
Varsovie, Budapest, Berlin-
Est, Prague...

Mais aussi les pays baltes,
l'Ukraine, l'Arménie...

Autant de roses qui vien-
nent fleurir de nouveaux es-
paces de liberté.

Autant d'épines aussi pour
Mikhaïl Gorbatchev.

Moteur originel de cet ex-
traordinaire mouvement
d'émancipation qui est en
train de bouleverser le bloc
communiste et l'ensemble de
l'échiquier politique mondial,
le numéro un soviétique se re-
trouve paradoxalement en
panne chez lui. Prophète pres-
que adulé en Occident, il
donne l'impression, à Mos-
cou, de prêcher dans le désert.

Trop limitées, ses réformes
économiques se sont noyées
dans le naufrage collectif de
l'économie soviétique.

Trop timides, ses mesures
de libéralisation politique se
heurtent à l'inertie d'une No-
menklatura hostile.

r 9w mec r : âJ i/noj, i.iiv au renou-
veau de l'Europe de l'Est est à
la traîne.

Et ça, c'est dangereux.
Parce que les énormes

forces d'inertie qui paralysent
l'action de M. Gorbatchev
sont les mêmes qui commen-
cent à murmurer sur le bra-
dage de l'empire stalinien
qu'entraîne la rapide émanci-
pation des «pays frères».

Un bradage qui pour l'ins-
tant a beaucoup coûté à
l'Union soviétique. Sans rien
lui rapporter. ,

Or la liberté, comme toute
chose, a un prix.

Le véritable enjeu au
proche sommet de Malte est
là. L'Occident est-il disposé à
payer la facture pour permet-
tre au maître du Kremlin
d'honorer la dette qu'il a
contractée vis-à-vis de ses
pairs et de son peuple. Ou va-
t-il le laisser rentrer les poches
vides, au risque de le voir pas-
ser bientôt à la trappe...

Rien de ce qui s'est passé
jusqu'ici en Europe de l'Est
n'est encore véritablement ir-
réversible. Les chars russes
sont toujours sur place.

Afin de poursuivre leur
mue, Polonais, Hongrois, Al-
lemands de l'Est et Tchécoslo-
vaques ont encore besoin de la
complicité de l'homme de la
perestroïka.

Lui, pour survivre, a besoin
du soutien de l'Occident.

Là est la priorité.
On ne pourra espérer régler

les autres problèmes - et no-
tamment celui très délicat de
la réunification allemande —
qu'après.

Roland GRAF

Le p r i x
de la liberté

Aujourd'hui: les brouillard s qui
recouvrent le Plateau ne se dissi-
peront que l' après-midi. Temps
ensoleillé sur le Jura.

Demain: brouillards ou stratus.
L'après-midi dissipation des
nappes de brouillard. Autres ré-
gions, toujours ensoleillé.

428,95 m 6° -4" 800 m | EZ8l0h57 19 h 09
Fête à souhaiter vendredi 1er décembre: Eloi

Le Schwyzois Urs Kâlin (lire en page 15) a mis un
point d'orgue à la remarquable prestation des
skieurs helvétiques en remportant une brillante
victoire, qui est aussi une sorte de surprise, lors du
slalom géant de la Coupe du monde à Waterville
aux Etats-Unis. (Photo Berthoud)
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Heureuse surprise
Waterville convient à Kâlin

Le Ministère public devra donner des informations
Arnold Koller est descendu lui-même dans l'arène, hier,
pour tenter d'apaiser les remous dans la population, es-
sentiellement en Suisse alémanique, sur le problème des
fichiers de la police fédérale. II a donné mandat au Minis-
tère public d'informer toutes les personnes qui en font la
demande sur le contenu de leur fiche. Un médiateur, l'an-
cien président du Tribunal fédéral Arthur Haefliger , ga-
rantira l'exactitude de la réponse.

C'est une véritable campagne
dirigée contre le chef de la police
fédérale, Peter Huber, un ami de
l'ancien procureur Rudolf Ger-
ber, que le quotidien Blick a lan-
cé depuis le début de la semaine,
à la suite du rapport de la com-
mission d'enquête sur l'affaire
Kopp.

Yves PETIGNAT

Ce rapport , on le sait , met en
cause la façon dont sont élabo-
rées et tenues quelque 900.000
fiches sur des citoyens et des
étrangers. Informations non vé-
rifiées , souvent de source ano-
nyme, rarement remises à jour ,
constituées sans directives pré-
cises et mettant parfois en cause
le cercle intime des personnes.

DEMISSION
Plus de 50 députés, en début de
semaine, ont ainsi signé une let-
tre avec le conseiller national Pe-
ter Bodenmann exigeant de
pouvoir , consulter les fiches les
concernant. Une centaine de ci-
toyens les ont imités.

Mercredi , plusieurs députés
interrogés par Blick exigeaient
que des conséquences person-
nelles soient tirées à la tête de la
police fédérale, même dans les
rangs bourgeois. Le parti socia-
liste estimait pour sa part , hier,

que le conseiller fédéral , en par-
ticulier M.Arnold Koller ,
n'avait retenu aucune leçon de
l'affaire et montrait peu d'inté-
rêt pour la protection des don-
nées.

DOSSIERS OUVERTS
C'est Arnold Koller lui-même
qui a répondu, hier., en rendant
public sa réponse au conseiller
national Peter Bodenmann.

Le chef du Département de
justice et police a donné des ins-
tructions au Ministère public
pour répondre aux demandes
des personnes qui feraient la de-
mande de consulter leur fiche.
L'administration devra donner
le contenu des informations,
mais ne mettra pas à disposition
des photocopies des fiches , pour
des raisons de protection des
sources ou de tierces personnes
mentionnées également sur la
même fiche. Pour des raisons de
sécurité de l'Etat , tout ne sera
pas communiqué non plus.

Un médiateur, l'ancien juge
fédéral Haefliger , qui a collabo-
ré aux travaux de la commission
parlementaire après avoir mené
lui-même une enquête sur le Mi-
nistère public, vérifiera , sur de-
mande, que les informations
transmises sont correctes.

En attendant une loi sur la
protection des données, M. Kol-

ler veut assouplir l'accès aux fi-
chiers.

PRÈS D'UN MILLION
Il a reconnu hier que le registre
central de la police fédérale
compte quelque 900.000 fiches,
dont 90 pour cent concernent
des personnes et 10 pour cent
des événements. La moitié des
personnes recensées sont des
personnes qui ne vivent pas en
Suisse, un quart des étrangers
vivant ou ayant vécu chez nous
et un dernier quart , soit quelque

225 personnes, des citoyens
suisses.

M. Koller lui-même figure
dans les fichiers , pour une inter-
wiev qu'il a donnée au début de
l'année.

Le chef du DFJP a expliqué
que les fiches concernent aussi
bien des questions d'espion-
nage, de terrorisme, de protec-
tion de l'Etat , de police politique
que de simples questions
internes à l'administration. Les

députés qui font une proposi-
tion concernant le Ministère pu-
blic sont aussi bien fichées que
ceux qui voyagent ou ont des

.contacts avec des étrangers.

Cette multiplication des accès
aux fichiers n'est d'ailleurs pas
rationnelle, selon M. Koller. Un
passage à l'informatique devrait
mieux sélectionner les données
et introduire un contrôle tempo-
rel.

Toutefois, selon M. Koller,
depuis deux ans jamais la police
fédérale n'aurait refusé catégori-
quement de renseigner un ci-
toyen sur le contenu de son fi-
chier...

Y. P.

A chacun sa fiche
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g * I VENDREDI ?~ . . . - .

NOUVEAU

<
4-RUNNER

. . .. 5 PORTES
U\ V 6 dès Fr. 38.350.-

centre de vente
TOYOTA

Av. L-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
. <P 039/23 64 44

1 ' 



Banquier assassiné en Allemagne de l'Ouest
La RFA a de nouveau été frappée
hier par le terrorisme avec un at-
tentat à la bombe qui a tué le pré-
sident de la première banque du
pays, Alfred Herrhausen, à Bad
Hombourg, un quartier résiden-
tiel au nord de Francfort. L'at-
tentat a été revendiqué par un
«commando Wolfgang Béer» sur
une feuille volante portant l'étoile
et la Kalachnikov de la Fraction
armée rouge (RAF). Le chauf-
feur de M. Herrhausen a égale-
ment trouvé la mort lors de l'at-
tentat.
Un «commando Wolfgang
Béer», du nom d'un ancien sym-
pathisant de la RAF, a revendi-
qué l' attentat sur une feuille re-

La voiture a été soufflée par l'explosion. * '*$* (Bélino*AP)

trouvée près des lieux de l'explo-
sion. Une heure après le meurtre
et avant qu 'on ne trouve la re-
vendication , le procureur géné-
ral de la RFA Kurt Rebmann ,
chargé des affaires de terro-
risme, affirmait déjà ne pas
avoir de doutes sur l'origine de

TexDlosion.
La méthode utilisée (bombe

commandée à distance) et la ci-
ble choisie (le patron de la plus
grande banque du pays) portent
la marque «technique» et «idéo-
logique» de la RAF, l'ancienne
«bande à Baader» des années
1970. Toutefois, le texte est aty-
pique, estiment les observateurs.
Généralement les revendica-

tions de la RAF sont de longs
textes décrivant les revendica-
tions anti-impérialistes du grou-
pe terroriste.

La bombe télécommandée a
explosé vers 08h30 , alors que
M. Herrhausen , 59 ans, venait
de quitter son domicile pour se
rendre à son bureau à Franc-
fort. Il a été tué sur le coup. Les
gardes du corps du banquier ,
qui le suivaient dans deux autres
voitures, n'ont pas été blessés.

Les auteurs de l'attentat
avaient fixé la charge explosive
sur une bicyclette au bord d'une
route peu fréquentée , près de la
piscine en plein air d'un grand
complexe thermal, les «Taunus-

Therme». La bombe a été mise à
feu d'une distance de 150 mè-
tres. Le câble de commande et le
détonateur ont été retrouves
dans des buissons. Une deu-
xième charge a également été dé-
couverte près du lieu de l'atten-
tat.

AVERTISSEMENT
Le siège de la Deutsche Bank en
RFA avait été prévenu d'une
menace d'attentat par les ser-
vices de la police ouest-alle-
mande , chargée de la lutte anti-
terroriste , et des mesures de sé-
curité avaient été prises, a décla-
ré le président de la branche
française de la banque , Hesse
Zu Leiningen, à la télévision
française TFI.

DÉSARROI
EN RFA

M. Herrhausen était depuis
1985 co-président de la
Deutsche Bank , fonction qu 'il a
occupée seul à partir de 1987.
Ami personnel du chancelier
Helmut Kohi , il était au centre
de la vie économique ouest-alle-
mande.

L'annonce de sa mort a plon-
gé la RFA dans un profond
désarroi. Le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi , qui parti-
cipait à une réunion du patronat
à Duesseldorf, et nombre de re-
présentants de la vie politique et
économique, se sont déclarés
bouleversés. C'était «l'un des
hommes les plus remarquables
de notre pays», a dit le chance-
lier.

FRANCFORT
SOUS-LE CHOC

Francfort , capitale financière de¦ ' la'vRFAv était sous le choc de¦ 
i i

l'attentat. Les cloches de toutes
les églises de Francfort ont son-
né à midi en signe de deuil. Dès
l'annonce de fassassinat d'Al-
fred Herrhausen , des employés
municipaux ont spontanément
recouvert d'un crêpe noir les
drapeaux placés devant la mai-
rie.

La communauté bancaire a
été tétanisée par la nouv elle. File
vient de perdre un leader d'une
qualité exceptionnelle : «C'est
une perte énorme», a commenté
un important banquier qui n 'a
pas caché sa peur et a requis
l'anonymat.

(ats . afp, reuter)

Le terrorisme frappe de plein fouet

Philippines:
Corazon Aquino

en difficulté
Des avions pilotés par des
soldats rebelles ont bombar-
dé cette nuit le palais prési-
dentiel, ont indiqué des té-
moins, alors que des combats
intenses ont éclaté à Manille
autour du siège de la télévi-
sion.

Selon un porte-parole du
palais, la présidente Corazon
Aquino serait saine et sauve
dans sa résidence, qui se
trouve près du palais. *

Selon des journalistes qui
se trouvaient sur place, deux
avions à hélices de type T-28
ont largué des bombes sur le
palais présidentiel. Les sol-
dats qui gardent le bâtiment
ont répliqué par des tirs
d'armes anti-aériennes.

Auparavant, lace a la me-
nace, très sérieuse, le gouver-
nement de Mme Corazon
Aquino a appelé tous les
maires du pays à mobiliser la
police locale pour défendre le
gouvernement Aquino. De
son côté, le cardinal-archevê-
que de Manille, Mgr Sin, a
demandé à ses compatriotes
de «soutenir l'autorité légale-
ment constituée» et demandé
«au nom de Dieu» aux sol-
dats mutinés de déposer les
armes.

oeiun te ministre ue ta dé-
fense Fidel Ramos, la rébel-
lion a commencé quand
quelque 200 marines philip-
pins ont tenté de pénétrer sur
la base aérienne de Villamor,
quartier général de l'armée
de l'air du pays.

Environ deux heures plus
tard, les soldats qui gar-
daient la base sont partis et
les marines ont désarmé les
forces de sécurité qui se trou-
vaient à l'intérieur.

(ats, afp, ap)
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Rébellion

Malte à l'heure du sommet
Bush - Gorbatchev

Malte, désertée par les touristes,
est envahie par les journalistes.
Sous une lourde chape de
nuages qui alourdissent l'atmos-
phère, La Valette prend des al-
lures de grande dame, pavoise â
toutes les fenêtres et s'offre , 48
heures avant l'ouverture du
sommet Bush-Gorbatchev, les
dispositifs de sécurité qu'engen-
drent traditionnellement les évé-
nements de ce genre.

De notre envoyé spécial
à Malte:

Claude Froidevaux

Etrange destinée que celle de
cette île-ville, entrée dans l'his-
toire dans le premier millénaire,
réactualisée au début de celui-ci
par l'aventure des Croisades
dont certaines firent halte ici,
puis que Roosevelt choisit
comme point d'escale sur la
route de Yalta, où il s'en allait
régler le partage du monde en
compagnie de Staline et de
Churchill.

Couleur d'ocre et de centre, la
ville n'en finit pas de s'étirer sur
le littoral méditerranéen. Sans
bâtiments modernes ni gratte-
ciel, elle est un mariage étrange
d'Oran et de Tirana, avec des
toits en terrasse et des ruelles
tortueuses, un zeste de Oid Co-
lonial very british , et une flotte
de voitures qui sortent juste des
années 50 et dont aucun feu
rouge ne vient perturber la pro-
cession.

L'île semble figée dans une
certaine éternité , mais un bref
saut en dehors de la capitale
nous détrompe aussitôt: à l'en-
seigne de l'Hippocampe ou du
Vieux Menhir le tourisme bal-
néaire dans tout ce qu'il a de

plus hideux étale ses façades de
verre et de béton sur le littoral.
C'est un autre Chypre, revu et
corrigé par d'autres promo-
teurs, mais avec le même résul-
tat. Dommage.

Le Maltais méritait sans
doute mieux, qui a dû comme
d'autres passer sous le joug des
exigeances du modernisme,
pour restaurer une balance éco-
nomique en perdition. L'île y
perd en charme et en originalité,
mais les indigènes compensent
largement cela par une bonne
humeur à toute épreuve, une
bonne volonté infinie , et un sou-
rire désarmant. Ils prennent
l'événement qui leur arrive du
bon côté: celui des devises étran-
gères, inattendues et bienvenues
en cette période de disette tou-
ristique.

Le voyageur, lui , découvre
une langue déroutante, s'essaye
à un change peu courant , et
tente de s'y retrouver dans des
coupures aux couleurs pétantes
et dont celle de 10 livres porte en
effigie un visage qui ressemble
curieusement à celui... d'Yvette
Jaggi.

Samedi et dimanche pro-
chains, sur deux bateaux qui
croiseront au large de l'île ,
Georges Bush et Mikhaël Gor-
batchev deviseront des affaires
du monde et prendront peut-
être des décisions essentielles.

L'air a déjà le parfum des
grands rendez-vous, et il flotte
partout un peu de cette efferves-
cence qui a déjà entouré tous les
sommets précédents. Avec en
prime cette fois un bouleverse-
ment de la carte de l'Europe et
une accélération de l'histoire à
nuls autres pareils.

CF.

Parfum de
grand rendez-vousGorbatchev propose un «Helsinki-2»

Mikhaïl Gorbatchev a proposé
hier de tenir dès l'année pro-
chaine un grand sommet des 35
pays européens avec les Etats-
Unis et le Canada, «un Helsinki-
2» en raison des événements en
Europe, dans un discours pronon-
cé au Capitole de Rome.
«Je pense que les événements de
cette année soulignent la néces-
sité d'un sommet européen , un
second Helsinki. Nous pour-
rions considérer d'avancer sa
date de 1992 à disons 1990», a
déclaré le président soviétique.

«Nous envisageons l'Europe
comme une sorte de Common-
wealth d'Etats démocratiques
souverains avec un haut niveau
d'interdépendance équitable et

des frontières accessibles, ou-
vertes à l'échange des produits ,
des technologies, des idées et à
de larges contacts entre les peu-
ples», a ajouté M. Gorbatchev.

Le numéro un soviétique a
également demandé la tenue
d'une réunion des experts des 35
pays signataires de l'Acte final
d'Helsinki de 1975 pour discuter
des aspects légaux du processus
européen et préparer cette réu-
nion Helsinki-2-CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe).

NÉCESSAIRE
Le dirigeant soviétique a réaffir-
mé que les changements actuels

t

ne signifiaient pas «la fin du so-
cialisme comme beaucoup l'af-
firment en Occident». Il a insisté
une nouvelle fois sur «la nécessi-''
té de préserver la stabilité inter-
nationale et pour tous d'agir
d'une manière équilibrée».

«Les comportements mal-
adroits et les déclarations pro-
vocatrices ne doivent pas com-
promettre la marche de ce chan-
gement vraiment historique», a
ajouté le président soviétique
dans une mise en garde qui sem-
blait tout particulièrement
s'adresser à la RFA. M. Gor-
batchev a prononcé son dis-
cours de plus de quarante mi-
nutes dans le cadre historique
du Capitole. (ats, afp)
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«La nécessité d'un sommet»

ONU. - Une résolution vi-
sant à faire admettre l'OLP de
Yasser Arafat comme membre
consultatif de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies, a
été présentée. Les Etats-Unis
ont annoncé qu'ils suspen-
draient leur participation finan-
cière auprès de l'ONU si cette
mesure était adoptée.

SALVADOR. - Les guéril-
leros du Front Farabundo Mar-
ti de Libération Nationale
(FMLN) ont affirmé qu'ils pos-
sédaient des missiles terre-air
SAM 7 et les utiliseraient si
l'armée de l'air salvadorienne
«continuait à bombarder sans
discrimination la population
civile».
LIBAN. - Le président liba-
nais Elias Hraoui a apparem-
ment décidé d'accorder un cer-
tain répit au général Michel
Aoun: il a réaffirmé sa détermi-
nation à prendre le contrôle du
palais présidentiel de Baabda
qu'occupe l'officier rebelle,
mais il a aussi souligné qu'il
n'épargnerait aucun effort
pour éviter un bain de sang.

EN BREF ——
Rencontre

entre le parti communiste
et l'opposition

Pour la première fois des repré-
sentants du Forum civique (oppo-
sition) ont rencontré jeudi des
responsables du PC tchécoslova-
que, a-t-on appris auprès du Fo-
rum et du PCT. Par ailleurs, la
RDA a regretté l'invasion de la
Tchécoslovaquie.
Au cours d'une conférence de
presse, un porte-parole du PCT,
Josef Hora , a souligné que c'est
le PCT qui avait pris l'initiative
de la rencontre et que celle-ci
avait été «positive».

De son côté, lors d'une confé-
rence de presse du Forum civi-
que, le porte-parole du mouve-
ment, Jiri Dienstbier, a indiqué
que cette entrevue a montré «la
nécessité d'ouvrir des négocia-

tions au 'plus haut niveau» entre
le Forum civique et le PCT.

REGRETS DE LA RDA
Par ailleurs, le gouvernement
est-allemand a officiellement
«regretté» d'avoir participé à
l'invasion de la Tchécoslovaquie
lors de l'écrasement du Prin-
temps de Prague par les troupes
du Pacte de Varsovie.

Wolfgang Meyer, porte-pa-
role du gouvernement, n'est
toutefois pas allé jusqu'à présen-
ter des excuses à la Tchécoslova-
quie, soulignant que l'interven-
tion de 1968 avait été décidée
par les dirigeants des pays mem-
bres du Pacte et n'aurait pu être
annulée que par consensus géné-
ral, (ats, afp, reuter)

Première
tchécoslovaque

L'Allemagne est en état de
choc.

Un homme est mort, hier,
victime du terrorisme.

M. Alfred Herrhausen est
ainsi le deuxième président
d'une grande banque ouest-alle-
mande à être «supprimé» par la
Fraction armée rouge. Il y a
douze ans, Jurgen Ponto, pa-
tron de la Dresdner Bank, avait
connu le même sort.

«Un peu Hollywood, un peu
Harvard, un peu prince prus-
sien», selon un journal de Stutt-
gart, Alfred Herrhausen était
considéré comme la star des mi-
lieux bancaires ouest-alle-
mands. Extrêmement influent
dans les sphères économiques, il
avait été la cible de nombreuses
critiques, de la part du Parti li-
béral surtout, qui souhaitait li-
miter la puissance de la
Deutsche Bank.

Se sentant d'ailleurs menacé,
M. Herrhausen se déplaçait en
voiture blindée.

Cet attentat est à rapprocher
de la situation qui prévaut en
Europe de l'Est.

La rapidité dont font preuve
les pays de la zone d'influence
soviétique pour emprunter la
voie des réformes économiques
et de la démocratisation anni-
hile, en effet, les derm'ers es-
poirs nourris par la Fraction ar-
mée rouge de voir triompher les
idéaux de l'extrême-gauche.
Que rcste-t-il, dès lors, aux en-
fants de la bande à Baader à re-
vendiquer?

La transition vers la démo-
cratie a pu, jusqu'ici , s 'accom-
plir sans violence. Il est en
conséquence tentant d'essayer
de semer la pagaille dans le pro-
cessus en cours.

On peut en quelque sorte
interpréter ce geste terroriste
comme une réaction face au
bradage de l'Europe de l'Est,
vendue aux capitalistes occi-
dentaux, dont M. Herrhausen
était le symbole éloquent.

Quels que soient les motifs
invoqués par la Fraction armée
rouge, le terrorisme de tout
bord ne fait plus figure d'inter-
locuteur valable. Il devient sim-
plement pathologique.

A preuve, il se manifeste cha-
que fois en parallèle aux signes
de détente. Que ce soit en Alle-
magne, en Espagne ou au Li-
ban.

Sonia GRAF

Terrorisme
obsolète
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^̂ ^̂  
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de 
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Imtubtofûrifiû ^Bôle/NE C'est moins cher !wm}\
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Le grand discount du meuble...

SUPER-CONFORT
Salon jeune et décontracté, 

m
M ffm fl fl^T̂ » Hexécution en «cuir-look» , i #1 ' y"#B H mm -

"¦!
canapé 3 pi., canapé 2 pi. | ^mmm\m̂ \m9L £¦ "™ '
et fauteuil , l'ensemble 11 "VP&JB« £̂y A
Prix super-discount Meublorama 9 B îfiSIF ^^gF W

Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ffl
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 Éj

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |o|n j  m»Mw*m t*4<
suivez les flèches « Meublorama » L!_J «'«"0 parKing m

rmeubloramaj
fc ~̂—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^dWMW

A louer tout de suite ou à convenir

surface de 278 m2
au 1er étage pour locaux commerciaux.
Place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements:
La Genevoise Assurances
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 22 18 1224s

[ Hf CONSTRUCTION

^^̂ ^ r 
EDMOND 

MAYE SA

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 Y, pièces de 110 m2 que nous vendons à la
rue des Primevères, au Locle

sas-:. -- 
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A louer à Tavannes

appartement
de 4% pièces.

Loyer: Fr. 650-
plus 100.- charges.

V 061/99 50 40
i 36763

A vendre aux Frètes

maison spacieuse
comprenant entre autres 4 chambres à coucher, sa-
lon avec cheminée, salle à manger, salles de bains,
dépendances, garages.
Grand terrain clôturé.
Situation tranquille, transports publics à proximité.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
28-950250 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i

A remettre dans les montagnes
neuchâteloises

boucherie-charcuterie
Bonne situation.

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

1
La commune d'AUXON-DESSOUS
(Doubs)
10 km nord BESANÇON
5 km échangeur Autoroute A 36

vend parcelles
viabilisées dans zone
artisanale de 3 ha 50

Prix entre 45 et 75 FF le m2, suivant
surface et utilisation.
Renseignements :
Mairie d'Auxon-Dessous
<p 0033/81 58 74 97 462766

A louer avenue Léopold-Robert 61

magnifique appartement
de 5 pièces

mansardé, poutres apparentes, spa-
cieux salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée et habitable.
Salle de bains, W.-C. séparés.
Libre tout de suite.
Pour renseignements ou visite:
<P 039/26 56 57 (Mlle Wehrheim).

012076

A louer
Rue de la Gare 5, au Locle
un appartement
de 2 chambres

1 vestibule, 1 cuisine avec cuisinière et
frigo, 1 salle de bains, 1 cave, 1 grenier,
lessiverie avec 1 machine à laver et sé-
cher le linge.
Loyer mensuel: Fr. 550- charges
comprises.
Libre dès le 1 er décembre 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/25 25 61 ou 038/25 89 64,
entre 8 et 11 heures. 001212

A vendre au Val-de-Ruz

NOUVELLE MAISON
JUMELÉE
5% pièces avec taux hypothécaire garan-
ti 5,5% sur 2 ans. PV: Fr. 530000.-.
Chiffres 2024, ASSA Schweizer Annon-
cen AG, Postfach 2027, 4001 Basel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. <p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) 514
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Le Conseil ^^w 
des 

Etats rallonge 
les 

crédits

Pour Jean Cavadini, il faut renoncer à une lutte stérile au sujet de l'implantation des
centres CIM. (Photo Henry)

Ils ne pensent qu'à «ça», les cen-
tres de formation à la fabrication
assistée par ordinateur, les fa-
meux CIM (Computer integra-
ted manufacturing). Même si leur
implantation n'était pas en dis-
cussion au Conseil des Etats,
hier, elle était dans toutes les ar-
rière-pensées. Les sénateurs, sou-
cieux de perfectionnement pro-
fessionnel, ont même augmenté
les crédits de 12 millions pour un
éventuel septième centre.

Les CIM, ce devraient être des
centres d'initiation et de forma-

tion à la fabrication intégrée au
moyen d'ordinateurs, en liaison
avec des écoles professionnelles,
des entreprises. Le Conseil fédé-
ral en prévoyait six, dont deux ,
un en Romandie et l'autre en
Suisse alémanique, devraient
être mis en fonction rapidement.
Plusieurs projets sont en cours
en Suisse romande (L'Impartial
du 30 novembre).

Ces centres ne sont en réalité
que l'un des volets du vaste pro-
gramme de perfectionnement
professionnel mis en place par le
département de M. Jean-Pascal

Delamuraz. C'est que le man-
que de main-d'oeuvre qualifiée
en Suisse est dramatique. 48
pour cent des entreprises n'ont
pas assez de professionnels qua-
lifiés , 10 à 15.000 ingénieurs font
défaut dans le secteur de la pro-
duction.

RATIONALISER
Comment y remédier, compte
tenu de la chute de la démogra-
phie et des limites de l'immigra-
tion? En utilisant à plein le po-
tentiel actuel, en perfectionnant
les personnes les moins quali-

fiées, en intégrant mieux dans
l'économie les femmes qui re-
prennent une profession après
avoir élevé leur famille, les
étrangers etc.

Cela* c'est le but du pro-
gramme de 375 millions, qui est
passé à 387 millions, présenté
hier devant le Conseil des Etats.

Yves PET1GNAT

150 millions pour améliorer les
capacités des écoles techniques
supérieures, aider les femmes,
les ouvriers moins qualifiés à
obtenir une formation supplé-
mentaire. 135 millions pour les
universités, la formation post-
gradué, le transfert de technolo-
gie vers les entreprises.

CRÉDIT AUGMENTÉ
Enfin , il y a le crédit en faveur
des CIM, un crédit de-90 mil-
lions au départ , augmenté taci-
tement de 12 millions sur propo-
sition de Markus Kundig
(PDC/ZG) patron des petits pa-
trons, I'USAM.

Leur implantation? Que l'on
se mette d'accord sur des projets
dans le cadre d'associations
intercantonales et que l'on re-
nonce à une lutte stérile. Il ne se-
rait pas souhaitable que des can-
tons se sentent frustrés et margi-
nalisés parce qu'ils n'ont pas été
choisis comme lieu d'implanta-
tion, a plaidé Jean Cavadini.

Rejoint par le Fribourgeois
Marius Cottier qui ajoute qu'il

est tout de même important que
l'on tienne compte des infra-
structures existantes et de l'équi-
libre fédéral.

Et la Suisse centrale? inter-
roge le Nidwaldien Norbert
Zumbuhl , avec l'assentiment de
l'Uranais Hans Danioth. Peu
importe l'implantation , philo-
sophe l'Argovien Hans Jorg
Huber , pourvu que ce soit dans
une région économique bien dé-
veloppée.
Cette concurrence, cet incroya-
ble écho et cet engouement sont
un bon signe, selon Jean-Pascal
Delamuraz, mais l'implantation
devra répondre aux critères déjà
prévus par le Conseil fédéral, en
particulier la possibilité de réu-
nir une certaine masse critique,
avec des entreprises assez nom-
breuses, pour que les expé-
riences soient assez nombreuses
et la formation efficace. Le
Conseil des Etats a toutefois re-
fusé d'établir dans les arrêtés
une liste exhaustive des condi-
tions nécessaires pour recevoir
les subventions.

Décision, dans le courant de
l'été prochain, a confirmé le chef
de l'Economie publique. Calen-
drier serré, mais il faut rattraper
le retard de la Suisse en la ma-
tière.

Tout le monde en est cons-
cient, le programme du Conseil
fédéral, qui devra être épaulé
par un effort identique des can-
tons, n'aura qu'un rôle d'impul-
sion pour tenter de rattraper le
retard de la Suisse.

Y. P.

Les yeux vers les CIM
Meurtre

d'un Kurde
à Fribourg

La mort de Mustafa YUdimir, re-
quérant d'asile turc de 44 ans tué
au cours d'une rixe dans la nuit
du 24 au 25 novembre sur la place
du Petit-Paradis à Fribourg, n'a
rien à voir avec un groupement
xénophobe, a indiqué hier le juge
informateur.
Le requérant , qui laisse une fem-
me et trois enfants en Turquie,
est mort d'une hémorragie in-
tra-crânienne. Les lésions
constatées sur la victime pro-
viennent de coups de poing et de
pied' tels qu 'on les rencontre ha-
bituellement dans les bagarres.

Apres une tournée des établis-
sements publics en ville de Fri-
bourg, huit jeunes gens âgés de
16 à 19 ans se retrouvèrent vers
minuit au café de la Grand'Fon-
taine. Ils eurent une altercation
avec un trio de Kurdes, notam-
ment avec celui qui avait des
problèmes avec une fille de joie.

Une excitation générale s'em-
para des deux groupes, notam-
ment lorsqu'un des trois Kurdes
reçut un objet sur l'épaule et
montra la lame de son couteau
aux jeunes gens.

Ceux-ci se deloulerent
d'abord dans la rue en endom-
mageant des véhicules et en ar-
rachant une signalisation. Un
apprenti de 17 ans a ensuite
frappé le Kurde au couteau avec
un pieu arraché sur les lieux ,
puis l'a boxé.

Il est certain que les jeunes
concernés par cette bagarre
n'appartenaient pas à un grou-
pement xénophobe et ne vou-
laient pas frapper à mort un
étranger. L'acte de l'auteur des
coups de poing et de pied aurait
pu se produire,.compte tenu des
circonstances, à l'encontre de ci-
toyens suisses.

(ap)

Pas des
extrémistes

Nouveau guide hôtelier édité
Le Guide suisse des hôtels 1990,
édité par la Société suisse des
hôteliers (SSH) et présenté hier
à Berne, n'a pas fini de faire
grincer des dents ses membres
dont le firmament a été amputé
d'une, voire de plusieurs étoiles.
Ainsi, dans le haut de gamme, le
nombre des «cinq-étoiles» passé
de 96 à 88, celui des «quatre-
étoiles» de 445 à 428, sur la base
toutefois d'un classement dont
les normes minimales ont été sé-
rieusement revues.

La SSH, qui groupe 2750 hô-
tels avec 66% des lits offerts par
ces établissements en Suisse, pa-
raît ainsi confirmer les critiques
qui depuis quelques années vi-
sent leur rapport qualité/prix. Et
le président de la commission de
classification de la SSH, Hans
K. Muller , donne dans le même
ton, en affirmant qu'«il convient
de reconnaître que les exigences
de la clientèle ont connu une as-
cension vertigineuse. Ce qui il y
a peu était considéré comme un
luxe, est en train aujourd'hui de
devenir tout simplement la rè-
gle.»

Le guide 1990 de la SSH re-
pose sur 27 normes minimales,
contre seulement douze précé-

demment. Tout en reconnais-
sant que la barre a été ainsi pla-
cée nettement plus haut , la SSH
rappelle aussi que pour l'hôte les
critères «matériels», seuls quan-
tifiables , ne sont pas tout. Elle
estime que l'appréciation du
client repose pour un tiers seule-
ment sur l'équipement, et pour
deux tiers sur les services offerts,
parmi lesquels l'ambiance,
l'amabilité ou la personnalité du
chef d'établissement sont loin de
tenir le dernier rang, (ats)

Le président de la SSH. Car-
lo de Mercurio, a présenté
hier le nouveau Guide suisse
des hôtels 1990. (Bélino AP)

La guerre des étoiles
Groupes de travail transfrontaliers

«Le Conseil fédéral suit avec at-
tention la création de groupes de!
travail transfrontaliers» , qui rap-
prochent la Suisse occidentale,
orientale et méridionale des voi-
sins étrangers, a déclaré hier à
Lausanne le conseiller fédéral
Adolf Ogi, chef du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

Il s'exprimait devant l'Office
vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie
(OVCI) - 750 entreprises et 144
communes -, réuni en présence
des anciens conseillers fédéraux
Graber et Chevallaz.

PRO SIMPLON
M. Ogi a ainsi souligné, pour la
Suisse romande, l'activité de Pro
Simplon international, de la
Communauté de travail des
Alpes occidentales, du Conseil
du Léman, de la Communauté

,de travail du Jura et du nouvel
l'organisme qui regroupe cinq
communautés transfrontalières
unissant neuf cantons suisses et
quatorze départements français
allant de Bâle au Léman.

Au terme de vingt-sept années
de direction de l'OVCI, M. Ro-
bert Briod a souligné le specta-
culaire redémarrage de l'écono-
mie vaudoise et en particulier
vaudoise.

Des études publiées à la fin de
l'an passé ont montré que, en
Suisse, le canton de Vaud s'était
hissé au deuxième rang des plus
dynamiques, derrière Zoug, les
autres cantons romands étant
tous présents dans le peloton de
tête jusqu'à la neuvième place.

De 1959 à 1972, en période de
croissance continue, le Pays de
Vaud était encore économique-
ment loin en arrière dans la hié-
rarchie des Etats confédérés.

Puis, de 1974 à 1978, Vaud per-
dit près de 200 entreprises.

CHEMIN PARCOURU
On mesure le chemin parcouru
quand on apprend que, à partir
de 1982, chaque année voit l'ins-
cription de 10.000 nouvelles rai-
sons sociales dans les registres
vaudois du commerce.

Après avoir cependant lancé
un avertissement contre la fragi-
lité d'entreprises de création ré-
cente, M. Briod a souligné la po-
sition de plaque tournante du
Pays de Vaud, qui a des fron-
tières communes avec cinq can-
tons suisses et quatre départe-
ments français.

Reprenant le thème abordé
par. le conseiller fédéral Ogi, il a
vu le canton de Vaud «bien pla-
cé pour conduire une politique
économique active dans les rela-
tions confédérales et transfron-
talières», (ats)
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La Romandie au cœur de l'Europe

ESPAGNOLS. - A partir
d'aujourd'hui, les ressortis-
sants espagnols obtiendront
un permis d'établissement
après cinq ans de séjour régu-
lier et ininterrompu en Suisse,
et non plus au bout de dix ans.

INCENDIE. - Une femme
de 29 ans est morte jeudi matin
dans un incendie qui a ravagé
l'immeuble où elle habitait à
Kreuzlingen (TG).

DRS. - La nouvelle grille des
programmes de la télévision
alémanique DRS pour les an-
nées 1990 prévoit un notable
renforcement des émissions
d'information. Elle entrera en
vigueur le 20 août 1990,
comme prévu,

RÉFUGIÉS. - Le Grand
Conseil du canton de Zoug a
consacré un large débat aux

activités du Front patriotique
d'extrême-droite (PF) et aux
récentes agressions perpétrées
dans le canton contre des de-
mandeurs d'asile. De nouvelles
critiques ont été émises à ren-
contre de la passivité de la po-
lice durant les événements de
Steinhausen. Enfin, le Conseil
a refusé, par 56 voix contre 16,
la création d'une commission
d'enquête parlementaire, à la
demande des partis de gauche.

B> LA SUISSE EN BREF —— ^̂ M1—

Décriminalisation de la drogue
Le Parti socialiste suisse (ps)
s'est prononcé hier pour la dé-
criminalisation de la consom-
mation de drogues, dans sa ré-
ponse à la consultation sur le
rapport «Problèmes de la dro-
gue». En outre, le ps demande
que l'on mette en oeuvre de nou-
velles stratégies en matière de
prophylaxie et d'assistance. En
particulier, le ps se déclare favo-
rable à la remise d'héroïne par
des médecins, à titre de mesure
thérapeutique.

Pour le ps, la politique menée
jusqu'ici s'est avérée totalement
inefficace, preuve en est la mi-
sère grandissante des milieux
concernés. «Le problème de la
drogue a ses racines dans la so-
ciété», écrit le ps. La criminali-
sation de la consommation a
fait porter tout le poids du pro-
blème aux personnes dépen-
dantes qui ont avant tout besoin
d'assistance. La priorité dans la
lutte contre la drogue doit aller
aux mesures prophylactiques,

«ce qui n'apparaît pas suffisam-
ment dans le rapport», aux yeux
du ps.

S'il ne condamne pas les
consommateurs, en revanche le
ps exige des sanctions plus
lourdes contre les trafiquants de
stupéfiants. L'accent doit être
mis sur la mafia internationale.
A ce titre, le ps exige que la loi
facilite le séquestre des fonds
provenant de ce trafic et placés
dans les banques suisses.

(ats)

Les socialistes favorables
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Statut des objecteurs
devant le National

Ce n'est pas encore cette session
que le Conseil national se pen-
chera sur le sort des objecteurs
de conscience. Le projet de «dé-
criminalisation» a une nouvelle
fois été rayé du programme,
cette fois au profit d'interpella-
tions urgentes sur l'Europe de
l'Est, l'intégration européenne
et le racisme en Suisse, a annon-
cé hier le président Victor Ruffy.

Le projet , qui prévoit l'instau-
ration d'un service d'intérêt gé-
néral pour une partie des objec-
teurs de conscience, date de mai
1987. Jugé trop généreux par la
droite et trop restrictif par la
gauche, il n'a été approuvé que
de justesse et avec de nom-
breuses abstentions par la com-
mission du National. Déjà ins-
crit au programme de plusieurs
sessions, le projet a chaque fois
été renvoyé «faute de temps».

La discussion sur les objec-
teurs de conscience aurait certai-
nement pris un tour nouveau
compte tenu du score obtenu di-
manche dernier par l'initiative
«pour une Suisse sans armée».
Déjà, le président du PS Helmut
Hubacher (BS) a déposé une ini-
tiative parlementaire en faveur
d'un service civil social, tandis
que l'écologiste Laurent Re-
beaud (GE) suggère dans un .
postulat le remplacement du ser-
vice militaire par un service na-
tional dont la préparation à la
guerre ne serait qu 'un élément.

Au lieu du projet de «décrimi-
nalisation» des objecteurs, le
Conseil national discutera le 14
décembre prochain de sujets
d'actualité qui ont suscité des
interpellations urgentes. Le PS
et le PRD en ont déposé sur les
événements en Europe de l'Est.
Le groupe écologiste demande
une discussion sur l'intégration
européenne et le PDC sur l'ac-
cueil de pays de l'Est au sein de
l'AELE. (ats)

Nouveau renvoi
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE II *
 ̂ Sans obligation d'achat w T"W^̂ 1"W *WV T| ¦— ————' VICHY |
I Voyez nos étalages de fêtes î ^̂ lL  ̂ I
| GAMME DE PRIX ÉTENDUE- Un cadeau à succès assuré pour Madame et Monsieur I

+ | • Service à domicile ff 039/28 39 92 | | • possibilités H côtés Nord et Sud~| *

» * * * * * * * * *-—* * *—_—^_*
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Optique
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
012367
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/^̂  ̂

GRAND 
CONCOURS

§̂ 29| 
DE 

L'IMPA RTIAL
H W Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^H M̂  question relative à l'actualité, dont la réponse peut être

^̂ Bj ^^  ̂ trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
(dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner?
— vous pouvez envoyer chaque jour votre bulletin

de participation (uniquement celui figurant dans
L'Impartial) collé sur une carte postale

— ou conserver les 24 bulletins et les envoyer ensemble
avec la réponse à la question subsidiaire, sous enve-
loppe avant le 1 0 janvier 1 990 pour participer au
tirage des dix grands prix.

Pour chaque participant, L'Impartial versera Fr. -.50 à
la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés
mentaux Les Perce-Neige.

Tous les bulletins participent au tirage au sort attribuant
un prix de Fr. 100.— chaque jour.

En outre dix prix seront attribués parmi les concurrents
ayant groupé leur 24 réponses, départagés par une
question subsidiaire.

Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles
ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

Bulletin de participation No 1
à retourner jusqu'au T0 janvier 1990

Question: Des spots pour la prévention
du SIDA vont passer sur la
Télévision romande. Par qui
sont-ils réalisés?

Réponse No 1 : 

Nom: M^ t̂ë^— £5<2!*Adresse: •̂ ^"̂ ^̂ BW^^
Téléphone: ^̂ 5̂ 5%T>̂ ^

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse chez l'horloger
suivante: Journal L'Impartial, Service de promotion, du voyage
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds

V J

Pour un reportage télévisé
sur les hommes veufs,
nous aimerions rencontrer

des hommes
qui ont perdu
leur femme

et qui doivent tout apprendre
de la solitude.

Monique Mojon, p 022/29 33 33
011834

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.

L'HABITAT
TAVANNES

8 
^032/91 32 44

Ouvert que le samedi
102476

BpM

Jeanne
Voyante, médium
Elle a stupéfié les reporters et les
auditeurs de l'émission Scooter
(RSR1 ) le 15 octobre 1989 par
l'exactitude de ses voyances.
Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse à
Parapsy 89, Paris. Elue meilleure
voyante Salon Voltaire, Paris. Consul-
tée et appréciée par le monde politique
et des affaires, etc. Spécialiste des pro-
blèmes sentimentaux. Voyance sur
photos, documents. Discrétion assu-
rée. Reçoit sur rendez-vous.
p 039/23 91 64. 012539

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
2 salons-lits, tissu Fr. 500.-
1 salon rustique, lit Fr. 600.-
1 salon rustique 4 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
1 studio enfant, brun Fr. 900 -
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
1 armoire, 2 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90x190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 salon-lit tissu Fr. 500.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1200.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600 -
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250 -
1; canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 450.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400 -
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr.. 55-
Chevets marquetés . la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90x190 ¦ la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200 -
Meubles bas Fr. 200 -
1 canapé 4 places, skai Fr. 250 -
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-

012399
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Superbe
Citroën BX

16 RS Break
Rouge, modèle 1988,

30000 km.
Garantie, expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 33
768

Fiat Panda
45 S

Modèle 1985, rouge,
30000 km.
Fr. 6200.-

Garantie, expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 33
^
____ 768_



Jean-Pierre Ghelfi à l'assemblée de l'AlP
i

Celui qui prétend que les milieux patronaux ne
peuvent dialoguer avec les syndicats - et vice ver-
sa - n'était pas présent, hier soir, à l'assemblée
d'automne de l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds. Jean-Pierre Ghelfi,
économiste proche des milieux syndicaux, était en
effet l'invité de l'AIP. Il a présenté quelques ré-
flexions sur l'avenir industriel de la Suisse. Sa
franchise, si elle n'a certainement pas plu à tout le
monde, a du moins permis d'instaurer un débat
digne de ce nom!

La partie statutaire de cette as-
semblée a été sans surprise. On
retiendra les considérations de
Me Jean-Philippe Kernen, se-
crétaire de l'AIP, qui a salué la
«révolution» pacifique qui se
déroule à l'Est.

«Ce chamboulement politi-
que nous apporte une nouvelle
fois la preuve que la dictature,
l'abus de pouvoir et le manque
d'information ne sont pas
constructifs. Un chef d'entre-
prise doit le savoir, car tout peu
s'écrouler, inopinément, com-
me un château de carte. Mais
je suis persuadé, qu'avant mê-
me Gorbatchev, vous appli-
quez la perestroïka au sein de
vos entreprises», a glissé avec
humour l'avocat chaux-de-
fonnier.

PERMIS DE TRAVAIL:
RIEN DE NEUF
OU PRESQUE

Le secrétaire s'est ensuite ré-
joui de la bonne conjoncture,
tout en soulignant les difficul-
tés qu'elle peut induire. No-
tamment au niveau des permis
de travail. «Si les autorités ont
entendu notre appel en ce qui
concerne les frontaliers, Berne
n'a pas redéfini sa politique en
matière de contingent de per-
mis B».

«Il est infiniment regrettable
qu'une région comme la nôtre,
qui a vu son tissu industriel se
désagréger, ne dispose pas des
mêmes avantages que des ré-

gions qui n'ont pas eu à subir
les aléas de la récession».

INQUIÉTUDE FISCALE
Me Kernen s'est enfin déclaré
inquiet des bruits persistants
qui laissent supposer un revire-
ment de nos autorités canto-
nales face aux dispositions fis-
cales touchant les personnes
morales. «Je pense que le rôle
d'une entreprise n'est pas de
payer des impôts, mais de
payer des salaires et d'inves-
tir», a-t-il conclu.

Le président de l'AIP, M.
Riccardo Bosquet a pris la pa-
role pour attirer l'attention des
industriels sur la réflexion per-
pétuelle que chaque chef d'en-
treprise est obligé de fournir.
«Les entrepreneurs doivent
être conscients des problèmes
qui vont se poser à eux pro-
chainement. Ils faut qu'ils se
montrent volontaires, respon-
sables, qu'ils fassent de leur
équipe une unité soudée. C'est
le prix à payer pour que la
Suisse reste, industriellement
parlant, un pays modèle».

UNE CONFRONTATION
Jean-Pierre Ghelfi a jugé inté-
ressante la confrontation entre
un syndicaliste et des diri-
geants d'entreprise. Il a tout de
suite marqué l'assistance, en
apportant une lumière nou-
velle sur des éléments que l'on
croyait figés. .

«La Suisse a fait un choix ris-
qué à la fin de la guerre. Elle a

Syndicats et patrons: le courant passe. De gauche à droite. MM. J.-Ph. Kernen, J.-P.
Ghelfi et R. Bosquet, à l'assemblée de l'AIP. (Photo Impar-Gerber)

fait appel à beaucoup de main-
d'œuvre, peu qualifiée et a. pri-
vilégié un développement plus
quantitatif que qualitatif. Ce
qui a créée de mauvaises habi-
tudes, trop de facilité. Sur la
durée, l'amélioration de la pro-
ductivité suisse est moitié
moindre de celle de nos princi-
paux voisins!» ' ' ..:¦.

«L'industrie horlogère est un
bon exemple de ce que peu-
vent donner des erreurs dues à
la facilité...»

CHÔMAGE LIMITE
M. Ghelfi a ajouté que cette
faible progression de la pro-
ductivité était aussi à l'origine
de notre chômage limité. «Les
restructurations d'entreprises
sont peu nombreuses. On en-
registre des pertes d'emplois li-
mitées. Ce qui, au contraire de
ce que l'on veut faire croire, ne
signifie pas que nous sommes
performants».

Au"fil de ses considérations,
M. Ghelfi a relevé le goût que
nous développons pour avoir
une structure rationnelle des
choses. Très cartésienne. «Les
marxistes-léninistes se vou-
laient aussi rationnels. En fait,
nous sommes des partisans du
libéralisme dans la société,
mais des marx istes-léninistes
au sein de l'entreprise»!

AU BOUT DE SES
CONVICTIONS

Le député du Grand Conseil a
été au bout de ses convictions
en regrettant l'attitude des mi-
lieux industriels, plus prompts
à investir dans leur appareil de
production que dans un pro-
gramme de formation pour les
ouvriers. «L'entreprise tirera

/^avantage des développements
*'techniques si elle redéfinit ses

structurés. Si elle instaure un
dialogue avec son personnel,
si elle prend conscience des

potentialités humaines et valo-
rise les rapports sociaux».

Il a poursuivi en se montrant
étonné de l'attitude des mi-
lieux patronaux face au pro-
blème fiscal. «Les impôts des
entreprises morales provien-
nent pour la plus grosse partie
des entreprises de services. Et
pas du secondaire. Ces entre-
prises du tertiaire n'ont pas be-
soin de gros appuis de l'Etat.
En revanche, vous, les indus-
triels, avez tout intérêt à ce que
cet Etat soit fort. Vos concur-
rents ne se privent d'ailleurs
pas d'un tel soutien»!

«Je pense que vous vivez
dans un monde clos. Vous li-
sez la presse patronale et vos
milieux vous informent mal»,
a-t-il conclu très directement.

M. Bosquet l'a remercié de
sa franchise et a ouvert un dé-
bat pour le moins animé.

J.Ho.

De la réflexion à la confrontation
Bien que la situation soit plu-
tôt négative sur le plan des
nouvelles économiques avec
un nouveau décollage des
taux courts, le marché réagit
bien à plusieurs événements.
L'assassinat du président de la
Deutsche Bank a laissé plus de
traces sur l'indice allemand
que sur le Swissindex qui re-
part à la hausse après un peu
de flottement.

Pas de grosse réaction à la
publication du taux de l'infla-
tion en novembre: il semblerait
que la publication officielle et
définitive d'une progression de
4,4% en terme annuel corres-
ponde aux attentes et se situe
dans la fourchette moyenne
des pronostics qui fixaient un
plafond de 4,7% pour novem-
bre et de 5% pour décembre. Il
n'est pas certain que la totalité
de la hausse des loyers soit in-
clue dans ce chiffre , auquel cas
il faudrait attendre mars pour
avoir l'impact total de cet im-
portant élément.

Le marché a choisi le chemin
de la hausse. Les étrangers
n'hésitent pas de s'y intéresser
malgré le risque change avec le
franc suisse. Il faut dire
qu'avec un slogan comme
«ABB continue de rafler toutes
les occasions», la publicité gra-
tuite faite sur le titre en France
ne peut que profiter à l'action
BBC (5140 +45).

D'autre part, la remontée de
l'indice SBS nettement au-
dessus de son seuil de résis-
tance à 650 a rassuré les inves-
tisseurs qui se sont intéressés à
Swissair (1300 +30), à la San-
doz nominative (10000
+160), à la porteur (11200
+125) et au bon Roche (3670
+50) pour citer les hausses les
plus flagrantes. Elles ne doi-
vent pas occulter celles d'une
SBS (352 +1 ) subitement très
entourée, de Ciba porteur
(3775 +30), mais surtout du
bon (2750 +35), des Nestlé, le
grignotage d'Alusuisse (1360
+2) et les performances de
COS porteur (3390 +100) et
bon (460 +15), Saurer nomi-
native (350 +10), Fust (3450
+ 50) et Richemont (6700
+ 90).

Pargesa (1730 -60), Uni-
gestion (1360 -40), Ares-Se-
rono (3025 -85) entrent dans
l'inévitable rubrique des prises
de bénéfices. Adia SA a reçu la
bénédiction des actionnnaires
d'Adia (8475) qui détache un
coupon de 110 fr et d'Inspec-
torate (2125 +5), qui restent
étroitement liées dans un rap-
port de 4 et qui ne soulèvent
pas un enthousiasme délirant
de la part des opérateurs.

Swissindex à 12 h. 30:
1137,5 (+2,3).

Amélioration
Bourse

de Genève

Le boom des achats qui pré-
cède Noël va bientôt battre
son plein. C'est la période où
les chiffres d'affaires du com-
merce de détail atteignent leur
sommet annuel. Abstraction
faite de cette pointe «saison-
nière», les chiffre d'affaires du
commerce de détail sont l'un
des meilleurs indicateurs de la
consommation privée. L'ob-
servation de leur évolution sur
la durée montre qu'ils réagis-
sent nettement à la conjonc-
ture. Leurs taux de croissance
réels font clairement ressortir la
grande récession du milieu des
années septante ainsi que les
replis moins prononcés de la
fin des années septante et du
début des années quatre-

vingts. En 1989, l'accroisse-
ment annuel réel des chiffres
d'affaires du commerce de dé-
tail s'est inscrit en hausse de
1,8% au troisième trimestre. Le
taux correspondant du troi-
sième trimestre de 1988 était
encore de 2,8%. La croissance
réelle cumulée des neuf pre-
miers mois de l'année atteint
1,5% par rapport à l'année pré-
cédente.

Ainsi, comme c est générale-
ment le cas, les chiffres d'af-
faires du commerce de détail
présentent des taux d'accrois-
sement un peu plus faibles que
le produit intérieur brut, mais
les deux paramètres évoluent
plus ou moins parallèlement,

(sdes)

Commerce de détail
et conjoncture L indice des prix s envole

Dix jours avant son évalua-
tion définitive, l'Office fé-
déral de la statistique
communique que la hausse
du taux d'inflation pour le
mois de novembre devrait
se situer entre 1,1 et 1,2%.
Une telle augmentation
porterait le taux annuel de
4.4 à 4,5%.
Les estimations de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
pour novembre font état d'une
progression de l'indice à 117,5
ou 117,6 points. La hausse
conséquente (entre 1,1 et
1,2%) est à comparer avec
celle d'octobre dernier à 0,4%
ou celle de novembre 1988 qui
était aussi de 0,4%.

Selon l'OFS, cette progres-
sion en novembre résulte de la
hausse de l'indice des loyers
qui a augmenté de 5% par rap-
port à mai 1989. Elle est aussi à
imputer à l'augmentation des

tarifs hôteliers qui «ont contri-
bué sensiblement à l'accéléra-
tion du renchérissement en no-
vembre».

«A court terme, la flambée
inflationniste va se poursuivre
et il est probable qu'elle s'ins-
crive encore l'an prochain à
environ 4%», a déclaré à l'ATS
Ernst Matti, de la .section des
prix et de la consommation de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). La flambée mensuelle
de novembre à 1,1 ou 1,2% est
la plus forte depuis mai 1982
où le taux mensuel avait atteint
1,3%.

En hausse annuelle, le taux
prévu de 4,4 à 4,5% est aussi
haut que celui qui avait été at-
teint en... avril 83 après une
flambée à 4,8% en janvier, fé-
vrier et mars 83. Pour Ernst
Matti, la flambée de novembre
s'explique parfaitement à
cause des hausses successives

des taux hypothécaires. Elles
ont pesé à concurrence d'envi-
ron 5% sur l'indice et ce n'est
pas fini.

«Nous avons des indications
que les loyers n'ont pas tous
encore augmenté», constate
Ernst Matti. Le calcul de l'in-
dice des loyers étant semestriel
et des hausses pouvant encore
survenir ces prochains mois,
Ernst Matti prévoit qu'en «mai
1990, le taux de renchérisse-
ment sera encore élevé. Il dé-
pendra fortement du compor-
tement des propriétaires.»

Autre cause du renchérisse-
ment de novembre: l'augmen-
tation d'environ 6% des tarifs
hôteliers qui sont calculés une
fois l'an. Quant aux autres
postes de l'indice des prix,
Ernst Matti constate qu'ils sont
tous à la hausse sauf celui des
produits pétroliers et de l'es-
sence en particulier, (ats)

Flambée inflationniste

Le contrat de développement
principal de l'hélicoptère de
combat franco-allemand PAH-
-2/HAC-HAP «Tigre» a été si-
gné hier par l'Agence fédérale
allemande chargée des tech-
nologies et approvisionne-
ments militaires, pour le
compte des deux gouverne-
ments participant a ce pro-
gramme.

Le coût global de ce pro-
gramme hélicoptère s'élève à
2,2 milliards de deutschmarks.

Contrat signé
Feu vert

au «Tigre»

En hausse
Tous les secteurs

Migros progressent
A en croire Jules Kyburz, prési-
dent de la délégation de l'ad-
ministration de la Fédération
des coopératives Migros
(FCM), les dindes «ont consti-
tué un fait spécialement impor-
tant» dans la progression du
chiffre d'affaires de ses filiales.
Ce dernier a augmenté de 4,2%
sur les dix premiers mois de
l'année. Même Ex Libris est
sorti des chiffres rouges.

Les douzes coopératives de
la Migros et leurs centres de
production, stimulés par l'arri-
vée des dindes dans l'assorti-

ment de la Migros, ont pro-
gressé de 4,2%.

Dans les assurances, Secura
a vendu 23% de primes supplé-
mentaires. Dans les vacances,
Hotelplan progresse de 15%.
Dans les finances, la Banque
Migros augmente son bilan de
4,7%. Dans les livres. Ex Libris
revient dans le noir et, dans le
pétrole, Migrol progresse de
19%. Rien d'étonnant à ce que
Jules Kyburz fasse donc état
de «résultats financiers satisfai-
sants», (ats)

LIIMEA. - Seize membres de
l'Union suisse d'agences
conseils en publicité (USC)
ont reçu, à Zurich, les prix EF-
FIE pour les meilleures cam-
pagnes publicitaires 1989. L'or
est revenu aux agences

McCann-Erickson AG (ZH),
HDM Marketing Kommunika-
tion AG (ZH), Wirz Werbebe-
ratung AG (ZH) et cR Werbea-
gentur AG (BS). McCann-
Erickson a été distinguée pour
sa campagne Linea.

wFTECONOMIE EN BREF mmmwmwmm

Le dollar a légèrement progres-
sé à Zurich, où il valait 1,5963
(1,5900) fr en fin d'après-
midi. L'assassinat du patron de
la Banque Centrale ouest-alle-
mande a par contre pesé sur le
cours du DM. Celui-ci
s'échangeait à 0,8920
(0,8940) fr.

Par rapport aux autres mon-
naies importantes, le franc
suisse est resté stable. Le franc
français a terminé à 0,2617
(0,2618) fr, la livre sterling à
2,5020 (2,4895) fr, les 100
lires s'échangeaient à 0,1213
(0,1210) fr et les 100 yen à
1.1175 (1,1110) fr.

D'autre part, l'once d'or va-
lait 408,50 (410,40) dollars, le
kilo 20.950 (20.975) fr. Quant
à l'once d'argent, elle s'échan-
geait à 5,64 (5,66) dollars, le
kilo à 289,30 (289,10) fr.

(ats)

Zurich: dollar
en hausse



La Sunny Crystal stoppe l'inflation
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MS es maintenant , Nissan vous fait  votre nouvelle Sunny se transforme en ¦ tapis en caoutchouc ainsi qu'une luge pour toutes les voitures neuves des

P̂JPfc P̂P ĝS p̂Jfe  ̂
une Crystal. Son équipement spécial ^̂ ?Sl m\ 

gammes Sunny et Bluebird. Prix 
de ha-

m?&j 7^ Ẑ£<S Ĵf e£j m d'une valeur de Fr.1'000 -comprend vÊÊÈÈÊ Hlk. se Sunny 1,6 SLX Hatchback 5 portes, —jjfiL- B ,1 I T—^—^A^ tl i.\

tout ce que vous avez pu lire cette an- "JjT̂ ^^% pliante pour petits et grands. Crystal: Ê̂}È>Z *r-l^*l*J[(""""j

née au sujet c/e l'infla tion. Moyennant quatre pneus neig e avec jantes , un le seul équipement d 'hiver digne d'être Fr. 17'550.-, en version Crystal coin-
Nissan Motor (Schweix) AG. 8902 Urdorf,

un supplément de Fr. 250 - seulement, porte-skis , un set 'hiver * et quatre obligatoire ! L 'offre Crystal est valable mesur la photo, Fr.l7 '800.-. tût. 01-73428 11
<

Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41 33/89/1

• divers
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^
Votre spécialiste <micro-ondes>: ^^

EHBBBBBBI

Oh!., chéri
comme tu sens bon, mais...
c'est le nouveau Ricci Club
va à la

^QBk '
nsI

'
lul 

^ ')eaut ^
M WAR^M^^^ Boutique
W ' •'••<&—"—^^ Avenue
/ MTT^M% Léopold-Robert 53

W Admma^** <?039/237 337 '

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

tu y trouveras toutes
012404 les dernières nouveautés

¦ 

Avez-vous
répondu
à l'appel du Centre social protestant

Contribuez au «Budget des Autres», au
S^f~* ̂~\  budget si serré de ceux qui voient en
f f  vZNrZ»/ cette fin d'année s'accumuler les fac-

^  ̂r~ J \ I tures et qui, pour cette raison, ne peu-
CEMTHESOCIAL PROTESUKT vent se réjouir avec les autres.

Centre social protestant, Neuchâtel c.c.p. 20-7413-6
Centre social protestant, La Chaux-de-Fonds c.c.p. 23-2583-8
Caritas, Neuchâtel c.c.p. 20-5637-5
122934

cabaret * dancing
Id DOUU D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à Ah

De retour du 1 er au 23 décembre, le fameux orchestre

THOMAS BAND
m $jsL ... • .

En attraction: Lisette - Sophie - La-La - MercedesV ÏL/

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts m

 ̂
Prix très intéressants f̂

P̂  * r .
Vendredi 1 décembre 1989

15.00-20.00 h
Prochaine vente:

Samedi 16 décembre 1989, 08.00-11.00 h

\ emalco f
\ Emaillerie de Corgémont SA g

Ski 4 Vallées!
Mayens-de-Riddes
Chalet neuf à louer
par sem. Fr. 630.-.

Rabais janvier
et mars.

? 021/312 23 43
Logement City

001404

A vendre

superbes
chatons

persans bleus.
Pedigrees LOH.

Vaccinés,
vermifuges.

f 039/97 13 88
120647

A louer à Develier,
endroit tranquille

et ensoleillé,
pour tout de suite

appartement de 4 pièces
récemment rénové.

Loyer Fr. 840 -,
charges Fr. 80.-.
fi 061/99 50 40

36763

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Ferme
de Bresse

Affaire.
6 pièces,

2 salles de bains,
cave,

four à pain,
1500 m2

SFr. 87 500.-
90% crédit.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 95

355435



m Samedi 15 novembre de 9 à 15 heures (non-stop) A..

= Grande vente de skis d'occasion Ton/» cr rin.c =
* et chau^mirPQ f KWW "J • WKW •
— 1«i75 *̂r «ki «sstvB IdUwwM ¦ ^̂ 1̂1» Conseils spécialisés Fritz-Courvoisier 7 La Chaux-de-Fonds =

v LCHANIA
Q NOUVELLE LEMANIA SA

y 
JE Grand Prix 1989
*̂ «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Pour assurer le développement de nos activités et concrétiser
nos objectifs, nous cherchons à engager pour notre Direction de
Production:

HORLOGER COMPLET
pour atelier de production «Haut de gamme»

HORLOGER PRATICIEN
pour atelier d'emboîtage & terminaison

ANGLEUR
MÉCANICIEN

spécialisé sur machine à électro-érosion à fil

MICROMÉCANICIEN
ou formation similaire

Nous vous offrons une activité intéressante et un salaire en rap-
port avec vos capacités et nos exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae à:
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - 1341 L'ORIENT

INFORMATION.

CHANGEMENT DE GÉNÉRATION
JUILLET 1953

Entreprise
¦ ' ¦ ¦ " 'm ' ' ' ¦¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦ ~ - " ¦- - ¦ ¦ i

René Vernett i
En exprimant ma reconnaissance à ma fidèle clientèle tout au long de cette
période de trente-six années, je souhaite que la confiance ainsi reçue soit
reportée sur mes enfants dans leur nouvelle raison sociale.

René Vernetti-Guggisberg

AO ÛT 1989 0
Ferblanterie ^̂^W
Couverture f ^̂ |NEtanchéité *T ^̂Ventilation f ĵ^Paratonnerre ŷ ,̂ L

l/E/?yV£T î̂ecie
n° oo . x~7

1 *y Installations sanitaires

izf EAU + GAZ
^f 

Envers 
17 

- V 039/31 
24 39 

- 
Le 

Locle

Chacun d'entre-nous s'efforcera de conserver la notoriété bien établie par le
fondateur de la Maison.
Les secteurs de l'entreprise se présentent désormais comme suit:

SANITAIRE - EAU et GAZ FERBLANTERIE
Maîtrise fédérale COUVERTURE

Renato Vernetti Raymond Prétôt
Raymond Prétôt

Renato Vernetti-Jeanneret-Gris
tas Raymond Prétôt-Vernetti

I
Matriçage et étampage de haute précision ¦
Nous offrons travail en équipes à B

I ouvriers-ouvrières I
I 

ayant si possible une expérience en découpage ou I
étampage. I
Jours: du lundi au vendredi. _

' Heures: de 17 à 22 heures.
Période: pendant quelques mois.
Prière de téléphoner ou de se présenter personnelle-

pi ment 12266 J|

lUHÉiBiB lBÉfll

Citroën
Visa Super

Toit ouvrant,
bleu métallisé, modèle

1983,64000 km.
Fr. 4500.-

Garantie, expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 33 33

¦; : _̂zs!

MONTFAUCON
Halle de gymnastique
Vendredi 1er et samedi 2 décembre 1989
à 20 heures

SUPER LOTO
Ouverture des caisses à 19 h 15
Abonnement pour la soirée, Fr. 80-
= 200 quines à trois cartes.

• Une tonne et demie de viande fumée

• Paniers garnis • Poterie

• Dernière passe: le carton = un demi porc
fumé

Se recommandent:
Union Sportive / Société de pêche
Montfaucon 068166

Cherche
pour le 3 janvier 1990

boulanger-pâtissier
Congé tous les samedis
et dimanches.
Boulangerie du Mail,
2000 Neuchâtel.
f) 038/25 28 54 31022

A louer au centre

chambre
meublée

à jeune fille
f. 039/26 97 60

661

m offres d'emploi

à Chézard Saint-Mart in «M
superbe appartement li§Rp0"Y
de 51/2 pièces WKaJ'A,Ml

Cheminée, cuisine agencée , cave , ¦ ! vrgarage individuel et place de parc . KlfOf 
bien sûr

accès direct au jardin. B̂ M' 
chez:

¦.- 038/24 77 40. 000040 I L-̂ —^̂

• divers

IMiy %' '¦ ? BBflUfflHIHBBBHl¦ WÊÊ&ZsiïË- î=rMËmkmkWMmmmmm \wËÈ$m ¦
I lit 'B^'r--z0m^mWÊSÊÊB^mSm': ' • '- -I

Dans le cadre du développement

de notre succursale de Neuchâtel
nous offrons plusieurs postes de travail pour

architectes
et

dessinateurs/chefs de chantier
Avec l'appui d'un service de formation inédit, vous pourrez élargir votre
expérience dans la coordination du concept et de la réalisation de grands
projets clé en main et dans la mise en application de la philosophie de la
construction intégrale, qui offre un attrait particulier à nos postes de
travail.
Désirez-vous de plus amples informations? Alors retournez-nous le coupon
ci-dessous, ou appelez M. A. Ackermann ou M. J.-P. Magnenat, par le
numéro téléphonique 037/26 13 53.

inf orm ez-vous !
X .' . 

Je m'intéresse à une pure information personnalisée, confidentielle et ne m'obli-
geant en aucune manière.

Nom: Prénom: 

Rue: N° : 

NPA/Lieu: 

Formation: Age: 

Coupon à adresser à: imP i
15658
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2>< 5 vitesses, blocage
du différentiel central

Prix jubilé
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.
y

SS ¦ BBJ
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'¦̂ iî ^̂ ^BB HB^1*«*dBB^̂
ç |

¦' Y
" '- '" '7.' . ... . , '; v '" -;.;* .-V::'/"1H- '*-

w d̂fL  ̂ SA

^Y , ..t .ii'̂ t£ *̂i|'M**--^-~ ' '?

*<£!!̂ , UNIVERSITÉ
s PTrf ï DE
\ \[_f/ / NEUCHATEL
'''•vn »/ Avenue du 1 er-Mars 26

Conférence publique
Le Centre interfacultaire d'études
systémiques de l'Université de
Neuchâtel présente une confé-
rence donnée par

Ervin Laszlo
philosophe, membre du Club de
Rome, fondateur du General Evo-
lution Research Group, intitulée:

Responsabilité
des dirigeants
dans un monde

en transformation
Jeudi 7 décembre 1989 à 20 h 15
à l'Aula de l'Université, avenue du
1er-Mars 26, Neuchâtel, et non le
4, comme annoncé précédem-
ment. 000064

¦Levi

's - Americano
PEPE - Wallee - Driver

PIIIDOU I n Vestes - Blousons

Best Montana - Waikiki
Levi's - Jennifer

ice13
haux-de-Fonds

012171

L'Office des successions de la Ville de Bâle
recherche pour la succession de

Roger-Maurice
Vannod-Haderer

né le 13 janvier 1911, *
décédé à Bâle le 8 novembre 1988,

citoyen de Bâle et d'Orny/VD

les héritiers légaux respectifs, les descendants des grands-
parents maternels du défunt Charles-Auguste Tolck (né le
9 octobre 1946 à Fleurier) et Marie-Madeleine née Vetté/
Welte, citoyens de La Côte-aux-Fées/NE;
un fils et une fille de ces grands-parents: Alcide Tolck, né le
24 mars 1880 à Bienne/BE, et Laure, née Tolck, respective-
ment leurs descendants nous sont déjà connus.

Les personnes dont l'ordre successoral dérive de la parenté
susmentionnée sont priées, par le présent avis, de s'annon-
cer pour la succession auprès de l'office soussigné, munies
des pièces de descendance (certificat de famille ou d'héri-
tiers ou autres) jusqu'au 30 novembre 1990.

4001 Bâle, le 24 novembre 1989.

002237 Office des successions de la Ville de Bâle

H Pour les I
Grand département studios —r£|fc
à visiter sans tarder ! A *J Tl 1 *\00v• a
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2800

§ Exposition sur 6 étages - 30 vitrines â0prx.
_^ m̂m^kmm\fk Heures d'ouverture : Service après-vente gftg

fj l" f^iRI 
d e 8 h à 1 2 h' et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits *ÛP

^̂ n^ST À̂j ^m^umA Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles / î&g^
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DOW JONES + 29.11.89 2688.78UUVV JUHCO T 30,11.89 2706.27
71 ICI TU 4± 29.11.89 1135,20£.UÏÏli\*n T 30.,11.89 1140,50

«j I IQ _k Achat 1,5750y U°  ̂ ¦ Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 405.50 408.50
Lingot 20.700.— 20.950 —
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 119.— 127.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.55 5.57
Lingot/kg 278.— 293 —

Platine
Kilo Fr 25.750.— 26.150.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.—
Achat 20.750.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 29.11.89
B = cours du 30.11.89

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

A B
Kuoni 30000.- 30000.—

C. F. N.n. 1450.— 1450 —
B. Centr. Coop. 915.— 905.—
Crossair p. 1050.— 1045.—
Swissair p. 1270 — 1295.—
Swissair n. 1015.— 1010.—
Bank Leu p. 3240.- 3220.—
UBS p. 3900.— 3895.—
UBS n. 824.— 834.-
UBS b/p 135.— 135.50
SBS p. 351 — 352-
SBS n. 318.— 319.—
SBS b/p 290.- 290.-
C.S. hold. p. 2670.- 2655-
C.S. hold. n. 538.- 537.-
BPS 1855.- 1875.—
BPS b/p 170— 170.—
Adia Int. p. 8475.— 8450.—
Elektrowart 2810.— 2810.—
Forbo p. 2650.— 2580.—
Galenica b/p 530.— 525 —
Holder p. 6230.— 6225.—
Jac Suchard p. 6730.— 6720 —
Landis B 1320.— 1320.—
Motor Col. 1530.— 1540 —
Moeven p. 5175.— 5150.—
Buhrle p. 1020.— 1005.-
Buhrle n. 308.— 305.—
Buhrle b/p 290.— 285,—
Schindler p. 5370— 5375.—
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 415— 410 —
SGSn. 5100.- 5025.-
SMH 20 150.- 155.—
SMH 100 515.— 515 —
La Neuchât 1725.— 1725.—
Rueckv p. 14000- 14100-
Rueckv n. 9340.— 9350.—
W'thur p. 4420.— 4430 —
Wthur n. 3340.— 3340 —
Zurich p. 5300.— 5290 —
Zurich n. 3980— 3995 —
BBC I-A- 5095.- 5150 —
Ciba-gy p. 3745.— 3790.—
Ciba-gy n. 2920.— 2940.—
Ciba-gy b/p 2715.— 2750.—

Jelmoli 2540.— 2525.—
Nestlé p. 8600.— 8660.-
Nestlé n. 8375.— 8430 —
Nestlé b/p 1770.— 1810.—
Roche port 8000 — 8075 —
Roche b/j 3620.— 3685-
Sandoz p. 11075.— 11240-
Sandoz n. 9840 — 10010.—
Sandoz b/p 1960.— 1975-
Alusuisse p. 1358.— 1360.—
Cortaillod n. 3475.— 3500.—
Sulzer n. 5300 — 5325 —
Inspectorate p. 2120.— 2125.—

A B
Abbott Labor 110.50 109.-
Aetna LF cas 96.25 96.75
Alcan alu 34.50 35 —
Amax 37.50 36.75
Am Cyanamid 82.75 82.75
An 67.75 68.25
Amoco corp 77.50 76.75
ATL Richf 164 — 163.50
Baker Hughes 38.50 38 —
Baxter 38.75 39 —
Boeing 95— 95 —
Unisys 24.— 23.50
Caterpillar 93.25 93.50
Citicorp 48.50 47.75
Coca Cola 122.- 121.50
Control Data 27— 26.25
Du Pont 182.50 182.—
Eastm Kodak 66.75 67.—
Exxon 75.50 74.50
Gen. Elec 97.75 98.-
Gen. Motors 69.50 69.25
Paramount 87.50 86.50
Halliburton 64.25 62.25
Homestake 2950 29.25
Honeywell 125.50 127 —
Inco ltd 45 50 45.25
IBM 156.50 155.50
Linon 123— 119.50
MMM 121 50 120.50
Mobil corp 92.50 92.50
NCR 97.25 96.75
Pepsico Inc 101.50 98.75
Pfizer 117.50 116-
Phil Morris 66— 67 —
Philips pet 36.75 37.50
Proct Gamb 103.— 103.—

Rockwell 34— 33 —
Schlumberger 73.25 73.50
Sears Roeb 60.25 62.—
Waste m 105 — 103.50

Sun co inc 63.75 62.25
Texaco 86.75 85.50
Warner Lamb. 181 — 181.50
Woolworth 95.75 96.—
Xerox 92— 91.50
Zenith 20.25 20.25
Anglo am 43— 42.50
Amgold 143.50 144.—
De Beers p. 24— 24.25
Cons. Goldf I 38.50 39.—
Aegon NV 88.25 89.50
Akzo 103- 102.-
Algem BankABN 33- 32.75
Amro Bank 63.50 62.75
Philips 38 50 38.75
Robeco 83.75 83.75
Rolinco 83.50 84 —
Royal Dutch 110.— 111.—
Unilever NV 121 — 121.50
Basf AG 240 — 240.—
Bayer AG 251- 254.-
BMW 458.— 461.—
Commerzbank 233.— 236 —
Daimler Benz 582.— 580.—
Degussa 463.— 460 —
Deutsche Bank 625— 627.—
Dresdner BK 323.— 327.—
Hoechst 232 — 230.—
Mannesmann 245.— 255.—
Mercedes 465.— 463 —
Schering 696— 690.—
Siemens 551.— 560.—
Thyssen AG 214— 215.—
VW 419- 416.-
Fujitsu ltd 16 75 17 —
Honda Motor 20— 20.50
Nec corp 19.75 20.25
Sanyo electr. 9.75 10 —
Sharp corp 17.50 18 —
Sony 91.75 93.75
Norsk Hyd n. 35- 35.50
Aquitaine 127 — 127.—

A B
Aetna LF & CAS 61)4 61%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 72% 72%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 31 J4 30%
ATT 42% 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 102% 103%
Boeing Co 59% 60-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 59% 58%
Citicorp 30% 29%
Coca Cola 75% 77%
Dow chem. 66- 65%
Du Pont 115.- 116%
Eastm. Kodak 41 % 42.-
Exxon corp 47.- 47%
Fluor corp 32% 32%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 61 % 62-
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 39% 40%
Homestake 18% 18%
Honeywell 79% 80-
Inco Ltd 28- 27%
IBM 97% 97%
ITT 60% 59%
Litton Ind 75% 75%
MMM 76% 77.-
Mobil corp 58% 58%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 62% 63%
Pfizer inc 73% 74%
Ph. Morris 41 % 42%
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 4% 4%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 52% 51%
Warner Lambert 113% 113%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 68% 68%
UAL 161% 161%

Motorola inc 59- 59-
Polaroid 44% 44%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 81 % 81 %
Hewlett-Packard 44% 45%
Texas Instrum 36.- 36%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 73% 74%
Schlumberger 46% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦
¦'¦

' > / '

A B
Ajinomoto 2830— 2840 —
Canon 1760.— 1610.—
Daiwa House 2770— 2770 —
Eisai 2220.- 2200.-
Fuji Bank 3400.— 3420 —
Fuj i photo 4330— 4420 —
Fujisawa pha 2020— 2040.—
Fu|itsu 1500— 1510.—
Hitachi 1550 — 1670 -
Honda Motor 1790— 1830 —
Kanegafu|i 1130— 1130.—
Kansai el PW 5050- 5060-
Komatsu 1380 — 1410 —
Makita elcL 2320— 2330 —
Marui 3530.— 3550 —
Matsush el I 2290 - 2360 —
Matsush el W 2190 — 2180 —
Mitsub. ch. Ma 1180— 1190.—
Mitsub. el 1100- 1130 -
Mitsub. Heavy 1230 - 1230 -
Mitsui co 1220- 1280 —
Nippon Oil 1750- 1740 —
Nissan Motor 1530.— 1530.—
Nomura sec. 3690 — 3700 —
Olympus opt 1620 — 1660 —
Ricoh 1230 - 1250 —
Sankyo 2830 — 2840.—
Sanyo elect 909.— 927 —
Shiseido 2330 — 2370.—
Sony 8200- 8290 —
Takeda chem. 2340— 2320 —
Tokyo Manne 2340— 2330 —
Toshiba 1280- 1300.—
Toyota Motor 2570.— 2600 —
Yamanouchi 3530— 3570.—

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 -.1130 -.1280
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3475 1.3775
1 £ sterling 2.4650 2.5150
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.70 89.50
100 yens 1.1065 1.1185
100 fl. holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.3550 1.3850
100 schilling aut. 12.59 12.71
100 escudos 1.01 1.05
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HAUTE-NENDAZ (VS). 1350 m

A vendre MAGNIFIQUE CHALET
N EU F de 105 m2, y.c. cave et terrasse,
habitable pour Noël, comprenant 3
chambres, living avec cheminée, cui-
sine, bains, cave, terrasse, terrain amé-
nage de 632 m2. Situation de 1 er ordre,
accès facile. Fr. 440 OOO.-. Docu-
ments et photos sur demande télépho-
nique sans engagement au 027/
88 19 19, fax 027/88 27 15, J. Four-
nier, case 198, Haute-Nendaz. 470

DETECTIVES PRIVÉS SERVICE DE SfeC URJTË

cherche

SURVEILLANTES
entre 22 et 50 ans, pour magasins à La
Chaux-de-Fonds, quelques heures
par semaine, y compris le samedi. 777

David Fragnoli Tél. 038/31 26 48I

Vous êtes
fraiseur, tourneur
ou aide avec expérience?
Nous avons des emplois
à vous proposer. fl
N'hésitez pas _^nf4 aà nous contacter. W ŜSfi ?13 H
(039) 2711 55 m V$Pm 1requkiris g

—• i .r>ffr' y 

lir%ï3Ë ^̂  Chaux-de-Fonds

Cordonnerie des Forges
Réparations.
Vente de chaussures et bottes confor-
tables avec supports plantaires incor-
porés. <p 039/26 56 30. 122793

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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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Les cinq détenus ne furent pas surpris d'ap-
prendre l'extrême détérioration du climat
politi que intérieur. Ils connaissaient l'aver-
sion de plus en plus marquée des Français
vis-à-vis du régime napoléonien. Tôt ou
tard , ils en étaient persuadés, cette opposi-
tion larvée déboucherait sur une rébellion.
Le peuple était las de donner son sang et son
travail à un despote mégalomane et à son
entourage de profiteurs.

A présent qu 'ils pouvaient converser li-
brement entre eux , les prisonniers d'Etat
parlaient souvent du complot avorté de l'an-

née précédente. Ils en analysaient les détails
et cherchaient à déterminer les causes de son
échec. Celui-ci était dû, de toute évidence, au
trop grand nombre de personnes qu'il avait
fallu mettre dans le secret. Comme ils
avaient pu s'en rendre compte lors des
confrontations , parmi les conjurés, beau-
coup de gens manquaient de caractère,
étaient peu convaincus de la nécessité de leur
action et n'avaient pas hésité à charger leurs
compagnons pour se sortir d'affaire au
moindre mal.

Après cette tentative désastreuse, d'autres
auraient sans doute renoncé et se seraient
contentés d'attendre patiemment la chute iné-
luctable de l'Emp ire. Mais les cinq captifs de
La Force étaient les membres les plus farou-
chement motivés de la conjuration manquée.
Même Demaillot , qui s'était trouvé embarqué
malgré lui dans l'aventure, demeurait en dépit
de son âge avancé le plus hostile à l'Empire et
partisan d'une revanche.

Dans ces conditions, il ne fut pas étonnant
que l'idée d'une juste vengeance germa bien-
tôt dans l'esprit des détenus. Loin de les
avoir guéri de recommencer cette dange-
reuse expérience, leur échec les confortait au

contraire dans leur résolution. Plus ils y ré-
fléchissaient et plus leurs analyses les
convainquaient de l'excellence de leur plan
initial. S'il n'avait pu le mener à bon terme,
c'était uniquement par suite de circons-
tances malchanceuses et de la défaillance des
partici pants mais pas d'une erreur de tacti-
que.

Spontanément , les conjurés choisirent une
fois encore Malet comme chef. D'abord
parce qu 'il représentait l'armée, donc la
force, ensuite parce qu 'il était un républicain
convaincu, enfin parce qu'il avait prouvé,
lors des interrogatoires et des confronta-
tions, qu'il savait endosser ses responsabili-
tés sans tenter de s'en décharger sur les au-
tres.
Des appuis extérieurs
Comme l'année précédente, le nouveau plan
des conjurés reposa sur un événement déter-
minant: l'absence de Napoléon retenu loin
de Paris par la campagne d'Autriche.

Cependant , l'incarcération des protago-
nistes du futur coup d'Etat était un handicap
de taille pour sa préparation et sa mise à exé-
cution. Malet ne jugea pas ce désavantage

insurmontable.
Le jour fixé pour l'action, il se faisait fort

de s'évader facilement de La Force avec ses
quatre compagnons d'aventure. Il dispose-
rait également à l'extérieur de complices dé-
voués.

Bien que frappes d'exil en province, cer-
tains n 'hésiteraient pas à apporter leur
concours au mouvement et se hâteraient de
revenir dans la capitale. D'autres, qui
avaient échappé aux recherches de la police
et se cachaient dans Paris sous de faux noms,
seraient sur place pour prêter main forte aux
prisonniers. C'était le cas de Bazin et de
Baude. Ils communiquaient avec le général
depuis qu 'ils n 'étaient plus au secret et lui as-
suraient qu 'ils soulèveraient pour lui le peu-
ple des faubourgs.

Malet pourrait compter sur un nommé
Angeloni avec lequel il entretenait des rela-
tions régulières grâce à l'intermédiaire du
médecin de la prison, lui-même républicain
fervent.

Ancien révolutionnaire italien , Angeloni ,
qui se faisait appeler Canova , avait été si-
gnalé dès son arrivée en France comme un
dangereux agitateur. (A suivre)

André Besson

MALET

à prix
DISCOUNT!^
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Le géant romand du meuble

LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60

Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d %un ours polaire ...

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

VJl JUJfUJ W 'modèle YS-524 TE seulement
i n i l i l t l  Ifl Plus de plaisir au travail et à vos loisirs.
It 'i'l'Hiliiii'l'l'àlrl Vorre agent spécialiste YAMAHA :

® 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TELEPHONE

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet
Envers 5 - 2400 Le Locle
V 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu
P 039/36 11 74

PAROISCEIMTRE
LE LOCLE
Samedi 2 décembre 1989,
à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
du Petit Chœur
de la Paroisse catholique

Grand jeu

30 tours : 6 cartons
1 tour gratuit avec carton
4 tours supplémentaires avec 4 cartons

Fr. 7000- de marchandises

Abonnement Fr. 15-

Lot de consolation à chaque perdant du tirage au sort

3Bar 0&&~

LAV CRCISOsf!

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

^.-21. ^crmof
La maison des cadeaux

lAI Coutellerie - Etain
Y \ Argenterie - Cuivre
l 1 Cristal

Jt M» D.-Jeanrichard 21
V 7 Le Locle
\ / ,' 039/31 48 27

Nous réservons pour les fêtes

Fermé le lundi

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
p 039/31 19 65

Service à domicile

Une coupe
Un visage
Un style

Pour elle et lui
Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffure Ĵr ryy [S aivator(y

Grande-Rue 38 - 0 039/31 67 31

illÊi». iC° „ĉe' CLN

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
V 039/31 10 38

Imprimerie f̂lk̂
 

Jean-Pierre

dm Ĥ X Chapuis

Rue Le-Corbusier 1 2, 2400 Le Locle
<P 039/31 40 50

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

• vacances-voyages

autocar/  ̂>i>voyage/ aiaef
Mardi 5 décembre Départ: 13 h 30

Fr. 10.-

Morteau Foire de Noël
Carte d'identité

Dimanche 10 décembre départ 10 h 00
Net Fr. 50.-

Notre journée de
Saint-Nicolas

avec un excellent repas de midi.
Une attention sera remise à chacun.

Passez le réveillon
avec nous...

Un magnifique voyage- PAYS BASQUE
BIARRITZ - PAU - BAY0NNE - Repas

de réveillon - Champagne, etc.
Fr. 1050.- tout compris hôte)*"*

Pension complète du 28 décembre au
2 janvier 1990

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276 0121S4

—w m A I a lïPT- '
Jtaclît? 6Ï*Î6 Claude Perrottet ., fe J |5
n/tnî /i/\I/\ Passage du Centre y &̂ràW&j\ iaopiGOle ¦ ̂%m 19 s5 r&MÊ&L f

EN PROMOTION
A l'achat de 2 bacs de glaces:

1 sac isothermique ou rabais de 10%
(Offre valable jusqu'à épuisement du stock)

MOVMPICK .
Plus de 20 sortes

pour venir à bout de votre... gourmandise! 36i

MAIGRIR?
Pour cela, commandez notre régime
minceur et perdez 10 kilos en 1 mois
sans médicaments ni coupe faim.
Renvoyez-nous ce coupon réponse et
nous vous ferons parvenir ce régime
contre remboursement pour la somme
de Fr. 24.90
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Ville: '. 

à: case postale 1924, 2001 Neuchâtel.
30990

Pour vos
cadeaux

vente de Noël
à Perreux

Samedi 2 décembre
de 9 à 16 heures

Pavillon Borel
Petite restauration, boissons

Venez nombreux ! 30985

• divers ¦
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usso)
Nous félicitons tous ceux qui

ont fait le plein chez nous

Les quittances de carburant émises le jour
gagnant sont remboursées! Votre plein du
jour gagnant vous sera remboursé en espè-
ces jusqu'à la fin du mois pendant les heures
d'ouverture (1 quittance au maximum).

I ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
146, av. Léopold-Robert I 33, rue Girardet
2300 La Chaux-de-Fonds 12400 Le Locle

ESSO. La puissance propre. om01



McEnroe difficile vainqueur au Masters de tennis
L'Américain John McEn-
roe, trois fois vainqueur du
Masters mais qui n'y avait
plus participé depuis 1987,
a fait une rentrée victo-
rieuse mais laborieuse en
battant son compatriote
Aaron Krickstein (22 ans)
par 5-7 6-3 6-2 au Madison
Square Garden de New
York. Les deux autres favo-
ris en lice, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et le
Suédois Stefan Edberg,
ont pour leur part empo-
ché ieur second succès et
ils sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour les demi-fi-
nales.

Comme l'an dernier, Becker
et Edberg seront donc au ren-
dez-vous des demi-finales.
McEnroe, pour les y rejoindre,
est dans l'obligation de battre
jeudi son compatriote Michael
Chang.

OBSTINATION
Devant son public, John le
New-Yorkais, du genre gro-
gnon et qui s'en prit à un peu
tout le monde (à l'arbitre bien
sûr mais aussi aux juges de
lignes, au public et même... à la
machine électronique de
contrôle des balles de ser-
vice!), fut en fait tributaire d'un
engagement dont le rôle est
primordial dans son jeu offen-
sif et qui fut plutôt irrégulier
(sept doubles fautes).

Au premier set, ce service à
hauts et bas allait lui coûter
trois breaks. Comme il put seu-
lement prendre à deux reprises
l'engagement de Krickstein, le-
quel a progressé dans ce do-
maine, il dut laisser la première
manche (5-6 puis 5-7, non
sans avoir sauvé deux balles de
set).

Mais son obstination à mon-
ter au filet et un rendement
amélioré de sa première balle
allaient finalement payer au
milieu de la deuxième manche.
Après avoir manqué une balle
de 3-0 sur son service, il per-
dait son engagement.

John McEnroe n'a pas eu la partie facile contre Aaron Krickstein. (ASL-a)

Cela allait être la dernière
fois. Il faisait le break décisif au
8e jeu du second set et il ne
laissait que deux jeux de ser-
vice à Krickstein dans le troi-
sième set.

RÉSULTATS
Groupe Rod Laver: John
McEnroe (EU/4) bat Aaron
Krickstein (EU/8) 5-7 6-3 6-2.
Classement: 1. Ivan Lendl
(Tch) et John McEnroe (EU)
1 matches/1 vict. 3. Michael
Chang (EU) et Aaron Kricks-
tein (EU) 1/1 déf.

Groupe llie Nastase: Boris
Becker (RFA/2) bat André
Agassi (EU/6) 6-1 6-3. Stefan
Edberg (Su/3) bat Brad Gil-
bert (EU/7) 6-1 6-3. Classe-
ment: 1. Boris Becker (RFA)
et Stefan Edberg (Su) 2/2 vict.
3. André Agassi (EU) et Brad
Gilbert (EU) 2/2 déf. Becker et
Edberg sont qualifiés pour les
demi-finales de samedi.

(si)

Becker et Edberg qualifiés W* BILLARD mmmmmumWÊÊÊBmmWÊÊBBÊÊmmn

Belles performances au CAB
Les divers championnats
suisses continuent d'apporter
des satisfactions au Club des
amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds (CAB).

Par équipe, Jean-Luc Cas-
sagne, Jean-Luc Friedrich et
Jean Weber ont obtenu la troi-
sième place de la finale suisse
de la II le catégorie. Tombés
contre plus forts qu'eux
(Berne et Monthey), les
Chaux-de-Fonniers ont ainsi
mis fin à une saison remarqua-
ble.

Vo Vam Liem a lui aussi rem-
porté une médaille de bronze

en cadre III. A Reconvilier, lors
de la finale régionale, il a dé-
montré être en bonne forme.
C'est de bon augure pour la
suite de la saison.

Quant a Fulgencio Martinez,
il est désormais certain de par-
ticiper à la prochaine finale
suisse du cadre II qui se dérou-
lera le 6 janvier 1990 dans les
locaux du CAB- De fait, il s'est
qualifié sans jouer. Les partici-
pants à la finale régionale, qui
devait aussi avoir lieu à La
Chaux-de-Fonds, n'étant pas
assez nombreux.

J.C.

Une fin en bronze

B» B4Q/V?/fl/rO/l/ MBn ŴMMBMM BHl^̂ ^̂ BMBW iWMBaMM

Championnat suisse interclubs de ligues nationales A et B
En sandwich entre le tournoi
des qualifications pour les
championnats suisses et
l'épreuve-reine elle-même, le
championnat interclub en li-
gues nationales A et B repren-
dre ses droits ce week-end.

Pour nos deux équipes lo-
cales, ces échéances représen-
tent une importance centaine.
La Chaux-de-Fonds I, sous la
houlette de son capitaine Ca-
therine Jordan expère bien
conquérir trois points syno-
nymes de participation quasi-
assurée aux plays-off de jan-

Nicolas Déhon: l'énergie retrouvée. (Galley-a)

vier 90, alors que sa cadette,
emmenée par Erwin Ging ten-
tera d'empocher quatre unités
supplémentaires afin d'assurer
définitivement son mantien.

CHOC AU SOMMET
En déplacement samedi dans
la capitale vaudoise, la pre-
mière phalange entreprendra le
tout pour le tout afin de sauver
un point face au leader Olym-
pic I. La rencontre s'annonce
d'ores et déjà très ardue. Il
s'agira pour les défenseurs de
nos couleurs de trouver la faille

dans la jouerie et l'expérience
de ces ténors au palmarès re-
luisant qui ont entre autres
pour nous Thomas Althaus,
Bettina Villars, Jorge Rodri-
gues et Laurent Jaquenoud.

Privé des services de Pascal
Kirchhofer, absent pour des
raisons professionnelles, l'en-
traîneur Jean Tripet a décidé
d'aligner Nicolas de Torrenté
en mixte aux côtés de Bettina
Gfeller. La paire Déhon-Cossa
s'alliera quant à elle pour le
double messieurs.

Pour le reste des luttes, pas
d'inconnue: les simples se dis-
puteront selon l'ordre hiérar-
chique des classements.

CONFIRMATION?
Aux dires de l'entraîneur,
«dans l'optique des plays-off il
sera indispensable de gagner
dimanche contre Tafers».

Nul doute que pour-leur der-
nier match à domicile, les
Chauxois au complet cette
fois-ci, auront à cœur de
confirmer leur succès du
match-aller par 4 à 3. La défec-
tion de Nicole Zahno toujours
blessée pèsera certainement
lourd dans la balance des visi-
teurs qui, malgré la contribu-
tion de la talentueuse Valen-
tine Ayer auront toutes les
peines à combler ce grand
vide.

Le public de supporters at-
tend tout particulièrement les
prestations de Nicolas Déhon
qui, libéré de ses soucis mili-
taires, devrait être en mesure
d'offrir Un spectacle des plus
piquants qui débouchera

peut-être sur d'agréables sur-
prises.

GARE A EUX!
Les Chaux-de-Fonniers de la
ligue B pour leur part se pré-
senteront dans leur formation
Standard pour affronter
d'abord Uni-Bâle II à Saint-
Jacques puis accueillir Wettin-
gen le lendemain aux Crêtets.
Le gain des deux confronta-
tions leur permettrait de finir le
championnat sans avoir à se
soucier des problèmes de la re-
légation.

D'ailleurs, cette perspective
ne laissera pas insensibles les
coéquipiers de la «Deuxième»
qui, désireux de prouver que
leur actuel quatrième rang au
classement général n'est pas
dû au hasard associeront leur
dynamisme et leur bonne vo-
lonté pour déjouer les plans de
leurs poursuivants. Alors, gare
à ceux qui se jetteront dans les
griffes de Philippe Romanet,
Renaud de Pury, Erwin Grig,
Myriam Amstutz et Gladys
Monnier.

Alors, si le spectacle vous
tente, n'hésitez pas à venir en-
courager nos deux cliques de
joueurs à la halle des Crêtets
dimanche dès 12 h.

Suspense, renversements,
prouesses époustouflantes se-
ront au rendez-vous. Pour
vous couper le souffle... (gm)
AU PROGRAMME; Aux
Crêtets.
Ligue B: La Chaux-de-Fonds
Il - Wettingen I 12 h.
Ligue A: La Chaux-de-Fonds
I-Tafers 114 h.

Plays-off ou maintien chaux-de-fonniers?

¦? BASKETBALL Mgj^Mgg

Corcelles - La Chaux-de-Fonds ce soir
Deux seules équipes neu-
châteloises de première li-
gue joueront à l'occasion
de la neuvième journée de
championnat. Mais Cor-
celles et La Chaux-de-
Fonds seront directement
opposés: un affrontement
qui promet. .

Corcelles fait figure d'équipe-
surprise du championnat.
Alors-même qu'on disait les
joueurs de Didier Robert can-
didats aux dernières places, ils
démentent tout pronostic et
occupent un surprenant troi-
sième rang (6 m - 8 pts).

Mais ils sont tallonnés par
les Chaux-de-Fonniers (7 m-

8 pts). C'est souligner l'impor-
tance de la rencontre de ce
vendredi soir (coup d'envoi à
20 h 30).

La petitesse de la salle du
Crêt-du-Chêne pourrait fort
poser quelques problèmes aux
joueurs de Mauro Frascotti et
de Pierre-Alain Benoît. Mais
ceux-ci n'ont pas dit leur der-
nier mot.

AU PROGRAMME
VENDREDI

MESSIEURS. Première li-
gue (groupe centre), 9e
journée: Corcelles - La
Chaux-de-Fonds (Crêt-du-
Chêne, 20 h 30).

R.T.

Un chaud derby

O* JUDO 1̂ Î̂ M

Championnat neuchâtelois par
équipes écoliers

Médaille d'argent pour Auvernier.

C'est à La Chaux-de-Fonds
que s'est déroulé sur deux sur-
faces de compétition le cham-
pionnat neuchâtelois par équi-
pes écoliers. Bien organisée
sous l'égide de l'Association
neuchâteloise de judo par le
club local, cette manifestation
a obtenu un vif succès et c'est
devant un nimbreux public
que huit équipes de jeunes ju-
dokas se sont affrontées.

Au terme de la rencontre, La
Chaux-de-Fonds a perdu son

titre pour se classer troisième
et c'est Le Locle qui s'est im-
posé en finale par 12-8 face
aux écoliers du Judo-Sport
Auvernier qui, comme l'année
précédente, montent sur le po-
dium à la deuxième place.

Classement : 1. Le Locle;
2. Auvernier, 3. La Chaux-de-
Fonds; 4. Le Landeron; 5.
Franches-Montagnes; 6. Bou-
dry, 7. Cortaillod; 8. Le Lo-
cle II.

(ta)

Le Locle souverain

tm> CYCLISME mmmmmmmmmmm mmm—

Troisième nuit des Six jours de Zurich
Au terme de la troisième nuit
de la 37e édition des Six jours
de Zurich, le duo helvétique
Urs Freuler-Jôrg Muller n'est
plus qu'à huit points des lea-
ders italiens Adriano Baffi-Pie-
rangelo Bincoletto.

37e édition des Six jours
de Zurich. Résultats après
la troisième nuit. Profes-
sionnels: 1. Adriano Baffi-
Pierangelo Boncoletto (It) 66.

2. Stephan Joho-Werner Stutz
(S) 58. 3. Urs Freuler-Jôrg
Muller (S) 51. 4. Daniel Wy-
der-Bruno Holenweger (S)
46.

Amateurs. Classement
provisoire après 6 étapes:
1. Huwyler-Clavadetscher 16.
2. A 1 tour: Lombardi-Villa 77.
3. Hermmann-Frischknecht
44. 4. Beat Meister-Stefan
Gfeller (S) 18. (si)

Freuler-Mùller en embuscade

John McEnroe: J'ai eu des
hauts et des bas. Ma concen-
tration a été irrégulière. Mais
il a bien servi. C'est le do-
maine où il a le plus progres-
sé.

Aaron Krickstein: // a
joué de mieux en mieux au fil
du match. J'ai eu ma chance
à 3-3 au second set avec
deux balles de break. Je n'ai
pas su en profiter. Autrement,
le match aurait sans doute
tourné différemment. Je
pense que je  me rapproche
de joueurs comme McEnroe
et même Becker.

Bons becker: // ne pou-
vait rien faire contre moi. ce
soir. Je joue de mieux ' en
mieux. Cela m'a fait du bien
déjouer une heure seulement
après la longue rencontre de
la veille. C'est le meilleur

match que j'ai jamais disputé
au Masters.

André Agassi: J'ai eu en-
core mal au cou. Cela m'a
gêné pour frapper mon revers
et me tourner du côté droit.
Cela dit, je  ne cherche au-
cune excuse. La performance
de Becker parle d'elle-même.

Stefan Edberg: Un ex-
cellent match. J'ai joué à un
haut niveau et tout a bien
fonctionné dans mon jeu.

Brad Gilbert: Son pour-
centage de premier service a
été très élevé. En.outre, j'étais
lent. Mais je  ne pense pas
que si j 'avais été plus rapide,
la physionomie du match au-
rait changé. Je ne jouerai pas
i'Open d'Australie en janvier.
Je veux me reposer en vue de
la saison indoor.

(si)

Ce qu'ils ont dit
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s Auto Service
Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
*"" -¦'< "t  ̂ 002706

JÈL Ha Cftamte
f̂t Valaisannc
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H Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

¦ La Chaux-de-Fonds. p 039/23 10 64

A vendre >
un ordinateur PS/2 H9
30 021 IBM comp let IJWPWITHSUnité centrale, clavier suisse , écran •̂ jA^frLltl̂couleur, DOS 3.30 français, guide f |\I •
d'utilisation, éditeur Pascal, traitement | \
de texte, à l'état neuf. Pour renseigne- l il I IC I Ĉ
ments: <f> 039/37 16 45. 462756 V IWtOIlj

l m̂^̂̂^̂ ^ J Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
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>4K S ŵ sait compter...

012150

Selbstândig werden?
Exklusive amerika-

nische Lizenz fur die Ré-
novation von keramis-

chen Oherflachen m
vergeben, Praxisnahe

Ausbildung, Unterstiit-
zung und Gebietsschutz.

Verlangen Sie
Informationen

•-:'¦" ¦ Wr von Renobad AG.
 ̂

mr Hbheweg 17,3006 Bern
^¦j mr / 031/44 84 30

^^  ̂ ^^  ̂ (Herr Ellenberger)
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J5 L'Espace Informatique
5 Du 4 au 9 décembre

I i &&  

Performances DA0 WfM
sur AUTOCAD 10 ! Um
Applications pour l'industrie et

Des démonstrations personnalisées par
notre Département DAO et avec
la collaboration du bureau d'ingénieurs^
Le dessin dans une perspective d'avenir !

Démonstration spécifique
sur rendez-vous !

Tél. 039/23 68 68

/C .
INFORMATIQUE B I W w/W

Léopold-Robert 66 2300 La Chaux-de-Fonds

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

(fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

^L&cH THWB HIlMBfllIlHiMflnliHHfV ILMMfa l̂ipfi Mêêèè m

PftCStfllIPî* Tï^ Rue de la Serre 45
IV& k & V l &tÀ l i, La Chaux-de-Fonds

Wf  V HI 9 ^ 039/23 94 33
liïii I n I I 1ÎU.1 Famille Zaki Pertewm-M m m m

Nouveau!
mmBMtmm\ Chaque lundi:

^W H menu au feu de bois

Il FT Ouvert tous les jours

sauf lundi soir 210

THÉÂTRE D'OPÉRETTES DE VIENNE

• LE BARON TZIGANE •Opérette à grand spectacle de JOHANN STRAUSS
avec les solistes de Vienne. Salzbourg, Munich.

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

000169 Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

• UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE !•

RESTAURANT
DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds
CE SOIR A 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20.- avec collation.

t ? 039/28 43 45 012343 A

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 75 98

Aujourd'hui
complet

dès 18 heures
012111

Restaurant
La Chaux-d'Abel
Dimanche 3 décembre

Lapin de notre élevage
Réserver s.v.p., <f> 039/61 13 77

462686

Restaurant du Collège
14, rue du Collège

La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 6510

Vendredi, samedi, dimanche

COUSCOUS
Maison

Fr. 18.-

Tous les jours menu à Fr. 9-

Nous restons à votre disposition
pour vos soupers de fin d'année.

462772

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

<p 039/28 28 32

Ce soir
TRIPES

à la mode de Caen
Fr. 14.-

LA CASSOLETTE
DE CHAMPIGNONS

Fr. 15.50

LA FRICASSÉE
DE FRUITS DE MER

Fr. 15£0 .

GRATIN VALAISAN
Fr. 13.- 12344

TAXIS ROSE
<p 039/28 48 48 -

Madame Rosette Sutterlin
vous avise qu'elle cesse toute
activité le 15 décembre 1989
et remercie ses clients. 452757

Dès 499.-
Démonstration à domicile

Diffuma SA. (021 )39 44 43 LUTRY
005220

I 

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

Annonces commerciales
exclues

Léopold-Robert 102 jjjf ft~^̂ ffc3 -̂4iHÉM¦ 039/23 86 24 ff V 7* ÏM f  ^̂ ^B
2300 La Chaux-de-Fonds ¦ Jf t 'll̂ «» WM

La batterie de cuisson avec les atouts ffl ff^ L̂ É*Ëide l'avenir. Nouveau fond - capsule fin BMJM S ".THERMIC à tous feux y compris cui- 8 jH
sinières à induction. 012096 vî

A mmi-einnnn ***

DAME cherche heures de ménage.
<fi 039/26 91 44, midi et soir. 452774

DAME cherche travail à domicile. Ouverte
à toutes propositions. <p 039/28 22 29,
après-midi. 462770

DAME cherche heures de ménage, net-
toyage de bureaux, repassage ou couture.
<P 039/23 25 39 45275a

Rue Jardinière, GRAND APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES rénové. Libre tout
de suite. Fr. 880.-. <j) 038/33 14 90. ' 52

A louer La Chaux-de-Fonds, ATELIER
60 m2, sous-sol bien éclairé FR. 490-,
charges comprises. <p 039/28 41 00 462712

A louer, 8 km de La Chaux-de-Fonds,
2 PI ÈCES, cuisine agencée. Fr. 530.- plus
garage. <p 039/61 18 02, le soir. 452759

A louer, quartier Hôpital, La Chaux-de-
Fonds, GARAGE. <p 039/28 51 44 452779

Vend, à Solemont (Doubs), MAISON
FAMILIALE, 5 pièces, 1989, 15 ares
(pêche, chasse). Fr. 85000.-
V 0033/81 93 3417 . . ,.. „ 4527*1

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
</> 038/31 82 41 419760

Cause décès, MOBILIER, vaisselle, bibe-
lots, etc. Vendredi: 14-18 heures, samedi:
10-16 heures. Doubs 5, 3e étage, La
Chaux-de-Fonds. 462777

A vendre OPEL VECTRA 1600, 1989,
15000 km, bleu violet, expertisée du jour.
<P 039/41 46 84 ou 039/41 18 36. 452775

A vendre OPEL OMEGA, 3 octobre 1989,
5000 km, rouge. Fr. 22000.-
? 039/23 92 80 452773

A VENDRE OU ÉCHANGER contre bus
ou camping-bus, voiture Nissan, 1re main,
expertisée, excellent état, 65000 km, 1985.
<f> 039/41 48 54 452755

A PLACER un chien croisé berger alle-
mand de 1Î4 an, très vif, dans famille pou-
vant faire de grandes promenades et l'édu-
quer. SPA de Neuchâtel et environs,
<p 038/41 23 48 31020

Cherche, quartier Promenade, PER-
SONNE pour accompagner ma fille à
l'école enfantine Numa-Droz, aller-retour,
une fois par jour. <p 039/23 26 62, soir.

462771



La trajectoire du FC Le Locle cette année
Elles étaient nombreuses,
les mauvaises langues à
prédire un sombre avenir
au FC Le Locle. Et elles
n'étaient pas loin d'avoir
raison, le contingent lo-
clois faisant quelque peu
figure de «déshérité». Sur
le papier, du moins. Car
dans les faits, les sombres
prédictions d'avant-saison
ont été démenties. Le clas-

se gardien Hervé Prati protégé par son arrière-garde: le
symbole d'une spectaculaire remontée locloise.

(Schneider - a)

sèment des Loclois à la
pause parle de lui-même.
En fait, Le Locle a passé de
l'enfer au paradis. Au catastro-
phique début de championnat
(deux points en sept matchs) a
succédé une période d'eupho-
rie (13 points en neuf rencon-
tres, dont 10 dans les six der-
nières) .

Bien sûr, nous avons man-
qué notre début de champion-

nat, commente l'entraîneur
Francis Portner. Mais il faut re-
lever que nous n'avons jamais
subi de lourdes défaites. Cela
tient à peu de choses. Et la
chance a subitement tourné.

par Renaud TSCHOUMY

Pour la plus grande satisfac-
tion des Loclois, qui aborde-
ront donc la dernière ligne
droite en bonne position (7e
rang, avec six points d'avance
sur l'actuel barragiste Boudry).

VOLONTÉ
Francis Portner est le premier
surpris d'une telle perfor-
mance. A la base, nous luttions
pour conserver notre place en
première ligue. Nous nous
étions fixés comme but de ne
pas être décrochés à la pause
de Noël.

Or, c'est le contraire qui s'est
produit: nous avons déjà creu-
sé un certain fossé entre les
«relégables» et nous-mêmes.

Le départ loclois avait pour-
tant tout lieu d'engendrer un
certain scepticisme. Mais nous
avons pu préparer la suite des
événements durant ce laps de
temps, reprend l'entraîneur-
joueur des «jaune et rouge».
Nous avons pu mettre au point
notre tactique de jeu. Et c'est
un groupe très soudé qui s 'est
formé de la sorte. Nous ne
comptons peut-être pas de ve-
dettes, au contraire de cer-
taines autres formations du
groupe. Mais nous compen-
sons cela par une volonté fan-
tastique.

INGRÉDIENTS
Le tournant s'est peut-être si-
tué aux Chézards de Colom- „
bier. La défaite (réd: 6-0) nouSg
a peut-être fait du bien. Nous
avons pu remarquer que jouer
de manière tranquille et ou-

verte n'était pas une solution
profitable.

Résultat: Le Locle a entamé
une série qui ne devait être
interrompue que par... la
pause! Sur les neuf derniers
matchs, seul Munsingen peut
espérer faire mieux. Les Ber-
nois comptent en effet un
match de retard.

Les éléments d'une recette si
rentable? Je dirai que c'est un
ensemble qui a su se montrer
solidaire, précise Francis Port-
ner. Qui précise toutefois:
nous avons certes pu compter
sur la régularité du gardien, sur
le fait que De la Reussille s'est
imposé comme libéro et sur un
marqueur, Frizzarin en l'occur-
rence. Mais tous les éléments
du groupe doivent être asso-
ciés à cette réussite.

L'entraîneur loclois a-t-il
modifié ses batteries pour la re-
prise? Non. Et je  préciserai que
nous ne sommes pas encore ti-
rés d'affaire. Nous totalisons à
présent quinze points: sept ou
huit points nous sont encore
nécessaires.

Pour ce faire, les Loclois se
délasseront jusqu'au mois de
janvier en pratiquant... le bas-
ketball et le hockey sur glace.
Les choses sérieuses repren-
dront le 10 janvier: nous nous
entraînerons trois fois par se-
maine dès cette date.

Suivront deux tournois en
salle (à Nyon et à Colombier) à
fin janvier, et six ou sept
matchs amicaux dans le cou-
rant du mois de février. Tous à
l'extérieur, pour des raisons
climatiques...

Enfin, un camp d'entraîne-
ment d'une semaine (en Espa-
gne?) mettra un terme à la pré-
paration des Loclois. Qui se-
ront ainsi prêts à reprendre la
compétition.

t >,vLe11 mars, contre Boudry».
n risque de «faire cru» Sur-la-
Forêt ! RT

De renfer au paradis
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Rentrée réussie à Montréal
Dano Halsall n'a pas raté son
entrée dans le meeting de
Montréal, première des sept
épreuves Coupe du monde
de la saison. Dans le bassin
de 25 m du Centre Claude
Robillard, le Genevois a si-
gné, en effet, le meilleur
temps des séries du 50 m li-
bre avec un chrono remar-
quable de 22"26.

Le détenteur du record du
monde de la distance

(21 "81 ) a devancé le cham-
pion d'Europe de Bonn, le
Soviétique Vladimir Tkat-
chenko (22"56) et un deu-
xième Soviétique en la per-
sonne d'Igor Kotriaga
(22"72).

Enfin, Halsall s'est égale-
ment qualifié pour la finale
du 100 m libre en obtenant le
septième temps des séries en
50"20.

(si)

Halsall frappe
m> SKI ALPIN — Î̂ M^—— ^̂ —¦

Suisses remarquables en géant à Waterville
Si la logique la plus par-
faite avait été respectée la
veille dans le slalom spé-
cial avec les quatre favoris
de la Coupe du monde aux
quatre premières places du
classement, il en a été tout
autrement dans le slalom
géant de Waterville Valley.

C'est en effet le Schwytzois
Urs Kalin (23 ans) qui s'est im-
posé, devant le Suédois Lars-
Bôrje Eriksson, le vainqueur
cet été du premier géant de la
saison, l'Autrichien Gùnther
Mader et rien moins que trois
de ses compatriotes, à savoir
Martin Hangl, le champion du
monde de super-G, Hans Pie-
ren et Pirmin Zurbriggen. *

HANGL PLACÉ
Au terme de la première man-
che, Martin Hangl, bien que ta-
lonné par l'Autrichien Rainer
Salzgeber, semblait particuliè-
rement bien placé. Comme
dans le championnat du
monde de super-G de Vail, il
avait réussi le meilleur temps
avec le dossard No 1. Salzge-
ber qui, lui, était parti en 41e
position, avait échoué pour
quatre centièmes seulement
mais Urs Kâlin, troisième du
classement provisoire, se trou-
vait déjà à près d'une seconde.

DES PROBLÈMES
Dans la seconde manche, tou-
tefois, Salzgeber ne parvint pas
à rééditer sa performance ce-
pendant que Hangl connais-
sait de sérieux problèmes (13e
temps seulement après que la
semelle de l'un de ses skis eut
été arrachée par une pierre
alors qu'il était dans les temps

du meilleur, Eriksson). Il n'en
fallait pas plus à Urs Kàlin pour
remporter sa première victoire
en Coupe du monde.

RÉSULTATS
1.Urs Kalin (S) 2'38"49; 2.
Lars-Bôrje Eriksson (Su) à
0,26; 3. Gùnther Mader (Aut)
à ,64; 4. Martin Hangl (S) à
0,80; 5. Marc Girardelli (Lux)
à 1 "05; 6. Hans Pieren (S) à
1"12; 7. Pirmin Zurbriggen

(S) à 1"35; 8. Mathias Ber-
thold (Aut) à 1"57; 9. Rainer
Salzgeber. (Aut) à 1"88; 10.
Konrad Walk (Aut) à 2"03.

COUPE DU MONDE
Général (5 courses) : 1. Ole
Christian Furuseth (No) 77; 2.
Zurbriggen 68; 3. Armin Bitt-
ner (RFA) 55; 4. Girardelli 49;
5. Eriksson 45; 6. Mader 38; 7.
Tomba 36; 8. Kàlin et Bern-
hard Gstrein (Aut) 25; 10. Ca-

mozzi 19. Puis: 12. von Grûni-
gen, 14; 17 Accola 13; 18.
Martin Hangl 12; 19 Pieren
11 ; 29. Berra 6; 33. Knôri 4.
Slalom géant (3 courses) : 1.
Furuseth et Eriksson 45; 3.
Zurbriggen 39; 4. Mader
30; 5. Kalin 25; 6. Girardelli
23; 7. Bittner et Camozzi 19; 9.
Gaidet, Mayer et Strolz 14;
Puis: 12. Hangl 12; 13. Pieren
11; 16. von Grûnigen 10; 26.
Knori 2. (si)

Victoire heureuse pour le Suisse Urs Kàlin. (AP)

Urs Kâlin crée la surprise

¦? ATHLETISME ¦————

Rien n'est arrangé entre Lewis et la TAC
Les rapports orageux entre
Cari Lewis et la Fédération
américaine d'athlétisme
(TAC) qui datent de l'an
dernier ne semblent pas
devoir s'améliorer dans les
prochains mois.
La brouille pourrait même s'in-
tensifier avec l'annonce par le
multiple champion olympique
de son intention de ne partici-
per à aucune épreuve officielle
du TAC lors de la saison 1990.

Il avait déjà prévenu qu'il ne
disputerait aucune compéti-
tion en salle. Il vient de préciser
qu'il ne disputerait pas de
compétition en plein air avant
juillet pour s'occuper notam-
ment de la promotion de sa
biographie.

Il manquera donc les cham-
pionnats nationaux - comme
l'an dernier - prévus en juin en
Californie et en fonction du rè-
glement fédéral, il ne pourra
être de ce fait sélectionné pour
aucune des épreuves offi-

cielles, dont les Goodwil
Games (20 juillet au 5 août),
compétition omnisports in-
cluant l'athlétisme qui seront le
rendez-vous international ve-
dette de l'été aux Etats-Unis.

L'an dernier déjà, Lewis
s'était opposé au TAC notam-
ment sur la politique en ma-
tière de lutte contre le dopage,
avait boycotté, entraînant dans
son sillage plusieurs de ses
amis du Santa Monica Track
Club, les championnats natio-
naux organisés pourtant chez

"lui, à Houston, qui furent pres-
que totalement décapités de
toutes les vedettes.

Mais là où l'affaire se corse,
cette année, c'est que Lewis a
été embauché comme promo-
teur des Goodwill Games, au-
quel il a l'intention de partici-
per, par le magnat de la télévi-
sion Ted Turner, créateur de
ces Jeux, mais aussi le princi-
pal soutien télévisuel de la Fé-
dération américaine, (si)

L'orage gronde toujours

Favoris bons en Coupe d'Espagne
Coupe d'Espagne, mat-
ches retour des huitièmes
de finale: FC Barcelone -
Athletic Bilbao 1-0. Real So-
ciedad - Sabadell (D2) 3-2.
Cadix - Betis Séville (D2) 2-0.
Real Saragosse - Oviedo, 1 -1.
Sporting Gijon - Tenerife 3-0.

FC Barcelone, Real Socie-
dad, Cadix, Saragosse et Gijon
sont qualifiés pour les quarts

de finale. Les matches Real
Madrid-Atletico Madrid, Celta
Vigo-Valencia et Malaga-Val-
ladolid n'ont pas encore été
joués.

AUX PENALTIES
Buenos Aires. Super-Copa. Fi-
nale retour: Boca Juniors - In-
dependiente 0-0. Boca Ju-
niors vainqueur aux penalties
5-3. (si)

Sans surprise

Le gardien chilien fautif
Roberto Rojas, le gardien
de l'équipe nationale du
Chili, s'était blessé lui-
même lors du match de
Coupe du monde Brésil -
Chili du 3 septembre der-
nier au stade de Maracana.
C'est la conclusion de la com-
mission d'enquête chilienne
qui s'est constituée, à la de-
mande des quarante clubs affi-
liés à. l'Association chilienne
de football professionnel, pour
déterminer les circonstances
exactes de l'affaire.

Au cours du match (décisif
pour la qualification au tour fi-
nal), les Chiliens s'étaient reti-
rés du terrain à la 69e minute

après que Rojas se fut écroulé,
prétendant avoir été touché au
visage par un fumigène lancé
depuis les tribunes. Le Brésil
menait alors par 1 -0.

La FIFA avait par la suite ac-
cordé la victoire au Brésil. Elle
avait en outre suspendu Rojas
à vie pour les rencontres inter-
nationales et infligé une
amende de 30.000 dollars à la
Fédération chilienne.

Le rapport de la commission
a été immédiatement transmis
à la FIFA, qui devrait examiner
prochainement l'appel des ins-
tances fédérales chiliennes
concernant les sanctions qui
leur ont été appliquées, (si)

Rojas le comédien

Succès juridique pour l'Allemand
Le joueur professionnel alle-
mand Harald Kohr (27 ans) a
remporté une victoire juridique
devant le Conseil de
prud'hommes de Stuttgart.

Le VfB Stuttgart, pour lequel
il avait signé un contrat en avril
1989, est tenu de lui verser l'in-
tégralité de son salaire. Les ar-
guments avancés par le club
de la «Bundesliga» n'ont pas
été retenus. Kohr, qui apparte-
nait au FC. Kaiserslautern,
avait été blessé juste après la
conclusion de son transfert

(1,4 million de francs). Pour le
VfB Stuttgart, l'avant-centre,
grièvement touché au genou,
n'était pas récupérable. Au-
jourd'hui, Kohr aurait retrouvé
tous ses moyens. Il vient de
passer un test très encoura-
geant, en match d'entraîne-
ment, avec les Grasshoppers.

Ottmar Hitzfeld, toujours à la
recherche d'un buteur, est prêt
à l'accueillir au Hardturm si un
arrangement peut être trouvé
avec le club allemand.

^si)

Kohr marque».au tribunal!



A son style attrayant , à son équipement
luxueux , à sa traction intégrale permane nte ,
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! .>; - .: ¦¦•ft :. ;:^^'^:Y:̂ «iJ ĵ faculté d audition diminue , venez rapidement| K;:: .''-''y- '^wP passer un test gratuit.
• ¦& ¦••:•£: Si vous portez déjà un appareil acoustique, nous

P l̂f»^̂ "'' vous indiquerons gratuitement :
' r̂aH^^ '̂ • s'il est encore en bon état de marche

A .;': ' ' ;'' - • . " '."¦':^^^-- '. '-'- ; • s'il correspond encore à votre ouïe
- I Y 11 •¦• '¦¦Bl̂ ^-'- ' '¦¦' ' ¦ '.'•' '•":.'¦• '- ¦• ' •' De plus nous vous offrons un nettoyage aux ultra-

I Y /y  .' Blr^̂ ^̂ f^̂ Y sons e* un réglage par ordinateur.
BS'-. - 'V CONSULTATIONS GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS
1KW

*'';V:¦''¦'.¦:• .' '• ''•' Fournisseur AVS-AI (nous nous chargeons de
W ' '": ¦' " ' ¦ - ''¦'¦¦" ¦"• ' toutes les démarches auprès des assurances sociales.)

WM o Surdité DARDYSA
Kryp . Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage) - 2300 La Chaux- de-Fonds

° m Lundi et mardi sur rendez-vous
 ̂

du mercredi au vendredi 9-12 h 14-18 h 3S9204
WW -̂Wffm™- :™™ ¦' :-'-T-ïï>: ¦¦'¦'¦:'¦: ' -̂  ¦¦¦¦'¦

¦¦:¦¦>;¦'',¦ ¦' V*:.--:.V:-M/,V ¦ ¦.-¦- ..¦.... ..... ..... - 

• offres d'emploi

f  AService d'aide familiale
cherche tout de suite ou à convenir
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2300 La Chaux-de-Fonds 123175V /
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monteurs sanitaire
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& qu'une aisance dans les contacts

Je vous propose un pas de plus dans
votre expérience professionnelle:

Hp nous rejoindre dans mon équipe de
ï vente par téléphone. Vous conseillez
1 nos clients — pharmaciens, dro-
Y*> | guistes et hôpitaux de toute la Suisse;

HL si vous n'êtes pas bilingue, nous con-
jl|W tribuons volontiers à parfaire vos
l|k connaissances d'une deuxième
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Vous avez tout loisir de profiter de
l'horaire libre de la maison Siegfried.
Avec une semaine de 5 jours, évi-

Peter Rust, Drog*uiste, Votre lieu de travail se situe à
chef de la division vente aux Zofingue. Très bien placé. Entre Bâle,
pharmacies, drogueries et hôpitaux Bienne, Berne, Olten, Zurich,

. . Lucerne. A cinq minutes d'une sortielssu(e) de notre branche vous con- da utoroute et à deux minutes de lanaissez bien la maison Siegfried et gare CFF.l'éventail de son assortiment
apprécié depuis longtemps: plantes Je ne vous ai Pas tout dit-
médicinales, substances chimiques, Appelez-moi au 062 50 25 13.
huiles essentielles, bases pour la Peter Rust.
préparation de pommades, réactifs, Et si je ne suis pas immédiatementetc. disponible, M. Martin StrasserVous manifestez de réels intérêts à 062 50 24 82, notre spécialiste dul'endroit de vos connaissances pro- personnel, est à votre disposition.
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Précieuse victoire des hockeyeurs ajou lots
• AJOIE-OLTEN 4-3

(0-1 2-1 2-1 )
Si Ajoie a vaincu ce n'est
surtout pas grâce à M.
Frey. Celui-ci, en effet,
était en dessous de tout
lors de l'ultime période.
Cette victoire, les Juras-
siens ne l'ont pas volée en
effet. Mais il n'empêche
que le début de match ca-
tastrophique qu'ils ont fait
n'était guère rassurant.

Il était évident que les visiteurs,
connaissant bien les faiblesses
de leurs hôtes, allaient presser
ceux-ci dès le début de ren-
contre. Un siège qui durait
plus de deux minutes. Puis, pe-
tit à petit, Ajoie pointait quel-
ques banderilles qui, comme
cela se passe depuis 19
matchs , se terminaient à côté
de la cage de Aebischer. Il faut
dire que ce hockey-là qui se
déroulait sous nos yeux se si-
tuait au ras des pâquerettes.

MALADRESSE
Pour décrire la maladresse des
Ajoulots, pour les cinq occa-
sions réelles de but qu'ils
s'étaient créées, citons la 4e où
Princi, à deux mètres, avait
l'ouverture du score au bout de
la canne. Quelques secondes
plus tard dans les mêmes
conditions mais en supériorité
numérique, Egli en ratait une
aussi.

Olten, en pratiquant un jeu
dépouillé de toutes fioritures
avait entre-temps ouvert le
score sur un tir apparemment
pas trop difficile' que Wahl ma-
îtrisait mal de sa main gauche.
On ajoutera que Lefebvre lui
aussi, tout près du but, ratait
une occasion en or à la 1?e.

RÈGLEMENTS
DE COMPTE

Alors que l'on s'était presque
endormi lors des premières 20
minutes, la partie s'enflammait
d'entrée au 2e tiers. En 200 se-
condes les deux adversaires se
trouvaient à égalité. Les Juras-
siens, eux aussi, s'étaient ré-
veillés et se montraient les
moins mauvais sur la glace.
Parce que ce hockey-là...Nous
ferons tout de même une ex-
ception pour le but marqué par
Birch, issu d'une des plus
belles actions de la soirée. Le

Engagement gagné par le capitaine ajou lot Berdat (à droite), face à un joueur de. Kloten. (AP)

reste de ce tiers de terminait
dans les règlements de
compte.

Et à ce jeu, le Soleurois Sut-
ter et surtout Jolidon, 9 mi-
nutes de pénalité à lui tout
seul, sont passés maître en la
matière

À LA LUTTE...
La dernière reprise était cal-
quée sur la précédente. Les
maîtres de céans avaient com-
pris qu'en luttant, ils arrive-
raient à leur fin. Alors qu'Ajoie
jouait en infériorité numérique,
Lefebvre partait en solo battre
Aebischer. Cela eut le don de
galvaniser ses coéquipiers et
de provoquer à nouveau McE-
wen et consorts, auteur de
combats parfois difficilement
sanctionnés. M. Frey lui par-
donnait même une canne dans
les patins de Lefebvre, lequel
partait seul au but. Point de pe-
nalty, deux minutes de pénali-
té.

Toujours est-il que Bour-
quin allait tout de même profi-
ter de cette pénalité d'un tir de
la ligne bleue. On allait en voir
d'autres de la part du directeur
de jeu. Irascible McEwen en
vint aux mains avec Lefebvre.
Devinez: 4 minutes de pénalité

au seul Canadien ajoulpt.
Donc Ajoie se trouvait ainsi
condamné à finir la rencontre
en infériorité numérique." Et
Wahl sortit le grand jeu...

FICHE TECHNIQUE
Porrentruy: 2561 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.

Buts: 9e Fuhrer (McEwen) 0-
1. 21e Rôtheli (Kiefer) 0-2.
23e Campbell 1-2. 25e Brich
(Mattioni, Steudler) 2-2. 51e
Lefebvre (Campbell, à 5 contre
4) 3-2. 53e Bourquin (Camp-
bell, à 5 contre 3) 4-2. 58e

Ligue nationale A
Ajoie - Olten 4-3
Berne - Kloten . . . .. . . . .  &. . 2-5
Fribourg - Ambri "... 4-5
Lugano - Bienne 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts. Pt

1. Bienne ' 20 14 0 6 97- 66 28
2. Lugano 20 12 1 7 94- 61 25
3. Kloten 20 12 1 7 94- 66 25
4. Olten 20 11 1 8 83- 77 23

. 5. Berne 19 9 3 7 72- 59 21
6. Zoug 20 9 2 9 92- 89 20
7. Ambri 19 8 1 10 66- 78 17
8. Fribourg 20 7 2 11 67- 91 16

9. Zurich 20 6 2 12 62- 96 14
10. Ajoie 20 4 1 15 60-104 9

Muller (Silling, à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Jolidon) contre Ajoie, 9 x 2 '
plus 1 x 5' (Patrick Sutter)
contre Olten.
Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Probst, Bourquin; Gfeller,
Brich; Egli, Lefebvre, Robert;
Mattioni, ' Berdat, Grand;
Schùpbach, Jolidon, Steudler.
Olten : Aebischer; Rutschi,
McEwen; patrick Sutter, Pe-
setti; Kiefer, Flotiront; Fuhrer,
Lôrtscher, Graf; Silling, Rôthe-
li, Niederôst; Witschi , Muller,
Lauper. * B. Voisard

i Y »¦ ,

Ligue nationale B
wfcbs -./Lausanne 8-3
Lyss - Coire ." 4-9
Sierre - Langnau 7-2
Uzwil - Martidny 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 20 12 4 4 101- 84 28
2. Rapperswil 19 11 2 6 92- 65 24
3. Sierre 20 9 5 6 100- 80 23
4. Langnau 20 9 5 6 87- 80 23

5. Lyss 20 10 2 8 86- 88 22
6. Herisau 19 8 4 7 83- 80 20
7. Coire 20 7 5 8 88- 91 19
8. Lausanne 20 5 6 9 76- 90 16
9. Davos 20 6 3 11 70- 86 15

10. Uzwil 20 3 2 15 63-102 8

U Ajoie à deux visages
Ligue nationale A
• BERNE - KLOTEN 2-5

(0-2 1-11-2)
Allmend: 9940 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 15e Schlagenhauf
(Nilsson) 0-1. 20e Yates (M.
Celio, Holenstein) 0-2. 23e
Howald (Haworth, Boutilier,
à 5 contre 4) 1 -2. 40e Wàger
(Yates, à 4 contre 3) 1 -3. 48e
Haworth (Howald, à 5 contre
4) 2-3. 50e Hollenstein
(Yates) 2-4. 60e Hollenstein
(Yates, à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Berne, 10x2'  contre Kloten.
Berne: Tosio; Kùnzi, Bouti-
lier; Leuenberger, Rauch;
Beutler, Wyssen; Martin, Ha-
worth, Howald; Maurer,
Montandon, Dekumbis;
Bartschi, Triulzi, Nuspliger.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Wick; F. Celio, Mazzoleni;
Eppler, Baumann; Baumgart -
ner; M. Celio, Yates, Hollens-
tein; Schlagenhauf, Nilsson,
Wager; Sigg, Soguel, Mon-
nier.

• FR GOTTÉRON -
AMBRI 4-5
(1-2 2-0 1-3)

St.-Léonard : 4750 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 8e Fair 0-1.10e Rotta-
ris 1-1. 14e McCourt (Jaks)
1-2. 22e Brodmann (Stast-
ny) 2-2. 27e Theus (Pasin, à
5 contre 4) 3-2. 42e Stastny
(Balmer) 4-2. 48e Antisin
(Fischer) 4-3. 49e McCourt
(à 5 contre 4) 4-4. 54e Anti-
sin (à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Fri-
bourg, 5 x 2 '  contre Ambri.
Fribourg : Stecher;
Gschwind, Balmer; Staub,
Griga; Stoffel, Hofstetter;
Brodmann, Rottaris, Stastny;
Pasin, Theus, M. Tschumi;
Rod, Liniger, Schaller.
Ambri: Daccord; B. Celio,
La.nz; R. Tschumi, Reinhart;
Mettler, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kalten-
bacher, Batt.

• LUGANO - BIENNE
5-1 (3-1 1-0 1-0)

Resega: 4200 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 3e Stehlin (Boucher, à
5 contre 4) 0-1.10e MacDo-
nald (Eloranta, Lùthi, à 5
contre 4) 1-1. 15e MacDo-
nald (Lùthi, à 5 contre 3) 2-
1. 18e Ton (Eggimann, Bra-
sey) 3-1.33e Ton (à 4 contre
4) 4-1. 53e Lùthi (McDo-
nald) 5-1.
Pénalités: 4x2 '  contre cha-
que équipe.
Lugano: Bachschmied; Do-
meniconi, Eloranta; Bertag-
gia, Rogger; Massy, Brasey;
Fontana, Lùthi, MacDonald;
Walder, Thôny, Vrabec; Eggi-
mann, Eberle.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Rùedi; Cat-
taruzza, Kôlliker; Kohler, Du-

pont, Stehlin; Erni, J.-J. Aes-
chlimann, G. Dubois; Patt,'
Boucher, J. Aeschlimann.

• AJOIE - OLTEN 4-3
(0-1 2-1 2-1 )

Ligue nationale B
• LYSS - COIRE

4-9 (0-5 1-2 3-2)
Eissporthalle: 1274 spec-
tateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 6e Gredig (Jeuch) 0-
1.12e Lavoie (Wittmann, Mi-
cheli) 0-2. 13e Wittmann
(Lavoie) 0-3. 15e Micheli
(Wittmann) 0-4. 19e Signo-
rell 0-5. 21 e Lamoureux (Ga-
gné, à 5 contre 4) 0-6. 30e
Lavoie (à 5 contre 3) 1-6.
35e Micheli (Kessler, Witt -
mann) 1-7. 41 e Wittmann 1-
8. 46e (Gagné, Brambilla, à 5
contre 4) 2-8. 52e Glanz-
mann (Lamoureux) 3-8. 53e
Lamoureux (Gagné) 4-8.
56e Micheli (Wittmann, Lyss
sans son gardien) 4-9.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lyss, 4 x 2 '  contre Coire.

• SIERRE- LANGNAU
7-2 (3-2 2-0 2-0)

Graben: 1800 spectateurs.
Arbitre : Voillat.
But: 1re Locher (Mongrain)
1-0. 1re Gaggini (Lotscher)
2-0. 5e Walker 2-1. 7e Fon-
jallaz (Martin) 3-1. 20e Ho-
rak 3-2. 27e Glowa (Kuo-
nen) 4-2. 29e (Lotscher) 5-
2. 55e Kuonen (Glowa, Lot-
scher) 6-2. 57e Martin 7-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Sierre, 7x2'  contre Langnau.

• DAVOS - LAUSANNE
8-3 (2-2 4-0 2-1)

Eissporthalle: 1450 spec-
tateurs.
Arbitre: Gùgger.
Buts: 7e Bobilier (Miner) 0-
1. 8e Lawless (Paganini) 1-
1. 8e Lùthi (Egli) 2-1. 9e
Erickson (Bùnter) 2-2. 23e
Egli 3-2. 28e Lùthi (Schnei-
der) 4-2. 34e Lawless (Pou-
lin) 5.-2. 39e Poulin (Jost)
6-2. 49e Soguel (Lawless,
Poulin) 7-2. 55e Miner 7-3.
60e Lawless (Soguel) 8-3.
Pénalités: 8x2 '  contre Da-
vos, 8 x 2'  plus 1 x 10' (Fa-
vrod) contre Lausanne.

• UZWIL - MARTIGNY
4-6 (0-4 1-1 3-1 )

Uzehalle: 600 spectateurs.
Arbitre: Tamm.
Buts: 3e Gosselin 0-1. 5e
Lechenne (Andréa Bernas-
coni) 0-2. 15e Pleschberger
(Aebersold) 0-3. 15e Plesch-
berger (Aebersold) 0-4. 32e
Aebersold (Lechenne) 0-5.
38e Burkard (Taylor, Nien-
huis) 1 -5. 47e Pleschberger
(Lechenne) 1-6. 48e Nien-
huis 2-6. 51e Morgenthaler
(Nienhuis, à 5 conbtre 4) 3-
6. 60e Nienhuis (à 5 contre
4) 4-6.
Pénalités: 4x2'  contre Uz-
wil, 7 x 2 '  contre Martigny.

(si)

Sur les autres patinoires

Fleurier chez le leader
Fleurier, qui a essuyé sa-
medi dernier une arrière
défaite contre Moutier , et
qui maintenant se retrouve
avec un groupe de seule-
ment cinq équipes en
queue de classement, se
rend ce soir au bout du lac
Léman pour y affronter
Genève-Servette.
Solides leaders, les Genevois
sont invaincus depuis le début
du championnat.

La tâche des Fleurisans ne
sera donc pas facile ce soir.

En plus de devoir affronter
une formation qui pousse l'at-
taque, ce qui oblige l'adver-
saire à une stricte discipline. Il
faudra également s'acclimater

rapidement à la température
qui règne à la patinoire des
Vernets, et qûï pose parfois des
problèmes de respiration aux
visiteurs.

Si une défaite face aux Ge-
nevois n'est en fait pas très
grave, c'est surtout une ren-
contre préparatoire pour Fleu-
rier qui sera confronté à Châ-
teau-d'Oex et à Villars pour les
deux dernières rencontres de
ce premier tour de champion-
nat. Deux parties très impor-
tantes.

. Fleurier, ce soir n'a absolu-
ment . rien à perdre. Donc
l'équipe pourra évoluer de ma-
nière décontractée.

S. Y. P.

Une tâche très difficile

Le sélection soviétique pour la Suisse
Ce ne sont pas moins de vingt-
huit joueurs soviétiques, dont
douze joueurs sacrés cham-
pions du monde à Stockholm,
qui sont appelés à s'aligner
lors des deux rencontres amt-
cales (le jeudi 7 décembre à
Zoug et le samedi 9 décembre
à Bienne), qui opposeront
l'Union Soviétique à l'équipe
de Suisse.

Seront présents les plus re-
nommés, comme le défenseur
Alexei Kasatonov et les atta-
quants Viatscheslav Bykov et
Valéry Kamenski, Alexei Kho-
moutov, qui avaient été les
principaux artisans de l'obten-

tion du titre mondial au prin-
temps dernier.

Dans un premier temps, le
sélectionneur national Viktor
Tikhonov a donc convoqué
vingt huit joueurs, mais il est
possible que d'autres presti-
gieux hockeyeurs rejoignent
leurs coéquipiers entre-temps.

LA SÉLECTION
SOVIÉTIQUE

Gardiens: Arthur Irbe (1967/
Dinamo Riga), Oleg Bratash
(66/Krilija Moscou), Vladimir
Mychkine (55/Dinamo Mos-
cou).
Défenseurs : Igor Kravtchouk
(66/CSCA Moscou), Igor

Stelnov (63/CSCA), Alexei
Gousarov (64/CSCA), llja
Bjakine (63/Sverdlovsk),
Alexei Kasatonov (59/ZSCA),
Valeri Chiriaev (63/Sokol
Kiev), Vladimir Konstantinov
(67/CSCA), Vladimir Mala-
khov (68/Spartak Moscou),
Youri Krivochija (68).
Attaquants: Youri Tchmilev
(64/Krilija), Pavel Torgaev
(66/Torpedo Gorki), Igor
Maslennikov (Torpédo Jaros-
lavl), Serguei Nemchinov
(64/Krilija), Valeri Kamenski

Même si le visage soviétique a quelque peu changé, Jorg
Eberle aura passablement de travail devant la cage
adverse... (ASL - a)

(66/ZSCA), Andrei Khomou-
tov (61/CSCA), Oleg Znarok
(63/Dinamo Riga), Anatoli
Stepanitchev (61 /Sokol Kiev),
Andrei Kovalev (66), Anatoli
Chistiakov (62/Traktor Tche-
liabinsk), Yuri Chipitsine
(62/Spartak Moscou), Andrei
Lomakine (64/Dinamo Mos-
cou), Viatscheslav Bykov
(60/ZSCA), Dimitri Khristich
(69/Sokol Kiev), Serguei Fjo-
dorov (69/CSCA), Anatoli Se-
menov (62/Dinamo Moscou).

(si)

Une équipe p rest i g i eu se

Palombo à Châtel-Saint-Denis
Châtel-Saint-Denis, actuel troisième du classement de pre-
mière ligue, s'est assuré les services de Walter Palombo. Mi-
lieu de terrain, Palombo, 22 ans, a évolué respectivement au
CS Chênois, Servette et UGS avant d'effectuer un stage dans
le club anglais de Millwall cet automne.

Ferri out pour trois mois
Riccardo Ferri, le stoppeur de Tinter de Milan et de l'équipe
nationale italienne, a subi mercredi à Milan une opération de
son épaule blessée, et il ne pourra pas rejouer avant trois
mois.

B 
Football
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L'annonce, reflet vivant du marché
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I -̂*5 i MMIÎ  ¦ ¦ -™«l Ss r̂

^£itmf e ' toboggan, échelle d voiture 
^^ *̂ .̂ ^ ^^ifc_ 

p iste et nombreux accessoires. ^MflRBB|^̂ J| -f j/ T^1̂

^̂  Il 
¦¦— 
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Lors de la dernière assemblée
de Centre-Jura mercredi soir,
à propos des liaisons ferro-
viaires, régionales, le président
de commune dé La Chaux-de-
Fonds, Charles Augsburger, a
fort justement remarqué que
«des décisions sont en cours et
que d'ici cinq ou dix ans il sera
trop tard».

En ce qui concerne la circu-
lation automobile en ville du
Locle, qu'elle soit urbaine ou
de transit, il y a la même ur-
gence. Le problème est évoqué
depuis tantôt deux ans, le cons-
tat est posé: Le Locle risque
l'asphyxie. Sécurité et fluidité
du trafic , de ses usagers quels
qu'ils soient ne sont bientôt
plus garanties.

Il faut maintenant rapide-
ment dépasser le stade du cons-
tat pour passer à celui de-la ré-
flexion, ou plus précisément de
l'étude afin d'imaginer des re-
lations qu'il faudra chiffrer.

Les représentants de la ville
du Locle au législatif cantonal
ont là une certes lourde, mais
intéressante, cause à défendre.
Ils le feront d'autant mieux
s 'ils se sentent appuyés par un
Conseil général unanime dont
les membres devraient com-
prendre, qu'au-delà des luttes
partisanes, il y va du bien-être
général de toute la population.

Le maire de Villers-le-Lac ,
Claude Vermof, ne rêve pas
lorsqu'il avarice que le trajet
routier Paris-Berne passera
par la route des microtechni-
ques qui sera terminée d'ici
moins de dix ans après un in-
vestissement de 600 millions de
francs français.
, Le parc ours sera d'autant

plus intéressant qu'il s'enfilera
sous lé relief jurassien, par le
tunnel de La Vue-des-Alpes.
Entre ces deux pôles attractifs
pour l'automobiliste, un goulet
d'étranglement: Le Locle! Ce
d'autant plus que le couac du
percement de la seconde gale-
rie du Col-des-Roches devrait
être rattrapé d'ici quelques an-
nées. Politiquement, dans les
futurs programmes des grands
travaux routiers, la Mère-
Commune doit impérativement
se positionner. Car maintenant
on le sait, le ¦ canton de Fri-
bourg est à ce titre un exemple,
la relance économique d'une
région, sa diversification indus-
trielle passent par la proximité
de voies de communications
performantes, mais également,
par une agréable qualité de vie
invitant la main-d'œuvre (ca-
dres ou ouvriers) à venir s'ins-
taller sur place.

Jean-Claude PERRIN

Le Locle en
voie (routière)

d'asphyxie

? Une fille à l'exécutif 24
? Dubied en URSS 29
? Entreprises aidées 31
? Restrictions rejetées 32

? Un directeur s'en va 21

Avion disparu
dans le lac de Neuchâtel ;, ;

La police cantonale communi-
que qu 'à la suite de la chute d'un
avion de tourisme de marque
Cessna dans le lac de Neuchâtel,
le vendredi 27 octobre 1989 vers
14 h 45, des recherches ont été
immédiatement entreprises en
collaboration avec l'Office can-
tonal de l'inspection de la navi-
gation et de la police du lac de
Zurich, ^es premières re-
cherches se sont poursuivies jus-
qu'au dimanche 29 octobre 89,
date à laquelle elles ont été sus-
pendues en raison de l'absence
de résultats d'une part et des

mauvaises conditions météoro-
logiques d'autre part.

Le 20 novembre 1989, une in-
formation accompagnée d'une
photographie ont été publiées
par un quotidien romand faisant
état de la découverte par un
plongeur privé d'un débris pou-
vant provenir de l'avion acciden-
té. Cette photographie illustrait
en fait un débris d'environ 1/2
m2. Sur la base de ces informa-
tions, et sur mandat des familles
des victimes, les recherches ont
été reprises et se sont poursui-
vies jusqu'au mercredi 28 no-

vembre 89, date à laquelle , faute
de résultats, elles ont été aban-
données. Il faut relever qu'une
zone de plus de 90.000 m2 a été
systématiquement fouillée. Il
paraît vraisemblable que l'avion
se soit littéralement fragmenté
en de multiples débris lors de
l'impact. Compte tenu de la pro-
fondeur du lac à cet endroit, les
recherches sont vraiment diffi-
ciles. Pour le moment, elles sont
suspendues. Elles pourraient
être reprises sur la base de nou-
veaux faits ou de témoignagnes
crédibles. Les enfants des «Pipolets», entourés de Mme et M. Willy Amstutz, seront accueillis dans

d'autres institutions du canton. (Photo Comtesse)

On suspend les recherches

Du nouveau à l'est et à l'ouest mais rien au centre

Circulation en ville du Locle: selon les heures et les endroits, le point de situation est
atteint compte tenu du gabarit des chaussées. (Photo Henry)

«Certes, Le Locle est un trou,
mais qu'il est entouré de char-
mants coteaux». Le mot est du
conseiller d'Etat Pierre Dubois
qui rappelait les liens qui l'unis-
sent à la Mère-Commune. Cette
brève description topographie] ue
du vallon du Locle pose aussi
d'une autre manière le problème
de la circulation automobile. Ce
problème est devenu, ces der-
nières années, l'une des, voire la
première préoccupation des habi-
tants.

Cette question, déjà latente, a
éclaté au grand jour lors des der-

nières élections communales, au
printemps 1988, et plus précisé-
ment lors d'un débat public
contradictoire.

Depuis, la situation n'a fait
qu'empirer. Par le fait d'une
part que les frontaliers sont de
plus en plus nombjeujt <«ag^s
aussi'' en raison des notabïes et

1 rapides améliorations du CD
461 (Etalans-Le Col-des-Ro-
ches) sur sol français.

La question de la circulation
routière en ville du Locle est
maintenant un fréquent sujet de
discussion parmi la population.

Autant chez les parents d'élèves
qui craignent pour leur enfants,
chez les livreurs, les chauffeurs
de taxi, les personnes âgées ou
les enseignants (enseignantes)
pour lesquels traverser la route

, ùidividuellement pour les pre-
ttuères ou avec leur classe pour.

!'J!Ê§'I3econds, devient . uti'B^cèreice
très périlleux, selon lés heures et
les endroits.', ï

Ainsi, tôt le matin , sur le coup
de midi ou en fin de journée, il
n'est pas rare de devoir attendre
5 minutes avant de pouvoir s'en-
gager sur la principale artère est-
ouest du Locle (la rue du Ma-

rais) en arrivant du Quartier
Neuf. ... .
. . Les chauffeurs des autobus

i ALL en savent quelque chose.
; Et ce c'est pas la pause de feux

lumineux qui résoudraient le
problème. Car celui-ci est à
considérer de manière plus géné-
ralèJ . - - ,. •-.. .i

C'est-à-dire que la solution
passera obligatoirement par
Tètude, puis: la mise en applica-
tion d'un nouveau plan de circu-
lation. Uï

PLUS 126% DE TRAFIC
EN 14 ANS

Toutefois compte tenu des
infrastructures et de la configu-
ration des lieux, les choses ne
sont pas aussi simples que cela.
Un seul axe draine, tant à'
l'ouest qu'à l'est de la ville, le
trafic automobile venant du
Col-des-Roches ou inversement
de La Chaux-de-Fonds.

A l'intérieur de la cité, celui-ci
se dédouble en deux sens uni-
ques avec deux rues parallèles
sur un certain tronçon, celle des
Envers et la Grand-Rue. Des
chiffres intéressants ont été arti-
culés lors d'un récent débat pu-
blic. A savoir déjà que de 1974 à
1988 l'augmentation du trafic
routier, au Col-des-Roches,
s'élève à 126%.

En ce qui concerne l'accrois-
sement de la circulation auto-
mobile au coeur de la ville du
Loçj&les comptages permettent

.'de* déterminer l'importance du
trafic detransit par rapport à ce-;

lui dit urbain. De l'avis de l'ingé-
nieur cantonal des Ponts et
chaussées, le 66% des véhicules
circulant dans les deux sens est à
mettre sur le compte du trafic du
2e type.

D'où la difficulté d'imaginer
de pouvoir justifier des investis-

sements importants, contre
toute attente aussi bien des
autorités que de la population
locloises qui doutent de ces chif-
fres, rappelant notamment que
la plupart des frontaliers, outre
le nombre important engagé
chez Dixi, travaillent dans la
zone industrielle est de la ville.

GARE
AUX POIDS LOURDS

De son côté, le maire de Villers-
le-Lac, le conseiller général
Claude Vermot rappelle que
d'ici 10 ans au maximum, la
route des microtechniques (Be-
sançon-Le Col-des-Roches) sera
terminée et qu'elle aura coûté
globalement 600 millions de ff.
Son gabarit autorisera un trafic
4 à 5 fois supérieur à ce qu'il est
aujourd'hui (entre 4000 et 5000
véhicules par jour).

Au Locle, les autorités
n'ignorent pas que le trafic ira
en s'accroissant. Celui des poids
lourds tout particulièrement lors
de la construction du tunnel
sous La Vue-des-Alpes puisque
les lourds engins ramèneront
quotidiennement des tonnes de
gravier de France pour satisfaire
les besoins de ce vaste chantier
et le fournir de ce matériau in-
suffisamment disponible en
terres neuchâteloises.

A ce propos le conseiller com-
munal Charly Débieux relève
qu'il croit maintenant sérieuse-
ment à ce qui n'était au départ

, qu'une utopie, «Soit là" traversée
du Lbclè, pour le trafic .d$4ran-
¦Sit dans ies*;deux ̂ sT^arittl
tunnel.» '; v -:¦¦¦¦'¦'¦". ¦'¦.: .

Et d'ajouter que lors des
concours d'idées de réaménage-
ment du centre-ville lancés il y a
plus d'un an , «tous les projets
suggéraient l'évitement de la cité
par le flanc nord ».

JCP

Le Locle entre deux pare-chocs

Les enfants de Lignières seront accueillis dans d'autres institutions
La décision de cesser les activités
des «Pipolets» à la fin de l'année
scolaire est toute récente et dé-

. coule d'une conjonction de plu-
sieurs facteurs. Les discussions
sont en cours pour la future prise
en charge des enfants et le reclas-
sement du personnel. /

«Il ne s'agit pas d'une véritable
fermeture, mais d'une reconyer-;
sion», précise M. Jean-Claude
Knutti, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et . des tu-
telles. Pour la Fondation , dés
«Perce-Neige», débordée, le bâ-

timent de Lignières permettrait
une extension bienvenue.

En exigeant des cantons des
statistiques précises concernant
les maisons d'enfants et adole^
cents non soumises à l'assuran'çé;
invalidité (AI), la Confédération"

j a • clàirernent laissé entendre
'¦ qu'elle pourrait prendre des.mè-
! sures en application de la loi sur \
I les prestations 'fédérales dans le; domaine de-  l'exécution des;
i peines; et mesures. ¦- . - ;.. , . :..
; Or, dans le canton, uti'e ribu-
j velle pplitique de.prisefen.charge.,
j des ehfants;1conjugué'&à.la dimH*

nufion de la ¦ population, s'est
traduite par un abaissement du
taux d'occupation dans cer-
taines institutions. Cette consta-
ta tion< faite, la démission (pour
la fin de l'année scolaire) de M.

. WJlly Amstutz, directeur des
«Pipolets», a précipité la ré-
flexionV '¦ , , Y ' .:. „ ¦

J. Les maisons d'enfants et ado-
lescents sont divisées en trois: le
secteur AI, celui des enfants at-

teints .de troubles dui comporte-
méttt et un secteur social recueil-
lant ̂ des' enfants victimes de dif-
ficultés familiales. «Les Pipo-

lets» font partie de ce secteur-là,
ainsi que la maison de Belmont,
à Boudry, et «La Sombaille», à
La Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi, les directeurs
des trois institutions, ainsi que
M- Knutti , ont engagé une dis-

i cussion pour définir si Belmont
| pëïït,accueillir à lui seul les en-
j fants des «Pipolets» ou si «La

Sombaille» s'ouvrira aussi, à
: ceux du «haut». Dans le même

temps, les responsables travail-
lent au reclassement du person-
nel (qui le désire) dans d'autres
institutions.

La diminution des séjours
d'enfants en institution est due,
comme nous l'avons dit, à une
nouvelle politique de prise en
charge. A cela, M. Willy Ams-
tutz a largement contribué.
Alors que l'institutionnalisation
se faisait autrefois à la moindre
difficulté, .un. travail considéra-
ble est entrepris' aujourd'hui
avec la famille pour mesurer la
situation et trouver des solu-
tions douces. Des enfants sont
ainsi «sauvés» de l'institution.
* 

¦*. ; Y . ,. . .¦

¦: A:T.

Les «Pipolets»: une reconversion avant tout
AUâ C "• . . .  •



Disco (L. -Roberi 84): des 21 h., tous les j.
sauf lundi.

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

Bois du Pelit-Chileau et vivarium: parc
d'acclimatation. 6 h 30 jusqu 'à 17
h.

Ecole d'art appli qué: expo P.-A. Grethcr .
bijoux: ouv. lu-ve 9-18 h, sa 9-11.
Jusq u'au 9.12.

Halle aux Enchères : expo art et artisanat .
lu-ve 9-18 h 30. sa 9-17 h, di 14-19
h. Du 6.12 jusqu 'au 16.12. Vern .
ma 5.12.

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

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa.
14-17 h. di , 10-12 h, 14-17 fi.

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

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

Musée d'histoire et médaillcr: expo, la
médaille , témoin de l'Histoire : ouv.
ma-vc 14-17 h. sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu 'au 25 mars.

Galerie du Manoir: expo A Rodriguès,
gravure et peinture; A. Nordmann ,
sculpture sur bois. Tous les jours,
15-19 h, me, 15-22 h, di, 10-12 h, lu
fermé. Jusqu 'au 23.12.

Galerie Louis Ducommun: expo Charles
Huguenin , ma, je, sa, 17 h 30-21 h.
Du 4.12 jusq u'au 12.12.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu. 14-20 h.
ma-vc. 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu. 14-18 h .
ma-ve. 10-12 h. 14-18 h. ou sur ren-
dez-vous. E\po «100e anniversai-
re» de J. -P. Zimmermann.

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

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

Ménageothèque: reris. 7 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

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

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

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

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

Plannin g familial: Sophic-Mairet 31. 7
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collèee
9, 7 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, 7 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 7 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, 7 26 99 02,
ve. ?! 28 11 90.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux' parents en

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

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

23 33 02, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié. Manèse 11 : lu-ve.
728 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. 7 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63: »'

23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croi.x-Rouee: Paix 71 . '

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

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

Linue contre la tuberculose : Serre 12, '
28 54 55. Iu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi . ^27  63 41.

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h , au
Centre Numa-Droz et le ve. 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, «7 23 81 70.

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

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 7
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 7 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 7 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 7 28 52 42.

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

Alcooliques Anon.: C 23 24 06.
SOS alcool: ;' 038 25 19 19. '
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): »'41 41 49 et
,' 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h:ma. 8-11 h. 14-18 h;je. 8-11 h. 7
28 79 88.

Hôpital: 7 21 1191.  .
Consommateurs-! nformat ion et Conseils

en budget: Grenier 22. lu. 14-17 h.
7 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve-, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30. ve, 14-17 h 30,
728 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, 7 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 7
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
de-Ville 50b, 7 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 7 '17.
Feu: 7 118.

Pharmacie d'office: Pilloncl, Balancier 7.
Ensuite police locale, 7 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 7
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA CHAUX-DE-FONDS I

NlllHfSBi Ave< vous
pil'IllIPSa dans l'action

ENTRAIDE ___
Le constat est possible et peut
être fait sans amertume: la pros-
périté n'a pas fait disparaître la
pauvreté suisse.

Ce constat varie selon la pers-
pective historique qu'on envi-
sage. Compare-t-on là situation
actuelle à celle d'il y a cinquante
ans; les progrès, l'amélioration
du niveau de vie des classes pau-
vres se voient à l'évidence. Pla-
cés à côté des pauvres d'autre-
fois, les pauvres d'aujourd'hui
ont de la chance. En revanche, si
on compare les pauvres d'au-
jourd 'hui aux riches d'au-
jourd 'hui, la différence reste
frappante. Elle s'est peut-être
même accentuée.

Il est vrai qu 'une troisième
perspective atténue cette diffé-
rence. Les pauvres d'ici sont
riches comparés aux pauvres des
pays pauvres. Mais les pauvres
d'ici vivent ici , leurs enfants
vont à l'école ici et ils se frottent
aux enfants aisés. Aussi la com-
paraison entre Suisses au-
jourd 'hui est-elle la plus légi-
time.

Pour diminuer les difficultés
que rencontrent les classes défa-
vorisées, de nombreux services
sociaux ont été mis en place. Ils
constituent une sécurité non né-
gligeable de cette société en ré-
duisant là nocivité des diffé-
rences trop criantes.

Sans illusion ni hypocrisie, les
Centres sociaux protestants et
Caritas demandent actuellement
au public de soutenir financière-
ment Budget des autres, une ac-
tion qui permet d'offrir une aide
ponctuelle à des familles et des
personnes connues par eux et
dont lé budget précaire est mis
en défaut par un accident, une
maladie ou un autre imprévu,

(comm).

• Centre social protestant:
cep 23-2583-8 La Chaux-de-
Fonds;
cep 20-7413-6 Neuchâtel.
• Caritas: cep 20-5637-5
Neuchâtel. avec la mention
«Budget des autres».

Budget des autres Plateau libre : 20 h 30, Better World; 22 h
30, Blues Bianco.

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

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

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie» , ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire : expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu 'au
21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Pietro Sarto,
peintures ; ouv. ma-ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12 h , 14-17 h, di, 15-18 h.
Jusqu'au 31.12.

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

Galerie des Amis des arts: expo J.
Schmidt, pastels, Y Fussinger, pa-
rures; ouv. ma-ve, 14-18 h, sa-di,
10-12 h, 14-17 h. Jusq u'au 21.12.

Galerie de l'Orangerie: expo Klein, gra-
vure; Brand, céramique; Cornelia,
grès et porcelaine; Milton, grès et
porcelaine; ma-di, 14-18 h 30. Du
1.12 jusqu'au 22.12. Vern. ve 1.12
dès 18 h, avec décor musical Barba-
ra Whitaker vocal en trio.

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

Galerie de la maison des jeunes: expo
Bruno Baeriswil, dessins, pein-
tures; me-di, 14-18 h. Du 3.12 jus-
qu'au 23.12. Vern. di 3.12 à 14 h.

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

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

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

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

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

SIDA-Info: 7,038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
, me après-midi, 7038/24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 7 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: £ 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 7

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: 7 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 7
038/24 56 56. Repas à domicile, 7
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 7 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars , jusqu'à 21 h. Ensuite
725 1017.

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

Colombier, réfectoire du château: expo
Photo-Club de Colombier; ouv .¦ma-ve 18-21 h, sa 14-21 h, di 10-18
h. Jusqu 'au 3.12.

Hauterive, Galerie 2016: expo Pulga. des-
sins, aquarelles, estampes, huiles;
Boeaert , peintures; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Jusqu'au 24.12.

Marin, Galerie Minouche: expo R. Col-
liard , huiles-aquarelles; ma-di 14-
19 h, sa dès 10 h. Du 1.12 jusqu'au
24.12. Vern . ve 1er dès 19 h.

Le Landeron, Galerie di Maillait: expo
Roschli Patrick, peintures; ouv.
ma-sa, 14-18 h, ve, 14-21 h. Jus-
qu'au 23.12.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

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

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

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

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

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

Baby-sitting: 761 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre: 7

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

761 10 78;
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 7118.
Hôpital de Fleurier: 761 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

7 63 25 25.
Ambulance: 7 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 761 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 7 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 7 143.
SOS alcool: 7 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Les Geneveys-sur-Coffrane, Hôtel de
Commune: expo semaine campa-
gnarde, ve 18-23 h. sa 14-23 h, di 13
h 30-18 h.

Service de garde pharmacie et médecin! en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie 7 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 7
53 34 44.

Ambulance: 7117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h,
7 53 15 31.

Aide familiale: 7 53 10 03.
La Main-Tendue: 7 143.
SOS alcool: 7 038/25 19 19.
Protection des animaux : 7038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. 7
039/51 21 51.

Service social des Fr.-.\1ontagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 b). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
7039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ? 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 7 22 60 31.

SOS rotures mères: 7 066/22 26 26.
La Main Tendue: 7 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Kàfcr. sculptures ,
peintures : ouv. ma-di 9-23 h. Du
3.12 jusqu 'au 31.12. Vern. di 3.12
dès 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-21h.di 10-18 h;
sauna, ma. me. ve 17-2 1 h. sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness. lu. me. je 18-
21. ma. ve 16-21 . sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-!6h45; ma-jH0-
I I  h45. 13h30-16h45;mc 10-11 h
45. 14-16 h 45: vc 10-11 h 45. 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45. .

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

Syndica l d' initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 7 51 21 51.

Préfecture: 7 51 1181.

Police cantonale: 7 51 U 07.
Service du feu: 7 118.
Service ambulance : 7 51 22 44.
Hôpital maternité: 7 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli. 7 51 22 88: Dr

Bloudanis . 7 51 12 84; Dr Mcy-
rat , 7 51 22 33; Dr Baumclcr . Le
Noirmont, V 53 I I  65: Dr Bosson.
Le Noirmont . 7 53 15 15. DrTet-
tamanti . Les Breuleux , 7 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
7 039.51 12 03.

Service social tuberculose ^asthme:
,'51 11 50.

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

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

CANTON DU JURA 

Ecole techni que : î-4—• 7 h. W-22 h. pones
ouvertes.

Musée d'horlogerii Château des Moins:
de ma à di . 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo de Noël. J.
Cesa. R. kuenzi. M. Terrapon, 1.
Widler . gravure sur bois: ouv. ma-
di 14-17 h, me 20-22" h. Jusqu 'au
17 .12.

Ferme de la Bourdonnicre: expo Alvarez ,
Choffat... etc. peinture , peinture
sur soie... etc: ouv. sa 14-21 h . di
10-18 h. Jusq u'au 10.12.

Maison de paroisse: expo-vente d'artisa-
nal du Brésil: ve 19-22 h. sa 9-22 h .
di 10-17 h. Du 1.12 jusqu 'au 3.12.
Vern. ve à 17 h. (Org. Mouvement
populaire des familles).

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

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

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

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

Poste de Police, 7 31 10 17.
Soinsà domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 7

31 20 19, ma, me, je
7 31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète : Hôpital , lu après-
midi , 7 34 11 44.

La Main-Tendue: 7 '43.

AVIVO: 731 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentrc.
Service aide fam: 731 82 44, lu-vc 8-ll h

30.

Planning familial: * 2S 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. .'

03S 24 76 80.
Office social: Marais 36. f  31 62 22.
SOS alcoolisme: f  038 25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9 - I l  h . je 14-20 h. .'
2S 79S8.

SOS futures mères: 7 038 42 62 52. lu et
ve 8-2 1 h. ma. me. je 8-13 h.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 7 31 18 52.

Garderie . Maric-Anne-Calamc 5 '
3185 1S; ve 14-16 h 30.

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

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

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

JPharmacie d'office : jusqu 'à 20 h, Mariot-
li. Ensuite le numéro 1 ^ renseigne-
ra.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 7 31 10 17 ou
service d'urcence de l'hôpital . 7
34 11 44.

Permanence dentaire: 7 31 10 17 rens.

La Brévine, collège salle de rythmique: 20
h 15, «L'Algérie du nord » (org. So-
ciété d'embellissement).

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 7 37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, Si-
Imier, £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo de Noël; lu , me, sa 14-18 h, di
10-12 h. 14-16 h. Du 1.12 jusqu 'au
22.12. Vern. ve 1.12 à 19 h.

Espace Noir : expo Myrianï Maire, des-
sins à la plume; ma-di 10-22 h. Du
1.12jusqu'au 27.1.90. Vern . ve 1.12
dès 20 h.

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

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

17 h, 19 h 30-2 1 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve. 14-
18 h. (741 44 30.

Service techniques: électricité, £41 h 30,
salle école ménagère.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: 7 41 20 47.
Ambulance: £421122.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111, jour et nuit.

Pharmacie de senice: Liechti , £
41 21 94. Ensuite , £ 111.

Hôpital: £ 42 11 22. chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16.18 h 30à 20 h. Privé. 13 h
30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

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

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 11 42 -

Ruchonnet , £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Salle de la Marelle: 20 h 30, Tic Tac
Temps Go.

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/ 97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11. £ ve, 15-17

h. £97 62 45.
Patinoire: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS



Jeux électroniques de poker au Tribunal de police
La foule hier au Tribunal de po-
lice avec 26 prévenus, dans l' af-
faire des jeux électroniques de
poker; quelques vices de forme de
l'instruction et surtout le flou
concernant le type exact de jeu
ont allongé l'audience et provo-
qué son renvoi pour administra-
tion de preuve. «Tout au début de
Tannée prochaine» a dit la prési-
dente, talonnée par le délai de
prescription.
En mars 1988, la police canto-
nale faisait une descente massive
dans des établissements publics
chaux-de-fonniers, à la chasse
de jeux électroniques jugés illi-
cites bien qu 'au bénéfice de pa-
tentes régulièrement payées.
Dans le collimateur de l'Office
fédéral de police, qui a déposé
plainte, ces jeux de poker, appe-
lés «golden yass» ou «good
luck» qui font plus place au ha-
sard qu 'à l'adresse. D'autres
jeux , avec pingouins et canards,
ont également été séquestrés. En
généra l, ils permettent , avec des
mises.de 2 ou 5 francs, de gagner
des parties gratuites, la loi neu-
châteloise interdisant les gains
en argent.

Les prévenus sont des tenan-
ciers d'établissements publics et
des propriétaires de jeux. Ils

étaient cités pour infraction à la
loi fédérale sur les maisons de
jeu -ces jeux jugés de hasard en-
trant dans cette réglementation
- avec des réquisitions de 500 à
5000 francs d'amendes.

L'audition des 22 prévenus
présents a permis de constater
une similitude dans le mode de
faire. Soit les propriétaires des
jeux installent ces petites tables
électroniques, en gardent la clé
et viennent relever les gains en-
caissés qui sont partagés, en gé-
néral pour moitié, avec le tenan-
cier du restaurant. C'est encore
le propriétaire des appareils qui
assume le montant de la patente.
S'appuyant sur cette patente of-
ficielle et accordée, les prévenus
ne comprennent pas dès lors
l'aspect illégal de ces jeux; cela
préoccupe aussi la présidente du
tribunal.

Visiblement, elle n'avait ja-
mais vu de près l'un de ces objets
prohibés, ni surtout n'y avait ja-
mais joué. Dans les descriptions
et les comparaisons, la donne
n'était pas claire et l'avocat de
quelques prévenus a demandé
l'administration de preuves, soit
l'examen d'un jeu assorti d'une
expertise. La confusion semblait
régner entre un jeu homologué

et son frère jumeau , décrété illi-
cite. Cela toujours pour définir
la barrière entre hasard et
adresse.

En fait l'enjeu de la préven-
tion est ailleurs , en dehors de la
table de jeu! Aux dires des pré-
venus, leurs bénéfices pouvaient
se monter entre 200 et 600 francs
par mois, montants relevés et
donnés par le propriétaire des
jeux. Des rumeurs, apparaissant
dans l'instruction , laissent en-
tendre que certaines parties gra-
tuites étaient remboursées en es-
pèces sonnantes et trébuchantes,
augmentant dès lors l'attrait des
jeux. Excepté deux accusés, te-
nanciers de cercles privés, qui
ont reconnu re-distribuer de tels
gains, tous les autres se disaient
blancs comme neige, n'ayant ja-
mais rétribué les parties gra-
tuites non jouées, voire n'ayant
jamais été sollicités dans ce sens.

Mais il faut d'abord définir si
les jeux séquestrés sont réelle-
ment illicites, et pour cela la pré-
sidente Mme Valentine Schaff-
ter, assistée en l'occurrence par
la greffière Christine Amez-
Droz, renvoie l'affaire pour
complément de preuves, espé-
rant peut-être un carré d'as, ou
mieux, (ib)

Premier tour de table
Le directeur de l'OTC Fernand Berger démissionne
L'Office du tourisme de la ville
(OTC) vient de publier un com-
muniqué annonçant la démis-
sion de son directeur, M. Fer-
nand Berger. En voici la teneur:

«M. Fernand Berger, qui a
oeuvré pendant 20 ans à la tête
de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, quittera ses
fonctions le 30 avril 1990 pour
se consacrer à une activité nou-
velle.

M. Berger n'a ménagé ni son
temps ni ses efforts à promou-
voir le tourisme dans notre ré-
gion. Actif dans l'organisation
de manifestations telles que la
Braderie et Fête de la Montre,
Estiville, MegaMicro, Rencon-
tres de montgolfières , Jeux sans
frontières et Interneige, entre
autres, M. Berger aura marqué
l'OTC et la ville de son em-
preinte. Au plan national il a été
président de l'Association suisse
des directeurs d'offices du tou-
risme (ASDOT), vice-président
de l'Union européenne des ca-
dres de tourisme (EUTO), ainsi
que membre du Comité de l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) depuis plus de dix ans,
de même que membre fondateur

La démission de M. Berger ap-
pelle quelques commentaires. Le
directeur quitte en effet un poste
exposé, comme d'autres, à la cri-
tique. On reproche en effet sou-
vent à l'OTC, comme à l'organi-
sation faîtière cantonale, un man-

que de dynamisme. Certes. En-
core faut-il replacer la
controverse dans son contexte.

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, l'esprit n'est pas encore à
l'ouverture touristique. Malgré
les grandes manœuvres qui agi-
tent le landerneau cantonal et la
perspective de la nomination d'un
délégué à la promotion dans ce
domaine. Le comité de l'OTC est
lui persuadé que le développe-
ment touristique pourrait avoir
un effet économique stabilisa-
teur. C'est une notion nouvelle.

A ce titre, le départ de M. Ber-
ger aura pour conséquence indi-
recte d'activer la réflexion sur le
sujet. Le fonctionnement de l'Of-
fice du tourisme sera au centre
des préoccupations, ne serait-ce
que pour élaborer le nouveau ca-
hier des charges du successeur de
M. Berger, avec un accent porté
sur l'accueil. A noter que la sub-
vention communale - 300.000
francs soit la moitié du budget en-
viron - sera renégociée l'an pro-
chain, comme tous les trois ans.
A la hausse pour véritablement
mener une politique active en la
matière?

R.N.

Monsieur Tourisme s'en va

La fête aux nouveaux incorporés dans la famille suisse
Long a été le chemin administra-
tif pour obtenir le passeport
suisse et pour certains, long a été
le chemin du voyage depuis leur
pays d'origine. Pour d'autres, nés
dans notre pays, c'est une forma-
lité des plus normales. Hier soir,
dans la salle du Conseil général,
ils recevaient leur acte d'incorpo-
ration et des cadeaux de bienve-
nue, avant de trinquer à leur nou-
veau pays.

Pour accueillir comme il se doit
ces nouveaux Suisses et Suis-
sesses, accompagnés de leur fa-
mille et de leurs amis, le Conseil
communal était présent in cor-

Des fleurs et la bise pour les nouvelles Suissesses.
(Photo Impar - Gerber)

pore, ainsi que le président du
Conseil général , le chancelier de
la ,ville et le préposé à la police
des habitants, des édiles que le
président de la ville Charles
Augsburger a présentés, détail-
lant leur fonction.

Dans son discours, après le
rappel du sinueux parcours ad-
ministratif accompli, il a encore
relevé l'effort d'intégration ainsi
prouvé, «non d'assimilation» a-
t-il insisté comptant sur l'apport
de ces différentes culures pour
l'enrichissement de tous, recom-
mandant encore la tolérance en-
vers «l'étranger que vous n'êtes
plus».

Même recommandation de
Francis Stahli, président du
Conseil général, pour que dans
leur cœur demeure une petite
part attachée à leur pays d'orf-
gine; avec le plaisir de constater
une unité dans la diversité de la
ville constituée par des vagues
successives d'immigrations,. il
appela aussi ces nouveaux na-
tionaux à résister tous ensemble
aux graves phénomènes d'agres-
sion envers les réfugiés.

Les Helvètes officiellement
incorporés totalisent 8 nationa-
lités , venant d'Egypte (1), d'Al-
gérie (1), de Haïti (1), d'Ougan-
da (2), de Yougoslavie (2), de
France (5), d'Espagne (7), d'Ita-
lie (5), selon la liste suivante:

Kamel Abou-Aly, Albert
Aduart , Alicia Aliaga, Martine
Balon, Jacky Belliard , Fermin
Belza , Agnès Biaise, Giulia Ca-
labrese, Marko Cetkovic, Laura
Cbstanzo, Michela Cudot, Jean-
Pierre Gomez, Amel Kapetano-
vic, Laurent Menevaut , Giu-
seppe Merola , Maria Perez,
Mariyambai ' Rahemtulla, Jean
Northon Rameau, Enrique Ri-
vas, Angela Russotti, Tiet Saad,
Ismail Vayani, Francisco Villa-
rejo, Miguel Villarejo.

(ib)

«Vous voilà des Helvètes!»
Jean-Paul Zimmermann,

commémoration du 100e anniversaire
L'exposition commémorant le
centième anniversaire de la nais-
sance de Jean-Paul Zimmer-
mann, s'est ouverte hier à la Bi-
bliothèque de la Ville par un vi-
brant hommage prononcé par
Pierre Hirsch. Y assistaient
François Jeanneret, Louis-Albert
Zbinden, les autorités commu-
nales, les anciens élèves, la fa-
mille, de nombreuses personnali-
tés.
«Il est entré, il avait un physi-
que, une allure, extraordinaires.
Il était d'une laideur grandiose,
portait des lunettes à verres très
épais. Il nous regardait avec une
sorte de curiosité agressive...»
ainsi Pierre Hirsch décrit-il sa

" première rencontre avec Zim-
mermann, alors qu'en 1927, il
était en «troisième» progym-
nase. «Jean-Paul Zimmermann?
nous l'avions vu dans les corri-
dors, nous étions anxieux de
connaître ce professeur «pas
comme les autres». Il a pris un
ouvrage sur un pupitre, est tom-
bé sur un texte d'un auteur
moyen, texte qui parlait du cré-
puscule. Il a lu quelques phrases
puis s'est écrié: il a pris cela dans
Virsile...»

Pourquoi Jean-Paul Zimmer-
mann, cet homme, infiniment
doué, polyglotte, il a traduit du
grec ancien, de l'allemand, de
l'italien, qui connaissait l'hébreu
et le sanscrit, pourquoi cet hom-
me s'amusait-il à épater des ado-

(Photo Impar-Gerber)
lescents? L'exposition répond à
cette interrogation. Zimmer-
mann était lui-même dans l'an-
goisse. Il fallait qu 'il assure son
prestige. «Je vais aller conquérir
de nouveaux élèves, séduire ceux
qui ne me connaissent pas enco-
re...» disait-il. «Ce fut un ensei-
gnement élitaire, cela il faut le
reconnaître sans hésitation»,
poursuit Pierre Hirsch. Il n'ex-
pliquait pas les choses, il enten-
dait que les élèves communient
dans l'œuvre d'un grand hom-
me. Il dispensait un enseigne-
ment affectif. «Sentir les choses
avec ses tripes», répétait-il , et les
gens qui ne ressentaient pas de
cette façon, il ne les aimait pas
beaucoup!

Zimmermann? un homme
d'une culture extraordinaire, un
peu écrasant, à cause de cela. Il
savait tout, ne se gênait pas pour
le montrer. Il était toujours chez
Shakespeare, Dante ou Eschyle,
présences difficiles à supporter!
Ce goût du génie, sans doute a
inhibé Zimmermann.

L'exposition, réalisée en col-
laboration avec Françoise Frey-
Béguin, s'articule autour de
nombreux thèmes, biographie,
portraits, partitions de musique,
affiches, Zimmermann roman-
cier, poète, Zimmermann in-
time' D. de C.
• Bibliothèque de la ville, jus-
qu 'au 20 janvier 1990.

Ce goût du génie
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\ Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m)
A louer pour la période du lundi
26 février 1990 au samedi 3 mars
1990.

Prix: Fr. 280- adultes
Fr. 240 - enfants.

Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléskis.

Convient spécialement bien pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports, '? 276 213.
Nombre de places limité. oi24<*
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Heures de pointe à la piscine des Arêtes
Depuis son ouverture au public ,
la piscine couverte des Arêtes
marche très fort. Depuis six
mois, le Club de natation qui s'y
entraîne brasse plus large. Entre
petits nageurs et barboteurs, aux
heures de pointe, le bassin res-
semble certains soirs à un aqua-
rium à truites.

A l'inauguration du centre spor-
tif des Arêtes, en automne 1983,
la ville comptait bien répondre à
un besoin en ouvrant une pis-
cine semi-olympique. «Nous
comptions sur ,50.000 visiteurs
par année», se souvient le res-
ponsable du service des sports
Daniel Piller. Les prévisions
étaient trop courtes de moitié: le
nombre d'entrées tourne depuis
1984 constamment entre 90.000
et 100.000. Un vrai succès pour
une piscine d'abord très large-
ment ouverte: jusqu 'à 22 heures
certains soirs. Depuis plusieurs
années, elle ferme plus tôt (20 h
ou 21 h) vu la fréquentation ju-
gée faible en soirée.

Locataires réguliers de lignes
d'eau , le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNC) a de-
puis six mois pri s un rythme de
hors-bord . L'engagement à

temps partiel du médailler olym-
pique Etienne Dagon et la res-
tructuration du club ont donné
des palmes aux jeunes nageurs
chaux-de-fonniers. «Globale-
ment , les résultats sont déjà bien
meilleurs , dit l'entraîneur.
L'ambition reste d'envoyer un
(une) Chaux-de-Fonnier à Bar-
celone en 1992: pour cela il nous
faut bosser, bosser, bosser».

Pour mettre des chances sup-
plémentaires du côté du CNC, le
Conseil communal a accepté ce
printemps de négocier une nou-
velle grille horaire qui réduit fi-
nalement, à titre d'essai pendant
un an , l'ouverture au public du
bassin d'une heure les jeudis et
vendredis soirs (fermeture à 20 h
au lieu de 21 heures), de deux le
samedi entre midi et 14 heures,
afin de permettre un entraîne-
ment individuel des sportifs
dans le bassin entier. Depuis six
mois, la piscine n'est ouverte
jusqu 'à 21 heures que le mercre-
di soir. «Le club en voulait
plus», note M. Piller qui admet
qu'on a enlevé un petit quelque
chose au public, mais ajoute que
«cela n'a pas autrement provo-
qué de réactions».

De leur côté, des nageurs

amateurs réguliers qui partagent
déjà le bassin avec le Club entre
18 h et 20 heures ronchonnent
dans ce qui ressemble réelle-
ment , à certains moments, à un
aquarium à truites. L'un d'eux:
«Quelqu 'un qui travaille ne peut
nager qu 'en fin de journée, la
fermeture au public qui doit
quitter le bassin à 19 h 45 limite
nettement les possibilités et
amène à la concentration des pe-
tits baigneurs entre 18 h et 19 h
tout en en dissuadant d'autres
de venir».

Pour Etienne Dagon, ces
quel ques heures de bassin entiè-
rement disponible sont absolu-
ment nécessaires. «Si on n'a plus
ça...», comménce-t-il, avant
d'ajouter: «Comparé aux autres
pays et même à certains clubs
suisses, nous nous entraînons
très peu».

Entre l'intérê t public et les im-
pératifs des sportifs le bât blesse
quelques heures par semaine
aux Arêtes. Avant de rêver à
l'ouverture d'une deuxième pis-
cine couverte destinée au public
(celle de Numa-Droz, archi-oc-
cupée, ne l'est pas), on devrait
pouvoir trouver des aménage-
ments. Ils passent sans doute

Les nageurs amateurs réguliers ronchonnent. (Photo Impar-Gerber)

par une augmentation des sin ne devait être fréquenté -
heures d'ouverture. Même si tôt avec le plus grand plaisir - que
le matin, ou tard le soir, le bas- par quelques-uns. Un service

public doit aussi répondre à la
demande de quelques-uns.

R.N.

Comme des truites dans Peau

Cinq mille francs
pour les juniors du FC

Les juniors entourés de MM. Perroud et Aubry. (Photo Henry)

Mercredi après-midi, l'équipe des
juniors D cantonaux a eu le plai-
sir de se voir remettre, par M.
Perroud, au nom de la Société de
Banque Suisse, un chèque de
5000 francs. Ce chèque couvrira
d'une part le renouvellement de
l'équipement et d'autre part, un
soutien général au mouvement ju-
nior du Football-Club La Chaux-
de-Fonds.

Pour la SBS, ce don s'inscrit
dans le cadre d'une action de so-
lidarité à l'égard de la jeunesse
spbrtive.

Cette équipe, composée de
joueurs de 10-12 ans, a obtenu
des résultats tout à fait promet-
teurs, si l'on tient compte de la
marge de progression qui est en-
core grande. M. Perroud cons-
tate d'ailleurs que les efforts

consentis par la section junior
pour assurer une relève sont im-
portants.

Pour l'entraîneur, M. Aubry,
le plaisir de jouer ainsi que celui
de favoriser l'esprit d'équipe
sont les points essentiels de son
programme. M. Perroud con-
clut: «Va-t-on découvrir de fu-
turs Maradona à La Chaux-de-
Fonds?» (ayr)

Un chèque pour assurer la relève

ce soir GRAND MATCH AU LOTO Sr 
8
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Exposition
Bourse philatélique

Dimanche 3 décembre de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

1 er étage de la Channe Valaisanne
Société philatélique Timbrophilia

35870

Les spots-SIDA de l'Ecole d'art à la TV
Branchez-vous samedi après-
midi sur la télévision romande!
Les deux spots pour la prévention
du SIDA réalisés par les élèves de
l'Ecole d'art appliqué (EAA),
dont nous avons largement parlé
dans Ces colonnes, seront diffusés
avec le reportage de l'agence
chaux-de-fonnière Ekis à 16 h 15
dans le cadre de l'émission Ma-
gellan.

Souvenez-vous du dessin animé
de l'autruche et du spot tourné
au Petit-Paris. Rappelez-vous
ces deux petits films extrême-
ment bien balancés, nés de la
rencontre peu ordinaire entre les
élèves graphistes de l'EAA et
des professionnels du cinéma
bénévoles. Nous en avons certes

parlé, mais vous ne les avez pas
vus

La TV éducative, à l'enseigne
de l'émission Magellan, leur ou-
vre une large fenêtre en diffu-
sant le reportage sur le tournage
du spot, réalisé par l'agence de
reportage Ekis, le fameux dessin
animé et donnera la parole à
quelques-uns des initiateurs .

A noter que cette diffusion
tombe au lendemain de la Jour-
née mondiale du SIDA. L'Orga-
nisation mondiale de la santé
projette aujourd'hui les deux
spots chaux-de-fonniers à Ge-
nève, dans le cadre de ses mani-
festations.

L'avenir du dessin-animé de
l'autruche, pour ne parler que
de lui, paraît assuré. Les télévi-
sions belges, françaises, cana-
diennes et nord-américaines s'y
intéressent. Quant à l'Office fé-
déral de la santé publique, il
n'est pas loin de conclure l'achat
de ce spot pour projection dans
les salles de cinéma suisses. Ça
marche pour lui ! (rn)

Les graphistes passent
le petit écran Intimement rock

«Jivaros Quartet»
ce soir aux Enchères

Ce soir dès 21 heures, la
Halle aux Enchères de La
Chaux-de-Fonds accueille
un nouveau concert du
«KA».

Après les Bernois «Zuri
West» et avant de recevoir le
19 décembre les «Young
Gods», les murs de la salle
chaux-de-fonnière bientôt
promis à rénovation vibre-
ront sur les accords du grou-
pe local «Jivaros Quartet».

Ce quatuor auteur d'un re-
marquable nouvel album in-
titulé «Near The Noise» dis-
tillera son rock intimiste et sa
rage intérieure pour la plus
grande joie de leurs «fans».

En première partie, le
groupe français «Winnipeg»
se chargera de dégeler les es-
gourdes du fidèle public
chaux-de-fonnier.

Programme: 2 décembre à
21 heures à la Halle aux En-
chères: «Winnipeg» (F) et
«Jivaros Quartet». - 19 dé-
cembre à la Halle aux En-
chères: «Epileptic Animais»
et «Young Gods». (je)

Suisse - Kurdistan
Samedi 2 décembre, l'Asso-
ciation Suisse - Kurdistan
tiendra un stand à la Place
Sans Nom. On pourra y trou-
ver de la documentation sur
la situation actuelle au Kur-
distan. Un document de
voyage réalisé cet été au Kur-
distan turc sera notamment
en vente, (comm).

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

À
MAEL

se réjouit de prêter ses jouets
â sa petite sœur

ANNICK
née le 30 novembre 1989

Maternité Hôpital

Romy et Pierre-Alain
CHETELAT-HERZIG

Hôtel-de-Ville 57
2300 La.Chaux-de-Fonds
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Une famille s'est réunie pour donner un nouveau souffle au restaurant du

I m# m W 1 Un extrait de notre carte :
;

- 
^xo'\ ^̂  "« ¦ m Entrecôtes bœuf et cheval

a,i \0  ̂
a titàiité' Rue de rEst 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds • Sfeafc à l'ail

?\&6 
«e $Ve° A A %  <?5 039/28 32 98 _ _ . / 

¦ ..,
r P°* afâ& * Fondue au fromage moitie/moitie

7 r\ëQP affl P Après rénovation complète, Mme Régine Gaillard • Crevettes au paprika
V6*1 HU® ^ a 'e p/a/s/r d'inviter sa clientèle et ses amis

la  ̂ à un apéritif qui sera servi# Vendredi 1er décembre
de 17,à 20 heures

Ouvert du lundi au dimanche
Nous remercions les entreprises ci-dessous pour leur collaboration dès 6 heures le matin 123174

Cafterie ,  ̂ «^duO/ersoix S- a v
Numa-Droz 4 f "̂ ')/2300 La Chaux-de-Fonds - -̂ *fff ¦
/ 039/28 43 22 '!%; l

Livraisons à domicile: gratuites

ENTREPRISE
DE CARRELAGE
ET REVÊTEMENT Le maître du bon café

Dominique Privet
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Chauffage
Etanchéité Sarnafil

2114 Fleurier >' 038/61 32 95

BjplamusoL
Plafonds suspendus

<p 039/26 05 77 <p 038/42 57 66

Maspoli Jean-Pierre SA
Entreprise du bâtiment

Rue de la Foule 26

Le Locle

Vitrerie du Manège
24, rue du Manège
La Chaux-de-Fonds

Patrice Wermuth
<P 039/23 43 62

24 heures sur 24!

Sommer SA

I r? <¦ _ < i IIW Fritz-Courvoisier 62

j jggjH Y 039/28 24 82

FOTWSA.
U spécialiste romand de la cuisine professionnelle

Etudes et installations. Equipements hôteliers
Maison mère et usine: 2053 Cernier. / 038/533 533

Succursales: 1023 Crissier. Centre Construction.
r 02 1/635 87 34

1219 Aire Genève. Nardix Equipements SA. <f 022/97 15 19

p Philippe 

D Bovay

Electricité - Téléphone
La Chaux-de-Fonds

Gérald Chapatte
Entreprise de nettoyages
Tous vos cas seront étudiés.
Devis sans engagement.
Travail soigné
<? 039/28 24 80 jraigEl

R. TANNER

p 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

iMaurer
Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 57 35

Macoritto V.
Serrurerie artisanale et industrielle

Rue du Doubs 21
p 039/28 68 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

SUBARU
JUSTY
4x 4 , 1987
31 000 km

cp 039/26 97 60
661

A louer tout de
suite. Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin.

<p 061 /99 50 40
36765

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

{ 039/26 73 44 Fol

\ Pour tous les goûts, J
• à tous les prix... •
W ALFA ROMEO Giuletta 2.0 gris met. 5 500- •
mv ALFA 75 2.0 Twin Spark 1986 rouge 10 500- m\w BMW 320i 1985 blanc 16 800.- •
% FIAT Ritmo 125 Abarth 1986 46 000 km 10 500.- m

FORD Fiesta1100 S blanc 47 000 km 5 800.-
• FORD Escort 1600 L 5 portes gris met. 5 200.- #
 ̂ FORD Escort 1600 Laser 5 portes beige met. 6 800.- ^• FORD Escort XR3i Cabriolet 1986 43 000 km 17 500.- •

A LANCIA Y10 Fila 1988 9 000 km 10 500.- Aw LANCIA Prisma Symbole 1988 13 000 km 17 500.- w

m PEUGEOT 205 GTi 1900 1987 gris foncé 10 500 - A
OPEL Kadett 1300 SR 5 portes brun 7 200.-

• VW Golf GTi 16V 1987 noir, t.o. 17 500.- #

• BREAKS ET UTILITAIRES •
m FORD Escort 1400i CL 1987 29 000 km 13 200.- Aw MAZDA 323 1500 5 portes blanc 5 800 - ™
m OPEL Kadett 1600i LS 1987 57 000 km 11900.- A

PEUGEOT J5, 9 places 1988 38 000 km 14 800.-

m ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
m 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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FEU VERT
1990 ,

Trop tôt pour penser
changement?
Pas du tout!
Peut-être y avez-vous
songé.
Car il n'est jamais trop
tôt pour parler emploi.
ALORS:
vous qui êtes employée
de
COMMERCE,
BANQUE,
INFORMATIQUE
et toutes professions
dans le secteur tertiaire,

UN CONTACT ?
UN ENTRETIEN ?

ou curriculum vitae trai-
té avec discrétion.
Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds --*flfU039/271155 WRJS* 7K!
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Jeunes filles
Une profession pour vous

ASSISTANTE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

PPDI F dJm Bienne: Pont du Moulin 3

P

OWLC 
Jtr\j \  Tél. 032/23 58 48

alUOl al U Lausanne: Caroline 9
Tél. 021/23 69 07

t 
 ̂

007 367

• offres d'emploi
; • ,1

Mécanicien
de précision

serait engagé pour travaux
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Six compagnons de la belle ouvrage exposent le fruit de leur talent

De ravissantes poupées nous renvoient au passé avec tout
son poids de nostalgie, mais aussi de ravissement.

Réunis par un même amour de
création, six artistes et artisans
démontrent à La Bourdonnière,
jusqu'au 10 décembre 1989, com-
ment ils maîtrisent tout à la fois
des matières délicates ou pré-
cieuses, et comment ils expriment
le fruit de leur imagination et de
leur talent.

Alors qu 'un public très nom-
breux emplissait la vieille de-
meure, il appartenait à Irène
Brossard, journaliste et critique
d'art, de présenter les artistes et
artisans. Avec des propos em-
preints de chaleur , que nous re-
prenons dans leur partie essen-
tielle, elle a dit à chacun d'eux

son admiration, tout en décri-
vant les travaux exposés.

Il en fut ainsi pour Denise Fu-
y ez dont les ravissantes poupées
nous renvoient au passé avec
tout son poids de nostalgie et de
ravissement. Ses charmants per-
sonnages sont de parfaites re-
productions de poupées an-
ciennes venues de France, d'Al-
lemaime . voire d'Amérique.

Talentueux miniaturiste ,
Georges-André Matthey pro-
pose des porcelaines peintes,
mais aussi de vraies amours de
dînettes auxquelles il ajoute des
masques, véritables modèles vé-
nitiens , qu 'il décore et habille sa-
vamment.

C'est un monde de soie dans
lequel Anne Choff at nous
entraîne , dominant tout à la fois
deux techniques , celle de la pein-
ture à l' aquarelle , ou celle en ser-
ti pour obtenir des motifs plus
précis. Imagination et savoir-
faire font bon ménage dans ce
merveilleux univers.

Les poteries réalisées par An-
nelise Thiébaud retiennent aussi
l'attention , d'abord par leurs
couleurs , rares dans cet art diffi-
cile, mais aussi par la forme pri-

vilégiée que la potière sait leur
donner, avec élégance et beau-
coup de légèreté.

Nina Alvarez est une artiste
que l'on attend pour découvrir
ses nouvelles créations , toujours
assorties de surprises. Les bijoux
qu 'elle présente, maintenant en
deux couleurs, ont tous un air de
famille et pourtant ils ne sont ja-
mais pareils , à l'image d'un
chant à deux voix. L'artiste ap-
porte aussi ses peintures où la
géométrie sait s'adoucir et char-
mer.

Enfin , Martin Hirschy.  avec
ses sculptures sobres de bois et
d'étain , complète harmonieuse-
ment cet univers de grâce et de
séduction. L'artiste démontre
une fois de plus son grand talent
el comment il maîtrise la ma-
tière, quelle qu 'en soit la délica-
tesse et quelles que soient les dif-
ficultés, pour lui donner des
formes harmonieuses.

C'est ainsi , tel un magnifique
panorama , le fruit du talent de
six artistes et artisans qui est of-
fert sur un plateau d'argent dans
la vieille maison du Verger.

(Texte et photo sp)

Artistes et artisans à La Bourdonnière j
Le Parlement des jeunes a siégé

Véritable événement lors de la
dernière assemblée du Parle-
ment des jeunes du Locle, qui
s'est déroulée dans la plus stricte
intimité, mardi 2S novembre:
une jeune fille , Laurence Rein-
hard , a été véritablement plébis-
citée par les conseillers qui l'ont
élue à l'exécutif du Parlement ,
en remplacement d'un membre
régulièrement élu , mais peu assi-
du...

Ainsi , les jeunes auront mis
moins de temps que leurs aînés
pour placer leur confiance en un

élément féminin au sein d'un
exécutif.

Outre cette élection et quel-
ques propositions individuelles ,
le Parlement a encore décidé de
faire un don financier à une œu-
vre, l'œuvre et le montant attri -
bué n'étant pour l'heure pas en-
core connus; cet objet sera dès
lors à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance. Il est vrai que les
jeunes parlementaires loclois
n'ont pas encore «ventilé» leur
budget pour l'année prochaine.

(ms)

Une fille à l'exécutif

Soirée décapante à La Chaux-du-Milieu
En frappant ses trois coups same-
di soir, la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu a fait un ta-
bac Derrière le rideau, une ri-
bambelle d'acteurs tenaillés par
le trac. Devant le rideau, une
salle comble qui allait en voir et
en entendre de toutes les cou-
leurs, et qui allait passer des
larmes d'émotion au rire aux
larmes.
En première partie, les enfants
de l'école âgés de 6 à 10 ans ont
fait une démonstration de pro-
fessionnalisme et de perfection
dans l'interprétation de leur
rôle. Dirigés par un homme
connaissant les ficelles du mé-
tier. Denis Perrinjaquet et par
Anne-Claude Bertschinger, ils
ont été irrésistiblement drôles et
touchants.

UN COLLIER
DE PERLES RARES

Imaginez-vous que «il était une
fois» un fil d'argent nommé en-
chantement, sur lequel dan-
saient des perles colorées et pré-
cieuses. Des perles comme Cen-
drillon, Blanche-Neige, la Belle
au Bois Dormant, le petit Cha-
peron rouge. Elles évoluaient au
milieu de la forêt et des châ-
teaux, parmi les sept nains, le
prince, le Petit Poucet, les fées et

les sorcières. Serties d'humour,
d'exécutions musicales, de
chants et de danses, ces histoires
en une, aux textes adaptés à au-
jourd'hui , ont donné une créa-
tion originale, un collier de
perles d'une grande beauté de-
vant lequel le public est resté
émerveillé et ému. Souriants et
fiers , ces enfants ont conquis la
salle- . , ¦„, .,

En seconde partie , les plus
grands, tous membres de la So-
ciété de Jeunesse, ont joint â

De quoi s'émouvoir et de quoi pleurer...de rire, (photo sp)

l'imagination l'audace et l'hu-
mour pour présenter une revue
intitulée «20 ans sur écran!»

EN DÉROULANT
LA PELLICULE

Des flashes, des clichés, des
gags, des imitations, des inter-
mèdes musicaux, une régie in-
faillible et un narrateur distin-

gué, composaient l'essentiel de
ce spectacle dont l'étoffe était
parée de clins d'oeil drôles.

Relatant des faits historiques

lointains et d'autres proches,
mettant en scène des person-
nages plus ou moins connus
dont certains fort connus parce
que familiers, cette superposi-
tion d'années fut décapante à
tous les points de vue. Les situa-
tions étaient cocasses, hilarantes
et les interprètes, fabuleux. Des
pavés du Quartier latin au mur
de Berlin, le cocktail de 20 an-

-nées d'événements projetés
grâce au metteur en scène Mar-
tial Rosselet était très bon. Le
public a beaucoup ri.

Durant cette soirée, dix nou-
veaux citoyens ont été invités
sur la scène et ont été félicités
par les autorités communales:
Fabienne Bernasconi , Michel
Baume, Didier Benoît , Claude
Benoît , Frédéric Buchs, Alain
Haldimann , Olivier Humbert-
Droz, Olivier Kaenel , Michel
Rossier et Johnny Sansonnens.

La danse pouvait ainsi com-
mencer pour emmener la foule
indescriptible jusqu 'au petit ma-
tin dans la bonne humeur grâce
à l'orchestre «Les Vitamines».

fdfi
• Prochaine représentation le
samedi 2 décembre à 20 h au
collège de La Chaux-du-Milieu.

Trois coups dans le mille !

La prudence est encore de mise
Depuis trois à quatre jours, le
lac des Taillères s'est recouvert
d'une fine couche de glace. S'il
est gelé, il ne l'est pas de manière
homogène.

Hier après-midi, quelques pa-
tineurs hasardeux n'ont pas ré-
sisté à l'envie de chausser leurs
lames.

Mais la plus grande prudence
est encore de mise. Mieux vau-
drait patienter quelques jours
encore. Et attendre que le froid
ait permis à la glace de se
consolider.

Rappelons que c'est sous leur
entière responsabilité que les pa-
tineurs se risquent à s'élancer
sur la glace.

(cc-photo Impar-Chuard)

jj Us points sur les î.

Le lac des Taillères gelé

LES PONTS-DE-MARTEL
(octobre 1989)
Décès
Sandoz née Matthey de l'Etang,
Louise Anna , née le 4 janvier
1900, veuve de Sandoz, Charles.
- Perret-Gentil née Dubois,
Berthe Ida, née le 6 mars 1894,

veuve de Perret-Gentil, Henri
Gustave. - Guermann, Albert
René, né le 11 février 1912,
époux de Guermann née Doebe-
li . Jeanne. - Sandoz , François ,
né le 24 mai 1906, veuf de San-
doz née Bachmann , Angéle
Emma.

ÉTAT CIVIL 

Bourse-expo de timbres
Comme chaque année, le 1er
dimanche de décembre, les So-
ciétés philatéliques suisses or-
ganisent la journée nationale
du timbre. Pour ne pas rompre
la tradition , la Société philaté-
li que du Locle organise une
bourse-exposition de timbres
et cartes postales anciennes â
la grande salle du restaurant
de la Croisette, dimanche 3 dé-
cembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 heures.

Des marchands seront â la
disposition des collectionneurs
à la recherche de pièces man-
quantes. Les jeunes collection-
neurs trouveront également de
quoi satisfaire leurs désirs à
des prix sans concurrence, à la
table «Sac à fouilles». L'entrée
est libre , (comm)

Les adieux
d'André Bourquin

Dimanche matin 3 décembre au
culte, M. André Bourquin , qui
fut organiste du Temple de
1929 à 1989 fera ses adieux , et
tiendra les orgues pour la der-
nière fois officiellement. Et
l'après-midi â 17 h , toujours
au Temple, un concert sera
donné en son honneur avec le
chœur d'anciens des Grillons.

On pourra entendre Ma-
rianne Hofstetter , soprano.
Catherine Droxler. soprano,
Raymond Meylan , flûte, Marc
Bourquin , hautbois et Philippe
Laubscher, orgue. Au pro-
gramme, notamment des œu-
vres de Bach, Haendel, Gluck,
ainsi que deux œuvres d'André
Bourquin. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Très beau concert vocal aux Brenets
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Chœur d'enfants et Chœur mixte, le chant d'un même
chœur.

Le concert vocal offert dimanche
en fin d'après-midi au temple des
Brenets avait trois qualités essen-
tielles: la qualité, l'originalité et
la variété. Le Chœur mixte pro-
testant allié au Petit chœur de la
paroisse catholique, sous la ba-
guette de Gaston Dubois, des
productions de chacun des ensem-
bles, les enfants préparés et diri-
gés par Danièle Droxler, cela
donnait une fort agréable séré-

Le programme n'avait pas été
choisi dans la facilité. La
«Messe en C», d'Anton Bruck-
ner et une mélodie orthodoxe
slave obligeait le chœur mixte à
une interprétation toute en
nuances et en doigté. C'est là
peut-être que l'on apprécierait
un effectif plus étoffé, un vo-
lume plus ample. Mais il est déjà
beau qu 'un chœur existe et vive.

La «Cantate de Noël» de
Charles Faller et Chs Eklin réu-
nissait les deux chœurs. Si l'on a
pu apprécier la précision des
voix des adultes, étonnante fut
la capacité de mémorisation des
enfants dans cette œuvre monu-
mentale et d'une magnifique
ampleur. Mme Landry assurant

l'accompagnement à l'orgue
pour cette première partie classi-
que.

On passait ensuite à un réper-
toire plus léger avec «La Licor-
ne», mélodie populaire irlan-
daise pleine de vivacité et de fan-
taisie, «Moi le soleil» et «La
mauvaise réputation» de Bras-
sens, chants qui permirent de
goûter entre autres la parfaite
diction du Chœur protestant. Le
Petit chœur , lui , avec solistes et
accompagnateurs à la flûte et au
synthétiseur, gratifia le public de
trois de ses succès populaires, «Il
faudra leur dire», «Tout petit
monde» et «Puisque tu pars»,
œuvres de Cabrel et Goldman.

Réunion des deux ensembles
pour le point d'orgue de ce
concert , «Ça fait rire les oi-
seaux», un «tube» plein de
rythme et de joie de vivre de la
Compagnie créole, qui reçut la
sanction du bis de la part d'un
public enthousiaste.

Un moment choral très équi-
libré et qui permit une approche
agréable de plusieurs genres de
musiques et de passer ainsi une
belle fin d'après-midi.

(dn)

Deux chœurs en chœur



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

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

Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures m»

ê$ Madame ANNE MON NARD et son personnel

(^̂ JpCtYOH ont le plaisir de vous inviter aujourd'hui

GraToR39/3W9 Lie4Loc,e à un apéritif dès 17 heures
VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER

LE LOCLE
cp 039/31 13 31

Un choix de skis incroyable

Les habits de skis
lés plus branchés de la saison.

M

fêiW/
14070

LE SPÉCIALISTE DE VOTRE RÉGION

VAUCHER VAUCHER VAUCHER
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NIGITO ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12 - 2416 Les Brenets

?• 039/31 33 46,
heures des repas 14203

C 7, H >\A louer en plein centre
du Locle

locaux
tout confort, 80 m2, 1 er étage.

Fiduciaire C. Jacot,
Envers 47, Le Locle,

<p 039/31 23 53 ,«.

B5SBB51 Dimanche 3 décembre 1989

;!§3i Exposition-bourse aux timbres
: RÎv Hrî Restaurant de la Croisette, Le Locle,
¦l.life âija de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

tiiMiiniml
Nombreux marchands.

Timbres pour la jeunesse, cartes postales.
Tombola Entrée libre Société philatélique

141123

FITNESS j ^
']Af CLUB

i<& Mme Ch. Compagny
of* Institut de beauté

ESPACE BIEN-ÊTRE
Soins du visage et du corps,

portes ouvertes les 1 et 2 décembre
Centre Locle, Bournot 33

Botrugno Sandra

\ ¦
'"' 

/

Boulangerie-Pâtisserie

(f avwûMot + Çetute
Rue des Jeanneret 19

LE LOCLE
La Brévine Les Brenets

cherche

une vendeuse
pour sa succursale du Locle.

Renseignements:
039/32 10 84 Mme C. JEUNE

\
^ 

14137
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

f * \
La Maison
de la Bible
Envers 25, Le Locle

Grand choix de bibles, agen-
das et calendriers bibliques,
livres et cassettes pour les
jeunes, études bibliques, etc.

Samedi 2 décembre, nous
serons à votre disposition
devant la Migros. 141122

f̂fîiï Galerie du Bourg f̂fis? j
0̂ Art & Antiquités ^0

Bourg-Dessous 55 - Les Brenets
Grand choix de mobilier

d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30

 ̂
14198 

^

MARCJACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$ 150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table
Tél. 039/32 10 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061

f Samedi 2 décembre-Grande salle
La Brévine, dès 19 h 30

Concert annuel
la Musique

de «L'Avenir»
Bal avec orchestre «Les Décibels»

V Dès -23 heures. Entrée Fr. 6.-. 141125 ,

WSMff lMMM
m&mmwÊi
2125 LA BRÉVINE

cp 039/35 13(24

Location
patins
à glace

35869

¦'!. Y

/ \  Verger 16
/  \ Le Locle

cherche

femme de ménage
Téléphoner au 039/26 42 77 (le soir).

014069

REMISE DE COMMERCE
Coiffure Viviane

Madame Curato remercie sa fidèle clientèle
de la confiance témoignée et l'informe

de la remise de son salon dès le

1er décembre 1989
à Mademoiselle

Fabienne Bernasconi
qui se fera le plaisir de satisfaire tous vos désirs.

Coiffure Fabienne
Le Locle, Grand-Rue 5 (p 039/31 12 46

. '"¦ , " . . .  i , .- ,. -j tj j j j  , 470739 .
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W TÊ JEAN RENAUD SA
A.-M. -Piaget 72

P M La Chaux-de-Fonds

Pour entrée immédiate
ou à convenir, nous cherchons:

mécanicien
faiseur d'étampes

Pour notre département
«têtes multibroches»:

mécanicien(enne)
de précision ou
micromécanicien(enne)

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact au
039/28 71 71

r \
Association L'Escale
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds
- Si vous aimez les contacts avec les personnes âgées;
- si vous êtes très disponibles:
- si le travail varié vous attire;
- si vous avez le sens des responsabilités ,
alors vous êtes

rintendant(e)
que nous recherchons.
Conditions de travail selon les normes A.N.E.M.P.A.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et papiers usuels à l'adresse
ci-dessus. Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez téléphoner dès le 1er décembre 1989 à Madame
Meier au 039/23 91 95 123152

5 ' VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux en-
gagerait pour la crèche de Sernères

une préstagiaire
Ce poste conviendrait à une jeune fille
se destinant à une formation de nurse
ou d'éducatrice maternelle et désirant
faire l'expérience pendant une année
des activités liées à ces professions.

Horaire de travail: 41 heures hebdo-
madaires.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonction: 3 janvier 1990.
Durée de l'engagement: une année.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un cur-
riculum vitae à la direction des Ser-
vices sociaux, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel jusqu'au 15 décembre
1989. 854

Manufacture d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises, travaillant sur une vaste gamme de pro-
duits de renommée mondiale, cherche à s'adjoindre
les services d'un

délégué commercial
pour ses marchés de l'Europe centrale et du nord.

Nous demandons une formation commerciale com-
plète avec si possible une orientation marketing.
La maîtrise des langues anglaise, allemande et fran-
çaise est indispensable.

L'entreprise offre également un poste de

délégué commercial
avec expérience, bilingue suisse-allemand, français
pour la prospection d'une partie de son marché
suisse.

Excellente ambiance de travail. Conditions intéres-
santes pour candidats capables.

Faire offres en joignant les documents usuels sous
chiffres 91 -307 à ASSA Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f \
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:

IMEWMARK NEUCHÂTEL SA - Rue des Tunnels 1
Case postale 99 - 2006 Neuchâtel
cp 038/30 58 29 - 30 60 55 000947

V _ /
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w E m a t m S
Pour notre nouveau magasin spé-
cialisé dans le centre Jumbo è La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour environ 2 heures le jeudi après-
midi et un samedi sur deux.
Disponible selon besoins, pendant les
vacances et les jours de fêtes.
Veuillez contacter notre gérante, Mme
S. Hurni, elle vous donnera tous les
renseignements nécessaires,
/ 039/26 76 06. 451010

mercure II I
Mercure SA - Kellcrst iasse 15 - 30?7 Bornn
TiMôpiioiK)031/bb11 5!>
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W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la crèche de
Serrières

une nurse
diplômée

pour le service de la pouponnière

Horaire de travail: 41 heures hebdo-
madaires.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonction: 3 janvier 1990.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un êur-
riculum vitae à la direction des Ser-
vices sociaux, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1989. 854

1 Nous cherchons une

aide-caissière/
vendeuse à temps

partiel (env. 50%),

par ex. à raison de trois
demi-journées par semaine
et deux dimanches par
mois. Bon salaire horaire.
Intéressée?
Contactez donc notre
chef de département,
M. Jeannotat, lequel vous
renseignera volontiers.

MIGROL AUTO SERVICE
64, rue du Locle
2304 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26
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Fabrique de cadrans soignés

STERN
PRODUCTION SA
engage tout de suite ou pour date à convenir

décalqueuses
(expérience souhaitée)
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr.-Kern 25,2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 25 24 123157
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Entreprise moderne et dynamique,
spécialisée dans la fabrication de
pièces en céramique pour l'électroni-
que cherche:

une personne
pour son département:

contrôle
qualité
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Offre de service: Mme Pellegrini,
Johanson SA, allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1254 9

I MON REPOS
l iINSTrrUTION
HOSPITALIèRE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

lA NEUVEVILLE

Pour notre nouvel hôpital, nous cherchons pour le début 1990 des

infirmières-
assistantes
pour occuper une fonction avec la responsabilité d'un
groupe dans le cadre d'une unité de soins de 25 lits.
Nous offrons:
- possibilité de mettre en valeur vos capacités profession-

nelles et votre expérience dans le cadre d'une structure
prévue à cet effet;

- cadre de travail moderne et agréable, temps partiel possi-
ble;

- salaire en relation avec les responsabilités à assumer
(13e salaire + primes), bonnes prestations sociales;

- en cas de convenance, prise en charge frais de cours
pour formation continue.

Nous demandons:
- certificat de capacité;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation;
- quelques années de pratique si possible;
- motivation pour la gériatrie.
Prendre contact avec l'infirmier-chef pour obtenir de plus
amples renseignements, / 038/51 21 05.

Offres de service avec copies de certificats et références
sont à adresser à la direction de Mon Repos. 000785
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W MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur
que nous recherchons pour notre
département «Système d'alimentation»

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 1189001
000078

t ^L'Association pour le développement de Colombier (ADC)
met en soumission le poste de

gérant du camping
de Colombier/IME
Activités: Gardiennage du camping

(400 places environ).
Exploitation du restaurant avec terrasse
(300 places environ).
Exploitation du magasin.

Conditions: Bilinguisme (français, allemand)
nécessaire. %
Connaissances d'anglais souhaitées.
Capitaux nécessaires pour reprise
d'inventaire (restaurant, magasin, matériel
d'exploitation) minimum Fr. 200000.- '

Offres : Avec curriculum vitae, photographie
et références, à envoyer
jusqu'au 20 janvier 1990
au président de l'ADC, Georges lelsch,
Château 9, 2013 Colombier.

Entrée en fonctions:
1er janvier 1991. 087016V /



Caravanes dentaires
commandées

Deux nouveaux véhicules
en mars ou avril

Les deux nouvelles cliniques den-
taires mobiles, pour Tachât des-
quelles le Grand Conseil a oc-
troyé un crédit de 400.000 francs
en décembre dernier, ont été com-
mandées. Elles devraient être li-
vrées en mars ou avril prochain
au Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN).
Les deux caravanes dentaires du
SDJN, créé en 1969, ont vécu et
la nécessité de les remplacer s'est
imposée au Grand Conseil neu-
châtelois. Fort du soutien finan-
cier qu 'il espérait , le SDJN a
donc passé la commande, mais
non sans avoir étudié durant les
premiers mois de l'année les vé-
hicules et le matériel utilisés
dans d'autres cantons. Et si le
véhicule choisi ne sortira pas
d'une entreprise neuchâteloise
(d'ailleurs inexistante...) le ma-
tériel médical, en revanche, a été
confié à une maison d'ici , celle-
là même qui , depuis dix ans, en-
tretient les appareils des clini-
ques mobiles encore en service.

Tel a été le rapport de l'admi-
nistrateur du SDJN aux mem-
bres de l'Association neuchâte-
loise pour les soins dentaires à la
jeunesse (ANSDJ). Réunis hier
soir à Marin , sous la présidence
du conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , ils ont pris acte de la démis-
sion de deux communes, La
Brévine et La Chaux-du-Milieu
(qui ont désiré rallier la clinique

dentaire du Locle) et ne se sont
pas opposés, par ailleurs, à l'ad-
mission d'un nouveau membre :
les Centres ASI.

Les comptes du service n'ont
pas appelé de question. L'im-
portant déficit de l'exercice 1988
a été presque totalement épongé
par la subvention cantonale de
100.000 francs . Le solde (965,40
francs) a été déduit de la fortune
de l'association qui a passé à
48.177,20 francs au 31 décembre
dernier.

Le budget pour 1990 du
SDJN, apparemment équilibré
grâce au subside cantonal , n'a
toutefois pas pris en compte le
demi treizième mois de salaire
du personnel de l'Etat , que le
peuple a accordé le 26 novembre
dernier.

En revanche, une augmenta-
tion du «point» de 3,60 à 4
francs a été prise en compte. Le
budget de l'ANSDJ prévoit ,
pour sa part une rentrée de
11.000 francs (55 membres à 200
francs).

Les rapports d'activité des
deux cliniques dentaires et du
service de prophylaxie n'ayant
pas non plus donné matière à
discussion, l'assemblée, menée
tambour battant, s'est terminée
sur l'invitation du président de
commune, M. Enrico Scartazzi-
ni, à prendre l'apéritif.

A.T.

Gendarmes en tenue d'apparat
Nominations et assermentations à Cressier

Devant un auditoire imposant, les
futurs agents de la police canto-
nale ont juré ou promis de remplir
fidèlement les devoirs de leur
charge. C'était hier matin, au
temple de Cressier, où le corps de
gendarmerie s'est présenté en te-
nue d'apparat.

Rares sont les cérémonies réu-
nissant autant de personnalités.
Aux côtés de la magistrature
neuchâteloise , les autorités can-
tonales et communales étaient
largement représentées.

Si la présidente du Grand
Conseil , Mme Jacqueline
Bauermeister, démontrait par sa
seule présence, l'importance
qu 'elle accordait à la'manifesta-
tion, le chef du Département de
police, M. Michel von Wyss, et
le président du Conseil d'Etat ,
M. Jean Cavadini , l'ont exprimé
dans des discours très écoutés.

Le pasteur Gerber a rappelé
la valeur du serment prononcé
devant les autorités , les futurs
collègues, la famille, mais aussi
devant Dieu. Agrémentée par
l'excellente chorale de la gendar-
merie, la cérémonie s'est pour-
suivie par la nomination et l'as-
sermentation des futurs agents,
en l'absence regrettée du com-
mandant Stoudmann, hospitali-
sé:
Services généraux: Claude-An-
drée Brossard , Vanessa Buehler,
Sylvie Burkhalter, Jean-Biaise

Jean Cavadini et Michel von Wyss ont passé en revue les futurs agents de la police
cantonale. (Photo Comtesse)

Curtit , Sophie Fierobe, Chris-
tian Henzelin, Nathalie Neusel,
Hélène Rohrbasser et Marielle
Simonet.
Police de sûreté: Daniel Antoni-
ni, Manuel Garcia, Katia Le-

dermann, " Thierry Leibâcher,
Nicolas Loretan , Justin Perret et
Frédéric Thurnherr.

Gendarmerie: Rémy Bour-
quard , Christian Cornu, Michel

Descombes, Antonio Dornin-
guez, Laurent Favarger, Gabriel
Frainier, Pascal Hochstrasser,
José Menosi , Phili ppe Stragiotti
et Gilles Vermot.

A.T.

Bénéfice au budget 1990
de Vaumarcus

Conseil gênerai, ce soir a 18 h 15
au collège de Vaumarcus. Il de-
vrait mettre le législatif de bonne
humeur: le budget sera examiné,
qui prévoit un bénéfice pour
1990.
Nomination à la Commission
scolaire d'abord , en remplace-
ment de Mme Kemm, démis-
sionnaire. La modification du
règlement sur la lutte contre l'in-
cendie consiste en une augmen-
tation de 5 â 10 francs de la

solde du pompier en cas de feu
ou d'exercice.

Le budget prévoit un total de
recettes de 412.000 francs et un
bénéfice de quelque 13.000
francs. La plupart des dépenses
sont imposées par la législation
cantonale ou fédérale.

Deux rapports figurent en-
core à l'ordre du jour, celui de la
Commission des zones à bâtir et
celui de la Commission scolaire.

AO

La vie en rose

Cadeau de Noël
pour les fonctionnaires de Peseux

Et rachat du terrain
de l'ancienne usine à gaz

Hier, le Conseil communal de Pe-
seux a accordé à l'unanimité une
revalorisation des salaires du per-
sonnel communal. Il s'harmonise
ainsi avec le statut des fonction-
naires cantonaux. A relever qu 'il
est aussi, désormais, propriétaire
de tout le terrain de l'ancienne
usine à gaz.

Peseux a attendu les votations
cantonales pour revaloriser le
statut de son personnel. Plus de
vacances, plus de jour s fériés,
des augmentations de salaire et
le 13e mois pour les fonction-
naires communaux. Le nouveau
statut a été accepté à l' unanimi -
té , comme tous les points à l'or-
dre du jour hier soir.

Les voyageurs pourront enfin
s'abriter en attendant le bus au
Centre de Peseux. Un crédit de
123.000 francs a été octroyé
pour aménager un abri devant
la droguerie.

PROPRIÉTAIRE
À PART ENTIÈRE

Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux voulaient vendre le terrain
de l'ancienne usine à gaz â un in-
dustriel. Mais les habitants de
Peseux, après référendum, s'y
sont opposés. Le Conseil com-
munal a proposé le rachat de la
co-propriété afin de pouvoir en
disposer conformément à la vo-
lonté populaire . Son utilisation
sera soustraite à l'industrie , il se-

rait envisageable d'y construire
des immeubles locatifs. Le légis-
latif a accepté l'achat par un cré-
dit de 42 1.000 francs , prix
qu 'aurait versé l'industriel inté-
ressé.

Le Conseil général avait com-
mencé par nommer cinq mem-
bres au sein de diverses commis-
sions. Mme Patricia Soerensen
représentera la commune au
sein du conseil intercommunal
de l'Ecole secondaire régionale
neuchâteloise. M. René Brin-
gold siégera à la Commission
des travaux publics, MMs. Da-
niel Hirschi et Alain Poirot à la
Commission du feu , M. Yves-
Alain Guillot à la Commission
scolaire, (ir)

L'avenir des
universitaires

Former
des généralistes

ou des spécialistes
Invité par la Fédération des étu-
diants neuchâtelois, M. Dâllen-
bach, adjoint au secrétaire géné-
ral du Conseil suisse de la
science, a évoqué hier l'avenir
des universitaires. Faut-il for-
mer des généralistes ou des spé-
cialistes pour répondre à la de-
mande? Une conférence qui
s'est tenue hier à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel. Nous y re-
viendrons, (ir)

Catherine Borel au service d'un idéal
Une femme à la tête du Club alpin de Neuchâtel
Elle sera la deuxième femme à
devenir présidente d'un club alpin
en Suisse. Samedi, Catherine Bq-
rel devrait être nommée à la tête
de la section de Neuchâtel.
Son père, Pierre Baillod , avait
présidé le Club alpin section
Neuchâtel. Elle avait été active à
l'«O.J.»jusqu 'à 18 ans. Ensuite,
les femmes étaient bannies du
club... Catherine Borel est reve-
nue au Club alpin en 1981, lors-
que la mixité a été introduite.

En 1982, elle entrait au comi-
té comme secrétaire. Fin 1988,
elle était promue vice-prési-

Catherine Borel: elle sera la
deuxième femme à devenir
présidente.

(Photo Comtesse)

dente. «Je suis attachée à ce club
pour des raisons héréditaires, à
là; section Neuchâtel en particu-
lier. J'ai toujours baigné là-de-

dans... J'ai des copains, avec qui
je partage.un idéal. Ça fait un
peu démodé... Je deviens prési-
dente mais je n'ai pas de pro-
gramme comme pour les élec-
tions. Pour qu'un club fonc-
tionne, il faut que des membres
acceptent d'entrer au comité,
d'assumer certaines tâches. Bien
sûr, nous avons des préoccupa-
tions: des problèmes à résoudre
avec les cabanes, nous cher-
chons un local. Mais je ne sais
pas si p'est sous ma présidence
que nous trouverons des solu-
tions. J'en serais contente. »

UNE PASSION,
UN MÉTIER

Catherine Borel a toujours pra-
tiqué la montagne, avec une
pause pour s'occuper de ses
deux enfants lorsqu'ils étaient
tout petits. La montagne la pas-
sionne au point qu 'elle en a fait
un métier. Elle dirige l'agence de
voyage très spécialisée Tiger
Mountain, à Neuchâtel , qui or-
ganise des expéditions lointaines
pour sportifs avertis. Dans les
pays de l'Himalaya, au Canada ,

au Hoggar. Elle avait participé
l'année passée à la mise sur pied
de ^expédition avec des aveu-
gles,'notamment , que nous vous
avions présentée. Ils s'étaient
rendus au Népal , dans la vallée
du Langtang.
La présidence du Club alpin est
un mandat annuel, reconducti-
ble selon les statuts durant cinq
ans maximum. Catherine Borel,
en succédant à Daniel Besancet,
de Saint-Biaise, envisage de
consacrer deux ans à sa nouvelle
tâche. Sa nomination devrait
intervenir samedi, lors de l'as-
semblée générale qui se tiendra à
la Cité universitaire, à 16 heures.
Il y sera notamment question
d'une augmentation des cotisa-
tions.

Jamais encore une section
neuchâteloise mixte n'avait été
dirigée par une femme. Sur le
plan suisse, une seule femme a
précédé Catherine, à Vevey. Elle
tennine son mandat lorsque la
Neuchâteloise commence le
sien. La section de Neuchâtel du
Club alpin comprend plus de
1000 membres, et couvre tout le
littoral. Elle organisera l'année
prochaine une expédition au Pa-
kistan.

AO

Près d'un demi-million de bénéfice
à Bevaix

Si le budget 1990 annonce un bé-
néfice de 469.000 francs, le
Conseil communal de Bevaix ne
danse pas... La législature en
cours sera le théâtre de nom-
breux investissements, la com-
mune est endettée...
Ce soir, 20 heures, à la Grande
salle , le Conseil général de Be-
vaix tiendra sa séance du bud-
get. En «annexes», une de-
mande de naturalisation et la
nomination d'un groupe de tra-
vail pour l'opération Villages
roumains, les informations du
Conseil communal. Mais le
point principal sera l'examen du
budget.

Un budget qui n'a cessé de
croître (les chiffres sont donnés
depuis. 1985), en parallèle avec
l'augmentation des habitants ,
mais â part un bond spectacu-
laire de près de 15% entre 88 et
89...

Cette année encore, le pallier
est important puisqu 'on passe
de 7,7 à 8,5 millions pour le to-
tal. Le budget 1990 prévoit un
bénéfice de 469.000 francs . Un
peu moins peut-être vu la vota-

tion populaire qui a octroyé ce
week-end un 13e salaire (un
demi 13e salaire pour 1990...)
aux fonctionnaires cantonaux.
Si Bevaix suivait le mouvement,
il lui en coûterait 56.000 francs.

REMISE D'IMPÔT
ENVISAGÉE

Face au résultat présumé pour
1990, la Commission financière
a prévu une séance en février
1990 pour discuter d'une éven-
tuelle remise d'impôt ou de tout
autre proposition découlant du
résultat de l'exercice final 1989.

Le Conseil communal recom-
mande la prudence: l'endette-
ment de la commune est impor-
tant , et d'importants investisse-
ments seront consentis durant
cette législature .

De la longue liste, les locaux
de l'école enfantine, un bâtiment
polyvalent à Pernet , l'entretien
de la salle polyvalente , réfection
des routes, du réseau des eaux
potables avec la construction
d'un nouveau réservoir...

AO

Remise d'impôts envisagée

Hier a 14 h . M. A. G. de Neuchâtel
était occupé avec des ouvri ers à po-
ser du marmoran dans un immeuble
en restauration sis rue des Ro-
chettes 15. Une fois le travail termi-
né, ils ont rincé les bidons qui conte-
naient encore du marmoran blanc
et ont déversé l'eau souillée dans un
trou à proximité du chantier.

Cette eau s'est infiltrée dans une
canalisation et s'est écoulée dans
l'Areusc.

Les premiers secours de Boudry
et le centre de secours de Cotaillod
se sont rendus sur place, ainsi que le
service cantonal de l'environne-
ment. Aucun dommage n 'a été cau-
sé à la faune et la flore de la rivière .

Du marmoran dans l'Areuse

«Le» pharaon
d'Egypte revit
à Neuchâtel

Cas exceptionnel , Sethi 1er
fut l'un des dix plus grands
souverains de la vallée du Nil
qui se succédèrent au pou-
voir durant près de 3000 ans.
Pour le conférencier Jacques-
Edouard Berger, il est sans
conteste «le» pharaon, sei-
gneur de toutes les lumières.
Au pouvoir del312àl298 , il
sut remettre l'Egypte sur son
trône de première puissance
orientale. Paix aux fron-
tières, ordre intérieur garan-
ti, économie assainie, tem-
ples restaurés, agrandis et
embellis... Son règne fut bref
mais riche. Découvrez ce
pharaon ce soir à 20 h 15, à
l'aula de l'Université des
Jeunes Rives, sous l'égide de
l'Université du Temps pré-
sent, (ao)

Kenny Moore
à Marin

Samedi 2 décembre 1989, une
journée de rencontres sera
organisée au Centre de l'ha-
bitat à Marin-Neuchâtel ,
journée placée sous le signe:
«Art de vivre .» Plusieurs at-
tractions sont prévues et
l'ambiance sera assurée par
le célèbre pianiste et chan-
teur américain Kenny
Moore.

CELA VA SE PASSER
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprise
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Cf. 039/28 30 89

01 2332

Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 2 décembre à 20 heures

grand match au loto
Système traditionnel organisé par la Société
de musique l'Ouvrière. 3 porcs débités -
quines sensationnels!

Abonnements 24 tours doubles, Fr. 20.- et
Vz abonnement 12 tours doubles Fr. 11.-.

35274
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COMMUNE
DE FLEURIER

Mise en
soumission publique

La Commune de Fleurier met en soumission les
travaux relatifs à la démolition partielle, la trans-
formation et la reconstruction de la salle de
spectacles «FLEURISIA», rue du Pié à Fleurier.

Genres de travaux selon la classification du
CFC:
1. Travaux préparatoires

11 Déblaiement,
préparation du terrain

2. Bâtiment
211.0-6 Travaux de l'entreprise

de maçonnerie
214 Constructions en bois
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 0 Couverture tuiles
224.1 Etanchéités souples

(toiture plate)
226.1 Crépis et enduits extérieurs

de façades
227.1 Peinture extérieure
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
271 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques, verrière
273 Menuiseries intérieures
276.0 Stores d'obscurcissement

intérieurs
277.1 Cloisons mobiles
281.6 Carrelages
281.7 Revêtements de sols en bois (par-

quets)
285.1 Peintures intérieures
287 Nettoyage du bâtiment

3. Equipements d'exploitation
379 Equipements scéniques

Equipements de vestiaires
4. Aménagements extérieurs

421 Jardinage
422 Clôtures
425 Places et accès en pavés

et revêtements bitumineux

Les entreprises intéressées par l'exécution de
ces travaux sont invitées â faire parvenir leurs of-
fres par écrit en précisant la nature du travail
(avec numéro CFC correspondant) qu'elles sol-
licitent.

Les inscriptions portant la mention «Fleurisia»
sont à envoyer jusqu'au vendredi 15 décem-
bre 1989 à l'administration communale, rue du
Temple 8, 2114 Fleurier.

087174 Conseil communal, Fleurier
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CE WEEK-END

$y| A l'occasion des festivités du CENTRE DE L'HABITAT À MARIN
/CrPflX NOUS INAUGURONS

If LE GRÏÏRD CÏÏFÉ
ĵ
P̂ qui est OUVERT TOUS LES JOURS!

VU \\ l pour vous serv'r de 'a restauration À TOUTE HEURE!

IL** W « '
=>our vos réur,i°ns de 15 à 150 personnes, des salles sont à votre disposition,

( !j  \ B il vous suffit de venir les voir.

 ̂
Vendredi 1er décembre dès 16 

heures, les apéritifs vous seront servis
'—.. i accompagnés d'amuse-bouche maison et animés par la présence de

Jg yT Pierrot la Rose et de son orgue de Barbarie
w* t  ̂ A7e manquez pas ce rendez-vous !

0 Avenue Champs-Montants 2
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LE RÉVEILLON 1989/1990

À
L'Hôtel «=J eaulac Neuchâtel

Fr. 188.-
2 jours et une nuit

31 décembre 1989 et 1er janvier 1990
Prix par personne

Cocktail de bienvenue
Logement avec vue sur le lac

Dîner de gala de la Saint-Sylvestre
Petit déjeuner

Déjeuner de l'An Nouveau
Enf ants jusq u 'à 11 ans logés

gratuitement dans la chambre
des parents

Boissons durant les repas
non comprises

Taxes et services inclus
Etablissement moderne construit sur l'eau

Grand confort et tranquillité
TV - Radio - Téléphone - Mini-Bar

Vue superbe sur le lac et les Alpes
Quai Léopold-Robert 2 CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 038/25 88 22 Téléfax 038/25 60 35

31021

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin, cherche

un dessinateur en bâtiment
chef de chantier

très qualifié.

Faire offre à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,
2074 Marin-Epagnier, <p 038/33 55 55 aso

Jf0»~~ TROUVEZ ^gj
*"" un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - / 038/53 53 67
. 46

Eric Martin & Co.
Fabrication de plaqué or G
et galvanoplastie générale
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 038/57 11 22

cherche à engager

un avîveur(euse)
éventuellement", '

un polisseur
avec connaissance de la boîte de

, montre. o8687o .



Proposition du Club
de promotion du Val-de-Travers
Dans une «lettre ouverte» oubliée
hier soir par le «Courrier du Val-
de-Travers / Hebdo», le Club de
promotion du Val-de-Travers ré-
clame le percement d'un tunnel
pour relier le Val-de-Travers aux
autoroutes vaudoises. Une idée
«digne des contes de Perrault»
rétorquerait Carlos Grosjean s'il
était encore conseiller d'Etat...
En novembre 1985, au moment
de l'inauguration du tunne l de
La Clusctte. Carlos Grosjean
écrivait dans le même hebdoma-
daire :

«D'aucuns tenaient pour ac-
quis le percement d'un tunnel
sous le Creux-du-Va n débou-
chant sur La Béroche. L'étude
lut faite pour pouvoir répondr e
avec des chiffres précis. Cela eut
signifié un tunnel de 5.5 km . soit
la longueur du San Bernardino ,
un des axes européens essentiels
à travers les Alpes. Avec sa-
gesse, les autorités abandonnè-
rent cette idée digne des contes
de Perrault» ...

Depuis, des kilomètres de ga-

leries ont été percées pour la tra-
versée de Neuchâtel et l'on s'at-
taque à La Vue-des-Alpes dont
le tunnel sera deux fois plus long
que celui du conte...

LA SEULE SOLUTION
Le club de promotion écrit pour
sa part qu 'il «est totalement illu-
soire de songer à pouvoir établir
une liaison routière adéquate en
utilisant le tracé actuel Clusette-
Rochefort-Neuchâtel ».

Il ajoute: «La seule et unique
solution pour désenclaver la ré-
gion est un tunnel , dont l'impact
écologique reste acceptable , tun-
nel qui mettra , au début de l'an
2000. le Bas-Vallon en relation
avec la N5 dans son évitement
de La Béroche».

11 conclut: «Le tissu indus-
triel , qu 'il soit secondaire ou ter-
tiaire, nécessite une infrastruc-
ture routière , non pas à trois ou
quatre pistes, mais directe, bran-
chée sur le réseau national » .

Le débat est lancé. Relancé
plutôt... (jjc)

«On veut un tunnel!»
SOS-Arménie et un ministre reçus dans l'usine

de Couvet
Oubliées les heures sombres de
Noël 1987: Dubied , devenue
Monk-Dubied , revit avec ses 154
salariés, et s'apprête à mettre un
pied en URSS en janvier grâce à
SOS-Arménie. Il s'agit de créer
une bonneterie dans la région dé-
vastée par le tremblement de
terre Tan dernier. Hier, un minis-
tre russe et le président de SOS-
Arménie ont été reçus à Couvet.

Le ministre de l'Industrie légère
de la République d'Arménie
s'appelle Robert Mgrtchian.
C'est imprononçable. Directeur
commercial , François Lechaire
a trouvé l'astuce: «Je l'appelle
Robert» . Entre le libéra l du lé-
gislatif covasson et le ministre
communiste, reçu par les autori-
tés en début de soirée, le courant
a passé tout de suite.

FONDS RÉCOLTÉS
«Robert» était piloté par le pré-
sident de SOS-Arménie France ,
M. Papazian. Avec une équi pe
de bénévoles, il a récolté des
fonds pour venir en aide aux
350.000 sinistrés du tremble-
ment de terre.

«Au lieu d'envoyer de l'ar-
gent, la diaspora arménienne
préfère offrir des réalisations

concrètes» , explique François
Lechaire . La bonneterie qui va
se construire constitue l' un des
nombreux .projets en cours.

Dubied vendra 20 machines à
tricoter électroniques , dix Jet 3
T et dix SDR-2. En outre, douze
machines mécaniques d'occa-
sion seront révisées par l' usine
de Couvet. Les Arméniens de
Paris sont des spécialistes du tri-
cot qu 'ils réalisent à satisfaction
sur des tricoteuses Dubied.
D'où le choix de l'entreprise val-
lonnière.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Monk-Dubied prendre en
charge l'installation de l'usine et
la formation du personnel qui
viendra suivre des cours à Cou-
vet. En janvier , les six premières
machines partiront pour l'Ar-
ménie. «Nous envisageons un
contrat de coopération techno-
logique sous des formes à défi-
nir» confie François Lechaire.
En ajoutant: «D'où l'impor-
tance de la présence du minis-
tre...» Monk-Dubied qui a mis
un pied en Tchécoslovaquie
l'automne passé, rêve devant
l'immensité du marché russe...

Dans l'école de tricotage. Le directeur commercial François
Lechaire (à gauche) et le technicien Jean-Paul Marchai (à
droite), encadrent le ministre arménien et le président de la
fondation SOS-Arménie. (Impar-Charrère)

Si Dubied est en liquidation , il
reste la marque Dubied qui
signe la dernière machine, un
nouveau modèle de Jet 3, la TM.
Présentée à Bologne et en Belgi-
que, où elle marchait très bien ,
mais oui , cette machine a été
peinte dans les tons beige et
brun.

Un souffle nouveau anime
l' usine de Couvet. Si le buste de

Pierre Dubied se trouve tou-
jours sur son socle, c'est sans
doute par respect pour ce grand
patron. De son oeil de bronze, il
doit apprécier la renaissance de
l'entreprise qui occupe 154 per-
sonnes actuellement. C'est près
de trois fois ce que les liquida-
teurs avaient prédit en juin
1988...

JJC

Dubied tricotera en URSS

Val-de-Ruz

Les autorités communales
avaient décidé de remettre en
état l'ensemble des bassins de-
vant l'Ancienne Forge qui
étaient enfoncés dans le _soL tye^
sfte est à nouveau libre, les triP'
vaux se terminent ces jours-ci.

Deux crédits ont été néces-
saires à la réfection de la fon-
taine mais le résultat est remar-
quable. La mise en valeur du site
retrouvé en valait la peine.

Formé d'une chèvre de 1644
qui , selon les spécialistes, est ra-
rissime dans le canton , de trois
bassins dont l'un qui porte sa
date de construction: 1754. Ce
dernier présente encore la parti-
cularité de rappeler les autorités ,
de l'époque, Henri Buchenel et ,
Henri Cornu , tous deux gouver-
neurs à cette époque. La pierre a
été tirée de la carrière des Hauts-
Geneveys et l'édifice, tiré par les
villageois , à l'aide de bœufs etide
chevaux. œ*

Le second bassin n'offre au-
cune indication lapidaire mais il
s'agit selon toute vraisemblance
d'une œuvre de Constant Thié-

baud qui , par contrat passé avec
la commune, date de 1858. Il
correspond exactement aux di-
mensions exigées, soit 14 pieds

-d£ .Neuchâtel de longueur, 5."pieds et 4 pouces de largeur et
une profondeur de 1 pied et 6
pouces. Quant au petit dernier,
il reste un mystère.

Une entreprise spécialisée a
réalisé des travaux de consolida-
tion et de restauration de la
pierre, une autre, sur la base de
recherche a fixé les bassins et la
chèvre à un niveau convenable.
Un ancien pavage ainsi que des
galets épars ont été réutilisés au-
tour de l'édifice. Les pièces mé-
talliques ont fait l'objet d'un en-
tretien , enfin l'environnement
immédiat a été rectifié.

Le . village a retrouvé une
place agréable, il ne reste plus
qu 'à mettre de l'eau, liquide pré-
cieux s'il en est au Val-de-Ruz,
pour le printemps. Pour l'heure,
le site se met gentiment en situa-
tion d'hiver car les bassins de
pierre craignent le gel.

LME

Fontaines et... fontaine
Dreyer et Pasolini au Louverain

«Le neuvième séminaire du Lou-
verain sera celui de la spirituali-
té... ou ne sera pas!», s'exclame
Vincent Adatte dans son intro-
duction au programme cinémato-
graphique consacré à la confron-
tation entre Pasolini et Dreyer,
du vendredi 1er au dimanche 3
décembre.
Les animateurs, Vincent Adatte
et Frédéric Maire tenteront de
faire ressortir l'unité de ces deux
cinéastes qui sont par ailleurs si
antagonistes à première vue: Pa-
solini est décrit comme un saint
hérétique, alors que Dreyer se-
rait plutôt un percepteur d'ab-
solu. Mais l'Italien catholique et
le Danois protestant pourraient
bien se rejoindre sur la base du
génie. De plus, ils célèbrent tous
deux le culte de l'innocence ou

alors rejettent le naturalisme.
Vendredi soir à 20 h, les organi-
sateurs présenteront «Jour de
Colère», de Cari Théodor
Dreyer , un film de 1943. Il sera
suivi du court métrage de Pier
Paolo Pasolini , «La Ricotta».

La journée dû samedi sera
consacrée à «Gertrud» de
Dreyer et à «Mamma Roma»
de Pasolini. En soirée, Dreyer
sera toujours à l'honneur avec
«Ils attrapèrent le Bac» et «Or-
det». Dimanche, Dreyer et Pa-
solini se joueront l'écran avec
leurs oeuvres respectives, soit
«Les Eglises de Campagne au
Danemark» pour le premier,
ainsi qu 'un court métrage et
«L'Evangile selon Saint-Mat-
thieu» datant de 1964 pour le se-
cond. (LME)

De l'hérésie à l'absolu

VIE POLITIQUE 

Le pop neuchâtelois communi-
que:

«Suisse sans armée». - Les ques-
tions liées à l'armée ne sont dé-
sormais plus un tabou et il serait
ridicule de présenter le million
de Suisses , et Suissesses qui ont
accepté cette initiative comme
des traîtres à la patrie...-

De même, les 2 millions d'op-
posants ne sont pas nécessaire-
ment des militaristes bornés!

En réalité le débat , le dialogue
doit se continuer pour que se
construise une Suisse plus ou-
verte, plus généreuse, plus intel-
ligente. Qui sait , sans armée...

C'est l'espoir de beaucoup!
Notre parti s'y engagera en

proposant dès maintenant au
Conseil national les réformes
qui s'imposent.

«100/130». - Le canton de
Neuchâtel a accepté une initia-

tive que la Suisse a refusée
. Le premier enseignement qu 'il
faut en tire r est la nécessité de
mettre en place un réseau de
transports vraiment équilibré.

On comprendra alors mieux
qu 'il n'y a pas que l'automobile
pour se déplacer et que si l'on
utilise cette dernière , il est possi-
ble de rouler décontracté. Vi-
tesse, voiture et liberté ne vont
pas forcément ensemble...

Votations cantonales. - Le
pop est satisfait des résultats.
Revaloriser la fonction publi que
devenait en effet urgent et ceci
d'autant plus que les améliora-
lions salariales dans ce secteur
peuvent avoir un effet positif sur
le privé.

11 est également réjouissant
que le crédit en faveur de l'agri-
culture ait été accepté car nous
avons besoin de nos agricul-
teurs, (sp)

Votations des 25 et 26 novembre:
le point de vue du POP

Mercredi matin , 29 novembre, à
7 h 10 le Centre de secours du
Val-de-Ruz était alarmé pour
sauver une jument qui était tom-
bée dans une fosse à purin, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le capitaine Armand Gre-
maud et 7 hommes, avec maté-
riel , s'est immédiatement rendu
sur place, au No 2 de la rue Va-
nel, chez Bernard Dubied, agri-
culteur. Il y avait également le
capitaine Christian Bichsel,
commandant des pompiers lo-
caux , avec une équipe de 7 pom-
piers, des premiers secours.

Il fallait sauver une jument
«Flika» qui , pendant la nuit
s'était détachée et tomba dans la

fosse à purin. On dû faire appel
aux agriculteurs de la région
afin de vider la fosse, au moyen
d'une «bossette» à purin.

Le vétérinaire Milos Borko-
vec des Hauts-Geneveys était
également présent pour surveil-
ler la bonne marche de l'opéra-
tionj de sauvetage du cheval. Au
moyen de cordes et de sangles,
les pompiers ont pu sortir l'ani-
mal de sa fâcheuse position.

«Flika», une jument de 5 ans,
portante, de race Franches-
Montagnes, pour le moment, se
porte bien , mais, comme elle a
respiré des gaz, il y a toujours
risque d'intoxication.

(ha)

Les pompiers au secours d'une jument
aux Geneveys-sur-Coffrane

Jean-Paul Zimmermann
au Louverain

Louis-Albert Zbinden, André
Oppel et Georges-Henri Pan-
tillon animeront une Matinée
poétique et musicale consacrée
â Jean-Paul Zimmermann di-
manche 3 décembre à 15 h au
Louverain.

Les organisateurs rappellent
que chacun est invité à cette
manifestation et que la popu-
lation du Val-de-Ruz aura
l'occasion de connaître un
poète qui a chanté son coin de
terre dans sa poésie, dans ses
romans comme «La chaux

d'abel» ou dans ses pièces de
théâtre, telles que «Les vieux-
prés» ou «Le retour», (lme)

Dédicaces
d'Anne-Lise Grobéty

Anne-Lise Grobéty organisera
une séance de signatures â l'oc-
casion de la sortie de son der-
nier livre «Infiniment plus» à
la librairie Gauchat à Cernier,
le samedi 2 décembre.

L'auteur, présent de 10
heures à 12 heures, dédicacera
aussi , pour ceux qui le souhai-
teraient , ses précédents ou-
vrages, (lme )

CELA VA SE PASSER

Couvet : pompiers dans la montagne

Les pompiers au travail. L'eau a été utilisée chichement.
(Impar-Charrère)

Il était 17 heures hier soir quand
l'alarme a retenti au Centre de
secours de Couvet. Une épaisse
fumée s'élevait au-dessus du vil-
lage, à l'endroit , entre Champ-
Petit et la Prise-Gauthier.

Le sinistre n 'était pas accessible
facilement. A Champ-Petit , le
tonne-pompe a dû rouler dans
les pâturages en pente , direction
est. Le flanc de la forê t , fait
d'herbes folles et sèches, flam-
bait. Les flammes rampaient au
pied des arbres.

Les pompiers commandés par
Serge Droz ont utilisé autant des

pelles pour assommer les
flammes que, avec économie, les
1800 litres du tonne-pompe. A
sec, il a dû redescendre remplir
sa citerne au village.

L'incendie a noirci le paysage
sur plus de 150 mètres. Hier soir ,
dans la nuit , il était difficile de
mesurer l'étendue des dégâts.
Un feu de branchages ou la ciga-
rette d'un promeneur sont sans
doute à l'origine de l'incendie.

Prudence: les forêts les mieux
exposées n'ont pas vu une
goutte d'eau depuis une se-
maine. Elles s'enflamment faci-
lement... (jjc)

Forêt en feu

José Barrense-Dias
à Môtiers

Le guitariste brésilien José
Barrense-Dias donnera un
concert à la Maison des Mas-
carons de Môtiers ce soir ven-
dredi , à 20 h 30.

Il y a 20 ans que ce virtuose
de la guitare s'est établi en
Suisse. Il a d'ailleurs épousé
une Fleurisanne. Son concert
est un régal â ne pas manquer.
Aux qualités musicales de l'ar-
tiste s'ajoute sa grandeur
d'âme, (jjc)

Couvet:
la toxicomanie

en question
Pierre Rey. directeur du Cen-
tre du Levant et de sa succur-
sale de Fleurier sera l'invité
des jeunes du Rotary-Club, le
Rotaract ce soir vendredi à 20
h, salle des conférences de Cou-

vet, il parlera de la toxicoma-
nie et de la réinsertion des dro-
gués dans la vie courante, (jjc)

Buttes:
concert de la fanfare

Vendredi et samedi, la fanfare
l'Ouvrière de Buttes donnera
un concert au collège à 20 h 15.
Première partie musicale, sui-
vie d'une comédie interprétée
par le groupe théâtral du vil-
lage: «Bonne à rien faire .»
Deux bonnes soirées villa-
geoises en perspective, (jjc)

Gymnastes à Couvet
Les gymnastes de Couvet pré-
senteront leur fameuses soirées
annuelles vendredi et samedi à
la grande salle de Couvet dès
20 h 15. Bal le premier soir
avec «Les Pincettes», le second
avec «Los Renaldos», des ha-
bitués de la soirée des gym-
nastes, (jjc)

CELA VA SE PASSER 
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MATCH AU LOTO
SOCIÉTÉ DE TIR SONVILIER

Samedi 2 décembre 1989
Salle communale, 20 heures

Vélo de montagne
Lingot d'or + surprise SOSSB

O
uinœillerieSiallon

J R .  KU NG. rue Fnncillon 19, 2610 Saint-lmier ,
h. tél . 039/41 22 83

Salle de spectacle Renan
samedi 2 décembre 1989
dès 20 heures

grand match au loto
de la fanfare.
- Bouchoyade paysanne
- 1re tournée gratuite. 120643

# gastronomie

fcôïd-Weètauratit
Œombc-Œrcbc
2613 VILLERET - .' 039/41 27 51

Du 1er au 31 décembre 1989
La soirée de Saint-Sylvestre compris!

RICHARD vous suggère son nouveau

menu gastronomique
au prix sensationnel

de Fr. 56.- pour les 8 plats
Le petit pâté de saumon frais à la doucette parfumée

au vinaigre de basilic

La double crème Dubarry avec sa julienne de poireaux

Le filet de sole farci à la langoustine flambé au Pernod

Goreng de ris de veau braisé au Champagne

Le cocktail «entre-deux» glacé

Le tournedos des années 80

La dégustation de fromages

La poire farcie à la mode du patron

Uniquement sur réservation
ATTENTION: pour la soirée de la Saint-Sylvestre les
places sont très limitées; alors il est plus prudent de passer

votre réservation assez vite!! 1201

L'annonce, reflet vivant du marché

ÉGLISE RÉFORMÉE DE DIESSE
Samedi 2 décembre à 20 heures

ÉGLISE RÉFORMÉE DE TRAMELAN
Dimanche 3 décembre à 17 heures

Grands concerts de l 'A vent
donnés par

l'Harmonie de la Croix-Bleue. Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck Orgue: A.M. Heiniger

Programme de choix pour le temps de l'Avent
Œuvres de Lully, Weber, Bach, Vivaldi, Haendel et Saint-Saëns
Entrée libre Collecte recommandée

1206 !>0
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A. et T. Schafroth Cure 13 2610 SAINT-IMIER Tél. 41 19 08

A l'occasion de notre

INAUGURATION
le samedi 2 décembre 1989

un apéritif vous sera servi dès 10.00 heures.

A 11.00 heures et à 16.00 heures:
MARCO CONTE, champion du Tessin de squash,
ainsi que deux de ses camarades de club seront en

démonstration.

Des joueurs locaux seront en démonstration
durant toute la durée de l'inauguration.

Un court sera mis à disposition gratuitement
à tout amateur désirant jouer pendant la journée.

RJB Horizon 9
émettra en direct à 11 h. 30 depuis nos locaux

BOULANGERIE - ALIMENTATION MERCI
. ¦ i aux entrepriseschez ean-pierre xzz.

§ A Je.n-Frer.co4. L~»nbero« , -Aoliopr rP
COURTELARY SAINT-IMIER VILLERET CORTÉBERT UC lOdllOOl UC
039/44 1139 039- 41 12 31 039/41 40 30 032/97 17 89 C6ntr6 ÔB SQU3Sh.

G L O B A L

>̂ ï ±
^ 

2610 SAINT-IMIER
\=7 Sur-le-Pont 6 D

B ^pj s Tél. (039) 41 23 84
C R G U E L $~Â

L̂  ̂ G. Schenk AG
P
- SQUASH-COURTS-BAU
r  ̂ SERVICE + ANLAGE-SANIERUNG

BHBB»«i 8902Ufdorl Bergermoosstrasse 10 Ti;l 01/7340337

Les tapis c'est... 
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Téléphone 0391 41 22 42

JEAN NIKLES
Installations sanitaires — Ferblanterie

Rue de la Suze 8 — 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 23 96
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Germain Dubois & Fils Stores en ,ous 9enres
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/ SILVIO GAMBETTA
( Gypserie — Peinture~~

\ Carrière 5, 2610 SAINT-IMIER

O 

Téléphone 039/41 40 92
La garantie d'un travail soigné

JÊÊffBmmWÊÊk Rue du Midi 57, SAiNT-iMiER BOULANGERIE - ALIMENTATION

QiHJ||iift |jy Téléphone (039) 41 40 54 ¦ ¦ ¦

 ̂ Plâtrerie peinture CllfiZ 1G tH M ~ D16 F T B
X Echafaudages - Isolation •••»¦ J»"" P. T H .  ^•̂  Mj m\ Jeen-Frerrçole Leuenberger

I Location d'échafaudages COURTELARY SAINT-.MIER VILLERET CORTéBERT
039/4* 1139 039/ 41 12 31 039/41 40 30 032/97 1789



Programme d'impulsion: B. Muller pense déjà à la suite!
La Direction cantonale de l'éco-
nomie publique et la promotion
économique bernoise présen-
taient hier, 20 mois après son en-
trée en vigueur, le bilan du Pro-
gramme d'impulsion en faveur du
Jura bernois (PU). Au niveau de
l'aide directe, 18 entreprises -
dont 14 sont endogènes - ont bé-
néficié de ce programme, dont
Bernhard Muller pense qu'il fau-
dra le poursuivre, de la même ma-
nière ou sous une forme diffé-
rpntp. sinrès 1992.
Quinquénal , ce PU porte, rap-
pelons-le, sur la période de 1988
à 1992, pour lequel le Grand
Conseil bernois avait voté en
son temps un crédit de 4 mil-
lions et demi. Il est effectivement
entré en vigueur en avril de l'an
passé.

Dans son exposé, le conseiller
d'Etat Bernhard Muller insistait
sur la nécessité de ne pas s'arrê-
ter simplement à la situation
économique actuelle du 'Jura
bernois, qualifiée de bonne - le
taux de chômage y est compara-
ble à la moyenne helvétique - ,
en soulignant l'opportunité de
poursuivre ce programme d'im-
pulsion. «L'économie du Jura
bernois est dominée par le sec-
teur industriel , dans des
branches qui connaîtront des
mutations importantes, en rai-
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Le canton avait choisi, pour présenter le bilan intermédiaire du PU, le toit du CICOUR, le
Centre interrégional créé dans la zone industrielle de Courtelary sur une initiative privée,
mais avec le soutien des autorités. Concernant ce bâtiment artisanal polyvalent, on relève-
ra que des négociations avancées sont en cours pour la location d'une bonne partie des
locaux réalisés là, ainsi que pour la vente d'un quart, environ, de son rez-de-chaussée.

son de la forte pression concur-
rentielle des pays du sud-est
asiatique, mais aussi d'Europe,
dans l'optique du grand marché
de 1992».

Le directeur de l'économie
publique en déduit qu'une amé-
lioration constante des perfor-

mances est donc nécessaire. Et
d'ajouter que «lorsque la
conjoncture , internationale flé-
chira, il sera primordial d'avoir
pu encourager et créer des acti-
vités de diversification, dévelop-
per de nouveaux créneaux ou de
nouveaux marchés pour les sec-

teurs dits traditionnels.» Sans
quoi une nouvelle vague d'im-
migration est à craindre, avertit
Bernhard Muller, en soulignant
que si le nombre des places
de travail offertes dans le Jura
bernois s'est certes stabilisé,
c'est à un niveau bas, qui ne

suffit pas à faire revenir les per-
sonnes parties durant la crise.

Et le conseiller d'Etat de
conclure qu'après le bilan positif
de ses 20 premiers mois d'appli-
cation, non seulement le PU
doit être poursuivi jusqu'en
1992, mais que l'après 92 doit
déjà faire l'objet d'une réflexion.

PLUS DE 300 EMPLOIS
CRÉÉS EN QUATRE ANS?

Denis Grisel, adjoint du délégué
à la promotion économique du
canton, s'arrêtait pour sa part
sur les résultats chiffrés de ces 20
premiers mois de PU: 18 entre-
prises ont bénéficié d'aides di-
rectes - primes à l'emploi ou
contributions au loyer - pour un
montant de plus de 1,1 million,
les investissements induits par
ces démarrages atteignant envi-
ron 27 millions. Et de préciser
que 14 de ces entreprises sont
des émanations de la région, 2
autres provenant d'Allemagne,
une des USA et la dernière de
France et de Suisse.

Quant aux perspectives d'ave-
nir proche, Denis Grisel affirme
que les négociations en cours
doivent déboucher sur plusieurs
réalisations ces prochains mois.
Ainsi, aux 100 emplois créés jus-
qu'ici, il devrait s'en ajouter plus
de 200 durant les deux ans à ve-
nir.

Ajoutons que cette aide di-
recte est complétée par la pro-
motion de l'image régionale -
diffusion de documentation,
participation au financement de
stands communautaires dans di-
verses foires, collaboration avec
les organismes techniques tels
que l'Ecole > d'ingénieurs de
Saint-lmier par exemple, parti-
cipation et soutien financier au
SIAMS, etc. - tandis : que le
mandat du «chasseur d'entrepri-
ses» participe largement au
même objectif.

À LA CHASSE...
Reini Schlâfli, ce chasseur d'en-
treprises justement, présentait
hier ses activités, qui se «résu-
ment» à la recherche d'investis-
seurs et de partenaires. Une re-
cherche ciblée en priorité sur la
micro-mécanique, la micro-élec-
tronique et l'informatique, sans
pour autant négliger aucun sec-
teur porteur d'avenir. Jusqu'ici,
trois entreprises ont démarré,
qui pourront occuper 50 per-
sonnes à moyen terme. Et le
conseiller économique de souli-
gner que la recherche se pour-
suit à un rythme soutenu, en dé-
pit des désavantages que peut
représenter la région aux yeux
de certains investisseurs, et doit
être considérée comme un effort
de longue haleine, (de)

Près de vingt entreprises aidées
directement en vingt mois
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Lutte contre la drogue:
premier pas

vers le dialogue engagé
La lutte contre la drogue est
plus actuelle que jamais. Dans le
public, on ressent pourtant par-
fois comme une mini guerre en-
tre instances judiciaires et ins-
tances sociales. L'impression
que les deux «institutions» ne se
comprennent pas est également¦ bien réelle. Pourtant , hier à Ta-
vannes, un premier pas vers le
dialogue a été engagé. En effet,
tant les policiers que les juges,
les avocats, les médecins et en-
core les psychiatres se sont ren-
contrés pour une journée de ré-
fexion sur les problèmes de la
délinquance liés à la toxicoma-
nie.

Il va de soi que les avis diver-
gent entre les différents travail-
leurs œuvrant dans ce domaine
délicat. Le point positif de cette
journée consiste dans le fait que
tous ont essayé de se compren-
dre et sont arrivés à la conclu-
sion qu 'il fallait collaborer da-
vantage. Car la toxicomanie, la
consommation de drogue dure
n'est pas en voie de régression,
ce même si des statistiques fia-
bles n'existent pas. D'ailleurs, le
conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter ne l'a pas nié le moins

du monde. La solution miracle,
toujours selon le politicien de
Reconvilier, n'existe certaine-
ment pas. La dépénalisation de
la consommation de la drogue
comme un tour de vis engen-
drant une plus grande sévérité
ne sont pas envisagés pour le
moment. Les modifications
dans la politique du canton de
Berne liée à ce grave problème
ne doivent se faire que prudem-
ment.

Alors que les policiers se plai-
gnaient du manque d'effectifs
permettant d'assurer une pré-
vention sur le terrain, alors que
la question se pose de savoir s'il
fallait pas augmenter leur nom-
bre pour cette tâche, M. Hofs-
tetter s'est limité à dire que des
priorités sont fixées et que, sur-
tout , un arrêté cantonal prévoit
un quota de 1,6 pour mille de la
population et que dans le con-
texte actuel, rien ne permet de
l'augmenter.

Du côté des avocats et des
juges d'instruction, il a été relevé
que le sevrage des toxicomanes,
leur remise entre les mains des
travailleurs sociaux devaient
être effectués plus tôt, ce sans at-

tendre le prononcé d'un juge-
ment. Il faudrait aussi davan-
tage s'occuper de la personne
plutôt que de se concentrer sur
la punition à infliger.

Dans les milieux médicaux,
une généraliste a regretté que
trop peu de médecins acceptent
de consacrer du temps aux toxi-
comanes. La métadone peut em-
pêcher le toxico de tomber dans
la misère et de plonger encore
plus bas. Mais la véritable solu-
tion, c'est bien évidemment le
sevrage total. Une peine de pri-
son infligée à un homme encore
dépendant ne fait que poser des
problèmes supplémentaires sans
pour autant empêcher l'intoxi-
qué de reprendre sa consomma-
tion dès qu'il est remis en liberté.

De toute manière, la conclu-
sion de cette journée, c'est bien
évidemment que les gens ont pu
prendre conscience des pro-
blèmes de l'autre et sont décidés
à collaborer. Reste à attendre
maintenant les fruits d'un tra-
vail certainement plus efficace et
indiscutablement nécessaire face
à ce fléau.

D. D.

Pour mieux
se connaître *

Les étudiants et les enseignants
des écoles normales de Bienne,
alémaniques et romands
confondus, écœurés par la série
d'agressions dont sont victimes
les demandeurs d'asile, organi-
sent une brève manifestation sur
l'esplanade des écoles normales
de Bienne, Ciblerie 45, au-
jourd 'hui, à 10 h 10. (sp)

Assises automnales
de Jura-Bienne

Les délégués de l'Association ré-
gionale Jura-Bienne tenaient
hier soir leurs assises autom-
nales, à Malleray. A cette occa-
sion, ils se sont notamment pen-
chés sur le budget 1990, équili-
bré à quelque 145.000 francs.
Après la partie statutaire des dé-
bats, les participants ont enten-
du MM. Grisel et Devaux, qui
présentaient leurs activités de
promotion économique dans le
Jura bernois. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion, (de)

Manifestation
antiraciste
à Bienne^
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Tournoi de judo reserve aux écoliers
C'est dans son dojo que le Judo-
club Tramelan que préside M.
Moly Molango organisait son
traditionnel tournoi interne réser-
vé aux écoliers. Ainsi, les diffé-
rents champions locaux sont
connus au terme d'une saison qui
a procuré beaucoup de satisfac-
tion aux responsables du club,
même s'ils verraient d'un bon oeil
une augmentation de l'effectif.

Tout s'est déroulé à la perfec-
tion, et c'est avec satisfaction
que l'on' enregistrait la présence
de nombreux parents qui
avaient tenu à encourager leur
protégé, mais aussi à témoigner
un peu de reconnaissance à ceux
qui, durant toute une saison,

s'occupent de la formation de
ces jeunes. Répartis en trois
groupes, les combattants ont
fait preuve de beaucoup de fair-
play et aucun incident ni acci-
dent n'est à signaler dans ce
tournoi qui s'est déroulé dans
un climat calme et détendu.
Résultats: Groupe 1: 1. Alexan-
dre Kunz ; 2. Elisa Munafo; 3.
Yann Schindler; 4. Sloan Bé-
guelin.
Groupe H: 1. Chine Leuenber-
ger. 2. Sévrine Charmillot; 3.
Sandy Vuilleumier.
Groupe III: 1. Bastien Béguelin;
2. Cédric Liechti; 3. Sébastien
Piaget; 4. Fabio Monti, 5. Ma-
heta Molango. 6. Christian Gei-
ser. (vu)

De belles perspectives pour les jeunes judokas tramelots,
entourés de l'entraîneur, M. Etienne et du président, M.
Molango. (Photo vu).

Les champions sont connus

• offres d'emploi
w

Bar
à café
Les Arcades
cherche

sommelière
S'adresser:
Avenue Léopold-Robert 51
cp 039/23 35 76 123177
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W U point de remontre.

Pour la région de Saint-lmier et le
Vallon, nous cherchons

mécaniciens
de précision
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander M. Richart ou
M. Buffler. 471
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Entreprise de transports de la ville
cherche

aide chauffeur
et

chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera: ISCHER SA,
case postale 488,

2300 La Chaux-de-Fonds
' 35504

Le Centre de puériculture
de Neuchâtel cherche une

infirmière-puéricultrice
HMP(% poste)
pour assurer des consultations itiné-
rantes dans le bas du canton.
Expérience souhaitée.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: avril 1990.
Adresser offres écrites jusqu'au
15 décembre 1989 à: Mme J. Junier,
Evole 3, 2000 Neuchâtel. 0871B6

L'annonce, reflet vivant du marché |

Pour la région de Saint-lmier et le
Vallon, nous cherchons

opérateur CNC
éventuellement mécanicien â
former.
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander M. Richart ou
M. Buffler. 471
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Le Jura rejette les restrictions fédérales
Le Bureau fédéral du délégué aux
réfugiés (Peter Arbenz, DAR)
vient de soumettre aux cantons
de nouvelles directives relatives à
l'accueil des demandeurs d'asile.
Elles devraient entrer en vigueur
en 1990. Dans sa réponse, le
Gouvernement jurassien proteste
vivement contre ces nouvelles dis-
positions. Elles tendent en effet à
transférer de la Confédération
aux cantons les frais de séjour des
demandeurs d'asile et à réduire
notablement l'encadrement social
pourtant indispensable qui doit
les entourer.
Le canton du Jura , et plus parti-
culièrement l'Association d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
(AJADA) ne saurait tolérer que
ne soient désormais plus cou-
verts les frais des veilleurs de
nuit pourtant indispensables
dans les centres d'accueil.

Les récents événements surve-
nus en Suisse alémanique mon-
trent combien ces veilleurs sont
nécessaires. En proposant de

subventionner un montant de 8
francs par heure de veille, le
DAR rend cette surveillance im-
possible, car insuffisamment ré-
munérée.

UNE RÉPARTITION
INCOMPRÉHENSIBLE

Le DAR propose aussi de répar-
tir entre les cantons 9500 lits
dans les centres, alors que la
Suisse compte trois fois plus de
demandeurs d'asile. Dans le
Jura , les centres comptent 192
lits et fonctionnent à satisfac-
tion. Le DAR veut ramener à 95
le nombre de lits dont il suppor-
tera les frais. Que faire des cent
demandeurs supplémentaires?
Comble de l'impensable, le
DAR accepte de supporter les
frais d'hôtel de ces demandeurs
non-admis dans de tels centres,
soit plus de 70 francs par jour.
La Confédération est donc prête
à payer 70 francs par jour alors
que le coût journalier en centre
est inférieur à 35 francs.

Selon l'AJADA, le séjour en
hôtel est totalement insatisfai-
sant. Il est coûteux et laisse les
réfug iés livrés à eux-mêmes,
sans encadrement. Cela les in-
cite à l'oisiveté et à tous les tra-
vers. Il est en outre difficile de
trouver des chambres d'hôtel à
toutes saisons dans le Jura .

AUTRE SUPPRESSION
DE PERSONNEL

Le DAR n'entend plus assumer
les frais de personnel de coordi-
nation. Dans le Jura , il s'agit
d'un poste et demi. Or, le travail
accompli a permis ici de récupé-
rer d'importants frais de mala-
die et d'autres prestations al-
louées. Le produit récupéré dé-
passe largement les montants de
salaire alloués pour ce travail.

Est également compromise
par les nouvelles directives l'ins-
tallation d'un nouveau centre
d'accueil prévue dans les bara-
quements occupés ancienne-
ment par les gardes-forts à

proximité de la gare de Delé-
mont. Ce centre est pourtant né-
cessaire en vue de faire face à
l' afflux de nouveaux deman-
deurs. Le Jura en a reçu plus de
250 cette année. Quatre-vingts
vivent en appartements, mais
des appartements bon marché
supplémentaires ne sont plus
disDonibles dans le canton.

Actuellement, la dépense
d'entretien à charge du canton
du Jura est un peu supérieure à
200.000 francs par an qui figu-
rent au budget de 1990. Les
nouvelles directives du DAR
provoqueraient au moins un
doublement de cette somme. Le
canton du Jura , comme tous les
cantons romands qui se sont
concertés, refuse ces nouvelles
dispositions. L'AJADA qui
tient son assemblée générale an-

j iuelle le 8 décembre débattra de
ce problème qui pourrait débou-
cher également sur le terrain
parlementaire avant la fin de
l'année. V. G.

Accueil des demandeurs d'asile

Monseigneur Candolfi face à la presse
La création au printemps pro-
chain d'un SIC (Service d'infor-
mation catholique) a fait l'objet,
hier soir à Delémont, d'une
conférence de presse donnée par
Monseigneur Joseph Candolfi,
évoque auxiliaire et président de
la conférence des évêques suisses
dans le cadre de la visite pasto-
rale.
Lors de cette séance, Mgr Can-
dolfi était entouré par le vicaire
épiscopal, Claude Schaller et
l'abbé Nussbaum.

«L'homme est un être social,
de communication... d'où l'im-
portance de passer aujourd'hui
par les médias... tout homme a
droit à l'information... les jour-
nalistes ont mission de dire, de
commenter la vérité, les événe-
ments, de permettre le débat , de

favoriser la paix avec risque par-
fois de susciter le conflit... cha-
cun agit avec sa conscience..;
l'Eglise considère les journa-
listes comme les amplificateurs
de ce qu 'elle veut transmettre : la
parole de Dieu... la confronta-
tion avec la parole de Dieu et
des êtres est nécessaire...» C'est
notamment ainsi que s'est expri-
mé Mgr Candolfi , précisant en-
suite d'une manière plus dogma-
tique le pourquoi d'une telle

. rencontre. En vertu du fait que
l'information est un droit, que la
mission journalistique est une
responsabilité capitale, que
l'Eglise qui est au Jura se veut
partenai re de la presse, le Centre
pastoral du Jura , le vicariat épis-
copal se sont déclarés à la dispo-
sition des mass média en atten-
dant la création prochaine du

Service d'information catholi-
que (SIC) dont le responsable
est en passe d'être nommé. Ce
désir de transparence qui mûrit
déjà depuis bientôt dix ans vient
donc de trouver solution dans
une curieuse période et non
moins passionnante, poussée
par un vent d'est décidément
bien fécondant.

La vie religieuse et, spirituelle
ne doit pas être vécue en vase

_ clos.Jl n'y a ni truc ni recette
pour converti r à la foi, c'est .le;,
rayonnement de celle-ci, inté-
rieur, individuel et communau-
taire qui doit être par essence
humainement désirable. C'est ce
que l'évêque s'est appliqué à ré-
pondre aux nombreuses ques-
tions qui ont émaillé sa longue
visite pastorale jurassienne -
une visite qui s'est déroulée de

février jusqu 'à ces derniers
jours. Et de préciser encore que
Mgr Wûst a la charge immense
de 10 cantons dont le Jura est
certes la plus petite région mais
aussi la plus ancienne, ce qui
n'exclut en aucune façon un be-
soin grandissant de prêtres et
d'assistants laïcs. La visite de
600 communautés dans le dio-
cèse fait écho au souci d'infor-
mation et de transparence décrit

,,plus haut autant qu 'elle répond
à un souci de contacts à réins-
taurer sur le terrain pour pallier
une vie spirituelle et religieuse
sérieusement effritée par le ma-
térialisme moderne.

Tel fut le message. La pro-
chaine visite pastorale aura lieu
dans six ans.

P. S.

Désir de transparence

VIE POLITIQUE 

Dans une lettre au ministre
Mertenat, la section des Bois du
pcsi, s 'étonne:
«Suite à la conférence de presse
parlementaire du lundi 20 no-
vembre 89 relative au nouveau
plan directeur cantonal d'amé-
nagement du territoire, nous
nous indignons de la réponse
donnée par votre représentant
lors d'une interview sur les
ondes de Fréquence Jura mardi
matin 21 novembre dernier, dé-
clarant notamment «que la
commune des Bois ne pouvait
être classée comme commune
relais parce qu'étant située aux
confins du canton et considérée
comme cul-de-sac».

«Nous pensons quant à nous
que les frontières cantonales ne
sont pas des barrières insurmon-
tables au développement. Bien
au contraire, nous affirmons
que la proximité de la ville de La
Chaux-de-Fonds, le percement
du tunnel sous la Vue-des-Alpes
pour ne citer que ces deux argu-
ments, sont autant d'atouts
pour notre région.

«D'autre part , nous consta-
tons que des travaux importants
sont effectués entre La Roche et

Glovelier (correction et élargis-
sement de la route). A ce pro-
pos, lé Gouvernement vient au-
jourd 'hui même d'octroyer un
crédit de 142.000 francs pour la
construction d'un passage à bé-
tail sous la chaussée à cet en-
droit. Si nous nous réjouissons
de l'importance des travaux ef-
fectués sur ce tracé, nous nous
étonnons qu'il n'ait pas été pos-
sible jusqu'à ce jour d'entre-
prendre les travaux d'aménage-
ment de trottoirs pour la traver-
sée du village des Bois, sous pré-
texte que cette voie doit attendre
d'être répertoriée route natio-
nale. La sécurité du bétail est-
elle prioritaire à celle des pié-
tons?

»En conclusion, nous vous
prions d'accepter la commune
des Bois comme «commune re-
lais» au même titre que les
grands villages francs-monta-
gnards et que vous mettiez une
priorité dans les travaux de tra-
versée du village des Bois (route
et trottoirs) sur l'ensemble des
travaux prévus sur l'axe Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds).»

Pour le comité:
J. Willemin
D. Hubleur

Les Bois:
indignation du PCSI

Les premiers patineurs de la sai-
son se sont élancés, ces jours, sur
la meilleure surface gelée de
l'étang de La Gruère, entre Sai-

gnelégier et Tramelan. Comme
le soleil est de la partie, le pay-
sage toujours aussi grandiose, le
plaisir est total, (y)

On patine à La Gruère

1 K

Club de logiciels
Dans un communiqué,
l'ADIJ rappelle que les mem-
bres du club de logiciels
qu'elle a constitué et toutes
les personnes intéressées par
les applications offertes par
le logiciel Framework sont
cordialement invités à assis-
ter à la prochaine séance du
club qui aura lieu le mercredi
6 décembre, dès 20 heures, à
l 'Ins titut agricole de Courte-
melon.

Au menu de la soirée: pré-
sentation d'une application
de gestion d'un petit immeu-
ble locatif, (comm.vg)

CELA VA SE PASSER

Activités manuelles et textiles dès la septième
En application des dispositions de
la loi sur l'école primaire et d'un
arrêté antérieur, le Journal offi-
ciel scolaire publie de nouvelles
directives relatives à renseigne-
ment des activités créatrices ma-
nuelles (ACM) et des activités
créatrices sur textile (ACT ") vala-
bles dans toutes les écoles, au de-
gré 7.
Dès la prochaine rentrée sco-
laire, la mixité filles-garçons est
introduite dans les cours
d'ACM et d'ACT dès la 7e an-
née. Les élèves de ces classes
peuvent opter pour l'une ou
l'autre de ces disciplines dispen-
sées deux heures par semaine.
L'option doit être prise avant le
25 mai prochain.

Cet enseignement est déjà en
vigueur dans les degrés 3 à 6,
alors que seuls les ACM sont

dispensées dans les degrés 1 à 2.
Les ACM et les ACT sont dis-
pensées aux degrés 3 à 6, en al-
ternance, dans l'idée que les
jeunes élèves ne . sont pas en me-
sure de faire une option. Tel
n'est certainement plus le cas au
degré 7, d'où l'option possible.

Selon l'inspectrice scolaire
Mme Ghislaine Guéniat, les
garçons manifestent beaucoup
d'intérêt envers les ACM et les
ACT, notamment en ce qui tou-
che à la machine à coudre.

En outre, selon les nouvelles
directives, la déficience d'une
heure de dessin technique dont
souffraient les filles par rapport
aux garçons sera supprimée. Il
s'agit en l'occurrence d'un des
derniers vestiges de sexisme
dans l'enseignement jurassien.

V. G.

La créativité combat le «sexisme»

Commentaire du Rassemblement
jurassien

Dans un communiqué, le Ras-
semblement jurassien rerient sur
le vote dominical concernant
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée». Il rappelle qu 'il n'avait
pas donné de mot d'ordre de vote
mais savait qu'un grave conten-
tieux pèserait sur le vote des ha-
bitants du Jura.
Selon lui , «le rejet de l'armée
suisse traduit aussi un profond
mécontentement à l'égard des
autorités fédérales qui ont prêté
la main à la mutilation du Jura
et demeurent sourdes aux re-
quêtes du gouvernement juras-
sien». Après ce vote, tout ce qui
touche à la présence militaire
dans le Jura apparaît comme
contraire à la volonté du peuple.

Le RJ relève ensuite l'échec
des partis PLR et PDC et sou-
ligne que le PDC du Jura méri-
dional laissait le vote libre à ses
membres. Selon le RJ, «des in-
fluences récupératrices s'exer-

cent au niveau (sic) des institu-
tions et des dirigeants de cer-
tains appareils». U évoque en-
core l'inadéquation entre le vote
du peuple et les positions des
élus fédéraux. N'est-ce pas une
inversion du devoir parlemen-
taire? Enfin , le RJ regrette que
MM. Theubet et Etique aient ,
dans un communiqué de der-
nière heure, minimisé les occu-
pations militaires dont le Jura a
été la victime de 1815 à 1968.

Pour sa part , le Groupe Bélier
relève que-le peuple jurassien n'a
pas oublié ces faits historiques.
Le soi-disant réalisme des élus
jurassiens sous la Coupole ne
pouvait contrebalancer le sou-
venir d'un peuple. Le Bélier in-
dique enfin qu 'il s'agira de tirer
les conséquences de ce vote no-
tamment sur les nuisances de
l'armée dans le Jura. Le Groupe
Bélier y veillera , conclut le com-
muniqué. . .M (comm.vg)

Un «NON» retentissant

Interpellation parlementaire
Après la visite de Mme Moni-
que Kaboré, responsable d'un
groupement de femmes burki-
nabés dans le Jura, la mise sur
pied d'une coopération effective
entre le canton du Jura et le Bur-
kina Faso est à l'étude. La com-
mission de la coopération a
abordé cette question lors de sa
dernière réunion. De son côté, le
délégué à la coopération Yves
Petermann procède avec le res-
ponsable bâlois de la coopéra-
tion M. Merz à l'étude d'une
mise en commun des forces bâ-
loises et jurassiennes, en vue de
mener à bien trois projets dis-
tincts.

Dans ce contexte, l'interpella-
tion que vient de déposer Marie-
Madeleine Prongué, au nom du

PDC, au Parlement, permettra
au ministre de la Coopération
de faire le point devant les dépu-
tés. Cette interpellation est ins-
crite à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Parlement ,
fixée au 15 décembre.

L'Impartial avait exposé en
détail les trois projets présentés
par Mme Kaboré et envers les-
quels le délégué jurassien à la co-
opération a manifesté de l'inté-
rêt. !.

Il s'agit de la création d'un
centre de tissage et de couture,
d'un élevage de moutons en case
et de l'installation d'un bureau
de liaisons de l'Association des
femmes du Zabré que diri ge
Mme Kaboré.

V. G.

Coopération
avec le Burkina Faso

Caritas-Jura, en lien avec l'As-
sociation d'entraide pour le Sa-
hel «Morija» à Monthey et l'As-
sociation les «Collectifs du nou-
vel âge» à Lausanne, organise
une action bouillon en faveur de
projets de développement dans
divers pays du Sahel.

L'action consiste à proposer à
la population des gobelets de
bouillon chaud à la sortie des
magasins les samedis 2 et 16 dé-
cembre à partir de 9 h 30.

Le bouillon de Caritas sera y aura foule autour de ce point
servi à Saignelégier devant le de chaleur humaine,
magasin Coop. Nul doute qu 'il (comm.Imp)

Action bouillon

& Le point de rencontre.
_ 
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LA CHAUX-DE- FONDS

«TSF» (fou rire garanti)
au Théâtre

«TSF», un quatuor vocal, un bat-
teur et Daniel Huck au sax, déli-
v rés du joug du snobisme et des
américaneries, ont découvert et
exploité les qualités d'expression
du jazz et la richesse de timbres
de la voix. Ils étaient les six, hier
soir au Théâtre, hôtes du Service
culturel Migros.

Quel succès! dix minutes après
le dernier numéro, les auditeurs
applaudissaient encore. On
n'avait jamais vu cela. Sauf
pour Elisabeth Schwarzkop f!
Grâce à de telles initiatives, on
se fait un pot de bon sang. Ce
qu 'ils mettent en scène? Ils se
moquent, gentiment, des grou-
pes débiles, emploient des
phrases clichés qu'ils greffent
sur d'autres mélodies, entament
une litanie à saint baie et saint
cope, élaborent une vaste im-

provisation du meilleur jazz. Et
des chansons drôles. Quelques
tubes d'Aznavour à ses débuts
«Il buvait des cafés frappés, avec
des pailles...» Des chansons
nouvelles avec des mots intelli-
gents, (ça ne coule pas de
source). L'histoire d'un pot de
colle, du TGV, d'un chewing
gum...toujours les thèmes se dé-
veloppent dans les plus solides
impros jazz.

La technique vocale, instru-
mentale, (Daniel Huck au sax,
on s'en rappellera), règle le ton
et la cadence du spectacle où
s'infiltrent la danse, le music-
hall, la pantomime, le fou rire
(du spectateur). D. de C.

• «TSF», quatuor vocal, un
batteur + Daniel Huck, seront
ce soir, vendredi 1er décembre,
20 h. au Théâtre de Neuchâtel.

Saint cope,
patron de la musique !

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Financement du trafic
d'agglomération

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Répondant à une consulta-
tion du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), le
Conseil d'Etat vient de faire part
de sa position au sujet du projet
de modification de la loi concer-
nant l'utilisation des droits d'en-
trée sur les carburants.

Sur le fond, le gouvernement
neuchâtelois partage le point de
vue du Conseil fédéral et estime
que la Confédération devrait
soutenir financièrement les in-
vestissements importants que les
communes urbaines et subur-
baines doivent consentir pour
améliorer les conditions de tra-
fic dans les villes et les agglomé-
rations. Il approuve le principe
que l'aide fédérale soit accordée
sur la base d'une conception
globale des transports à condi-
tion que cette aide soit attribuée
à l'ensemble des mesures cohé-
rentes qui concernent aussi bien
les transports publics que les
transports privés.

La notion d agglomération
n'étant définie dans aucune
norme juridique, le DFTCE
propose d'utiliser la liste des ag-
glomérations éditée par l'Office
fédéral de la statistique dressée
après le recensement populaire
de 1980.

Le Conseil d'Etat est d'avis
que cette liste est trop restrictive
et ne tient pas compte de villes ;
importantes qui n'ont pas de
banlieue accolée à la zone cons-
truite. Les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sont dans
ce cas et ne figurent donc pas sur
la liste bien qu'elles disposent
chacune d'une entreprise de
transports publics desservant la
localité. . . '¦' '¦¦¦

Pour ce qui concerne le choix'
des installations à subvention-
ner, le projet de loi ne prend en
considération que le coût des
installations et des équipements
lorsqu'ils contribuent à modifier
la répartition du trafic en faveur
des transports publics ou à sépa-
rer les moyens de transports. Le
gouvernement estime qu'il y a là

une restriction peu compatible
avec une optique globale des be-
soins des usagers et des moyens
de transports. S'il est convaincu
qu'une amélioration du trafic
dans les villes ou aggloméra-
tions ne peut se réaliser qu'en
donnant le maximum d'attracti-
vité aux transports publics, il est
d'avis que ce but ne pourra pas
être atteint avec des solutions
économiques si des mesures ne
sont pas prises simultanément
pour diriger et stationner le tra-
fic privé que l'on ne peut exclure
des villes sans courir le risque
que celles-ci perdent activité,
commerces et habitants.

En ce qui concerne le finance-
ment, le Conseil fédéral envisage
de moduler son aide en rédui-
sant de 150 millions de francs les
contributions routières .géné-
rales extraordinaires allouées
aux cantons. Le Conseil d'Etat
ne peut pas accepter ce mode de
financement car ce système
équivaut à faire supporter aux
cantons, en particulier à ceux
qui ne sont pas très urbanisés,
l'aide pour les mesures visant à
assainir le trafic dans les villes et
agglomérations.

Pour le canton de Neuchâtel,
la perte de sa part des contribu-
tions routières générales extra-
ordinaires (6.435.137 francs en
1989) serait difficilement sup-
portable. En outre, il est peu
probable que les montants per-

' dus par le canton soient partiel-
lement compensés par une aide
de la Confédération au trafic
d'agglomération des villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

C'est pourquoi le gouverne-
ment propose à la Confédéra-
tion d'étudier, sur d'autres

: bases, le financement d'une aide
efficace pour résoudre l'urgent
problème du trafic dans les ag-
glomérations en laissant les res-
sources actuelles aux cantons
qui seront appelés à contribuer,
dans une mesure appropriée,
aux investissements jugés néces-
saires pour améliorer la circula-
tion et favoriser les transports
publics dans les villes.

Le Conseil d'Etat propose
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CANTON DU JURA 

MURIAUX. - C'est à l'Hôpital
de Delémont qu 'est décédé M. -
Jean Aubry, dans sa 70e année,
emporté par une maladie qui
s'était déclarée l'an dernier. Né à ,
Muriaux, le défunt avait fré-
quenté l'école secondaire de Sai-
gnelégier avant d'entreprendre
un apprentissage de boîtier. En
raison de la crise, il abandonna
sa profession pour reprendre en
1934, année de son mariage avec
Mlle Francine Baconat, la ferme
paternelle. Tout en excerçant
parallèlement l'activité de mar-
chand de bétail , M. Aubry l'ex-

ploita jusqu'en 1957 lorsqu'il
décida d'abandonner l'agricul-
ture pour reprendre sa profes-
sion. Il la pratiqua jusqu'à
l'heure de la retraite dans l'en-
treprise de boîtes de montres
Queloz.

M. et Mme Aubry ont élevé
une belle famille de cinq enfants
dont un des garçons, Gabriel est
l'actuel curé de Saint-lmier.

M. Aubry fit partie du
Conseil communal et de la
Commission d'école de Mu-
riaux. Depuis 1983 il s'était reti-
ré à Delémont.

CARNET DE DEUIL 

.Nous relations, dans notre édi-
tion du mercredi 22 novembre
dernier, la session du Grand
Conseil. Session au cours de la-
quelle il a été rendu compte, sous
le titre «Politique politicienne»,
d'une grâce accordée par les dé-
putés. A ce propos, le groupe so-
cialiste au Parlement cantonal
tient à apporter les précisions sui-
vantes:
Notre groupe a voté la proposi-
tion de la Commission des péti-
tions et des grâces (formée de
députés de tous les partis) qui
était aussi celle du Conseil
d'Etat.

Cette proposition consistait
en une grâce conditionnelle, su-
bordonnée à un délai de 5 ans,

portant sur l'expulsion du terri-
toire suisse pour 10 ans. L'essen-
tiel de la peine, à savoir 18 mois
d'emprisonnement avec un sur-
sis de 5 ans subsiste.

L'élément nouveau qui justi-
fiait la proposition résidait dans
le mariage du requérant avec
une Suissesse demeurant dans le
canton, le 24 mars dernier.

Une dernière précision: la
grâce a été acceptée par 68 voix
contre 26. On le constate claire-
ment, les députés socialistes
n'étaient pas les seuls à défendre
ce point de vue!

Jeanne Philippin,
présidente du psn
Pierre Ingold,
président du groupe socialiste

Précisions à propos
d'une grâce

Changement de main d'un service
communal pionnier

Depuis dix ans, la ville de La
Chaux-de-Fonds soutient le ser-
vice pionnier de la formation
permanente. Un seul homme en
a dessiné les contours: M. Mar-
cel Cotting. Or celui-ci est au-
jourd'hui chargé de créer un ser-
vice cantonal de l'emploi. Pour
l'Etat , dès janvier, il travaillera
cependant dans la même ligne et
à La Chaux-de-Fonds. Une
continuité qui rend superflu le
service communal que l'exécutif
se propose de supprimer.

La transformation du service
communal de la formation per-
manente en service cantonal de
l'emploi fait l'objet d'un rapport
du Conseil communal qui sera
discuté par le Conseil général le
13 décembre. Ce rapport est
aussi anniversaire, puisque M.
Cotting a fait et géré le poste
pendant dix ans.

A l'origine, M. Cotting devait
développer des programmes de
formation, organiser des cycles
avec les entreprises, assurer le
secrétariait de l'Université po-
pulaire, enfin conseiller la popu-
lation. C'est cet aspect qui a pris
le pas en période de crise.

Dans l'analyse faite par
l'autorité communale; c'est
l'élaboration de projets indivi-
dualisés d'emploi qui est apparu
comme l'élément le plus impor-
tant. M. Cotting a toujours eu à
coeur de développer des mesures
préventives de formation per-
manente, en cours d'emploi ,
avant que le couperet du chô-
mage ne tombe. «Mon idée,
c'est de travailler en amont»,
dit-il.

Avant de savoir que M. Cot-
ting allait passer - tout en dou-
ceur - au canton, le Conseil
communal envisageait de déve-
lopper la fonction. Il a notam-
ment examiné l'implantation du
service dans les locaux du Cen-

tre professionnel du Jura neu-
châtelois, notant cependant que
cette localisation détournerait
l'intérêt du premier public visé,
celui dont la scolarisation a été
médiocre.

Mais c est la création d un
centre de formation des adultes
qui aux yeux de l'exécutif devait
être l'amorce d'une «véritable
éducation des adultes populai-
re». M. Cotting sollicité parallè-
lement par le Conseil d'Etat
pour mettre sur pied le service
cantonal de l'emploi, il est appa-
ru que ce projet pourrait être
mené dans le cadre cantonal
avec des moyens supérieurs,
compte-tenu du fait que le délé-
gué reprendra l'intégralité des
tâches menées au profit de la
ville. Pour le Conseil communal,
le service communal de la for-
mation ne se justifie donc plus.

En fait , La Chaux-de-Fonds
remet au canton un service «clés
en main», relève le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch, un service qui tourne
autour de M. Cotting, le spécia-
liste en matière de formation
permanente, impliqué jusque
dans une commission du
Conseil de l'Europe. Dans ses
nouveaux locaux - Parc 53 - il
travaillera à la fois sur les me-
sures «curatives» (placement) et
préventives en élaborant une
stratégie tenant compte de fu-
turs besoins des secteurs écono-
miques. U entend déjà créer une
classe permanente de mise à ni-
veau des connaissances mini-
males, même si le démarrage en
période de haute conjoncture
sera lent.

«On joue toujours les pom-
piers», constate M. Monsch.
«C'est en période de plein em-
ploi qu 'il faut casser la chaîne du
chômage», conclut M. Cotting.

R.N.

La formation permanente
passe à l'Etat

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
ANDRÉ WERMEILLE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1989.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MONTRES TERIAM S.A.

ont le profond regret
de faire part du décès de

MONSIEUR
Aristide GOGNIAT

père de Monsieur Denis Gogniat
directeur "*"

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

DELÉMONT J.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour qu'il accueille dans Sa paix.

Monsieur

Aristide GOGNIAT
qui s'est éteint paisiblement, dans sa 97e année.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marcel Béguelin-Gogniat,

à Delémont;
Monsieur et Madame Narcisse Gogniat-Aubry,

à Fornet-Dessus, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Camille Gogniat-Lauper, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Denis Gogniat-Kùndig

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Adrien Gogniat, à Tavannes;
Monsieur et Madame Daniel Hombourger-Œuvray,

à Annemasse,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier
pour leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, parrain et ami.

La célébration de l'eucharistie et l'enterrement auront lieu
à Lajoux, le samedi 2 décembre, à 14 h 30.

Notre papa repose au funérarium de Delémont.

DELÉMONT, rue Neuve 33, le 29 novembre 1989.

En lieu et place de fleurs, la famille invite à penser à la Mission
de Mgr Aubry, Bolivien-Mission, Rédemptoristes-Suisse,
5400 Baden, cep 50-182-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ.

Rom. 8 v. 1

Monsieur William Rohrbach:
Monsieur et Madame Claude Rohrbach-Haussener

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Raymond Rohrbach-Pasche

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles-André Rufer-Rohrbach

et leur fille. Le Locle;
Les descendants de feu Jacob Amstutz;
Les descendants de feu Charles Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

William ROHRBACH
. née Clara AMSTUTZ

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 80e année.

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2. v. 8

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Châtelot 7

Veuillez penser au Home La Résidence, Le Locle, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Anniversaires
historiques

1988 - Journée mondiale sur le
SIDA. Benazir Butto est nommée
premier ministre du Pakistan.

1986 - Le président Mitterrand ,
Valéry Giscard d'Estaing et Jac-
ques Chirac, premier ministre ,
inaugurent à Paris le Musée d'Or-
say, consacré au XIXe siècle.

1984 - Le gouvernement tra-
vailliste de Bob Hawke est recon-
duit au pouvoir en Australie , mais
pas avec la majorité attendue.

1982 - Le chef druze Walid
Joumblat échappe à un attentat à
la voiture piégée à Beyrouth.

1977 - Les pays arabes opposés
aux ouvertures de paix égyptienne
à Israël organisent un «sommet de
la résistance» à Tripoli.

1973 - David Ben-Gourion, un
des fondateurs de l'Etat d'Israël ,
meurt à l'âge de 87 ans.

1971 - L'armée indienne oc-
cupe une partie du Pakistan
Oriental.

1968 - Mort de l'acteur et chan-
teur français Dario Moreno, né en
1921.

1957 - Mesures indonésiennes
de représailles contre les Hollan-
dais, à la suite d'un attentat man-
qué contre le président Sokarno.

1954 - Les Etats-Unis signent
un traité de sécurité mutuelle avec
la Chine nationaliste.

1948 - Abdullah de TransJor-
danie est proclamé roi de Palestine
par la conférence arabe de Jéri-
cho.

1935 - Le généralissime Tchang
Kaï-Chek est élu à la présidence
du Kuomintang, le parti gouver-
nemental chinois.

1934- L'assassinat de Serge Ki-
rov, collaborateur de Staline, pro-
voque une épuration au sein du
Parti communiste soviétique.

1925 - La France, la Grande-
Bretagne, la Belgique, l'Alle-
magne et l'Italie signent le Pacte
de Loc^rno, destiné à assurer une
paix durable en Europe.

Il est né
un 1er décembre
- L'acteur et metteur en scène

américain Woody Allen (1935).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 20.11 au 27.11 1989

Littoral + 1,8° (2723 DH)
Val-de-Ruz + 1,7° (2744 DH)
Val-de-Travers + 0,5° (3104 DH)
La Chx-de-Fds + 0,2° (2992 DH)
Le Locle + 3,2° (2988 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
cp (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

VS^P Suisse romande

9.20 FLO
9.50 Viva

10.40 Petites annonces
10.45 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doila Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Le lys des champs

Film de R. Nelson (1963).
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
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

A20 h 05
Tell quel
Quelques heures dans la vie
des Helvètes.

20.35 Test belle, Jeanne
Téléfilm de R. Ménard ,
avec M. Tito , M. Côté,
P. Curzi.

22.00 TJ-nuit
22.20 Ondes de choc
23.00 Perokstroïka
23.45 Terminator

Film de J. Cameron
(19847, avec A. Schwarze-
negger , M. Bichn . L. Ha-
milton. etc.

1.30 Bulletin du télétexte

T7T5I % ̂ . I  ̂
Téleciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Next Stop Greenwich

Village
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Mazursky
(1976)

15.40 Peaux de vaches
Drame français de Patricia
Mazuy (1988)

17.05 C.O.P.S.
17.25 Rawhide
18.15 Throb
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les bidasses
en folie
Comédie française de Claude
Zidi, avec Les Chariots, Jac-
ques Dufilho et Marion Game
(1971)
Comme son titre l'indique, un
film-détente qui ne se prend
pas au sérieux

22.00 Dossiers non classés
Série dramatique améri-
caine

22.50 Dirty Dancing
Comédie musicale améri-
caine de Emile Ardolino
(1987)

0.25 La vie, l'amour, la mort
Drame français de Claude
Lelouch (1968)

2.15 Le sexe qui parle
Film erotique

3.45 Dépêche Mode en concert
(*en clair)

5L, France I

8.13 Météo-Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Ballerina (feuilleton)

10.35 Intrigues (série)
11.05 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Le grand amour du duc

de Windsor (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Yves Rénier.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Yves Rénier.
22.35 Cinquante-deux sur la Une

A23h30
Et puis quoi
encore!
Avec Eisa et Smaïn.

0.35 TF 1 dernière - Météo
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Des agents

très spéciaux (série)
2.05 TF 1 nuit

^3^3 France 1

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Et la vie

continue (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Les Rikikis

au pays du Père Noël
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Panique

aux Caraïbes (série)
21.30 Apostrophes
22.45 Quand je serai grand

Avec Fernando Arrabal.
22.50 Dernière édition - Météo
23.OS Soixante secondes

ASShIO

Beau temps
mais orageux
en fin de journée
Film de Gérard Frot-Coutaz
(1986), avec Micheline Preslc ,
Claude Picplu, Xavier Deluc.

0.30 Du côté de chez Fred

FSE France 3

12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.15 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

Avec Fanny.
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Thalassa
L'épopée Tabarl y: la dynastie
Peu Duick.
Eric Tabarly a commencé à
navi guer dès l'enfance sur un
voilier acquis par son père en
1937. C'était à bord d' un cotre
de 13,50 mètres construit en
1898 en Irlande et portant le-
nom de Pen Duick .

21.30 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

22.30 Soir 3
22.55 Histoire

de la Révolution française
Le Consulat et l 'Emp ire.

23.45 Musi ques, musi que
Ouverture de Nabucco, de
G. Verdi , interprété par le
Broadcasting Opéra of Ba-
varia.

5̂ 
La

CInq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Matlock
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youp i , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Soiispes galantes (téléfilm)
22.20 Reporters
23.25 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

os
6.30 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 cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Danger à l' université
22.05 Bri gade de nuit
23.00 Câlins d'abord
23.40 Sexy clip
0.20 You can dance
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

«Le baron tzigane»
au Théâtre de la Ville.

«Le baron tzigane», de Johann
Strauss, opérette à grand specta-
cle, parmi les plus célèbres du ré-
pertoire, sera jouée, chantée, sa-
medi 2 décembre, 20 h 30, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Chœur, orchestre, 40 artistes du
«Théâtre d'opérettes» de Vienne,
solistes internationaux, en seront
les interprètes.
Johann Strauss, né en 1825 à
Vienne, est l'auteur de près de
500 valses. Il est aussi le compo-
siteur de quinze célèbres opé-
rettes qu 'il composa sur les insti-
gations d'Offenbach. Les pays
d'Europe vont se disputer sa
musique et sa présence. L'Ame-

r

rique le réclame. La verve, le
sens du mouvement, la chaleur,
étaient ses vertus maîtresses. Au
pupitre du chef, il électrisait son
orchestre, son regard fascinait
les musiciens. Et dire que son
père, musicien également , vou-
lait éviter à son rejeton les incer-
titudes de la carrière ! Il l'orienta
vers une profession sûre, em-
ployé de banque. Mais Johann
brouillé avec les chiffres préféra
les accords. Et le voilà fuyant le
domicile paternel. En 1844, il se
présente pour la première fois en
public à la tête d'un petit orches-
tre. Le succès répond à sa jeu-
nesse. Cinq fois il lui faut re-

prendre une valse dont il est
l'auteur. D'un seul coup il at-
teint à la notoriété! En 1848 il
est nommé chef de la musique à
Vienne, en 1863, directeur des
bals de la cour. Il mourut en
1899, pleuré par Vienne qui lui
fit des funérailles nationales.

Ses œuvres sont considérées
comme la quintessence de la
musique viennoise, elles ont
marqué une époque de manière
ineffaçable.«Le baron tzigane»
composé en 1885 sur un livret de
von Schnitzer en est un exemple
édifiant.

D. de C.
Johann Strauss, beaucoup de musiciens «classiques» lui
ont rendu hommage (Document d'archives)

Johann Strauss,
roi de la valse

TV - À PROPOS

Ce vendredi 1 décembre est jour-
née consacrée au SIDA, sous
l'égide de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Il est normal
que des médias s'associent à ces
efforts. L'équipe de Magellan
propose donc un «Spécial-
SIDA» dans son édition de cette
semaine.

A l'Ecole d'Arts Appliqués de
La Chaux-de-Fonds, une équipe
d'élèves, a relevé un difficile, défi.
Un groupe de jeunes s'adresse
donc aux jeunes, pas seulement
de leur école, pour leur parler du
SIDA dans leur langage à eux.
Ils ont donc réalisé un spot après
avoir constaté que l'information
est en général assez largement ré-
pandue, mais que les comporte-
ments ne sont pas toujours à la
mesure de cette information.

Ils viennent donc délivrer un
message clair et somme toute as-
sez nouveau, dégagé de tout ju-
gement moral: «Aujourd'hui la
solution passe par l'imagina-

tion». Philippe Jacot, produc-
teur de Magellan, a confié à une
équipe de La Chaux-de-Fonds,
du groupe EKIS, composée de
Vincent Mercier, Pepito dei
Coso, Alain Nicolet et Pierre
Crevoisier, le soin de réaliser un
reportage sur le tournage com-
plété par des entretiens autour
de ce tournage, de la réalisation
du spot et sur le problème du
SIDA ainsi que les aspirations
des réalisateurs qui ont pu passer
à l'acte créatif et s'exprimer li-
brement. Peut-être est-il utile,
pour facilier la «lecture» du re-
portage, d'attirer l'attention sur
un mélange qui risque de semer
un peu de confusion entre les
images du spot (présentées en
deux fois, ce qui est une erreur de
conception de montage du re-
portage) et toutes les autres.
Ainsi le plan du paquet de pré-
servatifs entamé risque-t-il de
passer inaperçu, diminuant la
portée du message. Reconstitué

mentalement, le spot n'est pas
très clair et il pose quelques
questions quant à sa conception.

La suite de l'émission s'or-
donne autour de six spots diffé-
rents, venus d'Australie, de Nor-
vège, de Suisse par l'Office fédé-
ral de la Santé (trois) et un se-
cond de l'équipe de La Chaux-
de-Fonds. Quelques échanges
d'idées provoqués par l'anima-

. teur Yvan Ischer, entre un repré-
sentant de l'OFS et trois jeunes
de la ville permettent de com-
menter ces formes de messages.
(Nous y reviendrons dans la par-
tie TV/Espace-loisirs de notre
édition de demain).

Magellan s adresse en prin-
cipe à des jeunes de 8 à 15 ans.
Ce «Spécial-SIDA» leur est-il
vraiment destiné. Mais il faut
voir cette émission...

Freddy LANDRY

• TSR, demain à 16 h 05, reprise
mardi 5 à 9 h 30

Magellan, spécial SIDA
LE LOCLE
Cellier de Marianne: 20 h 30,
concert Liz Me Comb.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h, concert du qua-
tuor vocal TSF, avec aussi Da-
niel Huck.
Université, Aula de la faculté
des lettres: 20 h 15, «Seigneur de
la lumière - Sehti 1er pharaon
d'Egypte», conf. de M. Jacques-
Edouard Berger.
Conservatoire, salle de musi-
que: 19 h, audition de la classe
de Dominique Jeanneret (vio-
lon).

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: ve, sa, di, 9e sé-
minaire de cinéma: «Pasolini, le
saint hérétique».

JURA
Les Breuleux, salle de specta-
cles: 20 h 30, «Boulimiquement

Monty-Python», par le Théâtre
Boulimie et Les Chasseurs en
exil.

Dates à retenir
La Chaux-de-Fonds
Club 44: lundi 4 décembre, 20 h
30, «La douleur, un cri du corps
et de l'âme», par Nago Hum-
bert.
Club 44: mardi 5 décembre, 20 h
30, La Tour de Séville, par Vin-
cent Mangeât.
Neuchâtel
Maison du Prussien: lu 4 décem-
bre, «Images des grottes du
monde».
Morges
Théâtre de Beausobre : vendredi
1er décembre, 20 h 30, «Les mé-
faits du théâtre », avec Roger
Jendly.
Besançon
Théâtre municipal : samedi 2 dé-
cembre à 20 h 30 et dimanche 3
décembre â 14 h 45, «La route
fleurie», opérette en 2 actes; li-
vret. R. Vincy, musique F. Lo-
pez.

AGENDA CULTUREL



Les liquides de freins - essentiels
à la mauvaise saison lorsque les
routes sont mouillées - ne sont
pas sûrs : selon une enquête pu-
bliée par le mensuel «Auto-Mo-
to» dans son édition de décembre,
près d'un quart sont périmés.
Les liquides de frein «vieillissent
mal. Ils se périment comme le
yaourt.. .mais ils sont moins sur-
veillés » , affirme le magazine. '

Dans son numéro du mois de
septembre . «Auto-Moto» avait
déjà tiré la sonnette d'alarme:
selon le mensuel, les liquides de
frein synthétiques qui équipent
l'immense majorité des voitures
s'avéraient dangereux dans 42%
des cas.

Poursuivant son enquête , le
magazine s'est aperçu que même
les voitures neuves, ou dont le
circuit venait d'être vidangé
avaient un liquide dangereux.

Après avoir fait tester 34 ga-
rages par un groupement d'ex-
perts automobiles muni d'apa-
rcils de mesure adéquats, il est
apparu que huit proposaient à
leurs clients des liquides de frein
périmés car contenant au moins
deux pour cent d'eau.

Première explication: les
conditionnements sont trop im-
portants . Certains contiennent
jusqu 'à 50 litres , alors que. après
ouverture, un liquide doit être
utilisé dans les jours qui suivent.

Un liquide détérioré peut rendre les freins moins efficaces, d'où des conséquences
fâcheuses. (Photo Imp)
Deuxième explication: les fabri-
cants sous-traitent lç plus sou-
vent la fabrication des formules
de leurs chimistes ou le condi-
tionnement des liquides de frein
et chaque manipulation peut dé-
grader le produit de base.

Il existe pourtant des liquides
de frein fiables: ce sont les li-
quides minéraux comme les

LHM que les Citroën hydro-
pneumatiques utilisent depuis
fort longtemps et qui pourraient
remplacer les liquides synthéti-
ques mais il suppose un circuit
de freinage totalement étanche
qui augmenterait considérable-
ment le coût des voitures.

Auto-Moto recommande
donc notamment, à l'instar d'un
avis rendu le 6 septembre par la

Commission de sécurité des
consommateurs, que les garages
soient équipés de matériels de
mesure de l'état des li quides, que
la norme sur le contrôle techni-
que des véhicules comprenne
systématiquement cette vérifica-
tion et que les fabricants intensi-
fient leurs recherches pour rem-
placer les actuels liquides syn-
thétiques, (ap-sa)

Les liquides de frein ne sont pas sûrs

*^SjA9 Suisse italienne

15.45 Un caso per due
16.45 Dossier ecologia
17.15 Supcrsaper
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Bersag lio rock
18.25 In bocca al lupo !
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Eurocops
22.20 TG sera
22.55 The Rocky horror picture

show (film)

RAI
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno rispondc
12.05 Cuori senza ctà
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 Tarn Tarn Village
15.00 L'aquilcmc
16.00 Bi g ! '
18.00 TG t-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10. E proibito ballarc
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Amy(f i lm)
22.10 Alfred Hitchcock
22.40 Teleg iornale
22.50 Noue rock
23.20 7" Festival

colonna sonora
0.10 TG 1-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni
0.45. Vita e opère

di Torquato Tasso

1Ê*mS4âf Suisse alémanique

13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Femrohr
17.45 Gutcnacht-Gcschichte
'18.00 Praxis Biilowbogcn
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 De griien Tuume
20.15 Aktcnzeichen XY...

ungelôsi
21.20 DcrGlucksritter
22.30 Tagesschau
22.45 Die Freitagsruncle
23.30 Aktcnzcichcn XY...

ungclost
23.35 FunfJahre 3sat

yj J ^.
R

ÂW Allemagne I

9.45 Fit und frisch
10.03 Die Reportage
10.50 ARD-Ratgeber
11.03 Unsichtbare Mauern
12.50 Brief aus der Provinz
12.55 Presscschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Tclcgramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die schwarzen Briider
15.35 Vorhang auf-Fi lm ab
17.15 Tagesschau
17.25 Rcg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Kohlhicsels Tôchter (film)
21.50 Gott und die Wclt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau
23.50 Der Drachcntôter (film)

^B̂  Allemagne 2

1S.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktcnzeichen XY...

ungclost
21.15 Tcle-Zoo
21.45 Heute-Journal
22.10 Erstklassisch !
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzcichen XY.?.

ungclost
23.20 Ein heisscr November

j % 8  Allemagne 3

17.30 Telekolleg ll
18.00 Sankt Nikolaus in Not
18.30 Fury
18.55 Das Sandmànnchcn
19.00 Abehdschau
19.30 Igcl
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszcne
21.45 Wortwechsel
22.30 Reilly-Spion derSpione
23.20 Nutrio

M La sept

17.00 Portraits et grimaces:
Witkicwicz (film)

17.30 Berlin Jérusalem
19.00 Imagine
19.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
20.30 (A ma mère) La fiancée aux

yeux de bois
21.30 Les trois trajets d'Armand

Gatti
22.30 Les chameaux de la dot
23.30 Le rayon vert

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Henri Salvador
sur RTN 2001

L'animateur Jean-Mi reçoit un in-
vité de marque . dans son émission
l'Odyssée du ri re, dimanche 3 dé-
cembre dès 11 h.

Il a en effet rencontré récem-
ment Henri Salvador à Paris et a
réalisé une longue interview qui
permettra aux auditeurs de passer
toute l'émission en compagnie
d'un des plus grands artistes du
music-hall français.

Du rire en perspective (celui de
Salvador est célèbre) mais aussi
une passionnante discussion à bâ-
tons rompus avec un personnage
très attachant, (dn)

Ŝ f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre ?
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Première édition avec Cé-
sar , sculpteur. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées, 0.05 Couleur 3.

 ̂

Suisse afcman ûe

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit.  2.00 Club de nuit.

ĵgj ŷréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanics. 9.00
L'info en bref. 9. 10 D'une heure à

•l ' autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 COFD - Emission
Démo/FJ . 19.00 Bluesrock. 19.30
Encyclorock. 20.00 C3 ou le défi.

•^¦& 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;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

¦ ; ' fl France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'œuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du jazz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Musique lé-
gère . 23.07 Le livre des Mes-
langcs. 0.30 Poissons d'or.

slrjjjyj=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo t 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occasc. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Microphages
et Bleu azur. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu-France .

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Paul Bocuse
à Collonges-

au-Mont-cTOr ,
Lyon

L'entrecôte vigneronne est un
plat servi avec une sauce au
Beaujolais. Pour l'entrecôte, il
vous faut employer une viande
bien rassise. Elle doit être sor-
tie du réfrigérateur au moins 2
ou 3 heures avant préparation
pour arriver à température
ambiante. Elle en sera meil-
leure.

Bien entendu, on boira en
même temps un Beaujolais, le
même que celui qui entre dans
la composition dé la sauce.

Comme accompagnement il
est recommandé des nouilles,
du riz, des pommes de terre ou
encore des épinards et une pu-
rée de pommes de terre.

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

2 entrecôtes de 600 g
Sel marin
Poivre noir du moulin
60 g de beurre
120 g d'échalotes

Un peu de farine
1 bouteille de vin de Beaujolais
rouge
60 g de persil haché.

MÉTHODE

Salez et poivrez la viande,
chauffez la moitié du beurre
dans la poêle, faites-y dorer la
viande 7-8 minutes de chaque
côté, retirez, réservez au

' chaud.
Dans le même beurre, faites

étuver les échalotes pelées et
hachées, saupoudrez de farine,
ajoutez le vin , faites réduire
jusqu'à épaississement.

Poivrez légèrement, ajoutez
le reste du beurre à la sauce,
portez à ébullition sans cesser
de remuer.

Mélangez le persil à la
sauce, rectifiez-en l'assaison-
nement.

Versez la sauce sur la viande
et servez.

• Edition Flammarion

Entrecôte
vigneronne

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,
22 h 45, Vanille fraise (12 ans);
2: 15 h, 20 h 30, 23 h, Erik le Vi-
king (16 ans); 17 h 45, Yaaba
(V.O.), (pour tous); 3:15 h, 20 h
30, 23 h, Un monde sans pitié
(16 ans); 17 h 45, La visite de la
vieille dame (16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,23 h,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, 23 h, Austra-
lia (12 ans); 17 h 30, La petite
Vera ( 16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23

h, The Punisher (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Aigle
de fer II et le tout dernier défi
(12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Il
piccolo diavolo.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, La
Vouivre.

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Abyss.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La femme de
Rose Hill.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN ÉCHECS

Chronique
No 18

La position des Blancs n'est
guère brillante stratégique-
ment, mais la tactique vole à

leur secours et leur assure
une victoire sans contesta-
tion possible. L'enchaî-
nement, des coups est relati-
vement simple, mais il fallait
calculer la pointe finale qui
ne laisse d'autre choix aux
Noirs que l'abandon.

On «sent» bien la faiblesse
de la position noire, encore
faut-il conclure, comme a su
le faire Kurtho, lors de sa
partie contre Rauhala (Hel-
sinki, 1985).

Solution de la
chronique No 17

1. Del! Ra2 2. Rb4 a3 3. Ra4
Tbl 4. Dxa3 mat.

In extremis



II n'est jamais trop tard pour bien faire. Recapitali-
sée en deux étapes en 1986 et en 1987 (introduction
en bourse), sous la férule de Carlo de Benedetti et un
groupe d'investisseurs institutionnels, la Sofigen
(Société financière de Genève) n'est pas sortie
idemne du krach boursier de 1987. Elle a en réalité
connu une traversée du désert, dont elle émerge
maintenant avec une stratégie de redéploiement.
Objectif: sortir des engagements spéculatifs et cu-
muler des investissements à long terme dans les pays
axés sur le D.- Mark.
«Notre nouvelle stratégie
consiste à liquider tout engage-
ment spéculatif au profit de par-
ticipations à long terme, mais
aussi en un retrait successif de la
Grande-Bretagne et une concen-
tration de notre activité sur les
pays du bloc D-Mark, afin de li-
miter les risques de change vis-à-
vis du franc suisse.

Ce bloc comprend la Suisse,
l'Autriche, la RFA et les pays
du Bénélux», s'exclame l'admi-
nistrateur-délégué de Sofigen,
Tony Kirk que Carlo de Bene-
detti est allé chercher en 1986 en
vue de réanimer une «coquille
vide».

Cet engagement volontaire-
ment limité aux pays germani-
ques, concernant la stratégie eu-
ropéenne, a aussi pour but d'ac-
tiver la Sofigen dans des pays à
priori peu ouverts et dans les-
quels le «condottiere» n'a que
peu d'expérience personnelle
par opposition aux pays latins.
Or, précisément, Tony Kirk est
très proche de la famille Thys-
sen, après avoir été membre de
la direction générale du groupe
sidérurgiste portant le même
nom.

i ' ! ; J. ¦ :
UNE «EQUITY-BANK»

«Notre but n'est pas d'acheter
pour revendre derrière mais
d'injecter des fonds propres
datas des sociétés présentant un
bon potentiel de développement
à terme.

Nous voulons ainsi faire de
Sofigen ce que l'on peut appeler
une equity-bank. En cela, notre
stratégie se distingue de celle de
la plupart des autres sociétés de
participations», explique Toni
Kirk.

Ces propos servent en quel-
que sorte de rémission des «pê-
ches de jeunesse» de Sofigen.
Certes véniels, puisqu'ils n'ont
pas entamé la capacité bénéfi-
ciaire de la société mais-ont sim-
plement retardé son véritable
démarrage.

Retour en arrière: Sofigen a
été acquise dans le «bull mar-

kct», c'est-à-dire des marchés
boursiers haussiers.

«Nous voulions participer
aux opérations alors que la
mode - LBO, MBO, fusions et
acquisitions -, au travers uni-
quement de blocs stra tégiques
acquis sur les marchés d'actions
et d'engagements sous forme de
capital-risque.

Le krach de 1987 a remis ce
concept en question. Un chan-
gement de stratégie s'avérait né-
cessaire», poursuit Tony Kirk.

En parallèle à ces différentes
opérations, Sofigen a pris des
participations durables dès le
début , par exemple 10% dans la
CBI (Compagnie de Banque et
d'Investissements) à Genève,
Toutefois, les engagements
boursiers ont été pris en mai
/juin 1987, une fois les fonds de
l'ouverture au public (à un prix
de 1210 francs par action au
porteur) également à disposi-
tion, soit au moment où les mar-
chés étaient pratiquement à leur
plus haut niveau.

riLKit
COMPENSÉE

• Sofigen est sortie assez malme-
née du krach dès lors qu'elle a
essuyé une perte globale de 40
millions de francs sur un peu
plus de 300 millions de francs de
fonds.

Ce montant englobe des
pertes sur les engagements en
actions, en capital-risque et en
métaux précieux (autres tran-
sactions à court terme).

Depuis, elle a pu plus que
compenser ce recul en regagnant
de fait 60 millions de francs, les-
quels viendront en financement
des nouvelles participations. A
l'heure actuelle, la valeur intrin-
sèque de l'action Sofigen avoi-
sine 1100 francs, sans activa tion
aucune de réserves latentes (actif
total de 327,4 millions de francs
à la fin 1988).

Mais il aura fallu somme
toute attendre le retour des mar-
chés sur les niveaux d'avant-
krach pour permettre d'attein-
dre cela. C'est en effet au cours

du premier semestre 1989 que
Sofigen a liquidé plusieurs des
participations issues de sa pre-
mière stratégie, en profitant par
ailleurs d'un dollar et d'une livre
sterling en hausse contre franc
suisse.

En particulier, Sofigen a ven-
du sa partcipation de 1,3% dans
S. G. Warburg (anciennement
Mercury International Group
Pic) en Grande-Bretagne, ainsi
que divers engagements en capi-
tal-risque détenus aux USA par
la filiale Sofigen Ltd. •

En Grande-Bretagne, tous les
investissements stratégiques
n'ont pas été encore vendus
pour ce qui concerne en fait la
banque d'affaires Brown Shi-
pley et le leader mondial de l'im-
pression des billets de banque
De la Rué.

Sofigen veut pouvoir réaliser
ces participations dans des
conditions optimales. Et Kirk
d'expliquer: «s'agissant de
Brown Shipley, nous avons
même augmenté notre part de
4,9% à 6-7%, tout dernière-
ment.

La valeur des seuls bâtiments
et bureaux londoniens dépasse
la capitalisation boursière de la
société (...) C'est l'une des socié-
tés les plus sous-évaluées qu'il
m'a été donné de voir. Notre
participation de 4,9% dans De
la Rue avait été prise dans la
perspective d'une tentative
d'OPA du groupe Norton, man-
quée par la suite. L'histoire de
De la Rue n'est cependant pas
terminée.

Le groupe, dont la capitalisa-
tion se monte à 450 millions de
livres sterling, vient de vendre sa
filiale Crosfield (leader mondial
sur le marché du secteur pré-
presse1 pour les irnprimeries) et
dispose de 230 millions de livres
de liquidités.

De la Rue est, de facto, consi-
déré comme étant la principale
situation de retournement de la
place de Londres.

Notre participation dans De
la Rue représente plus de 20%
de nos actifs. Avec Brown Shi-
pley, les participations stratégi-
ques, résidus de notre première
stratégie, représentent ainsi
25% environ de nos actifs to-
taux. Ces sociétés étant cotées,
ces participations peuvent être
rapidement négociées».

UNE PART
DE 50-60% DANS

LE BLOC D-MARK
A terme, Sofigen compte porter
à 50%-60% la part des actifs ou
de son portefeuille investie à
long terme dans le «bloc D-
Mark». Elle procède dans ce do-

Carlo de Benedetti et son groupe détiennent 32% de
Sofigen.

maine sur une base décentrali-
sée, en collaboration avec un
partenaire bien établi dans cha-
que pays et chargé de lui trouver
des participations entrant dans
le nouveau concept d'investisse-
ment à long terme.

C'est dans cette idée de parte-
nariat qu'entre la part de 25%
acquise en 1988 dans M & A
Bank, première banque d'af-
faires indépendante en Au-
triche.

Cette approche améliore la
crédibilité de Sofigen en lui assu-
rant le profil local nécessaire à la
pénétration des marchés germa-
niques, tout en lui permettant ,
en outre, de ménager les coûts
d'infrastructure. La Sofigen
compte 5 collaborateurs à Ge-
nève, 3 spécialistes et 2 secré-
taires.

te conseil d'administration
composé de 13 membres, parmi
lesquels Yves-André Istel de
Wasserstein & Perella et Pierre-
Alain Blum d'Ebel Finances, est
cependant très actif.

Grâce à M & A Bank, Sofigen
compte finaliser d'ici quelques
semaines un premier investisse-
ment en Autriche. ,

En l'occurrence, elle devrait
entrer à hauteur de 49% dans
une société industrielle mo-
yenne, non cotée, engagée par-
tiellement en Hongrie et en
Tchécoslovaquie et qui formera
une sorte de plaque tournante
avec les pays de l'Est.

DEUX PROJETS
EN SUISSE ET

EN RFA
Deux projets sont actuellement
en cours de négociation avec des
sociétés familiales respective-

ment en RFA et en Suisse. Une
prise de participation de 45%
devrait se concrétiser sous peu
dans une société de services qui
deviendra partenaire de Sofigen
en Allemagne.

En Suisse, Sofigen est en
pourparlers avec une société in-
dustrielle non cotée, mais dont
les familles propriétaires sont
très connues. CBI y tient aussi
un rôle analogue à celui de M &
A Bank. Rappelons que Sofigen
détient 17,4% de Minibar
(Suisse) SA, dans laquelle Klaus
J. Jacobs a pris une part de
30%.

La nouvelle philosophie de
Sofigen consiste à prendre des
participations minoritaires si-
gnificatives (entre 20% et 49%)
tout en apportant un savoir-
faire financier.

Les sociétés recherchées doi-
vent répondre à des critères pré-
cis: gestion dynami que, bonne
croissance potentielle, besoin de
financement s'inscrivant . dans
une stratégie de développement
claire, ainsi que le versement de
dividendes correspondant aux
besoins de Sofigen.

A cet égard, Sofigen a juste-
ment pour objectif de verser à
ses actionnaires un dividende
annuel de 3% à 4% (1% sur
l'exercice 1988). Redorant son
blason , elle a les moyens de l'at-
teindre tout en voulant mainte-
nir les trois fonds de placement
aux USA de protection contre
les baisses des marchés financés
et gérés par Sofigen Ldt en tant
que «General Partner», lesquels
ont d'ailleurs permi de gagner
de l'argent lors du mini-krach , le
13 octobre dernier.

Philippe REY

Sofigen : la grande mue
ouvert sur... le capital

Une baisse supplémentaire des
taux à court terme sur les fed
funds (fonds fédéraux) aux
Etats-Unis, conjuguée à un re-
cul du taux d'escompte, pour-
rait susciter un rallye à Wall
Street, qui pourrait se transmet-
tre aux marchés européens, dont
la Suisse. Pour l'instant , ces es-
poirs sont déçus, de telle sorte
que le rallye de fin d'année tant
attendu pourrait ne pas se pro-
duire.

Les mauvais indices d'infla-
tion dus aux fortes-hausses de
loyers des derniers mois conti-
nuent de peser sur les taux d'in-
térêt en Suisse, de même que la
faiblesse du franc suisse face au
D-Mark.

En novembre, l'inflation dé-
passera vraisemblablement
4,5% pour avoisiner 5%. En
ville de Bâle. par exemple, la
hause des prix annuelle est de
4,7%, à cause de la plus forte
hausse sur base mensuelle de-
puis avril 1983. Raison princi-

pale: en un an , les loyers ont
grimpé de 7%, dont 5,6% ces 6
derniers mois. Or l'on sait que
les loyers représentent 18% de
l'indice des prix à la consomma-
tion et qu'ils sont relevés deux
fois par année, en mai et en no-
vembre.

Alors que les négociations sa-
lariales battent leur plein, il

existe peu de motifs pour une
baisse des taux d'intérêt au plan
domestique. De plus, le glisse-
ment actuel du dollar retiendra
la réserve fédérale américaine
d'abaisser les taux d'intérêt tant
qu 'il n'y a pas de signes plus tan-
gibles d'un fort ralentissement
de l'économie américaine. Le
FED ne tient pas à provoquer
un recul du billet vert, dès lors
que les USA demeurent dépen-
dants de l'étranger pour le fi-
nancement de leurs déséquili-
bres extérieur et budgétaire.

Mais cette réticence pourrait
induire une récession en 1990,
selon différents économistes. Il
serait peut-être temps, en effet,
de desserrer plus l'étreinte pour
relancer certains secteurs écono-
miques américains.

Il faut rappeler que le FED a
assoupli progressivement sa po-
litique monétaire depuis la fin
du printemps dernier. Il est clair
que la réduction des différentiels
d'intérêt entre le dollar et les au-

tres monnaies jouent à J'encon-
tre du premier, et au profit du
DM surtout.

La vigueur conjoncturelle ac-
tuelle en Suisse et en RFA, entre
autres, peut s'atténuer l'an pro-
chain, en raison de la hausse des
taux d'intérêt, ainsi que des
coûts des entreprises aboutis-
sant à une réduction de leurs
marges bénéficiaires. Par ail-
leurs, certains secteurs parvien-
nent peu à peu à une saturation.
Ce tassement d'activité se tra-
duira , selon toute vraisem-
blance, par un effritement des
cours des actions. Entre-temps
on peut très bien vivre une re-
prise des marchés boursiers due
à une détente des taux d'intérêt
aux USA, avant qu 'un ralentis-
sement de l'économie devienne
plus perceptible. C'est pourquoi
1990 risque d'être une année dif-
ficile au plan boursier.

Dans ces conditions, je de-
meure prudent envers de nou-
veaux engagements, tout en me

concentrant sur des sociétés de
; qualité jouissant d'une bonne vi-

sibilité en matière de bénéfices.
On doit se demander néanmoins
si les titres de ces sociétés sont
susceptibles de bien se compor-
ter dans un marché en baisse. Je
pense qu 'il existe plusieurs
firmes de croissance à long
terme telles qu 'Adia , Kardex et
Richemont , par exemple. En
particulier , le résultat semestriel
de Richemont est d'un peu
moins de 10% supérieur aux at-
tentes. La bonne marche des af-
faires dans le secteur du luxe et
du tabac a permis d'enregistrer
une augmentation du bénéfice
net de 38%. Celle du bénéfice
avant impôts atteint 34%. Les
résultats sont publiés en livres
sterling. Ils profitent donc de la
baisse de la monnaie anglaise. A
noter que Richemont a acquis
6% de Yves St Laurent.

Je continue également de pen-
ser que l'action au porteur Sofi-
gen n'est pas chère à un cours de

800 francs , compte tenu du re-
déploiement de la stratégie du
groupe (voir article ci-dessus).
Certes, ce titre n'a rien fait lors
de la hausse de la bourse suisse.
Mais cela résultait du manque
de clarté quant aux intentions de
cette société.

Philippe REY
1 Pour mémoire, Sofigen a pu-

blié un bénéfice net en hausse de
31% à 9,4 millions de francs au
premier semestre 1989 (par rap-
port à la môme période de 1988).
A fin septembre 1989, elle a pra -
tiquement atteint son résultat de
l'an dernier, à savoir 14 millions
de francs. Le groupe de Bene-
detti détient 32% du capital , un
groupe d'actionnaires institu-
tionnels (parmi lesquels, la Zu-
rich Assurances, Lombard
Odier & Cie, etc.) 40%, la SBS
8% et le public 20%. Ph. R.

Dans l'attente d'une baisse des taux

La tendance qui prime actuelle-
ment sur le marché monétaire
est celle de la nervosité.

Dans ce contexte, le dollar a
perdu passablement de terrain,
alors que le f ranc suisse en re-
gagne, à la suite d 'une hausse de
taux d'intérêt.

On peut se p lacer aujourd'hui
sur l'euromarché à plus de 7%.

Par ailleurs, une estimation
de l'indice des prix à la consom-
mation pour le seul mois de no-
vembre alarme le marché:
1.1% ! Il est vrai que les sta tisti-
ques tiennent compte pour la
première f ois de Tannée des
hausses de loyer.

Les méta ux ont perdu de leur
superbe, certainement à la suite
de prises de bénéf ice.

LE DOLLAR
En dessous des 1,59 mercredi, le
billet vert s 'échangeait hier ma-
tin à 1,5915-1,5925.

LE DEUTSCHE
MARK

Le président de la Deutsche
Bank a été tué hier matin dans
un attentat à la bombe. Un
crime qui a visiblement mis le
DM en replis, alors qu 'il était la
grande vedette du marché ré-
cemment.

Sa cote était de 88,85 • 88,95
hier matin.

LE FRANC
FRANÇAIS

Il s'aligne au DM: 26,07- 26,11.
Mais reste f erme.

LA LIVRE
STERLING

Très instable, la devise britanni-
que valait 2,497 - 2,501. Après
a voir rampé â 2,48 mercredi.

LE YEN
Extrêmement f aible, le yen paye
la politique de taux bas du Ja-
pon. En-dessous de 1,11 mercre-
di, il s 'échangeait à 1,115-1,117
au cours interbanques jeudi ma-
tin.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Morose à 1,245-1,249. Mais en
reprise sur mercredi, jour où il
s 'échangeait à 1,237.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu de
monnaie?



S O M M A I R E
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Biennale, un regard. Le jury est venu, le jury
a choisi: la 60e Biennale des Amis des arts pro-
pose dès lors un panorama de la création en

Y; marche. Regard subjectif mais assumé, dans la
"~lperspective d'un art nova-

teur. Ont été sélectionnés
les artistes dont la quête a
été jugée intéressante et té-
moigne de la richesse de
l'art d'aujourd'hui, quand il
ne se pose pas comme cer-

B _  
_ . _ titude. A divers titres, c'est

——C"̂ ^|\|̂ ^f"l ||| la 
Biennale 

de tous les dan-
t ̂ ^̂  IM L ̂ ^̂  gers, engendrant encore la

controverse. Organisatrice,
la Société des Amis des
arts tient le postulat d'une
exigence qu'elle place à la
fois dans une problémati-
que contemporaine et dans
le contexte régional. C'est
son droit, (ib)

60'upoiiiion * *
de la Koè\t

dei amis dei om -_ -̂
la chaui-de-tonds J vj

musée dei beaui arts _ j  _ j
du IB novembre 19B9 " "

au 2 janvier 1990

Eh bien, dansez
maintenant !

La 
troisième saison du Béjart Ballet Lausanne, débutera le 10 décembre

au Palais de Beaulieu, dans des conditions exceptionnellement favora-
bles qui contribuent au plein essor de la compagnie, tout en confirmant
l'excellent départ pris en 1987. Le nouveau centre, studios de répétition

de 320 m2, 270 m2, de 150 m2, ces derniers à l'usage des solistes, constitue un
outil de travail essentiel car c'est à Lausanne que les spectacles sont créés,
montés, répétés, avant d'être tournés dans le monde.

En ouverture de saison, une création «Elégie pour Elle, L..., Aile!» sur une
musique de Sibelius, poèmes de Rainer Maria Rilke.
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Le nouveau
centre, un outil

de travail
essentiel.

Studios pour la
compagnie, les

solistes.
Installations
techniques,

salles de
physiothérapie,

de couture,
complètent

l'équipement
(photo Pierre

Bohrer)
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La chanson et la musique anglo-saxonnes
i ont déferlé sur l'Europe entière, il y a quel-

ques années. Avec la complicité des multi-na-
| tionales du disque et des radios FM, l'anglais

est devenu langue universelle des variétés. La
I France, seule, a victorieusement repris l'offen-

sive. Cette contre-attaque est l'œuvre d'abord
j de la SACEM, la société d'auteurs française, et
¦: de personnalités qui y militent. Comme Jean-

Pierre Lang, merveilleux parolier et ardent dé-
| fenseur de la langue française. C'est lui qui a eu
i l'idée du Studio des variétés, cette école unique
| au monde où l'on apprend le métier de chan-
i teur de variété. Cette institution a son rôle à

jouer dans le renouveau de la chanson fran-
çaise et les Romands y seraient les bienvenus.
Et son directeur Bob Soquet ne veut pas s'en-
dormir sur ses lauriers. Nous l'apprendrons
dans les conclusions de notre reportage au Stu-
dio des variétés.

42

Pagaille dans l'atmosphère. C'est la pa-
gaille au-dessus de nos têtes. Les délicats équi-
libres qui régnent dans l'atmosphère sont bou-
leversés, depuis que les hommes envoient dans
le ciel «des tas de cochonneries», comme dit le
physicien Pierre Lehmann. Conséquence: le cli-
mat est en train de changer. Les manifestations
de ces modifications ne sont pas encore specta-
culaires. Mais on constate déjà quelques phé-
nomènes inquiétants. Certains prédisent un ré-
chauffement du climat. D'autres un refroidisse-
ment: l'une et l'autre hypothèses présagent
d'un avenir guère souriant.
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1 La mue de Singulier. Le serpent mue plu-
sieurs fois l'an, en fonction de sa croissance.
Moins sinueux, l'oeil vif. Singulier prend égale-
ment de l'âge. Dans quelques semaines, le ma-
gazine culturel de L'Impartial fêtera son troi-
sième anniversaire. Il était donc logique que, lui
aussi, grandisse. Et change par la même occa-
sion à nouveau de peau. Lancé à l'occasion du
centenaire de la naissance de Le Corbusier, il
retrouve le format qui était le sien à l'origine,
après une métamorphose de deux ans qui
l'avait transformé en tabloïd. Format retrouvé,
mais formes nouvelles qui abandonnent le prêt-
à-porter de l'enfance pour se faire séductrices.
Et lorsque l'on veut plaire, on se montre. Le plus
souvent possible: de timide mensuel. Singulier
se fait hardi hebdomadaire. Avec d'autant plus
de mordant. Et un soupçon de venin en prime.

(g)



Ghetto
expérimental
On 

les appellera «Ate-
liers pour artistes».
Les initiateurs y tien-
nent. Ce sera une

belle aventure, une façon de
confirmer cet esprit d'ouver-
ture qui caractérise les gens
des montagnes. L'aventure
permettra de poser les
bonnes questions, bien fon-
damentales, celles qui feront
bouger, susciteront l'émula-
tion...

Avec un budget pour faire
ses preuves, tout a commen-
cé par les invitations: «les ini-
tiateurs souhaitent égale-
ment favoriser les contacts
entre les artistes utilisant les
ateliers et les personnes ou
institutions des milieux cultu-
rels de la région.»

Techniquement bien équi-
pés, quelques mécènes ayant
ajouté le superflu, les lieux
sont accueillants. Dès lors les
demandes s'amassent aux
Affaires culturelles. Les lo-
caux sont réservés jusqu'en
1991.

Mais les ateliers peuvent-
ils n'être que des ateliers?.
N'avait-on pas laissé sous-
entendre qu'ils seraient un
lien «entre les utilisateurs et
les milieux culturels de la ré-
gion»? La galerie du Manoir
a fait un signe, accrochant à
ses cimaises les œuvres du
peintre français Christian
Roth, les sculptures d'Hu-
guette Gosteli. Et puis?

Geneviève Munch, de
Strasbourg, a occupé plu-
sieurs mois durant le No 17.
La jeune femme a fait un tra-
vail étonnant, un investisse-
ment considérable sur le pa-
norama de la Vue-des-Alpes.
Le vernissage qu'elle propo-
sait au Club 44, est passé,
hormis de la déléguée aux Af-
faires culturelles, complète-
ment inaperçu des milieux
concernés. Actuellement
Tine Wilde, de Hollande,
contrainte d'entreprendre
elle-même des démarches,
tente de créer des contacts.

Dans l'entre-temps, dans
les milieux concernés, on dis-
cute de problèmes du style:
peut-on accepter le dossier
de tel candidat? Qui paiera
les quelques bouteilles qu'il
faudra déboucher lors des
«Portes ouvertes» aux ateliers
pour artistes, l'affranchisse-
ment des cartons d'invitation
que les art istes souhaitent
envoyer à leurs connaissan-
ces?

Ce qu'il faut bien appeler
un échec relationnel, n'est
pas dû au manque d'adapta-
tion des artistes de passage.
Mais l'inverse.

HUMEUR Dans le canton de Neuchâtel , du Jura et le Jura bernois

José Barrense-Dias
à Neuchâtel

S

uisse d'adoption depuis
vingt ans, José Bar-
rense-Dias a souhaité fê-
ter cet anniversaire en re-

passant dans les petites salles
où il fit ses premières appari-
tions à la fin des années
soixante.

Lors d'un récent passage à
Paris, l'hebdomadaire «L'Ex-
press» a écrit:

«La technique est superbe,
le rythme infaillible, dans la
nonchalance comme dans le
déchaînement. Mais en prime,
il saupoudre ses chansons de

réflexion, de menues histoires
qui, sans en avoir l'air d'y tou-
cher sont un savoureux brico-
lage de gentillesse pointue et
d'humour». CCN

• Théâtre du Pommier, sa-
medi 2 décembre à 20 h 30.

SAMEDI

Fondation Gianadda, Marti-
gny
Henri Cartier-Bresson, des-
sins et photographies
Jusqu'au 28 janvier 1990
Musée d'art et d'histoire de
Fribourg
SPSAS 1989, section de Fri-
bourg
Jusqu'au 7 janvier I990
Musée des Beaux-Arts de
Berne
Lee Krasner - Jackson Pol-
lock
Dialogues d'artistes - réso-
nances
Galerie Alice Pauli, Lausanne
Gaspard Delachaux, sculp-
tures récentes
Jusqu'au 13 janvier 1990

SÉLECTION

«La Traviata» à Bienne
La 

troupe de la «Stagione
d'Opéra Italiana» pré-
sentera Lundi 4 dé-
cembre à 20 h 15 au

Palais des Congrès à Bienne
l'opéra «La Traviata» de Giu-
seppe Verdi dans la version ori-
ginale.

A l'affiche la jeune Italo-
Suisse, Manuela Felice, des
solistes de Milan, Venise,
Rome, Naples ainsi que le
chœur et l'orchestre sous la di-
rection de Eraldo Salmieri avec
60 artistes.

Il est prudent de réserver les
places, (cp)

• Bienne, Palais des
Congrès lundi 4 décembre
à 20 h 15

LUNDI

Concours de
circonstances

Au 
dernier étage d'un

immeuble parisien vi-
vent deux copines.
Fred et Lili, vingt ans

chacune, prêtes à faire n'im-
porte quoi pour sortir du train-
train quotidien. L'histoire dé-
bute au moment ou Fred
entraîne Lily à participer à un
concours de danse ayant
comme premier prix l'engage-
ment dans un théâtre à Broad-
way. N'ayant jamais appris a
danser ni l'une ni l'autre elles
décident d'engager un prof de
danse... c'est ainsi qu'arrive le
beau Massimo.
• Théâtre de la Chaux-de-
Fonds, dimanche 3 décem-
bre 20 h

DIMANCHE

Boulimiquement
Monty Python

B

oulimie adaptant pour le
théâtre quelques mor-
ceaux d'anthologie des
Monty Python ne fait

pas de cadeaux aux institu-
tions tels que la justice, les mé-
dias, les écoles...Ils présentent

Concours de
circonstances

un spectacle-cabaret où textes
et chansons font un cocktail
d'humour noir et de rires.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, mardi 5 et mercredi
6 décembre, 20 h

MARDI

M

usique de ballet et de
film, fréquentation
assidue de la scène
jazz et classique

contemporaine, le BBFC
n'avoue aucun domaine de
prédilection. «On aime bosser
ensemble parce qu'on a main-
tenant un son, une unité. On
est au service de nous-mêmes,
des gens qu'on intéresse et qui
nous intéressent».

Le secret du succès? «C'est
une musique vivante. Chaque
concert réserve sa part de sur-
prises. On reste ensemble donc
on évolue ensemble. C'est aus-
si beaucoup de travail».

Jacot-Descombes

• Centre de culture abc,
jeudi 7 décembre à 20 h 30

• Théâtre de Neuchâtel, mardi 5 décembre à 20 h 30

JEUDI

BBFC

Jonas et son vétéran

C

onçue sous la forme
d'un dialogue entre un
vieil homme et son pe-
tit-fils, la dernière oeu-

vre de Max Frisch aborde le su-
jet épineux d'une «Suisse sans
armée». Il oppose les argu-
ments d'un vétéran ayant vécu
la guerre de 39-45 et ceux
d'un plus jeune homme. L'or-

dre pour les vieux et le désorde
pour les jeunes? Ce serait trop
simple I Au lendemain des vo-
tations sur ce même sujet, l'au-
teur ouvre le dialogue, bous-
cule les certitudes.

• Théâtre de la Chaux-de-
Fonds, vendredi 8 décem-
bre, 20 h

VENDREDI

Un 
événement extraordi-

naire pour les amateurs
d'art lyrique et d'opé-
rette viennoise: le

Theater présentera au théâtre
de La Chaux-de-Fonds l'opé-
rette à grand spectacle «Le Ba-
ron Tzigane» (Der Zigeunerba-
ron) de Johann Strauss, dans
des décors et costumes somp-

tueux. A l'affiche sont des so-
listes de Vienne, Salzbourg,
Munich: Manuela Felice, Ur-
sula Prantner, Ursula Zipf, Tat-
jana Felice, Ingrid Kaufmann,
Sylvia Stone, Theodor Thùn-
ken, Hannes Prugger, Helge
Waidinger, Ludwig Boder, Ar-
nold Busshoff ainsi que le
Chœur et l'orchestre sous la di-

rection de Katalin Doma, en
tout plus de 40 artistes.

«Le Baron Tzigane» et ses
mélodies inoubliables est l'une
des plus belles opérettes à
grand spectacle. Il est prudent
de réserver ses places, (cp)

• Samedi 2 décembre à 20
h 30.

«Le Baron Tzigane»
à La Chaux-de-Fonds

La 
musique des Cadets,

annonce son concert de
Noël. Les jeunes, sous la
direction de Louis-A.

Brunner, ont préparé un pro-
gramme de circonstance, tra-

vaillé avec assiduité. Ils se ré- ¦

jouissent de le présenter à leurs
parents, amis et au public.
Chacun y sera le bienvenu. Le
concert sera suivi d'une partie
familière. Entrée libre. A.P.

• Samedi 2 décembre, 20
h Salle de la Croix-bleue
(Progrès 48)

Les Cadets de
La Chaux-de-Fonds

L

'ensemble «Ad Musi-
cam», groupant des mu-
siciens neuchâtelois, a
été remarqué dès sa

création, en 1980, par la
conception originale qui le ca-
ractérise. Afin d'exploiter au
mieux les multiples ressources
de la musique de chambre, Eli-
sabeth Grimm, violon, Chris-

tine Sôrensen, alto, François
Hotz, violoncelle, Charles Aes-
chlimann, flûte, Olivier Sôren-
sen, piano, proposent un ré-
pertoire original, souvent mé-
connu allant du trio au quin-
tette.

L'ensemble qui s'est par ail-
leurs attaché à l'étude de la
musique moderne, des compo-

siteurs suisses en particulier,
donnera la composition de son
programme à l'entrée du
concert, une conception assu-
rément originale d'aborder
l'écoute.

M.D.

• Dimanche 3 décembre,
17 h Temple de Cortaillod

Ad Musicam au
Temple de Cortaillod



Q

uatre-vingts œu-
vres sur plus de 200
soumises, la 60e
Biennale ne peut

contester un statut frag-
mentaire dans sa présenta-
tion. Mais en même temps,
fruit d'un consensus de
cinq sensibilités diffé-
rentes, elle dégage un re-
gard circonstancié, sur la
création en marche.
Controversée dans le sens
que veut lui donner la So-
ciété des Amis des arts,
cette présentation est tou-
tefois à appréhender pour
elle-même, dans ce qu'elle
dit sur la recherche artisti-
que, dans ce qu'elle dé-
voile de la confusion où
nage ce millénaire finis-
sant.
Les «néo» de tous genres font
florès dans ce panorama où
l'on peut déceler un goût du
jury pour la géométrie, la figu-
ration inspirée, la poésie en
trame de la répétition. Tous do-
maines où les artistes n'ont
plus la prétention d'inventer
mais où l'originalité se situe au
niveau de l'interprétation.

S ABORDER LE PROPOS
DU DÉRISOIRE

C'est ainsi, par une approche
différente, que Claude Augs-
burger reprend cette thémati-
que développée en carrés et en
jaune; c'est en créant l'illusion
de volumes monumentaux que
Jérôme Baratelli aborde le pro-
pos du dérisoire par des ma-
tières kitsch, faux bois de di-
vers tons. Noir et blanc chez
Jean-Marie Egger, pour une
géométrie aussi, mais partant
de lettres pour la forme,
comme Christian Robert-Tis-
sot affiche à nu «NEO CO-
LOR»; Philippe Boillat agence
ses volumes de manière per-
sonnelle et Olivier Mosset as-
sure la pérennité des mono-
chromes, seul témoin devenu
refuge peut-être d'un enjeu ar-
tistique toujours actuel.

En contre-poids, la figura-
tion prend des directions inté-
ressantes. Les paysages de Ni-
cola Marcone (Prix de la So-
ciété des Amis des arts) même
s'ils exploitent un certain passé
connu s'en démarquent de ma-
nière intéressante. Pierre-An-
dré Gonin a frappé par sa-
maîtrise dans un sujet délicat
duquel se dégage une poésie
étonnante. Olivier Huther peut
séduire par sa force, un peu
sauvage et Nicolas Sjôstedt a
des coloris et une imagination
surprenants, exemplaires dans
ses pans de mystère. Qualité
de peinture encore chez Gisèle
Nussbaumer-Emery, pour un
positif-négatif en deux œuvres
attirantes et maîtrise remarqua-
ble pour Armande Oswald
dans des lavis porteurs aussi
d'un précieux mystère. En une
transposition travaillée et réflé-
chie de la réalité, Guido Ber-

Des oiseaux et un singe pour une composition origi-
nale de Carole Bellenot, Prix «jeune artiste».

(Photo Pierre Bohrer)

Prix du Jury et non contesté, Denis Schneider se met «en comédies».
(Photo Pierre Bohrer)

nasconi ouvre une autre voie
alors que Grégoire Muller dans
un format gigantesque pose
un constat fort sur les récents
événements d'Auschwitz.

...ET LA POÉSIE
EN TRAME

DE LA RÉPÉTITION
Et les poètes, que l'on ne peut
simplement mettre en catégo-
ries, sont nombreux dans cet
éventail. Citons Pierrette Bloch
et sa simplicité efficace, André
Evrard au métier parfait et dont
l'éternel renouveau sait éviter
les pièges de redite, Eric Fis-
cher qui fait merveille avec une
fraîcheur de coloris et une
spontanéité audacieuse, David
Florez dans un gaufrage des
plus simples, Jacques
Schreyer pour un propos
dense en toute délicatesse et
l'œuvre prometteuse de Nico-
las Gschwend.

Jouant sur les variations, si-
gnalons Gilles Moschard et
ses éléments apparentés au pa-
pier peint, Marieke Kern et ses

tensions colorées avec une vi-
gueur et une exubérance qui
frappent. Rigueur encore mais
sans trop d'austérité pour
Claude Frossard, Dominique
Lévy, et dans les tapisseries de
Denise Emery.

UNE VOLONTÉ
DE DÉRANGER

D'autres démarches exploitent
des voies moins tradition-
nelles, tel le journal de l'inlas-
sable Philippe Wyser, l'objet-
livre de Ivo Zanetti, la compo-
sition un peu triviale du «Re-
quiem» de Olivier Fatton et
François Budai qui affiche une
volonté de déranger par le dé-
tournement d'avis mortuaires.

A ranger dans la sculpture,
l'installation de Denis Schnei-
der (Prix du Jury), à la fois dé-
rision et postulat sur - ou
contre - la télévision. Et seule
sculpture présente - les deux
œuvres de Onélio Vignando
n'étant pas encore arrivées -
«une simple histoire» de Aloïs
Dubach, qui n'est pas si simple
que celai

LE REGARD
OUI NE PEUT

TOUT EMBRASSER
Lauréate du Prix jeune artiste,
Carole Bellenot réunit décou-
verte et admiration. En trois
créations, elle dévoile et illus-
tre son souci de la répétition,
appliqué dans un chemine-
ment à l'intérieur de la toile
puis dans un mouvement obli-
gé du regard qui ne peut em-
brasser d'un coup les 240 des-
sins, tous semblables créant un
rythme et, dans un troisième
temps, prouve sa faculté à
agencer l'espace de manière
cohérente. Un prix de recon-
naissance déjà mais aussi por-
teur d'espoir.

Dans une discipline assez
nouvelle dans ce contexte, les
photographes sont nombreux,
qui créent des compositions et
tjes mises en scène par l'image,
tels Catherine Meyer, Eric Gen-
til, Vincent Steudler, ou qui
captent dans l'environnement
des sujets déjà composés, à
l'instar de Alain Ziegler,
Georges Lièvre, Loris Gros,
toutes voies qui confirment in-
térêt et talent dans cette ex-
pression. —j

Biennale des Amis des arts
Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds
Jusqu'au 2 janvier 1990
Heures d'ouverture mardi à
dimanche de 10 à 12 h et 14
à 17 h
Mercredi entrée libre 10 à
12 h, 14 à 20 h
visites commentées, les
mercredis 29 novembre et
13 décembre, à 20 h

La force tranquille dans
la simplicité de Gisèle
Nussbaumer-Emery.

(Photo Impar-Gerber)

La Biennale
un certain regard...

L

ors du vernissage de
la 60e Biennale des
Amis des arts, same-
di 18 novembre au

Musée des beaux-arts,
Marcel Schweizer a dé-

cerné le «Prix Edmond» à
M. Charrière, conserva-
teur, remise de prix ac-
compagnée de quelques
propos.
(DdC photo Impar Gerber)

f r \I y a les Oscar, les César, pourquoi
n'y aurait-il pas le «Prix Edmond»
pour distinguer l'auteur d'une
bourde culturelle? Une prise électri-
que, avec un commutateur tout sim-
ple, afin que M. Edmond puisse mé-
diter sur le courant qui ne passe plus
entre un nombre toujours plus grand
d'artistes et le musée...

Il y a les Oscar ,
les César...

Bogaert et Pulga
à la Galerie 2016, Hauterive

L

'un surréaliste, l'au-
tre pointilliste, ar-
tistes de renom
international , ils

font voir leurs récents tra-
vaux.
Femme sans mémoire, mon-
tagnes sans limite, ivresse du
temps, labyrinthes, châteaux
hantés, l'œuvre de Bogaert,
née du même terreau, se situe
dans la foulée des Magritte,
des Delvaux. Pulga, dessins.

aquarelles, estampes et huiles
de petits formats, ce sont des
touches «pointillistes».

Fragments de nature, les ta-
bleaux évoquent quelque
vaste prairie, fleurie, ensoleil-
lée.

DdC
• Galerie 2016, Hauterive
Ouvert du mercredi au di-
manche de 15 à 19 h et le
jeudi de 20 à 22 h
Jusqu'au 24 décembre

L'énigme du temps

Roland Roure chez Noëlla G.
à La Neuveville

Roland Roure, peintre
et sculpteur du rire
et du burlesque, est
né en 1940. Il vit et

travaille en Provence et à
Paris.
Des figures, plus ou moins
clownesques, faites de bouts
de bois, drôlement peinturlu-
rés.

Des trapézistes dont les ara-
besques de fils de fer génèrent

• Galerie Noëlla G. 14,
rue Montagu, La Neuve-
ville
Ouvert lundi toute la jour-
née, de jeudi à samedi et
les dimanches du mois de
décembre de 14 à 19 h, et
sur rendez-vous.

leur propre existence, des
danseuses... Puis voici des
peintures. Dans les unes, des
personnages errent, transpa-
rents dévorés par les images
triviales de la consommation.
Dans d'autres, secrètes et loin
du bruit, des lunes, des plans
d'eau, des étoiles filantes. Ro-
land Roure transforme la vie
en fables!

DdC

Le jeu et le mouvement



D'un bâtiment quasi-
ment désaffecté, situé
dans l'enceinte du Palais
de Beaulieu, les promo-
teurs ont créé le centre
de travail du Béjart Ballet
Lausanne.

Au  
cours de la saison

88-89, le Béjart Bal-
let Lausanne a don-
né 120 représenta-

tions pour quelque 500.000
spectateurs, dans une di-
zaine de pays. L'événe-
ment attendu à Lausanne
est incontestablement le
retour de la compagnie
avec le ballet «1789...et
nous», le spectacle créé en
mai dernier au Grand Pa-
lais à Paris. Cette grande
fresque sera précédée
d'une création «Elégie
pour Elle, L..., Aile!» sur
une musique de Sibelius.
Et des adieux du «Sacre»)
Récemment, Maurice Béjart a
été touché par la disparition
d'une parente. «La création est
un mélange curieux d'émo-
tions qui bouleversent nos vi-
sions et une étude méthodique

et structurée autour de nos
joies et de nos larmes», com-
mente le chorégraphe. «Alors
que je relisais les «Sonnets»,
écrits par Rilke en Suisse, qui,
déjà, m'avaient inspiré un de
mes premiers ballets «Orphée»,
créé à Liège en 1958 sur une
musique de Pierre Henry, j'ap-
pris avec douleur la mort su-
bite d'une parente jeune, intel-
ligente, musicienne, et qui
n'était qu'amour et humour.
Ces sonnets sont, ainsi que
Rilke l'annonce en exergue, -
«écrits comme monument fu-
néraire pour Véra Ouckama
Knoop», morte également
jeune et tragiquement. Je n'ai
pas l'intention d'élever un mo-
nument funéraire, mais de dire
à cette «plus qu'aimée», qu'elle
continue à être parmi nous
avec son angoisse, sa drôlerie,
son génie, ses migraines...Elle

reconnaîtra certains pas qu'elle
avait vus lorsqu'elle venait à
Mudra à Bruxelles assister aux
répétitions, elle entendra ce
chant en allemand qui était
son secret profond et les objets
qui peuplaient ses insomnies.
Enfin entre musique, danse et
rêve, elle participera avec nous
à cette illusion que nous nom-
mons «vie.»

«Elégie pour Elle, L..., Aile!»
durée 25 minutes, les rôles de
solistes ont été confiés à Gra-
zia Galante (Lucie), Martyn
Fleming (Orphée), à Jean-
Charles Gil, aujourd'hui mem-
bre de la compagnie. Florence
Faure sera la poupée de Lucie.

Fidélité à Ramuz, toujours.
A plusieurs reprises Béjart a
monté «L'histoire du soldat»,
musique de Strawinsky. En re-
lisant les textes de Ramuz, il
découvrit une superbe phrase

de l'auteur, devenue un ballet
«A force de partir, je suis resté
chez moi», repris, lors des pro-
chains spectacles à Lausanne,
aux côtés de la Cantate 51 de
Jean-S. Bach.

LA BELGIQUE
M'A LAISSÉ PARTIR...

Depuis l'été, le BBL n'a cessé
de voyager, après un mois au
Brésil, le séjour, du 3 au 19 no-
vembre, du Béjart Ballet à
Bruxelles a suscité dans le pu-
blic un engouement excep-
tionnel: 30.000 spectateurs !
Chaque soir, le Cirque royal af-
fichait complet. Cela fait-il
plaisir à Maurice Béjart?

«La Belgique m'a laissé par-
tir, le public ne me laisse pas le
quitter...»
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Eh bien, dansez
maintenant !Diversité de la symphonie

C. Ph. E. Bach

F

orte personnalité que celle du Bach de Hambourg! Il suf-
fit, pour s'en convaincre, d'écouter les quatre Sympho-
nies Wq 183 jouées par le polyvalent T. Koopman et l'Or-
chestre Baroque d'Amsterdam. C. de Nys voit dans ces

œuvres à la fois nombre «de surprises formelles et harmoni-
ques» et «le kaléidoscope d'un tempérament solitaire». Ce sont
bien là leurs caractéristiques. On s'en doute, la liberté de ton et
la virtuosité de cette musique exigent beaucoup des interprètes.
Est-il besoin d'ajouter que l'ensemble néerlandais et son chef
possèdent toutes les qualités requises? Erato ECD 75550. Tech-
nique: bonne

Bruckner

F

urtwangler le considérait comme un «mystique gothique
égaré par erreur au XIXe siècle». Jolie formule, encore
que l'on puisse peut-être hésiter entre gothique et baro-
que! Parmi les chefs qui ont attaché leur nom aux Sym-

phonies, on citera bien sûr Jochum dont l'intégrale vient de
reparaître alors que nous en constituions artificiellement une
autre, composée d'enregistrements tous très recommandables.

La première Symphonie fut ressentie à l'époque comme une
remise en cause des valeurs établies. Lui-même dans l'incerti-
tude, Bruckner la remania ultérieurement. C'est la version ini-
tiale, dite de Linz, que nous propose W. Sawallisch à la tête de
l'Orchestre d'Etat de Bavière. Une exécution toute de clarté,
d'élan et de relief. Orfeo C 145 851 A. CD. Technique: assez
bonne.

Il n'existe pas moins de trois versions de la Symphonie No 2.
Celle qui fait l'objet du présent disque repose sur la dernière,
tout en conservant de nombreux éléments du premier jet. E. In-
bal aborde l'œuvre avec la rigueur et l'exactitude qu'il a récem-
ment mises au service de Mahler. Le résultat est-il ici moins pro-
bant? Il est permis de le penser tout en admirant la très grande
qualité du travail accompli. Orchestre Radio Symphonique de
Francfort. Teldec 243 718-2 CD. Technique: bonne.

Les Symphonies «Wagner» et «Romantique*, qui constituent
les volets suivants, avaient été gravées au début des années
septante par K. Bôhm et l'Orchestre philharmonique de Berlin.
Les revoici. Si l'on en croit la date, la 3e est exécutée dans la
version Nowak. Très grand architecte disposant de collabora-
teurs exceptionnels, Bôhm anime ces partitions d'un souffle gé-
néreux, donnant particulièrement à la «Romantique» une iné-
branlable assise. Des versions qui méritent à coup sûr de servir
de références. Decca 425 760-2. 2 CD. Technique: fort bonne.

Dans la série récemment publiée des enregistrements de W.
Furtwangler réalisés à Berlin durant la guerre, figure la Sympho-
nie No 5, recréée avec une hauteur de vue inégalable. Les mots
ont peine à traduire une interprétation aussi saisissante. DG 427
774-2. Mono CD. Technique: hors normes actuelles.

Quelque peu foisonnante, la 6e ne rend facile ni la tâche du
chef, ni l'écoute de l'auditeur. On n'en admirera que plus W.
Sawallisch et l'Orchestre d'Etat de Bavière auxquels nous de-
vons une exécution magnifiquement expressive et d'un très
heureux balancement. Orfeo C 024821 A. CD. Technique: fort
bonne.

Aucune Symphonie de Bruckner n'a atteint plus grande po-
pularité que la 7e. On ne résiste pas à la beauté de ses thèmes, à
son souffle, à son légendaire adagio, émouvant hommage ren-
du à R. Wagner. Une noble et vibrante interprétation nous est
offerte par K. Bôhm et les Wiener Philharmoniker DG 419 858-
2. CD. Technique: fort bonne.

M. Giulini, qui vient de fêter ses 75 ans, se tourne de plus en
plus vers les œuvres de profonde résonance. Dans la colossale
8e dont il a retenu la version Nowak de 1890, il adopte des
tempi étrangement lents. Que l'on apprécie ou non, on ne pour-
ra nier que l'immense chef italien, collaborant avec les Wiener
Philharmoniker, donne à la partition une étonnante dimension
spirituelle. DG 415124-2. 2 CD. Technique: bonne.

Enfin les mêmes interprètes, enregistrés en concert, nous of-
frent une prodigieuse exécution de la 9e, dédiée «Ad majorem
Dei gloriam». Cette impressionnante confession a trouvé en
Giulini un serviteur capable d'en dégager la signification avec
une totale pénétration. DG 427 345-2. CD. Technique: bonne.

Chostakovitch

I

déologiquement faible: c'est ainsi que fut jugée la Sym-
phonie No 9, après sa création en 1945. Il est vrai qu'elle
célébrait la victoire sur un ton souvent léger. Sans la retenir
en priorité, on lui portera néanmoins attention sans oublier

qu'elle se trouve associée à l'Ouverture de fête et à un arrange-
ment de Tee for two! La verve de N. Jarvi et l'Orchestre Natio-
nal d'Ecosse mettent au mieux en valeur ce programme dispa-
rate. Chandos 8587, CD. Technique: très bonne.

Bâtie sur cinq poènes d'Evtouchenko, la Symphonie No 13
porte le nom du premier d'entre eux, Babi Yar, évocation de l'éli-
mination de Juifs soviétiques par les nazis. A des degrés divers,
les autres textes s'en prennent également au régime. Dirigeant
N. Storojev, basse, le Chœur de l'Université de Warwick associé
au Chœur et à l'Orchestre de la City of Birmingham, le chef fin-
landais O. Kamu nous donne de cet op. 113 une interprétation
profondément pensée et sentie qui supporterait toutefois un cli-
mat plus tendu. Chandos 8540. CD. Technique: fort bonne.

Issu de l'Orchestre de chambre de Moscou qui créa la Sym-
phonie No 14 en présence du compositeur, Y. Turowsky a en-
trepris de la graver avec l'excellente formation qu'il dirige de-
puis 1983: 1 Musici de Montréal. Dédiée à Britten, l'œuvre dont
dix des onze textes qui lui servent de supports abordent le
thème de la mort, est véritablement saisissante. L'exécution,
due à E. Hollèque, soprano et à nouveau N. Storojev en plus des
noms précités, n'appelle que des éloges. Chandos 8607. CD.
Technique: bonne (mais voix trop avantagées).
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DISCOGRAPHIE

A

vec cette sérénité iné-
branlable, celle des
grands créateurs qui
vont toujours de

l'avant, Béjart poursuit: «J'ai
toujours voyagé sans trop de
bagages et cela fait près de
trente ans que je traîne avec
moi «Le Sacre du printemps»,
musique de Strawinsky. Il a
bien marché, partout dans le
monde. Il a été repris par d'au-
tres compagnies. Je crois qu'il
est temps de le quitter, car la
danse est un instant dans la vie
d'autrui. La danse est l'art de
l'éphémère, et l'éphémère ne
doit pas être statufié. Il faut tou-
jours se brancher sur l'avenir.

Dès lors, «Le Sacre du prin-
temps», chef-d'œuvre parmi
les chefs-d'œuvre, sera dansé
pour la dernière fois par la
compagnie, et ce sera à Lau-
sanne, à la Halle des Fêtes du
Palais de Beaulieu, lors des
spectacles des 10,11,12 et 13
décembre.

Pour le chorégraphe, l'avenir
tout proche, c'est la rencontre
avec Richard Wagner. «Mathil-
de», «Les vainqueurs», deux
ballets créés, autrefois, sur des
musique de Wagner. Dans son
itinéraire, Béjart n'a jamais
abandonné Wagner. En mars

prochain, d'abord à Berlin puis
à Paris, il créera une œuvre ins-
pirée par «L'Anneau des Nie-
belungen». Pas un digest, mais
sa vision de la mythologie wa-
gnérienne....durée du ballet,
quatre heures!

Aujourd'hui, la création inté-
resse davantage le choré-
graphe que l'entretien d'un ré-
pertoire. Néanmoins, il doit
agir dans le compromis, car la
compagnie doit vivre, mainte-
nir des tournées à l'étranger et
assurer une fonction sociale et
éducative. Il est bon que les
nouveaux venus travaillent
certains ballets du répertoire
béjartien.

STAGES GRATUITS
À L'INTENTION DES
DANSEURS SUISSES

Lorsque le BBL se trouve à
Lausanne, des stages gratuits
sont offerts aux jeunes dan-
seuses et danseurs suisses. Les
cours sont donnés, dans les
studios décrits, par les profes-
seurs de la compagnie. Pour y
être admis, les intéressés de-
vront préalablement passer
une audition.
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Dimanche 10 décembre, 18
h. Lundi 11, mardi 12, mer-
credi 13 décembre, 20 h:
«Le Sacre du printemps»
(dansé pour la dernière fois
par la compagnie)
«A force de partir, je suis
resté chez moi» musique de
Mahler
«Elégie pour Elle, L..., Aile!»
Sibelius- Rilke
«Cantate 51 » Jean-S. Bach

Samedi 16, dimanche 17
décembre, 18 h. Lundi 18,
mardi 19 décembre, 20 h:
«1789... et nous» musique
de Beethoven et Hugues Le
Bars

Un complexe fonction-
nel, studios à l'usage de
la compagnie, des so-
listes, salles de physio-
thérapie, de couture,
complètent l'équipe-
ment.

(Photos Pierre Bohrer)

Les adieux du «Sacre»
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éussir, davantage qu'un
projet, un impértif! Rom-
pant le silence sur un su-
jet tabou, le nouveau nu-

méro de «Présences» se veut une
investigation des multiples élé-
ments qui rendent possible la
prolifération des «battants».

L'air que nous respirons est sa-
turé d'une ahurissante célébra-
tion à la gloire de tous ceux dont
les vertus compétitives, comba-
tives et même guerrières ont su
forcer les portes de la réussite so-
ciale. Il n'est de magazine qui ne
sacrifie aveuglément au modèle
culturel dominant du «battant».
Efficacité, ambition, excellen-
ce...autant de qualificatifs pro-
pres à rendre compte des vertus
de ce héros de notre temps, de ce
décideur qui, pulvérisant les li-
mites de la seule finance, pa-
trouille, chasse et parasite dans
tous les secteurs de l'activité hu-
maine...Vingt-huit auteurs ont
collaboré à la rédaction de l'ou-
vrage. DdC
• «La guerre des battants»,
230 pages, éditeur Alliance
culturelle romande, 1009 Pully

La guerre
des battants

D

ans votre courte
liste des «bons criti-
ques» contempo-
rains, vous ne men-

tionnez aucune des
grandes signatures de la
presse parisienne.

Si je n'ai cité le nom d'au-
cuns critique journalistique,
qu'il soit suisse ou parisien,
c'est parce que je me suis inté-
ressé d'abord à la critique dite
universitaire, ou «scientifique».
Cela dit, certains journalistes
sont de bons critiques, mais il
en est peu dont les jugements
de valeur soient enrichissants
pour le lecteur, parce que fon-
dés sur une vraie division du
monde. Il en est peu qui pren-
nent le risque d'avouer vrai-
ment leur subjectivité, et qui
réellement s'exposent et mon-
trent leur faiblesse - ce qui

pourtant serait le seul moyen
de donner force à leur propos.

Curieusement, vous ne
parlez pas des présenta-
teurs d'émissions litté-
raires à la t.V. Ne font-ils
pas pourtant eux aussi par-
tie de la critique?

Les présentateurs d'émis-
sions littéraires à la TV font ra-
rement un travail de «critique»
à proprement parler: ils ne se li-
vrent pas à des analyses d'œu-
vres, pas plus qu'ils ne portent,
en général, de jugements de
valeur. Leur travail consiste
bien plutôt, par définition, à
présenter l'auteur, lequel à son
tour présente son œuvre. Bref,
ces journalistes sont, littérale-
ment, des médiateurs.

Vous terminez votre li-
vre par un chapitre sur
«l'affaire Rushdie». Près
d'une année plus tard.

comment jugez-vous les
réactions des critiques
dans cette histoire?

L affaire Rushdie fut et reste
exemplaire. Elle nous oblige
tous à préciser ce que nous at-
tendons de la littérature. La
plupart des critiques en ont été
conscients, je crois, même si
plusieurs d'entre eux ont à mes
yeux confondu le problème de
la «liberté d'expression» avec
celui de l'expression propre-
ment «littéraire». Je ne peux
que répéter ce que je disais
dans Les trois anneaux: un
blasphème dans un roman
n'est pas un blasphème, une
affirmation n'est pas une affir-
mation, une négation n'est pas
une négation: le blasphème
comme l'affirmation comme la
négation sont, dans un roman,
des aveux d'ignorance, des cris
vers la vérité qui toujours se
dérobe-

Etienne Barillier, vous
avez déjà écrit 14 romans,
7 essais. Qu'est-ce qui
vous pousse à écrire au-
tant?

Votre dernière question
m'embarrasse. Je n'ai pas le
sentiment «d'écrire beau-
coup». Regardez les œuvres
complètes de la plupart des
écrivains que vous connaissez,
et divisez le tout par le nombre
d'années d'activité. Vous ver-
rez qu'ils écrivaient autant que
moi, et souvent beaucoup
plus. En outre, la question
quantitative me paraît très se-
condaire. Je préférerais que
vous me demandiez: «Qu'est-
ce qui vous pousse à écrire?»
Et, bien sûr, je serais encore
plus embarrassé pour vous ré-
pondre...

-r.Wtk

A propos
des «Trois Anneaux»

D

eux essais, un roman,
et un recueil d'articles,
voilà le quatuor que
nous offre Etienne Ba-

rillier en cette année 1989. Au
pays des écrivains laconiques
pareille abondance d'écrits,
agace. Auteur prolifique mais
nullement prolixe, Barillier
n'est pas, à notre avis, bien rai-
sonnable. En publiant à ce
rythme, il se fait de l'ombre à
lui-même. Chacun de ses qua-
tre derniers livres, mérite que
l'on s'y arrête longuement. Or,
nous sommes persuadés que
les vagues que certains d'entre
eux vont provoquer, recouvri-
ront les autres d'un silence
hypocrite. Nous avons pour
notre part choisi de relever le
défi que lance l'écrivain aux
critiques et nous vous présen-
terons ces quatre ouvrages.
Commençons par le moins mé-
diatique, cette «petite méta-
physique de la critique littérai-
re» intitulée Les trois an-
neaux». Sans s'attarder sur les
méthodes, ni sur l'histoire de la
critique littéraire, l'auteur pro-
pose d'observer «la science de
la littérature» au travers des va-
leurs du Beau, du Bien et du
Vrai. Ne faites pas la fine
bouche: ce livre n'a rien d'un
traité philosophique jaunis-
sant, bien au contraire il se dé-
vore comme un roman policier.
En ce temps où triomphe «l'in-
dividualisme mou» il est ravi-
gotant de lire ce plaidoyer pas-
sionné pour la confrontation
des convictions inspirées par le
Beau, lesquelles sont comme
le relève Barillier, «les seules
qui ne veulent ni ne peuvent
s'imposer par la force». Avec
Un monde irréel, la télévision
(articles écrits entre 1981 et
1988 pour le Journal de Ge-
nève, sous un titre moins expli-
cite «L'œil écoute») nous re-
trouvons le philosophe der-
rière le journaliste. Barillier fai-
sait (car il démissionna pour
protester contre la censure)
une crique passionnante de la
TV pour deux raisons essen-

Aux éditions l'Age d'Homme: Un monde irréel 171 p; Soyons médiocres 108p; Une At-
lantide 351p. De Fallois/L'Age d'Homme: Les trois anneaux 133p.

tielles à nos yeux: il cherchait
toujours à mettre en lumière le
réel derrière le simulacre et il
s'occupait de «ce qui ne le re-
gardait pas», ignorant les do-
maines réservés où s'étiole la
pensée des spécialistes. De
l'air, c'est bien ce que le pam-
phlétaire de Soyons médio-
cres, réclame aux membres du
Milieu littéraire romand dont il
épingle les travers: l'autosuffi-
sance, la somnolence, la véné-
ration muette. En brocardant
les éminences du Milieu litté-
raire Barillier espère les réveil-
ler. S'il souffleté, c'est pour
croiser le fer. Mais qui relèvera
le gant? Et qui osera donc met-
tre au jour les liens d'intérêts,
les échanges de services, les
luttes de territoire, véritables
fondations de l'édifice litté-
raire, lequel n'est pas la maison
du pur esprit? Revenons à la
littérature avec Une Atlantide,
roman polyphonique qui mêle
l'histoire de l'île fabuleuse à
celle d'un enfant solitaire fils
d'enseignant romand. A vou-
loir «gravir des cercles d'étoi-
les» le petit Paul s'éloignera du
monde; il cherchera un chemin
de beauté et de perfection par-
mi les nombres premiers et les
problèmes d'échecs, marchant
sans le savoir à la rencontre de
la civilisation disparue.
Comme les Atlantes, Barillier
cache ses messages sous des
symboles qu'il nous invite à
déchiffrer. Voilà un livre mysté-
rieux, d'une étrange beauté,
qui se veut aussi parabole de
notre société. Même si la criti-
que l'ignore, lisez-donc ce ro-
man. Vous le relirez à coup sûr.

Le quatuor
d'Etienne Barillier

D

epuis quelque temps,
les éditeurs de Suisse
romande vouent une
grande attention à la lit-

térature tessinoise. Les éditions
Intervalle participent à cet effort
en faisant paraître, en version bi-
lingue, «Rossore reliquo». Le
rouge reliquat, un chant à deux
voix qui reprend l'ensemble de
l'œuvre d'Ottorino Villatora,
poète peu connu encore, traduit
en français par Francis Bourquin.

Ottorino Villatora est aussi
peintre, la couverture et la ja-
quette du livre reproduisent en
quadrichromie, une de ses pein-
tures. D'où le fait que les poèmes
se caractérisent d'abord par leur
aspect visuel: chacun d'eux
constitue en quelque sorte un
petit tableau. Pourtant les ac-
cents de cette poésie ne sont pas
que descriptifs. Les notations,
plus ou moins brèves, moments
furtifs du temps, prennent pour
l'auteur, et le lecteur à travers lui,
valeur d'instants chargés d'émo-
tion. DdC
• «Le rouge reliquat», (Ros-
sore reliquo), édition bilingue,
288 pages, suites de poèmes
écrits entre 1974 et 87 par Ot-
torino Villatora, traduits par
Francis Bourquin. Editions
Intervalle, 2613 Villeret

Le rouge
reliquat

D

ans la moisson d'au-
tomne des éditions de
l'Aire, il est de jeunes
auteurs à découvrir. Lo-

retta Verna est de ceux-là, femme
écrivain née en 1943 à Muralto-
Locarno et enseignant actuelle-
ment «les techniques de l'image
mouvante et du son à l'Ecole su-
périeure d'art visuel» dit-elle.

Elle présente son roman «Le
Fourbi» comme un roman sismi-
que, dans lequel tout bouge «et il
est possible que le lecteur soit
saisi par un léger vertige». Suit la
recommandation de quitter la
page des yeux pour retrouver son
aplomb.

Cela suffira-t-il? Tout dépend
de l'aplomb recherché. Il ne sera
pas réellement confortable au
cours de ces 110 pages d'un
texte qui s'attache aux senti-
ments, aux impressions, aux dé-
ductions des différents narra-
teurs sans se préoccuper de la li-
néarité du récit.

Nous sommes à la fois dans le
temps actuel et dans un autre
temps, non défini, que l'on peut
imaginer comme après, ou
comme intemporel. Rien n'y est
précis, tout flotte, les êtres - hu-
mains ou animaux - autant que
les choses et les éléments. On y
trouve le sens du voyage même
s'il paraît imperceptible, entre
une rive et l'autre, même s'il dé-
crit surtout des flottements, dans
les faits et dans la raison-même
des protagonistes. Le style est
étonnant, trompeur dans la sim-
plicité des mots et des images,
mais obligeant à décrypter le
sens, à chercher des voies. Pas
toujours avec succès, mais c'est
là une part du charme de ce ro-
man, (ib)
• «Le Fourbi» de Loretta Ver-
na, Editions de l'Aire

Quel fourbi !



Une nouvelle
«race» d'artistes

La belle ambition du Studio des variétés

A

pprendre le métier
d'artiste? On le
conçoit pour un
peintre, un sculp-

teur, un musicien, un dan-
seur, un comédien, mais
pour un chanteur de variété,
vous n'y pensez pas! Jean-
Pierre Lang y a pourtant
pensé et de son idée, de son
combat est né le Studio des
variétés que nous avons lar-
gement présenté dans ces
colonnes.
Le but de cette institution est
non seulement d'enseigner
aux jeunes chanteurs et chan-
teuses, auteurs-compositeurs
ou interprètes seulement, les
bases indispensables pour
exercer le difficile métier d'ar-
tiste de variété mais encore les
imprégner d'un nouvel état
d'esprit. On ne les incite pas à
être meilleur que les autres, on
leur apprend à donner le meil-
leur d'eux-mêmes.

La différence est fondamen-
tale.

Durant les deux jours que
nous avons passés dans les
salles de cours de la rue Ballu.
lors des divers entretiens que
nous avons eus avec les pro-
fesseurs, directeur, administra-
teur et élèves, nous avons pu
apprécier à quel point chacun
prend sa tâche au sérieux.

On constate ici qu'artiste de
variété est une profession au
plein sens du terme et que l'on
ne peut s'improviser chanteur,
même si l'on possède beau-
coup de talent.

On pourra rétorquer que les
vedettes existaient avant le
Studio des variétés. C'est vrai,

mais l'enseignement que dis-
pense l'école était alors le fait
des directeurs artistiques atta-
chés en général aux maisons
de disques. (Voir à ce sujet nos
entretiens avec Jacques Plait,
parus dans ces colonnes).

Or, cette fonction a pratique-
ment disparu, les maisons de
disques préférant réaliser des
«coups» médiatiques avec
leurs artistes plutôt que leur
bâtir une carrière. Le profit à
court terme étant devenu leur
première préoccupation.

Cette façon de faire a certai-
nement favorisé «l'invasion»
anglo-saxone dans les varié-
tés. Car les Américains ont
compris depuis longtemps la
signification du terme «profes-
sionnel» dans ce domaine! Et
le public d'aujourd'hui, qui dis-
pose d'un choix de spectacles
énorme, est de plus en plus
sensible à la bienfacture d'un
récital.

Jean-Pierre Lang, défenseur
infatigable de la chanson fran-
çaise, auteur de toutes les
chansons de Pierre Bachelet,
entre autres, a peut-être été le
premier en France à compren-
dre qu'il fallait réagir pour dé-
fendre sa langue dans son
pays. Il a été en tout cas le pre-
mier à se battre pour cette
cause, parvenant à convaincre
la Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique
de France (SACEM) de réali-
ser son projet d'école de la
chanson française.

Ainsi a vu le jour le Studio
des variétés. En cinq ans, près
de 150 artistes ont suivi les
deux ans de cours à raison de

40 heures par semaine. Son
utilité a été reconnue par les di-
verses associations attachées
au spectacle. Il est devenu une
pierre importante, voire indis-
pensable à l'édifice de la chan-
son française en formant une
nouvelle «race» d'artistes, bé-
néficiant de solides bases et
animés d'un état d'esprit nou-
veau et sain.

Et la réputation de cette ins-
titution peut se mesurer au
nombre de candidats désireux
d'être admis au Studio des va-
riétés: plus de 600 cette année,
pour moins de 30 places dis-
ponibles.

Les artistes français manifes-
tent ainsi leur volonté de deve-
nir de vrais professionnels de la
chanson. C'est de bon augure
pour que vive la chanson fran-
çaise, pour qu'elle résiste vic-
torieusement à la vague anglo-
saxonne.

Mais c'est dans quelques
années que l'on pourra appré-
cier le véritable impact du
Studio des variétés. Lors-
qu'apparaîtront parmi les têtes
d'affiche du music-hall fran-
çais les chanteurs et chan-
teuses sortis de cette extraordi-
naire école. Ce sera pour bien-
tôt, on peut en être certain.

P

our clore l'entretien
avec Bob Soquet, di-
recteur du Studio des
variétés, nous lui

avons demandé quelles
étaient ses ambitions dans
le domaine de l'enseigne-
ment de la chanson?
- Je vais vous dire non pas mes
ambitions mais mon rêve, pour-
quoi je me battrai car c'est mon
objectif. Et comme je n'aime
pas les échecs, je pense que je
le réaliserai un jour.

Le Studio est jeune, mais en
cinq ans on a démontré qu'on
avait compris comment il fallait
faire les choses. Ce n'est pas un
hasard si des gens de Cologne
sont venus me voir pour es-
sayer de monter quelque chose
de similaire en Allemagne; des
gens de Milan pour une même
réalisation en Italie; si à Lon-
dres il y a actuellement un très
gros projet d'une école prati-
quement calquée sur la nôtre;
si ça bouge aussi en Belgique.

Bref, des choses sont dans
l'air un peu partout en Europe,
suite à notre initiative et à son
succès.

Mon rêve, donc, serait la
création d'une université euro-
péenne de la chanson, Qui gar-
derait pour chaque pays des
modules à l'image du Studio
des variétés, mais qui permet-
trait d'obtenir une sorte de doc-
torat d'études supérieures de la
chanson, identique pour tous.

Une université où l'on aurait
les moyens de faire de vraies
émissions de télévision, de
monter une vraie station de ra-
dio, de faire les choses dans
leurs vraies dimensions. Alors

qu'ici on ne peut qu'imiter ce
que les artistes trouveront en
sortant.

Je vois donc un énorme bâti-
ment, avec des salles de classe,
des studios, un théâtre, etc.

Et je suis sûr que cela serait
commercialement vendable -
c'est affreux d'employer ces
termes, mais c'est une image -
au niveau européen. Cela pour-
rait devenir un véritable centre
de création.

Je suis déjà en tram ae tra-
vailler à ce qui pourrait être les
prémices à cette réalisation,
c'est-à-dire créer des rencon-
tres entre les comédiens, les
danseurs et les chanteurs. Et le
meilleur point de rencontre res-
tant le spectacle, je prépare un
spectacle où je ferai chanter
des danseurs, où les danseurs
feront danser mes chanteurs et,
avec les comédiens du Conser-
vatoire, un spectacle où les co-
médiens chanteront et les
chanteurs joueront la comédie.

Toutes les disciplines d'ex-
pression scénique peuvent se
retrouver dans le spectacle qui
est leur vrai point commun.
Mon rêve serait donc d'avoir un
lieu/ parfaitement équipé, où
tous les réunir. Ça me plairait
bien que ce soit pour 93!

Je ne suis pas patriote force-
né, mais vu les risques qu'ont
pris la SACEM et le Ministère
de la culture, je considérerais
comme un juste retour des
choses qu'une telle réalisation
se fasse en France, dans les en-
virons de Paris

Bob Soquet

Un 
jeune artiste

suisse admis au
Studio des variétés
- ouvert, rappe-

lons-le, à tous les chan-
teurs francophones - de-
vrait disposer d'une
somme assez importante
pour pouvoir suivre dans
de bonnes conditions les
deux ans de cours.
A la somme - très modique -
de l'écolage, se montant à
13 000 francs français par
année, il faut en effet ajouter
le logement et la nourriture.
Et Paris n'est pas une ville
bon marché. Quarante
heures de cours hebdoma-
daires ne laissent par ailleurs
pratiquement pas la possibi-
lité d'exercer une autre activi-
té, lucrative.

L'artiste suisse pourrait-il
espérer une aide financière
de sa société d'auteurs, Sui-
sa?

Récemment a été créée la
Fondation Suisi. pour la mu-
sique. Dirigée par M. Delley,
son siège est à Neuchâtel.

Ses buts: aide pour la réali-
sation de disques, l'édition
de partitions musicales, de li-
vres sur la musique, pour des
mandats de composition,
pour des manifestations mu-
sicales, notamment. Il est
prévu aussi l'octroi de
bourses d'études, sans dis-
tinction de genre de musi-
que, comme le prévoient les
statuts.

Cette fondation est ali-
mentée par 2,5% des droits
encaissés par Suisa. Son
budget atteindra les 800 000
francs pour sa première an-
née complète de fonctionne-
ment et devrait rapidement
avoisiner le million, selon M.
Delley.

Les dossiers sont soumis à
un comité de fondation dont
font partie des personnalités
représentant tous les genres
de musique.

Il est donc probable qu'un
artiste suisse ayant subi avec
succès les épreuves d'admis-
sion au Studio des variétés
pourra obtenir une bourse
d'étude de Suisa. Cette pos-
sibilité nouvelle devrait sti-
muler les chanteurs romands
à faire acte de candidature au
Studio des variétés, école
unique au monde, rappe-
lons-le.

Une aide
rie Suisa? m

Guy 
Bontempelli en-

seigne l'expression
scénique au Studio
des variétés. Il est

donc le mieux placé pour
se livrer à un pronostic:
combien d'artistes sortis
de l'école ont des chances
d'être les vedettes de de-
main?
- D abord, I important pour

moi est de former des artistes
qui puissent vivre de leur art.
Mal, car on en vit tous mal! Si
l'on devait être rétribués par
rapport à ce que l'on apporte
comme bienfaits à l'humanité,
on devrait recevoir des pen-
sions! Ce n'est pas le cas.

Mais l'artiste a choisi cette
voie, avec tous ses risques,
plutôt qu'une autre.

Si le métier commence à être
noyauté par les artistes qui sor-
tent du Studio, il y a un espoir
de voir les choses changer et
que la chanson retrouve quel-
que peu ses lettres de no-
blesse.

Pour revenir à la question,
dans la promotion qui sort, j'ai
deux artistes très doués, qui
sont de mentalités, d'inspira-
tions et, à mon avis, de destins
complètement opposés. Ces

deux-là seront vedettes. Un
dans trois semaines, l'autre
dans dix ans.

Comme disait Coquatrix, il
faut quatre secondes pour aller
des coulisses de l'Olympia au
micro et dix ans pour atteindre
le public qui est au premier
rang.

Ici, on fera le point dans

quelques années. Mais ce qui
est le plus important pour moi
ce n'est peut-être pas tant de
former des vedettes que de re-
créer ce que l'on a perdu en
France, un réservoir d'artistes
de second plan qui, au hasard
d'une chanson deviennent des
vedettes et sont alors prêts à
assurer ce rôle.

Des gens qui vivent plus ou
moins bien de leur boulot et
qui créent. C'est ça qui est im-
portant.

Je travaille dans ce sens,
pour tous avec la même ar-
deur, même si je n'aime pas ce
que certains font, afin que cha-
cun ait les mêmes chances.

Mon impression est que par-
mi les artistes qui sont sortis du
Studio ces trois dernières an-
nées, on en trouvera quatre ou
cinq parmi les têtes d'affiche
dans les cinq années qui vien-
nent.

Guy Bontempelli



«Un monde sans pitié»

En  
séances normales

à La Chaux-de-
Fonds cette se-
maine, cinq films,

un par salle, «Yaaba» (voir
ci-contre), «Sexe, men-
songes et vidéo» (cf
«Grand écran» la semaine
dernière), puis «Roadhou-
se», «Cyborg» et «Les bois
noirs», rien de bien foli-
chon! En séances spé-
ciales, entre 18 et 20
heures, «Abyss» poursuit
sa carrière, «Kenny» ne.'
tente guère et «Jésus de
Montréal» revient déjà : un
peu court, hélas
Lorgnons au bord du lac, pas si
loin que cela, et beaucoup plus
près quand sera ouvert le tun-
nel. En séances normales, huit
films, le tout nouveau «Vanille
fraise», Oury transposant l'af-
faire Greehpeace en comédie,
«Eric le Viking», «Un monde
sans pitié», «Quand Harry ren-
contre Sally», «Australia» de J.
J. Andrian (exceptionnelle-
ment après La Chaux-de-
Fonds), «Noce blanche» de J.
C. Brisseau, tous intéressants à
divers titres, puis «The Punis-
her» et «Johnny belle gueule»,
deux fois pas très folichon ! S'y
ajoutent en séances spéciales,
les «5 à 7», «Yaaba», «La petite
Vera» de Pitchoul et «La visite
de la vieille dame», dans le ca-

dre de l'hommage rendu à Dur-
renmatt.

Neuf films sur onze, tenta-
teurs à titres divers: la compa-
raison est nettement à
l'avantgedu bas. Entreprenons
un triple survol, en attendant
d'y revenir quand les copies
auront franchi «la Vue»...

ERIC LE VTKING
DE TERRY JONES

L'ex-membre du Monty Py-
thon, qui en fut le réalisateur
attitré, suit désôrnfîâis son pro-
pre chemin, comme l'autre Ter-
ry, Gilliam.

Il raconte une histoire aux
enfants, s'adresse aux adultes
en décrivant un Viking doux et
pacifiste qui veut mettre fin
aux violences des siens, s'en-
gloutit avec un roi trop opti-
miste (John Cleese, encore un
«monty» acteur), comme Mme
Thatcher, en parodiant la dis-
parition de l'Atlantide, n'oublie
pas qu'il aimait «pythonesque-
ment» manier l'humour verbal
absurde et se montre jaloux de
Gilliam en tournant comme lui
quelques spectaculaires
scènes fantasmagoriques.

Le film eut quelques ennuis
en Grande-Bretagne avec les
«censeurs». Avec humour, une
jeune femme prétend avoir été
violée «debout». Ils ont du
supprimer le «debout» pour

pouvoir montrer le film aux en-
fants. Joli, non? En Romandie,
on en reste «debout»...

UN MONDE SANS PITIÉ
D'ERIC ROCHANT

Rochant, comme Soderberg,
n'a pas encore trente ans. Il
signe aussi son premier film et
le réussit, ce qui est plutôt rare.

Il s'inscrit dans une tradition
du cinéma français qui re-
monte assez loin, en évoquant
les problèmes de la jeunesse,
les comportements pourtant
modifiés par le temps, en ra-
contant une rencontre impré-
vue entre un glandeur et une
étudiante sérieuse.

On y retrouve aussi l'esprit
de Jacques Becker, du «Ren-
dez-vous de juillet» ou de
«Rue de l'Estrapade» des an-
nées 50, celui de Carné et de
ses «Tricheurs» qui firent scan-
dale vers 1960.

La tradition a ensuite été
maintenue par François Truf-
faut et son cycle Doinel au dé-
but des années 70. Plus près
de nous, c'est Eric Rohmer qui
a gardé le flambeau, avec «ses
proverbes et comédies» actuel-
lement reprises par Nocturne à
la TV romande ou sur la Sept.
C'est là un film très attachant
sur lequel nous reviendrons
longuement.

QUAND HARRY
RENCONTRE SALLY

DE ROD REDSTER
Au nom de la (parfois fausse)
liberté sexuelle, de l'émancipa-
tion féminine, de la protectrice
pilule, le cinéma, comme d'au-
tres arts de récits, s'était sou-
vent mis à raconter des his-
toires d'amour où l'on
commençait par le faire, et par-
fois, ensuite seulement, de le
vivre sincèrement.

Bob Reiner, sans avoir l'air
d'y toucher, comme" Lûbîtsch
ou Billy Wilder et quelques au-
tres grands de la comédie amé-
ricaine, renverse le mouve-
ment. Harry rencontre Sally
une première fois, la drague
sans succès. Cinq ans plus
tard, ils se retrouvent, sans se
reconnaître ou en faisant sem-
blant de ne pas se connaître. Il
faut encore cinq ans pour
qu'ils fassent attention l'un à
l'autre, se croyant assez forts
pour en rester à la seule amitié.
Ils tomberont finalement
amoureux l'un de l'autre, se
marieront peut-être et auront
éventuellement quelques en-
fants. Mais pour en arriver là,
ils nous auront charmé, fait
sourire...

Nv- tCArfU-. JG-̂ CLIU
^

Cette semaine...
à NeuchâtelD

errière le mot de
«grand-mère» peut
se cacher toute une
famille, toute une

société, toute une his-
toire, tout un long passé
et même, peut-être, une
sagesse de l'avenir. «Yaa-
ba» veut dire grand-mère;
et c'est ainsi que Bila,
l'enfant, appellera la
vieille Sana, la «sorcière»,
l'exclue. Marquant ainsi
inconsciemment son atta-
chement à elle, et lui don-
nant involontairement un
rôle: voie de la raison,
voie de la tolérance. La vé-
rité sort de la voix des en-
fants.

ESPACE
SYMÉTRIQUE

Entre le couple d'enfants, Bila
et Nopoko son amie, et la
vieille femme - extrémités sy-
métriques délimitant l'espace
symbolique du film - il y a le
petit village du Burkina-Faso
et ses adultes. Une société
que Idrissa Ouedraogo décrit
avec un souci de vérité ex-
trême, donnant à voir plus
qu'il ne démontre un monde
où, trop souvent les hommes
jugent d'abord et discutent
après.

Formé à l'IDHEC, à Paris, et
après une longue expérience
théâtrale puis de cinéma do-
cumentaire dans son pays, le
jeune réalisateur burkinabé se
refuse à montrer une image
prédigérée, et donc trahie, de
la réalité. Au contraire, tout
son film s'articule autour du
regard (des enfants) sur ce
monde du centre (des
adultes) - un monde que
nous découvrirons avec eux,
qui nous surprend parfois par
sa violence, sa stupidité,
mais... qui nous ressemble.

MIROIR DU MONDE
Déjà le magnifique «Yeelen»
du Malien Souleymane Cissé
avait prouvé aux spectateurs
occidentaux que le cinéma
africain pouvait leur parler, à
eux aussi. Car le cinéma est

un langage universel qui peut
se faire comprendre par tous.
Car l'homme, quelle que soit
sa couleur, s'y voit toujours
dans un miroir.

Ainsi «Yaaba» bénéficie-t-il
d'un financement et de tech-
niciens suisses, français et
burkinabés, sans pour autant
que ne soit mise en péril son
identité. Au contraire, l'intelli-
gence ethnographique de
Idrissa Ouedraogo est d'avoir
su préserver son origine au
film, tout en puisant aux
sources communes du ciné-
ma. Sources du conte et du
eumhnlp

«Yaaba» semble en effet
contenir la valeur naturaliste
de son portrait de groupe en-
tre les deux extrémités symbo-
liques représentées par l'en-
fant et la grand-mère. Comme
si, jeune pousse et vieil arbre,
ces deux êtres délimitaient
l'espace même des champs ci-
nématographiques: un vil-
lage, une entité sociologique,
posées entre deux bornes-
frontières qui annoncent la
plaine du Sahel. Tout le film
joue alors sur la transgression
de ces limites.

Déjà, à l'extérieur, Bila et
Sana trouvent l'ouverture à
leur différence et à leur ren-
contre; là, la belle Koudi sera
infidèle à son mari ivrogne; là,
éclatera la violence des en-
fants et la crédulité des
adultes; là, sur le plateau de la
tragédie, le documentaire glis-
sera vers le conte et offrira son
message: apprendre à écouter
ceux qui parlent vrai, appren-
dre à voir la vérité mais à ne
pas juger sans savoir.

Et ce n'est pas un hasard
justement si cette voix et cette
image africaine de la raison
est ici aussi le fait des vic-
times, des exclus, des margi-
naux, des femmes, des en-
fants et des vieillards. Comme
ici.

Yaaba, de
Idrissa Ouedraogo

Sur 
grand écran, le ciné-

ma a perdu une partie
importante de sa clien-
tèle. Sur petit écran,

avec les cassettes vidéo, il
reste le plus populaire des arts
de divertissement de masse.
Jamais il n'aura autant comp-
té de spectateurs que cette
année et il en aura encore
plus l'an prochain...

Les revues de cinéma exis-
tent depuis longtemps. Leur
succès va croissant. Le ciné-
phile «classique», amateur de
la politique dite des auteurs,
continue de lire «Positif», «La
revue du cinéma» ou «Les ca-
hiers du cinéma». Le jeune
«branché» trouve son plaisir
dans «Starfix», souvent inso-
lite et surprenant.

_ «Studio», né il y a trois ans
d'une dissidence de «Premiè-
re», s'adresse à un fort large
public. Faut-il aller jusqu'à
penser que cette revue
luxueuse, élégante dans son
habillement de papier glacé,
aux images qui semblent plus
nombreuses que les textes,
lançant ses intérêts tous azi-

muts, est celle qui aujourd'hui
remplace «Cinémonde»? Al-
lons-y, mais son élégance for-
melle lui donne des atouts sé-
rieux. Une ligne directrice? Y
en a-t-il une à «Spécial ciné-
ma»? Elle est difficile à trou-
ver. Les critiques de films re-
flètent assez bien les goûts du
public, donc le box-office.

Il ne faut pas chercher dans
cette revue les esprits curieux
qui oseraient se compromet-
tre à indiquer ce que pourrait
bien être le cinéma de de-
main.

On y est dans le vent. «Stu-
dio» s'adresse donc à qui veut
une information large en
textes courts, qui ne donne
pas mal à la tête, où l'acteur
est plus important que l'au-
teur.

Le dernier fort épais numé-
ro double dresse en particu-
lier un bilan du «cinéma des
années 80», avec tous les ci-
néastes qui ont marqué la dé-
cennie... et 300 photos en
couleur presque parfaites.
Que retient «Studio» du ciné-
ma suisse? Godard quand il

reçoit à Venise le Lion d'Or en
1983 pour «Prénom Car-
men». Et dans le «who-who»
snobement anglicisé des met-
teurs en scène apparaissent
deux noms, Godard bien sûr
donné comme un impénitent
chercheur et Alain Tanner,
donné comme décevant cette
décennie mais auquel il est
beaucoup pardonné pour
«Dans la ville blanche».

Dans son numéro 425, les
«Cahiers du cinéma» et Eu-
rope 1 proposent une liste de
deux cents films ayant mar-
qué la décennie. On y trouve
«Dans la ville blanche» de
Tanner, «Sauve qui peut (la
vie)», «Passion», «Prénom
Carmen», «Je vous salue Ma-
rie» de Godard, mais aussi
«L'âme sœur» de> Murer, re-
présentatifs des apports
suisses.

Ce petit exemple, né de no-
tre indécrottable chauvi-
nisme, permet tout de même
de percevoir quelques diffé-
rences entre les «Cahiers» ci-
néphiliques et «Studio» grand
public... (fyly)

Notes de lecture : la revue Studio

A

madeus, magnifique
specacle, plaisir au-
tant pour l'œil que
pour l'oreille (encore

que le doublage, parfois...),
qu'allait-il devenir sur petit
écran, son format large peu
conforme à celui d'un tim-
bre-poste même géant? Les
noms du générique de fin
sont strictement illisibles...

Mais le film est assez puis-
sant pour résister à ce traite-
ment douloureux...

Le rire d Amadeus éclate,
transperce le film... Un rire
presque semblable lui ré-
pond, quand Valmont, dans
un extrait du film, s'amuse
sur une pelouse avec ses
amies, né de la poitrine de
Cécile, à moins que ce ne soit
celle de Mme de Tourvel, ou
de «la» Merteuil.

Les extraits présentés par
«Spécial cinéma» mettent
l'eau à la bouche (TVR/lundi
27.11.89). Forman, invité de

Christian Defaye, parle admi-
rablement de son film, de ses
films anciens, de sa Tchécos-
lovaquie d'hier, de celle d'au-
jourd'hui, du festival de Lo-
carno, de son œuvre, de sa
vie en Amérique.

«Les liaisons dangereu-
ses», il les a lues il y a trente-
cinq ans, osant à peine se
dire qu'il pourrait un jour en
tirer un film.

Mais c'est fait, ses person-
nages sont jeunes. Ils ont
tous moins de trente ans,
comme chez Laclos. Le
monde qui les entoure est
présent, la Révolution
proche.

Forman semble donc ne
pas avoir oublié cette société
à laquelle Valmont plus peut-
être que «la» Merteuil lance
un défi.

Et il avoue son faible pour
Cécile, si jeune, si fragile, si
imprégnée d'idéaux imposés,
trahie par tous, mais qui aura

retenu la leçon de cette dou-
loureuse tranche de vie.

Chez Laclos, on ne sait des
personnages que ce qu'ils
veulent bien raconter d'eux-
mêmes et des autres dans des
lettres qui sont ainsi déjà des
«mises en scène».

Forman et son scénariste
J.-C. Carrière ont donc pris la
liberté de les imaginer. Le ci-
néaste affirme que le choix
des acteurs est peut-être en-
core plus important que le
scénario.

Il en a vu mille pour choisir
ses quatre personnages prin-
cipaux, Valmont devant tout
pouvoir faire, y compris tom-
ber sincèrement amoureux.
Alors l'acteur peut se faire
créatif, donner tout ce qu'il a
à son personnage.

Et Forman de sourire de
plaisir quand il affirme avoir
trouvé dans la salle de mon-
tage mieux encore que ce
qu'il espérait... (fyly)

Milos Forman
avant l'arrivée de «Valmont»



Pagaille dans
l'atmosphère

Les 
Gaulois ne crai-

gnaient qu'une chose:
que le ciel leur tombe sur
la tête. Deux mille ans

plustard, la métaphore est tou-
jours d'actualité. La sagesse
populaire le dit bien: «Y'a plus
de saisons, ma bonne dame...»
Les temps changent. Le temps
qu'il fait, surtout. C'est la pani-
que dans l'atmosphère. Les
têtes pensantes de la météo
s'accordent sur un fait: le cli-
mat est en train de se modifier.
Mais dans quel sens? En réali-
té, on n'en sait pas grand
chose. La planète va-t-elle se
réchauffer, ou se refroidir? Les
champions de l'une et l'autre
théories s'affrontent dans une
lutte aléatoire. Mais les uns et
les autres prédisent des catas-
trophes: plus chaud et et le ni-
veau des mers monte, cer-
taines îles sont englouties.
Plus froid, et les zones cultiva-
bles de l'hémisphère nord ré-
trécissent comme peau de cha-
grin.

Le physicien Pierre Leh-
mann tient à distinguer lés do-
maines de l'observable, du
quantifiable et les hypothèses
plus ou moins spéculatives. A
propos du climat, une chose
est certaine: on constate un
changement rapide de la com-
position de l'atmosphère, de
ses concentrations en gaz en
traces actifs,.avec pour corol-
laire une intensification de l'ef-
fèt de serre.
Haarrayonnêment solaire est

absorbé puis réémis par le sol
sous forme d'infrarouges, eux-
mêmes retenus et réfléchis en
partie par la couche atmosphé-
rique. Cette quantité de rayon-
nement qui revient sur le sol
dépend de la concentration de
certains gaz dans l'atmo-
sphère: vapeur d'eau, gaz car-
bonique, oxyde nitreux et
ozone.

LES CFC ET AUTRES
«COCHONNERIES»

C'est l'effet de serre, parfaite-
ment normal. Sans lui, la tem-
pérature moyenne sur la terre
serait de -18%. Avec lui, elle

Une des théories prédit un réchauffement du climat. Comme conséquence, une augmentation du niveau des
mers et l'engloutissement de plusieurs îles. (Photo Ory)
est de 12 à 15 degrés. Or, le
grand problème aujourd'hui
vient du fait que l'homme re-
jette dans l'atmosphère «des
tas de cochonneries», dit
Pierre Lehmann. En effet, à ces
gaz «naturels» s'en ajoutent
d'aûïrê'snntroduits dans le cir- •
cuit par l' activité humaine, par-
ticulièrement puissants pour
intensifier l'effet de serjè. Lès
CFC notamment, ctiers à nos
aérosols, mousses isolantes et
frigos. Une de leurs molécules
est aussi efficace pour l'effet
de serre que 10.000 à 20.000
molécules de gaz carbonique.

Les gaz «naturels» sont des
constituants de la matière vi-
vante. Tout en contrôlant l'ef-
fet de serre, ils sont les élé-
ments qui forment l'essentiel
de la masse des espèces vi-
vantes, en particulier les
plantes.

Les échanges de carbone
entre l'atmosphère, la mer et

les biomasses terrestres et ma-
rines, sont intenses. La vie agit
aussi sur le cycle de l'eau et
joue un rôle dans l'ennuage-
ment et les précipitations. Il est
donc parfaitement clair, af-
firme Pierre Lehmann, que les
conditions climatiques dépen-
dent de la vie, et cette dernière,
à son tour, du climat. Il n'y a
pas d'effet à sens unique. Si
une forêt meurt à cause de la
sécheresse, cette sécheresse
est aussi due au fait que la fo-
rêt meurt.

On constate encore que, en
sus des nouveaux gaz envoyés
dans l'atmosphère et qui inten-
sifient l'effet de serre, un autre
phénomène bouleverse l'équi-
libre de la biosphère. En effet,
la concentration de gaz carbo-
nique (C02) augmente de plus
en plus rapidement: de 0,4 à
0,5% par an. Pire encore pour

le méthane, qui augmente,
sans que l'on sache exacte-
ment pourquoi, de 1,2% par
année.

BUDGET CHAMBOULÉ
Le «budget» de ces concentra-
tions de gaz est donc cham-
boulé. Ces fluctuations boule-
versent les propriétés optiques
de l'atmosphère, le réfléchisse-
ment du rayonnement, donc
les bilans énergétiques qui dé-
terminent le climat.

Autre fait observable: l'aug-
mentation de l'évaporation, de
20% selon certaines estima-
tions, dans les zones tropi-
cales, mesurée par satellite. La
recondensation des nuages,
quand on monte assez haut en
altitude et s'il fait assez froid,
restitue l'énergie utilisée lors
de l'évaporation. «Ce sont des
quantités considérables

d'énergie qui sont libérées et
remises en circulation dans
l'atmosphère», explique Pierre
Lehmann.

La conséquence de cette li-
bération d'énergie, c'est l'aug-
mentation des phénomènes
climatiques extrêmes. Ex-
trêmes par leur violence: les
cyclones tropicaux comme
Hugo, les inondations, les tor-
nades. Ou extrêmes par leur
stabilité, telle cette zone de
haute pression, coincée, du-
rant la première moitié de l'an-
née, pendant deux mois sur les
Alpes. Un phénomène si in-
quiétant que les conseillers fé-
déraux pnt remué longtemps
leur derrière sur leurs chaises,
avant de décider si oui ou non
il fallait interdire le trafic auto-
mobile, raconte Pierre Leh-
mann.^-

La 
situation est très

embêtante, affirme
Pierre Lehmann. Les
hommes, depuis

quelques années, ont
semé la pagaille. Les mé-
canismes régulateurs,
constants depuis des mil-
lénaires, ont été au-
jourd'hui modifiés et
bouleversés. On ne sait
pas où l'on va, et on ne
sait comment ne pas y al-
ler.

Les solutions? Envoyer
moins de substances pol-
luantes dans l'atmosphère,
réduire la production de dé-
chets, donc la consomma-
tion, s'accorder par-delà les
frontières, ériger des règle-
ments supranationaux res-
pectueux de la planète?
Pierre Lehmann accorde une
confiance très modérée à ces
remèdes.

Car les hommes, dit-il, ont
créé un système de fonction-
nement incompatible avec la
biosphère. Celle-ci recherche
constamment la préservation
des équilibres, par ses multi-
ples systèmes régulateurs. Si
vous êtes perdu dans un dé-
sert torride, la température de
votre corps se maintient à
36-37 degrés. Idem sur un
iceberg. Le thermomètre ne
bouge pas. Toute forme vi-
vante est d'abord une forme
stable, qui tend mystérieuse-
ment a l'équilibre.

«Mais l'homme a créé un
système économique aber-
rant dans le contexte de la
biosphère: l'expansion per-
manente, le mythe de la
prospérité, du profit écono-
mique toujours accru. L'aug-
mentation de la courbe de
gaz carbonique et de mé-
thane dans l'atmosphère re-
flète celle de l'augmentation
des PNB. Et ces deux
courbes traduisent le dérè-
glement de la biosphère», as-
sure Pierre Lehmann.

Notre monde, poursuit-il,
est un monde fini. «Nous de-
vons être modestes par rap-
port à une biosphère que
nous ne comprenons pas. Il y
a des moments où la sollicita-
tion à son égard est trop
grande. Il y a.un point limite
au-delà duquel elle ne peut
pas aller, au-delà duquel elle
ne peut plus résorber les dés-
équilibres. A mon avis, nous
avons atteint un point de sa-
turation.»

«Le vrai problème,
conclut-il, c'est de savoir
quel est le niveau de consom-
mation compatible avec ce
système. Il est plus faible que
celui atteint aujourd'hui. Il
faudra redescendre.»

Ces mystérieux
équilibres

O

uand on aborde le
thème des conséquen-
ces des déséquilibres
dans l'atmosphère et

de l'intensification de l'effet de
serre, on entre aussitôt dans le
domaine des hypothèses. La
prévision à long terme, au-delà
d'une dizaine de jours est in-
certaine. On peut tout au plus
évoquer des tendances, aléa-
toires. Les théories les plus
connues prédisent un réchauf-

Tout est prêt pour l'arrivée de l'hiver et de cette
neige, toujours plus imprévisible au fil de la décennie

(Photo Ory)

fement. D'autres, au contraire,
un refroidissement du climat.

Les modèles mathématiques
permettent aujourd'hui de dé-
terminer l'évolution du temps
dans un espace de deux se-
maines maximum. L'atmo-
sphère réagit assez rapide-
ment, à des augmentations de
température par exemple. Mais
les océans, qui recouvrent
deux tiers de la surface terres-
tre, ont un temps de réaction

beaucoup plus long. Or, pour
prévoir l'avenir, il faut travailler
dans un système couplé, at-
mosphère-océans. «Et ça, on
ne sait pas encore le faire»,
avoue Pierre Lehmann.

Mais, on l'a constaté, la va-
riabilité du climat augmente,
«ce qui prouve que nous
sommes en période de transi-
tion. La variabilité est un indice
de changement. Pourtant, il
est impossible de prévoir l'évo-
lution finale», admet Pierre
Lehmann.

Les affirmations officielles
prédisent un réchauffement de
la planète. Si on accepte cette
hypothèse, le niveau des mers
risque d'augmenter considéra-
blement, suite à la fusion des
calottes glaciaires. On a même
énoncé le chiffre de 1 m 50 en
une dizaine d'années. Comme
conséquence, l'engloutisse-
ment de plusieurs îles, par
exemple dans l'archipel des
Maldives, celles situées à
moins de deux mètres au-des-
sus du niveau de la mer.

Une autre hypothèse, mieux
étayée selon Pierre Lehmann,
prévoit un refroidissement de

la terre. «Les périodes gla-
ciaires, à 100.000 ans d'inter-
valle, ont succédé à des pé-
riodes interglaciaires. Au-
jourd'hui, nous devrions nous
trouver à la fin d'une période
interglaciaire, sur le chemin du
retour du froid, du moins dans
l'hémisphère nord. Or, depuis
que l'homme a cochonné l'at-
mosphère, il se peut que l'on
tende vers autre chose. Cepen-
dant, l'hypothèse du refroidis-
sement me paraît plus justifiée,
car, outre l'argument histori-
que, l'effet de serre, on l'a
constaté, augmente l'évapora -
tion. La vapeur d'eau se
condense et produit des
nuages. Et les nuages, selon
l'altitude, tendent à refroidir
l'atmosphère. On ne doit pas
trop se fier au fait que les der-
niers hivers ont été plus doux.»

Et si la planète se refroidit,
les conséquences seront aussi
catastrophiques que dans le
cas contraire. Les surfaces
cultivables de l'hémisphère
nord, qui fournissent l'essen-
tiel de la production alimen-
taire mondiale, pourraient se
rétrécir considérablement.

Plus chaud, plus froid?

L

'Institut suisse de mé-
téorologie lui-même a
constaté l'évolution
actuelle du climat. Les

dix derniers jours du mois
d'octobre écoulé et les trois
premiers de novembre ont
constitué la plus longue pé-
riode de temps chaud enre-
gistrée à cette saison depuis
le début des mesures compa-
ratives de l'Institut en 1870,
communique celui-ci. «Le
mois d'octobre, le plus enso-
leillé depuis 18 ans, a ainsi
confirmé la tendance aux ex-
trêmes météorologiques ob-
servée durant la décennie ac-
tuelle», note l'ISM.

Records
d'octobre



PAG E 51
La basketteuse chaux-de-fonnière
Sandra Rodriguez, en une seule an-
née de Ligue nationale A, a su s'im-
poser comme une des meilleures
joueuses suisses. Mais quelle a été sa
trajectoire? Qui est-elle vraiment?
Quels sont ses goûts, ses occupa-
tions à côté du basketball? Autant de
questions qui trouvent une réponse
dans notre portrait régional de la se-
maine.

ILe basket
dans le sang

I «J'ai la chance
I dé faire un métier
I extraordinaire»

(Photo Galley)

PAGE 47

M ichel Decastel
et le football:

une passion intacte

PAG E 48 Le mois de novembre footballistique I
a été intéressant à plus d'un titre. I
L'affirmation des Chiliens de Saint- I
Gall, l'«affaire Wettingen» le déclin I
de Sion (représenté ici par Baljic - I
Zimmi-Press), mais aussi les consé- I
quences que peut avoir l'ouverture I
des frontières est-allemandes au ni- I
veau du football en sont autant I
d'exemples.

Le Mur est tombé

PAG E 49
Un Suisse partie prenante lors d'une I
victoire dans les 500 Miles d'India- I
napolis, cela n'est pas monnaie cou- I
rante. Et pourtant le Grisonnais Ma- I
rio lllien, en concevant de A à Z un I
moteur pour le championnat Cart, y I
est parvenu. Une classe de l'école I
technique de La Chaux-de-Fohds a I
eu l'occasion d'aller visiter son usine I
en Angleterre.

L'histoire
d'une réussite



Le milieu a gardé ses se-
crets. Loi du silence et lan-
gue de bois sont demeu-
rées de mise. «Média-
tions» a viré en... médias
cons! Lundi soir, TF1 et les
journalistes sportifs se
sont retrouvés sur le banc
des accusés. Vite fait, bien
fait. Face à des saints en-
core plus sains.

Athlètes et dirigeants du
sport français ont effectué
une brillante démonstra-
tion de la politique de l'au-
truche. Le doping est resté
l'apanage de Ben Johnson
et des Allemandes de l'Est.
A entendre les Paillou,
Boisse. Herbin, Madiot,
Herrero et autres Marie-
Rose, Billy, Carron, tout le
monde est... propre en or-
dre dans l'Hexagone. «I am
clean! And you?» a vanté
le tee-shirt des haltéro-
philes tricolores. Les scan-
dales ne sont sortis que par
la faute de contrôles inopi-
nés à l'entraînement ou
lors de compétitions et
d'une presse avide de sen-
sations.

L'appel à la franchise
lancé par François de Clo-
sets aux sportifs d'élite des
semaines avant l'émission
est demeuré vain. Les Lau-
rent Fignon, Philippe An-
ziani et Cie, récemment
convaincus de dopage, ont
choisi de se taire. Il ne s'est
trouvé personne chez nos
voisins pour passer au bas-
sinet et cracher dans la
soupe. La peur des repré-
sailles (cadre scié et me-
naces de mort pour un
jeune amateur cycliste
coupable d'avoir dénoncé
les pressions des équipes
pros recrutant ) a suffi.

Les aveux sont venus de
l'étranger. Ben Johnson,
en personne et pour 30'000
francs, a répété sur le pla-
teau de TF1 son apparte-
nance au camp des «gon-
flés». L'horreur est montée
d'un cran avec le témoi-
gnage de Christiane
Knacke, la médaillée de
bronze du 100 m papillon
des JO de Moscou. Cette
Allemande de l'Est, exilée à
Vienne, a expliqué les mé-
thodes particulières impo-
sées aux sportifs d'élite de
son pays avant de parler
des effets secondaires. Sa
fille, née après son retrait
de la compétition, est mar-
quée à vie par le sceau du
dopage.

L hypocrisie d un soir a
joué un bien vilain tour aux
responsables de l'émis-
sion. Et ce n'est ni la distri-
bution d'un badge «Dopé,
c'est pas jouer», ni l'appel
à signer une charte des
athlètes s'engageant à ne
pas prendre de produits
défendus, ni le programme
en trois phases (éducation,
prévention, répression)
proposé par le Ministre des
Sports Roger Bambuck qui
sont venus changer les
données.

En France, en Suisse ou
aux quatre coins du
monde, le dopage, c'est un
mirage. Ben voyons!

Laurent GUYOT

Ben Johnson:
des aveux. (AP)

DROIT AU BUT

Saints
et sains

PHOTO DE LA SEMAINE

Qui l'eût cru? On dit que le basketball se pratique à hauteur de panier. Que la détente est l'un des atouts principaux pour s'y faire une
place. Ou encore que les «petits» n'ont aucun espoir de réussite. Cette scène d'un entraînement des filles de La Chaux-de-Fonds - Basket
démontre pourtant le contraire: Zorica Djurkovic (à gauche) et Sandra Rodriguez semblent prouver que le dicton «plus c'est haut, plus
c'est beau» n'a guère de valeur au Pavillon des sports... (Fernandez)

/

Ventre à terre !

SAMEDI
2 DÉCEMBRE

TSR
16.35 Fans de sport. Gym-

nastique: Mémorial
Gander.

22.50 Fans de sport.
Hockey sur glace.

TF1
23.20 Formule sport. Spé-

ciale Supercross de
Bercy.

A2
14.50 Sports passion.
22.30 Tennis. Tournoi des

Masters à New York.
0.50 Tennis. Tournoi des

Masters à New York.
(Suite)

FR3
14.30 Sports-Loisirs.
23.40 Sports 3.

ARD
18.15 Sportschau. Football,

Bundesliga.

DIMANCHE
3 DÉCEMBRE

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

A2
23.45 Tennis. Tournoi des

Masters à New York. Fi-
nale.

FR3
14.50 Sports-Loisirs.

RAI
18.15 90° minuto.
21.50 La domenica sport i-

va.

LUNDI
4 DÉCEMBRE

TF1
23.45 Minuit sport.

EUROSPORT
19.00 Hockey sur glace.

NHL, game of the week
(répétition à 24.00 et
mardi 5 à 11.00).

.^«-VlW „ • ' * ¦ „ , •' .

MARDI
5 DÉCEMBRE

TSR
22.55 Hockey sur glace.

MERCREDI
6 DÉCEMBRE

TSR
22.50 Fans de sport. Foot-

ball, Coupe UEFA.

ARD
20.10 ARD Sport Extra.

Football, Coupe UEFA.

EUROSPORT
23.00 European Football

Cup Night.

JEUDI
7 DÉCEMBRE

RAI
22.40 Basketball. Coupe

des champions.

1 . ': . . .

VENDREDI
8 DÉCEMBRE

DRS (avec comm. français)

5.00 Boxe. Championnat
du monde poids
moyens, Ray Sugar

Diego Maradona et Naples joueront à Brème mercre-
di soir. (ASL)

Léonard - Roberto Du-
ran.

14.55 Curling: Champ. d'Eu-
rope dames et mes-
sieurs, demi-finales.

La sélection TV de la semaine



FOOTBALL

La passion du football, Mi-
chel Decastel la ressent
profondément . Et depuis
longtemps, sans que rien
ne puisse l'expliquer. Elle
est là, tout simplement, et
elle n'est pas près de se
consumer.
Enfant de Cortaillod, Michel
Decastel s'est dès ses pre-
mières années toujours pas-
sionné pour l'univers magique
du ballon rond. Ses rêves de
gamin et ses objectifs pour
«plus tard» ne connaissaient
qu'un thème: le foot!

J'ai toujours voulu réus-
sir dans le football. Cela a
passé avant tout le reste.
Quelque chose me disait
que j'allais y arriver, se sou-
vient-il.

De fait, «Deçà» se révélait ra-
pidement comme un élément
très talentueux: dès lors, la ma-
chine était lancée et elle allait
le mener de NE Xamax à... Co-
lombier, en passant par Stras-
bourg, Servette et NE Xamax
encore.

«LE FOOTBALL M 'A
TOUT APPORTÉ»

Au cours de sa longue et bril-
lante carrière de joueur de haut
niveau, Michel Decastel a vu,
appris, connu et vécu; Le
football m'a tout apporté.
Des amis, des voyages, la
vie en groupe, des mo-
ments de joie ou de décep-
tion.

Faire un métier de sa pas-
sion, beaucoup en rêvent.
D'autres y parviennent,
comme Decastel. Mais la pas-
sion et le plaisir existent-ils
toujours dans un club de foot-
ball professionnel?

Je suis sans cesse de-
meuré passionné par le
foot. J'ai la chance de pou-
voir exercer un métier ex-
traordinaire. Mais il est
aussi vrai que, certains
jours, on n'a parfois pas
très envie d'aller à l'entraî-
nement. C'est normal, on
rencontre cela partout,
dans tous les métiers.

Titres nationaux, sélections
en équipe suisse, expérience à
l'étranger, voilà une carrière de
joueur bien remplie... et
exempte de regrets. Je n'ai ja-
mais regretté d'être allé
dans tel ou tel club. J'ai eu
du plaisir partout. Et puis,
on finit toujours par ne
garder que les bons souve-
nirs, ajoute-t-il sagement.

DE L'AUTRE CÔTÉ
DE LA BARRIÈRE

Depuis le 31 octobre dernier,
Michel Decastel a relevé un
nouveau challenge: entraîner
une équipe. La décision a-t-
elle été spontanée, ou bien
avait-elle déjà été envisagée?

J'y pensais déjà. Quand
j'ai quitté Servette en
1988, j'avais reçu quelques
propositions dans ce sens.
Mais je voulais encore
prouver que je pouvais
jouer en LNA au moins une
saison.

Quelles sont les premières
impressions de l'entraîneur De-
castel?

Comme joueur, on n'est
qu'un élément parmi d'au-
tres, la responsabilité en
est par conséquent dimi-
nuée. Par contre, en tant
qu'entraîneur, on se re-

I trouve de l'autre côté de la

barrière. Il faut savoir se
faire respecter, gérer
l'équipe. Le plus dur, c'est
d'être sur le banc pendant
les matchs et de n'avoir
qu'une influence indirecte
sur les choses. Mais ce
nouveau rôle me plaît, je
m'y sens à l'aise.

FAIRE PASSER
SON MESSAGE

Sous la direction de son nou-
veau «boss», le FC Colombier
a battu Laufon (le leader) et
Boudry, perdu injustement à
Mùnsingen et, finalement, par-
tagé l'enjeu à Thoune.

Je suis content, déclare
Decastel. L'équipe se mon-
tre motivée, disciplinée et
solidaire. Mes idées sont
comprises et appliquées
sur le terrain. Or, l'applica-
tion en pratique des théo-
ries est souvent ce qu'il y a
de plus difficile.

En ce qui concerne les rap-
ports avec les joueurs, «Deçà»
tient à faire une distinction. Je
suis un entraîneur assez
dur. Quand on est sur un
terrain, c'est pour y tra-
vailler. En dehors, on peut
plaisanter.

SEUL CRITÈRE
Admirateur du jeu de l'AC Mi-
lan, l'entraîneur de Colombier
aimerait bien que son équipe, à
son échelle bien entendu, es-
saye de jouer avec les mêmes
principes.

La tactique dépend des
joueurs dont on dispose.
Ici, j'essaye d'inculquer un
jeu basé sur le pressing et
la circulation du ballon.
L'essentiel sera au prin-
temps de donner une ma-
nière de jouer à l'équipe.

Pour former son onze de dé-
part, Michel Decastel ne tient
compte que d'un seul critère
fondamental. Si j'aligne un
joueur, c'est que j'estime
qu'il est apte à remplir le
rôle que je lui confie.
Quand on entend parfois le
public réclamer des
jeunes, cela fait sourire.
Pour moi, il n'y a pas de
jeunes ou de vieux joueurs:
il y a de bons et de mauvais
joueurs !

par Laurent WIRZ

Un début réussi comme entraîneur. (Galley)

«Le football
m'a tout
apporté»,
explique
Michel Decastel.
(Galley)

Michel Decastel et le football:
une passion intacteFICHE D'IDENTITÉ

Nom/prénom: Decastel
Michel.
Date de naissance:
22.10.1955.
Etat-civil: marié, deux
enfants.
Profession: footballeur
(entraîneur-joueur au FC Co-
lombier).
Clubs: Cortaillod et NE Xa-
max en juniors, Audax (1ère
ligue) 73/74, NE Xamax
74/79, Strasbourg 79/81,
Servette 81/88, NE Xamax
88/89, Colombier (depuis le
31 octobre 1989).
Palmarès : 19 sélections en
équipe nationale, champion
suisse 1985, vainqueur de la
Coupe suisse 1984.
Hobbies : famille, musique,
sport en général, lecture.

A QUEL POSTE?

Au printemps, Michel Decas-.
tel pourra évoluer dans
l'équipe de Colombier aussi
en tant que joueur. A quel
poste pense-t-il jouer? Je ne
sais pas encore. Ce qui
est certain, c'est que je
jouerai là où cela rendra
le plus de services à
l'équipe. i .̂ ..i,
3BM* .' v Y*$*.V

NE XAMAX

Quelle comparaison peut-on
faire entre le Xamax des an-
nées 70 et le Xamax actuel?

Je suis arrivé au club en
1974, une année après la
montée en LNA. A l'épo-
que, c'était encore une
petite équipe. Par contre,
maintenant, on peut
comparer Xamax à GC ou
Servette: le club neuchâ-
telois est entré parmi les
grands, estime Decastel.

LA FORMULE

La formule actuelle du
championnat ne me plaît
pas du tout. Il y a trop de
défauts. Le spectacle en
souffre. Les joueurs sont
stressés, le calendrier
trop serré. Et la division
des points est antispor-
tive, tout comme le fait
qu'aucune équipe de LNB
ne soit automatiquement
promue. Je serais favora-
ble à un championnat
avec 16 équipes et un pe-
tit tour final, éventuelle-
ment sous la forme de
play off.

L. W.
4

«Quand on est sur un ter- 1
rain, c'est pour y travail- 1
1er!» (Galley) |

B R È V E S

Durant sa carrière profession-
nelle, Michel Decastel a connu
onze entraîneurs différents.

Parmi eux, Gilbert Gress
tient une place à part: il a eu
«Deçà» dans son équipe lors
de ses deux périodes à NE Xa-
max, ainsi qu'à Strasbourg.

Gilbert Gress m'a beau-
coup marqué, reconnaît De-
castel. C'est une très
grande personnalité, qui
connaît son métier sur le
bout des doigts. Il est exi-
geant. C'est un vrai me-
neur d'hommes.

Cela signifie-t-i. que l'entraî-
neur Decastel sera une copie
de l'entraîneur Gress? Non,
mon modèle, ce sera moi.

J'ai appris des choses avec
tous les entraîneurs, mais
c'est avec Gress que j'ai
appris le plus. Cela ne veut
pas dire que je partage
toutes ses idées. Je devrai
réaliser un amalgame avec
tout ce que j'ai vu au long
de ma carrière.

Les excellentes relations
unissant Gress et «Deçà» se
traduisent par cette révélation
de ce dernier: Gilbert Gress
m'a donné de précieux
conseils avant que je dé-
bute comme entraîneur à
Colombier.

Comme quoi le monde du
football ne ressemble pas tou-
jours à une jungle...

Rapports avec Gilbert Gress



C I T R O N
P R E S S É

Un sondage récemment
effectué en France ra-
contait que le football
était considéré comme
le sport le plus sain, le
plus préservé des dé-
mons du dopage. Ve-
naient en tête l'athlé-
tisme et le cyclisme.
L'esprit des sondés
étaient forcément hanté
par les grands drames de
l'été sur bicyclette (Fi-
gnon) et la tragédie anti-
que des olympiades de
Séoul avec le record sul-
fureux de Ben Johnson.
Ce dernier nommé était
invité à causer de sa vie
de son œuvre et de ses
regrets éternels dans
une grande émission de
la première chaîne de
télé française. Et c'est
aussi à cause de cela, un
peu beaucoup, que le
monsieur Ben a aidé
l'athlétisme à caracoler
en tête d'un sondage.

Mais alors, le football
sport sain. C'est n'im-
porte quoi. Même si l'on
juge cela en valeur abso-
lue. En ne tenant compte
que du kilo de pilules,
gélules et injections ad-
ministrées au sportif, on
ne peut décemment
imaginer que les onze
d'une couleur tiennent
le coup et jouent grâce
au seul plaisir de se dé-
fouler et de marquer des
buts, le dimanche après
la sieste ou le samedi
soir avant d'aller sage-
ment au lit finir le Bàbar
autorisé de la semaine.
Le football sport sain
pratiqué par des sains,
ça sent tout faux. Parce
qu'il y a, à défaut de se-
ringues, des histoires de
monstres magouilles, de
trafics d'influences nap-
pés d'une onctueuse
sauce à l'argent, son-
nent point trop fort dans
les arrière-cours où tout
se trame. Un Italien de
service, un de ceux qui
aiment Naples et tout le
reste, qui aime le jeu
pour le jeu et les brail-
lées, les folles exalta-
tions, vous dira sans
rougir que c'est la vie.
que le sport, et le calcio
surtout, c'est vraiment
le jeu de la vie avec ses
sales coups par derrière
et ses paniers de crabes
insondables. Et que, ma
foi, mieux vaut avoir une
passion pour le calcio
que pas du tout. Et sans
calcio le monde ne serait
pas meilleur, bien au
contraire. Acquiesce-
ment. Mais quand
même, baisser les bras et
fermer sa bouche ne
rend pas heureux pour
autant. Autant que ça se
sache.

Un acteur disait cela:
le talent, bien sûr, ça
aide au départ mais c'est
surtout le travail, inces-
sant, de ses potentialités
qui permet de durer. Et
de savoir si l'on est vrai-
ment bon pour faire ce
que l'on fait tous les
jours de sa vie. Un spor-
tif qui bosse fort ne mé-
rite pas la déchirure
d'une seringue et l'atro-
phie d'un raisonnement
pharmaceutique.

Ingrid

* Travail

FOOTBALL

Un mois de football: novembre ?

Duel entre Martin Weber (maillot blanc) et Milan Luhovy. Le Suisse et le Tchécoslovaque connaîtront le même sort : adieu au
«Mondiale 90». (ASL - a)

Les feuilles mortes se ra-
massent à la pelle. Les es-
poirs déçus aussi...
1er novembre: un arbitre
maltais spolie consciencieuse-
ment Wettingen. Lavalette est
si près de Naples... Et les re-
cettes du stade San Paolo in-
comparablement supérieures à
celles de l'Altenburg. Pour le
reste, le Milan AC se tire du
guêpier madrilène, Grasshop-
per élimine Torpédo, Sion
sombre à Karl Marx Stadt. Et la
Suisse, au classement euro-
péen, se niche à la 10e posi-
tion. Son meilleur rang depuis
10 ans.

2 novembre: Bojidar Iskre-
nov débarque à Lausanne. Sa-
cha Stancic en est éjecté. Dure
loi du football professionnel,
qui n'admet pas le droit à l'er-
reur. Ni à la faiblesse. Dure loi
de la vie.

4 novembre: Lausanne bat
Sion. Grâce, en grande partie,
à Iskrenov. Mais l'important
est bien la défaite des Sédu-
nois. Qui entament là un che-
min de croix non encore termi-
né.

10 novembre: le Mur est
tombé. Aucun rapport avec le
football? Pas sûr. Au fond,
chaque espace de liberté qui
s'ouvre est une victoire pour
l'humain. Et le sport, donc le
foot, n'est-ce pas, avant tout,
une façon, primitive peut-être,
d'exprimer sa liberté? Et puis,
les bouleversements qui s'an-
noncent, l'éclatement possible
de l'empire soviétique, son
émiettement, tout comme
l'éventuelle réunification de
l'Allemagne auront, forcément,
de profondes répercussions
sur le football. On peut ainsi
parfaitement imaginer qu'en
1998, lors des championnats

du monde de foot qui auront
lieu en Suisse (ou ailleurs), la
Lituanie soit opposée, en
quarts de finale, à l'Ukraine.

11 novembre: Servette
s'enfonce au Wankdorf. Des
mots sortent, exagérés, exces-
sifs, vains, qui blessent inutile-
ment. Traiter un joueur d'âne,
même s'il a été très mauvais,
surtout s'il a été très mauvais,
n'honore personne.

15 novembre: l'équipe
suisse bat péniblement le
Luxembourg. Ce qui est mieux
que la Belgique, qui n'avait
réalisé qu'un match nul contre
le même adversaire. Match-
piège, match-pensum, pour
des footballeurs qui, il faudrait
peut-être s'en rendre compte
une fois pour toutes, ne sont
pas des robots et peuvent aus-
si décompresser, ne guère
avoir envie de se défoncer. Pas
normal au vu des salaires prati-
qués? On connaît des gens en-
core mieux payés (et toute leur
vie) qui ont aussi des moments
de relâchement.

16 novembre: on fait les
comptes. La Tchécoslovaquie,
la Roumanie et l'Autriche iront
en Italie, mais pas la France, ni
le Danemark, ni la Turquie, ni
l'Allemagne de l'Est, qui toutes
espéraient encore. La Suisse
n'est pas en si mauvaise com-
pagnie.

17 novembre : l'Egypte éli-
mine l'Algérie de la course au
Mondiale. Et reprend une sorte
de leadership sur le monde
arabe. Quand on vous disait
que le football traduit parfois la
donne géopolitique...

19 novembre: les Etats-
Unis et le Cameroun se quali-
fient eux aussi pour l'Italie.
Dans le premier cas, il s'agit
peut-être de l'ouverture d'hori-

zons complètement nouveaux
au sport roi, riche de pro-
messes et d'investissements
économiques. Dans l'autre, le
retour sur la scène internatio-
nale de l'Afrique noire, cette
éternelle oubliée.

24 novembre: les sanc-
tions des 4 joueurs de Wettin-
gen coupables d'avoir agressé
l'arbitre Klbtzli sont aggravées
dans deux cas, maintenues
dans deux autres. L'instance
de recours frappe dur et fort. Et
bêtement. Faire un subtil dis-
tingo entre un coup de genou
et un coup de poing (l'un vaut
4 mois de suspension, l'autre
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Bojidar Iskrenov, qui déborde ici le Xamaxien Philippe Perret : espoir retrouvé à la
Pontaise. (Lafargue - a)

10) revient à couper les che-
veux en quatre. Une sanction
exemplaire, mais commune à
tous les joueurs incriminés au-
rait mieux fait l'affaire. Finale-
ment le football n'est-il pas
aussi et surtout un sport col-
lectif?

26 novembre : Carouge
perd à Bulle. L'arrivée de Radu
Nunweiler (8 matchs - 11
points) n'aura pas suffi. Pour
une fois, un changement d'en-
traîneur aura été utile. Mais
opéré trop tardivement.

27 novembre : Aimé Jac-
quet, l'entraîneur de Montpel-
lier, se voit menacé d'être limo-

gé. Par un président qui lui a
offert une équipe totalement
déséquilibrée au plan techni-
que.

Au fond. Jacquet est aussi
coupable: il savait partir à
l'aventure sans beaucoup de
provisions. Mais n'a pas osé al-
ler contre les décisions erro-
nées de son employeur. La lâ-
cheté se paie toujours.

•

par Jean-François DEVELEY

Le Mur est tombé



ET LA F 1

J'aimerais bien tenter ma
chance dans cette disci-
pline aussi. Le défi est
très intéressant. Mais le
problème est d'ordre fi-
nancier. La renommée de
Mario lllien (et le succès de
son moteur) devrait gommer
ce petit obstacle...

FORMULE POUR PAPIS

Le CART Championship fait
la part belle aux «papis» du
sport automobile américain.
En effet, l'expérience est un
facteur non négligeable sur
les anneaux de vitesse style
Indianapolis ou Pocono.
C'est pourquoi des vétérans
tels qu'Emerson Fittipaldi
(43 ans) ou Mario Andretti
(49 ans) restent très compé-
titifs.

Mario Andretti: une fi-
gure de légende dans le
sport automobile. (AP)

FISTONS AUSSI
La course US est souvent
une affaire de famille. Il y a de
vraies dynasties de pilotes.
Par exemple, l'un des meil-
leurs pilotes actuels est Al
Unser Jr, fils d'AI Unser (tri-
ple vainqueur à Indy) et ne-
veu de Bobby Unser (aussi
trois fois vainqueur des 500
Miles). Les Andretti font eux
aussi partie du paysage. Le
père Mario (quatre fois
champion CART, une fois
vainqueur des 500 Miles,
champion du monde de F1
en 1978, etc.) court dans le
même team que son fils Mi-
chael. Et le neveu John fait
lui aussi partie des pilotes
CART destinés à un bel ave-
nir...

STORY
Les derniers vainqueurs
des 500 Miles d'Indiana-
polis: 1980: Johnny Ruther-
ford 1981: Bobby Unser
1982: Gordon Johncock
1983:Tom Sneva 1984: Rick
Mears 1985: Danny Sullivan
1986: Bobby Rahal 1987: Al
Unser Sr 1988: Rick Mears
1989: Emerson Fittipaldi.
Les derniers champions
CART: 1980: Johnny Ru-
therford 1981: Rick Mears
1982: Rick Mears 1983: Al
Unser Sr 1984: Mario An-
dretti 1985: AI Unser Sr
1986: Bobby Rahal 1987:
Bobby Rahal 1988: Danny
Sullivan 1989: Emerson Fitti-
palddi.

LW.

B R È V E S
AUTO

Visite chez le motoriste Mario lllien
En juin dernier, une classe
de l'Ecole technique de La
Chaux-de-Fonds effec-
tuait son voyage de fin
d'apprentissage à Londres.
L'occasion était belle pour
aller visiter l'usine llmor, à
Northampton, dans la ban-
lieue londonienne.

Le hasard faisant bien les
choses, l'ingénieur Mario ll-
lien, le concepteur du moteur
V8 llmor Chevrolet, est un ami
personnel de M. Pierre Willen,
professeur de la classe sus-
mentionnée. C'est ainsi que les
élèves ont pu visiter les lieux
de fond en comble: une sacrée
opportunité pour de futurs
techniciens.

ITINÉRAIRE
D'UNE PASSION

Le Grison Mario lllien (39 ans)
s'est toujours passionné pour
l'automobile. Après avoir obte-
nu un diplôme à l'école d'ingé-
nieurs de Bienne voici dix ans
déjà, il décida de partir en An-
gleterre pour y apprendre la
langue. La vie étant ce qu'elle
est parfois, Mario n'est jamais
revenu en Suisse!

Il a fait ses premières armes
en travaillant chez Cosworth à
la fabrication des moteurs de
formule 1.

En janvier 1984, c'est le
tournant: il crée l'entreprise ll-
mor, en compagnie de son ami
Paul Morgan (llmor étant une
contraction de lllien et Mor-
gan).

UN RÊVE: INDY
Mario et son compère vont se
fixer d'emblée un objectif pres-
tigieux: concevoir entièrement
un moteur pour la série du
CART Championship (formule
Indianapolis) et, en guise de
couronnement, remporter les
fameux 500 Miles d'Indiana-
polis, la course la plus célèbre
du monde.

Créer un moteur ne se fait
pas en deux temps et trois
mouvements. Il a fallu seize
heures par jours, sept jours
par semaine et le tout pen-
dant seize mois pour lan-
cer la machine, confiait Ma-
rio lllien.

En 1985, l'usinage et le
montage du moteur sont termi-
nés; le 16 mai 1985, le fantasti-
que travail de toute l'équipe se
concrétise: le moteur tourne au
banc d'essais. Une récom-
pense fabuleuse après bien des
sacrifices!

SUR LA PISTE
C'est au début 1987 que le
moteur llmor Chevrolet fera
ses débuts en CART. Jusque-
là, la série voyait la domination
quasi inamovible du moteur
Cosworth.

Mais dès sa première saison,
le moteur de Mario lllien brise
cette hégémonie en rempor-
tant cinq courses, notamment
avec des pilotes aussi confir-
més que Mario Andretti et Al
Unser Jr.

En 1988, c'est la consécra-
tion: le moteur llmor Chevro-
let, désormais utilisé par plu-
sieurs teams, s'impose lors de
14 des 15 courses au pro-
gramme!

Danny Sullivan devient
champion avec une Penske

Rick Mears (No 5), Danny Sullivan (No 9) et Al Unser
Sr (No 1 ) au départ des 500 Miles d'Indianapolis 1988.

Chevrolet, alors .que Rick
Mears s'adjuge les 500 Miles
d'Indianapolis sur une même
voiture ! Le triomphe est total.

Et il s'est renouvelé cette sai-
son, • avec la domination
d'Emerson Fittipaldi, sur
Penske Chevrolet. Le Brésilien
a fait coup double en raflant le
titre et les 500 Miles.
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CONCEPTION
Pour les spécialistes, cette sé-
rie de succès n'est pas surpre-
nante: la minutie dans la
conception et l'usinage du mo-
teur sont très rares à leurs yeux.

Mario lllien conçoit ses mo-
teurs à l'échelle 1:1, au crayon
sur une simple planche à des-
sin. Pourquoi ne pas avoir di-
rectement recours à l'ordina-
teur, se sont demandés les
élèves en visite?

L'avantage de la planche
sur l'ordinateur est d'avoir
toujours une vision glo-
bale. Lorsqu'on tire un
trait de crayon, il reste
quelques secondes pour
penser aux incidences de
l'action.

Une fois le projet termi-
né, les collaborateurs re-
prennent l'étude avec
cette fois un dessin assisté
par ordinateur.

-. ¦

BANC D'ESSAIS
Une fois le moteur terminé, il
passe durant deux heures sur
le banc d'essais. La consom-
mation d'énergie est énorme,
mais Mario et son équipe ont
mis au point un astucieux sys-
tème pour en récupérer une

partie. Lors d'un essai, la
chaleur récupérée chauffe
un réservoir de 60.000 li-
tres d'eau de 15 à 75 de-
grés ! Cela permet d'assu-
rer le chauffage de l'usine
pendant une semaine.

Ces moteurs super-perfor-
mants n'ont pas une durée de
vie très grande, comme le
confirmait l'ingénieur suisse.

Certains éléments font
toute la saison, mais, après
chaque course, le moteur
est complètement révisé.
Généralement, ce sont les
pistons et les ressorts de
soupapes qu'il faut chan-
ger le plus souvent.

Grâce à la technique mo-
derne (toujours plus dévelop-
pée), chaque moteur est équi-
pé en course d'une «boîte noi-
re».

Cela permet d'enregis-
trer le comportement du
moteur en course. Après
celle-ci, un ordinateur
interprète les enregistre-
ments et je simule la
course sur un banc d'essais
avec un moteur électrique.
Généralement, les ennuis
rencontrés en course se re-
trouvent lors de ce deu-
xième essai!

Mais malgré la technologie
la plus poussée, des moteurs
cassent parfois sans que l'on
ne sache pourquoi (voir enca-
dré) !

P. W.-L W.

Page réalisée par
Pierre WILLEN

et Laurent WIRZ

Le fruit des recherches de Mario lllien: le fameux mo-
teur llmor Chevrolet.

L'histoire d'une réussite

Mai 1987, Indianapolis:
Mario Andretti domine
l'épreuve avec insolence
au volant de sa Lola Che-
vrolet. A 22 tours de l'ar-
rivée, il possède un tour
d'avance sur ses rivaux.
Puis...

La catastrophe! Un ressort
de soupape casse et ruine
tous les espoirs des deux Ma-
rio. Un souvenir bien doulou-
reux pour l'ingénieur suisse!

Indy est la course la
plus importante, il faut
gagner là-bas. Ce jour-là,
un monde s'est écroulé.
Ce fut certainement la
plus mauvaise journée de
ma vie: le rêv* s'envolait,
le doute s'installait.

Mais c'était encore
plus terrible pour Mario

Andretti. Il venait de ris-
quer sa vie pendant plus
de deux heures. Il avait
donné le maximum pour
un maigre résultat. La dé-
ception et la fatigue fai-
saient de lui un fantôme,
se souvenait Mario lllien.

Mario était trop triste
pour parler. Il est resté
assis plus de deux heures
sans rien dire, c'était ter-
rible. Son mutisme
n'était pas un reproche,
mais c'était dur de pres-
que toucher le paradis et
d'arriver en enfer)

La course automobile à ce
niveau engendre parfois des
réactions émotives d'une in-
tensité incroyable...

P. W.-L. W.

Du paradis à l'enfer



Un thème:
«L'auto :
mobile»

Le voile s'est levé sur l'affiche
du 60e Salon international
de l'automobile de Genève,
qui aura lieu à Palexpo du 8
au 18 mars 1990.

«Enfin!» pourrait-on dire,
lorsque l'on sait que le projet ,
initial a été retenu il y a plus
d'une année: il était tellement
séduisant que les organisa-
teurs du Salon l'ont jalouse-
ment gardé pour célébrer la
60e édition.

Agé de 28 ans, son auteur,
M. Luis Sarda de la maison
Authenticolor , est établi à
Genève depuis deux ans,
après avoir étudié les beaux-
arts à Madrid.

Le thème du Salon, quant
à lui, est plus réaliste qu'artis-
tique. C'est la mobilité de la
voiture -automobile- qui est
à la base de son succès crois-
sant. Une récente étude réali-
sée par une université suisse
a d'ailleurs démontré qu'elle
reste le principal moyen de
déplacement, quel que soit
son but d'utilisation (travail,
loisirs, voyages, etc.).

Prêt
au départ

Mi-novembre, la Corcar Au-
tomobile AG, la maison d'im-
portation de Hyundai récem-
ment fondée, a pris posses-
sion des locaux terminés de
Winterthour. Plus de 350 ga-
rages ont déjà posé leur can-
didature pour la concession.
Le départ de l'équipe Hyun-
dai, une vingtaine de spécia-
listes du management et du
marketing, semble donc réus-
si.

«Notre campagne publici-
taire pour l'élaboration d'un
réseau de concessionnaires
efficace se poursuivra jus-
qu'au printemps», déclare
Monsieur Martin Parson, di-
recteur de Corcar. «La qualité
des candidats qui se sont
proposés jusqu'à présent est
très grande. Cela prouve
qu'apparement il existe un
besoin de voitures bon mar-
ché et bien équipées».

Bus
de nuit

Les transports publics de la
ville de Berne et la compa-
gnie de taxi Baerentaxi SA
ont mis sur pied un nouveau
service de transport nocturne
qui ne s'adresse pas seule-
ment aux oiseaux de nuit
mais aussi aux personnes ar-
rivant à la gare avec les der-
niers trains du soir.

A partir du 1er décembre
1989, cinq minibus Peugeot
partiront à 0 h 35 et à 1 h 40
de "la gare de Berne pour les
quartiers périphériques de la
ville. Les trajets de ces bus
sont fixes et ont la forme de
boucles disposées en étoile
autour de la gare. Le prix uni-
taire est de 5 frs par personne
quelle que soit la durée du
trajet Les voyageurs ont éga-
lement la possibilité de chan-
ger de bus en cours de route.

Les minibus utilisés pour
ce service nocturne sont des
Peugeot du type J 9 carros-
sés par Durisotti d'un poids
total de 3500 kg.

B R È V E S

Une version automatique pour la Lancia Y10
La boîte automatique a
pris du galon. Ses adeptes
se sont multipliés. La re-
crudescence des embou-
teillages, les limitations de
vitesse et le besoin d'une
seconde petite voiture y
ont largement contribué.
Lancia a choisi l'Y10 pour
se lancer. Avec un système
de variation continue des
rapports de transmission
(ECVT) qui s'est révélé
aussi étonnant que perfor-
mant lors de la présenta-
tion. La marque transal-
pine a probablement trou-
vé la clef des villes avec la
solution s'inspirant du
«variomatic» de DAF.
Subaru s'est montré plus ra-
pide que Lancia. La marque ja-
ponaise a lancé sur le marché
sa Justy avec le système ECVT,
développé en commun, bien
avant sa concurrente. La diffé-
rence entre des véhicules dis-
posant de caractéristiques
presque identiques s'est avé-
rée sensible. Le temps supplé-
mentaire a permis aux ingé-
nieurs de Turin de façonner
une petite voiture beaucoup
plus vive. Les Suisses devront,
malheureusement, patienter
jusqu'en février prochain pour
disposer de ce modèle intéres-
sant en ville ou pour des trajets
de moyenne distance. Il leur en
coûtera probablement entre 17
et 18'000 francs.

La. première prise de contact
sur les routes fréquentées de
Nice, Cannes et Monaco et
dans l'arrière-pays varois s'est

avérée une agréable surprise. Il
devrait en aller de même à l'oc-
casion de la présentation hel-
vétique avec une version cata-
lysée. La perte de puissance
(environ 5 ch) n'entraînera pas
de grandes modifications.

Pour proposer des rapports
infinis, Lancia a choisi de s'al-
lier avec Fuji. Cette collabora-
tion italo-japonaise s'est sol-
dée par le développement chez
Van Doorn (appartenant pour
28 % au groupe Fiat) du fa-
meux système à courroie et
poulies à diamètre variable.
Outre le variateur continu, la
grande nouveauté a consisté
en un embrayage électroma-
gnétique contrôlé par une pe-
tite centrale électronique.

A Turin, les spécialistes de la
marque ont trouvé les moyens
de doter l'Y10 d'un punch de

tout premier ordre. Le moteur
Fire 1100 i.e. n'y est pas de-
meuré étranger. Du coup, la
dernière-née de Lancia a ga-
gné en personnalité. Avec le
sélecteur en position «Low», le
véhicule s'est montré d'une
nervosité rarement vue sur des
voitures possédant une boîte
automatique permettant de se
jouer des difficultés du trafic
urbain avec plaisir et facilité.

Lancia a connu un millésime
1989 assez exceptionel. L'Y10
s'est trouvée rajeunie en jan-
vier. En avril, la Dedra a vu le
jour tout comme la Delta Inté-
grale 16V qui est venue appor-
ter le 8e titre mondial du cham-
pionnat du monde des rallyes à
la marque. Enfin, last but not
least, pas moins de 300'000
unités, record personnel abso-

lu, ont été produites dans les
ateliers de Turin.

Pour se convaincre du be-
soin de la transmission
automatique, Lancia s'est
adressée à la recherche médi-
cale. Des tests, avec des Y10,
ont mis en présence deux indi-
vidus de corpulence et d'âge
différents, dans des conditions
de trafic intense.

Les résultats ont mis en relief
une augmentation des pulsa-
tions cardiaques (entre 6 à 12
par minute) d'une période de
repos à un trajet avec un levier
de vitesse manuel. Avec la
transmission automatique, le
rythme cardiaque ne s'est ac-
cru que dans la mesure de 3 à
6.

Par rapport à la boîte
automatique conventionnelle,
la variation continue des rap-

ports de transmission est dotée
de deux avantages essentiels.
La faible absorption de puis-
sance a signifié des prestations
brillantes, une faible consom-
mation de carburant (+ 3%
avec la version Y10 à boîte ma-
nuelle) et la possibilité d'obte-
nir le rapport exactement voulu
par le conducteur.

En pratique la reprise est su-
périeure à celle que l'on peut
obtenir avec un changement
de vitesses manuel (1000 m à
partir de 40 km/h en 35,2 sec.
au lieu de 38,5 sec). L'accélé-
ration départ arrêté s'en trouve
facilitée en raison de la sup-
pression du changement des
vitesses.

i

par Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: Y10 Selectronic
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1108 cm3 (52 ch)
Performances: vitesse maxi-
male 145 km/h
De 0 à 100 km/h en 17,5 se-
condes
Poids à vide: 810 kilos
Réservoir d'essence: 46 li-
tres
Freins: à disques à l'avant,
tambours à l'arrière
Longueur: 339,2 cm
Prix: pas fixé environ fr.
17 000.-

AUTO

La clef des villes

Peugeot 205 GTI
Le succès. En six ans, Peu-
geot a commercialisé plus
de trois millions de 205.
L'année passée, ils étaient
quelque 8500 acheteurs en
Suisse à jeter leur dévolu
sur ce «lionceau» plein de
fougue et de ressources.
La gamme 1990 en compren-
dra en définitive seize versions
différentes. Le quart des 205
qui trouveront preneur dans
notre pays seront des GTI.

Voiture toujours jeune,
conquérante, la vedette de la
gamme a vu sa puissance por-
tée à quelque 120 ch. Avec
pour corollaire un confort et
une sécurité accrues dans le
même temps où diminuait la
consommation moyenne. Un
vrai tour de force, qui à lui seul
explicite une partie de l'en-
gouement dont jouit ce véhi-
cule musclé, au tempérament
fougueux.

Mais il y a plus, infiniment.
Et qui va bien au-delà du phé-
nomène d'identification à une
mode éphémère.

A l'usage, nous avons ap-
précié d'excellentes perfor-
mances, un comportement
routier sûr et équilibré, une ex-
ceptionnelle sobriété, de la vi-
vacité, mais aussi de la docilité
et de la maniabilité. Toutes
qualités confondues ou addi-
tionnées qui font que certains
types de véhicules marquent
durablement une époque.

PERFORMANCES
Le moteur de la 205 GTI est à
lui seul une pure merveille. Il
engendre puissance raisonnée
et sobriété. Des tours de force.
I Développant 120 chevaux, il

permet d'excellentes perfor-
mances. Les accélérations sont
vives, franches, parfois même
un peu bruyantes si on se pi-
que au jeu. Les vitesses sont
bien étagées et nous avons
particulièrement apprécié les
étonnantes possibilités of-
fertes au niveau des troisième
et quatrième rapports.

Voiture de taille moyenne, la
205 GTI ne craint ni l'escalade
ni le poids. Elle répond avec
franchise et vivacité à la sollici-
tation de la pédale des gaz. La
«mise en condition» est rapide;
débrouillarde, la voiture a tôt
fait de démontrer conjointe-
ment agressivité et docilité.
C'est rassurant et grisant. En
vitesse pure, et sous nos lati-
tudes, la puissance largement
mise à disposition suffit à ins-
pirer l'étonnement et la ques-
tion parmi les «gros cubes». De
l'entrain, mais un réel senti-
ment de sécurité aussi. Procuré
par une 205 GTI sportive,
certes, mais maniable, précise,
loyale en toutes circonstances.

La stabilité directionnelle, la
tenue irréprochable dans les vi-
rages, le bon maintien en ap-
pui, la précision de guidage et
la facilité de parcage apportent
leurs arguments aussi.

SÉCURITÉ
Tant d'ardeurs, de cœur à l'ou-
vrage sous-entendait que le
facteur sécurité soit reconsidé-
ré. Il l'a été. On le retrouve au
niveau des pare-chocs absor-
bants, dans l'armature géné-
rale de l'habitacle; dans la sus-
pension indépendante sur les
quatre roues, dans des projec-
teurs additionnels, dans des

ceintures de sécurité mieux
adaptées, dans un réservoir ju-
dicieusement placé, dans des
pneumatiques «ta il le-basse»,
dans l'efficacité des freins à
disques (ventilés à l'avant),
dans une très bonne vision cir-
culaire.

EN CAUSE
La 205 GTI réunit assez d'ar-
guments positifs pour qu'on
puisse émettre quelques ré-
serves. Elles concernent, on
s'en doute, des problèmes de
détail. Les sièges avant, de
style sportif, paraissent assez
exclusivement réservés à une
clientèle à la corpulence lé-
gère. Les glaces avant, entrou-
vertes, vibrent à haut régime; le
poste radio-cassette est mal si-
tué; la suspension, dure, ne fait
pas l'unanimité; le dossier des
sièges avant est difficilement
réglable.

ADHÉSION
Pour faire très bon poids au
chapitre qualité-prix, on dira
oui au rappel acoustique de
l'éclairage. A quand d'ailleurs
sa généralisation? Un grand
oui aussi au design, aux colo-
ris, à la qualité des matériaux
(cuir et velours); oui encore à
la fiabilité, à la sobriété, à l'éco-
nomie d'énergie, à un équipe-
ment de série aussi complet
qu'agréable à l'usage. Oui en-
fin à ce petit lionceau apprivoi-
sé.

Par Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Peugeot.
Modèle: 205 GTI.
Moteur: Arbre à cames en
tête. 4 cylindres/Injection Mo-
tronic.
Cylindrée: 1905 cm3.
Puissance: 120 chevaux.
Transmission: Traction.
Boîte à 5 vitesses.
Freins: Disques, ventilés à
l'avant.
Performances: De 0 à 100
km/h. en 8,5 sec. Vitesse de
pointe: 202 km/h.
Réservoir: 50 litres
Consommation moyenne:
7 lts/100 km.
Portes: 3
Longueur: 371 cm.
Largeur: 159 cm.
Poids: 880 kg.
Prix de base: Fr. 21 995 -

Un bon petit diable



FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

Aarau - Lucerne dimanche 14 h 30
Bellinzone - Lausanne dimanche 14 h 30
Grasshopper - Wettingen dimanche 14 h 30
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax dimanche 14 h 30
Servette - Lugano dimanche 14 h 30
Young Boys - Sion dimanche 14 h 30

LIGUE NATIONALE B OUEST

Bulle - Martigny dimanche 14 h 30
Etoile Carouge - Chênois dimanche 14 h 30
Granges - Bâle dimanche 14 h 30
Malley - Montreux dimanche 14 h 30
Oid Boys - La Chaux-de-Fonds dimanche 14 h 30
Yverdon - Fribourg dimanche 14 h 30

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE NATIONALE A

Ajoie - Ambri Piotta samedi 20 h
Bienne - Zoug samedi 20 h
Kloten - SC Zurich samedi 20 h
Lugano - Berne samedi 20 h
Olten - Fribourg samedi 17 h 30

LIGUE NATIONALE B

Coire - Davos samedi • 20 h «
Herisau - Uzwil samedi 20 h
Langnau - Lausanne samedi 20 h
Rapperswil - Martigny samedi 20 h
Sierre - Lyss samedi 20 h

PREMIÈRE LIGUE. GROUPE 3

Genève-Servette - Fleurier vendredi 20 h
Viège - Neuchâtel YS samedi 20 h
Château-d'Œx - Yverdon samedi 20 h
Moutier - Star Lausanne samedi 17 h 45
Champéry - Saas Grund samedi 20 h 15
Villars - La Chaux-de-Fonds samedi 20 h 30

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5

Allaine - Université vendredi 20 h 45
Star Chaux-de-Fonds - Unterstadt samedi 20 h
Saint-lmier - Noiraigue samedi 18 h
Le Locle - Corgémont samedi 17 h 30
Court - Tramelan samedi 20 h 30

BASKETBALL
MESSIEURS

Ligue nationale B
Sion-Wissigen - Union samedi 17 h 30

Première ligue nationale
Corcelles - La Chaux-de-Fonds vendredi 20 h 30

DAMES

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Baden samedi 17 h

VOLLEYBALL
MESSIEURS

Ligue nationale B
GV-87 - Servette - Star-Onex samedi 16 h 30
Colombier - Kôniz samedi 17 h

Première ligue
Chênois - Colombier samedi 17 h 30
La Chaux-de-Fonds - Montreux samedi 18 h 30
Uni Berne - Le Noirmont samedi 15 h

DAMES

Ligue nationale B
Colombier - Montreux samedi 15 h
Neuchâtel UC - Oftringen samedi 17 h

Première ligue
Wittigkofen - Le Noirmont samedi 17 h 45
La Chaux-de-Fonds - Kôniz samedi 20 h

A G E N D A
PORTRAIT

1982. Sandra Rodriguez
n'est encore âgée que de
14 ans. Quelques-unes de
ses amies la persuadent de
commencer le basketball.
Sandra est rapidement
prise par le virus du panier.
Pour en devenir l'une des
valeurs sûres, à l'occasion
de sa première saison en
LNA avec La Chaux-de-
Fonds - Basket.
Sandra Rodriguez respire la
santé. Elle qui se considère
comme une personne plutôt
calme sur le parquet n'en aime
pas moins bien rigoler à côté.
J'ai une certaine tendance
à «mettre de l'ambiance»,
précise-t-elle, un large sourire
éclairant son visage. Mais son
regard, souvent, se teinte
d'une nuance de mélancolie...

D'avoir choisi le basketball
n'est du reste pas dû au ha-
sard. J'ai fait de la gymnas-
tique pendant six ans.
Mais j'aime trop la compa-
gnie. C'est tout naturelle-
ment que je me suis tour-
née vers un sport collectif.

SOUVENIRS...
Dé fait, Sandra Rodriguez a ra-
pidement gravi les échelons de'
la hiérarchie. Ainsi, Laurent
Frascott i l'a intégrée dans le
cadre de la première équipe
alors qu'elle était encore ca-
dette.

J'étais énormément mo-
tivée, se souvient Sandra. Et
cela même si je ne jouais
d'abord que trois minutes
par match. Je me rappelle
les encouragements de
mes amis durant ces trois
minutes. Comme nous
jouions dans la petite salle
de Numa-Droz, on n'en-
tendait qu'eux dans la
salle!

De nombreux départs ai-
dant, l'Espagnole d'origine,
très vite, a dû montrer qu'elle
pouvait s'imposer. Cette
prise de responsabilités
m'a certainement aidée. Je
ne suis pas du genre â me
lancer des fleurs.

...

AUTO-MOTIVATION
La première saison des Chaux-
de-Fonnières en Ligue natio-
nale A a confirmé la valeur de
Sandra Rodriguez, qui a été
élue deuxième joueuse suisse
de l'année. Cela m'a sur-
prise. Je m'attendais à ren-
contrer davantage d'ad-
versité. Mais j'ai su me
prouver que j'étais capable
de dialoguer d'égal à égal
avec mes adversaires.

Des adversaires dont la sim-
ple vision suffit à motiver San-
dra. Quand je vois l'équipe
adverse arriver, je cherche
à ne pas me laisser impres-
sionner. Plutôt que de me
dire que telle ou telle est
plus grande que moi, je
pense immédiatement a lui
démontrer que je suis ca-
pable de mieux qu'elle.

Un exemple d'auto-motiva-
tion qui trouve un juste prolon-
gement en match: Je ne
baisse jamais les bras. Et,
même si je sens que je
fournis une bonne perfor-
mance, je chercherai à
faire mieux encore.

Résultat: avec ses 308

Sandra Rodriguez le regard au loin... Vers les play-off ? (Fernandez)

points durant les deux pre-
miers tours de championnat,
Sandra a terminé troisième
meilleure marqueuse suisse.

: ¦ 
ia 
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GOÛTS ET COULEURS
Sandra Rodriguez rêve dé'
voyages (L'Amérique du
Sud me tente énormé-
ment). Mais n'en garde pas
moins les pieds sur terre. Je
suis en train de faire un di-
plôme d'informatique de
gestion à l'Université de
Neuchâtel. Dans un pre-
mier temps, je pensais à
une formation de profes-
seur d'éducation physique,
mais l'informatique m'a
«accrochée»...

Elle ,aime se promener
quand il neige, nager et aller au
cinéma. J'aime bien les
films d'Alan Parker. Mes

tance, et le jeu d'attaque
en général. Le mental, aus-
si: j'arrive à me contenir.
Je n'aime de toute manière
pas l'agressivité qui est
parfois présente dans cer-
tains matchs.

Des points faibles, aussi. Au
niveau défensif, surtout.
Je parviens à limiter les dé-
gâts. Mais je me dis sou-
vent que j'aurais pu empê-
cher certains points de
mon adversaire directe.

Elle avoue avoir progressé
au contact de Zorica Djurko-
vic. Nous sommes souvent
directement opposées à
l'entraînement. Et c'est
d'elle que j'ai appris cer-
taines feintes, certaines
attitudes à avoir en match.

Le basketball, s'il occupe
une grande partie de sa vie
(pour le moment...), est tout
aussi important pour son ami.

En bref

Prénom et nom: San-
dra Rodriguez.
Née le: 5 juin 1968.
Etat civil: célibataire.
Taille: 1 m 75.
Poids: 65 kg.
Profession: étudiante.
Domicile: La Chaux-
de-Fonds.
Pratique le basket-
ball depuis: 1982.
Autres sports prati-
qués: 6 ans de gymnas-
tique, footing, natation.
Hobbies: promenades
(surtout quand il neige),
cinéma, sorties.

Décidée, la tête sur les
épaules, Sandra Rodriguez
émet un dernier souhait: Que
nous nous maintenions à la
quatrième place, de ma-

Sandra Rodriguez (maillot blanc) â l'entraînement contre Zorica Djurkovic:
«Zoca m'a énormément appris». (Fernandez)

acteurs préférés? Noiret,
De Niro, Rourke...

FORCES ET FAIBLESSES
Le basketball demeure quand
même l'une de ses principales
préoccupations. Ses points
forts? Le shoot à mi-dis-

lan Forrer évolue en effet en
LNB, avec Union Neuchâtel.
Nous nous sommes
connus par le basket. Mais
il ne m'a jamais conseillée.

Un rien superstitieuse, San-
dra Rodriguez. J'aime bien
mon numéro 13. Cela me
ferait de la peine de devoir
m'en séparer.

nière à participer aux play-
off pour le titre.

Ce qui ne serait que justice.
Pour l'équipe tout entière,
mais aussi pour elle.

par Renaud TSCHOUMY

Sandra Rodriguez:
le basket dans le sang
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