
Dites-le avec
des fleurs

Une passion qui revient en Suisse 130 francs par
habitants ou 845 millions de francs en jeu. Un
marché dans lequel la Colombie a réussi, ces dix
dernières années, à se tailler une place de choix. A
tel point qu'elle est aujourd'hui le deuxième ex-
portateur, après les Pays-Bas. Un succès facile à
comprendre lorsqu'on sait qu'une fleur des tropi-
ques coûte à son arrivée en Suisse la moitié de
celle cultivée dans les serres européennes.

Route barrée pour Gandhi
Elections législatives indiennes

Les partis politiques indiens ont
déjà commencé hier à négocier de
possibles alliances pour former
un gouvernement, alors que les
résultats encore partiels des élec-
tions législatives indiquaient
qu'aucun parti, pas même le
Congrès (I) au pouvoir, ne sem-
blait pouvoir obtenir une majorité
absolue au Parlement.

Le premier ministre Rajiv Gan-
dhi a demandé la dissolution de
la Chambre basse du Parlement,
dont le mandat expirait en jan-
vier. Un porte-parole du prési-
dent Ramaswamy Venkatara-
man a précisé que ce derïiièi
avbit-signé Tordre de dissolu-
tion.

Apres cette oecision, a souli-
gné un député du Congrès, M.
Gandhi devrait continuer à
éxercer.ses fonctions et expédier
les affaires courantes, jusqu 'à ce
que le président ait appelé le
chef du parti le plus important
dans la future assemblée à for-
mer un gouvernement.

POUR LE CHANGEMENT
Quelque 36 heures après le dé-
but du dépouillement , il appa-
raissait que les Indiens avaient
voté pour le changement, contre
le Congrès et son chef Rajiv
Gandhi , ainsi que contre d'au-

tres partis là où ils occupaient
une position dominante, mais
n'avaient confié un mandat clair
à aucun d'entre eux.

Sur 372 sièges déclarés^ le
Congrès restait le premier parti
avec 160 sièges, loin du mini-
mum de 263 requis pour/ une
majorité absolue. Il avait face à
lui une opposition de droite et
de gauche totalisant 178 sièges.
La majorité des sièges pour les-
quels les décomptes conti-
nuaient , en particulier dans la
région agricole du nord du pays,
semblait devoir aller à des partis
d'apposition. : . ,

i Au sera de teette dernière, le
'."iffiiarié' ^ftâ! ̂ JfefiÉàcuIaire était les
gains enregistrés par le Parti de
droite pro-hindou Bharatiya^â-,
nata (BJP - parti du Peprie ni-.]
dien) avec 69 sièges; selon tes ré-
sultats partiels, presque autant
que le Janata Dal, considéré
comme le principal pa/ifi d'op-
position , qui en avaft 73. Les
deux partis communistes totali-
saient 20 sièges, le reste allant à
des petits partis pouvant s'allier
avec le Congrès ou l'opposition.

Bien que le dépouillement ne
soit pas encore terminé, les pro-
jections ne laissent aucun doute
sur la déroute subie par le parti
du Congrès: il disposait de 415
sièges dans le Parlement sortant,

Rajiv Gandhi risque de voir la majorité absolue lui échapper. (Photo ASL)
mais ne peut guère en espérer
plus de 200 dans la nouvelle lé-
gislature.

COALITION?
Pour se maintenir au pouvoir,
Rajiv Gandhi n'a que deux solu-
tion: former une coalition soit

avec le BJP, soit avec le Parti
communiste indien marxiste
(CPIM). Mais cette double
hypothèse est rejetée par cer-
taines personnalités de son par-
ti, qui estiment tactiquement ha-
bile de rejeter sur l'opposition
sortante la responsabilité de for-

mer un gouvernement de coali-
tion. Compte tenu de ses divi-
sions, une telle tentative, serait
selon eux vouée à l'échec et le
parti de Gandhi serait alors
beaucoup mieux armé pour
remporter les élections sui-
vantes, (ats, afp, reuter)

La spéculation
du pauvre

L'accélération de l'enchaîne-
ment' des événements politi-
ques dans les pays  de l'Est de-
puis quelques semaines a dé-
sormais atteint une courbe in-
versement proportionnelle à
celle des perspectives économi-
ques de ces mêmes pays .  Une
sit uation mise en exergue par
le rapport de la Commission
économique pour l'Europe des
Nations Unies publié le 23 no-
vembre.

Le diagnostic est plutôt pes -
simiste. Il parle de ralentisse-
ment de croissance et de dété-
rioration des perf ormances
commerciales, on peut dès lors
supposer, aujourd'hui, que ces
éléments ont pesé  île tout leur
poids sur l'ensemble des moti-
vations qui ont amené les ins-
tances dirigeantes à lâcher si
subitement du lest sur tous les
f ronts à la f o i s ., ' _, ' . '.'

Plus de démocratie signi-
f iant plus de crédits... occiden-
taux; le solution était simple.

En se penchant sur les sta-
tistiques, il f aut bien constater
que la croissance du Produit
matériel net (PMN), l'équiva-
lent à l'Est du Produit inté-
rieur brut (PIB) de l'Ouest, af -
f iche 2mS% pour les neuf p re -
miers mois de l'année alors que
l'on tablait sur un minimum de
5%. Dans la même ligne, la
production industrielle ne dé-
passe pas 2%; l'an passé  elle
atteignait encore un peu p lus
de 4%. Enf in, les importations
en provenance de l'Ouest ont
augmenté de 12%, un taux
pour l'heure impossible à com-
penser par des exportations
vers le bloc occidental.

Aussi, pour la première f ois
depuis 1975, l'URSS devrait
enregistrer un déf ic i t  commer-
cial global.

Les remeaes sont muinpies,
mais le doute gagne désormais
les gouvernements qui consta-
tent que le glissement d'une
économie planif iée vers des ré-
f lexes de marché pose  des pro-
blèmes inattendus. En matière
f inancière, les citoyens de l'Est
s'avèrent moins ingénus qu'on
le pensait; à peine les f ron-
tières ouvertes les voilà déjà en
train déjouer les spéculateurs!

Exemple récent: l'Alle-
magne de l'Est vient de limiter
la libre circulation des mar-
chandises en constatant que
ses ressortissants se f ournis-
saient en biens de consomma-
tion largement subventionnés—
donc peu coûteux - qu'ils re-
vendaient à l'Ouest contre des
devises f ortes af in de spéculer
sur le marché est-allemand
dont le cours du Mark, pour-
tant off icieux, ne f ait que bais-
ser...

La pauvreté et les entraves
n'ont heureusement jamais eu
d'eff ets sur l'intelligence du pe-
tit peuple. Mano SESSA

Victor II au perchoir
Le président du National est vaudois

Victor Ruffy, 52 ans, vient d'être
élu à la présidence du Conseil na-
tional, mais il a déjà son avenue,
à Lausanne. C'est celle que les
Vaudois ont dédiée en réalité à
son arrière-grand-père, Victor
1er, qui fut lui aussi président du

Conseil national, en 1863-64, et
conseiller fédéral. Et, il y a juste
un siècle, c'est son grand-père,
Eugène, qui accéda au même fau-
teuil, puis à la présidence de la
Confédération. Victor Ruffy,
descendant d'une grande lignée,

Victor Ruffy: brillamment élu à la présidence du National-
(Photo ASL)

est donc un homme de tradition.
Même s'il a passé du radicalisme
familial au socialisme.

Yves PETIGNAT

C'est sans doute cette lignée
prestigieuse qui vaut à Victor
Ruffy cette réputation «d'aristo-
crate» de la politique. Il y a là un
ancrage familial, un héritage ra-
dical que ne rejette pas le petit-
fils socialiste. En 1898, à la Fête
fédérale de Tir de Neuchâtel,
Eugène Ruffy disait que si le
XIXe siècle finissant avait été
celui de la' liberté, le XXe serait
celui de la solidarité, notam-
ment de l'assurance obligatoire
contre les maladies et les acci-
dents!

DON POLITIQUE
Né à Avenches, où son père, le
seul qui- n'ait pas fait de politi-
que dans la famille, était méde-
cin, Victor Ruffy a affirmé au
Cours des années un véritable
don politique.

A l'Université, déjà , de par

ses études de géographie , il s'in-
téressa très rapidement aux pro-
blèmes de l'aménagement du
territoire. Et il vient d'achever
une thèse sur la plus value-fon-
cière.

Mais la politique, il l'apprend
aussi sur le terrain, dans les dé-
bats qu 'il organise, dans la
confrontation aux initiatives xé-
nophobes qui détermineront, en
1974, son adhésion au pss.
fct puis, tout va aller très vite
pour lui: en 1978, il est candidat
socialiste au Conseil d'Etat , en
troisième position. Il échoue,
mais il entre au Grand Conseil.
En le quittant , en 1982, pour le
Conseil national .
Au Conseil national, Victor
Ruffy n'est pas l'homme des dé-
clarations fracassantes. Mais,
comme il le dit lui-même, il est
préoccupé par la liaison entre
«le dire» et «le faire». Ce qui l'a
amené, avec d'autres élus, à pa-
tronner , malgré les menaces des
autorités vaudoises, l'entrée en
clandestinité de demandeurs
d'asile tamouls menacés d'ex-
pulsion. Cela lui vaudra une

procédure devant le Parlement,
menée en vajn par Markus Ruf.

Formation, culture, aména-
gement du territoire lui permet-
tent d'affirmer sa personnalité
d'homme pondéré, prêt au dia-
logue, mais aux convictions so-
cialistes affermies. «Un homme
qui a quelque chose à dire», se-
lon le mensuel Politik und Wirt-
schaft , qui lui attribue une cote
montante au Parlement. Y. P.
• Lire également en page 4
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Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau. Il se dissipera en bonne
partie demain après-midi. Au-
dessus ensoleillé.

Demain: brouillards ou stratus
fréquents en plaine au nord des
Alpes et parfois aussi au sud du
Tessin. Sinon ensoleillé.
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Des grévistes par millions
Mouvement sans précédent en Tchécoslovaquie

Des millions de personnes sont
descendues hier dans les rues de
toutes les principales villes de
Tchécoslovaquie, répondant à
l'appel à la grève générale lancé
par l'opposition. Ce débrayage de
deux heures visait à appuyer les
revendications du Forum civique
pour l'instauration de réformes
démocratiques. L'opposition a
toutefois laissé entendre qu'elle
allait mettre fin à la pression de
la rue «pour se mettre au tra-
vail».

A Prague, sur la place Venceslas
au cœur de la ville, mais aussi
dans la capitale slovaque, Bra-
tislava, à Brno, la principale
ville de Moravie (centre), Ostra-
va, la grande ville industrielle du
Nord , et jusqu 'à Kosice, à l'ex-
trême-est du pays, des centaines
de milliers de personnes ont ar-
rêté le travail pour participer à
des manifestations sur les
grandes places et réclamer des
«élections libres», a indiqué la
télévision.

A midi, la radio tchéco-
slovaque a interrompu son pro-
gramme pour diffuser des caril-
lons de cloches, puis de la musi-
que classique. L'agence officielle
CTK a, elle aussi, anêté son ser-
vice pendant 15 minutes. De son
côté, la télévision, qui avait an-
noncé qu'elle voulait informer la
population sur le déroulement
de la grève, a continué à mon-

trer , sur ses deux chaînes, des
images des manifestations en
cours. Enfin , l'aéroport de la ca-
pitale a été fermé.

ELECTIONS
En outre , les représentants du
Forum civique (opposition) ont
exigé lundi , devant plusieurs
centaines de milliers de per-
sonnes rassemblées place Ven-
ceslas à Prague, la tenue d'élec-
tions libres, faute de quoi ils de-
manderont la démission du gou-
vernement.

Les ministères tchèque et slo-
vaque de la culture ont décidé
hier de leur côté de lever l'inter-
dit frappant les livres non acces-
sibles au public depuis 1969 en
Tchécoslovaquie, a annoncé
l'agence CTK. Le ministère slo-
vaque a élargi cette levée d'inter-
diction aux films, longs métrage,
documentai res ou reportages, a
précisé l'agence officielle tché-
coslovaque.

Cette libéralisation de la litté-
rature tchécoslovaque concerne,
entre autres, des auteurs inter-
dits vivant dans le pays tels Va-
clav Havel, ou émigrés à l'étran-
ger, tels Milan Kundera (natu-
ralisé français) ou Josef Skvo-
recky (qui dirige une maison
d'édition au Canada).

A Moscou par ailleurs, le pré-
sident soviétique Mikhaël Gor-
batchev a félicité le nouveau se-
crétaire général du PC tchécos-
lovaque, Karel Urbanek, pour

Les travailleurs sont descendus en masse dans les rues de Prague. (Bélino AP)

son élection à ce poste. Dans un
télégramme, M. Gorbatchev a
transmis aux communistes tché-
coslovaques ses meilleurs sou-
haits «pour leur perestroïka,
pour la résolution rapide des
problèmes sociaux-économi-
ques et pour le renouveau de la
société», a indiqué l'agence
TASS.

PIRE QU'UN CRIME

A Paris, un haut responsable so-
viétique a estimé pour sa part
que l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie en 1968 était
«une faute pire qu'un crime».
M. Andreï Gratchev, chef ad-
joint du Département interna-
tional du Comité central du PC

soviétique, s'est également dé-
claré favorable au vote, par le
Parlement soviétique d'une ré-
solution condamnant cette
intervention. Interrogé dans le
cadre de l'émission «le Grand
Jury » de RTL - Le Monde, M.
Gratchev a enfin estimé qu 'il
fallait «prendre du passé des
leçons pour l'avenir», (ats, afp)

BEYROUTH. -La tension
est encore montée d'un cran
hier à Beyrouth, lorsque le gé-
néral Michel Aoun a rejeté l'ul-
timatum du nouveau président
Elias Hraoui pour qu'il aban-
donne ses prétentions de pre-
mier ministre par intérim du
pays.

SAN SALVADOR.-Les
Douze de la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont exprimé
leur «profonde préoccupation»
face à la dégradation de la si-
tuation en Amérique centrale
et ont lancé un «pressant ap-
pel» aux pays de la région pour
qu'ils «retrouvent la voie d'une
solution négociée».

COMORES. -Ahmed Ab-
dallah Abderrahmane, le diri-
geant historique des Comores
qui avait arraché l'indépen-
dance de son pays à la France
en 1975, a été assassiné di-
manche soir dans son palais
présidentiel de Moroni.
GAZA. - Des soldats israé-
liens ont pénétré de force hier
dans une clinique gérée par
l'ONU dans la bande de Gaza
pour tenter d'y capturer un
jeune Palestinien blessé.

BRUXELLES. -Les minis-
très européens de la Défense,
regroupés au sein de l'OTAN,
ont déclaré hier que les
troupes et les armes nucléaires
américaines devaient demeu-
rer en Europe.

m> LE MONDE EN E/?EF——¦

Boîte noire retrouvée
Après l'explosion d'un Boeing 727 en Colombie

La «boîte noire» du Boeing 727
de la compagnie colombienne
Avianca qui a explosé en plein
vol, hier matin au sud de Bogota,
faisant 107 morts, a été retrou-
vée, a annoncé la police colom-
bienne.

La «boîte noire», qui sera en-
voyée pour analyses à la firme
Boeing aux Etats-Unis, gisait au
milieu des débris de l'appareil
disséminés sur plusieurs km, à
près de 25 km au sud de la capi-
tale, a indiqué un officier de po-
lice participant aux recherches
sur place avec quelque 300 poli-

ciers et agents des services de
l'Aéronautique colombienne.

L'avion, assurant la liaison
Bogota-Cali (500 km au sud-
ouest de la capitale) et transpor-
tant 101 passagers et 6 membres
d'équipage, avait explosé en vol
quelques minutes après son dé-
collage de l'aéroport Eldorado
de Bogota à 13 h. 13 (heure
suisse).

Aucune panne technique
n'avait été décelée sur l'appareil
avant son décollage. Après
avoir effectué dix vols domesti-
ques dimanche, il avait été sou-
mis dans la soirée à une inspec-

tion, au terme de laquelle il avait
été autorisé à effectuer la liaison
Bogota-Cali. Les enquêteurs,
tant civils que militaires, n'écar-
tent pas l'éventualité d'un atten-
tat.

Par ailleurs, un inconnu a af-
firmé hier, dans un appel télé-
phonique à la radio privée Cara-
col de Bogota, que le Boeing 727
avait été détruit par un attentat
des «Extradables», groupe lié
aux trafiquants de cocaïne, qui
aurait commis cet attentat parce
que cinq informateurs des
autorités se trouvaient à son
bord, (ats, afp)

Le plan du chancelier Kohi
Le chancelier Helmut Kohi a
présenté aux députés qui for-
ment la coalition au pouvoir en
RFA un plan en trois points, qui
pounait conduire à une réunifi-
cation des deux Allemagnes, a
annoncé lundi la chaîne de télé-
vision ouest-allemande ZDF.

Mais le chancelier a cepen-
dant bien fait comprendre aux
députés que la réunification
«n'était pas pour demain», a
ajouté ZDF.

Intenogé lundi soir, un porte-
parole du parti chrétien-démo-
crate (CDU) de M. Kohi, Guen-
ter Englisch, a déclaré qu'il
ignorait tout de ce plan en trois
points. Mais il a confirmé ce-
pendant le fait que le chancelier
avait évoqué lundi des mesures
visant à une sorte de confédéra-
tion avec la RDA.

selon M. bngliscn, M. Kohi a
souligné qu'avant tout, les Alle-
mands de l'Est devaient pouvoir
voter librement. Après cela, il
faudrait mettre en route les me-
sures visant à la confédération
avec pour objectif la réunifica-
tion, a ajouté M. Englisch.

Selon ZDF, M. Kohi présen-
tera mardi au Bundestag son
plan en trois points. Ce plan, tel
que présenté par la télévision,
est le suivant: élections libres,
mise en place de comités inter-
allemands dans divers domaines
(économie, écologie, etc.), puis
réunification.

. Des centaines ' de milliers
d'Allemands de l'Est ont défilé
lundi soir dans plusieurs villes
de RDA lors de manifestations
souvent axées sur le thème de la
réunification allemande.

A Leipzig, où quelque
200.000 personnes se sont ras-
semblées pour le huitième lundi
consécutif, «l'unité allemande»
a été le mot d'ordre dominant, a
constaté un correspondant de
l'AFP.

Pour la première fois un hom-
me politique ouest-allemand, en
l'occurrence M. Herbert
Schmalstieg, maire de Hanovre
(Nord de la RDA), ville jumelée
avec Leipzig, a pris la parole lors
de ce rassemblement pour assu-
rer les manifestants de son sou-
tien.

REVENDICATIONS
En outre, le parti Républicain
d'extrême-droite ouest-alle-
mand a rendu publique hier une
plateforme électorale dont le but
est d'obtenir la réunification des
deux Allemagnes, avec en plus
les territoires perdus après la Se-
conde Guene mondiale.

Le chef du parti républicain ,
Franz Schoenhuber, un ancien
Waffen SS, a également affirmé
que son parti avait mis sur pied
des organisations «dans plu-
sieurs endroits» en RDA.

(ats, afp, ap)

Réunification allemandeUn dossier explosif
Kurt Waldheim protégé par la CIA?

Kurt Waldheim est toujours
président de l'Etat autrichien, il
est encore et toujours interdit de
séjour sur territoire américain.

Le passé de l'ancien lieute-
. nant de la Wehrmacht fait pro-
blème, et les étranges trous de
mémoire que comporte sa bio-
graphie épique, autorisent l'opi-
nion publique à se demander ce
que faisait exactement le No 1
autrichien pendant la guene, s'il
était au courant des exactions
commises par les Allemands, et
même s'il a ordonné lui-même la
déportation de prisonniers,
alors qu'il était en poste dans le
sud de la Yougoslavie.

Les électeurs autrichiens lui
ont accordé leur confiance, Si-
mon Wiesénthal, le chasseur de
nazis lui conserve toute sa dé-
fiance, et les Etats-Unis restent
entre deux, qui n'ont rien fait
pour le compromettre totale-
ment, mais qui ne veulent tou-
jours pas de lui sur leur sol.

Robert Edwin Herzstein, pro-
fesseur d'histoire à l'Université
de Caroline du Sud, se pose
d'autres questions et leur ap-
porte de fort intéressantes ré-
ponses.

«Comment se fait-il, que
Waldheim n'a jamais été inquié-
té pour les mêmes raisons quand
il était secrétaire général des Na-
tions Unies?» Et Herzstein de
rappeler que l'accès à un tel

poste requiert l'aval des grandes
puissances, ces mêmes grandes

«puissances qui détiennent "les
clés, des archives de la guerre, et
en particulier celles des officiers
allemands.

Or à l'époque, Kurt Wald-
heim a bel et bien fait l'objet
d'une enquête, c'était un an
après sa nomination. Et c'est là
que les choses commencent à se
gâter.

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

Herzstein affirme détenir les
preuves que Waldheim a été
«protégé». Pour en savoir da-
vantage sur les faits et gestes
d'un officier allemand, il y a
trois endroits où l'on peut aller
s'informer: les Archives alle-
mandes, à Fribourg-en-Brisgau,
les microfilms de ces dossiers, à
Washington, et les Archives
françaises de la Wehrmacht, à
Berlin. Or les enquêteurs ont
travaillé au seul endroit où ils
étaient certains de ne rien trou-
ver: le Centre de documentation
de Berlin, qui abrite les dossiers
du parti national socialiste. Et
ils n'ont rien trouvé, en effet .

«N'importe quel étudiant au-
rait mieux travaillé», commente

Herzstein, qui s intenogé alors
sur les auteurs de cette enquête-
bidon. Pour découvrir avec stu-
peur qu'il s'agit de la CIA, le
Service de renseignement améri-
cain. Mais lorsqu'il va aux in-
formations, il est poliment écon-
duit; de même que le congres-
man Stephen Solarz auquel il
s'est adressé.

Quand l'un et l'autre deman-
dent à la CIA des éclaircisse-
ments, s'agissant d'un docu-
ment qu'elle détient depuis
1947, et qui affirme que Wald-
heim travaillait dans les Balkans
comme officier de renseigne-
ments, la centrale répond qu'«il
(Waldheim) représentait des in-
térêts opérationnels»: dans le
jardon de la CIA, cela corres-
pond à des individus impliqués
dans des activités ou qui ont ac-
cès à des informations directe-
ment liées à la sécurité des Etats-
Unis.

En fait, conclut Herzstein,
Waldheim était notre «proté-
gé», notre «informateur»: mais
l'était-il aussi pour les trois au-
tres grandes puissances, la
France, la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique?

Il serait temps, conclut-il, que
le Congrès se démène un peu
pour rouvrir ce dossier - ou ce
qu'il en reste; l'occasion de sa-
voir si réellement ce Waldheim
était un homme intéressant...

CF.

Gandhi décati
Partira, partira pas?

Désormais, des millions
d'Indiens se posent la ques-
tion. Tout est p o s s i b l e  à l 'is-
sue d'un scrutin dont les p re -
miers résultats démontrent
clairement que l'Inde aspire à
un changement.

Rajiv Gandhi a donc perdu .
Lui et son parti n'obtiendront
pas la majorité de la Chambre
basse du peuple.

Cette déf aite ne constitue
pas une surprise. Elle était f i -
nalement prévisible.

Entré un peu par accident
dans la haute politique à la
suite de l'assassinat de sa
mère Indira en 1984, le petit-
f i l s  de Nehru n 'a jamais été en
mesure de tenir toutes ses p r o -
messes. Economiquement, il a
certes réussi à redresser la
barre en intéressant notam-
ment plus de 3000 entreprises
étrangères à venir s'installer
en Inde. Mais tous ses eff orts
ont été plus ou moins anéantis
par un taux d'inf lation supé-
rieur à celui de la croissance
économique.

Par ailleurs, Rajiv Gandhi
n'a su ni mettre f i n  à l'extré-
misme sikh, ni à apaiser les
querelles entre hindous et mu-
sulmans. Et puis, le scandale
«Bof ors» a p e s é  hurd dans la
balance. Son gouvernement a
été accusé de corruption, un
mal qu'il roulait pourtant
combattre. Un tel bilan ne
pouvait donc que conduire à
l'échec

Rajiv Gandhi, à l'issue de
ces élections, se trouve dans
une situation très délicate. Ses
jours sont comptés. Sa seule
chance de se maintenir au
pouvoir réside maintenant
dans la f ormation d'un gou-
vernement de coalition soit
avec les communistes, soit
a vec le p a r t i  d'extrême-droite,
le Baratya Jana ta Party.
Deux solutions qui paraissent
toutef ois bien improblables au
vu des déclarations des dfff é-
rents leaders. Aussi, l'Inde
semble-t-elle s'acheminer vers
une période d'instabilité p o l i -
tique comme ce f u t  déjà le cas
de 1977 à 1979, une p é r i o d e
au cours de laquelle le parti du
Congrès de Rajiv Gandhi
avait dû lâcher les rênes avant
de revenir en f o r c e .  Pourquoi
dès lors, l'histoire ne se répé-
terait-elle pas?

Michel DÉRUNS

Victoire
de l'opposition

Alors même que le dépouille-
ment n'était pas encore terminé
et que le résultat semblait très
séné, le candidat du Parti socia-
liste hongrois (PSH) pour les
présidentielles a finalement re-
connu, hier, la victoire de l'op-
position dans le référendum de
dimanche: le futur chef de l'Etat
sera donc élu seulement après
les législatives.

Ouatres partis a opposition
souhaitaient que le président
soit élu après les élections parle-
mentaires libres du printemps
prochain - où le PSH (ex-com-
muniste) a peu de chance d'ob-
tenir la majorité - et ime modifi-
cation constitutionnelle permet-
tant des présidentielles au suf-
frage universel et une
diminution des pouvoirs du chef
de l'Etat. Le parti au pouvoir,
fort de la popularité de son can-
didat , le ministre d'Etat Imre
Pozgay, préférait de son côté
que les présidentielles aient lieu
dès janvier au suffrage direct.

Alors que les résultats défini-
tifs n'étaient pas encore connus,
M. Pozgay a reconnu hier après-
midi: «Nous pouvons être sûr
que le nombre de «oui» est plus
élevé que celui de «non» (à la
question de savoir si le président
devait être élu après les législati-
ves)», (ap)

Référendum
en Hongrie
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Du 1er au 31 décembre 1989

GRAND
CONCOURS
DE
L'IMPARTIAL

Chaque jour, une question relative à l'actualité vous sera posée.
Vous pourrez y répondre en lisant L'Impartial du jour ou des jours
précédents. En jouant, vous donnez Fr. -.50 à la Fondation neuchâ-
teloise en faveur des handicapés mentaux Les Perce-Neige, que
L'Impartial versera en votre nom. Vous pouvez gagner chaque jour
Fr. 100.-. Il y aura 24 questions.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents ayant grou-
pé leurs 24 réponses, départagés par une question subsidiaire.

PREMIER PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 2000.-

DEUXIÈME PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 1000.-

TROISIÈME PRIX:
1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 500.-

QUA TRIÈME A U DIXIÈME PRIX:
des bons de voyage d'une valeur de Fr. 250.-

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas parti-
ciper au concours. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du
concours.

Sp^2iiif chez ,,hor |°ger
_̂ _ i t é P j £ w  ̂ U v°ya9e
^̂ ^r>  ̂ La Chaux-de-Fonds

• divers
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
(fi 038/57 26 95 ou 25 32 94 301530

Jusqu 'au samedi 2 décembre ï

KOlE tranche I

25 -Ikg^9̂  fa W ¦ I

Viande hachée I
1150kg>4< i i 1

dans tous nos magasins: i

H Charcuterie I
«Délicatesse» I
coupée en tranches |

11 -kg y a ^s c  W W m ™ I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Pour entrée toufde suîte cfïiÉà convenir, nous
recherchons un jeune \ ĵ^

honorer
susceptibl;é^iêtr^i|rmé comme assistant du
responsablSle rnjjra j déjMrterttefit contrôle
qualité. PosMÎfité aPte^erfec^nner en an-
glais et d'effeAuer un j stageJwguistique aux
Etats-Unis ultérTB^ement ^^

Horaire variable j|Vj^|È̂ iine de 40 heures.
Prestations sociales modernes 3u-dessus de la
moyehlT# ft 4||̂ nftèmer« 

mU
iypht..- '1

Les personnesIniférésS^esiy^Mroht 
bien 

nous
téléphoner où nous ïaiije rJjjpPiir'ïeur offre de
service manuscrite àVec~ctJfSies de certificats à:

CQSCCKD "
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

** Utilatous ••
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele f> 039/28 37 86

f \
Britannia
Pub
La Chaux-de-Fonds
Ce soir dès 20 heures

soirée Brésil
Samba - Salsa etc.

012178 <p 039/23 40 31V /
H

Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocollantes ?

Nous pouvons vous les fournir.
Fabrique d'étiquettes J. Curty

rue du Doubs 32, La Chaux-de- Fonds
<p 039/28 11 28 122783

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23

695

Â___ _ m_ mS_ m.5 : . . .  —w mini-annonces

Urgent! A louer au centre du Locle, AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES, Fr. 430-
charges comprises. <p 039/31 23 53 462725

A louer pour l'hiver GARAGE POUR
VOITURE. <p 039/61 18 02 après 18
heures. 452723

A vendre OPEL REKORD 2000
Fr. 1500- expertisée. <p 039/28 53 89

462720

A vendre VW PASSAT GL 1600 1986.
Bleu métallisé. 33000 km.
<? 039/23 37 08 462722

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

PARQUET CHÊNE MASSIF. Prix très
avantageux Fr. 28.-m2. <f> 039/23 79 28, le
SOir. 462665

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

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



La fin de la milice... au Parlement
0

Victor Ruff y pour des dépu te nj -ofessionnels é̂0.
A peine assis dans le fauteuil de
président du Conseil national, où
il a été brillamment élu par 162
voix, le socialiste vaudois Victor
Ruffy a exprimé hier sa convic-
tion que la fin du Parlement de
milice était inéluctable. Faute de
quoi l'assemblée ne sera plus le
lieu privilégié des débats d'idées.
Mais, pour cette première jour-
née de la session d'hiver des
Chambrés fédérales, les débats
n'ont pas manqué: loi réprimant
le blanchiment d'argent et sur-
tout élection très contestée à la
vice-présidence d'Ulrich Bremi,
radical zurichois, l'homme qui a
soutenu jusqu'au bout Elisabeth
Kopp.

C'est par un message très ap-
puyé en faveur des deux otages
suisses au Liban, Emmanuel
Christen et Elio Erriquez, déte-

nus depuis 54 jours, que le nou-
veau président a inauguré son
mandat. «Nous condamnons
cet acte qui bafoue les droits de
l'homme, meurtrit des hommes
dévoués et courageux , prive des
gens de ^eur aide. Nous deman-
dons leur libération immédia-
te».

Yves PETIGNAT

Le Parlement a de plus en
plus de peine à reconnaître les
signes du temps, à anticiper et à
synthétiser une opinion politi-
que, a relevé Victor Ruffy.
«Nous sommes devenus de sim-
ples porte-parole», a-t-il regret-
té, en estimant que les élus ont
de plus en plus de peine à rivali-
ser avec le quatrième pouvoir, la

presse, mieux, plus rapidement
et plus complètement informée.
PARLEMENT-CROUPION?

A terme, «il y a à craindre que le
Parlement ne soit plus le lieu pri-
vilégié des débats d'idées, au
pire, nous deviendrions un Par-
lement-croupion», a lancé Vic-
tor Ruffy selon qui la seule
façon de retrouver le crédit de
l'opinion publique est de passer
à un Parlement professionnel
qui ait le temps et les moyens de
mener sérieusement la politique
suisse.

Selon le nouveau président,
un tel statut professionnel est
inéluctable à terme, si la Suisse
veut regagner la scène interna-
tionale.

Dans diverses interviews, Vic-
tor Ruffy évoquait aussi la pos-
sibilité de doter les parlemen-
taires de secrétaires ou d'assis-
tants, comme cela se pratique
dans différents pays. Aide indi-
recte, les Chambres seront appe-
lées, dès la session spéciale de fé-
vrier, à attribuer un million de
francs supplémentaires aux
groupes parlementaires, mais
essentiellement dans le but de
soutenir le travail des partis.

Même si le libéral Jean Gui-
nand estime lui aussi, après les
travaux de la commission d'en-
quête, que l'on touche aux li-
mites du Parlement de milice, les
élus bourgeois restent très hos-
tiles à cette professionnalisation.
Celle-ci pourrait être toutefois
amenée en douceur par une sim-
ple mais consistante augmenta-
tion des indemnités. De façon à
permettre aux députés qui le
souhaitent de n'exercer que cette
activité-là.

De gauche à droite, les vice-président et président du Conseil national, M. Ulrich Bremi et
M. Victor Ruffy, élus hier. (Bélino AP)

Bremi en difficulté
L'homme le plus influent du
Parlement, le député qui pèse
plus d'un milliard en conseils
d'administration, l'ancien pa-
tron du groupe radical, le PDG
du groupe de sécurités des ban-
ques Bauer, a été mis quelque
peu en difficultés, hier après-
midi, lors de l'élection du vice-
président du Conseil national.

Contestée par les socialistes,
les verts et les indépendants, sa
candidature n'a recueilli que 108
voix sur 190 bulletins distribués,
alors que la majorité absolue
était de 96 voix.

Ulrich Bremi, 60 ans, c'est
l'homme qui a «fait» Elisabeth
Kopp et l'a soutenue jusqu'au
dernier moment, lors de son

élection à la vice-présidence. La
gauche, les écologistes lui repro-
chaient non seulement sa loyau-
té à Elisabeth Kopp, mais aussi
une déclaration imprudente à la
radio donnant le sentiment que
le juge d'instruction tessinois
mettait la société dont Hans
Kopp était vice-président, la
Shakarchi, hors de cause.

En 1991, année du 700e anni-
versaire de la Confédération,
Ulrich Bremi sera ainsi le pre-
mier citoyen suisse, ce que re-
grettent ses adversaires. Car l'af-
faire Kopp, ce n'est pas unique-
ment celle de la conseillère fédé-
rale, c'est aussi une «affaire
radicale», en particulier du radi-
calisme zurichois, selon eux.

Y.P.

Au feu, l'égalité des sexes
Les Zurichoises ne serviront pas chez les pompiers
A Zurich, l'égalité des sexes n'a
pas résisté à l'épreuve du feu. La
tentative de soumettre les fem-
mes, au même titre que les hom-
mes, à l'exercice de la pompe a
échoué devant le souverain. Pro-
posées au scrutin populaire dans
la foulée des grands enjeux natio-
naux du week-end dernier, les
femmes-pompiers ont été ren-
voyées à leurs fourneaux par une
majorité de 60/40 pour cent.
C'est pas qu'elles tenaient à cette
«promotion», mais le statu quo
est anticonstitutionnel. Une his-
toire qui devrait intéresser les
Neuchâtelois, soumis à la même
inégalité de traitement.

C'est le Tribunal fédéral qui , en
1986, a déclaré contraire à la
Constitution le fait que les fem-
mes soient dispensées de servir
dans le corps des pompiers. Les
171 communes zurichoises
connaissent, commes les Neu-
châtelois, la pompe de milice: les

hommes rejoignent le bataillon
de volontaires ou ils s'acquittent
d'une taxe. Une situation qui
exigeait correction à la lumière
de l'égalité des sexes inscrites
dans la Charte du pays.

La modification proposée au
peuple zurichois prévoyait que
les femmes soient soumises aux
mêmes devoir que les hommes.
Pour les couples mariés, l'obli-
gation de servir n 'incombait
qu'à un seul des conjoints. La
droite approuvait. La gauche,
les verts, l'Alliance des indépen-
dants et les organisations fémi-
nines étaient opposées.

Le non l'a emporté. Et ce qui
frappe, c'est le refus massif des
communes agricoles, pour les-
quelles l'exercice pompier a va-
leur existentielle. Mais moins,
semble-t-il, qu'une stricte répar-
tition des tâches au sein du cou-
ple.

Au coeur du débat couvait , ce-
pendant , la controverse sur la

taxe: 48 millions par an. La per-
ception actuelle - seuls les hom-
mes passent à la caisse - étant
déclarée anticonstitutionnelle,
l'autorité a tenté de sauver la
msie en faisant entrer les fem-
mes dans le bataillon des
payeurs. La lance s'est retournée
contre le législateur. La douche
froide.

La solution passe désormais
par la suppression de la taxe et le
financement des pompiers avec
les moyens inscrits au budget
(...et un système de dédomma-
gement pour ne pas compromet-
tre le recrutement). Le foyer
éteint ici renaît ailleurs : c'est un
relèvement fiscal qui compense-
ra la taxe dans la majorité des
communes.

Le domaine de la santé a
mieux convenu à l'égalité des
sexes. Les électeurs ont accepté
dimanche le principe d'égalité
des primes maladie pour hom-
mes et femmes. Patrick Fischer

Surveillance des prix
Fermeté du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut soumet-
tre les crédits à la surveillance des
prix. En adoptant hier son
contre-projet indirect à l'initia-
tive des consommatrices «sur la
surveillance des prix», il a en ef-
fet maintenu les revendications
centrales de l'initiative, qu'il pro-
pose néanmoins de rejeter. Le
gouvernement n'a ainsi pas cédé
aux voeux des partis bourgeois et
des patrons qui ne voulaient pas
de cette révision de la loi.

La balle est cependant à nou-
veau dans le camp du Parle-
ment, qui avait sérieusement
édulcoré le premier projet de loi
sur la surveillance des prix en
1986 et ainsi décidé les consom-
matrices à lancer une nouvelle
initiative. Devant la presse, le
préposé aux prix, Odilo Gun-
tern, s'est réjoui de la position
du gouvernement et a espéré
que le Parlement soutienne ce
projet, permettant ainsi aux
consommatrices de retirer leur
initiative.

CHAMP D'ACTION
A l'issue de la procédure de
consultation sur son contre-pro-
jet indirect de révision de la loi
sur la surveillance des prix, le
Conseil fédéral est donc resté

ferme sur ses trois principales in-
novations: soumettre les crédits,
et donc les taux hypothécaires, à
la loi, permettre à M. Prix de
faire des recommandations sur
les tarifs fixés par d'autres of-
fices de la Confédération et lui
permettre de rendre publiques
non seulement ses décisions,
mais aussi ses recommanda-
tions. Les activités de crédits de
la Banque Nationale devraient
néanmoins échapper au
contrôle de la surveillance des
prix.

Le champ d'action de M. Prix
est donc ainsi élargi: crédits,
donc taux hypothécaires, mais
aussi certains tarifs agricoles,
des assurances privées, tarifs aé-
riens ou des CFF ou encore prix
des médicaments pourront pas-
ser sous sa loupe. Si, sur le fond,
le contre-projet se rapproche de
l'initiative, sur la forme il di-
verge: au lieu d'agir à un niveau
constitutionnel, le Conseil fédé-
ral préfère oeuvrer au plan légis-
latif.

Pour Odilo Guntern, il n'est
pas équitable que les crédits ne
soient pas soumis à son
contrôle. Il lui semble également
normal de pouvoir publier ses
recommandations. Il a encore
assuré que sa fonction consistait

aussi à faire respecter le jeu de la
concurrence.

OPPOSITION
DE LA DROITE

Trois partis politiques se sont
opposés à la volonté du gouver-
nement, lors de la consultation,
les démocrates-chrétiens, les ra-
dicaux et les libéraux, de même
que les associations faîtières de
l'économie et les organisations
d'employeurs. Les organisations
de salariés et de consommateurs
et la majorité des cantons se
sont en revanche rangés derrière
l'avis du gouvernement. Pour les
opposants au contre-projet, les
crédits ne peuvent être assimilés
à des services et une telle mesure
de surveillance va à rencontre
de la libéralisation des marchés.

Déçue par le laminage que le
projet de surveillance des prix
avait connu au Parlement, à la
suite de l'acceptation par le peu-
ple de la première initiative sur
la surveillance des prix en 1982,
la Fédération romande des
consommatrices avait lancé une
seconde initiative «sur la surveil-
lance des prix et des intérêts des
crédits», déposée en septembre
1987 revêtue de 104.028 signa-
tures.

(ats)

MUSEY. - Le Conseil fédé-
ral a rejeté des griefs du requé-
rant d'asile Mathieu Musey,
qui lui a écrit du Zaïre. Il sou-
ligne que le Département fédé-
ral de justice et police n'a violé
aucune règle de droit.

VIGNETTE. - Le Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie a
été chargé par le Conseil fédé-
ral d'ouvrir une consultation
en vue de donner une nouvelle
base constitutionnelle à la vi-
gnette autoroutière et à la taxe
poids lourds. Cette dernière se-
rait prélevée en fonction des
km parcourus.

RESTAURATION. -
L'âge minimum pour servir
dans les restaurants, sauf dans
les boites de nuit, dancings,
discothèques et bars a été
abaissé de 18 à 16 ans.

rentes invalidité et survivants
de l'assurance-accidents obli-
gatoire ont été adaptées au
renchérissement. L'augmenta-
tion est de 7,8%.

MONTANA. - L'Associa-
tion valaisanne pour la défense
du sol agricole a annoncé
qu'elle refusait l'implantation
prévue d'un troisième terrain
de golf dans la région de Cher-
mont sur le plateau de Crans-
Montana.
BERNE. - Des milliers de
personnes venant de toute la
Suisse et de l'étranger se sont
rassemblées hier en vieille ville
de Berne pour la 583e Foire
aux oignons. Le temps était
ensoleillé, mais froid. Les 696
stands avaient quelque 70
tonnes d'oignons à vendre,
soit nettement moins que l'an-
née dernière.

SjCT SUISSE EN BREF MM MINIMUM

Un Grison président
L.-M. Cavelty au Conseil des Etats

A l'ouverture de sa session d'hi-
ver, le Conseil des Etats s'est
donné hier soir un nouveau prési-
dent en la personne du démo-
crate-chrétien grison Luregn
Mathias Cavelty, élu par 40 voix
sur 40 bulletins valables.

M. Cavelty succède au libéral
vaudois Hubert Reymond, qui a
rappelé que, «trop de législation
entrave la liberté». La Chambre

a ensuite élu le radical soleurois
Max Affolter à sa vice-prési-
dence par 41 voix sur 41 bulle-
tins valables.

Le nouveau président du
Conseil des Etats, Luregn Ma-
thias Cavelty, est né le 1er avril
1935 à Schluein (GR). Après
avoir suivi le gymnase à l'école
conventuelle de Disentis, il a
étudié le droit à Fribourg, puis il
a ouvert une étude d'avocat à

Coire. .11 a été landammann du
district d'Ilanz et député au
Grand Conseil des Grisons. Il
fut élu conseiller national en
1971 avant de passer, en 1979,
au Conseil des Etats.

Max Affolter, 66 ans, est
membre du Conseil des Etats
depuis 1979. Il est originaire
d'Olten et est docteur en droit.

(ats)

Feu vert pour Frey
S'il continue à sauter aussi allè-
grement les obstacles, Claude
Frey peut envisager d'occuper
le perchoir du Conseil natio-
nal... en 1996. Enfin, il y a en-
core quelques élections d'ici là.

Alors qu'on pensait généra-
lement que ses chances ne te-
naient qu'à un cheveu face au
Valaisan Pascal Couchepin, le
conseiller national neuchâte-
lois a facilement coiffé son
concurrent. Sans un pli les ra-
dicaux latins, par 12 voix
contre 8, l'ont désigné comme
candidat à la présidence du
groupe parlementaire radical.
C'est aujourd'hui que la princi-
pale formation politique du
Parlement (65 membres) dési-
gnera le successeur d'Ulrich
Bremi à sa tête.

Claude Frey. Un latin à la
présidence des radicaux.

(Bélino AP)

On a cru sentir dans cette
nette désignation comme un
habile coup de brosse du prési-
dent Delamuraz en personne.

Logiquement et suivant la
tradition, le groupe devrait
confirmer la décision des La-
tins, d'autant plus que la diffé-
rence entre les deux candidats
est nette. Pascal Couchepin a
d'ailleurs d'emblée renoncé à
maintenir sa candidature.

Mais avant d'envisager le
perchoir, habituellement dévo-
lu aux anciens présidents du
groupe radical, Claude Frey
devra être réélu aux élections
fédérales de 1991.

En revoudra-t-il? Pour l'ins-
tant, il se contente fort de l'es-
cabeau du groupe radical.

Y.P.

Depuis hier, les autorités fri-
bourgeoises, cantonales et lo-
cales et des troupes de la zone
territoriale 1, 4000 hommes en-
viron, travaillent ensemble dans
le cadre d'un exercice dit de «dé-
fense générale». Il s'agira essen-
tiellement d'exercer la collabo-
ration entre civils et militaires.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue hier à Fribourg,
M. le conseiller d'Etat Hans Bà-
chler, président du gouverne-
ment, a montré l'importance le
sens et les buts d'un tel exercice,
appelé en l'occurrence «Rem-
parts». Il a rappelé, selon le rap-
port du Conseil fédéral de 1973
sur la politique de sécurité de la
Suisse, que les cantons avaient
différentes tâches à assumer en
matière de défense générale, (cp)

«Remparts»
c'est parti



• offres d'emploi

Nous désirons engager pour une entreprise de
machines:

technico-
commercial
pour la vente en interne.
Allemand parlé indispensable. .u
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BUREAU DE CONSTRUCTION
DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Etude de fabrication de prototypes en tous domaines,
cherche:

deux dessinateurs(trices)
deux techniciens constructeurs

• pour missions de courte durée chez nos clients;

deux mécaniciens
un mécanicien à temps partiel (montage)

éventuellement retraité.
Entrée immédiate ou à convenir. Age idéal 20-38 ans.

Postes très intéressants pour personnes désireuses
d'élargir leurs connaissances.

Bon salaire à personnes capables.
Faire offres avec copies de certificats et prétentions de salaire à

Mecatech, Progrès 77, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 71 89. 462721

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/2319 83

Nous cherchons pour date à convenir:

un polisseur
connaissant parfaitement le métier, pour qualité haut
de gamme, apte à prendre des responsabilités;

une visiteuse
connaissant le montage des boîtes.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez -
- VOUS. 012244
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^4il9&rt$fflK Ŝti&_5ff i :!&

A vendre â La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix: Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. <p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) su

A vendre
à Travers, «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 4% pièces, rez - 1er 120 m2

1 appartement 5% pièces, 2e étage 125 m2

Pour des informations, adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, p 021 /80 24 121 oooiat

¦ yL Fiduciaire
|J\ Jean-Charles

JC\ Aubert S.A.
Avenue
Charles-Naine 1
<p 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
A remettre pour date à convenir

bon magasin
de tabac et journaux

Très bonne situation
Chiffre d'affaires intéressant
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EDMOND MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANGES IMMEUBLE
LOCATIF

avec ateliers et entrepôts à rénover.

^¦Spqj 
Prix! Fr. I'500'OOO.- 000192

• immobilier

A louer dans ancienne ferme.
Les Hauts-Geneveys,

magnifique
duplex en attique

2 chambres à coucher,
salon, living,
Fr. 1200.- + charges.
<p 038/53 47 92 08?026

Mlilt il I±J y Lî iV .

W l'exceptionnel rapport \̂ jj |plp
^prix/rendement  ̂ \?_ MIGROL

Hj  ̂ Auto Service
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
feâ-. -4^~ - ---- .- . 002706

y Pour une mensualité ^i
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4Va pièces

Mensualité : Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

^?r̂ N Bureau de vente:

j I -_"-.5 Malleray 032/92 28 82 |
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Clos Frésard SA
2725 Le Noirmont

A louer ou à vendre
avec aide fédérale

appartements
3%, 4%, 51/2 pièces

Renseignements:
V 039/53 15 37
ou 039/53 17 77 067956
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Restaurant A la Belle Epoque
Cercle de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43 - <f) 039/23 14 95
cherche

SOMMELIÈRE
horaire de jour. Congé samedi - di-
manche. Se présenter dès 18 heures.

35841

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

2300 La Chaux -de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

ACHEVEUR
SUR BOÎTES ET
BRACELETS OR
et pour la région de Saint-lmier

AIDE MÉCANICIEN
Salaires intéressants. 01231s \

039/23 2728 s

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Définition: plante voisine de la perce-neige, un mot de 7
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Abaca Chose Fruit Négation
" Amour Cocagne Fuite O Obstacle

Après Coiffer Fuyant P Parfumer
Asyndète Courte J Jasmin Patin
Attirail Crampe L Lare Perle

B Banne E Ecraser Lunaire Profit
Béotien Episode M Mérinos Pyjama
Brome Epissé Météore R Rythme

C Canton F Féerie Moyette S Source
Causse Fêler Mustang T Thymine
Cavité Flegme Mygale U Unité
Cédille Forêt N Natif V Vieille
Cédrat

Le mot mystère



Marché bien
disposé
Bourse

de Genève
Il faut remonter au 11 août
pour retrouver l'eurofranc
suisse à 1 mois en dessous de
7%. Mais à cette date, le dollar
entamait une hausse spectacu-
laire passant en un jour de
1,6250 à 1,66 fr... C'est plutôt
le contraire aujourd'hui. Ce qui
n'était par contre pas un ha-
sard était de constater alors
que les bancaires étaient dans
la phase haute du leur cotation
en 1989.

Elles en reprennent le che-
min aujourd'hui pour les
mêmes raisons. Mais, cela se
fait à la suite de l'effet dynami-
sant des accords en vue avec
les assurances. Leur hausse ac-
tuelle, soutenue par celle de
capitalisations importantes,
met l'indice dans une situation
plus confortable et rend le mar-
ché des actions mûr pour un
rallye de fin d'année.

Il faut pourtant être attentifs
à ce qui se passe ailleurs. Aux
Etats-Unis où le desserrement
de la politique monétaire est
évident et où le prime rate
pourrait bien être ramené de
10%% à 10% par majorité
d'établissements. En Alle-
magne où les craintes d'une
nouvelle hausse des taux s'es-
tompent. Et enfin, comme la
concurrence de l'or se fait
moins aiguë, les investisseurs
sont plus attentifs à notre mar-
cfié qui offre quelques perfor-
mances remarquables sur des
titres particulièrement en re-
tard.

Il s'agit de Swissair (1230
+30), Baer (13700 +300), du
bon Roche (3560 +20),
d'Adia (8500 +50), de Jacobs
Suchard (6575 +25) et dans
les banques de la BSI (2170
+30), de l'UBS (3855 +15),
de la SBS porteur (351 +3),
nominative (317 +3) et bon
(291 +3) et du CS Holding
(2650 +10). Motor Columbus
(1610 +45) revient de loin
puisque le titre était descendu
en dessous de 1300 après
l'augmentation de capital alors
que sa place se trouve en tout
cas à son cours actuel.

Parmi les élus de la journée,
il y a Von Moos (2600 +100),
Crossair (1040 +40), Huerli-
mann (6800 +175), Von Roll
(2020 +45), Gurit (3425
+75), Sika (460 +10), les
bons Bernoise (600 +25), Rie-
ter (275 +10), Inspectorate
(330 +10) et la nominative Ja-
cobs (1350 +40). Le bon Ré-
assurances (2260 +10) est
également à ranger dans cette
catégorie.

La consommation se porte
toujours bien malgré les inévi-
tables prises de bénéfices sur-
tout en Interdiscount (3910 -
15), un groupe qui avait parti-
culièrement bien vécu le der-
nier mini-krach, (ats, sbs)

Le dollar perd
du terrain

Le dollar a perdu du terrain hier
à Zurich, où il valait 1,6030
(1,6140) fr en fin d'après-
midi. On s'attend dans les mi-
lieux financiers à un nouvel as-
souplissement de la politique
de l'argent aux Etats-Unis, ce
qui a mis la devise américaine
sous pression.

La livre sterling a reculé de
2,5250 à 2,4955 frs compte
tenu des incertitudes concer-
nant l'avenir du gouvernement
Thatcher. Le mark a terminé à
0,8943 (0,8942) fr, le franc
français à 0,2618 (0,2620) fr,
les 100 lires s'échangeaient à
0,1212 (0,1213) fr et le"yen
accusait un léger fléchisse-
ment à 1,1172 (1,1243) fr
pour 100 yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas beaucoup bou-
gé. L'once d'or s'échangeait à
415,60 (416,30) dollars, le
kilo à 21.375 (21.600) fr.
L'once d'argent coûtait 5,83
(5,85) dollars et le kilo 299,90
(303,70) fr. (ats)

Basel 90
Un nom, un chiffre, pour
former le sigle d'un formi-
dable enjeu économique,
c'est «Basel 90». Il résume
trois quarts de siècle de
suprématie incontestée de
la capitale rhénane comme
haut lieu mondial du com-
merce de l'horlogerie et de
la bijouterie.
Le monde devient de plus en
plus grand. Les Foires ne peu-
vent pas résoudre les pro-
blèmes de leurs clients-expo-
sants par une fuite en avant
dans le gigantisme. C'est l'op-
tion clé de «Basel 90»: rester la
première vitrine du monde
pour les horlogers et bijoutiers
en conservant un éventail re-
présentatif des produits de
qualité à chaque niveau de
prix.

par Gil BAILLOD

En fait, Bâle poursuit son
long effort d'ouverture au
monde dans lequel la Foire a
entraîné l'horlogerie plutôt en-
cline, par nature, à vivre dans
les replis de sa notoriété histo-
rique, c'est-à-dire au temps où|
le combat de la concurrence se
limitait à une lutte interne,
faute de combattants exté-
rieurs !

On remonte aux origines du
«Salon de l'Horlogerie» orga-
nisé dans le cadre de la Foire
suisse d'échantillons pour
aboutir, en 1973, à l'ouverture
à l'Europe à l'enseigne de la
«FEHB», la «Foire Européenne
de l'Horlogerie et de la Bijoute-
rie».

Pour maîtriser son inexora-
ble expansion, la «FEHB», s'in-
dividualise et devient une Foire
spécialisée en 1984. Le monde
bouge, la Foire horlogère
s'adapte et prend un caractère
mondial en accueillant des
produits d'outre-mer, en 1986.

La première «FEHB», en
1973, a reçu 700 exposants,
de 10 pays, sur 20.000 mètres
carrés. En 1989, 1860 expo-
sants venus de 22 pays ont oc-
cupé 100.000 m2, dont
50.000 m2 de stands visités
par près de 100.000 per-
sonnes.

BIJOUTIERS
PLUS NOMBREUX

A relever qu'avec quelque
1100 exposants, les bijoutiers
sont les plus nombreux, suivis
par les horlogers, qui sont plus
de 500, et les 300 exposants
du secteur «Branche» (étuis,
bracelets, accessoires, outils,
etc.)

Dès lors se trouvait imposée
l'obligation de contenir ce suc-
cès pour conserver à la plus
grande manifestation mon-
diale de l'horlogerie et de la bi-
jouterie une taille humaine,
c'est-à-dire à la mesure du visi-
teur.

«Basel 90» atteint le sommet
de son ambition en devenant
la vitrine de l'offre mondiale,
où l'on prend le pouls de l'offre
et de la demande, où la mode
révèle ses lignes, où la création
horlogère affirme la perma-
nence de son génie.

Cette fabuleuse expansion
est limitée par trois impératifs :
• La politique générale de la

direction de la Foire d'organi-
ser des manifestations où la
qualité prime le gigantisme
• le règlement des expo-

sants qui n'accepte que les
producteurs de pays prati-
quant une politique économi-
que libérale pour l'horlogerie
et la bijouterie et disposant de
moyens de lutter contre les
abus en matière de propriété
intellectuelle
• les critères de qualité qui

permettent de retenir les meil-
leurs du haut en bas de la
gamme de produits. Bâle joue
la carte des chefs de file, tant
en bijouterie qu'en horlogerie.

En quittant le cadre de la
Foire suisse d'échantillons, en
1984, les exposants avaient
dans l'esprit de se tourner prio-
ritairement vers leurs clients.
Les bijoutiers se sont immédia-
tement adaptés à cette orienta-
tion en acceptant de travailler
dans des stands modulaires

alors que les horlogers ont
conservé la tradition de pres-
tige à leur présence, pour le
plus grand plaisir du public
d'ailleurs, car le spectacle
qu'ils offrent est unique au
monde, tant en qualité qu'en
importance.

ATTRAIT DE LA CAPITALE
RHÉNANE

L'attrait exercé par la capitale
rhénane est confirmé par la
liste d'attente de 350 de-
mandes d'exposants et, pour
Bâle, c'est la quadrature du
cercle: comment prétendre à la
fois être représentatif de l'in-
dustrie H + B mondiale et prati-
quer une ouverture...limitée!

C'est pourquoi «Basel 90»
n'abandonne pas sa raison so-
ciale de «Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie»
et n'entend pas imposer son ti-
tre mondial de la spécialité.

CATÉGORISATION
On peut observer une catégori-
sation dans le monde avec une
Foire H + B par continent: Bâle
pour l'Europe, La National re-
tail jewellery's association qui
organise à New-York une
Foire «régionale américaine» et
les deux Foires de Hong-Kong
qui se suivent à une semaine
de distance, pour l'horlogerie
d'abord et la bijouterie ensuite.
Cette année, les Asiatiques ont
ouvert leurs portes aux étran-
gers pour la première fois.
Mais la question reste posée
de savoir si la grande exhibi-
tion horlogère asiatique pren-
dra définitivement ses quar-
tiers à Hong-Kong?

Pour sa première ouverture
aux exposants étrangers occi-
dentaux, la Foire de Hong-
Kong avait demandé cette an-
née à la Foire de Bâle de lui or-
ganiser une présence euro-
péenne. Fort d'un précédent à
Singapour, la direction de la
Foire a accepté et obtenu un
gros succès en «offrant» à
Hong-Kong une vingtaine ,
d'exposants.

BÂLE ABUSE...
Il faut toutefois conserver

aux manifestations leur impor-
tance respective: Hong-Kong
travaille sur 18.000 m2 contre
...100.000 m2 à Bâle... qui veut
en rester là, à l'enseigne de son
choix de s'épanouir et se
contenir, même si un réaména-
gement dans la distribution
des surfaces des halles permet-
tra à «Basel 90» d'attribuer
1000 m2 de plus à la bijoute-
rie.

Toutes les villes de Foires sont
aux prises avec le lancinant
problème de l'infrastructure
hôtelière qui conduit à des
abus sinon dans les tarifs du
moins dans des pratiques re-
doutables pour la réputation
desdites villes. Bâle n'échappe
pas à cette règle universelle-
ment répandue qui veut que
l'on renonce difficilement à
abuser d'une situation si l'oc-
casion se présente de réaliser
un surcroît de profit.

La direction de la Foire de
Bâle déplore certaines prati-
ques nuisibles à sa bonne ré-
putation et qu'il faut combat-
tre. A cette fin, il convient
d'augmenter la capacité et l'of-
fre hôtelières.

En 1989, une expérience a
été tentée avec Lucerne qui
n'est pas plus éloignée de Bâle
que Zurich. Ce ne fut guère
concluant parce que six trans-
bordements pour un aller et re-
tour minent la patience des vi-
siteurs. En 1990, l'expérience
sera reprise avec une liaison
par cars et un service «porte-à-
porte» Foire-hôtel-Foire, entre
Bâle et Lucerne, où l'hôtellerie
offre des coûts comparative-
ment attractifs.

Une ouverture sur Genève,
en collaboration avec Swissair,
est à l'étude. Un vol aller et re-
tour n'est pas plus onéreux
qu'un séjour à Bâle. Il présente
l'avantage d'être chez soi, le
soir, pour les exposants gene-
vois qui ne sont pas obligés
d'inviter leurs clients à des
dîners de gala...imposés par les
hôtels bâlois en échange d'un
contingent de chambres pour
les hôtes des grandes mar-
ques!

Les Britanniques ont fait
une expérience intéressante.
La revue «Retail Jeweller's» in-
vite les détaillants à passer une

journée à Bâle. Départ le matin
et retour le soir, en avion. Les
Italiens n'hésitent pas à faire
de même, en pullman, depuis
la Lombardie.

Cette pratique «un jour à
Bâle en avion» intéresse plu-
sieurs pays européens, tous si-
tués à une heure au maximum
de Bâle-Mulhouse dont l'im-
portance européenne s'affirme
d'année en année.

1993: URGENCE
Les douaniers suisses font un
maximum d'efforts en faveur
des exposants européens à la
«FEHB» dont les portes ne
sont qu'à 1,3 km de la fron-
tière.

Pour «Basel 90», les formali-
tés seront encore allégées. Les
exposants étrangers pourront
présenter des documents sans
devoir déballer toutes leurs
marchandises. La douane pro-
cédera à des contrôles par son-
dages.

L'exemple d'un bijoutier ita-
lien, exposant à Bâle, est ins-
tructif. Il occupe cinq ouvriers,
c'est une petite entreprise et
pourtant il présente deux mille
articles dans son stand qui doi-
vent tous être répertoriés. C'est
un travail long et fastidieux
que les Européens ne com-
prendront guère lorsque les
frontières seront levées à l'inté-
rieur de la Communauté.

Ce problème douanier devra
rapidement trouver une solu-
tion, faute de quoi la place de
Bâle, magnifiquement bien
centrée en Europe comme lieu
de foire, se trouvera rapide-
ment affaiblie. Il est urgent de
modifier la loi sur les douanes
pour conserver à Bâle une ca-
pacité d'accueil concurren-
tielle avec les autres villes de la
Communauté.

G, Bd

Les Latins en réseau
Valoriser les compétences scientifiques et techniques
De compétences scientifi-
ques et techniques, la
Suisse latine n'en manque
pas. En revanche, l'inven-
taire de ces compétences,
leur gestion, la circulation
d'une information régu-
lière sont autant de la-
cunes dans sa structure. Le
Réseau scientifique et
technologique va combler
ces lacunes.
L'Association du Réseau
scientifique et technologique a
été fondée le 11 octobre der-

Huit cantons pour un réseau

nier à Yverdon. Née d'une ini-
tiative privée, cette Associa-
tion bénéficie de l'appui des
huit cantons (BE, FR, Tl, VD,
VS, NE, GE et JU) membres de
l'Association pour la concerta-
tion et là coopération écono-
mique (ACCES), ainsi que du
Centre d'appui scientifique et
technologique (CAST) de
l'EPFL, de la fondations suisse
pour la recherche en micro-
technique (FSRM) à Neuchâ-
tel, le tout coordonné par la so-
ciété Y-Parc SA à Yverdon. On

citera encore dans les mem-
bres fondateurs la Commission
vaudoise pour la recherche en
microtechnique, le Groupe de
liaison écoles-économie-Etat,
Juratech SA, l'Office pour la
promotion de l'industrie gene-
voise, la promotion économi-
que des cantons de Berne et
du Tessin, RET SA et la Socié-
té pour le développement de
l'économie valaisanne.

Le Réseau devrait permettre
à la Suisse latine d'atteindre
une capacité et un poids suffi-
sants en matière de transfert de
technologies pour dialoguer
valablement avec les autres ré-
gions européennes. Les atouts
de l'Association sont puis-
sants: une Ecole polytechni-
que fédérale, cinq universités,
quatorze écoles d'ingénieurs
ainsi qu'un tissu dense de
PME.
Les objectifs de ce nouvel ins-
trument sont multiples, il doit
établir et gérer l'inventaire des
compétences scientifiques et
techniques disponibles dans
les huit cantons, promouvoir et
organiser l'échange régulier
des informations entre mem-
bres, et entre les entreprises et
les centres de compétence, dé-
velopper des contacts entre ac-
teurs et favoriser l'accès à d'au-

tres réseaux nationaux ou
internationaux.

A ce propos, l'Association a
déjà adhéré au «Réseau euro-
péen pour la compétitivité et
l'innovation technologique»
(RECIT), qui groupe la Cata-
logne, lès Flandres, Newcastle,
le Piémont, la région Rhône-
Alpes et la Styrie.
Président de l'Association, M.
Géo Bétrisey, de la Société
pour le développement de
l'économie valaisanne, relevait
hier à Lausanne: «Nous
n'avons pas voulu créer de
«gadgets», ils existent. Par
contre, nous faisons tout pour
qu'ils travaillent ensemble. Car
il ne s'agit plus aujourd'hui de
se voler ou de se copier, mais
d'échanger».

M. Patrick Nicolet, d Y-Parc
SA, est le secrétaire permanent
de l'Association. «Nous avons
voulu une structure très sou-
ple. Car nous voulons laisser la
porte ouverte à de nouveaux
membres».

Premier résultat concret: la
mise sur pied d'un service de
diffusion sélective d'occasions
d'affaires dans le domaine
technique. Service qui est opé-
rationnel en Suisse, en Europe
et en Amérique du Nord.

J.Ho.

TEXTILE. - L'industrie tex-
tile suisse prévoit pour 1990
un léger ralentissement de la
marche des affa ires.

INFLATION. - Des
hausses de prix importantes en
Grèce, en Italie et en Grande-
Bretagne ont fait progresser de
0,5 pc l'inflation dans la CE en
octobre.

INITIÉS. - Un administra-
teur du groupe Asea Brown
Boveri (ABB), Christian Nor-
gren, a été relevé de ses fonc-
tions de directeur général de la
Fondation de la Principauté du
Liechtenstein, a indiqué la fon-
dation. Christian Norgren est
fortement soupçonné d'avoir
utilisé des informations d'ini-
tiés.

BRASSERIES. - Au
cours de l'année brassicole
1988/89, les ventes de bières
ont progressé en Suisse de 1,6
% à 4,7 mio. d'hl, a indiqué
lundi la Société suisse des
brasseurs. La consommation
par habitant a ainsi passé de
69,4 I. à 69,9 I.

OPEP. - Les huit principaux
pays de l'QPEP ont fait une
nouvelle tentative à Vienne
pour sortir leur négociations
de l'impasse et conclure un ac-
cord crédible de limitation de
leur production de pétrole au
premier semestre de 1990.

_̂ EN BREF_ \_______m

Les bijoutiers thaïlandais
sont très attirés par «Basel
90» et les années suivantes
mais ce pays ne remplit pas
les conditions du règlement:
il exige 60% de droits de
douane sur l'importation de
produits horlogers et ne dis-
pose pas de moyens de lutte
contre les faussaires qui font
tant de tort à toute l'industrie
du luxe en général.

Par contre Taiwan remplit
les conditions mais la qualité

de sa production n'atteint
pas le niveau représentatif de
la branche que Bâle entend
faire respecter.

Quant à l'URSS et la
Chine, ces pays doivent préa-
lablement ouvrir leurs mar-
chés avant de prétendre bé-
néficier de l'ouverture au
monde qui leur serait assurée
à Bâle! C'est ce que l'on
pourrait appeler le prix du pas
de porte.

(Bd)

Attirés, mais...

La décision du Conseil fé-
déral et des autres gouver-
nements d'Europe occiden-
tale, de même que le Japon,
d'interdire l'importation
d'ivoire dans la lutte pour
préserver la survie des élé-
phants d'Afrique, entraînera
la mise à l'index de toute la
bijouterie en ivoire à «Basel
90».

Il appartient surtout au
public de faire la loi, de res-
pecter la vie des éléphants
en se parant des mille autres
belles matières qu'offre la
nature.

Celui ou celle qui achète
ou porte un bijou en ivoire
est personnellement res-
ponsable de la mort d'un
éléphant. (Bd)

L'ivoire



• divers ,,. 
^ '— —

HUH ^EHRI B

w \W\___. \ N
¦F ¦-¦'¦ fr v \___W\ WÊr N \ X' m,

_______ w ' * • lm;Ê__ W Wk? '*- •• V. x-- *>s X
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• finance

6% lettres de gage
série 249,1989-2001, de fr. 200000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 décembre 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,25%

Souscription du 28 novembre au 4 décembre 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

• offres d'emploi

.-...¦ .Nous cherchons

un ouvrier boulanger-pâtissier
un apprenti boulanger-pâtissier

...; Entrée à convenir.

RION EMMANUEL
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room
Epicerie
9 039/54 15 22 - 2724 Les Breuleux

068235

( \
Nous engageons

vendeur
libre

pour la vente d'un produit de
qualité pour entreprises, pri-
vés, etc.
S'adresser au
039/53 12 33 (le soir). 4iue

V 4

DOW iniUFS -é- 24.11.89 2675.55 7IIRICH ± 24.11.89 1127,80 < UC JL Achat 1,585UUVV UU1VCZ> T 27.11.89 2694.96 | £UHIUn T 27.11.89 1129,40 | » U& ? Vente 1,615

MÉTAUX PRÉCIEUX

O1* Achat Vente
$0nce 415.50 418.50
Lingot 21.350.— 21.600.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 122.— 130.—
Souver. $ new 98.— 100.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.84 5.86
Lingot/kg 295 — 310.—

Platine
Kilo Fr 27.400 — 27.800.—

CONVENTION OR
Plage or 21.700 —
Achat 21.350.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 24.11.89
B = cours du 27.11.89

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

A B
Kuoni 30000.- 30100.-

CF. N.n. 1450 — 1500 —
B. Centr. Coop. 915.— 915 —
Crossair p. 980 — 1040.—
Swissair p. 1190— 1220.—
Swissair n. 975— 975.—
Bank Leu p. 358.— 3200.—
UBS p. 3790.- 3860-
UBS n. 825- 824.-
UBS b/p 134.50 135-
SBS p. 349.- 350.-
SBS n. 314.— 317.—
SBS b/p 283- 292 —
C.S. hold. p. 2625.— 2640.—
C.S. hold. n. 530.— 536-
BPS 1850.- 1845.-
B PS b/p 168.- 169.-
Adia Int. p. 8450.- 8425-
Elektrowatt * 2750.— 2750.—
Forbo p. 2625 - 2650-
Galenica b/p 530— 530 —
Holder p. 6100.- 6125-
Jac Suchard p. 6550.— 6625.—
Landis B 1325— 1325.-
Motor Col. 1565.— 1600.—
Moeven p. 5175.— 5150.—
Buhrle p. 1030.— 1045.—
Buhrle n. 305.— 302-
Bùhrle b/p 300.- 295-
Schindler p. 5300.— 5375 —
Sibra p. 450— 460.—
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 5200.- 5200.-
SMH 20 150.- 153 —
SMH 100 520.- 518.-
La Neuchât. 1750.— 1750 —
Rueckv p. 13375.— 13700.—
Rueckv n. 9300 — 9425.—
Wthur p. 4450.- 4450.—
W'thur n. 3290.— 331 O.-
Zurich p. 5200.— 5200 —
Zurich n. 3290— 3950 —
BBC I-A- 5140.— 5085-
Ciba-gy p. 3645— 3625 —
Ciba-gy n. 2920.— 2910.—
Ciba-gy b/p 2700.- 2705.-

Jelmoli 2590- 2540.-
Nestlé p. 8560.— 8550.—
Nestlé n. 'SSSO — 8350-
Nestlé b/p 1760.— 1755.-
Roche port. 7825— 7925.—
Roche b/j 1945- 3540.—
Sandoz p. 10775.- 10750.-
Sandoz n. 9740.— 9750 —
Sandoz b/p 1945.- 1945.-
Alusuisse p. 1350.— 1346.—
Cortaillod n. 3400 — 3450 —
Sulzer n. 5275.— 5300.—
Inspectorate p. 2125 — 2125.—

A B
Abbott Labor 108.- 110.50
Aetna LF cas 97.25 93.25
Alcan alu 35.— 34 —
Amax 38.75 39.25
Am Cyanamid 83.50 84.—
AH 70.- 69.75
Amoco corp 79.50 79.50
ATL Richf 162- 161.50
Baker Hughes 37.— 37.75
Baxter 38 50 38.50
Boeing 94.75 95.50
Unisys 23.75 26-
Caterpillar 94.25 93 —
Citicorp 48.75 48.75
Coca Cola 124.50 124.—
Control Data 27.75 28 —
Du Pont 183.- 182.—
Eastm Kodak 67.75 67.—
Exxon 74.— 73.—
Gen. Elec 97— 96 —
Gen. Motors 68.50 68 —
Paramount 89.50 88.75
Halliburton 64.— 63.75
Homestake 30.50 30.50
Honeywell 129.- 126.—
Inco ltd 46.50 46.50
IBM 161.- 160.50
Litton 124.50 124 —
MMM 122.50 122.50
Mobil corp 93.50 92.75
NCR 97.50 97.-
Pepsico lnc 103 — 103.—
Pfizer 118— 117.50
Phil Morris 66.50 67.-
Philips pet 36.— 35.50
Proct Gamb 105.50 106.—

Rockwell 33.75 33.50
Schlumberger . 70.— 70.50
Sears Roeb 61.— 61 —
Waste m 106- 106-

Sun co inc 62.— 62.25
Texaco 86.25 86 —
Warner Lamb. 184.50 184.-
Woolworth 95.25 95.75
Xerox 92.— 91.75
Zenith 19.75 19.75
Anglo am 45.50 45.50
Amgold 152 — 150.50
De Beers p. 24.— 24.—
Cons. Goldf I 39.— 39.—
Aegon NV 86.75 88.75
Akzo 101.- 103.-
Algem BankABN 33.25 33.25
Amro Bank 63.75 64.75
Philips 38.25 38.75
Robeco 83.25 83.75
Rolinco 83.50 83.75
Royal Dutch 108.50 109 —
Unilever NV 119.50 120.-
Basf AG. 242- 242 —
Bayer AG 261.50 259.50

• BMW 465.— 466.-
Commerzbank 226.— 227.50
Daimler Benz . 589— 584 —
Degussa 468— 460.—
Deutsche Bank 622.— 625 —
Dresdner BK 310— 316-
Hoechst 235.50 234-
Mannesmann 244.— 244.50
Mercedes 460— 467.—
Schering ¦ 695— 702 —
Siemens \ 545.— 545 —
Thyssen AG 208— 210.—
VW 416.- 418 —
Fujitsu ltd 16.25 16.50
Honda Motor 20- 19.75
Nec corp 19.25 19.75
Sanyo électr. 10.— 10 —
Sharp corp 17.25 17.75
Sony 93.25 93-
Norsk Hyd n. 34.- 34.50
Aquitaine 129.50 129.—

A B
Aetna LF& CAS 61.- 60%
Alcan 2VA 21%

Aluminco of Am 70% 72%
Amax Inc 24% 24.-
Asarco Inc 32% 32%
AH 43% 43%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 101% 102%
Boeing Co 59'/4 58%
Unisys Corp. 16% 15%
CanPacit 20% 21%
Caterpillar 58% 59-
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 78% 77%
Dow chem. 63% 64%
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 46.- 46%
Fluor corp 31% 31%
Gen. dynamics 43% 44-
Gen. elec. 60.- 61%
Gen. Motors 43- 43%
Halliburton 39% 40%
Homestake 19% 18%
Honeywell 79.- 78%
Inco Ltd 29.- 28%
IBM 100% 99%
IH 58% 59%
Litton Ind 77% 77%
MMM 77.- 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 61- 61%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 64% 64%
Pfizer inc - 75-
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 22.- 22%
Procter & Gamble 66% 65%
Rockwell intl 21 % 21 .-
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 3- 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 115% 115.-
Woolworth Co 59% 60%
Xerox 57.- 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 65- 68%
UAL 169% 168%

Motorola inc 58% 60.-
Polaroid 46% 47.-
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 71% 73%
Schlumberger 44% 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

/ ' ' 4':= >^'»4

A B
Ajinomoto 2870— 2860 —
Canon 1770 — 1780.—
Daiwa House 2720 — 2720 —
Eisai 2200.— 2210 —
Fuji Bank 3300 — 3410.—
Fuji photo 4360 — 4300 —
Fujisawa pha 2050.— 2050.—
Fujitsu 1460.— 1490.-
Hitachi 1480 — 151 O.-
Honda Motor 1810.— 1790 —
Kanegafuji 1110— 1120-
Kansai el PW 4660 — 4870.—
Komatsu 1360.— 1380.—
Makita elct. 2350.— 2330 —
Marui 3550 — 3560.—
Matsush el I 2270- 2250.-
Matsush el W 2150 — 2190.-
Mitsub. ch. Ma 1200.— î 190.—
Mitsub. el 1070.— 1090.—
Mitsub. Heavy 1140.- 1180.-
Mitsui co 1200 — 1220.—
Nippon Oil 1700- 1760.—
Nissan Motor 1470— 1490 —
Nomura sec. 3510— 3580.—
Olympus opt 1550 — 1570.—
Ricoh 1200 — 1210.—
Sankyo 2880.— 2830 —
Sanyo elecL 897.— 912.—
Shiseido 2280.— 2250.—
Sony 8270.— 8300.-
Takeda chem. 2300 — 2330 —
Tokyo Marine 2230 — 2250 —
Toshiba 1190.— 1230 —
Toyota Motor 2600 — 2590 —
Yamanouchi 3470.— 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 1.585 1.615
1$ canadien 1.355 1.385
1 £ sterling 2.47 2.52
100 FF 25.85 26.55
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 89.05 89.85
100 yens 1.11 1.122
100 11. holland. 78.85 79.65
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.63 12.75
100 escudos 1.01 1.05

t



Une question d'entraînement
Situation difficile au FC Boudry
Avec neuf points à son ac-
tif, le FC Boudry se trouve
actuellement en position
de barragiste dans le grou-
pe 2 de première ligue.
Pourtant, l'effectif du club
du Littoral semble être de
qualité. Alors, pourquoi
cette situation fort inquié-
tante s'est-elle installée?
Nous avons interrogé l'en-
traîneur Lino Mantoan.

par Laurent WIRZ

Boudry reste sur une désas-
treuse série de 11 matchs et 2
points! Conséquence: le club,
leader après quelques jour-
nées, se retrouve en position
de barragiste, avec seulement
un et deux points d'avance sur
respectivement Breitenbach et
Moutier.

Les résultats patient d'eux-
mêmes, mais il ne faut pas ju-
ger les choses de manière trop
négative, explique Lino Man-
toan.

POURCENTAGE
INSUFFISANT

Après un début de saison pro-
metteur, nous avons connu de
graves problèmes en raison
d'absences répétées de plu-
sieurs joueurs pour cause de
service militaire, blessures où
obligations professionnelles.
La situation était si grave que
le pourcentage de participa-
tion aux entraînements se
montait entre 50 et 60% seule-
ment ce que je  n'avais encore
jamais vu dans toute ma car-
rièrel Dans ces conditions, on
ne peut pas lutter avec les Alé-
maniques, qui se battent avec
une détermination incroyable.
De notre côté, on a peur, on
doute, et la réussite nous
boude.

La spirale des défaites a aus-
si entraîné une perte de
confiance. C'est certain. Nous
avons la peur au ventre au mo-
ment décisif. De plus, on ne
peut pas fore-checker, car
nous manquons de vitesse et

de vivacité, reconnaît Man-
toan.

REPARTIR
SUR DE BONNES BASES
Le problème de Boudry, c'est
que toutes ces absences sont
arrivées simultanément. Au
deuxième tour, cela ira mieux,
assure l'entraîneur. Si tout le
monde bosse à l'entraînement,
on fera de bons Résultats au
printemps. Boudry n'est pas
encore relégué, j'en suis cer-
tain.

Le potentiel de l'effectif
n'est pas remis en question.
Des joueurs comme Huot,
Gay, Ribeiro ou Leuba doivent
pouvoir tirer l'équipe à la vic-
toire. Encore faut-il que les au-
tres veuillent suivre...

Je ne jette pas la pierre aux
joueurs, souligne Lino Man-
toan. Ils ont fait ce qu'ils ont
pu, compte tenu des circons-
tances.

PAS DE DÉMISSION
Une démission n'entre pas
dans la ligne de conduite de
l'actuel entraîneur boudrysan.
Je n 'ai pas l'habitude de laisser
tomber les choses quand cela
ne va pas. De plus, j'ai récem-
ment signé un contrat avec le
club, ce qui signifie que le co-
mité me fait confiance et que je
n'ai pas de soucis à me faire,
confie-t-il.

Je suis persuadé que nous
pouvons battre n'importe qui
dans ce groupe, pourvu que
nous soyons conscients de
nos possibilités, poursuit-il.

Pour l'heure, les Boudrysans
goûtent à une pause hivernale
bienvenue à tous les points de
vue. La reprise de l'entraîne-
ment est fixée au 20 janvier.
Ensuite, l'équipe se rendra en
Espagne (à Torremolinos)
pour un camp d'entraînement
du 17 au 24 février. Quant à la
reprise du championnat, ce
sera pour le 11 mars 1990,
avec à l'affiche un derby Bou-
dry - Le Locle dont l'impor-
tance sera (déjà) décisive...

L.W.

Uno Mantoan: l'espoir demeure. (ASL)

Clubs anglais pénalisés
Incidents à Arsenal - Norwich
Deux clubs de première divi-
sion, Norwich et Arsenal, ont
été pénalisés par la commis-
sion de discipline de la Fédéra-
tion anglaise, après les inci-
dents qui avaient éclaté, le 4
novembre dernier, entre les
joueurs des deux formations.

Norwich a reçu une amende
de 50.000 livres (environ
150.000 francs suisses) et Ar-
senal, champion en titre,
20.000 livres.

Une bagarre générale entre
la quasi totalité des joueurs des
deux équipes avait éclaté sur le
terrain d'Arsenal, au stade

d'Highbury à Londres, à la
suite d'un penalty qui avait
permis au club local de l'em-
porter 4 à 3 à la dernière mi-
nute de la rencontre.

La différence du montant
des amendes infligées s'expli-
que par l'estimation des res-
ponsabilités de chaque club
dans l'incident aindiqué la
commission de discipline. Elle
a aussi tenu compte desex-
cuses formulées par les diri-
geants des deux équipes. En
outre, aucune mesure indivi-
duelle ne sera prise contre les
joueurs , (si)

¦

=rancis imoaé
Réaction à Queen's Park Rangers
Le manager-joueur des
Queen's Park Rangers (pre-
mière division), Trevor Francis,
a été limogé par la direction de
son club, en raison d'un désac-
cord sur la manière de
conduire l'équipe qui occupe
actuellement la 18e place du
championnat d'Angleterre.

Aucune décision n'a été
prise sur la suite de 1a carrière
de Francis sous les couleurs du
QPR, en tant que joueur. Fran-
cis, 35 ans, ancien internatio-
nal (52 sélections de 1977 à
1986), avait eu plusieurs pro-
blèmes avec des joueurs de-
puis qu'il avait pris la succes-
sion de Jim Smith, il y a onze
mois.

Voici deux semaines, le mi-
lieu de terrain Nigel Spackman

avait ouvertement attaqué
Francis, lui reprochant les criti-
ques publiques faites par l'en-
traîneur sur ses joueurs. Spack-
man avait été aussitôt écarté
de l'équipe et placé sur la liste
des transferts.

Francis avait joué plusieurs
matches de championnat cette
saison avant de céder sa place
à la suite d'une blessure. Il
avait notamment inscrit les
trois buts de son club, le 23
septembre, sur le terrain d'As-
ton Villa (3-1). .

Quelques heures avant le li-
mogeage de Francis, le mana-
ger de Manchester City, M.
Mel Machin, avait été égale-
ment remercié en raison1 des
mauvais résultats enregistrés
cette année, (si)

Halsall contre les Américains
 ̂ NATATION l

Début de la Coupe du monde, jeudi, à Montréal
Les trois coups de la pre-
mière Coupe du monde de
natation seront donnés ce
week-end à Montréal.
Après des années d'ater-
moiements, la Fédération
internationale (FINA) s'est
enfin jetée à l'eau. Placée
sous son égide, la Coupe
du monde 89/90 se dispu-
tera sur sept meetings.

VOLERY FORFAIT
A l'issue de ces meetings, qua-
tre nageurs seront récompen-
sés: le meilleur sprinter (25,
50,100 et 200 m libre), le meil-
leur spécialiste du demi-fond
(200, 400, 800 et 1.500 m li-
bre), le meilleur nageur en
quatre nages (100, 200 et 400
m 4 nages) et le meilleur com-
pétiteur dans les disciplines
hors-crawl (50, 100 et 200 m
brasse, dos et papillon);

Ces lauréats seront récompen-
sés par une prime oscillant en-
tre 5.000 et 8.000 dollars. Mais
le «prize-money» de cette
Coupe du monde n'est pas en-
core clairement défini. Les
sponsors potentiels atten-
draient l'audience de la pre-
mière étape de Montréal, la-
quelle bénéficiera d'une large
couverture télévisée, avant de
s'investir complètement.

Si Matt Biondi confirme son
engagement à Montréal, nul
doute que la partie sera bien
engagée.

Le géant californien a lancé
sa saison hivernale en Italie, à
Saluzzo. Sur 50 m libre (petit
bassin), le héros de Séoul a
battu en 22"60 Tom Jager
(22"89) et l'Italien Giorgio
Lamberti (23"14), la «star» des
derniers championnats d'Eu-
rope de Bonn.

Après le forfait du Neuchâte-
lois Stefan Volery (cloué au lit
par une grippe tenace) pour
Montréal, Dano Halsall sera le
seul nageur helvétique en lice
dans cette Coupe du monde.
Dans le petit bassin du Centre
Claude Robillard de Montréal,
Halsall disputera deux courses,
le 100 m libre, ce jeudi, et, sur-
tout le 50 m libre de vendredi.
Normalement, il retrouvera les
trois as américains du sprint,
Matt Biondi, Tom Jager et
Steve Crocker.

PROBLÈMES
Pour le vice-champion du
monde de Madrid, cette pre-
mière Coupe du monde sera
décisive quant à son avenir. A
l'heure actuelle, je  ne sais pas
encore si je continue jusqu'au
mondiaux de Perth, en janvier
1991. Je ne prendrai une déci-

sion qu'à l'issue de cette sai-
son hivernale.

Même si ses sponsors lui ont
réitéré leur soutien - la station
valaisanne de Veysonnaz a
prolongé son contrat de deux
ans avec la «Suisse Gagnante»
- le Genevois n'est pas placé
dans les meilleures disposi-
tions pour mener une carrière
de nageur d'élite.

Ainsi, il rencontre de sérieux
problèmes pour disposer régu-
lièrement d'une ligne d'eau
pour ses entraînements. On
croit rêver...

CALENDRIER
29 novembre-1er décem-
bre: Montréal. 3-5 décem-
bre: Orlando. 2-4 février:
Paris. 6-7 février: Berlin-Est.
9-11 février: Bonn. 13-14
février: Goeteborg. 16-18
février: Desenzano.

Le cornei
des tif osi

La 13e journée du champion-
nat italien a porté chance au
leader Napoli. Opposé à la
Juventus sur la pelouse du
Stadio Comunale de Turin,
les Parthénopéens n'ont pas
manqué d'ériger une statue à
l'ultime rempart Giuliani.
L'espace de nonante mi-
nutes, le «démineur» napoli-
tain a déjoué la quasi totalité
des tentatives locales. Seul
Bonetti parvint à placer la
sphère au bon endroit, avant
de regagner prématurément
les vestiaires en passant tou-
tefois par le «start» afin d'y
prélever -sa prime de buteur.
Contre toute attente, Napoli
ouvrait la marque à la 16e mi-
nute par l'ailier Crippa. Dès
cet instant, la rencontre bas-
cula totalement en faveur des
hôtes, dont le dispositif offen-
sif se heurta jusqu'à la 73e
minute au bénit de la Vierge
Giuliani. Un point chiche-
ment acquis, qui permet aux
délégués de la Campanie
d'afficher trois longueurs
d'avance sur son poursuivant
immédiat, la Sampdoria.

Stefano Taccom.
(Lafargue-a)

Amère défaite enregistrée
par l'Inter en déplacement à
Bergamo. Le pressing initial
des Milanais fut stoppé net
par les sept points de suture
administrés au blond Klins-
mann à l'approche du quart
d'heure de jeu. La blessure de
l'Allemand allait déstabiliser
l'attaque des champions en
titre, qui subissaient une pre-
mière conclusion victorieuse
concoctée par le duo Evair-
Stromberg. Le team milanais
trouvait en Berti un sauveur
provisoire, puisqu'au terme
d'une rixe impliquant une
centaine de crampons, le
demi et international parve-
nait à tirer profit d'une situa-
tion pour le moins confuse.
Au fil des minutes, la détermi-
nation de l'Inter se détériorait
aussi vite qu'un transistor pla-
cé sous un robinet d'eau
chaude. L'assurance retrou-
vée du onze bergamasque se
traduisait par une splendide
lucarne ajustée par le pied au-
réolé de Madonna. Un au-
thentique «coup-franc de
géomètre».

Intéressant débat que celui
opposant la Sampdoria au
surprenant Bologna. Le suc-
ces des Liguriens pris forme à

la 57e minute par Dossena,
sous l'impulsion d'un phéno-
mène naturel qui, par défini-
tion poétique, se veut sau-
vage en novembre: le vent.
Trompé par une vicieuse tra-
jectoire, le gardien de Bolo-
gna Cusin ne put que consta-
ter l'effet magique d'un bal-
lon porté par le vent. Un plat
du pied signé Lombarde et
une astuce de Vialli, permet-
taient aux Génois de s'assurer
la seconde place au classe-
ment général.

L'AC Milan des infortunés
Baresi et Gullit n'est plus qu'à
quatre points du chef de file
Napoli. Le spectaculaire re-
dressement amorcé par le
onze de l'entraîneur Sacchi
depuis quelques semaines,
octroie au club lombard le
droit d'avancer avec autorité
les premières lettres du mot
«scudetto». En accueillant
Lecce, venu dans la ferme in-
tention de casser le rythme à
outrance, les Milanais ont
contourné le problème une
heure durant, avant de forcer
la serrure de Terraneo. A la
60e minute. Van Basten
transformait un indiscutable
penalty accordé par l'arbitre
Luci. Dans le dernier quart
d'heure, Massaro doublait lo-
giquement la mise.

Une Moma volontaire et
combative remonte un handi-
cap de deux buts au Stadio
Bentegodi de Verona. La lan-
terne rouge toujours en proie
aux maladresses traditionnel-
lement vouées au bas de
gamme, a néanmoins disputé
une bonne rencontre. Réus-
sites de Pusceddu et Pellegri-
ni (Verona), Voeller et Desi-
deri (AS Roma).

En accueillant la Fiorenti-
na, Cesena manque d'un
souffle son 3e succès consé-
cutif. Buts de Pierleoni (Ce-
sena) et Dertycia (Fiorenti-
na).

Les onze tirs adresses en
direction des bois par les
vingt-deux acteurs de la ren-
contre Lazio-Genoa, témoi-
gnent du goût de bouchon
avec lequel les spectateurs
ont regagné leur chaumière.
Piètre démonstration pour un
score nul et vierge.

Septième résultat «utile»
pour l'équipe de Bari qui re-
cevait l'Udinese. Marqueurs:
Monelli (2x) et Carrera. Mat-
tei inscrit le but de l'honneur
pour les Frioulans.

Un pied sur le quai de gare
et l'autre sur la première
marche du wagon. C'est sous
ce provisoire aspect que le
président d'Ascoli a photo-
graphié l'entraîneur Berselli-
ni, après la défaite concédée
à domicile face à la Cremo-
nese du buteur Dezotti.
i je journée: z \  ouïs ins-

crits dont cinq par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
241.978.

Moyenne par match:
26.886.

Buteurs: Dezotti (Cremo-
nese, 8), Baggio (Fiorentina,
8), Vialli (Sampdoria, 8);
Klinsmann (Inter, 7), Schilla-
ci (Juventus, 7); Aguilera
(Genoa, 6), Maradona (Na-
poli, 6); Fontolan (Genoa, 5),
Pasculli (Lecce, 5), Van Bas-
ten (Milan, 5), Desideri
(Roma, 5).

2e division: Torino et Pisa
unis à la première place avec
20 points. Suivent Parma
(18), Cagliari (17), Ancona,
Reggiana et Reggina (16).

Total spectateurs:
89.490.

Moyenne par match:
8.949.

Claudio Cussigh

Atalanta-Inter:
avec la

bénédiction
de Madonna

Le championnat des espoirs
Aarau - Wettingen 5-2
Bâle - Zurich 0-1
Bellinzone - Servette 0-0
Lausanne - Lugano 4-3
Lucerne - Grasshopper 2-0
NE Xamax - Oid Boys 8-1
Schaffhouse - Y. Boys 0-1
Sion - Saint-Gall 1-1

CLASSEMENT
1. Aarau 1512 2 161-18 26
2. Xamax 1612 2 2 72-14 26

3. St-Gall 1610 5 1 33-14 25
4. Lucerne 1511 1 3 38-11 23
5.Wett. 16 84 431-1920
6. Laus. 15 81 6 32-3717
7. Y. Boys 16 6 3 7 26-2715
8. Bellinz. 15 6 2 7 32-3214
9. Grass. 16 5 4 7 20-2914

10. Sion 16 4 4 8 21-2712
11.Schaffh. 15 4 3 812-1811
12. Lugano 15 3 4 818-3610
13. Bâle 15 4 2 920-4210
14. Zurich 16 4 21017-51 10
15.Servette 15 33 914-25 9
16. Oid Boys 14 1 211 9-56 4

Carton de Xamax
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Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain supé-
rieur à la moyenne?
Menuiserie industrielle (armoires - portes)
cherche

menuisiers-poseurs
- consciencieux;
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en Suisse

romande;
- ayant le sens des responsabilités;
- vous disposez d'un permis de conduire,

de votre outillage de chantier.
Prenez contact avec M. Loro au 038/31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. OSTOIS

/ . . . . .

liiB

Ancienne et importante entreprise de Suisse romande tra-
vaillant dans le domaine de la décoration d'intérieur
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

conseiller
de vente

pour la promotion de ses produits dans plusieurs régions de
Suisse romande.

t"*4 
¦

Les personnes souhaitant se créer une situation indépen-
dante, ayant le sens des contacts humains et désireuses de
se procurer un revenu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels sous chiffres F 28*607747 à Publicitas SA,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.
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R. PERRET S.A. \l U
LE LANDERON \U

Nous cherchons

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

001017

70 cm
grand écran

pour
1790.-

TV Philips
stéréo TXT
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. Philippe-Henri-
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-JOZTZÎZ SALUTE

Société No 1 en Italie dans son secteur,
cherche:

un directeur
régional

pour le canton de Neuchâtel, afin d'or-
ganiser et développer son propre com-
merce avec produit Médical System.

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience dans le

secteur de la vente à domicile;
- de préférence, connaissance A

de la langue italienne. jém \

Pour d'autres informations, j Ê m
téléphonez au 039/23 57 45. AËÊÊÊÊÊÊk35858 MÊÊÊÊÊÊÊÊÊk

¦¦ iiyieî.Trii \ >x -&èi '

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL, UNE QUESTION DE
MOTIVATION, SI VOUS ÊTES:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
conventionnels ou CNC
machines à pointer, polyvalents;

FRAISEURS QUALIFIÉS
séries de 50 pièces maximum;

DÉCOLLETEUR EN MICROMÉCANIQUE
expérience dans l'horlogerie;

DÉCOLLETEUR - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC
POSTES STABLES INTÉRESSANTS.
Contactez-nous pour un rendez-vous 012093' TfaS _________

Nous engageons de suite
ou pour époque à convenir:

S 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

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

employé(e) de commerce
expérimenté(e)

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

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

. la bonne occase.

Pour le prix
d'un appartement

réalisez votre rêve et
achetez Un ravissant

chalet
neuf, 5 pièces,

y compris terrain, à

Sainte-Croix-
Les Rasses
Fr. 335 000.-.

001125

dssumoB Sd
1036 Sullens

2021731 20 64
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

La maison de détention de la rue du Roi-de-
Sicile était composée d'énormes construc-
tions bâties sans plan, séparées par des cours
entourées de hauts murs gris par dessus les-
quels le soleil ne passait pas. C'est là qu'on
enfermait tous les truands de Paris, que
croupissaient, dans une effrayante promis-
cuité des centaines d'assassins, de voleurs, de
filous de toutes espèces. On y enfermait aussi
les opposants au régime, chouans, républi-
cains, idéologues...

Les cellules des détenus mis au secret
étaient d'infects cachots, sans chauffage,

presque sans lumière, hantés par la vermine
et les rats. Les prisonniers ne percevaient en
tout et pour tout comme nourriture qu'une
livre de pain et un maigre bouillon le plus
souvent sans viande et sans graisse. Ils
n'avaient pas le droit de recevoir de visites,
ni de parler entre eux. Il leur était également
interdit d'écrire, sauf aux autorités,

A plusieurs reprises, les malheureux em-
prisonnés avaient adressé des lettres de pçp-,
testations ou de détresse à l'archichanceliër,
au ministre de la Police et à l'empereur lui-
même, pour se plaindre du froid , des bri-
mades des geôliers et du manque de nourri-
ture. Demaillot et Corneille avaient été très
malades durant l'hiver 1808-1809. Quant à
Malet , bien que de constitution solide, il
avait été souvent grippé et souffrait cruelle-
ment de rhumatismes articulaires.

Ce ne furent pas les suppliques aux gens
du pouvoir qui firent s'améliorer les condi-
tions de détention des prévenus, mais très
paradoxalement leurs condamnations.**

En effet, dès que Napoléon eut accepté les
conclusions de la commission Regnault-
Merlin-Maraire, les accusés les plus compro-
mis dans l'affaire, qui allaient de ce fait être

maintenus en prison sans limitation de durée
par décision impériale, furent tirés du secret
où il croupissaient depuis des mois.

Ce fut aussi précisémemt à la même épo-
que que Vallois, le terrible directeur de La
Force, fut remplacé par un brave homme
nommé Ducatel, plus humain et tolérant
avec ses hôtes.

Du jour au lendemain, les prisonniers
d'Etat bénéficièrent d'un régime très libéral.
Çn premier lieu, ils purent se promener libre-
ment, presque à toute heure du jour dans les
côdrs de la prison. On les autorisa à faire ve-
nir leurs repas de l'extérieur et à les prendre
ensemble ou seuls chez eux suivant les me-
nus plus ou moins copieux, plus ou moins
fins que leur permettaient leurs finances per-
sonnelles. Ils purent enfin recevoir régulière-
ment leurs familles, leurs amis, être tenus au
courant des événements politiques et mili-
taires qui s'étaient déroulés en France et en
Europe durant les longs mois de leur mise au
secret.
La désastreuse aff aire d'Espagne
En ce début du printemps 1809, la situation
de l'Empire était loin d'être aussi brillante

qu'après la victoire de Friedland et la paix
de Tilsitt. En Espagne, la campagne d'inti-
midation qui ne devait être qu'une prome-
nade militaire, s'était vite révélée un piège re-
doutable.

Pour avoir méprisé le peuple de la pénin-
sule en le blessant dans sa fierté , dans son
patriotisme, Napoléon avait vu se lever face
à ses troupes une nation qu'il croyait inexis-
taente ou veule. Dans les villes et les cam-
pagnes, des dizaines de milliers d'hommes et
de femmes étaient partis en guerre au cri de
«Longue vie à notre roi Ferdinand VIII!
Mort aux Français»!

Le 20 juillet 1808, un événement d'une
portée incalculable s'était produit. Un corps
d'armée français commandé par le général
Dupont qui devait combattre l'insurrection
en Andalousie, s'était rendu aux forces régu-
lières espagnoles après un combat maladroit
dans le bourg de Beylen.

Cette capitulation eut un immense reten-
tissement à travers tout le pays. Elle démon-
tra aux habitants d'outre-Pyrénées que l'ar-
mée napoléonienne n'était pas aussi forte et
invincible qu'on le prétendait.

(A suivre)

MALET



Une victoire sans bavure
Le BBCC obtient deux points mérités en 1ère ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ARLESHEIM 91-57
(46-23)

Après la courte défaite
concédée en fin de partie
contre Marly la semaine
passée, le BBCC se devait
de gagner son match. Pour
deux raisons: obtenir deux
points et ceci face à un ad-
versaire qui sur le papier
était faible.
Néanmoins, les hommes de
l'entraîneur Benoît se sont
bien gardés d'aborder ce
match à la légère. Pour éviter
toute surprise, ils ont constam-
ment pressé leur adversaire.
Celui-ci a en effet été mené au
score durant toute la partie!

DOMINATION
Malgré deux erreurs défen-
sives successives des Monta-
gnards à la 7e minute, ceux-ci
menèrent une dizaine d'infiltra-
tions dévastatrices dans la dé-
fense d'Arlesheim.

A ce petit jeu, Linder et Fras-
cott i se montrèrent fort habiles,
se retrouvant souvent seuls
sous le panier adverse. C'est
dire si les attaques des Chaux-
de-Fonniers furent nom-
breuses et rapides, qui permi-
rent au BBCC de prendre une
confortable avance de 23
points à la pause.

Et le score aurait pu être plus
large, tant les Alémaniques
montraient peu de réussite
dans leurs offensives, révélant
là de réelles lacunes. De sur-
croît, le BBCC leur faisait ca-

deau de passablement de
coups-francs ratés!

NERVOSITÉ
Réaction bien humaine: au dé-
but du second «vingt»,
l'équipe à Blunschi trouva
d'abord en face d'elle un ad-
versaire légèrement relâché.
C'est alors que, pour un bref
sursis, l'écart s'agrandit tou-
jours, mais plus lentement.

Décidé à en finir, le BBCC
accéléra encore et prit définiti-
vement ses distances. Voyant
leur déconfiture et sentant que
les Chaux-de-Fonniers pre-
naient le large, les Haussener
et Schwab devinrent nerveux
et se firent expulser après cinq
fautes.

L'entraîneur Blunschi n'était
pas en reste, qui commettait
une faute technique en apos-
trophant l'arbitre. Faveur sup-
plémentaire que le BBCC mit à
profit lors d'un nouveau coup-
franc réussi.

Large victoire donc, de plus
de trente points! Souhaitons
que le BBCC passe la main
sans coup férir dans son pro-
chain match à Corcelles (ven-
dredi, 20 h 30).

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (9), Sifringer (7), Moser
(6), Linder (18), Th. Benoît
(13), Frascott i (15), Grange
(6), M. Mùhlebach (7), Bieri
(4), Y. Mùhlebach (4).

Arlesheim: Gamba (12),
Ch. Gnos (2), Mûller (4),

Mauro Frascotti et les Chaux-de-Fonniers n'ont guère
connu de problèmes samedi. (Galley)

Haussener, Mùhlheim (4),
Rutti, Lang (7), T. Gnos (3),
Schupnek (14), Schwab (11).

Au tableau: 5e 15-9; 10e
23-11;15e 35-19; 25e 57-35;
30e 70-40; 35e 80-47. (cs)

Le doute plane toujours
Union Neuchâtel peine en LIMB

• UNION NEUCHÂTEL -
VACALLO 73-66 (34-29)

Face à la lanterne rouge.
Union eut toutes les peines
du monde à imposer son
jeu, tant Vacallo était
agressif sur le ballon. Les
Neuchâtelois se montrè-
rent hésitants, manquè-
rent de clairvoyance et
connurent des «blancs»
qui font souci.

Pourtant, Vacallo n'était pas
un foudre de guerre, puisque
les Tessinois étaient privés de
leur étranger. Malgré ce lourd
handicap, les visiteurs firent
jeu égal avec leurs hôtes: c'est

Vincent Crameri (maillot clair): une part prépondérante
dans le succès unioniste. (Schneider)

dire que la prestation des Neu-
châtelois ne fut pas transcen-
dante.

Les Tessinois se surpassè-
rent en développant un bask-
ket simple mais efficace. Gary
Stich tira le maximum de sa
jeune équipe qui, certaine-
ment, parviendra à s'en sortir si
elle montre une telle détermi-
nation lors des prochains ren-
dez-vous.

MERCI CRAMERI !
Dès les premières minutes, les
Neuchâtelois tentèrent d'im-
poser leur jeu par Crameri et
Lambelet, les deux meilleurs
hommes sur le terrain, pour se

mettre rapidement à l'abri de
tout retour. Le pourcentage de
ces deux hommes est très si-
gnificatif (Crameri: 8 tirs sur
11, Lambelet: 4 sur 5).

Si devant cela n'allait pas
trop mal, cela ne rigolait pas
derrière. La distribution était
aléatoire. Corpataux, à l'image
de son équipe, évoluait un ton
en dessous et manquait d'ima-
gination.

Union douta et joua la peur
au ventre. Et ce n'est pas Jack-
son, rentré à la 10e minute seu-
lement, qui les rassura. Ses
deux premières interventions
furent manquées, et surtout, il
collectionna les fautes: trois
fautes à la pause.

Sermonnés à la pause, les
Neuchâtelois réagirent enfin et
prirent le large: on poussait un
ouf de soulagement. Qu'est-ce
qu'il se serait passé si Vacallo
avait continué à tutoyer
Union? On n'ose pas l'imagi-
ner.

Il faudra présenter d'autres
arguments, samedi prochain à

Sion, pour venir à bout des Va-
laisans. Espérons que d'ici là.
Union se trouve un patron car,
pour l'instant, on le cherche
encore. A nouveau, Jackson,
bien que diminué par une bles-
sure à l'orteil, a déçu; car on
peut attendre un peu plus d'un
professionnel.

Salle omnisports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Verly et
Baumann (VD).

Union Neuchâtel: Forrer
(2), Lambelet (11), N. Rudy
(1), Crameri (22), Geiser, Gi-
rard (11), S. Rudy, Jackson
(12), Corpataux (8), Chatel-
lard (6).

Vacallo: Bernardosci, Ber-
nasconi (13), Visani (8), Man-
gili (4), Zannoni (13), Ronco-
roni, Ghidossi (6), Stanga (2),
Locchi (20).

Notes: Union joue sans
Prébandier (service militaire);
Vacallo sans McCord (blessé).
Sortis pour cinq fautes: Stanga
(33e) et Jackson (37e).

(sch)

Jurassiens surpris et battus
• CORCELLES -

BONCOURT 87-77
(43-41 )

Les protégés de Robert éton-
nent de plus en plus. Corcelles
joua très intelligemment par les
ailes. Plus rapides que les visi-
teurs, les Neuchâtelois surpri-
rent très souvent leurs adver-
saires par Zini, admirablement
servi par Robert.

Les Jurassiens tentèrent
bien de s'organiser, mais à
chaque fois, ils échouèrent soit
par maladresse soit par précipi-
tation.

Corcelles, sans bruit, prenait
ses distances grâce à une
bonne circulation de ballon
avec à la conclusion Kràhen-
bùhler, Zini ou Robert. Ce trio
fera encore des malheurs en
deuxième période.

Voulant à tout prix revenir au
score, Boncourt s'accrocha et
les contacts devinrent nom-
breux. Le jeu perdit de sa flui-
dité, il devint parfois haché.

Les esprits s'échauffèrent, en
particulier du côté jurassien.

Dès la 29e, il n'y eut qu'une
équipe sur le terrain. Il est vrai
que dans une petite salle, il est
difficile d'éviter les contacts.
Sûr de son affaire, Corcelles
baissa quelque peu le tempo et
contrôla à distance son adver-
saire qui tenta bien de revenir
en fin de partie, mais il était
trop tard.

Crêt du Chêne: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schneider
et Fatton.

Corcelles: Kessler (2), J.
Arm, Pilloud (8), Perriraz,
Clerc (8), Jordi, Robert (25),
Krâhenbùhl (25), Zini (19).

Boncourt : Schaffter (3),
Credy (4), Schwab (7), Bo-
ruat, H. Lamey (9), Crelier
(19), Voirol (28), M. Lamey
(7), Lambert.

Notes: Corcelles joue sans
Denis ni Claude Arm.

Au tableau : 5' 8-6; 10' 19-
14; 15' 29-29; 25' 55-49; 30'
66-60; 35' 81-66. (sch)

Logique mais difficile succès d'Auvernier
• AUVERNIER -

BIRSFELDEN 94-77
(44.-40)

Victoire importante
qu'Auvernier Basket a
remporté samedi face à
Birsfelden. En effet, les
Neuchâtelois avaient
tout à craindre de cette
équipe très combative,
qui aligne des résultats
en dents de scie. Au bout
du compte, le succès des
Perchettes, bien que long
à se dessiner, est logique.
Dès le début du match, Birs-
felden confirma sa réputation
d'équipe très agressive, en
particulier sous les paniers.
C'est ainsi qu'Auvernier me-
nait constamment au score,
sans pouvoir se détacher.

Sheikzadeh réalisa un ex-
ceptionnel début de match,
en inscrivant 16 des 24
points marqués par Auvernier
après les dix première mi-
nutes.

ALTERNANCES
Un changement de tactique
en défense permit à Auver-
nier de compter jusqu'à dix
longueurs d'avance (34-44 à
la 18e). Mais une série de
balles perdues donnèrent
l'occasion à Birsfelden de re-
venir à quatre points à la mi-
temps.

Auvernier peina encore du-
rant la première moitié de la
première mi-temps avant de
prendre définitivement le
large. Les Bâlois s'appli-
quaient davantage à s'en
prendre aux arbitres qu'à soi-
gner leur jeu.

Malgré cela, Auvernier al-
ternait le très bon (superbe
smash de D. Crameri notam-
ment), avec le mauvais
(passes imprécises).

Toutefois, en moins de
trois minutes, les hommes de
Puthod infligèrent un sec 12-
2 aux visiteurs. La cause
étant dès lors entendue, on

assista à une fin de match dé-
cousue.

Au chapitre des satisfac-
tions, il faut citer l'excellent
match de Jean-Dominique
Bùttikofer, qui a su saisir sa
chance et s'imposer sous les
paniers.

Arbitres: MM. Moser et
Jaccard.

Auvernier: Bernasconi
(13), Mûller (8), Crameri
(19), Sheikzadeh (22), Sau-
vain (5), Fernandez (5), Er-
rassas (7), Bùttikofer (15).

Birsfelden : Brunner
(15), Urfer (13), Hinnen,
Monfregola, Szupper (20),
Palombo (2), Schnell (5),
Gutzwiller (6), Gautschi (6),
Beckmann (10).

Notes: sortis pour cinq
fautes: Szupper (24e) et Fer-
nandez (38e). Auvernier
sans Gnagi (blessé), ni Alchi-
ni (pas qualifié), (jlb)

Bernhard Mûller et Auver-
nier: une victoire difficile à
obtenir. (Schneider-a)

Fin de match décisive

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Val-de-Ruz I 94-63
Union II - Auvernier II 96-63

CLASSEMENT
1. Université ! 3-6 289-221 ,
2. Fleurier I 4-6 385-314
3. Université II 2-4 181-138
4. Union NE II 4-4 302-321
5. Val-de-Ruz I 4-2 304-375
5. Auvernier II 4-2 277-328
7. Saint-lmier 2-0 116-148

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Marin 77-88
Neuchâtel 50 - Tellstar 66-56
Littoral - Chx-de-Fds II 43-41
Cortaillod - Fleurier II 59-60

CLASSEMENT
1. Ntel 50 4-8 329-228
2. Marin 4-8 347-259
3. Tellstar 5-8 329-281
4. Val-de-Ruz II 5-6 328-317
5. Chx-de-Fonds II 3-2 177-172
6. Fleurier I! 5-2 301-356

7. Littoral 5-2 226-377
8. Cortaillod 5-0 287-334

CADETS
Val-de-Ruz - Marin 69-72
Union NE - Auvernier 89-62

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 4-8 355-206
2. Union NE 4-8 327-219
3. Université 5-6 445-313
4. Rapid Bienne 4-4 239-196
5. Marin 4-2 187-332
6. Auvernier 5-2 250-381
7. Val-de-Ruz 4-0 230-381

SCOLAIRES
STB Berne - Union NE 46-74
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 69-44
Rapid Bienne - STB Berne 48-68

CLASSEMENT
1. Marin 3-6 219-118
2. Union Ntel 3-6 204-111
3. STB Berne 4-4 230-226
4. Chx-de-Fonds 3-2 131-191
5. Val-de-Ruz 3-0 112-193
6. Rapid Bienne 3-0 121-207

Avec les sans-grade

Loterie suisse
à numéros

5 x 6  Fr. 923.943.30
8 x 5+cplFr. 78.567,80

461 x 5 Fr. 3.467,30
16.851 x 4 Fr. 50.—

269.578 x 3 Fr. 6.—

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.—

74 x 4 Fr. 1.000.—
723 x 3 Fr. 100.—

7.284 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.400.000.-

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 54.086,90
6 x 12 Fr. 9.014,50

163 x n Fr. 331,80
1.623 x 10 Fr. 33.30

Toto-X
2 x 5+cp| Fr. 8.627,20

39 x 5 Fr. 1.177,90
1.506 x 4 Fr. 30,50

18.105 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr 380.000.-

(si)

m» GAINS m__________w.___________w___________\——i



I ^^ f̂ @J5S*̂ ^  ̂ l M l  Ê li- S \ î usclu'à 15 personnes. HV^̂ B ^̂ ^̂  ̂ pBHi

. ^̂ ^^̂ te^̂  / \ __ ~̂=̂ SS____WÊÊÊ__\ • *—"' ¦ ' ---— fTB T̂"T •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦¦¦¦ BUlta Mfll ^

L? "p 86

 ̂ 4 k 1 ^f^^^wPE Véhicu/es utilitaires 
des dis

tributeurs
_^̂ ^̂ ___ Ĵ 
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Uninorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!

|M uninorm 021 / 635 14 66
¦Bi Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

20001 1

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 -(p 039/23 34 86
. '. ;.; -..| . 012J49

. AtjÉm&b. m

w A Banque _r ¦¦¦Xpsocredit
La Chaux-de-Fonds

BJKTJ
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 039/230^33
2000 Neuchâtel, nie des Oraizes 2, tél. 038 / 24^6 52 ¦
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15 cuisines exposées !

Journées portes ouvertes
aux Genveveys-sur-Coffrane et Boudevilliers

29 novembre au 2 décembre 1989
de 14 à 19 heures Samedi de 10 à 16 heures

NOUVEAU:

appareils «JJ^SlTieg
exposés !

<p 038/57 19 00 ou 038/57 23 13

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures, oi 2449

I HA St8£RI£NN£» I
UNE FOURRURE, UN CUIR...

BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR!
' Atelier artisanal

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

Confection sur mesure
Transformation

Réparation
Conservation

^^Ê 
*—' 

... 

- — ¦- — ______W

; 

? 
T.S .F .  

+ Daniel Huck 

Ils sont cinq, ils s'appellent T.S.F. parce qu 'ils font une musique visuelle,
comme au temps béni où on regardait la T.S.F. !

Une formation qui swingue ferme, sur de superbes arrangements, se balade
dans le monde de la chanson et de la comédie musicale avec quelques

compositions personnelles et une pléthore de gags. Du burlesque à la dérision ,
tout y passe. T.S.F. fait dans le charme rigoureux , chante juste et bien.

Ils se sous-titrent d'ailleurs «Quatuor vocal drôle et élégant » ,
ce qui résume assez bien la situation.

Durée : 80 min sans entracte.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 30 novembre à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20.- 25.-
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44 000092



IJ n set cie -trop ?
TGV-87 accroché en LIMB masculine de volleyball
• TGV-87-CHÊNOIS 3-1

(15-1315-10 9-1515-3)
La victoire de TGV-87 ne
souffre certes aucune dis-
cussions. Mais l'on s'at-
tendait à une autre presta-
tion des joueurs de Jan
Such qui. opposés à La-
vaux il y a une semaine,
avaient fait une magistrale
démonstration.

TGV-87 n'a pas joué sur sa
vraie valeur, mais les joueurs
locaux auront très certaine-
ment été surpris de la résis-
tance opposée par les Gene-
vois, des Genevois qui occu-
pent actuellement l'avant-der-
nier rang du classement.

TOUT LE MONDE
Les visiteurs ont réussi à accro-
cher TGV lors du premier set,
alors que les Tramelots me-
naient par 10-3 et se payaient

même le luxe de remporter la
troisième manche par 15-9.
Mais Jan Such avait tout de
même bien préparé cette ren-
contre tenant compte aussi
que le lendemain, ses joueurs
devaient affronter Baden en
Coupe de Suisse.

Suite à la brillante prestation
fournie par l'ensemble de
l'équipe, le mentor polonais a
aligné tout son contingent et
effectua de très nombreux
changements, ce qui explique
peut-être cela.

LEÇON
Tout débute à merveille dans le
premier set pour les Tramelots
qui mènent par 10-3, mais qui
se relâchent quelque peu et se
feront remonter jusqu'à 14-13.
Il faudra du temps pour faire le
dernier point et l'on procède à
de longs échanges sans pou-
voir concrétiser.

Dans le second set, après un
partage de points à 2-2, TGV-
87 prendra la direction des
opérations alors que les visi-
teurs font plus que se défendre
et poseront de sérieux pro-
blèmes aux locaux. TGV, bien
que menant durant toute cette
période, ne joue pas sur sa
vraie valeur.

Coup de théâtre lors du 3e
set où Chênois a démontré
dans cette période que cette
équipe ne mérite surtout pas
son classement. Menant par 6-
3, les visiteurs se feront remon-
ter et TGV obtiendra l'égalisa-
tion à 8 partout mais sera à
nouveau mené pour subir une
défaite inexplicable.

Finalement, cette courte dé-
faite aura servi de leçon et le 4e
set sera entamé sur un rythme
endiablé. Le six de base était
bien en place et, dans un

temps record, remettait les
pendules à l'heure avec un ré-
sultat de 15-3 qui correspond
mieux à l'image de marque de
TGV-87.

Que de promesses pour la
prochaine rencontre où TGV-
87 accueillera samedi prochain
la solide formation de Servette
Star Onex qui occupe aussi le
haut du classement.

Salle de la Marelle: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Zaugg et
Buerki.

TGV-87: Callegaro, Sand-
meier, Rolli, Ochsner, Bianchi,
von der Weid, Da Rold, Sieber,
Gobât, Komar.

Chênois: Lombard, Puntel,
Zanus, Clerc, Michelini, Cha-
bot, Apostolipes, Maillard,
Gauthey. (vu)

Sandro Sieber et TGV-87: pas si facile que ça...
(Schneider - a)

Premier set géant...
... mais défaite du VBCC en première ligue
• LAUSANNE-

LA CHX-DE-FONDS 3-1
(3-1515-1315-7 15-5)

Les Chaux-de-Fonniers,
parfaitement dans le
match dès les premières
secondes, ont bien failli
s'offrir un 0-15, lors du
premier set, et ce, face au
VBC Lausanne, équipe lar-
gement favorite de la
confrontation.
La recette a résidé dans une
tactique de jeu visant à désor-
ganiser l'adversaire: services

Christian Zingg et le VBCC: un bon départ et puis...
(Henry-a)

travaillés, feintes et jeu lent ont
totalement gêné les Lausan-
nois, les empêchant de prati-
quer leur jeu rapide au centre.

Un culot qui a bien failli payer!

TOURNANT
La preuve la plus flagrante en
est donnée par l'entrée en ma-
tière catastrophique des Vau-
dois qui, totalement surpris par
le volleyball pratiqué, n'ont
réussi à marquer leur premier
point qu'après avoir subi un
sec 0-121

Un 3-15 à la clé, T. Cattin
restait néanmoins soucieux,
car il savait que si la formation
lausannoise retrouvait son jeu,
elle serait certainement et logi-
quement sortie vainqueur de la
rencontre. Et malheureuse-
ment il n'eut pas tort!

Car, même si les Chaux-de-
Fonniers, toujours sur la lan-
cée du premier set, ont conti-
nué à jouer leur «volleyball-
tactique», on sentait le jeu des
Lausannois reprendre forme.
Le score, alors fixé à 5-9, ainsi
que le match commençaient à
tourner.
**';.

Les Vaudois reprenant
confiance au centre ont alors
accéléré le jeu: 9-9, 10-10,
13-13 et finalement 15-13
pour le set, qu'il ne fallait pas
perdre.

Le possible exploit s'envola
définitivement lors de la troi-
sième manche, durant laquelle
la formation vaudoise a mené
les débat. Le 15-7 ne laissait
planer malheureusement au-
cun doute quant aux inten-
tions, et aux capacités des Lau-
sannois de s'imposer.

Ceci n'excusant, ou ne justi-
fiant pas cela, la démobilisa-
tion générale de la fin du qua-
trième set est, elle, à regretter,
surtout en pensant à la loterie
qu'aurait pu être le tie-break!

Grand-Vennes: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rosset et
Favez.

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

Un long frisson
Nouvelle victoire à domicile
• COLOMBIER -

NYON 3-1
(15-1210-1515-616-14)

Les causes cliniques d'un fris-
son sont (essentiellement...)
doubles. Soit notre organisme
réagit à une température am-
biante plutôt froide, soit celui-
ci réagit à un événement au
contenu émotionnel impor-
tant, ce qui peut alors déclen-
cher, selon le contexte, de
bonnes ou de mauvaises vibra-
tions.

Vendredi soir contre Nyon,
on vous rassure tout de suite,
la température ambiante n'était
pour rien dans ce qui a plu-
sieurs fois parcouru l'échiné
des supporters neuchâtelois.
Quant à parler des délices... ce
n'était vraiment pas le jour!

TROIS POINTS
Si les coéquipiers de Silvio
Croci remportent une fois de
plus une victoire à domicile, il
faut bien reconnaître qu'elle
fut particulièrement pénible à
arracher. Les Vaudois, pour-
tant mal classés, en sont en
grande partie responsables.

Ils réussirent tout au long de
la rencontre une démonstra-
tion en défense et en soutien
digne d'éloges.

Il ne s'agirait cependant pas
de noircir le tableau exagéré-
ment. Si la «deux» de Colom-
bier s'est fait peur, c'est essen-

tiellement parce que l'équipe
manque de constance en gé-
néral et de rigueur en défense
en. particulier. Quand tout
baigne, les «rouge et blanc»,
emmenés par Briquet et Bex-
kens, sont littéralement irrésis-
tibles, car la confiance est là.

On en veut pour preuve Ga-
briel Wermeille, qui réussit une
superbe série de services smas-
hés au troisième set, ou encore
Simon Vaucher, au service tou-
jours, qui réussit souvent à
trouver des failles dans le sys-
tème défensif des Vaudois.

Les points les plus positifs
sont au nombre de trois: d'une
part, la bonne prestation de
Frédéric Rouiller, le junior qui
monte. Les combinaisons
réussies entre le Belge et le
Hollandais de service, en parti-
culier une «courte» absolu-
ment sidérante, et finalement
le fait que sous la pression,
John Lechenne, le coach d'un
jour, n'ait pas «bouffé» son
carnet de position.

Salle communale: 25
spectateurs.

Colombier: J. Cl. Briquet,
H. Bexkens, P. Di Chello, K.
Baur, G. Wermeille, T. Racine,
S. Croci, F. Rouiller, S. Vau-
cher.

Absents: P. Mayer, P. Co-
sandier, J. Lechenne, T.
Tschopp. (cb)

Rien ne va plus !
Colombines inquiétantes en LNB féminine
• SERVETTE STAR ONEX -

COLOMBIER 3-1
(15-11 11-1515-615-7)

Elles étaient parties pour ga-
gner, elles sont revenues bre-
douilles... Tout va mal pour la
gente féminine du VBC Co-
lombier. Six matches... six dé-
faites.

Bonnes dernières avec zéro
point, on en est à se demander
si elles parviendront à gagner
une partie cette saison. Le mo-
ral de l'équipe croupit au-des-
sous du zéro degré, sans parler
de celui du coach (I).

La rencontre? Pas grand
chose à en dire. Arrivée en re-
tard, coaching parfois surpre-
nant, peformances indivi-

duelles médiocres (excepté au
deuxième set), il n'en faut pas
plus pour laisser passer une
victoire très importante, puis-
qu'elle aurait permis aux Co-
lombines de rejoindre les for-
mations de queue de classe-
ment.

Quand on sait que les pro-
chaines échéances se nom-
ment... Montrèux et Uni Bâle,
il y a vraiment de quoi trembler
pour les Neuchâteloises.

Peut-être pas encore drama-
tique... mais fort inquiétant!

Colombier: K. Aeby, M.
Rossel, F. Roethlisberger, C.
Rossel, M. Zweilin, B. Veuve,
L. Busca, B. Schilliger, C.
Jeanmairet, U. Barraud. (ka)

Difficile succès
IMoirmontains à la peine
• LE NOIRMONT -

MÙSINGEN 3-1
(13-1515-1215-11 15-12)

Poursuivant leur progression,
les joueurs de l'entraîneur
Thierry Eggler ont remporté
une belle victoire s'imposant
par 3 à 1 face à Mùnsingen.
Toutefois leur succès a été
longtemps contesté par les
Bernois qui ont fait beaucoup
mieux que de se défendre.

Pourtant le match avait mal
commencé pour les Jurassiens
qui ont peiné dans chaque dé-
but de set et qui ont même
abandonné la première man-
che à leurs adversaires.

Revenus à un set partout, les
Francs-Montagnards ont à
nouveau éprouvé les pires dif-
ficultés en début de troisième
manche.

A 7 à 0, ils se sont repris de
la plus belle manière, renver-
sant la situation pour l'empor-
ter par 15-11. Les Francs-
Montagnards ont assuré leur
succès dans une quatrième
manche très disputée.

Très jeunes, athlétiques, les
Bernois ont fait preuve d'un
potentiel intéressant qui de-
mande toutefois encore à être
amélioré au niveau technique.
Quant aux Noirmontains, ils
ont fourni dans l'ensemble un
bon match du moins lorsqu'ils
ont évolué en toute sérénité.

Halle du Noirmont: 30
spectateurs.

Arbitres: M. A-M. Rérat et
S. Lenweiler.

Le Noirmont : Baumgart-
ner, Weber, Farine, C. et F. Bé-
non, Fleury, Willemin, Nagels;
Eggler (entraîneur-joueur), (y)

Colombier en progrès
Match au sommet disputé
• SERVETTE S.-ONEX -

COLOMBIER 2-3
(15-916-14 4-15
12-1514-16)

Face au 2e du classement
Colombier a enfin réussi un
match digne de sa première
place au classement.

Près de deux heures de jeu,
un score très serré, la victoire
était à la portée des deux
équipes, mais les Genevois,
un peu moins expérimentés,
commirent quelques erreurs
de plus lors du 5e set décisif,
permettant aux Neuchâtelois
de l'emporter par 16-14.

DIFFICULTÉS
Durant toute la rencontre, les
Servettiens ont impressionné
en défense. Toujours bien
placés par rapport à un bloc
précis, les défenseurs ont ré-
gulièrement remonté les
balles des attaquants neu-
châtelois. Les Genevois ont
imposé un jeu très rapide, de
nombreuses feintes au cen-
tre, à la limite de la régulatité,
des passes accélérées à l'aile,
mettant constamment le bloc
des Colombins en difficulté.

Lors des deux premiers
sets c'est la réception et la re-
lance qui furent très moyen-
nes, ne permettant pas à Gib-
son d'accélérer les passes,
malgré les consignes don-
nées par le coach. Par la

suite, les balles arrivant
mieux au filet, la construction
devint plus rapide et les atta-
quants du Littoral eurent plus
de facilité à contourner la dé-
fense genevoise.

Le déroulement de la ren-
contre fut en dents de scie,
chaque équipe prenant tour à
tour la direction du jeu. Ser-
vette domina le premier set,
Colombier ayant beaucoup
de problèmes à trouver ses
marques.

Après un troisième set faci-
lement remporté sur le score
de 15-4, les joueurs de Bri-
quet continuèrent sur leur
lancée au début du qua-
trième. Après avoir eu un
avantage de 5 points à 7-2,
ils furent remontés et les
deux équipes se retrouvèrent
à égalité à 8-8. Le score évo-
lua lentement jusqu'à 12-12,
avant que Colombier ne réus-
sisse à l'emporter en 32 mi-
nutes sur le score de 15-12.

Le cinquième set fut très
serré et la victoire a souri à
l'équipe ayant le plus d'expé-
rience.

Salle des Racettes: 100
spectateurs.

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

Notes: Colombier se dé-
place sans J.-P. Joly, blessé
au ménisque, (jmg)

Au présent, les signes du futur.
_______________________________ mlm ^ Résultats et

classements
en page 15
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tous Pomts profitable:

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds. " -„>'' | ODOnnemenT.

A louer dans ancienne ferme.
Les Hauts-Geneveys,

magnifique
duplex en attique

2 chambres à coucher,
salon, living, Fr. 1 200-
+ charges. <p 038/53 47 92
entre 18 heures et 21 heures

087028

A louer pour le 30 novembre 1989
ou date à convenir:

studio
cuisine, confort. Loyer mensuel:
Fr. 120.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15 sei

Nous cherchons pour début 1990 plusieurs:

secrétaires bilingues
français-allemand et français-anglais.
Emplois stables.
Contactez Catherine Chappatte. 436
Adia Intérim SA _a 
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Le SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES cherche

un(e) administrateur(trice)
à temps partiel.
Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
Ce poste conviendrait à une personne capable de travailler
seule, ouverte à l'informatique et désirant exercer une acti-
vité à domicile de quelques heures par semaine.
CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent souhaité.
Faire offre par écrit à J.-O. Evard, 2414 Le Cerneux-Péqui- ;
gnot. i4iio6



Le point en première ligue
m- VOLLEYBALL

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Nyon 3-1
Montrèux - Chênois 3-0
Lausanne - Chx-de-Fds 3-1
Yverdon - Guin 0-3
Sierre - Payerne 3-0

CLASSEMENT
1. Montrèux 6 5 110
2. Guin 6 4 2 8
3. Lausanne 6 4 2 8
4. Sierre 6 4 2 8
5. Colombier 6 4 2 8
6. Payerne 6 3 3 6
7. Chx-de-Fds 6 2 4 4
8. Yverdon 6 2 4 4
9. Nyon 6 2 4 4

10. Chênois 6 0 6 0

GROUPE B
Tatran Berne - VBC Berne 3-1
Uni Berne - Strattligen 3-1
Spiez - Moutier 1 -3
Le Noirmont - Mùnsingen 3-1
Satus Nidau - Plat, de Diesse 3-2

I.Uni Berne 6 5 1 10
2. Tatran Berne 6 5 110
3. Le Noirmont 6 3 3 6
4. Satus Nidau 6 3 3 6
5. Spiez 6 3 3 6
6. VBC Berne 6 3 3 6
7. Mùnsingen 6 3 3 6
8. Strattligen 6 3 3 6
9. Moutier 6 2 4 4

10. Plat, de Diesse 6 0 6 0

Dames
GROUPE B

Kôniz - Thoune 2-3
Uettligen - Bienne 3-2
Sempre Berne - VBC Berne 3-0
Wittigkofen - Gerlafingen 0-3
CLASSEMENT
i . Sempre Berne 6 6 0 12
2. Gerlafingen 6 4 2 8
3. Uettligen 6 4 2 8
4. Thoune 6 3 3 6
5. Koniz 6 4 2 8
6. Le Noirmont 6 3 3 6
7. Wittigkofen 6 2 4 4
8. VBC Berne 6 2 4 4
9. VBC Bienne 6 1 5  2

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

% M* __ m | A 4 ¦ ¦Victoires neuchâteloises
CS d'équipes à air comprimé

¦? r//?—BP—

Résultats du premier tour sur
les sept que comprendra cette
compétition. Chaque équipe
est composée de huit tireurs
qui ont chacun 20 coups à tirer
par tour.

Les équipes neuchâteloises
n'étant pas représentées en li-
gue nationale A et B, c'est Le
Locle I qui se trouve le mieux
placé avec sa place dans le
groupe de première ligue alors
que derrière, l'on trouve Mont-
mollin, Cortaillod et La Chaux-
de-Fonds en deuxième ligue.

Ce premier tour a vu la dé-
faote du Locle contre l'équipe
fribourgeoise de Saint-Antoni
et de Cortaillod contre Lonay
alors que Montmollin s'impo-
sait contre Oberbalm et La
Chaux-de-Fonds contre Gra-
chen.

En catégorie juniors A,
Montmollin s'est imposé face
à l'équipe de Siebnen alors
que Le Locle en catégorie ju-
niors 3 subissait l'équipe de
Bulle II.

(sp)

Du côté de l'AN VB
Dames

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Bevaix II 3-0
Bellevue - Corcelles-C. 0-3
NUC lll - Val-Travers I 3-0
Ane. Chx-de-Fds - Le Locle I 1-3
CLASSEMENT
1.NUC lll 6 5 1 10
2. Peseux 6 5 110
3. Corcelles-C. 6 5 1 10
4. Bevaix II 6 3 3 6
5. Le Locle I 6 3 3 6
6. Ane. Chx-Fds 6 1 5  2
7. Val-de-Travers 1 6  1 5  2
8. Bellevue 6 1 5  2

CINQUIÈME LIGUE
Pts-Mart. Il - Le Locle II 0-3
Val-Trav II - Les Verrières 1 -3
Boudry II - Bevaix lll 3-2
Marin II - St-Aubin 0-3
1. Le Locle II 6 6 0 12
1. Marin II 6 4 2 8
3. Saint-Aubin 6 4 2 8
4. Les Verrières 6 4 2 8
5. Boudry II 6 3 3 6
6. Bevaix lll 6 2 4 4
7. Pts-de-Martel II 6 1 5 2
8. Val-de-Travers II 6 0 6 0

JUNIORS A1
Savagnier - NUC lll 3-0
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 0-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 7 7 0 14
2. Bevaix 7 4 3 8
3. NUC lll 7 4 3 8
4. Val-de-Ruz 7 3 4 6
5. La Chx-de-Fds 8 0  8 0

JUNIORS A2
NUC I - Le Locle 3-0
Colombier - Pts-de-Martel 3-0
CLASSEMENT
1. NUC II 7 7 0 14
2. NUC I 7 5 2 10
3. Colombier 8 "4 4 8
4. Pts-de-Martel 7 2 5 4
5. Le Locle 7 0 7 0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Cortaillod - Bevaix II 1-3
Chx-de-Fds lll - Genev. s/C. Il 3-1
NUC II - Cressier 3-0
Corcelles - Le Locle II 0-3
CLASSEMENT
1. Le Locle II 7 7 0 14
2. NUC II 7 7 0 14
3. Sporeta 7 5 2 10
4. Cressier 7 4 3 8
5. Corcelles 7 3 4 6
6. Bevaix II 6 2 4 4
7. Cortaillod 7 2 5 4
8. Chx-de-Fds lll 8' 1 7 2
9. Genev s/Cof. Il 6 0 6 0

JUNIORS A
Marin - Val-de-Ruz 3-0
NUC II - Val-de-Ruz 2-3
Le Locle - Chx-de-Fds 0-3
CLASSEMENT
1. Marin 5 5 0 10
2. NUC II 5 3 2 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 2 4
4. Val-de-Ruz 4 2 2 4
5. Colombier 4 1 3  2
6. Le Locle 4 0 4 0

La fin d'une époque
Becker favori du Master̂ ^sculin
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Adieu à une décennie de
tennis. Adieu à New York.
Le Masters masculin, qui
débutera mardi au Madi-
son Square Garden et dont
l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker sera le favori, va
marquer la fin d'une épo-
que. Ce sera la fin d'une
décennie, dont le Suédois
Bjôrn Borg à son crépus-
cule, l'Américain John
McEnroe, puis le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl et, en-
fin, Becker auront été les
grandes figures, ce dernier
désormais prêt à prendre
le pouvoir.
Ce sera la fin d'un système,
avec le transfert des destinées
du tennis professionnel des
mains des dirigeants interna-
tionaux dans celles des jou-
eurs.

Ce sera enfin la dernière
d'une «classique», le Masters,
qui était depuis douze ans
l'événement de la fin de l'an-
née tennistique, dans la popu-
laire enceinte new-yorkaise.
Le Masters, né en 1970 et rem-
porté par les plus prestigieux
joueurs quitte «Big Apple»
pour Francfort.
Becker, qui avait inscrit son
nom pour la première fois au
palmarès l'an dernier, aux dé-
pens de Lendl, au terme d'une
finale haletante de 4 h 43'
(cinq sets, dont le dernier jeu
fut marqué par 37 échanges),
sera favori pour succéder à lui-
même. Vainqueur à Wimble-
don et à l'US Open, l'Allemand
a trouvé maturité dans son
comportement, équilibre dans
sa vie privée et dans son ten-
nis.

Mais le parcours de Becker
ne sera pas aisé. Le plateau
1989 est de choix, le plus rele-
vé depuis longtemps, avec les
huit meilleurs joueurs mon-
diaux: Stefan Edberg, unique
représentant d'un tennis sué-
dois en débandade, Lendl, un
peu chez lui à New York, où il a
disputé neuf finales de suite
pour en gagner cinq, et, pour la
plus grande joie du public pri-

vé d'une pareille fête depuis
sept ans, cinq Américains.

Signe d'un net redressement
du tennis aux Etats-Unis.

C'est John McEnroe, l'en-
fant de «Big Apple», le mau-
vais garçon presque repenti la
trentaine venue, remonté au
quatrième rang mondial, qui
conduira le peloton, formé de
Michaël Chang (17 ans, le
plus jeune vainqueur de Ro-
land-Garros), d'André Agassi
(19 ans, qui a appris l'humilité
en 1989 après une étonnante
saison 1988), du solide Brad
Gilbert (28 ans, qui a effectué
sa meilleure saison), et du re-
venant Aaron Krickstein (22
ans, qui sort d'une longue série
de déboires physiques).

Avec le soutien d'un public
inconditionnel pour ses
«boys», la tâche des «étran-
gers» sera rendue plus difficile.

Le tournoi sera doté de trois
millions de dollars; le vain-
queur, s'il gagne tous ses
matches, pourra en empocher
315'000. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifieront
pour les demi-finales croisées.

LES GROUPES
Groupe «Rod Laver»: Ivan
Lendl (Tch-1 ). John McEnroe
(EU-4). Michaël Chang (EU-
5). Aaron Krickstein (EU-8).
Groupe «Ilie Nastase»: Bo-
ris Becker (RFA-2). Stefan Ed-
berg (Su-3). André Agassi
(EU-6). Brad Gilbert (EU-7).

LE PROGRAMME
Mardi 28 novembre: Agas-
si-Edberg. Lendl-Chang.
Becker-Gilbert.
Mercredi 29 novembre:
McEnroe-Krickstein. Becker-
Agassi. Edberg-Gilbert.
Jeudi 30,novembre: Lendl-
Krickstein. McEnroe-Chang.
Agassi-Gilbert.
..Vendredi 1er décembre:
Edberg-Becker. Lendl-McEn-
roe. Chang-Krickstein.
Samedi 2 décembre: demi-
finales croisées.
Dimanche 3 décembre: fi-
nale, (si)

Boris Becker: rebelote pour la dernière du Madison Square
Garden? (Widler - a)

M̂-\__m\_m%M

Le Français Christophe Tiozzo a remporté son 25e succès en
battant le Brésilien Carlos Antunes, par abandon à l'appel de
la septième reprise d'un combat prévu en dix rounds et qui
s'est déroulé à Lyon. Le Français va maintenant disputer le
titre mondial des super-moyens (WBA) contre le Sud-Co-
réen In-Chul Baek, tenant du titre, le 18 ou le 25 mars 1990 à
Paris.

Tiozzo toujours invaincu

W* ESCRIME

Deuxième Tournoi des cadets de la Rapière
Pour sa deuxième édition,
le Tournoi des cadets de la
Rapière a été agendé les 2
et 3 décembre 1989, à La
Chaux-de-Fonds.
Si la première édition en février
de cette année, avait attiré
dans les Montagnes neuchâte-
loises, de nombreux jeunes
épéistes français, cette deu-
xième ronde sera encore plus
revêtue.

En effet, l'équipe de France a
déjà annoncé sa participation,
de même que celles de Suisse,
de Hollande - une première ! -
et de Saint-Gratien (Paris).
Parmi les clubs suisses, on
peut d'ores et déjà compter
ceux de Neuchâtel, Fribourg,
Sion (qui se sont particulière-
ment distingués ce dernier
week-end lors du champion-
nat romand de Fribourg), entre
autres.

Cette compétition interna-
tionale, qui se déroulera
comme précédemment au Col-
lège de Bellevue, à La Chaux-
de-Fonds, est destinée aux
jeunes tireurs nés en 1973, 74,
75 et 1976, licenciés, sans li-
mitation de participation pour
les salles d'armes.

La formule du challenge est
la suivante: épée électrique
(lame No 5), 3 tours de poules
de 5/6 tireurs, suivis d'élimina-
tion directe à 32, avec repê-
chages. La finale à 8 tireurs
achèvera l'épreuve.

Début des assauts: same-
di 2 décembre 1989, Collège
de Bellevue, La Chaux-de-
Fonds, 13 h 30.

Comme précédemment, une
finale par équipes aura lieu di-
manche après-midi, dès 14
heures, (sg)

Participation internationale

Appétissant hors d'œuvre
¦? BADMINTON \______________m

Tournoi de qualification des championnats suisses
Deux semaines avant les
«vrais» championnats, la
ville de Schwytz accueil-
lait le tournoi de qualifica-
tion des championnats
suisses individuels de bad-
minton. Plus de 100 bad-
mintoneurs et badminto-
neuses venus de toute la
Suisse se disputaient les
billets en jeu: 8 pour le
simple messieurs, 4 pour le
simple dames, le double
messieurs, le double-
dames et le double mixte.

Nicolas Déhon (à gauche) et David Cossa: l'expérience a joué. (Galley-a)

Parmi eux, plusieurs Chaux-
de-Fonniers qui, dans leurs
disciplines respectives, ten-
taient de rejoindre leurs cama-
rades de club déjà qualifiés di-
rectement pour le tableau final.

GING-DE-PURY OUT
Malgré un bon comportement
général, seule une qualifica-
tion est à mettre au crédit des
Chaux-de-Fonniers. En dou-
ble-messieurs, Nicolas Déhon
et David Cossa ont fait parler
l'expérience de leurs succès en

LNA et se sont imposés sans
coup férir, rejoignant ainsi la
paire Kirchhofer-De Torrenté
dans le tableau final.

Les champions régionaux
Erwin Ging et Renaud de Pury
n'ont quant à eux pas pu fran-
chir l'obstacle représenté par
les vieilles gloires Heiniger-
Heiniger.

PRÈS DE
LA QUALIFICATION

C'est en simple messieurs que
les Chaux-de-Fonniers sont

passés le plus près de la quali-
fication. La bonne surprise est
d'ailleurs venue de David Cos-
sa.

Dans le match décisif, il
poussa une des étoiles mon-
tantes du badminton suisse,
Thomas Brônnimann, dans ses
derniers retranchements, ne
s'inclinant finalement que de
justesse au 3e set. Légère dé-
ception par contre du côté de
Nicolas de Torrenté qui est
passé à deux points de la quali-
fication.

Menant 1 set à zéro et 13 à
18, il n'a pas trouvé les moyens
de conclure face à Lorenz Han-
selmann. Quant aux autres
Chaux-de-Fonniers en lice, Er-
win Ging et Renaud de Pury,
ils échouèrent prématurément.

La Chaux-de-Fonds n'aura
donc que deux représentants
dans les quinze jours, Nicolas
Déhon et Pascal Kirchhofer.

BON NIVEAU
En simple et en double dames,
Catherine Jordan et Bettina
Gfeller n'avaient pas besoin de
passer par les qualifications, et
non pour cause, puisqu'elles
figurent au nombre des favo-
rites. Têtes de série No 3 en
double, les Chaux-de-Fon-
nières peuvent légitimement
prétendre à une médaille.

Il n'y aura par contre pas de
Chaux-de-Fonniers représen-
tés en double mixte. Seule
paire en lice, Pascal Kirchhofer
et Bettina Gfeller ont été rapi-
dement éliminés.

(tn)
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Le HCC reçoit Château-d'Oex aux Mélèzes
m

Le HC La Chaux-de-Fonds
a désormais mangé son
pain noir: après avoir ren-
du visite à ses trois princi-
paux rivaux (Neuchâtel,
Viège et GE Servette), les
gars de Jean Trottier ont
dès maintenant un pro-
gramme qui semble plus
abordable. Ce soir (coup
d'envoi à 20 h), le HCC se
mesurera à Château-
d'Oex. L'obstacle ne de-
vrait pas poser de pro-
blème à Mouche et ses co-
équipiers. Quoique...

Un retour apprécié que celui de Laurent Dubois. (Henry)

La méfiance reste néanmoins
de rigueur: l'exemple négatif
de Neuchâtel, accroché à do-
micile par Champéry samedi,
doit servir de leçon. Il ne faut
négliger aucun adversaire, si-
non...

Mais faisons confiance à
Jean Trottier pour galvaniser
ses troupes. Après cette série
de matches difficiles «away»,
le HCC se doit de capitaliser le
maximum de points jusqu'à la
fin du championnat.

J'espère obtenir entre 28 et
30 points sur les 15 matches

que nous devons encore jouer,
souhaitait le Canadien hier.
SYMPATHIQUE RETOUR
La rencontre de ce soir permet-
tra d'assister au grand retour
de Laurent Dubois; absent des
patinoires depuis la fin du tour
final au printemps, le talen-
tueux défenseur effectuera une
sympathique rentrée face à
Château-d'Oex.

Les médecins avaient prévu
un arrêt d'un an. Or, cinq mois
après l'opération, je  peux re-
jouer: il y a de quoi être

content, affirmait Laurent Du-
bois.

Laurent est déjà parmi les
meilleurs à l'entraînement,
soulignait aussi le capitaine
Philippe Mouche, conscient
de l'importance du retour du
frère de Daniel.

Quant à l'entraîneur, il
confiait vouloir ménager son
«miraculé»: Laurent va jouer
environ la moitié du match;
ensuite, c'est François Vuille
qui prendra sa place.

TRAVAILLER, ENCORE
ET TOUJOURS...

La défaite enregistrée voici une
semaine aux Vernets a para-
doxalement plutôt rassuré
Trottier. Genève nous a eu à
l'usure. Ils étaient plus forts
physiquement. Pour nous, cela
signifie que nous devons tra-
vailler plus fort pour revenir à
leur hauteur. C'est important
de se reprendre.

Désormais, le calendrier
nous est favorable: nous de-
vons finir très fort. Nous allons
disputer tous les «gros mat-
ches» chez nous, et il faudra en
profiter.

Ce soir, le HCC devrait s'ali-
gner dans la composition sui-
vante: Challandes; Siegrist,
Bapst; Rohrbach, Tschanz,
Schai; Meier, Dubois (Vuille);
Mpuche, Bergamo, Nieder-
hauser; Ott, Raess; Caporosso,
Stehlin, Fuchs.

Gageons que ces joueurs
auront à coeur de vite faire la
différence ce soir aux Mélèzes
et de soigner le spectacle: c'est
le moins que l'on puisse espé-
rer!

Laurent WIRZ

Des points cette semaine
Ajoie à Zoug ce soir

Pour Ajoie, la semaine anglaise
qui le verra accueillir Olten
(jeudi) et Ambri (samedi)
commence ce soir à Zoug.

En jouant de la même façon
qu'à Berne, avec les mêmes
ressources morales, nous al-
lons faire des points cette se-
maine, annonce l'entraîneur
Nénès Aubry.

Et pourquoi pas déjà ce soir?
Car Ajoie ne va pas à Zoug
dans le but de se réserver pour
ses deux confrontations à do-
micile. Il y va dans le même
état d'esprit qu'à Berne. Pour
essayer de comptabiliser. Nous
n'avons plus les moyens de
nous réserver ou de calculer; il
nous faut essayer de gagner

tous les points qui se présen-
tent, enchaîne Aubry.

Pour cela, on attend tou-
jours ce petit plus qui manque
aux Ajoulots et qu'on nous
promet qu'il existe.

Il pourrait en effet se mani-
fester à condition que tous les
Ajoulots soient performants.
Imaginons Wahl aussi en verve
que samedi à Berne et les atta-
quants aussi inspirés que lors
du deuxième tour à Zoug (9-
6) et c'est la victoire.

Mais Zoug ne se laissera pas
faire. Après un début de saison
mitigé, les Zougois se sont re-
placés, en venant notamment
facilement à bout de Kloten sa-
medi, (gham)

¦M Mr
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Hlasek - Rosset: destins différents
Dans le dernier classement publié par l'Association des jou-
eurs (ATP), Jakob Hlasek, une fois de plus décevant à Itapari-
ca, a encore perdu trois rangs et il figure désormais en 28e
position. Par contre, Marc Rosset, finaliste dimanche à Co-
penhague, a poursuivi sa progression. Le Genevois (19 ans)
a gagné sept rangs et il obtient ainsi son meilleur classement,
au 50e rang.

H GoH

Faido distingué
Le classement mondial au 27 novembre voit toujours en tête
l'Australien Greg Norman, devant le Britannique Nick Faido
et l'Espagnol Severiano Ballesteros. Par ailleurs, Faido, vain-
queur du Masters, a été élu «sportif de l'année», pour fa deu-
xième fois en trois ans, par l'Association des journalistes spor-
tifs britanniques. ..,.:.-.- :.;'; j -

| Football

Mondiale: les hommes se ruent dessus!
En quelques heures, ce sont plus de 11.000 billets qui ont
trouvé preneur lors de la première journée de vente, pour ,le
match d'ouverture de la phase finale du championnat du
monde 1990.

Rugby

Coupe FSR . r
Huitièmes de finale: Monthey••> LUC-10-54 (0-20) ; Martigny
- Albaladejo Lausnne 8-57 (4-25); Oid Boys Genève - La
Chaux-de-Fonds6-10 (6-0); CERN Genève II - Lucerne 24-
0forfait; Stade Lausanne II - Thoune 40-13 (24-0); Yverdon
Il - Berne 8-18 (8-4) ; Sporting Genève II - Bâle 18-24-(10-
12);Hermance II qualifié d'office.- LNA, match en retard (7e
journée): Zurich - Stade Lausanne 0-38 (0-22).

¦> LE SPORT EN BREF OB«B—¦

Une question de style...
___? SAUTA SKI

Début de la Coupe du Monde au Canada
La Coupe du Monde de
saut débutera ce week-
end, au Canada. Au total,
ce ne sont pas moins de 26
concours qui sont inscrits
au programme de cette
édition 1989/90, à laquelle
ne figure aucun rendez-
vous majeur. Il faudra at-
tendre l'hiver 1995/96 pour
qu'une telle situation se
reproduise.

Malgré cette absence de
course aux médailles, cette sai-
son ne manquera pas d'intérêt.
D'une part, le peloton des
skieurs admis dans les
concours a été réduit à 90 uni-
tés, afin de rendre la discipline
plus spectaculaire. Ce contin-
gentement contraindra cer-
taines équipes à procéder à des
éliminatoires internes.

Par ailleurs, le style des skis
en «V» durant le vol, mis au
goût du jour par le Suédois
Jan Boklôv, gagne des
adeptes. Le Comité de saut de
la FIS devra, bientôt, se pen-
cher sur ce problème.

NOMBREUX FAVORIS
A l'orée de la nouvelle saison,
désigner un favori n'est pas
chose aisée. Boklôv et Thoma,
qui avaient dynamité la hiérar-
chie l'hiver dernier, devraient
logiquement avoir leur mot à
dire.

Mais l'Allemand de l'Ouest,
notamment, avait connu une
période particulièrement bril-

lante, en décembre, avant de
rentrer dans le rang. Tout
comme le Finlandais Risto
Laakkonen, vainqueur de la
Tournée des Quatre Tremplins
avant de se noyer dans la
masse. Si bien qu'il serait im-
prudent d'«oublier» les «an-
ciens», le Finlandais Matti
Nykânen et l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog notamment,
même si ce dernier n'est pas
totalement assuré de ne pas
connaître à nouveau des pro-
blèmes avec ses genoux.

NOUVEAU DÉPART
Ecarté de son poste d'entraî-
neur en février dernier, Karl
Lustenberger reste en fonction
au sein de la FSS, à titre de
chef de discipline. Sa succes-
sion sera assurée par l'ancien
champion tchécoslovaque Jo-
sef Samek. Cette passation des
pouvoirs n'est pas la seule in-
novation au sein du camp hel-
vétique, où l'on a renoncé à
constituer une équipe natio-
nale.

Après le retrait de Fabrice
Piazzini et de Gérard Balanche,
ce sont donc Christian Haus-
wirth, Christoph Lehmann et
Pascal Reymond qui compo-
seront le cadre A. Pour eux, les
objectifs principaux ont été
fixés à la Tournée des Quatre
Tremplins ainsi qu'à la Tournée
suisse, début février.

Sur ces bases nouvelles, ils
devraient avoir à coeur de faire
oublier leur dernier hiver assez

catastrophique. Une première
éliminatoire interne a désigné
Hauswirth, Lehmann, ainsi
que deux membres du cadre B,
Yvan Vouillamoz et Thomas
Kindlimann pour l'ouverture
de la Coupe du Monde, à
Thunder Bay.

LE CADRE SUISSE
Cadre A: Christian Hauswirth
(24 ans-Saanen-SC Gstaad),
Christoph Lehmann (21 -
Gstaad-SC Gstaad), Pascal
Reymond (24-Romanel-SC
Vaulion).
Cadre B: Samuel Anthamat-
ten (19-Saas-Almagell-SC
Mattmark Saas-Almagel), Da-

mian Brantschen (20-Randa-
SC Dom Randa), Benz Haus-
wirth (22-Saanen-SC
Gstaad), Thomas Kindlimann
(22-Wernetshausen-SC Am
Bachtel Hinwil), Martin Trun
(19-Degersheim-SC Brunna-
dern); "Yvan Vouillamoz (20-
Aigle-SC Le Brassus), Stefan
Zùnd (20-Schaan-SC Wil-
dhauS-Dprf).
Cadre de sélection B: Ernst
Bosch (23-Wattwil-SC Ulis-
bach), Markus Gahler (23-
Lutzehberg-SC Heiden), Pa-
trick Lûdi (22-Neuchâtel-
SC Le Brassus), Bruno Ro-
mang (22-Gstaad-SC
Gstaad). (si)

Le Vaudois Pascal Raymond: seul Romand du cadre A.
(Widler - a)

Un nouvel étranger
Dave Pasin à Fribourg Gottéron
Les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron ont engagé un nou-
veau joueur étanger en la per-
sonne de Dave Pasin. Ce Ca-
nadien de 23 ans qui a évolué
aux Kings de Los Angeles
compte plus de 76 matches en
NHL. Il remplace ainsi Dan

Hodgson qui s'est blessé sa-
medi lors de la rencontre face à
Bienne (ligaments du genou
gauche touchés). Hodgson ne
subira pas d'intervention chi-
rugicale, mais sera tout de
même absent des patinoires
jusqu'à Noël, (si)

PageS

Football:
situation difficile
au FC Boudry

Page 11

Basketball:
Union: toujours
des problèmes

LIGUE NATIONALE A
Zoug - Ajoie 20.00
Olten - Lugano 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Bienne - Zurich 20.00
Ambri Piotta - Berne 20.15

LIGUE NATIONALE B
Coire - Uzwil 20.00

Herisau - Sierre 20.00
Langnau - Davos 20.00
Lausanne - ftapperswil20.00
Martigny - Lyss 20.00

PREMIÈRE
LIGUE

Groupe 3
Chx-Fds - Ch.-d'Œx 20.00

Au programme



La Chaux-de-Fonds: budget 90 serré
Une ville contrainte de résister à l'euphorie

Au milieu d'une situation économique extrêmement favo-
rable, la ville de La Chaux-de-Fonds présente pour 1990
un budget serré. Avec un déficit présumé de 3,67 millions
de francs - pourtant une des meilleures prévisions de ces
dernières années - elle ne pavoise pas et continue de prê-
cher la prudence.
Le budget 1990 est sensiblement
le même que celui établi pour
1989. La différences entre reve-
nus attendus - 277,65 millions
de francs - et charges - 281,32
mios - laisse augurer un déficit
réel du compte de fonctionne-
ment de 3,67 millions. Il était de
3,71 millions pour 1989, un bud-
get qui était alors présenté
comme l'un des meilleurs de ces
dernières années.
D'un point de vue comptable,
12,18 millions sont à retrancher
de ce déficit , ce qui laisse une
marge d'autofinancement de la
ville qui tournera aux alentours
de 8,5 millions de francs , «peut-
être une des plus larges que nous
ayons connues», admet M. Da-
niel Vogel, grand argentier de la
ville.

Contenir les charges? «Ça n'a
pas été facile, souligne M. Vo-
gel, la prise du Conseil commu-
nal est très limitée». L'augmen-
tation des charges ( + 7,79%) est
notamment sensible au chapitre
personnel. Si le nombre de
postes prévus passe certes de
1806% à 1825% (+19,5 dont
17 à l'hôpital), c'est surtout l'in-
flation qui porte le pourcentage
de la part du personnel de
49,39% à 52,92% de l'ensemble
des charges. L'allocation de ren-
chérissement a été budgétisée
pour 1990 à 10%. L'effort du
Conseil communal s'est porté là
où il le pouvait: sur les biens et
services où l'accroissement pré-
vu a pu être contenu à +3,7%.
L'établissement des recettes
( + 7,92%) repose sur un constat
de bonne tenue de l'économie.
Si l'on observe un bon accroisse-
ment de l'impôt sur les per-

sonnes morales - les sociétés -
(+ 15%), il reste toujours faible
par rapport à celui sur les per-
sonnes physiques (pour les-
quelles l'augmentation des re-
cettes n'est budgétisé qu 'à 3%).
A ce titre , le budget ne tient pas
compte d'une éventuelle modifi-
cation de la loi sur les contribu-
tions directes, sur laquelle le
Grand Conseil n'a pas encore
voté, qui entraînerait une perte.

Les intérêts passifs s'élèvent à
14,30 millions de fra ncs. «Les
conditions de renouvellement
des emprunts échus sont actuel-
lement peu favorables». Le vo-
lume important des investisse-
ments prévus pour 1990 «provo-
quera un accroissement sensible
de la dette», note le Conseil
communal. Le compte des in-
vestissements totalise 22,69 mil-
lions de dépenses futures, dont
19 millions pour l'agrandisse-
ment de l'hôpital et la construc-
tion du centre opératoire proté-
gé. Les crédits spéciaux attei-
gnent 6,79 millions.
«Nous sommes dans une situa-
tion, ni euphorique ni dramati-
que, qui demande beaucoup
d'attention», relève M. Vogel.
Sans faire de dépenses somp-
tuaires, la ville assure les services
que la population attend d'elle,
juge l'autorité. Qui regrette de
ne pouvoir appliquer la doctrine
de l'économiste Keynes qui veut
que les collectivités publiques
économisent pendant les bonnes
périodes. «Nous ne sommes pas
dans la situation de le faire»,
conclut à son tour le président
de la ville Charles Augsburger.
La Chaux-de-Fonds résiste à
l'euphorie.

R.N.

Neuchâtel: l'énigme du cénotaphe
La restauration permettra d'en savoir plus sur un monument mystérieux

Le comte Louis y est, mais on ne sait pas lequel c'est. La statue qui a été brisée est celle du chevalier représenté au centre.
(Photo Marie-Claire Larrieu, collection Archives de l'Etat)

Grâce à des documents très pré-
cis, le cénotaphe des comtes de
Neuchâtel retrouvera l'aspect
qu 'il avait avant l'acte de vanda-
lisme de vendredi dernier. La res-
tauration permettra aussi d'en
savoir davantage sur le monu-
ment. Car ce document médiéval
de très haute qualité est aussi une
énigme. ,
«C'est très beau. Et ça repré-
sente les comtes de Neuchâtel».
Ces deux petites phrases résu-
ment les certitudes de l'archi-
viste de l'Etat Jean-Marc Barre-
let sur le monument mis à mal
par un acte de folie. Ce tombeau
sans ossements - ou y en aurait-
il quand même? - est avec ses
quinze statues le plus important
de Suisse. C'est aussi un docu-
ment du moyen âge précieux
pour les «pays du Nord », pays
rhénans qui servent de cadre à
tout un mouvement artistique.

Sur le cénotaphe, une inscrip-
tion affirme que le comte Louis
a fait construire ce monument,
commencé en 1372. Il a été
agrandi , remanié à différentes
époques. Si on reconnaît les per-
sonnages installés sur les côtés,
mettre un nom sur les statues
centrales relève de l'hypothèse.
Et des hypothèses, il y en a eu
beaucoup. Mais force est d'ad-
mettre que les chevaliers se res-
semblent tous... Aux remanie-
ments précoces vient s'ajouter
une autre source d'ignorance : la

restauration réalisée en 1840 par
le sculpteur Marthe. Qu'a-t-il
fait au juste? Un tel travail n'im-
pliquait pas au siècle passé les
mêmes scrupules historiques
qu'aujourd'hui.

Le monument, caché par une
armoire de bois, avait échappé
de justesse aux fureurs icono-
clastes de la Réforme. On l'avait
«redécouvert» en 1814. Les in-
surgés de 1831 s'y seraient atta-
qués, a-t-on prétendu. Mais il
pourrait s'agir d'une pure ca-
lomnie...

La statue brisée par un van-
dale pose la question de la sécu-
rité des oeuvres d'art que renfer-
ment les églises, note le médié-
viste Bernard Boschung, du ser-
vice de la protection des
monuments et des sites. Qui re-
lève aussi que Neuchâtel a de la
chance dans ce malheur. Car les
monuments et sites viennent de
faire un relevé archéologique et
photométrique du cénotaphe.
«On sait exactement comment
c'était. La restauration en sera
facilitée».

Un groupe pluri-disciplinaire
avait été mis sur pied pour res-
taurer le cénotaphe avant ces dé-
prédations. Il va être reconvo-
qué très vite, et une décision doit
être prise avant la fin de l'année
sur les méthodes à employer.
Les travaux de restauration,
eux, prendront du temps.

JPA

Prudence...
La situation économique pousse
à l 'euphorie. Plein emploi: le
nombre de chômeurs, déjà f a i b l e
l'automne dernier lors de l'éta-
blissement du budget 1989 (270)
est encore tombé de moitié
(130). Celui des f rontaliers
(1600) crève le plaf ond: il a lui
quasiment doublé, on n'a jamais
vu cela. Plus modeste: La
Chaux-de-Fonds compte une
bonne centaine d'habitants de
plus qu'au début de l'année.

Le Conseil communal ne
cesse pourtant de prêcher la pru-
dence.

«La haute conjoncture ne
nous donne pas de nouvelles res-

sources», explique le président
du Conseil communal Charles
Augsburger. L'impôt des p e r -
sonnes morales est grosso modo
moitié moins important à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâ-
tel. Et l'on sait que les industries
dégagent des bénéf ices plus f ai-
bles que les entreprises du ter-
tiaire.

Par ailleurs, les contributions
des personnes phys iques ne sont
pas extensibles: l'élastique f i s c a l
est tendu au maximum. L'im-
pressionnante augmentation du
nombre des f rontaliers, quant
bien même une p a r t  de leurs im-
pôts est restituée, ne remplace
pas les contributions de nou-
veaux habitants.

Encore f audrait-il pouvoir les

loger, ces nouveaux habitants.
C'est le souci numéro 1 des
autorités. Malgré le boom, «on
construit beaucoup moins d'ap-
partements que pendant la pé-
riode de crise», dit le maire. La
p r o p o r t i o n  de logements vides à
La Chaux-de-Fonds est même
actuellement plus f aible qu'à
Neuchâtel.

Dans le plateau des dépenses,
de nouvelles charges attendent la
ville au contour. Celles liées au
personnel (inf lation), à la santé,
à l'augmentation des taux d'in-
térêts, à la croissance des inves-
tissements.

En eff et , de gros projets se
dessinent assez précisément:
l'adduction d'eau de secours
(compte tenu des conclusions

que déposera sous peu la com-
mission ad hoc), Musica-théâ-
tre, Cridor et son nouveau f our,
le f utur dépôt des Transports en
commun, celui des Travaux pu-
blics, la réf ection des bâtiments
communaux, etc. Ces gros p r o -
jets qui vont bien sûr f a i r e  p r e s -
sion sur les f inances de la ville.

On le voit, l'exercice du bud-
get tient du jonglage. Pas de
quoi pavoiser quand on gère La
Chaux-de-Fonds, même après la
crise. La prudence en l'occur-
rence sert les intérêts des
Chaux-de-Fonniers qui com-
mencent à réapprécier - et c'est
l'envers des impôts - les avan-
tages de leur ville.

Robert NUSSBAUM
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B LA CHAUX-DE-FONDS - TEMPLE DE L'ABEILLE 1
Vendredi 8 décembre 1989 à 20 h 30

CONCERT DE NOËL

I ALAIN MORISOD I
et SWEET PEOPLE, NOUVEAU PROGRAMME

I Location: Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds, g 039/23 89 01 000439 J%

' ' '" ". : ' ' . . . :

RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:momawa

BUFFET 012544

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
» mazpaGalerie Louis Ducommun

Granges 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Huguenin
Doubs et Jura (huiles)

du 2 au 10 décembre

tous les jours de 16 à 21 heures, dimanches de
10 à 12 heures et de 15 à 21 heures, ou

sur rendez-vous: <p 039/2817 04 123116
*̂ m _̂____ w___w._____ w____ _̂____ mw _̂____ mLmÊm______ J
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BON CHOIX:

l'Ours aux Bois
Pour réserver: p 039/61 14 45
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Passage
Léopold-Robert 6 sur tout I assortiment,

La Chaux-de-Fonds sauf articles réglementés
<p 039/28 3516 et boissons distillées

012489

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.

CIP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

9 039/28 37 31
568

N'attendez pas

profItez de l'offre ^ A
EXCEPTI ONNELLE: SEB9
ORGUE :
ÉLECTRONIQUE CASIO JifffffO?P
SA-20 Fr. 129.- - f \

V MUSICSK-S Pcm Fr. 198 - ^  ̂LA CHAUX t* FONDS

MT-240 Pcm Fr. 398.- A ^
. i enn Avenue

catalogue 599.- Léopold-Robert 51

DM-100 Pcm Fr. 598.- gchaux-de-Fonds
clavier double catalogue 890- 012150

1

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

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

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

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

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

e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

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

Le Chef du département des Travaux publics
000119 Jean Cl. Jaggi

Loterie de la 31 e Braderie - Fête de
la Montre de La Chaux-de-Fonds
Le tirage au sort final a été effectué le 21 novembre 1989, sous
le contrôle de la Préfecture des Montagnes.
Le billet No 33758
gagne la Renault 19
Les billets Nos 17546 et 24146
gagnent chacun une pendule
neuchâteloise.
Ces lots doivent ère retirés au Bureau de l'Office du Tou-
risme (OTC), rue Neuve 11, à La Chaux-de-Fonds.
S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois après la date du tirage,
ils resteront propriété du Comité d'organisation. 012400

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <$ 039/28 33 12
. 012014 , 1

ipggSgl MATCH AU LOTO
WMzWÊ Ancien Stand' 20 heures

WF jeudi soir
NSÇZ S 012406

0O
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
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_ ^  012367

I 'ftc-y ¦ :¦ ' 4^^ , 'î.- Sij sais ' 
¦ m ¦¦•• ¦¦ ¦

y_ tt___ ^_ \_w__ÎÊ___.,

JE "HÊÊÊÊk"'
fl i ' .j/ë

__ m ¦ WW

fl] i . : ' ' yy \ <r '" ' ' ¦ '• ' :<:^- : ¦ 9____ ? isS . V 'y ':-, ;:7V. 4;

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

printemps
Pour vous, le meilleur „.»<»

I ——— 9
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Je m'appelle

BLONDELLE
je suis née

le 27 novembre 1989 à 2 h 51
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
et je fais la joie

de la famille Baima.

Famille BAIMA
Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle
musique ancienne

L'ensemble «Clef d'art»
hôte des Amis des arts

L'animation du Musée constitue
Tune des attributions importantes
de la Société des Amis des arts.
Le succès du premier «brunch»
en 1987, incita les initiateurs à re-
prendre la formule, en musique,
dimanche au Musée des Beaux-
arts.
Cent-quatre-vingt convives y
prirent part. Entourant les
sponsors invités, le comité de la
Société des Amis des arts, in cor-
pore, rivalisant de recettes origi-
nales, avait mis la main à la
pâte.

Autre délectation de la jour-
née, l'interprétation par l'en-
semble «Clef d'art», d'un ma-
drigal en 19 tableaux de Ban-
chieri «La pazzia senile». Un
vieux monsieur, Pantalone,
marchand de Murano, découvre
que chaque nuit , Fulvio son ser-
viteur, fréquente sa fille Dorali-

«Clef d'art», on revient au baroque... (photo Henry)

ce...Pantalone a un autre préten-
dant pour elle...de surcroît le
père est amoureux d'une courti-
sane, Lauretta...Imbroglio dans
la tradition , quelques person-
nages, de noir vêtus, ont balisé
cette excellente réalisation:
Claude Favez, directeur de l'en-
semble et flûte , Réjane Brandt,
Jacqueline Briggen, sopranos,
Jean-Bernard Vurlod, ténor,
Vincent Zaslawsky, baryton,
Jean Frey, basse, Monique
Treuthard t, flûte , Marcel Treu-
thardt, luth. La mise en scène
subtile, est de Frédérique Nar-
din , les masques, à la Ruzzante,
d'Annette Locher. Une révéla-
tion! La nouvelle musique an-
cienne a gagné, «Clef d'art» a
l'avenir devant soi. Les saveurs,
les couleurs, les sons s'y répon-
dent.

D. de C.

Après le feu, la rue
Que faire pour se trouver un nouveau toit

après un incendie?
Il est 11 h 30 jeudi dernier, lors-
que les flammes s'attaquent à
l'immeuble Numa-Droz 81.
Une dizaine de locataires se
trouvent en quelques minutes à
la rue. Passé le premier moment
de panique, que faire dans de
telles situations où il s'agit de
réagir vite pour retrouver un
nouveau toit?

«Nous sommes paniques,
nous ne savons pas à qui nous
adresser», expliquent deux loca-
taires de l'immeuble sinistré
Numa-Droz 81. Les dix per-
sonnes concernées ont trouvé à
se loger chez des amis, chez des
connaissances et des parents.
Mais c'est une solution de pre-
mière urgence. A long terme, les
amis et parents n'ont pas forcé-
ment la possibilité d'héberger
une ou deux personnes, une fa-
mille entière.

Dans le cas particulier, le gé-
rant estime que «les locataires
ne pourront pas réintégrer les
appartements avant l'automne
prochain». Autant dire que,
d'ici là, chaque habitant devra
«se débrouiller» et trouver une
solution de remplacement sta-
ble.

Gérant des immeubles com-
munaux, M. Jean-Michel Ischer
signale que les locataires doivent
dans un premier temps s'adres-
ser à leur gérance. Mais ils ne
peuvent pas exiger d'elle de leur
procurer un nouveau logement.

A moins que l'incendie ait été
causé par un défaut d'entretien
de l'immeuble. Dans ce cas, frais
de déménagement et d'hôtel se-
ront payés.

Le «droit» du locataire à être
relogé n'est légalement pas très
étendu. «Mais dans la pratique,
note M. Paul Gremion de l'Of-
fice du logement, moralement la
gérance doit faire en sorte de
pouvoir reloger ses locataires.
C'est presque impératif».

Si la gérance n'a pas sous la
main un appartement à louer -
ce qui arrive en ces temps de pé-
nurie de logements - la gérance
des immeubles communaux
prend le relais et essaie, dans la
mesure du possible, de reloger
les habitants. Dans le cas pré-
sent, l'immeuble rue du Banne-
ret 2, destiné à plus ou moins
long terme, il est vrai, à être ven-
du, pourrait offrir pendant quel-
ques mois une solution de se-
cours. Le temps de trouver un
logement. «Mais la commune ne
garde pas un appartement ou un
immeuble libre pour répondre à
de telles situations», remarque
M. J.-M. Ischer.

Les Services sociaux de la ville
sont en mesure d'apporter eux
aussi une aide substancielle : ap-
pui moral pour passer le cap,
pour entreprendre les dé-
marches envers le gérant, l'assu-
rance, mais appui aussi pour
trouver, dans les heures qui sui-

Que faire lorsque son appartement a été la proie des
flammes et que le locataire se retrouve «à la rue»?

(Photo Impar - Gerber)
vent l'incendie, une solution
d'appoint provisoire sous forme
de logis dans un foyer d'accueil
tel que Feu-Vert ou d'une cham-
bre d'hôtel. En cas de grande ca-
tastrophe, la Protection civile
interviendrait également.

«Les Services sociaux ont aus-
si la possibilité de donner une
garantie financière à caractère
ferme ou subsidiaire dans la me-
sure où un problème financier
empêcherait une personne de
trouver un nouvel apparte-
ment», explique M. Yves Scheu-
rer, responsable des Services so-
ciaux. Ensuite, ils appuyèrent le
locataire dans sa recherche d'un

appartement. Et tout ceci, par
une action discrète.

Et M. Yves Scheurer de
conclure: «En résumé, pas de
miracle, mais nous allons faire
tout ce qu'il faut pour que la
personne ou la famille ne se
trouve pas à la rue. Les Services
sociaux apportent une structure
d'accueil, de conseil, d'appui gé-
néral et réfléchissent d'ailleurs à
la mise sur pied d'un centre
d'appel, un point de chute»
pour les citoyens devant des dif-
ficultés de tous ordres. Comme
celle de dénicher un nouvel ap-
partement après un incendie.

CC

CELA VA SE PASSER
Marionnettes

Croqu'Guignols présente mer-
credi après-midi, à 14 h et 16 h
30 à la salle Saint-Louis (Tem-
ple-Allemand 24) un spectacle
de marionnettes pour enfants
(dès 4 ans): «L'oiseau savant»
et «Le poirier de l'empereur de
Chine». (Imp)

Club 44:
reportage au Ladakh

Dans le cycle «Visages et réali-
tés du monde», le Club 44 ac-
cueille mercredi soir, à 20 h 30,
Mme Betty Vlaminck qui pré-

sentera son reportage «La-
dakh: aux marches du Tibet».

(Imp)

Plans de quartiers
devant le législatif

Le Conseil général se réunira
ce soir à 19 h 30 à l'Hôtel-de-
Ville. A l'ordre du jour princi-
palement: les rapports concer-
nant les plans de quartiers La
Haute Voltige, Sur la Cluse, SI
les Sentiers et une demande de
crédit extraordinaire de
225.000 francs pour l'installa-
tion d'un nouveau central télé-
phonique à l'hôpital. (Imp)

L'autre face d'une personnalité
Cyril Squire, un schumannien à suivre
Les dossiers étudiés, les cours
dispensés, Cyril Squire, directeur
du Conservatoire, entre dans son
jardin secret, le piano, la compo-
sition. Le récital qu'il offrait , di-
manche soir, dans l'illustre mai-
son, aux élèves, professeurs, à
d'innombrables auditeurs, amis,
était fort beau.
Des sept toccatas que Jean-S.
Bach écrivit pour le clavecin,
Cyril Squire a choisi, pour en-
trer en matière, d'interpréter la
«mi mineur», suivie des «Etudes
symphoniques» de Schumann.
On sait que ce compositeur a
souvent modifié l'ordre et la
quantité des variations tirées du
thème initial. Cortot en avait ré-
tabli la totalité, mais les varia-
tions «supplémentaires» ainsi
apparues, n'ont que rarement
tenté les pianistes. Reconnais-
sons qu'elles sont de moindre in-
térêt, du moins à l'audition.
Afin de ne pas gonfler l'œuvre
au-delà des limites, Cyril Squire
ne les aborde pas, de même il
abandonne quelques «reprises».

Il réalise un climat où l'on re-
trouve l'imagination, la liberté,
qui sont l'apanage du pianiste.
Les variations sont magnifique-
ment interprétées, avec ce mé-
lange d'un difficile équilibre,
d'une virtuosité romantique et
cependant solidement attachée
aux exemples du classicisme et
d'une inspiration libre, sources
d'idées et d'images exaltantes,
passionnées.

Passer de l'élan lyrique à l'im-
palpable des songes de la Qua-
trième ballade de Chopin, met-
tre en valeur les apparitions
d'arrière-plan, nuancer jusqu'à
l'infini , Cyril Squire soulignait,
suggérait, avec l'apparente dé-
sinvolture de celui qui se meut
dans un univers familier.

Les chaleureux applaudisse-
ments de l'auditoire incitèrent le
pianiste à jouer encore quelques
partitions. Entamée avec Bach,
la soirée se termina dans les cou-
leurs d'un prélude du clavecin
bien tempéré.

D. de C.

Le droit
de dire non

Un spectacle
en «Bouches décousues»

«Quand les caresses deviennent
désagréables, tu dois le dire et les
refuser». Hier après-midi, sur la
scène du théâtre, Sophie a bien
compris la leçon de sa maman;
avec elle, 500 enfants ont pris
bonne note, dans un silence des
plus attentifs. C'était lors d'un
spectacle scolaire traitant des
abus sexuels envers les enfants.

Après un grand succès à sa créa-
tion au Canada, le Théâtre Cla-
que de Lausanne a repris cette
pièce de Jasmine Dubé.
«Bouches décousues» fait ainsi
une grande tournée en Suisse ro-
mande où plusieurs directions
scolaires l'ont portée à leur pro-
gramme. A La Chaux-de-
Fonds, entre hier et aujourd'hui,
tous les degrés primaires et les
premières secondaires, s'y sont
rendus, les parents étant conviés
hier soir à une séance publique.

Tous, ils ont découvert ce que
cachait le grand livre sur la
scène; à l'intérieur un parc, la
maison, une cuisine et la cabane
où Sophie veut cacher ses décep-
tions, en particulier celle de ne
pas avoir une petite sœur
comme son copain Julien. Mais
dans leurs jeux d'enfants inter-
viennent des adultes aux atti-

tudes peu claires. Le joggeur
veut toucher Sophie et se faire
caresser par elle; poussé à la
confidence, Julien raconte les
tentatives de sa baby-sitter.

On est au cœur du sujet et les
abus sexuels envers les enfants
sont décrits en toute simplicité,
en toute confiance, avec les mots
de tous les jours mais aussi ap-
pelant les choses par leur nom.
Le metteur en scène Serge Mar-
tin et ses cinq comédiens et co-
médiennes ont trouvé le ton
juste, familier, avec des touches
d'humour.

On peut dire non quand les
caresses, même de papa et ma-
man, deviennent désagréables;
on n'est pas obligé du tout de
donner un bisou au tonton que
l'on n'aime pas. «Votre corps
vous appartient» explique la
maman de Sophie qui, elle aussi,
a connu dans son enfance un
oncle aux mains baladeuses...

Le programme du Théâtre
Claque comporte un avant-
spectacle et un après-spectacle à
l'intention des enseignants qui
ont encore reçu un dossier de
leur direction; cette présentation
est l'occasion rêvée d'amorcer
les discussions, (ib)

Information aux riverains de la Migros
La pétition des riverains du chan-
tier Migros, déposée le 27 sep-
tembre dernier, a été suivie de
mesures de bruit extérieures et
intérieures durant les heures in-
criminées, entre 20 et 22 h. Hier
soir, une soirée d'information
était tenue à l'intention des péti-
tionnaires.
Selon leur champ d'interven-
tion , le Service de l'hygiène et de
l'environnement et la police lo-
cale ont procédé à des mesures
sonométriques aux abords du
chantier et à l'intérieur des habi-
tations voisines. Hier soir, ils
faisaient part de leurs observa-
tions à une vingtaine de péti-
tionnaires présents, sur 45 signa-
taires. Les entreprises concer-
nées, soit la Maison Bosquet et
son sous-traitant Solétanche,
ainsi qu'un responsable de la
Migros et l'ingénieur ont répon-
du aimablement aux nom-
breuses explications demandées.

M. J.-J. Miserez du Service de
l'hygiène a précisé d'emblée que
l'OPB (Ordonnance fédérale
pour la protection contre le
bruit) ne régit pas les bruits de
chantiers. Faute de mieux, ses
données serviront toutefois de
références face aux relevés effec-
tués. A l'intérieur des apparte-
ments, 62 à 69 dB s'engouffrent
par les fenêtres ouvertes, contre
33 à 45 dB fenêtres fermées. Le
seuil d'alarme est fixé à 65 dB
pour les nuisances habituelles.

Les habitants concernés ont

exprimé leur doléances, insisté
sur la persistance difficilement
supportable du bruit- 15 heures
d'affilée, entre 7 h et 22 h - sur le
problème des enfants et l'émer-
gence de troubles de l'ouïe chez
certains; des faits qui ont touché
M. Riccardo Bosquet, l'entre-
preneur.

Longuement expliquée, la
technique nouvelle employée
découle d'une volonté de réduire
les nuisances et la durée des
phases pénibles de la mise en
place du mur d'enceinte. Des
travaux qui auraient dû se ter-
miner à la fin de l'année, mais
les surprises géologiques les pro-
longeront vraisemblablement
jusqu'en février; on compte sur
1 hiver et sa neige pour gagner
quelque décibels.

En fonction des remarques et
demandes faites, le Service de
l'hygiène fera rapport au
Conseil communal qui devra
apprécier politiquement les inté-
rêts de chacun. La question est
peut-être simple: faut-il accor-
der deux heures de calme en soi-
rée, entre 20 et 22 h, et prolonger
le chantier ou tenir compte des
intérêts économiques et ration-
nels en jeu , reconduisant des
journées de 15 heures? Les rive-
rains semblaient pencher pour
les trêves nocturnes, heureux
déjà d'apprendre qu'ils passe-
ront Noël dans le calme, le
chantier s'arrêtant pour les
fêtes, (ib)

Un kilo de silence, s.v.p.!

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: £5 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICESNAISSANCES 

A
Chers collègues à maman

1. Vous m'attendiez pour 1986.
Je suis enfin né
le 27 novembre 1989.

2. Je m'appelle

KIZITO
Kizi Bizi pour les intimes I

3. Je bois déjà du lait
mais pas encore de café I

Vous m'avez reconnu?
Alors téléphonez à maman.

MATERNITÉ POURTALÈS

A
Catherine et Thierry

PICONE - WENGER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

PAULINE
le 26 novembre 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les Lignières
2105 Travers

Ce soir sur RTN-2001 à 19 h

L'ÉNERGIE
(avec J. Rognon, dir. ENSA)

EEZEggagE»» 29

Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suisse ou permis B-C

039 / 23 27 28
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Coiffure

MARDI ET MERCREDI

10%
AU 3e ÂGE

Grand-Rue 10 - 2400 Le Locle

UL m 330
14208

• gastronomie £̂^
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Artisan chocolatier \ \^I rf ,gjft
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• vacances-voyages

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWEB I
SAINT-NICOLAS
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

avec repas de fête, animation, visite du saint Nicolas
Fr. 68.- par personne, enfant Fr. 50-

Départ: Neuchâtel, place du Port, 10 h 15
000068

Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier/Vully (037) 73 22 22 j1 j
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A louer
au Noirmont

appartement
2 pièces

cuisine agencée,
libre

dès le 1 er janvier
1990

<p 039/5317 24
(le soir)

466106

Tarologue-
conseil

étudie
tous problèmes

par
correspondance
ou consultation

Isadora
<P 021/325 646

806660

L'entreprise de menuiserie - vitrerie

ANGELO SALVI
après 26 années d'activité remercie

sa fidèle clientèle et l'informe
de la remise de son commerce

dès le 1 er décembre 1989
à

Monsieur
PHILIPPE RAVAL

menuisier-vitrier qui sera à même
de répondre à vos exigences

avec compétence et efficacité.
Le Locle - Avenir 30 - tp 039/31 14 35

141107

1 |. mmm. NEUCHâTEIV_ H ___
UNE COLLATION, UN BANQUET DE FIN D'AN-
NÉE, UN APÉRITIF... CONSULTEZ-NOUS,
NOUS OFFRONS LE CADRE PROPICE POUR VOS
FÊTES DE FIN D'ANNÉE...

SÉRÉNITÉ - CONVIVIALITÉ ET BIEN-ÊTRE =
VOTRE HÔTEL À NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 15-17 <f> 038/21 21 21
i. 000299 Fax 038/24 49 68 ,

___W «¦ U. *lll ^M»l ĵf \(^M ^! 'll l l 'J Ê̂ X*77 _\___\WW mM \W0[&!ff &ff l9?JB _ff i

I ff ACHETEZ AU LOCLE 
^votre appartement de 3 pièces

y compris balcon, cave et jardin

AVEC I U /O
de fonds propres

soit Fr. 15000.-

Mensualité 523.- plus charges

^̂ ^̂  
000440

^K| ___J Bureau de vente:
| |  | m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

l\ / ;§^ lps31im. \ / 00 t _W'- ¦;,,. TfH
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Solution du mot mystère

NIVÉOLE

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de
l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
Q 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/  ̂
En tous points profitable:

^W' l'abonnement!

MENPHIS NIGHT CLUB, Le Locle
engage

barmaid
<P 039/31 42 45 dès 22 heures

141108

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe

opticien(enne)
disponible à convenir.

Faire offre écrite à:
VOG'OPTIC
Mme Miéville
Grand-Rue 26
2400 Le Locle «OM

ônlogis SK
A LOUER

COMMUNAL 18 - LE LOCLE

appartement de 1 pièce
cuisine agencée
(meubles à disposition)

Libre dès le 1 er février 1990

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

P 039/31 62 40 622

: 
¦ ¦  v - '  
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ifc  ̂ TROUVEZ j#fli
Un choix fabuleux de meubles"—
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - >" 038/53 53 67

. 46

JBM
-CRÉATION-

Heures IjJf §_U
d'ouverture: 171 H
7.30 - 11.30 Wil ;

1 3.30-18.30 \jW

O. Huguenin, joaillier
Rue J.-J.-Huguenin 33

2400 Le Locle <f> 039/31 89 07

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Vous aimez les Mandatés par un important client du
chiffres et vous littoral neuchâtelois, nous recher-
avez déjà acquis chons pour début 1990:
une certaine

BtSgSZ responsable
chances passer, _ rM_r%_r__ t>«%I<r«îw/\ f<contactez-nous, CI6S ScllèîllSS
votre collabora-
tion sera Calculation des salaires d'une en-
appréciée. treprise d'environ 200 personnes.

La description du poste est la sui-
vante:
- gestion technique de toutes les cal-

culions,
- utilisation de systèmes informati-

ques,
- décomptes divers et attestations,
- travaux administratifs concernant le

personnel.
Les exigences souhaitées sont:
- employé(e) de commerce avec

CFC,
- âge souhaité: 30 ans environ,
- expérience dans des travaux simi-

laires,
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Il est offert:
- un excellent salaire,
- une formation en Suisse,
- un poste à responsabilités.
Contactez rapidement
Mme Gosteli. 436

Adia Intérim SA 
^̂ ^Léopold-Robert 84 JÊ_ WF_ B ÉSL

La Chaux-de-Fonds MU M ll #B
rC 039/23 91 33 JP^MLWM#"TI

Un district uni
Rencontre entre deux exécutifs
Le Conseil communal du Locle
communique qu'«il vient de rece-
voir pour une séance de travail le
Conseil communal de La Chaux-
du-Milieu». Cette démarche
s'inscrit dans la volonté politique
des autorités communales lo-
cloises d'établir des liens étroits
avec toutes les communes du dis-
trict.
Au cours de cette entrevue, di-
vers thèmes ont été discutés
dans un esprit constructif d'une
politi que régionale, ceci en
termes de complémentarité ville-
campagne.

La vidange des fosses des
maisons locatives et indivi-
duelles de La Chaux-du-Milieu
pourrait être assurée par les
soins des Travaux publics du
Locle. L'adduction d'eau et
l'interconnexion des réseaux ré-
pondent à un souhait récipro-

que d'assurer les besoins en eau
de secours et de distribution. Le
soutien à l'Hôpital du Locle par
l'ensemble des communes du
district répond à une réelle vo-
lonté. Nos hôtes ont d'ailleurs
souligné la qualité des soins et
des prestations dispensés dans
cet établissement.

Sur un plan plus général, le
vaste et complexe problème des
décharges, comme les activités
touristiques, doivent s'intégrer
dans une conception régionale
tenant compte des potentialités
et spécificités communales.

Dans l'histoire de nos deux
communes, c'est la première fois
que les exécutifs se rencon-
traient in corpore. «Nous pou-
vons relever une parfaite identi-
té de vue concernant le rôle du
district pour la défense de ses in-
térêts communs.» (comm)

Tchao mannequin
Leçon frappante du Merle Blanc

Opération du Petit Merle Blanc
vers le collège Daniel-JeanRi-
chard au Locle. Sous la houlette
de l'appointé Jean-Mario Mat-
they et de l'agent Jean-Michel
Mollier , une dizaine de petits
bouèbes ont éprouvé un grand
choc en voyant leur ami Pierrot
(célèbre mannequin parmi les
écoliers) se faire shooter par une
voiture qui roulait pourtant à 40
à l'heure, mais bonjour le choc...
Appendre à regarder et à écou-
ter avant de traverser: c'est le
but de la traditionnelle cam-
pagne du Petit Merle Blanc or-
ganisée par l'ACS en collabora-
tion avec le canton et les com-
munes, et qui touche quelque
100.000 enfants dans toute la
Suisse cette année. Heureuse-
ment, au Locle, comme l'indi-
que le premier lieutenant Gil-

bert Miche, très peu d'enfants
sont impliqués dans des acci-
dents graves. Mais il ajoute que
les conducteurs romands en gé-
néra l ne sont pas très fair play
envers les piétons, et que sou-
vent, une colonne entière de voi-
tures passent devant «où chacun
est convaincu que le suivant
s'arrêtera... »

Ce travail d'éducation rou-
tière est effectué par les agents
de la police locale en sus de leur
travail habituel , d'où pas mal
d'heures supplémentaires.

Comme d'habitude, on a pré-
senté aux enfants (une classe du
collège Daniel-JeanRichard en
l'occurrence) Pierrot le manne-
quin, qui doit d'ailleurs son nom
à Jean-Michel Mollier! Pierrot ,
un petit gars très sympa mais

qui fait des bêtises. Comme par
exemple traverser sans regar-
der... Au choc, les rires stoppent
net. «Heureusement que c'était

pas un vrai» fait une petite voix
pâlichonne dans le public. Une
leçon un peu «frappante» et
pour cause, (cld)

Mon ami Pierrot... pas un vrai, par bonheur.
(Photo Impar-Droz)

Joyeuse fête pour Mme Emma Schweizer
Fine, coquette, élégante, avec de
beaux cheveux mousseux, Mme
Emma Schweizer n'accuse cer-
tainement pas ses 99 ans. Et
pourtant c'était son entrée dans
sa centième année que l'on fêtait
hier soir chez elle, rue Bournot
33, en compagnie de plusieurs
membres de sa famille.

C'était la cinquième fois cette
année que le préfet des Mon-
tagnes Jean-Pierre Renk fêtait
de la sorte une neuchâteloise.
D'abord, quatre Chaux-de-
Fonnières, «et vous-même,
Mme Emma Schweizer née

L'héroïne du jour à côté du conseiller communal Francis
Jaquet.

(Photo Impar-Droz)

Marthaler, qui sauvez l'honneur
pour notre ville!»

Et M. Renk de commenter
que lorsqu'on atteint bientôt
cinq fois vingt printemps, il est
recommandé d'aller tout doux.
Mme Schweizer a en effet une
longue histoire derrière elle: son
grand-père, horloger complet
demeurant à la Montagne de
Cernier avait participé à la Ré-
volution de 1848. L'AVS était
encore loin. «Comme vétéran, il
recevait une rente de 10 francs!»

Mme Schweizer est née à Cer-
nier où elle a passé son enfance.
Son père était mécanicien fai-

seur d'étampes à la fabrique de
Fontainemelon. Puis Mme
Schweizer a habité pendant 20
ans à la Chaux-de-Fonds. Son
mari a fondé au Locle la confise-
rie sise Temple 7, et Mme
Schweizer a exploité durant 20
ans l'hôtel de France.

Elle est doyenne d'une famille
qui compte de nombreuses gé-
nérations puisqu'elle est arrière-
grand-mère.

Et M. Renk conclut son dis-
cours en remettant à l'héroïne
du jour une superbe pendule
neuchâteloise. Et des fleurs bien
sûr, apportées par le conseiller
communal Francis Jaquet qui
soulignait les bienfaits du climat
du Haut: il n'y avait qu'à voir le
nombre de centenaires! Il sou-

haitait à Mme Schweizer de
pouvoir jouir de la vie pendant
de longues années encore. Et,
clin d'oeil à M. et Mme Geyer,
membres de la famille et comé-
diens amateurs bien connus:
«j'ai l'impression, à voir votre
belle humeur, que vous avez
aussi fait un peu de théâtre! Vo-
tre gaîté, c'est la jouvence qui
vous a permis d'arriver à cet âge
avancé.» Mme Schweizer a ré-
pondu sur le même ton, «il y a
quelque chose, en tout cas!»
Toute émue devant ses cadeaux
qu'elle avait accueillis en ap-
plaudissant , elle a conclu: «je ne
sais comment vous remercier
tous, mais tout mon coeur est
là!» (cld)

Cinq fois vingt ans, ou presque ! Tribunal de police
Epilogue d'une épineuse histoire
d'affermage par parcelle au Tri-
bunal de police du Locle (voir
notre édition du 18 novembre).
Rappelons que R.S., proprié-
taire d'un domaine dans la val-
lée des Ponts avait décidé d'en
cesser l'exploitation pour divers
motifs, et qu'il l'avait loué à cinq
bailleurs, P.-A.B., R.B., C.G.,
M. J. et P.-A. M. Tout le monde
avait ainsi enfreint la loi fédérale
sur le bail à ferme et le Départe-
ment cantonal de l'agriculture
avait refusé de ratifier ces baux.
Néanmoins les prévenus, pour-
tant dûment avertis, avaient
continué, l'un à louer, et les au-
tres, à exploiter ce domaine.

j ean-Louis Duvanel vient oe
rendre son jugement. Il souligne
que les prévenus fermiers
avaient tous de bonnes raisons
de louer ces parcelles, et sous
l'angle de leur exploitation, ce
partage était favorable. Mais le
but de la politique agricole,
c'était «le maintien d'une agri-
culture nombreuse, ce qui est en
opposition fondamentale avec le
voeu des agriculteurs d'être
prospères». En l'occurrence, le
but de la législation avait été
îcrnnrp

Jugement: des amendes pour
tout le monde. Pour R.S., 900
francs; pour P.-A. B., 90 francs;
pour R.B., 420 francs; pour
C.G., 240 francs; pour M.J., 420
francs et pour P.-A.M., 300
francs. Les frais, s'élevant à 160
francs se partagent entre les par-
ties, soit 60 francs pour R.S. et
20 francs pour chacun des fer-
miers, (cld)

çfP 039/31 48 70Q

Actuellement
à la brasserie

Papet vaudois
saucisse aux choux

Tête de veau
à la vinaigrette

A la rôtisserie
nos nouvelles

spécialités
...et encore
la chasse

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277

k i

Bar à café cherche

fille de buffet
S'adresser au:
«Bar les Arcades»
Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds
<fs 039/23 35 76
Lundi au vendredi
de 6 à 19 heures.
Samedi de 6 à 18 heures.
Dimanche fermé. 123139

Nous cherchons:

cuisinier CAP
bonnes références
pour restaurant-pizzeria;

femme d'office
avec certificats de travail
à l'appui.

Ecrire sous chiffres 28-950248
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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1990 - L'année de votre entrée dans la vente

Vous êtes-vous déjà fixé de nouveaux buts profes-
sionnels pour la nouvelle année?
Notre client, une compagnie d'assurances (géné-
rales) de pointe aimerait vous remettre son porte-
feuille existant dans la vallée de Saint-lmier comme

conseiller clients
Avec une mise au courant approfondie, le succès
vous est garanti, même sans expériences du service
externe. Vous êtes honnête, indépendant, vous avez
des talents d'organisateur, vous êtes fonceur et vous
cherchez une nouvelle activité.
Appelez M. René Ruch ou M. Michaël Latschenber-
ger au 032/22 36 22, ils se réjouissent de pouvoir
vous donner de plus amples renseignements sur vo-
tre avenir prometteur.

Nous vous remercions pour votre intérêt, QQet à bientôt. 587 ¦** ¦

Les lauréats du concours
de décoration florale

On aime les fleurs dans la Mère-
Commune: le concours de déco-
ration florale a remporté son suc-
cès habituel et c'est à bon droit
que lors de la remise des prix, le
conseiller communal Rolf Graber
s'adressait à ces «citoyens à la
main verte».

M. Graber relevait que, bien
plus qu'une mode, le fait de dé-
corer sa maison est important à
plus d'un titre. Celui qui fleurit
sa demeure s'y sent bien. Il rend
aussi aux choses simples l'im-
portance qui leur est due. Et se
consacrer à la passion des fleurs
apprend à apprécier les cou-
leurs, les parfums, à suivre la
croissance des plantes. Décorer
sa maison, cela procure du plai-
sir non seulement à ses habitants
mais encore à tous les passants.
Les façades se colorent et re-
prennent vie. L'image de mar-
que de la ville a tout à y gagner.

PALMARÈS: Prix ADL

toutes catégories confondues:
Béatrice Hablutzel.
Prix des fleuristes toutes catégo-
ries confondues: Pierrette Nico-
let.
Maisons familiales: 1. Maria
Meylan. 2. Jeannine Matthey. 2.
Charles-André Reinhard. 2.
Willy Zbinden. 5. Pierre-André
Ducommun. 6. Ruth Schatz. 7.
Joseph Bugada. 8. Margaritha
Nicolet.
Fenêtres et balcons: 1. Thérèse
Jeanneret. 2. Evelyne Fatton. 3.
Ruth Vermot. 4. Juliette Oppli-
ger. 5. Manuel Fortes. 6. Gi-
nette et Réginald Perret. 7. Ca-
therine Mascarin. 8. Jarrick Nar-
din.
Maisons locatives: 1. Elisabeth
Meier. 2. Ariette Blaser. 3. Lu-
cette Hutzli. 4. Fondation San-
doz. 5. Danièle Leimgruber.
Entrées de magasins ou d'immeu-
bles: 1. Gottlieb Scherer. 2.
Francine Robert. 3. Nicole
Thiébaud. 4. Mara Varca. (Imp)

Des citoyens à la main verte

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

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

SERVICES 

• gastronomie



Leçon inaugurale de M. Olivier Besson
à l'Université de Neuchâtel

Olivier Besson, professeur ordi-
naire de mathématiques, présen-
tait vendredi soir à l'Université
sa leçon inaugurale intitulée
«Mathématiques appliquées et
industrie». Son principal souci,
assouplir les relations entre uni-
versités et enteprises.

Ce partisan convaincu de la
simulation numérique a débuté
en 1971 ses études au Techni-
cum de Neuchâtel, puis du Lo-
cle, avant de suivre des cours à
l'Université où il obtient en 1976
une licence en mathématiques. Il
a depuis été chercheur au Fonds
national de recherche scientifi-
que, assistant à l'EPFL, chargé
de recherches à l'Université
d'Oslo et à Alusuisse, c'est dire
que ce Vaudois d'origine mais
Neuchâtelois de cœur connaît
aussi bien le monde universitaire
que l'univers industriel, deux
sphères qu'il s'efforce de rap-
procher en vue d'une meilleure
collaboration.

,Le cours donné était basé sur
un exemple concret, la coulée
électromagnétique du métal, qui
évite à celui-ci d'entrer en
contact avec les parois du
moule, puisque «supporté» par
le champ électromagnétique.

Technique qui permet de consi-
dérables économies de temps, de
main-d'œuvre et de matière pre-
mière. Cette leçon était la pré-
sentation partielle du résultat
d'une recherche entreprise il y a
cinq ans pour le compte d'Alu-
suisse. Mais son véritable but est
plus ambitieux: faire prendre
conscience aux entreprises de
l'importance de la simulation
numérique, et les convaincre de
l'utilité de cette simulation
comme outil d'aide au dévelop-
pement de nouvelles techniques.
Selon lui, un manque de
confiance mutuel oppose mal-
heureusement les recherches
universitaires et industrielles, et
cela au niveau européen. Cette
méfiance réciproque est tenace
puisque, croit-on , les intérêts
des deux bords sont diamétrale-
ment opposés. Les universités
voulant publier des résultats et
les entreprises se refusant à dé-
voiler tout secret de fabrication.

Il reste tout de même un es-
poir, remarque Olivier Besson,
car d'après lui ces craintes de
part et d'autre sont non fondées.
Il a cependant déploré que les
rapports soient encore si frileux.

(ir)

Dégeler les rapports
universités-entreprises

La valse aux images
Gaston Nicole décortique les rouages de l'information télévisée

Les sources d'information, leur
facilité d'accès, leur fiabilité, les
contraintes économiques et tem-
porelles du téléjournal, tous ces
thèmes étaient l'objet d'une
conférence donnée récemment à
l'Université par Gaston Nicole,
rédacteur-en-chef et présentateur
du TJ.
La force de la télévision, c'est
bien connu, est l'image. Elle est
donc essentiellement un média
d'action, à l'inverse de la presse
écrite où sont privilégiées l'ana-
lyse et la réflexion. Cette diffé-
rence manifeste favorise la com-
plémentarité mutuelle de ces
deux moyens de communication
apparemment très éloignés.
Bien sûr, l'approfondissement
d'un sujet est possible à la télévi-
sion et existe sous forme d'en-
quête, comme Temps Présent ou
Tell Quel , ou de débats à la
façon de Table Ouverte. Mais la
réalisation d'une heure d'émis-
sion de Temps Présent, comme
le signale Gaston Nicole, de-
mande 3 à 4 mois de prépara-
tion et de tournage, ce qui limite
évidemment la fréquence de ce
type de magazines.

L'image au téléjournal donne
la priorité à l'émotion, mais cet
avantage, explique-t-il, à son re-
vers, à savoir qu'elle risque d'oc-

culter l'information; reste que
seule une caméra peut donner la
dimension humaine d'un événe-
ment qui , transmis et analysé
froidement, serait incomplet.
Les images du mur de Berlin en-
vahi par la foule pourraient
presque se passer de tout com-
mentaire.

1500 DÉPÊCHES
PAR JOUR

Le présentateur a également
abordé la question de la sélec-
tion des sujets. Toutes les déci-
sions sont prises en commun par
l'équipe du TJ, et si cela ne pose
guère de problèmes quand il
s'agit de nouvelles essentielles, le
choix devient plus épineux pour
les informations dites secon-
daires; sur les 1500 dépêches
d'agences quotidiennes n'est re-
tenu qu'un petit 5 %, en fonc-
tion de ce qui est illustrable ou
non. Autre critère important, le
rapport temps-argent. Une édi-
tion du TJ coûte la bagatelle de
24.000 Frs, à raison de 800 Frs
la minute! Une fois les frais fixes
déduits, ajoute Gaston Nicole
en souriant pâle, il reste environ
4500 Frs par jour pour les sujets
de dernière minute et le finance-
ment des équipes lancées sur le
terrain... Car les redevances que

rapportent les 2 millions de télé-
viseurs helvétiques ne consti-
tuent pas un capital extensible à
l'infini; la télévision suisse est
condamnée à un budget res-
treint en raison justement d'un
public limité. La Suisse ne dis-
pose en effet que de 700 millions
annuels pour trois programmes
de- télévision et neuf pro-
grammes radio, quand la chaîne
allemande ARD bénéficie à elle
seule de deux milliards de DM
par an.

LA QUÊTE DE L'IMAGE
Informer c'est dépendre. De
tout: des contraintes susmen-
tionnées, de l'actualité et surtout
des médias étrangers. Rien
d'amer dans ce constat de Gas-
ton Nicole, bien au contraire, Il
met le doigt sur le centre névral-
gique de la télévision: l'échange
d'informations entre pays. Ce
troc d'images a pris son essor
avec la création en 1954 de l'Eu-
rovision, première «bourse
d'images» en quelque sorte.

D'abord européen, ce système
d'échange d'informations, gra-
tuit (excepté la location aux
PTT des canaux nécessaires), a
vite intéressé les pays méditerra-
néens et les Etats-Unis, ceux-ci
ayant réussi, soit dit en passant,

le coquet exploit de prendre nos
images sans bourse délier tout
en nous vendant les leurs...

Le bloc de l'Est possède aussi
un organisme similaire, long-
temps englué dans la censure et
la langue de bois, mais qui de-
vient plus intéressant depuis
peu; ainsi les images des mani-
festations de Prague fournies
aux télévisions occidentales
étaient hongroises.

«VOTRE TÉLÉVISION»
Ce type de collaboration existe
bien entendu entre les trois ré-
gions linguistiques suisses; la
RTSR entretient d'autre part
des correspondants en Suisse
alémanique et dans chaque can-
ton romand pour une couver-
ture des événements les plus ré-
gionaux qui soient. Cela donne
lieu assez souvent, explique
Gaston Nicole, à des réclama-
tions de telle ou telle localité,
frustrée de n'être pas traitée au
TJ soir ou au TJ romand. Les
gens sont très exigeants,
conclut-il en précisant que la
Suisse romande, dont le million
d'habitants équivaut à un gros
quartier de Paris, est de ce fait
l'une des plus petites régions à
posséder sa propre télévision.

(ir)

L'optique de demain
Rendez-vous à Neuchâtel pour cent spécialistes

Comme l'électronique et la méca-
nique, l'optique flirte avec le mi-
cron et devient une technologie de
pointe. L'état de l'art et les pers-
pectives de l'industrie suisse à ce
créneau font aujourd'hui l'objet
d'un séminaire à Neuchâtel. Une
bonne centaine de spécialistes ve-
nus des universités et de l'indus-
trie y participent
Le séminaire sur les éléments
optiques diffractants est organi-
sé par la FSRM et le CSEM
(respectivement Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique et Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique) avec l'appui de l'Acadé-
mie suisse des sciences techni-
ques.

Le centre établi à Neuchâtel y
présentera ses activités dans ce
domaine, sans oublier celles de
l'institut de microtechnique de
l'Université, avec lequel s'est
établie une collaboration fé-
conde.

Les contributions extérieures
viendront notamment de Zurich
(Paul Scherrer Institut), de Mi-
lan et de Nordwijk (ESTEC,
centre de recherche de l'Agence
spatiale européenne). Que M.
Czichi, chercheur de l'ESTEC,
travaille en ce moment au
CSEM, donne une idée de l'inté-
rêt du travail qu'on y fait.

Si le domaine est assez dérou-
tant pour le profane, on peut

Une lentille holographique multifocale vue au microscope
électronique: la lumière qu'elle reçoit est focalisée (par
réflexion) à des endroits différents par chacune des
structures. (Photo CSEM)
dire que la recherche en optique
embrasse deux domaines. Celui
de l'optique «guidée», qui cana-
lise la lumière, où la fibre opti-
que est reine. L'autre est celui
des «éléments optiques diffrac-
tants».

Les lentilles et miroirs tradi-
tionnels y sont remplacés par
des microstructures dont la ré-
solution est de l'ordre du mi-
cron, voire du dixième de mi-
cron. Elles permettent «d'en-
voyer la lumière où on veut».
Chacun de ces éléments peut se
substituer à plusieurs lentilles
classiques. Ils permettent aussi
des constructions devenues si
complexes qu'elles ne sont plus

réalisables par les moyens
conventionnels.
Cette technologie est en train de
passer de la recherche aux appli-
cations. Dans l'espace par exem-
ple: on peut rappeler qu'un élé-
ment optique fabriqué au
CSEM est au coeur du télescope
orbital Hipparcos. D'autres uti-
lisations prometteuses sont en-
visagées en informatique ou
dans l'aviation.

L'optique nouvelle débouche
aussi dans des applications plus
proches du grand public. Ce
sont par exemple les impri-
mantes laser d'ordinateurs ou
les scanners qui lisent les codes-
barres dans les magasins.

JPA

Le moteur d'une région
Antoine Grandjean parle LIM à Neuchâtel

Secrétaire de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, Antoine
Grandjean a parlé hier soir de-
vant la Nouvelle société helvéti-
que de la loi sur les investisse-
ments en région de montagne
(LIM), et plus largement de la
politique régionale de la Suisse.
Une politique qui a ses limites, es-
time-t-il.
Secrétaire d'une région LIM, M.
Grandjean a situé la genèse de
cette loi, ses principes, son appli-
cation et ses effets. La LIM part,
dans les années 70, d'un constat:
les régions de montagne se dé-
peuplent. Dans ces régions, la
loi va être un moteur pour pous-
ser les investissements, avec des
contrats de prêt qui peuvent être
sans intérêt et supposent une
aide au moins équivalente du
canton. La LIM tient compte
aussi de l'aménagemetjt du terri-

toire, des avantages et des in-
convénients d'un développe-
ment. La définition de plans
d'investissement quinquennaux
va aussi pousser a une analyse
des besoins régionaux, à la fixa-
tion de lignes directrices tracées
en commun. L'esprit de clocher
reste un frein, pas un obstacle
insurmontable: «Tout n'est pas
rose, mais les communes colla-
borent assez bien», dit le secré-
taire régional.

A la fin des années 70, on
s'aperçoit que le dépeuplement a
continué. L'aide aux équipe-
ments n'est pas suffisante, et
d'autres instruments sont mis en
action, qui viennent appuyer les
entreprises: arrêté Bonny, crédit
hôtelier, cautionnement pour
artisans et commerçants, loi sur
la promotion économique dans
le canton de Neuchâtel.

Quinze ans après la LIM, «les
outils sont utilisés, et ils sont
bons», juge le secrétaire régio-
nal. La population du Val-de-
Travers s'est stabilisée depuis
1984, comme ailleurs en Suisse.
La région s'est prise en charge et
ses habitants se sont «sorti les
tripes» après la débâcle de Du-
bied.

Antoine Grandjean conclut
pourtant par un point d'interro-
gation: «Y a-t-il une véritable
politique régionale?» Ce qui
l'incite à en douter, ce sont entre
autres les suppressions de lignes
envisagées par les CFF, la pers-
pective d'une taxe sur l'énergie,
la politique d'achats de la
Coniëration, sa politique rou-
tière et, exemple cantonal, le
projet de buanderie centralisée
des hôpitaux que le Val-de-Tra-
vers avait revendiqué, (jpa)

Malgré l'introduction d'une taxe hospitalière
Budget déficitaire à Thielle-Wavre

Le législatif de Thielle-Wavre a
voté lors de sa dernière séance
l'introduction d'une taxe hospita-
lière destinée à rééquilibrer les
comptes communaux. Le budget
pour 1990 en a bénéficié, mais se
retrouve tout de même déficitaire
de 18.040 francs.
La nouvelle taxe hospitalière a
été budgétisée à 60.000 francs ,
une somme qui aurait dû remet-
tre les pendules à l'heure en re-
gard du budget pour 1989 pré-
voyant un déficit de 60.375
francs. Malheureusement pour
la commune de Thielle-Wavre,
les charges ont évolué depuis
l'an dernier et les autorités n'ont
plus qu 'à espérer quelques ajus-
tements favorables pour boucler
ses comptes 1990 sans excédent
de dépenses.

On relève, au chapitre des
charges communales: 90.070
francs pour l'administration

(69.000 francs pour 1989). La
sécurité publique a également
augmenté de 7.850fr à 11.000
francs (la commune de Cor-
naux, qui touchait 700 francs
pour gérer l'état civil de Thielle-
Wavre, percevra 3000 francs en
1990).
... L'enseignement et la forma-

tion passent de 407.740 francs à
454.915 francs. A ce sujet, il est
intéressant de relever la partici-
pation de la commune au trans-
port des élèves jusqu 'à Marin,
un service qu'elle a mis sur pied
l'an dernier et qui fonctionne
pendant l'hiver uniquement. Le
compte «culture, loisirs, sports»
estimé à 12.720 francs gagne 30
francs...

La santé, évidemment, coûte
plus cher: elle a été inscrite au
budget à 67.020 francs (63.800
en 1989). La prévoyance sociale
galope également vers la hausse

en passant de 80.400 francs à
86.500 francs.

Le compte «trafic», budgétisé
à 60.000 francs gagne 2100
francs, malgré la participation
au déficit des TN de 2000 francs
que la commune devra verser,
bien qu'elle ne bénéficie d'au-
cune liaison directe... La protec-
tion de l'environnement pro-
gresse de 21.100 francs à 22.600
francs: ~ ~ r:;

Au chapitre des revenus, les
rentrées, heureusement, sont
meilleures. Si l'économie publi-
que reste stable à 26.900 francs,
les finances et impôts, en re-
vanche, avancent de 637.465
francs à 759.885 francs.

Le législatif est appelé à voter
ce budget le 1er décembre pro-
chain. Il devra également se pro-
noncer sur l'adhésion de la com-
mune à l'action «villages rou-
mains». A.T.

Temple d'Apollon
à l'Université

Le professeur Amandry, au-
teur de très nombreux travaux
d'archéologie delphique fera
un exposé, ouvert au public,
sur «L'architecture du temple
d'Apollon , dans le cadre d'un
séminaire sur Delphes. Ren-
dez-vous cet après-midi, à 16 h
30, à la Faculté des lettres, bâti-
ment des Jeunes-Rives, salle
R.O.12 (rez-de-chaussée, aile
ouest).

Alain Morisod
à Saint-Biaise

Alain Morisod et son groupe
Sweet People, donnera un
concert au Temple de Saint-
Biaise, demain soir, mercredi.
Le musicien, dont les tournées
l'ont mené jusqu 'au Canada,
en Amérique latine et au Ja-
pon, revient en Suisse romande
avec une série de «Concert de
Noël». Au programme, on
trouvera les plus belles mélo-
dies du groupe, mais aussi des
nouveaux airs tirés des deux
derniers albums enregistrés et

qui sont consacrés aux plus
beaux chants de Noël et aux
«Violons d'Acadie».

Le concert débutera à 20 h
30, au temple de Saint-Biaise.
Location à la papeterie du
Centre, (at)

Conférence
d'archéologie

Le professeur Pierre Amandry
présentera mercredi soir, les
trouvailles et les résultats de ses
fouilles de l'antre corycien dans
le Parnasse, au-dessus de
Delphes (grotte sacrée dont les
riches gisements vont du Paléo-
lithique à l'Epoque romaine).
La conférence, organisée par le
Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie, se déroulera en salle C47
de l'Université (av. du 1er
Mars), à 20 h 15. (at)

Fédération des
étudiants neuchâtelois

La Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) organise ce
jeudi 30 novembre, à 18 h 15, à
la Cité universitaire, salle 4, à
Neuchâtel, une conférence-dé-

bat: «Quelle formation pour
quels débouchés universitaires»
par M. Dâllenbach, adjoint au
secrétaire général du Conseil
suisse de la science, chargé des
questions universitaires.

L'orateur invité présentera
notamment les conclusions
d'une enquête concernant la si-
tuation de l'emploi des jeunes
universitaires en 1987, afin de
déboucher sur la question du
type de formation souhaitée à
l'Université: généraliste ou spé-
cialiste?

Neuchâtel:
Ervin Laszlo

Le Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel présente
une conférence donnée par Er-
vin Laszlo philosophe, membre
du Club de Rome, fondateur
du General Evolution Re-
search Group, intitulée : «Res-
ponsabilité des diri geants dans
un monde en transformation»,
jeudi 7 décembre 1989, à 20 h 15
à l'Aula de l'Université, 1er-
Mars 26, Neuchâtel, et non le 4
comme annoncé précédemment.

CELA VA SE PASSER 

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «La force de
l'habitude», pièce de Thomas
Bernhard ; mise en scène de
Gianni Steiner.

Plateau libre: 22 h, Léchot-Pil-
lard , Compartiment fumeur.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.

SERVICES

9 les points sur les i.



«Urbanisme» à Fontainemelon

L'abri en bois enlevé par camion-grue. (Photo Schneider)

Lors de son dernier cours, en
septembre écoulé, la protection
civile s'était fait une gloire en
construisant un abri en bois
pour trois conteneurs à pou-
belles. Situé le long de la rue Bel-
levue, chevillé, sans aucun clou,
cet abri avait belle allure.

Lors de la dernière séance du

Conseil général, un membre de
la commission d'urbanisme a
fait une intervention, disant que
les gabarits et le règlement d'ur-
banisme n'avaient malheureuse-
ment pas été appliqués. Il aurait
fallu placer l'abri à 1 m 50 de la
route. La décision a alors été
prise par les autorités d'enlever

cet abri, ce qui a été fait jeudi
dernier à 16 heures.

Au moyen d'un camion-grue,
il a été soulevé, transporté et
placé au Bas-des-Loges, tou-
jours pour abriter des conte-
neurs à poubelles. Mais atten-
tion, la commission d'urba-
nisme a l'œil vif. (ha)

Poubelles: ramassage des abris Valangin convaincu?
Retrait de l'Association

Région Val-de-Ruz
Le Conseil communal de Valan-
gin qui avait émis l'idée de se reti-
rer de l'Association Région Val-
de-Ruz, accompagné du Conseil
général était réuni hier soir au
collège pour une séance d'infor-
mation donnée par des représen-
tants de la LIM: Charles Mau-
rer, président, André Frutschi,
secrétaire, et J.-P. Pellaton, ad-
joint au délégué aux questions
économiques.
Charles Maurer dans son histo-
rique a rappelé que l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz était
née d'un postulat de Claude Bo-
rel, accepté par le Grand
Conseil le 8 octobre 1981. Deux
ans plus tard , une séance consti-
tutive dans la vallée a suivi. Ap-
prouvée par le Conseil d'Etat le
1er avril 1987, cette association
devint opérationnelle le 1er dé-
cembre 1987.

i.-F. Pellaton a donne un
aperçu des bases légales compre-
nant la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans
les régions de montagne qui se
complète de deux autres lois:
l'une encourageant l'emploi de
crédits à l'hôtellerie, l'autre se
rapportant à l'octroi de caution-
nement et de contribution au
service de l'intérêt de ces ré-
gions-là. De ces trois lois princi-
pales, on peut retirer trois avan-
tages: une aide à l'équipement
collectif (ce qu'on appelle la
LIM au sens strict) qui permet
d'octroyer des crédits aux com-
munes. Au niveau fédéral, la
LIM s'accompagne de deux vo-
lets complémentaires, soit l'aide
à l'industrie et à l'artisanat et
l'aide à l'hôtellerie. Au niveau
cantonal, J.-P. Pellaton a expli-
qué au travers d'exemples dans
la promotion économique com-
ment il était possible de viabili-

ser des zones industielles ou arti-
sanales. Le cautionnement don-
nera des taux plus élevés aux
communes appartenant à la
LIM qu'aux autres.

A. Frutschi a cité l'éventail
des activités du secrétariat régio-
nal dont les principales sont la
promotion touristique (édition
d'un prospectus), la promotion
économique en collaboration
avec d'autres communes, le dé-
veloppement des activités cultu-
relles et des loisirs (appui de l'es-
pace économique et culturel),
mais aussi la promotion de l'ha-
bitat et du cadre de vie ou les
services à la population (publi-
cation deux fois l'an du calen-
drier des manifestations et réédi-
tion de la brochure «Vivre la ré-
gion Val-de-Ruz»).

J.-P. Pellaton a aussi évoqué
la politique de la situation ac-
tuelle en expliquant que depuis
1985, la Confédération avait dû
se montrer plus restrictive dans
l'octroi de crédit LIM. Il a expli-
qué en fonction des directives de
l'OFIAMT, quels étaient les
principes de base des octrois et a
traité spécifiquement les projets
présentés par Valangin concer-
nant le traitement des eaux et de
l'annexe de la halle de gymnasti-
nup

A. Frutschi a signale la créa-
tion d'un fonds régional : «Cha-
que bénéficiaire d'un prêt donné
par la Confédération doit verser
le 2% à ce fonds régional qui
servira à financer les projets de
30 à 80.000 francs dans les pe-
tites communes.

Suite à toute la richesse de ces
explications, le Conseil commu-
nal a maintenu sa position et dé-
claré que la décision sera doré-
navant dans les mains du
Conseil général.

LME

«J'ai fini ma tâche...»
Val-de-Travers

Fleurier: livre posthume de Henri Hartung
Le 25 juillet 1988, le Fleurisan
Henri Hartung constate: «J'ai
fini ma tâche. J'ai dit ce que
j'avais à dire, écrit ce que j 'avais
à écrire, fait ce que j'avais à faire.
D ne me reste plus qu'à me retirer
de toute activité et à méditer.» Il
meurt le lendemain sur une plage
de la Méditerranée. Sur la table,
le manuscrit d'un livre , «Id et
maintenant», que Sylvie Hartung
vient de faire publier chez Siloë.
Né le 22 janvier 1921 à Paris,
d'une mère suisse, descendante
du banquier fleurisan Jonas
Berthoud, Henri Hartung ob-
tient le titre de docteur de l'Uni-
versité de Paris, section Lettres.

«ALLEZ VOIR MAO...»
A 17 ans, il découvre l'œuvre de
René Guenon, écrivain méta-

physicien. Survient la Secondé
Guerre mondiale. Hartung
prend le maquis, est interné en
Suisse, rejoint l'armée du géné-
ral de Lattre de Tassigny dans la
région de Pontarlier et fait la
campagne d'Alsace. Blessé de-
vant Strasbourg, rapatrié à Pa-
ris, il est chargé de mission par le
général de Gaulle: «On parle
beaucoup de Mao Tsé Toung,
allez voir ce que c'est...!»

Séjournant en Inde, Henri
Hartung rencontre, en novem-
bre 1947, Ramana Maharshi,
un des plus grands sages
contemporains du pays.

En 1955, il fonde à Paris l'Ins-
titut des Sciences et Techniques
humaines, consacré d'abord aux
étudiants, puis aux adultes. Il
prône le développement global

de l'individu, autant profession-
nel'qu'intérieur.

MAI 1968: LA RUPTURE
Mai 1968: une barricade flambe
à l'entrée du Pont-Neuf. Un
homme enjambe les flammes et
se retrouve seul devant les CRS.
C'est Henri Hartung, 47 ans. Il
s'est battu pour la France. Le
voilà révolte par la violence des"
forces de l'ordre, bouleversé par
le souffle de ce mai parisien qui
va tout changer.

C'est le temps de la rupture, le
repli à Fleurier en 1969, dans la
maison qui lui vient de sa mère.
En 1977, naîtra le «Centre de
Rencontres spirituelles et de
Méditation» qu'il animera jus-
qu'à sa mort le 26 juillet 1988.
Hartung publie des ouvrages

bfHîdérangent. «Ces princes du
management» (1969); «Pédago-
gie institutionnelle» et «les en-
fants de la promesse» (1972);
«Le temps de la rupture» (1975)
sont les plus connus.

Le dernier, publié à titre pos-
thume, «Ici et Maintenant», est
«différent en apparence des pré-
cédents ouvrages», explique Syl-
vie Hartung dans la postface.

C'est l'ultime message d'un
homme profondément sensible,
humain. «Quiconque souhaite
se comprendre doit aller jus-
qu'au bout, remettre tout en
cause dans la vérité de son être,
donc en payant de sa personne».

Et ceci, encore: «Je rentre
chez moi. Je rentre en moi.
Pourquoi donc étais-je sorti?»...

JJC

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 'f' 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
P. 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: (' 117.

SERVICES

District
de Boudry
PESEUX

Sèche-linge en feu
Hier soir à 20 h 30, les premiers
secours de Neuchâtel et les pom-
piers de Peseux sont intervenus
dans les combles de l'immeuble
Pralaz 13 à la suite d'une défec-
tuosité d'un appareil à sécher le
linge. Les locaux du dernier
étage, en rénovation, ont souf-
fert de la fumée. Les dégâts sont
relativement importants.
COLOMBIER

Carambolage
Hier à 7 h 35, un accident de la
circulation est survenu sur la
chaussée nord de l'autoroute
d'Auvernier à Boudry, à la hau-
teur du camping de Colombier,
entre quatre voitures, ceci en
raison de la chaussée verglacée.
De cet accident, l'ambulance a
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles la conductrice de l'un des
véhicules, soit Mlle Maria Picci,
1962, de Boudry, souffrant du
pied gauche.

I ll ' l  hlM^~29

COUVET

Les premiers secours de Couvet
sont intervenus au nord de la
rue de la Flamme, hier à 13 h 05
au lieu-dit Champ-du-Tronc, où
un enfant de sept ans avait mis
le feu à des broussailles qui ont
brûlé sur 50 à 70 m2. Ce feu a été
rapidement maîtrisé. Pas de dé-
gâts.

Feu de broussailles

MÔTIERS

Dimanche 10 décembre, à 17.
heures, un «Concert pour le
temps de l'A vent et de Noël»
sera donné à l'église de Môtiers

Le choeur mixte, dirigé par
Pierre Aeschlimann, se produira
avec cinq musiciens: Maria
Ogliati (flûte à bec), Pierre Juvet
(trombone), Pascal di Mito,
(trompette), Ursula Tissot (or-
gue), Jean-Samuel Bûcher (or-
gue).

Au programme, entre autres
friandises musicales et chorales:
Haendel, Brahms, Mozart, Co-
relli, Purcell, Buxtehude...

Le concert durera une heure
environ. Entrée libre', mais col-
lecte recommandée pour la pa-
roisse de Môtiers-Boveresse.m

Concerts pour
le temps de l'Avent

FLEURIER

Au coeur de Fleurier, les im-
meubles mitoyens de l'Hôtel de
la Poste et de deux boutiques de
fringues enserrent une sorte de
cour intérieure dont l'accès est
privé.

Une demande de dérogation
au règlement d'urbanisme pour
augmenter de 12,5% le taux
d'occupation au sol et légère-
ment la densité (de 7,13 à' 7,89)
vient d'être mise à l'enquête.

Il s'agit de réaliser un projet
d'ensemble comprenant l'agran-
dissement des deux magasins
tout en créant une salle à man-
ger, ainsi qu'une cuisine pour
l'Hôtel de la Poste.

Tout cela permettrait d'amé-
liorer l'aspect de ce secteur et du
quartier en général. Les plans
sont affichés à l'Hôtel de Ville
jusqu'au 14 décembre, (jjc)

Locaux commerciaux

Ça ne coule pas de source
Problèmes d'alimentation en eau

A l'occasion d'une de ses tradi-
tionnelles rencontres «Un soir,
un thème», le parti radical de
Cernier a récemment invité M.
Jean-Philippe Schenk, président
du Conseil communal de Cer-
nier, à s'exprimer sur les pro-
blèmes liés à l'alimentation ré-
gionale en eau. L'intérêt et l'ac-
tualité de la question avaient in-
cité une nombreuse assemblée à
participer à cette séance d'infor-
mation. L'orateur a fait un large
tour d'horizon historique et
technique qui a permis à chacun
de prendre conscience des pro-
blèmes qui se posent avec une
acuité particulière depuis quel-
ques années.

Partant de la situation ac-
tuelle locale, M. Schenk a pré-
senté l'ensemble des solutions
envisagées pour garantir un ap-
provisionnement régulier. De
l'interconnexion des réseaux
communaux, à la mise en ex-

ploitation d'un nouveau puits à
construire en passant par les
projets visant à relier le réseau
de la ville de Neuchâtel à celui
des Montagnes neuchâteloises
en utilisant les tunnels sous La
Vue-des-Alpes (SIVAMO), l'en-
semble des possibilités a été pré-
senté, chiffres à l'appui, les
avantages et inconvénients éva-
lués.

Les solutions permettant de
garantir un approvisionnement
régulier en eau «existent. Il est
maintenant nécessaire de pren-
dre les bonnes décisions, en fai-
sant jouer la solidarité intercom-
munale et interrégionale. Le
coût de telles réalisations, pour
élevé qu'il soit, n'est pas de na-
ture à mettre en péril l'équilibre
financier des collectivités publi-
ques. Il pourrait en revanche
sensibiliser les consommateurs à
la valeur bien réelle de l'eau,

(comm.)
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MÔTIERS
Mme Nancy Graf, 87 ans

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Aubry, 1897

DÉCÈS

Bazar aux
Geneveys-sur-Coffrane
L'animation était grande, same-
di dernier, à l'Ecole Steiner La
Coudraie où se déroulait le
grand bazar annuel. L'école
avait mobilisé tous ses locaux
pour vendre, pour informer
mais aussi pour se restaurer.

La plupart des objets, présen-
tés avaient été confectionnés par
les parents des élèves, qui ont
travaillé par équipes durant
toute l'année. D'autres , sont ve-
nus vendre leurs produits et ont
remis le bénéfice de la journée à
l'école.

Au rez-de-chaussée, dans le
«bistrot», les garçons, habillés
de gilet , faisaient le service pour
le repas où l'on proposait du
jambon chaud de la ferme et
d'exquises salades, et bien en-
tendu de la délicieuse pâtisserie-
maison pour accompagner café
ou thé... D'autres élèves s'adon-
naient à l'animation musicale à
deux voix au son de la flûte à
bec. D'autres encore, faisaient
une démonstration de tissage
aux cartons, c'est dire que pa-
rents, maîtres et élèves étaient
sur la brèche.

L'Ecole Steiner La Coudraie
des Geneveys-sur-Coffrane est
en constante progression d'ef-
fectif puisqu'il y a actuellement,
une centaine d'élèves. Aussi, le
bénéfice de ce bazar est-il desti-
né entièrement à l'école qui doit
se subvenir à elle-même, (ha)

Remuante
Ecole Steiner

Le libéral Fernand Jaccard sié-
geait sur les bancs libéraux du
législatif de Couvet depuis de
nombreuses années. Il a quitté la
localité et vient d'être remplacé
par Jacques Grandjean , un nou-
veau venu dans le Parlement lo-
cal, (jjc) "

Election complémentaire

A la suite du décès de Willy
Gander, le parti radical de Mô-
tiers a proposé Claude Restelli
pour le remplacer au législatif.
Le suppléant Denis Chevré
s'étant désisté, le Conseil com-
munal a proclamé élu M. Res-
telli. (jjc)

Nouveau
conseiller général



FRéDéRICPIGUéTSA
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 dé
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, p 021/845 40 44. M. Daniel Widmer.

000665

- MCL Architecture -
Urbanisme SA.
O. Gagnebin, C. Huguenin,
P.-A. Maire, J.-M. Triponez

- Bureau d'Architecture
Chs-E. Chabloz

engage

architecte ETS
dessinateur expérimenté
pour:
études architecturales et construc-
tion des ouvrages de la route canto-
nale J 20, sections nord 1.2.3. -
Tunnels du Mont Sagne et de la
Vue-des-Alpes.
Offres à: Bureaux d'Architecture J 20
Dr-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds. 122953

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics - Génie civil

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

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

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

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

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

-̂_ _̂_W\___

Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics - Génie civil

Bâtiments - béton armé
cherche

contremaîtres diplômés
et

chefs d'équipe
maçonnerie et béton armé

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

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications;
- place stable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- une activité variée;
- un climat de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100, 2300 la Chaux-de-Fonds. ou >' 039/28 49 33 te?
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r . ' ¦¦& : fl"' s'occupera du suivi de ceux-ci, de leur création à la réalisation.

friii ij Ce poste comprend:
L_J 

¦ j - la gérance des dossiers;
- les contacts avec fournisseurs et sous-traitants;

• rf̂ lH - 'a planification;
| - la gestion de l'ensemble des fournitures, y compris habillement

'̂ i (connaissance de la boîte de montre souhaitée mais pas indis-
; 4Ç± pensable);
Ĵ S - la coordination avec la production.

V _̂_ _̂j ) y

^^̂  : Exigences:
i ; - formation commerciale avec facilité de compréhension des pro-
'¦¦jf ^ blêmes techniques;
p~—  ̂ j - personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux;
r-.-* 1 - disponibilité et bon contact humain;

; LJuJ ~ langues: français/anglais;
l L̂ .''."

1 ! ~ âge idéal: 25 à 45 ans.

^
^* Il s'agit d'un poste à responsabilités, avec possibilité d'avance-

yp_y ment, varié et intéressant, comportant de nombreux contacts ex-
I r?i |jH ternes et l'opportunité de voyages à l'étranger.

4J j Les offres de service, accompagnées des documents d'usage,
f̂ Ti  sont à adresser à M. L. Gobetti , Roventa-Henex SA, case postale
rÊ*m4 \ 1152, 2501 Bienne. Elles seront traitées avec discrétion. ni

fl L.--4——^ WvSHî

I Jeunes filles 1
1 jeun es gens i

Nous vous offrons pour août 1990 les places d'appren-
tissage suivantes:

• apprentissage de vendeur en
quincaillerie

• apprentissage de vendeuse en m
articles de ménage

• apprentissage de magasinier
Nous vous offrons:
une formation avec un personnel hautement qualifié, et
des débouchés professionnels très variés.
Nous vous proposons des stages d'essais.
Pour tous renseignements: téléphoner le matin
entre 8 et 10 heures, demander Mme Monti.

' v. 012191

• V J
V__ ; . J

L'annonce/ reflet vivant du marché

( PERSONNEL FÉMIMIM )
i ip . . »
y Madame, Mademoiselle,

I Cherchez-vous un changement d'activité pour 1990?

,4 Si vous avez: - des aptitudes à exécuter des travaux exigeant
fl du soin et de la précision;

j | - une bonne vue;
- le désir de vous intégrer à une entreprise dyna-

' mique.

d ' ¦ y .
Nous pouvons vous offrir un emploi dans lé cadre du renforcement
de nos ateliers decproduction (Montage, décalque, sérigraphie, fa-
cettage). 

Â Nous offrons: - emplois stables; ê
- travaux propres et soignés;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

' 4 • ; V'• Si vous êtes intéressées, veuillez prendre contact téléphoniquement -;|
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous, BBS )
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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.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

mr 000119
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La RADIO SUISSE ROMANDE cherche à repourvoir
le poste de

responsable de la
phonothèque à Genève

Ce/cette responsable, à la tête d'une équipe
d'une dizaine de collaborateurs, aura pour mis-
sion de superviser l'acquisition et la gestion des
disques, l'archivage des enregistrements sonores,
le catalogage sur système informatique, le service
du prêt et l'assistance aux utilisateurs.
Dans le cadre de son mandat, la Phonotèque en-
tretient des contacts permanents avec les divers
secteurs des programmes Radio. La personne
choisie devra donc faire preuve, outre les compé-
tences techniques et de gestion liées à un tel
poste, d'un sens marqué des responsabilités, du
contact et de la négociation.
Exigences:
- formation supérieure et excellente culture gé-

nérale:
- connaissances approfondies en musique;
- expérience confirmée de la fonction de biblio-

thécaire ou de documentaliste, si possible avec
pratique d'un système informatique de docu-
mentation;

- intérêt pour les programmes de la Radio et
pour l'actualité en général; '

- sens de l'organisation et aptitude à diriger une
équipe de collaborateurs;

- connaissances d'allemand et d'anglais.
Entrée en fonction: 1er février 1990 ou à conve-
nir.
Délai d'inscription: 13 décembre 1989.
Un cahier des charges est à disposition auprès du
Service du personnel et de M. J.-F. Cosandier.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront
bien adresser leurs offres complètes, avec curri-
culum vitae. copies de certificats/diplômes, pho-
tographie et prétentions de salaire au:
Service du personnel de
la Radio Suisse Romande
Avenue du Temple 40
1010 Lausanne 011334
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Pénurie
de main-d'œuvre
Trente-septième conférence
des administrateurs postaux

Une fois l'an , les cadres du IVe
arrondissement postal (cantons
de Neuchâtel et du Jura , ainsi
que le Jura bernois et le district
de Bienne) se réunissent en as-
semblée plénière. Le 24 novem-
bre 1989, plus de 80 personnes
ont assisté à la 37e Conférence
des administrateurs postaux qui
s'est tenue à l'hôtel Elite à
Bienne. Présidées comme à l'ac-
coutumée par M. Jean Meixen-
berger, directeur d'arrondisse-
ment, les assises étaient rehaus-
sées par la présence d'une délé-
gation de la Direction générale
des PTT et de plusieurs direc-
teurs postaux régionaux et dé-
partementaux de France voi-
sine.

Après avoir salué ses hôtes
d'un jour, M. Meixenberger fit
l'analyse de la situation en souli-
gnant tout particulièrement la
forte augmentation du trafic qui
met en évidence l'insuffisance
des installations postales, no-
tamment à Bienne. Pour les
PTT, l'Arc jurassien ne consti-
tue plus un réservoir inépuisable
pour le recrutement de person-
nel. Aussi n'est-ce pas un effet
du hasard si la pénurie de main-
d'œuvre se fait également sentir

dans le IVe arrondissement; elle
n'est pourtant pas alarmante.

En ce qui concerne la de-
mande en prestations postales,
M. Meixenberger se plut à rele-
ver que les services de paiement
ont indiscutablement le vent en
poupe et qu 'ils soutiennent lar-
gement la comparaison avec la
concurrence.

Le troisième volet de la confé-
rence fut marqué par un exposé
de M. Joseph Christe, chef de la
division de l'exploitation du IVe
arondissement postal. Sa pré-
sentation avait pour thème la re-
valorisation du classement des
fonctions. Cette amélioration ne
manquera pas à terme d'avoir
une incidence heureuse sur les
problèmes d'effectifs de person-
nel et est un pas important dans
la direction préconisée par la di-
rection de l'entreprise.

Au terme de la parUe admi-
nistrative, les participants furent
conviés au vin d'honneur offert
par la Municipalité de Bienne.
Après l'aubade exécutée par la
fanfare PTT de Bienne, M.
Jean-Pierre Berthoud, conseiller
municipal, apporta le salut des
autorités locales, (sp)

Un concert extraordinaire
Le Groupe vocal d'Erguël bientôt en public

Jean-Paul Jeanneret, vio-
loncelliste du groupe vocal.

(Photo privée)

Extraordinaire concert du groupe
vocal d'Erguël. Cette année, son
directeur, Maurice Baumann, a en

effet inscrit au programme une
cantate de Noël d'Arthur Honeg-
ger qui sera pour la première fois
dans la région et regroupera 200
exécutants.

Ecrite pour baryton solo, voix
d'enfants, choeur mixte, orgue et
orchestre, cette cantate est compo-
sée sous forme de tryptique. Elle
raconte la naissance du Messie
comme une fulgurante promesse
faisant irruption dans une huma-
nité chaotique. La première partie
clame la désespérance et les er-
rances humaines avec les textes de
l'ancienne liturgie juive. Les voix
des enfants annoncent la deu-
xième partie, s'associent au bary-
ton pour ouvrir une brèche vers la
lumière. Honegger reprend alors 5
Noëls populaires et crée avec eux
une superbe polyphonie de Noël,
reflet d'une humanité retrouvée.
La dernière partie s'organise au-
tour d'une formidable jubilation

d'où surgira, «inarrêtable», l'an-
cien hymne liturgique du Laudate
chanté par les enfants et les trom-
pettes. Une large coda reprend
chacun des airs de Noël et conduit
à l'apaisement final.

Outre cette cantate, ultime oeu-
vre d'Onegger (1953), le public
pourra entendre un concerto pour
violoncelle de E. Elgar (1857-
1934) principal compositeur an-
glais du début du siècle dont le
style est inspiré de compositeurs
romantiques tels que Schumaim,
Wagner ou Brahms, ainsi que 3
airs de basse de G. Verdi et F. Ha-
léry.

LES SOLISTES
J.-P. Gerber, basse, obtient en
1980 un diplôme de professeur de
chant à la SSPM et en 1985 son
diplôme de virtuosité à Fribourg.
Il a travaillé avec d'éminents pro-
fesseurs, dont Arthur LoosU et

Tiny Westendorp et s'est perfec-
tionné entre autre à Salzburg,
Stuttgart et Vienne.

J.-P. Jeanneret, violoncelliste, a
fait ses études à La Chaux-de-
Fonds et Zurich (Rolf Lhose).
Membre titulaire de l'Orchestre de
chambre de Berne et de FOrches-
tre de la radio à Lausanne, il en-
seigne au Conservatoire d'Yver-
don.

Le groupe vocal d'Erguël est di-
rigé par M. Baumann, l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-
Fonds par P.-H. Ducommun, et le
choeur de l'école primaire de
Saint-lmier par J.-R. Ackermann.

A l'orgue Simone Monod-Ge-
neux. (Imp)
• Ce concert sera donné à la Col-
légiale de Saint-lmier le samedi 2
décembre à 20 h 15 et le dimanche
3 décembre à 17 h, ainsi qu'à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds le dimanche 10 décembre à
17h.

«Ne tombez pas dans le piège
de l'indifférence

\m- TRAMELAN—

Cérémonie des promotions civiques réussie
D y a trente ans exactement que
la cérémonie des promotions civi-
ques était mise sur pied. Même
endroit, même idéal mais dans un
nouveau bâtiment flambant neuf
qui seul a fait la différence de
cette manifestation devenue tra-
ditionnelle.

Pour célébrer ces trente ans, le
Conseil municipal, ou plus pré-
cisément la population locale,"
faisait un beau cadeau aux nou-
veaux citoyens en associant à ces
festivités les jeunes de 18 et 19
ans, ceci en raison du droit de
vote accordé en matière com-
munale dès l'âge de 18 ans.

C'était une belle occasion
pour les autorités locales de se
présenter à cette jeunesse pleine
d'avenir ; le Conseil municipal
était présent in corpore, soit M.
James Choffat , maire, Mmes
Ulrike Droz et Danièle Munier,
MM. Lucien Bùhler, Fernand
Kernen, Marcel Weber, Hubert
Boillat, Jean Bôgli et Otto
Christen, M. Roger Joray, se-
crétaire municipal , tout comme
MM Gottfried Bùhler, Alexan-
dre Vuilleumier et André Du-
commun respectivement prési-
dent, secrétaire et membre du
Conseil général étaient égale-
ment présents.

Sur 195 invités, une centaine
déjeunes avaient répondu à l'in-
vitation des autorités. Chaque
nouveau citoyen recevant à cette
occasion une enveloppe conte-
nant la brochure éditée par la
commune de Tramelan «Pro-
motions civiques», ainsi que
celle intitulée «Notions d'ins-
truction civique». Les constitu-
tions cantonale et fédérale fai-
sant également partie du conte-

L'entrée dans la vie civique se marque aussi par la remise de documents dont les constitu-
tions cantonale et fédérale et diverses autres brochures civiques. (Photo vu)

nu de l'enveloppe remise par
MM. R. Joray et G. Bùhler. Un
repas était ensuite offert par la
municipalité et la soirée était
agrémentée de productions mu-
sicales offertes par Jean-Luc
Froidevaux, un talentueux ac-
cordéoniste du club tramelot.

Puis, vice-maire et député, M
Hubert Boillat, orateur officiel
de cette manifestation s'adres-
sait «aux Suisses et Suissesses de
demain». C'est sous la forme
d'un bouquet de réflexions que
l'orateur a choisi de présenter

ses voeux et il a bien réussi à
éveiller l'intérêt de ceux qui ont
pris la peine d'analyser ses pa-
roles.

Si vous désirez continuer de
vivre dans un pays libre, devait
déclarer M. Boillat, prenez vos
responsabilités et participez aux
décisions et aux choix qui vous
sont proposés. A votre âge plein
de promesses, ne vous deman-
dez pas ce que le pays peut ou
doit faire pour vous, mais plutôt
ce que vous pouvez faire pour
lui. Ne tombez pas dans le piège

de l'indifférence, de la suffisance
ou de la facilité, car rien n'est
gratuit et rien ne tombera du ciel
sans effort. Puissiez-vous alors
donner le maximum de vous-
mêmes et que l'on se souvienne
de cette génération qui marque-
ra le début du XXIe siècle. Et
devait conclure l'orateur : Puis-
siez-vous faire de votre vie une
fête continuelle comme celle qui
marque aujourd'hui votre en-
trée dans la vie civique en quali-
té de citoyens et citoyennes à
part entière.

(vu)

Bravo aux lumières
du Dynamic's Jazz Band

Le Dynamic's Jazz Band, un or-
chestre régional dont le nom in-
dique suffisamment le registre,
se produisait samedi soir à
Courtelary, où il avait su re-
créer, comme à son habitude ,
une ambiance toute proche des
traditionnelles caves à jazz et ô
combien chaleureuse. Cet «à cô-
té» non négligeable s'ajoutant
bien sûr à la valeur connue de
ses musiciens! Mais à ses
grandes qualités musicales, cet

ensemble ajoute encore un sens
de l'improvisation à tous les ni-
veaux. C'est ainsi que le système
électrique de la halle tombant
subitement en panne totale, les
musiciens du Dynamic's n'en
ont pas moins poursuivi le mor-
ceau entamé, samedi, dans une
obscurité pour eux complète, les
spectateurs trouvant leurs verres
sans difficulté, grâce aux bou-
gies disposées sur leurs tables.

(de)

Saveur exquise
Camp d'art culinaire à La Ferrière

Décoration artistique, présenta-
tion soignée et saveur exquise, de
quoi étonner et ravir les yeux et le
palais. L'art culinaire de -minu
ne laisse rien au hasard. Un camp
très particulier que vient de vivre
une volée d'élèves du Real Gym-
nasium, au Centre d'étude bâlois
de La Ferrière.
Appartenant au Real Gymna-
sium de Bâle et à Ciba Geigy, si-
tué au Droit de Renan , sur la
commune de La Ferrière, le
Centre d'étude bâlois abrite se-
maine après semaine, des camps
d'élèves de la plus grande diver-
sité. C'est pourtant la première
fois que pour une volée de 24
élèves de 15 à 16 ans, une vraie
semaine gastronomique a été or-
ganisée. Qualifions-la plutôt de
gastronomie artistique. Chaque
repas, chaque jour, équivalent à
une fête des yeux et du palais,
sans parler de la décoration des
tables et de la variété des menus.
Le tout signé -minu, journaliste
et écrivain à Bâle, qui considère
du même œil la bonne cuisine, le
savoir vivre, la présentation ar-
tisti que des mets et une table qui
force le ravissement.

Le professeur de cette classe
et -minu, ont organisé ensemble

Présentation signée-minu. (Photo privée)

ce camp particulier. Il était à
craindre que des élèves de cet
âge ne sachent apprécier un tel
raffinement et le contraire s'est
produit pour la majorité,
comme pour les invités privilé-
giés dont M. Salathé, directeur
adjoint de ce gymnase, et son
épouse, vendredi dernier.

-MINU
Qui se cache sous se pseudo-
nyme dont il signe livres et arti-
cles? Hans Peter Hammel, jour-
naliste à la «Basler Zeitung» et à
divers autres journaux. Bâle lui
réserve une large audience dans
toutes les couches de la popula-
tion. Plein d'humour, un rien
narquois, il parle de cuisine, de
la vie bâloise, du carnaval, de
Rome, ville où il réside plusieurs
mois par année. De nombreux
livres ont été édités où sont ras-
semblés ses articles, -minu,
connu du tout Bâle, se veut libre
et représente une certaine ma-
nière de vivre au-delà des préju-
gés. Sa façon de rire d'autrui et
de lui-même lui valent une
grande popularité.

Mais la cuisine c'est son «da-
da» et il vient de la pratiquer en
artiste dans un cadre qu'il a
trouvé extraordinaire, (hh)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
/ 111. Hôpital et ambulance:
V 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <P 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45 (Vi pati-
noire).

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97 51 51. Dr Meyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
V 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES 

Les Samaritains organisent
une action «don du sang»

La section des Samaritains de
Tramelan, en collaboration avec
le Service neuchâtelois de trans-
fusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds, organise demain mer-
credi une action «Don du sang».
Si vous êtes en bonne santé, que
vous avez 18 ans, alors rien ne
s'oppose à ce que vous partici-
piez à cette nouvelle action qui
permettra de sauver des vies hu-
maines. Donner son sang repré-
sente une petite demi-heure de
son temps, que l'on met au ser-
vice de son prochain. Vraiment

peu de chose en comparaison de
ce que peut offrir cette action.
C'est avant tout un acte de soli-
darité et une nouvelle fois, les
Tramelots répondront présents
et se retrouveront en grand
nombre demain mercredi 29 no-
vembre de 15 h à 19 h 30 à la
Maison de paroisse réformée.
Les organisateurs souhaitent
pouvoir accueillir de nombreux
nouveaux donneurs et rappel-
lent aux anciens de prendre avec
eux la carte de légitimation de
donneur de sang, (comm/vu)

Une demi-heure
pour une bonne action

... qui vient d'obtenir sa li-
cence es sciences sociales et
pédagogiques à l'Université
de Lausanne. Félicitations et
nos meilleurs voeux pour son
avenir prof essionnel, (vu)

Mlle Patricia Gamma,
de Tramelan...
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JĴ . Fritz-Courvoisier 
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La 

Chaux-de-Fonds

™jj~H™J cherche pour date à convenir

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

¦ Prendre rendez-vous le matin avec Mme Loewer,
1

 ̂
<p 039/28 66 77 012388

^̂  Johnson Electric sa
cherche pour son département administration situé à
La Chaux-de-Fonds, un(e) »

employé(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 vas

Vous avez une formation d'employé
de banque ou de la pratique dans ce
domaine, vous aimez le contact avec la
clientèle et avez des connaissances lin-
guistiques, vous êtes alors le

conseiller

que nous cherchons pour notre service
clientèle privée. Des tâches variées et
intéressantes vous attendent dans le
cadre d'un team jeune et dynamique. Si
cette fonction vous intéresse, veuillez
contacter M. M. Amstutz, chef du per-
sonnel, tél. 039/255 111, avenue Léo-
pold-Robert 50, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou envoyez-lui votre dossier de
candidature. 012193

JKiS_|t Union de
IKfi x Banques Suisses

''VHHHHHII
Bienvenue à l'UBS

Mandatés par une société horlogère des Montagnes neu-
châteloises, nous sommes à la recherche pour son dépar-
tement PUBLICITÉ d'une

secrétaire
assistante

à laquelle seront confiées les tâches suivantes:
- secrétariat du département;
- gestion des commandes (matériel publicitaire);
- gestion du stock;
- suivi administratif d'opérations organisées en collabora-

tion avec les agents;
- relais d'information interne et externe à l'entreprise;
- suivi du budget. ,( _  ̂ -
Nous demandons: "- 'v
- une formation commerciale cbmplèt#avec«au minimum

5 ans d'expérience; r'-q ob sti!$ 'ir- r.' :! :\_ i? TVT
- bilingue français-anglais; „„.'.„„. , "¦ 4,(l ¦« "
- parfaite maîtrise de la rédaction française; ^ ....
- goût pour une activité très variée; ,[
- autonomie dans le travail;
- précision;
- esprit d'initiative;
- disponibilité.

Nous offrons:
- un poste stable avec des conditions salariales et so-

ciales au sein d'une société d'avant garde.

Adressez vos offres de service à Mme Chantai Hodor ou
appelez nous sans tarder.

Nous vous rappelons que l'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. .m

*5>̂  à \  \_J SERVICE SA
"̂"̂  :\ " M. k\  Placement fixe¦ ''̂ >^fj3 i__ \È tt temporaire

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

URGENT:
Nous engageons

un électronicien I
Entrée immédiate. S
Nous attendons -̂  K
votre appel. 713 tf_fflSIjj\ •_
(039) 2711 55 . J$$*% I

reqularis §

Nous cherchons

un commissionnaire
à temps partiel.
<p 039/23 18 03r ' 123062

® 

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
et gaz
Entretien, réparation

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIDES MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la branche
ainsi que

INSTALLATEURS
SANITAIRES

qualifiés.
Se présenter ou téléphoner

^̂  ^
2034 PESEUX fc^'
Châtelard 9 lli

^<p 038/31 27 44 M
2000 NEUCHÂTEL
<P 038/24 27 22 W
000390 9

EXX3 VILLE
>.m:< DE
WW 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.
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

* *

Jeunes filles
Une profession pour vous

ASSISTANTE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

rpni r _|% Bienne: Pont du Moulin 3

P

UULC 
_*4t£l 

Tél. 032/23 58 48

tll iQl Cil U Lausanne: Caroline 9
Tél. 021/23 69 07
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000- 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. 001575 M

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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.
? 031/96 81 11 de 9 à 13 h et de 16 à 19 h.
Agença TFK, CP 56. 3312 Fraubrunnen.

220435



«Foin de transparence»
Dégradation de la situation

pour l'attribution des frontaliers
Les députés Roland Mûller, psj,
et Pierre Guéniat, pop, s'inquiè-
tent tous deux de la dégradation
de la situation en matière d'attri-
bution de la main-d'œuvre étran-
gère et spécialement frontalière
par le Service des arts et métiers
et du travail.

Foin de transparence! Pour le
député socialiste, le Service des
arts et métiers et du travail a mis
fin à la politique de transpa-
rence adoptée au début 1989 en
matière d'attribution des fronta-
liers au sein de la commission
tripartique. Conséquence de
cette politique unilatérale, les
syndicats ont quitté la commis-
sion.

Dès lors le député Mûller de-
mande au Gouvernement
quand sera mis fin à cette politi-
que et encore si les abus dont se
rendent coupables certaines en-
treprises en matière de main-
d'oeuvre étrangères ne mettent
pas en cause l'évolution objec-
tive du niveau des salaires.

Le député Pierre Guéniat
quant à lui rend le Gouverne-
ment attentif sur le danger de
cette situation et interpelle le
Gouvernement «sur la crise qu'il
a lui-même provoquée en empê-
chant une des composante de la
commission tripartite de faire
son travail», parlant même d'un
«sabotage délibéré».

GyBi

«Un cèdre pour Noël»
Campagne de solidarité envers le Liban

Un Comité d'organisation indé-
pendant, proche des milieux
d'Eglise, a présenté lundi à Delé-
mont la campagne de sensibilisa-
tion et de solidarité envers le Li-
ban qui aura lieu dans le Jura du
1er au 15 décembre. Elle com-
prend des cérémonies religieuses
aux cours desquelles deux pères
lazaristes libanais prononceront
la prédication.
La campagne prévoit aussi des
conférences publiques et des vi-
sites dans les écoles (voir enca-
dré concernant les Franches-
Montagnes). Fréquence Jura
met en outre sur pied un
échange de lettres entre des en-
fants jurassiens et des enfants li-
banais.

En plus de la sensibilisation
de la population et de la solida-

Aux Franches-Montagnes
2 décembre 18 h. Messe avec
prédication aux Breuleux
3 décembre 19 h 45 Idem à
Saignelégier
11 décembre Visite de classes
aux Franches-Montagnes
Plantation d'un cèdre à Sai-
gnelégier. Date et lieu à fixer
Pour tous renseignements,
s'adresser à Sabine Roth, Oi-
selier 38, Porrentruy tél.
(066) 66 46 14.

rite envers le drame actuel que
vit le Liban, la campagne a pour
objectif la récolte de fonds en fa-
veur de l'orphelinat de Brouma-
na et du Centre hospitalier de
Bhannès, au Liban. Les deux
pères lazaristes qui seront dans
le Jura, dont leur Provincial, le
Père Naoum Atallah, participe-
ront à ces diverses manifesta-
tions. En outre, la plantation
d'un cèdre symbolique est pré-
vue dans chaque chef-lieu de
district du Jura, à une date qui
sera communiquée ultérieure-
ment.

Le Comité d'organisation
laisse en outre ouvertes toutes
autres formes de solidarité en-
vers le Liban, comme par exem-
ple la prise en charge de frais de
scolarisation (150 francs par an)
d'enfants libanais. Les dons
sont récoltés par l'association
Chrétienté-Solidarité Suisse-Li-
ban, compte postal 12-8790-0
avec la mention «Un cèdre pour
Noël». Un représentant de cette
association, M. Christian Bless,
de Lausanne, était présent lundi
à Delémont. Il a précisé que
l'aide serait fournie au Liban en
faveur de victimes de la guerre,
toutes confessions confondues.

La campagne connaîtra son
apothéose dans le canton du
Jura le 15 décembre, lors de Fai-

te Père Atollah à l'orphelinat de Broumana. (Photo privée)

locution que le Père Naoum
Atallah prononcera devant le
Parlement jurassien siégeant ex-
ceptionnellement à l'Hôtel de
ville de Delémont. L'idée de
cette campagne a été lancée par

une jeune étudiante de Porren-
truy Mlle Sabine Roth et reprise
par l'abbé Bernard Miserez, de
Porrentruy, entouré de divers
collaborateurs.

V. G.

Le Cheval à l'honneur
Exposition de photos au Noirmont

C'est vendredi soir que Bernard
Burgïn, le photographe du
Creux-des-Biches, avait la joie
d'organiser sa deuxième exposi-
tion de photos sur la grande fête
qu'est le Marché-Concours de
Saignelégier, des hommes et des
chevaux ou des chevaux et des
hommes. L'artiste venu de Bâle
et qui a su vite saisir l'âme du
Haut-Plateau franc-montagnard
signe des œuvres saisissantes qui
racontent l'histoire d'une fête.
Une exposition que l'on peut ad-
mirer jusqu'au 23 décembre.

Les autorités communales du
Noirmont ont appuyé Burgïn
dans le cadre du 50e anniver-
saire de Pro Helvetia, ce qui fut
fait lors du vernissage par
Claude Kilcher, conseiller com-
munal, accompagné par le
maire M. Michel Ketterer. On
peut voir les oeuvres au Creux-

des-Biches et au Centre juras-
sien cardiovasculaire .

Il revint à un enfant du pays
Yves-André Donzé, journaliste,
de présenter Bernard Burgïn:

Le cheval à travers les âges. (Photo z)

«Un vernissage c'est comme un
anniversaire, on invite un cer-
tain nombre de personnes pour
se réjouir. On souffle des bou-
gies mais on a volé le feu. On

veut déballer les cadeaux mais
les cadeaux sont déjà là sous
forme de tableaux, de photos.
L'art est sur la scène et le rituel
peut commencer». Le présenta-
teur poursuivra en faisant hom-
mage au photographe: «W y a
aux Franches-Montagnes une
petite gare que l'on nomme an-
cienne gare du Creux-des-
Biches. La tout n'est qu'art de
vivre. La musique du Moyen-
Age côtoie le jazz contempo-
rain, les structures musicales se
reflètent dans la manière que
Burgïn a de coucher l'image sur
papier en faisant fi de toute
technique superflue».

C'est par la verrée tant à Roc-
Montès qu'au Creux-des-Biches
que le vernissage s'ouvrait sur
une exposition qu'il vaut la
peine de découvrir et d'applau-
dir! (z)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
£> 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Succès pour la Chanson
des Franches-Montagnes
Deux belles soirées à Saignelégier

Après une interruption de quel-
ques années, la Chanson des
Franches-Montagnes a renoué
avec la tradition en organisant à
nouveau son concert annuel. Ju-
dicieuse initiative puisque cou-
ronnée de succès, les deux soirées
ayant été suivies par un nom-
breux public.

Sous la baguette de son nouveau
directeur, Gérard Queloz, la
chorale a séduit son auditoire
par la remarquable qualité de
ses interprétations. Elle lui a of-
fert un remarquable bouquet de
chansons populaires, faisant la
part belle aux compositeurs ju-
rassiens et romands.

On ne peut que féliciter tous
les chanteurs pour le bel effort
accompli sous la direction sou-
riante et compétente de M. Que-
loz. Celui-ci a commenté chaque
œuvre, alors que Yolande Nési
assurait l'accompagnement au
piano. Notons que le succès de
Nana Mouskouri, «Dans le so-
leil et dans le vent», avec pour
solistes Eveline Berger et Ray-
monde Froidevaux, a connu les
honneurs du bis.

Il appartint à Mme Eveline
Berger, présidente, de saluer
l'assistance, notamment les re-
présentants des autorités civiles
et religieuses, ainsi que les délé-
gués des sociétés-sœurs, tout en
invitant tous les intéressés à ve-
nir renforcer la société, les rangs
des messieurs étant en effet quel-
que peu clairsemés.

On ne peut que souhaiter que
son appel soit entendu, afin que
ce chœur apprécié et sympathi-
que demeure toujours l'ambas-
sadeur des Franches-Mon-
tagnes.

Le concert a été suivi d'une
comédie «Trois femmes... et un
tiercé!» Brillamment interprétée
par six acteurs de talent - dont
cinq de la société - cette œuvre
mise en scène par Eveline Ber-
ger, a déchaîné des vagues de
rires. Le comique de la situa-
tion, et surtout l'excellente pres-
tation des six protagonistes,
sont à l'origine de cette réussite.

(y)

EZZZZM— 2̂9

Où sont passés les jeunes?
Assemblée du Ski-Club Les Bois

La traditionnelle assemblée d'au-
tomne du Ski-Club des Bois s'est
déroulée en présence de quatorze
membres seulement, sur la qua-
rantaine que compte la société.
Le président Pierre Donzé a dé-
ploré cette maigre participation
et surtout les difficultés de recru-
tement chez les jeunes.
Bien que l'effectif soit stable,
l'absence d'adhésions est inquié-
tante. De façon générale, les
jeunes ont tendance à bouder les
sports d'effort. Le fait que le Gi-
ron jurassien ne compte plus
momentanément de vedettes du
niveau de l'équipe nationale di-
minue l'attrait du ski nordique
dans la région. Des efforts d'in-
formation seront entrepris, no-
tamment en organisant un dé-
placement pour assister aux
championnats suisses de fond
prévus cet hiver au Val-de-Tra-
vers.

Le 5e Marathon du Jura sera
organisé aux Bois le 18 février
prochain. Un éventuel déplace-
ment aux Breuleux est déjà envi-
sagé en cas de problèmes d'en-
neigement similaires à ceux de
1989. Les principales difficultés
d'organisation résident encore
dans le manque de personnel et
de finances. En améliorant les
détails techniques, le Ski-Club
entend donner un important es-
sor à la manifestation. Cette
compétition compte déjà pour
la Coupe romande de ski de
fond. L'entrée dans la «Suisse
Lopette» est visée.

Grâce aux efforts du caissier
Michel Chappatte, les comptes
du club sont équilibrés. Doréna-
vant, les cartes de membres sou-
tiens seront envoyées à toute la
population avec un bulletin de
versement.

(bt)

La plume magique
de Cécile Diezi

Neuchâtel soutient une écrivaine jurassienne
Le Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel
vient d'attribuer trois bourses à
trois écrivains de la région parmi
lesquels notre consœur et an-
cienne rédactrice de «L'Impar-
tial» Cécile Diezi qui reçoit 9000
francs. L'écrivain chaux-de-fon-
nier Yves Velan se voit gratifié de
12.000 francs et l'écrivain rou-
main aujourd'hui établi à Neu-
châtel Horia Liman obtient 9000
francs.
Ces bourses attribuées comme
«subsides de travail» doivent
permettre aux écrivains de dimi-
nuer leur temps de travail pro-
fessionnel afin de se consacrer à
l'écriture. Le canton de Neuchâ-
tel dispose pour ce faire annuel-
lement de 30.000 francs que le
Département de l'Instruction
publique attribue sur proposi-
tion de l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens.

CONGÉ DE SK MOIS
Cécile Diezi établie aujourd'hui
à Delémont a passé une grande
partie de son enfance dans le
canton de Neuchâtel. Journa-
liste et écrivaine, elle a publié un

grand nombre de nouvelles, elle
collabore à la Revue d'Autre
Part et a sorti son premier ro-
man «Le présent peau de bana-
ne» chez Pierre-Marcel Favre en
janvier 1987. Le canton de
Berne lui avait alors attribué le
soutien à la publication. La
manne neuchâteloise permettra
à la journaliste de quitter le cla-
vier de l'ordinateur du Démo-
crate pendant quelque six mois
et de reprendre une plume que
l'on sait fort belle afin d'achever
un deuxième roman.

En début d'année 90, les Ju-
rassiens et les Neuchâtelois
pourront lire Cécile Diezi en dé-
couvrant un volume intitulé
«Relève» publié par l'Institut ju-
rassien des lettres, des sciences et
des arts, au sein duquel une dou-
zaine d'auteurs de la région ju-
rassienne seront présentés cha-
cun par un «parrain» différent.
C'est Alexandre Voisard qui
présentera Cécile Diezi tandis
que le Neuchâtelois Henry-
Louis Junod présentera un autre
confrère journaliste et écrivain
de Moutier, Jean-Pierre Girod.

GyBi

Echanges d'informations
Bâle-Ville et le Jura se concertent

Le Gouvernement jurassien
reçoit aujourd'hui à Morépont
le Gouvernement de l'Etat de
Bâle-Ville pour une réunion
d'échanges de vues et d'infor-
mation.

Les deux exécutifs aborde-
ront notamment des questions
relatives à la formation universi-
taire de jeunes Jurassiens à
l'Université de Bâle, aux trans-
ports publiques (lignes ferro-
viaires régionales Bâle - Delé-

mont - Porrentruy - Belfort -
Mulhouse et projets ferroviaires
européens par TGV), à la santé
publique ainsi qu'à la coopéra-
tion entre les deux Etats dans le
domaine de l'aide humanitaire.
Cette réunion fait suite à un pre-
mier contact qui s'est déroulé en
mai 1988 et l'on sait que les deux
Gouvernements tiennent à éla-
borer une coopération intercan-
tonale fructueuse.

GyBi

Questions
des députés jurassiens

Le député socialiste Claude
Hêche interpelle le Gouverne-
ment en lui demandant s'il est
disposé à intervenir pour soute-
nir les pays de l'Europe orien-
tale dans leur processus de dé-
mocratisation.

Le député constate que la si'
tuation économique difficile que
les pays de l'Est connaissent ac-
tuellement représente un risque
majeur d'arrêt brutal de cette
politique et qu'il nous incombe
d'intervenir pour aider ces pays
à poursuivre leur processus de
démocratisation.

Dans un autre registre, le dé-
puté JDC Pierre Kohler cons-
tate que pour garder leur dignité

sous le régime dictatorial de
Ceaucescu, les Roumains sont
parfois contraints de quitter leur
pays. Certains Roumains ont
choisi la Suisse comme terre
d'asile et plus particulièrement
le canton du Jura. Renseigne-
ments pris, cinq Roumains sont
actuellement requérants d'asile
dans le Jura.

Le député demande dans une
interpellation au Gouvernement
si celui-ci à l'intention d'entre-
prendre des démarches pour que
les demandes d'asile provenant
de ressortissants roumains
soient traitées avec diligence aux
échelons cantonaux et fédéral.

GyBi

Regard du côté
de l'Est
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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 boite ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons â vous proposer:

- dessinateur(trice)
ayant expérience boîtes de montres
+ D.A.O.;

- aClIGVGUr (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 i vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place 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 à: Werthanor SA,
fabrique de boîtes et bracelets de montres or,
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle.
<f> 039/32 16 00. j  14213
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Nous engageons pour le mois
de DÉCEMBRE

•s vendeuses¦pB

= auxiliaires
*̂ * Les personnes intéressées prennent
uch»u«- contact avec le bureau du personnel,
d^Fond» 1̂ 039/23 25 

01. 
012500
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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. Michaël Latschenberger, de cette façon vous
faites un pas de plus pour atteindre votre place de rêve.

Nous vous remercions pour votre intérêt - rfïS\et à bientôt. £JU
687 VPS FSCP

Nous engageons:

mécanicien de précision
mécanicien électricien
technicien
en électronique
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{ MÉCANICIEN FAISEUR P'ÉTAMPES
~
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Nous offrons à repourvoir un poste intéressant et varié dans le cadre de notre rj  atelier de mécanique.

Nous souhaitons: - capacités de travailler de façon indépendante.
- Bonne expérience professionnelle.

, - Ouverture d'esprit et dynamisme.
!,
| Nous offrons: - Emploi stable.

- Bonne ambiance de travail.
- Possibilités de promotion pour candidat sérieux et com-

pétent.
- Horaire variable et vacances à la carte (3e et 4e se-

maines). 4
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 656
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—̂— ¦ PRECINOX SA

cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,

pour des travaux de

- fabrication de tubes de précision,

- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assidus,

consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié sur pe-

tites séries,
- possibilités de promotions

internes,
- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. 012237
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SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 t
Téléphone 039/26 63 64 ^ Ê̂Êl._mmmmmmmmmmmmmmmm_ W
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Avenue Léopold-Robert 92 <
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 51 71

engage pour son département de gravure et décora-
tion en horlogerie:

micromécanicien ou
mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fabrication d'outil-
lages et entretien de machines semi-automatiques et
CNC;

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. 012283
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(G+F CHATELAIN SA]
^fabrication 

de bracelets haut de 
gammej

-
désire engager

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

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

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrôtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds. ma
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L'ÉTAT DE ^BFNEUCHÂTEL

c/wef o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) ingénieur EPF un(e) ingénieur EPF
en génie civil en génie civil'. ,.T
à l'Office des routes cantonales, Ser- au Service des ponts et chaussées, à
vice des ponts et chaussées, pour exé- l'Office de construction de la route na-
cuter des tâches de planification et de tionale 5 pour des études ainsi que
gestion, pour réaliser des études et tra- pour des taches de planification et de
vaux routiers. gestion relatives aux chantiers de la
Exigences: ^5 en territoire neuchâtelois.
- nationalité suisse ou permis C; Exigences :
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ - nationalité suisse ou permis C;

ou titre équivalent; - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ
- expérience, si possible dans le do- ou titre équivalent.

maine de la planification et étude Une expérience des chantiers et de
des projets routiers; l'utilisation des moyens informatiques

- aptitudes pour I emploi des moyens serait souhaitab|e.informatiques.
_ . .. ., .. . ., Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux.
_ _, ._. - __,, ... ..... Entrée en fonction: début 1990 ouEntrée en fonction : début 1990 ou date à convenirdate à convenir.
_ ,. . . __ , .. , Délai de postulation: jusqu'au
?î*?' i

B 
f0°o

S
Q
tUlat ,0n: JUSqU aU 8 décembre 1989.8 décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
Un(e) DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
!!?„!Ïtei,r(triCe) u?® employée)
à l'Office des routes cantonales à Neu- U aUminiSIl allOn,
châtel, au Service des ponts et chaus-
s^es- pour le secrétariat de l'Ecole d'ingé-
Exigences: nieurs ETS du canton de Neuchâtel au
- CFC de dessinateur(trice) en génie Locle.

civil; Exigences:
- quelques années d expérience; _ formation commerciale complète;
- esprit d'initiative, sens des respon- _ bonne dactylographie;

sabilités; _ sens des responsabilités, de l'orga-
- intérêt pour l'informatique. nisation et des relations publiques;
Obligations et traitement: légaux. - aptitudes à travailler sur des outils
Entrée en fonction : tout de suite ou informatiques;
date à convenir. " bonne Polyvalence.

Délai de postulation: jusqu'au Obligations et traitement : légaux.
8 décembre 1989. Entrée en fonction: 1er janvier
Vous désirez en savoir plus, M. Clavel, 1 "° ou à convenir.
ingénieur ETS, <? 038/22 35 59 se Délai de postulation: jusqu'au
tient à votre disposition. 1 er décembre 1989.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée T, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.



Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN SURDEZ
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, leur apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Tu as semé tant de bonheurs sur ton chemin
Que nous en avons fait de grands bouquets
Comme de ces fleurs des champs que tes
petits-enfants te cueilleront toujours
Car elles ont les couleurs de la vie.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR MICHEL SCHINDELHOLZ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME JEANNETTE SCHINDELHOLZ-JENNY:
JOSIANE ET PIERRE STAUFFER-SCHINDELHOLZ ET
LEURS ENFANTS,
JEAN-MICHEL ET MARIE SCHINDELHOLZ-BROQUET
ET LEURS ENFANTS,
MAURICE ET SONJA SCHINDELHOLZ-GRÉTILLAT ET
LEUR FILLE.

LE CRÊT-DU-LOCLE. novembre 1989.

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher,
la douleur que l'on ressent est adoucie par
les marques d'affection que l'on reçoit.

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE JACOT-JUILLET:
PHILIPPE JACOT,
MARIE-CHRISTINE JACOT,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et parente

MADAME RENÉ JACOT
née Marthe MAGNIN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

M.

Haroun Tazieff
vante les mérites du VAN

Lors d'une conférence organisée
par l'Université du Temps Pré-
sent, Haroun Tazieff expliquait
récemment aux Jeunes Rives
une nouvelle invention capable
de détecter les tremblements de
terre ; un procédé qui devrait in-
téresser la Suisse.

Le VAN? Ce n'est pas un si-
gle, mais tout simplement les ini-
tiales des trois physiciens grecs
qui ont trouvé, presque par ha-
sard, en 1981 déjà, le moyen de
détecter le signal électrique sou-
terrain annonçant un prochain
tremblement de terre. Comme
beaucoup de trouvailles, le sys-
tème est assez simple: deux élec-
trodes enfouies dans le sol, re-
liées par un fil de cuivre et
connectées à un mini-voltmètre;
cette installation suffira à espé-
rer la pulsion électrique pro-
duite à l'endroit approximatif
du futur séisme. Bien sûr, il est
conseillé d'installer ces stations
VAN le plus loin possible de
tout «bruit de fond», comme les
voies de chemin de fer...

Ce procédé en est encore a ses
coups d'essais, mais il s'améliore
rapidement; le taux de prévi-
sions vérifiées était de 80% du-
rant les six premières années et
de 95% depuis deux ans, ce qui
prouve la fiabilité du système,
même s'il reste quelques impré-
cisions. Car il n'est pas encore
possible de calculer avec exacti-
tude le temps écoulé entre le si-

gnal et le^éisme, qui peut être de
trois heures à trois semaines!
Sont prévus en revanche assez
précisément le lieu (épicentre) et
la magnitude de l'onde, ce qui
permet une estimation de l'in-
tensité du futur tremblement de
terre.

Presque aucun pays n est a ce
jour équipé du système VAN,
excepté le Japon. Le Sud-Est de
la France en est partiellement
muni mais, comme l'explique
Haroun Tazieff, «il est indispen-
sable pour la région sismique
d'Europe centrale que des sta-
tions soient implantée en Suisse,
en Valais et surtout à Bâle, où
s'est produit en 1356 le plus
puissant tremblement de terre
de notre histoire géologique».

Cette découverte n'occulte en
rien les autres moyens de se pro-
téger de ces catastrophes; la plus
récente, à San Francisco, a fait
relativement peu de morts,
compte tenu de son intensité,
grâce aux constructions parasis-
miques. «Ce nombre aurait pu
être diminué s'ils avaient bénéfi-
cié du système VAN, souligne
Haroun Tazieff, même s'ils s'y
attendaient depuis longtemps.
En Europe aussi nous nous y at-
tendions; depuis 1909 en Pro-
vence, il n'y en a plus eu d'inten-
sité considérable. Il est donc très
probable qu'une forte secousse
se manifeste d'ici la fin du siècle.

(ir)

Les séismes préviennent

Campagne de contrôles
de la police cantonale

La police cantonale communi-_,
que:
Au seuil de l'hiver, dans un but
préventif, la police cantonale a
organisé une campagne de
contrôle de l'éclairage des véhi-
cules du 2 octobre au 10 novem-
bre 89. Le service technique de
la Brigade de circulation s'est
rendu à plusieurs endroits dans
le canton, à savoir: La Vue-des-
Alpes, La Clusette, Valangin,
Le Crêt-du-Locle, Hauterive,
La Brena, Marin.

Les résultats de cette opéra-
tion sont les suivants: véhicules

contrôlés, 1681 ; véhicules en or-
dre, 1336 soit 79% des véhicules'
contrôlés; fiches techniques éta-
blies pour des défectuosités rela-
tives à l'équipement, 313, soit
18% des véhicules contrôlés; vé-
hicules dirigés sur le Service des
autos pour contrôles périodi-
ques, 66, soit 3% des véhicules
contrôlés. Il est à noter que les
véhicules qui ne nécessitaient
qu'un réglage des phares étaient
réparés sur place.

Il faut souligner l'excellente
collaboration du Service canto-
nal des automobiles, (comm)

Dans un but préventif

Nouveaux diplômés
de l'Ecole d'études sociales

et pédagogiques de Lausanne
Le 21 novembre, à l'occasion de
la cérémonie officielle marquant
le 25e anniversaire de l'Ecole
d'études sociales et pédagogi-
ques, la directrice de l'école,
Mme Paola Richard-De Paolis,
a pu remettre leurs diplômes à
23 éducateurs spécialisés, 39
éducatrices de la petite enfance,
16 ergothérapeutes, 40 assis-
tants sociaux et animateurs so-
cio-culturels, quatre maîtres so-
cio-professionnels, ainsi que
deux certificats à des directrices
de crèches.

Voici la liste des diplômés ju-
rassiens et neuchâtelois.'

Educateurs spécialisés. - Isa-
belle Bauer, Auvernier; Caro-
line Juvet , Neuchâtel ; Silvie Pel-
laton , La Chaux-de-Fonds; Pa-
tricia Schlatter, Bevaix.

Educatrices et éducateurs de la
petite enfance. - Laurence Mo-
ritz, Saint-Ursanne; Valérie
Nappez, Grandfontaine.

Ergothérapie . - Elisabeth
Cuche, Le Pâquier; Anne-Marie
Jucker, Boudry; Adeline Les-
quereux, Neuchâtel.

Assistants et animateurs. -
Daniel Amstutz, Delémont; Ur-
sula Châtelain, Moutier;
Claude-Alain Cornuz, Neuchâ-
tel; Françoise Ducommun, La
Chaux-de-Fonds; Monique
Fell, Bassecourt ; Marie-France
Mouron , Hauterive; Pierre-
Alain Steiner, Moutier; Cathe-
rine Troehler, La Neuveville;
Paulette Weiss-Mouthon, La
Chaux-de-Fonds: Francine
Wermeille, Aile.

Maître socio-professionnels . -
Robert Storrer, Le Landeron.

Fonctionnaires oranges
CANTON DU JURA

Valorisation de la formation
professionnelle

Le député psj Jean-Marie Mise-
rez demande au Gouvernement
s'il ne serait pas opportun de re-
voir les traitements de certaines
catégories de fonctionnaires -
les cantonniers par exemple - en
tentant de se rapprocher le plus
possible de ceux appliqués dans
les mêmes domaines par le sec-
teur privé. Le député est étonné
de constater que l'Etat en tant

qu'employeur manifeste une at-
titude peu incitatrice face à la
qualité de la formation de cer-
tains de ses fonctionnaires. Il en
veut pour preuve les exigences
de formation de base faites à
l'égard des cantonniers alors
que les salaires garantis à ces
travailleurs sont excessivement
bas.

GyBi

Père Noël et police!
LA CHAUX-DE-FONDS 

Cinq élus
du concours «Jeunesse» récompensés

Les gagnants, entourés des donateurs et du lt P.-A. Gyger.
(Photo Impar Gerber)

Six cents enfants ont pris part,
récemment à Modhac, au
concours organisé par la police
locale. Nonante-six d'entre eux
ont répondu correctement aux
questions posées. Tirés au sort,
un garçon et quatre filles, ont
reçu hier, à l'Hôtel-de-Ville, les
prix récompensant les élus.
La police, lorsqu 'on a douze
tins, ou moins, on ne la connaît
pas très bien. Outre les papillons
que les agents déposent sur les
essuie-glaces des voitures mal
parquées, que peuvent bien faire
ces messieurs? Le concours
«Jeunesse», à l'intention des en-
fants en âge de scolarité, organi-
sé à Modhac par la police hôte
d'honneur du dernier salon lo-
cal , a remporté un succès inespé-
ré: 600 partici pants! Aux ques-
tions techniques, situées autour
de la bicyclette et des règles de la
circulation , 96 enfants ont ré-
pondu sans fautes. Cinq d'entre

eux, tirés au sort, ont reçu hier
soir à l'Hôtel de Ville, en pré-
sence de MM. Jean-Martin
Monsch, Gilbert Sonderegger,
respectivement directeur et com-
mandant de police, un superbe
«mountain bike», une montre-
bracelet, et trois baptêmes de
l'air! Les prix de consolation
consistaient en sacs de sport et
tee shirts.

Outre des félicitations aux
jeunes élus, tous émus par tant
de chance, le Lt. P.-A. Gyger,
officier de circulation , adressa
des remerciements aux généreux
donateurs, en l'occurrence, Karl
Reusser, Vélo-hall, les Montres
Schwarz-Etienne, ACS voyages.

DdC
• Les élus du Père Noël sont:
Didier Stauff er , un «mountain
bike»; Sylvie Cuenat, une mon-
tre-bracelet; Sylvie Ruchiit,
Paola Fahrny, Maud Grimaître,
un baptême de l'air.

c_\
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Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENTS

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR LÉON DROZ
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
lès personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie.

Les présences
Les messages

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre très
chère

SABINA
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ BOURQUIN-NEIDLINGER
KATJA ET DOUGLAS BARAHONA-BOURQUIN
ET LEURS ENFANTS
MICHAEL BOURQUIN ET CAROLE GEUGGIS

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1989.

Une maman est un soleil,
lorsqu'elle part, un rayon
de lumière reste éternel en
notre cœur.

André Mathys;
Nicole et Christian Rollat-Maeder;
Roland et Miquette Maeder et famille:
Les descendants de feu Georges Faigaux-Maeder;
Claudine et Helmut Ziga-Mathys et leurs enfants;
Les descendants de feu René Mathys-Mangeat;
Maurice et Denise Rollat-Perret-Gentil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine «Made» SYLVANT
née MAEDER

leur très chère compagne, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection vendredi, dans sa 71e année, après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. André Mathys
10, rue du Crêt.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à La Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

SECTION LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

STAMPFLI
membre de la section.

AVIS MORTUAIRES

^̂ rmmmm%m Avec vous
¦MJMIéééI dans l'action.

L'annonce, reflet vivant du marché



Méhul cet inconnu
L'orchestre symphonique

de Radio-Bâle à La Chaux-de-Fonds
L'orchestre symphonique de
Radio-Bâle, dirigé par Michel
Swiercezwski (solistes: André
Lardrot, hautbois, et Klaus
Schliesser, basson), nous pro-
pose, mercredi 29 novembre,
un programme qui s'inscrit
dans la célébration du bicente-
naire de la Révolution fran-
çaise, bien qu'aucune des oeu-
vres inscrites ne soit à propre-
ment parler révolutionnaire:
une ouverture et une sympho-
nie de Méhul, une symphonie
concertante de Devienne, et
une ouverture de Schumann.
Etienne Nicolas Méhul n'est
plus guère connu aujourd'hui
que par son fameux Chant du
départ (texte de Chénier), créé le
4 juillet 1794, et par son opéra
Joseph (1807). De récents enre-
gistrements ont permis de dé-
couvrir ses symphonies, ainsi
que certaines ouvertures, et on
s'est aperçu que l'oubli en l'oc-
currence était injuste.

Méhul est un compositeur de
grande valeur, et ses sympho-
nies connurent un beau succès

en Allemagne: sous l*Empire,
cela n'allait pas de soi... Evidem-
ment, l'engouement des Fran-
çais pour Haydn aux environs
de 1800 était un sérieux handi-
cap pour les symphonistes fran-
çais, et Méhul le reconnaît lui-
même: «Admirateur passionné
de la musique de Haydn, j 'ai
senti tous les dangers de mon
entreprise; j 'ai prévu l'accueil ré-
servé que les amateurs feraient à
mes symphonies.»

La symphonie en sol mineur
parut en 1809, et fut jouée en Al-
lemagne dès l'année suivante.
Plutôt qu 'à Haydn, Schumann
la compara à la Sème sympho-
nie de Beethoven; Mendelssohn
prit plaisir à la diriger à Leipzig
en 1848. Le jeune Henri a été
créé en 1797, et n'obtint que peu
de succès, à part l'ouverture qui
fit rapidement le tour de l'Eu-
rope. On a pu voir en Méhul,
l'un des musiciens officiels de la
Révolution et de l'Empire, un
précurseur intéressant du ro-
mantisme français.

François Devienne eut une
grande renommée de bassoniste
et flûtiste virtuose. Membre de

l'orchestre de Monsieur avant la
Révolution, il fut ensuite profes-
seur de flûte au Conservatoire
dès sa création en 1795. Il a sur-
tout composé de la musique de
chambre, des concertos et des
symphonies concertantes, genre
très en vogue à Paris dans le der-
nier tiers du XVIIIe siècle. La
deuxième symphonie concer-
tante fut créée au Concert Spiri-
tuel, Devienne jouant la partie
de basson et Salantin la partie
de hautbois.

Parmi les importantes sources
d'inspiration de Schumann figu-
rent Goethe et La Marseillaise.
Les deux se trouvent réunis dans
Hermann et Dorothée, ouverture
pour un opéra, resté à l'état de
projet , d'après Goethe. L'œuvre
fut achevée en 1851, «en quel-
ques heures et avec le plus grand
plaisir», écrivit Schumann.
Dans la dédicace à Clara , il sou-
ligne que le thème de La Mar-
seillaise convenait particulière-
ment à l'ouverture d'une pièce
dont la première scène montre le
départ de soldats de la Républi-
que française.

M.R.-T. Etienne Nicolas Méhul (1763-1817)

Une «Europe
des Créateurs 89»

Jusqu'au 10 décembre, le Grand
Palais, à Paris, abrite une mani-
festation qui tente de présenter
les utopies artistiques et cultu-
relles d'aujourd'hui à travers
l'Europe.

Bien qu'il donne la parole à
70 villes de 22 pays européens,
ce salon, le premier des métro-
poles culturelles de la vieille Eu-
rope, est bien décevant. Sur le
thème des utopies en 1989, et
sans conscience politique, éco-
nomique et sociale, les projets
apparaissent pour la plupart
d'une frivolité pseudo-culturelle
sans fondement ou sans intérêt
vital pour l'avenir. Ce sont en
effet des utopies artistiques sur
la nature, les technologies, l'ur-
banisme, l'architecture, etc.,
sans réflexion fondamentale sur
le monde de demain, sans foi
dans le futur et, surtout, sans
espérance.

Il apparaît évidemment

qu'avec la place prise par la
culture, qui englobe tout et rien
et fait tout passer, l'Europe se
cache la vérité avec bonne cons-
cience et un certain prestige. En
revanche, à l'époque révolution-
naire, prise ici comme référence,
les utopies autour de 1789
étaient tout aussi culturelles et
artistiques mais avant tout poli-
tiques, économiques et sociales,
jouant ainsi un rôle important
sur les nations et leur devenir et
sur l'Europe naissante.

La véritable Europe des créa-
teurs ou des utopistes n'existe
sans doute pas encore ou du
moins ce salon ne la montre pas.
On y découvre seulement d'une
manière individuelle et égocen-
trique des artistes, des concep-
teurs ou des inventeurs qui mon-
trent chacun leurs ambitions, ou
encore des villes qui font la pro-
motion de leurs projets de pres-
tige... (ap-jl)

^\/f Suisse romande

10.55 Hôtel
11.30 Georges Simenon :

un homme
comme un autre (série)

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Les félins

Film de R. Clément
16.10 Les routes

du paradis (série)
les oiseaux.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 SOS otages

Téléfilm de L. Antonio,
avec L. Remick, T. Mu-
sante, M. Beck.

A21HA0

Viva
Au-delà du silence et de l'obs-
curité.
Exceptionnellement doués,
formidablement créateurs et
reconnus comme tels, ces ar-
tistes sourds ou aveugles ont
sublimé leur handicap.

22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.45 Bulletin du télétexte

| V^l l Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Dadah is Death (2e partie)

Drame américain de Jerry
London, avec Julie Chris-
tie, Hugo Weaving et John
Poison (1988)

15.20 Le secret de l'araignée
rouge
Film policier américain de
Jerry j amoson, avec James
Farentino, Jennifer O'Neill
et Amy Steel (1987)

17.00 Rambo
18.15 Murphy Brown

Série américaine créée par
Diane English, avec Can-
dice Bergen, Pat Corley, etc

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les innocents
aux mains sales
Film policier français de
Claude Chabrol, avec Romy
Schneider, Rod Steiger et Jean
Rochefort (1974)
Un polar bien ficelé et fémi-
niste qui cultive un suspense
hitchcockien en milieu bour-
geois.

22.30 Football: Rela Madrid -
Real Saragosse

0.00 environ Robocop
Thriller fantastique améri-
cain de Paul Verhoeven,
avec Peter Weller, Nancy
Allen et Ronny Cox (1987)
(*en clair)

"la-̂ ^S, France I

6.58 Météo-Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.05 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Le grand amour du duc

de Windsor (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

AS0 h 35

De guerre lasse
Film de Robert Enrico (1987),
avec Nathalie Baye, Chris-
tophe Malavoy, Pierre Arditi.

22.50 Ciel, mon mardi!
0.20 Flash info
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit

__Ŝ _P3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo-Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Et la vie

continue (feuilleton)
15.20 Du côté de chez Fred
16.25 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Graffitis 5-15

Cops - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Téléchat -
Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20h35
Les bronzés
font du ski
Film de Patrice Leconte
(1979), avec Josiane Balasko,
Michel Blanc, Gérard Jugnot ,
Dominique Lavanant, etc.

22.05 Flash info
22.10 Stars à la barre
23.35 Quand je serai grand
23.40 24 heures sur l'A2
24.00 Météo
0.02 Soixante secondes

m__m France 3
mmmm^—im—wmmm___________________ Wm-_________-

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Mon père avait raison
(4e partie).

13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte

RAGE (Raid Africain des
Grandes Ecoles).

14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gadget - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - Les Di-
plodos.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe

Avec François Valéry.
20.30 Spot INC

A20h35
Liberté, libertés
Dernière partie.
Avec Sophie de la Rochefou-
cauld , Pierre Gérard , Auré-
lien Recoing, Didier Sandre .
A Nancy, les soldats patriotes
du régiment de Chateauvieux
sont entrés en rébellion. Parmi
eux se trouve Michel Bastien.

22.10 Soir 3
22.35 Programme régional

ÇJJ La Clnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La cavale infernale
22.20 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Coupable d'innocence
22.10 Empire de cendre
0.05 6 minutes
0.10 Boulevrock'n'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1987 - Un Boeing-747 sud-afri-
cain, avec 159 passagers, s'abime
dans l'Océan Indien , au large de
l'île Maurice. Le général Ershad
décrète l'Etat d'urgence au Ban-
gla-Desh à la suite de manifesta-
tions de l'opposition, qui réclame
sa démission.

1986 - Ne se considérant plus
liés par les limitations de l'accord
SALT-II, les Etats-Unis entre-
prennent la construction d'un
nouveau bombardier doté de mis-
siles Cruise. A la suite d'un putsch
manqué, le week-end précédent, la
présidente philippine Corazon
Aquino limoge deux autres minis-
tres.

1985 - Un quatrième empnint
porte à 100 milliards de FF la
somme levée par l'Etat français en
1985. A l'initiative des Etats-Unis,
les pays du GATT, réunis a Ge-
nève, décident d'ouvrir de nou-
velles négociations commerciales
multilatérales en septembre 1986.

1980 - La Jordanie annonce le
déploiement de chars et d'armes
lourdes à proximité de la frontière
avec la Syrie, en riposte à une
concentration de forces syriennes.

1979 - Le président Carter dé-
clare que les Etats-Unis ne céde-
ront pas au chantage dans l'affaire
des otages américains détenus à
Téhéran.

1977 - Selon Salisbury, 1.200
personnes au moins ont été tuées
au cours d'opérations menées ré-
cemment par les Rhodésiens
contre les guérilleros nationalistes
noirs, sur le territoire du Mozam-
bique.

1973 - Fin d'une conférence de
dirigeants arabes, à Alger, avec
l'annonce d'embargos pétroliers
contre le Portugal, la Rhodésie et
l'Afrique du Sud.

Ils sont nés
un 28 novembre
- L'écrivain et cinéaste français

Marcel Pagnol (1895-1974)
- L'écrivain italien Alberto Mo-

ravia (1907).

^
ÉPHÉMÉRIDE I

Semaine du 13.11 au 20.11 1989
Littoral + 2,8° (2554 DH)
Val-de-Ruz + 2,0° (2688 DH)
Val-de-Travers + 0,0° (3033 DH)
La Chx-de-Fds + 2,5° (2596 DH)
Le Locle + 2,0° (2687 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
V (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

TV - À PROPOS

L'Europe se construit à grands
pas, ce n'est plus un secret. Les
pièces du puzzle sont là. Elles
ne demandent qu'à trouver un
emplacement dans le grand ta-
bleau. L'Europe est une idée
belle et grande, nécessaire et
beaucoup s'emploient à ce que
cela ne reste pas qu'une simple
idée. Le travail est cependant
énorme, les intérêts n'étant pas
forcément les mêmes à Barce-
lone, Athènes ou Londres, sur-
tout Londres. Quand de plus le
bloc de l'Est se mettant à
l'unisson des démocrates, le
mur s'effritant, Moscou lâ-
chant des pans entiers de son
ancienne doctrine, l'Europe se
prenant à se rêver grande, unie
de l'Atlantique aux confins de
la Sibérie, on réalise l'étendue
du travail. John Le Carré, à
«Apostrophes» l'autre soir, as-
surait avec un humour tout bri-
tannique que la destruction du

mur se révélait être un des faits
historiques les plus grandioses
de notre époque. Pour un an-
cien espion, c'est tout son
gagne-pain qui fiche le camp.
Une Europe fédérale vaut bien
que les forces se conjuguent.
Au niveau du cinéma, l'Europe
existe déjà, elle monte au cré-
neau sous l'impulsion de Jack
Lang entre autres. Elle tenait
samedi passé son deuxième
grand bastringue. En direct de
Paris, tout le gratin du cinéma
européen est et ouest confon-
dus fêtait ceux qui parmi les
créateurs actuels sortent du lot.
A l'exemple américain, l'Eu-
rope distribue désormais ses ré-
compenses. Le trophée est
d'ailleurs très proche des Amé-
ricains, un bronze représentant
un personnage debout. L'émo-
tion était présente lors des di-
vers hommages, au muet, au
comique, aux cinéastes dont

Fellini ou Bergman sont les fers
de lance; mais aussi à tous ceux
qui, dans l'ombre, ont fait et
font encore que le bon cinéma
européen existe et demande à
être montré du doigt. La remise
des trophées par contre était,
volonté déclarée ou hasard,
plus désorganisée que précise.
Ce grand moment où l'on re-
joint l'idée européenne fut sans
doute le cadeau d'Hanna Schy-
gulla à un confrère de l'Est
d'un morceau du Mur de Ber-
lin.

Il y a des moments symboli-
ques qui en disent plus long
que les discours des politiciens,
tout engoncés dans leur jargon.
A propos, 22 pays suivaient
l'émission de samedi en direct;
presque seule, la Suisse, n'y
voyait que du feu, et program-
mait un film américain à mi-
nuit...

Pierre-Alain TIÈCHE

Bonsoir!



Les nœud-lépidoptérophiles veulent
créer un Musée I _m\w ni ~m̂

«Créer un musée du nœud-papil-
lon: les gens trouvent que c'est
une bonne idée, mais qui va s'en
occuper?». Les fanas du nœud-
pap ont envisagé, lors de leur as-
semblée générale annuelle, la
mise sur pied d'un musée qui per-
mettrait de conserver ces cra-
vates en forme de lépidoptère
adulte.
L'Institut supérieur de re-
cherche et de création du nœud-
papillon (ISRCNP) avait donc
convoqué ses 300 adhérents
pour faire le point de la vie de
l' association: une quinzaine
d'entre eux s'étaient déplacés, ce
qui n'est semble-t-il pas signifi-
catif puisqu 'ils sont paraît-il
beaucoup plus nombreux (une
centaine) pour le repas annuel
qui a traditionnellement lieu au
mois de mars à Paris.

L'Institut a aussi une branche
lyonnaise (un tiers des membres)
très active qui organise aussi ses
propres activités, leur lieu de re-
trouvailles préféré étant le res-
taurant «Le Nœud-Pap».

Le repas annuel était d'ail-
leurs au «menu» de l'assemblée
générale avec la recherche d'un
lieu sympa, bon et pas cher.
L'événement est toujours très

attendu , depuis cinq ans
qu 'existe l'ISRCNP car, au-delà
du caractère sympathique du re-
pas, on y rencontre des nœud-lé-
pidoptérophiles célèbres: parmi
les membres d'honneur figurent
Raymond Devos, l'ancien mi-
nistre Georges Fillioud , les jour-
nalistes Denis Vincent! et Domi-
nique Bromberger.

La date du 10 mars prochain
a été envisagée mais malheureu-
sement un adhérent de la ville de
Crosne (Essonne) y a mis son
veto: la Caisse des écoles de la
ville se réunit ce jour-là. Le dé-
tail n'est pas anodin car il se
trouve que l'Institut a son siège
à Crosne et que cette municipa-
lité le subventionne (400 FF par
an). C'est d'ailleurs la seule sub-
vention dont jouit l'ISRCNP.

En attendant qu'une date, un
lieu soient trouvés pour le repas
annuel , ainsi qu'un local et des
responsables pour l'éventuel
musée, les personnes présentes
se sont retrouvées pour boire un
verre.

On pouvait admirer le nœud
papillon rouge sur un ensemble
gris de la vice-présidente (lyon-
naise), la très dynamique Diana
Dunbar, qui en arborait un au-

Vraiment classe! Un nœud-papillon ça vous habille un
homme.. (Photomontage Impar Gerber)
tre écarlate dans les cheveux.
Quant au jeun e président, Be-
noît Berthoux, costume mode et
nœud pap à dominante bleue, il
confie: «Le nœud papillon me
correspond tout à fait. Je ne
conçois plus ma vie sans lui».

Il évoque sa véritable «pas-
sion» pour laquelle «il n'y a rien
à gagner et tout à donner». Car,
s'il faut être bien habillé, il

convient que ce soit «avec origi-
nalité». M. Berthoux ne sou-
haite évidemment pas que la so-
ciété entière se rallie au nœud
pap.

Pierre-Eric par exemple
avoue que lorsqu 'il entre dans
un magasin, s'il y a un vendeur
avec un nœud papillon , il jette
son dévolu sur lui. , ,

(ap-bg)

CHRONIQUE DU VIN

Une fois de plus, le Beaujolais
Nouveau est arrivé, ponctuel.

Chaque année, invariable-
ment, on en parle beaucoup. Il
réjouit beaucoup ses nombreux
partisans et tous ceux qui béné-
ficient de cette extraordinaire
réussite commerciale, qui est un
événement unique dans le
monde du vin.

Le Beaujolais a connu un fort
développement dans les années
1930 et 1940 dans la région
lyonnaise. Quelques écrivains et
journalistes participèrent à cet
essor important, et ont promu
rapidement ce vin au titre de
gloire nationale. Ce vin nouveau
coulait alors à flots sur tous les
zincs de la ville.

Comme un artiste, le Beaujo-
lais monta à Paris. Sa notoriété
devint évidente, et sa diffusion
dans le monde assurée. Il ne res-
tait alors plus qu'à établir une
réglementation précise, sans
cesse améliorée depuis.

Ce fameux Beaujolais Nou-
veau provient d'un cépage uni-
que : le Gamay noir à jus blanc,
plant fertile et précoce, qui a
trouvé dans la région des sols
très favorables à sa production.

La technique de vinification
est particulière. Elle consiste à
laisser macérer les grappes en-
tières en cuve, favorisant une
fermentation intracellulaire.
Ainsi, la transformation de su-
cre en gaz carbonique et en al-
cool commence à l'intérieur du
grain. Les grappes doivent donc
être saines et entières, et interdi-
sent pour l'instant l'usage assez
brutal de la machine à vendan-
ger. La durée de macération de 3
à 4 jours pour le Beaujolais
Nouveau, de 5 à 6 jours pour
l'appellation Beaujolais ou
Beaujolais-Villages, et d'environ
10 jours pour les Crus (Fleurie,
Morgon, Chiroubles, etc.).

Après cette période, le jus de
goutte (jus écoulé) est transféré
en cuve et sera rejoint aussitôt
par le jus de presse de la matière
solide. La fermentation alcooli-
que s'achève en phase liquide.

Une deuxième fermentation
se produit alors, appelée réto-
gradation malolactique, qui
entraîne une désacidification
partielle du vin. Cette transfor-
mation est actuellement obliga-
toire et contrôlée, elle se dé-
clenche rapidement, dans le
Beaujolais.

Ce mode de vinification pro-
duit des vins aromati ques, fa-
ciles et tendres, qui doivent se
consommer rapidement. Les
autorités viticoles procèdent à
des contrôles sévères qui per-
mettront finalement de com-
mercialiser les vins nouveaux.

Ceux-ci sont soumis dès la
mi-octobre à des dégustations à
l'aveugle, dans toutes les caves
et sur toutes les cuves. Ils doi-
vent répondre à une série de cri-
tères de sélection précis.

Quelques analyses obliga-
roires et rigoureuses complètent
ces contrôles. Suite à cela, les
vins sont filtrés assez sévèrement
afin d'éviter la naissance de ma-
ladie bactérienne plus tard en
bouteilles.

Et le troisième jeudi de no-
vembre, à zéro heure, environ 40
millions de litres de Beaujolais
Primeur sont prêts au départ,
dans une ambiance grandiose!
Une partie de ces vins est expé-
diées en vrac et mis en bouteilles
dans le pays importateur. La
mention du millésime n'est pas
obligatoire en Suisse. La dégus-
tation devrait permettre dans
ces cas de vérifier I'autenthicité
du produit.

Cette année
^ 

les vendanges
d'une qualité exceptionnelle ont
commencé très tôt. Les raisins,
d'une richesse remarquable, ont
favorisé l'élaboration de vins
bien structurés, peu typique du
Beaujolais Nouveau tradition-
nel. Dommage qu'une si belle
récolte /doit être vendue et buè si
rapidement. Si cette boisson
vous séduit, n'oubliez pas de
comparer les différentes qualités
mises sur le marché. Vous serez
surpris.

André CRELIER

Le Beaujolais
Nouveau

sous la loupe

Plaisanterie en finale

ECHECS

Chronique
No 17

cette étude élémentaire des fins
de partie est basée sur le thème
du Zugzwang, mot tiré de l'alle-
mand qui signifie «coup forcé».

Les blancs au trait matent ici
en quatre coups grâce à l'exploi-
tation de ce thème, où l'adver-
saire n'a jamais le choix quant à
son prochain coup, qui lui est
dicté par la position.

Ici, \e premier coup condi-
tionne la suite, mais les blancs
doivent aussi faire preuve d'un
minimum de perspicacité pour
conclure. Voyez-vous com-
ment?

Solution de la
chronique No 16

L Te8+! 1-0. Si 1... Ff8 2. Dxc3
gagne. Si 1... Txe8 2. Dxd5+
avec le mat à l'étouffé: 2... RI18 3.
Cf7+ Rg8 4. Ch6+ Rh8 5. Dg8
Txg8 6. Cf7 mat.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba.
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 18 h 45, Le peuple singe
(pour tous).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h'45, 20 h 15,
Un monde sans pitié (16 ans); 2:
15 h, 20 h 30, Erik le Viking (16
ans); 17 h 45, Yaaba (V.O.),
(pour tous); 3: 15 h, 20 h. 30,
Sexe, mensonges et vidéo (16
ans); 17 h 45, Ça s'est passé en
plein jour (V.O.) (16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La petite
Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, La
femme de Rose Hill.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma : relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

^\_W Suisse italienne

15.55 Nautilus
16.40 Scrittori

délia Svizzera italiana
16.45 Segni particolari : genio
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 II bocca al lupo
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.30 Gli awoeati délia difesa
22.20 TG sera
22.40 Martedi sport

DAI  Italie I

7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Rai Regione
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.00 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 Senza testimoni (film)
22.40 Telegiornale
23.15 New model today

_̂ _f  Suisse alémanique

13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling - Kreuzberg
20.55 Rundschau
21.50 Tips
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern
22.30 Sport
23.00 Zischtigs-Club

(̂ ™̂ Allemagne I

10.35 Mosaik-Ratschlâge
11.03 Der Lôwe von San Marco
12.30 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Janoschs Traumstunde
15.03 Filmtips nicht nur fur Kids
15.30 Kriegsbràute
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Moskito -

nichts sticht besser
17.15 Tagesschau
17.25 Rcg ionalprogamm
20.00 Tagesschau
20.15 MAZ ab !
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ĵji$S_^ Allemagne 2

16.25 Logo
16.35 Ein Fall fur TKKG
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Schlagbohrer mit Musik
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Das kleine Fernsehspiel

| » J  Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabrticke
20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tagebuch fur meine Lieben

Film von M. Mészâros.
23.20 Auf Stippvisite

bei Mitmenschen

M,, La sept

16.00 Espagnol
16.30 Dynamo
17.00 Ici bat la vie
17.30 L'autre moitié du ciel

Film de Manuel Gntierrez
Aragon

19.30 Histoire parallèle
20.15 Soundies
20.20 Travail à domicile
20.30 Route one/USA
22.40 Cartes postales vidéo
23.30 Lettre a Freddy Buache
23.40 Fat Land (ballet)

BTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleurs

V_ _W La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Gi-
sèle Halimi. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

p̂ s»tac aléngqu.

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Jour-
nal. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Pays et gens. 21.10
Résonances populaires. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit spécial.

//ftj êquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^_^ Espace
!

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : sciences,
médecine et technique. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de charhbre. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

V, : France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmatbtque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 18.30 Les mardis
de' la musique de chambre ;
concert. 23.07 Club d'archives.

f̂ejbP» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn ' occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
Horizon mixte. 17.30 Les vieux
tubes. 18.35 RJB magazine. 19.00
Vos vieux tubes à la carte. 19.30
DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy
métal fusion.

' ' ., . . ¦ ¦ - ' -—or*
Votre journal
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Dites-le
avec des fleurs
La Colombie,
deuxième pays
exportateur : à quel prix?

Dites-le avec des fleurs! Les Suisses le croient. Et cette
passion coûte chaque année 130 francs par habitant. 845
millions de francs en jeu. Des dépenses étalées sur toute
l'année grâce à l'internationalisation d'un marché dans
lequel la Colombie a réussi, ces dix dernières années à se
tailler une place de choix. A tel point qu'elle est au-
jourd'hui le deuxième exportateur, après les Pays-Bas.
Un succès facile à comprendre lorsqu'on sait qu'une fleur
des tropiques coûte à son arrivée en Suisse la moitié de
celle cultivée dans les serres européennes.
Même si les Pays-Bas, l'Italie et
l'Espagne demeurent les plus
gros fournisseurs du marché
suisse, la Colombie se place en
tête des pays en voie de dévelop-
pement. Depuis 1983, elle a tri-
plé ses exportations vers la
Suisse en période hivernale. Pas
de mystère à ce développement.
Alors qu'un kilo de fleurs hol-
landaises revient à 17 francs, la
même quantité d'espèces
luxueuses en provenance du
tiers-monde coûtera entre sept
et dix francs. Ces pays ont ven-
du l'an dernier, en Suisse, 1955
tonnes de fleurs coupées, soit
125% de plus qu'en 1982. La
part des pays du Sud dans nos
importations s'élève actuelle-
ment à 17%, une part , pense-t-
on, qui ne cessera d'augmenter
année après année.

La Suisse, grande consommatrice de fleurs. Celles du Comptoir de Lausanne venaient pro-
bablement de Hollande, le pays qui garde encore la première place parmi les producteurs.
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Main d'œuvre bon marché
Si les producteurs européens ne
peuvent concurrencer les prix de
ces nouveaux exportateurs, ceci
est principalement dû aux sa-
laires de misère perçus par les
travailleurs de ces pays. (Fr 2,50
par journée de travail au Ke-
nya). Et les coûts de production
sont encore abaissés grâce à une
infrastructure minimale et des
mesures de protection de l'envi-
ronnement pratiquement inexis-
tantes.

Boom colombien
La culture de fleurs a pris en Co-
lombie une place extrêmement
importante dans l'économie. En

•1987, elle représentait avec des
chiffres d'affaires de 174 mil-

lions de dollars la deuxième
branche d'exportation après le
café, production industrielle
non comprise, 82% de ses
ventes partent aux Etats-Unis et
le reste vers l'Europe.

par Mercè CARBO
(InfoSud)

Les exploitations sont en ma-
jeure partie situées sur le haut
plateau qu'on appelle la savane
de Bogota. Là, sur environ 2500
hectares, près de 200 entreprises
cultivent annuellement 2 mil-
liards d'oeillets, de roses, de
chrysanthèmes et 13 autres es-
pèces pour le marché occidental.
Une tradition née dans les an-
nées soixante, lorsque des agro-
nomes américains s'aperçurent
que le sol et le climat se prêtaient
à cette culture .

60.000 employés
Dans un pays où le taux de chô-
mage dépasse 25%, cette indus-
trie n'a aucune peine à trouver
les 60.000 employés nécessaires.

Les œillets colombiens arrivent sur te marché suisse durant la saison froide.
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D'autant plus que les deux-tiers
d'entre eux sont des femmes.
Ces «mujeres flores», comme on
les désigne, travaillent dans des
conditions très difficiles , avec un
salaire mensuel de 150 francs.
Mais cette activité est encore
mieux payée que celle d'em-
ployée de maison, seule alterna-
tive possible.

Les horaires hebdomadaires
varient entre 44 heures en temps
normal jusqu 'à 70 heures lors
des périodes «chaudes» Noël,
Pâques ou la Saint-Valentin.

Deux tiers de ces femmes
souffrent de maladie liées au tra-
vail : allergies, maux de tête, pro-
blèmes respiratoires, etc. Outre
les exigences de rapidité (pour
que les, fleurs arrivent fraîches
dans nos vases), les fréquents
changements de températures,
35° dans une serre et 8° dans la
chambre froide pour emballer
les fleurs, elle doivent se mou-
voir dans un environnement in-
fecté de produits chimiques, dé-
versés sans aucun contrôle sé-
rieux, sur les fleurs et le sol.

Année après année, pas moins
de 60 kilos de pesticides et d'in-
secticides sont utilisés pour cha-
que hectares de plantation . Les
produits dispersés, ainsi que le
système de sécurité n'ont rien de
comparable avec ce qu'on voit
habituellement dans les pays oc-
cidentaux. La Colombie im-
porte, par exemple, 24 tonnes de
Fongicide Captan, un produit
interdit en Europe depuis 1986.
Même s'il existe des normes de
protection obligatoire, gants,
masques, elles sont très rare-
ment appliquées.

La Suisse concernée
Cet empoisonnement à petites
doses ne devraient pas nous lais-
ser indifférents. En 1987, la
Suisse exportait 56.000 tonnes
de pesticides, pour près de 800
millions de francs, surtout dans
le tiers monde. Selon les chiffres
de l'OMS, les pesticides feraient
chaque année, un million de vic-
times, dont 10.000 à 20.000 cas
mortels par le contact direct.

En remontant à la source des
millions de bouquets offerts
pour un plaisir éphémère en
Suisse, on découvre une réalité
moins poétique. Car les fleurs
ont aussi une histoire, il est bon
de s'en souvenir.

Les producteurs suisses ont
vendu pour 70 millions de francs
en 1988, alors que les importa-
tions ont coûté 180 millions. Les
importations sont soumises de-
puis 1951 à un quota, fixé par
une commission comprenant
des représentants du commerce
et de l'horticulture . Mais
comme pour l'agriculture suisse,
cette protection est'dans le colli-
mateur des négociations inter-
nationales au sein du GATT
(Accord général sur les tarifs et
le commerce). On constate de-
puis peu une nette percée des
plantes étrangères. Et des pro-
ducteurs avouent équilibrer
leurs comptes en participant
eux-mêmes à ces importations.

C'est ainsi que l'année der- '
nière, la Suisse a reçu 556 tonnes
de fleurs coupées de Colombie.
Plus de 50% a été acheté par la
Coop et la Migros.

Un carton de 600 œillets co-
lombiens .coûtent 210 francs ,
soit 35 centimes la pièce, y com-
pris le transport et les frais de
douane. Le même carton , pro-
duit en Suisse revient à trois fois
plus cher.

Outre 5 grandes sociétés im-
portatrices, on compte égale-
ment 450 grossistes ou grands
magasins comme la Coop et la
Migros qui : gèrent eux-mêmes
leurs achats à Tétrangers. A no-
ter que les bourses des fleurs. 9
en Suisse, sont réservées stricte-
ment à la vente des produits in-
digènes et sont formées d'asso-
ciations de producteurs .

A Berne, Hanspeter Mûller ,
responsable de la division im-
port-export (département de
l'économie publi que), précise
que l'avenir des quotas sera ré-
glé au sein du GATT. «Quant
aux critères pour augmenter les
importations d'un pays ou d'un
autre, il n'existe pas d'accords
bilatéraux. Pour nous peu im-
porte d'où viennent ces fleurs ,
cela dépend des besoins des im-
portateurs et de leurs clients. En
ce qui concerne la Colombie, en
pratique, on importe trois fois
plus que ce qui a été fixé». '¦

La suppression du contingen-
tement en Suisse représenterait
un réel danger pour les produc-
teurs indigènes, incapables de
concurrencer au niveau du prix.

Peut-on exiger d'un pays, la
Colombie par exemple, qu 'il'res-
treigne ses exportations de co-
caïne tout en continuant à ['¦em-
pêcher de gagner ses devises en
vendant ses fleurs?
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