
«Seule solution: s'entendre»
Centres CIM : crédit aux mains des Etats

Le Conseil des Etats se penche
aujourd'hui sur les 375 mios que
la Confédération entend investir
dans le perfect ionnement profes-
sionnel (promotion de la forma-
tion professionnelle continue et
universitaire; création de six cen-
tres régionaux de formation pour
la fabrication intégrée par ordi-
nateur/CIM, pour un montant de
70 mfos). Le dossier subira
l'épreuve du Conseil national en
mars 1990. Berne se réserve les 2-
3 mois suivants pour prendre une
décision. Elle rendra publique sa
décision concernant l'implanta-
tion des centres CIM en juin/juil-
let prochains/ L'un des deux pre-
miers centres-pilote prendra
corps en Suisse romande. Où '!
Nous avons fait un bref tour d'ho-
rizon de l'état d'un dossier dans
lequel Neuchâtel est fortement
impliqué.
Pour rappel, six centres régio-
naux de formation aux techni-
ques de fabrication par ordina-
teur intégrant écoles profession-
nelles et industries devraient
voir le jour en Suisse à l'aube des
années nonante. Mais deux
trouveront au mieux place en
Suisse romande. Problème: où
seront-ils implantés? Depuis
quelques mois, la lutte s'affine et
les positions s'affûtent , laissant
apparaître la menace d'une
concurrence entre cantons.
Neuchâtel , pour prévenir une
curée intercantonale et défendre
une position romande commune
et cohérente, avait proposé aux
cantons partenaires de cimenter
un projet conjoint. La seule
voie, en fait, qui permette à la

Suisse romande d'être gratifiée
d'un des deux premiers centres.

«BELLE LUTTE»
La semaine dernière, Jean Cava-
dini répondait à la question du
député Maurice Jacot , qui sou-

i haitait être informé de l'état de
la question. Le conseiller d'Etat
précisait en substance: «Nous
nous préparons à une belle lutte
politique. Nous avons fait une
offre aux cantons romands pour
l'implantation d'un centre CIM
commun, de manière à ce qu 'il
n'y ait ni vainqueur, ni vaincu
dans cette âpre lutte. Mais cer-

j tains, en Romandie, veulent ab-
1 -somment leur centre, implanté
! sur leur territoire.. Si le front ro-
^mand n'est pas tenu , Neuchâtel

féfâ 'une offre sérieusement
nourrie. Nous aurions voulu
éviter cette situation».

MENACE
SÉCESSIONNISTE

Jean Cavadini confirme: «Le
dossier de candidature neuchâ-
teloise est en cours de constitu-
tion. Il est articulé, ce n'est pas
un secret, autour de l'Ecole d'in-
génieurs du canton au Locle, de
l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel et des
Centres professionnels. Et n'al-
lons pas croire qu 'il y aura sept
centres: on en reste à six! Suisse
romande et Suisse alémanique
auront chacune l'un des deux
premiers centres». Le fait est
clair: à supposer que de fissure,
l'entente romande se mue en
brèche franchement béante,
Neuchâtel se lancera à son

compte dans la course au CIM.
En l'état , si les intentions de
Vaud , du Valais et de Genève
rejoignent le principe de la cohé-
sion romande, on ne manque
parfois pas d'évoquer la menace
sécessionniste qu'alimenteraient
les cantons de Fribourg et du
Jura.

DELÉMONT:
«NOUS SOLLICITONS

L'ENTENTE ROMANDE»
Jacques Bloque, chef du Service
jurassien de l'économie et de
l'habitat , précise que Delémont
n'entend pas faire cavalier seul.
«Nous sollicitons l'entente ro-
mande. Berne a présenté son
projet CIM durant l'été 88, au
moment même où nous présen-
tions à la Confédération notre
projet de centre de productique.
Nous en avons conclu qu'il y
avait là une bonne convergen-
ce». Laquelle convergence a
amené le Jura à proposer à l'As-
sociation intercantonale pour la
concertation et la coopération
économique (ACCE/ .cantons
romands + Berne et le Tessin)
que le centre de productique soit
l'articulation du centre CIM
susceptible d'être implanté en
Romandie. D'où peut-être une
certaine confusion dans l'inter-
prétation de la position juras-
sienne.

Un groupe de travail a été mis
sur pied au sein de l'ACCE. qui
lui a assigné pour objectif de
concevoir une offre romande ar-
ticulée autour du centre de pro-
ducti que jurassien. «Cette carte
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est la seule possible en l'état ac-
tuel !», note J. Bloque. Et de
poursuivre : «Si Fribourg va seul
de son côté, c'est l'ACCE qui
sera remise en cause. Cela pour-
rait inciter certains cantons à
présenter une candidature indi-
viduelle. Il n'y a pas d'autre so-
lution que celle de s'entendre».

La force du projet romand ?
«Elle réside dans sa structure or-
ganisée en réseau. Nous pou-

vons beaucoup mieux ratisser
les diverses compétences dissé-
minées sur un territoire donné.
Et puis, une ligne de force tient
aussi dans l'option industrielle
qui est celle du centre de produc-
tique». Les perspectives à court
terme ? «L'ACCE se réunit le 6
décembre prochain. Il s'agira à
ce moment-là de décider qui fait
quoi». ,

PBr

L'automne
de Prague

Quelle revanche!
Pour cet homme, les événe-

ments se déroulant en Tché-
coslovaquie prennent la f orme
d'une consécration. Vingt et
un ans après l'écrasement du
Printemps de Prague, ses
idées émergent dans tout le
bloc de l'Est.

Destitué en 1968, honni, ré-
duit au rôle de sous-pitoyen,
Alexandre Dubcek revient en
triomphateur. N'avait-il pas
deux décennies d 'avance sur
Mikhaïl Gorbatchev? Le so-
cialisme à visage humain,
qu'il a toujours prôné, n'est-il
pas, actuellement, un but pour
la majorité des Etats satellites
de Moscou?

Plus encore, après la Hon-
grie, la Pologne, la RDA et la
Bulgarie, son pays s'emballe à
sop tùnti ;. , ;

Ils n'étaient\ 'u »u; départ
qu'une poignée, dont l'écri-
vain Vaclav Havel, le chef de
Ole du mouvement. Puis leurs
rangs se sont étoff és. Les étu-
diants les ont rejoints, les ou-
vriers aussi. Tel un raz-de-
marée, tous ont déf erlé dans
les rues. En une dizaine de
jours, ils ont mis à mal le
«mur» qui séparait le parti
communiste de la société.
Pour toucher au but qu'ils
s'étaient f ixé.

Historiquement, la Tché-
coslovaquie a la plus f orte tra-
dition démocratique du bloc
de l'Est. Par un coup d 'Etat, il
y  a quarante ans, les commu-
nistes avaient pris le pouvoir.
Le peuple ne l'a pas oublié.
Même si le pays a, comparé à
ses voisins, une économie
prospère, il lui manquait quel-
que chose. Ce quelque chose
auquel, malgré les brimades,
la persécution, il a toujours
aspiré.

Le Printemps de Prague a
tenté d'atteindre ce but,
d 'échapper un tant soit peu au
carcan de Moscou. Au-
jourd 'hui, avec la bénédiction
soviétique, les Tchécoslova-
ques recommencent à y  croire.

Si les élections libres se dé-
roulent l 'an prochain, comme
pressenti hier, la rue aura eu
raison du pouvoir sans vio-
lence. Un leitmotiv dans les
pays de l'Est. Une réalité à la-
quelle personne ne croyait.

L'année 1989 restera dans
les mémoires. L'automne a
été torride. De Leipzig à Ber-
lin et, plus symboliquement, à
Prague.

Daniel DROZ

Sommet de Malte : toujours plus loin
Entre le moment où George
Bush et Mikhaïl Gorbatchev
ont annoncé leur premier som-
met, au large de Malte, et leur
rencontre proprement dite, le
cours des choses s'est profondé-
ment transformé: l'Europe tra-
-verse une accélération de son
histoire à nulle autre pareille.

Le port de La Valette. (Photo Impar-Chuard)

George Bush, prudent et ré-
servé, avait mis les points sur les
i: «Malte sera sans surprises,
nous n'y évoquerons ni les pro-
blèmes de désarmement, ni la ré-
duction des forces convention-
nelles stationnées en Europe»,
avait-il déclaré. Cinq jours
avant son voyage en Europe, la

Maison-Blanche annonce le
contraire , laisse entendre que
des réductions de troupes sont
dans l'air, infiniment plus im-
portantes que celles qui sont ac-
tuellement discutées à Vienne et
qui sont censées rétablir une
égalité de forces Est-Ouest, aux
environs de 275.000 hommes en

1993. Les experts articulent au-
jourd'hui des chiffres étonnants:
100.000 hommes à l'Est et à
l'Ouest; et Washington, long-
temps sur la réserve, est mainte-
nant prêt à entrer en négociation
s'agissant d'une réduction des
armes stratégiques.

A l'Ouest, le retour en pas-
sant par Bruxelles «où il infor-
mera les alliés», donne du crédit
à l'importance des changements
auxquels Georges Bush est dis-
posé. La fébrilité ensuite avec la-
quelle le Pentagone révise ses
projets rie cesse d'étonner: la
forteresse militaire américaine,
intouchable jusqu 'à présent,
émet aujourd'hui, rapports sur
rapports, qui s'inscrivent tous à
la baisse.

- Enfin l'impasse budgétaire
'américaine reste toujours aussi
sérieuse, et Georges Bush,
confronté à d'autres nécessités

impérieuses, tel le coût de la san-
té, doit absolument réduire les
dépenses.

A l'Est , tous les signes conver-
gent qui démontrent le caractère
quasi irréversible des réformes
en cours: le respect, par Mos-
cou, de la souveraineté des
Etats, autrefois «satellites»,
dans le processus de change-
ment qu'ils traversent; les aveux
et les signes d'un passé qu'on re-
nie. Autant de données infini-
ment plus' significatives d'une
révolution idéologique et politi-
que en profondeur, que l'an-
nonce d'un retrait de troupes du
glacis est-européen, aussi signifi-
catif soit-il, admettent les obser-
vateurs américains.

Et surtout , Gorbatchev doit
réussir sa propre perestroïka , en
Union soviétique. Et la boucle
est bouclée. Réponse lundi

Claude FROIDEVAUX

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau. Il ne se dissipera que de-
main au cours de la journée. Au-
dessus, temps ensoleillé.

• Demain: le plus souvent brouil-
¦ lard ou stratus sur le Plateau , si-¦ non temps généralement enso-

leillé. Brumeux en plaine.
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«Singulier» et «Sport Hebdo»
Concocté avec amour, entouré de? soins les plus attentifs, le projet a mûri pendant de longs mois. H est
maintenant prêt à affronter la critique des lecteurs : dès demain, vous pourrez déguster la nouvelle cuvée
«Singulier» et «Sport Hebdo».

Un millésime qui se caractérise par une forme entièrement renouvelée, le retour à un format standard, un
contenu enrichi, et surtout, le passage du magazine culturel de «L'Impartial» à une parution hebdomadaire < j
au lieu de mensuelle. A goûter absolument, tous les vendredis... • ' ¦ %ij§ 1
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Rajiv Gandhi démissionne
Casse-tête pour le choix d'un successeur

Chandra Shekar était hier le seul papable.
(Bélino AP)

Le premier ministre indien Rajiv
Gandhi a présenté hier sa démis-
sion au président Ramaswamy
Vcnkataraman , après l'échec de
son parti , le Congrès (I), aux der-
nières élections législatives. La
tâche semblait toutefois difficile
pour l'opposition, divisée sur le
choix d'un successeur à M. Gan-
dhi.
La démission de Rajiv Gandhi -
réélu par ailleurs à la tête du
groupe parlementaire de son
parti - était attendue el consti-
tue une formalité qui autorise
désormais l'opposition à tenter
de former le futur gouverne-
ment , une tâche qui ne s'an-
nonce pas aisée.

Les députes du front natio-
nal , qui regroupe cinq partis
d'opposition , devaient se réunir
mercredi , afin de désigner le
prochain premier ministre.

La réunion a en fait été repor-
tée à aujourd 'hui , puis à vendre-
di , apparemment en raison de
désaccord s entre les différents
partenaires concernant le choix
du candidat.

En passant dans l'opposition ,
pour la deuxième fois seulement
depuis l'indépendance acquise
en 1947, Rajiv Gandhi et le
Congrès (I) tablent sur l'échec
de la future coalition. Le Front
national compte en effet former
un gouvernement avec le sou-

tien de plusieurs formations , des
communistes aux nationalistes
hindous.

Le nom de Chandra Shekjar ,
l' un des fondateurs du mouve-
ment qui avait renversé Indira
Gandhi en 1977 . a été avancé
pour le poste de premier minis-
tre . Mais sa candidature ne fait
pas l'unanimité au sein du Front
national.

Quant au président du Front
national , l' ancien ministre de la
Défense et des Finances Vish-
wanath Pratap Singh . il a fait sa-
voir qu 'il ne souhaitait pas être
nommé premier ministre. Il a
déclaré se contenter de diriger le
Janata Dal (Parti du Peup le),
principale composante du Front
national.

Par ailleurs , la commission
électorale a annoncé que Rajiv
Gandhi avait été réélu député
d'Amcthi . pour la troisième fois
consécutive. Le petit-fils de Ja-
waharlal Nehru a ainsi batt u
Raj Mohan Gandhi , petit-fils
du Mahatma Gandhi , avec
197.000 voix d'avance.

. Alors que 500 des 525 sièges
en jeu étaient attribués , le
Congrès (I)  en disposait de 190
et ses alliés de 17. soit 207 au to-
tal - alors que la majorité est de
263. Le Front national en avait
130 et ses alliés 132, soit un total
de 262. (ap)

Combats
au Salvador

Ambassade US •
fermée

De nouveaux combats entre les
forces rebelles et gouvernemen-
tales salvadoriennes ont provoqué
hier la fermeture de l'ambassade
des Etats-Unis à San Salvador,
ont annoncé les vigiles et les offi-
ciers de l'armée qui protègent la
mission.
Les combattants du Front de li-
bération nationale Farabundo
Marti , qui sont passés à l'offen-
sive le 11 novembre, ont par ail-
leurs demandé l'évacuation des
grands hôtels qui se trouvent
dans la zone des combats.

L'évacuation des hôtels She-
raton , dont les rebelles avaient
déjà pris en partie le contrôle
mard i dernier, Terrazza et Prési-
dente a été demandée par la ra-
dio rebelle, Radio Venceremos.

Dès le lever du jour, le fracas
des obus de mortiers a retenti
dans les quartiers riches de
l'Ouest de \& capitale.

Un diplomate occidental a
déclaré que des combats avaient
lieu à Escalon, San Benito et Lo-
mas de San Francisco, quartiers
où vit la majorité du personnel
de l'ambassade américaine. «Il
est désormais dangereux de sor-
tir pour se rendre au travail», a-
t-il dit.

Un preneur de son de la
chaîne de télévision en langue
espagnole Univision a été blessé
d'une balle dans l'épaule à Esca-
lon.

Un photographe de Reuter,
Malcolm Linton , a rapporté
avoir vu la carcasse d'un véhi-
cule blindé de transport de
troupes à quelques pâtés de mai-
sons du Sheraton. (ats, reuter)

MORTS. - Onze personnes
ont été tuées au cours des der-
nières 24 heures lors de plu-
sieurs incidents dans la pro-
vince du Natal, a indiqué la po-
lice sud-africaine.

ROQUETTE. - Une piste
de l'aéroport de Kaboul a dû
être fermée et au moins deux
vols ont été annulés après
qu'un tir de roquettes des
moudjahidin ait touché un dé-
pôt de carburant.
GORBATCHEV. - L'Ita-
lie et l'URSS ont décidé de
constituer un groupe de travail
qui se réunira au moins deux
fois par an au niveau des mi-
nistres des Affaires étrangères,
a-t-on appris de source ita-
lienne au terme de la première
série d'entretiens politiques
entre Mikhaïl Gorbatchev et
Giulio Andreotti, président du
Conseil italien.

DROGUE. - La police boli-
vienne a arrêté l'un des cinq
barons du trafic de la cocaïne
dans le pays.

COLOMBIE. - Un respon-
sable communiste local, M.
Boris Zapata, antropologue et
universitaire, a été assassiné
dans le nord-ouest de la Co-
lombie.

TORRIES. - Le député
conservateur britannique Sir
Anthony Meyer a officielle-
ment posé sa candidature au
poste de leader du parti
conservateur, contre le Premier
ministre Margaret Thatcher.

ÉMEUTES. - La police po-
lonaise a tiré des gaz lacrymo-
gènes et utilisé des canons à
eau mercredi pour disperser
des centaines de jeunes gens
qui tentaient de démolir une
statue de Lénine à Cracovie.

W* LE MONDE EN BREF HH^HBS
Serbie: vers la rupture

Grave crise politique
en Yougoslavie

La puissante république serbe in-
citait hier toutes ses organisa-
tions à rompre leurs liens avec la
république rivale de Slovénie, en-
traînant la Yougoslavie dans sa
pire crise politi que en 43 ans
d'existence.

Cette décision fait suite aux me-
sures d'urgence prises par la Slo-
vénie pour contrer un rassem-
blement prévu par les Serbes et
destiné à renverser le pouvoir li-
béral de Slovénie. L'agence offi-
cielle Tanjug a publié un com-
muniqué émanant du comité
d'organisation de la manifesta-
tion, annnonçant l'annulation
de cette dernière. Raison invo-
quée: «Nous ne voulons pas être

accueillis (en Slovénie) par des
bâtons et des fusils» .

Peu de temps auparavant ,
l'Alliance socialiste serbe,,orga-
nisation de masse dirigée par les
communistes et un des princi-
paux leviers de l'ambitieux pré-
sident serbe Slobodan Milosevic
avait appelé toutes «les institu-
tions et entreprises serbes à rom-
pre tous leurs contacts avec la
Slovénie».

HUMILIÉS
Le communiqué de l'Alliance
affirme que les Serbes n'accepte-
ront plus «d'être humiliés1» par
la Slovénie, dans laquelle «toute
liberté et droit de l'homriie sont
suspendus».

Dans son bulletin d'informa-
tipn de la soirée, la télévision

"yougoslave affirme que la déci-
sion serbe «complique à J'ex-
trème la situation politique dans
le pays».

DÉSINTÉGRATION
Pour certains observateurs poli-
tiques, la démarche sans précé-
dent de la Serbie pourrait cons-
tituer le prernier pas concret vers
la désintégration de la fédéra-
tion yougoslave, qui comprend
six républiques et deux pro-
vinces d'une grande variété eth-
nique et reli gieuse et liées entre
elles de façon relativement
lâche.

(ap)

Manifestation au Liban
La plus importante manifestation
de soutien au général Michel
Aoun s'est déroulée hier dans le
«pays chrétien», alors que le gou-
vernement de Salim HoSs assu-
rait qu'il n'y aurait pas d'invasion
de cette région du Liban.
Quelque 100.000 personnes, se-
lon une estimation de journa-
listes sur place, ont envahi les
abords du palais de Baabda , les
collines qui le surplombent et les
routes qui y conduisent, paraly-
sant complètement le trafic daos
ce secteur.

«Que les Syriens attaquent
s'ils osent. Ils devront d'abord
nous massacrer sous les yeux du
monde entier», affirmaient les
jeunes gens, dont certains cam-
pent aux abords de Baabda de-
puis lundi. Le président Elias
Hraoui avait évoqué dimanche
soir la possibilité d'une attaque-
éclair contre le nalais.

Le gouvernement Hoss a sou-
ligné hier ses intentions pacifi-
ques. «Il n'y aura pas d'invasion
des régions Est (chrétiennes).
Notre objectif est d'instaurer la
paix et d'unifier le Liban», a af-
firmé le ministre de l'informa-
tion , Edmond Rizk.

L'armée syrienne a cependant
renforcé ses positions sur les
fronts du «pays chrétien ». A

leurs barrages de contrôle à Bey-
routh-ouest (à majorité musul-
mane), des soldats; syriens
conseillaient même aux habi-
tants de rentrer chez eux, affir-
mant que le début des combats

' était imminent.
Face à cette menace d'agres-

sion contre le «pays chrétien»,
les Forces Libanaises (FL), deu-
xième puissance militaire après
l'armée du général Aoun , et le
parti Kataëb, princi pale forma-
tion politique dans le camp
chrétien , se sont rangés aux cô-
tés du général Aoun.

Les deux formations ont
néanmoins évité de condamner
le président Hraoui , que le géné-
ral Aoun refuse de reconnaître ,
ou l'accord de Taef pour un rè-
glement au Liban , dont le géné-
ral Aoun exige l'annulation.

L'OPPOSITION
FRANÇAISE
S'EN MÊLE

Par ailleurs, 18 députés de l'op-
position française sont venus
apporter leur appui au général
Aoun , et ont demandé dans un
télégramme envoyé du palais de
Baabda au président François
Mitterrand de les recevoir dès
leur retour en France.

(ats, afp, reuter)

Soutien massif pour AounPour Pan prochain
Elections libres en Tchécoslovaquie

Le Parti communiste tchécoslo-
vaque (PCT) a fait hier deux
nouvelles concessions majeures: il
a accepté la fin de son monopole
sur le pouvoir, et promis des élec-
tions libres et démocratiques
dans le courant de l'année pro-
chaine.
La décision d'abolir l'article 4 de
la Constitution sur le «rôle diri-
geant» du PCT a été prise à
l'unanimité des 350 députés de
l'Assemblée fédérale tchécoslo-
vaque (Parlement), dont les dé-
bats étaient retransmis en direct
par la télévision.

Fait encore incroyable il y a
quelques jours, Milos Jakes, an-
cien secrétaire général du PCT,
limogé vendredi , et tous les au-
tres communistes orthodoxes
ont voté l'amendement constitu-
tionnel.

VOTE ACQUIS
Le vote était acquis d'avance de-
puis que le nouveau secrétaire
général du PCT, Karel Urba-
nek , avait affirmé, mard i, que le
Parti devait renoncer à son rôle
dirigeant pour prouver qu'il
était une formation démocrati-
que.

Quelques heures avant ce vote
historique, Vasil Mohorita ,

membre réformateur du Bureau
politique du PCT, a par.ailleurs
annoncé que ,<<des élections li-
bres et démocratiques 0..Wse>
ront organisée&jà une date q«i$
sera annoncée paj l$srembléë~
fédérale».- > 'fflk j f f i

L'actuelle loi él&t'iaçàle devra
être modifiée pour que le scrutin
soit organisé dans des condi-
tions satisfaisantes pour l'oppo-
sition , a-t-il précisé. Il appar-
tiendra au gouvernement de
préparer ces réformes et de les
soumettre à l'Assemblée.

Interrogé sur la date des élec-
tions, l'ancien chef des Jeunesses
communistes a simplement ré-
pondu: «Je pense qu'elles seront
possibles dans douze mois». Il
s'est refusé à dire explicitement
si le PCT abandonnerait le pou-
voir en cas de défaite aux élec-
tions, mais ses propos impli-
quaient que les communistes
respecteraient le verdict des
urnes.

Le mouvement d'opposition
du Forum civique avait menacé
de réclamer la démission du pre-
mier ministre Ladislav Adamec
si son nouveau gouvernement
ne présentait pas avant la fin de
l'année un programme pré-
voyant des élections libres et les

libertés de . la presse, d'expres-
siqn et de culte. Il a également
demundé la démission,, avant le
| 10 décembre, du président Gusr
./tev. Husak, l'un des principaux
'•instigateurs de l'écrasement du

«Printemps de Prague» en 1968,
aujourd'hui âgé de 76 ans.

i L'Assemblée a par ailleurs
¦ adopté à main levée la création
' d'une commission d'enquête sur
• les brutalités policières du 17
' novembre dernier à Prague.

RETRAIT
Par ailleurs , le premier ministre
a demandé l'ouverture «dans le
déla i le plus court» de négocia-
tions avec l'URSS sur le retrait
des troupes soviétiques de Tché-
coslovaquie.

Ce «retrait doit se dérouler
dans le cadre du processus de
désarmement en Europe», a dé-
claré M. Adamec dans une allo-
cution à la télévision.

M. Adamec a également de-
mandé une réévaluation 'de l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie en
1968. Il a déclaré que «la justifi-
cation» de l'intervention des
troupes aimées de cinq pays du
pacte de Varsovie devrait être
«revisée par les pays concernés»,

(ats, afp, reuter)

Historique.
Il n'y  a pas d'autre mot

pour qualif ier ces jours-ci le
voyage de Mikhaïl Gorbat-
chev en Italie, au Vatican en
particulier.

Le numéro un du Kremlin
va donc discuter demain avec
Jean Paul II. Tout un sym-
bole, mais aussi, et surtout, un
immense espoir notamment
pour des centaines de milliers
de catholiques ukrainiens
martyrisés depuis des décen-
nies par un régime et une
Eglise ortodoxe intransi-
geants.

Cette rencontre entre deux
«ennemis jurés» est égale-
ment le signe, au plan reli-
gieux, d'un changement en
URSS. Elle pourrait égale-
ment signif ier la lin de 40 ans
d'oppression et la résurrection
des uniates, cette communau-
té catholique ukrainienne qui
a connu les pires persécutions
depuis l'arrivée de Staline au
pouvoir.

En avril 1988, Jean PaulII
avait du reste lancé un appel
pour que cette communauté
soit légalisée, pour qu'elle re-
trouve ses églises. Mikhaïl
Gorbatchev a quelque peu lâ-
ché la bride. Sans p lus .  Pour
les catholiques ukrainiens, la
bataille n'est donc pas  encore
gagné. S'il n'y  avait aucun es-
poir qu'elle le soit, il est cer-
tain que le Vatican n'aurait
p a s  accepté de recevoir le re-
présentant d'une puissance
qui a toujours passé aux yeux
de l'Eglise pour la patrie du
mal, de l'Antéchrist.

Il est vrai que pour Mikhaïl
Gorbatchev le problème n'est
pas simple. En légalisant
l'Eglise ukrainienne, il pour-
rait s'attirer les f oudres de
l'Eglise orthodoxe russe. Le
danger est réel. Mais dans le
même temps, il serait en me-
sure ê désamorcer - en partie
en tout cas - la vive contesta-
tion qui règne dans cette par-
tie du pays .  Satisf aire aux
exigences de Jean Paul II en
vaut dès lors certainement la
peine!

Michel DERUNS

Historique
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* «\A ll S ^JL ,̂ Î TOĤ ?̂  m m^m\ I» S Noix de Grenoble de France »̂ 9Ô I

. j:ie V 11 X^kjÉJte . ^Wfc' I Cacahuètes USA, Ciant «95 I
lll PO*1 li fl 9 ï g^P̂ ,̂ IftUtt l̂ ï ' 

'hochet de 1k g 0̂ _ $

^
e- 

^V eX ^\ iHg* "̂ _^^Sfe* M• I 
Datï

eTdïsraël̂  *7 I
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Jean-Pascal Delamuraz laisse flotter
J^Jocataires déçus de la passivité du gouvernement

Devant le Conseil national, Jean-Pascal Delamuraz a
répondu hier à une interpellation des socialistes.

(Photo Widler)

Pas question d'instaurer un
contrôle des loyers ni de soumet-
tre d'urgence les taux hypothé-
caires à la surveillance de M.
Prix, a répondu hier le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz à
une interpellation socialiste.
Avant même la deuxième aug-
mentation des taux des hypothè-
ques, le groupe socialiste avait
déposé une interpellation de-
mandant au gouvernement s'il
ne jugeait pas irresponsable la
politique financière de la Ban-
que Nationale qui pousse à la
hausse des taux hypothécaires.

Yves PETIGNAT
Les socialistes priaient le gou-

vernement de modifier l'ordon-
nance pour que seule la sur-
charge effective provoquée par
la hausse des taux soit répercu-
tée sur les logements. Ils propo-
saient aussi de revoir le calcul,
qui date de 1972, selon lequel
une hausse des taux de 1/4 pour
cent produit une augmentation
des loyers de 3,5 pour cent.

Ils souhaitaient également
que l'on soumette immédiate-
ment les taux à la surveillance
des prix et que l'on réintroduise
le contrôle des loyers. *
Arguments de Moritz Leuen-

berger (ps/ZH), président de
l'Association suisse des loca-
taires: la politique de l'argent
rare menée par la Banque Na-
tionale ne fait qu'attiser l'infla-
tion au lieu de la jugu ler. Si une
troisième hausse des taux hypo-
thécaires devait en découler,
l'inflation ne serait pas jugulée
avant l'été 1991. En attendant ,
locataires et petits propriétaires
trinquent.

Ce ne sont pas les renforts qui
ont manqué à Jean-Pascal Dela-
muraz, dans les rangs bour-
geois. Pierre Etique, Jacques-Si-
mon Eggly, par exemple, sont
venus montrer que les banques
ne s'en mettent pas plein les
poches, mais pratiquent des
taux bas en comparaison avec la
situation internationale et les
conditions du marché. L'argent
de l'épargne fuit vers d'autres
placements plus rémunérateurs
et les banques doivent s'adapter.

Quant à la politique de la
BNS, elle serait éminement so-
ciale dans la mesure où elle lutte
contre l'inflation.
Et Jean-Pascal Delamuraz n'a
donc rien lâché. D'abord avec 6
pour cent, le taux suisse est bien
plus bas que chez nos voisins.
Ensuite, la meilleure protection
des locataires, c'est la mise sur le
marché de logements nom-

breux. La législation contre les
abus s'est montrée positive,
mais soumettre les loyers au
contrôle cela reviendrait à sous-
traire le logement des lois du
marché. Ce serait néfaste à la
longue pour les locataires, selon
le président de la Confédération.

Répercussion du taux hypo-
thécaire sur les loyers ? Ce n'est
pas satisfaisant , admet M. Dela-
muraz, qui renvoie toutefois le
problème au secteur privé.

Surveillance des taux? Le
Conseil fédéral a proposé une
modification de la loi sur la sur-
veillance des prix, comme
contre-projet à l'initiative des
consommatrices, mais pas ques-
tion de passer à la phase d'ur-
gence.

Politique de la BNS? Il n'y en
a pas d'autre, compte tenu de
l'inflation à maîtriser et nous ne
sommes pas à la fin du renché-
rissement. M. Delamuraz se
borne simplement à constater
que la poursuite d'une politique
restrictive de la part de la BNS
ne conduit pas automatique-
ment à une troisième augmenta-
tion des taux.

LOYERS BLOQUÉS
Rien à espérer du côté gouver
nemental, donc, pour les loca-
taires.

Moritz Leuenberger l'avait
compri s bien avant le débat , en
annonçant son intention de dé-
poser une intervention récla-
mant le blocage des loyers et une
autre pour exiger un arrêté fédé-
ral urgent soumettant les taux à
la surveillance de M. Prix.

Déception également du côté
des locataires , dont le secrétaire
romand , Philippe Bieler, remar-
quait que le Conseil fédéral n'a
rien fait pour limiter strictement
les augmentations de loyers aux
effets des hausses de taux. Seule
exception , une modification de
l'ordonnance interdisant une
hausse de loyers si le locataire
n'a pas bénéficié précédemment
des baisses de taux.

Selon M. Bieler, 4/5 des
hausses de loyers sont actuelle-
ment sans aucun rapport avec
les variations du taux hypothé-
caire. Depuis quelques se-
maines, des centaines d'opposi-
tions envahissent les commis-
sions locales de conciliation. A
court terme, il y a le risque d'un
blocage administratif.

Les locataires regrettent sur-
tout que M. Delamuraz,
contrairement à Otto Stich, n'ait
pas fait le moindre geste pour
demander aux banques de re-
noncer à une augmentation.

Y. P.

Latins en tête
Cote d'amour des conseillers fédéraux
Si les Suisses devaient réélire les
membres du Conseil fédéral, c'est
au Tessinois Flavio Cotti
qu'iraient 70 pour cent des suf-
frages. En deuxième position,
viendrait le Vaudois Jean-Pascal
Delamuraz, avec 66,9% des suf-
frages, devant le patron de la di-
plomatie helvétique René Felber
avec 63,7% des suffrages. Cette
cote d'amour pour les conseillers
fédéraux latins ressort d'un son-
dage réalisé pour le compte du
mensuel économique «Bilan»
pour son édition de décembre.
Le sondage a été réalisé par un
institut de recherche de marché
à Hergiswil (NW) il y a quelques
semaines et porte sur un échan-
tillon représentatif de 1000 per-
sonnes en Suisse romande et ou-
tre Sarine. La question posée
aux personnes interrogées était
la suivante: «à supposer que le
Conseil fédéral doive être réélu
et que vous soyez habilité à
l'élire, quels sont les membres
actuels du gouvernement que
vous éliriez à nouveau et quels
sont ceux pour lesquels vous ne
voteriez pas?»

Il apparaît que la popularité
des ministres latins dépasse net-

tement celle des Alémaniques.
En quatrième position arrive
Adolf Ogi, transports, commu-
nications, énergie (60,1%), de-
vant Kaspar Villiger (militaire,
59,3%), Otto Stich (finances,
58,2%). Arnold Koller (justice
et police) ferme la marche avec
53,6%.

Le sondage montre que les
conseillers fédéraux seraient
tous réélus par une majorité de
la population. Dans ce sondage,
le taux d'erreur est évalué à en-
viron 3,16% vers le haut ou vers
le bas.

A noter encore que lors d'un
précédent sondage de ce type, en
1988, l'ancienne conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp avait
remporté la palme de la popula-
rité. Enfin, note l'auteur du re-
portage de «Bilan», la cote de
Kaspar Villiger est retombée de-
puis son élection. Ce qui laisse
penser que plus on parle d'un
conseiller fédéral, plus souvent
son nom est cité par les média,
mieux le public se «souvient» ou
«connaît» la personnalité en
question et l'inclut plus tôt dans
son palmarès.

(ats)

g LA SUISSE EN BREF
MANNE. - La Fondation
de Crêt-Bérard, Maison de
l'Eglise protestante dans le
Pays de Vaud, à Puidoux-
Chexbres, a reçu récemment
d'un généreux donateur un
versement anonyme de 2,7
millions de francs, a annoncé
mercredi le Service de presse
protestant romand, qui le qua-
lifie de «manne céleste».
ENVIRONNEMENT. -
Bâle-Ville et Bâle-Campagne
veulent unir leurs efforts en
matière d'environnement. Les
deux demi-cantons ont pré-
senté simultanément deux pro-
jets de lois très voisins. Alors
que Bâle-Ville met un accent
particulier sur le trafic, le projet
de Bâle-Campagne prévoit la
mise sur pied d'un service spé-
cial pour la lutte contre les si-
nistres de nature chimique.

SUICIDE. - Un citoyen is-
raélien de 44 ans a été retrouvé
mort mercredi dans sa cellule
de la prison du Bois-Mermet à
Lausanne. II s'agit vraisembla-
blement d'un suicide.

CHÔMAGE. - Seuls 10
cantons ont été touchés en oc-
tobre par le chômage partiel, a
fait savoir l'OFIAMT. 22.288
heures ont été chômées, soit
31% de moins qu'en septem-
bre et 84% de moins qu'en oc-
tobre 1988.

FEMME. - Le Grand
Conseil soleurois a élu mercre-
di la socialiste Ruth Gribi (57
ans) à sa présidence par 132
voix sur 138. Après la radicale
Marianne von Burg, élue à
cette fonction en 1982, elle est
la seconde femme à accéder au
perchoir.

FUSILLADE. - Un hom-
me a tiré sur deux passants à
Liestal. Ces derniers ont été
blessés, a annoncé la station
locale de radio «Raurach» qui
a précisé que l'un des blessés
est très grièvement atteint. Le
tireur aurait aussi été blessé. La
police a confirmé l'incident.

DRAME. - Deux per-
sonnes sont mortes dans
l'écroulement d'une maison en
transformation à Lauwil (BL).
La police a annoncé que les
victimes sont deux travailleurs
nrmnés sur le chantier.
CHUTE. - Un restaurateur
de 47 ans de Steg (ZH), a été
victime d'un accident mortel
de cheval dans la vallée de la
Tôss. La victime e* sa monture
ont quitté la chaussée et ont
fait une chuté d'une quaran-
taine de mètres.

ACCIDENT. un
automobiliste de 30 ans, Pas-
cal Neuhaus de Botterens
(FR), a trouvé la mort à la suite
d'un accident survenu à Villar-
volard (FR). Le jeune homme
a succombé à ses blessures
hier après avoir été transporté
par hélicoptère au Chuv à Lau-
sanne.

MÉDECINS. - La corn-
mission des finances du Grand
Conseil de Bâle-Ville a rendu
public pour la première fois les
salaires et honoraires des mé-
decins-chefs de l'hôpital can-
tonal. Vu les montants en
cause, la commission propose
que ces médecins remboursent
une plus grande somme au
canton pour l'utilisation qu'ils
font des infrastructures de
l'hôpital dans le cadre de leurs
consultations privées.

Prix
du journalisme local
du «Berner Zeitung»

Pour la troisième fois, le quoti-
dien «Berner Zeitung» (BZ) a
décerné mercredi son prix du
journalisme local, en présence
du conseiller fédéral Adolf Ogi.
La distinction principale dotée
de 8000 francs est revenue à
Martin Bûhler du «Bieler Tag-
blatt». Les deux prix romands
(5000 francs au total) ont été at-
tribués à Antoine Geinoz de
«La Liberté» et à Alain Walther
de «24 Heures».

Deux autres prix, d'un mon-
tant de 2000 et 1000 francs, ont
été remis à Germann Escher du
«Walliser Bote» et à Ramine
Aliabadi du quotidien «Le
Courrier».

Dans son allocution, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a es-
timé qu'au niveau de la télévi-
sion, l'avenir appartient aux
programmes spécifiques. Dans
ce contexte, il s'agira pour la
Suisse de mettre en évidence les
vertus helvétiques. Concernant
les médias, M. Ogi a relevé que
la Suisse devait créer la diffé-
rence au milieu de la monotonie
européenne, (ats)

«Bieler
Tagblatt»,

«La Liberté»
et «24 Heures»

honorés

Le Tribunal fédéral a tranché
Procès de la bière au cyanure: on rejugera

Le Tribunal fédéral a annulé,
hier, le jugement rendu le 29 juin
dernier par le tribunal criminel de
la Glane, à Romont , après l'em-
poisonnement au cyanure du dé-
puté romontois Marc Frey. La
1ère Cour de droit public a admis
le recours du pharmacien Marc
A., reconnu coupable d'avoir as-
sassiné son associé et condamné à
la réclusion à vie. La cause sera
rejugée par un autre tribunal cri-
minel fribourgeois.
Le pharmacien, un père de fa-
mille de 40 ans, avait toujours
protesté de son innocence. Déte-
nu depuis un an, il avait été
condamné en l'absence de
preuves formelles de culpabilité.
Le Tribunal de la Glane avait
acquis sa convition sur la base
d'une accumulation d'indices.

Pour la Cour fédérale una-
nime, le greffier qui a fonctionné
lors du jugement aurait dû être
récusé, car il avait également
fonctionné comme greffier du
juge d'instruction.

Quatre semaines avant le pro-
cès, les défenseurs de l'accusé
avaient demandé la récusation
des quatre juges laïcs et du gref-
fier prévus dans la composition
du tribunal, en raison de leurs
liens avec le juge chargé de l'en-
quête.

NOUVEAU PROCÈS
Cette demande avait été rejetée
le 5 juin dernier par le tribunal
de la Glane, qui avait siégé dans

sa composition ordinaire,
quinze jours plus tard, pour les
débats et le jugement. Après le
verdict, les défenseurs avaient
recouru directement au Tribu-
nal fédéral. Ce dernier a renvoyé
le dossier à la Cour de cassation
penaje du canton de Fribourg,
qùi^âevra l'attribuer à un autre
tribunal d'arrondissement.

La Cour a estimé que le sys-
tème fribourgeois, qui n'oblige
pas le greffier à se récuser lors-
qu'il a participé à l'instruction,
peut créer une apparence de par-
tialité. Dans les affaires crimi-
nelles, en particulier, l'accusé
doit pouvoir avoir toute
confiance dans l'indépendance
et l'impartialité du tribunal qui
le jugera. Jusqu'ici, le Tribunal
fédéral n'avait pas eu à trancher
le problème posé par le greffier.

APPARENCE
DE PARTIALITÉ

Le rôle du greffier n'est pas né-
gligeable, a encore relevé la
Cour. Dans cette affaire, par
exemple, le greffier avait partici-
pé à des opérations importantes
de l'enquête menée par le juge
d'instruction, soit les deux re-
constitutions des circonstances
du décès. Cette participation
pouvait susciter un doute légi-
time sur l'influence, réelle ou
non, du greffier sur le tribunal
de la Glane.

Toute apparence de préven-
tion n'est pas compatible avec
les exigences de la. constitution

fédérale et de la convention eu-
ropéenne des droits de l'homme,
a conclu la Cour. Le canton de
Fribourg est le seul qui prévoie
expressément que le greffier qui
a dû s'occuper d'un dossier n'a

• pas l'obligation de se récuser
lors du jugement.

La demande de récusation
des quatrès juges laïcs entourant
le président du tribunal de la
Glane n'était pas justifiée, en re-
vanche, selon le Tribunal fédé-
ral. Leur maintien dans la com-
position du tribunal de la Glane,
alors même qu'ils siègent ordi-
nairement sous la présidence du
juge qui avait mené l'enquête,
n'était pas susceptible de provo-
quer la défiance.

A l'issue de la délibération, les
défenseurs de l'accusé ont expri-
mé leur soulagement que l'af-
faire puisse être jugée à nou-
veau, dans un climat plus serein,
a déclaré Me Romain de Week,
qui confirme sa conviction de
l'innocence de son client. Au vu
de cette situation nouvelle, la
défense entend demander la
mise en liberté provisoire de
Marc. A., après en avoir conféré
avec ce dernier, a indiqué Me
Jean-Marie Favre.

La demande de relaxation
provisoire sera adressée au Tri-
bunal cantonal. Si celui-ci ne de-
vait pas rapidement attribuer le
dossier à un tribunal autre que
celui de la Glane, c'est la Cham-
bre d'accusation qui tranchera.

(ats)

Des nèfles pour le trèfle
Le «Trèfle à trois» ramassé aux Etats
Les trois dernières initiatives de
ce qui fut jadis le «Trèfle à qua-
tre» sont le fait de gens servis et
rassasiés qui prêchent l'austérité
et la parcimonie aux autres.
Hier, devant le Conseil des
Etats, Jean Cavadini s'est mon-
tré très sec contre les initiatives
qui visent à arrêter la construc-
tion des routes nationales. Ini-
tiatives balayées, bien sûr.

Avec le retrait de l'initiative
contre la Transjurane, après son
net échec devant le Conseil na-
tional en septembre, le Trèfle à
quatre n'est plus qu'une herbe
commune. Les trois initiatives
restantes demandent toujours
l'interdiction de la NI entre
Yverdon et Morat, de la N4
dans le district zurichois du
Knonau, et de la N5 entre
Bienne et Soleure.

En tout 85 kilomètres
d'autoroute et deux tronçons ju-
gés essentiels par les Romands
pour leurs relations avec la
Suisse alémanique. Représen-
tant d'un canton qui déplore,

sans s'y résigner, la grande fai-
blesse de ses communications
routières, Jean Cavadini a pré-
venu que si ces propositions
étaient acceptées «les Neuchâte-
lois et la Suisse occidentale en
concevraient une tenace colère».

Revirement intéressant: celui
d'Yvette Jaggi qui a renoncé
soutenir l'initiative contre la NI
en raison du souhait de la popu-
lation de la région de bénéficier
de cette autoroute pour déchar-
ger le trafic des villages. Par
contre, elle soutint les deux au-
tres propositions.

Au vote, le Conseil des Etats
recommanda le rejet des trois
initiatives par 33 voix contre 4
pour la NI , 31 contre 5 pour la
N4 et 31, voix contre 3 pour la
N5.

L'initiative «halte au béton-
nage», qui voulait un retour au
niveau des routes de 1986 a été
balayée par 35 voix sans aucun
soutien. Le peuple et les cantons
pourraient voter l'an prochain.

Y. P.
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Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux per-
sonnes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois 3 doses.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vacci-

nés avec du vaccin poloral 3 doses.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans. Il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service médical de soins
à domicile. Collège 9, le mercredi 6 décembre 1989
de 17 h 30 à 19 heures.
Les frais sont les suivants:
Fr. 6- pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3- pour un rappel 1 dose
Fr. 3.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service de l'Hygiène et de l'Environnement ou
par téléphone au 276391.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.
012406 COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
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VENTES AUX ENCHÈRES INTERNATIONALES

(Dispersion de plusieurs successions suisses et étrangères)

Genève, Hôtel Président, 7-12 décembre 1989
Exposition publique du 3 au 5 décembre

^m" **?<¦

ps *f /Mol̂ l

ANKER Albert (rgjr-ifio)
«Paysan bernois à la pipe», aquarelle sur papier, j  /,/ x 24,j cm,

signée en bas à droite et datée 1908.
Estimation: Fr. 60000.-J80 000.—.

Peintures de Maîtres anciens et modernes
(plus de 1000 œuvres)

Agasse, Amiet , Anker, Bocion, Boudin , Bosshard, Calder, Courbet,
Derain, Dufy, Loiseau, Matta, Mathieu , Music, Oguiss (20 peintures),

Picasso, Signac, Utrillo, Vuillard
Dessins et Gravures anciennes et modernes

(plus de 500 oeuvres)
Chagall , Gavé, Durer, Erni , Foujita, Léger, Miré, Poliakoff ,

Redon, Renoir, Rouault, Tapies, Zao Wou Ki
Sculptures

César, Dali, Fontana, Giacometti, Maillol , M. Marini
Bijoux, Argenterie, Porcelaine, Mobilier, Armes

Asiatica, Archéologie, Haute Epoque
Livres rares et précieux

Incunables, Livres d'heures, Voyages, Helvetica, Illustres modernes
Catalopt es sur demande

Téléphone penelant les ventes: Hôtel Président 022/31 10 00
Huissier judiciaire: M' Ch.-H. Piguet

0-  ̂ , ¦':
Galerie Pierre-Yves Gabus SA
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prépare une exposition consacrée à

«Charles L'Eplattenier»
¦.. . . . ... ¦

.

' 

. • •

A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. 102-1

 ̂
offres d'emploi . . " _ L • .;" " ""

.A. GRAND JEAN..».
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

V M Rus des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
-̂^ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
 ̂ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche à engager au plus vite ou pour
date à convenir

un préparateur
pour son département polissage.
Si possible avec quelques années d'expé-
rience.
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26, interne 28.

571

ff\wW Restaurant
fLjVtSS  ̂

du Raymond
\Qrjfà& f 039/23 42 33

/ • „• \ Jacques Vetterli

cherche ;

sommelière
Congés réguliers.
Bon salaire.
Téléphoner ou se présenter.

123154

Prairie
la petite $o£te

Léopold-Robert 30a - ? 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

cherche

sorti rrïelier(ère)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous

012146

Nous cherchons pour août 1990
une

apprentie vendeuse
en papeterie

Veuillez vous adresser à:
Librairie - Papeterie
Chez Claudine
Dr-Schwab 8, 2610 Saint-lmier
<p 039/41 26 86. 50820

R.P.C.
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

à la Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin

en qualité de

horloger rhabilleur
pour travaux soignés

sur montres à grandes
complications.

p 039/23 95 91 ,23002
Publicité intensive,

Publicité par annonces



Bourse
de Genève

Le marché devait se reprendre
après l'annonce de la BNS qui
faisait un grand mea culpa
pour avoir annoncé que le taux
Lombard n'était pas à 8,25 %
comme indiqué par erreur mais
à 7 7/8 %... Comme quoi les
taux régnent en maîtres abso-
lus sur nos marchés. Mais, les
analystes sont nombreux à
penser que la baisse des taux
US n'aura pas lieu: il semble
plus urgent de lutter contre
l'inflation que d'enrayer le ra-
lentissement économique.

L'or est provisoirement «en
attente» alors qu'un dollar en
dessous de 1,59 fr commence
à soulever quelques inquié-
tudes. Si la baisse n'est pas
bonne pour les sociétés expor-
tatrices et la chimie, par contre
elle fait bien l'affaire de la BNS.
Son franc respire un peu
contre DM et FF; elle est par
ailleurs moins contrainte de
pousser les feux des taux
courts pour les soutenir.

tntin, la prudence est de
mise à la veille de la réunion de
la Bundesbank et les réactions
au discours de M. Kohi sont
mitigées. En un mot la situa-
tion n'a jamais été aussi ambi-
guë pour ceux qui s'obstinent
à ne pas voir le mal partout et
un tel climat n'est pas forcé-
ment le terreau qu'il faudrait
pour fertiliser notre marché.

Les banques résistent et
contrairement à ce qui aurait
pu se produire, la chimie aussi.
Elle est emmenée par la Ciba
porteur (3700 +60), nomina-
tive (2930 +30) et bon (2720
+ 10), le bon (3565 +15) et
l'action Roche (7960 +55)
alors que les Sandoz sont plus
réservées.

BBC (5100 +70) aura été
longue à réagir à l'annonce
d'une grosse opération en
cours d'ABB en Angleterre par
l'intermédiaire de sa filiale nor-
végienne. Il s'agit de reprendre
tout ou partie du groupe EB
(turbines, transformateurs, câ-
bles). Adia (8425 +25) réunit
ses actionnnaires, Electrowatt
(2795 +15) se sent pousser
des ailes, Jacobs Suchard
(6730 +80) est toujours en-
tourée, Buehrlé (1015 -25) a
bien du mal à se maintenir en-
dessus de la barre des 1000 et
le bon SGS (4840 -10) n'est
pas trop pénalisé par la baisse
du billet vert et le ralentisse-
ment de l'économie améri-
caine.

Gurit (3350 -125), Motor
Columbus (1520 -50), Swis-
sair (1240 -30), Michelin (625
-15), Huerlimann (6600 -
150), Inspectorate (2080 -
40), la Bâloise nominative
(2380 -45), Pick Pay (1100 -
20), Globus (5850 -100) recu-
lent mais figurent toutes dans
les recommandations d'achat.
Il n'est pas improbable
qu'après la pause le marché
s'inscrive plus nettement à la
hausse dans le sillage de
Francfort. Un mot des assu-
rances: globalement, elles per-
dent un peu de terrain mais les
titres Réassurances se prépa-
rent bien à l'opération de capi-
tal qui aura lieu à partir du 4
décembre.

Swissindex à 12 h 30:
1130,6 (+0,8). (ats)

Le dollar
en baisse
à Zurich

Le dollar a terminé la journée
de mercredi à la baisse à
1,5900 fr contre 1,6017 la
veille. Par rapport aux autres
devises, le franc est resté sta-
ble.

Le mark a clôturé à 89,40 fr
(89,25), le FF à 26,18 fr
(26,16), 100 lires inchangées
à 0,1210 fr, 100 yens à '1,1110
contre 1,1145 fr et la livre ster-
ling en recul à 2,4895 fr contre
2,5025 fr.

L'once d'or a terminé à
410,40 dollars (410,20) et le
kilo d'or à 20.975 fr (21.100).

(ats)

En repriseMonsieur sous-traitance I
Jacques BenguereB, de la Bretagne à IMeuchâtel
Il est délicat d'évaluer l'im-
portance de la sous-trai-
tance pour l'Arc jurassien.
Aussi, on se bornera à dire
qu'elle est... vitale! La so-
ciété Ret SA le sait bien,
elle qui organise ces désor-
mais traditionnelles Jour-
nées de la sous-traitance.
Ret SA s'est d'ailleurs at-
taché les services d'un
spécialiste de la sous-trai-
tance: le Dr Jacques Ben-
guerel.

Engagée par Ret SA en octo-
bre 88, Jacques Benguerel oc-
cupe un poste de conseiller
d'entreprise. «En tant que spé-
cialiste de la sous-traitance,
Ret SA m'offre un bon débou-
ché. La société dialogue fré-
quemment avec cette indus-
trie. Cela dit, il n'est pas tou-
jours évident de discuter avec
des industriels qui sont
d'abord des techniciens et pas
des gestionnaires.»

«Ce qui est sensible au-
jourd'hui, c'est l'ouverture
d'esprit des nouveaux entre-
preneurs. Même si ils font gé-
néralement appel à nous
quand leur entreprise est déjà
au bord de la faillite!»

CINQ ANS D'ASSISTANAT
Diplômé en sciences écono-

miques, option gestion d'en-
treprise de l'Université de Neu-
châtel en 1983, M. Benguerel
a occupé pendant 5 ans la
place d'assistant du professeur
Mehling. «C'est le temps qu'il
m'a fallu pour élaborer ma
thèse de doctorat».

Vivant dans un canton où la
sous-traitance est omni-pré-
sente, le thème de cette thèse
s'est imposé de lui-même:

«stratégie des PMI sous-trai-
tantes». Cette étude compara-
tive nécessitait un séjour pro-
longé dans une région simi-
laire à Neuchâtel par son tissu
industriel. «J'ai bénéficié d'une
bourse du Fonds national de
recherche scientifique et j'ai
choisi de passer un an à
Rennes. C'est là qu'enseigne le
professeur Bamberger, spécia-
liste de la gestion des PME».

UN TEMPS
CONSIDÉRABLE

PME: petites et moyennes en-
treprises. PMI: petites et
moyennes industries. «Si j'ai
choisi les PMI, c'est parce que
je voulais éviter les entreprises
de services».

Tout le travail de recherche a
pris un temps considérable. Il a
d'abord fallu consulter tout ce
qui avait été écrit au cours des
dix dernières années sur la
sous-traitance, en Suisse, en
France et en Belgique. «En-
suite de quoi j'ai mis au point
le cadre de référence, ce qui
était indispensable pour une
étude comparative. Puis, j'ai
mis en pratique mes cours de
sociologie pour l'élaboration
de la théorie et du questionnai-
re.»

La dernière étape a consisté
en un envoi par la poste du
questionnaire... et au dépouil-
lement des réponses!

TAUX DE RÉPONSE
SATISFAISANT

«J'ai envoyé 350 question-
naires dans le canton de Neu-
châtel et 250 dans la région de
Rennes, en Bretagne. J'ai ob-
tenu respectivement 105 et 60

Le Dr Jacques Benguerel a limité sa thèse à l'étude des petites et moyennes industries.
(Photo Impar-Gerber)

réponses, dont seulement 45
et 32 exploitables. Un taux de
réponse que j'estime satisfai-
sant, au vu de la longueur et de
la complexité du questionnai-
re».

L'ÂG E DU CAPITAINE
Les constatations sont intéres-
santes: la stratégie des PMI est
indépendante du lieu d'im-
plantation. «Mon hypothèse
de base s'est vérifiée. Entre
Rennes et Neuchâtel, c'est
l'orientation technologique
qui joue le plus grand rôle. Pas
la région. La seule différence
notable, c'est l'âge du capi-

taine! Les dirigeants bretons
sont plus jeunes».

Outre ce constat, Jacques
Benguerel a tiré de sa thèse de
doctorat une expérience qui lui
permet aujourd'hui de se pro-
noncer sur l'avenir de la sous-
traitance. «Le sous-traitant de-
vra fournir des solutions. Et
plus seulement des produits.
Son intégration se fera vertica-
lement, faute de quoi son indé-
pendance sera menacée. On
voit déjà de grandes sociétés
absorber son fournisseur, car
celui-ci concentre l'intégralité
de son énergie à la production
d'un seul élément du produit, il

n'a aucune possibilité de diver-
sification.»

«Il faudra également qu'il
élargisse sa clientèle, pas seu-
lement en nombre, mais aussi
par secteur industriel, c'est à
dire horizontalement et géo-
graphiquement. Il diminuera
ainsi les risques structurels et
conjoncturels. J'ajouterai que
le sous-traitant mettra toutes
les chances de son côté si il
peut adapter une technologie
particulière à d'autres secteurs.
En bref, la rapidité et la mobili-
té seront déterminantes!»

J.Ho.

Les nouveaux objectifs de Lufthansa
Le transport aérien se
trouvant dans une phase
conjoncturelle plus que fa-
vorable, la compagnie na-
tionale allemande Luf-
thansa survole allègre-
ment les statistiques mon-
diales en alignant des
chiffres supérieurs à la
moyenne mondiale dans à
peu près tous les secteurs,
une réalité qui permet au-
jourd'hui à la Direction gé-
nérale d'annoncer des ob-
jectifs de croissance très
ambitieux.

Dernièrement à Genève, Sieg-
fried Walter, directeur pour la
Suisse et le Liechtenstein, a
dressé le bilan financier et de
trafic pour les trois premiers tri-
mestres de l'année, une évolu-
tion positive permettant d'en-
visager les nouveaux objectifs
stratégiques de Lufthansa avec
optimiste.

par Mario SESSA

Entre janvier et septembre
derniers, le géant européen fort
de ses 165 avions a transporté
15,3 millions de passagers (+
5,2 % par rapport à la même
période de l'an passé), le trafic
dépassant de 7,9 % le volume
de 1988, alors que l'offre en
tonnes/kilomètres croissait de
6 %. Par ailleurs, le coefficient
de chargement s'est accru de
1,2 point totalisant 67,9 %, et
celui d'occupation de siège de
0,5 point, soit 67,1 %.

Cette utilisation plus soute-
nue des vols de Lufthansa a eu
un effet intéressant sur les re-
cettes brutes qui ont progressé
de 10,7 % pour s'établir à 8,5
mios de DM, dont 6,3 mios
provenant du trafic passagers
et 2 du transport de fret qui
reste une des spécialités de la
compagnie. Lufthansa est en
effet le leader de la branche en
Europe, devant Air France.

Avec le nouveau Boeing 747-400. Lufthansa propose désor-
mais des vols directs de Francfort vers Hong-Kong, Singa-
pour, Kuala Lumpur et le Japon. (Photo Imp)

Seule ombre au tableau dans
la constitution de ces résultats :
l'insuffisance de l'infrastruc-
ture en matière de sécurité aé-
rienne a continué d'entraîner
des charges élevées au travets
des attentes (8'394 heures de
dépassement d'horaire) et des
retards (10'681 heures) qui
ont occasionné un surcroît de
dépenses de 100 mios de DM,
à quoi viennent s'ajouter les
pertes résultants des frais de
transfert des passagers, notam-
ment sur le réseau des lignes
intérieures allemandes, et ceux
d'annulations de vols !

Malgré les risques de retrou-
ver les mêmes problèmes dans
les deux ans à venir, la compa-
gnie s'est fixée pour objectif
majeur d'atteindre un taux de
croissance de 12 % par année
entre 1990 et 93, ce qui signi-
fiera l'augmentation du nom-
bre de vols directs, surtout
dans le long-courrier, et des
fréquences, sur l'ensemble du
réseau. Une politique qui verra
la flotte passer rapidement à
325 appareils dont une majori-
té de gros-porteurs.

Selon M. Walter, avec la libéra-
lisation inéluctable du trans-
port aérien, les très grandes
compagnies (Lufthansa, Bri-
tish Airway, Air France) de-
viendront encore plus grandes
pour résister aux compagnies
américaines et asiatiques, les
autres étant Condamnées à dis-
paraître... On comprend dès
lors toute la signification d'une
politique d'alliance, de fusions
et de participations croisées.

En ce qui concerne la
Suisse, quelque 30 vols quoti-
diens relient l'Allemagne au
départ de Zurich, Genève et
Bâle.; 60% du chiffre d'affaires
- en progression - provenant
de Suisse alémanique. Quant à
l'Europe, Lufthansa a introduit
l'A-320 en remplacement des
vieux B-727, le réseau étant
constitué de 92 destinations. A
relever aussi, que l'intensifica-
tion du trafic et des fréquences
va engendrer la spécialisation
de chacun des grands aéro-
ports allemands (Francfort,
Munich, Cologne, Hambourg)
dans la desserte d'une région
géographique spécifique.

M.S.

Une démesure... mesurée

ADIA.- Les actionnaires
d'Adia, réunis mercredi en as-
semblée à Lausanne, ont ap-
prouvé la fusion avec Inspec-
torate ainsi que le nettoyage et
la hausse de capital correspon-
dant. Après l'approbation de
l'actionnariat d'Inspectorate
mardi, le mariage est donc
consommé: un groupe mon-
dial des services employant
13.500 personnes est donc né.

GATOIL - Le tribunal ge-
nevois de première instance
statuera le 7 décembre sur le
rapport et le préavis des cura-
teurs sur la situation de Gatoil
et les offres de reprise de la so-
ciété du financier Khalil Ghat-
tas.

POLOGNE. - Le gouver-
nement polonais lance le 1er
décembre un grand emprunt
de cinq mille milliards de zlotys
(2,4 mrds de fr)

CONSTRUCTION. - La
branche suisse de la construc-
tion continue de produire à
plein rendement. Mais les
conditions-cadres de son acti-
vité se dégradent. Les premiers
effets de la hausse des taux des
crédits de construction et des
taux hypothécaires, du renché-
rissement des prix du sol et des
mesures urgentes adoptées par
le Parlement se font déjà sentir.
ABB. - EB Corporation, une
société norvégienne du grou-
pe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB), a repris
par le biais de sa filiale EB
Consultants l'entier du capital
de Global Engineering,

HYPOTHÈQUES. - Le
taux d'intérêt pour les nou-
velles hypothèques a été aug-
menté d'un demi-point, a déci-
dé mercredi la Banque canto-
nale zurichoise. Celui-ci passe
de 6,5% à 7%.

mt> L'ECONOMIE EN BREF — M̂

A l'issue de sa séance de
mercredi, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a
rencontré, à l'hôtel du
Gouvernement, les res-
ponsables du holding As-
com SA, conduits par le
président de la direction
du Konzern, M. Heinz Frey,
pour s'entretenir avec eux
de problèmes d'actualité.
Au cours de ces discussions,
les conseillers d'Etat bernois
ont en particulier informé leurs
interlocuteurs sur les mesures
qu'appliquera la Confédéra-
tion en matière de contingen-
tement des travailleurs étran-
gers pour 1990 ainsi que des
éventuelles démarches ber-
noises à ce sujet. Ils ont égale-
ment dressé un catalogue des
répercussions de la politique
fiscale que pratique le canton.

Pour leur part, les représen-
tants d'Ascom ont mis au cou-
rant les membres du conseil

exécutif des mesures qui entre-
ront en vigueur l'an prochain
en matière d'organisation de
l'entreprise dans la région de
Berne. Ils leur ont également
fourni des informations ayant
trait à l'implantation d'Ascom
de même qu'à la situation
concernant les centre pilotes
dits CIM qui visent à encoura-
ger les nouvelles technologies
de fabrication assistées par or-
dinateurs.

Les aiscussions ont égale-
ment porté sur les conséquen-
ces du vote de dimanche sur
l'aire du Bruennen, à Berne. A
l'issue de cette rencontre, tant
le président du gouvernement,
le conseiller d'Etat Ueli Augs-
burger, que M. Frey se sont ré-
jouis de l'atmosphère franche
ayant caractérisé ces discus-
sions, qui ont apporté aux
deux parties des informations
importantes sur des questions
d'intérêts communs, (oid)

¦' '-{yMf ~ "¦ W ¦¦ ¦' • '

<L executif bernois
rencontre Ascom
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pourchasserla banalité etvivre son indivi- inj ection , de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes, lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 350.-. """?, H

-
flH pHBHHflH || 55

dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière, rétroviseurs B&HBB V̂ éMw'm
//ste exigeant , ép ris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En op tion: Equipement RV, comprenant ; . 9__j 3li_JL__cC . r;."''
vo/ant, de l iberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant lage central de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium , ; ' ff4£;.' f

; ::- : v '- ....• j  ¦ ¦¦" -''T'¦ i. 'V-"'?. v\j
suprématie, sur /a route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des j antes alu; des pneus larges, 4 roues " _ » gg
sent/ers battus: /o Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; gggggggggggggggggggggg^

voiture qui peut tout A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 999 311.
tante , tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière «t une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, Wtmm 40^^̂  ATàf^ k̂. "Tr™ Jr\
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge- ï M f̂ 

Ê 9 ¦ 
Â

sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- ^̂  "¦ 
^̂  " * ™

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 _ 222
________i__M____ ^_____________________________________

• diversm
I Publicité Intensive, Publicité por onnonces

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Routetlu Valanvron - <p 039/28 33 12
. 012014 _

B LA CHAUX-DE-FONDS - TEMPLE DE L'ABEILLE B
: ¦ ;  Vendredi 8 décembre 1989 à 20 h 30
m CONCERT DE NOËL

I ALAIN MORISOD I
9 et SWEET PEUPLE, NOUVEAU PROGRAMME
B Location: Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds, g 039/23 89 01 000439 J

A vendre

SUBARU
JUSTY
4x4 , 1987
31 000 km

.t? 039/26 97 60
661

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32
Ce soir

raclette
012344

¦KlIHalfllHM
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121

006619 Avenue Léopold-Robert 37
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• offres d'emploi

J&uï]  spécial machineryAilmûi
Fabrique de machines spéciales pour usinage par enlèvement de
copeaux.

Société en pleine expansion recherche pour renforcer son équipe au
bureau d'étude:

un dessinateur
machines A

pour réalisation de dossiers techniques, plans de détails et ensembles.
Formation OAO possible par nos soins.

Prendre contact par téléphone auprès de M. A. Schneider.
ALMAC SA, boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds,
(f) 039/26 48 90 726

' ''4J0& 
¦ Fabrique d'horlogerie. Quai du Bas 92, 2501 Bienne

^*>< i , cherche pour son département ACHATS
Xf l ' ,.„.,- , . OT.,„,.,.-,„vr,:m.„,.„..

 ̂
un gestionnaire

w de produits
r ' qui s'occupera du suivi de ceux-ci, de leur création à la réalisation.

\mkm\ Ce poste comprend:

K

5 CI - la gérance des dossiers;
- les contacts avec fournisseurs et sous-traitants;
- la planification;
- la gestion de l'ensemble des fournitures, y compris habillement

Jt (connaissance de la boîte de montre souhaitée mais pas indis-
¦:¦ ^3 •'- •¦; pensable);

"̂*""H - la coordination avec la production.

F™H ; Exigences:
h 2, ~ formation commerciale avec facilité de compréhension des pro-
'""yPr blêmes techniques;

f . i." - - personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux;

W -  
disponibilité et bon contact humain;

- langues: français/anglais;

>

- âge idéal: 25 à 45 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, avec possibilité d'avance-

O

rnent, varié et intéressant, comportant de nombreux contacts ex-
ternes et l'opportunité de voyages à l'étranger.

Les offres de service, accompagnées des documents d'usage,
£S sont à adresser à M. L. Gobetti, Roventa-Henex SA, case postale
r""*"«4 1152, 2501 Bienne. Elles seront traitées avec discrétion. 1,11

P.R. Longines
recherche
pour entrée immédiate:

I un(e) rédacteur (trice) I
fli

qui sera chargé(e) de la rédaction d'articles de rela-
tions publiques, de la rédaction et de la réalisation
des journaux de l'entreprise destinés aux clients ain-
si qu'au personnel. Il (elle) devra en outre collaborer
à des travaux de recherches historiques concernant
l'entreprise, l'horlogerie, voire la région. Il (elle) par-
ticipera régulièrement aux actions de relations publi-
ques organisées par l'entreprise.

Ce poste convient à une personne ayant la facilité de
rédaction ainsi qu'une bonne formation dans le do-
maine des relations publiques et des recherches his-
toriques.

Langue: français + bonnes connaissances d'anglais
souhaitées.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service que vous adresserez au
Service du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES
- Francillon SA - 2610 Saint-lmier (notre No de téléphone:
039/421111). 12303
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9 KÉéW "̂̂ Ŝ . iiStofcfcSB .
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•^̂ 
¦ 

Î^^^T
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VO U S 9raPniste concepteur
entreprenant et Imaginatif,

NOUS a9ence de publicité à
Neuchâtel,

réunissons nos idées forces, afin de mieux servir notre
clientèle.
Références et curriculum vitae à envoyer sous chiffres
W 28-087140 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



^j S S E ES E E S E S E S E S S S E E S S î .
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Fr. I. Z 5 au lieu de Fr. 1.50
, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
l 012186 J
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Monique et John ont en matière de style
des goûts bien arrêtés. Alors...

HHL'- fllslBi - ; ; ^ Ëf**»-
Vo«r /«/, qui pré/ ire le moderne: Pour elle et lui, qui se "rejoignent» Pour la sécurité de leurs trésors: Pour les emballages et la carte de

tibétain du Népal «kailach», parfois: Punjabpakistanais, pièce la garantie Pfistcr Meubles et, sur circonstance... c 'est gratuit •
pièce unique, env. 92x164 cm. unique, env. 230000 nœuds/m2, demande, le marquage TOP-SEC pendant notre exposition

Retiré au dépôt env. 95 x 140 cm. Retiré au dépôt qui fait échec aux voleurs. « Cadeaux de Fêtes»
¦JQ/\ Q Q R du 18 novembre au 23 décembre.

ÊÊêÊBBMJUM(BSBS
> le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

A LOUER à Saint-lmier, plusieurs

appartements
de 4% pièces

rénovés totalement, cuisine agencée,
balcon.
Loyer dès Fr. 890.- + charges.
Tél. Fiduciaire I. Moy, 038/57 12 20

14351
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• off res d'emploi
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Le Service d'infirmière visitante
de Saint-lmier - Sonvilier

met au concours:

un poste d'infirmière à 100%
ou deux postes à 50%

Entrée en fonction:
1er mars 1990 ou à convenir.

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser jus-
qu'au 9 décembre 1989 à Mme Lisette Roth, 2615 Envers
de Sonvilier. i20648
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• Immobilier

{ ^^CONSTRUCTION

\ f̂ Ŝr EDMOND 
MAYE 

SA
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Vendredi 1er décembre de 13h à 17h
Samedi 2 décembre de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
Vous êtes cordialement invités à visiter les superbes
duplex 4 •/ , pièces de 110 m2 que nous vendons à la
rue des Primevères, au Locle

SNGa SK̂ ^Slr̂
p . • a îjp^r'iWyi-sJï -::... JL:/

ESjBBBBBKHBi

HH \5tGÊ^̂  Hl

La batterie de cuisson avec les
atouts de l'avenir. Nouveau
fond — capsule THERMIC à tous
feux y compris cuisinières à
induction.

¦aparamai i' ,! , epww
\ J

A louer au centre

chambre
meublée

à jeune fille
<p 039/26 97 60

661

7/wr
SeXIETt GESTION 3OO0l̂ vv

Ŝ <p 038/63 1018

A VENDRE
un immeuble jumelé

de 12 appartements à La Chaux-de-
Fonds, Fr. 1 500 000.-.

INVESTISSEZ AUX USA
terrains à bâtir à vendre en Floride,
haut rendement, contactez-nous I

30994

Nous cherchons région
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

dépôt
environ 300 m2,
possibilité de «palettisation»
accessible aux poids lourds.
Ecrire sous chiffres 28-123166
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.A LOUER

Appartement
aux Crosets

4!4 pièces. 6 lits,
cheminée, salon.

Libre Noël. Nouvel-An
et Pâques.

Renseignements:
Service des sports

Ecluse 67
2004 Neuchâtel

<f> 038/22 39 35/36
000119

(¦ ..  ̂ . '-TV '1 •

IwWnBfflB j r
H Telephone^î  RÉÉË

038 24 69 33 JfrNr?
™i didac ^̂ ^T

Au présent,
les signes du futur.

7Jr,.'rti:-r-/sssa'6isJSSs'-fSMjs. .¦f.isis.visws. ¦ t. .,./ -• twi.--..-. s. -.v,v rs, v.- .,7/./«.ïv///« *iM

Jeune

pâtissier-confiseur
cherche changement
de situation. Libre rapidement.
Ecrire sous chiffres
V 28-350407 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Le matin déj à, sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit , puisqu a votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos , '
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 É 2.6. La façon sportive de
li gnes différentes pour s'enquérir de -votre assor- conduire une Mercedes. Moteur 6 cy lindres de 2,6 I ,
liment,, vous aurez aisément réponse à chaque développant 122 kW (160 ch). ABS de série. Avec ,
question , non sans avoir rapidement pianoté sur le à la clé, un niveau de prestations exemp laire: ser-
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, vice gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
fertiles en événements. A présent, le moment est 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie >**"" i *̂ v
venu de retrouver votre 190 et son soup le 6 cy lin- Mercedes-Benz Touring. A présent, seule une course / 1 \
dres. De vous faufiler avec virtuosité dans la cir- d'essai manque encore à votre bonheur immédiat. I 

^^^^ ]
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits Téléphonez-nous donc! V  ̂ ^^/
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^>- S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. 273012

• offres d'emploi

Pour entrée tout de suite où à convenir, nous
recherchons un jeune

horloger
< • i

susceptible d'être formé comme assistant du
responsable de notre département contrôle
qualité. Possibilité dé-se perfectionner en an-
glais et d'effet^er un stage linguistique aux
Etats-Unis ultérieurement.

^̂ ^^StSftyr?;™''' '

Horaire variable avec semaine de 40 heures.
Prestations sociales modernes au-dessus de la
moyenne et environnement motivant.

Les personnes intéressées voudront bien nous
téléphoner ou nous faire parvenir leur offre de
service manuscrite avec copies de certificats à:

CONCORD '
Concord Watch Company SA Rue Centrale (>3 , 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4!) 43

JTT) JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

^T Ĵ 2087 CORNAUX
cherche '

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

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

RI

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

S Entrée en service: tout de suite ou date à convenir. 9
Les offres de service avec curriculum vitae et copies I
de certificats sont à adresser à:
JURACIME S.A., 2087 Comaux

H8 t 038/48 11 11 (interne 22). 0oob3s j gg

Publicité intensive, Publicité par annonces

nniAf iniVIEQ X 28.11.89 2700.02 7IIUITU 4^ 28.11.89 1129,80 « ffC JL Achat 1,5750UUVV JUIMCD W 29.11.89. 2688.78 éZUniUn T 29.11.89 1135,20 | * u* ? Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 410.— 413.—
Lingot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 120.— 128.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.65 5.67
Lingot/kg 282.— 297.—

Platine
Kilo Fr 26.200.— 26.600.—

CONVENTION OR
Plage or 21.200.—
Achat 20.830 —
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 28.11.89
B ¦= cours du 29.11.89

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

A B
Kuoni 30000 — 30000.—

CF. N.n. 1500.— 1450 —
B. Centr. Coop. 915.— 915.—
Crossair p. 1040.— 1050.—
Swissair p. 1270.— 1270 —
Swissair n. 1020.— 1015.—
Bank Leu p. 3200.— 3240 —
UBS p. 3850.- 3900.-
UBS n. 824.- 824.—
UBS b/p 134.50 135-
SBS p. 347.- 351 —
SBS n. 317.— 318 —
SBS b/p 291.- 290 —
C.S. hold. p. 2645 - 2670.-
C.S. hold. n. 538.— 538-
BPS 1850.- • 1855.—
BPS b/p 170.- 170 —
Adia Int. p. 8400.- 8475.—
Elektrowatt 2780.— 2810 —
Forbo p. 2625.—, 2650.—
Galenica b/p . 535.— 530 —
Holder p. 6200.— 6230 —
Jac Suchard p. 6650.— 6730.—
Landis B 1320.— 1320 —
Motor Col. 1570.- 1530.—
Moeven p. 5100.— 5175 —
Bûhrle p. 1025.— 1020 —
Bùhrle n. 305.— 308 —
Bùhrle b/p 290.— 290.—
Schindler p. 5390.— 5370 —
Slbra p. 455.— 460.—
Sibra n. 410.- 415 —
SGS n. 5150.- 5100.—
SMH 20 150.- 150.—
SMH 100 516.- 515.—
La Neuchât. 1750.— 1725.—
Rueckv p. 13900.— 14000 —
Rueckv n. 9300.— 9340.—
W' thur p. 4450.— 4420 —
W'thur n. 3350.— 3340.—
Zurich p. 5250.— 5300 —
Zurich n. 3990 — 3980 —
BBC l-A- 5030- 5095.-
Ciba-gy p. 3640.— 3745.—
Ciba-gy n. 2900.- 2920.—
Ciba-gy b/p 2710.- 2715.—

Jelmoli 2510.- 2540-
Nestlé p. 8540.- 8600.-
Nestlé n. 8375.— 8375 —
Nestlé b/p 1755.— 1770.—
Roche port. 7905.— 8000 —
Roche b/j 3550.- 3620.-
Sandoz p. 10700.- 11075.—
Sandoz n. 9750.— 9840 —
Sandoz b/p 1950.— 1960.—
Alusuisse p. 1353 — 1358 —
Cortaillod n. 3475.— 3475.-
Sulzer n. 5300.— 5300.—
Inspectorate p. 2120.— 2120 —

A B
Abbott Labor 113.- 110.50
Aetna LF cas 92.25 96.25
Alcan alu 35— 34.50
Amax 38.75 37.50
Am Cyanamid 84.— 82.75
ATT 69.25 67.75
Amoco corp 79.75 77.50
ATL Richf 164 — 164.—
Baker Hughes 38.25 38.50
Baxter 39— 38.75
Boeing 94.75 95.—
Unisys 25.— 24.—
Caterpillar 94.25 93.25
Citicorp 49.50 48.50
Coca Cola 124.- 122.-
Control Data 27.50 27 —
Du Pont 182.50 182.50
Eastm Kodak 67.50 66.75
Exxon 74.75 75.50
Gen. Elec 98.25 97.75
Gen. Motors 69 50 69.50
Paramount 89— 87.50
Halliburton 64.75 64.25
Homestake 30— 29.50
Honeywell 126.50 125.50
Inco Itd 45.50 45.50
IBM 158.50 156.50
Litton 125.- 123.—
MMM 122.- 121.50
Mobil corp 93— 92.50
NCR 98.25 97.25
Pepsico lnc 102.— 101.50
Pfizer 119.50 117.50
Phil Morris 66.50 66.-
Philips pet 36.50 36.75
Proct Gamb 106 — 103.—

Rockwell 33.25 34.-
Schlumberger 73.75 73.25
Sears Roeb 60.25 60.25
Waste m 105.50 105.—

Sun co inc 63.— 63.75
Texaco 86.— 86.75
Warner Lamb. 185- 181.—
Woolworth 98.50 95.75
Xerox 92.50 92.-
Zenith 20.25 20.25
Anglo am 43.75 43 —
Amgold 146 - 143.50
De Beers p. 24— 24.—
Cons. Goldf I 38.50 38.50
Aegon NV 87.50 88.25
Akzo 103- 103.-
Algem Bank ABN 33— 33.—
Amro Bank 63.50 63.50
Philips 38.50 38.50
Robeco 83.75 83.75
Rolinco 83.75 83.50
Royal Dutch 109.50 110 —
Unilever NV ¦ 120.50 121.-
Basf AG 239.50 240.-
Bayer AG 257- 257.—
BMW 461.— 458.-
Commerzbank 229.50 233.—
Daimler Benz 577.— 582 —
Degussa 459— 463 —
Deutsche Bank 623— 625 —
Dresdner BK 315.- 323.—
Hoechst 233.50 232 —
Mannesmann 242.50 245.—
Mercedes 456.— 465 —
Schering 701.— 696.—
Siemens 547.— 551.—
Thyssen AG 210.— 214 —
VW 414.- 419.—
Fujitsu Itd . 16.25 16.75
Honda Motor 20.25 20.—
Nec corp 19.25 19.75
Sanyo électr. 10.— 9.75
Sharp corp 17.50 17.50
Sony 92.50 91.75
Norsk Hyd n. 34.25 35.-
Aquitaine 127.— 127.—

A B
Aetna LF & CAS 60% 61%
Alcan 22- 22%

Aluminco of Am 72% 72%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 31 % 31 %
An 43.- 42%
Amoco Corp 49% 48%
Atl Richfld 103% 102%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 15.- 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 59.- 59%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 77% 75%
Dow chem. 66- 66-
Du Pont 115% 115.-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 47% 47-
Fluor corp 32- 32%
Gen. dynamics 44.- 43%
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 44- 43%
Halliburton 40% 39%
Homestake 18% 18%
Honeywell 78% 79%
Inco Ltd 28% 28-
IBM 98% 97%
ITT 60% 60%
Litton Ind 77% 75%
MMM 76% 76%
Mobil corp 58% 58%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 63% 62%
Pfizer inc 74% 73%
Ph. Morris 41 % 41 %
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 64% 64%
Rockwell intl 21% 21.-
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 54% 54.-
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3% 4%
USX Corp. 337s 33%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 114.- 113%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 44% 43%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 67% 68%
UAL 165% 161%

Motorola inc 59% 59.-
Polaroid 45% 44%
Raytheon 68% 66%
Ralston Purina 82% 81 %
Hewlett-Packard 43% 44%
Texas Instrum 36% 36.-
Unocal corp 28% 27%
Westingh elec 74.- 73%
Schlumberger 46% 46%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

¦ - i .fasy/ j i r .  
¦ ¦

A B
Ajinomoto 2850 — 2830.—
Canon 1750.- 1760.—
Daiwa House 2730 — 2770.—
Eisai 2220.- 2220.-
Fuji Bank 3390 — 3400.—
Fuji photo 4280.— 4330.—
Fujisawa pha 2060.— 2020 —
Fujitsu 1470— 1500.—
Hitachi 1510.- 1550.-
Honda Motor 1790.- 1790.-
Kanegafuji 1120.- 1130.—
Kansai el PW 4920.— 5050.-
Komatsu 1360— 1380.—
Makita elcL 2280 — 2320.—
Marui 3550 — 3530 —
Matsush el I 2250- 2290.-
Matsush el W 2170.— 2190.̂
Mitsub. ch. Ma 1160.— 1180.—
Mitsub. el 1060.- 1100 —
Mitsub. Heavy 1190.- 1230 —
Mitsui co 1220- 1220 —
Nippon ON 1780.— 1750.—
Nissan Motor 1490.— 1530 —
Nomura sec. 3600.— 3690.—
Olympus opt 1560 — 1620.—
Ricoh 1210.— 1230 —
Sankyo 2870.— 2830.-
Sanyo elect. 905— 909.—
Shiseido 2290.— 2330.—
Sony 8260.- 8200.—
Takeda chem. 2320— 2340.—
Tokyo Marine 2310— 2340.—
Toshiba 1210.— 1280 —
Toyota Motor 2590 — 2570.—
Yamanouchi 3520.— 3530 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.55 1.63
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.38 2.63
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 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.35 1.38
1 £ sterling 2.4650 2.5150
100 FF 25.80 26.50
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 88.85 89.65
100 yens 1.1015 1.1135
100 fl. holland. 78.75 79.55
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.3625 1.4025
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos 1.01 1.05
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p rocréait
La Chaux-de-Fo nds

Mardi 5 et mercredi 6 décembre 1989 à 20 heures
LE THÉÂTRE BOULIMIE présente

HRlSkl !f S3W ™2*J2IZJiïSS!l Ife &el Suisses
3̂ ^  ̂Ifl CriMJy Hf̂  Rw4ç adaptés par Martine JEANNERET 'l|HlM

Location: Tabatière du Théâtre, <2 039/239 444
 ̂

r 012085

I
|̂̂ M^̂ "

""""'
*r |\ \ Scie circulaire compacte 1NCA

I / " ~~~-~'
^

MàM Pour une coupe nette et précise du bois et
!./ , des plastiques. Coupe en long, en travers,

d'onglet, de rainures, de gorges, de queues
d'aronde, d'entailles et perçage de trous

. oblongs. Moteur 220 V, 1 CV. Table de
504 x 350 mm, pouvant être élargie à

M - PI PP f̂ W W V« au lieu de 980 -

l'assortiment, séparément.

(,., ,.„; ,v mio lectric Marteau perforateur ĵpPt- I $jP§b I
•>8-J Electronic HM 10 E j  *gf2W Jm

mio lectric • » Le marteau perforateur pour percer ÉwÉP̂ Hî ^̂ lTouret à meuler double S 125 sans peine dans la pierre dure et le ÊIÊr fj JflrC I

22
°
0

e
v! 300o

" 
t/min 

e
Diamètre des J^miliÊÊ0  ̂J^  ̂

matique, embrayage de sécurité , || WF
disques-meules 125 x 16 x 13 mm, C^^MI P̂ ^̂ perçage précis aussi dans I acier et le 1 |
disques-meules de grain 30 et 60, ^  ̂ bois- Semce et Plèces de rechan9e ' 1̂ . I
déparasité. Contrôlé par l'ASE. Ser- uinrni , r „ . . , Qarantis pendant 5 ans. "̂ NfeJJ. , .. , L r MI0C0LL Colle de contact . . Gnmntip ? ans ^PiLvice et pièces de rechange garantis uumiiiie L uiib. 

^H
pendant 10 ans. Garantie 2 ans. Collage instantané. Résiste à l'humi- OQf) Etabli

-tes dite et au vieillissement. Tient à des LO\Jr au lieu de 2/0.- . . . .  Lll
/3 - au lieu de 88 - températures de -20 °C à +60 °C. jf«S«ï̂  

En hetre nQÎUrel 'mpregne ' ™mhk

Classe de toxicité 5. Lire l'avertisse- Wffl f̂ ».. . coÎlT°PlaSauT'S x 50 !a m

Ôr Oui,à EV9IGROS I ?5r0ï 56x8 '5tm ' ovec

Av. Léopold-Robert 79 RQ jt VOUrSfilf UlU." au lieu de 370 -La Chaux-de-Fonds L̂ W IL y wui ov^u
002708

( [TfrfffifrHHTTi—>

s ff 039/232649 mj

• vacances-voyages

| J J ^B̂ ^H

"̂" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 3 décembre
Train spécial

Course surprise
de la Saint-Nicolas 71 .-*

87.-
Programme de divertissements
Repas compris

Rerteeignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).
• Prix avec abonnement !4 tarif.

Faites un beau cadeau.
Offrez des bons de voyages de Fr. 5.-, 10.-,
20.-, 50- ou 100.-.
En vente au guichet

Calendrier CFF
en vente au guichet au prix de Fr. 12.-

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^m^Ê039/23 10 54 

^̂ tmwMÈSÊ ¦
039/23 62 6^̂  M p m *

|P̂  BE3 VOS CFF
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BUTEC 2002
Machine â écrire électronique avec mémoire
de texte ou de phrases de 5000 signes. Le
soulignement automatique et la correction
de mots ne sont que quelques-unes des
nombreuses fonctions de ce modèle

Fr. 498.-

V compris couvercle de clavier, cable, ruban-
cassette et ruban correcteur.
(Autres modèles portables dès Fr. 398.-)

(R&mond
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 86
p 039/23 82 82 WOM%

KS r m

Votre satisfaction est la clef de notre succès!

H Pour vous H
une solution pour le froid! !

! Place de l'Hôtel-de-Ville 5, <p 039/28 26 44 . i
012394 H

Le chauffage propre pour I
chaque maison

Chauffage moderne, H0Mk.
économique, sûr, ĴMMBlSJl
rapide, pratique et d'un
prix modéré.
Fourneau sans flamme.
Presser le bouton et le IBlâlWi»
fourneau est en L-̂ ^̂ """éÉ
marche. -BW^

Fr. 395.-

| En vente chez:

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

/OP  ̂COMMERCE
( ( ' ¦ INDÉPENDANT
\AJ UJ DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

Êfe
La petite arnoncc.
Idéale pour dénicher
la bonne occase. Â ^ Â j ^^ m̂ ^^^^ Â \ \

Oisellerie
de la Tour

oiseaux et poissons
exotiques, articles

pour chiens et chats
B. et A.-F. Piaget
D.-Jeanrichard 13

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 88 55

012117

UN PEIGNOIR
OU UN LINGE SIGNÉ
UN FOULARD, UNE ÉCHARPE
OU UNE CRAVATE
UN SAC DE VILLE OU DU SOIR
UNE PORCELAINE
OU UNE BOUGIE
UN PRODUIT DE BEAUTÉ
OU UN PARFUM
OU POURQUOI PAS...
UN BON CADEAU
DOUBLE chèques fTdéhié G3
+ CADEAU DE FIN D'ANNÉE

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
I orf) ° | ^

y»»,„.̂ BOUTIQUE
\\ ŷ JvmvÊ —̂ AW Av. Léopold-Robert 53
f̂t^Ê J M W-Moslto La Chaux-de-Fonds

| SPECIALISTE [  ̂ àWUk^m*0r f 039/237 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
012404

WŒju ¦¦ ¦ • ¦ ffft M̂ljfl 1 ' Km

PUBLI-REPQRTAGE

"̂-' i "y $2  ̂ mss ŝ-, KADPM*<* 
¦

B 125 ANS k
Notre maison est dirigée par sa quatrième génération. Ces
125 ans d'existence, c'est à vous cher client, que nous les
devons. Aussi, tenons-nous à vous remercier chaleureuse-
ment de votre confiance et fidélité et nous vous assurons,
pour ces prochaines années, de continuer à honorer vos com-
mandes et désirs.

I 012191 La Direction J

\ )

Votre pharmacien
pharmacie à votre
pe mut—filin gyfctUMMrt, *

El \3ËL i service
I , $~^ l  # Ordonnances médicales
I I LU I # Tout pour bébé

Centrale • Articles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57, @ 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS 23 40 24

012402

Gagnebin
optique

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

122250

A—n PHARMACIE
. Ç ĵp DES FORGES

\
 ̂

RJChard Millier

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
<p 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472

fËJrMmo ĉ 
cU^

uc TXIR

LII5 BLANCH,SSERIE
^k\\\4%4W Avenue Madame
D.-JeanRichard 17 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 70 Jeannme LEHMANN
<P 039/230 777 CP 039/232 596 2053 CERNIER

Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE <? 038/531 405

Pour̂ vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets - Draps
Nappes - Serviettes. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide 012357

montres/br iquets/stylos/ 0SËÊ:
sacs sports, ville et soir/ mlffli ffl

porte-monnaie/ "aiSa
cartes à jouer

}te l̂Nl̂ UREIVr
Collection

Carina Boutique
P 039/23 75 33 - Mme Arnaud

Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

012179

'¦ ' "¦"""¦~ .

MONTRES ET BIJOUX

Ĥ SS ĵSiHv

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 012393

.̂ |1 ||„,il —I ! I ¦

t f \  \ \ \  V9S B0NS

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

Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 012531

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
c? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012655

l r \  i ' ilk' * - COMMERCE
(•'.{ )¦ INDÉPENDANT
\\ W)  DE DÉTAIL

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

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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^ 
CJMZ . XXMJJ) n 'CUJVI p etd- eAe.

pa^ enaMA ~ot<s>. Sf
NOtxh Qjjonn AXHJJûU. JUO-US) Yes) UCUSUL oUcp tunvi en ryup cuvxrt ce concocuv  ̂ c—
TW yioccpe/) , ncw casons rrurm' cU ^ ĉ Uj ui et rv>u^ 
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«f Jacqueline Robert du Col-des-Roches est avant tout sculp- O En 1912, Le Corbusier a fait les plans de la villa «La Forêt» iflR ifi B¦ teur. Les récits de son père au retour d'un voyage d'Egypte » située Côte des Billodes 6, sur la façade de laquelle on peut M m
lui ont donné l'idée de peindre ces chouettes. voir cette main, symbole de paix et-éfÉTréconciliation. IJM
Où se trouve cette œuvre? Connaissez-vous l'autre nom de cet architecte

A Les élèves de la Jaluse ont Ĥ ^%fe^A-/;;̂ ^̂^ i teur du trompe-l'œil qui W Î ï9Bm~ décoré le préau de leur ¦-('Â È MiP>VW m*k I 
~~~' ' décore la façade d'une ffl "

élèves de troisième ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0  ̂ ; • A 
¦ Quel est le numéro de J

ont-ils peint ce «Chat I AA/ '¦'¦ ' i cette maison? u —-=-
botté»? C Cette carpe de bronze et : T^NL' I** feuille d'or sculptée en • t •.¦ » ¦¦ ¦ • . Vv^p̂ ^^

Je:
1939 par Edouard-Marcel \ |: : ^*"̂  I
Sandoz est momentané- VJ*-*̂ -"̂  ̂- ¦¦ ¦' ¦ - St ^r^s de 'a patinoire se construit la nouvelle halle polyva-
ment dans un parc de no- , .yi - ¦"' ¦̂ >*s—'  ̂"";'*\ ** lente. L'architecte est Monsieur Cramatte. Environ qua-
tre ville. ''MP"-\I /^*"̂ *_^^^A 

rantes entreprises participent à la construction. L'auteur de
&! ' \ *•»' ' -^r > ^** I- la mosaïque est un artiste loclois. Pierre Spalinger.

A quel endroit? ¦ PiL- J ..'Ife—  ̂'
W"• " '*¦ 'ï f i i s sr -  Quel nom utilise-t-il pour signer ses oeuvres?

.̂Kti îi ' ] '—"¦ • ' - " ' * •  ¦ •' ±  ̂I REPONSES
SdSâS^^M^^-^-^ L Jlo^ .J^hj cHri, ;

^a-^ cd L-cLbuCv uL
ésc 

ibsclvj iuvUVs: HJÉtttU A ĵjbU. ? crJoc t̂ Fl

1Q Cette fontaine se trouve j '» O»

9 
Située près du Communal, la mare de la Nouve accueille ,v devant la plus ancienne
têtards et grenouilles. Cette mare a été aménagée par des ferme locloise, restaurée ' 4̂ 9.
élèves en 1970 et 1974. en 1987.

Inscrivez les indications cachées par les Comment s'appelle /¦: ,̂̂ i-*NB' * ^ â
feuilles. cette ferme? I •
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

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

. fraction sur lesiroues enclenchabJe, différentiel autobloquant, boîte 5 vitesses et boîte .,.

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

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

isuzu mm
Chez votre agent OPEL/ISUZU. 11
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tKMMKrXSttltmXSSM^  ̂ . . y. .w.v.ï,. -.v,«-.™W.v.'.w.%j»j™.»-*lfe*Ww«»

Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

qui vous assurera une place stable.
- une ambiance de travail jeune en atelier;
- un travail à plein temps sur des machines à la pointe du progrès

dans le domaine de la menuiserie.

Vous avez
- une qualification professionnelle dans le domaine de la menuise-

rie ou ébénisterie;
- quelques années d'expérience dans votre profession;
- un permis de travail valable;
- des connaissances de la langue française.
Alors vous êtes le candidat que nous cherchons pour notre menui-
serie dans laquelle nous vous offrons un poste complet compre-
nant:

ponçage, débitage, assemblage
en séries de boîtes en bois
Entrée en fonction: dès que possible.
Veuillez prendre contact avec Monsieur F. Moeri, responsable du
personnel au 039/23 65 43 afin de convenir d'un rendez-vous
SCHWEIZER & SCHOEPF SA, rue Jacob Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

012294

• divers
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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 remett re 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. Michael 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. B87 JïfF̂ JJ

Vous êtes de formation bancaire
ou commerciale et au bénéfice
de quelques années de pratique.
Vous avez une connaissance
approfondie de la micro-infor-
matique et l'art de la négociation

Jeune collaborateur
;....: ;. .:..;..; r . rnssaoKA

Vous occuperez un poste où vous
traiterez de la diffusion de nos
produits de l'«Electronic Ban-
king». Vous entrerez en contact
avec la clientèle et découvrirez
les services internes et les très
nombreuses activités de notre
entreprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

... ' .. 012403

*jjU- Société de
8%$& Banque Suisse

Votre chance
L'annonce, reflet vivant du marché
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15 cuisines exposées!

Journées portes ouvertes
aux Geneveys-sur-Coffrane et Boudevilliers

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

NOUVEAU:

appareils ®|| 51116^
exposés !

?9MEV A
<p 038/57 19 00 ou 038/57 23 13
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yJiÉi&k :'^̂ B BL &fl jÉËfl

J^<- ¦¦* 4M k& :\L '¦ • •¦ >JÉfi>> *̂»  ̂ _^(jt "*f-*"ÏJ Mr ^̂ SL. • j r'f"" - ' >•*%* * • ' ''- :WÈM

l_ ' - . 'J ï '

^Ati&r. -,. . ¦ j

334

¦̂m —. . .

Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.- ( + 1 mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant ou 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

^̂ ^̂ ¦̂ 3̂ M I E M I ém I * U I 1 / ¦

(AÊL\ En tous points profitable:
m P l'abonnement!

Mécanicien
de précision

serait engagé pour travaux
diversifiés. <fi 039/26 97 60

661

HomAPil
cherche

ouvrières
pour couture sur jouets
peluche.
Travail partiel
(à Saint-lmier).
Admis permis B ou C.
<f> 039/41 47 09 1327

AUTO CENTRE- EMIL FREY SA
yf>± Fritz-Courvoisier 66 -La Chaux-de-Fonds

*TSsISy* cherche pour date à convenir :

manœuvre de garage
1 Prendre contact avec M. H. Holst,
% <?s 039/28 66 77. ï «an
^L.  ̂ TTT7T»ftWMIIIIIilllll ll|ll llllll'IW l'llIlllilllllÉMIFWMIIiM llllillllWIIWHWlil

Café de La Chaux-de-Fonds
cherche

une extra
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite.
<p 039/28 76 70 123159

L'annonce,
reflet vivant du marché
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PATEK PHILIPPE |

GENEVE^%X

HORLOGERS
COMPLETS OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de

MONTRES COMPLIQUÉES
OU

CHRONOGRAPHES

Nous aimerions spécialiser des horlogers ayant
du goût et des aptitudes pour un travail

exigeant beaucoup d'application, de
persévérance et désireux de vouer leur activité
à la fabrication ou à la restauration de pièces

artisanales très soignées.

Poste de travail également disponible dans
nos ateliers de la Vallée de Joux.

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)

Excellente vue indispensable.
Possibilité d'avancement.

POSEUSES
DE SPIRAUX

pour spiraux plats et Breguet.
(A temps plein ou partiel).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

MWÊ W N \ *m 1tmJ/ > -ipi

= ~,ï — = — = = Créée en 198 1, nous sommes la société Suisse ^ »̂».

^
 ̂ leader dans la vente et la réalisation de solutions informatiques destinées au bâtiment. v̂

r̂ Pour renfoicer noire équipe de 
vente, nous vous cherchons, vous qui êles : V̂

/  Entreprenant, persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \I Votre objectif principal est le succès I

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
I | Vous visiterez régulièrement vos clients que sont Vous êtes passionné par les contacts humains et L'opportunité de travailler dans une société

les entreprises techniques du bâlimenl: vous aimez associer la technique et la vente. leader dans le domaine des solutions informali-
sanitaire, chauffage, ferblanterie, couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâtiment. Un produit de haute
plâtre, peinture, cnarpenle el les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service ;
techniques. Vous êles responsable de votre (électronique, ...). Vous ëles entreprenant et après-vente compélent. Une liberté d'action

i territoire qui comprend: canton de Neuchâtel, voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée el
S i du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires et de la société. Vous approfondie concernant les produits et la vente.

française]. Vous décèlerez les besoins et les pouvez vous identifier à l'entreprise et ses Une équipe jeune, dynamique, enthousiaste et B
M demandes de votre client el y apporterez une produits. Ce poste, vous le voulez! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre
¦ solution informatique de haute qualité. Par votre connaissances de l'allemand seraient un atout vos objectifs. Un salaire à la hauteur du poste et H
¦ engagement et votre sérieux vous augmenterez supplémentaire. de ses exigences, agrémenté de primes et de m
¦ votre chiffre d'affaires el deviendrez le bonus. m
M partenaire privilégié de vos clients. M

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez ^r
^k pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, ^
Ŝ

^S»̂ ^^ 
Danemark , Espagne, Finlande, Fiance, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. ^̂^̂^ =j^̂^̂^̂^ ^̂

^^H. - ¦- - - . - .- :-^̂ ^  ̂ 172829
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Supermarché
pour compléter notre équipe,
nous cherchons Une

ÇP

H caissière
CL de nationalité suisse ou avec permis

S 

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel
u chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01 oueoo
de-Fonds

¦ y±>y gif m» y g • >m offres G emploi

Le SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES MONTAGNES
NEUCHÀTELOISES cherche

un(e) administrateur(trice)
à temps partiel.
Entrée en fonction: 1 er 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. ' 141106

* . ¦ >

V
NEWMARK NEUCHÂTEL SA. société horlogère de la place,

cherche
pour engagement immédiat:

une secrétaire
de direction
anglais/français/allemand
capable de travailler de façon indépendante au sein d'une
petite équipe et faisant preuve d'esprit d'initiative.

Nous offrons un travail varié et des prestations de salaire en
rapport avec vos capacités.

Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos offres de service ou votre appel à
l'adresse suivante:

NEWMARK NEUCHÂTEL SA - Rue des Tunnels ï
Case postale 99 - 2006 Neuchâtel
P 038/30 58 29 - 30 60 55 000947V J

BREITLING
Nous cherchons
pour date à convenir:

couple
de concierges

dont le mari, pourrait en plus, être
engagé en tant que chauffeur et
employé dans notre département
«Expédition».

¦

Veuillez s.v.p. vous adresser à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
p 065/52 77 12 si»

,., ¦
»> Î S>IIMIùU ¦ .̂ '- - .. , i .̂ _a- n*J*'|fr: M»_» . ' .,

ROVENTA-HËNEX SA
Horlogers vous connaissez les mouvements quartz et
mécaniques.
Vous aimez les responsabilités, vous savez diriger du per-
sonnel.
Si oui, vous êtes notre futur

responsable
contrôle final

que nous cherchons.
Les prestations sociales d'une grande entreprise vous y
attendent.
Prendre contact téléphonique pour fixer un rendez-vous au
032/91 35 22.

ROVENTA-HENEX SA
H.-F.-Sandoz 62 - 2710 TAVANNES

V 17521 J

W  ̂DYNAFER S.A.
k fcffl H Fabricant de machines
kM MBË Rue Cernil-Antoine 14
i'-^k M̂wW 2306 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

FRAISEUR
Vous avez: - une bonne expérience des machines conventionnelles

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

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

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

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

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

Nous offrons: - la formation complète sur nos machines spéciales,
- la maîtrise de fabrication d'un produit en plein essor,
- possibilité d'avancement rapide,
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- horaire libre,
- congés spéciaux et vacances à la carte.

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

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

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

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

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



l/Qlvinraic marque le pas
Bilan 1989 du championnat suisse interclubs d'athlétisme

Après plusieurs saisons où
l'Olympic avait la meilleure
équipe romande, tant chez les
hommes que chez les fémi-
nines, le club chaux-de-fon-
nier a, cette saison, marqué le
pas dans le domaine du cham-
pionnat suisse interclubs. En
effet, l'équipe des hommes a
été reléguée, alors que celle
des dames termine au milieu
du classement, sans s'être ma-
nifestée sur sa vraie valeur.
L'équipe des féminines est gé-
néralement moins constante
dans son effectif qu'une équi-
pe de garçons, ceci explique
en partie le classement moyen
des dames de l'Olympic qui
comptaient plusieurs très
jeunes athlètes dans l'équipe.

Bien qu'étant reléguée de la
ligue nationale B, l'équipe des
hommes n'a pas démérité, réa-
lisant même le deuxième résul-
tat de ses quatre ans passés
dans cette catégorie. L'Olym-
pic a particulièrement joué de
malchance avec les absences
de Lovis, Châtelain, Steiner et
la méforme de Kolb et Gaillard,
tous deux à l'école de recrues.
En sport, c'est bien connu, la
réussite est cyclique et l'Olym-
pic, avant d'avoir joui d'une
période euphorique, avait
connu des moments plus
ternes.

Nous l'avons remarqué,
l'équipe de l'Olympic a eu un
bon comportement, en sep-
tembre lors de la phase finale.
Il s'en est fallu de peu de
points pour qu'elle prolonge
son bail en nationale. La pré-
paration d'une telle échéance,
pour une quarantaine d'ath-
lètes, ne fut peut-être pas me-
née avec la rigueur nécessaire
chez tous les membres de la
formation. En faisant un pas en
arrière, l'Olympic n'en
conserve pas moins un bon
potentiel pour la prochaine sai-
son.

JUNIORS FINALISTES
L'équipe des juniors I de
l'Olympic avait pour objectif
d'atteindre la finale de sa caté-
gorie; elle y est parvenue. De
ce point de vue-là, il y a ma-
tière à satisfaction. A l'image
de toute la saison en CSI, les
juniors de l'Olympic se sont
alignés à Zurich un ton en des-
sous de leurs moyens, mon-
trant de réelles lacunes dans le
domaine du demi-fond. Les
coureurs font défaut à l'Olym-
pic au niveau des jeunes. Il
conviendra de concentrer les

efforts de la formation plus
particulièrement dans ce do-
maine, faute de quoi, la suc-
cession des Steiner, Matthey,
Lovis, Huguenin et Brossard
se posera comme un gouffre
qui condamnera le club
chaux-de-fonnier.

L'équipe des juniors de
l'Olympic comporte de réels
espoirs, mais ceux-ci n'ont
peut-être pas compris qu'après
s'être signalés parmi les meil-
leurs cadets du pays, ils de-
vaient s'investir davantage
pour figurer dans leur nouvelle
catégorie. La nouvelle saison
devrait être prometteuse pour
les juniors de l'Olympic, s'ils
parviennent à trouver une so-
lution en demi-fond.

En marquant un léger recul,
le club chaux-de-fonnier n'en
a pas moins montré une activi-
té intense avec 41 équipes en-
gagées dans le championnat
suisse interclubs. Le mouve-
ment des jeunes manifeste une
bonne santé à l'Olympic; il y a
là de la vie, donc de l'avenir!

BONNE SAISON
DU CEP CORTAILLOD

Après quelques saisons moy-
ennes dans le domaine du CSI,
le CEP Cortaillod s'est repointé
au sommet de la catégorie C
avec une position de finaliste.
Certes le club du Vignoble n'a
pu remplacer l'Olympic en li-
gue nationale, mais il n'en a
pas moins fait une bonne sai-
son d'interclubs. Dans cette
réussite, il faut mettre en
compte les excellents néo-se-
niors que sont Jean-François
Zbinden, Olivier Berger et
Claude Moser, tous pétris
d'ambitions pour la suite de
leur carrière. Ajoutons que la
construction d'un stade à Co-
lombier va engendrer une
poussée de dynamisme pour
tous les clubs du Littoral.

Regain d'activité aussi à
Neuchâtel-Sports où de talen-
tueux jeunes semblent en me-
sure de relancer le club, après
une longue période de discré-
tion. La FSG Bevaix a montré
cette saison un dynamisme
particulier en figurant chez les
juniors II, tout en maintenant
une dense activité chez les tout
jeunes.

Bonne saison en général
pour le canton de Neuchâtel
qui a encore figuré grâce au
CA district du Locle, à la FSG
Fontainemelon et au CS Les
Fourches.

La FSG Bassecourt reste le
club en vue de l'athlétisme ju-
rassien avec sa deuxième place
en catégorie D sans oublier
son engagement dans les caté-
gories de jeunes. Le CA Cour-
telary maintient une belle acti-
vité que souligne sa troisième
place en catégorie E, sans ou-
blier une participation fémi-
nine et chez les jeunes. Côté
jurassien cette saison aura été
marquée par l'élargissement de
la participation avec des clubs
tels que FSG Aile, Fémina Vic-
ques, CA Moutier et CA Delé-
mont. S'agissant de ce dernier
club qui dispose d'un stade, on
regrettera qu'il ne parvienne
pas à dispenser une plus large
activité.

Jr.

Résultats
MESSIEURS

Ligue nationale A: 1. TV
Làngasse Be, 14.712,5; 2. LC
Zurich 14.554,5; 3. Brùhl
Saint-Gall 14.114.
Ligue nationale B: 1. Stade-
Genève 12.000,5 (promu); 2.
LC Lucerne 11.869; 3. LV Lan-
genthal 11.712,5; 9. SEP
Olympic 11.501 (relégué).
Catégorie C: 1. TV Olten
10.744 (promu); 2. TV Naters
10.533; 3. CEP Cortaillod
10.347 (31 classés).
Cat.D:1.TVGIaris7108,5;2.
FSG Bassecourt 7004,5 (26).
Cat. E: 1. TV Schindellegi
6522; 3. CA Courtelary 6307;
21. CA Moutier 5492; 34. CA
Delémont (35).
Cat. F: TV Bôsingen 5020;
15. FSG Aile 3566 (15).
Cat. Vétérans: 1. LC Lu-
cerne 5381; 30. SEP Olympic
3725 (35).
Cat. juniors I: 1. LC Brùhl
Saint-Gall 8968; 5. SEP Olym-
pic 8475; 8. CEP Cortaillod
7792; (11).
Cat. juniors II: 1. CA Valais
central 6080; 2. Old-Boys
5893; 23. CA Courtelary 4807;
30. FSG Bevaix 4566 (38).
Cadets A: 1. LC Brùhl Saint-
Gall 6260; 26. Neuchâtel-
Sports 5214; 30. SEP Olympic
5054; 51. FSG Delémont
4444 (65).
Cadets A multiples: 1. LV
Wettingen-Baden 13.955; 20.
Neuchâtel-Sports 10.142; 22.
CEP Cortaillod 10.036 (32).
Cadets B: 1. BTV Aarau
4351; 16. FSG Bassecourt
3675; 22. CEP Cortaillod I,
3513; 45. FSG Delémont
2973; 46. SEP Olympic I,

Les deux équipes de l'Olympic au mois de juin, à Zoug. (jr)

2971; 65. SEP Olympic II,
2506; 77. CEP Cortaillod II,
2220 (86).
Cadets B multiples: 1. Old-
Boys 11.092; 8. CEP Cortail-
lod II, 10.187; 16. SEP Olym-
pic I, 8917; 29. SEP Olympic
II, 7084; 34. CEP Cortaillod I,
6202; 38. Neuchâtel-Sports,
5786 (49). .
Ecoliers A: 1. TV Unterstrass
ZH, 527; 30. SEP Olympic I,
425; 54. FSG Bevaix 395; 72.
SEP Olympic III, 370; 95. SEP
Olympic V, 334; 97. CA Le Lo-
cle 333; 99. FSG Fontaineme-
lon 332; 102 ex. SEP Olympic
ll,CEP Cortaillod, Neuchâtel-
Sports,323; 108. SEP Olympic
IV, 311; 116. SEP Olympic VI,
291; 123. CS Les Fourches
245 (124).
Ecoliers A multiples: 1.
Stade-Genève 1733; 14. CEP
Cortaillod 1540; 19. SEP
Olympic I, 1506; 31. SEP
Olympic II, 1409; 39. FSG Be-
vaix 1368; 48. SEP Olympic
III, 1254; 52. SEP Olympic IV,
1204; 58. SEP Olympic V,
1105; 61. CS Les Fourches
1010 (66).
Ecoliers B: 1. LV Winterthour
391; 22. SEP Olympic 332;
25. CA Le Locle 327; 51. CEP
Cortaillod 271 ; 60. SEP Olym-
pic Il et III 260; 67. Neuchâtel-
Sports 248; 73. CS Les
Fourches I, 231 ; 77. FSG Be-
vaix I, 221 ; 84. FSG Bevaix II,

119; 85. CS Les Fourches II,
114(114).
Ecoliers B multiples: 1. LV
Winterthour 1181; 10. CEP
Cortaillod 1030; 16. SEP
Olympic I, 965; 32. CS Les
Fourches I, 843; 33. SEP
Olympic II, 842; 40. SEP
Olympic III, 770; 44. FSG Be-
vaix 738; 53. CS Les Fourches
II, 555 (54).

DAMES
Ligue nationale A: 1. TV Un-
terstrass 9397; 2. LC Zurich
9141; 3. LV Langenthal 8791
(9).
Ligue nationale B: 1. LC Lu-
cerne 6087,5 (promu); 10.
SEP Olympic 5803,5 (24).
Cat. C: 1. TV Zofingue 6037;
22. CEP Cortaillod 5250; 36.
CA Delémont 4975; 40. CA
Courtelary 4673; 45. FSG Bas-
secourt 4436; 53. CA Moutier
3574 (53).
Cadettes A: 1. LC Lucerne
5850; 15. CEP Cortaillod
4951 ; 19. SEP Olympic 4872;
45. FSG Bassecourt 4055; 50.
FSG Aile 3874 (57).
Cadettes A multiples: 1.
BTV Aarau 14.532; 14. CEP
Cortaillod 11.185 (18).
Cadettes B: 1. TV Huttwil
4767; 19. SEP Olympic I,
4049; 56. Neuchâtel-Sports
3457; 65. Fémina Vicques
3208; 72. CA Le Locle 2975;
77. SEP Olympic II, 2723 (79).

Cadettes B multiples: 1.
Old-Boys 11.172; 15. CEP
Cortaillod 8431; 19. Neuchâ-
tel-Sports 7909; 21. SEP
Olympic I, 7621; 33. SEP
Olympic II, 5045; (34).
Ecolières A: 1. TV Huttwil
448; 46. Neuchâtel-Sports
361; 51. FSG Fontainemelon
356; 67. SEP Olympic I, 339;
68. CA Le Locle 339; 85. CEP
Cortaillod 319; 88. FSG Be-
vaix 312; 92. SEP Olympic II,
307; 105. SEP Olympic III,
(113).
Ecolières A multiples: 1.
BTV Aarau 1305; 12. Neuchâ-
tel-Sports 1178; 22. SEP
Olympic 1,1130; 29. CEP Cor-
taillod 1,1091; 33. SEP Olym-
pic II, 1041; 43. SEP Olympic
III, 943; 44. FSG Bevaix 934;
52. CEP Cortaillod II, 798
(58).
Ecolières B: 1. Old-Boys
377; 31. CEP Cortaillod 277;
45. SEP Olympic I, 252; 47.
CS Les Fourches 247; 53. FSG
Bevaix I, 225; 59. Neuchâtel-
Sports, 208; 68. SEP Olympic
II, 155; 72. FSG Bevaix II, 116
(72).
Ecolières B multiples: 1.
Hochwacht-Zoug 1031; 6.
CEP Cortaillod 1,970; 18. SEP
Olympic I, 838; 26. CS Les
Fourches 766; 30. FSG Bevaix
I, 748; 41. SEP Olympic II,
542; 43. FSG Bevaix II, 451
(43).

Comanecï choisit la liberté
m * GYMMA STiQUE mtA Â ÂmmmmmAmBaàwm

La gymnaste roumaine réfugiée en Hongrie
La gymnaste roumaine Na-
dia Comaneci (27 ans), qui
avait survolé les Jeux
olympiques de Montréal
en 1976 (trois médailles
d'or alors qu'elle n'avait
que 14 ans à l'époque), a
fui en Hongrie où elle a de-
mandé le droit d'asile, a
rapporté mercredi l'agen-
ce hongroise MTI.

Elle a franchi la frontière entre
la Roumanie et la Hongrie mar-
di avant l'aube. Elle a raconté
aux gardes-frontière que sa
fuite avait été organisée «à
l'avance» sous la direction
d'un Roumain. Elle a abandon-
né dans son pays «un apparte-
ment joliment meublé, une voi-
ture et la sécurité financière,
tout ceci pour la liberté» a indi-
qué MTI.

L'entraîneur de la gymnaste.
Bêla Karoly, d'origine hon-
groise, avait fait défection avec
sa femme en mars 1981 au
cours d'une tournée aux Etats-
Unis avec l'équipe de Rouma-
nie. Il a obtenu la nationalité
américaine ce printemps.

UNE STAR
Le nom de Nadia Comaneci
restera à jamais magique dans

l'histoire du sport mondial.
Plus qu'une championne hors
pair, plus que la première «cre-

vette» de la gymnastique, elle
demeure une star qui fait en-
core rêver, (si)

Nadia Comaneci à l'heure de sa grande gloire. (AP)

Mémorial Arthur Gander à Montreux
La 6e édition du Mémorial
Arthur Gander à Montreux
n'a pas donné lieu à de
grandes surprises.
Les 2500 spectateurs présents
dans la nouvelle salle omnis-
ports de la ville ont été forte-
ment impressionnés par la vir-
tuosité du Chinois Chungyang
Li, l'incontestable vedette de la
soirée.

Le Cubain de couleur Casi-
moro Suarez, qui aurait pu in-
quiéter l'Asiatique, se retrou-
vait rapidement hors course, à
la suite d'un exercice complè-
tement raté aux anneaux. L'au-
tre adversaire potentiel de
Chungyang Li, le Japonais Yu-
take Airhara, était victime
d'une chute aux barres paral-
lèles. Dans l'optique helvéti-
que, Daniel Guibellini (7me)
et l'«espoir» Michael Engeler
(11e) se mirent en évidence.

Chez les dames, l'élégante
Américaine Kim Zmeskal,

étourdissante dans son exer-
cice au sol, domina toutes ses
rivales. Avec une douzième
place seulement, la Suissesse
Bénédicte Lasserre provoqua
une certaine déception.

RÉSULTATS
Dames: 1. Kim Zmeskal (EU)
39,60; 2. Henrietta Onobi
(Hon) 39,45; 3. Amy Scherr
(EU) 39,00; 4. Ji Sook Park
(Cor-S) 38,45; 5. karine Bou-
cher (Fr) 37,95; 6. Ja li (Chin)
37,80. Puis: 12. Bénédicte
Lasserre (S) 36,45; 13. Patri-
cia Giacomini (S) 35,80.
Messieurs: 1. Chunyang Li
(Chine) 58,40; 2. Yutake Aiha-
ra (Jap) 57,85; 3. Takashi Chi-
nen (Jap) 57,50; 4. Kalofer
Christozov (Bul) 57,25; 5. An-
dré Hempel (RDA) 56,50; 6.
Peter Langer (RFA) 56,55; 7.
Daniel Guibellini (S) 56,35.
Puis: 11. Michael Engeler (S)
55,45. (si)

Chinois en vedette
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En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou
photocompositrices

pour le traitement du texte
et la mise en page

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- disponibilité
- facilité d'adaptation

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie graphi-

que
- ambiance de travail agréable dans des

locaux modernes
- formation sur le système ATEX par nos

soins
- horaire de 35 heures, travail de nuit
- semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae seront traitées avec discrétion. Elles
sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

K t I 0/\ société de promotion de l'industrie
et des services de l'Arc jurassien, cherche

secrétaire
à temps complet ou à temps partiel pour travaux
variés de secrétariat.

Formation: CFC ou diplôme commercial.

Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II,

autres;
- quelques années d'expérience seraient un avan-

tage;
- notions de comptabilité si possible.

Nationalité: suisse ou étrangère (permis B, C, fron-
talier).

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, au-
tres) qui sera traité confidentiellement ou téléphonez
à Mme D. Hochart.
RET SA, allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/25 21 55 m
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris
i- '

Par décret impérial en date du 25 avril 1809,
quarante mille jeunes furent appelés sous les

. drapeaux après la levée de cent mille hom-
mes qui avait eu lieu en décembre l'année
précédente.

Ces nouvelles recrues mal équipées et sur-
tout manquant d'entraînement ne représen-
taient qu'une force ridicule face à l'armée
autrichienne constituée de vieux soldats qui
bien qu'ayant été battus autrefois par les
Français, n'en avaient pas moins connu le
feu des batailles. De plus, le moral des jeunes
conscrits arrachés à leurs familles était dé-

plorable. Beaucoup s'étaient mutilés volon-
tairement pour ne pas partir, d'autres
s'étaient enfuis dans les bois ou les mon-
tagnes, soutenus et ravitaillés par la popula-
tion complice de ces désertions.

Dans les campagnes vidées de leurs forces
vives, les paysans se plaignaient de plus en
plus de ne pas disposer d'assez de bras pour
les travaux de la terre. Tous se demandaient
combien de temps l'ogre corse leur arrache-
rait ainsi leurs enfants. Car on n'en était plus
à la belle exaltation de début de l'Empire,
lorsque les conscrits partaient musique en
tête pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui,
on connaissait les sinistres conséquences de
la guerre. Chaque mois, d'anciens soldats de
la Grande Armée regagnaient leurs villages.
Ils étaient mutilés, affaiblis ou malades. On
apprenait aussi la mort d'innombrables re-
crues tombées sur les champs de bataille eu-
ropéens pour la seule gloire de Napoléon.

Dans les villes, la situation n'était guère
meilleure. Gênée par le blocus continental ,
l'industrie manquait souvent de matières
premières. Privé de débouchés extérieurs en
raison de la guerre maritime, le commerce
périclitait. Le chômage grandissait malgré le

manque de main d'œuvre. Quant aux lois
fiscales et douanières, elles indisposaient les
classes possédantes par les contraintes de
l'administration et les impôts.

Longtemps favorable à l'Empire, en réac-
tion contre le désordre révolutionnaire, le
clergé lui aussi se détachait de plus en plus
du régime. Il en arriva même à la rupture to-
tale avec celui-ci lorsqu'on apprit que le
pape Pie VII avait excommunié les auteurs
du décret impérial du 16 mai 1809 déclarant
les Etats pontificaux réunis purement et sim-
plement à l'Empire français.

A partir de cette date, des prédicateurs
commencèrent à parcouri r les campagnes
pour dénoncer les hétacombes d'hommes et
leur inutilité, mais aussi la folie sanguinaire
d'un tyran mégalomane qui ne respectait
même pas le représentant de Dieu sur la
terre.

C'est dans ce climat politique , social, éco-
nomique et religieux fortement dégradé que
Napoléon trouva le pays à son retour d'Es-
pagne. Il n'eut pas le temps de chercher à y
porter remède car il lui fallut s'occuper en

- priorité de réorganiser la Grande Armée
pour parer à l'attaque des Autrichiens.

Il pensait que les hostilités commence-
raient le 15 avril. Il ne se trompa que de quel-
ques jours. C'est en effet le 9 avril 1809 à
vingt heures qu'un aide de camp de l'archi-
duc Charles vint signifier la déclaration offi-
cielle de la guerre au maréchal Lefebvre en
son quartier général de Freising.

Au même instant, les corps d'armée autri-
chiens franchissaient l'Inn et pénétraient en
Bavière où les Français et leurs alliés étaient
loin d'avoir achevé leur concentration.

L'empereur prit à nouveau rapidement la
direction de l'Est, abandonnant la France à
ses problèmes pour se consacrer corps et
âme à ce qui le passionnait par dessus tout:
la guerre!

CHAPITRE XII
UNE NOUVELLE CONJURATION SE

PRÉPARE
Par Mme Malet et leurs autres visiteurs, le
général et ses compagnons furent informés
des événements qui s'étaient déroulés en
France et en Europe au cours des huit mois
où on les avait confinés au secret dans un
isolement total.

(A suivre)
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Le feuilleton de la formule
Assemblée extraordinaire

de la LIM renvoyée
L'assemblée extraordinaire
que le comité de la ligue natio-
nale avait convoquée pour le
15 décembre, date à laquelle
les clubs devaient décider de la
modification ou non de la for-
mule actuelle du championnat
a été annulée. En effet, la majo-
rité des parties intéressées n'a

pas jugé utile de se prononcer
pour un changement de for-
mule pour la prochaine saison.

Cette assemblée a été ren-
voyée au 21 avril 1990 et la
formule actuelle restera donc
en vigueur pour la saison
1990/91 au moins.

(si)

¦» HOCKEY SUR GLACE

Ajoie rencontre Olten ce soir
Trop facile de dire, et de faire
croire à tous les supporters des
affirmations du genre: «Nous
visons la 8e place. Le moral de
l'équipe est bon et l'on fera ce
qu'il faut pour gagner».

Jusqu'à maintenant, il faut
le reconnaître, ce ne fut que
paroles. Des paroles sincères
de la part des dirigeants. Or, il
faut maintenant se rendre
compte: présentement, le HC
Ajoie est très loin de satisfaire
les prétentions que les fervents
attendent. Dès ce soir autour
du ring, tout le monde attend
une vraie réaction, pendant
trois tiers temps... et sans tcha-
dor. Sans se voiler la face.

A y regarder de plus près, le
HC Ajoie, s'il entend tenir ses
promesses, doit vaincre à tout

prix et face à n'importe qui.
C'est réellement la situation de
maintenant. Sans voile ni fiori-
tures, c'est le prix que de-
mande une victoire. Si ceux
qui sont sur la glace se sortent
les tripes et se font mal pen-
dant trois tiers, alors ils pour-
ront y croire. Car il n'a y pas
que les dirigeants qui doivent
se battre. Sans se voiler la face,
en regardant l'adversaire en
face, et de haut, c'est comme
ça qu'Ajoie vaincra.

Ceci mis à part, les Juras-
siens déplorent toujours les
absences de Sembinelli et
Zbinden. Mais ils compteront
encore (pour combien de
temps) sur leurs fidèles sup-
porters.

B.V.

Sans se voiler la faceFreuler - Mùller en évidence
¦» CYCLISME \

Folle animation aux Six Jours de Zurich
Urs Freuler et Jôrg Mùller ont
remporté leur second succès
partiel dans ces 37es Six Jours
de Zurich avec l'américaine sur
100 minutes. Cette épreuve a
servi de première sélection en-
tre les meilleures formations
engagées sur l'anneau du Hal-
lenstadion.

Très animée, la course fut du
goût du public.

Positions des Six Jours de
Zurich à 23 h: 1. Adriano Baf-
fi et Pierangelo Bincelotto (lt)
53 p.; 2. Urs Freuler et Jôrg
Mùller (Sui) 49; 3. Stephan
Joho et Werner Stutz (Sui)
43; 4. Daniel Wyder et Bru-
no Holenweger (Sui) 42; à
1 tour: 5. Sigmund Hermann et
Acacio da Silva (Lie, Por) 31.

(si)

Tomba renoue avec le succès
Zurbriggen deuxième du spécial de Waterville
«La Bomba» est de retour.
Le slalom spécial de Wa-
terville Valley, celui-là
même qui aurait dû se cou-
rir dimanche dernier à
Park City, a permis à Al-
berto Tomba de renouer
avec la victoire. Et ce avec
un brio exceptionnel. Il a
en effet réussi, très nette-
ment, le meilleur temps
dans les deux manches, ce
qui lui a permis de devan-
cer finalement l'insatiable
Pirmin Zurbriggen de
1"73.

Tomba, dont le coach est
maintenant Gustavo Thôni,
l'ancien quadruple vainqueur
de la Coupe du monde, n'était
plus remonté sur la première
marche d'un podium depuis le
11 décembre 1988 à Madonna
di Campiglio où, dans un spé-
cial déjà, il avait pris le meilleur
sur l'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli. Ce dernier a
dû cette fois se contenter de la
troisième place derrière Tomba
et Zurbriggen. Un classement
assez inespéré pour lui puis-
qu'il n'occupait que la sixième
place à l'issue de la première
manche.

Zurbriggen, qui a réussi le
deuxième meilleur temps dans
chacune des deux manches, a
obtenu, avec cette deuxième
place, son meilleur classement
en spécial depuis Saalbach, au
cours de la saison 1987-88.

VENT VIOLENT
Sur un parcours assez peu
pentu et un tracé qui ne pré-
sentait pas de grosses difficul-
tés, sous le soleil mais par un
vent très violent qui avait incité
les organisateurs à reporter de
24 heures le géant prévu pour
mercredi, le double champion
olympique de Calgary a en ef-
fet dominé l'épreuve de la tête
et des épaules. Au terme dé la
première manche, son avance
sur Zurbriggen était en effet
déjà de plus d'une seconde
(1 "19). L'Autrichien Hubert
Stolz, troisième, lui concédait
pour sa part 1"23 cependant
que Girardelli partageait la
sixième place avec le surpre-
nant Italien Konrad Ladstàtter

L'Italien Alberto Tomba est le grand triomphateur du spécial de Waterville. (AP)

(21 ans) à distance plus res-
pectueuse encore (1"50).

DIX-HUIT CLASSÉS
Dans la seconde manche, pi-
quetée par son mentor Gusta-
vo Thôni et qui fit beaucoup
plus de victimes que la pre-
mière (18 coureurs seulement
ont finalement été classés).
Tomba devait derechef se
montrer le plus rapide, prenant
encore 54 centièmes à Zurbrig-
gen et 81 centièmes à Girardel-
li, lequel skiait cependant suffi-
samment bien pour se retrou-
ver sur la troisième marche du
podium devant le Norvégien
•Ole-Christian Furuseth! le
.vainqueur , du géant de Park
City et leader de la Coupe du
monde. Tous deux ont cepen-
dant bénéficié de l'élimination
d'Hubert Strolz et Rudolf Nier-
lich sur le second tracé.

RÉSULTATS
Slalom spécial de Coupe
du monde: 1. Alberto Tomba

(lt) V56"24; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"75; 3. Marc
Girardelli (Lux) à 2"31 ; 4. Ole
Christian Furuseth (No) à
2"35; 5. Armin Bittner (RFA) à
2"70; 6. Bernhard Gstrein
(Aut) à 2"88; 7. Konrad Lad-
stàtter (Aut) à 2"89; 8. Félix
McGrath (EU) à 2"98; 9. Mi-
chael Tritscher (Aut) à 3"34;
10. Christophe Berra (S) à
3"56; 11. Paul Accola (S) à
3"57; 12. Michael von
Grùnigen (S) à 4"20; 13.
Johann Wallner (Su) à 4"39;
14. Martin Knôri (S) à
4"46; 15. Jonas Nilsson (Su)
à 4"82; 16. Tetsuya Okabe
(Jap) à 5"02; 17. John Pic-
card (Fr) à 5"25; 18.Alain Vil-
liard (Fr) à 5"78. 18 coureurs
classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1. Ole
Christian Furuseth (No) 77; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 59;
3. Armin Bittner (RFA) 55; 4.
Marc Girardelli (Lux) 38; 5. Al-

berto Tomba (lt) 36; 6. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) et Bern-
hard Gstrein (Aut) 25; 8.
Gùnther Mader (Aut) 234; 9.
Ivano Camozzi (lt) 15; 10.
Christian Gaidet (Fr), Helmut
Mayer (Aut) et Hubert Strolz
(Aut) 14; 13. Michael von
Grùnigen (S) 13; 14. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 12;
15. Paul Accola (S), Franck
Piccard (Fr) et Peter Roth
(RFA) 11. Puis: 26. Chris-
tophe Berra (S) 6; 30. Martin
Knôri (S) 3; 36. Hans Pieren
(S)1.

Slalom (2 épreuves): 1. Ar-
min Bittner (RFA) 36; 2. Ole
Christian Furuseth (No) 32; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 29;
4. Marc Girardelli (Lux) 26; 5.
Bernhard Gstrein (Aut) et Al-
berto Tomba (lt) 25. Puis: 8.
Paul Accola (S) 11; 1. Chris-
tophe Berra (S) 5; 19. Michael
von Grùnigen (S) 3; 23. Mar-
tin Knôri (S) 1.

(si)

Le FC Collex-Bossy, néo-promu en première ligue et actuel
dixième au classement, se cherche un nouvel entraîneur.
Franz Barriquand a en effet décidé de mettre un terme à son
activité. L'ex-Servettien, en poste depuis 1986, a entre autre
invoqué des conditions de travail pas très favorables, et une
certaine usure.

Barriquand en a marre

Suspendus = pas payés!

¦? FOOTBALL I

Le FC Wettingen et ses joueurs «punis»
Le FC Wettingen a décidé de
cesser, avec effet immédiat,
les paiements des prestations
salariales en faveur des qua-
tre joueurs suspendus, Alex
Germann, Reto Baumgart-
ner, Martin Frei et Roger
Kundert. C'est ce qu'a com-
muniqué le club argovien, à
l'issue d'entretiens entre son
comité et les quatre joueu rs
concernés.

En revanche, le club se dé-
clare prêt à aider les footbal-
leurs à trouver un travail à
temps plein ou partiel. Le FC
Wettingen est également dis-
posé à accepter lesdits jou-

eurs aux séances d'entraîne-
ment, voir même de leur pro-
curer une occupation au sein
du club dans le secteur ju-
niors...

Les quatre joueurs vien-
nent d'échouer dans leur ten-
tative de recours en seconde
instance contre les sanctions
infligées suite aux incidents
survenus lors de la rencontre
Sion - Wettingen, 14e jour-
née de championnat de LNA,
le 7 octobre dernier. Alex
Germann doit purger 12 mois
de suspension, Reto Baum-
gartner dix, Martin Frei huit
et Roger Kundert quatre, (si)

Bienne se rend à Lugano
C'est un voyage d'affaires que
Bienne effectue aujourd'hui.
En cas de victoire, l'équipe
biennoise ne devrait plus être
inquiétée par son adversaire.
La défaite par contre n'aurait
aucun effet secondaire. Jar
mais, le HC Bienne ne s'est dé-
placé à Lugano avec une ar-
doise aussi bien remplie. Ja-
mais non plus le coeur des jou-
eurs n'était libéré d'angoisse
avant de poser un patin sur la
Resega. C'est pourtant comme
ça que la troupe de Kinding se
rend chez les boys de Slettvoll.

L'ANALYSE
DE GUIDO PFOSI

Le défenseur de l'équipe bien-
noise voudrait que la rencontre
face à Lugano lui permette à
nouveau de se distinguer.
Chose qui lui fut refusée lors
des deux dernières parties de
son équipe. Le malheureux de-
vait encore se faire poser quel-
ques points de suture à la suite
d'un coup reçu à la face avant-
hier contre Zurich.

On nous fait croire que notre
classement nous permet d'af-
fronter ce difficile adversaire
d'une manière flatteuse, en-
tame le Biennois. J'avoue ce-
pendant que vouloir et pouvoir
c'est différent au Tessin. Je me
rappelle que lors de notre pre-
mier voyage, Lugano ne nous
avait pas laissé une seconde de
répit durant deux tiers, Mais,
ce genre de rencontres ont

toujours deux faces. Pour
l'emporter, Lugano devra être
plus fort que nous. Je pense
aussi que l'approche de notre
100e but en championnat
nous apportera un petit plus.
Nous marquerons donc quatre
buts au moins, a-t-il rajouté.

A nos côtés, le petit malin
(lisez Gilles Dubois) murmu-
rait: Oui, le 100e sera le mien.

L'équipe biennoise proba-
ble: Anken; Pfosi, Gingras;
Stehlin, Dupont, Kohler, D.
Dubois, Rùdi; G. Dubois, J.-J.
Aeschlimann, Erni; Cattaruzza,
Koelliker; J. Aeschlimann,
Boucher, Patt.

René Perret

Le pronostic de Guido Pfosi.
4 à 4 .

Voyage d'affaires
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Lors des récents championnats romands de Porrentruy, le
boxeur chaux-de-fonnier Nourredine Manai n'a pas perdu
contre Napoli (Martigny) comme annoncé par erreur: il a bel
et bien gagné, remportant au passage la coupe attribuée au
meilleur styliste.

Rendons à César...

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

LIGUE NATIONALE B
Davos - Lausanne 20.00
Lyss - Coire 20.00
Sierre - Langnau 20.00
Uzwil r Martigny 20.00

Au programme
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Une année après avoir connu une mésaventure identique à
l'AC Bellinzone, Henri Depireux a été limogé à Metz. L'entraî-
neur belge avait repris l'équipe lorraine au début de cette sai-
son 1989-90. Depireux est remplacé par le responsable du
centre de formation du FC Metz, Joël Mùller.

Depireux: la série se poursuit...

Ruud Gullit, l'homme-clé de la sélection hollandaise et du
Milan AC, vainqueur de la coupe d'Europe 1989, a été élu
footballeur mondial de l'année par le mensuel londonien
«World Soccer».

Distinction pour Gullit



Ils reviennent de loin !
Coupe de la Fédération de rugby
• OLD BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS
6-10(6-0)

Samedi se sont disputées
les huitièmes de finale de
la Coupe de la Fédération.
Celle-ci rassemble les 16
premiers éliminés de la
Coupe suisse et sur le ter-
rain du bout du monde à
Genève, le leader de 1 re li-
gue recevait La Chaux-de-
Fonds.
C'est une toute petite équipe
qui s'est déplacée. En effet,
plusieurs joueurs n'ont pu être
libérés de leurs activités pro-
fessionnelles, seuls 14 d'entre
eux étaient présents.

La première mi-temps ne fut
que cafouillages, erreurs et
mauvais positionnements. Les
Genevois en profitèrent pour
inscrire un essai des trois-
quarts qu'ils tranformèrent.

Déséquilibrés en mêlée or-
donnée, sans liaison et dimi-
nués d'une 3e ligne, les «jaune
et bleu» ne réussirent à glaner
que quelques ballons en tou-
che. La plupart, joués au pied,
ne menèrent à rien.

Old Boys conserva le score
de 6-0 jusqu'à la mi-temps.

Les cinq minutes de pause
permirent aux Chaux-de-Fon-

Remise de touche, disputée, à gauche, l'équipe chaux d̂e-
fonnière. (Photo privée)

mers de reorganiser I équipe et
de se concentrer quelque peu.

Galvanisés, ils entreprirent
de jouer à la main. Très bonne
décision puisqu'ils avancèrent
plusieurs fois de quelque 60
mètres d'une seule action.

Après une pénétration dans
l'axe, ils parvenaient enfin à
marquer un essai transformé
par Martinot. Sans attendre, ils
repartirent de plus belle. Multi-
pliant les attaques, ils désorga-
nisèrent la défense adverse par
des touches raccourcies.

PRESSING
Sans cesse sur tous les ballons,
ils pressèrent les arrières et sur
une faute de son vis-à-vis,
Marron profitait d'amener le
score à 6-10 par un essai en
coin. Relâchant la pression sur
la fin, le score en resta là. Les
Chaux-de-Fonniers revenaient
de loin.

Espérons que le contingent
sera au complet samedi 2 dé-
cembre à Berne face au deu-
xième de ligue B.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
thet, Spiller, Schallenberger,
Egger, Kasteler, Carnal. Marti-
not, Lùthi, Gerber, Cretenet,
Marron, Tranquille, Coudray.

(phi)

Tous les favoris s'imposent
Première journée logique aux Masters
L'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker, tenant du titre,
a dû batailler deux heures
47 minutes et trois sets
pour remporter, au Madi-
son Square Garden de
New York, son match du
premier tour du Masters,
face au coriace américain
Brad Gilbert (No 7). Le nu-
méro 2 mondial, trahi au
départ par son service,
s'est imposé en trois man-
ches, 2-6 6-3 6-4.
En revanche, les deux autres
favoris du premier tour, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
numéro 1, et le Suédois Stefan
Edberg, numéro 3, n'ont
connu aucune difficulté pour
enlever leur match d'ouverture.
Lendl a battu le jeune cham-
pion de Roland-Garros, l'Amé-
ricain Michael Chang (No 5),
6-1 6-3. Quant à Edberg, il
s'est imposé à un autre Améri-
cain, André Agassi (No 6), 6-4
6-2.

PIMENT
De fait, dans un match

acharné, Gilbert allait tirer le
meilleur parti du service défail-
lant de Becker et de ses coups
puissants pour retourner à la
perfection au premier set. L'Al-
lemand cédait son engage-
ment aux 4e et 8e jeux, et il
s'inclinait 6-2. Après quatre
échanges de service au second
set, Becker, qui avait manqué
une et deux balles de «break»
aux 2e et 7e jeux, faisait la dif-
férence au 9e jeu (6-3).

La troisième manche allait
être équilibrée jusqu'à 4-4.
Mais Becker, qui est désormais

Stefan Edberg: pas de problèmes contre André Agassi. (Widler)

un champion sûr de lui, retrou-
vait sa première balle et empo-
chait le service de Gilbert au
10e jeu et la victoire à sa se-
conde balle de match.
Les deux autres matches de-
vaient être beaucoup plus ron-
dement menés. Edberg, s'ap-
puyant sur un service perfor-
mant et montant au filet en
permanence, s'imposait facile-
ment, en 66 minutes, à Agassi.

LENDL SE VENGE
Lendl laissait seulement quatre

jeux à Chang, son vainqueur
dans un huitième de finale mé-
morable de Roland-Garros.
Le Tchécoslovaque, bien
qu'ayant déjà rebattî Çhang à
Anvers, hors Grand ; ign̂ ç,
n'avait pas oublié. •' " J1V, '^Et comme- la moquette du
Madison est plus rapide que la
terre battue parisienne, n'allait
littéralement étouffer toutes les
velléités du jeune Californien
(17 ans), le bombardant de
services et de «passing-shots»
surpuissants. En 70 minutes.

trois «breaks» au 1er set et 2
contre 1 au second, la cause
était entendue.

Résultats de la première
journée;

Groupe «llie Nastase»:
Stefan Edberg (Su, 3) bat

André Agassi (EU, 6) 6-4 6-2;
Boris' Becker (RFA, 2) bat
Brad Gilbert (EU, 7) 2-6 6-3

,6-4.
Groupe «Rod Laver»:
Ivan Lendl (Tch, 1) bat Mi-

chael Chang (EU, 5) 6-1 6-3.
(si)

Pasde miracle
Neuchâtel éliminé en Coupe
• NEUCHATEL -

NYON 4-36 (0-10)
Dimanche dernier, le NSRC af-
frontait Nyon pour les quarts
de finale de la Coupe.Au vu
des derniers résultats on était
en droit de s'attendre au pire
de la part des joueurs du Bas.
Par bonheur il n'en a rien été,
et il ne faudrait pas se fier à un
score qui ne représente que la
différence de niveau entre la li-
gue A et la B. Neuchâtel a bien
tenu le coup en première 'mi-
temps sauvant plus d'une fois
une situation quasi désespérée
par sa volonté refouvée, et se
montrant même dangereux à
quelques reprises face à une
équipe de Nyon qui la domi-

nait pourtant dans tous les
compartiments de jeu. La deu-
xième mi-temps fut moins glo-
rieuse pour les locaux, qui en-
caissèrent cinq essais avant de
se ressaisirent dans le dernier
quart d'heure et de sauver
l'honneur par Maurin.

Il est plaisant de constater
que Neuchâtel a retrouvé ce
qui lui manquait le plus: l'envie
de jouer même quand le résul-
tat semblait acquis d'avance.

Neuchâtel: Matile (40e
Maurin), Vuillomenet, Pantil-
lon, Meusy, Gunthardt, Ger-
ber, Reymond, Henry, Hey-
raud (m), Reeb (o), de Pury,
Berset, Wyss, Caratsch, Pan-
nett. (jp)

Un bon coup de volant
Positif bilan de saison pour Gianni Verardo
Engagé cette saison en
championnat suisse, grou-
pe N-86, avec une Golf
16V, le pilote chaux-de-
fonnier Gianni Verardo
peut être satisfait de ses
résultats. Grâce à quatre
victoires dans son groupe,
il a obtenu un troisième
rang final au championnat.

Avant de se lancer dans
l'automobilisme, Gianni Verar-
do s'était distingué en full-
contact: en 1983, il devenait
successivement champion ro-

Gianni Verardo à la limite de l'adhérence: très spectaculaire. (Privée)

mand, champion suisse et
vice-champion d'Europe ama-
teur!

Pour des raisons de santé,
j 'ai préféré arrêter afin de ne
pas compromettre mon avenir
en recevant des coups, expli-
que-t-il. En 1986, il passait sa
licence de pilote et débutait en
course, avec de très petits
moyens.

Après une année creuse, Ve-
rardo s'achetait une Golf 16V
début 1988 et disputait le
championnat suisse: mais les
résultats demeuraient moyens.

en raison surtout de problèmes
liés aux pneus.

par Laurent WIRZ

Cette saison enfin, bien
«chaussé», le Chaux-de-Fon-
nier allait prouver ses capaci-
tés, toujours avec sa Golf. Il
obtenait de belles victoires à
Monza, Hockenheim, Misano
et aux Rangiers, ainsi que de
nombreuses places d'honneur.

Je suis très content de mon
championnat. Avec un petit
budget de 15000 francs, j 'ai

fait le maximum. Le seul regret
concerne le règlement. S'il
avait été mieux fait, j 'aurais eu
une chance de finir champion.
Ce n'est un secret pour per-
sonne, le championnat suisse
auto ne déchaîne guère les
passions, parmi le public
comme parmi les pilotes... La
multitude de catégories, le
manque de clarté ou de logi-
que de certains règlements,
l'absence de circuit en Suisse,
tout ceci contribue à noyer l'in-
térêt.

L'AVENIR
Conscient que le championnat
suisse n'offre aucune possibili-
té d'avenir (chez les voitures
de tourisme en tout cas), Ve-
rardo envisage un nouveau vi-
rage dans sa carrière.

J'avais une proposition de
Christophe Hurnipour être son
mécano durant la saison pro-
chaine. Cela m'aurait vivement
intéressé, mais j 'ai dû renoncer
pour raisons professionnelles.
En 1990, je  ne vais pas courir.
Je préfère essayer de préparer
au mieux et à l'avance la saison
1991. Mon objectif est de dis-
puter le championnat d'Europe
des voitures de tourisme, ou
éventuellement le champion-
nat suisse de formule 3,
confie-t-il.

Pour ce faire, le Chaux-de-
Fonnier de la Scuderia Tayfin
s'est déjà mis à la recherche de
sponsors afin de financer la
suite de sa carrière. Avis aux in-
téressés...

L.W.
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Sous le ioug de la loi
Saisonniers : un statut inique en fait toujours des esclaves

Appelons-le Gino. Il vit à Fleu-
rier. Sa femme va accoucher en
Calabre. C'est le deuxième gosse.
La famille est séparée neuf mois
par année. Gino travaille pour-
tant en Suisse depuis 1982. On ne
veut que ses bras, mais pas son
épouse et encore moins ses en-
fants. Dans l' opulente Helvétie ,
l'esclavagisme existe encore.

Pour obtenir le permis B, le per-
mis d'établissement permettant
le regroupement familial, le sai-
sonnier doit travailler 36 mois
en quatre années consécutives.
La toléra nce est de 7 jours !

Si, par exemple, la quatrième
période de travail n'a que huit
mois et demi, la loi remet les
compteurs à zéro. Et c'est repar-
ti pour un nouveau tour de piste
de 36 mois pendant quatre ans.
Avec le risaue de tomber sur un
employeur qui fait faillite , ou
tarde à envoyer un contrat...
C'est arrivé à Gino.
Gino est employé comme
maçon en 1982 dans une entre-
prise du Val-de-Travers. A l'Ab-
baye de Fleurier, il rencontre
une Portugaise ayant vécu son
enfance à Besançon et l'épouse.

Cette année-là , et en 1983, il
est régulièrement engagé comme
saisonnier. En 1984, le contrat
n'arrive que le 11 mai: l'année
est perdue. En 1985, ça baigne,
en 1986 l'entreprise qui l'occupe
l'engage seulement le 24 juin...
En 1988, elle fait faillite à la fin
de l'été.

Gino ne pourra donc jamais
aligner 36 mois complets sur
quatre ans. Avec l'aide de M.
Huguenin , du Centre social pro-
testant , il a tenté d'obtenir
quand même la transformation

du permis de saisonnier en per-
mis B. Son épouse se morfond
en Calabre. Berne a dit non. «Le
refus n'entraîne pas des consé-
quences graves». Neuchâtel a
dû confirmer , «à regret».
Gino se débrouille tout seul
dans son appartement. Après la
pioche, la lessive, les repas, l'as-
pirateur. Il allume la TV pour
lui tenir compagnie. Sa femme
est venue le voir pendant trois
mois, comme une touriste... De-
puis que le grand enfant va à
l'école, il n'y a que pendant les
vacances que la famille est réu-
nie. Derrière le petit sourire de
Gino, on devine la tristesse. Et
la révolte: «Je travaille et je ne
peux pas obtenir de permis.
Quand je vois tous ces réfugiés
oui ne font rien...».

Au CSP de La Chaux-de-
Fonds, M. Huguenin n'a pas de
mots assez durs pour condam-
ner le statut de saisonnier:
«C'est injuste, inhumain, on
crée un sous-prolétariat».

Il ajoute: «Je connais des ef-
fondrements psychiques dûs à
l'interdiction du regroupement
familial». M. Huguenin cite
l'exemple de cette Italienne,
mère célibataire, donc rejetée
par sa famille. Elle a pu accou-
cher en Suisse, mais pas ques-
tion de revenir l'année suivante,
surtout avec l'enfant...

Il existe heureusement quel-
ques rayons de soleil dans la gri-
saille de notre racisme ordi-
naire: a La Chaux-de-Fonds, les
gosses de saisonniers vont à
l'école en douce. On ferme les
yeux. En attendant que la loi
change, les saisonniers ne peu-
vent que serrer les poings.

JJC

La ville de Neuchâtel
leur a prêté l'oreille

Les musiciens neuchâtelois désormais optimistes
Le problème des musiciens neu-
châtelois adeptes de la musique
sonorisée réside tant dans la dif-
ficulté à répéter qu 'à jouer en
public. Pas facile de trouver des

L'amphithéâtre de la Boine est mal adapté à notre climat. Le transformer en salle de concert permettrait d'utiliser le cite
tout en satisfaisant aux besoins des musiciens. (Photo Comtesse)

locaux à Neuchâtel , ni aux envi-
rons. Les musiciens proposent la
couverture du théâtre en plein
air de la Boine. Ils affichent un
certain optimisme: les autorités

leur ont prêté une oreille atten-
tive...

André Bùhler, conseiller com-
munal et responsable des Af-
faires culturelles , confirme la

bonne volonté de la ville. Mais si
tous approuvent cette recherche
de locaux, peu de privés ouvrent
leur cave, leur dépôt, leur abri...
Une consultation des com-

munes du littoral n'a pas été
plus concluante...

Des solutions semblent
quand même se dessiner: du
côté de Favag, provisoirement ,
des surfaces pourraient être
mises à disposition. L'étude
d'un abri de protection civile
prévoit de petites salles qui
pourraient servir de locaux de
répétition.
Sous le collège de la Promenade,
en rénovation, l'installation de
musiciens est prévue. D'autres
collèges, moyennant certaines
garanties, ouvriraient leurs
abris...

L'Association des musiciens
neuchâtelois compte quelque
300 membres sur tout le canton,
plusieurs dizaines de groupes.
Elle s'est créée en janvier 88,
pour répondre à une menace
d'explusion qui planait pour
plusieurs groupes, installés en
sous-sol de l'Eurotel. Ils ont ob-
tenu gain de cause.

UNE SALLE, UNE SALLE...
Depuis une quinzaine d'années
déjà, les musiciens réclament
une salle de concert. Le Temple
du Bas n'est pas étudié pour, la
salle de la Cité mal insonorisée,
les salles de restaurant ne per-
mettent pas aux organisateurs
de vendre des boissons et... de
tourner.

«Hors Gabarits organise des
concerts dans la salle du Centre
des loisirs, qui ne convient que
pour des groupes attirant un pu-

blic très ciblé... Aération limitée,
place restreinte, pas question de
mobiliser les foules!

Sensibilisé, le Centre de loisirs
a d'ailleurs participé à une dé-
marche de fonds: étudier les
possibilités de créer la salle adé-
quate...

UNE INFRASTRUCTURE
PEU UTILISÉE

Le tour des locaux existants a
été vite bouclé. La seule solution
serait la couverture du théâtre
en plein air de la Boine. Une
infrastructure mal adaptée à no-
tre climat, peu utilisée, pas en-
tretenue... L'AMN a mandaté
un architecte sympathisant, qui
a estimé à 1,8 millions le crédit
nécessaire à la réalisation d'une
salle en cet endroit.

La Ville, saisie du projet, a
compté elle quelque 3 millions...
Afin de disposer d'une expertise
«neutre», elle a mandaté un troi-
sième architecte pour ajuster
l'estimation. Sur cette base, M.
André Buhler pourra prochai-
nement discuter du projet avec
ses collègues du Conseil com-
munal , voire proposer l'objet au
Conseil général.

Les musiciens neuchâtelois se
montrent très optimistes. Leur
cause ne laisse plus indifférent,
des solutions à long terme se dé-
cident. En attendant la couver-
ture du théâtre en plein air, une
autre salle pourrait provisoire-
ment accueillir leurs concerts.
Chut... Les voisins s'inquiéte-
ront assez tôt. AO

Vive les Martiens!A rril 1981: l'initiative «Etre So-
lidaire» se ramasse la baff e du
siècle. A huit contre deux le peu-
p le  suisse conf irme le statut d'es-
clave des saisonniers.

Depuis l'Off ice f é d é r a l. des
étrangers a p r i s  un entonnoir en-
core plus f i n  pour transf ormer
les p e r m i s  A en permis B. Ri-
groupement f amilial? Allons
donc... On veut les bras, neuf
mois par année, et p a s  la f emme,

et surtout pas les gosses! En
mouillant bien son doigt et en le
levant très haut, on sent que le
vent se met à tourner. Avec l'af -
f l u x  des requérants d'asile, le
saisonnier devient sympathique.
«C'est un Européen et il bosse!»
A noter que si le requérant n'a
pas le droit de travailler, c'est

parce que la loi sur «l'asile», vo-
tée par le peuple, le lui interdit
pendant trois mois.

Quand les Martiens débar-
queront, on aimera beaucoup les
Kurdes et les Tamouls, «ces
chers Terriens». Qui bossent
(bis). Le racisme ordinaire se
nourrit toujours d'une crainte

nouvelle. C est tout bon pour les
saisonniers, qui râlent à l'occa-
sion et en choeur avec les Suisses
sur les réf ugiés. On progresse.

Donc vivement l'arrivée des
Martiens pour que le bipède d'ici
comprenne enf in que «l'étran-
ger» est humain, qu'il a un
coeur, pas seulement des bras, et
qu'il peut souff rir seul sans ses
gosses et son amour.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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_ Jeudi 7 décembre à 20 h 30
Centre de culture m# #¦ Ê\ -f «̂  

CONCERT 
DE JAZZ avec le 

BBFC
Rue de la Serre 17 
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Ouverture de la caisse et dimanche 10 à 17 h et 20 h 30
une demi-heure avant Un film de I. Ouedraogo - Burkina Faso SPECTACLE MUSICAL

les séances «Fantaisie impromptue interrrompue»
«On entre dans YAABA comme on se renverse dans avec MARIE-CLAIRE STAMBAC

Réservations: 039/23 72 22 un hamac, à l'ombre d'une journée caniculaire...». et BRENDAN FITZGERALD
* 012236

Vendredi 1er décembre GRAND MATCH AI 0T0 pour les 45 tours-1er tour gratuit.
à 9fl honroc nrâ/.icoe Tf.1'1™1*" ¦*¦*-»¦ W i l  #~»W B .W I W  4 cartons de 2, 3 et 4 joursd £11 neures précises . ¦—f^ A flfllO ÉfcC I A RI A T D IHr  * Lugano pour 2 personnes.
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éM ¦$** Il -X i-x -Ijn II vit en solitaire.
<m*Jà É|| Se bat comme un pro.
|;J|M| . 11W 1 Et, quand il aime,
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donne 
à fond.

A NE PAS MANQUER
C'EST DE LA DYNAMITE!

. VOUS N'OUBLIEREZ .„m.mn„ o <¦¦
JAMAIS CET ENFANT AnENTION: 2e film.

El 

TOUS LES JOURS
- à 18 h 30
saâ Un film de Claude GAGNON.

Prix de l'UNESCO
~" au Festival de Berlin
™y La bouleversante histoire
¦x î d'un enfant qui n'a ni jambes,

f PREMIÈRE 12 ans
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BLACK SATIN

Samedi 2 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 65 33

Le p ' t it  Paris JiEEtffiJ
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F0FANA
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
<f> 0033/50 49 09 03

322088

70 cm
grand écran

pour
1790.-

TV Philips
stéréo TXT

mm
Ĵ

Philippe-Henri-
Matthey 1 -3
La Chaux-
de-Fonds

<p 039/28 21 40
012059
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2125 LA BRËVINE

<p 039/3513 24

Location
patins
à glace

35869
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., |i,, . 2*5 vitesses, blocage
i du différentiel central

Prix jubile
Fr. 23 990.-

012388

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.

m gastronomie

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, «p 039/23 30 98

B Ce soir

ft®\ SOUPER
VrP TRIPES
^=*/ 012363

^-/.— j^. Ainrr rjase postale 476
^y.jj '̂wis '̂ ARTISANAT « cMiNt Avenue Léopold - R obert 84

LA CITÉ INTE RDITE 23011 La Chaux-de-Fonds 1
socitu ANONYME "P 039/23 36 76

Des idées-cadeaux
qui sortent de l'ordinaire

Objets authentiques d'art
et d'artisanat de Chine

Emaux peints et cloisonnés, laques gravés de Pékin, porce-
laines style antique, tapisseries K'o-sseu, peintures sur soie,
pierres gravées semi-préciseuses, bois gravés, paravents,
etc.

Exposition et magasin ouverts
Léopold-Robert 84, 2e étage

Horaire en décembre:
Lundi et mardi: FERMÉ.

Mercredi à vendredi de 14 à 18 heures.
Nocturnes: jusqu'à 22 heures.

Samedi de 10 à 17 heures. 01204a

OûuMÎ3§^
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:

SMOftëGUAf
BUFFET 012544 _

HÔTEL
DU

CHEVAL BLANC
Hâtel-de-Ville 16
(p 039/28 40 98

Souper
tripes
à volonté
(2 sortes)

Fr. 6.50
012338
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La famille des machines à écrire IBM: une gamme complète composée
de six modèles performants. Elle vous attend chez :

H^^ 

^^V 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

i\\ir'û\à \tnis\t\ù Rue de ia serre 66
%J\. V'TF#»»Wf **̂  Tél . 039/23 82 82

000246
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Joli teint même en hiver
Une séance par semaine vous procure
bian-être et santé.
Offrez ou offrez-vous ce moment de dé-
tente.
Avenue Léopold-Robert 9,
La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 91 01

012581

çna Musée d'histoire
30QÇ et médaillier

Exposition

Médaille,
mémoire de métal

Visite commentée:
dimanche 3 décembre
à 10 heures

Entrée libre.
Parc des Musées. 012406

CAROME
fabrication artisanale et soignée

Prix: Fr. 120.-et Fr. 140.-
<P 039/31 39 73 470736

Cinéma Eden
engagerait

placeurs
Se présenter à la

caisse dès 18 h 30
ou téléphoner au

039/2312 88
012091

j L'annonce, reflet vivont du marché

Publicité intensive,
publicité par annonces

...',̂ , i.._ : 



Centre-Jura empoigne le dossier communication
Création d'une commission régionale de réflexion et d'action

Centre-Jura , la région qui va de
La Brcvine à Tramelan , a décidé
hier soir à La Chaux-de-Fonds la
création d'une commission des
transports et communications.
Premier objectif de son président
Daniel Vogel: défendre l'étude
«Arc jurassien 2000», après une
première réponse décevante des
CFF.

Centre-Jura a mené une cam-
pagne active pour Rail 2000, a
rappelé en introduction à une
assemblée extraordinaire , hier
soir à La Chaux-de-Fonds , le
président de Centre-Jura et

maire du Locle Jean-Pierre Trit-
ten. Un «groupe transport» s'est
ensuite préoccupé des consé-
quences régionales , devant le
désengagement des CFF.

«Une région aux confins du
pays doit par tous les moyens
tendre au désenclavement», a-t-
il ajouté.

Le cadre choisi pour cette
réaction régionale cohérente ,
c'est la création d'une commis-
sion. Sa présidence sera assurée
par le conseiller communal
chaux-de-fonnier Daniel Vogel.
Sa position est claire : la nature

des voies de communication
n'est pas forcément maîtrisée
par ceux qui les utilisent , les dé-
cisions sont souvent imposées
par des responsables extérieurs à
la région.¦ M. Vogel dresse un constat
qui l'illustre . Le projet Arc ju-
rassien 2000 lancé par la Com-
munauté intercantonale des
transports de l'Arc jurassien
(CITAJ), qui suggère un sérieux
aménagement pour le rail dans
le quadrilatère La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Bienne -
Delémont (amélioration de la
liaison Glovelier-Delémont ,

suppression du rebroussement
de Chambrelien , aménagement
à Frinvillier), vient de recevoir
une première réponse de la di-
rection des CFF qui fait réagir
M. Vogel.

En bref , la régie fédérale
considère que l'importance de la
demande ne justifie guère les in-
vestissements nécessaires et pré-
conise pour certains secteurs le
remplacement du chemin de fer
par le bus.

M. Vogel a mis en garde les
communes de Centre-Jura: s'il
n'y a pas de réaction , les CFF
prendront seuls les décisions. «Il

faut même être attentif à défen-
dre les acquis», a ajouté le prési-
dent de la nouvelle commission.

Dans son constat , le conseil-
ler communal chaux-de-fonnier
a également parlé de la route (les
Neuchâtelois sont plutôt satis-
faits; des incertitudes planent
sur la liaison Renan - Les
Convers); des télécommunica-
tions, seul moyen de transport
qui supprime les distances (la ré-
gion Centre-Jura excentrée doit
exiger des moyens plus impor-
tants) et des transports aériens
très importants à l'avenir.
Concrètement , la commission

va commencer par s attaquer au
sort réservé à l'étude de la CI-
TAJ.

Dans la brève discussion qui a
suivi, M. Charles Augsburger a
insisté sur l'importance d'une vi-
sion régionale globale en ma-
tière de transport: «Des déci-
sions sont en cours, dans cinq
ou dix ans il sera trop tard».

Le chef de l'Office neuchâte-
lois des transports a renchéri :
«une telle commission est indis-
pensable, sans réaction nous de-
viendrons marginaux».

Le train est lancé.
R.N.

Souvenirs en chansons
Le cinquantenaire de l'Union féminine Coop

En 1939, quand l'Europe était à
feu et à sang, se fondait à La
Chaux-de-Fonds un groupe de
coopérarrices «pour se serrer les
coudes entre femmes». Hier soir,
au Super-Centre Coop, l'Union
féminine Coop (UFC) fêtait son
cinquantenaire, évoquant ses sou-
venirs sur le mode de l'humour.

Après cinq décennies d'exis-
tence, l'UFC compte au-
jourd 'hui 65 membres. Dans
leurs félicitations, les déléguées
du secrétariat central et des au-
tres sections, de même que les
organes dirigeants de Coop La
Chaux-de-Fonds et les représen-
tantes d'autres associations fé-
minines invitées se sont plus à

saluer le dynamisme et l'imagi-
nation de cette section.

Des qualités qu'elle a prou-
vées hier soir par un spectacle
très amusant. Emmené par la
présidente de l'UFC locale,
Mme Hélène Kunzmann, dite
Bilette, un groupe de membres a
chanté, raconté et déclamé les
moments forts du demi-siècle
passé. Elles ont planté des pa-
tates pour le plan Wahlen, se-
couru 50 familles pendant la
guerre, rappelé le beau temps
des loteries avec une génisse en
estivage pour prix, etc.; elles se
sont souvenues de la venue de
Geneviève de Gaulle, nièce du
général, parlant de «celles qui
n'ont pas abdiqué», des diverses

conférences et cours organisés,
en particulier d'instruction civi-
que en 1960.

Bien sûr, la Coopé ne fut pas
oubliée, avec ses anciens Mar-
chés de Noël, ses locations de
poussettes et de machines à la-
ver, et la chansons des produits
Coop. Cela avec des déguise-
ments, des mimiques et des pa-
roles à rire aux larmes! La direc-
tion de Coop, par M. Jean-
Marc Chapuis, accueillait
l'UFC et ses invités au restau-
rant du Super-Centre pour un
repas précédant la partie récréa-
tive, marquant ainsi son atta-
chement à sa section féminine si
active, (ib)

Follement drôle, un historique en sketches et chansons a été
présenté par quelques membres de l'UFC. (Photo Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Da Silva Pacheco Patricia , fille
de de Oliveira Pacheco Auguste
et de da Silva Mota Maria Ade-
laide. - Kolly Fabien Florian,
fils de François Fabien et de
Kolly née Butty Françoise. -
Persoz Elyse, fille de Daniel Ro-
ger et de Noth Persoz née Noth
Corinne. - Jeanmaire-dit-Quar-
tier Loïc, fils de Charles Albert
et de Jeanmaire-dit-Quartier née
Dubois Ariane Hélène. - Vau-
cher-de-la-Croix Bori s, fils de
Jean Pascal et de Vaucher-de-la-
Croix née Forestier Carole Aida
Nell y. - Schaad Timothée Lau-
rent Philippe et Schaad Aurore
Anna Denise, enfants de Jean
Daniel et de Schaad née Fallet
Odile Marinette Denise. - Lou-
reiro Claudio Miguel, fils de
Joao Alberto et de Pascoal Lou-
reiro Elza do Ceu. - Frutschi
Tiffany, fille de Patrick-Charles
et de Frutschi née Guida Rosa.
- Maire Dimitri, fils de Olivier
et de Maire née Pétrin Domini-
que Antoinette. - Mota Johara
Catarina, fille de Joaquim et de
Nassisi Maria. - Baume Julien,
fils de Olivier Georges et de
Baume née Claude Hyacinthe
Hélène Marie.
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ÉTAT CIVIL
Quand les œuvres

s'entêtent à survivre
L'Orchestre de Radio-Bâle

à la Salle de musique
Cela valait-il la peine? Etait-ce
bien nécessaire? Pourquoi fouil-
ler dans les bibliothèques, recol-
ler les morceaux d'histoire, re-
constituer des lambeaux d'états
de service? Bref, faut-il exhumer
des ouvrages aussi mièvres? fût-
ce autour de la commémoration
de la Révolution?
L'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle, sous la direction de
Michel Swierczewski, donnait
hier soir à la Salle de musique -
en remplacement du premier
concert de l'abonnement - un
programme étonnant. Il faut
toujours se méfier des œuvres
oubliées qui s'entêtent à rester. .

L'ouverture de l'opéra «Le
jeune Henri» de Etienne Mehul,
c'est le récit d'une chasse à
courre. Tandis que les cors - ex-
cellents instrumentistes - son-
nent l'halali , les bassons - tout
aussi excellents - évoquent le
trot des chevaux. François De-
vienne compositeur, était égale-
ment bassoniste et flûtiste. La
symphonie concertante No.2

pour hautbois et basson, c'est
un dialogue, techniquement dia-
bolique, des deux instruments.
On y relève la remarquable vo-
lubilité des solistes, André Lar-
drot, hautbois, Klaus Schliesser,
basson.

L'ouverture de «Hermann
und Dorothea» de Schumann
reprend le thème de la Marseil-
laise, qui était au temps de la
Révolution le chant de la liberté.
Soit.

Suivait la symphonie No.l en
sol mineur de Mehul. Michel
Swierczewski déploie d'énormes
gestes. On se demande ce qu'il
pourrait faire de plus dans une
grande symphonie romantique.
Chaque double croche est char-
gée d'émotion. Il donne l'im-
pression de presser la musique
comme un citron , pour en ex-
traire le maximum, jusqu'à la
dernière substance...

On relève la débordante vita-
lité des archets, la brillante tech-
nique orchestrale, l'interpréta-
tion de qualité.

D. de C.

Spectacle inédit
Grande revue musicale à la Maison du peuple

La Paternelle peaufine sa fête de
Noël. Le grand jour, ce sera pour
samedi. Et dimanche. Au pro-
gramme: des numéros de cirque
et une grande revue musicale.
Les enfants seront comblés. Sa-
medi à 13 h 30 et 16 h 30 et di-
manche à 14 h 30, dans la
grande salle de la Maison du
peuple, un spectacle est plus spé-
cialement prévu pour eux et
leurs parents. Quinze accordéo-
nistes du club Edelweiss accueil-
leront les spectateurs en musi-
que, le Père Noël viendra les

couvrir de cadeaux. Une ving-
taine d'enfants interpréteront
une saynète intitulée «Le mar-
chand de bonheur». Enfin le cir-
que Stellina présenta toute une
série de numéros de clown, mu-
sique, magie, jonglage, acroba-
tie.

Le samedi en soirée, à 20 h 30,
La Paternelle a mis sur pied une
grande revue musicale, rétros-
pective inédite de 50 années de
chansons de variété. La respon-
sable, Mme Christine Girardin
et une quarantaine de personnes

ont travaille dur pendant plu-
sieurs mois pour mettre au point
ce spectacle original. A ne pas
manquer. Le club d'accordéo-
nistes L'Edelweiss, le club de
danse de salon JM Mélodie et
l'orchestre Night Express Band
animeront également la soirée,
avec le Père Noël et le Mar-
chand de bonheur, (ce)
• Locations des billets: au-
jourd 'hui vendredi 1er décem-
bre, del7h 30àl9het samedi 2
décembre de 10 h à 11 h 30, à la
Maison du peuple, 2e étage.

Les copains au Canada
Coup de pouce à des jeunes valides et invalides

Leur voeu? Organiser un voyage
au Canada du 17 juillet au 6 août
1990. Une quarantaine de valides
et invalides de la commission jeu-
nesse du Groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des in-
firmes moteurs cérébraux ont be-
soin d'un petit coup de pouce fi-
nancier pour mettre sur pied ce
périple. Qui demande évidem-
ment beaucoup d'engagements de
tous ordres. Mais le but en vaut
la chandelle.
Ce voyage, c'est une affaire de
«copains, d'abord », comme ils
s'intitulent, un groupe de jeunes
qui, au-delà des chaises rou-

lantes, partagent de nombreuses
activités tout au long de l'année.
Par ce voyage au Canada, ils
souhaitent «montrer qu'on peut
aller n'importe où malgré les
chaises», souligne M. Patrick
Stucky.

Avec l'aide de M. Pierre Cat-
tin, qui passe une année à l'Uni-
versité de Montréal , un comité
de sept personnes organise ce
voyage qui emmènera valides et
invalides de Montréal , de Qué-
bec au nord-est du Canada fran-
cophone.

Mais un séjour de 20 jours
comme celui-là ne s'improvise

pas. Et surtout pas financière-
ment. C'est pourquoi les «co-
pains, d'abord », feront appel à
une aide des secteurs tant pu-
blics que privés. Un voyage bud-
gété à 120.000 francs est lourd à
assumer, une partie des partici-
pants n'ayant que peu ou pas de
revenus.

Ce séjour à l'étranger sera
l'occasion de renforcer la solida-
rité et les liens d'amitié entre
jeunes et handicapés, dont le be-
soin d'être acceptés tels qu 'ils
sont et sans pitié ni curiosité dé-
placée est primordial. , ,

Dix nouvelles auxiliaires de santé
Remise des attestations dans les locaux de la Croix-Rouge

Photo de famille des nouvelles auxiliaires de santé et des responsables du cours.
(Photo Henry)

Après 45 heures de théorie e(
deux semaines de stage, dix nou-
velles auxiliaires de santé ont
reçu hier soir leur attestation des
mains de Mme Nadine Kaenzig,
responsable cantonale des cours
de la Croix-Rouge. Une petite cé-
rémonie a marqué l'événement
dans les locaux de la section de
La Chaux-de-Fonds.

Mmes Hélène Schâfer, Jacque-
line Maire, Josette Luchetti ,
Christiane Girardet , Agnès Ga-
tolliat , Marguerite Courvoisier ,
Jasmina Cardis, Dominique
Bieler, Suzanne Andrey et Caro-

line Veya ont suivi avec réussite
le cours d'auxiliaire de santé: 45
heures de théorie et deux se-
maines de stage en milieu hospi-
talier ou en établissement médi-
co-social.

Sous la responsabilité de
Mme Catherine Matthey, infir-
mière et monitrice du cours,
elles ont acquis ainsi les rudi-
ments des soins de base qui as-
surent l'hygiène, le bien-être des
malades, des handicapés ou des
personnes âgées. Mme Gabrielle
Châtelain , infirmière du Service
de soins à domicile de la Croix-
Rouge a suivi les stagiaires dans

leurs activités pratiques à la Ré-
sidence au Locle, à la Paix du
Soir, et dans les deux hôpitaux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Donné une à deux fois par an,
ce cours de préparation aux
soins de base est une approche
et non pas une formation pro-
fessionnelle en tant que telle. Il
permet néanmoins de travailler
par la suite au sein du corps des
auxiliaires de santé de la Croix-
Rouge suisse, dans un home, un
établissement médico-social ou
un hôpital, (ce)

Carrosserie et
Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
(TJI HORIDA.
IHJ AUTOMOBILES
Bd des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds
engage

PEINTRE EN
CARROSSERIE
capable de travailler de manière
indépendante.
Tél. 039 / 26 04 55



De nouveau des a lGUkTS à la Gare
Ouverture le 1er décembre 1989 de

«UEs cale Fleurie»
M. et Mme François Mottier

Horaires d'ouverture: lundi au samedi de 8 à 20 heures - dimanche de 8 à 14 heures
Nous remercions les entreprises ci-dessous pour leur précieuse collaboration:

Bernard Bernard Corthésy Jost Caruag Donax SA Ernest Leu Ouest-
Ducommun Rôôsli SA Régent M „ ,  Lumière

•* Machines de bureau
Plâtrerie-Peinture Sanitaire-ferblanterie Vitrerie-Miroiterie Freddy Haag Constructions Caisses enregistreuses Montandon & Co

Menuiserie-Ebenisterie Plafonds suspendus Chauffage-couverture La Chaux-de-Fonds Appareils d'éclairage métalliques - Serrurerie SHARP Electricité-Téléphone
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Ce soir, 20 heures, à l'Ancien Stand

GRAND MATCH AU LOTO Kl
Abonnement Fr. 18- pour 40 tours (1 er tour gratuit, coupons à 50 et) X^'ù̂ tf/

Vu le succès de l 'an passé, nous récidivons: 40 tours sans carton ^<i*t!/
La valeur des quines est augmentée avec le maximum de marchandise autorisée, dont de nombreux bons. ^^^

Un beau lot de consolation à chaque perdant du tirage au sort ! oi24os
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Robe „Charleston", polyester, Ensemble, jupe-culotte et veste
noir ou rouge, imprimé or polyester, noir
gr. 38-46 75.- gr. 36-42 100.-

Dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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GALERIE  ̂fl2, RUE DE L'ATHÉNÉE  ̂ Ĥ  H M
1205 GENÈVE W
TÉL. 022 2103 85 -̂1 W0 ïïfk

VENTE AUX ENCHÈRES
HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE

les 4 et 5 décembre
Exposition du 30 novembre au 4 décembre

Beau mobilier d'époque, du XVIIe au XIXe siècle. Tapis.
! Collection de bronzes du XIXe. Pendules et sculptures.

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

et Van Muyden.
Ecoles française, italienne et flamande.

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

Belle joaillerie et argenterie.
Art asiatique: sculptures et céramiques.
Un vélocipède français de collection,

bâti par Pierre et Ernest Michaux vers 1869.
Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller, Ràmistrasse 8, 8024 Zurich
<P 01/47 50 40

^ 
Fax 01 /261 96 08 Fax 022/28 78 02 005730 0
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^̂  
gratuite. . -'" AWBSÊLW

^̂  ̂ [ Auto Service
Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds , 039/265926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

L'annonce, reflet vivant du marché



Les vitrines de Noël
sont de retour !

Calendrier de l'Avent pour adultes
«Et si on réalisait un gigantesque
calendrier de l'Avent?», lance un
jour André Matthey, chef déco-
rateur, à son team. «O.K.», ré-
pondent d'une seule voix les co-
équipiers: Ursula Leimgruber,
Christine Frangi, Renato Corsi-
ni , Solange Etienne, Gaëlle
Schindelholz, Pascal Baillods,
Valérie Leimgruber.

On se procure 72 m2 de carton
nid d'abeille, 36 m2 de surface
poster, 174 boulons, 11 litres de
colle, 2,5 kg de diamantine, 180

ampoules et l'on se met au tra-
vail. Super le résultat: 11,40 mè-
tres de longueur, 2,40 mètres de
hauteur! Dimensions attestées
par le notaire Jérôme Fehr, car
le grand calendrier a retenu l'at-
tention du burea u parisien des
homologations records du Gui-
ness Book.

L'objet figurera dans l'édition
1991 de l'auguste ouvrage, vrai-
semblablement.

MM. Michel-J. Masson,
sous-directeur, René Godât, re-
lations publiques et Mme Cristi-

na Scolari, publiciste, commen-
taient hier la réalisation du ca-
lendrier exposé dans les vitrines
Coop super centre ville. Mais
pas seulement décoratif le calen-
drier, il réserve de bonnes sur-
prises. Chaque matin , une «fe-
nêtre» sera ouverte et l'offre
spéciale du jour - correspon-
dant à l'objet de la case - dévoi-
lée. Il s'agira de réductions sur
un type ou un- autre de mar-
chandise, de cadeaux: joyeux
Noël!

DdC

Une joyeuse équipe pour une super réalisation. (photo Henry)

Une championne
dédicace à l'école

Anita Protti au collège des Forges

Entourée des élèves des Forges, Anita Protti s'est pliée au jeu des questions-dédicaces.
(Photo Impar-Gerber)

Les élèves des Forges s'en sont
donné à coeur joie mardi matin:
une vingtaine d'entre eux ont eu
la chance de rencontrer la spor-
tive d'élite Anita Protti, cham-
pionne suisse du 400 mètres
haies l'année dernière et demi-fi-
naliste aux Jeux olympiques de
Séoul. Entre autres.

Sur l'initiative de la fondation
Aide sportive suisse, opération
«les champions dans les clas-

ses» patronnée par la Société de
Banque Suisse, vingt classes de
tout le pays avaient la possibili-
té de choisir un sportif d'élite
qu'elles souhaitaient rencon-
trer.

Celle de Mme Janine Gui-
bert , au collège des Forges, la 1
COI2, a pu ainsi discuter du-
rant une heure avec la cham-
pionne d'athlétisme et assouvir
leur curiosité.

Suivez-vous un régime parti-
culier, avez-vous un animal do-
mestique, avez-vous des gardes
du corps, la concentration est-
elle importante, combien de
temps vous entraînez-vous par
jour?

Les questions, après quel-
ques petites hésitations, ont
fusé. Tout heureux, les élèves
ont même reçu , une carte dédi-
cacée.

(ce)

Le basket des écoliers
Le club de basket de La Chaux-
de-Fonds, organise sous le pa-
tronage de «L'Impartial», son_
traditionnel tournoi pour éco-"
liers.

Il aura lieu mercredi 6 décem-
bre dans les salles de Numa-
Droz.

Le tournoi est ouvert aux
quatre degrés des écoles secon-

daires catégories filles et ga-
rçons.

Les degrés 1 et 2 jouent avec
des paniers abaissés.

Les équipes ne doivent pas
être obligatoirement des équipes
de classes, il suffit de respecter le
degré scolaire. Inscriptions au
secrétariat ou auprès du profes-
seur de gymnastique, (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Disco Césars: 20 h 30, El Chato
et les San Diego.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des j eunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusq u'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: rp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital : 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45. 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES 

Une retraite à L'Impartial
Il y a 25 ans, à quelques semaines
près, Louis Mascle, compositeur-
typographe, prenait sa retraite
après seize ans de collaboration à
L'Impartial. Aujourd'hui à midi,
son fils Yves, également composi-
teur-typographe et metteur en
pages des annonces, dira un der-
nier «bon appétit» à ses collègues
de travail. Yves Mascle, dans
l'entreprise depuis vingt-cinq ans,
prend une retraite méritée.

Dans la famille Mascle, on deve-
nait typographe de père en fils.
Louis Mascle papa eut quatre
fils. Tous sont devenus des «ty-
pos». Mais Yves Mascle, son
apprentissage terminé, cherche
une autre voie. En 1945, il s'en-
gage pour trois ans dans la Ma-
rine nationale française et suit
un cours d'infirmier à Toulon,
puis passe quelques mois au
Cap Matifou à Alger et le reste
de son engagement à l'Hôpital

de Sidi-Abdalha près de Tunis.
De retour en France, il exerce la
profession d'éducateur dans un
hôpital psychiatrique près
d'Avignon, puis retourne dans
les arts graphiques.

Immigré en Suisse au début
septembre 1958, il travaille en
qualité d'infirmier à l'Hôpital de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Mais dès le début de 1964, il re-
tourne à ses premières amours.
D'abord comme aide-conduc-
teur à l'atelier du timbre Hélio-
Courvoisier puis comme com-
positeur-typographe au journal
L'Impartial.

Homme social, dévoué, il ap-
porte régulièrement aide aux
malades de l'hôpital. Il entend
maintenant occuper une partie
de sa retraite à étendre ses visites
aux malades en ville et à jouer
avec son orgue électronique
dans les homes de la ville.

Bonne retraite, Yves, (rd )

El Chato
au Cesar's

Le chanteur de ces dames El
Chato , la belle voix de l'émis-
sion «La classe» sur FR3, sera
ce soir à 20 h 30 au Cesar's
pour un spectacle avec les
«San Diego», groupe dont fait
partie son frère. Une première
manifestation à la discothèque

chaux-de-fonnière qui en an-
nonce d'autres.

(Imp)

A l'accordéon
Le Club des loisirs se balance-
ra au son de l'accordéon de
René Dessibourg, aujourd'hui,
à 14 h 30, à l'Ancien Stand,
pour un après-midi musical.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

Jean-Michel Ischer...
... gérant des immeubles com-
munaux, qui vient d'obtenir la
maîtrise f édérale de gérant et
courtier en immeubles. Pour ce
f aire, il a suivi une f ormation
intensive à Lausanne, (imp)

Maryse Huot...
... qui vient de réussir brillam-
ment les examens f inaux de la

licence en pharmacie délivrée
par l'Université de Lausanne,
au terme de deux ans d'études
à Neuchâtel et trois à Lausan-
ne. Elle a obtenu sa licence
a vec une moyenne générale ex-
ceptionnelle de 6! Maryse
Huot avait précédemment dé-
croché sa maturité à l'Ecole
supérieure de Commerce de
La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase;
étude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 2 déc, dès 18 h, Noël au
Mont-d'Amin, inscriptions, P.
Steudler, <? 039/28 81 78. Sa 9
déc, dès 18 h, Noël aux Pra-
dières, inscriptions: J.-P. Schei-
degger, <? 039/23 65 29.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa 2 déc,
entraînement à 14 h, pour tout
le monde à La Corbatière.
Renseignements et excuses:
? 038/24 70 22.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 1er déc, Le Creux-
des-Biches - Le Noirmont.
Rendez-vous à la gare à 13 h
30. Je 30 nov, 14 h 30, Ancien
Stand, après-midi musical avec
René Dessibourg.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 30, dès 14 h, au local.
Dernières mises au point pour
la fête de Noël.

Contemporains 1914. - Sa 2 déc,
fête de Noël , à l'Hôtel Moreau
«Bel Etage». Rendez-vous 18 h
30. Souper; rendu du 75e anni-
versaire.

Contemporains 1917. - Me 6 déc,
dès 14 h, au Café Bâlois, réu-
nion mensuelle. A tous Joyeux
Noël et Bonne Année. Pro-
chaine réunion , me 17 janv ,
pour l'apéritif.

Contemporains 1933. -Ve 1er déc,
souper de fin d'année à l'Au-
berge du Prévoux . Départ en
car place de la Gare à 19 h. Ins-
criptions jusqu 'au 30 nov, à
midi , auprès du président ,
<ç~ 28 71 87.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: me 6 déc, assemblée
générale à 20 h, au foyer
UCJG. Sa 9, sortie-fondue,
org.: O. Jacot - J.-P. Demarle.

Gymnastique: jun. et sen., le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét. le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. M.
Izquierdo. Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix» , (Jaquet
Ch.); à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens. tel:
26 49 18. Sa 2 déc. soirée de
Noël. Résultats de la remise des
challenges du Championnat ro-
mand à Corpataux. Les coupes
du Championnat romand ont
été décernées: Classe DII et
Fil: Pellissier Danielle avec
Roxane. Classe DIII: Gross
Silver avec Jef. Classe DI:
Moesch Patricia avec Bimbo.
Classe A: Querry Alain avec
Andy. Résultat du Champion-
nat suisse à Weinningen le
25.11.89. Classe DI: 16.
Moesch Patricia avec Bimbo ,
268 VA pts, ment. TB.

Société Française 1989. - Après
l'hommage rendu à nos morts
samedi 11 novembre, chacun a
pu se retrouver à Polyexpo, où
notre stand a suscité l'intérêt et
reçu bien des éloges pour sa
présentation. Rappelons l'ex-
posé de notre membre dévoué
Francis Chatellard , vendred i
1er décembre, à 18 h 30 au
Club 44. Il présentera la suite
de son exposé sur «Les Catha-
res», que de nombreux audi-
teurs ont déjà pu apprécier.
Chacun est invité. Le président ,
R. Blanc.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à
20 h 30, réunion habituelle au
1er étage de la Channe Valai-
sanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

T̂̂ f̂ ]̂ f l̂ ^u présent,
¦¦UuÉMÉÉnti les signes du futur.

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Numa-Droz 108 - <p 23 56 31
I J ¦ %: — 1 '

A l'occasion de l'ouverture de sa boutique, M. F. Fernandez vous
propose ses articles de décorations provenant du Mexique, fait
100% main: perroquets et poissons en cuir et laiton peints main -
poupées de chiffon - calendriers mexicains en bois - tapis de
décoration, nappes typiques ou dentelle - chemises mexicaines -
meubles rustiques uniquement sur commande.
Possibilité d'achat en gros ou au détail.

El Rincon Mexicano
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J_/ x\ J U 1 L de faire du ski me transfigure. J'aurai ma pre- \J \j O JX. 1 et encore du ski. Nous devons en faire si nous ne
mière leçon demain et je dois encore m'exercer un peu. Je serai à mon aise dans voulons pas paraître trop empotés. Notre programme de vacances est merveilleux:
mon amusante veste de ski à Fr. 159.- et le confortable pantalon à Fr. 98.-. leçons, après-ski et disco pour couronner le tout. Mon ensemble de ski a Fr. 329.-

est lumineux et original à souhait.
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31? LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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PHILIPS modèle M 310 I
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxp) :
27,4 x 46,7 X ^m—«̂

Blanc. f OAE 1

! PHILIPS modèle
M 704 "Compact"
L'appareil économe d'espace, à
commandes simplifiées. 20 litres
de capacité pleinement utiles,
arâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a
60 minutes. Dimensions (hx lxp):
39x44x35cm. 

 ̂
î*w

I fiOO watts. f X
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blanc. I 4"D-"|
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j PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"Place pour 2 assieffes

I 32 litres de capacité Dieinn
=

t utiles grôce aU%SmeRotenna cuisson simu tanée Sur2 assiettes. Décongélation Qutontatique. S degrés de pÏÏsance"à commande électroniqueRéglage électronique des temps
je cuisson à la seconde prè?

P
4 Programmes automatiquesDimensions (hxlxp)- 

q

4lx54x4lcm. Z—^120 watt^ y^ *^V
I Brun ou / \

blanc. / "7AE 1
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Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un'livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

I Expédiez-moi le prospectus détaillé.
iNflm 30 IM 1

M Rue, no I

I HEAJflSflJlté I

H PHILIPS-Appareils à micro-ondes,
15600 Lenzbourg 121
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A vendre au village des Bois

maison locative
comprenant 4 appartements de 3 chambres plus local-re-
mise en annexe.

• Situation ensoleillée
• Vue imprenable
• Confort simple
• Conditions avantageuses

Renseignements et dossier auprès de l'agence immobi-
lière Agico SA, 2336 Les Bois, <p 039/61 17 40. 008192
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de 
construction récente,

SNGG sur deux niveaux. 000192

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Tentation appelle Croc ^Ê

Des mots doux dans la nuit -=

Messagerie AMITEL «S

* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

© offres d emploi

| [ Coop La Chaux-de-Fonds
engage pour son unité de fabrication en articles
de boulangerie. Centrale de Distribution à La
Chaux-de-Fonds

un boulanger qualifié
à former comme

chef de fabrication
répondant au profil suivant:
- âge: 25 à 35 ans;
- 5 ans d'expérience au moins;
- aptitude à diriger du personnel.

Après quelques mois de formation, nous confie-
rons à ce futur collaborateur la responsabilité de
mise en route et de contrôle du programme de
fabrication.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales
(salaire, cinq semaines de vacances, assurances
sociales) au sein d'une entreprise dynamique et
à vocation régionale.

Horaire: de nuit, à convenir.

Date d'entrée: début janvier 1990 ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec photo, copie des certificats à COOP
La Chaux-de-Fonds, Service du Personnel, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012081

|3 Coop La Chaux-de-Fonds 1

engage pour son restaurant
du Super Centre Ville

une dame
pour divers travaux
(vaisselle, nettoyages).

Date d'entrée : tout de suite.

Etrangère :
permis valable (B, C ou G).

Veuillez prendre contact avec:
Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 61

• offres d'emploi

| Coop La Chaux-de-Fonds j
engage pour son Centre Coop Etoile
Rue Fritz-Courvoisier

une vendeuse
qualifiée
une vendeuse-
caissière

Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée: 1 er janvier 1990.
Prendre contact avec le service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/25 11 61. ouosi

Mandatés par un client de la région,
nous cherchons:

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
OU
UN MONTEUR EN CHAUFFAGE 

^AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE
Mesures sur chantier, calcul de prix,
devis, suivi des travaux.

POSTE STABLE. 012093

Trov .inter—
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Dès maintenant, toutes les
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sont livrables de suite!

y?7kyï5^ Dès 13290.-
m* 
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par
son équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5
portes. ABS en option. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ford. Le bon choix. ^B|̂
012007
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Famille cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper à plein temps de 3 en-
fants (11, 5%, 4 ans). Pas de gros tra-
vaux. Salaire selon entente.
Famille Ch. Biner, ruelle des Voûtes,
207? Saint-Biaise. <P 038/33 23 51
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Pour le mois de décembre
nous cherchons encore des

S vendeuses
¦E temporaires
S 

(différents rayons à choix)
Horaire de travail selon nos besoins.

Les personnes intéressées prennent
u Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds. <p (339/23 25 01 012600

IfviLLE DE NEUCHATEL
Dans le but de compléter ses effec-
tifs, la Direction de Police engage,̂
pour le cimetière de Beauregard

un jardinier
titulaire du CFC ou d'un titre équi-
valent, appelé à s'occuper de la pro-
duction de fleurs et plantes, de la
confection de terrines; il aura l'oc-
casion de participer à la vente de
fleurs au public.

2 aides jardiniers
dont les tâches consistent à entrete-
nir le cimetière: plantation, taille, ar-
rosage, fauchage, etc. Ils seront
également chargés des divers tra-
vaux en relation avec l'inhumation.

Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu auprès de
M. Jean-Louis Vacheron,
<p 038/30 41 81.

Les candidats intéressés sont invités
à faire parvenir leur offre de services
(curriculum vitae, photographie,
copies de diplôme et certificats) à
l'Office du personnel, faubourg de
l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. SM

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.

DIALOGUER.. DÉLIRER... «â1
S'INVENTER...IMAGINER... <«

S'ÉCLATER... RÊVER... ^Ê

F R A P P E Z  * I M P A R #

ÉlÉj
Messagerie vidéotex
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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Nous cherchons au plus vite

une vendeuse
dynamique

avec sens des responsabilités,
4 à 5 matins par semaine.
Téléphoner ou se présenter.

123167

Nous offrons un avenir profes-
sionnel de qualité pour

UN MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
Aptitude à assumer la responsabi-
lité de toute la fabrication.

Désirant s'intégrer dans une petite
équipe bien soudée.

Nous vous offrons un emploi
indépendant qui permettra
d'ajuster vos compétences.

Faire offres à: 
JOLIAT CONSULTING 1MMY
Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds TMMT012318 Insu

^^SjôûflTjônspnë^^

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



SALLE PAROISCENTRE MATCH AU LOTO ^3"+^ gratuit
Vendredi 1er décembre IVi^^ I %** M M .\r%\J &BB '*̂  Ë XJ é cartons

des pêcheurs l'Hameçon, Le Locle 2 abonnements = 3 canes

Entrez sans frapper
Journée portes ouvertes à l'ETLL

Transparence à l'Ecole Techni-
que Le Locle (ETLL), qui met
sur pied sa journée portes ou-
vertes vendredi de 14 à 17 heures
puis de 19 à 22 heures. Tout le
monde est sur le pont: les étu-
diants , les assistants,.les profes-
seurs et naturellement le direc-
teur , Gérard Triponez, prêts à ré-
pondre à toutes les questions.

Elles attirent toujours les foules,
ces journées portes ouvertes.
Beaucoup de parents1 d'élèves
déjà en place ou en passe de
l'être , qui viennent voir sur le
terrain. Et aussi des enfants, pas
encore en âge de choisir un mé-
tier , mais passionnés par tout ce
qui clignote ! Et enfin un petit
pourcentage de citoyens curieux
simplement de la vie de l'ETLL.

Cette année, on présentera
plusieurs nouveautés. Par exem-

ple, la formation d'automati-
cien, dans le domaine de l'élec-
tronique ' et de l'électrotechni-
que. A préciser que pour
l'heure , on n'a pas encore recen-
sé assez d'inscriptions pour ou-
vrir .une classe. Avis aux ama-
teurs! Présentation aussi de
l' une des caractéristiques de
l'ETLL, à savoir une formation
accélérée de technicien ET en
électronique et en informati que-
techni que, que l'on peut faire en
cinq ans au lieu de six. On pour-
ra juge r sur pièce puisque la pre-
mière volée (12 élèves) a com-
mencé au mois d'août.

Une salle est d'ailleurs spécia-
lement prévue pour donner
toutes les informations désirées
sur les examens, les dates, les
conditions d'admission , etc.

Le secteur (star!) du perfec-
tionnement professionnel sera

aussi présenté bien sûr. Son suc-
cès s'affirme de plus en plus.

POUR RESTER
DANS LA COURSE

Depuis le mois de septembre,
25 cours ont été ouverts , soit un
effectif total de 250 à 280 per-
sonnes. L'informatique en attire
le plus grand nombre (les trois
quarts). On compte 80 per-
sonnes qui suivent le cours d'ini-
tiation à l'informati que.

M. Triponez indique d'autre
part que les entreprises sont tou-
jours plus nombreuses à inscrire
leur personnel , jusqu 'à 45 colla-
borateurs d'un coup à l'occa-
sion.

Mais l'ETLL , ce n'est pas que
de la théorie. Pour la prati que, le
public verra diverses démons-
trations dans le domaine de
l'automatisme ou de la micro-

informatique. D'après les exem-
ples cités par Gérard Triponez ,
ça ne va pas être triste! Quant
aux jeunes gens et jeunes filles
qui désirent s'initier au montage
et au fer à souder , qu 'à cela ne
tienne, ils pourront fabriquer
des «bidules» dont on leur ré-
serve la surprise.

LA RÉVOLUTION
D'AOÛT

Ces journées portes ouvertes
donnent l'occasion aux intéres-
sés de voir l'école de fonds en
combles, de prendre la tempéra-
ture générale. Et qu 'on se le dise,
les filles sont accueillies à bras
ouverts. En août , c'était quasi la
révolution , on n 'avait jamais vu
ça: quatre filles d'un coup
s'étaient inscrites. Gérard Tri-
ponez espère bien que cette
amorce se poursuivra, (cld)

Liz Me Comb
ou la voix magique

Un concert exceptionnel au Cellier
Pour le dernier concert de l'année
1989, le Cellier de Marianne vous
convie à une soirée exception-
nelle. Vendredi 1er décembre à
20 h 30, Liz Me Comb, chanteuse
noire venant des Etats-Unis sera
l'hôte de la vieille cave du Crêt-
V aillant.
Liz Me Comb est née à Cleve-
land dans l'Ohio. Fille de pas-
teur de l'église sanctifiée, elle
joue du piano depuis son plus
jeune âge. Elle a effectué des
tournées avec les Jean Austin
Singers, et a participé aux festi-
vals de jazz de Dunkerque ,
Berne , Lausanne, ainsi qu 'au
festival de Montreux aux côtés
de Bessie Griffin , Taj Mahal et
les Mighty Clouds of Joy, en
1981.

Retour à Montreux en 1982
avec Sippie Wallace, et à Paris
en 1983 avec James Brown ,
Monte Carlo avec Jimmy Jack-
son et Vie Pitts au festival de ne-
gro spriritual et de gospel songs.
En Allemagne, en 1984, un
concert est organisé par le
Sùdwest Funk avec Jimmy
Jackson à l'orgue et Georges
Greene à la batterie.

Spécialisée dans le negro spi-
ritual et le gospel songs, Liz Me
Comb est aussi à l'aise dans le
blues et la soûl music, la musi-
que populaire de son peuple.

Elle sera accompagnée pour
ce concert au Cellier par l'excel-
lent batteur Denis Progin , bien
connu dans notre région et dans
le monde du jazz , (comm)

Solidarité avec les plus démunis
Nouvelle action du Mouvement populaire des familles

Depuis 20 ans, le Mouvement po-
pulaire des familles (MPF) vit
une expérience de collaboration
directe avec la Coopérative mixte
artisanale de Recife (COMAR)
située, dans la région du Nordeste
au Brésil. Les membres du MPF
invitent la populaton à les soute-
nir dans leur action en les invitant
à une exposition-vente d'artisa-
nat du Brésil qui aura lieu du ven-
dredi 1er au dimanche 3 décem-
bre à la Maison de paroisse, En-
vers 34 au Locle.

L'objectif de la COMAR (créée
en 1966 par une vingtaine d'arti-
sans d'un quartier pauvre .de
Recife) est d'apporter du travail
et des ressources aux plus pau-
vres. ; j j * «f

Elle compte 450 associés qui
sont des artisans (dont la seule
ressource est la vente des objets
qu 'ils confectionnent) travail-
lant en groupes - de femmes es-
sentiellement - ou individuelle-
ment. Mais, ce sont en réalité
près de 5000 personnes qui ac-

quièrent le minimum vital grâce
à cette coopérative. Ces artisans
sont potiers, sculpteurs, tisse-
rands et leurs matières pre-
mières sont la terre, le bois, la
noix de coco, la feuille de ba-
nannier...

La COMAR bénéficie aussi
du soutien de la DDA. Elle
commercialise la production des
artisans au Brésil et exporte vers
divers pays d'Europe. Elle est
apuyée par le MPF depuis 1971.
CENTRE DE FORMATION

Mais à part cette première acti-
vité, la Coopérative de Recife a
créé en (1972 un centre de forma-
tion et propose un apprentissage
pratique et théorique en menui-
serie et 'ébénisterie.

Sous la conduite de moni-
teurs, la trentaine d'apprentis
qu 'on dénombre en permanence
au centre fabrique des meubles.
Mais le centre n'arrive pas à réa-
liser un chiffre d'affaires le ren-
dant indépendant d'appuis exté-
rieurs.

C'est pour cela qu 'en Suisse
les membres du MPF récoltent
des fonds pour financer ce pro-
jet et organisent des expositions-
vente du type de celle à venir au
Locle par lesquelles il donne au
public l'occasion d'acheter les
produits de la coopérative et de
recevoir une information sur les
problèmes du sous-développe-

ment, à travers l'expérience de la
COMAR.

(jcp)

• L 'exposition-vente sera ou-
verte vendredi 1er décembre de
19 H. à 22 H. (vernissage à 17 H
30), samedi de 9 à 22 H. et di-
manche de 10 à 17 H. Salle de
paroisse, rue des Envers 34.

Vendredi 1 er décembre 1989
à 20 h 15
Salle FTMH-Le Locle

match au loto
Fédération suisse
de Gymnastique
Section Le Locle uioae

EXPO-VENTE
. ARTISANAT DU BRÉSIL

organisé par le
Mouvement Populaire des Familles

MAISON DE PAROISSE
ENVERS 34-LE LOCLE

Vendredi 1er décembre
de 19 à 22 heures
Samedi 2 décembre de 9 à 22 heures
Dimanche 3 décembre
de 10 à 17 heures
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Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle <? 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteurs en chauffage
qualifiés

_^^—————————

De saison:

Saucisse
aux choux

Saucisse au foie
de notre fabrication.

Boucherie de la Jaluse
E. Ammann Le Locle

14159

588 Ville du Locle
#iii$j Ecole primaire
Samedi 2 décembre 1989. de 14 à 18 heures,
au collège Jehan-Droz

exposition
et spectacles
par les collèges des Girardet et de la Jaluse dans
le cadre de la semaine «L'enfance de l'art ou créer
pour grandir».
Entrée libre. . 14003

Vendredi 1er décembre 1989, séance unique à 20 h 30
pour la première fois dans Le Saugeais (France)

GILLEY - Salle de l'Union

super loto de la Saugette
animé par Maurice.
Un magnétoscope - Un téléviseur couleur - Une chaîne Hi-Fi - Un
vélo V.T.T. - Caddys d'une valeur de 1000 F chacun - Colis réveillon -
Nombreux autres lots de valeur. 452751

f \En permanence

PIERRE BICHET
LITHOGRAPHIES

Espace du Pasquier de la
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE

du mercredi au samedi
dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
p 038/61 13 24 510

HORLOGER
cherche
travail

à domicile
<p 038/42 37 04

.31018^—_———^—— t̂g ĝiifMt^ , 1

t—1 ^En permanence

ROBERT HAIIMARD
GRAVURES et LIVRES

Espace du Pasquier de la
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE

du mercredi au samedi
dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
P 038/61 13 24 510

Grand-Rue 34 • Le Locle
V 039/31 7914

Nous informons ,
notre clientèle

que notre établissement
sera fermé aujourd'hui
pour cause d'inventaire.

Réouverture vendredi
1er décembre

Le cyclomoteur de couleur bleue
portant l'inscri ption blanche
«Turbo» sur les côtés du réser-
voir a heurté l'arrière d'un cycle
sur le passage pour piétons rue
du Marais à la hauteur de l'im-

meuble No 15 et qui a quitté les
lieux sans se faire connaître , est
prié ainsi que les témoins de
s'annoncer à la police cantonale
du Locle, tél. (039)31 54 54.

(comm)

Appel aux témoins

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: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, {? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle de
.paroisse: 14 h 30, diapos sur le
Lesotho, avec Mlle M. Jaquet
(Club des loisirs).

SERVICES

PUBLI-REPORTAGE —

C'est le TOP
C'est le tout MODE
C'est pour ELLE
C'est le tout nouveau salon de coiffure du Locle et c'est...
TOP MOD ELLE Coiffure
Isabelle Chaveriot, Grand-Rue 10, 2400 Le Locle, tél. 313.330,
demandez Isabelle ou Antonio.

coi»™ JOP H0Ù J£LLS
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) inn nouvelle Uno s'est inspi- ouvrant, votre nouvelle Uno 3 ou 5 portes, à partir de Financement et leasing avan-

j Ull rée de votre style de vie. a une personnalité pleine de Fr. 12 690.- déjà. 6 ans de tageux par Fiat Crédit SA.
Pour son nouveau design qui classe. Exactement comme garantie anticorrosion ,
la rend fougueuse, fière et vous!
docile, pour son nouvel inté- Faites donc la connais-
rieur de grand style, afin que sance d'une amoureuse de la
votre conduite soit plus vie. Tout débutera par un IJlBIltlHimMfW
agréable encore. essai chez votre concession- auj| ĴJL ||U3lp||B

Et grâce à ses nombreu- naire Fiat. iuffiBTMmV t̂l l̂̂ s B̂ S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w' --^
ses options comme ses lève- Bravo! La nouvelle Uno, A'flfB BHB 5L -" L̂  ÂM̂ TM
glaces électriques ou son toit disponible de 45 à 100 CH, HHÉEHBHtiflHMHflSBB fl HBB ŜBI^MHBÎ Ĥ B
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Urgent
Entreprise de carrelage
cherche

carreleur
Possibilité de travailler
comme tâcheron.
<p 039/28 76 42 entre 12 et
13 heures ou le soir. 123129l J

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. 087015

T

 ̂
hh MENUISERIE J.HEINIGER

JfeXc??!! Cure 6
(CPY i'il' 2300 La Cnaux-de-Fonds

TJT7 Représentantw ?FINSTRAI.'
Fenêtres PVC et PVC alu

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour complé-
ter son équipe jeune et dynamique

M F l\l I I IQ I P R Poseur pour pose de
IV IL IUUIOILn fenêtres en PVC et PVC alu.

Ce poste conviendrait aussi à serrurier.
Prendre contact par téléphone au 039/28 36 14. 012487

• mini-annonces

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ, plusieurs an
nées d'expérience cherche emploi er
Suisse. Ecrire à case postale 280, 2300 L;
Chaux-de-Fonds 46276;

INSTALLATEUR SANITAIRE —
CHAUFFAGISTE cherche emploi. Le
Chaux-de-Fonds, Le Locle pour date i
convenir. Ecrire sous chiffres 28-462755 i
Publicitas, place du Marché, 2302 Le
Chaux-de-Fonds

FEMME DE MÉNAGE cherche quel
ques heures par semaine. <p 039/2678 7E
dès 19 heures. 46276*

DAME cherche heures de ménage, net
toyage de bureaux, repassage ou couture
T 039/23 25 39 46275s

JEUNE DAME libre début janviei
cherche TRAVAIL DE BUREAU.
<P 039/41 38 50 BBBOC

URGENTI Jeune fille cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds PETIT APPARTE-
MENT, voire CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, <? 039/36 12 08, 039/23 00 53
dès 17 heures. 462765

A louer rue Jardinière, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
RÉNOVÉ, chauffage individuel, libre tout
de suite, loyer Fr. 1900 - par mois.
rC 038/33 14 90 233910

A louer 2 PIÈCES, début janvier. Tout
confort . Fr. 305 - charges comprises.
V 039/23 17 83 452747

Couple + enfant cherche à La Chaux-de-
Fonds, avant avril, APPARTEMENT 3
PIÈCES minimum. Loyer Fr. 750.-
charges comprises. CÇ> 039/37 11 09 après
18 heures. 462743

Famille avec enfants cherche à louer
FERME AVEC PETITE ÉCURIE aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Ecrire à
case postale 280, 2300 La Chaux-de-
Fonds 462763

A Jouer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, ouisine agencée.
<f> 039/32 14 90 470735

A vendre TERRAIN A BÂTIR viabilisé à
Fuans (F), g 0033/81 80 01 90 470737

A louer VILLA INDIVIDUELLE en
pleine nature, Chambrelien, 6'/4 pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée.
Fr. 2700.-/mois + charges.
<p 038/45 13 43 350331

MONTAIN BIKE Ferraroli Anapurna, en-
tièrement revisé, Fr. 1300.-.
<? 039/28 36 14 462761

2 LITS ENFANTS pin massif clair 70 x
140 avec literie Fr. 300 - pièce. Chambre
complète pour jeune + bureau. Fr. 500.-.
Grill Koënig Fr. 80.-. <p 039/23 43 26

462749

3 FAUTEUILS «Siesta».cuir rose et bois
clair, neufs, en bloc ou séparément.
T 039/28 86 19 452753

Entreprise vend UNE CABINE DE PEIN-
TURE d'occasion, bon état.
<f) 039/28 38 88 012516

DIVAN tissus standard en bon état.
V 039/28 39 75 462750

MONSIEUR 40 ANS, bonne situation,
souhaiterait rencontrer dame ou demoi-
selle, simple, aimant nature, vie d'intérieur
pour relation durable et avenir à deux.
Ecrire sous chiffres 28-462750 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

A vendre RENAULT 18 TX 2 litres 4x4,
1985, 71 000 km, excellent état, expertisée
ou non. Pneus neige sur jantes.
<P 038/53 18 66 452741

A PLACER 2 chiens croisés Berger-
Belges de 2% ans, un peu craintifs, vifs, su-
per gentils, chez personne ne travaillant
pas. SPA de Neuchâtel et environs.
<f> 038/41 23 48 31020

Un chien BRAQUE ALLEMAND, UN
BOBTAIL ET SETTERS. Antivivisection
romande. <f> 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

551

I 

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

Annonces commerciales
exclues



UNE GOUTTE GÉNÉREUSE... UNE FÊTE EMBELLIE!
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Ŵ ^̂ Êm
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Dôle blanche, Domaine Chamvalon, Epesses, Rosé du Valais, Bianco dei Coili Chianti Classico Vino Nobile
Anémone, Gilly, Grand Vin de Lavaux, J.A. & Ph. Orsat, Toscani MO, DOCG, di Montepulciano
Caves Orsat SA, Jean-François Rolaz, Henri Confesse, 1988,70 cl Villa Antinori, Ponte Vecchio, DOCG,
1988,70 cl 1988,70 cl 1988,70 cl 1988,75 cl 1986,75 cl Cantina Fassati,

1985,75 cl

12.- 8.50 11.50 7.50 8.50 7.50 11.-
_ W _ .
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Rosso di Montalcino Brunello di Rioja Campillo DO, Moulin-à-Vent AC, ' iSÉÉki
DOC, Montalcino DOCG, Gran Réserva , Les Grumettes , / TS&BL ' Ĵ—r-^ ¦ '-^
Tenuta Caparzo, Val di Suga, 1982,75 cl Mommessin , 
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Côte de Beaune- Pavillon rouge AC, Château de Pez AC, Château Giscours AC, V %2 fljJSpT''̂ '' ' ' '̂  <V 7
Villages AC, 2ème Vin de Cru Bourgeois 3ème Grand Cru Classé, \0^  ̂ . ¦'. • - - ^  . JJM̂ >*
Tastevinage, Château Margaux, supérieur, St. Estèphe, Margaux, v / ' . ' ."¦; '..5̂ S'"̂ .- '? '̂ ¦}^>̂} j r̂
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Un vin élégant , noble et à un prix raisonnable. ABM vous invite à la fête. A vous de V
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p 3-5 ans. £
f L'âge où

tout se
joue.

L'Atelier
musical.

Là où tout
se joue.

Quand l'enfant apprend à
apprendre

l'Atelier musical lui donne une
clé de plus.

L'activité musicale est un
moteur de son développe-

ment.
Elle l'aide à mieux affronter

l'école.

La pédagogie musicale
Pierre Zùrcher Dr se. éd.:

La musique sous un nouveau
jour.

Plus ils jouent, mieux ça joue.

Renseignez-vous sans
engagement.

L'Atelier
musical

Pierre Zùrcher, Dr.sc.éd. |
rue Fritz-Courvoisier 25a

2300 La Chaux-de-Fonds

*y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer ,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

41/z pièces

Mensualité: Fr. 850.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000 -

000440

*Z<_ \ \  2 Bureau de vente:
W Malleray 032/92 28 82 |

% immobilier

tf 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

^S| ̂ N Bureau de 
vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

• RAV0IRE (Martigny) CHALET avec ter. •
• vide, 147000 - VA p. 166000.-, 3 p. •
• 176500 - •
• Location-vente possible. •
• Case postale 37. 3960 Sierre. 027/55 30 53 •• • • • • • • • • • • • • • • (

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00151s I

i Amabilité =jécurité



Les piscines de Neuchâtel à l'étroit
Le complexe des piscines du Nid-
du-Crô sera «le plus beau de
Suisse», promet Biaise Duport.
Mais on commence à se deman-
der où on va mettre les foules at-
tirées par cette merveille. La ville
a demandé au canton de faire un
peu plus de place aux piscines sur
les nouvelles rives.
Si la construction de l'autoroute
a privé les Neuchâtelois de la
piscine de Monruz , ils trouve-
ront beaucoup mieux au Nid-
du-Crô. Le complexe qui s'érige
là doit s'ouvrir à la mi-mai.
Plage, piscines, toboggan , bas-
sin ludique constitueront alors
la plus belle installation de
Suisse, dit le conseiller commu-
nal Biaise Duport.

Pour cette réalisation , l'Etat a
mis à disposition de la ville un
bel espace de 32.000 mètres car-
rés sur les surfaces gagnées sur le
lac. Le projet a crû et embelli, et
on s'est aperçu que bassins et
constructions couvrent finale-
ment les deux tiers de ce terrain.

A Monruz, 11.000 m2 de
zones vertes représentaient plus
de la moitié de la superficie to-
tale. Au Nid-du-Crô, on re-
trouve pratiquement la même
surface verte pour un complexe
beaucoup plus important, et
plus attrayant. C'est dire qu 'on
risque de bronzer serré autour
des piscines.

Le risque d'une suroccupa-
tion des lieux dès l'ouverture, et
un souci de rentabilité qui est

Où va-t-on mettre les foules attirées par cette future merveille? (Photo Comtesse)

fonction du nombre de places
ont conduit la commission fi-
nancière du Conseil général à
demander à l'exécutif d'interve-
nir auprès du canton. Biaise Du-
port estime lui aussi qu'il serait
bien de «ne pas partir trop pe-
tit» .
La ville a donc écrit à l'Etat au
début de ce mois pour lui de-

mander de faire un peu plus de
place aux piscines. Une exten-
sion n'est guère envisageable à
l'est, où se trouvent des villas.
Elle l'est de l'autre côté, qui sera
une zone de détente du même
type que la plage d'Auvernier.
Avec en supplément une mare
aux canards qu'on appelle déjà
«la mare à Archibald», puisque

M. Quartier en avait lancé
l'idée.

En faisant cette demande, la
ville n'a pas avancé de chiffre
sur la surface dont elle aimerait
disposer. Comme on dit dans les
collectes, toute contribution
sera la bienvenue. Et le Conseil
d'Etat donnera ce qu'il voudra.

JPA

On risque de bronzer serré !

Mort à 20 ans... sans négligence
Jugement rendu au Tribunal de police de Boudry

Dans la nuit du 28 au 29 juin, une
bande de jeunes fait bombance au
bord du lac, à Cortaillod. L'un
d'eux tombe d'un arbre, saigne
du nez et perd connaissance. Un
copain, une copine restent à ses
côtés, attribuant son absence à
l'alcool. Le jeune décédera six
jours plus tard, sans être sorti du
coma...

Le Tribunal de police de Bou-
dry, par son président , François
Delachaux a rendu son juge-
ment hier. Il a estimé que si,
avec le recul, les saignements du
nez et la perte de connaissance
devaient signifier que la victime
avait besoin de soins immédiats,
sur le moment, sa respiration ré-
gulière avait pu tranquilliser ses
copains. Il faisait nuit , il étai t

difficile d'évaluer la hauteur de
la branche qui avait cédé.
L'abus d'alcool pouvait prêter
au doute quant à la perte de
connaissance. En outre, cette
consommation d'alcool en
quantité importante à excessive
a aussi altéré la capacité des
jeunes à juger de l'état de leur
copain.

Les jeunes sont rentrés. Le
premier réveillé par un autre co-
pain venu récupérer sa chaîne
stéréo. La seconde ne sait pas
comment elle s'est retrouvée à la
maison.

Le matin , un ouvrier a vu le
«dormeur» au bord de la plage.
Il n'a donné l'alerte que vers
midi, inquiété par ce somme
prolongé. Douze heures sans
soins ont été fatales au jeune

homme, décédé à 20 ans, sans
s'être réveillé de son coma.

Le président a abandonné la
prévention de négligence ou
d'imprévoyance coupable par la
non-intervention en faveur d'un
blessé. Il n'a retenu que des in-
fractions secondaires à la loi sur
la circulation routière (en vélo-
moteur) et prononcé des peines
de 7 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans pour le jeune
homme, plus 120 francs
d'amende et 70 francs de frais.
Un sursis antérieur ne sera pas
révoqué mais le délai d'épreuve
prolongé de six mois. La jeune
fille paiera 120, francs d'amende
et 70 francs de frais, un sursis
antérieur n'étant pas révoqué
non plus.

AO

Doute dans
une affaire
de mœurs

Le prévenu nie les faits
devant le Correctionnel

de Neuchâtel
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel se penchait hier, lors
d'une audience préliminaire, sur
le cas de A. A., soupçonné de ten-
tative de viol et attentat à la pu-
deur avec violence. Honnis la
plainte de la victime, aucune
preuve ni aucun témoignage n'at-
teste ces faits, que le prévenu ne
reconnaît pas avoir commis.
Les laits reproches a A. A. re-
montent au 9 mars dernier, au
soir duquel la plaignante, une
jeune fille, s'était rendue au do-
micile du prévenu pour lui récla-
mer la somme de 250 Frs, prix
de relations sexuelles anté-
rieures. C'est alors que A. A., re-
fusant de payer et fermant la
porte à clé, aurait séquestré et
violenté la jeune fille, la mouve-
mentant et la faisant trébucher
avant de la projeter sur le lit.
Puis, la saisissant à la gorge et
l'empêchant de crier, il l'aurait
partiellement dénudée et tenté
par la suite d'entretenir des rap-
ports sexuels. Les relations pas-
sées des deux protagonistes ren-
dent cependant la cause moins
claire qu'elle ne semble l'être.

Le prévenu a tout de suite
précisé qu 'il niait tous les faits et
cela dans un français très ap-
proximatif. Pour cette raison,
l'audience a été très écourtée
faute d'interprète. A. A. sera
jugé le 3 janvier devant le Tribu-
nal correctionnel, (ir)
• Composition du Tribunal:
présidente Geneviève Calpini;
gref ïïère Lydie M oser.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 20 h, Super Jam;
22 h, Léchot-Pillard, Comparti-
ment fumeur.
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
V 25 10 17.

SERVICES

Les fonctionnaires salivent
Projet de revalorisation devant le législatif de Peseux

Le 1er novembre, la revalorisa-
tion du statut du personnel com-
munal a été retirée de l'ordre du
jour. Le temps pour le 13e salaire
«cantonal» d'entrer en vigueur.
Revoilà le projet qui devrait don-
ner plus d'argent et plus de va-
cances aux fonctionnaires de Pe-
seux. L'ancienne usine à gaz re-
vient aussi devant le législatif.
Cinq nominations figurent à
l'ordre du jour du prochain
Conseil général de Peseux, jeudi
30 novembre 1989, à 20 heures,
salle du Conseil général de la
Maison de Commune. Suit le
projet de modification du per-
sonnel communal, et l'arrêté sur
les traitements relatifs. U avait
été retiré de l'ord re du jour de la
séance du 1er novembre. En ef-
fet, puisque calqué sur le statut
du personnel de l'Etat , il dépen-
dait de nouvelles décisions du
Grand Conseil, dont le 13e sa-
laire sur lequel se prononceront
les électeurs le week-end pro-
chain.

La revalorisation passe par
un nombre de jours de congé
plus élevé: 13 jours fériés, dont
les matins des 1er mai . 1er août
et le 26 décembre, nouveaux.
L'horaire hebdomadaire a déjà

été diminué au 1er juillet de 42 à
41 heures. Plus de vacances aus-
si , pour les collaborateurs dès
l'âge de 41 ans, à condition
qu 'ils aient dix ans de service, et
dès 56 ans, moyennant 20 ans de
service. L'allocation de ménage
a été indexée, de 220 à 227
francs. Le 13e salaire sera accor-
dé par moitié en 1990, en totalité
en 1991. Dès lors, la prime de fi-
délité sera abandonnée dès
1992, servie par moitié en 1991.
L'échelle des salaires corres-
pond à une indexation de 140%
de l'échelle communale dès le
1er janvier 1990. A,vec la classifi-
cation de l'Etat , le personnel
communal bénéficiera d'aug-
mentations annuelles plus
larges.

UN REFUGE
LONGTEMPS ATTENDU

Réclamé depuis plusieurs an-
nées, un abri à voyageurs à l'ar-
rêt des Transports en communs
Peseux-Centre, au sud de la
Grand'Rue, coûterait 123.000
francs. L'implantation a été dif-
ficile , et la compréhension des
propriétaires de la droguerie a
été relevée par le Conseil com-
munal. Le trottoir sera légère-

ment modifié pour favoriser
l'accès des handicapés. Les
Transports en commun,
contents que se réalise enfin cet
abri, proposent d'y participer,
exceptionnellment, par 15.000
fra ncs.

RACHAT DE TERRAIN
Co-propriété des communes de
Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux, le terrain de l'ancienne
usine à gaz aurait dû se vendre à
un industriel. Le Conseil général
de Corcelles avait donné son
aval, mais du côté de Peseux. ré-
férendum et décision populaire
ont rendu caduque la promesse
de vente. Aujourd'hui , le
Conseil communal de Peseux
propose de racheter à Corcelles-
Cormondrèche sa part , afin de
disposer de l'entier du terrain et
de pouvoir l'utiliser conformé-
ment aux souhaits de la popula-
tion , plutôt que d'en devenir co-
propriétaire avec l'industriel qui
a convenu de la promesse de
vente. Cette acquisition ne pour-
rait se faire que dans les condi-
tions arrêtées avec ledit indus-
triel, soit à 421.000 francs pour
4.000 m2 environ.

AO

Neuchâtel de passage
à Lucerne

Tous les jours, jusqu'au 3 dé-
cembre, de 10 à 22 heures, le vi-
gnoble neuchâtelois offre ses
fruits à la dégustation, à Lu-
cerne. A l'occasion de la grande
foire de Noël «Luwal 89», l'Of-
fice des vins de Neuchâtel pré-
sente nos meilleurs crus dans
l'Allmend, bâtiment en face de
la caserne. Si vous passez par
là...

(comm.)

Vins de NoëlCELA VA SE PASSER

Echoppe de l'Avent
à Saint-Biaise

Vendredi et samedi prochain,
l'Echoppe de l'Avent fêtera
ses dix ans à Saint-Biaise en
réservant une surprise aux vi-
siteurs.

Au pied du Temple et à la
salle de paroisse de la cure du
Bas, des couronnes, des pe-
tits sapins décorés, des déco-
rations variées, des douceurs
et de nombreux articles d'ar-
tisanat seront mis en vente de
9 h à l 2 h et de l 4 h à  18 h le
vendredi, ainsi que de 9 h à 12
h, le samedi, (at)

NEUCHÂTEL
Naissances
Nurhakli Burcu , fille de Meh-
mat Ali et de Nurkakli née Sina-
ci, Makbule.
Promesses de mariage
Turan Ali Asker et Campinar
Saniye. - Garcia Ramil Ramon
Eduardo et Da la Fuente Quesa-
da, Yolanda.
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(Ludwig Hohl)

Nous savons maintenant qu'il ne suffit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. Il foui remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé, lui aussi, a besoin d'une thérap ie qui
s 'attaque aux ratines du mal. L'exp losion des coûts découle aussi
d'une explosion des exigences, (e n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais o
chacun, individuellement.

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

Le centre collecteur
de Cornaux déborde

Décidément, les agriculteurs
n'ont plus de quoi jubiler lors
d'une abondante récolte. Fau-
teurs de surplus alimentaires que
l'on montre du doigt, ils sont en-
core empruntés lorsqu'il s'agit de
stocker leurs produits. Débordé,
le Centre collecteur de céréales
de Cornaux a dû se résoudre au
stockage extérieur. Et s'il paraît
à l'étroit, d'autres ont connu les
mêmes aléas.
Réunis à Prêles, les producteurs
de céréales du district de Neu-
châtel et du Plateau de Diesse,
ont subi la douche écossaise en
prenant connaissance tour à
tour des bénéfices réalisés, des
investissements inévitables, des
mesures à venir de la Confédéra-
tion et de la solidarité à attendre
des autres secteurs de l'écono-
mie suisse dans les négociations
avec la CEE...

Présidée par M. René Engel,
l'assemblée a été très attentive
au rapport du directeur du cen-
tre collecteur, M. Daniel Glaen-
zer. Son bilan de la saison 1988
a fait état d'une récolte totale de
5693 tonnes de céréales, répartie
en 2404 tonnes de céréales pani-
fiables (1965 lors de la mauvaise
année 1987), 2797 tonnes de cé-
réales fourragères (1718), 289
tonnes de semences (226) et 203
tonnes de colza (224). La vente
de l'ensemble de ces céréales a
rapporté 2.529.197 francs 35.

Rappelant les travaux qui ont
abouti à la mise en service de
nouvelles machines et d'un nou-
veau tableau de commandes au
début de l'été, M. Glaenzer a
rendu l'auditoire attentif à la né-
cessité prochaine d'un agrandis-
sement du centre. Le stockage
extérieur d'une partie de la for-
midable récolte 1989 a déjà en-
traîné des frais, mais l'extension
de l'ensilage ne sera pas envisa-
gée avant le bouclement des
comptes de l'été prochain.

Egalement invité, M. Francis
Sermet, délégué à la promotion
économique neuchâteloise, a
captivé l'assemblée en situant
l'agriculture dans le contexte
économique général. Que ce soit
à l'intérieur du pays ou en re-
gard des prochaines ouvertures
vers l'Europe, son analyse a ré-
vélé que les agriculteurs ne se-
ront pas «les» sacrifiés de ces
prochaines années.

En prenant connaissance des
difficultés latentes dans d'autres
secteurs de l'économie suisse, les
producteurs se sont sentis tout à
coup moins seuls, moins isolés
qu'ils le pensaient: chacun doit
s'attendre à des lendemains un
peu moins roses...

: AT.

L'assemblée, en acceptant les
comptes 1988-1989, a également
consenti à déduire du prochain
bénéfice le coût d'un appareil
servant à détecter les céréales
germées et celui du stockage ex-
térieur. Puis elle a entendu le
rapport de son représentant à la
Fédération des producteurs de
céréales qui a notamment abor-
dé les nombreuses questions
touchant à la politique toujours
plus contraignante en matière
de production.

Invité à s'exprimer, M. Oli-
vier Mani , représentant de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture, a donné quelques préci-
sions sur les mesures en cours de
discussion. .

Un des objectifs de la Confé-
dération , a-t-il notamment rele-
vé, est de ramener la production
du pays à 440.000 tonnes de cé-
réales par an (celle de 1989 ex-
cède 600.000 tonnes!). La barre
serait ainsi placée au-dessous de
la production des plus mau-
vaises années... Les agriculteurs
insoumis devront , évidemment,
s'attendre à des pénalisations.

Céréales à profusion

DÉCÈS

GORGIER
Mme Madeleine Dubois, 88
ans.
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g Prix exceptionnels de fin d'année ^
« Réservations pour le printemps «
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Corsa LS 
1.2 

5 p. 1
986 

vert métallisé 67000 km 
^¦=¦ Kadett LS 1.6 Diesel 4 p. 1986 bleu métallisé 60000 km *^

4&s Kadett LS 1.3 5 p. 1985 gris métallisé 60000 km -Sk

fi|5 Kadett GSI 2.0i 3 p. 1987 blanc 25000 km Q¦"i Kadett Caravan LS 1.6 S 5 p. 1986 rouge 60000 km -*̂ l

^  ̂
Ascona SR 1

.8e 
5 p. 1

984 bleu métallisé 80000 km AA

ir  ̂ AsconaGL1.8e 4 p. 1985 bordeaux 27 000 km
\W^[ Ascona Exclusive 2.Oi 5 p. 1988 beige métallisé 23000 km pÉq
A^ Ascona Sprint 2.Oi 4 

p. 
1988 rouge 

24 000 km 

^§^

^S  ̂
BMW 323i 6 cyl. 2.3 

2 p. 1
983 

anthracite met. 91
000 

km ^̂
+*+¦ Citroën 2CV Week-end 4 p. 1984 beige 46000 km +-*.

 ̂
Fiat Uno Turbo 1.3 3 

p. 
1988 noir 15000 km 

^+3} Fiat Ritmo 125 TC 2.0 3 p. 1985 gris métallisé 31 000 km £Éq
j£* Fiat 132 AUT 2.0 4 p. 1980 gris métallisé 65000 km y?
¦̂i Ford Sierra Break 2.0 5 p. 1983 gris métallisé 69000 km -"*
rî k Mazda GLX AUT 5 p. 1986 bleu 33000 km 4Mt
" Renault 5 TS 1.4 3 p. 1984 blanc 66000 km "
ff^T Toyota Camry Break 2.0 5 p. 1987 bordeaux 33000 km m*̂ S

 ̂ Véhicules 4x4 
^

âsà Isuzu Fourgon 5 p. 1987 beige 27 000 km -tës
Isuzu Trooper 2.3 5 p. 1987 blanc 30000 km ^̂flHÇ Isuzu Trooper 2.3 5 p. 1985 gris métallisé 49000 km ffÇ

*s«r Mazda GT 4WD 1.6 Turbo 3 p. 1987 rouge 20000 km 
^̂VW Golf Syncro 1.8 5 p. 1987 blanc 50000 km

\̂  ̂ ^ ï̂
X&f È. W EHll"©-] IITI Garage et Carrosserie du Collège „ ^̂

r

J
-JI fl H ¦¦¦[ —Il J Dis tributeur officiel Facilité I ^Q,

A li Maurice Bonny sa de paiement 
^^a fl I / p C*hailY-r1p >-Fnnrl<2 0 (039) 2840 45 Samedi ouvert ^̂pq flj | t-d OfldUA Ue rUHUb 24.29. rue du Collège toute |a journée fH?
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(12 vues de Suisse
HHHHHHHHHHHHHHiHHHiiiHHHHHI I en couleur)

S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

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

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour __ _ . ¦ v
les frais d'expédition au pi* Jj — 01GCG

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4.

(Pas d'envoi contre remboursement) <Y comPris fourre d'expédition^

y\k V - -M ^^^m. M̂ ^̂ B

MAmi\Jr1£rwi VAL-PE-^

• offres d'emploi

Hôtel Restaurant
Le Cheval Blanc
2013 Colombier
<p 038/41 34 21

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une sommelière
Téléphoner le matin
dès 10 heures 037130

Il MIH4*^7
VVVV IV lll l L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie
cherche

secrétaire
à temps partiel
(% de temps)
Aptitudes et connaissances souhaitées:
- langue française bien maîtrisée;
- langue allemande parlée et notions d'anglais;
- traitement de texte;
- sens de l'initiative;
- goût des relations humaines;
- disponibilité.
Age idéal: 25-40 ans.
Entrée en fonction: à convenir (au plus tard le
1er mars 1990).
Traitement selon classification communale.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo au
président de la direction du Ml H, M. Pierre Imhof,
rue des Musées 29, 2301 La Chaux-de-Fonds.

012406

é divers

ip jRkkSmm-Îi
f Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de

l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.— ( + 1 mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 96.—
? 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

^A  ̂ En tous points profitable:
H& l'abonnement!

Les Geneveys-sur-Coffrane,
nous cherchons

veilleuse
de nuit
2 jours par semaine.

une femme
de ménage

à la demi-journée,
i? 038/57 10 50 301569
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? Opel Senator CO Irmscher, A~ toutes options 88-05 42000 49 000.- T

4 Opel Senator Royale 86-08 92000 13 800- A
™ Opel Senator CD. toutes options 84-07 141 000 11200.- '
? Opel Oméga 3000. radio-lecteur 87-04 50000 27 800- A
? Opel Oméga 3000 87-07 68000 25 400.- ' T

A Opei Rekord GLS Caravan. A
? climat. ABS 85-12 91 000 12 800.- T

A Opel Rekord GLS Caravan 86-05 86000 12 300 - A
? Opel Vectra GLS.T.O.. attelage 89-03 8000 24 900- T

A Opel Vectra GT 89-02 8000 23 400 - A
? Ascona Exclusive, radio-lecteur 88-04 35000 15 800.- '
A Opel Ascona GL. radio-lecteur 85-04 51 000 10 200- A
" Opel Ascona Sprint, jantes alu 86-01 91 000 9 600.- '
A Opel Ascona GL 84-03 42000 9 500.- A
? Opel Ascona Luxe 82-03 98000 6 300-
A Opel Ascona Luxus 82-03 81000 3 900.- A
" Opel Kadett GT. dir. ass.. stéréo 87-10 35000 18 300.- ]
A Opel Kadett GSI 88-03 34000 17 900- A
? Opel Kadett GL. t.o.. vit. élec. 89-02 11 000 16 300.- '
A Opel Kadett Caravan 87-11 25 000 14 200- A
" Opel Kadett Caravan 87-11 28 000 13 900- '
A Opel Kadett Jubilé 87-08 38 000 13 400- A
" Opel Kadett Caravan. attelage 86-02 58 000 10 800-
A OpeI KadettGL 86-04 65000 10400 - A
T Opel Kadett GLS. t.o. 85-04 77 000 9 200.- T

A Opel Kadett GL Caravan 83-06 96 000 6 400.- A
? Opel Corsa Swing 87-02 74000 8 500.- ?
A Audi GT Coupé 6 E 84-07 88000 14 800.- A

f Ford Escort Break 160O 86-07 52000 10 300.- T
A Ford Sierra GL Break, r.n., radio 83-05 104 000 7 500- A

f Ford Fiesta 1100 CL 85-03 82 000 6 600 - ?
A Ford Escort L. 4 r.n. 76-04 42 000 3 300- A

t Honda Accord EX 84-02 87000 6 400 - ?
A Lancia Y10 Fire 88-06 5000 9 500- »
t Peugeot 104 SL 78-12 86000 3 200.- f
» Renault 9 GTL 83-03 76000 5 900- *
t VW Golf GTI 16V. Kit-CH 88-08 30000 20 800- f
A VW Passât GT 5E. radio-lecteur 87-10 32000 17 400- »
t VW Golf GTI. paquet CH 86-12 92 000 13 600 - f

VWJetta GL 80-05 127000 4 300.- »

EXPOSITION PERMANENTE
? CRÉDIT-REPRISES - LEASING 001026 ?

vl B̂ÉHlliy
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U le record difmonde ^^
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™ Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/

f\ Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau

Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-

Atelier: rue du Pré 20 mjqueet unintérieurgrandluxe.ergo-

<p 038/61 34 24 ' nomique dans le moindre détail. Le

Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.
000720 '

~t> 

¦'"%; Fonderie

 ̂
Gilles Petit SA

f̂ebv 2114 Fleurier
UI. Î̂W' ^038/611091
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Plus de 150 modèles en bronze, $?
livrables rapidement. 

^Pour vos idées cadeaux, 
^demandez notre catalogue. ^

L'annonce,
reflet vivant du marché



Maladies d'enfance
Conférence de l'Ecole des parents

à Fleurier
La dernière conférence de
l'Ecole des parents était consa-
crée aux maladies d*enfance et à
l'homéopathie. Elle a attiré 60
personnes dans la salle du légis-
latif.

L'un des participants écrit: au
moment où l'homéopathie sus-
cite une vive controverse alors
qu 'elle répond , semble-t-il , à un
besoin de plus en plus pressant ,
il était utile d'avoir l'avis d'une
spécialiste, la doctoresse Natha-
lie Calame.

Une autre participante note à
son tour que la conférencière a
conseillé aux mamans de laisser

les enfants faire leurs maladies
dans les meilleures conditions
possibles , sans tenir compte des
pressions scolaires.

Les parents doivent prendre
le temps de rassurer , réconforter
et soulager les enfants au lieu
d'accumuler les vaccins. Ils
court-circuitent les défenses de
l'organisme sans pour autant
protéger à long terme.

A la suite de cette soirée, bon
nombre de personnes se sont
dites prêtes à participer à un
cours plus étoffé qui pourrait
avoir lieu pendant la prochaine
saison, (sp-jjc)

La puissance d achat
des Vallonniers

En marge du projet de centre commercial à Couvet
Les Vallonniers dépensent près de
90 millions chaque année pour se
nourrir , se vêtir, s'équiper. Un chif-
fre avancé mardi par le promoteur
du centre commercial de Couvet
pendant la réunion du CID (voir
notre précédente édition). C'est la
première fois qu'un coup de projec-
teur éclaire le potentiel d'achat des
habitants de la région, leurs habi-
tudes, l'offre commerciale. Cela
mériterait une étude approfondie
pour savoir où passe cet argent.
Christian Constantin , proprié-
taire des terrains de Couvet, pro-
moteur du centre commercial, a
déjà mené à chef pareille réalisa-
tion dans des zones tout sauf ur-
baines (Orsières, Fully). Il connaît
bien son sujet basé sur le principe
suivant: «Développer l'attractivi-
te commerciale des régions péri-
phériques au lieu de sur-équi per
les métropoles».

3000 FAMILLES...
Les commerçants réunis l'autre
soir étaient sceptiques: un centre
commercial n'empêchera pas les
Vallonniers d'aller faire leurs
courses hors des frontières du dis-
trict...

Il en retiendra une partie. En
attire ra d'autres. Christian
Constantin a rappelé que le mar-
ché est déterminé par la popula-
tion et la proximité d'un axe rou-
tier. Le Val-de-Travers compte en
gros 3000 familles et le «passage»
sur la Pénétrante devrait en repré-
senter 1000 supplémentaires.

Le promoteur estime que la
puissance d'achat du Val-de-Tra-
vers se situe à 80-90 millions de
francs par année. Cela paraît gi-
gantesque, mais le chiffre d'af-

La maquette du centre commercial et des environs. Une usine à vendre au pied des tours de
Couvet. (Impar-Charrère)
faire réalisé par la seule Migros à
Fleurier dépasse 12 millions!

Quelle est la part des dépenses
faites à l'extérieur, dans les grands
centres commerciaux et dans les
maisons de vente par correspon-
dance? Personne ne le sait, mais
cela doit représenter un montant
important. En rapatrier une par-
tie dans la région profiterait à
tout le monde.
Les commerçants se sont serrés
les coudes mardi soir à Couvet.
On comprend leurs craintes. Le

centre commercial leur piquera de
la clientèle. Certains auront les
moyens de réagir, d'autres dispa-
raîtront peut-être. La loi du mar-
ché et la concurrence ne s'appli-
que pas seulement au secteur in-
dustriel.

S'UNIR...

Plutôt que de lutter contre, les
commerçants devront faire avec
le centre, s'il se réalise. On peut
rêver à l'union de quatre confi-

seurs louant un espace en com-
mun pour y ouvrir une boutique
de douceurs où s'écoulerait leur
marchandise. Le raisonnement
est valable pour d'autres com-
merces.

En attendant, le nouveau comi-
té du CID prend le taureau par les
cornes et va animer les nocturnes
de Noël. Il y a bien longtemps que
cela n'était pas arrivé. La concur-
rence, même virtuelle, a du bon...

JJC

Assemblée générale à Dombresson
L'assemblée générale de Val-de-
Ruz Jeunesse a élu son nouveau
comité dimanche dernier, au
Centre pédagogique de Dombres-
son. Pour associer ses paroles à
des actes, elle a saisi l'occasion
pour dévoiler le programmé des
manifestations de 1990.

Le président, André Cléme-
nçon, a remercié les membres
pour l'enthousiasme et le dyna-
misme dont ils ont fait preuve.
Le bilan 89 est positif: la soirée
«Rock Années 60», la discothè-
que et l'animation sous la Bulle
ont attiré un public ravi. Bien
que la première édition du Ral-
lye à vélo sur le thème «les Fon-
taines» ait eut moins de succès,
c'est la joie de la trentaine de
participants qui encouragera
VDRJ à renouveler l'expérience.
Quant aux participations aux
marchés de Cernier, de Fon-
taines et à la mini-expo de Fon-
tainemelon, elles ont permis de
faire connaître l'Association.

Au chapitre des points noirs,
il faut signaler le Rassemble-
ment Jeunesse au Louverain. Et
si le groupe «Théâtre» se plaint
du manque de volontaires, le bi-
lan financier semble plutôt mo-
rose. Totalisant un excédent de
dépenses de 1000 francs, ce der-
nier n'est toutefois pas dans les
chiffres rouges puisqu'il a la
chance de pouvoir bénéficier du
don Coppélia, explique le nou-
veau caissier Olivier Stauffer.

Le comité a subi quelques
boulversements, son nouveau
visage se présente comme suit:
président , André Clémençon;
vice-président, Claude-Alain
Chopard; caissier, Olivier Stauf-
fer; secrétaire des procès-ver-
baux: Christophe Bugnon; se-

crétaires pour la correspon-
dance : Christel Vadi; pour le fi-
chier: Didier Gyger; pour les
relations publiques: Claudio
Constantini; asssesseurs, Marie-
France Stauffer, Johnny Cerut-
ti, Marie-France Liithi , Séverine
Held, Biaise-Alain Junod et
Anne Evelyne Croset.

Le groupe «Organisation»
prépare déjà la soirée «Rock an-
nées 60» fixée au 7 avril. Deux
discos, des pique-nique et un
rallye pédestre maintiendront
les contacts ainsi que le camp de
ski à Zinal des 24 et 25 février,
préparé par le groupe «Sport»
qui proposera aussi des soirées
patinage, volley, et enfin des
journées de luges.

Si le groupe «Vidéo» poursuit
sur sa lancée puisque ses deux
films ont rencontré un bon ac-
cueil au concours de la Jeune
Chambre économique et cultu-
relle des Montagnes neuchâte-
loises, le groupe «Création et
Théâtre» cherche désespéré-
ment des comédiens en herbes.

Le président a insisté pour
que les visites à Kloten, les ex-
cursions ou les soirées de jeux
soient organisées régulièrement.
Il est aussi préoccupé par le re-
nouvellement de l'effectif comp-
tant actuellement 104 membres
passifs et actifs.

«Les changements tant pro-
fessionnels que sociaux obligent
les jeunes à quitter le Val-de-
Ruz, ils sont dans l'obligation
de déménager ou de se consacrer
plus intensivement à leurs
études, c'est pourquoi il est im-
portant d'intéresser d'autres
jeunes afin de ne pas vieillir et
disparaître», dit-il.

(lme-ac)

La jeunesse
montre l'exemple

CELA VA SE PASSER
Semaine campagnarde
aux Gcnev.-s/Coffrane
La semaine campagnarde est
certainement la plus grande
exposition du Val-de-Ruz. Ar-
tisans et commerçants de toute
la région y exposent leur mar-
chandise à l'annexe de l'Hôtel
de commune.

Les sociétés du village, à
tour de rôle animeront cette

exposition et samedi soir, ce
sera le Chœur des dames pay-
sannes du Val-de-Ruz qui
chantera. Heures d'ouverture:
jeudi 30 novembre, de 18 à 22
h; vendredi 1er décembre de
18 à 23 h; samedi 2 décembre,
de 14 à 23 h; dimanche 3 dé-
cembre de 13 h 30 à 18 h. On
trouvera sur place, une cantine
avec nourriture et boissons,

(ha)

Concert du club
d'accordéonistes de Môtiers

L'Echo de Riaux vient de fêter
son 30e anniversaire le 19 mai
dernier. Samedi dernier, il
conviait le public pour un
concert qui s'inscrit dans la tra-
dition.

La moyenne d'âge des musi-
ciens est de 24 ans pour 22 mem-
bres originaires de plusieurs vil-
lages du district et même des
Ponts-de-Martel.

Sous la baguette experte de
Janine Robert , l'orchestre a joué
un programme soigneusement
élaboré. Il a permis aux musi-
ciens et musiciennes d'exprimer

toutes les possibilités mélodi-
ques et rythmiques de leur ins-
trument.

Les morceaux étaient présen-
tés par le jeune et talentueux
Pascal Truong.

Le président Jean Rota a sa-
lué l'auditoire , en particulier
Rémy Barrière , vice-président
cantonal et président de la Fédé-
ration des accordéonistes du
Val-de-Travers.

Un bal conduit par l'orches-
tre Willy Tschanz a pris le relais
de cette soirée à l'ambiance
joyeuse. (Imp-lr)

Trente ans de bonheur musical

Active Emulation
Soirées culturelles à Couvet

La Société d'Emulation de Cou-
vet, que préside Bernard Jean-
nere t , fait preuve d'une belle ac-
tivité. Elle va accueillir un confé-
rencier puis le comédien-humo-
riste François Silvant.

Vendredi 8 décembre, à la
salle de l'Hôtel de Ville , Jean-
Noël de Golish parlera de l'Inde
sacrée du Gange, film à l'appui.

Le vendredi suivant , à la salle
des spectacles, ce sera le tour de
François Silvant. Ce comédien a
mis de l'humour dans son spec-
tacle qu 'il présente seul , mais
avec «ses dames».

On dirait Zouc en moins né-
vrosé. La différence: Silvant se

met dans la peau des dames et
son génie comique fait fureur.

MAGAZINES:
ON CONTINUE

Ces dernières semaines, l'Emu-
lation a demandé à ses 400
membres si le service de circula-
tion des magazines devait être
poursuivi. Il paraît en effet ana-
chronique à notre époque. Cent-
cinquante d'entre eux ont ré-
pondu: ils apprécient ce service.
Le maintien de «Paris-Match»
et de «Géo» a été demandé 120
fois: «Science et vie» 60 fois. Les
trois revues seront donc conser-
vées, (jjc)

Tout le monde en piste
Les championnats suisses

de ski nordique au Val-de-Travers
Le 26 janvier , aux Cernets, sera
donné le départ de la première
course (7,5 km dames) des cham-
pionnats suisses de ski nordique
1990. Ils se dérouleront pendant
trois week-end, de fin janvier à
début avril , à Couvet - La Nou-
velle Censière et Les Cernets -
Verrières.
Mardi , les responsables et les
membres des 40 groupes de tra-
vail se sont retrouvés à la grande
salle de Couvet pour une infor-
mation. On attendait près de
300 personnes, il en vint 162. Ce
qui n 'est déjà pas si mal.

Le président Marcel Heycr a
rappelé les enjeux de ces cham-
pionnats avant de passer la pa-
role à Frédy Juvct , responsable
du secteur administratif et à
Pierre-Eric Rey, patron du do-
maine technique. Les responsa-
bles des commissions ont égale-

ment résumé le travail réalisé ac-
tuellement.

UNE MÉDAILLE
Les personnes dévouées rece-
vront une médaille leur offrant
le libre parcours sur le site des
courses quand ils ne sont pas en
service. Ils auront droit égale-
ment à une entrée gratuite à
faire valoir pendant l'une ou
l'autre des quatre soirées réser-
vées aux joies annexes.

Le samedi 9 décembre, une
répétition générale se déroulera
dans le terrain à 13 h 30 aux
Cernets-Verrières. Les commis-
sions pistes, ouvreurs, traceurs,
chronométrage , starter, juges,
transmission, etc, y participe-
ront. En cas d'ennei gement dé-
favorable , cette répétition sera
remise à une date ultérieure...

Oie)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: £S 63 25'25. Ambu-
lance: p 117.

I M ' i I i|il^g"37

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

*' 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44.
Ambulance: {5 117.

SERVICES 

L'école est obligatoire depuis,
dit-on , que Charlemagne l'a in-
ventée. De nos jours, les parents
d'enfants en âge de la fréquenter
sont tenus de les y envoyer. Or,
M.-C. S. a pris quelques libertés
par rapport à cette règle; si bien
que les autorités scolaires ont fini
par dénoncer la prévenue. II est
reproché à M.-C. S., durant l'an-
née scolaire 1988-89, de ne pas
avoir veillé à ce que sa fille fré-
quente le Centre scolaire du Val-
de-Ruz, tolérant plusieurs ab-
sences injustifiées, en particulier
au cours d'économie familiale.

La Loi cantonale sur I organi-
sation scolaire punit d'arrêts ou
d'amende les parents qui contre-
viennent à leurs obligations. La
prévenue ne s'est pas présentée à
l'audience. Par défaut, le tribunal
lui a infligé une amende de 100
francs et 44 fr 50 de frais. Ainsi,
l'illustre roi ne se retournera pas
dans sa tombe...

Le 13 août dernier, vers 0 h 45,
une patrouille de police suivait le
véhicule conduit par G. M. Ce
dernier, à l'approche de signali-
sations de chantier, hésitait forte-
ment et, dans les virages, déviait
de sa trajectoire idéale en frôlant
les bords de route. Il n'en fallait
certes pas plus pour que les poli-
ciers interceptent G. M. et le sou-
mettent à une pri se de sang.
L'analyse a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 2,25 pour mille.

A l'audience, le prévenu a ad-
mis les faits en précisant que ses
trajectoires ne l'ont jamais ame-

né sur la voie réservée au trafic
de sens inverse. Le tribunal a
tenu compte d'un casier judi-
ciaire vierge, de bons renseigne-
ments obtenus sur le prévenu,
pour condamner celui-ci à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 100
francs d'amende et 404 fr 50 de
frais.

Le tribunal a également rendu
son jugement dans une cause
traitée le 21 novembre 1989. A.
M. était prévenu d'avoir conduit
son camion surchargé de 3061
kg, soit de 19,13%. Mais il lui
était aussi reproché de ne pas être
au bénéfice d'un permis de
conduire suisse. Or. A. M., res-
sortissant français, bénéficie
d'un statut de frontalier.

La loi oblige les «résidents
temporaires», ayant leur domi-
cile à l'étranger, à disposer d'un
permis suisse s'ils exercent dans
notre pays une activité de chauf-
feur professionnel. Le tribunal a
abandonné cette infraction , rele-
vant que le travailleur frontalier
ne peut être qualifié de «résident
temporaire» parce qu'il conduit
professionnellement un véhicule
pour le compte d'une entreprise
suisse. En revanche, pour la sur-
charge, le tribunal a prononcé
une peine de 360 francs
d'amende et 34 fr 50 de frais, (z)
• Le Tribunal de police du

Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Au Tribunal de police
Val-de-Ruz
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A louer
I à l'Evole 120, Neuchâtel I

i magnifique i¦ appartement «
de 4 pièces

• rénové, grand confort, .¦ dernier étage. '
Il comprend 2 salles d'eau + W.-C.

séparés, cuisine complètement
agencée, cheminée de salon, avec

¦ buanderie, galetas et part au jardin. .
I Vue superbe sur le lac et les Alpes. '

Loyer mensuel Fr. 2500.-
+ charges.

Libre début janvier 1990.
• Garage à disposition. ¦

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 1.8, CERNIER , I

? 038/53 14 54 23

Salle de spectacle Renan
samedi 2 décembre 1989
dès 20 heures

grand match au loto
de la fanfare.
- Bouchoyade paysanne
- 1 re tournée gratuite. 120043

Mr. IV'TAYE
Grand voyant, médium ,
- ^résout tous vos
. problèmes,.amour,

chance, affection,
désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

P 0033/50 49 28 63
322729

Vente aux enchères
publiques

Mercredi 6 décembre 1989 à 13 h 30, au local des ventes,
Plateau de la Gare, 2610 Saint-lmier

1 machine à coudre Bernina, 2 aspirateurs, 1 table ronde et 5 chaises,
bureaux, 1 matelas, 1 sofa et 2 poufs, 1 guéridon, 1 mappemonde,
1 congélateur Zoppas, 1 lave-vaisselle Bosch, 1 coiffeuse, 2 tapis de mi-
lieu, 1 TV couleur Philips, 1 meuble en 7 parties avec vitrine, 1 salon
comprenant 1 divan 3 places, 1 divan 2 places, 1 fauteuil et 1 table, 1 bar
avec 3 tabourets, 1 comptoir, divers présentoirs, 1 lot de meubles TV,
1 caisse enregistreuse NCR, 1 peau de vache, 1 pendulette Royal, 6 go-
belets en étain, posters fluorescents, 1 ensemble vidéo portable avec ca-
méra, nombreux meubles TV et stéréo, chaînes stéréo, radios-réveil,
2 appareils video, 1 tourne-disques, appareils auto-radio, ampli et pré-
ampli, magnétophones à cassettes, 1 répartiteur haute fréquence, 1 ali-
mentation Panasonic, 1 appareil Compact-Disques Hitachi, 1 guitare,
1 accordéon, divers haut-parleurs, radios portatives, radiocassettes, ma-
chines à calculer, tambourins, 1 petite table de mixage, Soundstar,
1 lampe stroboscopique, 1 machine à écrire électrique Smith Corona, lots
de cassettes d'enregistrement audio et video, nombreuses ampoules et
lampes, casiers de rangement pour disques et cassettes, ainsi que divers
petits objets dont le détail est supprimé.

Office des Poursuites et Faillites
Courtelary

(p 039/44 11 53 1213.

Des problèmes
conjugaux

&>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

V 039/28 37 31
568

• vacances-voyages

ERGUtl
—̂VOYAGES-*
Mardi 5 décembre % jour

Foire de Morteau
Départ La Chaux-de-Fonds

Fr. 10.-/Visa Fr. 7.-

Théâtre de Besançon
Dimanche 3 décembre % jour

La Route Fleurie

Dimanche 17 décembre Vz jour
Le Pays du sourire

Prix car et entrée:
Balcons 1 re Fr. 82-
Galeries face Fr. 68-

Super-cross en salle
à Palexpo - Genève

Soirée vendredi 8 décembre
Soirée samedi 9 décembre

Prix car et entrée: Fr. 80- ou Fr. 60-
par personne. Car seul: Fr. 30-

Mercredi 6 décembre yA jour
Course de la Saint-Nicolas

y compris car, «quatre heures»
et un cadeau

Fr. 35- par pers./Enf. 25-

vU/, aiff EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 039 / 23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

• offres d'emploi

Entreprise de services exerçant son activité dans
le canton de Neuchâtel engage un jeune

collaborateur
de vente

auquel sera confié la responsabilité de contacts
externes avec une importante clientèle, com-
merces et industries, de tous les secteurs.

Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience dans la

vente;
- enthousiasme et talents de vendeur;
- aptitudes à travailler de manière très indépen-

dante.

Nous offrons:
- formation interne;
- ambiance agréable;
- conditions en rapport avec les capacités.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
91 -305 à: ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Les petits au spectacle
Les Croqu'Guignols samedi
aux Rameaux à Saint-lmier

Les Croqu 'Guignols de retour en Erguël, pour la plus grande
joie des plus petits. (Photo Impar-Eggler)

Ce samedi 2 décembre, le Centre
de culture et Loisirs propose un
spectacle destiné aux enfants de 4
à 7 ans, qui a invité les Cro-
qu 'Guignols à se produire à la
salle des Rameaux, dès 17
heures.

Ce spectacle de marionnettes se
déroulera en deux parties, avec
tout d'abord une pièce intitulée
«L'Oiseau bleu», puis une se-
conde, «Le poirier de l'Empe-
reur de Chine». Entre ces deux
tableaux , une pause, durant la-
quelle la boisson sera offerte aux
jeunes spectateurs.

Pour en savoir un peu plus

sur les Croqu'Guignols, laissons
Vérène Correa et Catherine de
Torrenté présenter elles-mêmes
leur travail:

«Dans nos spectacles, les ma-
rionnettes s'adressent aux petits
enfants et encouragent leur par-
ticipation spontanée. Les per-
sonnages s'inspirent du monde
imaginaire et de la vie de tous les
jours, ils permettent aux jeunes
spectateurs une identification ai-
sée. Nous utilisons à dessein des
moyens simples, qui favorisent
l'imagination. Les dialogues et
les bruitages sont réalisés en di-
rect».

(comm-de)

La «guerre» au PRJB
Candidat radical à l'exécutif désigné hier

Hier soir dans la capitale, les dé-
légués du Parti radical bernois
ont désigné leurs deux candidats
pour la course à l'exécutif. Mario
Annoni représentera les Ro-
mands, en dépit de la décision
prise précédemment par le
PRJB, au sein duquel, on s'en
doute, le feu fait plus que cou-
ver...

La «genèse» de l'affaire , en bref.
Lors de l'assemblée des délégués
du PRJB, la section de La Neu-
veville présentait la candidature
de Mario Annoni , celle du dis-
trict de Courtelary présentant
Jean-Pierre Wenger. Et à une
courte majorité il est vrai, ce
dernier était désigné par l'as-
semblée régionale, après qu'elle
avait décidé que le Jura bernois
se rendrait à Berne avec un seul
candidat.

Mais les délégués favorables à
une candidature Annoni ne lâ-
chaient pas prise et en dépit de la
décision sus-mentionnée, ce der-
nier était présenté hier soir face
à Jean-Pierre Wenger.

«Il y a quatre ans, vous n'avez
pas respecté le choix du Jura
bernois. Ne recommencez pas ce
soir!» Cet appel, lancé par le dé-
puté tramelot Hubert Boillat , ne
devait pas être entendu , hier
dans la capitale, où 411 délégués
votaient pour Mario Annoni ,
contre 97 pour Jean-Pierre
Wenger.

Ce vote, on l'imagine aisé-
ment, n'est pas fait pour aplanir
les dissensions régnant actuelle-
ment au sein du PRJB. Hier
soir, les délégués du district de
Courtelary, notamment, ne ca-
chaient pas leur profond mécon-
tentement. Un mécontentement

qui laisse présager une aggrava-
tion du conflit , d'aucuns n'hési-
tant pas à brandir le spectre
d'une scission, d'autres jugeant
que cette guerre interne aura des
répercussions sur le choix final
des électeurs. Et de prévoir pour
Benjamin Hofstetter (Liste li-
bre) un soutien plus large que
prévu de la part des votants ro-
mands...

LE MAIRE DE SPIEZ
Pour désigner leur candidat alé-
manique, les délégués réunis
hier soir auront dû recourir à
trois tours dç ŝcrutin, Hans-Ul-
rich Bùschi se retirant après le
premier, Rolf Schneider étant
éliminé au deuxième. Au dernier
tour, Peter Widmer (1935), le
maire de Spiez, député depuis
1982 et président du groupe ra-
dical depuis l'an dernier étant

choisi finalement par 318 voix ,
contre 216 à la Seelandaise
Christine Beerli. (de)

Mario Annoni, le candidat
désigné à l'exécutif.

(photo asl)

De bons résultats ont déjà été obtenus
m* BIENNE

0 Communes modèles pour la communication
Les partenaires du projet des
PTT «communes modèles pour la
communication» ont tiré vendre-
di à Bienne un bilan intermédiaire
de cette expérience réalisée en
collaboration avec douze com-
munes et l'industrie privée. Selon
Jean-Fréd y Biitikofer , directeur
des réseaux des PTT, de bons ré-
sultats ont déjà été obtenus mal-
gré un départ quelque peu labo-
rieux.

Le projet qui a débuté en 1988
prendra fin en 1992. Satisfait du
cours des opérations, M. Biiti-
kofer a relevé que le gros des
projets sont planifiés et qu'une
partie d'entre eux ont été réali-
sés. Sur les 150 projets soumis
par les 12 localités, 32 sont ac-
tuellement en cours de réalisa-
tion. Des exemples de résultats
concrets ont été présentés. Ain-
si, l'Ecole d'ingénieurs de

Bienne a conçu un appareil des-
tiné aux aveugles qui retransmet
oralement les informations dif-
fusées par le Télétexte. L'hiver
dernier, un système de préalerte
en cas d'avalanches (Lavinox) a
déjà fait ses preuves à Disentis
(GR).

Quant au groupe horloger
biennois SMH, il va mettre en
service l'année prochaine un stu-

dio de visioconférence. Cette
installation permettra la tenue
de conférences entre des per-
sonnes situées dans plusieurs
pays, (ats)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , 'p 41 21 94. Ensuite,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
'P 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: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J,
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES VILLERET

Les responsables de la collecte
effectuée au bénéfice de l'éta-
blissement «Mon Repos» à La
Neuveville ont tout lieu d'être
satisfaits.

La collecte effectuée récem-
ment à Villeret a donné un beau
résultat: au total , 1192 francs
ont ainsi été récoltés. Un grand
merci à toutes et à tous, (mw)

Merci... pour eux

Cortébert : un «billard»

(Photo Impar-ec)

Cette fois, ça y est, la Charrière
conduisant du village de Corté-
bert au Pont des Anabaptistes et
à la Petite Douane est entière-
ment goudronnée! L'entreprise
chargée des travaux a profité
des quelques beaux jours du dé-
but novembre pour procéder au
goudronnage des 400 derniers
mètres d'une voie de communi-

cation que les usagers sauront
certainement apprécier à sa ju ste
valeur. L'an prochain, quelques
places d'évitement seront créées
sur la partie inférieure du tracé
et un nouveau surfaçage mettra
un point final à des travaux en-
trepris sous les auspices de la
Bourgeoisie et de la Municipali-
té, (sp)

La Charrière
entièrement goudronnée

Valeur exceptionnelle
Le concert de l'Avent offert

par l'Harmonie de la Croix-Bleue
Comment mieux se préparer au
temps de l'Avent, si ce n'est en
participant au concert de l'Avent
que nous propose l'Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan. Cet
ensemble abstinent qui jouit
d'une notoriété importante a pré-
paré depuis plusieurs semaines un
programme de circonstance. Son
chef, M. Emile de Ceuninck nous
réserve une nouvelle fois un
concert exceptionnel et a choisi
avec un soin tout particulier les
œuvres qui seront interprétées par
l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan.
Au programme, des œuvres de
Lully, Weber, Vivaldi, Haendel
et Saint-Saëns. On pourra ap-
précier grâce à ces compositeurs
de talents des œuvres magnifi-
ques telles que «Préelude et
marche Triomphale», l'ouver-
ture «Peter Schmoll», «Hiver»,

un extrait des «Quatre saisons»,
«Suite algérienne» (une
marche), et «Ouverture pour 2
clarinettes et cor».

Si on ajoute que Mme A. M.
Heiniger occupera le pupitre de
l'orgue pour «Prélude et Fugue
en si mineur» de J. S. Bach ainsi
que pour «Concerto pour orgue
et orchestre», on comprendra
aisément la valeur exception-
nelle de ce concert de l'Avent.

Signalons encore que l'entrée
est libre (collecte recomman-
dée), on ne voudra pas manquer
cette aubaine que nous offrent
les musiciens de l'Harmonie de'
la Croix-Bleue de Tramelan.

(vu)
• Samedi 2 décembre 20

heures, Eglise réf ormée de
Diesse, et dimanche 3 décembre
17 heures, Eglise réf ormée de
Tramelan.

Tic Tac Temps Go
m** TRAMELAN mm

Entrée remarquée de la Théâtrale
Après la brillante performance
des comédiens de la Théâtrale
lors de l'inauguration de la nou-
velle salle communale de La Ma-
relle, on ne pouvait bien sûr pas
en rester là. Aussi, à la satisfac-
tion générale, cette société en
veilleuse plusieurs années refait
une entrée remarquée avec une
toute nouvelle création collective
dont la mise en scène est de M.
Guy Delafontaine qui assurait lui
aussi le succès du spectacle
d'inauguration de la Marelle.

Comme son titre, «Tic Tac
Temps Go», l'indique, on s'em-

*barq uera dans un appareil très
particulier (une nouvelle idée
originale des comédiens) qui
nous permettra de transiter sans
le moindre effort , des temps les
plus reculés du passé aux
contrées lointaines et inexplo-
rées du futur.

Attachez vos ceintures car
dans les coulisses (qui sont aussi
celles de l'exploit), les comédiens
nous réservent bon nombre de
surprises. Une carte d'embar-
quement faisant office de billet
d'entrée a été imaginée pour ce
grand voyage dans le temps où
l'accueil sera effectué par des
hôtesses; en entrant , on décou-
vri ra tout d'abord la salle des
machines du vaisseau qui ré-
pond au nom tout simple de
«Elleram» (en participant à la
soirée on comprendra plus aisé-
ment le pourquoi de ce nom bi-
zarre...).

Puis on assistera au décollage,
et dans un voyage non-stop de
près de 2 heures, on entendra le
capitaine du vaisseau. La pré-
sence de l'inventeur, d'un sa-
vant, d'un clown et de bien d'au-
tres personnages, nous feront vi-
vre, par des sketches parlés et

chantés, ou par des danses, les
plus beaux moment du passé et
les moments fous du futur. Tout
le personnel naviguant est mis à
contribution pour notre plus
grand plaisir.

Si on ajoute que l'école de
danse de Mme Chantai Cattoni
participera au voyage, on est
donc certain d'être en très bonne
compagnie.

Douze comédiens, tous mem-
bres de la Théâtrale Tramelan,
soit Raphaël Steinegger, Marco
Schnegg, Thérèse Schmid, Fran-
çois Rossel, Muriel Landry-
Emery, Dominique Knutti , Sy-
bille Jeanbourquin , Frédéric Ja-
cot-Guillarmod, Madeleine
Houriet, Willy Bregnard-Tho-
met, Michèle Betti-Monti et Gi-
sèle Affentranger seront au
poste sur le vaisseau. Les musi-
ciens Jean-Christophe Mathez
et Jean-François Rossel tien-

dront le vaisseau en bon équili-
bre. Pour cette grande première,
deux départs sont prévus, soit
demain vendredi 1er et samedi 2
décembre à 20 h 30. Il est pru-
dent de réserver sa place, puis-
que, pour la circonstance, le
nombre en est limité. Réserva-
tions dans les librairies sui-
vantes: A la «BD» et «Ursula
Wyss-Leiber»

Ainsi, après 4 à 5 années de
repos, les comédiens de la Théâ-
trale remontent sur les planches
et après ce que nous avons pu
apprécier lors de l'inauguration
de la Marelle l'on ne peut que se
réjouir de la nouveauté totale-
ment inédite que cette société
nous propose, (vu)
• Vendredi 1er et samedi 2 dé-
cembre, Salle delà Marelle, Tra-
melan, 20 h 30 (Après le specta-
cle de samedi, soirée rétro avec
Nostalgia).

Soirée disco
du FC Saint-lmier

Pour la deuxième année
consécutive, la première
équipe du Football-Club
Saint-lmier organise une soi-
rée disco en collaboration
avec le Café Royal Pub à
Saint-lmier et Disco Isteria.
Samedi 2 décembre dès 21 h
30. (gd) 

CELA VA SE PASSER

Le dernier concert
de Tannée

«Antonia Giordano Trio» invité
par le Podium-Club

Pour savourer en «chaleur» le
dernier concert de l'année, riche
en styles musicaux, le Podium-
Club a l'honneur d'inviter à Tra-
melan, le groupe «Antonia Gior-
dano Trio».

Existant depuis 1987, ce trio est
formé, au chant et à la guitare
par Antonia Giordano, qui, par
sa voix merveilleuse, promet de
donner une bien jolie teinte à ce
concert ; aux drums, Ueli «Ben-
dito» Mùller, un des plus célè-
bres batteur suisse tous styles, et
Thomas Dùrst, un contrebas-
siste dont la renommée n'est
plus à faire. Tous trois sont di-
plômés, pour certains également
professeur, de la «Swiss Jazz
Scool» de Berne, et bien connus
de la scène suisse, internationale

et également du Podiuiri-Club.
Ils se sont produits dans les
groupes «Avenida Brazil», «Pri-
ma verason», «Marco Kâpeli
connection», «Giancarlo Nico-
lai trio», etc.

C'est sur des rythmes subtils
que les musiciens interpréteront
leur répertoire composé de leurs
propres arrangements, Bossa
Nova et Standarts-Jazz, plein de
fantaisie et d'humour.

Le concert pourra donc atti-
rer un vaste public par ces varié-
tés musicales. A déguster dans
une ambiance café-concert, sa-
medi 2 décembre au restaurant
de la Place à Tramelan dès 21
heures, sur la scène du Podium-
Club.

(comm, vu)

Au présent, les signes du futur.



Remue-ménage à la porte des Franches-Montagnes
Dépôt des plans du contournement de Glovelier

Les plans du contournement de
Glovelier et du tronçon d'accès à
la Transjurane J18 qui relie Les
Franches-Montagnes à Delé-
mont via Glovelier ont été publi-
quement déposés et présentés hier
à la presse par le ministre Fran-
çois Mertenat, accompagné d'un
fort état-major d'hommes de ter-
rain et de génie.

Le contournement de Glovelier
avec son accès à l'ouest sur la
J18 via La Chaux-de-Fonds et le
reste de la Suisse romande, et à
l'est sur la N16 en direction de
Delémont , Bâle, la Suisse alé-
manique et l'Allemagne ou la
France via Porrentruy constitue
un noeud de distribution du tra-
fic et d'ouverture vers l'extérieur
fondamental de la future Trans-
jurane. Ce tronçon de près de
quatre kilomètres flanqué d'un
viaduc de 215 mètres de long et

d'une quarantaine de mètres de
hauteur permettra d'apaiser en
partie le trafic à l'intérieur de
Glovelier , de supprimer deux
passages à niveau , l'un au centre
du village et l'autre à sa sortie
ouest en direction de Saignelé-
gier et d'améliorer fondamenta-
lement le tracé de la J18 , actuel-
lement étroit , sinueux et pentu.
Le coût approximatif des tra-
vaux est devisé à 21 millions de
francs subventionnés à raison de
95 % par la Confédération.

REVALORISATION
DE LA J48

L'interjurane J18 - route canto-
nale 18a, qui relie La Chaux-de-
Fonds à Delémont via Glovelier
est non seulement une des plus
belles routes des Franches-
Montagnes mais également la
plus importante pour l'ouver-
ture du Haut-Plateau vers l'ex-

térieur. Cela fait des années que
le Gouvernement tente de faire
admettre cette route comme
route princi pale subventionnée
à 80% par la Confédération.
Plusieurs obstacles ont déjà été
franchis et il est fort probable
que cette route soit reclassée dès
1991 lorsque le peuple suisse se
sera prononcé sur l'initiative du
«trèfle à trois feuilles». En atten-
dant , l'amorce de cette route a
été intégrée à la future route de
contournement de Glovelier et
des travaux de terrassement ont
déjà cours entre Glovelier et La
Roche. Le matériau pierreux
ainsi récupéré est immédiate-
ment utilisé pour l'aménage-
ment de la gare de décharge-
ment de Glovelier. La pente de
la J18, reconstruite complète-
ment à l'arrivée à Glovelier, pas-
sera de 9,5 % à 6 % et la totalité
du tracé entre La Chaux-de-
Fonds et Glovelier sera remanié
dès que la route aura été élevée
au rang de route cantonale.

CAMOUFLAGE
EN TERRASSE

L'ingénieur Antoine Seuret , res-
ponsable du projet de route de
contournement , a mis l'accent,
lors de sa présentation , sur les
mesures d'intégration dans le
site. Le bureau spécialisé Biotec
de Vicques a collaboré au pro-
jet. Des passages pour la faune
et le bétail seront aménagés, les
murs de soutènement néces-
saires en haut de la côte du Crêt
seront faits d'empilement de ro-

chers qui permet à la micro-
faune et à la végétation de croî-
tre. Des mesures seront prises
pour conserver la fonction bio-
logique de la forêt du Crêt , des
points d'eau seront organisés
pour les reptiles et l'on innovera
en concevant l'entrée du Tunnel
du Mont Russelin sur la com-
mune de Boécourt avec des talus
végétalisés sur les deux ailes plu-

tôt que des murs de béton.
Quant aux nuisances apportées
par l'augmentation inévitable
du trafic à l'entrée nord de Glo-
velier , issues de la jonction de
Glovelier - Boécourt , il sera pré-
vu des mesures de modération
du trafic. En effet près de 4000
véhicules par jour devraient
transiter par le centre de Glove-
lier à la sortie de la N16 contre

1600 aujourd'hui. Quant à l'im-
pact sur les terres agricoles, il
peut être estimé à 1,5 ha de pâ-
turage , à 36.000 m2 de forêt dé-
frichée et entièrement compen-
sée, à quelque 30 cerisiers et 110
arbres d'essences forestières à
remplacer. Si tout se passe bien ,
les chantiers du contournement
de Glovelier devraient s'ouvrir à
l'automne prochain. GyBi

La J18 est actuellement en chantier entre Glovelier et La Roche.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 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, CP 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES 

Le Boéchet:
avec les CCCC

Les collectionneurs de couver-
cles de crème à café (CCCC)
organisent une troisième ren-
contre avec bourse d'échange.

Celle-ci aura lieu le samedi 9
décembre, de 14 à 18 h, au Res-
taurant de la Gare, au Boé-
chet.

Le but de cette amicale
franc-montagnarde, fondée le
4 juillet 1988, est de donner la
possibilité à tous ceux et celles
qui s'intéressent a ce nouveau
hobby très en vogue, de se re-

trouver, d'échanger et de
consulter le catalogue, (sp)

Une étrange maison
à Saignelégier

Samedi 2 décembre, à la salle
de spectacles de Saignelégier,
on parlera de «La Maison
d'Os». Et c'est 'd'une drôle de
maison qu 'il s'agit, il faut bien
en convenir. Une vieille mai-
son, dirigée par un vieux maî-
tre... Ce spectacle, qui sort des
sentiers battus du théâtre, est
proposé par l'Estrade , société
de théâtre amateur de Mou-
tier. Rideau à 20 h 30.

CELA VA SE PASSER 

Le Gouvernement a délibéré
Par arrêté, le Gouvernement a
approuvé les Conventions tari-
faires conclues entre la Fédéra-
tion cantonale des caisses-mala-
die et les hôpitaux régionaux de
Delémont, Porrentruy ainsi que
l'hôpital de district de Saignelé-
gier, de même qu'entre la Fédéra-
tion et le Home médicalisé «le
Bon Secours» à Miserez-Char-
moille, celui de la «Promenade»
à Delémont et celui de «Saint-Jo-
seph» à Saignelégier.
Généralisation des allocations
familiales: suite à l'acceptation
par le Parlement le 28 septembre
dernier, de la motion «générali-
sation des allocations familia-
les», l'étude du dossier a été
confiée par le Gouvernement à
la commission consultative en
matière d'allocations familiales,
que préside Jean-Paul Coquoz,
gérant de la Caisse cantonale
d'allocations familiales et à la-
quelle sont adjoints deux nou-

veaux membres: Joséphine Bo-
rer de Delémont et Paul Froide-
vaux de Boncourt. Pour traiter
uniquement de la motion, se-
ront adjoints encore à la com-
mission un agriculteur et un ju-
riste.

ACOMPTES D'IMPÔTS
POUR 1990

Les termes des échéances des
neuf acomptes pour les impôts
directs de l'Etat et des com-
munes dus en 1990 ont été fixés
par le Gouvernement au 12
février, 12 mars, 10 avril, 10
mai, 11 juin , 10 juillet , 10 août ,
10 septembre et 10 octobre
1990. Le décompte final est fixé
au 14 décembre 1990.

En outre, Raphaël Bilat , des
Breuleux , a été nommé taxateur
auprès de la section des per-
sonnes physiques du Service des
contributions.

(Imp/rpju)

Conventions tarifaires
approuvées

Bienvenue au club...
TCS Jura : 16.000 membres

La section jurassienne du Tou-
ring-Club Suisse, qui groupe les
adhérents de ce club domiciliés
dans les districts du canton du
Jura , de Moutier et de Courtela-
ry, vient de fêter son 16.000e
membre.

Il s'agit de Mademoiselle Jo-
celyne Lâchât , employée de
commerce, de Delémont, à la-
quelle un cadeau a été remis par
le président du TCS Jura M.

Paul Beureux , de Fahy. Une ré-
compense a également été décer-
née à MM. Didier Farine, Delé-
mont et René Bregnard , Vend-
lincourt, qui ont adhéré au
TCS-Jura juste avant et juste
après Mlle Lâchât.

Le TCS Jura avait fêté son
15.000e membre il y a une année
environ. Au plan suisse, le TCS
compte 1,2 million de membres.

V. G.

Dîner-débat fructueux
Assemblée nationale française

et Parlement jurassien réunis à Glovelier
Jeudi dernier, à Glovelier, le dé-
puté Pierre-André Wiltzer était
l'hôte de la section jurassienne
de l'Assemblée internationale
des parlementaires de langue
française (AIPLF) pour un
dîner-débat d'information que
le président du Parlement Jean-
Michel Conti et le ministre de la
Coopération François Lâchât
honoraient de leur présence.

Président de la section fran-
çaise, député de l'Essonne à
l'Assemblée nationale, directeur
pendant huit ans du cabinet
Raymond Barre, Pierre-André

Wiltzer était particulièrement
bien placé pour faire découvrir
aux députés jurassiens présents
toutes les arcanes de la vie parle-
mentaire française. Un instant
particulièrement émouvant fut
la minute de silence observée à
la mémoire de René Moawad,
Président du liban et ami de la
section jurassienne lâchement
assassiné la semaine dernière à
Beyrouth. Cette rencontre, la
première du genre a être organi-
sée, a vivement intéressé tous les
participants et sera reconduite.

(Imp-Rpju)

«Solutions de remplacement»
Place de tir de Calabri en point de mire au Parlement

Le renvoi au 21 décembre du dé-
bat consacré au Plan directeur
d'aménagement du territoire va
permettre aux députés d'aborder
plus sereinement certains dossiers
délicats. Tel sera notamment le
cas de la Place de tir de Calabri
au sujet de laquelle le projet de
Plan directeur prévoit que «le
Gouvernement prend en compte
d'éventuelles solutions de rempla-
cement». La fiche qui s'y rap-
porte dans le plan indique encore
que le Gouvernement «examine
dans quelle mesure les matériaux
extraits des tunnels d'Ajoie de la
Transjurane peuvent être utilisés
de manière à créer, sur la place
d'armes de Bure, les conditions
de sécurité permettant des tirs
d'exercice». Une intervention
parlementaire au moins traitera
de cette question.

On remarquera d'entrée que le
plan attribue la compétence du
dossier au Gouvernement, alors
qu'elle incombe au Parlement
dans tous les autres dossiers dé-
licats.

Cela pourrait justifier un
transfert de compétence du
Gouvernement au Parlement.

UNE ORIGINE
DOUTEUSE

Mais c'est surtout l'origine dou-
teuse de la place de Calabri qui
refera surface. Calabri ne faisait
en effet pas partie du projet de
place d'armes de Bure adopté en
1957 par les Chambres fédé-
rales.

Le DMF avait à l'époque
promis que cette place ne serait
pas agrandie. Simultanément, il
menait des négociations secrètes

et achetait la ferme de Calabri
en 1963. Voilà pourquoi le plan
de Bure de 1958 ne comporte
pas Calabri. En revanche, celui
de 1968, publié lors de l'inaugu-
ration de Bure, englobe Calabri.

AU DÉBUT
DES ANNÉES 70

Les premiers tirs faits à Calabri
au début des années 70 ont don-
né lieu à de vives protestations
populaires, à des manifesta-
tions, des rencontres intercom-
munales et à l'action d'un Comi-
té contre l'extension de la place
d'armes de Bure.

Le Gouvernement jurassien a
été rapidement saisi du dossier.
En 1980, le ministre Lâchât ob-
tenait une promesse verbale
d'arrêt des tirs, de la bouche du
conseiller fédéral G.-A. Cheval-

laz. Depuis, il n'y a plus eu de
tirs à Calabri.

C'est dire qu'aujourd'hui la
recherche «d'éventuelles solu-
tions de remplacement» suscite
la controverse. On peut aussi
imaginer qu'après le vote de di-
manche dernier favorable dans
le Jura à la suppression de l'ar-
mée, les adversaires de Calabri
escomptent sa fermeture défini-
tive et son retour à la nature.

La commune de Fontenais,
sur le territoire de laquelle se
trouve Calabri , voudrait d'ail-
leurs racheter le domaine au
DMF, afin de protéger ses
sources et d'éviter toute utilisa-
tion militaire ultérieure.

Le débat qu 'ouvrira le Parle-
ment jurassien à ce sujet revêtira
donc un intérêt soutenu.

V. G.

Le point sur la Transjurane
• Section 5: tronçon Courge-
nay - Glovelier , les travaux de
percement des tunnels ont dé-
buté et l'on assiste à des tra-
vaux impressionnants.
• Section 6: Delémont - Boé-
court , le dossier est actuelle-
ment sur le bureau de l'Office
fédéra l de protection de l'envi-
ronnement , il passera ensuite â
l'Office fédéral des routes pour
approbation puis reviendra
devant le Gouvernement ju-
rassien. L'approbation défini-

tive devrait intervenir au mi-
lieu de l'an prochain.
• Section 4: Porrentruy Est -
Courgenay, le projet définitif
vient d'être approuvé par le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Il
s'agit de la section de quelque
5 km à ciel ouvert, qui nécessi-
tera notamment le déplace-
ment de la ligne de chemin de
fer le long du Noir-Bois. Le
Gouvernement procédera pro-
chainement aux adjudications
des travaux de cette section.

Le deuxième numéro du journal
du Hockey-Club des Franches-Montagnes
«Le HC Franches-Montagnes,
c'est: des juniors aux actifs, 180
membres inscrits, une somme de
dévouement et de travail discret
mais efficace, une grande famille
et une activité immense...»
Le deuxième numéro de «OK»
est sorti de presse et distribué en
tout ménage dans les Franches-
Montagnes. On trouve dans ce
numéro, outre un éditorial
d'Ugo Lehmann qui fait le point
sur l'état de santé de la première,
un appel aux minis pour qu'ils
s'inscrivent à l'école de hockey,
un appel aux grands pour qu'ils
adhèrent au club et le soutien-

nent financièrement et des nou-
velles de la saison 89/90 qui sem-
ble fort bien partie. On apprend
aussi en parcourant «OK.» que
le HC Franches-Montagnes
s'est assuré en début de saison
les services du Canadien Larry
Rush afin de compléter l'entraî-
nement de ses gardiens de but en
duo avec Nénes Aubry . Larry
Rush était lui-même gardien de
but au Canada et est venu en
Suisse avec l'enthousiasme des
battants.

Autant de présage»*, de bon
augure pour le HC Franches-
Montagnes. GyBi

I

«OK» est sorti de presse



Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR RENÉ MATTHEY
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

LA CORBATIÈRE, novembre 1989.

NEUCHÂTEL Comme un berger,
il paîtra son troupeau,
il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40, v. 11

Monsieur Paul-Jean Berthoud, au Locle:
Monsieur Nicolas Berthoud, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Michel Schwein, à Dijon;
Monsieur Hubert Schwein, â Nanterre et son fils;
Madame et Monsieur René Arnould, à Sedan,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Grosjean, à Liméil-Brévannes,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philippe Berthoud, à Corcelles,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Daisy Berthoud, à Cormondrèche;
Les enfants et petits-enfants de feu André Berthoud fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe BERTHOUD
née GROSJEAN

leur très chère maman, grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92e année.

NEUCHÂTEL, le 29 novembre 1989.

Le culte sera célébré vendredi 1er décembre, à 14 heures à
la chapelle du crématoire de Beauregard, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: M. Paul-Jean Berthoud
Le Corbusier 21
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix
chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Raymond Donzé, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette DONZÉ
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 78e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue Général-Dufour.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Premier tournoi des écoles secondaires
du degré inférieur

Récemment a eu lieu, dans une
ambiance particulièrement sym-
pathique et dans le cadre du pro-
gramme des compétitions sco-
laires, le premier tournoi de inini-
volley réservé aux écoles du degré
secondaire inférieur du canton.
Quarante-deux équipes de tout
le canton ont disputé, en quatre
catégories, 163 matches à la salle
de Panespo à Neuchâtel. Les
matchs ont débuté à 14 h 00 pré-
cises pour se terminer à 17 h 45
avec les dernières finales.

L'organisation technique
était assurée par Neuchâtel Uni-
versité Club (NUC) et adminis-
trativement par le Service canto-
nal des sports.

Grâce à la discipline des
élèves et la collaboration des ac-
compagnants des différentes
écoles, la manifestation s'est dé-
roulée sans nuage et dans un ex-
cellent état d'esprit.

RÉSULTATS
Catégorie B, filles degrés 2 et 3. -
1. Chaux-de-Fonds 5 (Spichiger,
Schaller, Luchetti , Gattoni); 2.
CSVR 4, La Fontenelle (Chris-
ten, Grisetti , Sandoz); 3. Les
Ponts-de-Martel (Balimann ,
Robert, Robert, Metz); 4.
ESRN 1, Neuchâtel-Centre

(Hofmânner, Hofmànner,
Schneider, Piteaud); 5. Cescole
1 (Veya, Henchoz, Bordoni , Fa-
vre).
Catégorie C, garçons degrés 1 et
2. - 1 . Cescole (Schori, Roma-
nowski, Clottu, Guye); 2.
ESRN, Mail (Coulet , Simoes,
Mentha); 3. ESLL, Le Locle
(Courvoisier, Baillard, Gui-
nand); 4. CSVR, La Fontenelle
(Bardel , Chautems, Robert ,
Vauthier.
Catégorie D, garçons degrés 3 et
4. - 1 .  Cescole (Hiltbrunner,
Vaucher, Adatte, Ecoffey); 2.
ESRN 1, Terreaux (Gafner,
Vuillomenet , Bùrki , Rohrbas-
ser); 3. ESRN2, Terreaux (Wa-
vre, Coï, Tondolo, Bôhni); 4.
ESLL 2, Le Locle (Duvanel,
Golay, Mercier); 5. ESLL 1, Le
Locle (Duvanel, Colledani,
Jeanneret).
Catégorie A, filles degrés 1 et 2. -
1 . Malvilliers (Dùrig, Chenaux,
Fontes, Christen); 2. ESRN 4
Centre-Ouest (Probst , Wirth,
Reymond); 3. ESLL Le Locle
(Brasey, Marzo, Robert); 4.
ESRN 2 Neuchâtel-Centre
(Chapuis, Roulin , Messerli,
Froidevaux); 5. ESRN 3 Pe-
seux-Ouet (Egli, Ballet , Roux,
Basile), (comm)

Grands champions
pour mîni-volley

La poésie par l'objectif
Expo-photo à Colombier

Le plus beau voyage, n'est-ce
pas celui que l'on a rêvé ? Ces
rails qui conduisent vers un pays
inconnu , ces vapeurs qui gron-
dent d'impatience, ces roues de

fer qui parcourent le monde...
Poésie des trains , des gares, des
départs. Cette année, l'univers
du rail a inspiré les photo-
graphes soit-disant amateurs de
l'Atelier 2013, pour sa 5e expo-
photo. Et comme chacun a quel-
ques clichés qui lui tiennent à
coeur, d'autres thèmes sont il-
lustrés. Des libellules aux por-
traits , en passant par des ciels
comme on oublie de les admirer,
des paysages lointains ou voi-
sins, d'autres évocations de
voyage perdus dans les cordages
d'anciens navires... Superbe ex-
position , à voir jusqu 'à di-
manche, (ao)
• La 5e expo-photo de l'atelier
2013 est ouverte de 18à 21 h au-
jourd 'hui et demain, de 14 à 21
heures, samedi et dimanche
non-stop de 10 à 18 heures, au
réf ectoire du Château de Co-
lombier.

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂTEL

Vers des contrôles en décembre
La police cantonale communi-
que:
Après le verdict négatif de l'ini-
tiative pro-vitesse 100/130 km/h
la police cantonale neuchâte-
loise précise sa conception pour
l'avenir. Des contrôles radards
continueront d'être organisés
sur toutes les routes du canton.
Toutes les limitations qu'elles
soient de 50, 60, 80, 100 ou 120
km/h seront contrôlées. Toute-
fois, la priorité sera accordée
aux endroits dangereux. Durant
l'année 1990 deux campagnes
radars seront organisées en col-

laboration avec les trois grandes
villes du canton: Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Durant le mois de décembre
1989, la police de la circulation
de la gendarmerie fera un effort
particulier en matière de
contrôle de l'état physique des
usagers de la route.

Des patrouilles seront pré-
sentes sur les routes, principale-
ment la nuit afin de dissuader les
conducteurs de se mettre au vo-
lant ou au guidon en état
d'ivresse.

(comm)

Attention à Palcool au volant
Bogaert à la Galerie 2016 à Hauterive

Un artiste qui ne laisse pas indifférent. (Photo Comtesse)

Architecte, décorateur, Bogaert
a mis très longtemps avant d'of-
frir ses oeuvres au public. Cela
explique en partie sa renommée
rapide: l'artiste présentait les
fruits de nombreuses années de
recherche, pas seulement pictu-
rale... La peinture n'est qu'une
des faces d'une profonde re-
cherche philosophique. .
D'ailleurs, sa dernière exposi-
tion qui s'est ouverte samedi à la
Galerie 2016, à Hauterive, a été
l'occasion d'éditer «L'énigme du
temps». Les toiles de l'exposi-
tions y figurent accompagnées
d'un texte de l'artiste, d'une pro-
fonde réflexion sur le temps, sa
marche, l'immortalité et sa
quête par ceux qui n'ont pas
compris que le passage terrestre
ne pouvait heureusement
qu'être éphémère...

Les préoccupations s expri-
ment par le verbe: «Nous avons
notre temps personnel dont les
rythmes varient selon l'acuité de
notre conscience et les circons-
tances satisfaisantes ou contra.-
riantes de notre vie. Mais un dé-
nominateur commun permet de
mesurer ces irrégularités: les
mouvements astronomiques.
L'observation du ciel fournit du
prévisible.» Et l'image les rend
plus perceptibles encore, avec
ces labyrinthes, ces machines à
remonter le temps, ces cadrans à
la porte de montagnes immua-
bles... Quelques astronomes-
magiciens de passage, des fem-

mes surgies du passé... Des cou-
leurs douces, beaucoup de bleus,
comme la nuit , le ciel... Et l'évo-
lution professionnelle de l'ar-
tiste que l'on retrouve: la préci-
sion de l'architecte, le sens des
perspectives alliés à la maîtrise
du décor qui pourrait être de
théâtre... Une très belle exposi-
tion.

ACCROCHAGE PULGA
Dans une salle annexe, quelques
toiles dans un tout autre style,
du peintre italien Pulga. Un
homme pour qui les visages ont
glissé dans des échantillons de
nature, chauds, colorés, mouve-
mentés. Un expressionnisme de-
venu «réaliste», fondu dans le
détail pris pour exprimer un
tout. «Alors, j'entre à mon tour
dans la peinture, et c'est, chaque
fois, une espèce de joie pro-
fonde, nouvelle, vierge. Comme
une trouée à travers la nature
proliférante», explique l'artiste
dans la plaquette que la Galerie
2016 consacre à ce merveilleux
coloriste. Cet accrochage consti-
tue un rappel de la grande expo-
sition consacrée l'année passée à
Pulga. AO

• Exposition Bogaert «L'énig-
me du temps» et Pulga, à la Ga-
lerie 2016 à Hauterive, ouverte
du mercredi au dimanche,*de 15
à 19 heures et le jeudi de 20 à 22
heures, du 26 novembre au 24
décembre 1989.

Les secrets de la fatalité

AVIS MORTUAIRE 

MAMAN... je me souviens!
Vingt ans déjà que tes yeux se sont clos et ce jour-là, le ciel s'as-
sombrissait. Pourtant, pour te conduire â ta dernière demeure, ce
vallon que tu aimais tant, s'était paré de son blanc manteau tel un
signe de purification, de pardon, d'espérance.

Y. 'yyTigy^^i' iy- • TOI à qui elle a appris, comme à moi . à
lire, è écrire, à se moucher, â chanter, à

~>-'- ' ¦! réciter pour rendre inoubliables les Fêtes
¦ v" v " de Noël à l'Ecole de la Montagne du Droit

..{ de Sonvilier et à Courtelary, TOI à qui elle
a donné, sans compter, sa douce autorité,
sa patience, sa tendresse, souviens-toi de

)B*JH RIBAUT-BERUNCOURT
institutrice

Vous qui l'avez connue, ayez une pensée pour elle.
Josiane

Novembre 1989.

t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Gérard Karth-Juillerat,
au Mont-sur-Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Marc Emonet-Karth,
à La Tour-de-Peilz;

Madame Marie Paganetti-Lubini, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nadine Juillerat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Sandoz-Juillerat et son ami Monsieur

Louis Jobin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Norbert Juillerat et famille,

à Fleurier et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Christine JUILLERAT-L0CATELLI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, qui s'est paisiblement
endormie le 29 novembre 1989, dans sa 80e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 1er
décembre 1989.
Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie,
chapelle B., à 14 h 45.
Honneurs â 15 h 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: c/o M. et Mme Gérard Karth

Ch. de la Roche 10
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DU SERVICE
D'AIDE FAMILIALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Claude PAHUD
leur fidèle employée et collègue
pendant de nombreuses années.
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Liz Me Comb,
dans le blues

et la soûl
Elle sera vendredi

au Cellier de Marianne
au Locle

Spécialisée dans le Negro spi-
ritual et le Gospel , Liz Me
Comb est aussi à l'aise dans le
Blues, la soûl music et la mu-
sique populaire de son peuple.
Elle donnera un récital, ven-
dredi 1er décembre, 20 h 30
au Cellier de Marianne, au
Locle.

Liz Me Comb est née à Cleve-
land dans l'Ohio. Fille de pas-
teur de l'Eglise sanctifiée, elle
chante et joue du piano dès son
plus jeune âge. Cours de danse,
de théâtre, lorsque ses activités
musicales le lui permettent , elle

effectue des tournées avec les
«Jean Austin singers».

Peu après sa venue en Eu-
rope, elle participe aux festivals
de jazz de Dunkerque, de Berne
et de Lausanne. En 1981, Liz
Me Comb s*est taillé un im-
mense succès à Montreux, aux
côtés de Bessie Griffin, Taj Ma-
hal et les «Mighty Clouds of
joy». Cela lui valut , l'année sui-
vante, un nouvel engagement au
festival lémanique. Elle s'y pro-
duisit en soliste avec Sippie Wal-
lace.

En 1983 Liz Me Comb parti-
cipa à une émission TV à Mu-

nich , puis se produisit à Paris
avec James Brown. Depuis lors
elle a chanté sur les plus célèbres
scènes, de Genève, Monte Car-
lo, à 1' Espagne, Corse, Alle-
magne et , bien sûr à la radio.

Liz Me Comb, une grande
voix, une présence étonnante,
un récital - à ne pas manquer -
proposé par le Groupe d'anima-
tion du Cellier de Marianne.

DdC

• Cellier de Marianne (rue du
Crêt-Vaillant 28) Le Locle
Vendredi 1er décembre, 20 h 30

Liz Me Comb. (Document d'archives)

Le bénéfice du manqueTV - À PROPOS

Comment vivre au-delà du si-
lence et de l'obscurité? Telle était
la question posée par l'émission
«Viva» mardi soir sur TSR.
Claude Schauli pour développer
son idée à interroger des mal-
voyants et des malentendants.
Dans la terminologie actuelle, on
parle moins de sourds et d'aveu-
gles. Les mots évoluent, le regard
porté sur les pathologies aussi.
L'équipe de «Viva» a regardé vi-
vre Bruno Natter. Cet ancien co-
médien a perdu la vue pour des
raisons qui n'ont pas été explici-
tées. Il a gardé de superbes yeux
clairs qui lui donnent un regard
troublant. Un regard qui semble
fait pour la rêverie. Ses yeux ne
s'arrêtent pas longtemps sur les
objets, ils les effleurent, les cares-
sent et passent à autre chose. Ça
lui donne un air mystérieux, pres-
que prophétique. On a du mal à
s'imaginer qu 'il ne nous voit pas,
tant son regard est vivant. Il a re-
pris son métier de comédien, dès
qu 'il s'est senti suffisamment

autonome dans cette vie obscure
qui est la sienne maintenant. Il
puise ses couleurs, ses ressources,
à l'intérieur de lui-même, il est à
la' recherche de sa propre
connaissance, à l'écoute de réclu-
sion de ses pensées. Un handicap
ça sert à être dépassé, dit-il! Il a
fondé la compagnie du Troisième
œil, transcrit des pièces de théâtre
en braille.

Quant à J.-Y. Poupin;' compo-
siteur, interprète et enseignant,
lui aussi a horreur de jouer ce
mythe du pianiste «aveugle». Il
est devenu pianiste à force de tra-
vail, à force de volonté, en se bat-
tant contre son clavier. Si les mal-
voyants ou non voyants dévelop-
pent davantage leur sens tactile, il
n'en reste pas moins que la tâche
est difficile. Impossible de lire une
partition en braille et de jouer du
piano, en même temps. L'obsta-
cle ne l'a pas retenu, il s'est mis au
synthétiseur et cherche de nou-
veaux assemblages de sons. Il
veille à ne pas devenir une bête de

cirque et, si pour lui il est possible
de vivre sans images, il sait que
pour les voyants l'image qu 'il
donne de lui est importante. Il
soigne son look, respectueux
qu'il est de son public.

B. Moncelle lui , depuis sa nais-
sance n'a jamais perçu la vibra-
tion d'un son. Du haut de la Tour
Eiffel il a «signé», si vous passez
l'expression, un poème. C'est-à-
dire qu 'il l'a récité en langue des
signes. Par bonheur, il y avait un
traducteur bilingue (langue des
signes - français) pour nous aider.
C'était superbe!

C. Guyot, souffre d'une défi-
cience auditive à 80%. A l'aide de
la' lecture labiale et d'appareil-
lages, il a développé son langage
oralisé et est devenu un grand
percussionniste. «Viva» a parlé
de la face sud de la montagne du
problème que peut engendrer ce
type de la pathologie. Ça fait du
bien de voir aussi la bonne face
des choses de la vie!

Jacqueline GIRARD-FRÉSARD

Anniversaires
historiques

1987 - Paul Torri , consul de
France à Téhéran , qui était accu-
sé d'espionnage, regagne Paris
après avoir été entendu par la jus-
tice iranienne. Le président Fran-
çois Mitterrand inaugure l'Insti-
tut du monde arabe, à Paris. Dé-
cès de l'écrivain noir James Bald-
win , 63 ans, qui résidait dans le
Sud de la France. Décès de Jean
Menu , syndicaliste français.

1986 - Décès de l'acteur de ci-
néma américain Cary Grant , 82
ans.

1983 - Javier Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU, an-
nonce le renvoi d'un collabora-
teur en Afghanistan , au Pakistan
et l'Iran , en vue d'une nouvelle
tentative de médiation dans le
problème afghan.

1982 - A une majorité écra-
sante, la commission politique de
l'Assemblée générale de l'ONU
demande au secrétaire général de
l'organisation d'ouvri r une en-
quête sur l'emploi d'armes chimi-
ques en temps de guerre.

1980 - Soviétiques et Améri-
cains engagent , à Genève, des né-
gociations sur une réduction des
armements nucléaires. Deux «ré-
pliques» provoquent des dégâts
dans le sud de l'Italie, région où,
une semaine plus tôt , un tremble-
ment de terre a fait plus de 3.000
morts.

1978 - Jean Paul II , annonce-t-
on, a rencontré secrètement qua-
tre diri geants nationalistes noirs
d'Afri que du Sud.

1964 - Les Soviétiques lancent
l'engin «Zond 23» en direction de
Mars - qui est également la desti-
nation d'une sonde américaine,
«Mariner 4».

1962 - Le Birman U Thant est
élu secrétaire général des Nations
Unies.

Ils sont nés
un 30 novembre

- L'écrivain irlandais Jonathan
Swift (1667-1745)
- Winston Churchill , homme

d'Etat britannique (1874-1965).

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 ,
<P (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

|̂tf Suisse romande

9.25 FLO
9.55 Zap hits

10.40 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

11.35 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiïa Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne.
15.35 Ski en Terre de Baffin

Documentaire .
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Bahibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Les enquêtes

de Sans-Atout (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Martina et Bernd retourne-
ront-ils à l'Est?

21.05 Mike Hammer (série)

A21h55
Hôtel
Brésil III. avec Joao Ubaldo
Ribeiro .

22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Fans de sport
23.45 Bulletin du télétexte

 ̂ -, 11J Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Chasse à cœur

Comédie américaine de
Armyan Berastein, avec
Martin Short , Annette
O'Toole et Paul Reiser
(1987)

15.15 Lancelot agent secret
16.35 Les monstres
17.00 Che!

Comédie biographique
américaine de Richard
Fleischer, avec Omar Sha-
rif , Jack Palance et Robert
Loggia (1969)

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Dernier
domicile connu
Film policier français de José
Giovanni , avec Lino Ventura,.
Marlène Jobert et Michel
Constantin (1969)
Le cinéaste dit tout haut ce que
des millions de Français res-
sentent jusqu'à l'étouffement

22.10 Dadah is Death
(Ire et 2e partie)
Drame américain de Jerry
London, avec Julie Chris-
tie, Hugo Weaving et John
Poison (1988)
Le combat désespéré d'une
mère pour sauver son en-
fant
(*en clair)

Y 
 ̂

France I

7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Ballerina

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 , 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
16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la foi lune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

Le triplé gagnant
Série de Claude Grimberg.
avec Raymond Pellegrin.
Thierry Rode, Jean-Michel
Martial , etc.
Le dernier rendez-vous du
président.
Une jeune femme , qui vit de
ses charmes, à été témoin de
l' assassinat de son client.

22.15 Les défis de l'océan
23.05 Futur's
23.40 TF 1 dernière - Météo
24.00 Intri gues (série)

£¦)£¦$ France 2

12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Haut et bas (2* partie).
14.15 Et la vie

continue (feuilleton )
15.15 Du côté de chez Fred

Spécial Tcresa Bcrganza.
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du sarcophage.

17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo
20.33 INC

A20 h35

La guerre
de Murphy
Film de Peter Yates (1970),
avec Peter O'Toole, Phili ppe
Noiret , Sian Philipps , etc.
Au Venezuela , en 1945. Un
marin britanni que, rescapé
d'un torp illage. livre une
guerre sans merci au sous-ma-
rin allemand qui a coulé son
bateau.
Durée: 105 minutes.

22.15 Flash info
22.20 L'esprit des lois

La terre .
23.20 Quand je serai grand

Avec Pierre Tchernia.
23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.48 Soixante secondes

nii SM France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Epona
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Kimboo
20.05 La classe

A20 h35

Queimada
Film de Gillo Pontccorvo
(1968), avec Marlon Brando,
Evaristo Marquez, Renato
Salvatori, etc.
En 1815 et 1825, dans une île
des Antilles. Un agent du gou-
vernement britanni que fo-
mente une révolte des Noirs
pour contrer la domination es-
pagnole.
Durée: 110 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Kateb Yacine.
23.50 Musiques, musique

Variations su: un thème de
Pagunini, de Witold. inter-
prétées par A. etJ. Para-
tore.

TB
J| ucmq

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
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Deux plombiers

à Holl ywood (téléfilm)
22.10 Deux flics à Miami
23.10 Désir
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.40 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

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 Celles qu 'on n 'a pas eues
22.25 Bri gade de nuit
23.15 CâÙns d'abord
23.45 6 minutes
23.50 Midni ght chaud
0.20 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits de M6

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, concert du qua-
tuor vocal TSF.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Oulipo
show», par le Théâtre Ubu de
Montréal.

Cité universitaire: 18 h 15, conf.
«Quelle formation pour quels
débouchés universitaires», par
M. Dâllenbach. (org. FEN).

Théâtre du Pommier: 17 h 30,
«L'ornithorynque», conte de A.
de Neck et D. Plasschaert, inter-
prété par A. de Neck.

Conservatoire, salle de musi-
que: 20 h 15, audition des
classes d'Anne-Marie Borel
(piano) et Caroline de Mont-
mollin (flûte traversière).

Dates à retenir
La Chaux-de-Fonds
Halle aux Enchères: sa 2 déc, 21
h, concert Jivaros Quartett et
Winnipeg.

Neuchâtel
Théâtre du Pommier: me 6 et je
7 déc, 20 h 30, «Histoires
d'hommes», de Marie Perny et
Heidi Kipfer.

Savagnier
Halle de gym: di 17 déc, concert
de musique roumaine.

Besançon
Théâtre municipal: lu 4 déc, 21
h, Les filles. Lu 18 déc, 21 h,
Alain Souchon.

AGENDA CULTUREL



Le spécialiste est formel: Roman,
diabétique, doit recevoir des in-
jections d'insuline de haute quali-
té. Mais où en trouver ? Le méde-
cin m'a répondu: «c'est votre pro-
blème», raconte Larissa Kroupi-
nyova, la mère de l'enfant. Les
dix personnes rassemblées dans
le petit café, membres de l'Asso-
ciation des diabétiques de Mos-
cou, hochent la tête avec compas-
sion.
«En cinq ans, j 'ai tout juste pu
acheter 50 bandes-test de dosage
du sucre dans le sang», alors
qu 'il faut prati quer cet examen

( tous les jours, explique Elvira
Goustova, mère d'un adolescent
diabétique. L'insuline manque,
mais aussi les seringues jetables.

Selon Alexei Moskvitchev, di-
recteur des services de santé de
Moscou, 400 médicaments sur
les 2800 autorisés en URSS sont
pratiquement introuvables. Les
médecins reçoivent la liste des
médicaments manquants et s'ar-
rangent pour trouver un traite-
ment équivalent. M. Moskvit-
chev ajoute ne pas avoir
connaissance de décès en résul-
tant

Mikhaïl Gorbatchev, a rap-
porté la Pravda la semaine der-
nière, a déclaré lors d'une réu-
nion du Politburo que la pénurie
de médicaments était si grave
qu 'il s'agissait d'un problème

politique â résoudre «sous le
contrôle inflexible du parti» .

De fait , explique le quotidien
du PCUS, chaque Soviétique ne
consomme que 11 roubles (envi-
ron 30 frs) par an en produits
pharmaceutiques, contre 125
dollars (200 frs) aux Etats-Unis
et 144 dollars (250 frs) au Japon.

M. Gorbatchev a critiqué le
manque d'organisation à l'ori-
gine des pénuries, et dénoncé
l'incurie de certains responsa-
bles, qui avaient commandé plu-
sieurs millions de seringues jeta-
bles...sans leurs aiguilles. .

Des enfants en bas âge ont
contracté le sida dans plusieurs
hôpitaux du pays en raison du
manque d'aiguilles stériles. Le
gouvernement a récemment en-
gagé 500 millions de roubles
supplémentaires (1,3 milliard de
frs) pour l'achat de médica-
ments importés. En tout,
l'URSS doit dépenser cette an-
née l'équivalent de cinq mil-
liards de frs.

Devant la plus grande officine
d'URSS, la Pharmacie No.l , à
Moscou, une longue file d'at-
tente conduit les patients devant
un guichet: c'est là qu'ils trouve-
ront - ou non - le produit néces-
saire.

Durant le printemps 1989, se
souvient Rima Goffman, de

l'Association des diabétiques de
Moscou , les réserves en insuline
ont atteint un seuil dangereuse-
ment bas. L'association a sollici-
té l'aide du Parti , dont les chefs

sont intervenus auprès du minis-
tère de la santé. L'approvision-
nement en médicaments s'est
amélioré dans les deux semaines
qui ont suivi... (ap-cg)

Rien ne va plus sur le front du médicament: pléthore à
l'Ouest, pénurie à l'Est, seules les maladies sont communes.

(Photo Impar-Gerber)

Pénurie de médicaments en URSS
La migration des saumons

NATURE

Chaque année, dans les fleuves de
l'hémisphère nord, du Japon à la
Sibérie, de l'Ecosse à l'Amérique
du Nord, des milliers de saumons
nagent à contre-courant, pour quit-
ter l'océan et aller frayer dans le
cours d'eau où ils sont nés. Leur dé-
termination est telle qu'aucun obs-
tacle ne peut les contraindre à bat-
tre en retraite et à rebrousser che-
min vers la mer. Ils nagent à la vi-
tesse moyenne de 8 km/h, dans des
rivières torrentielles, coupées de
chutes qu'il faut sauter. Parfois jus-
qu'à 3 ou 4 mètres de haut.
Pour franchir une telle cascade, un
saumon doit développer une vi-
tesse verticale de 25 km/h , en utili-
sant les violents remous qui se for-
ment à la base de la chute d'eau.
Dix fois, cent fois, l'animal doit
recommencer son exploit avant
d'arriver à la frayère où il est né
lui-même. Lorsqu 'il y parvient , il
n'a que la force de se reproduire
avant de mourir. On est frappé
par le caractère inéluctable des
événements qui marquent la vie
des saumons. De leur naissance à
leur mort, il n'y pas de place pour
l'initiative individuelle. L'oeuf de
saumon est pond u et fécondé dans
un petit cours d'eau, la frayère.
L'alevin y passe un an (Pacifique)
ou 2 ans (Atlantique). Puis il subit
des modifications physiques et
physiologiques qui lui donnent la
capaci té de vivre en eau salée. Dès
lors, une force irrésistible le
pousse à suivre le courant vers
l'aval, jusqu'à la mer.

MIGRATION
Cette migration est une migration
alimentaire. Dans l'océan, les sau-
mons adultes passent leur temps à
manger. Dès la première année, ils
multiplient leur poids par 50; A la
fin de leur phase marine, certains
l'auront multiplié par 300 (le sau-
mon de l'Atlantique peut attein-
dre 15 kg.).

La migration de rémontée dans
les fleuves et les ruisseaux est une
migration reproductrice. Les sau-
mons, à nouveau poussés par une
force irrésistible, voyagent sur
plusieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers de kilomètres. Ils
cessent de se nourrir, changent de
couleur. Leur tête se déforme.
Chez les mâles, le museau s'hyper-
trophie et prend l'allure d'un bec.
Les glandes sexuelles mûrissent.
Le cycle de vie du saumon
s'achève généralement par la dé-
générescence rapide et la mort, au
cours dès huit à quinze jours qui
suivent la ponte et la fécondation.

Si l'on n'est pas très au clair sur

les raisons qui poussent les sau-
mons à descendre d'abord vivre
en mer, pour ensuite remonter se
reproduire et mourir dans le ruis-
seau de leur naissance, on en sait
un peu plus en ce qui concerne
leurs moyens d'orientation. Plu-
sieurs facteurs conjugués du mi-
lieu semblent les guider: la salini-
té, la température, le taux d'oxy-
gène, le pH ( = acidité ou alcaniii-
té de l'eau) et les odeurs.

Mais ces facteurs ne peuvent
suffire à guider un saumon de la
pleine mer à l'embouchure de son
fleuve. Comment pourrait-il
reconnaître l'odeur de son ruis-
seau d'origine à des milliers de ki-
lomètres, à travers des milliards de
m3 d'eau? Plusieurs théories ont
été émises mais la plus vraisembla-
ble semble celle selon laquelle le
saumon, comme d'autres ani-
maux, compte avant tout sur le
soleil pour retrouver sa route. Il
posséderait une horloge interne
précise, grâce à laquelle il pourrait
déduire la direction à suivre, à
condition de faire sans cesse le
point, en fonction de la position
du soleil dans le ciel. Le saumon
aurait inscrit dans son code géné-
tique les tableaux de coordonnées
nécessaires à son orientation. Son
système nerveux, travaillant
comme un ordinateur, analyserait
les données des sens (yeux) et
prendrait les décisions utiles en
fonction du programme de
voyage que l'évolution a tracé à
l'espèce.

De plus, comme le saumon mi-
gre aussi la nuit, sa boussole so-
laire devrait être complétée par
d'autres moyens d'orientation.
Grâce à sa ligne latérale, il serait
sensible aux grands courants
océaniques et aux vents domi-
nants , qui se faisant sentir sur des
centaines de kilomètres, le condui-
raient vers son but.

MENACES
Il reste à espérer que les scientifi-
ques auront le temps de découvrir
la solution et d'expliquer le pour-
quoi et le comment du voyage des
saumons, avant que ceux-ci aient
cessé d'exister à l'état naturel.

Déjà, la plupart du saumon que
l'on trouve sur le marché et qui
provient de Groenland, du Cana-
da ou de Norvège n'est pas né en
liberté dans l'eau claire des ruis-
seaux. Il a été élevé dans une
ferme à saumons, où les œufs sont
fécondés en toute sécurité, les ale-
vins protégés des prédateurs, le
rendement assuré.

Nicole LACHAT

v^y Suisse italienne

14.30 II gran racconto
15.30 Victor
15.45 TTT
16.55 Segni particolari : genio
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Qualcuno volô sui nido

del cuculo (film)
22.35 TG sera
22.55 Giovedi sport

RAI
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15 00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00'Big !
17.30 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 11 vigile urbano
21.30 Tu vo fa l'Americano
22.40 Telegiornale
22.50 II circo (film)

^XX# Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt

, 17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown
21.00 Schirmbild-Dok|imentation
21.45 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern
22.30 Vis-à-vis
23.30 Sport
24.00 T'Pau

\k£™Jp Allemagne I

11.03 Die zweite Frau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazi n mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14'.02 Sesamstrasse
14.30 Janoschs Traumstunde
15.03 Flip-Flop
15.30 Schritt fur Schritt
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Kein Tag wie jeder andere
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 SchlagaufSchlag
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Tele-Star
22.30 Tagesthemen
23.00 Altmodische Komôdie

<^3B  ̂ Allemagne 2

16.35 Indian River
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Zwei Miinchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Hitparade der Volksmusik
21.00 Vorfahrt
21.45 Heute-Journal
22.10 Unterhaltung
23.25 Lindhoops Frau

r "J Allemagne 3

17.30 Telekolleg n
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Robinson Crusoe
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Mein lieber Victor

Film von R.Davis.
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik Siidwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Bronk
23.15 Ohne filter extra

M La sept

17.30 Route one/USA
Documentaire

19.25 Cartes postales vidéo
19.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
Série documentaire

20.30 Condorcet (série)
22.00 Megamix

Magazine musical
22.30 Dynamo

Magazine culturel
23.00 Ici bat la vie
23.30 L'autre moitié du ciel

BTH-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

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
Claude Sarraute. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

?̂% 
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7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z.B.! 22.00 Hockey sur glace.
22.30 Literarische Notizen. 23.00
Jazz à la carte. 24.00 Club de nuit.

/̂ ^̂ Fréquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

^N^T* Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : littérature .
18.50 JazzZ : un certain classi-
cisme. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre. 22.30 Démarge : concert Su-
per Diamono. 0.05 Notturno.

B*lfl France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

sLçX»® Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Vocalises.

. 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

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, Roadhouse (16
ans); 18 h 30, Kenny (12 ans).
Plaza: 21 h, Cyborg (16 ans), 18
h 15, Abyss (12 ans).
Scala: 21 h, Les bois noirs (16
ans); 18 h 30, Jésus de Montréal
(12 ans).
Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Vanille fraise (12 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, Un
monde sans pitié (16 ans); 17 h
45, La visite de la vieille dame
(16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, Australia (12
ans); 17 h 30, La petite Vera (16
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,

The Punisher (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN MOTS CROISÉS

No 18

Horizontalement: 1. Discours
confus. 2. Briller. - Possessif. 3.
Qui s'écarte du type normal. 4.
Remettre à flot. 5. Plaine d'Is-
raël. 6. Fêtée le 24 décembre. -
Lit. 7. Possessif. - Poisson d'eau
douce. - Etendue d'eau. 8.
Troubler. 9. Pronom. - Cimen-
tée. 10. Roue à gorge. - Chlo-
rure de sodium. - Pronom.

Verticalement: 1. Ancien acteur
de cirque. 2. Aurore. - Préju-
dice. 3. Joie. - Risqua. 4. Pro-
duit de l'imagination. 5. Jour de
Mercure. 6. Ecrivain finlandais
(1861-1921). - Ne manque pas
de souffle. 7. Saillies d'une pièce
en bois. - Zéro. 8. Pronom. -
Qui a été consacré. 9. Carte. -
Remplies d'orgueil. 10. Salé, sé-
chéu - Ventilée.

Solution No 17
Horizontalement: 1. Plaisantin.
2. Rompu. - Orne. 3. Egée. -
Unité. 4. Sercq. - Er. 5. Rau-
cheur. 6. Ici. - Ouï. - Si. 7. Nar-
cisse. 8. Gé. - Aspic. 9. Rome. -
Etre. 10. Hère. - Créée. Vertica-
lement: 1. Pressing. 2. Loge. -
Caere. 3. Amerrir. - Or. 4. Ipé-
ca. - Came. 5. Su. - Quoi. 6.
Cusa. 7. Non. - Hisser. 8. Triée.
- Epte. 9. Intrus. - Ire. 10. Née.
- Rincée.
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Le nouveau droit matrimonial
Ses effets sur le nom et le droit de cité (l'origine)

Dès le 1er janvier 1988, de nouvelles règles légales déter-
minent les conséquences du mariage sur le nom, l'origine,
le domicile des époux. La femme mariée n'est plus tenue
de porter le même nom que son mari. Elle acquiert le
droit de cité (l'origine) de son époux sans perdre le droit
de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire. Elle
peut avoir un domicile différent. Le mari, quant à lui,
n'est plus le chef de l'union conjugale. Il partage avec son
épouse, au sein du couple et de la famille, les droits et les
devoirs de partenaires égaux devant la loi. L'on peut dire
que toutes dispositions qui consacrent une inégalité entre
époux sont tombées dès l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

LE NOM DES ÉPOUX
Lors des publications qui précè-
dent chaque mariage civil, l'offi-
cier de l'état-civil a l'obligation
de régler le problème du nom
que porteront les fiancés une
fois mariés. En effet, selon le
droit suisse, le nom de famille
des époux est le nom du mari
(art. 160, al. 1 CC) [I]. Toute-
fois, la fiancée peut déclarer à
l'officier de l'état-civil vouloir
conserver le nom qu'elle portait
jusqu'alors, suivi du nom du
mari et porter ainsi un double
nom (art. 160, al. 2 CC) [II].

Une troisième possibilité est
offerte aux fiancés de pouvoir
porter, dès la célébration du ma-
riage, le nom de la femme
comme nom de famille (art . 30,
al. 2 CC) [Ml.

Nous allons sommairement
expliquer ces trois possibilités:

J. Si les fiancés ne font pas de
démarches particulières avant
leur mariage, leur nom de fa-
mille en tant qu'époux sera celui
du mari. Le texte du nouvel arti-
cle 160 CC distingue le «nom»
du «nom de famille». Le terme
de «nom de famille» désigne le
nom commun des époux tandis
que le terme de «nom» définit
les noms que les époux portaient
avant le mariage:

Exemples:
• Mlle Sylvie Arnex qui

épouse M. Fabien Charbon por-
tera le nom de famille «Char-
bon».
• Mme Agnes Roth née Du-

mas (veuve Roth) qui épouse M.
Fabien Charbon portera le nom
de famille «Charbon» née Du-
mas (perte du nom Roth).
• Mme Eliane Meyer née

Noir (divorcée Meyer) qui
épouse M. Fabien Charbon por-
tera le nom de famille «Char-
bon» née Noir (perte du nom
Meyer).

IL Une autre possibilité est

offerte uniquement à la femme
de déclarer â l'officier de l'état-
civil «vouloir conserver le nom
qu'elle portait jusqu'alors suivi
du nom de famille commun et
former ainsi un double nom»
(art. 160, al. 2 CC). Par «nom
qu'elle portait jusqu'alors» il
faut entendre soit le nom que la
fiancée portait comme céliba-
taire, soit le nom qu'elle portait
immédiatement avant son rema-
riage actuel.

Cette démarche est faite gra-
tuitement lors de la signature de
la demande de publication de
mariage appelée couramment
«promesse de mariage». On a
voulu par cette mesure de gra-
tuité inciter la fiancée à se déci-
der à un moment favorable de la
procédure. Par contre, le dépôt
d'une telle déclaration de nom
après la signature de la pro-
messe de mariage est encore
possible jusqu 'à la célébration
du mariage. Cette déclaration
est faite sur une formule intitu-
lée «déclaration concernant le
nom» et est soumise aux émolu-
ments prévus par le règlement
cantonal de l'état-civil:

txempies:
• Mlle Sylvie Arnex qui

épouse M. Fabien Charbon por-
tera . un double nom «Arnex
Charbon» Sylvie.
• Mme Agnès Roth née Du-

mas (veuve Roth) qui épouse M.
Fabien Charbon portera un
double nom «Roth Charbon»
Agnès.
• Mme Alice Meyer née

Noir (divorcée Meyer) qui
épouse M. Fabien Charbon por-
tera un double nom «Meyer
Charbon» Alice.

A remarquer que les doubles
noms cités ci-dessus s'écrivent
sans tiraits...

III. Le gouvernement ou le
département compétent du can-
ton de domicile peut dans le ca-

dre de la procédure de change-
ment de nom autoriser des fian-
cés à porter, dès le mariage, le
nom de la femme comme nom
de famille.

Cette requête équivaut , pour
l'homme, à un changement de
nom et doit faire l'obj et d'une
demande en bonne et due forme
faisant valoir des intérêts légi-
times. Elle doit être déposée à
temps avant le mariage.

Exemple: M. Jean Charpuis
qui épouse Mlle Eliane Schmied
portera le nom «Schmied » Jean.
Son épouse sera désignée
«Schmied» Eliane.

DISSOLUTION
DU MARIAGE

La dissolution du mariage par la
mort n'a pas d'effet sur le nom
du conjoint survivant.

Les conjoints divorcés gar-
dent le nom porté pendant le
mariage. La femme divorcée
conserve donc le nom de famille
du mari si elle le portait selon la
règle légale ordinaire ou éven-
tuellement son double nom si
elle avait conservé son ancien
nom. Si en vertu de l'art. 30, al.
2 CC, les époux avaient porté le
nom de la femme pendant leur
mariage, l'homme divorcé
continue de porter le nom de
son ex-épouse.

par Jean-Paul BOURDIN
officier d'état-civil

Le législateur a tout de même
voulu permettre aux conjoints
divorcés de reprendre par une
«déclaration concernant le
nom» l'ancien nom perdu lors
du mariage. Une telle déclara-
tion peut être reçue, dans les six
mois à compter du jugement
passé en force, par tout officier
de l'état-civil suisse et, à l'étran-
ger, par la représentation diplo-
matique suisse compétente.

L'officier de l'état civil exa-
mine la recevabilité de cette dé-
claration sur la base des docu-
ments présentés. L'ancien nom
repris peut être le nom de céliba-
taire, à savoir le nom porté just e
avant le premier mariage. Il peut
également s'agir d'un nom ac-
quis par adoption ou par chan-
gement de nom avant le premier
mariage.

Le nom repris peut aussi être
celui porté avant le dernier ma-
riage par la déclarante ou le dé-
clarant qui a déjà été marié(e)
plusieurs fois, la reprise d'un

nom porté pendant un autre
mariage «intermédiaire» n'est
pas admise.

NOM DE FAMILLE
Le code civil est très précis en ce
qui concerne le nom de famille
des enfants: «L'enfant de
conjoints porte leur nom de fa-
mille» (art. 270, al. 1 CC).

L'enfant dont la mère n'est
pas mariée avec le père acquiert
le nom de sa mère ou, lorsque
celle-ci porte un double nom à la
suite d'un mariage conclu anté-
rieurement, le premier de ces
deux noms.

La situation des enfants,
quant au nom n'est pas modifiée
à la suite du décès d'un parent
ou d'une décision judiciaire de
dissolution du mariage des pa-
rents.

ORIGINES
Depuis l'entrée en vigueur du
nouveau droit matrimonial, la
femme suisse qui épouse un
Suisse acquiert, comme précé-
demment, le droit de cité de
l'époux sans perdre son propre
droit de cité qu'elle possédait
comme célibataire (art. 161
CC).

La dissolution du mariage
consécutif à un décès ou à un di-
vorce ne modifie en rien le droit
de cité de la femme. Si elle a ac-
quis le double droit de cité en
bénéficiant de la nouvelle loi,
elle le conserve après le juge-
ment de divorce ou après le dé-

cès de son époux. En revanche,
si elle se marie, elle perd l'origine
acquise par son mariage anté-
rieur pour prendre le droit de
cité de son nouveau mari. Elle
garde évidemment le droit de
cité qui était le sien lorsqu'elle
était célibataire.

La Suissesse qui veut épouser
un étranger doit - avant la céré-
monie de mariage - exprimer
formellement son intention, de
conserver sa nationalité suisse
car, une omission de sa part
peut - dans certains cas - lui
faire perdre la nationalité suisse.
Cette déclaration conforme et
écrite doit être déposée auprès
de l'officier de l'état-civil com-
pétent pour la femme domiciliée
en Suisse ou auprès d'une repré-
sentation diplomatique pour
celle résidant à l'étranger.

La femme étrangère qui se
marie avec un ressortissant
suisse acquiert la nationalité
suisse de son époux. Par contre,
l'époux étranger n'acquiert pas
la nationalité suisse de son
épouse. Ceci va à rencontre de
l'égalité des droits entre homme
et femme, raison pour laquelle
une modification de la loi sur la
nationalité (LN) est en cours.

Est Suisse dès sa naissance,
l'enfant de conjoints dont l'un
au moins est Suisse. Il en va de
même pour l'enfant d'une ci-
toyenne suisse qui n'est pas ma-
riée avec le père de l'enfant.

Si le père est étranger, l'enfant

acquiert le droit de cité de sa
mère suisse. Un enfant étranger
mineur acquiert également la
nationalité suisse lorsque le père
est citoyen suisse et qu 'il épouse
la mère.

Exception: l'enfant dont la
mère, mariée avec le père étran-
ger, a acquis la nationalité suisse
par un mariage antérieur avec
un citoyen suisse, n'acquiert la
nationalité suisse que lorsqu 'il
ne peut obtenir une autre natio-
nalité dès sa naissance.

L'enfant d'une Suissesse qui
n'est pas mariée avec le père,
prend l'origine que la mère pos-
sède au moment de l'accouche-
ment. Dans ce cas, la façon dont
la mère a acquis la nationalité
suisse est sans importance.

MIEUX ADAPTÉ
Nous devons admettre objective-
ment que le nouveau droit matri-
monial, dans son ensemble,
s'adapte mieux à la réalité ac-
tuelle et à la mentalité moderne
contemporaines. De même, il
faut accepter aussi que toutes ces
innovations constituent un pas
concret en avant sur le laborieux
chemin encore souvent combattu
de l'égalité de l'homme et de la
femme.

L'on n'oubliera pas non plus
que bientôt d'autres modifica-
tions législatives se produiront ,
principalement la deuxième étape
de la révision de la loi fédérale sur
la nationalité et la poursuite de la
révision du droit de la famille.

L'officier d'état-civil: image de la fonction
U est révolu, le temps où l'on se
faisait de l'officier de l'état civil
la seule image du bonhomme res-
pectable, soucieux d'inscrire tou-
jours méticuleusement les nais-
sances et les décès, saisissant
l'occasion d'une promenade pour
se rendre au «pilier public» y pla-
carder les actes de publication de
mariage et dispensant aux mariés
le traditionnel discours lors de la
cérémonie de mariage. Cette re-
présentation simpliste n'a jamais
été le reflet de la réalité et subit
une évolution. En outre, l'état ci-
vil a été un précurseur dans
l'émancipation professionnelle de
la femme, à tel point qu'en 1947
déjà, les citoyens de la commune
de Wahlern élisaient la première
femme suisse à la fonction d'offi-
cier de l'état civil (en 1969 dans
notre canton à La Chaux-du-Mi-
lieu).

Il n'existe pas de formation spé-
cifique pour les officiers de l'état
civil. Toutefois, la Confédéra-

tion charges les cantons de la
formation et du perfectionne-
ment. Dans le canton de Neu-
châtel, l'officier de l'état civil est
aussi administrateur communal,
sauf pour les villes de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle où les officiers de l'état ci-
vil sont des officiers profession-
nels.

Toujours dans notre canton,
les officiers de l'état civil et leurs
suppléants sont nommés par les
autorités communales; les no-
minations sont soumises à la ra-
tification du Conseil d'Etat.

ENREGISTREMENT
L'enregistrement des événe-
ments d'état civil remonte à
l'époque où les ecclésiastiques
tenaient les registres paroissiaux
qui constituaient alors le seul re-
flet d'une communauté. Ceci,
dès le XVIe siècle environ, bien
qu'on trouve à Porrentruy ce
qui est probablement le plus
vieux document de ce genre

dans notre pays, un registre des
baptêmes daté de 1481. .

Des registres matrimoniaux
ont ensuite progressivement été
tenus, par exemple dès 1521 à
Zurich, 1527 à Saint-Gall et
1538 à Genève, «pour savoir qui
vit maritalement ou non». Le
rôle des décès apapraît un peu
plus tard .

Ces «registres d'églises» ne
définissent pas l'espace global
de la famille et ne tiennent pas
compte des relations interfami-
liales. C'est la raison pour la-
quelle certains cantons introdui-
sent bientôt un registre civil
complémentaire qui regroupe
les gens faisant partie d'une cer-
taine corporation ayant droit de
cité et dite «bourgeoise». Selon
certaines régions, ces volumes
sont connus comme «Stamm-
buch» à Nidwald dès 1616, par
exemple, registre des ressortis-
sants ou rôle des bourgeois à
Berne, dès 1822. Ils servent de
modèle à l'actuel «registre des

familles» de l'état civil qui en as-
sure la continuité et dont je vous
parlerai dans quelques instants.

En 1876, la tenue des registres
précédemment assurée par les
ecclésiastiques, a été confiée aux
laïcs, soit aux offices de l'état ci-
vil créées alors dans toute la
Suisse, à la suite de l'introduc-
tion du mariage civil obliga-
toire. Dès lors, il incombe aussi
à l'état civil d'enregstrer les nais-
sances, les mariages et les décès
dans les registres correspon-
dants. La reconnaissance d'en-
fants est également de sa compé-
tence.

SYSTÈME
DES REGISTRES

La marche régulière de plusieurs
affaires publiques ainsi que la
sécurité des transactions entre
particuliers ne peuvent être ga-
ranties que grâce à la consigna-
tion, dans les registres dits «re-
gistres de l'état civil», des faits
qui influent sur l'état des per-

sonnes. Ce n'est qu'au moyen
desdits registres que les particu-
liers ont la 'possibilité de prou-
ver , en cas de besoin, facilement
et d'une manière sûre, leur pro-
pre état, c'est-à-dire, le nom, les
prénoms, la filiation, l'origine,
etc. En effet, que deviendraient
les affaires tant publiques que
privées si l'on s'en tenait aux
dires des témoins, aux mémoires
des intéressés ou de leurs pa-
rents, ou encore à des écrits pri-
vés n'offrant aucune garantie
d'exactitude et de sécurité, et si
l'on se voyait tout le temps obli-
gé de s'adresser aux tribunaux
pour faire constater l'état dont
on veut se prévaloir?

C'est d'ailleurs pour cette rai-
son que le législateur a institué
les registres de l'état civil et leur
a attribué la force probante. Ce
même législateur ne s'est pas
contenté de dire que lesdits re-
gistres et leurs extraits font foi
des faits qu'ils constatent jus-
qu'à preuve du contraire (art. 9,

al. 1 CC) mais il a encore voulu
que la preuve concernant le sta-
tut des personnes ne soit admi-
nistrée que par le moyen des
actes de l'état civil , aussi long-
temps que la chose ne paraîtrait
pas impossible pour des motifs
particuliers.

Contrairement à ce que croit
généralement la population , les
registres de l'état civil ne sont
pas du tout publics (art. 30, al. 1
OEC). La sécurité des inscrip-
tions, l'idée d'empêcher des
abus qui peuvent résulter d'une
publicité, sont deux des princi-
pales raisons qui justifient la so-
lution de l'ordonnance sur l'état
civil.

En principe, il n'y a pas de
dessaisissement des registres de
l'état civil. Ce n'est vraiment que
dans des circonstances excep-
tionnelles que l'autorité de sur-
veillance peut permettre le des-
saisissement de ces registres en
faveur d'une autorité.

J.-P. B.
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