
Le ménage est fait !
Les armoires de l'affaire Kopp

Il n'y avait pas de nouveaux ca-
davres dans les armoires de l'af-
faire Kopp. Après dix mois d'en-
quête, les 14 membres de la com-
mission parlementaire sont arri-
vés à la conclusion qu'aucune
autre faute que le fameux coup de
téléphone et les omissions faites
au Conseil fédéral ne pouvait être
reprochée à l'ancienne conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Mais
surtout, l'Etat n'est ni infiltré ni
corrompu par le crime organisé.
La commission reproche par
contre son «attitude laxiste» au
Ministère public de la Confédé-
ration en matière de lutte contre
la drogue et le blanchiment d'ar-
gent. Il y a des carences et des
problèmes de fonctionnement.
Un an après les premières va-
gues du scandale qui emporta la
première femme membre du
Conseil fédéral et ministre de la
Justice, la commission, spéciale
d'enquête désignée par le Parle-
ment a fini de passer l'aspirateur
dans les différents recoins du
Département fédéral de Justice
et Police. Cette commission de

14 membres, présidée par le so-
cialiste zurichois Moritz Leuen-
berger, a rendu public, hier, son
rapport de 240 pages sur les évé-
nements qui ont provoqué la
chute de Mme Kopp et les
graves accusations portées alors
contre la gestion du DFJP.
Après avoir entendu 107 té-
moins, siégé 33 fois en commis-
sion plénière et à 39 reprises en
sous-commission, les sept
conseillers nationaux et sept
conseillers aux Etats sont arrivés
à la conclusion unanime qu'il
n'y avait pas d'autres faits à re-
procher à Mme Kopp que ceux
pour lesquels elle est renvoyée
devant le Tribunal fédéral.

Ce fameux 27 octobre 1988,
la conversation téléphonique de
Mme Kopp avec son mari, pour
l'informer d'une enquête menée
sur la firme Shakarchi, dont il
est vice-président, constituait
bel et bien une faute, constate la
commission, même si on peut
avoir une certaine compréhen-
sion. Mais pour ce qui est arrivé
ensuite, la commission fait grief

à Mme Kopp de s'être «com-
portée de manière incorrecte à
plus d'un égard, afin de se sous-
traire à ses responsabilités».
Elle a omis d'informer rapide-
ment et complètement le Conseil
fédéral, comme ses collabora-
teurs le lui suggéraient ainsi que
d'informer l'opinion publique.
Elle a tenté de rejeter toute la
responsabilité sur sa collabora-
trice personnelle et l'a incitée à
présenter une fausse description
des faits. Elle a entraîné son en-
tourage dans un conflit de
loyauté entre l'Etat et elle-
même.

Elle a ainsi nuiq la considéra-
tion de l'ensemjblejdes autorités
politiques et mis eri péril la liber-
té d'action du gouvernement.

La commission reproche en-
core à Mme Kopp d'avoir trans-
mis une information confiden-
tielle au Sankt-Galler Tagblatt
et d'avoir obligé le Ministère pu-
blic à dévoiler le contenu d'un
rapport officiel, mettant son
mari hors de cause, à un journa-
liste de Schweizer Illustrierte,

orientant faussement l'opinion
publique.
Les commissaires reconnaissent
pourtant que jusque-là Mme
Kopp avait dirigé son départe-
ment de son mieux et avec com-
pétence. On ne peut pas, par
exemple, l'accuser d'avoir ralen-
ti les travaux de la loi contre le
blanchiment d'argent. Ils sont
par contre plus durs contre son
mari, Hans W. Kopp, qui porte
une responsabilité décisive parce
qu'il n'a pas fait preuve des
égards qu'exigeait la fonction
publique de son épouse.

Le procureur Rudolf Gerber
est responsable, lui, de n'avoir
rien entrepris alors qu'il
connaissait l'existence de fuites
depuis un mois. Sur le rôle des

>deux collaboratrices de Mme
Kopp, renvoyées déjà devant le
TF, la commission confirme
l'enquête du juge Hungerbùhler.

La confiance en Mme Kopp
était désormais à ce point ébran-
lée que la démission devenait
inévitable, selon la commission.
A la suite de cette démission, le

soupçon s'est répandu, notam-
ment par le biais d'enquête de
presse, que les autorités suisses

' auraient été minées par le crime
organisé. Même si de graves la-
cunes ont ainsi été révélées, no-
tamment le fait que les autorités

policières ont sous-estimé les
nouveaux dangers que sont la
drogue et le trafic d'argent, tel
n'était heureusement pas le cas.

Yves PETIGNAT
•Lire également en page 4

Dans les placards de Mme
Kopp, la commission n'a trouvé
ni procureur soumis à un crapu-
leux chantage, ni f onctionnaire
véreux ou inspecteur soudoyé,
pas de p o l i c e  inf iltrée ou de ma-
f i a  installée dans les meubles.

On ne va tout de même pas
s'en plaindre!

Ce que les 14 commissaires
ont trouvé, après 14 mois d'une
enquête sévère, sans complai-
sance, est bien p lus  médiocre,
trivial C'est bête comme chou.

Une f emme qui pe rd  le
contrôle d'elle-même et révèle
son vrai caractère, celui d'un
être autoritaire, égoïste, prêt à
tout pour sauver la f ace, une
f emme méprisante pour les su-
bordonnés dont elle ira jusqu'à
exiger de se sacrif ier à sa place.

Un mari exclusif, attiré par
l'argent, sans égards ni pour sa
f emme ni pour les institutions
du p a y s .

Un procureur dote d'une
p a i r e  d'oeillères, sans imagina-
tion, incapable de sortir des
schémas de la petite bourgeoisie
zurichoise. Un homme aux
idées f i x e s .  Pour lui, l'ennemi
vient toujours de l'Est, parf ois
des f emmes qui veulent échap-
p e r  i leur sort, des marginaux
qui s'évadent des cases sociales,
des esprits: libres.

Tout occupé à surveiller ses
barbelés, du haut de son mira-
dor, il n'a p a s  vu ou p a s  voulu
voir le pourrissement de l'Etat,
de ses institutions et des valeurs
traditionnelles de la société p a r
ce qu 'il croyait être chargé de
protéger: l'argent, la sacro-
sainte proprié té, l'individua-

lisme, le conf ormisme, le
consensus.

Et puis, il y  avait des f onc-
tionnaires, souvent capables,
parf ois jaloux, soupçonneux,
quelquef ois un peu bêtes. Des
gens dont l'existence est de ré-
diger des notes durant tout une
vie sur un soixante-huitard
converti, qui négocient l'instal-
lation d'un Musuliulu dans leur
canton moyennant 45.000 f r
d 'impôts, f erment les yeux pour
protéger leur source d'inf orma-
tion ou échapper aux ennuis.

Des gens médiocres, comme
vous et moi. C'est l'appareil de
l'Etat.

Sans scandale, sans cadavre
â déterrer, l'enquête extraordi-
naire se justif iait-elle?

Oui parce que la crise de
conf iance née des omissions et
des tentatives de Mme Kopp
pour cacher la vérité était si
étendue qu'elle exigeait une
procédure hors du commun p a r
des élus haut-dessus de tout
soupçon, des Moritz Leuenber-
ger, Jean Guinand, Gilles Pe-
titpierre, etc.

Oui, parce qu'elle a révélé
que les carences d'une adminis-
tration, les égarements d'une
police, son incapacité, les ho-
quets de la j u s t i c e  ne naissent
p a s  par génération spontanée.
Us sont bien le f r u i t  d'une ab-
sence de direction p o l i t ique,
d'un manque de vision claire de
la part du gouvernement

Et peut-être de l'extrême
lourdeur d'un système collégial
incapable de f a i r e  f ace aux
changements rapides de notre
environnement et de ses dan-
gers.

Yves PETIGNAT

Médiocrité

Prague : Jakes s'en va

MilosJakes. _ (Photo ASL)

Les gigantesques manifestations
de Prague ont eu raison de M il os
Jakes. Après une semaine de ras-
semblements quotidiens sur la
place Venceslas, le numéro un
tchécoslovaque a démissionné
vendredi soir, avec l'ensemble du
bureau politique et le secrétariat
du Comité central du Parti com-
muniste (PCT).

Quelques heures plus tôt ,
Alexandre Dubcek, le «père» du
Printemps de Prague, celui-là
même qui avait été évincé par
Milos Jakes il y a 20 ans, avait
fait une rentrée triomphale dans
la capitale tchécoslovaque, où
plus de 250.000 personnes l'at-
tendaient sur la place Venceslas.

La nouvelle direction tchéco-
slovaque devait être désignée
dans la soirée, au cours d'un
vote à bulletin secret du Plénum
du comité central. Avant de dé-
missionner, M. Jakes a exprimé
sa «conviction que les nouveaux
organes du Parti communiste
tchécoslovaque contribueraient
plus énergiquement à la réalisa-
tion du processus de démocrati-
sation».

Devant le comité central réu-
ni en session extraordinaire, M.
Jakes avait fait dans la journée
son auto-critique. Le chef du PC
a admis que le Politburo n'avait
pas été assez rapide en matière
de réformes et avait totalement
sous-évalué l'effet des change-
ments dans les pays voisins.

«Depuis une semaine, notre
capitale vit dans une atmos-
phère fiévreuse marquée par
d'importantes manifestations»,
a-t-il déclaré. «La tension se
propage graduellement à d'au-
tres régions de la République.
Nous devons dire ouvertement
que notre pays se trouve à un
carrefour crucial».

«Ajuste titre, les citoyens ont
eu l'impression que notre res-
tructuration était accompagnée
de grands mots, mais pas forcé-
ment de paroles», a-t-il poursui-
vi, (ap)

• Lire en page 2

SIDA: dissensions
et interrogations

Le Groupe SIDA Neuchâtel, tout en déplorant les dis-
sensions nées au sein de l'Aide suisse contre le SIDA
(ASS), ne se laisse pas entamer par des conflits sans
relation avec les objectifs qu'il s'est fixés. Son prési-
dent, récemment nommé au sein du comité central de
l'ASS, estime que les priorités sont ailleurs.
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Aujourd'hui: le ciel deviendra
nuageux et quel ques chutes de
neige éparses auront lieu. Cet
après-midi , éclaircies.

Demain: nuageux, quelques
chutes de neige possibles sur
l'est. A partir de mardi, ensoleil-
lé en montagne. Toujours froid.
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Le retour du «printemps» avant l'hiver
Prague : appel à la modération de la part d'Alexandre Dubcek

Sur la place Venceslas, encore
une fois noire de monde, Alexan-
dre Dubcek s'est adressé à la
foule pendant cinq minutes.
«Dubcek, Dubcek, vive Dub-
cek!», ont crié les Pragois lors-
que l'ancien premier ministre a
fait son apparition.

«L'idéal du socialisme à visage
humain vit aujourd'hui dans la
nouvelle génération», a-t-il lan-
cé, en référence au programme
politique de 1968. «Nous de-
vons nous unif pour élever notre
pays à un niveau supérieur».

L'ancien numéro 1 a lancé un
appel aux forces de l'ordre et à
l'armée, pour qu'elles «se ran-
gent aux côtés du peuple» sans
écraser le mouvement en faveur
de la démocratie. «N'agissez pas
contre le peuple, souvenez-vous
que vous êtes issus du peuple»,
leur a-t-il lancé, tout en conseil-
lant aussi aux manifestants
d'éviter «les tendances extrémis-
tes».

M. Dubcek ne s'était pas ex-
primé en public depuis plus de
20 ans. Jeudi, il avait pris la pa-
role devant 50.000 personnes à
Bratislava (sud du pays), où il
habite. «Trop longtemps, nous
avons vécu dans le noir. Agis-
sons dans la lumière!», s'est-il
écrié, alors que son allocution
était interrompue à plusieurs re-
prises par les vivats de la foule.

Alexandre Dubcek s'est placé
sous la bannière du Forum civi-

que, le nouveau mouvement
d'opposition dirigé par Vaclav
Havel. Ce dernier a pris la pa-
role après M. Dubcek et a assu-
ré que son organisation était
prête pour des négociations avec
le pouvoir «n'importe-où' ail-
leurs que dans la rue». «Mais
c'est à leur tour de faire un pas,
pas à nous».

En URSS, le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, Guennadi Guerassimov,
s'est félicité de ce que la direc-
tion tchécoslovaque avait appa-
remment reconnu le besoin de
réformes du pays et entamé le
dialogue avec les contestataires.
«Nous espérons que (ce dialo-
gue) s'élargira et permettra de
stabiliser la situation», a-t-il
commenté.

Le ministre de la Défense, Di-
mitri Yazov, a de son côté assu-
ré que les 80.000 soldats soviéti-
ques stationnés en Tchécoslova-
quie n'interviendraient pas dans
les affaires intérieures du pays.
NOUVEAU SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DU PC
Par ailleurs, M. Karel Urbanek
a été élu vendredi secrétaire gé-
néral du Parti communiste tché-
coslovaque, après la démission
de M. Milos Jakes. M. Urbanek
est né le 22 mars 1941 à Bojko-
vice, dans le district de Uherske
Hradiste en Moravie du Sud.

Issu d'une famille nombreuse
de petits paysans, il adhère au

Sur la place venceslas, Alexandre Dubcek s'est adresse pendant quelques minutes aux
Pragois. ' (Bélino AP)

PC tchécoslovaque (PCT) en
1962.

Il a longtemps milité dans
l'organisation de la jeunesse
tchécoslovaque (SSM).

Chef de gare à Bojkovice en
1970, il devient en 1973 cadre au
département de l'Industrie du
comité régional du PCT de la
Moravie du Sud, tout en pour-

suivant des études à la Haute
école du comité centra l du PCT.

Responsable pour le domaine
du travail du PCT dans l'indus-
trie à Brno en 1982, M. Urba-
nek devient en 1984 premier se-
crétaire du comité municipal du
PCT de cette même ville.

Depuis mars 1988, il assume
le poste de directeur du départe-
ment organisation du CC du

PCT. En octobre de la même
année, il est nommé responsable
du travail du PCT pour la Ré-
publique tchèque.

M. Urbanek a été élu membre
du Comité central et membre de
la commission de celui-ci pour le
travail avec la jeunesse lors du
17e congrès du PCT en mars
1986. (ats, afp, ap)

Le mur qui
reste debout

Si passionnants que soient les
événements qui secouent ac-
tuellement les pays commu-
nistes de l'Europe de l'Est, il
n'est pas inintéressant de
considérer ce qui se passe
dans les moyens et petits
Etats asiatiques qui restent f i -
dèles au culte de la f aucille et
du marteau.

On parle peu de la Corée
du Nord, par exemple.

Dirigée d'un main de f e r
par Kim listing, il ne semble
pas qu'elle ait été beaucoup
ébranlée par les derm'ers bou-
leversements.

Le Pays du matin calme a
opté pour la marche tranquille
et il ne p a r a î t  pas qu'il soit
mûr pour modif ier son allure.
D'autant plus que l'homme
f ort qu'il vénère approche des
80 ans et que ce n 'est en géné-
ral pas l'âge qu'on choisit
pour se lancer dans un cent
mètres révolutionnaire.

Tout occupé à maintenir un
subtil équilibre entre ses trois
voisins géants - la Chine,
l'URSS et le Japon -, il a
d'ailleurs d'autres chats à
f ouetter en p r i o r i t é .

Sa p r i o r i t é  essentielle de-
meure la réunif ication. On
l'oublie trop, en eff et , la Co-
rée du Nord a été - et elle est
toujours— séparée de la Corée
du Sud p a r  un mur beaucoup
p l u s  vaste que celui de Berlin.
Mais le bizarre, c'est qu'il n'a
jamais pris valeur de symbole.
Est-ce p a r c e  qu'il a été édif ié
par la Corée du Sud, proche
des nations occidentales et
qu'il joue avant tout un rôle
déf ensif ? -lise pe ut.

Toutef ois, alors que, histo-
riquement, l'Allemagne et les
pays de langue germanique
n'ont jamais f ormé une unité,
la Corée a été unie pendant
des siècles et rien ne diff éren-
cie un Coréen du Sud d'un
Coréen du Nord.

tjueues que soient tes op-
tions politiques, il apparaît
dès lors normal que le trauma-
tisme causé par la division ait
été p lus  grand en Corée qu'en
Allemagne.

En ce moment pourtant,
malgré la démocratisation de
la Corée du Sud, on ne p r o -
gresse pas vers la réunif ica-
tion. Comme Pyong-Yang et
Séoul se craignent récipro-
quement et que les grandes
puissances redoutent les chan-
gements dans cette région,
c'est donc le statu quo.

La Corée du Nord cherche
cependant l'ouverture dans le
domaine économique. C'est
peut-être la voie la p l u s  sage.
Elle a p e r m i s  la concrétisation
de «joint ventures» avec le Ja-
pon notamment En en aug-
mentant le nombre, l'Occi-
dent f avor i sera i t  sans doute
une certaine libéralisation du
régime de Kim Il-sung.

Willy BRANDT

Le Liban a un nouveau président
Deux jours seulement après l'assassinat de René Moawad

M. Elias Hraoui, le nouveau président libanais. (Bélino AP)

Le député Elias Hraoui a été élu
vendredi par ses pairs 10e prési-
dent du Liban, succédant à René
Mouawad, tué mercredi dans un
attentat 17 jours seulement après
son élection.
M. Hraoui, un chrétien maro-
nite de 63 ans, a recueilli les suf-
frages de 47 des 52 députés chré-
tiens et musulmans réunis dans
un hôtel de Chtaura, ville de
l'est du Liban proche de la fron-
tière syrienne. Cinq bulletins
blancs ont été décomptés.

Le nouveau chef de l'Etat, qui
a immédiatement prêté serment,
soutient le rôle de la Syrie au Li-
ban. Son élection a été annoncée
par le président du Parlement,
Hussein Husseini à l'issue d'un
conclave réuni sous haute pro-
tection de l'armée syrienne.

Comme pour l'élection de
Mouawad, le Parlement avait
éprouvé des difficultés pour se
réunir en raison de l'opposition
du général Michel Aoun, qui
contrôle le réduit chrétien, à la
présence militaire de la Syrie
dans le pays et au plan de paix

de Taef qui réduit les pouvoirs
de la minorité chrétienne.

Dix députés sont arrivés dans
la journée de Paris via Damas
avant de gagner Chtaùra par la
route pour permettre que le
quorum nécessaire au scrutin
soit réuni.

FUNÉRAILLES
NATIONALES

Dans le même temps, la dé-
pouille du président René Moa-
wad, assassiné 17 jours après
son entrée en fonction dans un
attentat à l'explosif à Beyrouth-
ouest sous contrôle syrien, a été
convoyée par avion jusqu'au Li-
ban nord où doivent avoir lieu
samedi des funérailles natio-
nales.

Au Liban nord, plusieurs mil-
liers d'habitants de Zghorta, la
localité natale de René Moa-
wad, ont accueilli la dépouille
du président assassiné. Le cer-
cueil, porté à bout de bras par la
garde présidentielle, a été salué
tout au long des rues du village,
tendues de drapeaux et de ban-

deroles noirs, par les pleurs des
hommes et les youyous des fem-
mes.

CRITIQUES
Simultanément , une source
proche du général Michel Aoun
a violemment critiqué les efforts
déployés pour désigner au plus
vite un 10e président au Liban ,
affirmant que «la tragi-comédie
anti-constitutionnelle» qui avait
conduit à l'élection de René
Moawad était «sur le point de se
répéter».

»Ce qui se passe, a ajouté
cette source, ne peut conduire
qu'à l'échec et à l'effritement du
Liban et annihile toute tentative
de dialogue libre entre Liba-
nais».

Le général Aoun, chef du
gouvernement de militaires
chrétiens, avait dissous le Parle-
ment le 4 novembre, pour tenter
d'empêcher la tenue du scrutin
présidentiel, qui avait néan-
moins eu lieu le lendemain sur
une base aérienne du Liban
nord sous contrôle syrien.

(ats, afp, reuter)

ROUMANIE. - Excluant
toute adhésion au mouvement
de réformes qui parcourt l'Eu-
rope de l'Est, le président
Ceaucescu a été réélu à l'una-
nimité à la tête du Parti com-
muniste roumain. Plus de
100.000 personnes, entassées
sur la place de l'ancien Palais
royal de Bucarest, ont fait un
triomphe au dernier dirigeant
stalinien de l'Est, à sa sortie du
congrès.
SALACROU. - Le drama-
turge français Armand Sala-
crou, dont l'œuvre eut un
grand succès jusque dans les
années soixante, est mort au
Havre, des suites d'une longue
maladie, à 90 ans.
ITAUE. - Le comité central
du Parti communiste italien a
approuvé, à une très large ma-
jorité, la proposition de ré-
formes avancées par son secré -
taire Achille Occhetto, au
terme de débats houleux.

ZIMBABWE. - Septante-
huit personnes sont mortes
dans un accident d'autobus
tombé d'un pont dans le lit
d'une rivière à sec, à quelque
75 km au nord-est de la cap-
taie, Harare.
ALGÉRIE. - M. Hocine Ait
Ahmed, l'un des chefs histori-
ques de la Révolution algé-
rienne et opposant en exil en
Suisse depuis 1966, a décidé
de rentrer en Algérie pour «par-
ticiper activement au proces-
sus de démocratisation».
SICILE. - Trois femmes ont
été assassinées par la mafia,
près de Palerme, dans la nuit
de jeudi à vendredi.

CHINE. - Dix-sept mineurs
ont été tués, cinq autres sont
portés disparus, et trois ont été
grièvement blessés, lors d'un
coup de grisou dans la mine de
charbon de Balikun (nord-
ouest de la Chine).

¦? LE MONDE EN BREF Êmwmwnmimn
Krenz lâche encore du lest

Abandon du monopole
du pouvoir par le PC

Cédant une nouvelle fois à la
pression des manifestants, le nu-
méro un est-allemand Egon
Krenz s'est prononcé vendredi
pour l'abandon du monopole du
pouvoir par le Parti communiste
(SED), tout en laissant entendre
clairement que le Parti devait
rester la principale force politi-
que en RDA.
La veille, le Parti avait ouvert
une enquête disciplinaire à l'en-
contre d'Erich Honecker, l'an-
cien secrétaire général démis de
ses fonctions le 18 octobre. M.
Honecker encourt l'exclusion,
déjà effective pour l'ex-respon-
sable de l'économie Guenter
Mittag, qui avait été remercié en
même temps que M. Honecker.

Dans une interview publiée

vendredi par l'organe du PC
«Neues Deutschland», M.
Krenz estime qu'il faut abroger
l'article-1 de la Constitution qui
prévoit le monopole du pouvoir
pour les commmunistes.

Il préconise une importante
révision de la constitution qui
séparerait le Parti de l'Etat et de
l'économie, ce que réclament de-
puis le début les manifestants.
Dix mille personnes ont défilé
jeudi soir dans les rues d'Erfurt ,
selon l'agence officielle ADN.

«La manière dont un parti
agit dans le développement de la
société n'est pas définie par des
lois ni par des déclarations, mais
ne peut résulter que du travail
de ce parti , de son action et de
son attitude», a dit M. Krenz.

(ap)

Genève: clôture de
l'Internationale socialiste

L'Internationale socialiste (IS)
apportera son appui à la pour-
suite du mouvement de réformes
en Europe orientale. Mais, relève
un document approuvé vendredi à
l'issue de sa réunion de Genève,
rien ne garantit que ce mouve-
ment ne connaîtra pas de graves
retours en arrière.
La possibilité de voir des forces
nationalistes et réactionnaires
occuper le vide laissé par l'effon-
drement de l'idéologie commu-
niste ne peut en effet être écar-
tée, relève l'IS. Cette éventualité
ne fait que renforcer la nécessité
de voir se constituer, dans les
pays de l'Est, de solides Partis
sociaux-démocrates et des syn-
dicats libres.

L'objectif de l'évolution ac-
tuelle en Europe orientale ne

peut être la restauration des an-
ciens systèmes politiques et éco-
nomiques, mais bien la cons-
truction d'une société démocra-
tique, viable économiquement
et motivée socialement et écolo-
giquement, estime l'IS. Dans
cette optique, la solution des
problèmes économiques est «dé-
cisive» et doit se faire avec l'ap-
pui notamment du Marché
Commun et de l'AELE.

Pour l'Internationale socia-
liste, a souligné devant la presse
le président de l'IS, Willy
Brandt, l'assistance aux pays
d'Europe orientale ne doit ce-
pendant pas se faire aux dépens
de l'aide apportée aux pays du
tiers monde, comme le craignent
déjà certaines nations en voie de
développement, (ats)

Prudence envers l'Est
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anhydride sulfureux vapeurs d' essence plomb

A entendre les mauvaises nouvelles sur l'état de l'air am- que nous respirons aujourd'hui en contient moins qu'en 1950. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

biant, nous en arrivons presque à oublier tout ce qui est Un nouveau point vient d'être marqué. L'industrie Nous les ferons.

entrepris pour réduire la pollution atmosphérique. pétrolière a proposé aux autorités un système unique en son Pour la qualité de l'air que nous respirons.
L'industrie pétrolière et ses partenaires ont déjà marqué genre de récupération des vapeurs d'essence aux colonnes de

des points importants. distribution et dans les entrepôts. Il est déjà opérationnel.
Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du Bientôt, grâce à l'essence verte, lés émissions de plomb Les membres de l'Union Pétrolière

mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air dues au trafic automobile aurontxomplètement disparu. . ... Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich oosua. ; . < . . . . , ,
. _ .  " : <;  
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Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour noire centre de production de Fontaines, un

ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique

avec formation complémentaire d'agent d'exploitation , en tant qu'

assistant
du chef de production

A ce titre, notre futur collaborateur sera chargé de l'établissement des dossiers de
décision, de la réalisation des projets liés à l'utilisation optimale des capacités de pro-
duction.
Pour un travail actif et intelligent, il soutiendra et déchargera le responsable du centre
de production dans tous les secteurs d'activité (décolletage, taillage/roulage, assem-
blage, traitement thermique).

Nous dema dons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- formation complémentaire d'agent d'exploitation
- langues: français/allemand
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
Une activité passionnante et variée au sein d'une entreprise résolument tournée vers
l'avenir.
Vous voyez un intérêt pour ce poste de travail? Alors téléphonez à notre chef du per-
sonnel, M. J-M. Richard, ou faites lui parvenir vôtre candidature, accompagnée des
documents usuels.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

\\\\\
^ 

ETA - Une société de KlMSl 12126 JJJJ,

_ 

LE NOIRMONT SALLE DE SPECTACLES
Samedi 25 novembre 1989 à 20 h 30 - Caisses à 20 heures

GRAND LOTO DE LA FANFARE
1 abonnement = 1 carte pour la soirée (35 tours) Fr. 30.-

Carte hors abonnement: Fr. 1.- Dès le 20e tour: abonnement à Fr. 20-
MAGNIFIQUES QUINES: Paniers garnis - Montres - Chaînes stéréo - Radios - Apéritifs -

i Walkmann - Lingots d'or, etc., etc. et 4 cartons dans la soirée.
(Prix de consolation pour les perdants). 067955

# off res d'emploi
J_J. >̂—^—_-m~—^~,. ...¦¦¦..¦¦, , 1, -T**~—r*"*""~~"""""~*~"**~*~n^̂

Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (Compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-Imier et assumant la production de produits
horlogers, engage:

UN CHEF COMPTABLE

pour s'occuper principalement de la comptabilité générale et industrielle
ainsi que du support informatique local.

A moyen terme, ce poste peut évoluer vers une fonction d'assistant du
responsable financier au niveau du groupe industriel.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire du brevet f é d é -
- rai de comptable ou plus. Une expérience de quelques années dans un

emploi similaire serait un atout supplémentaire.

C. T. L. offre un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique, une rémunération en fonction des responsa-
bilités et de l'engagement, des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels et d'une photo à Mme C Grossit A
Interdica SA, 10 He des Biches, 1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/879111 ^r

Cartier / ? ( T h1 ~ _ ^  \̂ j



Une chance pour vous!
Vous désirez trouver un emploi qui satisfera votre
goût pour le contact le plein air et l'indépendance.
Nous confierons à une personne ambitieuse la

représentation exclusive
à plein temps ou à mi-temps, de nos spécialités
alimentaires connues et appréciées depuis
trente-cinq ans.
Formation complète par nos soins, importante
clientèle existante, travail stable bien rétribué.
Prenez contact le soir par tél. 037/7312 78.

465290

R. PERRET S.A. \^ U
LE LANDERON \ l f

Nous cherchons

un dessinateur sanitaire
monteurs sanitaire
aides monteurs
Prendre contact par téléphone - <p 038/51 34 30

001017

Laxisme chez le procureur
La police fédérale n'a pas vu venir le vrai danger

Le Ministère public de la Confé-
dération, les yeux rivés sur la
ligne bleue de l'Est, n'a rien vu
des nouveaux dangers. C'est en
quelque sorte la conclusion du
rapport de la commission parle-
mentaire d'enquête sur l'examen
de la gestion du DFJP. U est vrai
aussi qu'il n'y avait aucune direc-
tive politique de la part du gou-
vernement pour orienter les acti-
vités de la police fédérale. Mais il
n'y a pas de nouveau scandale,
pas de flic ou.de procureur pour-
ris.

D'une manière générale, la com-
mission reproche au Ministère
public de la Confédération son
«attitude laxiste» en matière de

lutte contre le blanchiment d'ar-
gent et la sous-dotation en per-
sonnel de la Centrale de lutte
contre le commerce illégal de
stupéfiants: onze fonctionnaires
sur un total de 231. Même si le
Parlement, par le blocage du
personnel, porte une certaine
responsabilité lui aussi. Les
autorités suisses s'appuyaient
essentiellement sur les pratiques
et méthodes de répression des
services étrangers.

On cite ainsi le cas de la Drug
Enforcement Administration
(DEA) américaine, dont les acti-
vités sur territoire suisse échap-
paient complètement aux
autorités et qui obtenaient des
Suisses pratiquement^ tous les

renseignements qu'ils sollici-
taient.

COURTELINE
Le Ministère public est ainsi ver-
tement critiqué pour le déséqui-
libre entre la lutte contre le
crime organisé et la protection
de l'Etat, en particulier les acti-
vités des pays de l'Est. La com-
mission cite ainsi de curieuses
notes de sécurité, sur une mili-
tante féministe, par exemple,
que l'on suit de déménagement
en déménagement (elle habite
un quartier résidentiel avec vue
panoramique... selon la boîte
aux lettres, elle cohabite avec
Y...) et son souhait d'entrer
dans l'administration fédérale
déclenche tous les soupçons.

«Cela continue joyeusement.
Y a-t-il moyen de donner un
avertissement ?» s'étrangle l'ins-
pecteur de la police fédérale,
parce que si la dame ne fait plus
parler d'elle, elle n'aurait pas re-
nié publiquement son féminisme
radical...

IMMUNITÉ
Mais, pendant ce temps, on
n'enquête pas sur la société Sha-
karchi ou d'autres accusées à
l'étranger d'être mêlées à des
trafic de drogue ou d'argent
sale. On ne fait pas non plus
usage des possibilités légales de
déclencher des enquêtes canto-
nales. A plusieurs reprises, par
exemple, le nom de la Shakarchi
est apparu dans des demandes
d'entraide judiciaire italiennes
(on a simplement demandé à M.
Shakarchi de prendre position
sur les accusations), dans la Piz-
za Connection puis la Libanon
Connection. Mais personne n'a
ouvert une enquête. vEtait-ce parce qu 'Hans W?
Kopp faisait partie du Conseil
d'administration, ou que Moha-
med Shkarchi offrait des rensei-
gnements à la police cantonale
et à la police fédérale - ce qui est
exact- se demande la commis-
sion.

L'ARGENT
De plus, comme dans le cas du
Turc Musullulu, accusé par la
Turquie de trafic d'armes, les
autorités suisses se montrent
très pointilleuses et tatillonnes.

On refuse par exemple de don-
ner suite à un mandat d'arrêt
international parce que le cali-
bre des armes trafiquées man-
que, et que du fait on ne sait pas
s'il s'agit d'armes de guerre ou
pas.

Yves PETIGNAT

Et l'homme s'évanouit dans
la nature lorsqu'arrivent des ac-
cusations de trafic de drogue.
Cela amène aussi la commission
à critiquer l'octroi d'autorisa-
tions de séjour basées unique-
ment sur des considérations fis-
cales: Musullulu avait promis
45.000 fr annuels d'impôts au
canton d'Appenzell-Int. Et per-
sonne n'avait recoupé les infor-
mations internationales sur son
compte.

PAS INFILTRES
Les autorités infiltrées par la
mafia ou sous pression des trafi-
quants de drogue ? Non, répond
la commission, même si des ten-
tatives ont eu lieu. Comme ce
voyage du gouvernement d'Uri
à Istambul avec le traducteur de
Musullulu... et des autorités fé-
dérales, lui aussi impliqué dans
le trafic de drogue.

Même si les autorités suisses,
pour s'éviter des problèmes, ont
une position très restrictive en
matière d'entraide judiciaire:
comme ces tampons «Ne pas ar-
rêter» apposés sur les avis de re-
cherches de Palestiniens soup-
çonnés d'appartenir aux pre-
neurs d'otages de l'Achille Lau-
ro. On, préfère qu'ils passent
ailleurs.

Menaces mal évaluées, col-
lectes d'informations inexactes,
absence de protection de la per-
sonnalité et des droits fonda-
mentaux, les critiques ne man-
quent pas. Cela a incité la com-
mission à proposer une réforme
assez importante du Ministère
public de la Confédération, no-'
tamment la séparation des fonc-
tions de responsable de la police
politique et de celle de la police
judiciaire.

Y. P.

L'ex-procureur de la Confédération , Rudolf Gerber: «les
yeux rivés sur la ligne bleue de l'Est.» (Bélino AP)

Jean Guinand: les limites
Rapporteur de langue française,
le conseiller national neuchâtelois
Jean Guinand, mais sans doute
sa famille encore plus que lui, a
vécu au rythme exténuant de la
commission d'enquête, depuis le
1er février.
- C'est un engagement per-

sonnel extrêmement intéressant,
du point de vue humain, dit-il,
et comme parlementaire novice,
c'est une chance extraordinaire,
j'ai énormément appris sur le
fonctionnement de l'Etat. Mais
c'est un gros investissement
quant au travail: deux jours par
semaine, au minimum, à côté du
travail professionnel. Comment
faire pour ne pas négliger l'Uni-
versité, les travaux personnels?
Les derniers jours, on travaillait
même de nuit.
- rs 'est-ce pas la limite pour un

Parlement de milice?
- A mes yeux, cette enquête a

définitivement démontré les li-
mites d'un Parlement de milice.
Je pense que dans un autre pays
nous aurions eu plus de moyens
et plus de temps pour mener de
telles investigations. Il était par-
fois impossible de trouver le
temps nécessaire pour réunir les
14 parlementaires, et je crois que
le président Moritz Leueneber-
ger a complètement cessé son
activité professionnelle pour se
consacrer à nos travaux.

D'un autre point de vue, cela

démontre que nous disposons
de peu de moyens, ordinaire-
ment, pour exercer notre devoir
de surveillance. A chaque fois
les commissions se heurtent au
secret opposé par l'administra-
tion et le gouvernement. Il faut
donc renforcer le pouvoir du
Parlement dans ce domaine.
- Mise à part la perte de

confiance d'une partie de l'opi-
nion publique, vos résultats justi-
fient-ils l'enquête?
- Oui, tout à fait. Nous étions

face à une circonstance extraor-
dinaire, la démission d'un mem-
bre du Conseil fédéral. Cela jus-
tifiait déjà un examen sortant de
l'ordinaire.

N'oubliez pas qu'il y a eu éga-
lement toute une série d'accusa-
tions assez graves. Nous ne de-
vions pas rester impassibles sous
ce déferlement.

Je suis rassuré aujourd'hui de
constater que le plus grave ne
s'est pas avéré. Cela dit, nous
avons tout de même relevé des
lacunes graves qui doivent être
rapidement corrigées.

Le Parlement a pu remplir
pleinement sa tâche de contrôle,
c'est une excellente chose. Il faut
qu'à l'avenir il se dote de
moyens d'investigations plus
importants qu'à l'ordinaire
pour remplir son devoir consti-
tutionnel.

Y.P.

P- LA SUISSE EN BREF S

HARCÈLEMENT.-Une
victoire de principe importante
a été remportée devant la
Chambre d'appel des
prud'hommes par une ou-
vrière, qui se plaignait d'avoir
été l'objet, de la part de son
chef d'atelier, d'avances
sexuelles inopportunes et ré-
pétées. Le comportement du-
dit chef d'atelier, ont estimé les
cinq juges, était inadmissible
et les responsables de l'entre-
prise auraient dû enquêter de
manière à établir les faits et à y
mettre fin.

VISITE. - A l'occasion d'un
voyage en Europe, le président
de la Corée du Sud, Roh Tae
Woh, est arrivé à Genève pour
une visite privée de quatre
jours en Suisse romande.

MÉDICAMENT. - De
nouvelles directives pour l'ex-
portation de médicaments vers
les pays du tiers monde ont été
prises à Berne par la confé-
rence des délégués cantonaux
de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM). Les certificats d'ex-
portation de médicaments et
de remèdes contenant de l'al-
cool seront modifiés.

RENVERSÉE. - Une cy-
clomotoriste de 17 ans, Luzia
Burri, a perdu la vie à Malters
(LU). Elle a été renversée par
un camion qui la dépassait. Le
camion a soudain dû se rabat-
tre sur sa droite, vu le trafic qui
arrivait en sens inverse. Il a
alors renversé la jeune fille qui
est décédé sur place.

POLICIER. - Un brigadier
de la police municipale d'Yver-
don a été mis au pilori par le
quotidien «Le Matin». Le jour-
nal qui n'a pas hésité à titrer
«flic ripoux», affirme que le po-
licier profitait de sa fonction
pour vendre des voitures à des
étrangers selon des «méthodes
peu orthodoxes».

SSR. - La SSR entend de-
mander au Conseil fédéral une
augmentation des redevances
de réception et l'introduction
de la publicité télévisée le di-
manche. Pour Antonio Riva,
directeur général de la SSR, la
société n'a pas encore acquis
les moyens financiers néces-
saires pour fournir les presta-
tions attendues.

TUÉES. - Deux femmes
âgées ont été mortellement
blessées à Seedorf par une voi-
ture qui les a renversées sur un
passage protégé. Les deux vic-
times, Johanna Kuriger, 77
ans, et Emma Gisler, 74 ans,
ont succombé à leurs blessures
à l'hôpital.
DECAUX. - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi a reçu ven-
dredi à Berne M. Alain De-
caux, ministre français délégué
chargé de la francophonie. La
discussion a porté essentielle-
ment sur l'avenir de TV-5, pro-
gramme francophone auquel
participe la SSR.
RESPONSABLE. - Par
une motion, le conseiller natio-
nal Georg Stucky (prd-ZG)
voulait exiger des excuses du

conseiller national Jean Zie-
gler (ps-GE) qui avait déclaré
à la TV allemande que le Parle-
ment suisse est «corrompu et
colonisé». Le Bureau a rejeté la
motion: «Partant de l'idée que
tout ce qui est exagéré est insi-
gnifiant, le Bureau laisse au
député Ziegler le soin de recti-
fier des déclarations dont il est
seul responsable».

MIGRATEURS. - Lan-
née dernière, 11.129 citoyens
suisses astreints au service mi-
litaire (hommes et femmes)
ont quitté la Suisse pour un sé-
jour d'au moins six mois à
l'étranger, et 5759 Suisses
sont rentrés au pays. L'excé-
dent migratoire en 1988 est le
plus élevé enregistré depuis
1926.

ACCORD. - Les informa-
tions entre la Suisse et l'Union
soviétique en cas de catas-
trophe écologique dépasse-
ront celles prescrites par les
normes internationales, à la
suite de l'accord en matière
d'environnement signé à
Berne par les deux pays, a indi-
qué le ministre soviétique de
l'Environnement, M. Voront-
sov. Le conseiller fédéral Cotti
a pour sa part relevé qu'il
s'agissait de premier accord de
ce genre que la Suisse conclut
avec un autre pays.

MASQUE. - Le référen-
dum lancé à Bâle-Ville contre
l'interdiction de dissimuler son
visage lors de manifestations a
abouti.

Les propositions
de la CEP

La CEP soumet aux Cham-
bres une initiative parlemen-
taire, deux motions et quatre
postulats. L'initative prévoit
que, pour mieux exercer leur
haute surveillance, les com-
missions de gestion des deux
Chambres peuvent instituer
une délégation commune.
Cette délégation serait habili-
tée à se faire remettre des dos-
siers tombant sous le coup du
secret

La première motion de-
mande que la fonction de pro-
cureur de la Confédération en
tant qu'accusateur public soit
séparée de celle de premier res-
ponsable de la police politique
et, au besoin, de celle de chef
de la police judiciaire. La se-
conde motion vise à améliorer
la protection des données dans
le cadre du Ministère public fé-
déral, en donnant certaines ga-
ranties lors de la constitution
de dossiers.

Le premier postulat de-
mande une réorganisation du
Ministère public fédéral en
donnant une plus grande im-
portance à la lutte contre la
criminalité internationale.
Dans la répression du com-
merce illégal de stupéfiants,
l'accent sera déplacé sur celui
du financement.

Le deuxième postulat ré-
clame la suppression des obs-
tacles inutiles à l'entraide judir
ciaire internationale et de-
mande une meilleure collabo-
ration des services de police au
sein du Département fédéral
de justice et police.

Le troisième postulat de-
mande une modification de la
pratique de délivrance des vi-
sas, afin d'éviter les abus. En-
fin le quatrième postulat sou-
haite que l'on réexamine la te-
nue et le classement des dos-
siers au sein de l'administra-
tion fédérale, -(ats)

A remettre à Neuchâtel:

entreprise de
décoration d'intérieur
bien implantée depuis de nombreuses
années, disposant d'une surface d'ex-
position de premier ordre et personnel
â disposition. Les intéressés disposant
d'un capital de Fr. 50 000.- sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
H 28-607759 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel
en bordure de la N5

immeuble industriel
et commercial

avec appartement
de 4% pièces.
Volume total 3400 m3, parcelle
2300 m2.
Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffres
J 28-086955 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 
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C lAMS *̂ 
Ce qu'il y a de meilleur pour votre chien et votre chat lAMS^* _%

I EUKANUBA|| BÈÊ&k CHUNKS f J LESS ACTIVE^ | 
CAT FOOD 

| | EUKANUBA |

f 

rot/rouge M M̂  grùn/ve/t "', blau/è/eu orange une qualité inégalée !
30% Protem fcfiW 111 ! 26% Protein '̂  r>2 'i 22% Protein _ 32% Protein
20% Fett M m 15% Fett - ; 2 11% Fett « 21% Fett Ce qu'il y a de meilleur

EP ,'~jl r O „„„, ^- pour votre chien - chat
30% protéines ¦ Hg:. 26% protéines ;*JT* * 22% protéines X 32% protéines
20% ma/, grasses \ 15% /r?af. grasses \u_ W 11% maf- 9rasses J_ 21% maf' passes I En vente chez notre dépositaire
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GALERIE  ̂fl2, RUE DE L'ATHÉNÉE 
 ̂

fl
1205 GENÈVE V

TÉL. 022 2103 85 ^^1 U |%0̂LLLI\
VENTE AUX ENCHÈRES

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 30 novembre au 4 décembre
Beau mobilier d'époque, du XVIIe au XIXe siècle. Tapis.
Collection de bronzes du XIXe. Pendules et sculptures.

Tableaux, gravures et dessins anciens, tels que: Carriera,
Richet, Calame, Guignon, Duval, Amiet, Ferrière, Spiro

et Van Muyden.
Ecoles française, italienne et flamande.

Tableaux et gravures modernes: Chagall, Buffet,
Le Corbusier, Mùnch, Miro, Braque, Picasso et Biéler.

Belle joaillerie et argenterie.
Art asiatique: sculptures et céramiques.

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.
Galerie Koller, Ràmistrasse 8, 8024 Zurich

<?> 01/47 50 40
Fax 01/261 96 08 Fax 022/28 78 02 005730
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Nettoyage de fabriques, ateliers h«9
bureaux et appartements. /wî^W\
Nettoyage après chantier de / F ̂ É |
construction ou de rénovation. •fsljPcy'
Nettoyage de tapis , moquettes. Ĵv# j
Traitement et entretien / ?̂ îuf
des sols et parquets. / §  11Tï

Fenêtres , vitrines. ^£ 0 7 9  U
Possibilités de / *1| /\

Sa/ rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
<£ 039 / 2678 84

¦ — ¦ ——¦ 1 —^——^———^——^——^——m——^m.

¦"'
-¦<

' -¦ h ^^^^i" ^
'
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par mois env. Fr.
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Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d un ours polaire ...

ou démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l 'envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

W M MINI 'modèle YS-524 TE seulement

I fllf IHïlf l Plus de plaisir ou travail et à vos loisirs.
¦ ii'i'/Ulli^'M'HH, . Votre agent spécialiste YAMAHA :

• . : ?a - ' hùc's

A vendre

Bus Mazda
E 2000
Combi

année 1984,
44 000 km, en bon
état, prix à discuter.

<ç 039/51 14 22
068202

^̂ igĵ jj^r .

i

A louer
aux Franches-Montagnes
dans ancienne ferme,

appartement
Situation tranquille.

^ 039/5312 10
(de 10 heures 20 heures)

068160

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
01413*

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
012367

Dimanche MCA \
26 novembre 1989 \vV^~y7
à 14 h 30 &̂T

La Chaux-de-Fonds
reçoit

§

Malley-——
au Parc des Sports / / / / / #
de la Charrière # / / IJ J

m H I „|.|'.) M ll!M

V

BORIMAND Fourrures
Collection 89-90

Vente - Confection - Transformations

s^ ur-£0 '̂v,y  A
y -̂_mr mw^̂ ? I

000222

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
L <p 038/57 13 67 Fermé le lundi
Wniî BaM nia Hi

A VENDRE

petite propriété
à la campagne, deux appartements de
2 pièces, remise, petite écurie, dégagement
de 527 m2. Situation tranquille à proximité
de la ville, ensoleillement privilégié de
l'après-midi, vue dégagée en direction
ouest.
Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres 28-950246 à Publicitas, place du Mar- *
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Pubfidté
intensive -
PubEicité

par
annonces.

A vendre

AUDI 80
Quattro

91 000 km, année
1984 avec options.

Fr. 13 000.-.
Prix à discuter.
Téléphoner aux

heures des repas au
066/56 83 16 ou

066/56 62 31
068204



Forum des Halles
Paris: les Japonais s'installent
Une société d assurances
japonaise est en négocia-
tion avec le Crédit Lyon-
nais pour acquérir le tiers
du Forum des Halles à Pa-
ris d'ici la fin de l'année.

Cette information, qui n'aurait
pas dû être annoncée avant la
signature de la transaction, a
été rendue publique à la suite
d'une «fuite» à Tokyo. S'il est
donc prématuré d'affirmer que
la société Nippon Life Insu-
rance a acheté le tiers du Fo-
rum des Halles, le Crédit Lyon-
nais a tout de même confirmé
vendredi après-midi les négo-
ciations en cours pour un mon-
tant s'élevant à environ un
demi-milliard de FF (10 mil-
liards de yen, soit 70 millions
de dollars), une somme qui
peut évidemment varier d'ici la
siqnature des contractants.

A Tokyo, le quotidien Nihon
Keiza Shimbun, qui a annoncé
la nouvelle vendredi, précisait
que le montant de l'investisse-
ment projeté était le deuxième
par son importance en Europe,
après l'achat d'immeubles à
Londres. Le journal précise
d'ailleurs que les firmes japo-
naises jettent maintenant leur
dévolu sur les valeurs immobi-
lières et les sociétés euro-
péennes, après s'être intéres-
sées exclusivement à l'Améri-
que du nord.

Du côté français, c'est la
SLIPAR (Société lyonnaise

d'investissement et participa-
tion), une filiale à 100% du
Crédit Lyonnais dans les activi-
tés immobilières, qui négocie
avec la Nippon Life. Cette der-
nière acquérerait 32,71% des
parts de la Société civile du Fo-
rum des Halles de Paris
(SCFHP), qui possède l'en-
semble du centre commercial
situé au coeur de la capital.

La SLIPAR-Crédit Lyonnais
possède 44% du capital de la
SCFHP et en céderait 8,30%
mais demeurerait ainsi majori-
taire en en conservant 35,7%.
Le Crédit Lyonnais négocie
aussi au nom du Comptoir des
Entrepreneurs (cinq pour cent
des parts) et surtout pour deux
sociétés, la Financfère Immobi-
lière Messine (FIMES) et sa fi-
liale la SOPRIFON, qui possè-
dent 18,40% et 0,80% du Fo-
rum.

Ces deux dernières sociétés
sont en liquidation, ce qui ex-
plique la mise en vente de leurs
parts. Quant à la banque natio-
nalisée, elle affirme compléter
ainsi, avec la cession d'un peu
plus de huit pour cent de ses
parts, le volume que souhaite
acquérir la Nippon Life.

Si la transaction se fait, la so-
ciété japonaise percevra donc
le tiers des loyers des com-
merces occupant le Forum des
Halles, ce qui représentait en
1988 une quarantaine de mil-
lions de FF en données brutes.

(ap)

Des métaux si précieux
Séminaire de Centredoc à Neuchâtel

Pour de nombreuses en-
treprises de l'Arc juras-
sien, les métaux précieux
constituent une matière
première très usitée. Dans
le cadre de son service In-
forma, Centredoc organise
un séminaire sur ces mé-
taux précieux et en parti-
culier sur l'or, le mercredi
29 novembre prochain.
Depuis trois ans qu'il existe, le
service Infomat - Information
sur les nouveaux matériaux- et
revêtements - a prouvé son uti-
lité. Quelque 60 sociétés font
partie des souscripteurs et uti-
lise ce service dans leurs do-
maines respectifs, c'est-à-dire
l'horlogerie, la bijouterie, la
micromécanique, l'outillage et
les traitements de surface.

Le précédent séminaire a été
consacré au problème du po-
lissage, celui de mercredi sera
centré sur quelques aspects
plus particulièrement liés à l'or
et à son application à l'horlo-
gerie et à la bijouterie.

QUATRE SPÉCIALISTES
Pour ce faire, Centredoc a fait
appel à quatre spécialistes qui
se succéderont dès 10h au
Grand Auditoire, rue Breguet 2
à Neuchâtel:

- M. Pàrn Taimsalu, du
World Gold Council à Genève,
présentera les ressources, les
producteurs et les utilisateurs.

- M. Pierre Ramoni, de Mé-
taux Précieux-Metalor à Neu-

L'horlogerie de luxe préfère l'or et le platine à I acier et le
laiton.

châtel se penchera sur l'élabo-
ration des alliages et leurs pro-
priétés.

- M. Louis Auer, du Labora-
toire Auer à Genève viendra
développer le thème de la mise
en forme: casting. .

- M. Ernst Loeffel, de la Di-
rection générale des douanes à
Berne analysera le contrôle des
métaux précieux en Suisse et à
l'étranger.

Le séminaire prendra fin à
16 h. J.Ho.

Nouvelle
avance

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève a fait un
nouveau pas en avant vendre-
di dans un volume plus étoffé.
Alors que le mark caracole vers
les 90 centimes contre un
franc suisse, que le dollar est
toujours faiblissant, que l'or
n'en finit pas de monter, que le
Japon inquiète et que les taux
courts sont toujours orientés à
la baisse, le marché suisse finit
la semaine en beauté.

Les ordres sont plus nom-
breux et le secteur bancaire
continue d'être le principal
soutien de l'indice. Les opéra-
teurs sont tellement confiants
qu'ils sont prêts à accepter des
prises de bénéfices, par exem-
ple sur un bon Réassurances
qui valait moins de 2000 frs le
16 octobre et qui en vaut main-
tenant 2210 (+ 20).

Tel n'a pas été le cas et
même au contraire puisque le
marché se retranche derrière
de solides leaders: UBS (3835
+90), SBS (346 +3), CS Hol-
ding (2640 +35), bons Ciba
(2710 +25), Sandoz (1955
+30), Roche (3560 +60),
Winterthur (745 +6), SGS
(4975 +65) et les actions
Nestlé (8570 +70), Alusuisse
(1354 +15), Adia (8325
+185), Holderbank (6070
+70), Forbo (2625 +50),
Buehrle (1030 +10), Inspec-
torate (2060 +60) et Pargesa
(1825 + 30).

Pour revenir sur les ban-
caires, comme le prédisait au
début du mois un banquier pri-
vé zurichois «elles connaissent
une véritable renaissance
boursière» et des résultats ré-
jouissants qui «pourraient»
bien déboucher sur une
hausse de dividende et qui re-
donneraient au secteur une
place «primordiale» en bourse.

Alors que le nouveau record
se précise pour les exporta-
tions horlogères, la hausse de
SMH n100 (520 +15) est to-
talement justifiée.

Dans un autre chapitre, les
hausses de Jelmoli (2575
+105) et Interdiscount (3940
+55) paraissent tout aussi jus-
tifiées. Baer (13300 +300) se
ressaisit et figure en bonne po-
sition dans les meilleures per-
formances du jour aux côtés
de Saurer Groupe (1750 +50),
Sasea (108 +3), les bons Dan-
zas (1925 +50), Cementia
(1000 +40), Inspectorate
(320 +8) et la nominative
SGS (5200 +150). (ats)

Le dollar
remonte
à Zurich

Le dollar a légèrement remonté
vendredi à Zurich pour pres-
que retrouver son niveau de
l'avant-veille (1,6147 frs). Il
s'est vendu 1,6140 contre
1,6112 jeudi. Aucune réaction
n'a été perçue face à l'assou-
plissement de la politique mo-
nétaire américaine, vraisembla-
blement à cause des marchés
japonais et américains qui sont
restés fermés aujourd'hui.

Des achats de soutien de la
banque d'Angleterre a permis
la stabilisation de la livre ster-
ling qui a clôturé à 2,5250
(2,5263) fr. Le mark allemand
a poursuivi son ascension. Il
valait 0,8942 (0,8904) fr, le
franc français valait 0,2620
(0,2613) fr, la lire italienne va-
lait 0,1213 (0,1209) fr les 100
lires et le yen valait 1,1243
(1,1210) fr les 100 yen.

La grimpée des métaux pré-
cieux a continué. L'once d'or
s'est vendue 416,30 (411,90)
dollars, le kilo 21600 (21400)
fr, l'once d'argent 5,85 (5,83)
dollars et le kilo 303,70
(302,50) frs. (ats)

Gros plan sur Italo-Suisse
La société financière Italo-
Suisse, dont le siège est à
Genève, s'est efforcée au
cours de l'exercice achevé
au 30 juin 1989, de rétablir
une situation difficile is-
sue du krach d'octobre
1987, événement qui a par-
ticulièrement mis à mal,
on s'en doute, les sociétés
financières.

Thierry Hertig
Darier & Cie

Sa ligne de conduite, durant la
période 88-89 a consisté en
une réduction drastique de ses
engagements passifs, puis-
qu'elle a réussi à abaisser le ni-
veau de ses emprunts ban-
caires de près de 50 %. En pé-
riode de taux d'intérêts élevés,
cette stratégie lui a déjà permis
de réduire ses coûts de finan-
cement de près de 2,3 millions
si l'on tient compte de la baisse
des intérêts courus. Cet effort
de désinvestissement bénéfi-
ciera encore davantage à
l'exercice en cours qui s'achè-
vera au 30 juin 1990.

Pour permettre cette réduc-
tion, la société a, d'une part,
profité de la bonne tenue des
marchés boursiers dans leur
ensemble pour diminuer sensi-
blement la part de ses place-
ments en actions qui ont passé
de 71,9 millions à 40,5 millions
au 30 juin 1989; elle a, d'autre

part, également réduit sa rubri-
que obligations de 38,5 mil-
lions pour un total qui s'établit
maintenant à 64,3 millions soit
une baisse de plus de 37 %.
Ces désengagements ont non
seulement permis de réduire
les emprunts contractés par
Italo-Suisse, mais ont égale-
ment rendu possible une aug-
mentation des disponibilités
(elles représentaient en 1989
le 32 % de la somme du bilan).
Celles-ci ont bénéficié de la
hausse des taux d'intérêts ob-
servée sur les marchés moné-
taires, tout en mettant à dispo-
sition de la société des fonds
nécessaires pour saisir les op-
portunités qui se présenteront
sur les différents marchés.

BAISSE DU BILAN
Globalement, on note une
baisse du bilan de 22% ac-
compagnée d'une améliora-
tion sensible de la part des
fonds propres au total du bilan
à 61 % (contre 47 % au 30 juin
1988) puisque la société a pa-
rallèlement renforcé ses ré-
serves.

Toutes ces opérations ne si-
gnifient pas pour autant que la
société financière Italo-Suisse
s'écarte de sa fonction d'inves-
tisseur. Son action reflète plu-
tôt le souci de privilégier la ren-
tabilité de ses fonds propres,
preuve en est l'amélioration
constatée par rapport à l'exer-
cice précédent. En effet, au 30

juin 1988, cette rentabilité
s'élevait à 4,3 % alors qu'elle
affichait une année plus tard
un taux de 6,9 % (avec un b'é-*
néfice en hausse de 64 % à T%
millions). / .<

Si l'on s'attarde sur la res-
tructuration de son porte-
feuille-titres on constate, dans
le domaine des actions, une ré-
duction des titres helvétiques
de près de 60% à 13,3 millions
ainsi qu'un désengagement
complet au niveau des actions
allemandes puisque les 9,2
millions encore placés au 30
juin 1988 ont été totalement
réalisés. Le poste actions amé-
ricaines a également été forte-
ment réduit.

Par contre, la société a jugé
opportun de favoriser le mar-
ché japonais en augmentant la
part de celui-ci par rapport au
total du portefeuille actions de
4,1 % à 22 %. Au niveau du
portefeuille obligataire (qui re-
présentait le 44 % des investis-
sements globaux en juin
1988), c'est également la part
constituée par des titres libel-
lés en Francs Suisses qui a été
la plus réduite, passant de 32,9
millions à 16,6 millions, reflé-
tant entre autres la préoccupa-
tion du management face à
l'affaiblissement de notre mon-
naie; les obligations émises en
Ecu, en Francs Français, en
Lires Italiennes et en livres
Sterling ont également fait
l'objet d'un allégement nota-

ble, allant'de -36 % pour les
emprurvts en Ecu à - 83 % pour
ceux émis en £. L'exercice en
cours voit Italo-Suisse tou-
jours très fortement engagée
dans les placements à court
terme en devises; elle profite
ainsi du niveau toujours élevé
des taux d'intérêt servis sur le
court terme. La société ac-
corde également une attention
particulière aux opérations sur
devises. Pour ce qui est des ac-
tions suisses, elle rentabilise
activement ses positions par le
biais de vente d'options
d'achat couvertes, technique
qui, en période de consolida-
tion des marchés, représente
une source intéressante de re-
venus.

On peut envisager, en ce qui
concerne les valeurs bancaires
helvétiques (qui représen-
taient au 30 juin 1989 le 37 %
des titres suisses en porte-
feuille), et que les excellents
résultats attendus par celles-ci
pour la fin de l'année, permet-
tront à Italo-Suisse de rattraper
sur ses positions, acquises
avant le krach de 1987, les
pertes potentielles enregis-
trées.

PRUDENCE
Pour les six premiers mois de
l'année, la société estime pru-
demment que ses résultats se-
ront pour le moins en ligne
avec l'exercice précédent.
Compte tenu de l'évolution

positive des marchés boursiers
(C.A.C. Général: +8,6 %; Dow
Jones: +8,4% et Nikkei:
+9,2%) depuis le 30 juin
1989 et, les taux élevés servis
sur le marché monétaire, on
peut estimer le gain par titre en
juin 1990 à 18.-.

Avec un ratio de distribution
du bénéfice comparable à celui
proposé cette année (75 %) et
un .rendement identique à
cette année également
(5,2 %), on peut estimer que la
barre des 260 - par titre au por-
teur d'Italo-Suisse peut être
franchie. On se rappellera que
le titre Italo-Suisse était régu-
lièrement coté aux environs de
320-en 1986 et 1987 avant le
kradh d'octobre.

La capitalisation boursière
de la société financière Italo-
Suisse se monte à 115,5 mil-
lions au cours de Frs 231.- par
action, ce qui équivaut, à peu
de chose près, aux fonds pro-
pres déclarés de 114,2 mil-
lions. Cela confirme la sous-
évaluation du titre puisque la
société ne cache pas la consti-
tution de réserves latentes
dans son dernier rapport de
gestion!

Le capital social d Italo-
Suisse se monte à 50 millions
et est divisé en 500.000 ac-
tions au Porteur de 100- no-
minal cotées aux bourses de
Zurich, Genève, Bâle et Lau-
sanne.

La France à l'honneur
Palmarès du Prix de la ville de Genève 1989
Le Prix de la ville de Genève de
bijouterie a été décerné par un
jury international. Il avait pour
thème: «Bijou pour le bras, en
or exclusivement, sans pierres
ni perles.»

181 dessins de bijoux
avaient été présentés. Le jury
en avait retenus 12; onze ont
été réalisés. Les 115 concur-
rents ont représenté 17 pays. .

Le jury a particulièrement re-
levé l'originalité des proposi-
tions et la qualité de l'exécu-
tion des pièces. Il a décidé l'at-
tribution des récompenses de
la façon suivante:

Bijouterie: prix à Mme

Brune Boyer-Pelleret, de Gail-
lard, France. Maison Bellon-
Beljoyor, de Bourg-les-Va-
lences, France.

Mention à M. Jean-Samuel
Wùhl, de Sâo-Paulo, Brésil.
Maison H. Stern Joalheiros, de
Sâo-Paulo, Brésil.

Mention à M. Dorin Clepe,
d'Empfingen, Allemagne.

Pour cette année, le jury a
décidé de n'attribuer aucune
distinction pour le concours
d'Emaillerie, les propositions
présentées ne lui ayant pas
paru suffisantes.

Les bijoux seront exposés au
Musée de l'horlogerie et de

l'émaillerie de Genève, du mar-
di 28 novembre 1989 au di-
manche 7 janvier 1990.

En 1990, le concours porte-
ra sur l'horlogerie et la joaille-
rie. Les thèmes choisis sont les
suivants:

Horlogerie: Montre bracelet
pour homme, mécanique ou
quartz, avec affichage analogi-
que donnant l'heure d'au
moins deux fuseaux horaires.
Matériaux possibles: or, pla-
tine, argent, titane, palladium.

Joaillerie: Broche pour
dame, toutes pierres et perles
admises - matière synthétique
exclue, (comm)

A Court, le 28 novembre
Les cercles de qualité, l'as-
surance-qualité font dé-
sormais partie du vocabu-
laire des managers. Sans
pour autant qu'il soit uni-
versellement compris!

La Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois met sur
pied une soirée-débat permet-
tant de rendre active ces
connaissances indispensables
pour renforcer l'entreprise
dans sa conquête des marchés.

Pour répondre aux ques-
tions que se posent les chefs

d'entreprise, M. Hans Kocher,
«Médaille d'or» de la Société
suisse de chronométrie, «Os-
car» de l'Association suisse
pour la promotion de la qualité
(ASPQ), fera part de ses expé-
riences à partir du secteur hor-
loger, domaine où il est l'au-
teur de plusieurs brevets.

C'est le mardi 28 novembre
prochain, dès 20h à l'Hôtel de
l'Ours à Court que la Chambre
d'économie publique du-Jura
bernois accueillera M. Kocher.

J.Ho.

Industrie et qualité



gust
Lave-linge automati ques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic, Hoover , Bauknecht...
Par exemp le: i t

Kenwood Mini S 
^̂ ^̂ W^2,7 kg de linge sec , w*̂ ™W |

libre choix des éfifcprogrammes , mobile, *'| ¦) 1
H 67/L46/P 43 cm J,Jr
Prix vedette FUST UU mLocation/m. * 

 ̂
i/i/»

Novamatic **^ ~ f
Miniplus WT-5 r 'n̂ ^4 kg de linge sec , 'w_\convient à tous j Â ^ ŷtiles tissus , 30 progr. ^(̂ -̂̂ ^entièrement -«BWH Î M
automatiques ,
H 64/L43/P 60 cm j |.
Prix choc FUST 01QQ
Location 92.-/m.* àC B JU.¦•- .y fKenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 65/L45/P 39cm
Prix vedette FUST 1 f)QQ _
Location 42.-/m. I l/vOf "
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et a'exposition

La Chaux-de-Fonds, Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. tue des Terteaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapida toutes marquas 021/20 10 10
Service d* commanda par téléphona 021 /312 33 37

002669

Sur demande également avec transmission automatique à 4 rapports.

Er ŜËm il ¦
M Mm jP*̂  W ' I

m

L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
L'Isuzu TROOPER « Spécial Edition II » a tout ce qu'il faut pour vous plaire : moteur 2.6 i,

traction sur les 4 roues enclenchable, différentiel autobloquant, boîte 5 vitesses et boîte

de réduction, direction assistée, verrouillage central, radiocassette stéréo, jantes en

alliage léger et bien d'autres choses encore. Dès maintenant à un prix sensationnel.

ISUZU oe
Chez votre agent OPEL/ISUZU. I

m x: Mi GM WTWmSSvP ĤL nw

Mannesmann Tally MT 81 I
BH MHMnm  ̂ I MANNESMANN

l'imprimante personnelle TÂ W ,¦¦ u .¦

Tél. 021 / 922 88 77 ¦HjfVIHMIBMjM
Nous cherchons des revendeurs toutes ré |u m , I ^—————— l^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^^^Ê^^^^J^^^JmJS
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Je ne suis pas un assassin. Je
sais adapter ma vitesse aux
circonstances et il y a beau-
coup de routes qui permet-
tent le 100. j

une limitation #*%
raisonnable 100/1»

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28- 2520 La Neuveville -Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s M
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O/ 'Achat Vente
$ 0nce 412.50 415.50
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 120.— 128.—
Souver. $ new 96— 98 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.84 5.86
Lingot/kg 296.— 311 .—

Platine
Kilo Fr 27.500.— 27.900.—

CONVENTION OR

Plage or 21.800 —
Achat 21.430.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989:245

A = cours du 23.11.89
B = cours du 24.11.89

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

A B
Kuoni 30100.- 30000 -

CF. N.n. 1450.— 1450.-
B. Centr. Coop. 900 — 915 —
Crossair p. 1010.— 980 —
Swissair p. 1190.— - 1190.—
Swissair n. 970— 975.—
Bank Leu p. 3210.— 358 —
UBS p. 3745.- 3790.-
UBS n. 817.— 825 —
UBS b/p 133.50 134.5C
SBS p. 346.- 349.-
SBS n. 309.- ' 314.—
SBS b/p 279.— 283.-
C.S. hold. p. 2605.- 2625.-
C.S. hold. n. 525.— 530.-
BPS 1845.- 1850-
BPS b/ p 168.— 168.-
Adia lnt. p. 8140 — 8450.-
Elektrowatt 2750 — 2750 —
Forbo p. 2575- 2625.-
Galenica b/p 530— 530.—
Holder p. 6000- 6100.-
Jac Suchard p. 6425— 6550.—
Landi sB 1330.— 1325 —
Motor Col. 1510.- 1565 .-
Moeven p. 5200 — 5175 —
Buhrle p. 1020.— 1030 —
Buhrle n. 308 — 305 —
Buhrle b/p 301.— 300.—
Schindler p. 5225 — 5300.—
Sibra p. 450.— 450.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 5050.- 5200.—
SMH 20 145.-- 150.-
SMH100 505.- 520.—
LaN euchât 1775.— 1750.—
Rueckv p. 13250.- 13375.—
Rueckv n. 9225.— 9300 —
Wthur p. 4400.— 4450.—
Wthur n. 3230 - 3290.-
Zurich p. 5225.— 5200 —
Zurich n. 3925.- 3290.—
BBC I-A- 5125.— 5140 —
Ciba-gy p. 3610.— 3645.-
Ciba-gy n. 2890.— 2920.—
Ciba-gy b/p 2685.- 2700.-

Jelmoli 2470.- 2590.—
1 Nestlé p. 8500.— 8560 —

Nestlé n. 8310— 8330.—
Nestlé b/p 1750- 1760-
Roche port. 7825 — 7825 —

I Roche b/j 3500.- 1945.-
| Sandoz p. 10750.— 10775-

Sandoz n. 9725.— 9740 —
Sandoz b/p 1925 — 1945-
Alusuisse p. 1339 — 1350.—
Cortaillod n. 3400 — 3400 —
Sulzer n. 5300.— 5275 —
Inspectorate p. 2000.— 2125 —

) A B
Abbott Labor 108 — 108.—
Aetna LF cas 97.— 97.25
Alcan alu 34.75 35 —
Amax 38.75 38.75
Am Cyanamid 83 .75 83.50
ATT 70- 70.-
Amoco corp 78.75 79.50
ATL Richf 162.- 162.—
Baker Hughes 37.75 37 —
Baxter 38.50 38.50

• Boeing 94.75 94.75
Unisys 23.75 23.75
Caterpillar 93.75 94.25
Citicorp 49.— 48.75
Coca Cola 125.— 124.50
Control Data 27.50 27.75
Du Pont 183 — 183.—
Eastm Kodak 6a50 67.75
Exxon 74.— 74.—
Gen. Elec 97.50 97.—
Gen. Motors 68.75 68.50
Paramount 90— 89.50
Halliburton 63.50 64-
Homestake 29.75 30.50
Honeywell 128.- 129.—
Inco ltd 46.75 46.50
IBM 161 .50 161.—
Litton 125.50 124.50
MM M 122.50 122.50
Mobil corp 94.— 93.50
NCR , 97.50 97.50
Pepsico Inc 103 — 103.—
Pfizer 117.50 118.—
Phil Morris 67.— 66.50
Philips pet 36.25 36.—
Proct Gamb 107.50 105.50

Rockwell 33.50 33.75
Schlumberger 70.25 70 —
Sears Roeb 61.75 61.—
Waste m 106.50 106-

Sun co inc 62— 62.—
Texaco 86.50 86.25
Warner Lamb. 183.50 184.50
Woolworth 95.50 95.25
Xerox 92.- 92 —
Zenith 19!75 19.75
Anglo am 44.— 45.50
Amgold 149.— 152 —
De Beers p. 23.75 24.—
Cons. Goldf I 38.50 39.—
Aegon NV 84.50 86.75
Akzo 100.— 101.—
Algem Bank ABN 33.- 33.25
Amro Bank 62.50 63.75
Philips 38.— 38.25
Robeco 83— 83.25
Rolinco 83.50 83.50
Royal Dutch 108.50 108.50
Unil ever NV 119 .- 119.50
BasfAG \ 241 .- 242.-
Bayer AG 258.- 261.50
BMW 464.— 465.—
Commerzbank 219.— 226 —
Daimler Benz 577.— 589 —
Degussa 461.— 468.—
Deutsche Bank 607.— - 622—
Dresdner BK 302- 310.—
H oechst 234 .50 235.50
Mannesmann 244.— 244.—
Mercedes 451.— 460 —
Schering 688 — 695.—
Siemens 533 — 545 —
Thyssen AG 300 — 208 —
VW 413.— 416 —
Fujitsu ltd - 16.25 16.25
Honda Motor 19.75 20 —
Nec corp 20.— 19.25
Sanyo electr. 10— 10 —
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 94.75 93.25
Norsk Hyd n. 34.25 34.—
Aquitaine 128 — 129.50

A B
Aetna LF& CAS 61 .-
Alcan 21 %

Aluminco of Am 70%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 32%
ATT 43%
Amoco Corp 49%
Atl Richfld 101 y*
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 16%
CanPac if 20%
Caterpillar 58%
Citicorp 30%
Coca Cola 78%
Dow chem. 63%
Du Pont 114%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 46.-
Fluor corp 31 %
Gen. dynamics 43%
Gen. elec. 60.-
Gen. Motors 43-
Halliburton 39%
Homestake 19%
Honeywell 79-
Inco Ltd 29-
IBM •£ 100%
ITT | 58%
Litton Ind w 77%
MMM "* 77-
Mobil corp 58%
NCR 61 .-
Pacific gas/elec 21 %
Pepsico 64%
Pfizer inc
Ph. Morris 41 %
Phillips petrol 22 -
Procter & Gamble 66%
Rockwell intl 21 %
Sears, Roebuck 37%

Sun co 39%
Texaco inc 53%
Union Carbide 23%
US Gypsum 3-
USX Corp. 33%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 115%
Woolworth Co 59%
Xerox 57-
Zenith elec 12%
Amerada Hess 45%
Avon Products 36%

-Chevron corp 65-
UAL 1 69%

Motorola inc 58%
Polaroid 46%
Raytheon 68%
Ralston Purina 82%
Hewlett-Packard 44%
Texas Instrum 37%
Unocal corp 27%
Westingh elec 71 %
Schlumberger 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

• ' y '/y vy .  ¦: . '¦ '

A B
Ajinomoto 2870.—
Canon 1770 —
Daiwa House 2720.—
Eisai 2200 —
Fuji Bank 3300.—
Fuji photo 4360.—
Fujisawa pha 2050 —
Fujitsu 1460.—
Hitachi 1480.—
Honda Motor 1810.—
Kanegafuji 1110 —
Kansai el PW 4660-
Komatsu 1360 —
Makita elct. -UJ 2350 —
Marui S 3550 .—
Matsush el I 5 2270-
Matsush el W K 2150 —
Mitsub. ch. Ma 1200.—
Mitsub. el 1070.—
Mitsub. Heavy 1140.—
Mitsui co 1200.—
Nippon Oil 1700 —
Nissan Motor 1470.—
Nomura sec. 3510,—
Olympus opt 1550 —
Ricoh 1200.—
Sankyo 2880 —
Sanyo elect. 897.—
Shiseido 2280 —
Sony 8270 —
Takeda chem. 2300 —
Tokyo Marine 2230 —
Toshiba 1190.—
Toyota Motor 2600 —
Yamanouchi 3470.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.56 1.64
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.5975 1.6275
1$ canadien 1.3675 1.3975
1 £ sterling 2.50 2.55
100 FF 25.85 26.55
100 lires . 0.12 0.1225
100 DM 88.85 89.65
100 yens 1.1150 1.1270
100 fl, holland. 78.65 79.45
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3725 1.4025
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos 1.01 1.05



JEUDI

- Production du Théâtre Ubu ,
Montréal
- mise en scène Denis Marleau
-avec Cari Béchard, Pierre
Chagnon, Bernard Meney, Da-
nièle Panneton

L'an passé, nous accueillions
pour la première fois à Neuchâ-
tel le Théâtre Ubu , coqueluche
des gourmets du théâtre québé-
cois.

Son spectacle «Merz Opéra»
provoquait la délectation de

beaucoup, l'agacement de cer-
tains. Rappelons qu'il s'agissait
d'un hommage au dadaiste
Schwitters, qui précisément, fai-
sait profession d'agaceur paten-
té. Plus facile d'accès, plus drôle
«Oulipo Show» se penche sur le
mouvement français «Oulipo»
(Ouvroir de littérature poten-
tielle), descendant direct du
«Collège de Pataphysique», ren-
du célèbre par Boris Vian et Eu-
gène Ionesco.

«Oulipo Show» a connu un
très grand succès au Québec. La
presse, unanime, a salué la per-
formance. Paris et Bruxelle en
tête, l'Europe a réclamé «Oulipo
Show», qui va faire une grande
tournée sur le vieux continent.

En passant par Neuchâtel, il
va de soi.

CCN

• Théâtre de Neuchâtel. jeudi
30 novembre à 20 h 30

Théâtre Ubu Montréal
«Oulipo Show»

HUMEUR

Sporadiquement, dans les régions
romandes catholiques, on voit res-
surgir des mouvements de déf ense,
voire de réimplantation du patois
alors qu'il meurt tranquillement, de
sa belle mort puisque les gens ne le
parlent plus! A contrario, certains
Romands entonnent des ref rains
guerriers quand il s'agit de com-
menter la vague déf erlante des dia-
lectes alémaniques. Les médias re-
f lètent des p r o p o s  peu amènes sur
cet idiome p e r ç u  comme bâtard, dé-
pourvu de grammaire, véritable ou*
trage à nos organes auditif s et pho-
natoires. Il n'est pas exclu que cer-
taines personnes tiennent en même
temps un discours propatois et anti-
dialecte!

Il f audrait tout de même savoii
ce que l'on se veut! Alors que les
mouvements de déf ense du patois
mettent l'accent sur le rôle identi-
taire qu'il est sensé jouer (pauvres
Romands qui n'ont p a s  de langue
vraiment à eux), ou sur le moyen de
communication qu'il f ournit (grâce
au patois les jeunes et les vieux ont
enf in quelque chose à se dire), on ne
prend que très rarement ces f onc-
tions au sérieux quand il s'agit de
critiquer le suisse alémanique. Pire
encore, on s'inquiète de l'envahisse-
ment du dialecte à l'école p r i m a i r e
alémanique mais on p r o p o s e  des
cours de patois dans certaines
écoles de Suisse romande. Certes,
les gens p a r l e n t  un patois f r a n c o -
provençal et il ne s'agit p a s  de nier
le problème du suisse-allemand. Ce
qui est légèrement agaçant, c'est
que l'on valorise sa propre identité
à travers le patois tout en stigmati-
sant celle des autres quand elle se
manif este trop i travers son dia-
lecte. Un bon dialecte -ou un bon
patois puisque c'est la même chose
- est un idiome mourant que Von
veut f a i r e  renaître. Si il est trop uti-
lisé, on lui reproche d'être envahis-
sant, il devient dérangeant.

Les patois romands constituent
un trésor archélologique langagier
passionnant et mérite d'être étudié
à ce titre. Les archéologues f ont des
découvertes très intéressantes mais
p e r s o n n e  ne p e n s e r a i t  se couvrir de
peaux de bêtes pour parcourir les
côtes du Doubs comme au bon
vieux temps de nos ancêtres chas-
seurs-cueilleurs. Tenter de sauve-
garder une langue qui a pratique -
ment disparu en la f aisant étudier
dans les écoles me parait être tout
aussi incongru...

Marinette MATTHEY

Comment dit-on en patois
«vous dansez la Lambada»?

Patois et
f olklore:

même combat!

SAMEDI

«Mystère épais et Magie profonde»
Le Centre de culture et de loisirs
de St-Imier présente un specta-
cle étonnant: Abdul Alafrez a
fait courir loin sa renommée en
se produisant dans la plupart
des pays européens. Le magicien
s'est produit dans des lieux chics
et a joué devant des personnali-
tés considérables comme le pré-
sident Mitterrand, la famille
royale d'Arabie Séoudite, le
prince de Saxe et l'archevêque
de Munich.

Il a également élaboré des ef-
fets spéciaux pour un grand
nombre de spectacles de tous
genres.

En première partie un percus-
sionniste professionnel: Laurent
de Ceuninck qui lui aussi nous
plongera dans une atmosphère
extraordinaire.

C'est un spectacle pour tous
publics.

A signaler que les écoliers bé-
néficient d'un prix extrêmement
bas de 6 francs.

La location est ouvete au
039/41 44 30. Répondeur à dis-
position. Georges LIÈVRE

• Samedi 25 novembre 1989 à
20 h 30, salle St-Georges, Saint-
Imier

Abdul Alafrez-magicien

MERCREDI

L'Antenne romande de l'Insti-
tut suisse pour l'étude de l'art a
le plaisir de vous inviter à la
conférence donnée à Neuchâtel
par Philippe Junod, professeur à
l'Université de Lausanne.

La musique, art du temps, est
aussi invisible que la peinture,
art de l'espace, est inaudible.
Leur différence de nature n'a
pourtant pas empêché un dialo-
gue dont la longévité atteste la
fécondité. Cette relation privilé-
giée sera ici évoquée en trois
temps. «La musique dans l'ate-
lier», comme source d'inspira-
tion et pratique vivante, permet-
tra d'aborder la question des
doubles votations. «La musique
représentée» sera l'occasion
d'un survol de l'iconographie
musicale, qui nourrit des genres
picturaux comme le portrait, la

nature morte, la scène de genre
ou l'allégorie. «La musique sug-
gérée» enfin , introduira la no-
tion de transposition, dont le
rôle est capital dans l'évolution
de la peinture non figurative.

La conférence du Prof. Ph.
Junod sera illustrée de diaposi-
tives et accompagnée d'extraits
musicaux. Elle sera suivie d'une <$
présentation vidéo de l'expé-a
rience in situ, réalisée par Jean-
Michel Jaquet , au rythme de la
musique de Miles Davis1 ou de
Keith Jarrett , dans la cave voû-
tée de la Société des beaux-arts à
Bienne, en avril/mai 1989.

Entrée libre
(ARISEA)

• Mercredi 29 novembre 1989,
à 17 h 30, Aula de l'Université de
Neuchâtel, Av. du 1er mars 26

De la musique à la peinture:
variation sur un thème paradoxal

PROCHAINEMENT

Les critiques le tiennent pour
l'un des plus grands, sinon le
plus grand de ces dix dernières
années. Alors qu'il s'aventure
pour la première fois dans les
salles de Suisse romande, ses ap-
paritions sur les scènes françai-
ses se jouent à guichets fermés.
Ce nouveau spectacle à une
voix, deux pianos et une diva
sera présenté en première suisse
à Bienne; l'événement chanson
de cette fin d'année.

Il apparaît comme un dia-
mant noir dans l'écrin clinquant
du show-biz made in France.
Jean Guidoni chante les pas-
sions déglinguées, la prostitu-
tion, la folie, la solitude, les nuits
glauques et les petits mâtins
blêmes où perce l'espoir. Ses
chansons sont «quelques issues
à ces chambres fortes où nous
stockons nos angoisses». Entre
des inédits de Prévert et l'inso-
lence des cabarettistes berlinois,
Guidoni atteint, sans caboti-
nage ni mièvrerie le point mira-
cle entre raffinement et émotion
violente. Il pulvérise tous les ma-
laises en habillant ses déchirures
d'humour et de dérision.
Amour, humour, dérision,
amour dérisoire et désespéré évi-
demment. Son univers se situe
quelque part entre Tardi et Wim
Wenders.

J.-M. THEUBET

• Mardi 5 décembre 1989, 20 h
30, Aula de l'Ecole profession-
nelle, Bienne

Autres dates de la tournée: 6 dé- 7 décembre, Théâtre de Beauso-
cembre, Théâtre Crochetan, bre, Morges
Monthey

Jean GuidoniL'Orchestre de Radio-Bâle
à la salle de musique

L'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle, dirigé par Michel
Swierczewski, hôte de la Société
de musique, donnera un concert
mercredi 29 novembre, 20 h 15 â
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme des partitions de com-
positeurs français du XVIIIe siè-
cle, Etienne Mehul, ouverture

de l'opéra «Le jeune Henri»,
symphonie No 1 en sol mineur;
François Devienne, symphonie
concertante. Par l'ouverture
«Hermann et Dorothée», Ro-
bert Schumann illustrera le dé-
but du XIXe siècle. Deux so-
listes à ce concert, André Lar-
drot, hautbois, Klaus Schliesser,
basson.

JEUDI

Ils sont cinq, ils s'appellent
T.S.F. parce qu'ils font une mu-
sique visuelle, comme au temps
où l'on «regardait» la TSF! Une
formation qui swingue ferme,
sur de superbes arrangements,
se balade dans le monde de la
chanson et de la comédie musi-
cale avec quelques compositions
personnelles et une pléthore de

gags. Du burlesque à la dérision,
tout y passe. TSF fait dans le
charme rigoureux, chante juste
et bien. Ils sous-titrent d'ailleurs
leurs programmes «Quatuor vo-
cal drôle et élégant».
• Jeudi 30 novembre, 20 h.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 1er décembre, 20 h.
Théâtre de Neuchâtel

T.S.F. + Daniel Huck

Commémoration
Jean-Paul Zimmermann

La direction des Affaires cultu-
relles, la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
convient, jeudi 30 novembre, 17
h 30, au vernissage de l'exposi-
tion de commémoration du cen-
tième anniversaire de la nais-

sance de Jean-Paul Zimmer-
mann.

L'exposition se déroulera dans
les locaux de la Bibliothèque de
la Ville du 1er décembre au 20
janvier 1990.

A voir cette semaine



William Rôthlisberger, (1862-1943),
en symbiose avec son pays

William Rôthlisberger est né
en 1862. Enfance à Thielle, il
fait ses études au Gymnase de
Neuchâtel, où il eut la révéla-
tion du dessin chez Fritz Lan-
dry, graveur - médaillier.
Après deux voyages en Italie
et en Orient, Rôthlisberger
entre à l'Académie Julian, à
Paris, où il aura pour condis-
ciple Félix Vallotton. En 1896
il revient sur les bords de la
Thielle, où jusqu'à sa mort, en
1943, il traduira les rives boi-
sées de la rivière, le lac, les pê-
cheurs. Parallèlement à l'im-
portante exposition accrochée
actuellement la Galerie de
l'Evole, les éditions Gilles At-
tinger lui consacrent une
monographie, rédigée par Gé-
rald Comtesse, directeur de
l'Académie de Meuron.

Né riche, doué pour la peinture,
William Rôthlisberger, aurait
pu se contenter d'être le simple
«gentleman farmer», que sa
condition lui permettait d'être.
Homme de la terre, communi-
quant quotidiennement avec
elle, il vivra sans cesse au
contact de la nature. A une épo-
que où les paysages familiers se
modifient radicalement au gré
de la révolution industrielle,
Rôthlisberger rend le témoi-
gnage d'un monde révolu, à tra-
vers la vision d'un grand artiste.
U sut traduire merveilleusement
ce morceau de pays du bout du
lac de Neuchâtel et de la Thielle,
auxquels il conféra une gran-
deur classique.

L'ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

Au moment où les premières
œuvres de Rôthlisberger attei-
gnent leur maturité, le Pays de
Neuchâtel connaît un essor re-
marquable sur le plan artistique.
Dans le public, les amateurs
sont nombreux, les collection-
neurs attentifs et la demande
d'oeuvres d'art est dynamisée
par les salons qui, depuis 1842,

date de la fondation des Amis
des arts de Neuchâtel, se succè-
dent régulièrement au Palais
DuPeyrou. Histoire, jeunesse et
formation , paysages, natures
mortes, techniques, la plume de
Gérald Comtesse, toute en sub-
tilité , en parfait accord avec le
peintre, raconte l'art de ce
temps.

Dès 1884, William Rôthlis-
berger entreprend une série de
grandes compositions sur le
thème de la vie et des métiers du
lac. Avec «Les barquiers dé-
chargeant des pierres», il pro-
duit l'un des tableaux les plus
originaux , les plus inattendus
que le lac de Neuchâtel ait inspi-
ré. Il démontre la maturité de
l'artiste qui n'avait alors que 26
ans. La composition en est tout
entière dominée par la grande

ligne de biais d'un fragile pon-
ton de bois. Un an plus tard,
Rôthlisberger peint «Le grand
filet». Le tableau évoque une
scène du lac aujourd'hui révo-
lue. La couleur est superbe, ja-
mais le peintre n'est allé aussi
loin dans les dégradés de bleu
pour situer la chaîne juras-
sienne, la trouée de Bourgogne.
La ville apparaît en quelques
touches plus chaudes, le ciel est
d'une transparence miracu-
leuse... D. de C.

• Editions Gilles Attinger, Hau-
terive, 120 pages, format 19 x
23,5. 40 illustrations pleine page
dont 30 en couleur, texte de Gé-
rald . Comtesse. Galerie de
L'Evole, Neuchâtel, jusqu'au 30
novembre de 14 h 30 à 18 h 30
(samedi 17 h)

La vieille servante, 1890, huile sur toile 135 x 84 cm.
(Photo extraite de l'ouvrage)

Peintre du lac de Neuchâtel

L'éveil des sens au théâtre
Une saison pour enfants à Neuchâtel: six spectacles à la hauteur

Les BD, le cinéma, la télé inon-
dent l'imaginaire enfantin de hé-
ros-gadgets évoluant dans un
univers clos et fictif. Avec le
théâtre, on revient à l'être, et on
apprend comment une image se
crée. Rien n'est surnaturel, mais
tout reste magique, et la magie
se cultive à l'intérieur de chacun.

On dit bien que l'enfant
consomme n'est-ce pas ? Qu'il
agite vendeurs de soupe et sty-
listes, et qu'il est devenu indis-
pensable dans les publicités
pour caresser la joue - si douce -
de maman? Cet enfant convoité,
peu de gens sincères s'en appro-
chent pour l'éveiller au monde
des arts et du spectacle. Pour-
tant le petit d'homme a très vite
besoin de représentations
comme un miroir de l'âme et de
soi.

UN JEUNE PUBLIC
Â NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, le théâtre pour en-
fant se développe au sein de la
troupe de la Poudrière. Mais
une seule troupe ne peut offrir
que ce qu'elle a. Le CCN aidé
du Centre des Loisirs avait mis

sur pied un Festival enfants: en
'88, des foules de bambins
avaient applaudi la Nativité (si-
gnée de la Poudrière) et le Cir-
que Alain. C'en était trop ! 89 ne
pouvait redescendre d'un cran.
Il fallait poursuivre sur un théâ-
tre haut de gamme, et installer
un rendez-vous avec le jeune pu-
blic.

C'est donc ce qui a été fait: les
rencontres internationales de
théâtre pour enfants, les bourses
aux spectacles organisées en Bel-
gique (Huy), à Lyon, ou au Ca-
nada ont permis au CCN de
faire le choix de 6 spectacles pro-
fessionnels. Six spectacles qui
débarquent à Neuchâtel ' jus-
qu'en avril prochain pour trois
représentations chacun.
Â PRENDRE AU SÉRIEUX

Prendre l'enfance au sérieux, et
non gruger son appétit de croire
et de participer: en matière de-
spectacles pour enfants, les fi-
celles sont nombreuses et les
leurres à peine dissimulés. Il
tourne ainsi de nombreux na-
vets sous le signe de l'immunité
démagogique, et que les parents L'Ornithorynque par le théâtre de Galafronie (B)

ne repèrent pas forcément. «Un
spectacle pour enfant doit nour-
rir une relation avec l'adulte, es-
time» Jean-Marc Schenker du
CCN.

Le Théâtre genevois Am
Stram Gram, sous la direction
de Dominique Cation va dans
ce sens avec l'appui décuplé des
autorités. A Neuchâtel, ce pre-
mier ballon d'essai a reçu l'aval
d'André Buhler et surtout la
marge financière de 30.000 frs.
Ce programme enfant se faufile
ainsi dans la saison théâtrale 89-
90, avec ses abonnements, qui
réduisent le prix d'une place a 6
frs pour l'enfant et 10 frs pour
l'adulte c'est moins qu'au ci-
néma !

Il faut que ce coup d'essai soit
une réussite, pour qu'enfin on
prenne le public d'enfants avec
ses exigences et sa sensibilité.
Après «la fameuse invasion des
ours en Sicile», premier specta-
cle d'abonnement, viendra
«L'Ornithorynque» dès le 29
novembre. A vous de découvrir
cette nouveauté dans le pro-
gramme qui suit.

C. Ry

Allons
z'enfants!

Toutes les. représentations
ont lieu les mercredis et sa-
medis à 15h, et les jeudis à
17h30, soit au Théâtre, Pom-
mier, ou à la.Cité. Le specta-
cle dé la Poudrière sera don-
né à l'Aula du Mail.

Les réservations (abonne-
ments et billets séparés) se
font à l'Office du Tourisme
038 25 42 43.
du 29.11 au 2.12: l'Ornitho-
rynque par le théâtre de Ga-
lafronie (B)
du 10 au 13.1.90: Robinson
et Crusoe par le Teatro
delI'Angolo (I)
du 8 au 14.3.90: Aladin par
le Théâtre Kismet (I)
du 21 au 24.3.90: Mytholo-
gie grecque dès Poudrières
du 18 au 21.4.90: Le passeur
par la Cie de la Casquette
(B) C.Ry

Beaux-Arts

André Evrard au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

I A l'atelier. (Photo extraite du catalogue)

André Evrard est né à La
Chaux-de-Fonds. Enfance
sans caractéristique particu-
lière, il dessine, peint et joue
du violon. Le peintre Kolos-
Vary est un ami de la famille.
Après un apprentissage de
photolithographe, tout en fré-
quentant les cours de l'Ecole
d'art, fl séjourne à Paris. Dès
1963, U sait qu'il se consacre-
ra à la peinture. Le Prix de
l'Institut neuchâtelois, en
1987, couronne un parcours
fécond.
«Je n'ai aucun mérite», com-
mente l'artiste, «dans les années
60, tout était facile, on pouvait
tout faire...» Evrard expose à
Numaga, galerie d'Auvernier,
est de tous les accrochages, de
toutes les confrontations, de
toutes les fièvres de découverte.
C'est alors qu'il fait une rencon-
tre capitale, à l'occasion d'une
exposition collective: celle de
Léon Zack, qui lui donnera la
leçon spirituelle.

Au début des années 70, c'est
la cassure. Le monde des décou-
vertes se casse, les dos se tour-
nent, les communautés d'esprit
s'éparpillent. Evrard n'est plus
sûr. Quelques fidélités - relève
Christiane Givord dans l'ou-
vrage qu'elle a consacré à l'ar-
tiste - lui font un pont jusqu'à
de nouvelles confiances. Qu'il
trouve essentiellement en Suisse
alémanique, en Allemagne et
dans le Sud.

Evrard est-il un concret, un
minimaliste, un abstrait géomé-
trique, un structuraliste? Dans
quel mouvement du siècle, voit-
il ses racines? Evrard ne se situe
pas. Il cherche à rendre visibles
les mouvances du temps, prises
dans leur fugacité, leur perma-
nence. «Là, tout n'est qu'ordre
et beauté, luxe, calme et...inté-
riorité». Rien n'est cerné, tout
est ouvert, indicible. Pas un art
que le regard peut approcher su-
perficiellement. Tout vibre, se
fond, s'efface pour renaître à
perte de vue.

André Evrard aime à travail-
ler de façon thématique. Il n'uti-
lise pas de couleurs violentes.
Les tons chauds, les noirs qui ne
sont jamais noirs irradient. A
travers ces visions impérieuse-
ment pures, le monde se dilue et
se reconstruit.

Présent dans tous les cabinets
d'estampe de renom, attendu à
chacune de ses expositions, au-
teur de travaux d'une densité
inépuisable, Evrard n'avait pas
encore d'ouvrage de référence.
La présentation de son œuvre -
actuellement au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel - consti-
tue l'occasion d'une telle édi-
tion, éloquemment rédigée par
Christiane Givord.

D. de C.

• «André Evrard, un don Juan
bénédictin». 128 pages, 141 illus-
trations, dont 24 en couleurs.
Format 22 x 28, texte de Chris-
tiane Givord.

La rigueur du sensible



Hong Kong people look
for friends

Hong Kong has two universi-
ties, one of which is the Chi-
nese University of Hong Kong
which was founded in 1965
and has about 7,500 stridents.
The Vice Chancelier, Charles
Kao, recently came to visit the
Tissot Economie Foundation
at Le Locle.

-Why did you corne to Le Lo-
cle?-
"The Tissot Foundation is ex-
ploring the possibility of using
talents and resources throu-
ghout the world to enable it to
make signif icant décisions both
in science and business on a glo-
bal scale. Hong Kong, situated
next door to China, isin a good
stratégie position f o r  the deve-
lopment of worldwide economy,
especially if it can préserve its
current system af ter it reverts to
China in 1997 as a Spécial Ad-
ministrative Région. It 's true
that China will do whatever it
wants with Hong Kong af ter
1997. But then China can do
whatever it wants with it now
and has had such power f o r  40
years without exercising it. But
whatever happens, Hong Kong
should continué to be a centre
f o r  manuf acturing and trade,
and try to strengthen as many

meaningf ul links as possible
Worldwide.
-Could students from hère be
interested in studying in Hong
Kong?-
"One of the main advantages
which Hong Kong has is that it
has learned the Western way of
thinking in an Eastem environ-
ment. I beheve that anyone can
benef it f rom this, and also by
sharing the expérience that
Hong Kong people hâve in ma-
naging to survive well in a very
compétitive world. It 's extreme-
ly usef ul to learn what makes
Hong Kong tick, because it has
the type of f l e x ib iU ty  and adap-
tability which many organiza-
tions need in order to remain
compétitive. As f ar as the Uni-
versity is concemed I would like
to encourage exchanges between
students. We hâve some very ex-
citing technology as well as so-
cial science programmes which
could be very interesting f o r  Eu-
ropean students. We are, f o r
example, looking at Social
Science in the context of H o n g -
kong's relationship with China,
Taiwan, Singapore, the Phihp-
pines , Indonesia and its in-
f luence on the whole of the Paci-
f ic rim. This région is increasing
atmore than 10% perannum in
économie growth, and if w e  can

understand the rôle Hong Kong
plays in this, we can strengthen
its f uture. "
-How do you see the future ?-
"Even if the current situation
appears to be relatively diff icult
and we don 't know what the f u-
ture hoids, we can always take a
look at Hong Kong's past. Des-
pite the f act that it has never
been a stable society it has
grown to its current population
of 5.7 million and has became
internationally and economical-
ly important over the last 150
years. If one considers that two
in every f i v e  of our inhabitants
f led f r o m  China it 's normal that
they're hoping f or a post-1997
Hong Kong with some f reedom.
It 's also normal that those who
hâve doubts should seek citi-
zenship in countries which are
more stable. But I don 't think
that we should anticipate the
worst: on the contrary we must
try to work towards a bright f u-
ture. As a university educator I
beheve that we must give our
students the best éducation that
we can, and that we should also
provide opportunities f o r  our
staff to f o r m  links with their
counterparts ail over the world.
In this way we will bave given
our people the best option f o r
their f uture." JS

Campus of the Chinese University of Hong Kong.

The wind
of change

t 'ntil recently members of the
European Commumty would
hâve said that most Swiss were
not interested in joining the
EEC. However if some of them
bad participated in the Dies
Academicus held recently at
Neuchâtel University in the
présence of the head of the de-
partment of f oreign aff airs,
René Felber, they would hâve
been in f o r  a surprise. For the
main thème of this ceremony
concemed this very question,
and as one speech f ollowed
another one bad the f eeling that
the wind bad changea and mat
not j u s t  universities but other
sectors of the population are
moving suddenly much f a s t e r
towards the concept of this
country j o i n i n g  the Commun!-
ty. Obviously teaching staff
and students of Swiss universi-
ties are aware of the advan-
tages of being able to more
f r e e l y  f r o m  one European Uni-
versity to another. They are
also conscious of the impor-
tance f o r  the population, goods,
services and capital to bave ac-
cess to the European m a rke t as
would be the case if Switzer-
land became a member of the
EEC.

by JuUe SCHAER
According to René Felber,

the Swiss government and the
European Free Trade Associa-
tion, bave been work in g to-
wards a much doser collabora-
tion with the Commumty.
There are still a great many
barriers to break-don n but des-
p i t e  this one gels the impression
that it could take less than the
expected f îve  years f o r  the
country to be associated with
and eventually j o i n  the EEC.

His tory shows thateach can-
ton gave up M par t  of i t s  sove-
reignty to j o i n  the Conf édéra-
tion. Now the whole country
may bave to make similar
concessions if it p i n s  the EEC,
but with popular support what
was once achieved should again
be pos s ib l e .

The Dies Academicus took
place bef ore the dramatic
changes which bave since sha-
ken Eastern Europe, one can
hope that thèse new develop-
ments will not slow down the
évolution of the  EEC or aff ect
this new wind of change.

Conversation
for business

people
ALF (Alternative Learning
Forms) at the University is an
ecological, economical and en-
trepreneurial adventure offered
to students and businesses by
the Centre de linguistique appli-
quée at the University of Neu-
châtel. It entails three Ianguage
learning services: the conversa-
tion exchangé program which
puis students together from dif-
férent Ianguage backgrounds
who wish to practice speaking
each other's Ianguage.

A foreign Ianguage one to one
service for the private sector cal-
led OTO, and a Ianguage advi-
sory service for businesses.
The OTO (One to One) service
trains university students to give
conversation lessons in their na-
tive Ianguage and then puts
them in contact with prospec-
tive clients. About 25 students,
representing varions Ianguage
backgrounds, voluntarily took a
six-hour introductory training
course in giving one to one
conversation lessons in mid No-
vember.

Tim Murphey, the coordina-
[ tor .of the above two programs,
also offers a free one-off adviso-
ry service to local businesses
who feel the need for improved
linguistic abilities among staff
but may not be aware of ail the

• many options available.
TM

Tap-dancing is back in fashion
"Hop step hop step shuffle and
step" Hélène Meunier who has,
been giving dancing lessons
since 1940 in La Chaux-de-
Fonds is giving a tap dancing
lesson to a little boy of five.
"He's my Fred Astaire" she says
with enthusiasm. And certainly
judging by the way Cédric Don-
zé dances he could well be a fu-
ture Fred Astaire "Cédric
couldn't count up to four to be-
gin with, and one must be able
to do that in order to tap dance.
He's my youngest pupil, and at
sixty six I am one of my oldest."
It is hard to believe looking at

her that she could be such an
âge, she looks so young.

Astonishingly Mrs Meunier
teaches tap dancing in English.
"Eve often said that people
should corne and learn to tap
and speak English at the same
time" she said laughing.

Hélène Meunier is Swiss her
father who was in thçconfectio-
nery business opened a shop in
England before the war, and
Hélène was born and ëducated
there up to the âge of about se-
venteen. She went to a school of

dancing in England and develo-
ped a passion for it. However
her father felt that it was not
easy to earn a living in such a
profession, and sent her to an
aunt in La Chaux-de-Fonds for
a year to learn French. "Then
war broke out and I couldn't get
back to England, and so I went
to the Art school. There were
only two foreign girls and me, as
not many Swiss girls went to
such a school in those days. We
were "Les trois grâces" she said
with a happy smile. "Later I
married and had children, and
I've been living hère ever since."

During that time, although
there was no school of dancing
in La Chaux-de-Fonds, Hélène
Meunier never stopped dancing,
"I've tap danced my way
through life. But I do ail kinds
of dancing : ballet, modem jazz,
character dancing." She was fre-
quently asked to give lessons, as
people liked the way she danced.
As the years passed she became
more specialized, "I got to know
the Royal Academy of Dancing,
and I've taken courses and
éxams in order to be accepted
there". She's worked with the
secondary school in La Chaux-

de-Fonds for eighteen years,
and with theatrical groups
doing the choreography for dif-
férent shows that they hâve put
on. "I've taught three généra-
tions of Chaux-de-fonniers,
there aren't many people that I
don't know up hère."

Most of her pupils dance for
their pleasure, but modestly she
admitted that some of them
hâve become successful: one,
Elizabeth Maurin has become a
star at the Paris Opéra, others
hâve opened schools themselves

,in the région. JS

Hélène Meùnier 's dancing school.

Space research is
the spear-head of technology

The Space shuttle Hermès

The stars, planets, and the
moon hâve become increasin-
gly familiar to us over the last
few years. This new knowledge
could never hâve been possible
without a close collaboration
between research and indus-
try, between basic and applied
research.

In the near future when a
space shuttle goes into orbit it
will carry on board some
"high tech" equipment from
the CIR Space Department at
Gais which is situated within a
stone's throw of our Canton.
For the last 25 years the CIR
which is specialized in electro-
nics has been involved in space
activities, first with ground test
equipment and simulators, but
over the last five years in the
sector of flight hardware and
software. One of the latest
projects which began a few
years ago and will take four
years to complète is a highly
technical little box which an
astronaut will carry on his
back. Full of sophisticated
electronic components this
magie box will monitor the
bio-medical activity, heart-
beats, muscular contractions,
body température and eye mo-
vements of an astronaut. This
remote signal conditioner unit
which he will carry only
weighs about 9 kilograms and
yet holds an enormous store of
information. "The safety and
reliability of such equipment is

extremely important" explai-
ned Didier Ceppi, director of
the CIR "The design stage can
take 3 years, and during that
time the amount of paper you
get through can be up to 10
times the weight ofthe finished
product."
NEW CHALLENGES MAKE
OUR WORK INTERESTING

80% of the CIR programmes
are related to contracts with
the European Space Agency
(ESA) or with other space
companies. The CIR has a 100
employées, the large majority
of which are technicians and
engineers, coming mainly
from the Neuchâtel . area
"They hâve to be highly quali-
fied in order to be able to fol-
low the progress being made in
technology. Each year they're
confronted with a new chal-
lenge, and it's that which
makes our work interesting."
said Mr Ceppi.

An industry like the CIR
which is at the summit of ap-
plied research and technology
is an enormous asset to Swit-
zerland and a région known as
a centre for microtechnology.
There are about 10 companies
in Switzerland working on a
regular basis with the ESA and
200 subcontractors. The Swiss
contribution towards the ESA
according to the Fédéral Of-
fice of Education and Science
amounts to 59 million frs a
year. - JS

Tax adjustment
The intérim report of the tax
commission concerning the mo-
difying of the scale for indivi-
dual taxpayers was accepted by
the Cantonal Parliament. The
modification covers the 8% ré-
duction which was introduced
at the beginning of the year and
also the inflation adjustment of
7% the resuit is that as from
1990 the lower your income is,
the bigger your tax réduction.

A Japanese Company
Sunstar which specializes in ma-
king to»th brushes and tooth
paste is about to open a branch
in the région.

Favag
Favag in Neuchâtel which is af-
filiated to the group Ascom has

ceased its activity at Monruz
and laid off 150 employées.

Christmas service
A church service of lessons and
carols will be held by the Cha-
plain Mark Hunt at the Cha-
pelle des Charmettes at Neuchâ-
tel on Sunday lOth December at
4 p!m.

A Christmas carol service
A Christmas carol Service will
be held in English in the Temple
Farel La Chaux-de-Fonds at; 5
pm on Sunday 17th Dec.

;
This page in English appears on
the last Saturday of every mon th.
The next page will appear on Sa-
turday December 30t h.



Tout ce qui est rare est cher. Maxime connue. Les perles
noires dont nous vous demandons le nom aujourd'hui ne
font hélas pas exception à la règle. Le cours moyen actuel
du kilogramme de ces jolies rondeurs oscille autour de
3500 fr. Perles de cultures? Que non point. Même si on les
cherche et les trouve dans les profondeurs de la mer, elles
ne viennent pas fleurir le décolleté des belles aux grandes
soirées.

Où les trouve-t-on donc? A portée (relative) de nos
bouches dans l'assiette d'un repas des grands moments.
Depuis la dégradation de l'environnement de la planète et,
partant , la disparition des poissons (issus de la famille des
ganoïdes) qui produisent ces fameuses petites perles, la
majeure partie de la production mondiale est concentrée
sur la mer Caspienne. Russes et Iraniens se partagent la
pêche de ces précieux poissons. Lesquels atteignent des
tailles respectables (jusqu'à 300 kg par tête de pipe). Trois
variétés de ces gros poissons produisent autant de sortes
de ces délicates substances. Béluga, osciètre et sevruga. Les
gourmets peu argentés peuvent sans trop le regretter se ra-
battre sur les deux dernières variétés évoquées; leur prix au
kilo les mettant un peu plus à la portée d'un fin bec qui sait
aussi manger sain. Car ces perles rares sont peu caloriques
- on compte environ 280 calories pour 100 grammes - et
bourrées de lécithine. On prétend même qu'elles peuvent
être aphrodisiaques. Avec quoi mange-t-on ces petites
merveilles? Les goûts diffèrent mais l'évidence veut que
l'on associe le plus souvent ce mets avec la bonne vieille
pomme de terre en robe des champs à peine sortie du four.

Des perles rares et... chères

Concours No 221
Question: Comment s'appellent ces perles noi-
res?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 28 novembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Perles rares

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référencé commerfce par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les joker s sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EEHIJSV
-AFFHORR VISEE H-4 24
H-EIJNS? OFFRIRA 5-D 26 50
H-AGINUU J(A)INES K-3 • 52 102
GHU-EIK? JAUNI 3-K 24 126
EGI-LORU H(A)IKU O-l 78 204
DEEILTV UROLOGIE D-l 72 276
LT-CEENU DERIVE 2-B 36 312
EEEOTTX FECULENT F-5 67 379
EO-DLNPQ TEXTE 1-G 44 423
-AAIOSTT DIPOLE 13-A 32 455
O-CEHOPZ TATAIS L-5 28 483
O-EGMTWY CHOPIEZ B-9 62 545
-AABLNRU MYE N-5 36 581
-ELMORRS AZURA 15-A 45 626
LORR-BGU AZURAMES 15-A 54 680
RRU-EIOS OBLONG 11-B 18 698
ABMNNQW SOURIRE 0-7 76 774
-AADLQST ANON 3-B 17 791
ADL-BNNW QATS 14-L 30 821

LAMBDA M-9 27 848

LA PARTIE DE SCRABBLE

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
Usent horizontalement.

CONSONNES ET VOYEL LES

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Un seul des trois.positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Mat
en deux coups

! .Cf6xh5 Cc4-e5; 2. Ch5-g3
1. Cf6 x h5 Cc4-d6; 2. Dc6-d7
1. Cf6 x h5 Cc4-b6; 2. c2-c4
1. Cf6 x h5 Cc4-b2; 2. Te7 x f7
1. Cf6 x h5 Cc4-e5; 2. Ch5-g3
1. Cf6 x h5 Db8-g3; 2. Ch5 x g3
! .Cf6xh5 Db8-g3; 2. c2-c3

L'indésirable
Chaque nombre est divisible par
9.
L'indésirable, le 5224

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Simplon

colonne 3: Klausen
Grille B: colonne 1: Chancre

colonne 3: Embolie

Huit erreurs
1. Main gauche de l'homme.
2. Un ruban du bonnet plus
long. 3. Gilet plus long à la
ceinture. 4. Pied de la pompe
complété. 5. Pipe centrale de la
cornemuse plus longue. 6. Ar-

bre de gauche plus long à la
base. 7. Colline plus longue à
droite des arbres. 8. Route plus
large sous l'horizon.

Concours No 220
Changez une lettre

SURET
MURET — M2
MULET
MILET — II
PILET — P3
PILOT
PILON — N8
FILON
FILIN — 15
FELIN — E10
FELON
MELON — M6
SELON
SETON — T9
BETON
BATON — A7
RATON — R4

Le mot à former: IMPRI-
MANTE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur Roger Augsburger,
Rue de la Gare 6, 2105 Travers

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm5, 169 CV, 16 V. Turbo

dès Fr. 33 800.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

I 

Bien des gens sont
comme les horloges qui
indiquent une heure et
en sonnent une autre.

* * *
Celui qui a une bosse

sur le front devrait de
temps en temps passer
la main dessus.

PROVERBES

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît, elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

ABC : DC = DE
- + +
DP x GH = APC

AEP + EH = AJE

CASSE—TÊTE MA THÉMA TIQUE
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« Tentation » appelle « Croc » !

W' Dialoguer... délirer

Hr S'inventer... imaginer

 ̂ S'éclater... rêver
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Messagerie vidéotex
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* IMPAR # Le panard de génie
Service télématique L'Impartial

Nous recherchons pour une entreprise
de la place:

aviveur
sur plaqué or. Contactez-nous. 584

V>^
lJ >̂ el temporaire *  ̂ ^

f P5  ̂DYNAFER S.A. '
iSJ H Fabricant de machines

^k ^M ^
ÉW Rue Cernil-Antoine 14
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2306 La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE à temps partiel
Vous avez: - un diplôme commercial,

- d'excellentes connaissances en français et en allemand,
- une bonne expérience professionnelle pour les divers

travaux administratifs d'une petite entreprise,
- l'habitude de travailler de façon indépendante.

Nous offrons: - une place stable à temps partiel,
- travail très diversifié (correspondance, offres, com-

mandes, gestion des stocks de fournitures, etc.),
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- vacances à la carte.

FRAISEUR
Vous avez: - une bonne expérience des machines conventionnelles

et des outillages,
- le goût de la mécanique soignée,
- la facilité à travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - une place stable au sein d'une petite équipe,
- un travail intéressant, fait de pièces prototypes ou

pièces unitaires,
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- horaire libre, l
- congés spéciaux et vacances à la carte.

CONDUCTEUR DE MACHINES
! Vous avez: - de bonnes connaissances en mécanique,

- le sens des responsabilités,
- la volonté d'apprendre un nouveau métier.

' Nous offrons: - la formation complète sur nos machines spéciales,
t - la maîtrise de fabrication d'un produit en plein essor,
i - possibilité d'avancement rapide,
j - prestations sociales d'une entreprise moderne,

- horaire libre,
- congés spéciaux et vacances à la carte.

MAGASINIER-CONCIERGE
Vous avez: - quelques connaissances de la mécanique,

', - le sens des responsabilités et de l'organisation,
- le goût pour l'ordre et la propreté.

Nous offrons: - une place stable au sein d'une petite entreprise,
- un poste très diversifié dans ces tâches:
- courrier, expédition,
- gestion des stocks matière et outillage,
- nettoyage selon cahier des charges,

- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- horaire spécial pour nettoyage,
- congés et vacances â la carte.

Ecrire ou téléphoner au 039/26 43 73, M. F. Beaumann.
123121 I

V J

Concessionnaires

*^M HH3îr,flfTf'K?T1 l̂?îf"r?!SrW3F??i électricité
^H ¦JJiiMU ĴKAiUUMÉiia&ASèa Téléphone

2 ĴSHSŜ  ̂ Temple-Allemand 111 R
¦WTrPii» 2301 U Chaux-de-Fonds d 

"ingénieurs-conseils

cherchent pour compléter leur équipe:

monteurs électriciens
avec CFC ou CAP, désireux de trouver une
place stable.

J Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous
à nos bureaux. 12310a

EZZa VILLE
*JÊS? DE
>JK LA CHAUX-DE-FONDS .

Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs
des réseaux eau et gaz, la Direction
des Services industriels met au
concours un poste d'

installateur
sanitaire CFC

ou

monteur
en chauffage CFC

auprès des réseaux des Eaux et du
Gaz. Le poste comprend des travaux
de soudure à l'électricité sur gazoduc.
Cette formation spécifique pourrait
être acquise en cours d'emploi.
Après une période de mise au courant,
la personne choisie sera atteinte au
service de piquet des réseaux.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Jean Rod, chef
des réseaux des Eaux et du Gaz,
(p 039/276 701.

1 Date d'engagement souhaitée: le plus
rapidement possible.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au
11 décembre 1989 dernier délai à
la Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 012393

Un garage du bas du canton spé-
cialisé Alfa - Fiat est à la recherche
d'un

mécanicien
autos
- 2 à 3 ans de pratique,
- 22 à 30 ans.
Ce candidat devra travailler de
manière autonome.
Envoyez vos offres de service ou
téléphonez à O. Riem. sa»

£̂(ï3r- ̂ rTl^n PERS0HNEL^̂ j È m m i êl  VywKESA
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L'ÉTAT DÊ ^H^MEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) assistant(e)
social(e)
à l'Office cantonal des mineurs de
Neuchâtel.
Exigences: formation sociale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 novembre
1989.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
cantonal du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

L'ÉTAT DE W WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au bureau du registre foncier du Val-
de-Ruz, à Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- habile sténo-dactylographe;
- capable d'assumer des responsabili-

tés dans la tenue des dossiers;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 1 er décembre 1989.

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Inspection cantonale du Regis-
tre foncier à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- habile sténo-dactylographe;
- capable d'assumer des responsabili-

tés dans la tenue des dossiers;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 1 er décembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doi- *
vent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
ia date limite indiquée dans l'annonce.

000119



A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 5/4 pièces

Cuisine agencée, whirlpool,
2 salles d'eau et garage.

Ecrire sous chiffres L 28-607770
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Zu vermieten per sofort in Tramelan '
(BE), Combe-Aubert 8-10,
schône, renovierte

4% Zimmer-Wohnung
Einbaukûche, Bad/W. -C, Balkon,
sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 730.- + NK Fr. 80.-.
<fl 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(concierge). 777371

La bonne trajectoire
Le BBCC féminin favori en LNA contre Meyrin
Pour l'instant, les filles du
BC La Chaux-de-Fonds se
trouvent sur la bonne tra-
jectoire en Ligue Nationale
A de basketball. Leur bilan
jusqu'ici (sept matchs, dix
points) parle de lui-même.
Et il devrait logiquement
s'améliorer encore samedi
après-midi, à l'issue de la
rencontre contre Meyrin.
En effet, dans cette confronta-
tion, les Chaux-de-Fonnières
partiront nettement favorites.
Un regard au classement suffit
pour constater que Meyrin ne
possède que quatre points à
son actif, ce qui témoigne as-
sez bien de la valeur de la for-
mation genevoise.

PRIVILÉGIER
LE SPECTACLE

Une valeur toute relative, en
fait, puisque Meyrin a succom-
bé en Coupe de Suisse la se-

maine dernière contre une
équipe de LNB...
Sur le papier donc, le BBCC
semble aller au-devant d'un
match assez facile à gérer.
Mais attention! Je n'aime pas
vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, avertit Isabelle
Persoz, la responsable de
l'équipe.
Rien n'est gagné d'avance.
Cependant, il est vrai que nous
devrions nous imposer si nous
évoluons à notre niveau et si
nous évitons l'excès de
confiance.
Je vais en pius demander aux
filles d'essayer de privilégier le
spectacle. Les derniers matchs,
nous avons certes gagné, mais
sans très bien jouer. J'espère
qu'il y aura une amélioration
dans ce domaine.

RETOUR DE «ZOCA»
Sur le front des blessées, cela
va mieux, merci! «Zoca» Djur-
kovic et Rachel Favre feront
leur rentrée dans le contingent.
Le cinq de base aura par
conséquent l'allure suivante:
Zorica Djurkovic, Sandra Ro-
driguez, Chantai Krebs, Ghis-
laine Chatellard et Isabelle
Bauer.
Le seul point négatif concerne
Fabienne Schmied, dont les di-
verses blessures nécessiteront
une absence des parquets de
l'ordre de six semaines: dam-
ned!
Néanmoins, cela ne devrait pas
empêcher ses camarades de ré-
colter deux points supplémen-
taires cet après-midi dès 15 h
30.

UNION:
FAUX-PAS INTERDIT

Enjigue nationale B mascu-
line, Union Neuchâtel n'a pas

T

«Zoca» Djurkovic: un retour apprécié. (Henry)

le droit à l'erreur samedi. Face
aux Tessinois de Vacallo, pré-
sentement derniers sans jamais
avoir gagné, les Unionistes se
doivent de gagner.

Sans quoi, ils pourraient fort
dire adieu aux play-off. Et à
leur Américain Tony Jackson;
peut-être...

AU PROGRAMME
SAMEDI

Dames, LNA (8e journée):
La Chaux-de-Fonds - Meyrin
(Pavillon des Sports, 15 h 30).
Messieurs, LNB (8e jour-
née): Union Neuchâtel - SAV
Vacallo (Pierre-à-Mazel, 15 h
30).

Laurent WIRZ - R. T.

La belle série continue
¦? TENNIS mWmWÊm

Marc Rosset en demi-finale à Copenhague
Le Suisse Marc Rosset a réali-
sé un superbe match à Copen-
hague, dans un tournoi Chal-
lenger de l'ATP, doté de
75.000 dollars. Le Genevois a,
en effet, éliminé la coqueluche
du public, Michael Tauson, en
quarts de finale. Le Danois a
dû s'incliner sans coup férir 6-
4 6-2. En demi-finale, Marc
Rosset aura affaire à McEnroe,
mais le frère cadet de la dynas-
tie, Patrick.

Stéphane Obérer, son
coach, et Rosset, ont bien pré-
paré le match. Le coach attes-
tait à son poulain d'avoir rem-
pli toutes les consignes. Au ni-
veau de la concentration et de
la motivation, Marc fut vrai-
ment bien. A cette occasion,
Rosset a confirmé ses progrès
sur surface rapide. L'adversaire
n'était pas à négliger: Tauson,
un "cogneur", classé 125e
ATP, venait de battre, coup sur
coup, l'Américain Derrick Ros-
tagno et l'Australien Broderick

Dyke. Obérer ajoute encore:
Marc est actuellement fort
dans sa tête. Le fait qu'il ait
réussi à résister sans peine à la
pression d'un public nom-
breux et enthousiaste, en est la
preuve.

Pat McEnroe sera un adver-
saire encore plus redoutable.
L'Américain s'est débarrassé,
dans le tournoi danois, du
Français Eric Winogradsky, du
Suédois Jôrgen Windahl et de

son propre compatriote Tim
Wilkison.

Jeudi soir, très tard, Rosset
a, en revanche, été éliminé en
double par Gunnarsson/Mor-
tensen (Su-Dan).

Copenhague (Dan).
Tournoi Challenger ATP,
doté de 75000 dollars.
Quart de finale: Marc Ros-
set (S) bat Michael Tauson
(Dan) 6-4 6-2. (si)

¦? AUTOMOBILISME WÊÊÊÊÊ

Prost découvre Ferrari
Le Français Alain Prost a pour-
suivi, vendredi à Fiorano, sa
prise de contact avec Ferrari,
sa nouvelle équipe en qui il
croit beaucoup dans l'optique
du prochain championnat du
monde de Formu|e 1.

Je suis plus que jamais per-
suadé que la voiture sera très
compétitive et j e  tenterai de
conquérir dès la première an-
née cette couronne mondiale
qui échappe à Ferrari depuis
dix ans, a même déclaré Prost.
Cette équipe a ie potentiel né-
cessaire pour y parvenir. J'ai-
merais obtenir la 40e victoire
de ma carrière lors du Grand
Prix de Phoenix, première
épreuve de la saison pro-
chaine.

Plus à l'aise que la veille sur
une piste sèche, malgré un
froid très vif, le triple champion
du monde a concentré tous ses
efforts sur son adaptation à la
commande de boîte électro-
magnétique qui semble lui po-
ser encore certains problèmes.

// faudra un peu de temps
pour s 'habituer totalement à ce
système, mais je  suis convain-
cu de sa validité, a indiqué le
Français.

Après son «baptême» offi-
ciel devant les représentants
des médias, Prost a couvert à
nouveau une trentaine de
tours du petit circuit de Fiora-
no (3 kilomètres), pour conti-
nuer à se familiariser avec les
caractéristiques de sa nouvelle
voiture, (si)

L'apprentissage se poursuit

m* LE SPORT EN BREF^mm^mmm
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Forfait de Steffi Graf
Dans le tournoi sur invitations d'Essen, organisé par son père.
Peter Graf et Ion Tiriac, l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a dû
déclarer forfait après deux tours. Elle souffre de douleurs au
muscle abdominal et aux côtes.

La dernière de l'année
!¦? HIPPISME

La Coupe des 3 ans à Yverdon
Dernière réunion de l'année di-
manche à Yverdon où l'on
trouvera à l'affiche la Coupe
des 3 ans et le Critérium des
jeunes pour chevaux de 4 et 5
ans.

Dans la première de ces
deux épreuves, «Un as de Bus-
sy» et «Une de Bussy» n'au-
ront guère de rivaux. La lutte
sera beaucoup plus ouverte
dans la seconde dont «Série
Chouan» (quatre victoires
cette année) sera le favori.

Les pronostics: Course
1 : Taxus Luc, Sador, Quarzel

de Fleurier, Rivage d'Etna.
Course 2: Un as de Bussy,
Une de Bussy, Ustavio, Ura-
nus de la Pacottaz. Course 3:
Quercy du Buhot, Quoledo,
Nombrado, Rigoletto d'Em.
Course 4: Niebelung, Quartz
Brillouard, Obier du Coral, Mal
Aimé. Course 5: Série
Chouan, Satin du Pont, Smart,
Trésor du Marais. Course 6:
Mistigri, Orémus de Génétine,
Ociano du Perche, Rio Félin.
Course 7: Prince des Landes,
Nelpenor de Coulon, Pridrato,
Lustrino. (si)

Basket-handicap
Intéressante initiative que
celle de Christine Guder,
joueuse et membre du co-
mité de La Chaux-de-
Fonds-Basket. Elle qui est
physiothérapeute dans un
centre IMC a décidé de
mettre sur pied, en ouver-
ture de la rencontre de LNA
féminine La Chaux-de-
Fonds - Meyrin, une ren-
contre de basket-handicap.

C'est ainsi que l'équipe
du Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds (cham-
pionne olympique en 1986
et suisse en 1988) rencon-
trera l'équipe fribourgeoise
des Bolze-Stars. Le coup
d'envoi est fixé à 14 h. (rt)

Sommets à l'extérieur
-> VOLLEYBALL

6e journée de champion nat
Servette Star-Onex - Co-
lombier en LNB masculine:
c'est à un véritable som-
met qu'on assistera à Ge-
nève ce samedi. En cas de
victoire genevoise. Colom-
bier serait en effet rejoint
par son adversaire du jour.

Ce qui pourrait profiter à TGV-
87, dont la rencontre contre
Chênois ne devrait représenter
qu'une simple formalité. La
tendance sera quoi qu'il en soit
bien définie à l'issue de cette
sixième ronde.

En LNB féminine, ironie du
sort. Colombier jouera égale-
ment dans la salle de Servette
Star-Onex. Dans un match au
sommet «à l'envers», la der-
nière place étant en jeu. Neu-
châtel UC s'en va pour sa part
au-devant d'un match capital,
puisque se disputant dans la
salle du leader, Montreux. Et
les Neuchâteloises ne sont
qu'à deux points des Vau-
doises...

En première ligue masculine.

La Chaux-de-Fonds se dé-
place à Lausanne pour un
match qui promet d'être dispu-
té. Le Noirmont, qui accueille
Mûnsingen, a l'occasion de re-
venir à la hauteur de son adver-
saire.

Pas de match en première li-
gue féminine. Le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds s'étant af-
frontés lundi dernier.

AU PROGRAMME
SAMEDI

6e journée
MESSIEURS. LNB: TGV-87
- Chênois (Marelle, 16 h 30).
Servette Star-Onex - Colom-
bier (Racettes-Onex, 17 h).
Première ligue. Groupe A:
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds (Grands-Vennes, 15 h).
Groupe B: Le Noirmont -
Mûnsingen (Salle commu-
nale, 18 h).
DAMES. LNB: Servette Star-
Onex - Colombier (Racettes-
Onex, 15 h). Montreux - Neu-
châtel UC (pierrier-Clarens, 16
h 30). R.T.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(# 039/ 28 10 29 ou 23 80 59

t SAINT-MARTIN près Nax, CHALET avec «
• ter ., vide. 155 500.-. 3 p. 176500.-. 4 p. «
• 202 500.- «
• 54 CHALET avec terrain, dès 121000.- «
• Location-vente possible. •
• Case postale 37, 3960 Sierre, « 027/55 30 53 •

Starkey SA
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure

cherche tout de suite ou pour date à convenir

un(e) comptable
avec expérience et de bonnes connaissances
d'anglais. Apte à tenir la comptabilité d'une socié-
té multimonnaie au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Entreprise en pleine expansion.
Poste à responsabilité.

Si intéressé(e), envoyer curriculum vitae à l'atten-
tion du chef du personnel, case postale 8, 2074
Marin. ion

Starkey SA
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure

cherche

un magasinier
pour gérer son stock. Amené aussi à coordon-
ner le travail avec chefs d'équipes . Connais-
sance de l'anglais nécessaire.
Bon sens de l'organisation, prêt à prendre des
responsabilités.
Ambiance de travail calme, mais dynamique.

Si intéressé, envoyer curriculum vitae à l'atten-
tion du chef du personnel, case postale 8,2074
Marin. 1017
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Samedi 

25 
novembre 

1989, de 9 à 21 heures

1 â-1 JÉIII IWÊ cfeSà 72 heures et de 13 h 30 à 20 heures

Ijarage ©t CarrOSSene CierOld AlICirey, agence officielle, boulevard des Eplatures 51, <p 039/26 40 36, La Chaux-de-Fonds.
¦ - 012508¦̂¦¦¦¦ ¦'¦¦ ¦¦'¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂
w off res o emploi

AUTO CENTRE- EMIL FREY SA
^¦̂ Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

™J~"*̂ ™ cherche pour date à convenir

^̂  employée de bureau
Travail à temps partiel (50% environ)

_  Prendre rendez-vous le matin avec Mme Loewer,
m <p 039/28 66 77 012388

Hôtel
de La Balance
Les vacheries des Breuleux
Dimanche 26 novembre 1989
dès 15 heures

grand match au loto
du Football-Club
Deux magnifiques porcs
fumés I
Superbe pavillon!
Première tournée de la séance
gratuite avec un jambon I
Invitation cordiale! oesiea

Pour cadeaux de fin d'année

vêtements en cuir
tapis d'Orient
Prix grossiste! <p 039/23 50 33 122799

Voitures automatiques
FORD Sierra CL
1987, 27 000 km

TOYOTA Camry V6 GXI
1989.12 000 km

SUBARU 1.8 4WD Coupé
1988.13 700 km

CENTRE DE VENTE

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 64 44 012003

Bas Prix
Sur pneus et jantes d'occasion
(non-accidentées) de toutes

marques de voitures.

Jantes de Fr. 5- à 20.-.
Pneus de Fr. 20- à 50.-.

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
Léopold-Robert 107,

2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 64 44 012003

CRÉDIT PERSONNEL dès 12,5% et
jusqu'au maximum de votre budget!
Soit pour achats, dettes ou petites poursuites. Ega-
lement pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS.
Pour tous crédits en cours possibilité de regroupe-
ment y compris l'assurance pour solde de dette en
cas de maladie, d'accident ou de décès.
?5 031/96 81 11 de 9 à 13 h et de 16 à 19 h.
Agence TFK , CP 56, 3312 Fraubrunnen.

220435

Pour tous travaux de jardin, entretien,
création, devis divers

P. Oberlin
Paysagiste diplômé
2054 Chézard

1 g 038/53 30 66 (le soir) 30020 /̂
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"Sous-le-Mousson 2 ÇLwe&ffï feib
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a

le soir 038/333 584 
Ç

Vos spécialistes de montage de
cheminées en tous genres, oooseo

9 mini-annonces

Homme 31 ans, désire rencontrer pour ami-
tié et plus DAME, DEMOISELLE, 23-30
ans. Enfant bienvenu, photo et No de tél.
souhaités. Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-465095 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à Bonne-Fontaine UN GARAGE
pour 2 voitures moyennes, à raison de
Fr. 100- par mois, pour 5 mois.
(p 039/23 40 64 aux heures des repas.

35855

Cherche à louer GARAGE dans quartier
nord/ouest. Eventuellement à échanger
contre garage dans quartier des Forges.
<p 039/23 70 75 heures repas. 36856

A louer La Chaux-de-Fonds, ATELIER
60 m2, sous-sol bien éclairé FR. 490.-,
charges comprises. <p 039/28 41 00 «52712

A remettre, au Locle, DUPLEX 5%
PIÈCES. Fin décembre.
(p 039/31 43 74 dès 9 heures. 470729

CHAMBRE À COUCHER d'occasion
: avec literie. <p 039/31 43 84. - «70727

AGENCE MATRIMONIALE
à La Chaux-de-Fonds. Pas de frais d'ins-
cription (eh oui!) <p 039/26 64 90

462719

HIVERNAGE AUTOS-BUS éventuelle-
ment à l'année. <p 039/26 77 10 9

4 PNEUS D'HIVER 80%, sur jantes Ci-
troën GSA. Fr. 120.-. <p 039/23 10 31

462713

TABLE RUSTIQUE 80 x 200 avec
bancs. Fr. 800.-. p 039/63 16 52 462708

PARQUET CHÊNE massif. Prix très avan-
tageux. Fr. 28.-/m2.
<p 039/23 79 28, le soir. 462665

A vendre état de neuf 4 PNEUS TRAC-
TEUR 13,6 x 38 et 7,50 x 16. UN TRAX
JCB pour pièces, f 039/61 14 81 462711

A vendre un GRAND FOURGON FIAT
248, expertisé, modèle 83. <f>
039/23 48 81

462703

A vendre, pour raison de santé, HONDA
BALLADE, automatique, 51 000 km, ex-
pertisée, véhicule très soigné. Fr. 4500.-.
(f> 039/41 43 59 122597

A vendre SUBARU SUPER STATION
turbo, climatiseur, 1985, expertisée.
<p 038/31 54 00 301536

A vendre RENAULT 18 TX 2 LITRES
4 x 4 ,1985,17 000 km. Excellent état, ex-
pertisée ou non. Pneus neige sur jantes.
V 038/5318 66. 452700

A vendre magnifique CHIEN LABRA-
DOR 10 semaines, pure race, sans papiers.
p 039/31 37 25 ou 039/26 79 10 4627ie

MAGNIFIQUES CHIOTS COCKER-
SPANIELS issus de champions.
<Z> 038/53 21 76 60154

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

L'ÉTAT DE W-r 
Î IEUCHÂTEL

c/wcf o '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- bonne dactylographie et connais-

sances souhaitées du traitement de
texte, du traitement de données et
de l'utilisation de terminaux infor-
matiques;

- intérêt pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er février 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 1 er décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
auprès du greffe du Tribunal cantonal,
à Neuchâtel.
Exigences
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie et

maîtrise de la langue française;
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique;
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er février
1990.
Délai de postulation:
jusqu'au 29 novembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au service
du personnel de date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

Société
menuiserie-aluminium

cherche

monteur-poseur
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous
par téléphone au: 039/31 11 36.

, 14212

L'ÉTAT DE 
 ̂

BTNE
UCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au service de la formation technique et
professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- bonne dactylographie et connais-

sances souhaitées du traitement de
texte, du traitement de données et
de l'utilisation de terminaux infor-
matiques;

- intérêt pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 1er
décembre 1989.

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS du canton de Neuchâtel au
Locle.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonne dactylographie;
- sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques;
- aptitudes à travailler sur des outils

informatiques;
- bonne polyvalence.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 1er
décembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
les offres de services manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du M u -
séel, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

L'ÉTAT DE W'; ̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal des étrangers à
Neuchâtel.

Exigences:
- nationalité suisse;
- aptitudes à travailler avec l'informa-

tique;
- précision dans l'exécution des

tâches, discrétion;
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier
1990 ou date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au
1 er décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) assistant(e)
social(e)
à l'Office cantonal des mineurs de
Neuchâtel.
Exigences: formation sociale com-
plète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 novembre
1989.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles 'est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copiés de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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Immense surprise à Park Citv
Succès de Nathalie Bouvier dans le slalom géant
La Française Nathalie Bou-
vier a créé une surprise
énorme en enlevant le sla-
lom géant féminin de Park
City, aux Etats-Unis. Une
surprise à ne pas en croire
ses yeux, puisque, à l'issue
de la première manche que
la Française avait déjà do-
minée avec le dossard nu-
méro 40, les commissaires
ont soigneusement exami-
né le film de sa course,
avant de rendre officiels
les résultats, craignant
une irrégularité quelcon-
que ! •*. ¦ . . - .<

Or, il n'en fut rien et la skieuse
du Jura français faisait son en-
trée parmi les "grandes" ve-
dettes de façon exemplaire:
pour ses premiers points mar-
qués en Coupe du monde,
l'athlète des Rousses, âgée de
20 ans, se fit noter les 25
points de la victoire. Le dernier
succès des filles tricolores, en
géant, était celui de Carole
Merle, voici une année, à
Tignes. Nathalie Bouvier a de-
vancé une «revenante», l'Amé-
ricaine Diann Roffe.

QUATRE ANS APRÈS...
Cette dernière avait créé une
sensation aux Mondiaux de
Bormio en 1985, en décro-
chant le titre mondial en sla-
lom géant. Depuis, cette
skieuse de 27 ans était nette-
ment rentrée dans le rang, ob-
tenant, en tout et pour tout,
une 14e place en quatre sai-
sons. Gagnante du premier
géant de la saison, celui de Las
Lenas, en Argentine, l'Autri-

Diann Roffe: un podium après une Ipngue traversée du dé-
sert. (Widler)

chienne Anita Wachter a termi-
né 3e, devant la révélation
yougoslave de la saison der-
nière, Katjusa Pusnik.

Et les Suissesses, alors ? Vre-

ni Schneider, la grande domi-
natrice de la saison précé-
dente, qui avait, notamment,
remporté six des sept géants, a
connu l'élimination après quel-

ques portes seulement. Je sais
que cette saison ne pourra ja-
mais ressembler à la saison
dernière, déclarait la Glaro-
naise, pas plus déçue que cela.

Coupe du monde. Sla-
lom géant dames à Park
City (Utah/EU): 1. Nathalie
Bouvier (Fr) 2'15"97; 2.
Diann Roffe (EU) à 1"23; 3.
Anita Wachter (Aut) à 1 "54; 4.
Katjusa Pusnik (You) à 1"68;
5. Zoe Haas (S) à 1"89; 6.
Michela Gerg (RFA) à 1"96;
7. Christine Meier (RFA) à
2"29; 8. Catherine Quittet (Fr)
àr 2"4T; 9. Regiha Môsenlech-
ner (RFA) à 2"42; 10. Kristina
Terzian (EU) à 2'54";11.Karin
Dédier (RFA) à 2"88; 12. Pe-
tra Kronberger (aut) à 3"00;
13. Maria Walliser (S) à
3"10; 14. Josée Laçasse
(Can) à 3"13; 15. Eva Twardo-
kens (EU) à 3"70; Puis: 18.
Heidi Zurbriggen (S) à 4"42;
21. Michela Figini (S) à 4"92.

Coupe du monde. Clas-
sement général: 1. Michaela
Gerg (RFA) 41 pts; 2. Anita
Wachter (Aut) 40; 3. Regina
Môsenlechner (RFA) 28; 4.
Petra Kronberger (Aut) 26; 5.
Nathalie Bouvier (Fr) 25; 6.
Cathy Chédal (Fr) et Michela
Figini (S) 22;

Slalom géant (1 course):
classement identique avec ce-
lui de la course (25 pts, 20,15,
12, 11, 10 etc).

Par nations: 1. Autriche
193 (dames 103 1 messieurs
90); 2. RFA 158 (97 + 61); 3.
Suisse 131 (72 + 59); 4.
France 110 (85 + 25); 5. Nor-
vège 66 (0 + 66). (si)

Mission difficile
¦? FOOTBALL —

Les Loclois reçoivent le leader
Dernier rendez-vous de l'an-
née pour les Loclois qui reçoi-
vent cet après-midi à 16 h. 30
sur le stade des Jeanneret le
leader du groupe, Laufon.
Cette nouvelle mission est dif-
ficile, mais pas impossible. La
passe tout à fait surprenante
que les hommes de Francis
Portner traversent actuelle-
ment permet d'envisager l'ave-
nir avec enthousiasme.

Jamais depuis le début du
championnat ils n'ont aussi
bien été placés au classement
provisoire: un huitième rang
qui les éloigne toujours plus de
la relégation. Nous avons en-
core besoin de quelques
points pour nous en sortir défi-
nitivement; raison pour la-
quelle ce n'est pas le moment
de baisser les bras, commente
Francis Portner.

ÉQUIPE SOLIDE
Laufon est une équipe très so
lide qui pratique un football as

sez traditionnel, donc pas très
spectaculaire. Avec huit goals
encaissés, elle possède la meil-
leure défense du groupe. Elle a
l'habitude de jouer très pru-
demment à l'extérieur. C'est
dire que les Loclois n'auront
pas la tâche toute facile. Eux
aussi ont adopté une jouerie
très peu téméraire, finalement
logique par rapport à leurs
moyens. Et on l'a vu à maintes
reprises ces dernières se-
maines, ça a payé!

Pour aujourd'hui, le contin-
gent s'annonce à peu près au
complet. Rota est suspendu et
on n'est pas encore certain de
la participation du gardien Pra-
ti, blessé. Lors de la dernière
rencontre déjà, c'est le junior
Eymann (première apparition)
qui a effectué la seconde mi-
temps. Même s'il manque en-
core d'expérience, son excel-
lent comportement laisse au-
gurer de prestations de bon ni-
veau, (bre)

Noiraigue à la dérive
Allaine sans problème en deuxième ligue
• NOIRAIGUE - ALLAINE

1-9 (1-5 0-1 0-3)
Les Néraouis, qui avaient dé-
buté le championnat avec un
effectif très restreint, devaient
encore se passer de trois élé-
ments face aux Ajoulots d'Al-
laine. Une situation peu en-
courageante pour les gars du
Val-de-Travers qui, en ce dé-
but de saison, connaissent
bien des déboires.

Alors que l'on approchait de
la moitié de la première pé-
riode, on pensait que Noirai-
gue allait pouvoir résister long-
temps aux Jurassiens. Cepen-

dant, en l'espace de trois mi-
nutes, la nette supériorité des
visiteurs se concrétisa par trois
réussites.

Dès la reprise du tiers cen-
tral, sans doute confiant dans
leur avance, les visiteurs ont
sombré peu à peu dans un jeu
désordonné, ce qui permit aux
Néraouis d'opposer une meil-
leure résistance.

Malheureusement, trop de
joueurs vallonniers affichent
un manque de volonté et de
combativité flagrants pour
pouvoir prétendre faire bonne
figure en ce premier tour de

championnat. Une défaite
peut être attendue des Né-
raouis, mais c'est cependant
surtout la manière qui déçoit.

Patinoire de Belleroche :
40 spectateurs.

Arbitres : Simic et Theuril-
lat.

Buts: 11' Crelier 0-1, 12'
Blanchard 0-2, 13' Crelier
(Cortat, Pragi) 0-3, 15' Barras
(Blanchard) 0-4, 16' Kunz 0-
5, 19' Jacot (Wust, Barbezat)
1 -5, 29' T. Siegenthaler (Cre-
lier) 1-6, 47' Sanglard
(Meyer) 1-7, 55' Blanchard
(Meyer) 1 -8, 60' Reber 1 -9.

Pénalités : 3 x 2 minutes
contre chaque équipe.

Noiraigue : Kaufmann;
Tschanz, Vaucher; Barbezat,
Kisslig, Jacot; Konrad, Page;
Wust, Monard, Grob; Vuille.

Allaine : Borruat; Jolidon,
Reber; Blanchard, Sanglard,
Meyer; Barras, B. Corbat; Cre-
lier, Biaggi, Cortat; Kunz, B.
Corbat, O. Siegenthaler; Stau-
let; T. Siegenthaler.

Notes : Noiraigue sans
Bonny, Floret, Montandon
(blessés).

(JVP)

Bienne se déplace à Fribourg
Du haut de son nuage, le HC
Bienne survole la compétition.
Par ses résultats parfois surpre-
nants,' il détient agréablement
sa position de leader depuis
quelques semaines. Cepen-
dant avant de clore le deu-
xième tour, les gars de Kinding
affrontent Gottéron dans son
chaudron. Des Dzozets qui ti-
rent encore la langue après leur
échec mémorable subi au
Stade de glace.

BOUCHER SUR MESURE
On dira pour faire taire certains
esprits critiques que Gaétan
Boucher a choisi cette saison
le bon club. S'il lui a fallu un
peu de temps pour s'oxygéner
à la Ligue nationale A, «Mous-
tache» devient un fonceur in-
vétéré pour les défenses ad-
verses. Pourtant, le Canadien
n'a pas le gabarit de King-
Kong. On l'admire plutôt
comme gentlemen des pati-
noires.

Devenu régulier sur la liste
des marqueurs. Boucher veut
toujours faire mieux. Je suis en
mesure déjouer pour l'équipe,
dit l'intéressé. Pas facile du
tout d'affronter Gottéron ac-

tuellement en perdition. Mais
le coup est jouable! Surtout
que face à des formations
identiques comme Zoug, Ajoie
ou Zurich, nous avons été mis
à l'essai. Le pronostic de G.
Boucher: 3 à 6. Quant à la
formation de l'équipe bien-
noise, elle restera standard,
compte tenu de la blessure de
Leuenberger.

(rp)

Le pronostic de Gaétan
Boucher: 3-6

Attention au Gruyère!
Fleurier accueille Moutier ce soir
Fleurier n'a pas été à la fête,
mardi en Valais; et même si
Viège n'était pas dans le coli-
mateur des Fleurisans, l'am-
pleur de la défaite en dit long
sur le problème de ces der-
niers.

Malgré les chiffres qui lais-
sent entrevoir Fleurier (37 buts
encaissés) comme ayant la
moins bonne défense du grou-
pe, le problème se situe à l'op-
posé.

C'est bien l'attaque des Neu-
châtelois qui péché.

Les Fleurisans se créent un
nombre incalculable d'occa-
sions de buts, mais ils font
preuve d'une stérilité déso-
lante. Une stérilité qui s'expli-
que en quelques mots: man-
que de sang-froid, de réalisme
et même parfois d'altruisme.

Il est vrai que Fleurier n'a pas
encore trouvé sa formation
type; et cela se ressent profon-
dément sur le rendement de
l'équipe. Les changements de
lignes perpétuels ne permet-
tent pas la création d'automa-
tismes.

Ce soir, le HC Fleurier, qui
reçoit le HC Moutier, devra se
battre afin de ne pas se laisser
distancer.

Les Prévôtois, malgré leur
victoire de mardi sur Yverdon,
sont à la portée des Vallon-
niers.

Moutier ne sera cependant
pas à prendre à la légère, car la
formation entraînée par le
Roumain Dumitras possède
quelques anciens joueurs de
bonne valeur.

Pour avoir le plus de
chances de l'emporter, Fleurier
devra surtout éviter de tomber
dans son péché mignon, qui
est de vouloir entrer dans le
but avec le palet... (jyp)

Ne pas se laisser distancer

¦? VOILE l

Deuxième étape de la Whitbread
Déjà vainqueur de la pre-
mière étape, «Steinlager II»,
lé maxi néo-zélandais de Pe-
ter Blake, s'est encore impo-
sé lors de la 2e étape, courue
entre Punta del Este, en Uru-
guay, et Fremantle, en Aus-
tralie, renversant, ainsi, une
situation longtemps très
compromise pour lui. Dans le

sillage de «Steinlager II», le
ketch «kiwi», on attend,
maintenant, les slopps suisse
et britannique «Merit», de
Pierre Fehlmann, et «Roth-
mans», de Lawrie Smith, ain-
si que le ketch néo-zélandais
«Fisher + Paykel» de Grant
Dalton, qui avait longtemps
fait la course en tête, (si)

Steinlager 11 au finish

f 

Stade de La Maladière
Samedi 25 nov. 1989

à 17 h 30

NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit ^ÉL.jusqu 'au stade pour les rW^
membres et détenteurs WlHlliF
de billets. r 4f^

Ajoie ce soir à Berne
Avec un point contre Fribourg,
salaire minimum, les Ajoulots
ont pris confiance. Ils sont
conscients de leurs possibili-
tés, car ils auraient largement
pu l'emporter, constate Nénès
Aubry qui doit encore convenir

avec Larry Rush qui des deux
coachera ce soir.

Je vais mieux, mais c'est
Larry qui a donné les entraîne-
ments.

Pour Nénès Aubry, les
signes ne trompent pas: Ajoie
a maintenant pris confiance en
lui. C'est pour cela que ce soir,
il faudra faire un bon match
pour garder ce moral. Nous
chercherons d'abord à gagner,
mais surtout à tenir bon pour
rester dans le coup. De plus,
les Ajoulots pourraient récupé-
rer Zbinden, ce qui, dans leur
situation, n'est pas un luxe.

Mais Ajoie n'a jamais gagné
à Berne. Même si tout peut ar-
river cette saison, on l'a vu, la
mission paraît guère possible.
A moins que...

(gham)

Le moral se forge

W> HOCKEY SUR G LACE tmWm^mWm^mmm

Ligue nationale A
Samedi
Berne - Ajoie 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Zoug ¦- Kloten 20.00
Zurich - Lugano 20.00
Ambri - Olten 20.15

Ligue nationale B
Samedi
Lyss - Rapperswil 17.00
Davos - Sierre 20.00
Lausanne - Coire 20.00
Martigny - Herisau 20.00
Uzwil - Langnau 20.00

lre ligue, groupe 3
Samedi
Saas-Grund - Villars ... 20.15
Fleurier - Moutier 20.15
Neuchâtel - Champéry . 20.15

2e ligue, groupe 5
Samedi
Université - Star Chx-Fds 17.15
Corgémont - Saint-Imier 18.00
Tramelan - Le Locle .... 18.15

3e ligue, groupe 9
Samedi
Court II - Moutier II 17.45
Crémines - Courrendlin . 20.30

Tramelan II - Les Breuleux 21.00
Dimanche
Tavannes - Fr.-Montag. Il 20.15

3e ligue, groupe 10
Dimanche
Savagnier - St-lmier II . 18.15
La Brévine - Pts-de-Mart. 20.15
Landeron - Fr.-Mont. ... 20.15

4e ligue, groupe 9a
Dimanche
Corgémont II - Fuet Bel. 15.45
Reuchenette - Reconvilier 17.45
Court III - Saicourt 18.30
Breuleux II - Sonceboz .. 20.00

4e ligue, groupe 9b
Samedi
Glovelier - Crémines II .. 17.30
Dimanche
Cortébert - Courtételle ..10.00
Courtelary - Bassecourt . 20.45

4e ligue, groupe 10a
Samedi
Marin - Le Locle II 20.15
Dombresson - Couvet II . 20.30
Dimanche
Star Chx II - Pts-Mart. Il. 17.30
Unterstadt II - Fribourg . .19.45

Au programme

Première ligue, gr. 3
Yverdon - Genève 2-10
Star Laus. - Viège 4- 5

J G N P Buts Pt
1. Genève 8 8 0 0 62-11 16
2. Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Ntel Y.-S. 7 6 0 1 50-21 12
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 45-2810
5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6. Saas-Grund 7 3 0 4 25-27 6
7. Moutier 7 2 2 3 27-42 6
8. Champéry 7 2 0 518-33 4
9. Fleurier 7 2 0 5 20-45 4

10. Star Laus. , 8 2 0  6 30-40 4
11. Chat.-d'Oex 7 1 1 519-42 3
12. Villars 7 0 1 617-45 1

Hier soir



La victoire a tout prix
Echéance d'importance dlfe-jnche pour le FCC

1 mmW y ^t u s mù !.

La dernière ligne droite est
entamée. Trois tours
d'horloge et les footbal-
leurs de LNB auront termi-
né leur pensum. La barre
sise en dessous de la
sixième place a suscité les
passions. Le FC La Chaux-
de-Fonds est d'ores et déjà
condamnée au tour final
contre la relégation en
première ligue. Au même
titre d'ailleurs que TES
Malley qui prendra le che-
min de La Charrière di-
manche. L'enjeu de la par-
tie (coup d'envoi 14 h 30)
n'en demeurera pas moins
d'importance. Le classe-
ment obtenu à l'issue de la
phase qualificative sera
déterminant pour l'attri-
bution de points en vue de
la compétition printanière.

Contrairement aux années pré-
cédentes, les clubs de LNB en-
gagés dans la lutte contre la re-
légation recevront un bonus
avant la formation des deux
groupes. Le 7e comptabilisera
6 points, le 8e 5, le 9e 4, le 10e
3, le 11e 2 et le 12e 1. C'est
dire si la lutte restera vive jus-
qu'au dernier coup de sifflet
prévu dimanche 3 décembre.

DES JOUEURS '
RESPONSABLES

Remplaçant à Neuchâtel Xa-
max, Roger Làubli a pu, grâce

Roger Naef et le FCC: encore un petit effort. (Schneider-a)
à la compréhension de Gilbert
Facchinetti et Gilbert Gress, se
rapprocher de sa future équi-
pe. Dimanche dernier, le futur
entraîneur du FCC s'est retrou-
vé sur le banc à Fribourg.

Comme cela devient mal-
heureusement une habitude,
nous avons raté notre début de
match. En deuxième mi-temps,
tout s 'est mieux déroulé.
Dimanche à La Charrière, le
nouveau mentor chaux-de-
fonnier sera à nouveau au bord
du terrain pour motiver ses
protégés.

// nous faut absolument ga-
gner pour préserver nos
chances de terminer 8e. Malley
est demeuré un adversaire à
notre portée. Tout autre résul-
tat qu 'un succès représentera
pour moi un échec. Aux jou-
eurs de prendre leurs respon-
sabilités.

Les «jaune et bleu» s'entra-
îneront encore légèrement ?§-
me'di après-midi. Pour le coup, !
d'envoi de la partie fixé à 14 M
30, Roger Làubli n'a pas en-
core tranché.

Ivan Baselgia et Michel Vera
purgeron t un dimanche de
suspension en raison d'un tro-
sième avertissement. «Tutta»
Torres est, pour sa part, incer-
tain en raison d'une blessure
tenace. Du coup, je  ne me suis
pas encore décidé sur la com-
position de la défense et de
l'attaque. Le milieu de. terrain,
en revanche, ne devrait pas su-

î bir de modifications avec let
quatuor Lovis, Naef, Haatrecht

' et Guede.

Laurent GUYOT

WE Xamax attend Wettingen en fin d'après-midi
Les curieux se sont comptés
sur les doigts d'une main. Jeu-
di et vendredi après-midi, les
joueurs de NE Xamax ont pu
compter sur les spectateurs
présents autour du terrain des
Fourches. Le déplacement a
pourtant permis de tirer quel-
ques conclusions intéres-
santes. Pour garder la tête du
championnat, les rouge et noir
devront venir à bout d'une
noix dure à croquer, au-
jourd'hui en fin de journée.
Wettingen est réputé, au pro-
pre comme au figuré, à l'exté-
rieur. Gilbert Gress a préparé

ses plans et demandé à ses
joueurs de ne pas s'énerver
face à la muraille argovienne.

Première constatation ré-
jouissante: Beat Sutter est re-
venu s'entraîner avec ses ca-
marades. L'international helvé-
tique a reçu le feu vert de la Fa-
culté. L'ailier droit n'est
cependant pas encore inscrit
sur les papiers de son entraî-
neur. Bien physiquement. Beat
Sutter a toutefois fait preuve
de retenue dans les contacts.
Au mieux son retour est prévu
pour le... 500e match de NE
Xamax en ligue nationale le sa-

Didier Gigon: une première à La Maladière. (ASL-a)
medi 9 décembre face à Grass-
hopper ou éventuellement
dans l'ultime quart d'heure du
choc de l'Espenmoos di-
manche 3 décembre.

GIGON TITULAIRE
Sur les hauteurs de Saint-
Biaise, Gilbert Gress ne s'est
pas laissé aller à de multiples
confidences. L'importance de
l'enjeu avant un déplacement
délicat à Saint-Gall a suffi à le
laisser songeur. Sans compter
que ses attaquants se sont
montrés particulièrement mal-
adroits à la conclusion lors des
fameux petits matchs,

L'Alsacien a tout de même
consenti à confirmer une cons-
tatation effectuée durant les
séances.

Didier Gigon entamera la
partie face à Wettingen. Contre
Bellinzone, il s'est montré à

son avantage au milieu du ter-
rain. Pour le reste, je n'ai pas
encore tranché. Roland Wid-
mer, en cours de répétition, est
demeuré du côté de Lucerne
ne pouvant rallier Neuchâtel
en raison du brouillard (pa-
roles de son commandant de
compagnie). Admir Smajic a
dû cesser l'entraînement en
raison d'une entorse à la che-
ville. Il pourrait malgré tout en-
trer en ligne de compte sur le
flanc gauche de l'attaque. En
revanche, Martin Jeitziner,
claquage à la hauteur de la
hanche, s'est contenté de trot-
tiner.

De son côté, la défense vue
contre Bellinzone ne devrait
pas connaître de grands boule-
versements. A voir, cet après-
midi, dès 17 h 30, à La Mala-
dière!

Laurent GUYOT

Garder la -tête— froide

Pans le brouillard
Quel mode de championnat ?
Prévue pour le vendredi 15 dé-
cembre à Berne, l'assemblée
générale extraordinaire de la
Ligue nationale pourrait être
annulée. Avant de prendre une
décision définitive, M. Carlo
Lavizzari attend d'en avoir fini
avec ses consultations.

Il y a des questions de
procédure â respecter. Il
faut maintenant que
toutes les parties intéres-
sées prennent leurs res-

ponsabilités. L'entente
alémanique s'est pronon-
cée clairement contre le
changement immédiat de
la formule du champion-
nat. Ce bouleversement
créerait d'ailleurs un pré-
cédent fâcheux, précise le
président de la Ligue natio-
nale. Personnellement, il sou-
haite que le statu quo soit
maintenu jusqu'au terme de la
saison 90/91.

(si)

Attention à la réaction
Gilbert Gress et l'affaire Wettingen
Tombées relativement tard
vendredi soir, les sanctions
frappant les joueurs de Wet -
tingen n'ont pas provoqué
un optimisme démesuré chez
Gilbert Gress. Fidèle à ses ha-
bitudes, l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax est demeuré
prudent.

Ce jugement ne va pas
changer grand-chose au dé-
roulement de la partie. Kun-
dert et Frei n'auraient de
toute manière pas joué. Seule
l'absence de Germann pour-
rait constituer un handicap.
Or les remplaçants des deux
premiers nommés ont prouvé
leurs qualités depuis leurs ti-
tularisations. Il faudra se mé-
fier encore davantage de la
réaction de Wettingen morti-
fié par sa défaite, dimanche
dernier, à domicile face à

Lausanne puis par cette déci-
sion. J'en parlerai à mes jou-
eurs durant la journée.

S'exprimant sur les événe-
ments ayant conduit à ces
mesures, l'Alsacien ne s'est
pas montré tendre à l'égard
de l'arbitre et des joueurs.

On a joué au gendarme et
aux voleurs sur un terrain de
football. Je ne voudrais pas
être arbitre et vous non plus.
Le seul reproche que je pour-
rais leur adresser est un man-
que de personnalité, de ca-
ractère. En l'occurrence, le
directeur de jeu a commis
une erreur impardonnable.
Cela ne suffit pas à caution-
ner le comportement des jou-
eurs et les agressions intolé-
rables commises à l'endroit
de l'homme en noir.

L. G.

Selon le président de l'UEFA, Jacques Georges, les finales de
la Coupe d'Europe de l'édition 89/90 se dérouleront vraisem-
blablement à Vienne (Coupe des champions), le 23 mai, et à
Gôteborg (Coupe des vainqueurs de Coupe), le 9 mai. En ou-
tre, la finale (aller-retour) de la Coupe UEFA sera jouée le 2
mai et le 16 mai prochain.

Les dates de finales européennes
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Tennis:
Rosset flambe
à Copenhague

Page 15

Ski alpin:
sensation
à Park City

Match Sion-Wett ingen
Le Tribunal sportif de
l'ASF ne s'est pas montré
complaisant dans l'affaire
Wettingen/Klôtzli. Après
une journée de neuf
heures et demie de travail,
faite d'auditions, de déci-
sions et de jugements,
deux des quatre joueurs
condamnés en première
instance par la CPC (Com-
mission pénale et de
contrôle), soit Alex Ger-
mann (12 mois de suspen-
sion/20000 francs
d'amende) et Roger Kun-
dert (4 mois/10000
francs), ont vu leur peine
confirmée, alors que pour
les deux autres, le tribunal
de recours a même aggra-
vé les sanctions.
Ainsi, Reto Baumgartner
écope de dix mois de suspen-
sion, au lieu de sept précé-
demment, le montant de
l'amende (15000 francs) res-
tant inchangé. Pour Martin
Frei, le tarif passe de six mois à
huit mois de suspension.
L'amende de 15000 francs
reste, elle aussi, inchangée.

Ces jugements sont défini-
tifs et les peines entrent en vi-
gueur avec effet immédiat. Les
quatre joueurs concernés* ne
pourront donc pas être alignés
par l'entraîneur Udo Klug, ce
samedi soir, à la Maladière de

Cette fois, le FC Wettingen
et ses joueurs ne possèdent
plus de'possibilité de recours.
Ils peuvent, bien entendu, en-
core s'adresser à un tribunal
civil qui, cependant, n'entre-
rait en matière qu'en cas de
vice de procédure. Et de ce
côté-là, le Tribunal sportif,
présidé par le Saint-Gallois Dr
Léon Stràssle n'a assurément
pas commis d'erreur. Le Dr
Stràssle est d'ailleurs égale-
ment président de la Commis-
sion de recours de l'UEFA et, à
ce titre, le juriste possède une
riche expérience.

(si)

Neuchâtel, face à Xamax. Pour
Roger Kundert, qui avait retiré
son recours, dès le moment où
il était de toute façon blessé et
hors de combat jusqu'au prin-
temps, la suspension a un effet
rétroactif depuis le 14 novem-
bre, date de sa demande de re-
trait du recours.

De surcroît, le Tribunal spor-
tif a chargé la CPC d'ouvrir
une procédure disciplinaire à
l'encontre de deux autres jou-
eurs de Wettingen, soit le demi
Roland Hausermann et le gar-
dien Jôrg Stiel, particulière-
ment en vue sur les docu-
ments télévisés, enregistrés
lors des incidents au stade de
Tourbillon.

Peines confirmées
et aggravées!

LNA

Samedi
NE Xamax - Wettingen 17.30

Dimanche
Aarau - Young Boys 14.30
Lausanne - Grasshopper! 4.30
Lugano - Sion 14.30
Lucerne - Servette 14.30
St-Gall - Bellinzone 1430

LNB EST

Dimanche
Glaris - Coire 1430
Locarno - Winterthour 14.30
Schaffhouse - Chiasso 14.30
SC Zoug - Emmenbr. 14.30
Zurich - FC Zoug 14.30
Baden - Brûttisellen 14.30

LNB OUEST

Dimanche
Bulle - Carouge 14.30
La Chx-de-Fds - Malley 14.30
Martigny - Bâle 14.30

Montreux - Fribourg 14.30
Oid Boys - Yverdon 14.30

ESPOIRS .
NE Xamax - Oid Boys 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1, samedi
Renens - Monthey 17.30

Dimanche
Folgore - Vevey 10.00
Aigle - Urania 14.30
Echallens - Bramois 14.30
Fully - Beauregard 14.30
Rarogne - Nyon 14.30
Collex Bossy - Châtel 14.45

Groupe 2, samedi
Le Locle - Laufon 16.30

Dimanche
Thoune - Colombier 10.00
Mûnsingen - Moutier 14.00
Lerchenfeld - Boudry 14.00
Berne - Delémont 14.30
Breitenbach - Domdidier14.30
Lyss - Bienne 15.00

L'horaire du week-end

pTfWPPJyjn Au présent,
¦¦LLUuéiHÉiaJ les signes du futur.



SIDA: dissensions et interrogations
La politique cantonale de prévention reste inchangée

Le Groupe SIDA Neuchâtel, tout
en déplorant les dissensions nées
au sein de l'Aide suisse contre le
SIDA (ASS), ne se laisse pas en-
tamer par des conflits sans rela-
tion avec les objectifs qu 'il s'est
fixés. Son président, récemment
nommé au sein du comité central
de l'ASS, estime que les priorités
sont ailleurs.
Quand une organisation faîtière
se met à battre de l'aile, on peut
craindre des répercussions fâ-
cheuses sur la base. Ainsi, pou-
vait-on se demander si le climat
orageux qui s'est instauré ré-
cemment au sein de l'Aide suisse
pour le SIDA (ASS) ne pertur-
bait pas le fonctionnement des
antennes régionales.

«La crise de TASS, qui s'est
déclarée à la suite de conflits de
personnes, ne préoccupe pas
spécialement le Groupe SIDA
Neuchâtel (GSN) qui ne retire
pas sa confiance dans l'associa-
tion suisse, tout en déplorant
évidemment la situation», af-
firme Jean-Jacques Thorens,
président du GSN.

Nommé au comité central de
l'ASS en octobre dernier, Jean-
Jacques Thorens fait également
partie du comité de crise qui
s'est réuni jeudi dernier pour dé-
cider l'étude d'un nouveau fonc-

tionnement de l'association ,
avec un maximum de variantes
possibles, d'ici au mois de mars.

«Le comité a également ac-
cepté ce jour-là la démission en
bloc du bureau de Zurich pour
le 31 décembre, en offrant le
prolongement des contrats jus-
qu 'au 30 avril à ceux qui le dési-
reraient. »

Et Jean-Jacques Thorens pré-
cise aussitôt que ces démissions
émanent de tensions person-
nelles, alors que le travail du bu-
reau a toujours été parfaitement
accompli et avec compétence.

«Là-dessus se sont malheu-
reusement greffés des propos
personnels de l'ancienne prési-
dente, Mme Bauer-Lagier, pro-
pos largement diffusés contre
lesquels l'ASS a dû émettre des
précisions.»

«Mme Bauer-Lagier suggé-
rait une scission des groupe-
ments homosexuels au sein de
l'ASS. Ses déclarations enga-
geaient à la crise qui, par bon-
heur, a pu être évitée grâce à la
prise de position des homo-
sexuels renouvelant leur
confiance dans l'association fa-
îtière. Ces remous ne nous dé-
tourneront pas des objectifs
prioritaires que nous nous
sommes fixés au GSN. L'aide

aux malades et aux séropositifs,
la prévention et l'accompagne-
ment des personnes atteintes du

iSIDA , mobilisent toutes nos
forces. Par ailleurs , nous avons
plutôt lieu de nous inquiéter de
l'attitude du public face aux ma-
lades et des mesures graves pro-
posées par les caisses maladies
qui préconisent le test systémati-
que de leurs affiliés.»

• Interpellé sur ce thème dans
l'émission «A bon entendeur»,
diffusée cette semaine, Jean-Jac-
ques Thorens a démontré
qu 'une telle pratique mènerait à
une situation sociale aggravée
en reportant dans le domaine
public le problème économique
que voudraient éviter les caisses
maladie. Et , se basant sur une
étude récente accomplie par
l'Institut des hautes études com-
merciales de Saint-Gall, il a pu
démontrer que le coût supplé-
mentaire supporté par les caisses
maladie en 1995 n'excéderaient
pas un pourcent de la totalité
des coûts de la santé.

«Si la pratique du test généra-
lisé devait aboutir, elle ouvrirait
la voie à des usages portant at-
teinte à tous les individus et, en
affirmant cela, je pense au patri-
moine génétique mis au point
par des chercheurs américains.
Il s'agit-là d'une sorte de dic-

tionnaire génétique où sont no-
tamment inscrites toutes les fai-
blesses organiques de chaque in-
dividu... »

Pour terminer, Jean-Jacques
Thorens relève encore le côté ex-
ceptionnel de l'Aide suisse pour

le SIDA, seule organisation pri-
vée responsable de la prévention
dans un pays. «L'ASS bénéficie
non seulement de l'aide mais de
la confiance des autorités fédé-
rales. Son approche, moins éta-
tique et plus responsable, a sus-

cité l'intérêt de l'Organisation
mondiale de la santé et parfois
l'envie des pays voisins. Sa cam-
pagne est , en effet, considérée
comme une des meilleures du
monde...»

A.T.

Jean-Jacques Thorens sur les marches qui mènent a I antenne régionale de l'Aide suisse
contre le SIDA, à Peseux. (Photo Comtesse)

Quatre familles pas comme les autres
Appartements protégés pour handicapés à Peseux

Dans un nouvel immeuble à Pe-
seux, quatre appartements proté-
gés abritent onze handicapés.
Des personnes au bénéfice d'une
rente d'invalidité , travaillant de-
puis un an au moins dans un ate-
lier protégé ASI. Elles forment
des familles particulières, entou-

Le nouvel immeuble de Peseux. (Photo Comtesse)

rées par une équipe qui aide à gé-
rer les loisirs.

Deux grandes réalisations en
cours - les Foyers handicaps de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds - permettront aux handi-
capés physiques nécessitant

beaucoup de soin de vivre hors
institution. Mais il reste encore
quantité de handicapés qui
n'ont pas trouvé de place dans
notre société, particulièrement
dans le bas du canton.

Une évidence pour les respon-
sables des ateliers protégés ASI
de Peseux qui ont décidé de réa-
gir. Grâce à la compréhension
de la famille Pointet, ils ont pu
aménager dans un nouvel im-
meuble (à côté des ateliers) qua-
tre appartements protégés qui
composent un nouveau foyer,
ouvert en août passé. Onze han-
dicapés y apprennent la vie en
communauté, participant selon
leurs moyens aux tâches ména-
gères.

Financièrement, chacun paie
(de 22 à 70 francs par jour) en
fonction de ses ressources. Com-
munes, canton, Confédération
assument la différence au coût
total par le bied de subventions,
etc.

QUATRE FAMILLES
DIFFÉRENTES

Une équipe de six personnes en-
toure ces quatre familles parti-
culières. Un responsable de
foyer, trois éducateurs, deux
veilleuses. Des loisirs sont orga-

nisés en dehors des heures de
travail et des sorties, visites d'ex-
positions, randonnées dans la
nature et autres en fin de se-
maine. Chacun doit apprendre à
vivre en communauté, commen-
cer une réinsertion sociale...

Pour l'heure, l'expérience
s'avère fructueuse. Un bilan sera
tiré après deux ans de fonction-
nement.

OFFRE DÉPASSÉE
Pour entrer dans ce foyer, les
handicapés doivent être au bé-
néfice d'une rente invalidité - ils
sont donc âgés théoriquement
de 18 à 62 ou 65 ans - et travail-
ler depuis un an au moins dans
l'atelier protégé. La demande est
déjà plus grande que l'offre. Le
Littoral manque particulière-
ment de structures d'accueil
pour les handicapés.

Propriété de l'Etat, le foyer
Sonia, à Vauseyon, a été fermé
subitement cet été. Le bâtiment
a changé d'affectation et reçoit
des réfugiés. Les cinq handica-
pés «à la rue» ont trouvé place
dans les appartements de Pe-
seux. D'autres, projets sont à
l'étude pour élargir les possibili-
tés d'accueil.

AO

Eric Pavillon s'en va
Démission du directeur

de la Fondation Sandoz du Locle
Eric Pavillon, directeur de la
Fondation Sandoz au Locle,
avait déjà annoncé il y quelques
temps qu'il fallait s'attendre à
son prochain départ, car il dési-
rait orienter différemment sa
carrière professionnelle. Il vient
de confirmer officiellement cette
décision, jeudi dernier lors de la
réunion du conseil de fondation.
Eric Pavillon" met ainsi fin à des
activités qui ont débuté en 1970,
avec la naissance de l'institu-
tion. Il a été appelé au poste de

directeur adjoint de l'office des
mineurs et des tutelles du can-
ton de Neuchâtel. Et de la sorte,
il restera en contact avec la
Fondation. Rappelons que sous
son égide, la Fondation s'est
ouverte au monde extérieur, no-
tamment par la création d'un
Forum qui est devenu un vérita-
ble centre culturel ancré dans la
vie de la cité. D'autre part, c'est
à son initiative que les élèves de
la Fondation feront désormais
l'objet d'une évaluation perma-

nente, par le biais de l'Universi-
té de Lausanne. Le Conseil de
Fondation espère pouvoir trou-
ver un successseur d'ici la fin de
l'année. Mais Eric Pavillon sera
encore présent jus qu'au milieu
de l'année prochaine.

Signalons d'autre part une
autre démission, celle de Paul
Tutey, président de la Fonda-
tion, nommé président d'hon-
neur dès le 1er janvier prochain.
II sera remplacé par Francis-E.
Favre, du Locle. (cld)

Ni f ous,
ni vieux

«Ça n'est pas débile de vivre
ensemble». Un slogan choc
pour un clip  qui déf end les
handicapés mentaux. Les
gestes désordonnés d'une pe-
tite «IMC» sur une p l a g e, que
sa soeur intègre au jeu de ses
copains «normaux». Une pub
inattendue, qui porte à réf lé-
chir, diff usée par la télévision
f rançaise.

Bien sûr, vivre ensemble, ce
serait encore la meilleure so-
lution. Papa, maman, les
f r è r e s  et soeurs. Mais ça n'est
pas toujours possible, et en-
core moins à tout âge... Alors,
les handicapés sont placés.
L'hôpital psychiatrique à vie,
le home pour personnes âgées
à vingt ans...

Ils ne sont ni f ous, ni vieux.
Mais p a s  capables de se dé-
brouiller seuls. Rien n'existe
pour ces marginaux de notre
société. Ils sont recrachés, re-
poussés jusqu'aux conf ins du
tolérable...

Dans la lutte pour la dé-
cence, les ateliers protégés ont

constitué une p r e m i è r e  étape.
Le droit au travail s'est érigé
droit au respect. L'occupation
a permis une reconnaissance
de l'individu.

Cette route choisie, pour-
quoi ne pas la poursuivre:
créer des structures d'héber-
gement. Rendre un miminum
d'autonomie à ces êtres déf a-
vorisés. Des appartements
protégés ont été réalisés à Pe-
seux, à côté du Centre ASI.
Onze handicapés y  vivent
dans quatre appartements ,
quatre «f amilles» particu-
lières où chacun assume les
tâches ménagères selon ses
possibilités, prend part à la vie
communautaire. Des sorties
sont organisées en f i n  de se-
maine. Educateurs, veilleuses
assurent une permanence.

A la Chaux-de-Fonds, les
ateliers ASI occupent 150
personnes, 60 ont trouvé une
place dans un f o y e r .  A Pe-
seux, 130 personnes travail-
lent, 11 sont logées... Il reste
encore bien du chemin à par-
courir, les responsables du
Centre ASI s'en rendent
compte et continuent d'avan-
cer. D'autres projets les occu-
pent déjà.

Anouk ORTLIEB
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Dimanche 26 novembre à 16 heures au Cercle du Billard, Serre 64 Abonnements Fr.ie.-
pour 40 tours.
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Votre satisfaction est la clef de notre succès !

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

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

chèques fidélité EE 012394

i . '''2;yyy,;:''' v
Jy2v' .:: _

Salle de Musique $Jïfê̂ k̂\de La Chaux-de-Fonds 
lï̂ ^̂ r̂ lH/

Dimanche 26 novembre 1989, SM(œ*ÊHÊzw/Ji

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. <? 039/23 94 44.

123115

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
 ̂ 012014 j

A vendre
Génératrice

220 V
Petite scie

à ruban
Tour à bois

Petit
compresseur

(p 039/23 48 81
462704Location ™

I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f 038/42 30 09

iftra
Samedi 2 décembre i 20 h 30 Unique gala
' du Théâtre d'opérettes de Vienne• Le Baron Tzigane •Opérette i grand spectacle

de JOHANN STRAUSS avec les solistes de Vienne.
Salzbourg, Munich.

Chœur/Orchestre d'opérettes/40 artistes
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.
• Un événement extraordinaire!

000169

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants
9 038/31 81 81
038/31 60 28

847

.Publdté
Hiîensive -
Publkité

par
annonces.

Isabelle Bonillo M.yR Yvette Théraulaz
Geoffrey Dyson ' Christophe Picard

dans

BOUCHES DECOUSUES
deJasmineDubé

La Chaux-de-Fonds — Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Lundi 27 novembre à 19h30

ARTISTIK TATTOO
Rue des Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Uniquement sur rendez-vous
au No de téléphone suivant:/£:.

'—**': ¦ U£"''-W.*ft MA /OO C f̂oiftfcj&.'-¦<«.¦ ' - ' -i.- y ;**-'

Tatouages artistiques - Electrique. - Stérilisateur
Choix de couleurs et de modèles
Couverture d'anciens tatouages

Reproduction de modèles personnels.
122562

RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures

Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur 2
Samedi: Buffet du fermier f
Dimanche: Buffet des pâtes

et chaque soir notre spécialité:

tMOHGQUM
BUFFET ,

Koà-- WÊÊWmmW  ̂ ~ ^ B̂BBM

I B
Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nemeht. Les nouveau-nés se vu , du jamais conduit.Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

GARAGE DE L'AVENIR
PROGRÈS 90- LA CHAUX-DE-FONDS- <p 039/23 10 77

Rendez-vous dans nos locaux

Rouler de l'avant, f 113203

éfî T̂̂  ktIM E. ZWAHLEN-T«. 038/53 53 67-CRÉDIT-FACIUTÉS-PARKING

Ltr iKj i t f i  ¦ 5 J anciens IOCïUK MOCO fiÙ/êl£S
¦*- DES PRIX... ET UN CHOIX FABULEUX DE MEUBLES! ^m

Hiwra tfouv^nure: Iundll3 tl 30 • IB MTMUM • wnfcwSSh ¦ It h 48. 13 h 30- 16 h 30. mrmk HOti-STOT 9 h ¦ 17 h 3000 Hl* ffempOeWoH

Toujours moins cher...
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Le tri est dans la boîte
Récupération des boîtes de conserves: une première cantonale

^̂  

____ 
— .V-

La préoccupation active des
autorités s'intensifie sur le plan
de la récupération; après le verre,
le papier, les huiles usagées, les
piles et l'alu, arrivent les boîtes de
conserve. Dès maintenant, elles
ne devraient plus prendre le che-
min de Cridor mais retourner aux
vieux métaux. Dans ce but, des
bennes adéquates ont été instal-
lées. C'est certainement une pre-
mière dans le canton.

Beaux caissons rouges, _ trois
bennes ont été installées récem-
ment en ville ; soit aux environs
du Bois du Petit-Château , à
Jumbo et à la piscine, à côté des
bennes à verre, collecteurs à
huiles et à piles. Commandées
déjà au mois de mai, ces installa-
tions sont enfin arrivées après
des retards de livraison , et les
Travaux publics sont très heu-
reux de ce pas de plus dans le tri
des déchets.

MODE D'EMPLOI
L'usage en est simple et dûment
expliqué sur la benne elle-même.

Les boîtes de conserve en fer
blanc seront lavées et leur papier
enlevé. Si pour des raisons d'en-
treposage, on les aplatit chez
soi, il suffira de contrôler si elles
sont bien en fer et adhèrent à
l'aimant fixé sur le container ,
puis de les glisser dans une fente
prévue. Si on les conserve bien
rondes, même sans enlever tota-
lement le couvercle ni le fond , il
faut aussi les contrôler puis les
introduire sous le couvercle pré-
vu à cet effet; un petit tour de
manivelle sans effort et le tour
est joué, transformant la boîte
en galette. Une sécurité évite
toute blessure, le laminage ne
fonctionnant que le couvercle
fermé. La discipline demande
que l'on n'y mette que des boîtes
de conserve pour éviter de blo-
quer ou abîmer le mécanisme.

Chaque benne devrait per-
mettre de contenir quelques
3000 boîtes; elles seront ensuite
vidées par le récupérateur de
vieux métaux et partiront pour
le recyclage dans les aciéries.
Cela évitera les métaux lourd s

dans les fumées de Cridor et une
part de ferraille à la décharge.
Cette innovation est aussi un
banc d'essai.

UNE PREMIÈRE
Un petit tour d'horizon canto-
nal semble confirmer que ces
bennes chaux-de-fonnières de
récupération de boîtes de
conserve sont les premières dans
le canton , alors qu 'en Suisse alé-
manique, elles sont bien répan-
dues. A Neuchâtel , une benne
est commandée et on l'attend
sans savoir encore trop où la
mettre avec les problèmes cru-
ciaux d'espace au centre ville.

Au Locle, un ramassage des dé-
chets incombustibles, dont ces
boîtes de fer blanc, est organisé
deux fois par mois; sa récolte est
emmenée en décharge. Une so-
lution qui n'a pas encore obligé
les autorités à envisager autre
chose. A La Chaux-de-Fonds,
cette possibilité de récupération
était réclamée et attendue par
une frange de la population, (ib)

Glisser la boîte et actionner la manivelle selon le mode d'emploi sur la benne; la boite se
transforme en galette (dans le médaillon). (Photo Impar-Gerber)

Choisir un métier
Opération «portes ouvertes» a ĈPJN

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le Centre de for-
mation professionnelle du Jura
neuchâtelois sans jamais avoir
osé le demander... Les «portes
ouvertes» organisées aujourd'hui
de 9 h a 11 h 45 sont l'occasion
toute trouvée de se renseigner sur
les multiples possibilités de ses
six écoles.
Hier en début de soirée déjà , le
CPJN ouvrait ses portes au pu-
blic, aux jeunes, aux parents,
aux amis souhaitant en savoir
plus sur les six écoles, l'Ecole
technique, l'Ecole d'art appli-
qué, l'Ecole de couture, l'Ecole
de préparation aux formations
paramédicales et sociales,
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers et l'Ecole profession-
nelle commerciale ainsi que les
classes de préapprentissage.

Le CPJN est certes une entité,

mais chaque école a son carac-
tère. Une balade à travers les
différents locaux et ateliers le
prouve. S'il en était encore be-
soin.

Animations, buvette,
concours ont été mis sur pied
par les enseignants et les élèves
qui accueillent les visiteurs et
leur fournissent de nombreux
conseils. Pour les jeunes en si-
tuation de choisir un métier, une
formation, ces journées «portes
ouvertes» leur permettent de
percevoir concrètement les acti-
vités de chaque domaine. Ceux
s'intéressant à une post-forma-
tion ou à un perfectionnement
professionnel trouveront égale-
ment tous les renseignements
souhaités, (ce)

• «Portes ouvertes» au-
jourd 'hui encore de 9 h à 11 h
45, au Centre de l'Abeille rue de

Faire le bon choix au bon moment! (Photo Impar-Gerber)

la Paix 60 et rue Jardinière 68,
au Collège des Arts et Métiers
rue du Collège 6, à l'Ecole tech-

nique rue du Progrès 38-40 et au
Musée international de l'Horlo-
gerie, rue des Musées 29.

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 16 novembre prési-
dée par Mme Valentine Schaff-
ter, assistée de Mme Elyane
Augsburger, greffière , Y. T. a
été condamné à 75 jours d'em-
prisonnement, 800 fr. d'amende
et 865 fr. de frais pour ivresse au
volant, infraction LCR - OCR
et lésions corporelles. Le sursis
accordé en 1987 a été révoqué.

Une infraction LCR - OCR -
OSR vaut à J.-B. A. une amende
de 60 fr. et 60 fr. de frais. Pour
infraction LCR - OCR - OTR,
R. B. a écopé de 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Pré-
venu de voies de. fait, injures,
menaces, violence ou menaces
contre les autorités et les fonc-
tionnaires et d'infraction à la LF
sur le transport, E. B. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement et 390 fr. de frais.

F. N. a écopé de 200 fr.
d'amende et 390 fr. de frais pour

infraction LCR - OCR et dom-
mages à la propriété. Prévenu de
dommages à la propriété, W. M.
a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. Dans la même
affaire, U. S. a écopé de 100 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour
infraction LCR - OCR.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR - OCR, C. S. a été
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, 300 fr. d'amende et
460 fr. de frais. C. F. a écopé de
200 fr. d'amende et 100 fr. de
frais pour infraction LFStup.
Une peine de 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans et 390 fr. o*e frais sanc-
tionne une ivresse au volant et
une infraction LCR - OCR de S.
B. Prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR - OCR, F. W.
a été condamné à 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 200 fr. d'amende et
410 fr. de frais. (Imp)

Cambriolages
Deux cambriolages ont été per-
pétrés au centre ville durant la
nuit de jeudi à vendredi. Le ma-
gasin d'optique Novoptic et la
Parfumerie Dumont de la rue
Daniel-Jeanrichard ont été visi-
tés et leurs portes forcées. Les
voleurs ont emporté quelques
milliers de francs, soit les fonds
de caisse et divers articles. La
Parfumerie Dumont joue de
malchance, cambriolée pour la
cinquième fois en 3 ans.

La police cantonale ne signale
pas d'autres effractions pour
cette nuit-là, (ib)

Biennale
«branchée »

En raison du brunch organisé
par la Société des Amis des arts
le dimanche 26 novembre 1989
au Musée des beaux-arts, la vi-
site de la Biennale sera quelque
peu perturbée et ne pourra se
faire dans des conditions nor-
males pour les visiteurs, de 11 à
12 h et de 14 à 17 h. La direction
du Musée des beaux-arts prie le
public d'excuser ce contretemps
et le remercie de sa compréhen-
sion.

Rappelons encore que cette
60e Biennale peut se parcourir
en visites commentées, les mer-
credis 29 novembre et 13 décem-
bre, le commentaire étant assuré
par Edmond Charrière, conser-
vateur, (comm - ib)

SOS Ecoles d'Haïti
L'opération SOS Ecoles
d'Haïti continue. M. Muster,
l'organisateur, a récolté jus-
qu'à aujourd'hui 1000 francs
environ. Il sera aujourd'hui
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 17 heures à côté du Prin-
temps pour poursuivre cette
collecte destinée à quelques
écoles de ce pays totalement
démuni. A bon entendeur.

(Imp)

Histoire du Pays
de Neuchâtel

Les auteurs de l'«Histoire du
Pays de Neuchâtel», qui pa-
raîtra en trois volumes de
1989 à 1993, seront lundi soir
à 20 h 30 au Club 44 pour une
conférence. MM. Michel
Egloff, Rémy Scheurer,
Maurice de Tribolet y pré-
senteront cet ouvrage de ré-
férence. (Imp)

Concert de gala
des Armes-Réunies

Il aura lieu dimanche 26 no-
vembre à 16 heures à la Salle
de musique. Les «Armes» se-
ront dirigées par René Mi-
chon. En soliste Frédéric
Gindraux. (DdC)

Récital de piano
au Conservatoir

Cyril Squire, directeur du
Conservatoire et pianiste,
donnera un récital dimanche
26 novembre à 20 heures, salle
Faller. Au programme,
Bach, Schumann et Chopin.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Martina Musacchio, soprano,
au Conservatoire

Le récital qu'elle donnait, jeudi
soir au Conservatoire, aura suffi
à Martina Musacchio à se faire
un nom dans la région. La multi-
plicité de ses dons laissent en effet
présager une grande carrière.
Richesse du timbre, variété des
couleurs, présence scénique: la
cantatrice d'opéra lui ressemble
comme une sœur. Formée à Ge-
nève, puis au Conservatoire
Cherubini de Florence, ainsi
qu'à la Hochschule fur Musik
de Munich, Prix de 1l'AMS, de
l'«Associazione lirica' italiana»,
on rêve d'entendre bientôt Mar-
tina Musacchio dans quelque
rôle à sa mesure.

Schubert? en récital, le test.
D'autres célèbres cantatrices ont
chanté ce compositeur, cela a
souvent donné d'excellentes exé-
cutions, mais les plus grandes,
parfois, s'y sont «plantées».
Martina Musacchio, dans Schu-
bert, c'est une douce intégration
au sens de la musique, l'intimité
sans affectation. Brahms, Ri-
chard Strauss, c'est la recherche

d'une couleur, d'une atmos-
phère d'ensemble. Le pianiste,
Gui-Michel Caillât, prix de vir-
tuosité avec distinction du
Conservatoire de Genève, ac-
corde magnifiquement son jeu
aux sonorités rondes, péné-
trantes, de la voix. Juste, parfai-
tement distribué, l'instrument
ajoute à l'exécution.

^ 
L'art de Martina Musacchio,

sûr dans le choix de ses parti-
tions, fit découvrir en début de
soirée, des œuvres du XXe siè-
cle, inconnues...Honegger, six
poèmes d'Apollinaire, et surtout
Luigi Dallapiccola, «Quattro li-
riche» sur des textes de Antonio
Machado. A l'intersection des
influences sérielles et du bel can-
to, l'œuvre développe à travers
une écriture à la fois rigoureuse
et transparente, une expressivi-
té, une originalité vertigineuses.
L'interprétation de Martina
Musacchio et de Gui-Michel
Caillât, est ici précise, envoû-
tante à souhait, d'une exigence
capitale. D. de C.

L'opéra lui tend les bras!

Nouvelle surdose
La victime s en tire

Un toxicomane a sans doute
frôlé la mort hier après-midi.
Victime d'une surdose proba-
blement provoquée par un mé-
lange médicaments-héroïne,
un jeune homme, la trentaine,
a piqué du nez dans un établis-
sement public «bien connu des
intéressés», selon la formule. A
l'hôpital, on considère l'over-
dose comme «assez sévère».

Un témoin a vu le jeune
homme entrer, passer aux toi-
lettes, en sortir rapidement,

s'asseoir, et s'affaler sur la ta-
ble, le visage et les mains vio-
lettes.

C'est un nouvel accident à
ajouter à la chronique de la
drogue à La Chaux-de-Fonds.
Il faut cependant dire qu'aux
soins intensifs de l'hôpital, on
ne note pas d'augmentation du
nombre des overdoses graves
ces derniers temps.

La drogue est un cancer de
la société qui ne date pas
d'hier, (rn).

Polyexpo: sa 20 h, nuit des arts
martiaux.
Parc des Sports: di 14 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Malley.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di, 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <?
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.
La Sagne, grande salle: 20 h 15,
veillée villageoise avec concert de
la fanfare l'Espérance.

SERVICES
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Depuis quelques années des faits
troublants se succèdent sur le pla-
teau de La Saignotte au-dessus
du Locle : en pleine période de sé-
cheresse un agriculteur constate
qu'un tuyau a été sectionné et que
sa citerne s'est par conséquent vi-
dée; un autre remarque qu'une
pièce de son tracteur a été volée,
voire pire, que les roues ont été
déboulonnées ce qui aurait pu en-
traîner de très graves conséquen-
ces. Autre situation encore lors-
que un habitant des lieux re-
trouve sa stabulation complète-
ment inondée.
Dernier méfait en date, des clô-
tures ont été sectionnées tous les
15 mètres sur plus d'un kilomè-
tre... Evidemment une plainte a
été déposée. "

Toutefois, pour les personnes

concernées qui demeurent sur
place, il est maintenant indis-
pensable que les habitants de ce
plateau soient vigilants et s'en-
traident car, pour eux, ces agis-
sements irresponsables de plus
en plus sérieux doivent cesser.

Ces actes de vandalisme ont
malheureusement tendance à
s'aggraver.On peut se demander
où cela va s'arrêter.

Pour les victimes desdits
actes, ceux-ci sont manifeste-
ment l'oeuvre d'un malade men-
tal qui doit être mis hors d'état
de nuire. Les drames survenus
récemment dans nos campagnes
ou en France voisine confirment
de façon éloquente où peut
conduire une telle escalade.
Espérons que cet appel légitime
sera entendu, (jcp)

Actes de vandalismeDépart et démission
Changements à la Fondation Sandoz

Importants changements au
Foyer-atelier de la Fondation J.
& M. Sandoz avec le départ du
directeur, Eric Pavillon, appelé à
d'autres fonctions au sein de
l'Etat et la décision du président,
Paul Tutey de se décharger de
son mandat.
Ces deux événements, si ce n'est
leur simultanéité, sont tout à fait
indépendants l'un de l'autre. A
plusieurs reprises M. Tutey, qui
avait repris la présidence de la
fondation le 15 juin 1973, avait
demandé au conseil à ce qu'on
songe à sa succession.

Pour sa part, M. Pavillon
avait déjà officieusement an-
noncé il y a quelque temps qu'il
fallait sans doute s'attendre à
son prochain départ, désireux
qu'il était de se lancer en pleine
force de l'âge dans une nouvelle
expérience professionnelle. Il a
informé officiellement le conseil
de la fondation lors de la réu-
nion de jeudi dernier.

Eric Pavillon, directeur de-
puis la création du foyer, soit en
1971, a été appelé pour occuper
le poste de directeur adjoint de
l'Office des mineurs et des tu-
telles du canton de Neuchâtel. Il
ne quittera de loin pas tous les
contacts avec la Fondation San-
doz, puisqu'il aura plus précisé-
ment comme responsabilités
particulières celles de l'Office
des tutelles en fonctionnant
comme adjoint du directeur au
secrétariat des maisons pour en-
fants et adolescents. '
Paul Tutey, par acclamations, a
été nommé président d'honneur
dès le 1er janvier prochain. Date
à laquelle il sera remplacé par

Eric Pavillon, directeur de la
Fondation Sandoz. Un dé-
part unaniment regretté.

Francis-E. Favre du Locle, tan-
dis que Jean-Philippe Gabus oc-
cupera la vice-présidence.

M. Tutey a été une des che-
villes ouvrières de cette fonda-
tion , étant déjà membre du
groupe de travail fondé à cet ef-
fet le 3 juillet 1963 déjà. La fon-
dation naquit quant à elle en
1969 et il en occupa la vice-prési-
dence. Et c'est en 1973 qu'il suc-
céda à Arnold Bolle de La
Chaux-de-Fonds.
Encore éducateur et sous-direc-
teur à Boudevilliers, Eric Pavil-
lon fut pour sa part appelé en
1969 (lors de la création du co-
mité de la fondation) à mettre en
place les structures du futur
foyer-atelier. Durant plusieurs
mois, travaillant jusqu'à 90
heures par semaine, il mena de
front ces deux activités avant de

prendre ses fonctions à la créa-
tion de l'institution , en 1970, qui
reçut sa première volée un an
plus tard .

Homme dynamique, d'un
charisme indéniable, M. Pavil-
lon a su remarquablement inté-
grer le foyer-atelier au sein de la
vie locloise.

C'est sous sa direction que
dès sa mise en route, la Fonda-
tion s'ouvrit d'emblée à l'exté-
rieur, qu'il se créa des locaux
d'accueil et que se mit en place le
bâtiment scolaire et profession-
nel Crêt-Vaillant 30.

ÉTAPES MARQUANTES
Cet âme de la maison parvint à
doter l'institution d'un remar-
quable outil de travail pédagogi-
que qui, sous le nom de Forum,
constitue aussi un véritable lieu
pédagogique qui permit une ou-
verture encore plus large sur
l'extérieur.

M. Pavillon a aussi convaincu
ses collaborateurs de la nécessité
de l'instauration d'une évalua-
tion permanente, par l'Universi-
té de Lausanne, des résultats des
élèves, en ce qui concerne leur
comportement et les éventuelles
récidives.

Dernière étape marquante en
date avec l'élaboration et la mise
en application d'une charte si-
gnée par tous les pensionnaires,
élèves et le personnel de la mai-
son, qui conduit les adolescents
à une plus grande prise en
compte du fonctionnement du
foyer par les élèves.

La liste n'est pas exhaustive;
car il faudrait encore relever les
multiples activités extérieures

sous forme de camps, de se-
maines de vacances...
Le conseil de la-Fondation San-
doz espère qu 'il pourra désigner
le successeur de M. Pavillon
d'ici Noël. Quant à M. Pavillon
il sera encore présent jusqu 'au
milieu de l'année prochaine.

Pour le nouveau président,
M. Favre, le futur directeur de-
vra être une personne qui conti-
nuera à faire rouler cette institu-
tion sur les mêmes rails, en ame-
nant des idées qui continueront
à faire montre du dynamisme
dont ce foyer-atelier a toujours
fait preuve jusqu'ici.

Pour lui, M. Pavillon quitte
une institution qui est à son «ni-
veau d'excellence» aux struc-
tures dynamiques bien établies.

En regrettant le départ de son
actuel directeur, M. Favre cons-
tate que celui-ci laisse «la Fon-
dation Sandoz dans une forme
remarquable, qu'il s'agit d'un
organe remarquablement soli-
de» et ajoute pour calmer de
possibles inquiétudes «que le dé-
part du directeur ne constituera
pas une rupture qui remettrait
fondamentalement en cause le
foyer-atelier», (jcp)

L'enfer, c'est les autres
WmJirrnirzvjTTXTi 11 i>m

Si la liberté, c'est de n'en faire
qu'à sa tête, en ne tenant
compte que de soi-même, alors
Sartre avait raison. L'enfer,
c'est les autres.

Ce sont les autres qui nous
empêchent de vivre, d'être
heureux, de prendre du bon
temps. Ce sont les autres qui
nous empêchent d'être libres.

Les autres amènent leur lot
de limites, de contraintes, de
contradictions. Les autres sont
des freins à notre épanouisse-
ment et à notre bien-être.

Quand on réfléchit ainsi, il
va de soi que l'on ne se pose
pas la question de savoir ce
qu'on est pour les autres, le
propre d'une telle réflexion
étant justement d'être centré
exclusivement sur soi-même.

Selon un tel point de vue, la
liberté sera ennemie, par exem-

ple, de l'égalité et de la frater-
nité. La liberté pour soi s'op-
pose à la liberté pour tous. Elle
n'a que faire du respect des au-
tres.

C'est ainsi qu'il faut défen-
dre sa liberté. La protéger de
l'emprise des autres, des em-
piétements, des concessions.
Cette liberté rime plutôt avec
pouvoir, avec privilège, avec
oppression.

A pousser jusqu'au bout
cette liberté, on s'aperçoit qu'il
faut s'entourer de murs pour
la préserver.

Drôle de liberté. L'absurdi-
té, l'illogisme semblent évi-
dents. Pourtant, je crois qu'il
nous arrive souvent d'en rêver.

Et de devenir prisonniers de
nos désirs, de nos envies. Pri-
sonniers de nous-mêmes.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, M.
Michel de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Aux Monts, 9
h 30, culte de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. M. de Momtmollin.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h 30,
école du dimanche, 14 h 30,.
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte cène, Fr.-
P. Tuller; 9 h, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Eric Perrenoud; l'après-
midi thé-buffet. Ecole du di-
manche aux Ponts-de-Martel
à 11 h, à la cure pour les 5 à 8
ans et à 11 h, à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45,
message dominical apporté
par l'assemblée des frères.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, Besuch
des culte en commun in der
Kirche Guillaume-Farel in La
Chaux-de-Fonds (Beginn:
9.45 Uhr).

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,

réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h, groupe déjeunes. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lu, 20 h, grou-
pe Contact. Je, 20 h, étude bi-
blique, L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 20 h, réunion de
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE 

N.B. Il n'y aura pas de sonnerie
de cloches ce dimanche 26 no-
vembre sauf à Farel.
FAREL: Di, 9 h 45, culte com-

mun aux 6 paroisses — Mlle
Buchenel, Mme Galataud, M.
Vanderlinden et une équipe de
laïcs; sainte cène; chœur
mixte; garderie d'enfants. Dès
8 h 30, petit déjeuner. Me, 18 h
45, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au CSP. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

GRAND-TEMPLE: . Ve, 15 h
30, culte de l'enfance et préca-
téchisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

ABEILLE: Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, f8 h, culte de
jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Me, 19 h 30,
méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES -
BULLES - VALANVRON:

Di, culte commun à Farel.
LA SAGNE: Di, culte commun

à Farel. Service de voitures: 9
h 15, place du village, 9 h 25,
Sagne-Eglise. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, culte
en commun in der Kirche
Guillaume-Farel (mit Beteili-
gung unserer Kirchge-
meinde).

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe; fête de la
confirmation. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; - 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe; fête de la confirmation
en italien; 11 h, messe; fête de
la confirmation en français.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Me, 19 h 30, chorale,
Ve, 20 h, Le jeûne, par J.-
Marc Houriet.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements

sur le programme mensuel:
<p 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h, grou-
pe dé jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, dès
15 h 30, club d'enfants. Je, 20
h, réunion de prière. Ve, 17 h
30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec enrôlement de
soldats - maj. Geiser; 20 h,
evangélisation. Ma, 14 h, par-
tage biblique. Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte-cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet : Quelle serait l'atti-
tude des premiers disciples du
Christ face à la situation de la
marche du christianisme ac-
tuel?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, Ç5 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belarbeit.

LA CHAUX-DE-FONDS 
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La vitesse
UAV^ENï avant la vie ?
St IAV,E? A une très large majorité les
D politiciens disent NON :

— Au Conseil des Etats: 20
-̂ spK*'̂ -.-.;'? non contre 3 oui;

M' —Au Conseil national: 123
% ! \ non contre 23 oui;

|A A / Les partis gouvernementaux ,
2 Illl 1 f lAA lWI sur le plan suisse, en font de

11)II/ | %l) même
IV V/ IVVf î — Part i démocrate-chrétien:

>̂  ̂ _ %*. Ba 1 57 non contre 27 oui;

^̂  _\ Bà nWftl| —Union démocratique du
KH^ tll E& centre: 108 non contre
AKH M|lB̂ Bffi 

52 
oui;

H B̂ ^Jft lB^Sâ — Parti radical: 90 
non

HHa fÊ fP *"  ̂ contre 47 oui;
¦L̂ ^^^^^T ,0,5*1 — Parti socialiste: non (qua-
\m^  ̂ viW *1̂  si unanimité).

Comité neuchâtelois
contre le 100/130

Resp. A. Blaser

Pharmacie d'office: Mariotti , sa,
jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
Ç'1 34 11 44. Permanence dentaire:
«5 31 10 17.
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tapis mécaniques tapis d'Orient QQRUklIZ
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ÉCOLE Ét̂ fâJrfinTECHNIQUE fflSB lc4'-' U L
Av .duTechnicum 26 TilfXi 2 * K—K~'
2400 Le Locle ^HââJŒ? electrotechnique

Invitation
Portes ouvertes
Vendredi 1er décembre 1989
de 14 à 17 heures et
de 1 9 à 22 heures.

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement invités à
visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de formation, soit:

Etudes de technicien ET:
— en électronique;
— en informatique technique.

Examen d'admission:
— formation accélérée technicien ET en 5 ans, 25 avril 1990.

Apprentissages:
— mécanicien électricien;
— électronicien;

NOUVEAU:
— automaticien.

Examen d'admission:
— 1 re session, 1 7 janvier 1 990;
— 2e session, 25 avril 1 990.

Rentrée scolaire: 20 août 1 990. 14003

Arîistry in Sound
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^™fc| TELECOM

Avenue Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
012S61 

• offres d'emploi
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Nous engageons de suite
ou pour époque à convenir:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tor-
nos-Bechler et CNC, y compris mises en
train. Travail très diversifié de pièces d'ins-
truments.

Vous pouvez écrire ou téléphoner au
032/9718 23, interne 15
VORPE SA - 2605 Sonceboz 012095

Marché aux puces
La

Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Le Vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.m?

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

g 039/28 37 31

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

¦ ( " >k
Bureau d'architecte,

—I cherche

dessinateur(trice)
Pour travaux temporaires de dessin à domicile.
Faire offres sous chiffres 28-86756 à Publicitas,

l place du Marché, 2302 La Cffaux̂ de-Fonds

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques

z~. cherche

personnel
féminin

Expérience de soudage souhaitée.
Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant une très bonne
vue.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle. p 039/33 11 11. STS

Mk j^r Wir sind ein international fùhrendes Un-
^Ëj_T̂ ternehmen im Bereich Badezimmer- und

MK^W Haushalteinrichtungen.
JfiyAy Wenn Sie uber eine gute kaufm. Aus-

ÀULMW bildung verfùgen und Ihre Sprachen
^Êf_^F 

Deutsch 
und 

Englisch in Wort und
M^vHm' Schrift anwenden môchten, sind Sie un-

^mwt k̂y 
sere 

neue

r Einkaufsassistentin
Ihr Aufgabengebiet umfafSt folgende Tàtigkeiten:
- Offert- und Bestellbearbeitung
- Einkaufskorrespondenz
- Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit den Lieferanten

und Spediteuren in deutscher und englischer Sprache.
In einem lebhaften und kollegialen Team erwartet Sie eine sehr
intéressante und selbstândige Arbeit.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an Herrn Lùchinger.
Ever-Plast AG, CH-8439 Rûmikon
Telefon (056) 53 12 42 123552

Chaussures V ~ g. » *ŷCt&ttet '
2400 Le Locle

cherche pour compléter
son équipe

une vendeuse
auxiliaire

S'adresser à Mme Bachmann,
<p 039/31 44 44. 14037

ACL eric
V-A  ̂schwab

TABACS
Rue du Temple

Le Locle
A vendre

l'agencement
complet

du magasin de tabac.
I 35824 J

Indépendant
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
de précision

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

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir:

une employée
de commerce

pour travaux divers de secrétariat,
comptabilité, etc. Poste à 50%.
Faire offres écrites à:
Maison de retraite HEBRON,
Mont-Soleil,
(fi 039/41 25 65. 5023s

# offres d'emploi

m fT[=^EEElQEIïEQ ¦¦ rara ï̂BEiaanEE ¦
¦J cherche tout de suite ou à _
5 convenir pour son service 2
2. après-vente r2

S un technicien S
1 Veuillez prendre rendez- B
I vous par téléphone à B¦ COMPUTER SERVICE ¦
¦ 21, rue de France, ¦
¦ 2400 Le Locle ¦
¦ <p 039/31 54 64 ,4207 ¦
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Mais le ministre de la Police connaissait bien
son maître. Il savait qu'après un premier em-
portement , comme il serait dans l'impossibi-
lité de s'opposer à l'ouverture de la nouvelle
procédure, il ferait en sorte d'avoir l'air de
l'admettre pour ne pas perdre la face.

C'est ce qui se passa. Par sa réponse du 29
juin , Napoléon prenait acte de la décision de
Fouché, se bornant à dire que «les change-
ments faits dans le Conseil n'auraient pas dû
se faire sans son ordre».

Lorsque cette lettre de l'empereur parvint ,
à son destinataire , beaucoup d'eau avait

coulé sous les ponts de Paris. Les confronta-
tions entre les accusés avaient eu lieu. Sans
modifier ni faire progresser les résultats de
l'enquête.

Les incul pés principaux reconnaissaient
avoir eu des discussions sur l'éventualité
d'une vacance du pouvoir impérial et sur le
régime qui lui succéderait. Tous niaient par
contre farouchement avoir voulu précipiter
le départ de Napoléon , susciter un attentat
ou une révolution.

Quant aux perquisitions effectuées au do-
micile des suspects, elles s'étaient toutes ré-
vélées négatives. A part quelques vieux bon-
nets de police trouvés chez Delavigne, qui se
disait collectionneur, on n'avait découvert
nulle part ni les armes et munitions néces-
saires à une insurrection, ni les fameuses
proclamations du Sénat dont les délateurs
avaient parlé. Les enquêtes et auditions me-
nées dans les casernes, les dépôts militaires
n'avaient pas été plus concluantes. Aucune
troupe ne semblait avoir été soudoyée pour
participer à un éventuel coup d'Etat.

Résumant les résultats négatifs de ces
confrontations, interrogatoires et perquisi-
tions enregistrés par le Conseil de police,

Fouché écrivit à l'empereur, non sans jubila-
tion:

«... Doit-on conclure de tout cela qu'il ait
existé un projet ayant pour objet de rétablir
la Constitution de l'an VIII avec des consuls
et la suppression de la conscription et des
Droits réunis? Est-il également constant,
d'après les pièces d'instruction, que la cons-
piration dénoncée a existé? Non, je le repète,
il n'y a pas eu de conspiration. Où sont en
effet les chefs de parti? Où sont les réunions?
Quels sont les membres? Où sont les pièces à
conviction? Où sont les moyens d'exécu-
tion? Existe-t-il une correspondance? Où
sont les armes? Où sont même les traces
d'une conspiration? Tout est dans l'imagina-
tion délirante du général Malet et du démo-
crate Demaillot; mais il faut autre chose
pour constituer une conspiration...»

Et Fouché avait conclu:
«... Sans doute, il faut réprimer les écarts

dans lesquels sont tombés les individus arrê-
tés; la tranquillité intérieure exige que plu-
sieurs soient sévèrement punis et mis dans
l'impossibilité d'amener de nouveaux trou-
bles en les séquestrant de la société. Par des
mesures sans éclat, le chef de l'Emp ire saura

réprimer les malintentionnés et saura faire le
discernement des véritables coupables de
ceux à qui on n'a à imputer que des impru-
dences et des pusillanimités».
Napoléon veut des juges plus sévères
Mais Napoléon était rancunier. Comme il
mettait fortement en doute la loyauté de son
ministre de la Police et que Dubois conti-
nuait de lui envoyer régulièrement des rap-
ports contradictoires sur l'affaire, il décida
de ne pas tenir compte des propositions clé-
mentes émises par le Conseil des trois pré-
fets.

Estimant qu'avec d'autres juges il pour-
rait peut-être obtenir des avis plus
conformes à ses propres sentiments envers
les accusés, il décida de confier la procédure
à 'un nouveau tribunal exceptionnel qu 'il
composa de Merlin, de Muraire et de Re-
gnault.

Les magistrats ainsi désignés mirent huit
mois pour éplucher le volumineux dossier de
l'affaire et ne firent parvenir leurs conclu-
sions à l'empereur que le 2 avril 1809.

(A suivre)

MALET



Laborantines flouées aux Cadolles
Les mesures datent d'il y a deux semaines

Au laboratoire des Cadolles, c'est la crise. Les conditions de
travail ne sont plus supportables. Des démissions massives
sont intervenues.

(Photo Comtesse)

Mme Monique Zwcilin , Iaboran-
tine aux Cadolles, a donné son
congé pour fin décembre. Elle
tient à préciser que les mesures
décrites par M. Authier, conseil-
ler communal 'et responsable des
hôpitaux, ne sont effectives que
depuis deux semaines! Alors que
la crise dure depuis une année
dans ce laboratoire surchargé où
les conditions de travail ne sont
plus supportables. (Voir L'Im-
partial d'hier).
«Maintenant que des démis-
sions massives sont intervenues,
des mesures ont été enfin prises.
L'appareil promis a été enfin
reçu voici deux semaines seule-
ment. De même, l'effectif n'a été
augmenté de deux unités que de-
puis deux semaines. Lorsque
nous avons demandé au Dr Sie-

genthaler, notre patron, les
postes que nous n'avions tou-
jours pas, il nous a répondu que
rien n'allait changer. Après cette
discussion, j'ai décidé de donner
ma démission! Je ne pouvais
plus supporter nerveusement les
conditions de travail. Le Dr a
encore dit qu'il n'y avait pas de
problème, qu'il engagerait des
Françaises... Maintenant, c'est
vraiment le «petchi». Le public
doit se rendre compte que si le
laboratoire fermait, il n'y aurait
pas de sang si on en avait be-
soin... Nous nous sommes bat-
tues pendant près d'un an, ça
n'a rien donné jusqu'à ces dé-
missions en masse. Nous avons
toutes retrouvé du travail, dans
le canton où un peu plus
loin...». AO

Au chevet de la santé
Syndicat national réuni à Neuchâtel

Quelque cent trente délégués du
Syndicat de la santé (SSP) parti-
cipent à la conférence fédérative
qui se déroule sur deux jours à
Neuchâtel. Ds ont été notamment
attentifs, hier, aux perspectives
de la politique de la santé, expo-
sée par te Dr Andréas Saurer,
spécialiste de la médecine du tra-
vail, à Genève.
L'orateur a tout d'abord dé-
monté le mythe de l'explosion
des coûts avant d'aborder
l'étude plus globale de la politi-
que de la santé. Il a notamment
relevé que, par rapport au pro-
duit national brut, qui a aug-
menté de 80% entre 1975 et
1986, le coût de la santé n'avait
progressé de son côté «que» de
90%.

Dans ces coûts, la part des
«fournisseurs» de soins (méde-
cins, hôpitaux...) s'est accrue de
40% alors que celle du volume
de la «consommation» (consul-
tations, hospitalisation) a fait un

bond de 50%. En définitive, le
coût de la santé a paru explosif
qu'en fonction de l'augmenta-
tion des cotisations aux caisses
maladie. Et cette croissance pro-
vient uniquement du déplace-
ment de la charge financière.

Alors que les trois structures
de financement de la santé se
partageaient la charge à parts à
peu près égales, aujourd'hui, les
pouvoirs publics n'assument
plus que le 50% des coûts, les
assurances privées, le 95%, le
reste incombant aux caisses ma-
ladie.

Ce déplacement de la charge
porte sur des sommes fabuleuses
si l'on sait qu'à répartition égale,
comme autrefois, les caisses ma-
ladie auraient fait une économie:
de 1,5 milliard de francs, alors
que les pouvoirs publics au-
raient dû débourser 1,5 milliard
de plus...

A ce déplacement de la
charge, il faut ajouter celui de la

participation des cantons aux
dépenses hospitalières. Genève,
par exemple, couvrait 80%. de
ces dépenses en 1970. Il a passé à
60% en 1986, ce qui représente
une économie de cent millions
de francs...

La conclusion de cette dé-
monstration, a mené le Dr Sau-
rer à prouver que le blocage des
subventions de la Confédération
et des cantons est responsable de
50% des augmentations des co-
tisations aux caisses maladie.

Intervenant à l'issue des dé-
bats, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss a souhaité de fruc-
tueux débats aux délégués. Evo-
quant notamment les revendica-
tions du personnel de la santé,
écouté par l'Etat qui a déjà pris
quelques mesures, il a prié ce
personnel d'entendre, de son
côté, les contraintes conjonctu-
relles dans lesquelles elles se dé-
roulent.

AT.

Des bus rapides et bon marché
A Neuchâtel, une initiative a respecter

Le Comité «Pour une Suisse dif-
férente plutôt qu 'indifférente»
avait récolté plus de 4000 signa-
tures pour une initiative en faveur
des transports en commun effi-
caces et bon marché. Avant que le
Conseil général de Neuchâtel ne
se prononce sur le problème lundi
4 décembre, le comité revient à la
charge...

A Neuchâtel, on veut des bus rapides. (Photo Comtesse)

Deux rapports différents repon-
dent à l'initiative pour des trans-
ports en communs efficaces et
bon marché en ville de Neuchâ-
tel. Deux rapports parce que la
commission chargée d'étudier le
problème n'a pas pu dégager de
consensus. Sept membres rejet-
tent l'initiative, lui opposant un
contre-projet. Cinq membres

proposent l'acceptation de l'ini-
tiative. Deux se sont abstenus...

Pour ceux qui demandaient le
demi-tarif pour tout abonne-
ment général et la création de
site propre, le contre-projet
constitue tout juste un «sucre».
Il propose un subventionnement
à 80 % (pourquoi pas la gratuité
si déjà?) des abonnements d'en-
fants. Ceux qui de toute façon
ne peuvent pas renoncer à la
yoiture... Et l'utilisation du reste
des 1.400.000 francs que coûte-
rait le subventionnement à 50%
préconisé par l'initiative... pour
recréer des places de parc sup-
primées par les sites propres !

Pour ceux qui ont lancé l'initia-
tive, on va encore favoriser la
voiture, alors que leur but était
de dissuader les automobilistes
de circuler en ville! Et de relever
que la création de sites propres
ne constitue pas une nouvelle

mesure, mais qu'elle est déjà étu-
diée depuis longtemps par les
autorités, et qu'elle devrait de
toute façon se réaliser.
A l'argument du rapport que
des mesures financières ne suffi-
sent pas à inciter les gens à utili-
ser les transports en commun,
ceux qui ont lancé l'initiative re-
lèvent des chiffres contradic-
toires. En effet, la dernière mo-
dification tarifaire des trans-
ports en commun a eu pour effet
une augmentation de 1,3 million
du nombre des voyageurs trans-
portés annuellement. Et ils insis-
tent: l'initiative réclame de front
des mesures pour rendre effi-
caces les transports en commun
(rapidité, confort, etc.) et des
mesures financières. Les deux
sont nécessaires pour encoura-
ger les automobilistes à oublier
leur voiture, et pour rendre à la
cité une certaine qualité de vie.

Boudry cède
le cep d'or

Assemblée générale des Vignolants à Auvernier

Maurice Frainier (à droite) a cédé la charge de gouverneur
à Walter Willener (à gauche). Au centre, le porte-drapeau.

(Photo Comtesse)

Grande soirée à Auvernier hier,
pour la Compagnie des Vigno-
lants, qui tenait son assemblée
générale d'automne. Maurice
Frainier a cédé la charge de gou-
verneur occupée par Boudry à
Walter Willener pour Auvernier.
Rotation oblige, pour que les
«quatre ministraux» restent
quatre, Bôle, par Louis-Georges
Lecoultre, sort du carré. Auver-
nier devient commune gouver-
nante, en asseyant sur le trône
Walter Willener. Cressier passe
premier vice-gouverneur avec
François Ruedin, Cornaux se-
cond vice-gouverneur par Kurt
Percher, et l'actuel gouverneur
devient gouverneur sortant,
Maurice Frainier pour BoUdry.

Outre ces mesures de passa-
tion de pouvoirs, l'assemblée gé-
nérale a été l'occasion d'annon-
cer pour l'année prochaine une
augmentation du montant des

cotisations. Il y a aussi été ques-
tion du 40e anniversaire de la
compagnie, les 15, 16 et 17 juin
prochain.

La fête débutera au Château
de Boudry, qui ne pourra ac-
cueillir tous les fastes, faute de
place. L'endroit du repas n'a pas
encore été fixé. A signaler que la
frairie de printemps sera repous-
sée jusqu'à l'anniversaire.

Après la partie statutaire, les
Vignolants, leurs conjoints, les
conseillers communaux se sont
retrouvés dans les caves du do-
maine E. de Montmollin fils
pour l'apéritif, avant de descen-
dre le village en cortège aux
flambeaux (une animation que
Boudry avait appréciée l'année
précédente) jusqu'à la salle poly-
valente.

Un riche menu préparé par
Jean-Louis Isler a chatouille le
palais des gourmets. AO

L'annonce, reflet vivant du marché

CELA VA SE PASSER

Hier s'est ouvert une exposi-
tion au Château de Peseux.
Elle durera tout le week-end,
ouverte aujourd'hui de 11 à
22 heures et demain de 11 à 19
heures. Trois «arts» en
concurrence avec les vins de
Jean Fallet, les fleurs d'An-
dré Fatton et les peintures de
Michel Jenni. (ao)

Vin, fleurs et peintures
à Peseux

Hier à 15 h 40 une voiture
conduite par M. N. S. de Marin
circulait sur la route d'Enges à
Chaumont, en direction
d'Enges. A la hauteur de l'im-
meuble no 64, au cours d'un
croisement, une collision s'est
produite avec un véhicule
conduit par Mme M. S. de Ma-
rin qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Cultes à la radio
Depuis dimanche dernier, les
cultes sont retransmis sur les
ondes de la Radio romande (Es-
pace 2 + ondes moyennes + té-
lédiffusion 2), depuis la chapelle
de La Maladière à Neuchâtel.
Ils sont présidés par le pasteur
P.-H. Molinghen.

Pour ces deux prochains di-
manches, 26 novembre et 3 dé-
cembre, le prédicateur sera le
pasteur Jean Zumstein, profes-
seur de Nouveau Testament à la
faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Ses prédications porteront sur
le récit de l'enfance de Jésus
dans l'évangile de Matthieu
(chapitre 2). (sp)

Déprédations
inestimables

Odieux acte de vandalisme
à la Collégiale

Un jeune toxicomane a commis,
vendredi, des déprédations im-
portantes dans la Collégiale. Il
s'est notamment attaqué au cé-
notaphe des comtes de Neuchâ-
tel Il a réussi à abattre l'une
des statues centrales, celle du
comte Louis. Les dégâts spnt
inestimables. Le jeune homme,
probablement pris d'un accès de
folie, selon la police, s'est livré
par ailleurs à toutes sortes de
déprédations.

Après avoir brûlé quelques
cantiques, retourné des pots de
fleurs, déplacé des bacs et
abîmé un système de sonorisa-
tion, il s'en est pris au céno-
taphe des comtes de Neuchâtel.

La statue du comte Louis s'est brisée dans sa chute.

La statue du comte Louis s'est
brisée dans sa chute. Le jeune
forcené a alors éparpillé des
morceaux de cette statue dans
te choeur. D a également brisé
l'épée de la statue de Rodolphe
de Habsbourg.

Le jeune homme, un toxico-
mane connu des autorités judi-
ciaires, a pu être appréhendé
immédiatement grâce à l'inter-
vention du huissier du Château,
M. H. Quellet. Son hospitalisa-
tion a été ordonnée.

Selon le pasteur de Ia"CoIlé-
giaie , les activités de la paroisse
continuent comme d'habitude,

(ats-comm)

SERVICES

Patinoires du Littoral; sa 20 h 15,
Young Sprinters - Champéry.
Stade la Maladière: sa 17 h 30, Ne
Xamax - Wettingen.
Panespo: sa 12 h 30, di, cham-
pionnat suisse de carambole.
Plateau libre: 22 h 30, Léchot-Pil-
lard et Compartiment fumeur.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à
21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, ^5 25 10 17.
Valangin, Château: di 14 h, dé-
monstration de dentelle aux fu-
seaux.
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Le plan d aménagement étudie
L'Ecole normale cantonale a étu-
dié les problèmes d'aménagement
du territoire et trouvé dans le vil-
lage de Savagnier un terrain
d'exercices idéal, du fait que la
commune a adopté son nouveau
plan d'aménagement.
La connaissance de l'environne-
ment ne saurait ignorer l'amé-
nagement du territoire, aussi la
volée 1988-91 a-t-elle entendu
successivement les exposés de'
M. Rumley, aménagiste canto-
nal , de Mme Habersaat , biolo-
giste et membre du WWF, et de
M. Graef, conservateur des Mo-
numents et Sites.

Hier matin , les étudiants ont
tenté de mettre en pratique la
théorie en sillonnant le territoire
de Savagnier, pour comprendre
comment les spécialistes avaient
conçu le plan d'aménagement.

Ils ont joué le rôle des aména-
gistes en recherchant les zones
naturelles, les bâtiments d'inté-
rêt historique, les quartiers du
village. Ils ont discuté sur l'ave-
nir des vergers qui ne semblent
pas explicitement figurer dans
les textes. Ils ont considéré
comme typique en son genre
l'architecture du collège, un bâ-
timent à conserver sans pro-
fondes transformations.

INVESTIGATION
Sur la base de données chiffrées
et de cartes, ils ont produit des

travaux de groupes, contrôlés
par les documents officiels. Les
professeurs concernes, soit
MM. Cuche, Evard et Garin, es-
timent que «l'éducation et l'ins-
truction des élèves passent par la
compréhension des problèmes
de notre temps, aussi un futur
enseignant doit faire l'effort de
connaître les préoccupations
communales en la matière ».

Les normaliens ont passé en-
suite en revue les problèmes dé-
mographiques du village, les
transports publics récemment
renforcés, l'agriculture , l'archi-
tecture et les sites archéologi -
ques.

L'administration communale
avait fourni les documents
adoptés par le Conseil général
lors de la séance du 16 octobre
1989 et qui n'ont pas été contes-
té par un référendum populaire.
Le cas de Savagnier est uni que
dans le canton pour l'instant et
la commune de Savagnier, pion-
nière dans ce domaine, est cour-
tisée par ceux qui s'intéressent
au sujet.

«L'architecture typiquement
jurassienne des fermes, du
XVIIe au XXe siècles, constitue
une observation particulière-
ment attractive pour des étu-
diants», affirme l'un des profes-
seurs, car Savagnier a connu jus-
qu 'à ce jour une évolution maî-
trisée. LME

Savagnier fait école Le précieux liquide fait défaut
Eau potable polluée à Savagnier

«Interdiction de consommer
l'eau», sur ordre du Laboratoire
cantonal, en raison de la dégra-
dation de la qualité chimique du
liquide: tel est le contenu de la
circulaire préparée en toute hâte
hier matin et distribuée dans
l'après-midi à tous les habitants
du village. En raison des condi-
tions de sécheresse, l'eau de la
nappe, qui n'est plus alimentée en
oxygène, est polluée par des ni-
trites hautement toxiques.

Cette mesure dictée par le Labo-
ratoire cantonal se basait sur des
prélèvements de lundi matin,
dont les résultats furent connus
hier. A l'occasion de ses
contrôles réguliers, soit quatre
fois l'an, le Laboratoire canto-
nal a découvert que la dose de
nitrite se situait à 5-6 milli-
grammes par litre, soit 50 fois
plus que la valeur maximale de
tolérance (soit 0,1 milligramme
par litre)!

Le chimiste cantonal adjoint ,
M. Ducommun, a expliqué qu'il
ne s'agissait pas d'une pollution
au sens propre du terme, mais

d'un phénomène biologique.
Les nitrites, déjà présentes dans
la nappe en temps normal , se
sont accrues puisque la nappe
n'est plus oxygénée suffisam-
ment en raison du manque
d'eau. Or, cette eau qui est géné-
ralement utilisée en complément
des autres sources, était désor-
mais la seule à laquelle on recou-
rait , les autres sources étant ta-
ries.

PRÉCAUTIONS
Les nitrites, forme réduite de
l'azote, sont des substances toxi-
ques; il ne faut pas boire l'eau,
ni l'utiliser pour la cuisson, il
faut consommer de l'eau en
bouteilles.

Si le risque de maladie n'est
pas direct, il faut accorder une
attention particulière aux nour-
rissons. A ce propos, l'adminis-
tratrice de Savagnier a pris
contact personnellement avec
toutes les mères d'enfants en très
bas âges.

Les adultes devront aussi se

préoccuper du problème. Les ni-
trites peuvent former des nitro-
samines qui sont supposées can-
cérigènes.

SOLUTIONS?
Espérer la pluie dans un premier
temps. La neutralisation avec
des méthodes qui oxyderaient

l'azote sous forme de nitrate
moins dangereux mais encore
toxique, avant de le réduire en
azote moléculaire qui s'échappe-
rait dans l'air sous forme de gaz,
semble une solution trop coû-
teuse et très difficilement appli-
cable à une échelle réduite.

LME

Le Seyon, tristement pollué. (Photo LME)

Symbole de réussite
Home médicalisé de Landeyeux :

la levure

Arbre de la levure au home du Vallon. (Photo Schneider)

Cest dans le nouveau bâtiment
du home médicalisé de Lan-
deyeux que vendredi soir, autori-
tés de l'hôpital , architectes, chefs
d'entreprise et ouvriers étaient
réunis pour la traditionnelle le-
vure. Francis Pelletier, président
de la commission de construction
a rappelé que les délais ont été
scrupuleusement respectés grâce
au beau temps.

Il rendit un vibrant hommage
à tous ceux qui ont permis cette
réalisation et a remis une atten-
tion à M. Gino Piemontesi, chef
du chantier. L'architecte de
l'oeuvre, Philippe Oesch, du Lo-
cle, a fait un bref historique du

home. Il a relevé que tous les
maîtres d'état ont travaillé avec
une parfaite harmonisation. Ja-
mais on avait pu travailler avec
des conditions aussi favorables,
sans interruption durant l'hiver
dernier.

Le gros œuvre du home est
terminé et il se réjouit de mettre
les locaux à disposition des per-
sonnes âgées.

Etaient également présents
Denis Robert, président du lé-
gislatif et Roger Duvoisin, prési-
dent du comité directeur de l'hô-
pital. La soirée s'est terminée
par un repas dans une excellente
ambiance, (ha)

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: di. Moi raciste?
Session organisée à la demande de
la Commission des migrations de
la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse et de la Com-
mission protestante romande
Suisse - Immigrés.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <fi 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanhi, Fontai-
nemelon. Urgence, <f i \ \ \  ou gen-
darmerie <fi 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<f i 53 3444. Ambulance: <fi 117.

EBIEZEEB»gl9

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, réfectoire de Dubied: di
14 h 30, bal des aînés.

Môtiers, salle de spectacles: sa 20
h, concert de la Société des accor-
déonistes «Echo de Riaux»; puis
«16 avenue du parc», pièce humo-
ristique.

Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, de l'Areuse, Travers,
<fi 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

Médecin de service: de sa, 12 h, à
di, 22 h, Dr Reinhard, Couvet,
<fi 63 28 28/63 10 76. Ambulance:
<f> 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <fi 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: <fi 61 10 81.

' SERVICES 

Les «Matcheurs du Val-de-Tra-
vers», société de tir sportif, sont
prêts pour la nouvelle saison de
tir à air comprimé. Les installa-
tions, sises au sous-sol de la
halle de gymnastique de Couvet
ont été rénovées et améliorées
durant la pause automnale.
Elles répondent maintenant aux
nouvelles normes de sécurité.

Avec la pose de 7 cibles élec-
triques, le Vallon dispose main-
tenant d'un stand apte à rece-
voir une manifestation canto-
nale. Ce sera le cas dans le cou-
rant du mois de février, à
l'occasion des Journées canto-
nales au fusil et pistolet à l'air
comprimé.

Ce qui veulent découvrir ce

sport sont les bienvenus le mardi
et vendredi soir dès 19 heures,
ainsi que le dimanche matin, dès
9 heures. Des gens compétents
éclaireront les visiteurs sur la
pratique de ce tir qui fait travail-
ler autant la tête que les muscles.

La société rencontre plusieurs
fois par an les matcheurs de

Cortaillod, Morges et Pontar-
lier. Le dimanche matin, des
cours de préparation technique
au match seront donnés par des
personnes expérimentées, (sp)

Publicité intensive ,
publicité par annonce»

Tireurs toujours prêts à Couvet

Tir au pistolet
La Fédération du Val-de-Travers

proclame les résultats
Douze sections représentant 129
tireurs ont participé cet automne
au 59e tir au pistolet La Cara-
bine de Couvet a gagné le chal-
lenge décerné à la première sec-
tion du district La proclamation
des résultats s'est déroulée ré-
cemment en présence du prési-
dent de la Fédération, M. Chiesa.
En voici un résumé:
Concours de sections. 1. Armes
réunies, La Chaux-de-fonds,
96.293; 2. La Carabine, Couvet,
94.763; 3. Armes de Guerre, Pe-
seux, 94.442, etc.

Résultats individuels (tireurs

hors district). 1. Jean-Pierre Ni-
klès, La Chaux-de-Fonds, 98; 2.
Jacques-André Perrin, Le Locle,
97; 3. Louis Geinoz, La Chaux-
de-Fonds, 96, etc.

Résultats individuels (tireurs
du district). 1. P.-A. Pellaton,
La Carabine, Couvet, 95; 2.
Athos Nesa, La Carabine, Cou-
vet, 94; 3. Herbert Zill, Armes
Réunies, Fleurier, 93; etc.

Passe (hors district). 1. Frédy
Blaser, La Chaux-de-Fonds; 2.
Jacques Portner, La Chaux-de-
Fonds; 3. Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, etc. (ije)

Centre de protection civile
Val-de-Travers

Le législatif de Couvet prépare le terrain
Le futur centre cantonal de pro-
tection civile se fera au Val-de-
Travers, à Couvet Depuis dix
ans qu'on en parle, l'affaire pa-
raît enfin conclue. Hier soir, le lé-
gislatif covasson a préparé le ter-
rain en achetant plusieurs par-
celles aux liquidateurs de Dubied.
n s'agit d'accueillir non seule»''
ment la protection civile mais
aussi un centre sportif régional.
Longue séance, présidée par
Daniel Berginz (rad). L'achat
du terrain de football, du par-
king et du jardin anglais qui ap-
partenaient à Dubied s'est voté
à l'unanimité malgré les réti-
cences du libéral Barraud: «La
charge financière nouvelle sera
importante pour la commune».
Elle représente en effet 800.000
francs mais permet de mettre la
main sur 17.000 mètres carrés de
terrains très bien situés...

Le radical Jacques Girod a
compris l'enjeu de la transac-
tion: «Si ces terrains sont ache-
tés par un privé, nous n'en au-
rons plus le contrôle...».

CENTRE CANTONAL
Du côté des socialistes, Diane
Reinhard t a tenu le discours qui

s'imposait: «Notre dette est
grande, nous l'avons voulu par
foi en l'avenir!». Elle ajoutera, à
propos du centre cantonal de
protection civile: «On pouvait
craindre que la piste d'entraîne-
ment n'enlaidisse le secteur:
heureusement, elle sera cachée
sur le site de la Presta!».
'X?uant au futur centre sportif

régional, la porte-parole de la
gauche s'est réjouie de l'inaugu-
ration: «Nous ne verdirons plus
de jalousie devant les réalisa-
tions de Monruz...».

Dans la foulée, le législatif a
acheté, pour 1 mio 027.000
francs, plus de 200.000 m2 de fo-
rêts, de champs et de terrains si-
tués en zone industrielle. Il s'agit
du domaine du Bois-de-Croix,
propriété jusqu'à présent, de la
succession Jean Bourquin.

«C'est une bonne affaire», a
constaté le socialiste Crétenêt,
ajoutant: «Nous pourrons ven-
dre, construire, échanger».

ÊLECTRICrrÉ:
HAUSSE

Couvet est la première com-
mune du district à introduire
une hausse des tarifs électriques

suite à la décision de la Société
du Plan de l'Eau. Elle achète son
énergie à l'ENSA qui vient de
les majorer de 10% en moyenne.
Les prix étaient stables depuis
1985. Le législatif a accepté,
sans gaieté de coeur.

Il a aussi voté un crédit de
25.000 francs (l'Etat en payera
la moitié) pour une étude sur la
gestion énergétique de la com-
mune.

Une décision unanime, mais
les radicaux ont dit oui «sans en-
thousiasme», les libéraux oui
«avec un léger doute», les socia-
listes oui avec ce commentaire
de Serge Francesci: «Il faut mo-
difier certains comportements et
favoriser les énergies renouvela-
bles».

En effet: on ne peut pas pous-
ser des soupirs quand les tarifs
de l'électricité augmentent et ne
rien faire pour diminuer la
consommation...

TRAIN, TRAFIC,
POLLUTION

Dans les divers, l'éventuelle sup-
pression des trains régionaux
sur la ligne Travers - Les Ver-
rières a été évoquée. Une déléga-

tion de la «Région» fera partie
de l'Association qui s'est créée
pour lutter contre les projets des
CFF.

Couvet, comme Fleurier, se
pose la question du trafic routier
au coeur de la localité. La
Grande-Rue est engorgée. «Il ne
faut pas tout sacrifier à la circu-
lation» dira Serge Francesci.
Mandatée, une architecte urba-
niste spécialisée dans la «modé-
ration de la circulation» va se li-
vrer à une étude dès janvier a ré-
pondu l'exécutif.

Pollution enfin. La fumée dé-
gagée par une entreprise de la
zone industrielle est parfois dés-
agréable. Le cas a été signalé à
l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement. «Il fau-
dra peut-être étendre l'enquête à
d'autres entreprises» a conclu le
président de commune Pierre
Roulet.

Autre bonne affaire, toujours
dans la perspective du centre
sportif et de la protection civile:
l'achat d'une grande parcelle au
nord du terrain de football.
D'une surface de 7061 m2, elle
s'est vendue 494.000 francs, soit
65 francs le m2. JJC

Hier à 22 h 15 une voiture con-
duite par M. M. D. de Cernier
circulait sur la route de Valan-
gin, en direction de Cernier.

A l'entrée du village de Fon-

taines, il perdit la maîtrise de sa
voiture, laquelle traversa la
chaussée et heurta un mur de
villa, puis un candélabre. Dégâts
matériels.

Cernier: perte de maîtrise

Galerie occupée
Six expositions à Môtiers

Durant la saison, la galerie du
Château de Môtiers a accueilli
six expositions réunissant neuf
artistes et des enfants dont les su-
perbes dessins sont actuellement
accrochés aux cimaises.
L'an prochain, la saison com-
mencera le 3 mars avec Jean-Mi-
chel Degoumois. Luc Joly et
Michel Butor seront présents
une nouvelle fois le 5 mai alors
que Magdalena Rodrigez occu-
pera la galerie pendant l'été, jus-
qu'au 23 août. Deux jours plus
tard, c'est Maryse Guye qui en
fera de même et Christiane Cor-
nuz terminera l'année avec une

exposition dont le vernissage se
déroulera le 4 novembre.

Pour chaque exposition, plus
de 800 invitations sont adressées
et les animateurs de la galerie
publient des annonces dans la
presse quotidienne et les jour-
naux spécialisés.

Durant la dernière saison, les
ventes se sont élevées à 27.740
francs. La galerie prélève 15%
pour couvrir une partie de ses
frais. L'an prochain, elle bénéfi-
ciera d'une aide.de 9000 francs
afin de poursuivre son activité
toujours plus appréciée et recon-
nue, (jjc)
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/  Entreprenant persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \
I Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: S
Vous visiterez régulièrement vos clients que sont Vous êtes passionné par les contacts humains et L'opportunité de travailler dans une société

B les entreprises techniques du bâtiment: vous aimez associer la technique et la vente. leader dans le domaine des solutions informali-
sanitaire, chauffage, ferblanterie, couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâtiment. Un produit de haute
plâtre, peinture, charpente el les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
techniques. Vous êtes responsable de votre (électronique, ...). Vous êles entreprenant et après-vente compétent. Une liberté d'action
territoire qui comprend: canton de Neuchâtel, voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée et
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, Nous sommes mandatés par une société horlogère de la ré-
gion, pour trouver un:

employé
de commerce
Ce candidat, titulaire d'un diplôme d'employé de com-
merce ou d'un CFC, devra manifester de l'intérêt pour
les produits horlogers.
Il sera adjoint au responsable du département des four-
nitures et sera capable de s'exprimer en allemand et en
anglais pour tenir de simples conversations avec des
fournisseurs étrangers.
Ce poste s'adresse à un jeune candidat, 25 à 30 ans, qui
sera formé et motivé par les multiples facettes de ce dé-
partement.
Nous offrons un emploi stable et des conditions de tra-
vail d'avant garde. «
Adressez vos offres de service à Mme Chantai Hodor ou
appelez moi sans tarder.
A bientôt.
Nous vous rappelons que l'agence est ouverte le samedi
de 9 h à 12 heures. 584

/ /̂"V} PERSONNEL cweOiL i
 ̂

V '/ SERVICE SA BïS t̂ SOpCÏ .
I V M k \ Ploiement fixe -^\t [̂_ Y -

Contact clientèle - Responsabilité
Travail varié

sont des particularités que vous appréciez à votre place de
travail.
Notre client, une entreprise de services de pointe, désire
étendre sa position sur le marché.
Nous sommes mandatés pour vous offrir la place de

conseiller clients
- Vous êtes d'un naturel gai et positif.
- Vous désirez mettre en évidence votre faculté et habileté

au contact de la clientèle.
- Nous portons une grande attention à votre formation et

votre perfectionnement tant dans le domaine de la vente
que dans le domaine technique.

Etes-vous prêt à relever le défi d'une nouvelle activité?
N'hésitez pas à téléphoner au 032/22 36 22 à M. René
Ruch ou M. Michael Latschenberger, de cette façon vous
faites un pas de plus pour atteindre votre place de rêve.

Nous vous remercions pour votre intérêt - rfilet à bientôt. all a
587 VPS FSCP

PJftl KONSERVATORIUM FUR MUSIK
MM CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

^
•̂  BIEL/BIENNE

Le Conservatoire de Musique de Bienne cherche pour tout
de suite ou pour une date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

étant disposé(e) à montrer de l'initiative dans le cadre
d'Une petite équipe.
Nous sommes une école bilingue (1700 élèves, 110 étu-
diants, 130 professeurs), nous vous proposons une activité
extrêmement intéressante et variée (sans comptabilité)
avec un salaire en relation avec vos qualifications. Un
contact facile, des talents d'organisateur(trice) sont un
avantage. Une bonne maîtrise de la langue allemande (par-
lée) est exigée. L'occupation de ce poste se fait à temps
partiel (50%) avec des vacances supplémentaires.
Les personnes intéressées feront parvenir leurs offres de
service par écrit à la Direction du Conservatoire de Musi-
que, rue de la Gare 11, 2502 Bienne. 002344

r

|I§j§ BIP Outillage spécial
il !| 1 li fil et de précision SA

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

10 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures *

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
-TOURNAGE
Nous exigeons une formation de mécanicien.

Nous recherchons également:

un affûteur
un mécanicien

ayant la responsabilité de la formation des apprentis.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

. Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1., 2300 la Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Nous f abriquons uniquement des
montres

haut de gamme
Nous cherchons

sertisseurs
et

horloger-emboîteur
pour travail ultrasoigné et à domi-
cile.
Nous off rons travail régulier et à
longue durée.

/)E^NE4U
ROLF ET YOLANDE TSCHUDIN

Bahnhofstrasse 16,2502 Bienne
(Tél. 032 22 34 81, Mme Tschudin, 8-12 heures)

001328

Wu ^H

EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?
Suite à la promotion du titulaire actuel, nous engageons
un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Au sein de nos services techniques, vous serez plus
particulièrement chargé:
- de la préparation, de la planification et du suivi

des travaux de nos ateliers de construction;
- des achats de matériel et de fournitures pour ces

mêmes ateliers; B
- des relations avec la sous-traitance (affectation et

suivi des travaux);
- de la gestion administrative des services techniques.
En plus d'une formation de base en mécanique ou de
dessinateur de machines, vous possédez si possible
une première expérience dans la préparation du travail
ou dans les relations avec des sous-traitants et/ou four-
nisseurs et vous souhaitez mettre en valeur vos talents
d'organisateur ainsi que votre sens des relations hu-
maines.
Nous vous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement;
- une formation adaptée au poste;
- un bon niveau d'autonomie; .
- d'intéressantes possibilité d'évolution.
Nous vous remercions d'adresser votre dossier de can-
didature complet à notre Service du Personnel:

«7023
mW m̂\UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^̂  
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 03291 31 31 

^
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BH Coop La Chaux-de-Fonds

engage pour ses Départements Fi-
nance, Administration et Service du
personnel

un(e) apprenti (e)
de commerce

Début de l'apprentissage: 1er août
1990.
Fin de l'apprentissage: 31 juillet 1993.
Lieu: Commerce 100, 2300 la Chaux-
de-Fonds.
Exigences:
- bon niveau scolaire (EC. secondaire

sections classique ou scientifique)
ou niveau jugé équivalent;

- intérêt pur la distribution, esprit mé-
thodique;

- intérêt pour les chiffres.
Nous organisons des stages de une se-
maine à partir du mois de janvier 90.
Un test sera organisé le 17 janvier
1990.

Faire offre écrite, avec photo et copie du dernier
bulletin scolaire.
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds 012081



Le gouvernement bernois
en visite

Séance d'information sur le site
de la Centrale solaire du Mont-Soleil

Visite intéressante pour le gouvernement bernois.
Hier en fin d'après-midi, le
Conseil exécutif bernois a effec-
tué une visite d'information sur
le site de la centrale solaire pro-
jetée au Mont-Soleil, au-dessus
de Saint-Imier, par les Forces
Motrices Bernoises S.A. (FMB)
et pour laquelle la procédure
d'autorisation de construire suit
son cours. A cette occasion, Ueli
Augsburger, président du gou-
vernement bernois, a déclaré
que le projet innovateur pour-
suivi énergiquement par les
FMB comme objet de recherche
et de démonstration revêtait une
grande importance dépassant le
cadre du Jura bernois et de no-
tre pays et méritait l'appui total
du canton de Berne.

La centrale solaire du Mont-
Soleil a été projetée conjointe-
ment par la Société Electrowatt
S.A. et les FMB. Ce projet doit

être supporté par un consortium
compose des deux partenaires
précités auxquels sont associées
plusieurs autres entreprises (voir
ci-après) et soutenu par le Fonds
national pour la recherche éner-
gétique (NEFF). Avec une puis-
sance de pointe de 500 kilo-
watts, cette centrale sera une des
plus grandes installations mon-
diales de production d'électricité
par procédé photovoltaïque.
Une vingtaine de rangées de
panneaux solaires couvriront
une superficie équivalent à trois
terrains de football. La produc-
tion annuelle d'électricité, dont
la part en été sera de 60% en
fonction du rayonnement so-
laire, suffira pour approvision-
ner près de 200 ménages. Les
coûts de production du courant
électrique s'élèveront à environ
80 centimes par kilowattheure.

(oid)

«Un pur marchandage
devenu sans objet»

Vellerat exige son rattachement
au canton du Jura

Après avoir examiné la situation
politique durant sa séance ordi-
naire de lundi, le Conseil commu-
nal de Vellerat a pris une résolu-
tion qu'il vient de rendre publi-
que, tout comme les lettres qu'il a
adressées cette semaine au
Conseil fédéral et au gouverne-
ment bernois. Lettres qui deman-
dent bien évidemment son ratta-
chement au nouveau canton.
Un épisode - épistolaire cette
fois - de plus donc au feuilleton
de cette petite commune. Un
feuilleton que bien des gens vou-
draient voir se clore, d'une ma-
nière ou d'une autre. Mais de
manière, il n'en est qu'une de
possible pour les autorités de
Vellerat, soit le rattachement au
canton voisin du Jura.

Dans sa résolution , cet exécu-
tif enregistre tout d'abord «avec
satisfaction le fait que les habi-
tants du Laufonnais ont pu faire
valoir leur droit légitime de quit-
ter le canton de Berne», avant
d'affirmer que «cette décision
démocratique oblige les autori-
tés fédérales à reconsidérer le
problème jurassien dans son en-
semble, cela en raison du rôle
décisif joué par les interventions
illégales du canton de Berne
dans les différents scrutins
d'autodétermination».

LÉGITIMITÉ
ADMISE

Dans la lettre qu'il adresse juste-
ment au Conseil fédéral, le
Conseil communal de Vellerat

lui demande de réparer l'injus-
tice dont il estime que sa com-
mune est victime. «Vous avez
admis la légitimité de notre vo-
lonté politique», rappelle-t-il
par ailleurs à la plus haute ins-
tance helvétique.

Et à ce Conseil fédéral tout
comme au gouvernement ber-
nois, destinataire de la seconde
lettre, les autorités de Vellerat
soulignent que l'échange entre
leur commune et celle d'Eders-
wiler, qualifié de marchandage,
est devenu sans objet.

Reprenant les termes de la
position émise par le gouverne-
ment bernois en 1975 - «Le
Conseil exécutif est décidé à en-

treprendre auprès du nouvel
Etat cantonal (ndlr. : celui du
Jura s'entend), dès qu'il sera
constitué, les démarches néces-
saires afin que la situation de
Vellerat soit réglée à la satisfac-
tion de ses citoyens» - trois ans
avant qu'il ne mette la condition
de l'échange sus-mentionné, le
Conseil communal de Vellerat
lui demande de passer mainte-
nant aux actes.

«Conformément aux pro-
messes de votre gouvernement,
conformément au voeu du
Conseil fédéral et à la volonté de
l'Etat jurassien, Vellerat doit
être rattaché sans condition et
sans délai à la République et
canton du Jura», (de)

CELA VA SE PASSER

C'est ce samedi 25 novembre
que se déroulera à Tramelan
le traditionnel grand match
au loto de l'Harmonie de la
Croix-Bleue.

Les responsables vous
proposent un riche pavillon
de quines de toutes variétés
telles que plaquettes d'or,
jambons, paniers et filets
garnis, bons d'achat, assorti-
ments de fromages, etc.

On jouera samedi dès 16 b
15 et 20 h 15 dans les locaux
de lTlôtel-restaurant de la
Croix-Bleue de Tramelan. La
première tournée de chaque
séance est gratuite, (comm)

L'Harmonie de la
Croix-Bleue de
Tramelan invite

Banco sur Arcofil...
m SAINT-IMIER

Une exposition dans les locaux de la BCB
Dans le cadre de sa campagne in-
titulée «La Canto innove», la
succursale imérienne de la Ban-
que cantonale de Berne accueille
actuellement, dans son hall de
caisse, une exposition de l'entre-
prise locale Arcofil S.A., spécia-
liste , notamment, de l'électro-
érosion.
Laissant pour le moment de
côté poteries, brocante et autres
produits artisanaux, la BCB de
Saint-Imier est fière d'ouvrir ses
portes, jusqu 'au 15 décembre
prochain, à un fleuron de l'in-
dustrie locale. Ses responsables
devaient le rappeler à l'occasion
du vernissage de cette exposi-
tion. Et de préciser que telle ma-
nifestation deviendra bientôt
une tradition pour cet établissse-
ment; l'année dernière à pareille
époque, Nivaflex S.A. présen-
tait effectivement sa vaste
gamme de produits.

Par des entreprises de ce
genre, la banque cherche à per-
mettre à la population imé-
rienne de se familiariser avec les
nouvelles facettes de son tissu
économique, en lui démontrant
qu'il est plus riche qu'on le
pense trop souvent.
Fondée il y a dix ans, la maison
Arcofil S.A. est dirigée par Ber-
nard Schenk, un chef aussi jeune
que dynamique. Vivant encore
une période de pleine expansion,
cette entreprise emploie à ce jour
une douzaine de personnes, qui
sont installées dans ses nou-
veaux locaux de la zone indus-
trielle depuis trois ans déjà.

Axée sur la sous-traitance, et
particulièrement dans le do-
maine de l'électro-érosion, Ar-
cofil n'est surtout pas une entre-
prise de production de masse.
Tout au contraire, puisqu'elle ne
livre quasiment que des pièces
unitaires , ou réalisées en très pe-
tites séries. Plus de 250 clients
bénéficient de sa production,
qui sont répartis dans toute la
Suisse romande.

A relever que les employés
d'Arcofil sont spécialement po-
lyvalents, puisqu'ils effectuent
aussi bien la programmation des
CNC que l'usinage de cames,
moules et autres pièces du même
genre.
Même si son succès pouvait le

Dans le hall de la BCB, j usqu'au 15 décembre, une exposition consacrée à Arcofil.
(Photo teg)

griser, le responsable d'Arcofil
veille à ne surtout pas s'endor-
mir sur ses lauriers. Dans ce
sens, un département «dévelop-
pement» a été créé au sein de
l'entreprise, pour mener des
études quant à différents pro-
duits. Les recherches sur deux
d'entre eux arrivent d'ailleurs à
terme; il s'agit d'un micro-endo-
scope à utilisation médicale, ain-
si que d'une instrumentation
spécifique à la microchirurgie de
l'oeil.

Ainsi, après avoir eu le cou-
rage de se lancer à son compte
dans une période difficile, Ber-
nard Schenk a la sagesse d'assu-
rer l'avenir de son entreprise, en
continuant la recherche de nou-
veaux produits. Avec de ce fait
plusieurs cordes à son arc, c'est
sans aucun doute un avenir flo-
rissant que se forge Arcofil.

Pour la petite histoire, men-
tionnons que certains fromages
produits par Milval sont mar-
qués au moyen d'une fraiseuse à
commande numérique de
conception Arcofil. (teg)
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Cérémonie de promotions civiques
Hier soir, la cérémonie des pro-
motions civiques revêtait une im-
portance toute particulière. En
effet, depuis que le corps électo-
ral a abaissé le droit de vote à 18
ans en matière communale (en
septembre dernier avec effet au
début de ce mois), les autorités
ont convié à cette manifestation
aussi bien les jeunes ayant 18 ans
que 19 et 20 ans pour remettre les
pendules à l'heure.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette cérémonie des promo-
tions civiques qui se déroulait à

la salle de la Marelle, en pré-
sence des nouveaux citoyens et
des autorités municipales qui
ont profité de cette occasion non
seulement pour se présenter,
mais aussi pour inciter cette jeu-
nesse à participer à la vie de la
commune, du canton et du pays
tout entier.

Il faut ajouter que c'est ce
week-end qu'on se prononce sur
l'abaissement du droit de vote
en matière cantonale et que Tra-
melan a, de justesse il est vrai,
coiffé les autorités cantonales
dans ce domaine, (vu)

Dix-huit ans et citoyens
à part entière

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN.- C'est avec une
grande stupéfaction que l'on ap-
prenait hier dans la journée le
décès de Madame Eraestina
Sidler née Médici qui s'en est al-
lée dans sa 52e année, alors que
rien ne laissait prévoir un départ
aussi brutal. C'est en 1961 que
Mlle Ernestina Médici unissait
sa destinée à M Roland Sidler;
deux filles venaient alors agran-
dir ce foyer. Domiciliée à la rue
du Collège 5, Mme Sidler s'en

est allée très subitement laissant
dans la peine une famille très
honorablement connue au vil-
lage. La défunte était, elle aussi,
très estimée; durant plusieurs
années elle avait su se faire ap-
précier en sa qualité d'employée
dans un grand magasin de la
place. Son dynamisme et ses
compétences la faisaient appré-
cier aussi bien de ses collègues
de travail que de la clientèle.

(vu)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-Imier et
HaOt-Vallon): (f i l l l .jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, (f i 41 21 94. En de-
hors de ces heures <f i 111. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (f i 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 U 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
(f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geenng
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 032/97 42 48; J.'
von der Weid, <fi 032/97 40 30.
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Seule commune alémanique du
canton du Jura, la petite locali-
té d'Ederswiler attend que le
rattachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne soit définitive-
ment entériné pour statuer sur
son avenir. Le maire Joseph
Spiess n'a toutefois pas caché
qu'il espérait un vote négatif du

peuple suisse qui sera appelé à
ratifier le verdict sorti des urnes
laufonnaises le 12 novembre.

Le sort de la commune n'a
Eas encore été discuté en assem-

lée communale.
M. Spiess estime cependant

qu'un maintien dans le canton
du Jura constituerait la solu-

tion la plus plausible au cas où
la décision du Laufonnais de-
vait être avalisée. Le canton de
Berne deviendrait alors trop
lointain. Quant à un rattache-
ment à 'Bâle-Campagne, de
nombreux citoyens sont hos-
tiles à cette éventualité, a affir-
mé Joseph Spiess.

Jusqu'à la votation sur le
Laufonnais, Ederswiler comp-
tait sur un échange avec la com-
mune séparatiste de Vellerat
(BE).

Ederswiler aurait été intégrée
au district de Laufon tout
proche, (ats)

Ederswiler attend l'entérinement du scrutin



Centre de production - Le Locle

... une société de SMH

... des objectifs horlogers ambitieux

... la création au Locle d'un centre T2
en vue de forger une tradition!

Suissesses et résidentes, rejoignez les femmes et
les hommes de la SMH qui, dans les ateliers de production du
Locle, ont accepté, relevé avec enthousiasme et succès de nom-
breux défis !

Nous cherchons pour début 1990, plusieurs

opératrices d'emboîtage
et horlogers

que nous formerons si nécessaire, aux travaux liés à la produc-
tion de montres du groupe SMH.

N'hésitez pas à téléphoner à M. J.-Ph. Eisenring, tél. 039/333166
qui se tient à votre disposition pour vous renseigner, ou envoyez
vos- offres de services documentées à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038/54 11 11

ETA - Une société de __ U

\jjL i2126 JE

B EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous travailler dans ces conditions?
Pour renforcer nos équipes, nous cherchons à engager
deux

MÉCANICIENS
pour notre service

MAINTENANCE
(travail 50% de journée et 50% en équipe)

Vous possédez un CFC de mécanicien et une pre-
I mière expérience de l'entretien et du dépannage.

Vous voulez augmenter vos compétences/connaître de
nouvelles techniques et apporter la preuve de votre dy-
namisme.
Nous, vous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement;
- une formation adaptée aux postes;
- la valorisation de votre esprit d'entreprise.
C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du per-
sonnel attend votre appel ou votre dossier de candida-
ture.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
H Usine Boillat -CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

Cherchons

PERSONNE
jeune et habile pour travail mi-
nutieux dans un atelier de gra-
vure et sertissage de la région.
Ecrire sous chiffres
28-123113 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

dessinateur constructeur
en génie civil, expérimenté, à qui serait
confié la responsabilité d'un Team char-
gé de la planification dans le domaine du
génie civil et du béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 87-1572
avec documentation complète à
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Restaurant
cherche

pour tout de suite
ou date à convenir

cuisinier
(fi 038/5717 87

30989

PuMtdté
intensive -
Pubiiuié

par
annonces.

Le Centre social protestant
cherche

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

à temps partiel (80%)
pour un remplacement du 15
août 1990 au 15 février 1991.
Faire offre écrite au CSP,
Monsieur Berthoud, Parcs 11,
2000 Neuchâtel. 568

Pension pour personnes âgées
Les Lilas, 2055 Saint-Martin
désire engager une

employée de maison
polyvalente
à 100% pouvant s'occuper de rempla-
cements en cuisine.
Entrée en fonction: janvier 1990.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/53 34 31 . 3098i

a*——————m—w—^—m———^—^——^—t—^—^— ^—^m———^—m

Entreprise cherche pour l'en-
tretien d'une maison soignée

DAM E
à raison de 3 heures par jour
pour travaux de nettoyage et
de repassage.
Ecrire sous chiffres
28-950247 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Saint-Imier

Aide
en pharmacie

diplômée, de caractère agréa-
ble, aimant les responsabilités,
est cherchée pour le 1er février
1990 ou date à convenir.
Ecrire à: Pharmacie Liechti,
2610 Saint-Imier. 120636

Vous êtes un

représentant
dynamique

et cherchez un défi à votre
mesure!
Nous sommes l'entreprise
LEADER de notre branche -
vente de matériel pour bâti-
ment - et vous offrons la place
que vous cherchez!
Région: Neuchâtel. Jura,
Nord vaudois.
Nous attendons vos offres avec
références sous chiffres 90773
à Publicitas, 1800 Vevey

Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la production de produits
horlogers, engage:

2 * f
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^ -,.,. * Horloger Aères complets

Personnel féminin pour posage cadrans et emboîtage

ContrôleursAeuses de qualité

Agents de méthodes

EmployéAes de comptoir
' 
- . <*i

'
,

1 - '<:¦' ¦ ' ¦ ' ¦ '

CollaborateursAtrices pour achats et gestion de stock

Responsable comptabilité

CollaborateursAtrices po ur facturatio n
et inf ormatique

Secrétaires
•

¦ ' 
. 

¦
¦ 

. 
¦

. . . .
' •  ¦ 

. . .

' * ' ¦

.

'

• - 

' "
'

¦
•

"

,

' 

¦ 

'

. . 

¦
¦

'

C. T. L. vous offr e un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations sociales de premier rang.

Les p ersonnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagné es des documents usuels et d'une photo, ou 

^contacter directement Mme G Gràssli, Interdica SA, 10 rte des Biches,
1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/87 91 11 \

Cartier Jr( \̂ŷ r MM
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JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un I

mécanicien électricien
| pour compléter notre équipe d'entretien des l|

machines et installations.

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien électricien

ou équivalent
- quelques années de pratique

| Nous offrons: j
- un travail intéressant et varié
- 41 heures de travail hebdomadaire
- les prestations sociales

d'une grande entreprise
- une cantine du personnel

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à ooosos

JOWA SA
Service du personne!

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01



Le baccalauréat
à Delémont?

Interventions parlementaires
Le groupe socialiste revient à la
demande delémontaine de déli-
vrer le baccalauréat socio-éco-
nomique décerné aujourd'hui
dans les deux lycées de Porren-
truy. Le Conseil de ville de Delé-
mont s'est prononcé récemment
dans ce sens. L'interpellation so-
cialiste prie le Gouvernement
d'indiquer les motifs pédagogi-
ques qui militent en faveur du
statu quo, d'évaluer les consé-
quences qu'aurait un change-
ment sur le Lycée cantonal et
d'indiquer si le mandat de for-
mation dévolu à l'Ecole de com-
merce de Delémont pourrait
être étendu de manière que cette
école, plutôt que de proposer ce
qu'offre le Lycée de Porrentruy,
pourrait proposer d'autres for-
mations (en "rapport avec les
branches commerciales notam-
ment).

AMBULANCES PRIVÉES
Le député d.c. Jean-Marie Alli-
mann s'étonne qu 'un Service
privé d'ambulance, sis à Cour-
roux, n'ait pas été inclus dans les

exercices simulés de catas-
trophes récemment tenus au
plan cantonal. Pourquoi cette
tenue à l'écart, alors que ce ser-
vice privé est au bénéfice d'une
autorisation d'exploitation déli-
vrée par les autorités cantonales
? Y aura-t-il un changement à
l'avenir, ou bien le Gouverne-
ment tient-il à préserver un
monopole des services ambulan-
ciers publics dans le canton, de-
mande la question écrite de
Jean-Marie Allimann.

Enfin , le groupe démocrate-
chrétien demande par une mo-
tion interne que le Parlement
exerce son droit d'initiative en
matière fédérale en vue d'intro-
duire l'initiative populaire légis-
lative au plan fédéral. Cette pos-
sibilité de changer une loi par
une initiative populaire existe
dans le canton, mais pas au sein
de la Confédération ou seule
existe l'initiative constitution-
nelle. Une telle possibilité avait
été refusée en 1961 par le corps
électoral fédéral.

V. G.

Dessert royal pour le 700e
Chefs-d'œuvre de la peinture mosane à Delémont
Jusqu'au 17 décembre, le Musée
jurassien d'art et d'histoire de
Delémont accueille 14 oeuvres
prêtées par le Musée d'art wallon
de Liège. Ces authentiques chefs-
d'oeuvre marquent trois périodes
importantes de l'art pictural des
bords de la Meuse de la fin du
XVe au XVIIIème siècle et peu-
vent être montrés dans la capitale
jurassienne grâce aux relations
étroites qui unissent la Wallonie
et le Jura.

L'exposition des chefs-d'oeuvre
de la peinture mosane présentée
en Suisse à l'occasion de la visite
royale de Baudouin 1er le 25 oc-
tobre dernier était promise à une
très brève carrière puisque
l'intermède pictural du rbi et de
ses hôtes ne dura que 25 mi-
nutes. Pourtant , les liens privilé-
giés tissés par la communauté
francophone belge avec cer-
taines régions de notre pays valu
à l'exposition d'être présentée
également à La Chaux-de-
Fonds, à Delémont et au début
1990 au Kunstmuseum de St-
Gall avant de s'en retourner en
Wallonie.

AU NOM
DE LA FRANCOPHONIE

Le délégué de la communauté
française de Belgique à Genève
Frédy Jacquet, présent hier à
Delémont pour le vernissage de
l'exposition, a fait l'apologie des
excellents rapports que la Répu-
blique et canton du Jura et la
Communauté entretiennent, re-

lations concrétisées par un ac-
cord de coopération signé à fin
86 par le Ministre François La-
chat.

Les peintures exposées sont
l'oeuvre de 11 peintres différents
ayant vécu dans le pays liégois.
Six œuvres - peinture à l'huile
sur bois - outre un portrait de
Lambert Lombard, représen-
tent toutes le paysage mosan. Le
paysage apparaît derrière la
Vierge et l'Enfant de Patenier,
occupe la moitié du tableau
dans les scènes bibliques de
Vanden Putte et sont souvent à
examiner et à contempler
comme des miniatures. A rele-
ver encore les bleus et les verts
qui nuancent dans tous ces ta-
bleaux les monts et les plans
d'eau nés de la Meuse et qui ont
apporté à l'époque une nouvelle
interprétation de la nature dans
l'histoire de l'art. Outre la na-
ture, la vie sociale est aussi pré-
sente dans certains tableaux
comme cette «visite à la manu-
facture de tabac» illustrée dans
les huiles de Defrance.

Pour faire connaître et appré-
cier l'art mosan, les Amis de la
Bible de Moutier-Grandval of-
frent gracieusement au public le
5 décembre prochain, une
conférence de Jacques Stiennon,
professeur émérite de l'Universi-
té de Liège, intitulée «Avant-
garde et tradition culturelle et
artistique en Wallonie de 989 à
1789» illustrée de diapositives.
La conférence sera suivie de la
visite de l'exposition.

• Conf érence du prof esseur
Stiennon le 5 décembre 1989 à
20h30 à l 'Hôtel du Soleil à Delé-
mont.
Exposition des chef s-d 'oeuvre

de la peinture mosane jusq u 'au
17 décembre au M usée d'Art et
d'Histoire à Delémont, du mar-
di au dimanche de 14 h à 17 h.

(Gybi)

Le délégué de la communauté française de Belgique à Ge-
nève, Frédy Jacquet présente l'exposition sous le portrait
de Lambert Lombard

Première pierre symbole
Home médicalisé à Bassecourt

Première pierre pour un home qui accueillera ses premiers
pensionnaires en 1991. (Photo Impar-Bigler)

Le canton du Jura se dote pro-
gressivement des infrastructures
nécessaires au bien-être des per-
sonnes âgées. Aujourd'hui on
pose la première pierre du futur
home médicalisé de Bassecourt
tandis que le home de Lajoux sort
de terre. Les deux institutions
s'ouvriront probablement en
1991.
C'est ce matin que l'on pose à
Bassecourt la première pierre du
home médicalisé dont le coût est
devisé à 8,7 millions de francs.
L'équipement comprendra 14
chambres à deux lits et 23 cham-
bres à un lit. Chaque chambre
sera équipée d'une salle de bain
avec douche, lavabo et WC,
d'un balcon ou d'une terrasse au
rez. Le bâtiment comprendra
aussi un atelier de bricolage, un

salon de coiffure, une cafétéria
et des locaux modernes de cui-
sine et buanderie. Nouveauté :
comme à Lajoux, le chauffage
est au bois. Une trentaine de
personnes seront nécessaires
pour faire tourner la maison.
Un poste sanitaire de secours
destiné à toute la vallée et aux
Franches-Montagnes est égale-
ment construit attenant au bâti-
ment principal. Si tout se passe
bien, les premiers pensionnaires
entreront au printemps 1991.
Ouvert en août dernier, le home
médicalisé de Lajoux compren-
dra quant à lui une trentaine de
lits et son coût est devisé à 4,66
millions de francs. Le home of-
frira une quinzaine d'emplois
dans la région.

GyBi

«De profundis...»
Découvertes archéologiques dans les Franches-Montagnes
Devant la section bruntrutaine de
la Société jurassienne d'Emula-
tion, M. François Schifferdecker,
archéologue cantonal a présenté
vendredi soir les récentes décou-
vertes réalisées par les archéolo-
gues en rapport avec le futur
aménagement de la Transjurane.
Parmi les nouveautés, qui re-
mettent en cause certaines
convictions entretenues dans le
passé, on a trouvé de la poterie
gallo-romaine à Lajoux. Or, on
estimait jusqu'ici que les Ro-
mains n'avaient jamais habité
aux Franches-Montagnes, ce
que les découvertes de Lajoux
mettent aujourd'hui en ques-
tion...

Une nouvelle fois, la photo-
graphie aérienne, a conduit les
archéologues sur une piste inat-
tendue. Il y a quelques années,
un temple (fanum) romain avait
été mis au jour près du cimetière

actuel de Porrentruy grâce à
cette méthode_ d'investigation.
Cette fois, une tombe de l'âge du
fer a été découverte par les voies
aériennes à Bonfol. Il s'agit de la
première tombe de cette époque
trouvée dans le Jura.

Enfin, dans la région de Che-
venez, un campement néolithi-
que a également été découvert,
en rapport avec les travaux pré-
cédant le passage de la Transju-

rane. Cette découverte, comme
d'autres, démontre que des
fouilles de sauvetage doivent en-
core être menées à chef dans le
Jura, non seulement sur le tracé
de l'autoroute, mais aussi en
plusieurs autres endroits du ter-
ritoire cantonal. Les archéolo-
gues ont donc encore bien du
travail sur la planche dans les
années à venir.

V. G.

Hôpital de Porrentruy
Accroissement des charges

Les délégués du Syndicat de com-
munes de l'Hôpital régional de
Porrentruy (HRP) se prononce-
ront le 14 décembre sur les
comptes de 1988 et sur le budget
de 1990. Celui-ci évalue les re-
cettes à 23,05 millions et les dé-
penses à 33,03 millions, soit un
excédent de charges de 9,98 mil-
lions qui frôle donc les dix mil-
lions. Le découvert du budget de
1989 . atteignait 9,37 millions,
alors que les comptes de 1988
aboutissent à un excédent de
charges de 7,8 millions.
Le budget de 1990 table pour-
tant sur 66.900 journées d'hos-
pitalisation, contre 65.500 enre-
gistrées en 1988. Le renchérisse-
ment de 7% entre les deux an-
nées explique l'augmentation
des recettes de plus de 1,5 mil-
lion.

Dans les charges, les frais de

personnel passent de 19,04 mil-
lions en 1988 à 21 ,4 millions en
1990, sans les charges sociales.
La réduction de la durée hebdo-
madaire du travail et l'engage-
ment de personnel supplémen-
taire et la hausse des salaires,
surtout les petits, expliquent
cette évolution. Les salaires des
médecins passent de 2,8 à 3,39
millions, soit le quart de l'aug-
mentation des frais de person-
nel.

Le déficit de 9,98 millions est
supporté à raison de 52% par
les communes, soit 5,2 millions
et 48% par l'Etat, soit 4,8 mil-
lions.

EXCÉDENT RÉDUIT
EN 1988

Si l'augmentation de la charge
financière prévue en 1990 a de
quoi inquiéter, le bon résultat

enregistré en 1988 atténue cette
inquiétude. Au lieu du décou-
vert prévu de 8,9 millions,
l'HRP enregistre en 1988 un ex-
cédent de dépenses de 7,8 mil-
lions.

Malgré un surcroît de charges
de 0,8 million, ce bon résultat est
obtenu grâce à des rentrées sup-
plémentaires de près de 2 mil-
lions, passant de 19,6 à 21,5 mil-
lions. L'augmentation des
charges résulte presque exclusi-
vement de la hausse des dé-
penses de personnel.

Quant aux recettes supplé-
mentaires, elles proviennent
d'une augmentation des taxes
d'hospitalisation de près de 3
millions qui résulte de l'augmen-
tation de la taxe forfaitaire et de
quelque 1400 journées supplé-
mentaires.

V.G.

Une disco et un dancing à Saignelégier
Deux projets pour deux clientèles

Alors même qu'une discothèque
est en voie de réalisation, voire de
finition, aux abords de la com-
mune de Saignelégier, cette der-
nière vient de préaviser favora-
blement l'exploitation d'un dan-
cing dans la partie est de l'Hôtel
Bellevue (anciens locaux de la
Société d'agriculture).

Le bâtiment de l'Hôtel Bellevue (à g. : les locaux destinés à
accueillir le dancing et abritant anciennement la Société
d'agriculture). (Photo ps)

La «Feuille officielle» publiait
avant-hier une demande de pa-
tente d'établissement de danse
requise par le directeur de l'hô-
tel, M. Hugi. Pour celui-ci, la
clause du besoin est claire et
nette, un établissement comme
le sien (porteur des trois étoiles
et disposant de 100 chambres),

possède incontestablement la
clientèle, nécessaire autant que
désireuse, de jouir, plus avant
dans la soirée et régulièrement,
d'un espace alliant bar et musi-
que

Et c'est le style piano - bar
que M. Hugi entend inclure
dans son projet, et non celui de
la discothèque; si cela avait été
le cas, la commune n'aurait pu
préaviser favorablement en rai-
son, essentiellement, des nui-
sances sonores, car le Bellevue
se tient au cœur du village. Les
seules nuisances envisageables
pourraient provenir du fait que
le parc automobile trop restreint
ne saurait accueillir, en plus des
véhicules de la clientèle hôte-
lière, ceux d'un public extérieur,
attiré par le nouveau dancing.

Quant aux heures d'ouverture
souhaitées par le mandant (tous
les jours de 21 à 3 heures), elles
pourraient bien être sujettes à
restriction, en regard de la nou-
velle loi sur les auberges votée
récemment; il appartiendra au
canton de décider en la matière.

Pour l'heure, les oppositions
à ce projet doivent être déposées

jusqu'au 6 décembre, au secréta-
riat communal.
Ce projet s'inscrit, selon ses pro-
moteurs, dans l'épanouissement
d'une politique de développe-
ment touristique; il fait écho a la
réalisation actuelle d'une disco-
thèque par les tenanciers du
Restaurant de la Couronne, M.
et Mme Girardin. Cet établisse-
ment - qui n'attend que la fini-
tion de ses travaux et un trans-
fert de patente pour pouvoir ou-
vrir bientôt ses portes -
s'adresse par essence à une clien-
tèle jeune.

Sise à l'extérieur du village,
cette discothèque a fait, au mois
d'octobre passé, juridiquement,
l'objet d'une société anonyme
(Bar-dancing La Tuilerie S.A.),
dûment constituée. But de l'opé-
ration sociétaire: construire et
exploiter la discothèque qui
comprendra trois bars, un light
show, une piste de danse et au-
tres installations modernes, le
tout distribué sur trois étages.

Cinq personnes y seront em-
ployées à temps complet, sans
compter les extras engagés le
week-ead. (ps)

JURA
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, <f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
?! 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-

mont, (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: >'51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: (f i 51 13 01.

SERVICES 



WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative ?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- dessïnateur(trice)
ayant expérience boîtes de montres
+ D.A.O.;

- cIClIGVGUr (expérimenté);

- mécanicien
¦ destiné à prendre des responsabilités dans

un groupe de production;

- spécialiste du
visitage + montage

- tourneur Gudel
Nous vous offrons:
- poste à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cèdre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une pièce de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.

[ Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlo-

gère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concer-
né pour offrir les meilleurs services et solutions é notre clientèle de
haute gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyez votre curriculum vi-
tae ou prendre contact téléphoniquement d: Werthanor SA,
fabrique de bottes et bracelets de montres or,
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle,
(fi 039/32 16 00. 14213

Nous cherchons

jeune
pâtissier-confiseur
(éventuellement sorti d'apprentissage) pour complé-
ter notre équipe de production.
Semaine de 5 jours. Travail de jour.
Faire offres manuscrites à:

Grand-Mère SA, biscuiterie
2202 Chambrelien 037027

Nous cherchons
pour août 1990

apprenti
employé(e)
de commerce

Si possible connaissances
de l'allemand.
Faire offres à:
Magnin Santé SA
Case postale 336
2301 La Chaux-de-Fonds

_^ 123122

Pour notre succursale de Saignelégier 2 V;

Nous cherchons ^^ In3)/̂ 5]= "Ĥ l̂k V̂

un \skëj__Xj
¦ ^̂ ^̂ ^̂ ẑ . . .  ^̂ ^̂ ^̂ ^^

gestionnaire WM
crédits H
ayant le profil suivant: §1 WmRl
- formation bancaire; SJfflMFal
- connaissance du secteur crédits; l&f9fS«i- sens du contact avec les clients. M MfÊmjM

Nous offrons: iflnSSni
• place stable; j j IlBHPgj iP
• rémunération en fonction fëï- :;2- y7.i

des qualifications; ?' !VSj|§ .'¦'-'."."
¦

• les avantages sociaux HMSSSHNd'une entreprise moderne. SK H B

veuillez faire vos offres de service 2. : jgggjff
à la Banque Cantonale du Jura, direction, E$BlSl3p
2726 Saignelégier. 1402s BuH|&fi f

BANQUE CANTONALE |H
DU JURA m m am°""m HH

la banque qui vous écoute | f ^

FkÉDÉRICPlGUÉTSA
Pour faire face à notre constant développement,
nous cherchons

un responsable de département
assemblage mouvements

Formation souhaitée:
technicien en microtechnique, CFC d'horloger ou formation
équivalente avec large expérience horlogère.

Attributions:
création et animation d'un atelier d'assemblage pour notre
nouveau mouvement chronographie mécanique, suivi de
production, contrôles de la qualité, formation du personnel.

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

Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, <fi 021/845 40 44, M. Daniel Widmer.

000665

Nous sommes à la recherche d'un:

horloger
spécialisé dans la bijouterie

pour notre client, une société traitant
l'horlogerie de haut de gamme.
Un travail varié, au contrôle qualité,
rhabillage, axé principalement sur
des unités serties de même que les
prestations salariales et sociales
d'avant garde vous sont proposés.
Appelez sans tarder M. Olivier Riem
pour convenir d'un rendez-vous.
L'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. 534

/7\/"y>ptRS0Win. «.»,-CflL_ 1j j lxfssts v%j *s£V /̂"-J\> el temporoir* *  ̂ '

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

une aide soignante ou
employée de maison

Poste à 100%

une aide soignante ou
employée de maison

Poste à 50%
Capacité d'aider les personnes âgées
exigée.
Sans permis s'abstenir.
Offre de services et demandes de ren-
seignements à adresser à:
MAISON DE RETRAITE HEBRON,
MONT-SOLEIL, (fi 039/41 25 65

50238

V I  H HÔPITAL
li PSYCHIATRIQUE

|| W CANTONAL
^~̂  2018 Perreux '

Nous engageons pour notre service
technique

un monteur électricien
- Date d'entrée: janvier 1990 ou à

convenir; j
- 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 Per-
reux. 1041

—if— Compagnie des transports
ËJ en commun
ll ar de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employés de
dépôt/atelier
disposés à obtenir les permis de trolleybus et cars.

Nous vous offrons:
- la formation sur trolleybus et autobus;
- une activité variée au sein d'une équipe sympathique;
- des prestations sociales étendues;
- la possibilité d'accéder, si désiré, au poste de conduc-

teur TC.

Prendre contact au 039/23 21 12-13 ou par écrit au ser-
vice du personnel TC, case postale 79, avenue Léopold-
Robert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds. 01247s

SB*¦
SJP Johnson Electric sa

cherche pour son département administration situé à
La Chaux-de-Fonds, un(e)

emloyé(e) de commerce
à mi-temps

avec expérience comptable.
- Niveau CFC.
- Bonnes connaissances de l'anglais et notions d'alle-

mand souhaitées.
- Capacité d'organisation.
Activités principales: tenue d'une comptabilité cou-
rante, contacts au niveau administratif avec notre mai-
son mère de Hong Kong, divers travaux de bureau.
Entrée en fonction: le 3 janvier 1990.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds vss

MONTREMO SA
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 38 88
Engage tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

polyvalent(e) confirmé(e)
sachant travailler méthodiquement avec
rigueur et de façon indépendante.
Salaire motivant. -,.v
Faire offre manuscrite, réponse assurée. 012515

Nous désirons engager pour une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de machines:

affûteur
Veuillez contacter M. G. Forino qui vous donnera
volontiers plus de renseignements sur ce poste.

/7\rV> PERS0MMIL ct-pOK- 1/^ y y SERVICE $A ssssrSipe*-
»i i\  Plcxement fixe "* f fÏÏ *"r -
\m Ĵ\  ̂et temporaire %

^

iPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels
met au concours un poste demonteur
des installations intérieures
aux Services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend: \
- des travaux de montage de diverses installations ainsi que

des activités d'entretien des appareils â gaz.
Nous cherchons une personne au bénéfice d'un CFC (installa-
teur sanitaire, mécanicien, électronicien) ou possédant une ex-
périence professionnelle en relation avec la fonction.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres
de service (photographie, curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats) à la direction des Services industriels, faubourg
du Lac 4, 2000 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
038/21 11 11, interne 530.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 854

Des bijoutiers mondialement connus nous
considèrent comme «Le» Joaillier de la Mon-
tre et le «Top» en la matière.

Pour compléter notre petite équipe, nous
cherchons une

employée
jeune et dynamique, pour qui la performance est
une nécessité.

Ce poste comprend l'acheminement des com-
mandes ainsi que les contrôles de qualité, i
Nous offrons un très bon salaire et une place
stable à collaboratrice compétente et cons-
ciente des responsabilités.
Des connaissances de la branche horlogère et
l'expérience des travaux susmentionnés sont
un avantage.
Cette offre a-t-elle retenu votre intérêt? Veuil-
lez alors nous téléphoner pour fixer un ren-
dez-vous.

^JZ& Jêxzemei- de ut 
^/f tlcm/le->>

Rolf et Yolande Tschudin
Bahnhofstrasse 16, 2502 Biel

((fi 032/22 34 81 MmeTschudin,8à 12heures).
001328



LE LOCLE II ne voit plus le jour se lever, il
n'entend plus les oiseaux chanter:
mais ses souffrances sont termi-
nées, là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force. ,

Madame Marcelle Cart-Sélé:
Monsieur et Madame Robert Cart-Kâlin

et leurs enfants André et Isabelle, à Kloten,
Madame Marlène Coletti-Cart et se» enfante—**~-~-~

Véronique, Roxane et Alix, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Cart, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Jane Cart-Gey à Prilly, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André CART
leurtrès cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 85e année, après un long
déclin.

LE LOCLE, le 24 novembre 1989.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ LE LUNDI 27 NOVEMBRE
A 14 HEURES, AU TEMPLE DU LOCLE.

Il n'y aura pas dé cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence
du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Terre des Hommes cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Flambée des nuitées !
LA CHAUX-DE-FONDS

La statistique des nuitées enregi-
trées reste toujours le premier
élément utilisé pour sentir le
mouvement touristique. Elle
agit un peu comme un thermo-
mètre qui doit attester de la san-
té du tourisme de la ville ou de la
région.

Il faut rester prudent dans
l'utilisation de cette statistique.
Elle est tributaire de nombreux
facteurs; parmi eux, la précision
avec laquelle les hôteliers et cen-
tres d'hébergement remplissent
les formulaires, sans oublier l'in-
cidence météorologique, la
conjoncture. D'autre part, les
nuitées enregistrées par les de-
mandeurs d'asile - qui ne paient
cependant pas de taxe de séjour
- sont intégrées à la statistique
fédérale. Ceci est très sensible
dans notre région mais n'a que
peu d'influence sur l'ensemble
du pays.

Force est de constater et de se
réjouir que, selon les statistiques
publiées par l'Office fédéral de
la statistique, le district de La
Chaux-de-Fonds connaît une
année de records.

Après le premier semestre
l'augmentation des nuitées hôte-
lières était de 25 pour cent par
rapport à l'année dernière. En
soustrayant les nuitées des prin-
cipaux pays de provenance des
demandeurs d'asile, l'augmenta-
tion se situe à 8 pour cent. Le
troisième trimestre montre des
chiffres révélateurs d'un très fort
mouvement touristique. Le
mois de juillet voit une augmen-
tation de 43,5 pour cent (sans
l'augmentation due aux deman-
deurs d'asile 25 pour cent), août
44 pour cent (15 pour cent) et

septembre 66 pour cent (37 pour
cent).

Si nombreuses sont les nuitées
dites commerciales, elles sont
principalement touristiques en
juillet et août ainsi qu 'en sep-
tembre et octobre. Le temps ma-
gnifique de cette année peut être
une raison à ce mouvement tou-
ristique mais très certainement
que les efforts de promotion
faits ces dernières années par
l'Office du tourisme, ainsi que
les nombreuses actions lancées
sur le marché, par l'Office seul
ou en collaboration avec d'au-
tres instances touristiques, por-
tent leurs fruits. Signalons que
l'année 1989 est placée sous le
slogan promotionnel «La ville
suisse» largement, utilisé par
l'Office national suisse du tou-
risme et «Les villes heureuses de
Suisse» dont La Chaux-de-
Fonds est l'un des membres fon-
dateurs.

Pour confirmer cette flambée
des nuitées, il faut mentionner
que le Camping du Bois-du-
Couvent, qui a fermé à fin octo-
bre, voit une augmentation de
39 pour cent par rapport à la
saison 1988 et l'Auberge de Jeu-
nesse constate une augmenta-
tion de 21 pour cent sur les trois
premiers trimestres 1989.

De tels résultats sont plus
qu'encourageants surtout si l'on
sait qu'un projet hôtelier est prêt
à être réalisé et d'autres sont à
l'étude. Ainsi l'infrastructure
hôtelière de La Chaux-de-
Fonds sera mieux apte à répon-
dre à la demande après l'effort
consenti récemment par plu-
sieurs hôteliers pour moderniser
leur établissement, (comm)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 17 novembre, prési-
dée par M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de Mme Elyane Augsbur-
ger, greffière , M. P. a été
condamné à 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans, 50 francs d'amende et 290
francs de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

Par défaut, J. G. a été
condamné à 3 mois d'emprison-
nement et 380 francs de frais
pour violation d'obligation
d'entretien. Prévenu de compli-
cité de faux dans les certificats ,
P. K. a été acquitté, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Prévenu de lésions corporelles
simples, de voies de fait et d'in-
fraction LCEP, J. P. a été
condamné à 100 francs
d'amende et 40 francs de frais.
Dans la même affaire, D. Z. a
été condamné par défaut à 100
francs d'amende et 40 francs de
frais pour voies de fait, injures et
infraction LCEP.

Une ivresse au volant et une
infraction LCR-ORC valent à
W. O. une peine d'emprisonne-
ment de 20 jours et 390 francs de
frais. Le tribunal a encore diffé-
ré la lecture d'un jugement.

(Imp)

L'Eglise «se donne en spectacle»
«? FRANCE FRONTIERE

Grand show au Palais des Sports de Besançon
Le Palais des Sports de Besançon
est le point de chute de toutes les
rock stars de passage en
Franche-Comté; il colporte donc
l'image d'un lieu où on «s'éclate»
dans le chassé croisé des rayons
laser et des jeux de lumière. Le 26
novembre, cette salle de 4000
places accueillera une fête d'un
tout autre genre, puisque seront à
l'affiche ce jour-là les archevê-
ques des diocèses de Besançon et
de Belfort.

Ils célébreront avec 1500 cho-
ristes le dimanche du «Christ
Roi». La cathédrale Saint Jean
aurait été trop petite pour abri-
ter cette manifestation. L'Eglise
prendra en tout cas. un risque,
car la messe sera résolument
moderniste, non seulement pour
être en harmonie avec la voca-
tion traditionnelle des lieux,
mais pour afficher à cette occa-
sion sa communion avec le
temps présent.

Ainsi l'audace dans le choix
des textes et des musiques ne
plaira pas forcément à toute une
fraction du monde catholique,
très frileuse pour ne pas dire al-
lergique face à une église qui
rompt avec les habitudes. Ga-

geons que des voix s'élèveront
contre ce que certains qualifient
déjà de «grand show musico-re-
ligieux». «Dieu va y perdre son
âme et nous notre latin» mur-
murent des adeptes de Mgr Le-
fevre à l'aube de ce rassemble-
ment qui affiche aussi claire-
ment la couleur, en ouvrant une
partie de son répertoire (chant et
musique) à la mémoire de la Ré-
volution française dont on fête
cette année le bicentenaire.

Mais il faut courir le risque
d'entrer «dans la modernité
parce que l'Eglise est toujours
l'aujourd'hui de Dieu» explique
Louis Mauvais, vicaire général.

PRÊTRE
CHEZ LES LOUBARDS

Quinze jours plus tard, Morteau
et les Fins accueilleront, pour re-
prendre le sous-titre du livre
consacré à l'abbé Pierre «Un in-
surgé de Dieu», Guy Gilbert,
connu lui aussi pour son enga-
gement aux côtés des paumés.

Ce «prêtre chez les loubards»
est certainement aussi une
«mauvaise fréquentation» aux
yeux de ceux pour qui l'Eglise
doit défendre les privilèges de
l'ordre établi, (pr.a)

LE LOCLE

Refus de priorité
Hier, une voiture conduite par
Mme S. S. de La Chaux-de-
Fonds circulait route des Bre-
nets en direction du Locle. Peu
avant l'Hôtel Fédéral du Col-
des-Roches, elle a voulu obli-
quer à gauche pour se garer.
Comme cela n'était pas possible,

elle a repris la direction du Lo-
cle. Lors de cette manoeuvre,
elle n'a pas accordé la priorité
au véhicule conduit par M. P. B.
de France qui circulait en direc-
tion de la douane suisse du Col-
des-Roches. Il s'ensuivit une
collision .

CANTON DE NEUCHÂTEL

«Fleurs du Jura» de Philippe Robert

Pour le plaisir de l'oeil et de l'es-
prit, le dernier ouvrage issu des
Editions Gilles Attinger saura
plaire à l'amateur d'art et au bo-
taniste autant qu'au simple
amoureux de la nature et au col-
lectionneur de beaux livres.
«Fleurs du Jura », de Philippe
Robert , a fait l'objet de deux
éditions, en français et en alle-
mand.

La parution de cet ouvrage a
été marquée, hier, par une pré-
sentation de Philippe Robert,
décédé prématurément à l'âge
de 49 ans. Son fils , M. Marc Ro-
bert, a retracé les principales
étapes de la vie de l'artiste
autodidacte qui , parcourant
l'Europe, s'est enrichi de ses ob-
servations faites dans les mu-
sées.

Pour se former aux diverses
techniques Philippe Robert -
fils de Leopold -, a d'abord
peint la nature avant de se
consacrer aux animaux, puis à
l'académie humaine et, enfin , à
la représentation des costumes.
Ainsi formé, il s'est lancé dans
des oeuvres où il a pu maîtriser
tous ces sujets.

A Rome, de 1913 à 1914, il a
peint divers sites au pastel, qu'il
prisait, mais aussi à l'huile. La
Grèce l'a inspiré en 1920 et
l'Egypte l'a séduit en 1924.
Mais, dès 1921, Philippe Robert
s'est investi dans de grandes
fresques , ornant des lieux pu-
blics, tels que la salle d'attente
de la gare de Bienne, et des édi-
fices religieux.

Le temple de Corcelles a no-
tamment été décoré de sa main.

Il a également été le maître
d'oeuvre de ses vitraux.

«Quand il peignait le Christ,
c'était pour lui toute une priè-
re», se rappelle son fils Marc.
Philippe Robert avait entrepris
des études de théologie avant de
s'adonner à son talent artisti-
que, avec une force et capacité
de travail peu ordinaires. Sa der-
nière oeuvre fut la décoration de
la «Bible du mariage», éditée en
1930.

Le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, «heureux déposi-
taire de la collection éditée»,
comme l'a relevé M. André
Buhler, directeur des affaires
culturelles de la ville, expose un
choix des planches originales,
jusqu'au début du mois de jan-
vier.

Edité à mille exemplaires
(dont deux cent cinquante en al-
lemand et cent en édition de tête
dans les deux langues), «Fleurs
du Jura » comprend également
un texte du peintre décrivant la
flore jurassienne. Par ailleurs,
chacune des planches, repro-
duite grandeur nature, est ac-
compagnée d'une description de
Philippe Robert. De nom-
breuses institutions et des parti-
culiers ont appuyé la réalisation
du livre.

Offerte dans un superbe cof-
fret toile, contenant également
un portefeuille avec quatre
planches prêtes à l'encadrement,
l'édition de tête, numérotée, est
superbe cadeau à faire pour les
fêtes. Un cadeau royal...

(at - Photo Comtesse)

A savourer des veux Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante comme une
source qui naît.

Madame Betty Mennet-Vuadens;

Mademoiselle Lilly Mennet, à Lausanne

Monsieur et Madame Edgard Mennet et famille,
à Lausanne;

Les descendants de feu Edouard Mennet-Grunder;

Madame Nadia Vuadens et famille, à Genève,

Monsieur Maurice Bonvin, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MENNET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi,
dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
28 novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue de la Prairie
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser â «Terre des Hommes» cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME
ELSBETH ISCHER-KAUPP
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé son épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très
chère disparue durant sa maladie.

EN SOUVENIR

Jean-François
GAILLARD

1979 - 25 novembre -1989
Pourquoi nous as-tu

quittés si tôt?
Nos pensées sont

avec toi.
Ton épouse,
tes enfants
et famille.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Les présences JL Que ta volonté soit faite
Les messages
Les fleurs ¦
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de cruelle séparation de notre cher époux, papa,
grand-papa, beau-papa, frère et oncle.

Merci de tout cœur de votre amitié.

La famille de

MONSIEUR CHARLES STEHLIN
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Programmes TV de samedi
à0'$k
*̂ 4^ 

Suisse romande

11.05 Initiation à la musique
11.35 Signes
12.05 «éCHo»
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)
14.05 Stalag 13 (série)
14.30 Temps présent
15.30 Le NU géant

Nil Blanc , Nil Bleu.
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)
17.45 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)
20.35 Les roses de Matmata

Film de J. Pinheiro (1987),
avec D. Haddon , J.-L. Bi-
deau , P. McNeill.

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

A 00 h OS

Le grand frisson
Film de Mel Brooks (1978),
avec Mel Brooks, Madeline
Kahn.
Le docteur Richard H. Thorn-
dyke, Prix Nobel de psychia-
trie, est plutôt surpris par
l'ambiance qui règne dans la
clinique dont il vient d'être
nommé directeur. 

1.40 Bulletin du télétexte

fij |2 3 France 2

9.30 Louf
10.10 Eric et compagnie
11.30 C'est à vous sur PA2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif (série)

Un bébé recherché.
14.50 Sport passion
17.25 Spécial Transantarctica

Les voiles du pôle, en di-
rect d'Hellsworth, la der-
nière étape avant le pôle
Sud.

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 La loi est la loi (série)

La chasse au père Noël.
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal-Météo
20.35 Champs-Elysées

Spécial Mireille Mathieu.

A22 H 30

Prix du cinéma
européen
Présenté par Frédéric Mitter-
rand.

0.05 Le journal
0.15 Météo
0.20 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.50 Soixante secondes

^S_W Suisse italienne

15.05 Segni particolari : genio
15.30 Blu e giallo pappagallo
16.00 Centra
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 D vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Incontri
22.00 TG sera
22.20 Sabato sport

RAI «—¦
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giomi al Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino

spéciale
18.00 TG 1-Flash
18.10 Parole é vita
18.20 Hooperman
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale

I l ~ I "J Téléciné
8.00 Les plus dingues des

agents secrets
Comédie américaine (1966)

9.30 Les Mystérieuses Cités
d'Or

11.20 Un certain sourire
Comédie dramatique amé-
ricaine (1958)

13.00* Ohara
13.50 Le dragueur

Comédie américaine de
James Toback (1988)

15.15 Bucky et Pépito
16.30 Les monstres (série)
16.55 Chasse à cœur

Comédie américaine de
Armyan Bernstein (1987)

18.20 Public Image Ltd en
concert

19.05* Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le f lingueur
Drame américain de Michael
Winner, avec Charles Bronson
(1972)

22.05 Preuve à l'appui
Suspense américain (1988)

23.40 Jack Killian, l'homme
au micro
Série policière

0.30 Le sexe qui parle
2.00 Blood Diner

Farce d'épouvante (1987)
3.25 Une partie de plaisir

Comédie dramatique

tS.- -esa
fl» jj France 3

14.00 Epona
14.30 Contact
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.30 Microco-infos

A20 h 35

Samdynamite
Hansel et Gretel.

22.05 Soir 3
22.30 Le divan
22.50 Musicales
23.50 Sport 3

*J5 uc,nq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Perfecto
14.00 La fièvre d'Hawaii
15.00 Superminds
16.00 Automan
17.00 Youpi, l'école est finie
19.00 Riptide
19.57 Le journal
20.40 «V» (téléfilm)
22.30 Le voyageur
23.05 Un tombeur de folie

'̂ S^P 
Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.50 Musikalisches
16.10 Sehen statt horen
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Joey (film)
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.10 Ein Fall fur zwei

W^Sr Allemagne I

14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Neuesvon

Verstehen Sie spass?
16.00 Tennis-Masters-Turnier

der Damen
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass?
21.50 Tagesschau
22.05 Miami Vice
22.50 Der weisse Hai (film)

aL France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

AU h 15

Reportages
Provence sur cendres.
Le bilan des incendies dans le
Midi de la France est terrifiant
à ce jour : 60000 hectares de
forêts et de garrigues détruits
cette année et de nombreuses
victimes.

13.50 Juliette en toutes
lettres (série)

14.20 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
17.35 Trente millions d'amis
18.05 Les professionnels (série)
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Sébastien, c'est fou !
22.15 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.10 TFI dernière -Météo
0.30 Intrigues (série)

Lgjj U,W"
6.00 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantastique
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop -Finale
19.25 Turbo
20.00 Madame est servie
20.30 Bien armé pour la vie
22.30 Touristes en délire
23.45 Les nuits de M6

j| La sept

17.30 Sainte Thérèse
Série hispano-italienne

18.30 Le panorama
Court-métrage

19.00 Mégamix
Magazine musical

19.30 Une leçon particulière de
musique avec Marek Janov-
ki

20.30 La classe morte
Spectacle

22.10 Parcelle de ciel
Chorégraphie

22.30 Histoire parallèle
Actualités cinématographi-
ques

23.15 Soundies
23.20 Travail à domicile
23.30 Route one/USA

Documentaire
1.00 Cartes postales vidéo

Ŝ|p  ̂ Allemagne 2

15.50 Die Geschichte vom
Fischer und den Pelikanen

16.00 Brausepulver
16.45 Brausepulver-Reportage
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lândërspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Heideschulmeister

Uwe Karsten (film)
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Der Frauenmôrder

von Boston (film)

PTS Allemagne 3

17.00 Telekolleg II
17.30 Kunstlerportràt
18.00 Lindenstrasse
18.30 Christliche Frauengestalten
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Ludwig Erhard
20.15 Tagebuch

Film von M. Mészâros.
22.00 Sudwest aktuell
22.05 Die Zunge des Lôwens
22.50 Ungarn und Europa
0.05 Wortwechsel
0.50 Nachrichten

I Programmes TV de dimanche
é0 k̂
%^£P Suisse romande

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant (série)
15.30 Cache-cœur
15.40 Cousteau à la redécouverte

du monde
Bornéo.

16.30 Cache-cœur
16.35 Votations fédérales

A16 h45

Un candidat
au poil
Film de Robert Stevenson
(1976), avec Dean Jones, Tim

• Conway, Suzanne Pleshette.
Alors qu'ils rentrent chez eux ,
les Daniels s'aperçoivent qu'ils
ont été cambriolés.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.15 Possible ! ? Pas possible ! ?
21.30 Fans de sport
22.00 Aux quatre coin-coin

du Canard
22.55 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

£*)£? France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Un château

au soleil (feuilleton)
17.30 L'équipe Cousteau: à la

redécouverte du monde
Les forçats de la mer en
Thaïlande.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal-Météo

AS0h35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret
L'auberge aux noyés, téléfilm
avec Jean Richard, Annick
Tanguy, André Penvern, etc.

22.10 Hante curiosité
23.10 Dernière édition • Météo
23.33 Soixante secondes

Avec Alexis Weisenberg,
pianiste.

23.35 Chefs-d'œuvre en péril
Les fouilles archéologi-
ques.

0.05 L'équipe Cousteau: à la
redécouverte du monde

Ŝ_f Suisse italienne

16.00 Superflip
16.15 I ribelli di Hollywood
17.15 TG - Spéciale votazioni
17.15 Ginnastica (DRS)
17.25 Superflipo
17.50 TG-Spéciale votazioni
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 II giudice istruttore
21.40 Nautilus
22.35 Domenica sportiva

DA I Italie I

12.20 Parola é vita
12.30 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in..
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.15 90.mo minuto
18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

8.00 Les Mystérieuses Cités
d'Or

9.55 Histoires fantastiques 4
Film fantastique américain
(1987)

11.05 Les monstres (série)
11.30 Rocky IV

Film d'action américain de
Sylvester Stallone (1985)

13.00* 21 Jump Street
13.50 La reine des rebelles

Film romanesque améri-
cain (1941)

15.15 Les Pierreafeu en culottes
courtes

16.15 Documentaire: Take off -
sécurité aérienne

16.40 Rawhide
17.30 Le prix de la vérité

Drame américain (1988)
19.05 La cinquième dimension
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
JackJ'éventreur
(lre partie)
Mini-série à suspense améri-
caine en deux parties de David
Wickes(1988)
Meurtres et magouilles sous le
«fog» londonien

22.05 Les «S» pions
Comédie américaine de Ir-
vin Kershner, avec Elliott
Gould et Donald Suther-
land (1974)

23.45 La mouche
Film fantastique

FR * France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Arménie : un an après.
17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange

monsieur Duvalier (série)
20.02. Benny Hill
20.35 Optique: Africa blues
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22h30

Le caméraman
Film muet de Buster Keaton et
Edward Sedwick (1928), avec
Buster Keaton , Marceline
Day, Harold Goodwyn, etc.

23.35 Musiques, musique

ĝj 
la CInq

13.00 Le journal
13.35 Arsène Lupin joue et perd
14.35 Riot Gun
16.20 Ciné Cinq
16.50 Télé matches
18.00 et 19.00 Riptide
19.57 Lejournal
20.40 Indiana Jones

et le temple maudit (film)
23.00 Tonnerre (film)

^S_W Suisse alémanique

14.05 Henry und ein linkes Bein
14.30 Abstimmungsstudio
17.15 Kunstturnen : Swiss Cup
18.05 Abstimmungsstudio
19.30 Tagesschau
20.00 Abstimmungsrunde
20.20 In Colorado

ist der Teufel los (film)
21.40 Aktuelles aus der Kinowelt
22.10 Tagesschau
22.25 Sport in Kiirze
22.35 Ski : Weltcuprennen
22.45 Lieder und Tànze

des Todes

MkARug  ̂ Allemagne I

13.45 Janna
14.15 ARD-Sport extra
16.30 Die Weinmâcher
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Auseinandersetzung
21.50 Kulturreportage
22.25 Ski-Weltcup
22.55 Liebling - Kreuzberg

S> France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundi ! (série)
16.20 Disney parade
17.30 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Dans la chaleur
de la nuit
Film de Norman Jewison
(1967), avec Sidney Poitier ,
Rod Steiger , Warren Oates.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Un taxi mauve

Film d'Y. Boisset (1976),
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Ballets

13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.30 Espion modèle
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne •
20.00 Madame est servie
20.30 La rage de vaincre
22.10 Sport 6
22.25 Capital
22.30 La vie devant soi (film)
0.15 Albert Roussel
0.45 Boulevard des clips

ta La sept

16.30 Histoire(s) du cinéma
17.15 Lettre à Freddy Buache

Documentaire
17.30 Fat Land Ballet
18.30 Patrick Dupond au travail

Documentaire
19.30 Dynamo

Magazine culturel
20.00 Ici bat la vie
20.30 L'autre moitié du ciel

Film de Manuel Gutierrez
Aragon

22.30 Nakagami: écrivain des
ruelles

23.30 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

0.30 Les morts de la Seine
Téléfilm

^SIÏS  ̂ Allemagne 2

14.15 Lôwenzahn
14.45 Umwelt
15.15 Mit Edmund Hillary
16.00 Dièse Drombuschs
17.00 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Am Rand der Strasse
20.15 Die schnelle Gerdi
21.05 Der Name der Rose (film)
23.10 Heute
23.25 Europas Sterne strahlen

f ¦al Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Medikamente -

Aus der Retorte oder
ausderNatur

17.30 IN
18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.15 Europabriicke
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Prominenz im Renitenz



TV ¦ À PROPOS

Ce double document de Bernard
Baissât , «Aux quatre coin-coins
du Canard Enchaîné», soutenu
entre autres par le Ministère fran-
çais de la culture , à l'occasion du
70e anniversaire de cet increvable
hebdomadaire sans publicité,
aura montré par la RT belge, la
TV romande (2e partie - di-
manche vers 22 h), mais pas en
France. La concurrence effrénée a
du bon; elle facilite la diversifica-
tion des programmes! En effet,
personne en France n'a acheté
cette émission. Serait-ce qu 'elle
dérange un certain ordre établi,
qu 'il soit du centre/d roit ou du
centre/gauche? La «Sept» sauve-
ra peut-être l'honneur perd u des
programmateurs français...

Force est ensuite de s'interro-
ger sur la place que le «Canard»
occupe dans la société médiatique
française d'aujourd'hui. Roland
Dumas, ancien ministre, fut sou-
vent l'avocat du journal lors de
ses démêlés assez nombreux avec
certaines de ses «victimes». Pour
lui , l'anti-cléricalisme s'est atté-
nué, mais le «Canard» reste ferme
pour dénoncer tous les abus de
pouvoir dont sont victimes les
«petits», fort de sa tradition anar-
chiste de gauche. Pour André Ri-
baud, son réd-en-chef, tout déten-
teur de pouvoir finit par en abu-
ser. Et la vie privée rendue publi-
que doit l'être quand une fonction
publi que donne des avantages
dans la vie privée.

Alors le «Canard» frappe par-
fois très fort, à se faire accuser
d'avoir conduit un ancien minis-
tre au suicide, ce qui est faux.
Mais il y a certaines limites: les in-
formations ne sont pas publiées si
elles sont vraies mais non-prou-
vées! Et cette vieille ganache de
généra l et député Brigard, qui de-
vait s'installer dans un apparte-
ment de fonction remis à neuf, n'y
a jamais mis les pieds... à cause du
«Canard» auquel il rend du reste
un bel hommage non-rancunier.

Le «Canard» est ainsi devenu
peut-être le meilleur hebdoma-
daire d'informations politiques de
France. D'où tient-il ses rensei-
gnements? Des confrères lui refi-
lent certains tuyaux parfois impu-
bliables chez eux, comme le re-
connaît Frédéric Pottecher. Des
fonctionnaires, des politiciens et
beaucoup d'autres le rensei-
gnent... Ils auraient peut-être été
«pris» si les fameux «plombiers»
de la D.S.T. n'avaient été coincés
par Escaro!

Cette deuxième partie, «Tradi-
tions», s'ouvre sur un hommage
rendu à ceux qui travaillent en
coulisses, la secrétaire, le correc-
teur qui doit comprendre tout ce
qui paraît dans le journal, les des-
sinateurs qui inventent les. «cabo-
chons» insérés dans les textes, le
faiseur des mots croisés, l'as de
l'art du contrepet. Car il faut aus-
si accomplir son travail d'artisan
à la perfection, pour naviguer à
contre-courant...

Freddy LANDRY

Le Canard-deux
Trois épisodes, 270 minutes de
film, un tournage en quatre mois,
donc en 80 jours environ, quatre
minutes utiles par jour, quand le
cinéma «normal» en emballe
deux et la télévision rapide, les
séries surtout, plus de cinq, par-
fois dix. Cette entrée en matière
numérique exp li que pourquoi
Condorcet reste un peu «coincé»
entre le cinéma de réflexion et la
télévision.
Les animateurs du «Fond de la
corbeille» ont pu, ainsi, faire un
petit montage de portes ou-
vertes et fermées qui, selon eux,
résumait le film! Il y avait du
vrai dans le «gag», puisque les
intérieurs sont nombreux, le scé-
nario construit sur des conver-
sations dans des lieux fermés,
Soutter ayant filmé des débats
d'idées. Quelques extérieurs ne
suffisent pas pour en faire un
grand spectacle divertissant. Je
comprends que certains n'ait
pas «croche» à cette trilogie.

Petit Larousse: Robespierre,
vingt lignes; Danton, dix;
Condorcet, cinq : c'est révéla-
teur! Qui est Condorcet? Pas
seulement un lycée! Pour des
gens du peuple, à la fin du film,
quand un corps est jeté dans une
fosse commune, rien - «Tu sais
qui c'est, toi?» - «Non, j 'sais
nas»

Elisabeth et Robert Badinter
sont proches de François Mit-
terrand. Ce film a peut-être ap-
porté une réelle satisfaction à cet
intellectuel qu'est aussi le Prési-
dent de la République, puisque
on y voit l'Abbé Grégoire dont
les cendres seront déposées au

Jacques Dufilho, Pierre Arditi et Daniel Gélin dans
Condorcet. de Soutter. (Photo RTSR)
Panthéon! Il aura peut-être fallu
un détour par la Suisse pour que
Condorcet devienne une remar-
quable contribution de l'ère
Mitterrand au bi-centenaire.

Or donc, Condorcet est un
mathématicien, un philosophe,
un encyclopédiste, un homme
politique mauvais orateur, qui
rejeta la peine de mort, fut par-
mi les premiers à souhaiter
l'avènement d'une République,
qui proposa les bases de l'ins-
truction obligatoire, un fémi-
niste aussi, amoureux de sa
jeune femme et admirablement
soutenu par elle.

Dire la vraie grandeur de
Condorcet, un intellectuel dans
la Révolution, telle était la force
d'un livre devenu scénario.

Michel Soutter n'a pas parti-

cipe à l'adaptation. Il a par
contre contribué au «casting»,
sans chercher de ressemblances
physiques avec les images de
personnages, mais bien plus jus-
tement attiré par des équiva-
lences «morales» plausibles. A
noter la meilleure scène du film ,
le repas chez Voltaire, avec ses
invités d'Alembert et le jeune
Condorcet: Jacques Dufilho,
Daniel Gélin, Pierre Arditi y
font la preuve de la fort belle
maîtrise de Soutter dans son tra-
vail avec les acteurs, dans la
mise en place des personnages
en des intérieurs restreints, pour
mettre en valeur un texte beau,
généreux, lucidement informa-
tif, humaniste, donnant aux per-
sonnages une grande richesse.
Un travail sobre, rigoureux,
humble...

La vraie gran m̂ deur
de Condorcet.̂ ^

Images et sons
de la Révolution

française
Un magnifique sujet , cette Révo-
lution française, pour les créa-
teurs d'images et de sons, qui ont
réalisé par centaines peut-être
des filins depuis que le cinéma
existe, des dizaines d'émissions
de télévision. 1989 aura vu une
«pointe» de production télévi-
sées; «bi-centenaire» obligeait. A
Lausanne, la Cinémathèque vient
de proposer un panorama de
vingt-cinq films.

Cette période a servi de prétexte
à des comédies, des divertisse-
ments parfois fort réussis, temps
retrouvé ou non, «14 juillet» de
René Clair, «Le diable boiteux »
de Sacha Gitry, «Les mariés de
l'an deux» de J.-P. Rappeneau,
«La nuit de Varennes» d Ettore
Scola. Des réalisateurs y ont
puisé l'argument de grands
spectacles, parfois proches de
l'esprit d'Epinal quand il évo-
quait cette période au deuxième
degré déjà: le prochain Enrico,
un «bide» semble-t-il, «La Ré-
volution française», entre dans
cette catégorie.

Textes de Freddy LANDRY

D'autres se sont intéressés
surtout à des personnages, à
Marie-Antoinette, comme Jean
Delannoy. En voulant «farfouil-
ler» dans les dessous de la révo-
lution, une série TV - Les ju-
pons de la révolution, une
bonne idée pourtant - en est res-
tée à quelques trousseurs de ju-
pons.

Dans cette masse, que rete-
nir? Un immense spectacle in-
ventif, au souffle puissant, «Na-
poléon et la révolution» du vi-
sionnaire Abel Gance; peut-être
«Le dialogue des Carmélites» de
Agostini/Bruckberger !

Le «Danton» du polonais
Wajda , qui compare Robes-
pierre à Jaruzelsky et Danton à
Walesa, réflexion sur l'histoire à
ouverture contemporaine, occa-
sion aussi de présenter les deux
personnages «vedette» souvent
retenus par des évocations au-
dio-visuelles. Mais, à tout sei-
gneur, tout honneur : c'est Jean
Renoir, avec «La Marseillaise»,
qui a peut-être donné le meilleur
film, un beau spectacle, une
riche réflexion sur le petit peu-
ple, tout en faisant preuve de
«sympathie» pour le bon et mal-
adroit Louis XVI.

Sur petit écran, que retenir?
Le prochain «Bleu, blanc, gou-
de», proposé par la Sept, mon-
trant l'explosif et original spec-
tacle qui s'est déroulé cette an-
née sur les Champs-Elysées le 14
juillet. Et ce «Condorcet» de
Michel Soutter, d'après le livre
de Robert et Elisabeth Badinter,
scénario et dialogues de cette
dernière, que nous analysons ci-
contre, en regrettant de le faire
seulement lorsqu'il apparaît sur
la Sept, alors que la TV ro-
mande l'a présenté en première
vision en octobre dernier... mais
j 'étais absent.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Yaaba.
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Sexe, mensonges et vidéo (16
ans).
Eden: 16 h 30, 20 h 45, Chien de
flic (12 ans); 14 h 30, 18 h 45, Le
peuple singe (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15, 21 h,
Abyss (12 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Un monde sans pitié
(16 ans); 2: 15 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Erik le Viking (16 ans); 17 h
45, Yaaba (V.O.s/tr), (pour tous);
3: 15 h, 20 h 30, sa aussi 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, sa
aussi 23 h, Quand Harry rencon-
tre 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, sa
aussi 23 h, Chien de flic (12 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa aus-
si 23 h, Johnny belle gueule (16
ans).
Studio: sa 18 h 30,21 h, 23 h, di 15
h, 18 h 30, 21 h, Noce blanche (16
ans).
Couvet
Cinéma Colisée: di 15 h, 17 h 30,
Le peuple singe (pour tous); 20 h
30, La femme de Rose Hill (16
ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30,20 h 30 (toutes les séances
en V.O. s/tr), Helsinki - Napoli.
Tramelan
Cinématographe: sa, 19 h, di, 20
h 30, Le festin de Babette.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h 30, di,
15 h 30, La mouche 2.
Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La
nuit de l'éclusier.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 15 h 45, 20 h
15, Les dieux sont tombés sur la
tête 2.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 18 (Place Sans-Nom): fête
de la paix avec: sa dès 15 h, après-
midi poésie et musique classique;
19 h 30, théâtre; 21 h 30, concerts
rock; di 10 h, petit déjeuner musi-
cal. Sa-di, expo-vente dé peinture.
Grande salle du Progrès: sa 20 h,
soirée de l'orchestre d'accordéo-
nistes Patria, avec la collaboration
du chœur d'hommes «La Cécilien-
ne».
Salle de musique: di 16 h, 65e
concert de gala de La Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies (Men-
delssohn, Bach, Schoonenbeck ,
Short, Bernstein), avec le concours
de F. Gindraux, pianiste; dir. R.
Michon.
Les Brenets, Temple: di 17 h,
concert avec le Chœur mixte pro-
testant et le Petit Chœur de la pa-
roisse catholique.
La Chaux-du-Milieu, collège: sa 20
h, soirée théâtrale, avec «Il était une
fois», interprétée par les enfants
puis «20 ans sur écran».

NEUCHÂTEL
Université, fac. des lettres: sa 9-16 h

45, di 9-10 h 30, colloque Dûren-
matt.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Deslau-
riers», pièce québécoise mise en
scène par Nago Humbert.
Université, fac. des lettres: di 17 h,
concert «Voyage d'hiver» (Schu-
bert), par Heuk van den Brink et
June Pantillon.
Théâtre: sa 20 h 30, spectacle de
chanson-théâtre, par Gérard-Wil-
liam Mùller.
Valangin , Château et Musée: sa, 15
h, audition de la classe Andrée-Lise
Hoffman, chant; di 17 h, concert
Coline Pellaton et Thierry Châte-
lain, violon, piano et accordéon.
Peseux, Château: sa 11-22 h, di 11-
19 h, expo Michel Jenni; animation
musicale: James Juan, pianiste.
Boudry, salle des spectacles: sa 20
h, soirée du Club Dixie-Dandies,
avec Les Jumpin'Seven (jazz).
St-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30,
«Le fauteuil à bascule», pièce de J.-
C. Brisville.

JURA BERNOIS
St-Imier, CCL: sa 20 h 30, concert
Laurent de Ceuninck (Milan, Tas-
hagen, Henze, Hummel, Seiber);
puis «Mystère épais et magie pro-
fonde», spectacle d'Abdul Alafrez.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Le président François Mit-
terrand se rend en Union Soviétique
et assiste, le 26, à la base de Baïko-
nour, au lancement du «Soyouz TM-
7», à bord duquel se trouvent trois
cosmonautes, dont le Français Jean-
Loup Chrétien, et qui a rendez-vous
sur orbite avec la station «Mir».

1987 - Venu du Liban en ULM, un
fedayin abat six soldats israéliens
dans un camp militaire avant d'être
tué à son tour. Elections au Suri-
name: victoire de l'opposition au lieu-
tenant-colonel Désiré Bouterse. Pre-
toria refuse d'évacuer l'Angola,
comme le demandaient les Nations
Unies.

1985 - Le roi Hassan II du Maroc
se déclare prêt à rencontrer le premier
ministre israélien pour des entretiens
directs sur un règlement de paix au
Proche-Orient. Décès de l'écrivain
français René Barjavel , né en 1911, et
de l'écrivain italien Eisa Morante, née
en 1918. •

ÉPHÉMÉRIDE

Programmes radio de samedi

^ _̂f La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de

' Miège/VS. 12:30 Journal de midi.
13.00 Bazar du samedi. 14.05 La
courte échelle: de retour de
RDA. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Aux or-
dres du chef. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

/̂ jĝ Fréquence Jura

, i

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue dé presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^Mf Bpaœ2
9.05 L'art choral: Joseph Haydn
et sa musique. 10.05 Samedi musi-
que. 12.30 Coulisses... 14.05 Pro-
vinces ; promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ : actualités et scènes
romandes. 18.05 Dis-moi demain.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 A l'opéra : Le prince Igor,
d'A. Borodine. 22.45 Plein feu.
0.05 Notturno.

"SpP3 Radio Jura bernois

10.30 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn'occase.
13.30 Tour de Suisse. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box ; résultats
du match TGV 87-Chênois (vol-
leyball). 17.30 Football : NE Xa-
max-Wettingen. 18.00 Hockey :
Corgémont - Saint-Imier ; Trame-
lan-Le Locle ; Beme-Ajoie.

gyg 
Sutoe alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal.
12.45 Zvtlupe. 13.30 II y a 50 ans.
14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique et
sport. 20.10 The best of Sprung-
brett. 23.00 Bernhard Apero.
24.00 Club de nuit.

RTN-2001
6.00 Informations. SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Programmes radio de dimanche

^̂  
La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris." 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de première.
13.00 Scooter. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

§ J f I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade ; musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate - Musiques sacrées.
10.30 L'école buissonnière. 12.00
Concert. 13.00 Avis aux ama-
teurs. 14.02 Fidèlement vôtre.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert. 23.05 Cli-
mats ; musiques traditionnelles.
0.30 Archives dans la nuit.

9.10 Messe du Christ-Roi. 10.05
Culte transmis de Neuchâtel.
11.05 L'étemel présent. 11.45
Disque en lice. 14.05 Concerts
d'ici et d'ailleurs. 15.40 Corres-
pondances. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.00 Méridiens: à la ren-
contre des civilisations. 19.50 No-
vitads. 20.05 Boulevard du théâ-
tre : Lorenzaccio, d'A. de Musset.
22.30 Création radiophonique.
0.05 Notturno.

ĝ̂ Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

^S  ̂Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de divertissement. 11.30 Poli-
ti que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien. 20.00 Dqppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Chansons
vor Mitternacht. 24.00 Club de
nuit.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.



Le cri de l'enfant
Travailleur à dix ans:

la BD en lutte contre l'enfance exploitée
Pas de gag mortifère de Pierre
Tombal, cette semaine. Car dès
aujourd'hui et pendant douze
week-ends consécutifs, la page de
bande dessinée de l'Impartial
s'ouvre à une toute autre histoire:
l'histoire vraie de Shabbir, un en-
fant de rUttarpradesh, dans le
nord-est de l'Inde, forcé comme
beaucoup (trop) d'autres à tra-
vailler pour survivre de misère.
Publier ces planches, c'est ainsi
un (petit) geste pour faire connaî-
tre un peu d'une réalité univer-
selle, celle de tous ces Travail-
leurs à 10 ans qui œuvrent dans
l'indifférence.
L'an dernier, à même époque,
nous avions publié ici-même
quelques planches primées lors
du concours sur les Réfugiés, or-
ganisé par la MJC Saint-Ger-
vais, le Centre Marignac et la li-
brairie Papier Gras de Genève:
regard-miroir d'un jeune dessi-
nateur non-professionnel sur
notre pays et notre attitude face

à la nébuleuse de l'exil. Ces pa-
rutions particulières avaient
semble-t-il intéressé les lecteurs,
et permis de faire - par le biais
de la bande dessinée - un acte
plus «politique» que de divertis-
sement.

FRÉDÉRIC MAIRE

ENFANCE EXPLOITÉE
Cette année, c'est à l'initiative de
la Déclaration de Berne, en
Suisse, que nous faisons paraître
ce Tapis pas si magique de
Shabbir. Ce court récit venu du
nord-est de l'Inde, signé par le
scénariste Subhadra Sen Gupta
et le dessinateur Tapas Guha,
est tiré d'un album intitulé Tra-
vailleurs à 10 ans, édité grâce à
l'étroite collaboration d'organi-
sations européennes et asiati-
ques préoccupées par l'exploita-
tion de l'enfance.

Cet ouvrage, sur lequel nous
reviendrons ultérieurement, re-
groupe trois histoires qui;
toutes, inspirées de faits réels,
décrivent la vie d'enfants tra-
vailleurs en Asie: Tini, en Indo-
nésie, qui peine dans les odeurs
de l'industrie du tabac; José,
aux Philippines, qui doit dès
l'âge de huit ans couper la canrte
à sucre pour survivre; et enfin
Shabbir, en Inde, contraint de
tisser des tapis pour obtenir,
comme cent milles autres en-
fants de la région de Bénarès, de
quoi manger.

Trois témoignages parmi des
millions d'autres cas réels; trois
nouvelles pour tenter de briser le
mur du silence qui tend à entou-
rer le sort des enfants travail-
leurs.

TÉMOIGNER ET AGIR
Plusieurs organisations dans le
monde tentent ainsi de se battre
pour éviter que plus d'un enfant

sur deux soit empêché d'aller à
l'école, que les gouvernements,
les employeurs et même les pa-
rents ferment les yeux sur cette
situation. Un des moyens de
lutte passe par la conscientisa-
tion du problème, autant dans
les pays occidentaux que dans
les pays directement concernés.
C'est pourquoi, sous la coordi-
nation de Child Workers in Asia
(Thaïlande), les associations
Gabriela (Philippines), Target,
(Inde) et Samin (Indonésie) ont
demandé à des auteurs de bande
dessinée du cru de retracer -
après enquête - ces réalités-là,
pour pouvoir les diffuser à la
fois à l'intérieur du pays concer-
né et dans le monde entier.

tn burope, ce sont alors le
Gruppo Abele (Italie), Maga-
sins du monde Oxfam (Belgi-
que), Orcades (France), la So-
ciété anti-esclavagiste (Angle-
terre) et la Déclaration de Berne
(Suisse) qui se sont chargés de la
promotion de ces ouvrages. Une
partie des recettes provenant de
la vente de l'album, ainsi que
l'intégralité des droits d'auteurs
perçus lors de la publication de
ces planches par un journal
(comme ici), seront alors rever-
sées aux organisations asiati-
ques pour permettre le tirage et
la diffusion de ces albums Sans
leurs nations d'origines.

PARLER ET FAIRE PARLER
Un cri: c'est comme cela qu'il
faut entendre cette opération.
Un cri qui , pour une fois a des
chances d'être entendu.

Parce que la bande dessinée
est probablement - de tous les
outils de pédagogie et de com-
munication - le plus universel et
le plus simple à utiliser. Un al-
bum circule vite et facilement,
même sous le manteau; un al-
bum qui tient à la fois du tract et
du miroir, reflet d'une réalité
pour les personnes concernées,

images d'un monde méconnu
pour les autres.

Partout, même s'ils n'ont pas
la télévision, la radio, même s'il
ne savent pas lire, les enfants
pourront regarder leurs frères
d'ci et d'ailleurs travailler et
souffrir; ils pourront ainsi, peut-
être, commencer à réagir, à s'or-
ganiser, à protester, à combat-
tre. Publier ces quelques
planches est pour nous, en plus
de l'aide financière que cela ap-
porte aux auteurs et aux diffu-
seurs, une façon de porter un cri
un peu plus loin.

PRENDRE POSITION
A l'heure où des nébuleuses très
catholiques, très intégristes p t
très politiques font main basse
sur les grands éditeurs, tuent Pi-
lote, insinuent des relents d'Or-
dre nouveau et prouvent, s'il en
était encore besoin, que la bande
dessinée est aujourd'hui une
énorme industrie et un très puis-
sant moyen de communication
(voire de propagande) idéologi-
que, nous ne voulons pas rester
les bras ballants, faisant mine
innocente de croire que ce 9° art
n'est qu'un divertissement in-
fantile pour bambins sous-
culturés.

tn aiaant certains a porter ce
cri humanitaire un peu plus loin ,
nous choisissons de dire que la
BD peut elle aussi aider à rap-
procher les peuples et à combat-
tre toutes les formes d'oppres-
sion. En , n'en déplaisent à cer-
tains, nous faisons là un acte
plus politique qu'artistique.
Mais cela est un choix, assumé,
et conséquent avec une vision de
la bande dessinée comme un art
adulte chargé de sens.
• Tini, José, Shabbir: Travail-
leurs à dix ans, 48 pages,
Fr. 13-, édité en Suisse par la
Déclaration de Berne (Case
postale 81, 1000 Lausanne 9, tél.
021/24.53.17) et Terre des Hom-
mes section Genève.

L'horrorscope 1989
Comme vous le savez sans
doute, depuis janvier et jusqu 'à
décembre, nous publions cha-
que mois un des petits monstres
crayonnés par Franquin et pré-
sentés par Delporte, horoscope
hideux et mensuel tout droit issu
d'une improbable Astrologie
monstrologique de chez Dupuis.
En voici un dernier pour l'au-
tomne, en attendant les frimas
de l'hiver et l'achèvement défini-
tif de cette bien charmante pu-
blication. NOVEMBRE: Jonchet

Signe d'argent Bon marché dedans.

Travailleurs à dix ans

Les enfants tisserands en Inde

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

Le tapis pas si magique de Shabbir

ouvert sur... la bande dessinée
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-j deo) lanbnjd addjj iqd '(inamenua) umueap addjiiqj 'iajauuBap Jajpj Q 'JO||!noa |aip!i/\j- r :9l|Ojp e aqoneB ap SJSSB BUBJ ja i. '̂ %yj

0661 - 6861 Munau dO &1



"¦̂ DO *- s> w-n M(n hW. i . \ \
CJ1 GJ W UI -> -* u> 30 iiiffi'iiir'io o o ui ui 3
0000 00 Tt "n n¦o -o -a o o> t~
O O O 5 3 i kF O ' l ' l i l
3 3 3 3 « li Mij !
(/) </> (fl C Q. jm. lui!
W r- "a ô • il!

s- I 1 ° il3 g fl r* 3

-"n -l> -1-'H NJ -* H HUiil
^3 !»M "-"n -* oo c/) K? I,
UIW N> ow J co co 3 ffino ui oo oo i?
Cfl £ -H> -ag ^-o -n -n i ll

° g- - as £§§• '¦ s s 1
c7 ° f ' * ' 3 % a Z i

¦ ~ <n Q. O -J ffl

^1" IlaNj g- û>_ ii qSyyi(D CD J" — lljlïïllllllll

M H ItilliJIIII M H liitlllllll N> -n l|DK)|l||ll00 <A 3So' "W imffl w 3> BOJJ (§[!; [I O 33 |!ffl| "1W W'

5

5'
Èf
5-

"S
"g
S3-
«2.
CDIQ)

El
3
I
c

o

sc
Ia>3
O
Q>

3
a>
3
O

8

g
i'
3
"S
5̂

ta Q

r»

r^CD

S*

I
0).

io

I

So s" g"<o 8 S " 3-5'r» g g 5.x | 5-o * **¦ £
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-»wooo*' -* Ĵ -* tfl Ĵcj) o> 00 ~ o --J 01 ̂  c ai
^°S-°og:
Cn *> 7T C ?T 3- W CD
O r, <Q CD g . O en

- •• 3 M | 3 3
c
CDen
O)
<
QJ
3
.-*¦

ro CO CDH^-' -'-'C/î H
OOJ OOJ O CD O W c  C
oi*- oi3 -000-3.
cn -t*. ;r<3" 7ro °aio
00 <0 O 3 3-g en

= cn 3- "g
OJ- CD
—: en
QJ* 

Q)

I s
CD' -5^ ^.CD rt

-* co coo-P' -'CT>-*Cfl C'aoio^OBioœc -•_£ <$M —'o^Z. 8
0-P> 7T C TT 3- °° CD ÇD.
Oo *0 CD 3 O en-, 2 en 3 3 -,3 r* j  3J O2 e

3 CD
o- "o S"E S
en 3

O

S"
e



M

H

Oet

¦8

CO
c:

mil i i i X • W i H 1 D «C  10 0) 51 « i |fc .| ï ' 'S V O-COIflfe

sW gS 4SI î sîllï « J Si il 8 d g£i l
w " 0= 2  ïiC ™ S e-  <»3 3 E C en ?5 O -Q .S> T3 Q 20 \ i Ta

Il u g p: Jitf s .̂ 5s{|iii«l«j a iflli
.5 |SS °5 W Itfl lè^8 S g ̂ -g il, t ^fî cn«;**? i;iïiJlf;if̂ 8iJifiif § sîtlï lWïJ§H***rfUl5HïiUl! i s.;ii
OM * >  ̂ i 8 5 3  E ' S - â S ij o E S E ac.-o^ - S c c  S. "o E E

i <D i m i-») k. j ,  T o > r a ) i e n ' i e i ) i O ) ut- <Jj en ¦ 0) a. v* . i <j> i i
PS o 3 c 2  3 ;335*- ? c a4 )j ) 8c  2 P ̂  £ te •& <° "S 2 C •li i «ïM ^̂ |ipsf^^lfe^
M • «8ni' *dg siirë 8:* .8« s ii5s?52 s5-
» 8li 'SStll 1̂ ĥ N̂ Bff|Rw|l
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E o > bÊ^ S ?g - 5 SÔ> c3 Sâ-S^I-s ^ s SS g S  ¦g8gô81s" ô a 8 -2
g fl-âiS!i-g|-S-S iS-Sl s5«|l£.5j2 Sro^ a S E ë ^gci
>'.5Ti-n tl) c ?  n £ O C  r o r o + 3 « - e n o c D » c : ( D  -'<»< ¦? .«*. ï — « en- 3

Ô.«.S5 g S c .2 tn tn g ro „TJ «.» cx-g | g <§ -3 S 2-g g Î$ê 2 S-_ ^° g  w " «3
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