
Ah, les belles âmes! Voilà donc
que tout ce que le Parlement
compte comme pleureuses ho-
queté et f rissonne en évoquant le
sordide cabinet noir de la police
f édérale.

Jusque dans les rangs bour-
geois, on réclame sur l'air des
lampions la tête du chef de la
police f édérale, Peter Huber,
coupable d'espionnite algue. Cet
homme se serait livré au f ichage
systématique de quelque
900.000 citoyens suisses et
étrangers, renif lant derrière
chacun d'eux l'odeur de la cons-
piration.

Un obsédé à l'esprit étroit, in-
capable de voir les nouveaux
dangers qui menacent la société
et l'Etat, selon les gazettes alé-
maniques qui en f ont leurs
choux gras.

Ces parlementaires qui se ré-
veillent soudain, avec le senti-
ment d'horreur de vivre un ro-
man de Kaf ka ou, même mieux,
sous l'oeil omniprésent de Big
Brother ont assurément trouvé
en Peter Huber un petit mouton
noir bien docile.

Soyons f rancs, ce que nous vi-
vons là, ce n 'est que l'héritage
désagréable et embarrassant de
Kurt Furgler. C'est lui qui- a
sans doute le plus contribué à
ancrer toutes ces idées de cons-
piration, de menaces contre
l'Etat dans la tête des f onction-
naires du ministère public de la
Conf édération. Le f antôme de
Kuf u hante encore les lieux.

Il y a eu son projet de police
f édérale de sécurité. Et puis le 7
octobre 1976, lorsque, devant le
Conseil national ce démocrate-
chrétien, 'tel un héros d'Anthony
Burgess obsédé par les progrès
des f orces du Mal, avait qualif ié
Jean-Louis Jeanmaire d'espion
du siècle. On saura plus tard que
le brigadier n'avait livré que
quelques papiers sans grande
valeur aux Soviétiques. Mais
cette dramatisation servait son
incapacité à décider.

Après lui, il y a eu le radical
Rudolf Friedrich. Lui s'est har-
diment pris les pinceaux dans
l'aff aire de l'agence de presse
soviétique Novosti en accusant
injustement deux citoyens
suisses.

Et puis, lors du débat sur l'ini-
tiative pour une Suisse sans ar-
mée, il y a tout juste un an, quel-
ques porte-par ole du groupe ra-
dical tel l'Argovien Willy Lore-
tan, n'ont pas  craint d'évoquer
le complot mené par les initia-
teurs contre les bases de notre
Etat. Il y aurait un million de
comploteurs aujourd'hui.

Même la commission de ges-
tion, en 1988, présidée précisé-
ment par Moritz Leuenberger
avait donné sa bénédiction aux
débilités policières...

L'indignation tardive des
braves députés n'a dans le f ond
d'autre but que de tirer un voile
pudique sur leur incapacité à
contrôler les services de l'Etat et
à imprimer une ligne politique.

Yves PETIGNAT

Big Brother

Aujourd'hui: brouillard ou stra-
tus recouvriront le Plateau. Dis-
sipation l'après-midi. Au-dessus
temps ensoleillé.
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Fête à souhaiter samedi 2 décembre: Viviane 

Demain: brouillard ou stratus ,
limite 700 à 900 m. Eclaircie
l'après-midi. Au-dessus toujours
temps ensoleillé.

Le président de l'UEFA, le Français Jacques
Georges ne sollicitera pas de nouveau mandat
pour 1990 à la tête du football européen. Parmi les
candidats possibles se trouvent l'avocat chaux-de-
fonnier Freddy Rumo, vice-président de l'UEFA et
président de l'Association suisse de football (lire
en page 15).
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Présidence de l'UEFA
Me Rumo parmi les outsiders

Mikhaïl Gorbatchev chez le pape Jean Paul II
A l'issue d'une rencontre de 70
minutes vendredi matin avec le
pape Jean Paul II, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a
annoncé l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec le Vati-
can et a déclaré qu'une loi garan-
tissant la liberté de religion en
URSS allait être adoptée pro-
chainement.
Il a ajouté qu'il s'était entretenu
avec le SainlrPère d'une pro-
chaine visite de celui-ci en
Union soviétique.

Le Pape s'est félicité de cette
rencontre - la première entre un
souverain pontife et un chef du
Kremlin - et a estimé qu 'il
s'agissait d'un «signe plein de
promesses pour l'avenir». Il a
aussi promis son soutien aux
tentatives gorbatchéviennes de
réforme de la société soviétique.

Rappelant les «procès dou-
loureux» dont avaient fait l'ob-
jet des fidèles soviétiques dans le
passé, le Pape a lancé un appel
en faveur de la liberté de religion
pour tous les croyants, y com-
pris pour les Uniates d'Ukraine ,
rejetés dans l'illégalité par Sta-
line.

«En leur nom, - qu 'ils soient
de rite latin, byzantin ou armé-
nien -j'exprime le fervent espoir
qu 'ils seront désormais capables
de pratiquer librement leur vie
religieuse», a déclaré Jean Paul
II.

• Le Saint-Siège, a-t-il encore
•'-dit, suit avec intérêt les efforts

déployés par Mikhaïl Gorbat-
chev pour réformer la société so-
viétique et s'engage à le soutenir
pour «chaque initiative» desti-

née à protéger les droits des indi-
vidus et assurer la paix.

«Des peuples de nombreuses
confessions, dont des chrétiens,
des musulmans, des Juifs, des
bouddhistes et d'autres vivent
en Union soviétique. Tous ont le
droit de satisfaire leurs besoins
religieux», s'est écrié pour sa
part en russe Mikhail Gorbat-
chev.

Une loi sur la liberté de cons-
cience va bientôt être adoptée,
a-t-il affirmé.

Le dirigeant soviétique a par
ailleurs annoncé que le Vatican
et Moscou étaient parvenus à un
accord de principe afin de don-
ner «un statut officiel à nos rela-
tions d'Etat à Etat» dont les dé-
tails vont être mis au point par
les diplomates des deux parties.

(ap)
Mikhaïl Gorbatchev et Jean Paul II, une poignée de main
historique. (Bélino AP)

! Moscou renoue avec le Vatican

Coup d'Etat déjoué aux Philippines
¦

La présidente philippine Corazon
Aquino a déjoué hier la sixième
tentative de coup d'Etat en qua-
tre ans de pouvoir. Elle a toute-
fois dû demander l'aide des forces
américaines stationnées dans le
pays pour venir à bout des re-
belles.

Après une nuit et une journée de
tensions et d'incertitudes, les
chefs militaires fidèles à la prési-
dente ont enregistré à la tombée
du jour les premières redditions.

«La justesse de notre cause est
attestée par le monde civilisé», a
estimé Mme Aquino en se réfé-
rant publiquement aux mes-
sages unanimes de soutien à la

• démocratie philippine reçus des
Etats-Unis , des pays de la Com-
munauté européenne, de l'U-
nion soviétique, et du Japon no-
tamment.

SOUTIEN US
L'intervention des chasseurs-
bombardiers américains dans le

ciel de Manille a déclenché les
premières redditions de mutins,
qui auparavant s'étaient assuré
une maîtrise aérienne inatten-
due. Les avions américains ne se
sont cependant apparemment
pas servi de leurs armes.

George Bush a toutefois
autorisé hier les appareils de
l'aviation américaine basés aux
Philippines à ouvrir le feu sur
tout avion qui tenterait de dé-
coller des bases aériennes tenues

par les rebelles, a-t-on appris de
source autorisée à Washington.

Le président américain a
autorisé l'engagement militaire
américain pour «aider le gou-
vernement démocratiquement
élu des Philippines à restaurer
l'ordre.» C'est la première fois
que Washington s'engage dans
un tel processus aux Philippines.

21 MORTS
Au moins 21 personnes ont été
tuées et 40 autres blessées dans
les affrontements sporadiques
dans des endroits précis de Ma-
nille, selon des bilans hospita-
liers. Car, si écoles et bureaux
sont resté fermés, 80 pour cent
du territoire de la capitale est
resté libre à la circulation , aucun
état de siège n 'étant proclamé.

Sur les quelque 2000 officiers
et soldats rebelles identifiés dans
tout le pays, le chef d'état-ma-
jor, le général Renato de Villa,
modèle de fidélité à Mme Aqui-
no depuis le début , estimait que
1500 s'étaient déjà rendus ou
avaient discrètement disparu en
fin de journée.

Les rebelles n'ont occupé
qu 'une partie restreinte des
camps militaires de la banlieue
sud de la capitale, et ils ont en-
cerclé une zone de l'est de Ma-
nille abritant les bâtiments de
stations de télévision , dont la
chaîne publique PTV-4.

En province, ils se sont assuré
temporairement la maîtrise de
l'aéroport de Cebu, le second du

pays, qui contrôle le trafic aé-
rien du sud de l'archipel grâce à
ses stocks de carburants. Seul le
gouverneu r de la lointaine pro-
vince septentrionale de Cagayan
s'est déclaré en leur faveur, les
autres provinces restant calmes,
selon des informations indépen-
dantes.

Le ministre de la Défense Fi-
del Ramos a accusé directemen t
l'ancien colonel «Gringo» Ho-
nasan d'être le responsable de la
rébellion. Ce dernier , âgé de 40
ans, a été un des héros de la ré-
volte contre Marcos, puis a
mené la tentative de coup d'Etat
la plus sérieuse contre Mme
Aquino en août 87, faisant 53
morts et plus de 300 blessés,
dont le fils de la présidente.

(ats, afp, reuter)

Thank you United States

la nouvelle génération !
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L'Allemagne met le turbo.
Moins de trois semaines

après la chute du Mur de Ber-
lin, le chancelier Kohi a pré-
senté devant le Bundestag un
programme en dix points en
vue de la réunif ication des
deux Allemagnes. Hier, les
députés du Parlement ont ap-
prouvé cette proposition. Elle
devrait accoucher, au coeur de
l'Europe, d'un géant.

Si un tel projet paraît à p re -
mière vue tout à f a i t  légitime,
un géant f ait toujours peur.
Surtout lorsque le passé de ses
ancêtres est si lourd.

Le chef du Parti républi-
cain ouest-allemand, M.
Franz Schoenhuber, ancien
Waff en SS, n'a d'ailleurs pas
attendu pour revendiquer dans
la même f oulée la récupéra-
tion des territoires perdus à
l'est, en 1945.

Pendant ce temps, que f ait
le premier ministre polonais,
M. Mazowiecki? En visite en
Union soviétique, il s 'oppose
au projet allemand, bien sûr.
Mais, surtout, il s'attarde sur
la reconnaissance - une f o i s
pour toutes - par l'URSS de
sa pleine responsabilité dans
le massacre perpétré à Katyn,
en 1940!

N'y  a-t-il pas là quelque
chose d'anachronique?

Userait temps que les Polo-
nais se réveillent. Et entre-
prennent des démarches dip lo -
matiques auprès de l'Occident
pour f aire garantir leur inté-
grité territoriale f ace au pro-
jet allemand.

La mollesse des réactions
de l'ensemble de la Commu-
nauté européenne, sans parler
des Etats-Unis, démontre un
vide inquiétant

La Pologne, qui a été le
p r e m i e r  des p a y s  de la sphère
soviétique à récuser un sys-
tème inadap té et à emprunter
le chemin vers la démocratie,
f erait bien de donner de la
voix au sein de la maison eu-
ropéenne, si elle ne veut se re-
trouver, une f o i s  de p lus, le
dindon de la f a r c e .

Il ne lui suff it pas d'être
certaine du soutien implicite
de Moscou. Celui-ci n'est pas
innocent. M. Gorbatchev,
simplement, ne souhaite pas
que Varsovie lui réclame ses
territoires de l'est, pe rdus  à la
f i n  de la Deuxième Guerre
mondiale.

Sonia GRAF

Somnolence
Suppression du rôle dirigeant du PC en RDA

Poursuivant leur démocratisation
du régime est-allemand, les 500
députés de la Chambre du peuple
ont décidé hier à la quasi-unani-
mité la suppression dans la Cons-
titution du «rôle dirigeant» du
parti communiste (SED), ce qui
était l'une des revendications ma-
jeures de l'opposition.
Seuls cinq députés se sont abste-
nus lors du vote à main levée.

Pour sa part , le comité central
du parti communiste (163 mem-
bres) se réunira demain pour
examiner les «conséquences» de
la nouvelle situation dans le par-
ti. Cette session d'urgence de-
vrait décider l'exclusion du parti
d'Erich Honecker et d'autres
anciens dirigeants du parti , suite
aux accusations de corruption
massive.

Les 500 députes de la Cham-
bre du peup le ont par ailleurs
mis sur pied un comité spécial
pour enquêter sur les cas d'abus
de pouvoir ou de mauvais usage
du pouvoir et le président de ce
comité a dévoilé publiquement
des cas concrets particulière-
ment révoltants attribués à des
proches collaborateurs de
l'équipe déchue d'Erich Ho-
necker.
Le Parlement devait initiale-
ment examiner un projet de loi
sur la liberté de circulation des

Allemands de l'Est à l'étranger
mais avait modifié son ordre du
jour à l' ouverture de la session.

Le vote, tout de suite app lau-
di par les députés , a été retrans-
mis en direct à la télévision.

Les diri geants est-allemands
avaient nommé un comité pour
réviser la Constitution voilà
deux semaines. Mais la décision
a été prise plus rapidement que
prévu en raison des change-
ments majeurs intervenus.

Les députes est-allemands ont
procédé au vote sans qu 'aucun
débat n 'ait lieu au préalable. Le
porte-parole du Parlement,
Guenther Maleuda . a annoncé
au début de la session que tous
les partis représentés à la Cham-
bre s'étaient mis d'accord pour
que cette révision constitue le
premier point à l'ordre du jour.

Le vote a permis de retirer de
l'article- 1 de la Constitution
l'expression «sous la direction
de la classe laborieuse et du parti
marxiste-léniniste».

L'Union chrétienne-démo-
crate , l' un des plus petits partis
alliés aux communistes, a pro-
posé de rayer également l'ex-
pression définissant l'Allemagne
de l'Est comme une «nation so-
cialiste», mais cette motion n'a
pas recueilli les deux-tiers des
votes nécessaires: 112 députés

Le «Oui» d'Egon Krenz (à droite) à la suppression du rôle dirigeant des communistes en
RDA. (Bélino AP)

sur 420 ont soutenu cette propo-
sition et 20 se sont abstenus.

TABLE RONDE
La prochaine étape vers l'ins-
tauration du pluralisme politi-
que en RDA doit avoir lieu jeu-
di prochain, avec l'ouverture
d'une table ronde entre les com-
munistes et les mouvements
d'opposition.

Le Parlement a ensuite discu-
té de la loi sur la liberté de circu-
lation, garantissant à tous les ci-
toyens le droit de voyager là où
ils le souhaitent.

Le ministre des Finances a
toutefois précisé que le taux de
change est un problème considé-
rablement retardé par les événe-
ments actuels et a déclaré que le
gouvernement ne serait pas en

mesure de garantir un taux de
change pour les particuliers
avant au minimum trois se-
maines.

Le chef du Parti communiste
est-allemand en personne, Egon
Krenz , s'était montré favorable
à la remise en question du rôle
dirigeant inscrit dans la Consti-
tution du parti communiste.

(ap)

Ils ne seront plus seuls

La Slovénie isolée
Cent-trente directeurs des plus
importantes entreprises et ban-
ques de Serbie ont décidé ven-
dred i à Belgrade la rupture de
«toute coopération» avec l'éco-
nomie de la Slovénie (nord-
ouest), a annoncé l'agence Tan-
jug.

Réunis à la Chambre de com-
merce de Serbie, ils ont souligné
leur résolution de rompre «jus-
qu'au bout et avec conséquen-
ce» des relations économiques
«inégales depuis longtemps» où
«tous les avantages étaient ac-
cordés à la partie slovène».

Les chefs d'entreprises et de
banques serbes ont répondu ain-
si à l'appel lancé mercredi par
l'Alliance socialiste de Serbie
(organisation de masse coiffée
par les communistes) à la rup-
ture des liens avec la Slovénie.

Cet appel est intervenu à la
suite des mesures d'urgence
prises par cette république du
nord-ouest pour empêcher la te-
nue, vendredi, dans sa capitale,
Ljubljana, d'une manifestation
de protestation des Serbes
contre la politique «mensongè-
re» des dirigeants Slovènes, ac-
cusés d'entraver les efforts dé-
ployés par la Serbie pour nor-
maliser la situation dans la pro-
vince autonome du Kosovo.

(ats, afp)

Rupture
économique

Premier ministre indien nommé
Vishwanath Pratap Singh a été
désigné hier au poste de premier
ministre indien, une heure après
avoir été élu à l'unanimité à la
tête du groupe parlementaire du
Front national.
L'agence UNI a annoncé que
M. Singh serait investi formelle-
ment aujourd'hui par le prési-
dent Ramaswany Venkatara-
man, et qu'il aurait alors 30
jours pour prouver que sa coali-
tion dispose d'une majorité au
Parlement.

Le Front national avait fina-
lement surmonté des diver-
gences parfois déchirantes et élu
à l'unanimité M. Singh à sa tête.

Moins d'une heure avant son
élection à la tête du Front natio-

Le nouveau premier ministre V. P. Singh (à gauche) et le
président R. Venkataraman. (Bélino AP)

nal , M. Singh avait été élu prési-
dent du groupe parlementaire
Janata Dal, l'un des cinq partis
regroupés au sein du Front na-
tional. Le Janata Dal dispose de
141 des 144 sièges qui sont allés
au Front national lors-des^pgis-flatives. «s

Le Congrès (1) de Rajiv Gan-
dhi n'avait obtenu que ~f9 1 des
525 sièges enjeu , avec 17 supplé-
mentaires pour ses alliés. Le
Front national compte toutefois
sur le soutien que lui ont promis
les 88 députés du BJP (nationa-
liste hindou) et d'autres mouve-
ments de droite et de gauche to-
talisant 51 sièges. Les autres pe-
tits partis et indépendants ne se
sont pas prononcés, (ap)

Singh succède à Gandhi
21 ans après le «Printemps de Prague»

Les dirigeants du PC tchécoslo-
vaque ont tourné une nouvelle
page en reconnaissant 21 ans
après l'écrasement du «Prin-
temps de Prague», que l'interven-
tion des forces du Pacte de Var-
jsoVfe le 21 août 1968 eifTchécos-
lovajy iie avait été une «erreur».
Cette révision a été annoncée

* hier devant la presse par l'un des
membres du présidium du PCT,

i M. Vasil Mohorita. «Nous pen-
sons, a-t-il dit , que l'interven-
tion des cinq armées (URSS,
Bulgarie, Hongrie, Pologne,
RDA) n 'était pas justifiée et que
cette décision a été une erreur».

M. Mohorita a par ailleurs
annoncé que le prochain plé-
num du comité central du PCT,
prévu le 14 décembre, aura à en-
visager l'éventualité d'avancer
les dates du prochain Congrès

extraordinaire du parti, qui de-
vait se tenir le 26 janvier pro-
chain.

LE CONGRÈS DÉCIDERA
La décision finale concernant la.
révision de l'histoire des événe-
ments du Printemps de Prague
et de son écrasement appartien-
dra au Congrès, a précisé M.
Mohorita , en ajoutant qu 'une
nouvelle analyse avait été or-
donnée, en vue de cette réunion ,
en prenant «une approche criti-
que». Les 13 membres du nou-
veau présidium du PCT
s'étaient réunis dans la matinée.

Les dirigeants de l'opposition
tchécoslovaque incarnée par
Forum civique , avaient fait de
cette révision de l'histoire des
événements de 1968-1969, l'une
de leurs principales demandes.

Mardi dernier , ils avaient récla-
mé que l'URSS elle-même
condamne l'intervention de
1968. Le lendemain, le premier
ministre tchécoslovaque Ladis-
lav Adamec avait déclaré qu 'il
demanderait aux cinq pays du
Pacte de Varsovie ayant partici-
pé à l'invasion d'en réexaminer
la légitimité. La Hongrie , la Po-
logne et jeudi la RDA ont re-
connu que l'écrasement du prin-
temps de Prague par les forces
du Pacte avait été une erreur.

Par ailleurs, cinquante mille
personnes, cent mille selon la té-
lévision slovaque, en liesse el
agitant des drapeaux tchécoslo-
vaques, sont descendues hier
dans les rues de Bratislava pour
célébrer la prochaine ouverture
du «rideau de fer» à la frontière
avec l'Autriche , (ats , afp, reuter)

Le PC reconnaît Terreur

BEYROUTH. -Le géné-
ral libanais Michel Aoun a ré-
clamé hier, lors d'un débat à la
radio France-Inter, l'organisa-
tion d'un référendum ou
d'élections au Liban pour «per-
mettre aux Libanais de faire
leur choix», et a souhaité l'aide
de la France.

SOFIA. — La nouvelle di-
rection communiste bulgare va
autoriser les manifestations et
la création de groupes indé-
pendants, a annoncé un porte-
parole du gouvernement.

JÉRUSALEM. - Des
soldats israéliens habillés
comme des civils arabes ont
tué quatre Palestiniens appar-
tenant à l'organisation clan-
destine «Black Panthers», hier,
dans un salon de coiffure de la
ville côtière de Naplouse, ont
affirmé des journalistes arabes.

FLORENCE. - Les poli-
ciers italiens ont démantelé
dans la région de Florence un
réseau ayant permis le passage
en fraude de 102 tonnes d'ar^
gent entre la Suisse et l'Italie
au cours des derniers mois.

ALGER. — Le congrès ex-
traordinaire du Front de libéra-
tion nationale (FLN, parti au
pouvoir) s'est achevé hier, par
une série de résolutions dont
aucune ne faisait allusion au
«socialisme» qui préside aux
destinées de l'Algérie depuis
27 ans.

GUYANE. — L extraordi-
naire Radeau des Cîmes a ter-
miné sa deuxième mission en
Guyane française le mois der-
nier et les scientifiques ont ra-
mené de cette expédition de
quoi faire un certain nombre
de découvertes.

BAYONNE. - Près de
200 kilos d'explosifs, des déto-
nateurs, 80 réveils, 18 tubes
lance-roquettes, des émet-
teurs-récepteurs: la police
française a découvert dans un
appartement d'Anglet, sur la
côte basque, la plus impor-
tante cache d'armes jamais sai-
sie à l'organisation séparatiste
basque ETA.

HELSINKI. - Le ministre
finlandais des Affaires étran-
gères Pertti Paasio a déclaré
vendredi que la Finlande a la
«capacité technique» d'ac-
cueillir dès 1990 un sommet
des 35 nations participant à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

VORKOUTA. - Les mi-
neurs des houillères de Vorga-
chorskaïa, qui continuaient de
faire grève malgré la fin du
mouvement dans les autres
puits de Vorkouta, ont décidé
hier de reprendre le travail.

CALCUTTA. — Mère Te
resa a reçu hier un nouveau sti-
mulateur cardiaque et a bien
supporté l'opération, selon les
chirurgiens.

ARMÉNIE. — Les repré-
sentants arméniens réunis lors
d'une «séance commune» du
Soviet suprême (Parlement)
arménien et du Conseil natio-
nal du Karabakh ont adopté
hier «à l'unanimité» un arrêté
pour la création d'une «Répu-
blique d'Arménie unie».

VISAS. — Le ministre autri-
chien des Affaires étrangères
Alois Mock a annoncé que les
Tchécoslovaques n'ont plus
besoin, jusqu'au 17 décembre,
de visa pour entrer en Au-
triche.

MADRID. — Le gouver-
nement espagnol a autorisé la
vente de 80% du capital du
constructeur de camions EN-
ASA à la firme ouest-alle-
mande Daimler-Benz AG et
Man AG pour un montant de
36 milliards de pesetas (envi-
ron 1,91 milliard de FF).

AMESBURY. - un ap-
pareil militaire qui effectuait
des exercices sur les armes chi-
miques a largué par erreur un
liquide chimique au-dessus
d'une ville anglaise, où une
centaine de voitures ont été
endommagées.

BRUXELLES. - Un
homme, suspecté d'avoir com-
mis l'attentat à la bombe qui a
blessé quatre étudiants, dont
un très grièvement, hier matin
à l'Université libre de Bruxelles
(ULB), a été interpellé.

¦? LE MONDE EN BREF ̂ mWmWmm m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂mWLWL-m

Le coup de main qui a eu L 'eu
aux Philippines ne pouvait plus
mal tomber pour le président
des Etats-Unis.

Sur la route de Malte, c'est à
bord de Air Force No I qu'il en
a été inf ormé.

Dans un p r e m i e r  temps,
Cory Aquino a p r i s  contact
avec Dan Quayle à Washing-
ton, pour solliciter l'interven-
tion des f orces aériennes améri-
caines aux côtés de ses troupes;
mais c'est là un engagement qui
requiert le f eu vert présidentiel,
et l'état-major du président a dû
se résoudre à interrompre sa
nuit déjà sérieusement raccour-
cie par six heures de décalage
horaire pour l'inf ormer; et par
la suite U a encore été tenu ré-
gulièrement au courant du déve-
loppement des événements.

C'est ce qui expliquait ses
traits inhabituellement tirés, au
moment où il a débarqué à La
Valette, pour rencontrer le pre-
mier ministre maltais.

Moscou n'a pas raté l'occa-
sion de se saisir de l'événement
et de le tourner à son p r of i t, re-
grettant l 'ingérence de Was-
hington dans les aff aires inté-
rieures d'un pays , La Maison-
Blanche pour sa part s'est
contentée de f ormules vagues
pour p r é c i s e r  son attitude dans
ce conf lit, se contentant de dire
que la suite de son engagement
allait dépendre de l'évolution de
la situation, et de la sécurité des
ressortissants américains aux
Philippines.

C'est là un dossier dont U ne
sera sans doute pas question à
Malte, mais à coup sûr Georges
Bush se serait volontiers passé,
à quelques heures de sa pre-
mière rencontre avec Mikhail
Gorbatchev.

Claude FROIDEVAUX

Ça tombe mal
pour Bush
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horaires
lundi au vendredi: 9 à 1 8 h 30

samedi: 9 à 17 heures
dimanche: 14 à 1 9 heures

nocturne le 14 décembre de 9 à 22 heures
vernissage public mardi 5 décembre 1 989 à 1 8 heures
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BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville
et Jumbo

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse
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L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites
à l'emporter, tortellinis, agnolottis, raviolis.
Tiramisu maison
Venez découvrir nos spécialités
de 8 heures à 18 h 30
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue
de Bel-Air), La Chaux-de-Fonds
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La lunette, un trait
de votre personnalité
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Dames et messieurs

Patricia et Christine
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Chambres rénovées,
sauna, solarium, fitness

1er étage: Bar Club
Rôtisserie AU COQ HARDI

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ICMà 
Union de
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Information et animations pour la Journée mondiale du SIDA
L'Aide suisse contre le SIDA et
ses antennes régionales ont orga-
nisé hier, à l'occasion de la Jour-
née mondiale du SIDA, une série
d'actions pour contribuer à en-
rayer l'expansion de la maladie et
à renforcer la solidarité avec les
personnes touchées. Cette jour-
née, placée cette année sous le
signe de la jeunesse, a été mar-
quée par des cortèges, des
concerts et des actions d'informa-
tion.
L'OMS (organisation mondiale
de la santé) a choisi le thème de
la jeunesse car, il faut chaque
année avertir et informer une gé-
nération nouvelle sur les pro-
blèmes liés à l'infection par le vi-
rus de l'immunodéficience hu-
maine. L'Office fédéral de la
santé publi que a en outre expli-
qué que les jeunes courent plus
de risques que les adultes de par
les comportements sexuels qu 'ils
sont tentés d'adopter et sont
plus susceptibles d'entrer en
contact avec la drogue.
L'Aide suisse contre le SIDA a
rappelé pour sa part que les sta-

tistiques montrent que le nom-
bre de séropositifs croît très net-
tement à partir de 15 ans. Il est
donc nécessaire d'informer les
jeunes bien avant la puberté.

De nombreuses actions, ba-
sées principalement sur l'infor-
mation et la prévention , ont eu
lieu en Suisse romande. «Dialo-
gai», l'association genevoise des
homosexuels, et le groupe
SIDA-Genève ont distribué des
préservatifs, des coeurs en cho-
colat et des tracts dans des ciné-
mas et des bars. Un groupe de
musiciens ambulants a offert
une aubade aux passants dans
les rues piétonnes.

Des actions ont également eu
lieu dans les rues piétonnes de
Neuchâtel et de Fribourg, tan-
dis que l'«Antenne SIDA du
Valais romand» était officielle-
ment créée à l'occasion de la
journée mondiale du SIDA. A
Lausanne, une fondation d'aide
aux mères et aux enfants séro-
positifs, la Fondation Saint-
Roch, s'est ouverte vendredi.

En Suisse alémanique, les prin-
cipales manifestations de la
journée ont eu lieu à Berne, ainsi
qu 'à Zurich et à Bâle, où des
cortèges aux flambeaux ont été
organisés. A Bâle, une bougie à
été allumée pour chacun des
quelque 1200 malades du SIDA
dénombrés en Suisse.

CONCERT

Un concert de gala au profit
de l'Aide suisse contre le SIDA a
été donné - principalement par
déjeunes musiciens et chanteurs
- à la cathédrale de Berne. La
journée a en outre été marquée
par des spectacles de théâtre en
divers lieux de la ville fédérale.

Des stands d'information ont
été dressés dans de nombreuses
autres villes de Suisse, notam-
ment à Lucerne, Zoug, Aarau,
Frauenfeld et Schaffhouse. Les
médias, et surtout les radios lo-
cales, se sont largement associés
aux diverses manifestations.

(ats)
Une exposition d'affiches et de dessins sur le thème du SIDA a été inaugurée au siège
genevois de l'OMS. (Bélino AP)

Sous le signe de la jeunesse

Après l'attaque de la Sihlpost de Zurich
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La Sihlpost à Zurich, où les voleurs pensaient trouver le
magot. (Bélino AP)

L'attaque de la Sihlpost, qui a
échoué mardi passé à Zurich, de-
vait rapporter 30 millions de
francs aux voleurs, a indiqué hier
le quotidien tessinois «Corriere
del Ticino».
Deux jeunes postiers tessinois,
qui travaillaient dans l'établisse-
ment de Zurich, ont été arrêtés,
tout comme quatre autres per-
sonnes dont certaines avaient

déjà été condamnées pour vol
selon le journal.

Le Ministère public tessinois,
la police cantonale zurichoise et
la direction générale des PTT
n'ont ni démenti, ni confirmé la
version des faits du quotidien.

Deux Italiens armés venant
de la province de Bergame et un
postier tessinois de 25 ans, qui
avait travaillé durant quatre ans

à la Sihlpost, ont été arrêtés
mardi passé. Ils ont été appré-
hendés lors d'un contrôle de po-
lice au portail nord du tunnel du
Monte Ceneri, selon le «Corrie-
re». La femme du postier a éga-
lement été mise sous les verrous.

L'un des deux Italiens arrêtés
a des liens familiaux avec la
Bande des Bergamasques, qui a
perpétré de nombreuses atta-
ques à main armée en Suisse.

Les trois malfaiteurs se diri-
geaient vers Zurich où ils vou-
laient attaquer la Sihlpost vers
19 h. 30, après la fermeture des
guichets.

Le deuxième postier tessinois,
qui travaillait toujours à la Sihl-
post, a été arrêté à Zurich en
même temps que ses complices.

La police a également appré-
hendé un Tessinois de 40 ans,
déjà condamné pour le vol de la
poste de Canobbio (Tl), à son
domicile tessinois. Elle le consi-
dère comme l'un des deux cer-
veaux du coup en préparation.

L'autre cerveau de l'opéra-
tion, également d'origine tessi-
noise, est incarcéré en France,
selon le «Corriere». La Suisse va
demander son extradition, (ap)

Arrestations de malfaiteurs

Colère de Dieu. - Jean-Pascal
Delamuraz est entré dans une
colère noire en apprenant
l'élection de Pascal Couchepin
à la tête du groupe radical. U
s 'en est pris quasiment à tous
ceux qui s 'approchaient. Com-
ment, on avait osé lui f aire l'af -
f ront non seulement d'ignorer
superbement que Claude Frey
était son poulain autant que ce-
lui du groupe latin, mais voilà
que du même coup on avait si-
gnif ié que Pascal Couchepin
serait son dauphin alors que
lui-même était encore bien vi-
vant! Le Lucernois Karl
Tschuppert, qui s 'était sacrif ié
pour proposer la candidature

de Pascal Couchepin, n'a pas
vu le président de la Conf édé-
ration f ondre sur lui comme
l'aigle sur l'agnelet. Après un
magnif ique savon, Karl
Tschuppert cherchait à retrou-
ver f orme humaine, quand
Kaspar Villiger lui mit une
main conf raternelle sur
l'épaule: «J 'espère que tu as
compris tout ce que Delamuraz
a voulu dire.»
Réconf ort. - La diff érence en-
tre les ambitieux et les arri-
vistes, c'est que les arrivistes y
arrivent.
Transf ert. - Pour accéder à la
tête de la ville de Lausanne,
Yvette Jaggi a bénéf icié d'un

sérieux coup de Jarnac de la
part du quotidien local libéral,
la Gazette, plus particulière-
ment de son rédacteur en chef
Daniel Miéville. Mais cela jus-
tif ïe-t-ii que la très sérieuse
NZZ anticipe déjà les trans-
f erts? «Yvette Jaggi (lib.)»,
mentionnait jeudi la f euille zu-
richoise dont la vigilance n'est
jamais pr i se  en déf aut. Il est
vrai que le rédacteur a pu être
troublé par le revirement de la

prima donna socialiste qui ve-
nait d'annoncer qu 'elle renon-
çait à soutenir l'opposition à la
NI entre Yverdon et Morat.
Encore une victoire du libéra-
lisme.

YvesPETIGNAT

Bras de fer autour d'un «Fixerraum» à Zurich
Les autorités zurichoises n'en fi-
nissent pas de ressasser le pro-
blème de la drogue, à chaque
séance du législatif, comme une
dose hebdomadaire. Avec l'hiver
qui abat ses premiers froids, l'op-
portunité de mettre un abri à dis-
position des toxicomanes devient
prioritaire. On attend la création
d'un «Fixerraum» (un local où se
piquer). Une initiative qui donne
lieu à un bras de fer juridique et
politique. 1

! Art 'i 'jjar Patrick Fischer

Dernière décision en date, mer-
credi, le Conseil législatif de la
ville refuse l'installation d'un
container sur le Platzspitz. Cet
abri de fortune devait être provi-
soire et géré par une commu-
nauté de travailleurs sociaux bé-
névoles. Il devait surtout per-
mettre de servir la soupe et le thé
au chaud.

Le veto de l'autorité confirme
la décision prise deux semaines
auparavant par la police des bâ-
timents, mise devant le fait ac-
compli, et qui avait ordonné
l'évacuation d'un même contai-
ner quelques heures seulement
après son installation. Motif of-
ficiel: il ne faut pas rendre le

Platzspitz plus attractif qu'il
n'est déjà! De plus, on préconise
une politique décentralisée en
faveur des toxicomanes! Le
container faisait désordre dans
le concept...

LE FRONT
UDC - ACTION NATIONALE
S'agissant d'un local destiné à
durer, une majorité du conseil
s'est prononcée pour l'expé-
rience d'un «Fixerraum» en
même temps qu'elle rejetait
l'idée d'une évacuation du Platz-
spitz et de l'internement forcé de
ses habitués.

Le débat a clairement révélé
la ligne de démarcation. Avec
un parti radical jouant la carte
de la tolérance, on a vu l'émer-
gence d'une plateforme pour des
solutions humaines. Lâchés,
l'Union démocratique du centre
et l'action nationale font, quasi
seuls, cause commune dans le
rôle du père fouettard .

Le «Fixerraum» n'a pas de
traduction immédiate en fran-
çais. C'est, en quelque sorte une
nouvelle maison de tolérance,
un endroit où les toxicomanes
peuvent se piquer, encadrés par
du personnel soignant et dans
des conditions d'hygiène dé-
centes.

L'expérience est menée depuis
deux ans à Berne et six mois à
Bâle. Saint-Gall et Lucerne ont
des projets avancés.

L'OBSTACLE
DU PROCUREUR

Toléré ailleurs, le «shoot» à cou-
vert le sera-t-il à Zurich? Le pro-
cureur met les pieds au mur:
c'est contraire à la loi fédérale
sur les stupéfiants! Le magistrat
zurichois prend à revers l'avis de
droit exprimé par le juriste ber-
nois et professeur Hans Schultz.
Il pourrait porter l'affaire de-
vant les tribunaux et chercher
jurisprudence.

La banderille du procureur
est une seringue jetée dans les
pieds des politiques, qui se réfu-
gient soudain dans ce «Fixer-
raum», car c'est une mesure
concrète bienvenue à quelques
mois seulement des élections
cantonales. Elle bénéfice de l'ap-
pui déclaré de la conseillère
d'Etat et chef de Justice Hedi
Lang, fâchée avec son ministère
public!

En attendant le prochain épi-
sode, on guette l'hypocrisie.
Celle qui consisterait à ne pas
tolérer que se déroule sous toit
une activité parfaitement tolérée
sous le ciel libre du Platzspitz.

Une nouvelle maison de tolérance

Les consommatrices
alémaniques
se distancient

Le Forum des consommatrices,
pendant alémanique de la Fédé-
ration romande des consomma-
trices (FRC), fait bande à part et
quitte l'association faîtière, la
Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC).

Le Forum explique sa déci-
sion par le fait que les structures
de la FSC - à laquelle sont affi-
liés certains syndicats, associa-
tions professionnelles et le TCS
- ne tenaient pas compte de
l'importance des organisations
de consommatrices.

Le Forum des consomma-
trices (FC) et la FRC sont mem-
bres de la FSC depuis 25 ans.
Au cours de plus de deux décen-
nies, les organisations de
consommatrices sont devenues
des têtes-de-pont de la protec-
tion des consommateurs en
Suisse et ont marqué très nette-
ment la politique fédérale en
matière de consommation , re-
lève le FC dans son communi-
qué d'hier. «La FSC ne tient pas
compte du rôle joué par ces or-
ganisations», (ats)

Divorce à la FSC
VACANCES. - Dès le 1er
janvier prochain, tous les colla-
borateurs d'Usego SA auront
davantage de vacances: cinq
semaines en tout pour les per-
sonnes de moins de 50 ans, et
six pour celles qui ont passé
cette barre.

RÉFUGIÉS. - La Suisse a
décidé de participer à un plan
d'action préparé par le Haut
Commissariat aux réfugiés et
d'accueillir 300 réfugiés indo-
chinois.
RÉCOMPENSE. - Siike
Wienrich, femme de 27 ans dé-
couverte sans vie jeudi à
Kreuzlingen (TG), n'est pas
décédée en raison de l'incen-
die qui a ravagé l'immeuble où
elle habitait. Elle a été tuée de
plusieurs coups de couteau.
Une récompense de 20.000
francs a été offerte à toute per-
sonne pouvant fournir des in-
formations.

SAISONNIER. - Le Tri-
bunal fédéral a admis hier le re-
cours d'un saisonnier italien,
menacé d'expulsion, auquel le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) avait refusé la
transformation de son permis
de séjour en autorisation à
l'année.

SALAIRES. - Les travail-
leurs de la maçonnerie en
Suisse toucheront une aug-
mentation générale de salaire
de 4,7 à 4,9% l'année pro-
chaine.
TOXICOMANES. - La
présence constante de toxico-
manes aux abords de la Kleine
Schanze à Berne, tout près du
Palais fédéral, préoccupe les
autorités à tous les niveaux.

EMPRISONNÉ. - Januz
Salihi, demandeur d'asile origi-
naire du Kosovo (province
Yougoslave à majorité alba-
naise), expulsé «manu militari»
de Suisse en novembre 1986,
est toujours en prison en You-
goslavie. Les services du Délé-
gué aux Réfugiés (DAR)
avaient reconnu, après coup,
que ce renvoi était une «er-
reur». Les députés du Parle-
ment genevois viennent de re-
mettre au Conseil d'Etat une
résolution, lui demandant
d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour qu'il obtienne la li-
bération et le retour en Suisse
de Januz Salihi. Januz Salihi
avait sollicité l'asile en Suisse
en mars 1982 et s'était installé
à Genève. Les autorités fédé-
rales ont rejeté sa demande en
juillet 1985.
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Réouverture
du Centre Coop Le Locle
lundi 4 décembre 1989 à 13 h 30
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• offres d'emploi
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**"¦¦"¦ ou à convenir

aide
en pharmacie
secrétaire
médicale
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la

! Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

752

Nous cherchons pour 1990,
jeune fille

au pair
dans famille avec un enfant et
aide au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Ecrire ou téléphoner s.v.p à
Louis de Pablo-Kalin,
Alleestr. 7,
8590 Romanshorn,
<fi 071 /63 22 18

308546

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

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Les enfants : nouvelle cible pour les horlogers
Ludovic, cinq ans, se pré-
pare à partir pour l'Ecole
enfantine, il est 9 h 30. Sa
soeur Camille, huit ans,
chronomètre le temps
pendant lequel elle retient
son souffle, alors que
l'aîné, douze ans, règle sa
montre au top de l'horloge
parlante. Et certains pré-
tendent que les enfants ne
sont pas confrontés au
problème de temps ! Les
horlogers ont saisi l'im-
portance de ce marché,
leurs produits pour les
jeunes sont de plus en plus
nombreux et sophistiqués.

C'est aux Etats-Unis que le
marché des jeunes est le plus
intéressant pour les horlogers.
Ils sont plus de 19 millions en-
tre 4 et 10 ans, un nombre qui
se renouvelle en outre chaque
année, avec l'entrée de 3,2
nouveaux «clients».

Jerry Dikowitz est un nova-
teur dans cette niche horlo-
gère; il y a six ans qu'avec la
société Armitron il vend des
produits aux noms aussi accro-
cheurs que Barbie, Muppet
Babies (Kermit, Miss Piggy),
Pepsi, Monopoly, etc. Sa
croissance depuis six ans se si-
tue entre 20 et 40% chaque an-
née...

«Les enfants sont très so-
phistiqués aujourd.'hui, décla-
rait récemment Dikowitz au
journal Watch & Clock Re-
view. Et les tendances chan-

gent très vite. Leurs montres
doivent avoir un caractère de
bande dessinée ou de dessin
animé, être de couleur vive et
rappeler les thèmes de leur
style de vie».

Aux USA, Dikowitz se bat
contre plusieurs sociétés, par-
mi lesquelles on mentionnera
Benetton by Bulova et... Flik
Flak!

LA PREMIÈRE MONTRE:
LA FLIK-FLAK

Le groupe SMH s'est lancé en
1986 sur le marché de la mon-
tre pour enfant. Avec la Flik
Flak, M. Hayek complétait la
gamme et permettait au client
SMH de porter une montre du
groupe de 4 à 100 ans.

«Il n'existait pas de montre
analogique éducative en 86.
Les Japonais proposaient seu-
lement une pièce digitale.
Nous en avons donc élaboré
une et fixé le prix à 30 fr. La
production se voulait massive.
Malheureusement, nous nous
sommes aperçus que la seule
tranche d'âge qui s'intéresse
au produit est celle des 6-7
ans. Les plus petits ne sont pas
intéressés et les plus grands
passent déjà à la Swatch»,
confie Mme Bowald, porte-
parolè de Flik-Flak.

En Suisse, la population
compte 372.000 enfants de 5 à
9 ans et 377.000 de 10 à 14.
Un bassin intéressant. «Il est
toutefois trop restreint. Nous

La dernière arrivée: la M-Watch. La coccinelle fait office d'aiguille des secondes pour le
modèle fille. Les garçons se contenteront d'un avion.

visons donc toute l'Europe et
récemment les Etats-Unis. Au
départ, nous avons distribué
Flik-Flak par nos propres ca-
naux, indépendamment de la
Swatch. Mais le volume vendu
nous incite à revoir cette distri-
bution et à nous rapprocher de
notre grande sœur».

Pour 1990, la collection
comprendra dix Flik-Flak et le
prix passera à 35 fr.

UNE NOUVELLE
M-WATCH

La maison Rotary a mis un
pied sur ce marché avec un
produit en caoutchouc: Frimus
et Pénélope. Mais plus récem-
ment, c'est la Migros qui a lan-
cé un set de montre pour en-
fants.» Mise au point et testée
en collaboration avec des pé-
dagogues expérimentés, la
nouvelle M-Watch est accom-
pagnée d'un puzzle coloré en

carton. Cette montre instruc-
tive permet d'apprendre la
suite des heures et les aiguilles
adéquates permettent de régler
ou de modifier le moment de la
journée en jouant.

Des histoires quotidiennes
complètent et illustrent le sens
de l'heure pour les enfants.
Vendue 38 fr, cette montre est
disponible en rose pour les
filles et en bleu pour les gar-
çons. Qui l'eut cru? J.Ho.

«J'ai fait pipi à dix heures neuf!»
Tous les boursiers interrogés
se montrent bien incapables
d'expliquer la hausse du mar-
ché, tant les éléments d'appré-
ciation habituels (taux, infla-
tion, franc suisse, DM...) lui
sont défavorables. Il y a peut-
être une explication plus sim-
ple: peu à peu, les étrangers re-
viennent "afin de se positionner
sur certains titres jugés «sans
risque».

Ce mouvement de reprise a
été surtout alimenté pendant la
première heure et a profité au
secteur bancaire, aux trans-
ports, aux métaux, à l'alimenta-
tion et, fait nouveau, à la cons-
truction, avec notamment les
vedettes UBS (3925 +25),
SBS (355 +3), CS Holding
(2670 +10), Swissair (1320
+ 10), Alusuisse (1373 +10),
Nestlé (8765 +100), Jacobs
Suchard (6875 +150).

Autres bons scores pour
Forbo (2650 +50), le bon
Ciba (2785 +30), Nestlé
(1830 +20), Roche (3715
+25), Sandoz nominative
(10150 +150) et bon (2005
+20), le bon Winterthur (749
+5), Electrowatt (2840 +20)
et Réassurances (14475
+375).

Le marché de l'art se porte
bien, comme l'or, il est une va-
leur refuge en ces temps trou-
bles. Habsburg en profite: les
investisseurs ont fait beaucoup
de bruit autour de l'action
(358 +13) et de l'option (119
+8).

Très nette
reprise
Bourse

de Genève

Fondée en 1975 par un ancien
de chez Swissair (M. Suter),
Crossair a su trouver un cré-
neau et s'imposer dans le do-
maine des transports aériens
régionaux. Après des débuts
difficiles et à la suite d'accords
politiques intervenus en début
des années 1980, cette société
s'est vue allouer officiellement
l'exploitation de lignes consi-
dérées comme complémen-
taires à celles offertes par
Swissair.

Thierry Hertig
Darier & Cie Genève

Dès lors, les chiffres n'ont ces-
sé de refléter une croissance et
un dynamisme hors pair. De
1982 à 1988, le nombre
d'heures de vol est passé de
13.797 à 43.121 (+21% par
an), le nombre de passagers de
143.736 à 760.744 (+32% par
an), le volume des marchan-

dises (fret et courrier) trans-
portées de 154 à 3304 tonnes;

Aujourd'hui, la société des-
sert 26 destinations dont 13
pour le compte de Swissair et a
réalisé en 1988 un chiffre d'af-
faires de près de 140 millions
de francs suisses. Employant
environ 550 personnes, elle of-
fre également une palette de
services complémentaires à
des compagnies aériennes
tierces, tels que la préparation
de repas et l'entretien d'aéro-
nefs.

La flotte de Croissair a en-
core été considérablement
augmentée en 1988 avec l'arri-
vée de six nouvelles unités de
Saab 340 Cityliner. En 1989,
cinq avions du même cons-
tructeur ont été acheminés, ce
qui a porté la flotte de Crossair
à 22 Saab 340. Dans le même
temps, les options sur cinq au-
tres appareils étaient transfor-
mées en commandes fermes.

livrables au cours du 1er tri-
mestre 1990. A plus '̂ ong-
terme, Crossair s'est engagée à,
commander 25 Saab 2000, en-
core au stade de projet avancé
au niveau du constructeur,
avec livraison de cinq unités
annuellement à partif de 1993.

Ces vigoureux investisse-
ments ne peuvent évidemment
être réalisés que par un finan-
cement conséquent. Pour ce
faire, Crossair a procédé aux
mois de juin 1988 et 1989 à
deux très importantes aug-
mentations de capital qui ont
fait passer le capital social de
80 à 215 millions de francs!
L'incidence de ces augmenta-
tions de capital en terme de di-
lution du bénéfice par action
n'est pas à démontrer.

Pour l'exercice 1989, la so-
ciété prévoit une hausse de re-
cettes de 20% à 167 millions
de francs et un cash flow de 30
millions (+8%). Le bénéfice

net, quant à lui, devrait être en
hausse de 11 % à 9 millions, ce

,qui est nettement inférieur aux
! progressions enregistrées du-
rant les années précédentes
(+47% annuellement depuis
1982).

Conséquences des dilutions
dues aux hausses de capital et
aux résultats en demi-teinte, le
bénéfice pour 1989 est estimé
à 22 fr par action au porteur.
Au cours de 1045.-, la porteur
capitalise 48 x les bénéfices, la
nominative (cours de 390.-)
35x , et le bon de jouissance
(cours de 126.-) 29 x . Si on les
compare aux titres d'autres
compagnies aériennes de ce
pays (Swissair, CTA, Balair),
qui ont des ratios déjà élevés
par rapport à la moyenne du
marché, nous pouvons quali-
fier les titres de cette compa-
gnie de très chers, bien que le
potentiel de croissance de la
compagnie et son dynamisme

permettent d'espérer des résul-
tats en nette progression. Cette
espérance de croissance, qui
explique des P/E élevés, sera
malheureusement démentie
pour ce qui concerne l'exercice
1989 au vu des résultats atten-
dus.

Le capital social se compose
de 56.000 actions au porteur
de 500.- nominal, de 748 ac-
tions nominatives de 250.- no-
minal et de 120.000 bons de
jouissance sans valeur nomi-
nale.

Ces titres sont cotés aux
bourses de Zurich, Bâle et Ge-
nève et de plus, pour les ac-
tions aux porteurs, à celle de
Munich.

Pour conclure on notera que
Swissair, le principal action-
naire de la compagnie régio-
nale Crossair, détient 38% du
capital et 41% des droits de
vote, (th)

Gros plan sur Crossair

En 1990, la RDA participera
pour la deuxième fois déjà à la
Muba.

Les événements qui se dé-
roulent actuellement en RDA
marqueront d'une tonalité par-
ticulière la participation de ce
pays à la Muba 90 (du 10 au
19 mars 1990). On peut à juste
titre être avide de savoir com-
ment se traduiront ces change-
ments politiques lors de sa re-
présentation à la Muba 90. La
présence de la RDA à la der-
nière Muba dans le cadre de la
présentation des partenaires
commerciaux a été un grand
succès. Son inscription pour
1990 vient d'être confirmée.

La RDA est après l URSS le
deuxième partenaire commer-
cial de la Suisse par ordre d'im-
portance parmi les pays de
l'Est. L'économie suisse espère
que l'ouverture actuelle per-
mettra un nouveau développe-
ment des échanges commer-
ciaux entre les deux pays. La
Muba 90 constitue une oppor-
tunité à ne pas manquer pour
nouer des contacts, (comm.)

La RDA
à la Muba 90

Commerce soviéto-suisse en hausse
Le commerce entre la
Suisse et l'Union soviéti-
que profite de la vague de
la perestroïka et de la glas-
nost. Durant les neuf pre-
miers mois de l'année, le
volume des échanges en-
tre les deux pays a aug-
menté de 15% à 923 mio.
de frs par rapport à la
même période de 1988. Et
le nombre des sociétés
mixtes a grimpé à 60, a dé-
claré à Berne hier Gajrat
Rachimbajew, vice-minis-
tre soviétique des Affaires
économiques extérieures.

L'Union soviétique préfère les
sociétés communes de pro-
duction, a indiqué le vice-mi-
nistre au terme de la 12ème
réunion, durant la semaine
écoulée à Berne, de la Com-
mission économique mixte
Suisse-URSS. Sur les 60 so-
ciétés communes soviéto-hel-
vétiques existantes, seules 11
ont déjà commencé leurs acti-
vités dans le secteur des ma-

chines, de la chimie et de la
pharmacie, a-t-il précisé.

ACCORD PRÉVU
Afin d'améliorer les condi-
tions-cadres des investisse-
ments directs suisses en
URSS, les deux pays négo-
cient actuellement un accord
de promotion et de protection
des investissements, qui de-
vrait être signé dans la pre-
mière moitié de 1990, a décla-
ré M. Rachimbajev. La Suisse
a déjà signé de tels accords
avec la Hongrie et la Pologne.

Selon les statistiques du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique, les échanges
commerciaux soviéto-helvéti-
ques ont fortement fluctué
dans le courant des années 80.
En 1981, les exportations
suisses s'élevaient à 1,73 mrd
de frs. Elles ont chuté à 300
mio. de frs seulement l'an der-
nier en raison de la baisse des
prix du pétrole.

La Suisse importe surtout

d'URSS des produits énergéti-
ques (45% du total) et des mé-
taux précieux et diamants
(40%). L'URSS souhaite mo-
difier la structure de ses expor-
tations, a dit le vice-ministre.
Les Russes veulent augmenter
la part des produits finis et pro-
mouvoir encore davantage les
nouvelles formes de relations
extérieures, telles que les so-
ciétés mixtes.

HAUSSE
DES EXPORTATIONS

SUISSES
Les exportations de la Suisse
pour l'URSS ont augmenté en
valeur durant les années 80, au
contraire de ses importations.
Elles se sont élevées à 811
mio. de frs en 1988 et ont en-
core progressé de 5% au cours
des neuf premiers mois de
cette année par rapport à la
même période de 1988. Les
Suisses exportent surtout des
machines (62%) et des pro-
duits chimiques (26%).

(ats)

Grâce à la perestroïka NESTLE. - «Les disposi-
tions statutaires dont Nestlé
SA recquiert l'inscription au
Registre du commerce parais-
sent, au moins sur un point,
contraire au droit actuel.» En
tranchant ainsi le 29 novem-
bre, le préposé du Registre du
commerce de Vevey bloque
l'arrêt du 22 novembre du Tri-
bunal de district de Vevey en
faveur de Nestlé. La modifica-
tion des statuts de la multina-
tionale est donc toujours stop-
pée.

ÉTATS-UNIS. - L'indice
composite des principaux indi-
cateurs économiques, censé
préfigurer la conjoncture aux
Etats-Unis, a reculé de 0,4
pour cent en octobre après une
hausse de 0,3 pour cent en
septembre et de 0,6 pour cent
en août (chiffres révisés).

VORORT. - La croissance
économique en Suisse a perdu
de son dynamisme. Dans la
plupart des branches, la pro-
duction et le chiffre d'affaires
accusent des taux de crois-
sance en baisse. Mais depuis le
mois de mai, le nombre des
places vacantes dépasse celui
des chômeurs.

m* EN BREF mLwmm

Cours du 1.12.89 Demande Offre
America val 470.— 473.—
Bernfonds 140.— 143 —
Foncipars 1 3860.— 3890 —
Foncipars 2 1670.— 1675.—
Japan portf 432.— 436 —
Swissvall ns 393.75 401.25
Universel fd 123.10 125.10
Universel bd 75.50 76.50
Canac 108.50 109.50
Dollar inv. dol 109— 110.—
Francit 218.50 219 —
Germac 231.50 234.—
Gulden-lnvest 253.75 256.25
Holland-lnvest 239.50 242.—
Itac 214.— 216.—
Japan inv. 1742.— 1760.—
Rometac 565 — 570 —
Yen Invest 944.50 954.—
Canasec 622 — 632 —
Cs bonds 81.25 82.25
Cs internat 140.— 142 —
Energie val. 159.71 161.75
Europa valor 215.— 217.—
Ussec 759— 769.—
America 1151.— 1161 —
Asiac 1663.— 1673 —
Automation 99.— 100 —
Emetac 1125.— 1135.—
Eurac 400.— 402 —
Intermobil fd 118.— 119 —
Pharmafonds 384.— 386 —
Poly-Bond 66.30 67.30
Siat 63 1570.— 1580 —
Swissac 1829.— 1839 —
Swiss Franc Bond 980.— 984 —
Bondwert 136.25 137 25
Ifca 2075 — 2125.—
Uniwert 190 — 191.—
Valca 118.50 120 —
Amca 41.— 41.50
Bond-lnvest 62.75 63 —
Eurit 337 — 341.—
Fonsa 209 — 210.50
Globinvest 116.50 117.—
Immovit 1590— 1600 —
Sima 224.50 225 —
Swissimm. 61 1360.— 1365.—

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar a peu évolué à Zurich,
où il valait 1,5940 (1,5963) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a quelque peu reculé
par contre, passant à 2,4940
(2,5020) fr.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse s'est bien maintenu. Le
mark s'échangeait à 0,8945
(0,8920) fr, le franc français à
0,2620 (0,2617) fr. Les 100
lires valaient 0,1215 (0,1213)
fr et les 100 yen 1,1132
(1,1175) fr.

Quant à l'once d'or, elle coû-
tait 414,00 (408,50) dollars et
le kilo 21.225 (20.950) fr.

(ats)

Le dollar
se maintient

à Zurich



Petit app. électroménagers
Machines a café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:

RotelMim |̂ "Machine espresso , Wmfr'-
vapeur et eau
chaude, réservoir ||PiL «̂ 

:

à eau 1,6 I, M t%Éll
puissance 1200 W m t&^ÊÊfr
Prix vedette FUST m%JK̂
(ou payement ^ 1/1/1 -par acomptes ) " f T"«

Braun Micron ^É̂ '%.

220/ 110 v ' Ï̂QQ
Prix choc FUST ^P*  ̂ OO,"
Friteuse Sigg dÉpB̂ jpi

à nettoyer l?0
au lieu de 129.- 0*/ .~

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte ,
points tricot boutonnières autom.,
bas libre, 2 ans ilSiiSî V
de garantie , ITÏMBÉHIfaci le à utiliser , | I W&&& fmodèle de §llr Ké|
qualité avec ĵMœîqÊ m̂BL.^
droit d'échange 11 _^i--i
Prix choc FUST mÊÊÊÊ/IQR -Location21 .-/m * \^^^T^»/»~

Humidificateur ' ÉlfeS? v

Plaston Super 600 ^»!ÏJ^
Grande puissance, . ¦ <
capacité 6 litres, 1̂ -̂ *i
550 watts '̂ 3 ¦'37
Prix vedette FUST ^ î7/.~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

La Chaux-de-Fonds. Jumbo <? 039/26 68 65
Sienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Cenire 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 W IO
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002669
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¦WS ê̂ Ss î a
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RI l"% î" I HA 11 n T#l I I O I Chambre à coucher «Gina»

IM U t L ¦ U Un lUUb! exécution en chêne de fabrication
suisse

à l'emporter  ̂F T. T900-— ^H ĝ f̂c^-
(Prix catalogue Fr. 2400.-) ^ O

Livraison sur demande JHHHI

000867 B

.̂HHI.. ĤBHHHHIH .,H .̂ .̂ .̂ .̂.H.. ĤBMII .̂.HI.H.^1. .̂H. Ĥ^

Pour adultes
cassettes vidéo

vente,
qualité garantie,

(discrétion assurée).
Catalogue

gratuit
Space Vidéo

1880 Bex
<p 025/63 33 32

9461

f t It
L.YCheminMSCnloosgêmes.T..,] L»ITO & LBItC

KptMc m'Uneneŷ  : 2074 Marinmm
I SouS-le-MouKWl 2. tel 038 3355B4 k.\I^O. V-®

Sous-le-Mousson 2 91AM^?fvè^
p 038/335 584 x

a<e^ a

le soir 038/333 584 9

Vos spécialistes de montage de
cheminées en tous genres, ooosr.o

• divers

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

• vacances-voyages

__ fc V̂OYAGES - EXCURSIONS 

WSÈÏTT WER I
' '̂¦̂ FÊTE DE NOËL

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE i
avec loto de Noël, chœur d'enfants, animation, excel-
lent repas et le Père Noël et ses cadeaux...

Fr. 72.- par personne, enfant Fr. 54.- '
Départ: Neuchâtel, place du Port, 10 h 15

000058

Renseignements et inscriptions:

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

CED Musée d'histoire
j  ̂

et 
médaillier

Exposition

Médaille,
mémoire de métal

Visite commentée:
dimanche 3 décembre
à 10 heures

Entrée libre.
Parc des Musées. 01240e

70 cm
grand écran

pour
1790.-

TV Philips
stéréo TXT

=JÏEJ5S£i
Philippe-Henri-

Matthey 1 -3
La Chaux-
de-Fonds

cp 039/28 21 40
012059

Marché aux puces
La

Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Le Vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.-,

Samedi de 9 h
à 11 h 30:- l'P

CSP>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

g 039/28 37 31

A vendre

Opel Kadett GTE C
1977, 95 000 km, expertisée, pont
autobloquant, boîte ZF, intérieur Reccaro,
jantes ATS, superbe état. Prix à discuter.

Lancia Delta H F
Turbo Martignî
(version spéciale),
1988, 59 000 km, expertisée.
Prix à discuter.
<p 038/61 17 17 et 038/61 35 68

087215

-r- .-i </ . > '

Magnifique
Ford Sierra

XR 4x4
gris métallisé,

34 000 km , 1986.
Garantie, expertisée.
Garage de La Ronde
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 33 33
768

I

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

^^̂ Êm^mmWm-WmmWmmmm

A vendre

Terrano4x4
fin 1988, 28 000 km, comme neuve,

avec accessoires, Fr. 25 000.-.
<p 066/22 14 35 000236

H III IIIIIIMM ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ *

• divers
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Oh!.. ton parfum
il est super! Mais... c'est
le nouveau Catherine Deneuve.
va à la

^^^ Institut de beauté
M /̂ Âîurvu^^Ê Boutique
Ë.,- :,,M—<-m—^mW Avenuey M T >̂^% u°p

oid
- Robert53

W _ \_ \,,__W cf j  039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

c'est une nouvelle exclusivité
012404

• mini-annonces

JEUNE DAME libre début janvier
cherche TRAVAIL DE BUREAU.
<P 039/41 38 50 58500

RÉFUGIÉS, parlant peu français, cher-
chent travail dans fabriques.
<P 039/28 60 80 452734

Cherchons FEMME DE MÉNAGE avec
permis, un après-midi par semaine, (net-
toyage de bureau), <f 039/23 98 47 462802

A louer au Locle GRAND APPARTE-
MENTS PIÈCES pour le 1er février. Bain,
W. -C. séparés, jardin. Très ensoleillé. Loyer
Fr. 900.- plus charges, f 039/31 60 76
(repas). 47073s

Vends MAISON DE CAMPAGNE 10 km
de Maîche, 5 pièces, tout confort.
<P 0033/81 96 53 23 462748

Cherche tout de suite. Le Locle, centre ville,
APPARTEMENT 2%-3 PIÈCES,
<p 038/31 14 94. 301580

Vend, à Solemont (Doubs), MAISON
FAMILIALE, 5 pièces, 1989, 15 ares
(pêche, chasse). Fr. 85000 -
<? 0033/81 93 34 17 462781

Cause décès, MOBILIER, vaisselle, bibe-
lots, etc. Vendredi: 14-18 heures, samedi:
10-16 heures. Doubs 5, 3e étage, La
Chaux-de-Fonds. 452777

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE
Zénith, excellent état. <p 039/54 13 69.

123189

4 ROUES MONTÉES NEIGE Continen-
tal 175 x 13 pour VW Golf. Parfait état.
Fr. 250.-. <p 039/28 15 67. 452744

FRAISEUSE À NEIGE environ 8 CV et
grande armoire. <p 039/28 60 92. 452732

3 FAUTEUILS «Siesta» cuir rose et bois
clair, neufs, en bloc ou séparément.
«' 039/26 86 19. 452753

PIANO hêtre, marque Zimmermann, très
bon état. <p 039/31 49 70. 470740

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BOSCH
état neuf. Prix à discuter.
<p 039/28 18 01 , 039/23 60 75. 452793

A vendre OPEL VECTRA 1600, 1989,
15000 km, bleu violet, expertisée du jour.
<? 039/41 46 84 ou 039/41 18 36. 45277s

A vendre SUBARU 1.8 4 x 4 turbo, bleu
marine, 1986, 100 000 km, comme neuve,
4 pneus neige, stéréo, Fr. 6900 -, à discu-
ter. <p privé: 021/7841764, <p profession-
nel: 021/869 96 56. 462801

A PLACER un chien croisé berger-alle-
mand de 4 ans aimant être dehors, très af-
fectueux. SPA de Neuchâtel et environs,
? 038/41 23 48. 31020

Egaré CHATTE PERSAN blanche, quar-
tier patinoire, adoption possible.
CP 039/23 09 56. 462788

MAGNIFIQUES CHIOTS COCKER-
SPANIELS issus de champions.
g 038/53 21 76 60154

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



DOW JOHES ? 30;jl;|g SSS 7IIBirU «4V 30.11.89 1140,90àl-UniUn f 1.12.89 1148,30
«j ne tm  ̂ Achat 1,5750
9 uo  ̂ Vente 1,6050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 413.— 416.—
Lingot 20.100.— 21.350—
Vreneli 131.— 141.—
Napoléon 121.— 129 —
Souver. $ new 97— 99 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.73 5.75
Lingot/kg 287.— 302.—

Platine
Kilo Fr 26.200.— 26.600.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400.—
Achat 21.050.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1989: 245
¦̂̂̂̂^̂̂̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ^

A = cours du 30.11.89
B = cours du 1.12.89

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

A B
Kuoni 30000- 29000.-

CF. N.n. 1450.— 1450.—
B. Centr. Coop. 905.— 920.—
Crossair p. 1045.— 1045.—
Swissair p. 1295.— 1350.—
Swissair n. 1010.— 1030.—
Bank Leu p. 3220.— 358 —
UBS p. 3895.— 3935.—
UBS n. 834.— 853.-
UBSb/p 135.50 137.-
SBS p. 352.- 355.—
SBS n. 319.- 320.—
SBS b/p 290.— 294.-
C.S. hold. p. 2655.— 2670.-
C.S. hold. n. 537.— 550.-
BPS 1875.- 1875.-
BPS b/p 170- 170.—
Adia Int. p. 8450.— 8325.—
Elektrowatt 2810— 2840.—
Forbo p. 2580- 2650.-
Galenica b/p 525.— 525.—
Holder p. 6225.— 6290.—
Jac Suchard p. 6720.— 6840.—
Landis B 1320- 1320.-
Motor Col. 1540.— 1575.—
Moeven p. 5150.— 5150.—
Buhrle p. 1005- 960.—
Buhrle n. 305 — 304.—
Buhrle b/p 285- 285 —
Schindler p. 5375 — 5500 —
Sibra p. 460— 460 —
Sibra n. 410.— 405 —
SGS n. 5025.— 5000.—
SMH 20 155.- 160.-
SMH 100 515.- 518.—
La Neuchàt. 1725.— 1700 —
Rueckv p. 14100.— 14450 —
Rueckv n. 9350 — 9400.—
Wthur p. 4430.- 4450.—
W'thur n. 3340 — 3375 -
Zurich p. 5290 - 6390-
Zurich n. 3995 — 3970 —
BBC I-A- 5150.- 5175.—
Ciba-gy p. 3790.— 3800.—
Ciba-gy n. 2940.— 2950.—
Ciba-gy b/p 2750.- 2790.-

Jelmoli 2525.— 2540.—
Nestlé p. 8660.— 8820.-
Nestlé n. 8430— 8500.—
Nestlé b/p 1810.— 1840.-
Roche port 8075.— 8090.—
Roche b/j 3685.— 3710.—
Sandoz p. 11240.— 11600.—
Sandoz n. 10010.— 10150.—
Sandoz b/p 1975.— 2015.—
Alusuisse p. 1360.— 1374.—
Cortaillod n. 3500.— 3475.—
Sulzer n. 5325.— 5350.—
Inspectorate p. 2125.— 2110.—

A B
Abbott Labor 109.- 110.-
Aetna LF cas 96.75 97.25
Alcan alu 35.— 35.25
Amax 36.75 38.—
Am Cyanamid 82.75 82.50
ATT 68.25 69.25
Amoco corp 76.75 78.25
ATL Richf 163.50 166.50
Baker Hughes 38— 39 —
Baxter 39.— 38.75
Boeing 95— 96.25
Unisys 23.50 24.—
Caterpillar 93.50 93.—
Citicorp 47.75 48.25
Coca Cola 121.50 122.50
Control Data 26.25 27.25
Du Pont 182.— 185 —
Eastm Kodak 67— 67.50
Exxon 7450 74.75
Gen. Elec 98 - 99.25
Gen. Motors 69 25 69.50
Paramount 86.50 87.—
Halliburton 62.25 63.75
Homestake 29.25 30.—
Honeywell 127.— 127.—
Inco ltd 45.25 45-
IBM 155.50 155.50
Litton 119.50 121 —
MMM 120 50 122.50
Mobil corp 92 50 93 25
NCR 96 75 97.75
Pepsico Inc 98.75 101 —
Pfizer 116— 117.50
Phil Morris 67- 67.75
Philips pet 37.50 38 —
Proct Gamb 103.- 102.60

Rockwell 33.— 33.—
Schlumberger 73.50 73.75
Sears Roeb 62— 62.25
Waste m 103.50 104-

Sun co inc 62.25 63 —
Texaco 85.50 86.—
Warner Lamb. 181.50 181.50
Woolworth 96.— 96.25
Xerox 91.50 92.-
Zenith 20.25 20.—
Anglo am 42.50 44.—
Amgold 144.— 148.50
De Beers p. 24.25 24.50
Cons. Goldf I 39.— 39.50
Aegon NV 89.50 90.—
Akzo 102 — 105.-
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 62.75 63.75
Philips 38.75 39.25
Robeco 83.75 85.50
Rolinco 84.— 84.50
Royal Dutch 111.- 111-
Unilever NV 121.50 124.50
Basf AG 240- - 250.-
Bayer AG 254.- 254.50
BMW 461.— 475 —
Commerzbank 236.— 240.50
Daimler Benz 580.— 600 —
Degussa 460.— 455.—
Deutsche Bank 627.— 648.—
Dresdner BK 327.- 334.-
Hoechst 230.— 235.—
Mannesmann 255— 283 —
Mercedes 463— 483.—
Schering 690 — 693 —
Siemens 560 — 578.—
Thyssen AG 215.- 218 —
VW 416— 431 —
Fujitsu ltd 17.— 17.—
Honda Motor 20.50 20.25
Nec corp 20.25 20.50
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 18— 18 —
Sony 93.75 92.50
Norsk Hyd n. 35 50 35.75
Aquitaine 127 — 127.—

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

Aluminco of Am 72% 73%
Amax Inc 23% 24%
Asarco Inc 30% 30%
AH 43% 44%
Amoco Corp 48% 50.-
Atl Richfld 103% 106%
Boeing Co 60.- 61%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacit 21% 21%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 29% 30-
Coca Cola 77% 78%
Dow chem. 657» 67%
Du Pont 116% 119-
Eastm. Kodak 42- 42%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 32% 32%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 62.- 63%
Gen. Motors 43% 44%
Halliburton 40% 40%
Homestake 18% 18%
Honeywell 80- 80%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 97% 97%
IH 59% 60%
Litton Ind 75% 75%
MMM 77- 78%
Mobil corp 58% 60-
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 63% 64%
Pfizer inc 74% 74.-
Ph. Morris 42% 42%
Phillips petrol 23y2 24-
Procter & Gamble 64% 65%
Rockwell intl 21 % 21 .-
Sears. Roebuck 38% 38%

Sun co 39% 40%
Texaco inc 54% 55%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTDTechnolog 51% 52%
Warner Lambert 113% 115%
Woolworth Co 60% 62%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 43% 45%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 68% 70%
UAL 161% 174.-

Motorola inc 59.- 59%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 81 % 82%
Hewlett-Packard 45% 46%
Taxas Instrum 36% 36-
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 74% 75%
Schlumberger 46% 47%

( Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^ . ¦y : 'y y

A 8
Ajinomoto 2840.— 2820.—
Canon 1610.— 1820.-
Daiwa House 2770.— 2750.—
Eisa! 2200.— 2190 —
Fuji Bank 3420.- 3430.—
Fuji photo 4420.— 4450.—
Fujisawa pha 2040 — 2000.—
Fujitsu 1510— 1510-
Hitachi 1570— 1540.-
Honda Motor 1830.— 1820 —
Kanegafuji 1130.— 1140.—
Kansai el PW 5060.— 5060.—
Komatsu 1410.— 1420.—
Makhaelct 2330.— 2320.-
Marui 3550.— 3500.—
Matsush el I 2360.— 2320.—
Matsush el W 2180 — 2210 —
Mitsub. ch. Ma 1190 — 1200 —
Mitsub. el 1130- 1100 —
Mitsub. Heavy 1230- 1200-
Mitsui co 1280.— 1280 —
Nippon Oil 1740.— 1730-
Nissan Motor 1530.— 1530.—
Nomura sec. 3700.— 3650.—
Olympus opl 1660.— 1680 —
Ricoh 1250.— 1230 —
Sankyo 2840- 2810 —
Sanyo elect 927— 915 —
Shiseido 2370- 2370-
Sony 8290 — 8300-
Takeda chem. 2320 — 2320 —
Tokyo Marina 2330 — 2310.—
Toshiba 1300.- 1280-
Toyota Motor 2600 — 2640 —
Yamanouchi 357a— 3520.—

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 -.1140 -.1290
100 DM 88.50 90.50
100 fi. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.55 12.85
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5750 1.6050
1$ canadien 1.3525 1.3825
1£ sterling 2.4725 2.5225
100 FF 25.80 26.50
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 89.- 89.80
100 yens 1.1050 1.1170
100 fl. holland. 78.85 79.65
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut 12.63 12.75
100 escudos 1.01 1.05

EXPOSITION ?rand cAhoix de: Vente d'exceptionnels Q ̂  ̂  ,H1 V5Bbl-/%l UUIIIUIV tapis mécaniques *̂ n;^ A 'c\~;~~* „inn(OLijT
PFRMAIMFIUTF taj iis mur à mur tap.s d Or.ent OUMUMIZ,

L m VIM lu Lili L plastique à des prix hors pair HPC Fr ?QiR — -«-:»"^ n|l\r  ̂ r UCO 1 I > C m+J % J. 2300l«CIUIU IKlw.JS 
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«La qualité d'un tapis dépend de la qualité de la pose» 012049 '" ™7" !b" wT Y
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Vendredi 1er décembre de 13h à 17h
Samedi 2 décembre de 9h à 16h

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

i£ p̂4^̂  ̂ I
SNGa ^^Êmrwm^-

_frm$Ëj !Êi&*:PW
|§|ft" »....„. •. —. -»:'i.LiP?™r —

Nous cherchons
pour plusieurs clients de la région:

emboîteurs/euses
horlogers
horlogers-bijoutiers
poseuses d'aiguilles
ouvrières d'horlogerie
Nous offrons des emplois stables
et des conditions de travail inté-
ressantes.

L'agence est ouverte le samedi de
9 à 12 heures. 684

/ iV  V swviasA WJS T̂suoer1'

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

Age: 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

011835
i

SEÇURITAS^̂ ^
Securitas SA -VTHV'
Succursale da Nauchttal . „<^„ .Pince Puiy 9, Caso postale 105 \ /
2000 Neuchâtel A v

L M 038 24 45 25 À
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espoce
& hobitot

ir.-'"'"' " ¦"'¦* "'''"

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons

immeubles, appartements,
villas, terrains

Consultez-nous gratuitement
avant de prendre une décision.

Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et

d'un grand réservoir de clientèle.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67, <p 039/23 77 77/76
012185

A vendre

terrain a bâtir
2600 m2, quartier tranquille. Ecrire sous
chiffres 28-462790 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au plus offrant, â proximité de La
Chaux-de-Fonds

ferme du XVIIe siècle
à rénover. Ecrire sous chiffres 28-462786 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

• offres dfemphi

Nous désirons engager pour La Chaux-de-Fonds

bijoutier
- pour la réception et le contrôle de tous les

bijoux dans une boutique de la place et par la
suite dans toute la Suisse;

- SAV et réparations.

Emploi entièrement indépendant.

Veuillez faire vos offres auprès de M. G. Forino.
584

/r \rYm) PERSONNEL CMoK. t(JJ '/ SERVICE SA Sï& '̂Tispef1-
[ W  M kX Placement fixe «** | fV *"f -
\̂ >ml\̂  et temporaire 
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A louer au Jura

maison familiale
5V2 pièces + 2 garages
A 15 min de La Chaux-de-Fonds. Grand jar-
din, quartier tranquille. Prix: Fr. 2000.- par
mois plus charges.
Ecrire sous chiffres 28-462791 à Publicitas,
place du Ma.ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

| L'annoncer reflet vivant du

Cinémas
cherchent:

femme
de

ménage
6 heures par jour,

samedi et dimanche
compris.

Ecrire sous chiffres
C18-323105
à Publicitas,

1211 Genève 3.

marché |

// LANIXA SA

f* ,,' engage pour tout de suite
*—•¦ ou à convenir

employée
de bureau
employée
de commerce
Horaires propres â un établissement
hospitalier privé.

Travail le week-end par rotation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références, copies
de certificats à la

Direction LANIXA SA
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds. 752

—^mmm. 
' 
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A LOUER à Saint-Imier, plusieurs

appartements
de 4% pièces

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

14351

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Pour causç deweifciite, à remet-
tre à La Chau.ffijBl Fonds

excellente
laiterie-épicerie
en pleine expansion, conviendrait
parfaitement à jeune couple dyna-
mique. <p 039/26 06 29 462792 1V / I PubBdtélnt»mlve,tMi«iltéporeniiom ~̂]
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T VOTRE VIDEO-CLUB annonce ses NOUVELLES OFFRES

J ABONNEMENTS "
¦9 PAYABLES PAR MENSUALITÉS ¦
JM: ... ' H  DÉS FR 65.-/MOIS B

l ABOIMIMEMEIMT fc
¦ Pour un nombre de K7 illimité :! rffifWBrSlBJ»lffî!ffBi HT"

B \ iatffS \ ? >îl 'f J TJI jfl Réservation de K7, carte fidélité, u
_̂ _̂l_ ^n_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_U analyses divers, etc. au service B
WmlflfffV̂ mV p̂M j fp TFwmtâ du client, grâce à l'ordinateur.

I ViDEOMA T BffljEBjBpE F
" ...Plus jamais à court de K7 -y i y i
¦ distribution de K7 24 h sur 24, ^p¦ automatique et discrète y- 'l ^^Pf y : ' .y - ¦ '^ 'WKm

(fonctionne comme un Bancomat) 1 j ^L

— , _____ 

n-_  9^. ̂ A. Le problème de la drogue nous concerne tous. Depuis longtemps il n'est plus ¦ DROP-IN
^r\ ||OT Rue de 

l'Industrie 22

JLI C^^l/ limité à quelques individus. Si nous, adultes, assumons nos responsabilités 039°285242
UX"de"Fonds

iamoîc +twrï +/vf vis"à"visdesjeunesde notreeni<*™^¦"«»usréfléchissons ¦ g d̂e-de p̂our
IdlllCUO Il UU LUI à leurs problèmes, si nous cherchons à en discuter el .que .JaSi »̂ "̂™

000

'
" ¦*¦ 2710 Tavannes

-f-*_fVi1-M f\n _»lAV mf ^mf\ n0US gardons la tête froide P°ur aborder un sujet brûlant, 032 911516

Ĵ
vFU-J. J _̂fCUL iV/JL U.V/ nous faisons déjà quelque chose de concret, ts Nous

k
/̂YM nrvrvi rviO'_- _ /\ri apportons quelque chose qui peut aider les jeunes

V/"A_LO"AI.I.A_L_LCl'l/M_/_l_L à ne pas essayer l'héroïne. Nous contribuons ainsi
J

 ̂ _rll«_r\_rvi"i_f\_ r« à endiguer la propagation du sida par les seringues contaminées,
vlA_x VU. vfj^ U.CO K Pourquoi ne pas vous renseigner à fond sur la toxicomanie et 

ses

rt I
_
A g^ |_r\_n •ï_rv_ "_ "»*_ _ rv_ r>« causes Pour pouvoir ainsi mieux en informer les jeunes?

ClrV H/V/ Av^O Jvx U._l._LC/0* Les centres d'information mentionnés vous donneront
"1%/ f f *mZ çsi -Jl volontiers d'autres références bibliographiques, des renseignements ou des
JLYAClAO XX conseils. Ils sauront apporter des réponses pertinentes à vos questions. - -̂p
g^a-A- x"r_ *_-_Ti N'hésitez pas à téléphoner ou à contacter directement les collaborateurs de unl îc^%.SAemeni
vuv V X 1/V/ ces centres, L_ En renvoyant le talon-réponse, vous pouvez obtenir une biblio- R̂  
*t-m9f\1X "̂01«_fl Graphie (brochures, livres) concernant la toxicomanie et sa prévention; p̂ mi 
WL vJLf l/dJL U.« chaque référence comporte un résumé, le prix et l'adresse de commande. "»•

j  NPA/Licu:

NE COMMENCE RAS) STOP SIDA \ issssMu
| Campggne de prévention de l'AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA, en collabo ration avec l'Office Fédéral de la Santé Publique. Schauplatzgasse 26, 3001 Berne

I 0 offres d'emploi

Salon de coiffure
ANTONIO

Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
URGENT cherche

COIFFEUR(EUSE)
Se présenter ou téléphoner au:

039/23 93 00 123181

Demandez-nous une offre.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

rnazoa
230

¦T MOUE CONTINUE- J

Les industries graphique et de besoin , des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esçf* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la I,'industrie grap hique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apçrentis- reliure. Elle emploie aujourd 'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53'QOO collaborateurs dansalors vous possédez un diplôme 2m entleprises . L 'industrie ded études supérieures el que la remballage et de la logistique, quimaturité fédérale, vous avez en . "411 J „„„„ J„_ „„,;?„•„„„ iJ.il
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matenaux tels
mand (trois à quatre ans de 1™ Je pçrpier. ie carton, ie carton
connaissances scolaires). Vous onduié. Je verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- piastjque. compte pius de 20 000 col-
lions pour continuer! Jaborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre _»i_»__Lchemin passe par l ' esig*, la seule fiR8___" Ecole suisse d'ingé-
école en Suisse a préparer au ^^^^_P meurs des industries
métier d'inqénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève. 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

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

? 1 2 mois à Fr. 1 83.— ( + 1 mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 96-
? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: ' ¦ 

Signature: 

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

»"__«q__»ï«____-K_>&mH \n) > V) \tf î l
(l k̂ 

En tous points profitable:
V^ r̂ l'abonnement!

HOMME 31 ans
désire rencontrer pour amitié et plus
dame, demoiselle, 23-30 ans. En-
fant bienvenu. Photo et numéro de té-
léphone souhaités. Discrétion et ré-
ponse assurées. Ecrire sous chiffres
91-265 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour plusieurs
entreprises de la place:

satineur
¦

dVIVclir (plaqué or)

ouvriers régleurs
ouvrières
Postes temporaires ou fixes. 534
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Le Centre Pédagogique de Dom-
bresson cherche

un éducateur
spécialisé, diplômé.
Horaire : 75%.
Entrée en fonction : 8 janvier 1990
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à la Di-
rection du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson jusqu'au 12
décembre 1989. oaion
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A Venez choisir votre véhicule 

^ ^.̂ ^̂ ,̂>̂ -̂ ^ r%W.-̂ ~>_ f̂
^7 dans une salle d'exposition /_^ _ _̂  ̂__;?_* É M i%i'' m __ 1 _Wr> _ r̂
« couverte et chauffée \̂ BÊ 5Î \|N5) ^
ô sur plus de 600 nr Ê̂H0 m̂m»0m ^^ ŷ ' " A

&i ^« Prix exceptionnels de fin d'année g
a Réservations pour le printemps g
T^- T̂ S*c_J

ga Corsa LS 1.2 5 p. 1986 vert métallisé 67 000 km ^,
^" Kadett LS 1.6 Diesel 4 p. 1986 bleu métallisé 60000 km *̂ f
£à Kadett LS 1.3 5 p. 1985 gris métallisé 60000 km pi_5

Kadett GSI 2.0i 3 p. 1987 blanc 25000 km _^
|Hï Kadett Caravan LS 1.6 S 5 p. 1986 rouge 60000 km 

^^SW Ascona SR 
1.8e 5 p. 1984 bleu métallisé 80000 km -̂ *

'̂ ? Ascona G L 1.8e 4 p. 1985 bordeaux 27000 km ^
i«i Ascona Exclusive 2.0i 5 p. 1988 beige métallisé 23000 km l̂ Ç
£jj * Ascona Sprint 2.0i 4 p. 1988 rouge 24 000 km Ĵr

^S f̂ 
BMW 323i 6 cyl. 

2.3 
2 p. 1

983 
anthracite 

met. 
91

000 

km pÉ£
f?_ Citroën 2CV Week-end 4 p. 1984 beige 46000 km -fiàr
^« Fiat Uno Turbo 1.3 3 p. 1988 noir 15000 km
A Fiat Ritmo 125 TC 2.0 3 p. 1985 gris métallisé 31 000 km |Bj[

Fiat 132 AUT 2.0 4 p. 1980 gris métallisé 65000 km 
^̂ffS Ford Sierra Break 2.0 5 p. 1983 gris métallisé 69000 km ^^ĝk Mazda GLX AUT 5 p. 1986 bleu 33000 km £¦£

" Renault 5 TS 1.4 3 p. 1984 blanc 66000 km Q
|HÎ Toyota Camry Break 2.0 5 p. 1987 bordeaux 33000 km 6^

5 Véhicules 4x4 ^
^M-- Isuzu Fourgon 5 p. 1987 beige 27 000 km 

^̂
yï7 Isuzu Trooper 2.3 5 p. 1987 blanc 30000 km 

Q
5 3̂ Isuzu Trooper 2.3 5 p. 1985 gris métallisé 49000 km V̂ nl
mSA. Mazda GT 4WD 1.6 Turbo 3 p. 1987 rouge 20000 km Wg*r
•"=¦ VW Golf Syncro 1.8 5 p. 1987 blanc 50000 km 

^

*&t ¦ ¦ fSfl l ExlilTI Garage et Carrosserie du Collège „ Ç___Çg i ¦ oKiyj «*««««* <*«*, Facilité i^12 II Maurice Bonny sa * paiement 
^

 ̂
M M  I a HhailY rip>-Fnnc1<Z P <039> 28 40 45 Samedi ouvert ^^*§^r y 

Ld L// IdUA-Utf-rKJI /U_ 
^4-2a rue d. _b;/ège toute la journée ^i

S^^S .̂«r«r«nar«î
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8,. au pnx excePtl0nne' de
Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour _ — ¦ -

les frais d'expédition au I" I* Jj — QIR _!6
Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. ¦¦¦•*. pioov»

( Pas d'envoi contre remboursement) (V compris fourre d'expédition^

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

secrétaires bilingues
français-allemand. Postes variés avec responsabili-
tés. Bonne ambiance de travail.
Emplois stables.
Contactez rapidement Catherine Chappatte. «s
Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 _J_  _

~
_  M À_

La Chaux-de-Fonds M_\ M ¦¦ JTM
r 039/23 91 33 _P^____̂__PI*

r \

f^̂  
GRAND CONCOURS

J^^R DE L'IMPARTIAL
Vfl WÊ Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
«B ^B question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^H ^W trouvée dans l'Impartial 

du jour ou des jours précédents
^̂ ••1 ^^  ̂ (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 10 janvier 1990 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 2
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Dans notre édition du 1er dé-
cembre 1989 a paru une photo (en cou-
leurs) d'enfants en train de jouer. A
quelle institution se référait l'article qui
l'accompagnait?

Réponse No 2: 

Nom: j £ & ^— £5<2T_Adresse: lr̂ " +__^̂P^S
Téléphone: ^̂ Ê̂_ ^W^
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-FondsV /

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

CONCERT DE NOËL

I ALAIN MORISOD I
et SWEET PEOPLE, NOUVEAU PROGRAMME

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

(̂ ^N 

,_ÉB__1-- Location "'
Crédit rapide ^BFW***̂ —=-—; 

: ——1
jusqu'à Fr . 3 0  000.-et  plus. M IS , f<V4 RODOS QB 1113^9Discrétion assurée. I • [ ^1 ! ___. M _k l ¦

Meyer Financement + Leasing WlM___l__ OlTlQIvIllÇj S
Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 I Wj_WBBffl W \ 7- : ô ?"—o

Du lund, au samedi, de 10 à 20 heures, ootm I miPf "̂""i? Ge.V?9ls 
, ft£

e,a""f !î™
_̂ m̂_m_ _̂m_ m̂ _̂ _̂  ̂ t̂̂ M/t^tM 2016 Cortaillod / 038/42 30 09

PODJUHIOR
QUOI ? OÙ? QUAND?

012612

SI«SS; . V!3_l__«-N

Je cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux ser-
vices, pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au:
039/23 40 92 pour prendre
rendez-vous. 012314

Vous êtes un

représentant
dynamique

et cherchez un défi à votre
mesure!
Nous sommes l'entreprise
LEADER de notre branche -
vente de matériel pour bâti-
ment - et vous offrons la place
que vous cherchez !
Région: Neuchâtel, Jura,
Nord vaudois.
Nous attendons vos offres avec
références sous chiffres 90773
à Publicitas, 1800 Vevey

Pour la région de Saint-Imier et le
Vallon, nous cherchons

opérateur CNC
éventuellement mécanicien à
former.
Pour de plus amples renseigne-
ments, demander M. Richart ou
M. Buffler. 471

î£e<S  ̂')__s_rT_ /_  KRSOHHEL
^ j È Mmfé / f sttwc "

•<̂ r "*m\ p̂ 
tt PMHpOfMf-

ms n
P e t i t e  e n t r e p r i s e  de f a br i c a t i o n
d ' a p p a r e i l s  é l e c t r o n i q u e s  de me-
s u r e  c h e r c h e  de s u i t e  p e r s o n n e l
f é m i n i n  à p l e i n  t e m ps  ou t e m p s
p a r t i e l  pou r  t r a v a u x  de m o n t a g e .

SONTEX SA _/*!/ 
2 60 5 SONCEBOZ _f^ _flVZ V/V'/
0 3 2 / 9 7  24 61 .̂S

Nous cherchons pour tout de suite:

manutentionnaire
Utilisation du chariot élévateur.
Travail intéressant et varié. Poste fixe. 534
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L'économie bernoise aux abois
face au manque de terrains à bâtir

Les milieux économiques bernois
sont alarmés par la «pénurie dra-
matique» de terrains à bâtir qui
sévit dans le canton. Arm de faire
face à ce problème, un groupe de
travail , institué par les autorités
cantonales, a présenté vendredi
diverses propositions visant à sor-
tir de cette impasse.

Contenues dans un rapport , ces
suggestions s'articulent autour
d'une information accrue, no-
tamment aux communes, et pré-
conisent une modification du
droit des constructions et de
l'aménagement du territoire ain-
si que des modifications législa-
tives.

Pour sa part , le Gouverne-
ment s'est déclaré favorable à
une mise en oeuvre rapide de ces
recommandations.

Le rapport suggère entre au-
tres d'intervenir auprès des com-
munes pour qu 'elles s'engagent
dans une politique foncière ac-
tive. Au niveau de l'utilisation
du sol, un réexamen des disposi-
tions trop restrictives est deman-
dé. Il s'agira en outre de pro-
mouvoir une affectation polyva-
lente en ouvrant certaines par-
ties des zones industrielles au
tertiaire. Sur le plan législatif, le
rapport propose par exemple de
définir plus précisément les
zones réservées et d'encourager

une utilisation maximale des
parcelles par des mesures d'inci-
tation fiscales.

Représentant de la Chambre
de commerce de Berne au sein
du groupe de travail , Rolf Port-
mann , a relevé que le canton ris-
quait dans les conditions ac-
tuelles de perdre les entreprises
les plus innovatrices. Des zones
industrielles réparties en diffé-
rents endroits du canton doivent
être aménagées.

Selon M. Portmann, il im-
porte toutefois de trouver une
solution de transition permet-
tant de faire face rapidement à
l'urgence de la situation.

(ats)

Ne pas céder à la panique
Aucune irrégularité grave concernant

les votations du Laufonnais
Aucune irrégularité grave n'a été
décelée lors du réexamen des ré-
sultats de la votation du 12 no-
vembre sur le Laufonnais. Le
nouveau décompte des voix a ré-
vélé une différence de 307 voix,
contre 309 voix précédemment,
en faveur des partisans du ratta-
chement du district à Bâle-Cam-
pagne, a précisé vendredi le pré-
fet de Thoune Antonio Genna,
chargé des 'opérations de
contrôle.
Selon les nouveaux chiffres ob-
tenus, les Laufonnais avaient
glissé dans les urnes 4650 oui et
4343 non alors que les résultats
du 12 novembre faisaient état de
4652 oui et 4343 non. A noter
que les données fournies par les
enquêteurs constituent des ré-
sultats intermédiaires.

A une exception, toutes les
cartes de légitimation étaient
correctes. Aucune falsification,

ni aucun abus de duplicata
n'ont été constatés, a indiqué
l'Office d'information cantonal
(OID). Au niveau du décompte
des voix, seules deux irrégulari-
tés sont apparues.

PAS DE COLLECTE
SYSTÉMATIQUE

Quant au vote par correspon-
dance, les enquêteurs ont décou-
vert que des organisations pri-
vées ainsi qu'une administration
communale avaient mis à dispo-
sition des formulaires pour com-
mander le matériel de vote. Rien
ne permet cependant de
conclure à une collecte systéma-
tique du matériel commandé, a
souligné l'OID.

Concernant les personnes qui
n'auraient pas eu le droit de par-
ticiper au scrutin, pratiquement
tous les doutes ont pu être levés.
Aucune arrivée systématique de

nouveaux citoyens ne semble
avoir eu lieu. L'augmentation
du nombre des électeurs (29 per-
sonnes) provient du grand nom-
bre de jeunes ayant atteint la
majorité civique.

L'éventualité d'un «tourisme
électoral» n'est pas encore tota-
lement écartée car l'analyse n'est
pas achevée. Il reste à détermi-
ner si l'évaluation de l'ensemble
des données débouchera sur
d'autres irrégularités.

Le réexamen des résultats ef-
fectué par l'administration ber-
noise, sous la surveillance de la
Confédération et du Conseil de
district de Laufon, fait suite à
une demande formulée dans ce
sens par cinq antiséparatistes et
à un recours en matière de vota-
tion. Cette dernière plainte sera
traitée par le Grand Conseil ber-
nois lors de la session de février.

(ats)

Les doutes sont levés
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La commune reçoit ses 43 nouveaux citoyens
A l'occasion d'une sympathique
cérémonie, qui se terminait par
un repas pris en commun, la
municipalité recevait hier les
jeunes filles et jeunes gens qui
ont fêté ou fêteront encore cete
année leur dix-huitième anniver-
saire. A fin 1989, Saint-Imier
comptera ainsi 43 nouveaux ci-
toyens ayant atteint leur majori-
té civique.

A relever que cette «volée»
sera la première à bénéficier du
droit de vote, non seulement sur
le plan communal, mais encore
au niveau cantonal, ce dès le 1er
janvier prochain.

Pour la partie récréative de la
manifestation, les autorités
avaient fait appel au chanteur
amateur biennois David Schul-
thess, accompagné au piano par
l'excellent claviériste Claude
Rossel.

Dirigée par la vice-maire, Lu-
cienne Jeaneret , cette cérémonie
s'est déroulée en présence du
préfet , Marcel Monnier, du
maire, John Buchs, du président
de Tribunal Johann-Mario
Gfeller, des conseillers munici-
paux Gérald Aeschlimann et
Denis Gerber, ainsi que des re-
présentants des autorités législa-

Les nouveaux citoyens fêtés hier soir. (Photo lmpar-de)
* - '

tives, bourgeoisiales et parois-
siales.

Dans son allocution, le maire
présentait aux nouveaux ci-
toyens la commune, l'entreprise
municipale, son fonctionnement
et les compétences qui y sont dé-
volues à chacun, en précisant la
répartition des différents dicas-
tères entre ses collègues et lui-
même.

Ensuite de quoi John Buchs

exhortait les jeunes gens "fêtés
hier à utiliser leur nouveau droit
de vote, à participer activement
au fonctionnement du système
démocratique. Et de souligner
que si leur majorité civique leur
donne justement un droit, elle
doit également signifier pour
eux un devoir moral , celui de
prendre part personnellement
aux décisions.

(de)

Un droit et un devoir

CCL: l'exposition de Noël est ouverte
¦ t i . ..—. 1 1 .  . M 1 1  ——¦¦,¦¦„ ,¦

Un échantillonage des réalisations exposées actuellement
au CCL. (photo lmpar-de)

Quinze artistes et artisans de la
région et pour une bonne part
de Saint-Imier même, prennent
part actuellement à l'exposition
organisée par le Centre de
culture et loisirs pour leur don-
ner l'occasion justement de faire
connaître leur travail , leurs pas-
sions. Le vernissage de cette col-
lective s'est déroulé hier soir, en
présence, bien entendu , d'une
nombreuse assistance.

Jusqu au 22 décembre, on
peut ainsi voir, dans les locaux
du CCL, des toiles de Marianne
Schneeberger, Robert Bourquin
et Emile Fankhauser, des bijoux
de Céline Lerch, de la peinture
sur porcelaine signée Maya Frey
et Christiane Mojon , des para-
vents réalisés par Chantai Gam-
betta et Pamela Orval, la se-
conde présentant égalemnent
des lampes, des dentelles au fu-
seau réalisées par Lily Wisard,
une armoire peinte par Marie
Beuchat, de la peinture sur soie
signée Elisabeth Theubet, des
textiles artistiques de Katja et
Monik, ainsi que des aquarelles
de J.-P. Béguelin et d'André ca-
chin.
• L 'exposition est ouverte selon
l'horaire suivant: lundi, mercre-
di, vendredi et samedi de 14 h à
18 h,,  dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. De surcroît, deux
ouvertures nocturnes sont pro-
grammées le mardi 19 décembre
(de 18 h à 21 h 30) et le vendredi
22 décembre (jusqu 'à 21 h 30).

(de) 1

Pour le plaisir des yeux

Passeport-vacances du Jura bernois
Réuni récemment, le Groupe de
travail a pris la décision, après
mûre réflexion, de ne pas propo-
ser de passeport-vacances en
1990.

Durant cinq ans, l'équipe
s'est efforcée d'offrir un passe-
port-vacances toujours plus at-
tractif , que d'autres organisa-
teurs lui enviaient.

Si l'édition 1989 s'est bien dé-
roulée, force est de constater
que les problèmes augmentent
d'année en année.

Les divers échanges qui ont
eu lieu entre les organisateurs de
passeport-vacances des cantons
romands ont démontré qu'un
danger menace le passeport-va-
cances de devenir objet de con-
sommation.

Or, le passeport-vacances a
pour principaux objectifs d'ap-
prendre à connaître sa région, à
gérer son temps libre, à devenir
autonome; il stimule la créativi-
té.

Durant l'année 1990, les

membres du Groupe de travail
poursuivront leur réflexion. Il
faut impérativement repenser la
formule et un appel est lancé à
toutes les personnes susceptibles
d'apporter des idées et une aide
efficace afin que le passeport-va-
cances du Jura bernois puisse re-
vivre en 1991.
• Les intéressés prendront

contact avec le Bureau d'inf or-
mation sociale, 2608 Courtela-
ry, téléphone (039) 441424.

(comm)

Prochaine édition en 1991

__ VOTATIONS CANTONALES 

L 'Association pour un modèle
scolaire 4/5 plus communique:
Réunis en assemblée générale
mercredi 15.11.1989 à Sonce-
boz, les membres francophones
de l'Association interpartis pour
un modèle scolaire «4/5 plus»,
ont clairement affirmé leur vo-
lonté de tout mettre en œuvre ,
pour combattre le modèle 6/3
qui sera soumis au peuple ber-
nois le 28 janvier 1990.

L'association, forte de quel-
que 2000 membres issus de tous
les partis politiques et de tous les
milieux , défend l'idée que le sys-
tème scolaire actuel doit être
amélioré, mais non chambardé.
L'école étant au service de l'en-

fant, la pédagogie devrait être
au centre de toute réforme sco-
laire. Or le modèle 6/3 ne
contient aucune amélioration
sur ce plan; il ne fait que repous-
ser, tout en les aggravant, les
problèmes de sélection et de pas-
sage. En maintenant tous les
élèves dans la même classe jus-
qu 'à la fin de la sixième année, le
niveau de performance ne pour-
ra que baisser, et les chances
d'accéder à l'école secondaire
seront moindres. D'ailleurs le
modèle 6/3 occasionne bien des
difficultés dans les cantons voi-
sins; il serait dommage de répé-
ter les mêmes erreurs, car l'Ecole
bernoise jouit d'une liberté qui

lui assure son efficacité. C'est
pourquoi l'Association «4/5
plus» propose une réforme en
douceur; assouplir la procédure
de passage, afin de permettre
aux élèves tardifs de rejoindre
l'école secondaire à la fin de la
5e sans perdre une année; valo-
riser le degré supérieur de l'école
primaire (5e à 9e) en «école gé-
nérale»; mettre l'accent sur la
formation des enseignants. Tels
sont les principes du modèle
«4/5 plus».

Mais la seule chance de voir
se réaliser ce dernier, c'est de vo-
ter NON au modèle 6/3 le 28
janvier. Pour le bien de nos en-
fants, (comm)

T_ T _ 1 "_ A _Non au chambardement!

Une fois par mois, la Paroisse ré-
formée de Villeret tiendra son
culte dominical le soir, et non plus
le matin.

Dans un souci de changement,
la Paroisse réformée de Villeret
souhaite célébrer un culte de
façon différente. Dans cette op-
tique , dorénavant et une fois par
mois, le culte dominical aura
lieu le soir, et non plus le matin.

Il reste à souhaiter que les pa-
roissiennes et paroissiens sau-
ront soutenir cette initiative , qui
aura lieu pour la première fois ce
dimanche 3 décembre 1989, à 17
heures à l'église.

A cette occasion, le culte sera
préparé par les catéchumènes,
sur le thème «La justice et l'in-
justice ».

(mw)

Innovation à la paroisse réformée
de Villeret JURA BERNOIS

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <£> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , <f> 41 20 72. En de-
hors de ces heures <p 111. Hôpital
et ambulance: ,«' 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <P 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <? 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <~f  032/97 11 67 à
Corgémont.

i Tavannes, salle communale: sa 20
h, bal des pompiers, avec le Fire-
house Revival Swiss Dixieland
Jazz Band.

Tramelan, salle de la Marelle: sa
20 h 30, Tic Tac Temps Go; puis
soirée rétro avec Nostalgia.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
(fi 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid , <? 032/97 40 30.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Réf lexion sur une votation
Helvétie
Tu vacilles!
36% de pacif istes
et autres f umistes
C'est bien triste.
36% de vauriens
de bons à rien
C'est pas bien.
36% de marginaux
C'est pas beau.
36% d'agents de Moscou
C'est beaucoup.
Le granit
S 'eff rite.

I La molasse

se tasse.
On pourrait bien
Du Rhône au Rhin
R 'faire l'mur de Berlin.
Mais ça servirait à rien.
Le vers est dans la pomme
Mon bonhomme.
Mon colonel
Ma gamelle
Brille moins.
Mon colonel
Ma gamelle
Va pas bien.

Henri Grimm
2612 Cormoret

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Rappelons que l'exposition-vente
organisée par le Mouvement po-
pulaire des familles, inaugurée
hier soir, est ouverte aujourd'hui
samedi de 10 h à 22 h et demain
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.
A la salle Saint-Georges, on
pourra ainsi voir et acquéri r des
objets artisanaux provenant du
Brésil et réalisés par les collabo-
rateurs de la COM AR , une coo-
pérative réunissant quelque 450
artisans d'un quartier pauvre de
Recife, une ville du tristement
célèbre Nordeste brésilien.

Le MPF partici pe notam-
ment à la formation des jeunes
appr-entis en menuiserie et en

ébénisterie et se charge de la
commercialisation, en Suisse,
d'une partie des produits de la
coopérative . L'inflation galo-
pante qui persiste au Brésil
ronge le pouvoir d'achat déjà
faible de la population et les ar-
tisans n'arrivent plus à vendre
leurs produits sur place. Pour
cette raison, le MPF souhaite
augmenter ses ventes en Suisse
et compte donc notamment sur
la population imérienne pour
marquer de manière efficace au-
tant qu 'intelli gente et agréable
sa solidarité avec les plus défa-
vorisés des Brésiliens.

(de-comm)

Du Brésil à Saint-Imier
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Kadett GSi 2.0i 16V, 3 portes Fr. 25'900.-, 5 portes Fr. 26'400.-. Jantes en alliage léger, antibrouillards et ABS sur demande.

xv (A/VIUI VI/LVIIL* fu>iv L) \JIÏII/ (MS i l  III lu» Bien souvent, le jeu de la séduction stimule notre soif
s
i d'aventure et notre besoin d'agir. La GSi 2.0i 16V en est l'illustration parfaite. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en

| 8.0 secondes, train de roulement sport, boîte sport 5 vitesses, 4 freins à disque (ventilés à l'avant). A la fois
u
lu /
| élégante et sportive. Kadett GSi 2.0i 16V Tout simplement irrésistible. - J/W^
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°̂ °-l ¦_¦_ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL __________________________

LE N° 1 EN SUISSE

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoît Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage - Carrosserie FRANCO-
SUISSE. J. Nowacki.
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BLACK SATIN
Samedi 2 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2soo

MARCHÉ DE L'ENFANT JÉSUS
À NUREMBERG

Mercredi 13 et jeudi 14 décembre
2 jours Fr. 159 -

000216 Glovelier - <p 066/56 72 68

fi__ _____£ EEJM W*i Inscriptions:
L f.̂ _____

GATS8V 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
IKMDTOM

Hommes - Femmes

Votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds

Votre visite nous fera plaisir!...r 31025

-M_-_____________________________ri

• offres d'emploi
" .v • •

Nous recherchons pour une entreprise leader
dans la fabrication d'aiguilles de montres:

mécanicien
Nous demandons:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou

micromécanicien;
- quelques années d'expérience dans la fabrica-

tion d'étampes d'horlogerie;
- esprit de fonceur.

Nous offrons:
- un emploi évolutif dans la fabrication d'outil-

lages très variés;
- la responsabilité de la partie technique de la

production de l'entreprise.

Ce poste conviendrait à une personne désirant se
créer une bonne situation dans une entreprise.

Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit ou
prenez contact avec M. G. Forino. 584
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Nettoyage de fabriques, ateliers Rî

^bureaux et appartements. /ff ŵv
Nettoyage après chantier de / r _̂ \  1
construction ou de rénovation. Vvl  ̂P\v
Nettoyage de tap is , moquettes. SfLJÊ^
Traitement et entretien /^Ml—f
des sols et parquets. / Ê f  / Ii^
Fenêtres, vitrines. / ^7s\ ¦_
Possibilités de / w / f  /]

5a, rue du Locle 2300 La Chqux-de-Fonds
C 039/ 26 78 84 



Un HCC a-tterrti-f à Villars
Trois p'tis tours encore et
la première ronde «régu-
lière» du championnat
suisse de première ligue
sera bouclée. Le HCC, et
c'est absolument con-
forme aux prévisions, joue
pour l'instant placé dans la
course à l'un des quatre
postes de finaliste de
groupe. Beaucoup plus
surprenant est le dernier
rang occupé actuellement
par le HC Villars. Qui, soit
dit en passant, postulait un
milieu de classement
avant le début de la com-
pétition officielle. Théorie
et pratique.

Vingt buts réussis jusqu'ici: les
Vaudois du Haut font partie
des formations les moins effi-
caces. Cinquante et un reçus:
ils sont les plus perméables. Le
constat chiffre n'engendre
pourtant pas la douce eupho-
rie dans les rangs du HCC.
Même si Château-d'Oex a pris
une correction mardi passé aux
Mélèzes.

On sait parmi l'équipe de
Jean Trottier qu'il n'a jamais
été aisé d'aller chercher deux
points au pied du Chamos-
saire. Il y a tout un contexte qui
veut que les Villardous se su-
bliment quand arrivent les
Chaux-de- Fonniers.

ULTIMATUM
Les Vaudois ont déjà le dos au
mur. Une défaite de plus pro-
voquerait certainement la
faille. Les Villardous viennent

' Retour au premier plan pour André Tschanz. (Henry-a)

de disputer trois matchs à l'ex- verte et semi-ouverte, ils vou-
térieur; à l'occasion de leur re- dront certainement tenter le
tour dans leur glacière cou- gros coup. Les Chaux-de-Fon-

niers sont prévenus: il pourrait
faire cru ce soir dès 20 h 30 sur
la glace chablaisienne.

En leur antre, les petits co-
pains de Roger Chappot (49
ans) ont concédé une large dé-
faite aux Neuchâtelois du Bas,
(1-10), mais ils ont valeureu-
sement tenu tête à Viège (2-
4). C'est ce résultat, plutôt
qu'un autre, qui rend Jean
Trottier perplexe. Et méfiant.

Tous états d'âme que le boss
s'est efforcé de communiquer
à ses ouailles. Hier, ça se tra-
duisait par: Il s'agira de travail-
ler dur d'emblée, de passer
l'épaule le plus tôt possible; de
confirmer notre volonté de re-
faire totalement surface. Et le
bouillant entraîneur du HCC
de relever encore: Mardi passé,
les trois blocs ont participé très
concrètement au plus; j 'aime-
rais que cela continue. Nous
devons affirmer notre rythme
et le conserver durablement.
Pas question de baisser la tête
maintenant. C'est aujourd'hui
déjà que se prépare notre fin
de saison. Par ailleurs, le retour
au premier plan d'André
Tschanz me réjouit aussi-

Equipe probable: Chal-
landes (Schnegg); Dubois,
Meier; Rohrbach, Tschanz,
Schai; Siegrist, Bapst; Mou-
che, Bergamo, Niederhauser;
Ott, Raess; Caporosso; Steh-
lin, Fuchs. (F. Vuille, Leimgru-
ber, Ferrari).

Georges KURTH

Ces titres oui s'estompent
Suite au match contre Ol-
ten, voilà deux bons points
qui sont tombés à pic.
Sans ceux-ci, c'est sûr que
les Jurassiens se seraient
trouvés en état de crise.
Hélas pour eux, le prochain ad-
versaire, Ambri-Piotta, a gagné
à l'extérieur.

Qui plus est, avec un certain
brio.

Donc les Fribourgeois qui
ont longtemps fait figure de
vainqueurs ont plié l'échiné à
peu de distance de la fin de
match.

C'est dire la forme actuelle
des Tessinois qui possèdent,
rappelons-le, des individuali-
tés qui savent peser de tout
leur poids losque cela est né-
cessaire. En effet, les Me
Court, Antisin et le gardien
(fantasque) Daccord ont fait

ces derniers temps le néces-
saire pour redonner plus de
punch à leurs coéquipiers.

ON RESPIRE
En Ajoie, on souffle mieux.
Ceci d'autant plus que les pro-
tégés d'Aubry ont pu limiter les
dégâts lors de leurs trop fa-
meux premiers tiers qui chaque
fois furent très scabreux. Ça
c'est réellement un problème!
Et si d'aventure le visiteur de ce
soir se montre adroit, la tâche
des Jurassiens sera très ardue.

Pour contrer Ambri-Piotta,
Ajoie devra puiser dans ses ré-
serves. Après une semaine an-
glaise très difficile, le physique
de chaque Ajoulot sera déter-
minant. Et si par hasard Ajoie
bénéficiait pour une fois d'un
peu de réussite, cela ne man-
querait pas de les mettre (en-
fin) stir orbite, (bv)

Stéphane Probst, d'Ajoie, est confiant. (Henry-a)

La forme déterminante
Ajoie reçoit Ambri-Piotta

__? AGENDA -_-_---_----_________ ¦¦¦_¦

• HANDBALL. - Cet après-midi, samedi 2 décembre, au
Pavillon des Sports à 15 h 30, la première équipe chaux-de-
fonnière qui évolue en troisième ligue sera opposée à Anet.
Un match de juniors se déroulera en ouverture.

• BADMINTON. - Dimanche 3 décembre à 12 h à la salle
des Crêtets, en LNB, La Chaux-de-Fonds II affrontera Wettin-
gen I. Pour le compte de la LNA, La Chaux-de-Fonds I ren-
contrera Tafers I à 14 h.

Egalement ce week-end

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Ajoie - Ambri-Piotta 20.00
Bienne - Zoug 20.00
Kloten - SC Zurich 20.00
Lugano - Berne 20.00
Olten - Fribourg 17.30

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Coire - Davos 20.00
Herisau - Uzwil 20.00
Langnau - Lausanne 20.00
Rapperswil - Martigny ... 20.00
Sierre - Lyss 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe s, samedi
Viège - Neuchâtel YS .... 20.00
Château-d'Oex - Yverdon . 20.00
Moutier - Star Lausanne .. 17.45
Champéry - Saas Grund .. 20.15
Villars - Chx-de-Fds .. 20.30

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi
Le Locle - Corgémont 17.30
Saint-Imier - Noiraigue ... 18.00
Star Chx-Fds - Unterstadt 20.00
Court - Tramelan ..... 20.30

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9, samedi
Les Breuleux - Crémines .. 20.30

Dimanche
Fr.-Mont. Il - Court II .... 17.15
Courrendlin - Tavannes ... 18.30

Groupe 10, samedi
Fr.-Mont. - Savagnier 17.30
Serr.-Peseux - La Brévine . 20.15

Dimanche
Saint-Imier - Couvet 18.15

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a, samedi
Reconvilier - Corgémont II 18.15
PI. Diesse - Reuchenette .. 20.30
Fuet-Bellelay - Sonceboz . 21.00

Dimanche
Les Breuleux II - Court III . 20.00

Groupe 9b, dimanche
Bassecourt - Glovelier.... 21.00
Courrendlin II - Courtelary 21.00

Groupe 10a, samedi
Ponts-Martel II - Marin ... 20.15

Dimanche
Etat Frib - Dombresson ... 19.30
Ser.-Peseux II - Star CdF II 20.15

Au programme

gïï Gymnastique

Comaneci aux Etats-Unis
La gymnaste roumaine Nadia Comaneci, qui a fui son pays
par la Hongrie dans la nuit de mardi à mercredi, a reçu l'autori-
sation de se rendre aux Etats-Unis et était vendredi en chemin
pour New York depuis Vienne, ont annoncé des responsables
américains. Ces derniers précisaient qu'elle avait reçu le statut
de réfugiée auprès des services consulaires américains en Eu-
rope.

RS Basket
__H L———i 2: :: :y : ' y

Pully poursuivi par la malchance
Déjà privé sur blessure de Dan Stockalper, Pully Basket perd
momentanément un autre international. Le «guard» Michel
Alt s'est fracturé la malléole du pied droit, lors du match de
championnat contre Nyon ce dernier week-end. Le basket-
teur vaudois devra observer un repos de 6 à 8 semaines.

* 
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Football

Le comité de Bellinzone démissionne
L'AC Bellinzone sera dirigé d'ici la fin de l'année par un nou-
veau comité. En effet, le président Carlo Delco et ses quatre
adjoints ont décidé de laisser leur place après cinq années
passées à la tête du club. Le nom des nouveaux dirigeants du
club tessinois ne sont pas encore connus.

Séparation à Aarau
Le FC Aarau va très vraisemblablement se séparer de son dé-
fenseur Wilfried Hannes d'ici au 31 décembre. En effet, le
club argovien, qui doit encore s'assurer de la couverture de la
perte financière par son assurance, ne tient pas à conserver le
joueur allemand, gravement blessé au genou et qui n'est pas
réaparu sur les stade depuis le début octobre.

Nouvelle opération pour Gullit
Ruud Gullit, l'international hollandais de l'AC Milan a subi
une nouvelle opération dans une clinique de Pellenberg, en
Belgique. C'est la troisième intervention chirurgicale que su-
bit le joueur en sept mois à son genou droit. Le club milanais
sera à nouveau privé de son «Ballon d'Or 1988» pour une
période indéterminée.

__? LE SPORT EN g/?£F_H-_-____________________ill_ l ¦Mil III ¦__________________¦
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Les Fleurisans surclassés en 1 re ligue
• GENÈVE -

FLEURIER 13-1
(4-1 6-0 3-0)

4 à 1 à la fin de la première
période, cela reflétait la
différence existant entre
les deux formations en
présence. Le score aurait
même pu être plus sévère
sans quelques bons arrêts
du jeune portier Stéphane
Aeby qui avait la lourde
responsabilité de rempla-
cer le titulaire face au lea-
der de ce groupé 3 de pre-
mière ligue.

TIERS NÉFASTE
Plus homogène avec une plus
grande puissance d'attaque,
les Genevois ont logiquement
ouvert la marque et creusé
l'écart. Cependant lorsqu'on
fin de première période, Fleu-
rier se fit plus menaçant, les
gars de Ken Tyler durent

concéder un dégagement
interdit pour se libérer.

Bénéficiant d'une supériorité
numérique, les Genevois ont
inscrit une cinquième réussite
d'entrée de cause dans le tiers
intermédiaire. Malgré la diffé-
rence de niveau, les Fleurisans
ont fait preuve de beaucoup de
volonté et de détermination.
Un tiers qui fut néfaste aux
Fleurisans puisqu'on venait à
peine d'en passer la moitié
lorsque les locaux prirent le
large en inscrivant trois buts en
moins de deux minutes.

Si tout était dit à la reprise de
la dernière période, Fleurier
continua néanmoins à se bat-
tre avec un coeur gros comme
ça, ce qui n'est pas évident
lorsque la différence est aussi
nette. Mais cet engagement
des Fleurisans est de bon au-
gure pour les échéances diffi-
ciles qui attendent Fleurier
d'ici la fin de ce premier tour.

Patinoire des Vernets: 930
spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud, Werly,
Mirabile.
Buts: 6' Ledermann (Cas-
zycki) 1 -0; 9' Caszycki (Horris-
berger) 2-0; 11 ' Bornet (Rega-
li) 3-0; 15' Courvoisier 3-1;
18' Bornet (Tschan) 4-1; 21'
Girardin (Caszycki) 5-1; 30'
Bornet (Regali et Tschan) 6-1;
33' Othman (Berchtold) 7-1;
33' Tschan (Regali et Bornet)
8-1; 34' Fransioli (Bornet) 9-
1; 38' Ledermann (Murilier)
10-1; 55' Caszycki (Fransioli)
11-1; 56* Bornet 12-1; 56'
Othman (Homsberger) 13-1.
Pénalités: 8x2' plus 1 x 10' à
Tschan contre Genève; 4 x 2 '
contre Fleurier.
Genève: Gygli; Privet, Muri-
sier; Fransioli, Caszycki, Leder-
mann; Rechteiner, Girardin;
Berchtold, Othman, Homsber-
ger; Saegesser, Huebscher;
Tschan, Regali, Bornet; Bigler,

Heugbart, Mercier. Coach:
Ken Tyler.
Fleurier: St. Aeby; P. Aeby,
Volet; Chappuis, Hummel,
Weissbrodt; Gilomen, Jeanne-
ret; Hirschy, Courvoisier, Ma-
gnin; Dietlin, Colo; J. Jeannin,
Pluquet, A. Jeannin; Lapointe.
Coach: Ph. Jeannin.
Notes: à Fleurier manquent
Dubois et Giambonini, bles-
sés, et Bourquin, malade. Ge-
nève sans Angst, blessé, (jyp)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 9 9 0 0 75-1218
2. Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Ntel Y.-S. 8 6 1 1  52-2313
4. Chx-de-Fds 8 6 0 2 58-3012
5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6. Saas-Grund 8 4 0 4 31-30 8
7. Moutier 8 3 2 3 31-45 8
8. Champéry 8 2 1 5 20-35 5
9. Star Laus. 8 2 0 6 30-40 4

10. Fleurier 9 2 0 7 24-62 4
ll.Chât.-d'Oex 8 1 1 6 21-55 3
12. Villars 8 0 1 7 20-51 1

La différence était trop grande



• offres d'emploi

(VOUMARD)
tsffJte

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service ordonnance-
ment lancement

un collaborateur
de fabrication
Activités: ordonnancement et lancement de nos pro-
duits et de leurs composants par l'intermédiaire d'un
système informatisé.

Profil souhaité: employé de bureau ayant des
connaissances techniques ou mécaniques, apte à tra-
vailler de façon indépendante avec un système informa-
tique et à prendre des responsabilités pour seconder le
chef de service. Personne capable et motivée.

Nous offrons: formation par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à: VOUMARD MACHINES CO SA.
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel.
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— Créée cn 198 1, nous sommes la société Suisse *̂* >̂̂
^>̂  leader dans la vente et la réalisation de solutions informatiques destinées au bâtiment. v̂

r̂ Poui renforcer noire équipe de vente, nous vous cherchons, vous qui êles : V̂

/  Entreprenant, persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \I Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous visiterez régulièrement vos clients que sont Vous êles passionné par les contacts humains et L'opportunité de travailler dans une société
les entreprises techniques du bâtiment: vous aimez associer la technique el la vente. leader dans le domaine des solutions informai!-
sanitaire, chauffage, ferblanterie , couverture, Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâtiment. Un poduit de haute
plâtre , peinture, charpente el les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
techniques. Vous êles responsable de votre (électronique, ...). Vous êles entreprenant el après-vente compétent. Une liberté d'action
territoire qui comprend : canton de Neuchâtel, voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée et
du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires et de la sociélé. Vous approfondie concernant les produits el la vente,
française). Vous décèlerez les besoins el les pouvez vous idenlifier à l'entreprise et ses Une équipe jeune, dynamique, enthousiaste et ¦
demandes de votre client el y apporterez une produits. Ce poste, vous le voulez ! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre jj¦ solution informatique de haute qualité. Par votre connaissances de l'allemand seraient un olout vos objectifs. Un salaire à la hauteur du poste el ¦
¦ engagement et votre sérieux vous augmenterez supplémentaire. de ses exigences, agrémenté do primes et de _f
M votre chiffre d'affaires et deviendrez le bonus. m
m partenaire privilégié de vos clients. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez f
^k pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^T

^<
^ 

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

\*. Danemark , Espagne, Finlande, Fiance , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^
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Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

charmante
vendeuse

à temps complet.

Faire offres sous chiffres 28-950249 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

/W tuOLExt /, .\ \î .
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

HORLOGERS
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec expérience.

Tâches: - visitages et décottages de mouvements de mon-
tres de haut de gamme,

- seconder et assister les chefs d'atelier,
- surveillance, réglage et maintenance des outil-

lages et postes d'assemblage.

Nous offrons: - place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications,
- possibilité de formation continue et complémen-

taire.

Si, par votre dynamisme vous êtes prêt à prendre des responsabilités
professionnelles dans le cadre d'un travail intéressant, alors prenez
contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
<p 032/22 26 11. 002269

Ij^È^^^^l^y ROLEX

Dans le cadre de la mise en exploitation de nouveaux postes et moyens
d'assemblage de mouvements de montres de haut de gamme, nous
cherchons notre futur

RESPONSABLE
D'UN ATELIER PILOTE
dont les tâches consisteront à la mise au point des processus de travail
sur une ligne pilote après une période de formation approfondie aux
produits et méthodes.
Agé de 30 à 45 ans vous êtes possesseur d'un

CFC d'HORLOGER ou TECHNICIEN ET
avec connaissance pratique de l'horlogerie et une expérience dans l'uti-
lisation d'automates. Vous êtes ouvert aux techniques modernes et à
l'innovation.
Nous offrons: - place stable,

- horaire libre et vacances à la carte,
- prestation d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications.

Désirez-vous en savoir plus sur cette situation en plein développement,
alors prenez contact avec le service du personnel qui traitera votre pos-
tulation avec une totale discrétion.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
? 032/22 26 11. 002269

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, la SAVAL, Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, 2208 Les Hauts-Geneveys,
recherche

un(e) employé(e)
de commerce

aimant les chiffres, en tant que comptable
de l'entreprise.
Les offres de service avec curriculum vitae
doivent parvenir à M. Ch. Brunner, gérant,
2208 Les Hauts-Geneveys, où les rensei-
gnements complémentaires peuvent être
obtenus.
Délai de postulation: 15 décembre
1989.
Entrée en fonction: à convenir. oa?249

BREITLING
Nous cherchons
pour date à convenir:

couple
de concierges

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

Veuillez s.v.p. vous adresser à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
(p 065/52 77 12 s.89

ff s\
ff Depuis 1923 

^
Y

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

-  ̂ -y

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que de
bijouterie et nous cherchons

• un galvanoplaste
qui se verra confier la responsabilité de notre ate-
lier de galvanoplastie, occupant 6 personnes, et

• un ouvrier polyvalent
pour différents travaux d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite avec documents usuels ou de té-
léphoner à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel

I <p 038/25 24 75 1037 I
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 ̂y • Semaine de 
5 jours

• Avantages sociaux
d'une grande entreprise

TA H Faire offre ou se présenter;
|£ m demander
^B M. Bertrand Kaufmann. 012191
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IME Xamax en déplacement à Saint-Gall
Pour l'avant-dernière jour-
née de la première phase
du championnat suisse de
LNA, le hasard du calen-
drier a bien fait les choses,
qui prévoit un choc au
sommet prometteur à l'Es-
penmoos saint-gallois. Le
leader Xamax sur la pe-
louse de son poursuivant
immédiat: l'empoignade
promet d'être passion-
née... et passionnante.

La pelouse de l'Espenmoos
était encore recouverte d'une
fine couche de neige, hier ven-
dredi. Mais celle-ci ne devrait
pas remettre en cause le bon
déroulement de la partie.

Tout au plus pourrait-elle
gêner les Chiliens Rubio, Mar-
dones et Zamorano dans leurs
évolutions. // faudra de toute
manière se battre, précisait
Rudi Naegeli. Avec ou sans
neige!

«TARA» SUSPENDU
Les Neuchâtelois devront ainsi
faire preuve d'une méfiance
toute particulière à l'égard du
trio chilien de Saint-Gall. Les
quatre buts inscrits par «Ivan-
le-Terrible» lors du match aller
sont encore dans toutes les
mémoires...

Aucune décision quant à
l'équipe n'avait, toutefois été
prise à l'issue de l'entraîne-
ment de vendredi, au stade de
la Maladière. Nous avons en-
core un entraînement samedi,
précisait l'assistant de Gilbert
Gress. Nous ne prendrons de
décisions qu 'à l 'issue de cette
semaine.

Une certitude, toutefois: Ta-

ie capitaine xamaxien Philippe Perret et ses coéquipiers vont au-devant d'un déplacement
périlleux. (Lafargue)

rasiewicz sera suspendu, puis-
qu'il a écopé d'un troisième
avertissement samedi dernier
contre Wettingen. Lonn, Ze
Maria et Smajic seront donc
les trois «mercenaires» xa-
maxiens qui joueront à Saint-
Gall.

UN BON POINT?
Beat Sutter pourrait aussi

entrer en ligne de compte, lui
qui effectuerait ainsi son retour
à la compétition.

Gilbert Gress a demandé à Ro-
ger Laùbli d'aller jouer avec les
espoirs, dimanche passé. Est-
ce sous-entendre que le futur
entraîneur chaux-de-fonnier
défendra une dernière fois la
cage xamaxienne?

Non, il ne devrait pas y avoir
de changement à ce niveau-là,
commentait encore Naegeli.
Roger ne jouait plus depuis
quelque temps: c 'est unique-
ment pour ne pas lui faire per-
dre le contact avec la compéti-

tion que nous l'avons aligné
avec les espoirs.

L'objectif xamaxien, comme
d'habitude quand les «rouge et
noir» se déplacent, sera de ra-
mener un point. Un point qui
permettrait à l'équipe neuchâ-
teloise de conserver la tête du
classement avant son dernier
match de l'année, qui coïnci-
dera avec son 500e en Ligue
nationale A.

Renaud TSCHOUMY

Attention : choc au sommet !
Me Rumo pour Jacques Georges

à l'UEFA?
À L'UEFA...

Le Français Jacques
Georges, président de
l'UEFA a décidé de jeter
l'éponge. Il ne sollicitera pas
de nouveau mandat en 1990
à la tête de l'instance du foot-
ball européen.

Aucune confirmation offi-
cielle n 'est encore parvenue à
l'UEFA, a indiqué vendredi
M. Rudy Rothenbùhler, le
chef de presse. Mais effecti-
vement, M. Jacques Georges
a émis le voeu de ne pas pos-
tuler un nouveau mandat.

Nommé président de
l'UEFA à la mort de l'Italien
Artemio Franchi en août
1983, Jacques Georges (73
ans), ancien président de la
Fédération française, vice-
président de la Fl FA, avait été
confirmé dans ses fonctions
en juin 1984 lors du congrès
de l'UEFA à Paris, puis élu
pour quatre ans le 24 avril
1986 lors du congrès de Cas-
cais (Por).

Quatre noms sont cités
pour lui succéder: Me Freddy
Rumo, président de l'Asso-
ciation suisse et vice-prési-
dent de l'UEFA, ainsi que les
autres vice-présidents, le
Hollandais Jo Van Marie, le
Suédois Lennart Johansson
et l'Italien Antonio Matar-
rese.

... AU CHILI...
Le président de la Fédération
chilienne, M. Guillermo
Weinstein, a présenté sa dé-
mission à la suite de l'affaire
Roberto Rojas, le gardien de
but de la sélection nationale,
accusé d'avoir stimulé une
blessure au visage lors du
match de Coupe du monde
Brésil - Chili.

A sa sortie d'une réunion
du Conseil des présidents
des 40 clubs professionnels
chiliens, M. Weinstein a dé-
claré qu'il avait été menacé
de mort et qu'il abandonnait
définitivement toute fonction
liée au football.

... ET EN RFA
Franz Beckenbauer (45 ans),
entraîneur de l'équipe natio-
nale de RFA, démissionnera
à l'issue du «Mondiale 90»
en Italie. La Fédération
ouest-allemande Ta annoncé
officiellement vendredi à
Francfort.

Le successeur de «Kaiser
Franz» sera Berti Vogts (42
ans), qui s'est occupé pen-
dant dix ans des sélections
de juniors. Beckenbauer a
demandé a être déchargé de
sa responsabilité d'entraîneur
national après avoir passé six
ans à la tête de l'équipe natio-
nale, (si)

Que de démissions!

~> CYCLISME mmm L̂WmWUULWmmm-m—M

Equipes étrangères en tête à Zurich
Trois équipes étrangères
constituent le trio de tête
aux Six Jours de Zurich à la
neutralisation de vendredi
matin.
Les grands favoris, Urs Freu-
ler-Jôrg Mùller naviguent à
trois tours des leaders, les Ita-
liens Adriano Baffi-Pierangelo
Bincoletto. Les deux Suisses
n'ont pratiquement plus au-
cune chance de remporter la
course.

Toutefois, Freuler et son co-
équipier n'ont pas tout perdu
au cours de cette quatrième
nuit. Le Glaronnais, dont la
pointe de vitesse n'est pas
émoussée, a enlevé le sprint le
plus attendu de l'épreuve, celui
de la voiture.

Courue sur dix tours, cette
prime d'une valeur de 20.000
francs est revenue au pistard le
plus chevronné. Lancé à 350
mètres de l'arrivée par son co-
équipier, Freuler a débordé ir-

résistiblement Sigmund Her-
mann, pour renouveler ainsi
ses succès de 1980 et 1984.

Chez les amateurs, les
Suisses Daniel Huwyler-An-
dreas Clavadetscher occupent
la première place après la hui-
tième étape.

Positions à la neutralisa-
tion de vendredi matin des
Six jours de Zurich : 1.
Adriano Baffi-Pierangelo Bin-
coletto (It) 80 p. A 1 tour: 2.
Volker Diehl-Uwe Bolten
(RFA ) 31 p. A 2 tours: 3. Sig-
mund Hermann-Acacio da Sil-
va (Lie/Por) 50 p. A 3 tours: 4.
Urs Freuler-Jbrg Mùller (S) 60
p. 5. Pius Schwarzentruber-
Othmar Hafliger (S) 23 p. 6.
Hansruedi Marki-Constant
Tourné (S/Be) 20 p. A 4 tours:
7. Daniel Wyder-Bruno Holen-
weger (S) 61 p. A 5 tours: 8.
Stephan Joho-Werner Stutz
(S) 77 p.

(si)

Une voiture pour Freuler
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Fin de saison extraordinaire
Fin de saison extraordi-
naire pour le groupe de
gymnastique aux agrès de
la FSG Colombier.

Dans la magnifique salle des
Trois-Chênes à Genève, les
plus jeunes gymnastes ouvrent
le concours avec Mélanie Bo-
rioli, Karen Perrenoud, Domi-
nique Augsburger et Sabrina
Pilet; elles remportent le 1er
challenge en test 1. Les deux
dernières venues, Laïla Schick
et Céline Rémy ont bien tra-
vaillé.

10 heures: le terrible trian-
gle, Maryline Ruozzi, Géral-
dine Merique et Sybille Enge-
ler, aidé de Pascale Pilet,
frappe très fort et prend le 2e
challenge, en test 2.

Au test 3, rien ne résiste à
Estelle Germanier, Marina
Aloe, Joëlle Hostettler et An-

nelore Burkhalter; avec facilité,
voici le 3e challenge.

L'après-midi, voici que les
Colombines remettent ça: Ma-
rilène Pétrini, Séverine Pétrini,
Carole Bonnot et Vanessa Du-
vanel arrachent littéralement le
4e challenge en test 4.

i res oon concours pour les
filles du test 5, Muriel Evard,
Séverine Chasles, Mélanie
Henry et Rosanna Zagaria;
elles reçoivent le 5e challenge.

Une vraie démonstration en
test 6: Virginie Merique avec
deux fois la note maximum de
10 au saut et au sol, Sophie
Bonnot a démontré toute sa
maîtrise au reck et reçoit un su-
perbe 10. Quant à Sandra Ca-
nosa, nous avons pu admirer
toute sa grâce et ses énormes
progrès: voici tout naturelle-
ment le 6e challenge dans no-
tre camp, (so)

Six sur six

Le FCC jouera placé à Old Boys
La Chaux-de-Fonds: hui-
tième et 17 points. Old
Boys: dixième et 16 points.
L'importance de la rencon-
tre de dimanche, en terre
bâloise, n'échappe à per-
sonne. Si le FCC gagne ou
fait match nul, il entamera
le tour de relégation avec 5
points. S'il venait à perdre,
son total serait de 4 ou de 3
points, Montreux pouvant
encore bouleverser les
données.

Michel Vera et les «jaune et bleu»: sauvegarder la huitième
place.' (Galley-a)

Le FC La Chaux-de-Fonds
joue donc gros à la Schùtzen-
matte. Mais, en fonction de ses
récentes bonnes perfor-
mances, il a tout à fait les
moyens de parvenir à son ob-
jectif.

COUP JOUABLE
Dans cette optique, les re-

tours en forme de Naef et du
Néerlandais Haatrecht ne peu-
vent qu'être profitables à la for-
mation chaux-de-fonnière.

Old Boys, au match aller,
s'était imposé 2-1 à la Char-
rière. Depuis lors, le FCC n'a
plus perdu le moindre point sur
son terrain (dix points en six
matchs, pour un goal-average
de 19-4).

Seulement voilà: le FCC
jouera à l'extérieur demain
(coup d'envoi à 14 h 30). Et
ces derniers temps, son bilan
«away» n'a rien de reluisant:
depuis la large victoire sur la
pelouse de Malley (5-0), le
FCC a été battu à cinq reprises
en autant de matchs (goal-
average: 6-13).

Mais Old Boys n'est pas une
équipe qui présente de sé-
rieuses garanties sur sa pe-
louse: sur ses six derniers
matchs à domicile, l'équipe bâ-
loise n'a récolté que deux
points (matchs nuls contre
Bulle et Granges) pour un
goal-average déficitaire de 2-
11.

Le coup est donc parfaite-
ment jouable.

Roger Làubli, par la force des
choses, ne sera pas à Bâle. Il
n'en était pas moins confiant:
Faire un point à Old Boys ne
m'apparaît pas comme une af-
faire irréalisable. Nous devrons
songer à jouer notre jeu, sans
nous préoccuper de nos ad-
versaires.

BRISER LE COMPLEXE
Le FCC ne part donc dans

l'optique de «jouer le résultat».
Assurément pas, reprend Làu-
bli. Nous avons effectué de
bonnes prestations à domicile
ces derniers temps. Il nous faut
les confirmer à l'extérieur éga-
lement, de manière à briser ce
complexe qui nous habite hors
de nos murs.

L'équipe de dimanche der-
nier a donné satisfaction à
Làubli, si bien qu'elle sera re-
conduite. A une exception
près: Gustavo Castro, suspen-
du, laissera sa place à Michel
Vera.

Renaud TSCHOUMY

Un r»oirrt- au moins

LIGUE NATIONALE A
Dimanche
Aarau - Lucerne 14.30
Bellinzone - Lausanne 14.30
Grasshop. - Wettingen 14.30
St-Gall - NE Xamax 14.30
Servette - Lugano ¦ 14.30
Young Boys - Sion 14.30

LIGUE NATIONALE B
OUEST

Dimanche
Bulle - Martigny 14.30

Carouge - Chênois 14.30
Granges - Bâle 14.30
Malley - Montreux 14.30
Old Boys - FCC 14.30
Yverdon - Fribourg 14.30

LIGUE NATIONALE B EST
Dimanche
Brùtisellen - Winterthur 14.30
Chiasso - SC Zoug 14.30
Emmenbrùcke - Coire 14.30
Schaffhouse -Glaris 14.30
FC Zoug - Locarno 14.30
Baden - FC Zurich 14.30

Au programme
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LNA de basket: Baden au Pavillon des Sports
Sacrées Chaux-de-Fon-
nières: elles qui, en début
de saison, s'étaient fixées
comme objectif d'assurer
leur appartenance à la Li-
gue nationale A, lorgnent à
présent vers les play-off
pour le titre. Et ce samedi,
sur le coup de 17 heures,
elles joueront une rencon-
tre importante dans ce
contexte.
Les basketteuses chaux-de-
fonnières sont pour l'instant
du bon côté de la barrière, elles
qui «tiennent» leur quatrième
rang avec quatre points
d'avance sur leurs poursui-
vantes immédiates.

Et les filles de Baden, avec
celles de Birsfelden, comptent
justement parmi ces poursui-
vantes. Une bonne raison d'al-
ler assister à la rencontre.

LA BONNE«OCCASE»
La responsable chaux-de-fon-
nière Isabelle Persoz est
confiante avant cette
échéance: Nous avons les
moyens de battre les Argo-
viennes. Mais pour cela, il
nous faudra mieux jouer que
samedi dernier.

Une explication à cette rela-
tive contre-performance?
Nous étions peut-être un peu
fatiguées. Mais nous avons
quand même démontré que
nous étions plus fortes, même
si Meyrin s 'est accroché jus-
qu'à la fin.

Aujourd'hui, La Chaux-de-
Fonds a donc l'occasion de
prendre ses distances sur Ba-
den. Avec six points à notre

avantage, ce serait déjà une
sérieuse menace de moins.

Mais attention: Baden peut
compter sur l'apport de l'excel-
lente Sonja Brusch. Le reste de
l'équipe est, par contre, assez
jeune. Donc inexpérimenté.

Nous allons commencer le
match avec une défense de
zone 2-1-2, précisait encore
Isabelle Persoz. Usera toujours
temps de changer nos batteries
en cours de match. Pour ce qui
est de l 'attaque, je m'attends à
une zone serrée sur Zorica
Djurkovic. Raison pour la-
quelle «Zoca» pourrait fod
jouer à l'aile, de manière à dés-
tabiliser Baden. Et à lui per-
mettre d'ajuster le panier.

Les Chaux-de-Fonnières,
qui sont toujours privées de
Fabienne Schmied, devraient
pouvoir imposer leur manière.
Et, partant, passer l'obstacle ar-
govien.

Ce qui constituerait un
grand pas vers la participation
aux play-off pour le titre.

UNION: DIFFICILE
En Ligue nationale B mascu-
line. Union Neuchâtel n'aura
guère la partie facile dans la
salle de Sion-Wissigen. Les
Valaisans ne totalisent guère
que deux longueurs de retard
sur les Unionistes.

Union a toutefois les
moyens de s'imposer. Le re-
tour en forme de Bertrand
Lambelet, par exemple, peut
constituer l'un des éléments
nécessaires à la construction
d'une victoire à l'extérieur.

Catia Leonardi et les Chaux-de-Fonnières: vers un impor-
tant succès? (Galley-a)

AU PROGRAMME; j
SAMEDI j L-'- ' -

(8e journée)

DAMES, ligue nationale A:
La Chaux-de-Fonds - Baden
(Pavillon des Sports, 17 h).
Messieurs, ligue nationale B:

: S'ron-Wissigen - Union (Creu-
, sets, 17 h 30).
1̂ . Renaud TSCHOUMY

-HIER SOIR
MESSIEURS, première li-
gue (groupe centre): Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds
98-84 (55-44).

Une rencontre à «six points »

m* BOXE l

L'Américain Mike Tyson,
champion du monde unifié des
lourds, devra défendre sa cou-
ronne WBA devant son com-
patriote Evander Holyfield
avant le 12 juin 1990, a indi-
qué l'Association mondiale de
la boxe (WBA).

La WBA a en effet exigé,
pour reconnaître le combat de
Tyson contre son compatriote
James Douglas (4e mondial),
le 12 février à Tokyo que, en
cas de succès, Tyson défende

ensuite dans les trois mois son
titre contre Holyfield, son chal-
lenger numéro un et a priori le
seul adversaire capable de le
menacer.

Cette décision de la WBA
fait suite à une protestation du
manager de Holyfield, Dan
Duva, devant la convention de
l'organisme mondial, contre la
dérogation accordée à Tyson
pour son combat contre Dou-
glas.

(si)

Bientôt un nouveau sommet
Tyson devra rencontrer Holyfield

avant le 12 juin

Les quatre grands... comme prévu
Pas de surprises au Masters de New York

¦? TENNIS

Pas de surprise dans la
troisième journée des éli-
minatoires du Masters, à
New York. Les deux favo-
ris, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Américain John
McEnroe, respectivement
numéro 1 et 4 mondiaux,
ont gagné et se sont quali-
fiés pour les demi-finales
de samedi.
Des demi-finales royales puis-
qu'elles regrouperont les qua-
tre grands du tennis après les
qualifications, la veille, de l'Al-
lemand Boris Becker et du
Suédois Stefan Edberg.

DISSIMILITUDE
Au cours de la troisième noc-
turne, on devait assister à deux
matches totalement dissem-
blables. Expéditif et sans sus-
pense entre Lendl et l'Améri-
cain Aaron Krickstein, exécuté
en 79 minutes 6-1 6-3. Long
et passionnant entre McEnroe
et son jeune compatriote Mi-
chael Chang qui ne rendit les
armes qu'après 2 h 45 de jeu et
trois sets 6-2 5-7 6-4.

«Big Mac» empochait le pre-
mier set 6-2, mais bien plus
difficilement que ne l'indique
le score. Trahi le plus souvent
par sa première balle de service
(54 pour cent contre 71 pour
cent à Chang), il était obligé
de monter sans cesse à la volée
en s'exposant aux passing
shoots redoutables du petit
Michael.

Me Enroe allait faire le break
aux 3 et 5me jeux, mais il avait

dû sauver des balles de break
(5 au total) sur trois de ses
quatre services.

Michael Chang: éliminé malgré sa ténacité. (AP)

Au second set, qui allait durer
une heure d'horloge exacte-
ment, Chang, après avoir man-

qué encore le break au 2me
jeu, le réussissait finalement au
5me pour se détacher 4-1.
«Mac» revenait à 4-4. Mais au
12me jeu, Chang s'adjugeait
encore le service de son aîné et
le set.

Ayant retrouvé sa première
balle, le numéro 4 mondial me-
nait 4-0 et comptait trois balles
de 5-0. Mais depuis son éton-
nant parcours de Roland Gar-
ros, on sait que Chang ne re-
nonce jamais, qu'il a des nerfs
et des jambes. Chang faisait le
break au 8me jeu et revenait à
4-5.

Au dixième jeu, servant pour
le match, McEnroe piquait une
violente colère sur une balle li-
tigieuse. La fin était épique:
deux balles de break pour
Chang, une balle de match
pour McEnroe, deux nouvelles
balles de break pour Chang.
McEnroe concluait enfin à sa
deuxième balle de match.

RÉSULTATS
Groupe llie Nastase: Brad
Gilbert (EU/7) bat André
Agassi (EU/6) 3-6 6-3 6-3.
Classement : 1. Becker et Ed-
berg 2 matches/2 victoires. 3.
Gilbert 3 m/1 v/2 déf. 4. Agas-
si 3 m/3 déf.
Groupe Rod Laver: John
McEnroe (EU/4) bat Michael
Chang (EU/5) 6-2 5-7 6-4.
Ivan Lendl (Tch/1 ) bat Aaron
Krickstein (EU/8) 6-1 6-3.
Classement: 1. Lendl el
McEnroe 2 m/2 v. 3. Chang el
Krickstein 2 m/2 déf. (si)

On croise le fer!
2e Tournoi internationa l
des Cadets de La Rapière

& ESCRIME

Le Chaux-de-Fonnier Frédéric Gros-Gaudenier sera
présent. (Henry - a)

Le Tournoi international des
Cadets de La Rapière démarre
cet après midi. Dès 14 h 30, les
épéistes de la classe cadets
(17 ans et moins) se mesurent
dans les salles du collège de
Bellevue.

Une participation plus éle-
vée d'environ un quart par rap-
port à la première édition pro-
met des poules animées, avant

des finales qui devraient être
internationales!

Outre les équipes cadres de
Hollande, France, Saint-Gra-
tien (Paris), on annonce la par-
ticipation de celle d'Alle-
magne, éventuellement celle
d'Italie. De belles empoi-
gnades en perspective, qui mé-
ritent d'être soutenues par un
large public, (sg)

Intéressants rendez-vous
7e journée en LNB et 1 re ligue

¦? VOLLEYBALL

Si Colombier devrait pour-
suivre sa marche en avant
sans trop de problèmes en
LNB masculine de volley-
ball, TGV-87 a une intéres-
sante perspective qui s'of-
fre à lui.
Contre Servette Star-Onex,
l'équipe de Jan Such se doit
de gagner si elle entend dé-
cramponner son adversaire di-
rect... et ainsi rester dans le sil-
lage de Colombier. Un premier
trou serait-il créé à l'issue de
cette septième journée?

En LNB féminine, Neuchâtel
UC aura l'occasion de se re-
prendre contre Oftringen. Par
contre, on voit mal la lanterne
rouge Colombier glaner ses
premiers points contre le lea-
der Montreux.

En première ligue masculine,
si Colombier devrait s'imposer
à Chênois, La Chaux-de-
Fonds aura le redoutable privi-
lège de recevoir Montreux, ac-
tuel chef de file du groupe A.
Dans le groupe B, Le Noirmont
aura la tâche difficile dans la
salle d'Uni Berne, lui aussi lea-
der.

Du côté féminin, La Chaux-
de- Fonds risque de connaître
quelques problèmes face à Kô-
niz. Mais qui sait..? Les Noir-
montaines, elles, pourraient
imposer leur loi dans la salle de
Wittigkofen.

AU PROGRAMME
SAMEDI

7e journée
MESSIEURS. LNB: TGV-87
- Servette Star-Onex (Marelle,
16 h 30). Colombier - Kôniz
(Planeyse, 17 h). Première
ligue. Groupe A: Chênois -
Colombier (A.-Jeandin, 17 h
30). La Chaux-de-Fonds -
Montreux (Pavillon des
Sports, 18 h 30). Groupe B:
Uni Berne - Le Noirmont (ILS,
15 h).
DAMES. LNB: Colombier -
Montreux (Planeyse, 15 h).
Neuchâtel UC - Oftringen
(Pierre-à-Mazel, 17 h). Pre-
mière ligue. Groupe B: Wit-
tigkofen - Le Noirmont (Ecole
primaire, 17 h 45). La Chaux-
de-Fonds - Kôniz (Pavillon
des Sports, 20 h).

R.T.

Hockey sur glace:
sévère défaite
des Fleurisans

Page 13

Cyclisme:
Freuler gagne
une voiture
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Pétition contre les nuisances
du circuit de Lignières

Symboliquement amenée dans
une «caisse à savon» écologique
et silencieuse, une pétition por-
tant 1645 signatures a été dépo-
sée hier au Château. Emanant
des habitants du Plateau de
Diesse, elle prie l'Etat et les
autorités de Lignières de dénon-
cer la convention qui les lie au
Centre de pilotage.
«Nous ne visons pas à la supres-
sion de toute activité», a précisé
le groupe des pétitionnaires où
Fernand Cuche faisait office de
porte-parole. «Nous deman-
dons que les nuisances sonores
subies par les populations voi-
sines soient limitées au maxi-
mum et, en premier lieu, que les
véhicules soient équipés confor-
mément à la loi». Les signataires
espèrent que la renégociation de
la convention (dénonçable jus-
qu'au 30 juin , avec effet au 31
décembre 1990) soit non seule-

ment axée sur la diminution du
bruit, mais que le nombre de
jours d'activité du circuit soit
également limité.

La dénonciation de la
convention est quasi certaine
(voir notre édition du 18 novem-
bre). Les autorités de Lignières
attendaient le dépôt de la péti-
tion pour demander une au-
dience au nouveau chef du dé-
partement concerné, M. Jean
Claude Jaggi. Le conseiller
d'Etat , en possession d'une let-
tre du gouvernement bernois
priant l'Etat de Neuchâtel d'en-
tendre les doléances des habi-
tants du Plateau de Diesse, est
déjà sensibilisé au problème.

Mais quelle sera la réaction
du responsable du centre, M.
Wipf? Les pétitionnaires espè-
rent que les restrictions passe-
ront sans affrontement.

A.T.

«Pitié pour nos oreilles!»

Libéraux et radicaux neuchâtelois: moderniser la fiscalité
Moins d'impôts, plus d'équité,
plus de clarté: l'initiative fiscale
des partis libéral-ppn/radical, dé-
posée en mars dernier, a vu la
première de ses revendications
satisfaite à la suite de la dernière
session du Grand Conseil. De
l'avis des deux formations, il de-
meure néanmoins encore certains
points à régler. Faisant le point
de la situation fiscale cantonale,
libéraux-ppn et radicaux annon-
çaient hier le maintien de leur ini-
tiative.
«Nous he voulions pas d'un
simple replâtrage du barème fis-
cal. Nous devons moderniser la
fiscalité neuchâteloise, l'adapter
à la situation économique qui
prévaut dans le canton, et la ren-
dre plus attractive». Tout en
soulignant que leur initiative se
voulait refonte en profondeur
de la fiscalité neuchâteloise, le
comité d'initiative n'a pas man-
qué de souligner sa satisfaction
à la suite du train de mesures
adopté la semaine dernière par

le Grand Conseil, «une première
étape».

Pour rappel , les contribuables
du canton bénéficieront dès le
1er janvier prochain d'une subs-
tantielle diminution de leur
charge fiscale. Celle-ci, pour les
personnes physiques, réduit
l'impôt dans une proportion al-
lant de 8% à plus de 20% pour
les bas revenus imposables.
«Suite à la dernière session du
législatif, nous pensons naturel
et logique que les socialistes reti-
rent leur initiative, puisqu'elle
reprenait les propositions faites
par le Conseil d'Etat. L'accepta-
tion de ce nouveau barème ré-
pond à leurs demandes».

Si un pas initial a été franchi ,
libéraux-ppn et radicaux esti-
ment cependant que certains
problèmes restent encore à ré-
soudre. Concernant les per-
sonnes morales notamment, au
bénéfice de la diminution de 8%
accordée en début d'année.

«La base de notre réflexion

est de ne pas pénaliser les entre-
prises qui ont du succès. Mais il
s'agit d'améliorer leur capacité
d'autofinancement , ainsi que
l'attrait de Neuchâtel pour le
personnel qualifié et les cadres.
Nous devons éliminer progressi-
vement notre image de canton
cher», relevait-on.

Par ailleurs, tendre à plus
d'équité fiscale suppose la révi-
sion du traitement des diffé-
rentes personnes morales. Une
différence qui trouve son expres-
sion dans la situation des entre-
prises déjà établies dans le can-
ton , et Celles qui viennent s'y im-
planter.

Cette préoccupation s'appli-
que également aux diverses caté-
gories de contribuables, diffé-
renciées par leur capacité contri-
butive.

«Notre initiative n'avait pas
de but électoraliste. La preuve,
c'est que beaucoup de choses
restent à faire. Elle mérite d'être
maintenue.» PBr

Conserver l'initiative

Le Jura Va appris hier, il f aut
provisoirement mettre un terme
aux campagnes de propagande
touristique menées hors du can-
ton ou de la Suisse car elles vont
à sens contraire de l'eff et es-
compté. En eff et , schématique-
ment dit, chaque touriste attiré
dans le Jura soit par le sourire
p le in  de conviction de la jolie di-
rectrice de l'Off ice jurassien du
tourisme (OJT), soit par l'inté-
ressant rapport qualité-prix qui
existe dans les établissements
jurassiens ou encore par la par-
ticularité unique du paysage ju-
rassien, chacun de ces hôtes
donc, repartirait déçu des inf ra-
structures d'accueil déf icientes
et du conf ort limité off erts par

les hôtels et les auberges de la
région et deviendrait ipso f acto
un élément de contre publicité
active.

Le Gouvernement jurassien a
eu le courage de demander une
double radiographie de l'état de
santé du tourisme jurassien et
des inf rastructures hôtelières.
La lumière est venue de Saint-
Gall et de Lausanne et l'éclai-
rage laisse pantois.

Des lors pas question d accu-
ser la f atalité et de pleurer sur
son sort, le Gouvernement juras-
sien sortira dès l'an prochain
une loi sur le tourisme, qui de-
vrait donner aux entrepreneurs
que sont, les hôteliers, les
moyens et l'envie de restaurer
les inf rastructures existantes et
pour certains d'en construire de
nouvelles. Une f ondation pour
l'habitat rural sera créée af in de
susciter la mise en valeur des

milliers d'espaces laissés vides
au cœur des beaux villages j u -
rassiens. Un nouvel enthou-
siasme sera créé pour les métiers
de bouche par la construction
d'une école pilote à Saint-Ur-
sanne, l'Institut agricole de
Courtemelon pourrait bien inté-
grer la branche «tourisme» à ses
cours af in de rétablir le courant
entre agriculteurs et touristes et
enf in un bureau de conseils spé-
cialisés ou d'impulsion touristi-
que pourrait être ouvert af in de
donner un coup de pouce aux
prof essionnels du tourisme.
Mais surtout, il f aut changer les
mentalités pour créer un nouvel
enthousiasme pour cette
branche de l'économie qui, los-
qu'elle est bien pensée, off re en
p lus  de l'atout économique, la ri-
chesse des contacts et l'ouver-
ture vers la diff érence.

Gladys BIGLER

Changer
les mentalités

Amorce d'une nouvelle conception touristique
Le président du Gouvernement
jurassien Jean-Pierre Beuret en-
touré d'experts de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne et de l'Univer-
sité de Saint-Gall ainsi que des
responsables de l'économie can-
tonale, présentait hier à la presse
ainsi qu 'aux responsables politi-
ques les résultats de deux études
commandées par le Département
de l'économie à la veille d'élabo-
rer une loi cadre sur le tourisme.
L'étude saint-galloise touche au
concept du tourisme jurassien et
le document vaudois livre une
analyse sans complaisance de
l'état de santé de l'hôtellerie ju-
rassienne.

Que les ambitieux franche-
ment snobs - s'il y en a dans la
région - baissent pavillon: le
tourisme jurassien ne sera ja-
mais un tourisme de palace,
grosses nuques et ballet de
rolls... Les trois mamelles du
tourisme jurassien sont ou de-
vront devenir: le sport, la santé
et la détente.

A ce jour , le touriste moyen
qui séjourne dans le Jura est
Suisse (Suisse alémanique de
préférence), jeune (moyenne de
33 ans), de condition sociale
moyenne à modeste, il se dé-
place en voiture et en famille, re-
cherche le repos, la détente, les
randonnées pédestres et l'agré-
ment , il est infidèle par essence
(comprenez par là qu 'il ne re-
viendra pas nécessairement dans
le Jura), il pratique un tourisme
de passage, se rend plus volon-

tiers l'été dans Les Franches-
Montagnes mais choisit Delé-
mont ou Porrentruy comme lieu
d'hébergement.

TOURISME DOUX
«L'activité touristique en terri-
toire jurassien doit évoluer dans
le cadre d'un tourisme doux et
se concentrer sur une offre qua-
litative en parfaite harmonie
avec l'environnement naturel et
les intérêts de la population ».
Telle est l'idée directrice issue du
rapport de l'Institut de tourisme
et d'économie des transports de
l'Université de Saint-Gall.

Voilà qui devrait rassurer les
Francs-Montagnards soucieux
de la sauvegarde de leur envi-
ronnement. Pourtant le rapport
saint-gallois, comme celui du
professeur Raphaël Dougoud
dont nous parlons en page ju-
rassienne ne doivent pas laisser
les Jurassiens s'endormir sur
leurs lauriers. Le rapport révèle
en effet qu'en moyenne huit lits
sur dix sont vides dans les hôtels
jurassiens, que le taux d'occupa-
tion est le plus bas de Suisse et
que l'état des établissements hô-
teliers est dans une phase de dé-
clin avancé.

Dans les prochaines années, il
faudra consacrer quelque 40
millions de francs à l'améliora-
tion des infrastructures d'ac-
cueil, professionnaliser le métier
d'hôtelier et de restaurateur,
mieux mettre en valeur les ri-
chesses patrimoniales et natu-

L'étang de Gruère, un des hauts lieux du tourisme jurassien. (Photo Impar-Bigler)
renés, développer les gîtes ru-
raux et de camping, susciter le
tourisme de sport et animer la
vie diurne et nocturne afin
d'améliorer la convivialité et.
puis... sourire ! GyBf

Les trois mamelles du tourisme jurassien



Eglise réformée évangélique. -
AVENT I
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Porret; sainte cène.
" Ve, 15 h 30, culte de l'enfance

et précatéchisme. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte;
échange œcuménique; major
Loosli de l'Armée du Salut;
installation des nouveaux
conseillers de paroisse; sainte
cène; garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse. Je,
17 h 15, culte de l'enfance. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par le Conseil de paroisse;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h .30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Laha-Simo; sainte cène.
Me, 19 h 30, méditation. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec; sainte cène;
avec la participation de «La
Lyre». Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte-M. Montandon; sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h, culte œcu-
ménique - M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Lebet.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte
des familles - M. Monin avec
la participation des élèves de
l'école du dimanche et du pré-
catéchisme.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst zum 1. Advent, in
der Kirche I arel< gemeinsam
mît der paroisse Farel und der
Heilsarmee.

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

Sa, 17 h 30, messe des fa-
milles. Di, pas de messe à 9 h
30; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en. italien aux
Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa. 18 h,
messe des familles. Di. 10 h
15, messe pour toutes les
communautés.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
rtste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brand t 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte; 20 h 15, nouvelles de
nos missionnaires.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Me, 19 h 30, chorale.
Je, 19 h 45, réunion de prière;
20 h , Le chrétien face à la
communication, par Francis
Margot, de Radio Réveil. Sa,
19 h 3Q, groupe ije jevmeg:
L'authenticité, par Jacques
Dubois, prof, à Emmàus:

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude bibli que: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<P 23 23 94! Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa. 20 h. grou-
pe déjeunes. Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
étude biblique: «Le livre de
Daniel». Ve, 17 h 30. caté-
chisme.

Action DiDuque (Jardinière vu) .
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h.
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 45, culte au
Temple Farel; 9 h 45, école du
dimanche; 20 h, evangélisa-
tion. Me, 9 h 15, prière. Je, 14
h, ligue du foyer, fête de Noël.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, pas de partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte-cène et les
enfants à l'école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, deuxième par-
tie du sujet: Quelle serait l'at-
titude des premiers disciples
du Christ face à la situation
de la marche du christianisme
actuel?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru,Parc 17, <p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et !9hl5. Ve,6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
8 h 45 Uhr, Adventsfrûhs-
tûck ; 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentrèff. 'Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppè.
Do., 20.00 Uhr, Bibelabend':¦ ' :' .j f."

LE LOCLE 

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

1er Avent avec sainte cène,
M. M. de Montmollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; 19
h. culte, M. J.-J. Beljean.

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. E.
Julsaint.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr>P. Tuller; 9
h, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Eric Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le

".ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
'J ' me de 14 h à 17 h.
Témoins de Jéhovah (France 14).

- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h. réunion de senice.
Sa. 17 h 45. étude de la Tour
de Garde; 18 h 45. discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Ce soir,
pas de groupe déjeunes. Di , 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène ct offrande pour la
mission; école du dimanche;
20 h, réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Lu, 20 h,
groupe Contact. Ma , 14 h 30,
réunion de prière des dames;
20 h, groupe de quartier «Le
Plateau» . Je, 20 h, étude bibli-
que, L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière : 9
h 45, culte et école du di-
manche: 20 h. réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30. ligue du
foyer (séance féminine).

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

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di. 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h ,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Sa-
lut.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

De quoi ai-je besoin d'être li-
béré?
De mon angoisse, de mon
stress, de ma peur du lende-
main?
De mon ennui , de mon spleen,
de ma fatigue?
De mes envies, de mes désirs,
de mes fantasmes?
De la drogue, de la fumée, de
l'alcool?
De ma timidité, de mon mu-
tisme, de mon isolement?
De ma maladie, de ma souf-
france, de mon mal?
De mes erreurs, de mes ran-
cœurs, de mon passé?

Nous parlons beaucoup de
liberté, et nous vivons beau-
coup d'esclavages.

Quand on me dit qu'au-

i

jourd 'hui. Dieu ne sert plus à
rien , qu 'il est mort , qu 'il est un
reste d'obscurantisme, je me
dis que voilà quelqu 'un qui
s'ignore, qui nie ce qu'il est et
ce qu 'il vit.

Dieu n'a jamais été aussi
utile, il n'a jamais eu autant à
faire. Tant de liberté à offrir ,
tant d'esclavage à vaincre.

Il a affranchi le paralytique.
Il lui a dit: «Lève-toi et mar-
che»! Il lui a offert la liberté.

Aujourd'hui , le miracle
continue. Chacun connaît son
propre esclavage, sa propre
paralysie. Beaucoup savent
quelle liberté Dieu leur a of-
fert.

«Lève-toi et marche!».
Nicolas Cochand

Lève-toi et marche!

DIMANCHE — _ ' 
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Abonnements à Fr. 12.- valables

3 décembre 1989 MATCH AU LOTO " * ""  ̂" ̂  *
à 16 heures Cartes supp|émentaires à Fr. 50.-
au CAPITOLE CLUB . m 4 cartons - Lots de consolation à cha-
(ancien Cercle Catholique) bOCCId ClUD !TIOITtd Ç|n8rCl que perdant du tirage 3U SOft. 12312a
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Nous proposons une nouvelle

carte gastronomique

Voici quelques exemples

• Salade de lapin tiède
aux morilles

• Crème de fromage blanc
aux morilles sur toast

• Magret de canard
au poivre rose

• Entrecôte au roquefort

• Filet de bœuf Stroganoff
Chaque vendredi soir ambiance musicale
avec Enzo.

Se recommandent: Stéphane Vouilloz et Mirco
Danzinelli, cuisiniers.

Avenue Léopold-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds
0 039/2310 64

Pour votre confort, prière de réserver.
012024 .

• spectacles-loisirs

L' INDE S A C R É E  DU GANGE
Jean-Noël et Vitold de Golish 

Wf c/3m''r/ iff wQUpiyi :****>

Villes secrètes :
Bénarès, Hardwar , Agra-Taj Mahal , Khajuraho.

Leurs yogis et yoginis.
Ramanis . peuple mystérieux , hommes el femmes

tatoués des pieds à la tête.

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 4 décembre à 20H00
La Chaux-de-Fonds - MIH

Mardi 5 décembre à 16H00 et 20H00
Pris des places : Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

L'annonce, reflet vivant du marché

I OûQû̂ M̂ ]
RESTAURANT

7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures

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

et chaque soir notre spécialité:

JMONGOJUM
BUFFET 

¦ 
o'*** 

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWËR I
VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

NOUVEL-AN À ZERMATT
Du 26 décembre au 2 janvier.
8 jours en demi-pension (car + train compris).
Fr. 825 - avec réveillon compris à l'hôtel.

000068

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



Quatre ans de planification devant le Conseil général
Menu pantagruélique de fin d'an-
née pour le Conseil général. Ou-
tre le plat de résistance du bud-
get, le législatif se penchera le
mercredi 13 décembre sur la re-
prise du service communal de la
formation permanente par l'Etat
(voir notre édition d'hier), la ré-
fection des bâtiments de Musica-
théâtre, l'alimentation en eaux de
secours et d'appoint (le rapport
de la commission n'a pas encore
été publié) et enfin la planifica-
tion financière 1988-1992.

Au début de l'été, le Conseil
communal présentait , pour la
première fois, une liste exhaus-
tive des grands travaux à mener
jusqu 'en 1992. Elle entendait
ainsi associer le Conseil général
à un choix nécessaire. La com-
mission du budget et des
comptes qui a planché sur le
dossier reconnaît la cohérence
du portefeuille présenté par
l'exécutif. Pour elle, il ne s'agit
pas «de gommer tel ou tel pro-
jet , mais d'en différer la réalisa-
tion».

Le rapport de la commission
dresse la liste des projets princi-
paux au niveau des infrastruc-
tures publiques: achèvement des
travaux de l'hôpital , construc-
tion d'un dépôt TC, réfection du
complexe Musica-théâtre, Mu-
sée des beaux-arts, équipements
complémentaires pour l'élimi-
nation des déchets (Cridor), ad-
duction d'eau, centre d'entretien
des travaux publics.

Dans ses considérations géné-
rales, la commission insiste sur
la décentralisation des services
de l'Etat , «objectif prioritaire».
Elle met aussi en exergue la pé-
réquation financière, question à
poser d'urgence dans la perspec-
tive des réductions fiscales envi-
sagées par l'Etat.

Après discussion, le Conseil
communal a présenté un nou-
veau projet qui voit le total des
investissements prévus baisser
de 143 millions à 135 millions de
francs. «Certains commissaires
n'ont pas manqué de manifester
leur déception devant le maigre

résultat obtenu. A noter cepen-
dant , poursuit le rapport , qu 'en
faisant abstraction des postes
«hôpital» et «centre d'entretien
des TP» (44 millions) la planifi-
cation 1988-1992 ressemble à la
précédante (74 millions de
francs dont 52,2 réalisés).

En style télégraphique, quel-
ques têtes de chapitres et le com-
mentaire de la commission:

Centre informatique: l'inves-
tissement n'est pas remis en
question.

Ecoles: d'importants investis-
sements devront être consentis
(notamment pour le collège
Numa-Droz dont le toit fuit...)

Ecole technique: renouvelle-
ment du parc des machines né-
cessaire.

Affaires culturelles: questions
sur la rénovations du Musée des
beaux-arts; la commission de-
mande un réexamen des statuts
de la fondation Musica-théâtre.

Office des sports: réserves
quant à la rénovation des tri-
bunes de la Charrière.

Service d'hygiène et abattoirs:
certains investissements sont à
reporter.

Services industriels: stricte
analyse demandée, avec, si pos-
sible, report de travaux.

La commission a encore fixé

des objectifs: pas de réduction
de prestations des services pu-
blics, effort sur les investisse-
ments culturels; priorité au
bien-être de la population (en
particulier le logement); déca-
lage de certaines rénovations
d'immeubles; réductions de

15% à 50% des grands travaux
SI-TP; effort général de com-
pression budgétaire. En concu-
sion , la planification financière,
dans sa nouvelle forme, est
adoptée à l'unanimité moins
deux abstentions.

R.N.

Quelques grands travaux différés

Un crédit de 1.130.000 francs devant le législatif
L'état du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds nécessitait des travaux
urgents: réfection du toit, acqui-
sition d'une nouvelle estrade pour
chanteurs et de praticables, rem-
placement des installations de
chauffage et de ventilation. Le
tout pour 1.130.000 francs. Une
demande de crédit sera présentée
au Conseil général lors de sa pro-
chaine séance.
C'est à la suite de l'incident de
Polyexpo que le comité de Musi-
ca-Théâtre a fait examiner la
structure porteuse du bâtiment
du Théâtre, notamment la char-
pente, explique le rapport du
Conseil communal au Conseil
général. Les conclusions étaient
«alarmantes». L'exécutif com-
munal a autorisé le début immé-
diat des travaux de réfection du

toit. Pour assurer la sécurité des
utilisateurs de l'estrade et des
praticables, ces installations ont
dû également être remplacées.
Tout comme celles de chauffage
et de ventilation du Théâtre et
de la Salle de musique. Une
seule centrale de chauffe desser-
vira les deux salles. Le coût de
ces travaux est devisé à 467.000
francs.

Le Conseil communal ne peut
encore articuler un chiffre pour
les travaux de restauration du
Théâtre.

S'il devait recevoir un classe-
ment d'importance nationale, la
Confédération et le canton sub-
ventionneraient ces travaux à
concurrence de 50%, et ceci
pour l'ensemble des travaux.
Les subventions viendraient en

déduction du crédit présenté.
Les travaux d'amélioration à la
Salle de musique et de restaura-
tion au Théâtre seront entrepris
«d'une part lorsque les pourpar-
lers relatifs aux droits que la
ville souhaite obtenir sur les bâ-
timents auront abouti et, d'au-
tre part , quand la commission
fédérale des monuments et sites
et le Service cantonal des monu-
ments auront pris une décision
définitive quant au classement
de ce bâtiment», note encore le
Conseil communal.

Une somme de 1.600.000
francs est nécessaire pour la ré-
novation de la Salle de musique,
de 200.000 francs pour l'étude
pour la restauration du Théâtre.
Une demande de crédit sera pré-
sentée début 1990. (ce)

Théâtre: travaux urgents
Entrée dans la vie civique d'une cohorte de jeunes citoyens
Ils sont nés en 1971. «En ce
temps-là le droit de vote fut ac-
cordé aux femmes»...Rappelant
quelques événements historiques
dans le monde et en Suisse, M.
Charles-H. Augsburger, salua,
hier soir au Musée international
d'horlogerie, l'entrée dans la vie
civique d'une cohorte de jeunes
citoyens et citoyennes.
Il présenta les conseillers com-
munaux, leurs fonctions respec-
tives, le législatif, il ajouta «vous
aurez la possibilité d'être aussi
de ceux-là! Vous avez acquis des
droits dont le plus important
sera de vous prononcer, élire
ceux qui représentent vos idées,
prendre part à la vie de la cité,
être actifs, porteurs de projets,
faire connaître vos opinions, vos
propositions.» «Votre classe
d'âge peut choisir une profes-
sion dans une conjoncture nor-
male, mais vous êtes confrontés
à de graves problèmes, drogue,
violence,! SIDA. Chacun doit se
sentir concerné. Chacun peut
conserver sa liberté dans ce do-
maine mais on n'insistera jamais
assez sur la façon de se protéger.

S'exprima ensuite Francis
Stâhli, président du Conseil gé-
néral. «Je suis assez heureux de
vous apporter des félicitations, à
vous qui aurez le droit de vote

«Peut-on être citoyen sans devenir à moitié sourd et aveu-
gle?» (Photo Impar-Gerber)

en matières cantonale et com-
munale, mais qui devrez atten-
dre encore deux ans pour vous
prononcer en matière fédérale,
alors que des murs, et non des
moindres, s'effondrent..» Il ter-
mina par une question «peut-on
devenir citoyen, citoyenne, sans
nécessairement devenir à moitié
sourd et aveugle»?

Olivier Kohler, s'adressant à
ses contemporains, les exhorta à

ne pas ignorer les problèmes,
mais à les comprendre. «Et
pourquoi ne pas créer une salle
de rock? pour faire des con-
certs?» lança-t-il , sans perdre de
temps.

Un vin d'honneur, offert par
le Conseil communal, ajoutait à
la solennité de ce jour pas
comme les autres.

D. de C.

«Vous pourrez être de ceux-là!»

Jeudi à 21 h 30, M. J. R. de la
ville circulait en auto avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la
hauteur de la Grande-Fontaine, il
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans le léger virage, pour termi-
ner contre la façade sud de l'im-
meuble No 10, fauchant au pas-
sage un panneau de signalisation.
Blessé, il a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital , établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Contre une façade

La 52e journée suisse du timbre
Le premier week-end de décem-
bre de chaque année, la philatélie
est à l'honneur dans toute la
Suisse. Les spécialistes s'accor-
dent à citer 1935 comme étant
celle de la naissance de la «Jour-
née du timbre» très exactement le
1er décembre à Vienne en Au-
triche. L'idée captiva la Fédéra-
tion internationale qui recom-
mande à toutes les sociétés phila-

Le lieu de départ de cette lettre italienne (18 mai 1943), à
destination de la Suisse, a été censuré. Cette lettre fait par-
tie d'une collection, sur le thème de la Deuxième Guerre
mondiale, qui sera exposée dimanche au premier étage de
la Channe valaisanne. (Photo Impar-Gerber)

téliques d'organiser chaque année
une journée en l'honneur du tim-
bre.

Immédiatement reprise, la réali-
sation fit le tour du globe. En
Suisse, la première journée eut
lieu le 5 décembre 1937, en trois
lieux différents, chacun dans
une autre partie linguistique du
pays. Par la suite, une seule ville

fut choisie pour cette commé-
moration.

La Journée 1989 se déroulera
le dimanche 3 décembre à Stafa,
au bord du lac de Zurich. 77 col-
lections y seront présentées dans
le cadre de l'exposition STE-
VEIA'89. La jeunesse y sera re-
présentée par 15 collections.

LES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

SERONT DE LA FÊTE
A l'occasion de la «Journée du
timbre» officielle, de nom-
breuses sociétés philatéliques or-
ganisent le même jour des expo-
sitions et des bourses destinées à
promouvoir leurs activités. Elles
sont ouvertes aux amateurs
comme aux professionnels de la
branche, au grand public
comme au simple curieux. C'est
là aussi l'occasion d'échanges de
timbres, de cartes postales et de
propos.

Ainsi la «Journée» du di-
manche 3 décembre sera célé-
brée notamment par Timbro-
philia, la Société philatélique
chaux-de-fonnière (Restaurant
de la Channe valaisanne, 1er
étage, 10-12 et 14-17 h) et la So-
ciété philatélique du Locle (Res-
taurant de la Croisette, rue du
Marais, 9-12 et 14-17 heures).

E. de C.

Philatélie à Phonneur

Développé dans ses grandes
lignes dans notre édition du
mardi, le budget a suscité une
réflexion de fond et de détail de
la commission ad hoc. Très
brièvement, quelques points
d'intérêt général discuté par les
commissaires:

Personnel: des améliorations
financières, notamment, sont
en négociation avec les syndi-
cats.

Hôpital : par manque de per-
sonnel instrumentiste, une salle
d'opération devra éwe fermée
pendant deux mois.

Centre informatique: l'im-

portant déficit étonne la com-
mission.

Solaire: l'idée de l'acquisi-
tion d'une voiture solaire, à ti-
tre expérimental, est accueillie
favorablement.

Ferme Eplatures 58: elle
pourrait être utilisée à des fins
culturelles.

Crèches: on manque de
places d'accueil, une collabora-
tion avec les garderies privées
devrait être possible.

Cardiologue: celui de l'hôpi-
tal sera remplacé par un méde-
cin consultant qui utilisera les
installations de l'institution.

SIDA : il n'est pas question
de regrouper les malades at-
teints de cette maladie au sein
de l'hôpital.

TPR: la Fondation ne verra
pas le jour, un projet sur l'ave-
nir des relations ville-TPR sera
soumis dans les six mois.

TC: améliorations prévues
quant à l'horaire ; à l'étude, une
communauté tarifaire canto-
nale; une adaptation des tarifs
est prévue.

Ordures ménagères: un pro-
jet de taxe est à l'étude.

(rn)

Le budget 1990 sous la loupe

Channe valaisanne, 1er étage: di
10-12 h, 14-17 h, expo bourse phi-
latélique.
Maison du Peuple: sa-di , grande
fête de La Paternelle, avec: sa 13 h
30, 16 h 30 et di 14 h 30, spectacles
pour enfants et parents; sa 20 h
30, grande revue musicale.

Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu 'à 20 h,
di , 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, <? 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <P
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES 

Denis Battais, guitariste, au Lyceum
Un guitariste qui étonne et ravit
par la finesse, la sobriété, les
couleurs chatoyantes qu'il tire
de son instrument.

Premier prix d'honneur au
Conservatoire de Versailles,
professeur au Conservatoire
neuchâtelois, Denis Battais pré-
sentait récemment au Lyceum
un programme très éclectique.
De Mudarra à Dowland, dont il
fit ressortir l'admirable poly-
phonie, il passa à une Suite an-

glaise de Durante, pleine de fan-
taisie et d'hmour. Il fit ressusci-
ter les rythmes populaires de
Villa-Lobos et l'Espagne colo-
rée d'Albeniz. Les chansons po-
pulaires de Llobet terminaient
ce programme qui enthousias-
ma un public particulièrement
nombreux. Rappelé à grands
cris, un bis combla et termina
cette soirée dont le Lyceum se

souviendra longtemps, (rd)

H étonne et ravit
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Avec un certain nombre de membres de la
Société des Philadelphes et d'adhérents de la
loge des Amis de la Vertu, il avait conçu le
projet d'assassiner l'empereur lorsqu 'il se
rendait en calèche de Saint-Cloud à Paris.

A cet effet, les conjurés louèrent une mai-
son dont les fenêtres donnaient sur la route
suivie habituellement par Napoléon. Tandis
que depuis le premier étage on déclencherait
la fusillade nourrie sur l'escorte de l'empe-
reur, sa voiture serait bombardée à coup de
mitraille par deux bouches à feu braquées à
travers les soupiraux de la cave.

Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits,
Angeloni et ses amis restèrent en surveil-
lance dans la maison. En vain. Comme lors
de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, la provi-
dence fut une fois encore du côté du dicta-
teur. Celui-ci effectua bien un voyage aux
Tuileries où il se fixa , mais comme les gens
chargés de sa sécurité étaient de plus en plus
méfiants, on lui fit gagner la capitale par un
autre itinéraire.

La nouvelle guerre avec l'Autriche , en
éloignant Napoléon de Paris, devait mettre
un terme à cette machination.

Malet , qui avait été informé de ce projet
manqué, savait qu 'il pourrait compter le
jour venu sur l'aide de ces gens décidés. Il
pensait utiliser le concours d'un certain
nombre de Philadelphes qu 'il ferait avertir
de se tenir prêts à l'action. Il se servirait éga-
lement des proclamations rédigées l'année
précédente dont il suffirait de modifier la
date. Ces affiches ainsi que les armes
blanches étaient toujours entreposées dans
les banquettes des élèves de l'Athénée de la
Jeunesse où il serait facile de les récupérer.

Un mouton dans la conspiration

En réfléchissant bien à la situation , le géné-
ral en arriva cependant à la conclusion que
le jour de l'action , étant donné qu 'il devrait
agir très vite, il lui faudrait pouvoir disposer
sur place d'un plus grand nombre de parti-
sans. D'une part pour lui permettre de s'éva-
der sans encombre en neutralisant éventuel-
lement les gardiens de la prison d'Etat , d'au-
tre part pour accomplir certaines missions
indispensables et faciliter les liaisons avec les
complices extérieurs.

Il demanda donc à ses compagnons de
captivité de sonder les opinions d'autres dé-
tenus de La Force pour essayer de recruter
de nouveaux exécutants parmi ces derniers.

Bien que leurs précédents déboires eussent
dû les inciter à la plus grande prudence, les
conjurés manquèrent cette fois encore tota-
lement de psychologie dans leur choix.

Ils se rapprochèrent d'un prisonnier qui
tenait ouvertement , dans la cour où s'effec-
tuaient les promenades, des propos hostiles
à Napoléon. L'homme s'appelait Sorbi. Il
était né à Rome mais avait eu une existence
des plus aventureuses qui l'avait entraîné

successivement en Suisse, en Autriche et en
Espagne. Suspecté d'espionnage au profit
des Anglais, il avait été arrêté et jeté en pri-
son peu de temps avant la découverte de la
«conspiration des hypothèses».

Se disant victime d'une persécution poli-
cière à cause de ses idées républicaines, Sorbi
n'arrêtait pas de déblatérer contre le «tyran»
qu 'il injuriait chaque jour et dont il souhai-
tait ouvertement la mort.

Pensant que ces propos tendancieux étaient
ceux d'un homme résolu à tout , Malet et ses
amis décidèrent de l'associer à leur cause et de
lui révéler leurs intentions futures. Leur plan
n'était encore en fait qu 'une ébauche calquée
sur le complot avorté de l'année précédente.
Aucune date précise n 'avait été retenue mais
les conjurés comptaient bien mettre à profit la
nouvelle absence de l'empereur pour passer à
l'action.

Sorbi fut mis non seulement dans la confi-
dence du projet , mais on lui révéla en outre que
Baude et Bazin seraient également de la partie.
Il apprit que, comme la première fois, on pour-
rait compter sur le soutien mora l et peut-être
actif des généraux Moreau , Lafayette et sur la
complicité de trois sénateurs. (A suivre)

André Besson

MALET
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CORGÉMONT
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Nicola Lucarella, Salon de coiffure Christaline, Le Locle
restaurant des Chasseurs, Le Locle Willy Pétremand, plâtrier-peintre. Le Locle
James Gaillard, Jean-Claude Dizerens, tabacs-jouets, Le Locle
plâtrerie et staff, La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise, P.-A. Benoît, chauffage central, La Chaux-du-Milieu
Le Locle Eric Fragnière, location d'échafaudages. Le Locle
Jean-Denis Haag SA, Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
carrosserie et garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds Express-vitres, Le Locle
Bernard Rôthlin, Bar Churchill-Pub, Le Locle
plàtrerie-peinture. Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle 
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Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle ||==f U | • î 1 i T| | 4 t i i l  m
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• offres d'emploi

F O Y li R LA FONDATION «FOYER HANDICAP» cherche

•f UN RESTAURATEUR
^" _ pour exploiter, d'une manière indépendante, son res-
^¦W  ̂ taurant situé à la 

rue 
de la Maladière 33 à Neuchâtel ,

V %k pour ' été 1 "°-
ŝ_- ^̂  Il comprend une salle d'une cinquantaine de places

HANDICAP 
aveC bar et atr'um'

N L u c H A fl" Nous offrons un établissement moderne et entière-
ment équipé pour un loyer attractif et un revenu mini-
mal assuré par les repas à livrer au FOYER quotidien-
nement.
Notre futur restaurateur est une personne expérimen-
tée, d'esprit ouvert et accueillant, prête de surcroît à
collaborer étroitement avec l'institution.
Veuillez demander le dossier descriptif au tél.
038/30 35 25.

Les offres de service, accompagnées des documents d'usage, sont à
adresser au:
Secrétariat exécutif de FOYER HANDICAP, rue des Charmettes 10,
2006 Neuchâtel, jusqu'au 22 décembre 1989. 087248

Notre client, une société horlogère traitant le haut de gamme,
désire engager son futur

chef de fabrication
Ce candidat sera appelé à assumer les fonctions d'un cadre et
aura le profil suivant:
- diplôme de mécanicien de précision et niveau de compétences

élevé, mais si ingénieur ETS en mécanique ou micromécani-
que...;

- expérience souhaitée dans la fabrication des boîtes;
- connaissances de la CNC, (apte à former et à programmer);
- sens de l'organisation, de la délégation, aptitudes à diriger une

grande équipe.
Sa tâche:
- optimalisation de toutes les gammes opératoires;
- commande des outillages;
- amélioration du niveau technologique des différents

secteurs;
- amélioration de la qualité;
- responsable de la tenue des délais;
- responsable de la sous-traitance.
Et bien d'autres fonctions dont nous parlerons ensemble, lors '
d'un prochain entretien.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir pour des candidats
motivés et battants qui ont envie de s'investir professionnelle-
ment.

Envoyez sans tarder votre dossier qui sera traité avec la plus ex-
trême confidentialité ou téléphonez-moi pour convenir d'un ren-
dez-vous.

OLIVIER RIEM <><*

/T\rV> PIRSONKEL cwfeOjL. Ià X  y SERVICE SA wa*rs,|ier.
[ v  É k\ Plwement fixe Ĉ^Fi —
\^̂ >J\  ̂et temporaire 

^̂ ^

to 

frères 
¦A I "r IniËS

affluai
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteurs en chauffage
qualifiés

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle 2 039/31 82 80

Citroën BX 19 GTI, toit ouvrant 89 8 500 km 21 900.-
Citroën BX 19 RD, break, diesel 87 43000 km 14300.-
Ford Escort 1600 G L, break 86 56 000 km 10 600.-
VW Golf 1600 GL 86 36000 km 12300.-
Subaru 1800 Station 84 55000 km a 9900.-
Subaru 1200 Justy '88 . 1200Q tan '12400.-

EXPERTISÉES - GARANTIE r
Reprise possible ouoee

fKMOIHIBlES
Réservez dès maintenant vos cadeaux pour les fêtes !
Grand choix de:

• petits meubles
• porte-journaux
• sellettes
• salons
• chambres pour

enfants, etc.

m offres a emploi
m nrnïïfffi—nifnrriTtnnnrtmrnriïïnmrriTiriiïiiiftiiriiii mu n ui «m m u m nrn»i u iTtrmii innrLiimiiiTm mw. ¦ iwi la——i«W—11111 m ¦

Entreprise
de la branche micromécanique,
région Jura bernois,
cherche pour date à convenir

• adjoint de
direction technique
Niveau de formation:
ingénieur ETS avec connaissances
en électronique
ou technicien en électronique.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres 06-940251, Publicitas
SA, 2610 Saint-Imier.

| Ç_

jJpyïïTTTT /TvTI Au présent,
mrim MÉiMii les signes du futur.



Opération «portes ouvertes»
Ecole technique: un projet d'extension

L'Ecole technique Le Locle
(ETLL) a ouvert hier après-midi
et soir ses portes toutes grandes
au public. Amis, parents, futurs
élèves et intéressés ont pu décou-
vrir l'institution et ses multiples
possibilités. Deux nouveautés: la
formation CFC d'automaticien
et la formation de technicien ET
en cinq ans. Un projet: l'exten-
sion de l'école.

Etudiants , professeurs et direc-
teur , tout le monde était présent
pour répondre aux questions
des visiteurs. Qui ont pu s'es-
sayer à l'art du montage et de la
soudure sur un petit triang le
musical. En mécanique, les
élèves ont fabriqué sous leurs
yeux un petit fil à plomb, sym-
bole du maçon.

Cette année, l'ETLL présente
deux nouveautés. La première?
La formation d'automaticien
qui mène en quatre ans au certi-
ficat fédéra l de capacité. Les dé-
bouchés sont nombreux: indus-
trie des machines, chimie indus-
trielle , distributeurs d'énergie,
fabricants de chaînes de produc-
tion d'automates et de robots in-
dustriels.

La seconde nouveauté? La
formation de technicien ET en
cinq ans. La voie normale en six
ans existe toujours. Mais une fi-
lière accélérée en cinq ans vient
d'être créée. «C'est une solution
qui permet aux élèves aux capa-
cités et connaissances supé-
rieures de gagner une année de
formation» , souligne le direc-
teur de l'ETLL , M. Gérard Tri-
ponez. Une classe accueillant 12
élèves (dont 4 filles , si, si!) s'est
ouverte au mois d'août.

La mise sur pied de ces nou-
velles formations pose de ma-
nière plus accrue encore le pro-
blème du manque de locaux.
«Ils sont mal adaptés à notre en-
seignement, remarque M. G.
Tri ponez. Un projet d'aménage-
ment du bâtiment actuel et d'ex-
tension de l'école est à l'étude».
L'ETLL ne comprend pas de bi-
bliothèque, de cafétéria , de salle
d'étude, bref d'espace. «Cette si-
tuation , note le directeur, n'in-
cite pas les élèves potentiels à en-
trer dans cette école». Qui peut
compter, fort heureusement, sur
un levier important: l'intérêt des
jeunes pour l'électrotechnique et

l'informati que. L'ETLL enre-
gistre au fil des années une aug-
mentation constante de ses ef-
fectifs.

La journée, les locaux sont
destinés à la formation profes-
sionnelle , le soir à la formation
permanente. Depuis septembre,
près de 25 cours de perfection-
nement ont été ouverts. «Dix
fois plus qu 'il y a quatre ans»,
explique M. Triponez. De plus
en plus, ces cours sont recher-
chés pour la qualification sup-
plémentaire qu 'ils délivrent.

Leur clientèle? Tant la ména-
gère que le personnel de secréta-
riat d'entreprises ou que les
fonctionnaires appelés à travail-
ler avec les nouvelles techniques.
Les subventions fédérales et
cantonales mettent ces cours à
portée de chaque bourse.

Bref, l'ETLL ne ménage pas
ses efforts et fait son maximum
en matière de formation. Le pu-
blic, invité hier à la jou rnée
«portes ouvertes» aura pu s'en
rendre compte.

CC
Tout connaître ou presque sur l'Ecole technique Le Locle: c'était hier journée «portes
ouvertes». (Photo Impar-Chuard)

Bien choisir pour Noël
Le MPF expose et vend des objets

Depuis hier soir et jusqu'à di-
manche, le Mouvement populaire
des familles (MPF) expose et
vend des objets d'une invraisem-
blable diversité et d'une remar-
quable qualité.

Une invraisemblable diversité d'objet de qualité remarquable.

Il y a de tout et pour tous les
goûts, notamment, en priorité,
de la poterie, de la céramique,
des tissus magnifiquement ou-
vragés, mais aussi des petites
merveilles faites de bois sculpté

ou grave, des coffrets et petits
meubles, le tout en voisinage
harmonieux avec des articles en
cuir de toute beauté.

La vannerie est à l'honneur,
elle aussi avec un assortiment de
bien belles choses, sans, oublier!
le fruit de travaux de broderie
d'une extraordinaire finesse.

Il n'y a pas de doute, à la
veille des fêtes de fin d'année,
une visite s'impose à la Maison
de paroisse, à la rue des Envers,
au Locle, avec la possibilité de
choisir l'objet qui vous plaît et la
garantie de son originalité.

Et de plus, il ne faut pas ou-
blier que le bénéfice intégral des
ventes réalisées est versé aux ar-
tisans vivant misérablement à
Recife, dans une des régions les
plus pauvres du Brésil.

(Texte et photo sp)
• L'exposition-vente est ou-
verte Samedi 2 décembre de 9 à
22 h et dimanche de 10 à 17
heures. Maison de paroisse, 34
rue des Envers, Le Locle.

En l'honneur d'un maître respecté
Concert au Temple du Locle

Tempérament d'une sensibilité
toujours neuve et d'une inlassable
curiosité, André Bourquin, orga-
niste titulaire de l'instrument du
Temple du Locle de 1929 à 1989,
sera fêté dimanche 3 décembre,
lors d'un culte à 9 h 45, lors d'un
concert à 17 h. en ce lieu même où
tant de paroissiens, de mélo-
manes ont, avec lui, enrichi leurs
connaissances.

André Bourquin , qu 'il soit per-
mis de le rappeler, possède cette
culture vaste et profonde s'exer-
çant dans les domaines les plus
divers. Calligraphe de renom, il
a collaboré à l'édition d'ou-
vrages musicaux, tel «Chopin,
vu par ses élèves» de Jean-Jac-
ques Eigeldinger. Convaincu de
l'importance que revêt l'ensei-
gnement André Bourquin fut
excellent professeur et pédago-
gue. Outre les organistes qu'il a
formés, prenons à témoins «Les
Grillons» le chœur d'enfants
qu 'il avait fondé. Enfants deve-
nus adultes, dispersés au-
jourd'hui , ils se retrouveront di-
manche, à leur tête Marianne
Hofstetter, pour fêter un maître
respecté.

Le programme de la journée a
été composé judicieusement.
Œuvres et exécutants permet-
tront au public d'entrer dans
l'univers d'André Bourquin.
L'ouverture se fera avec Samuel
Scheidt, Philippe Laubscher
interprétera à l'orgue «Cantile-
na anglica de fortuna», pages
peu connues. Jean-S. Bach
interviendra à plusieurs reprises,
d'abord sous un aspect vocal,
avec «Trois chants spirituels»,
pour soprano, puis sous la
forme sonate, dans les couleurs
de la flûte.

Un concert en l'honneur d'un
organiste ne saurait se passer
d'un prélude et fugue de Bach.
Le «ré majeur» interprété en fin
de concert par Philippe Laub-
scher, synthétisera la tonalité
heureuse de la journée.

«Les Grillons» apporteront la
note émouvante par l'exécution
de pages d'André Bourquin ,
compositeur, autre aspect , trop
peu connu , de la riche personna-
lité du maître et par le Magnifi-
cat de Bernard Reichel , illus-
trant l'un des courants impor-
tants de la musique suisse.

Aux interprètes déjà cites,
ajoutons les solistes, proches du
maître, Raymond Meylan, flûte ,
Marc Bourquin , hautbois, Ca-
therine Droxler, soprano, dans
l'exécution d'œuvres du XVIIIe.

D. de C.

En colère contre le patronat
FRANCE FRONTIERE m

Les travailleurs frontaliers manifesteront à Besançon
De mémoire de travailleur fron-
talier, on n'avait jamais vu autant
de monde à une assemblée géné-
rale de «l'Amicale». Ils étaient
plus de 600, jeudi soir, à la salle
des Fêtes de Villers-le-Lac pour
entendre leur président Roger
Tochot dresser un véritable réqui-
sitoire contre «le patronat fran-
çais qui veut nous couper la route
de la Suisse.»
Depuis plusieurs semaines déjà,
les travailleurs frontaliers sont
la cible privilégiée d'une partie
du patronat français qui leur re-
proche «les difficultés que con-
naissent les entreprises situées
sur les territoires voisins de la
Suisse, du fait de l'exode des sa-
lariés» .

D. Binetruy et G. Jeanney
présidents de la Fédération pa-
tronale comtoise et de l'Union
patronale du Doubs ont d'ail-
leurs demandé dans une lettre
au préfet du Doubs - comme
moyen d'arrêter l'exode - d'une
part «la révision de la Conven-
tion d'assurance chômage du 14
novembre 78 permettant à un
salarié frontalier de bénéficier
des mêmes droits aux presta-

tions des ASSEDIC que ceux
travaillant en France ; d'autre
part, la dénonciation, dans la lo-
gique de celle intervenue avec le
canton de Genève, de l'accord
du 11 avri l 83, relatif à la com-
pensation financière versée par
l'Etat de résidence au profit de
l'autre Etat.»

Pour Roger Tochot qui se re-
voit «25 ou 30 ans en arrière» les
mentalités à l'égard des travail-
leurs frontaliers n'ont pas chan-
gé et celui-ci est toujours un
bouc émissaire en période de
crise. Il entend fermement ne
pas se laisser faire. La démons-
tration qu'il fait à ses troupes est
la suivante: «On veut diminuer
fortement notre pouvoir d'achat
pour nous empêcher d'aller tra-
vailler en Suisse.» Ainsi la de-
mande patronale du prélève-
ment à la source de l'impôt se-
lon le système genevois pénalise-
rait fortement les gens qui
traversent la frontière (jusqu 'à 2
ou 3 fois plus d'impôts).

De plus revendiquer pour des
cotisations, en matière de chô-
mage, plus équitables, consiste
tout simplement à demander

que 1 on fasse payer aux fronta-
liers 7,14% (proportion payée
par un salarié français = 0,6%)
proportion payée par les fronta-
liers en Suisse = 6,54% de plus
sur leur salaire.

R. Tochot est ses amis n'en-
tendent absolument pas laisser
reprendre ces arguments par les
fonctionnaires français, aussi
leur réponse est-elle une mani-
festation devant l'Hôtel de la
Région à Besançon le samedi 9
décembre à 15 h.
• Déterminée, la masse des
frontaliers a apporté tri soutien
unanime ayx • propositions de
M. Tochot en matiète de chô-
mage.

Le président de l'Amicale
propose que la retenue pour le
chômage passe à 2,6%. Elle sera
perçue par la Suisse qui gardera
les 0,6% actuels et reversera 2%
aux caisses de chômage françai-
ses. Ainsi en cas de licenciement,
le frontalier percevrait une in-
demnisation en France sur un
salaire de référence (qualifica-
tion professionnelle égale) et le
complément à son salaire réel
serait payé par la Suisse, (rv)

Maison de paroisse : sa 9-22 h, di
10-17 h, expo-vente d'artisanat du
Brésil (Mouvement populaire des
familles).
Croix-Bleue: sa dès 9 h, vente de
la Croix-Bleue.
Restaurant de La Croisette: di 9-
12 h, 14-17 h, bourse-expo de tim-
bres.
Pharmacie d'office : de la Poste, sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu; sa 20 h, «Il
était une fois», (théâtre par les pe-
tits) et «20 ans sur écran».
La Brévine, grande salle: sa 19 h
30, concert annuel de la musique
l'Avenir.

SERVICES

Un nouveau président
Les sociétés locales en assemblée

Des fanfares aux clubs sportifs,
de la Bourdonnière au Club des
loisirs, de l'Association de jume-
lage au Club de pétanque, des
chorales au Comitato Cittadino
d'Intesa, le groupement des socié-
tés locales du Locle compte ac-
tuellement 65 membres.
Sous son égide, les sociétés lo-
cales jouent un rôle considérable
dalhs la vie associative, culturelle
et sportive de la ville. A elles
seules, elles organisent la grande
majorité des spectacles, concerts
et manifestations qui se dérou-
lent au Locle.

Lors de sa récente assemblée
générale, ce groupement s'est
donné un nouveau président en
la personne de Rémy Cosandey.
Au sein du comité, il sera entou-
ré de Marcel Rapin (caissier),
Evelyne Huguenin (secrétaire),
Marcel Berner, Eric Delfosse,
Fabrizio Guizzardi, Charles-
André Myotte, André Quidort
et Jean-Bernard Von Allmen.

Cette assemblée a été très in-
téressante dans la mesure où elle
a permis de préciser les priorités
du groupement. Préoccupation
prioritaire: l'établissement d'un

calendrier des manifestations,
de manière à éviter des collisions
de dates préjudiciables à cha-
cun.

Unanimes, les membres pré-
sents (37 sociétés représentées,
soit la plus forte participation de
ces dernières années) ont affirmé
leur volonté de collaborer dans
un esprit'constructif avec toutes
les autres associations de la ville,
notamment l'Association de dé-
veloppement (ADL) et le Comi-
té de la Fête des Promotions. Le
groupement entend articuler
toute son activité autour de
deux grands axes: coordination
et dialogue.

Afin de faciliter la circulation
de l'information, le conseiller
communal Charly Débieux
avait été invité à cette assem-
blée.

Il a répondu à de nombreuses
questions, relatives notamment
aux conditions de location des
halles de gymnastique. Bonne
nouvelle pour les sociétés lo-
cales: elles sont prioritaires dans
l'attribution des périodes dispo-
nibles en dehors des heures
d'école.

Charly Débieux a également
annoncé une idée du Conseil
communal: la rénovation de
l'immeuble Envers 18, bâtiment
qui serait mis gratuitement à
disposition des sociétés de la
ville. Il incomberait à celles-ci
d'aménager l'intérieur (3 étages
de 160 à 170 mètres carrés cha-
cun). -~

Le groupement des sociétés
locales appronfondira la ques-
tion et organisera une visite des
lieux au début de l'année pro-
chaine. Il faudra ensuite faire
des calculs, déterminer le coût
des investissements et celui des
locations.

Il est trop tôt aujourd'hui
pour dire si Envers 18 deviendra
le centre de la vie associative lo-
cloise. L'idée du Conseil com-
munal mérite un sérieux exa-
men.

A l'issue de l'assemblée,
Rémy Cosandey a souligné que
le groupement était ouvert à
toute proposition visant à déve-
lopper l'animation de la ville.
Avis donc à tous ceux qui ont
des idées et de l'enthousiasme.

(cp)
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) analyste- un(e) analyste-
programmeur(euse) programmeur(euse)
au service du traitement de l'informa- pour le service du traitement de l'infor-
tion, à qui nous confierons la réalisa- mation, à qui nous confierons la réali-
tion du projet informatique dans un en- sation de projets informatiques dans un
vironnement BULL Questar 400 sous environnement BULL sous L4G (PAC-
L4G (servant IV). Dans ce cadre là, no- BASE). Dans ce cadre là, notre neu-
tre nouveau(elle) collaborateur(trice) veau collaborateur(trice) sera char-
sera chargé(e) de l'élaboration, du sui- gé(e) de la conception, du développe-
vi et du développement d'applications ment et du suivi d'application en infor-
en micro-informatique. Une formation matique d'entreprise. Une formation
importante à la conception MERISE et importante à la méthode de conception
à l'outil de développement servant IV MERISE et à l'outil de développement
est garantie. PACBASE est garantie.
Pour ce poste, nous souhaitons enga- Pour ce poste nous souhaitons enga-
ger une personne titulaire d'un diplôme ger une personne titulaire d'un diplôme
d'informatique (ETS, UNIVERSITÉ) ou d'informatique (ETS, UNIVERSITÉ) ou
ayant au moins 2 ans d'expérience en ayant au moins 2 ans d'expérience en
analyse-programmation. analyse-programmation.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir. Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au Délai de postulation: jusqu'au
15 décembre 1989. 15 décembre 1989.

un(e) un(e)
ingénieur-télécom ingénieur-méthode
au service du traitement de l'informa- 1 • au service du traitement de l'informa-
tion, à qui nous confierons la responsa.- tion, à qui nous confierons la gestion
bilité de la mise en place et de la ges- des méthodes et des outils de dévelop-
tion du réseau cantonal des télécom- pement en informatique centralisée
munications. Dans cette fonction, no- dans un environnement BULL sous
tre nouveau(elle) collaborateur(trice) PACBASE et MERISE. Dans ce cadre
sera chargé(e) de la mise en œuvre du là, notre nouveau(elle) collaborateur-
projet «NŒUD CANTONAL», de l'ana- (trice) sera chargé(e) de la qualité des
lyse et du suivi des matériels et logiciels logiciels produits,
de télécommunication ainsi que de la Pour ce poste_ nous souhaitons enga-
gestion des problèmes de sécurité. ger une personne pédagogue, indé-
Pour ce poste, nous souhaitons enga- pendante et organisée pouvant justifier
ger une personne indépendante et or- d'une importante expérience de l'outil
ganisée pouvant justifier d'un diplôme de développement PACBASE.
(universitaire, EPF ou ETS) dans un obligations et traitement: légaux,
environnement technique ou d une ex-
périence d'au moins 3 ans dans le do- Entrée en fonction: date à convenir,
maine des télécommunications. Délai de postulation: jusqu'au
Une formation continue importante est 15 décembre 1989.
garantie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 15
décembre 1989.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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m __ . &̂WïC IVII 1 L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

cherche

secrétaire
à temps partiel
(% de temps)
Aptitudes et connaissances souhaitées:
- langue française bien maîtrisée;
- langue allemande parlée et notions d'anglais;
- traitement de texte;
- sens de l'initiative;
- goût des relations humaines;
- disponibilité.
Age idéal: 25-40 ans.
Entrée en fonction: à convenir (au plus tard le
1er mars 1990).
Traitement selon classification communale.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo au
président de la direction du MIH, M. Pierre Imhof,
rue des Musées 29, 2301 La Chaux-de-Fonds.

01240a
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

r \
Vous avez le courage d'entreprendre?

Nous créons un espace où vous aurez les
moyens de réussir

Nous cherchons

un chef de fabrication
Age idéal 30 à 50 ans.

Connaissances:
mécanique générale étampes (si possible) décou-
page, pliage.

Fonctions:
responsabilité de toute la fabrication, planning
qualité, coût, achats, offre et suivi.
Un poste dans un environnement évolutif et une
rémunération intéressante vous sont offerts.
Choisissez votre réussite en adressant vo-
tre candidature à: case postale 460, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 01231s

V J

AUTO CENTRE-EMIL FREY SA
^

j»
 ̂

Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

étîï^™  ̂ cherche pour date à convenir
Emil Frey Sfl H

^̂  chauffeur livreur
deux demi-jours par semaine.

¦ Prendre contact avec M. H. Holst,
%

^ 
<p 039/28 66 77. o.»»

L'annonce, reflet vivant du marché

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. i2M9

% offres d'emploi

fROGR
cherche

vendeuse
à temps complet.
Nous recherchons une personne quali-
fiée et dynamique qui s'intégrerait faci-
lement à une équipe sympa.
Nous proposons de bonnes presta-
tions sociales et un travail dans un ca-
dre agréable et tout à fait nouveau.
Faire offre écrite à Mme Jourdain,
Magasin Fricker,
avenue Léopold-Robert 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 123193



Bilan touristique pour le Littoral
L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (Tex ADEN), a souvent
été débordé cette année: les tou-
ristes attendaient jusque sur la
route. Mais les chiffres ne reflètent
pas cette affluence puisque les nui-
tées sont en baisse à Neuchâtel et
sur le district de Boudry.
Beaucoup de grandes manifesta-
tions à Neuchâtel, cette année: la
Fête des vendanges, Ozone, Aéria,
le TPR, le Festival de Marion-
nettes, le Festival choral interna-
tional... Organisées par l'Office du
tourisme de Neuchâtel, six séré-
nades sur l'eau ont attiré de 30 à
100 personnes. Sept soirées d'été
ont drainé jusqu'à 1.200 personnes
sur le quai Osterwald pour un
groupe de danse de Séville, 600
pour le groupe d'enfants et d'ado-
lescents interprétant musique et
danses écossaises... La deuxième
partie de ces soirées s'est tenue
place du 12-Septembre, au nou-
veau port, attirant 300 personnes à
chaque fois...

TOURISME D'AFFAIRES
L'Office a poursuivi ses efforts
pour attirer les congressistes à
Neuchâtel. 21 colloques et congrès
s'y sont tenus. 14 sont déjà annon-
cés pour 1990.

Au niveau des musées, l'offre
s'est étoffée: le Littoral s'est enrichi
avec les expositions du Château de
Vaumarcus, le Musée de la Vigne
et du Vin a pris...
CHIFFRES SURPRENANTS

Et pourtant... Les chiffres laissent
perplexe: - 4,35% de nuitées (entre

janvier et septembre 31.323) sur le
district de Boudry, - 4,68%
(65.940) sur Neuchâtel Ville et +
1,65% (89.450) sur le district de
Neuchâtel...

Les statistiques surprennent le
nouveau directeur de l'Office (en
place depuis six mois hier), M.
Pascal Sandoz. Il n'a pas d'expli-
cation, mais émet quelques hypo-
thèses: les chiffres excellents pour
le haut du canton laissent penser à
un certain déplacement du tou-
risme. Qui refléterait l'engouement
pour le cyclotourisme et le tou-
risme pédestre, le tourisme «natu-
re». D'un autre côté, Neuchâtel,
ville-chantier, avec ses problèmes
routiers n'a peut-être pas incité les
touristes à s'arrêter...

PROMOTION SUISSE:
L'EAU À L'HONNEUR

Pas de changement de politique
pour 1990, mais une intensifica-
tion des efforts quant au tourisme
d'affaires particulièrement. Neu-
châtel a bénéficié cette année de la
campagne suisse de promotion qui
portait sur les villes. 1990 lui sera
encore favorable puisque l'eau
sera à l'honneur avec le thème «La
Suisse aux sources de l'Europe».

Développement des hôtels, ef-
forts des restaurateurs: pour Pas-
cal Sandoz, le tourisme est sur la
bonne voie. Le Littoral manque
seulement d'infrastructures pour
un tourisme familial et d'apparte-
ments de vacances. B serait
content de voir fleurir les «Bed
and breakfast» anglais dans la ré-
gion. AO

Plus d'efforts
que de nuitées Directeur neuchâtelois pour la Bibliothèque nationale

Le nouveau directeur de la Bi-
bliothèq ue nationale suisse est
neuchâtelois. Jean-Frédéric
Jauslin, 35 ans, vient d'être nom-
mé par le Conseil fédéral. Infor-
maticien, mais pas «scientifique
pur et dur», il devra donner à
l'institution un sérieux coup de
jeune.

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti et le chef de l'Office fédéral de
la culture Alfred Defago cher-
chaient un Latin après deux di-
recteurs alémaniques. Ils l'ont
trouvé à Neuchâtel. C'est un in-
formaticien de 35 ans, marié et
père de deux enfants, qui habite
Peseux.

Sous-directeur de la Neuchâ-
teloise-Assurances, où il conduit
le département informatique et
organisation, Jean-Frédéric
Jauslin doit entrer en fonction à
Berne en mars prochain. Sa no-
mination a été ratifiée mercredi
par le président de la Confédéra-
tion , et rendue publique hier.

Loclois jusqu 'à ses 9 ans, M.
Jauslin a fait ses études à Neu-
châtel. Après une maturité litté-
raire - il n'est pas, dit-il , un
scientifique pur et dur - il â ob-
tenu une licence par certificats
en mathématiques et en infor-
matique. Il a été assistant en in-
formatique à l'Université de
Neuchâtel , puis à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
C'est là qu 'il a rédigé sa thèse
sur les systèmes de recherche
d'information , qui lui a valu un
doctora t en 1984.

L'informaticien a ensuite tra-
vaillé dans le domaine des assu-
rances. Avant d'entrer à la Neu-
châteloise, il a participé à l'in-
formatisation des agences de la
Winterthur-Vie.

Informatiser, c'est aussi la
tâche, devenue urgente, qui l'at-
tend à la Bibliothèque nationale.
«Il faudra commencer par faire
un état de la situation, et mettre
sur pied le plus rapidement pos-
sible un concept», dit M. Jaus-

lin. Il compte notamment ex-
ploiter le fait que de nombreux
documents qui doivent être
conservés à Berne sortent déjà
sur support magnétique. Une
coordination avec les éditeurs
éviterait de refaire à Chaque fois
le travail de décodage et de clas-
sification.

LES MOYENS
DEVRAIENT VENIR

Plus largement, c'est toute la
maison , qui compte quelque 80
employés, que le nouveau direc-
teur devra réorganiser. Plaies
chroniques: le manque de per-
sonnel et de moyens financiers.
Une situation «intenable», di-
sait récemment à «L'Hebdo»
Alfred Defago. Le défi n'effraye
pas le nouveau patron: «Il faut
dire ce qu'on veut faire de cette
bibliothèque. A partir de ce mo-
ment il faudra des moyens. Et ils
devraient venir».

La désignation du nouveau
directeur met d'autre part fin à
une procédure de nomination

Jean-Frédéric Jauslin,
l'homme que cherchait Fla-
vio Cotti. (Photo privée)

mouvementée. L'heureux élu ne
fait pas partie des seize candi-
dats déclarés à ce poste, parmi
lesquels la commission de la Bi-
bliothèque nationale avait choi-
si le Fribourgeois Martin Ni-
coulin, dont Flavio Cotti semble
n'avoir pas voulu. (JPA)

Informaticien, jeune et Latin

Une entreprise allemande
s'implante à Auvernier

Hahn & Kolb, importante en-
treprise allemande, viendra ins-
taller une antenne (exposition
et vente) à Auvernier. Le
Conseil général, hier soir, a ac-
cepté de lui vendre le terrain né-
cessaire, aux Graviers.
Séance du budget, hier soir, à
Auvernier. Le Conseil général
a été expéditif... Une précision
du Conseil communal au sujet
de l'employé indélicat qui a
prélevé de l'argent dans la
caisse communale: le «trou»,
au total, s'élève à 40.353 fr 55,
prélevés en ... 46 fois. Plainte
pénale a été déposée auprès du
procureur général. Le budget
1990 prévoit un bénéfice de
108.500 francs, pour un total
de 5.231.300 francs. Il a été ac-
cepté.

PROMOTION
ÉCONOMIQUE
À AUVERNIER

Le Conseil général avait refusé
d'entrer en matière concernant
l'octroi d'un droit de superficie
pour le terrain des Graviers à
l'entreprise allemande Hahn et
Kolb. Face à cette décision, le
dirigeant de l'entreprise a dit
n'être plus intéressé par un
droit de superficie mais par
l'achat du terrain. Une autre
commune lui aurait fait une
offre intéressante... La vente

du terrain (1700 m2 à 480
francs le m2) a été acceptée
hier par 16 voix contre 4. Mal-
gré deux oppositions de Me
Jacopin et Mme Dupasquier,
qui déploraient que l'on
vende, même à prix intéres-
sant, le dernier terrain com-
munal, en zone d'affectation
spéciale. L'implantation de
l'entreprise allemande assure-
ra aussi d'intéressantes ren-
trées fiscales pour la Com-
mune, i Gérald Jeanmonod, vi-
ticulteur, pourra acquérir aux
mêmes conditions 250 m2
pour l'exploitation de son do-
maine. Son père déjà avait
souhaité acheter ce terrain,
mais la Commune n'avait ja-
mais voulu vendre-

La création d'un fonds pour
doter de vitraux la façade sud
du temple sera envisagée en
fonction des résultats des
comptes. Une motion Jeanne-
ret pour 1̂  création d'un mé-
rite sportif a été prise en consi-
dération.

Fernand Huguenin, admi-
nistrateur, quittait officielle-
ment ses fonctions hier. Une
petite fête sera organisée après
la prochaine séance: il reste
pour appuyer ses deux rem-
plaçants. Une verrée a tout de
même clos cette dernière
séance annuelle. AO

Dernier terrain vendu
Sapin sur le collège du Landeron

La construction du collège «Les
deux Thielles», destiné à rece-
voir les élèves du degré secon-
daire de l'est du district de Neu-
châtel, a fait une avance folle cet
été. Alors que la pose de la pre-
mière pierre était célébrée le 21
avril dernier, le bâtiment a
maintenant atteint le niveau de

la toiture. Un joli sapin , tout il-
luminé, en témoigne selon la tra-
dition. Hier soir, les autorités
landeronnaises ont fêté la levure
du collège avec les ouvriers, une
récréation bienvenue pour mar-
quer une étape vers l'inaugura-
tion prévue en 1991.

(at)

Levure des «Deux Thielles»

Nouveaux citoyens reçus à Neuchâtel
Ils sont nés pendant l'année des
grandes manifestations améri-
caines contre la guerre du Viet-
nam, ils ont obtenu le droit de
vote l'année des grandes mani-
festations de RDA et de Tché-
coslovaquie. Au chef-lieu ce
sont 370 jeunes gens, dont 200
ont répondu hier soir à l'invita-
tion du Conseil communal, qui
lui, était au complet

Le président de la ville,
Claude Bugnon, leur a demandé

de respecter les institutions, et
d'exercer leur droit de les faire
évoluer. C'est bien leur inten-
tion, si l'on en croit le porte-pa-
role des nouveaux citoyens Da-
mien Bize. Il voit dans le résultat
de l'initiative pour une Suisse
sans armée l'effet d'une mobili-
sation des jeunes. «Nos droits,
a-t-il dit, nous permettent vrai-
ment d'exercer une influence».

O'pa)

Le poids des jeunes

Roland Colliard
à la galerie Minouche à Marin

Quelque quatre-vingts œuvres
du peintre Roland Colliard sont
exposées à la galerie Minouche,
à Marin, jusqu'au 24 décembre.
L'artiste s'est inspiré essentielle-
ment de paysages, mais aussi de
natures mortes et de fleurs dans
des huiles et aquarelles très per-
sonnalisées. Fribourgeois d'ori-
gine, mais Neuchâtelois de
coeur, Roland Colliard a déjà
participé à de nombreuses expo-

sitions collectives ou indivi-
duelles, dont une récente à «La
Sombaille», à La Chaux-de-
Fonds. Hier soir, le vernissage
de l'exposition s'est déroulé en
présence de l'artiste peintre.

(at)
• La galerie Minouche (4, rue
Charles-Perrier, à Marin) est
ouverte du mardi au dimanche
de 14 heures à 19 heures (le sa-
medi dés 10 heures).

Natures mortes,
paysages et fleurs

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h 30, Blues Bian-
co.

Phannacie d'office: sa, jusq u'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Bor-
nand , rue St-Maurice. En dehors
de ces heures, <fs 25 10 17.

SERVICES 
Interface-apprentis

à Panespo
Le premier salon du recrute-
ment consacré aux futurs ap-
prentis du canton se tient au-
jourd'hui de 10 h à 18 h à Pa-

nespo à Neuchâtel. Vingt-cinq
entreprises, associations pro-
fessionnelles et écoles donne-
ront une information très large
sur les dizaines de métiers
qu'elles représentent et sur les
voies de formations possibles.

CELA VA SE PASSER 

Mise en valeur du quotidien à Cescole
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Les grandes surfaces ne font plus peur... (Photo Comtesse)

Espace 2, Radio suisse romande,
souhaitait sensibiliser les ensei-
gnants à l'importance de la créa-
tion pour l'enfant. Plusieurs col-
lèges de Suisse romande se sont
intéressés à la démarche, dont
Cescole, centre secondaire de Co-
lombier et environs. Les résultats
de cet exercice de style s'offraient
hier au public.
«La création a toujours existé à
l'école. Mais ce qui manque,
c'est sa mise en valeur», relève le
sous-directeur du centre secon-
daire de Colombier et environs,
M. Kernen. La démarche de la
Radio suisse romande a permis
de faire un pas nouveau, en ex-
posant pour les parents et les au-
tres élèves le fruit de cette créa-
tion qui passe généralement ina-
perçue.

Une douzaine d'enseignants,
quelque 200 élèves ont consacré
leurs leçons de dessin, de fran-
çais ou à option à «créer», sur le
thème choisi de l'ombre et de la
lumière... Théâtre chinois, théâ-
tre traditionnel , écriture, dessin,

peinture... Les voies étaient
nombreuses, les résultats su-
perbes, à l'image de l'enthou-
siasme des jeunes...

Une journée de représenta-
tion et d'exposition hier.
L'après-midi permettait aux
élèves de prendre connaissance
des travaux de leurs camarades.
La soirée était réservée à la visite
des parents, venus nombreux
découvrir la création - et la
créativité - de leur enfant.

Pour le sous-directeur, qui a
orchestré cette partition origi-
nale, l'expérience a été très inté-
ressante. Elle sera certainement
reconduite, sans l'appui de la ra-
dio... Elle nécessite moins d'in-
vestissements qu'une tradition-
nelle soirée de fin d'année, s'ins-
crit dans le cadre des leçons
«normales», et il a été intéres-
sant de remarquer que les élèves
eux-mêmes étaient intéressés à
se produire, mais aussi à lire les
textes d'autres élèves, à décou-
vrir leurs dessins...

AO

L'école créée tous les jours

Le Centre de formation
professionnelle à la fête

Quinze ans pour le Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (le CPLN
donc.) représentent aussi
quinze ans de direction pour M.
Gindroz. Un double anniver-
saire fêté hier dans une am-
biance très amicale et chaleu-

Publicité intensive,
publicité par annonces

reuse, à la cafétéria du centre, en
fin d'après-midi. Enseignants,
directeurs d'autres ' écoles,
autorités... ont partagé le verre
de l'amitié et les délicieux
amuse-gueules réalisés sur place,
enseignement oblige!

(AO - Photo Comtesse)
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Quinze ans, en toute amitié
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5 vitesses
ou ECVT-Supermatic,
3 ou 5 portes
dès Fr. 16390.-

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Choux-de-Fonds ™
Téléphone 039/28 66 77 2

o
Choix. Qualité. Expérience.
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Nous cherchons

employé(e)
de fabrication
actif(ve) et dynamique, ayant CFC d'employé(e) de bu-
reau, des aptitudes pour des travaux d'informatique.

Prendre rendez-vous par téléphone chez: Universo SA, rue
des Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, <j> 039/21 21 55.

012308

*

• offres d'emploi
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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 o rmez-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: imP2

15658

Nous cherchons

un ouvrier boulanger-pâtissier
un apprenti boulanger-pâtissier

Entrée à convenir.

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

068235
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lÊ  ̂pour une mi
ssj on

«I temporaire,
| nous cherchons un

! mécanicien
de précision
Possibilité de prise
en fixe.
Travail varié.

Prenez contact au plus vite
avec Jacques Ourny. oueio

Conseils en personnel imK̂J Ĵ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Cosino l
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

CPLN
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole suisse
de droguerie

Par suite de démission de la titulaire,
nous souhaitons engager une

secrétaire à l'Ecole
suisse de droguerie

(poste à plein temps
ou éventuellement à 80%)

Elle assumera, de manière indépen-
dante, la responsabilité du secréta-
riat.
Nous confierons, à cette collabora-
trice, les travaux administratifs inhé-
rents â la gestion de l'école ainsi que
la correspondance du directeur.
Nous attendons de cette personne
qu'elle sache faire preuve d'initiative,
qu'elle soit d'un caractère agréable et
ait le sens des relations humaines.
Exigences:
- être en possession d'un CFC d'em-

ployée de commerce ou d'un titre
jugé équivalent;

- être parfaitement bilingue fran-
çais/allemand;

- maîtriser les travaux de secrétariat
et avoir, si possible, quelques an-
nées d'expérience.

Rémunération: selon le statut du
personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: immédiate ou
selon une date à convenir.
Les postes mis au concours dans la
fonction publique sont ouverts aux
femmes et aux hommes.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du directeur de l'Ecole suisse de dro-
guerie, M. Bruno Grollmund.
/ 038/25 13 36.
Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
copies des titres et certificats, doivent
être envoyées jusqu'au 18 décem-
bre 1989 à l'adresse suivante:
CPLN - Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
Maladière 84
Case postale 44
2007 Neuchâtel SM

Cherchons
personne de confiance

aimant les responsabilités pour gérer
notre

laiterie et notre magasin
avec formation de laitier ou vendeur.
Conditions â discuter.
Pour tous renseignements télé-
phoner au 032/97 62 27
ou 97 64 87. 12270e

:| &

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 CHEF D'ATELIER
à

1 ADJOINT AU CHEF D'ATELIER

Capacités requises:
horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe
posage cadrans et emboîtages sur pes soignées

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515 Monsieur Biasca
001180 

Nous cherchons pour notre client, une entreprise qui
traite des produits de haute sécurité électromécaniques,
un

ingénieur ETS
en électronique
ou

technicien ET
en électronique
de très bon niveau.

Pour son bureau R et D électronique:
- développement de systèmes avec microcontrôleur et

de petits modules analogiques à micropuissance.

Les connaissances de:
- linguistiques: allemand (langue maternelle Ou très

bonnes notions) ainsi que de bonnes connaissances
du français et de l'anglais;

- électronique logique et analogique;
- programmation sur IBM PC, Motorola 6800, Intel

8051/80286;
- langages: Assembleur; C, Pascal ou Motorola;
- opto-électronique;
- communications;

seraient indispensables, de même qu'une expérience de
5 ans au moins à un poste similaire.

Si ce poste vous intéresse, votre dossier ou un télé-
phone est attendu par Olivier Riem.

A bientôt. 684

ST\r>TkPERSONNEL CMe0îL .
(à V V SERVICE SA SÊ^Tsuper-
\̂ >*mi\+ et temporaire ^

Publicité intensive. Publicité par annonces
* 



Fleurier : inauguration des hôpitaux du Val-de-Travers
«Il y avait une fois, au Val-de-
Travers, deux hôpitaux vétustés,
offrant trop de lits», a raconté
Michel von Wyss hier soir à Fleu-
rier. Le conte se termine avec une
fin heureuse: il y a, aujourd'hui ,
deux hôpitaux modernes. L'un
est spécialisé dans les soins aigus,
l'autre dans la gériatrie. Tout le
monde s'en félicite. Et l'unité ré-
gionale, louée hier soir devant
130 invités, en sort grandie.
L'union fait la force? U faut le ré-
péter chaque jour...

La restructuration aura coûté
33.5 millions de francs, soit 15
millions pour l'Hôpital du Val-
de-Travers (Couvet), 5 millions
pour le centre opératoire proté-
gé (COP) et 13,5 millions pour le
home médicalisé (Fleurier) .

Grâce à la «Région» LIM ,
aux petits soins hier soir, un im-
portant prêt fédéra l sans intérêt
a été accordé. Les communes du
Val-de-Travers ont financé le
COP à raison de 1,2 million. En-
fin , la «Région» a fait oeuvre de
pionnier et montré l'exemple de
la restructuration au reste du
canton...

OFFRE EXCÉDENTAIRE
Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss ne l'a pas caché: «Nous
souhaitons que certaines régions
où l'offre est excédentaire s'ins-
pirent du Val-de-Travers». Il a
ajouté: «Dans le canton, les hô-
pitaux sont nombreux par rap-

port à la population. Pendant
ces quinze dernières années, ils
n 'ont pas été transformés, mis à
part ceux du Val-de-Travers où
les travaux s'achèvent avant
Perreux et La Chaux-de-
Fonds. »

Il reste six hôpitaux qui «de-
vront aussi y passer». L'enve-
loppe sera lourde: 400 millions.
Montant auquel il faudra ajou-
ter la revalorisation «nécessai-
re» des salaires, l'augmentation
du personnel et du niveau tech-
nique, les nombreux lits à créer
pour les personnes âgées, et la.
mise en place de soins à domi-̂
cile.

Supportable, ce programme?
«Faudra-t-il simplifier certains
chapitres», s'est demandé Mi-
chel von Wyss... Une page qui
ne sautera pas, c'est celle de la
restructuration...

HÔPITAUX:
UNE RÉFÉRENCE

Pour le secrétaire régional An-
toine Grandjean , les services
hospitaliers «doivent s'adapter
de façon permanente pour offrir
un service de santé correspon-
dant aux besoins de la région».
Et d'ajouter, «Ces institutions
ont typiquement un caractère
régional».

Jean Ruffieux. président du
Conseil de fondation , a aussi

lancé des fleurs à la «Région»:
«L'unité du Val-de-Tràvers a
passé par l' unité du secteur hos-
pitalier. Ce sera une référence
pour d'autres réalisations com-
munes. »

Léo Roulet , président du co-
mité de gestion , a rafraîchi les
mémoires en rappelant que la
restructuration n'a pas vérita-
blement été voulue par la «Ré-
gion».

Après le rapport d'une com-
mission du Grand Conseil, c'est
l'Etat , par le biais de Jacques
Béguin, qui indiqua la marche à
suivre en janvier 1978: «Le

I conseiller d'Etat préconisait un
comité unique de gestion et la
nomination d'André Junod
(Réd. ancien président de com-
mune de Fleurier) à la tête des
hôpitaux. »

Mais la décision la plus im-
portante appartient au Val-de-
Travers. Le 8 novembre 1983, le
fruit était mûr: les anciennes
fondations de Couvet et Fleu-
rier cédèrent leurs hôpitaux. Un
tournant critique, parfaitement
négocié.

QUATRE ANS
DE TRAVAUX

La machine était lancée.
L'architecte Philippe Oesch a
rappelé le chemin couvert , de-
puis les premiers travaux à Cou-
vet en juillet 1985, aux derniers
coups de pinceaux à Fleurier, il
y a quelques jours.

Le home médicalisé compte
70 lits. Il comprend des espaces
pour favoriser la vie sociale et
l'ouverture sur l'extérieur.
L'Hôp ital de Couvet offre 55 lits
dans trois services: chirurgie ,
médecine et gynécologie. Sous
l'édifice , le Centre opératoire
protégé peut accueillir 172 per-
sonnes.

Pendant toute la durée des
travaux , les hôpitaux ont conti-
nué à accueillir des pension-
naires et des malades. Tant à
Couvet qu 'à Fleurier, le corps
histori que des bâtiments datant ,
respectivement , de 1860 et 1868,
a été préservé. Le compromis
s'imposait. L'identité régionale
a ses limites...

JJC

SERVICES
Couvet, grande salle: sa 20 h 15,
soirée de la gym; bal avec Los Re-
naldos.
Couvet, Temple: di 17 h, concert
de l'Union chorale.
Buttes, collège: sa 20 h 15, concert
de la fanfare l'Ouvrière.
Fleurier, Temple: di 20 h 30,
concert Alain Morisod.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, des Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de
service: de sa, 12 h, à di , 22 h, Dr
Truong, Môtiers, ^ 

61 35 55/
61 35 33. Ambulance: <p 117. Hô-
pital de Couvet: maternité et ur-
gences, p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

Le home médicalisé de Fleurier avec sa nouvelle aile et
l'hôpital de Couvet. Les établissements les plus modernes
du canton. ., . _. .(Impar-Charrère)

La «Région» aux petits soins...

Réponse à
une pétition lancée

à Fleurier
Le 10 août une pétition était lan-
cée à Fleurier par des utilisateurs
des pistes cyclables menant à la
piscine de Boveresse. Des motos
de grosses cylindrées y circu-
laient Tété passé. L'Etat vient
d'envoyer sa réponse: avant d'en-
voyer les gendarmes, il faut re-
voir la signalisation.
La pétition est partie d'une fleu-
risanne renversée sur la piste cy-
clable par un vélomoteur...
Quand elle a vu passer des mo-
tos, l'été suivant, la moutarde
lui est montée au nez! D'où le
lancement d'une pétition signée
par plusieurs mères de famille.
En été, de nombreux enfants se
rendent à pied ou à vélo à la pis-
cine par la piste cyclables. C'est
même recommandé car le trafic
est dense sur la «Pénétrante».
Craignant un accident (des voi-
tures auraient circulé sur la
piste), les mères de famille ont
adressé une pétition au Conseil
communal de Fleurier.

La commune I a transmise â
l'Etat qui vient de faire con-
naître sa position. L'ingénieur-
chef de l'Office des routes expli-
que que «des obstacles, poteaux
ou grosses pierres placés au mi-
lieu de la route, éviteraient le
trafic automobile sauvage». Le
problème, c'est que certains
tronçons de pistes sont aussi des
chemins du remaniement par-
cellaire et que le trafic agricole y
est autorisé.
«Seules des mesures de police
peuvent résoudre ce délicat pro-
blème» estime l'ingénieur. Mais
avant , il s'agira d'uniformiser la
signalisation d'un territoire
communal à l'autre... Certains
signaux sont antérieurs à la
construction des parcours cycla-
bles; d'autres n'ont pas fait l'ob-
jet d'Un arrêté communal.

Dans ces conditions, on com-
prend que les contrôles de police
ne soient pas aisés et qu'il est
possible de contester légitime-
ment la validité de certains si-
gnaux routiers!

Ujc)

Danger
sur les pistes

Assemblée de l'ANEPS
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le président de l'Association
neuchâteloise d'éducation physi-
que scolaire (ANEPS), Frédéric
Roth, lors de l'assemblée géné-
rale, a fait un tour d'horizon des
activités de l'association puis il a
donné ses objectifs.
Tout d'abord pédagogiques:
«Tant que les enfants de notre
canton n'auront pas trois heures
d'éducation physique obliga-
toires, je ne serai pas satisfait.
Nous n'avons pas les chiffres
pour les degrés primaires, mais
nous savons que toutes les
classes ne bénéficient pas de
trois périodes», dit-il.

Puis il a parlé de la défense
des intérêts des membres et de
l'entretien que le comité a eu
avec Jean Cavadini, chef du
DIP qui s'est déroulé dans un
excellent état d'esprit.

Le caissier, Alex Houlmann,
a annoncé des comptes défici-
taires, la subvention du canton
sera revue avec le DIP. L'asso-
ciation compte actuellement 264
maîtres d'éducation physique et
autres enseignants. Biaise Othe-

nin-Gira rd de La Chaux-de-
Fonds a fait son entrée au comi-
té.

Comme Font désiré les mem-
bres de l'ANEPS, l'assemblée
générale doit être suivie d'un
thème avec débats. Aussi ven-
dredi soir, le «sport-handicap»
a-t-il été à l'ordre du jour. L'ora-
teur Tino Jaggi, handicapé po-
lio, a parlé de son expérience de
compétiteur, de l'entraînement
et du mouvement sport-handi-
cap dans notre pays.

«C'est un combat sur soi-
même et une satisfaction de voir
les résultats que l'on peut obte-
nir même en étant handicapé»,
dit-il.

Franco Hafner, au nom de
l'ANEPS, a profité de l'occasion
et a remis un chèque de 2000
francs au Mouvement de sport-
handicap du canton de Neuchâ-
tel. Cette somme représente le
bénéfice de la journée suisse des
sports scolaires qui s'est dérou-
lée à La Chaux-de-Fonds en
juin 1988.

(ha)

Des objectifs bien définis
Le législatif de Fontaines se réunit .mardi

Les membres du législatif de Fon-
taines se retrouveront le 5 décem-
bre, pour la séance ordinaire du
budget 1990, à laquelle sont éga-
lement invités les jeunes ayant
obtenu le droit de vote en matière
cantonale et communale. On dis-
cutera d'abord de la nouvelle at-
tribution de la Commission du
budget et des comptes, puis on
nommera un membre à la Com-
mission du feu.
Deux crédits sont demandes,
respectivement de 32.500 fr
pour la réfection et le dernier
surfaçage de la rue des Bassins,
et 16.200 fr pour l'achat de mo-
bilier pour la classe enfantine.

La Commission pour l'im-
plantation d'une infrastructure
sportive et de protection civile,
fait des propositions concrètes
au Conseil communal, qui à son

tour demande l'autorisation de;
procéder à un échange de terrain
avec M. G. Challandes, afin de
pouvoir réaliser une salle de
gym de 14 x 26 mètres. En con-
tre-partie, la commune devrait
prendre à sa charge des modifi-
cations d'accès à la propriété
voisine pour un montant de
40.000 fr.

Le bureau des affaires juridi-
ques du Département des tra-
vaux publics renvoie aux autori-
tés communales un arrêté, ac-
cepté au mois d'avril et instau-
rant une taxe compensatoire en
cas d'impossibilité de créer des
places de parcs. En effet , il y a
lieu de modifier un certain nom-
bre d'articles qui prêtent à
confusion , qui sont incomplets
ou inexacts.

Afin d'éviter de devoir réunir

le; législatif lors d'échéances ou
de renouvellement d'emprunts,
le Conseil communal sollicite
l'autorisation d'emprunter un
montant global de 1 million de
francs, devant permettre de pro-
fiter des meilleures conditions
bancaires au moment opportun.

Le plat de résistance de cette
importante séance devrait être
constitué par l'examen du bud-
get 1990, qui prévoit un bénéfice
de 225.83Q fr.

Les bénéfices substantiels de
ces dernières années, ainsi que ce
budget largement bénéficiaire,
devraient inciter les autorités à
proposer une modification de
l'échelle fiscale. Or l'exécutif at-
tend la décision relative à la salle
polyvalente pour se prononcer
sur une éventuelle modification
des impôts, (wb)

On parlera gros sous
Val-de-Ruz

li'M' 1, 1 li — 29

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa 14-
23 h, di 13 h 30-18 h, semaine
campagnarde.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <? 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, ?5111 ou gendarmerie
<p~ 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p~ 53 34 44. Ambu-
lance: ;" 117 .

SERVICES

Soirée des gymnastes
aux

Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir, samedi 2 décembre
1989 à 20 heures, la société de
gymnastique locale présentera
sa soirée à l'ancienne halle de

gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane. Toutes les sections
se présenteront sur scène avec
un tout nouveau programme
préparé depuis des mois.

A partir de 22 h 30, la danse
prendra place avec l'orchestre
Bail-Bail, (ha)
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Notre mandataire est une société «leader» européenne
qui se trouve en pleine expansion. Elle renforce ses
structures de conduite par une nouvelle position de
ligne et nous a chargé de rechercher un

JH responsable
Hj du secteur
^H comptabilité
H| et finances

Les tâches variées de ce poste de confiance compren-
nent en particulier:

• la tenue de la comptabilité financière, y inclus l'éta-
blissement de la clôture des comptes périodiques;

• un cash management systématique et efficace;

• la mise en place de la comptabilité analytique et le
développement des instruments de contrôle exis-
tants.

Cette position nécessite une personnalité indépendante
avec une expérience professionnelle de plusieurs an-
nées dans le domaine de la comptabilité industrielle et
possédant de préférence des connaissances des prin-
cipes comptables de présentation internationale.

Langues: français et anglais; bonnes connaissances de
l'allemand.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre (curri-
culum vitae, photo, copies de certificats), accompagnée
d'une lettre manuscrite, ou votre appel à M. J. Hertig.
Nous garantissons une discrétion absolue dans le traite-
ment de vos documents. 000130

I ATAG Fiduciaire Générale SA, Service du personnel
Moulins 51, 2004 Neuchâtel

L'ÉTAT DE 
 ̂ P̂ IMEUCHÂTEL

c/wcfo
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) secrétaire ou
un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal du travail, section
de la main-d'œuvre à Neuchâtel.
Tâches et exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce

avec quelques années de pratique;
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante et précise ainsi qu'assu-
mer des responsabilités;

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie pour tous travaux de cor-
respondance et secrétariat.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation: jusqu'au
8 décembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux réviseurs
à l'Inspection des finances de l'Etat,
service de contrôle interne (fiduciaire)
de l'Etat de Neuchâtel, capables de
travailler de manière indépendante et
souhaitant se perfectionner dans le
domaine de la surveillance financière,
comptable et informatique.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les ins-
titutions paraétatiques et autres en-
tités subventionnées par l'Etat;

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision;

"- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment par
la préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-compta-
ble ou celui de comptable-contrô-
leur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité
commerciale;

- de l'intérêt pour les affaires finan-
cières et les questions touchant l'in-
formatique;

- esprit d'analyse;
- facilité de rédaction;
- sens de la collaboration;
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 décembre 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
au chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, rue du Musée 1, à
Neuchâtel, <f> 038/22 3410.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.
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L'ÉTAT DE x^ f̂NEUCHÂTEL

c/wef o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur en un(e) ingénieur EPF
chef de l'office de en génie civil
construction de la . . f , . . .au service des ponts et chaussées, a
rnilte nâtlOnale 5 l'office de construction de la route na-

tionale 5 pour des études ainsi que
pour des tâches de planification et de

au service cantonal des ponts et gestion relatives aux chantiers de la
chaussées, à Neuchâtel. N5 en territoire neuchâtelois.
Exigences: Exigences:
- nationalité suisse ou permis C; - nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur civil d'une - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ

école polytechnique fédérale; ou titre équivalent;
- bonnes connaissances dans les dif- (jne expérience des chantiers et de

férentes branches du génie civil et l'utilisation des moyens informatiques
plus particulièrement, dans la cons- seraj t souhaitable.
truction routière et les ouvrages _.. .. .. . .,.. .. a Obligations et traitement: légaux.

- intérêt pour la gestion; Entrée en fonction: début 1990 ou
- esprit d'initiative; date à convenir.
- facilité d'adaptation et de contact. Délai de postulation: jusqu'au
Obligations et traitement : légaux. 8 décembre 1989.
Entrée en fonction: 1er mars 1990
ou à convenir. . . . , . i-ru-Délai de postulation: jusqu'au un(e) ingénieur EPF
31 décembre 1989. # • - - ¦en génie civil
UII^Cj à l'office des routes cantonales, ser-
rloocînaf oi t r l t r tno \  v'cec'es P°nts et chaussées, pour exé-
UCOOII ICI IcUr^ 

ll lL.C 
J cuter des tâches de planification et de

on nônîa nîirîl gestion, pour réaliser des études et tra-
Cll ycniC UIVll vaux routiers.

Exigences:
à l'office des routes cantonales à Neu- -,, nationalité suisse ou permis C;.
châtel, au service des ponts et chaus- - diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ
sées. ou titre équivalent;
e - - expérience, si possible dans le do-
- CFC de dessinateur(trice) en génie ¦ main

f 
de Planification et étude des

civN. a projets routiers;
- quelques années d'expérience; " aPtitude

t
s Pour ''emPloi des m°Vens

1 n format ICIUPS- esprit d'initiative, sens des respon- H
sabilités; Obligations et traitement: légaux.

- intérêt pour l'informatique. Entrée en fonction: début 1990 ou
Obligations et traitement : légaux. date à convenir.
Entrée en fonction : tout de suite ou Délai de postulation : jusqu'au
date à convenir. 8 décembre 1989.
Délai de postulation: jusqu'au
8 décembre 1989.
Vous désirez en savoir plus, M. Clavel,
ingénieur ETS, (P 038/22 35 59 se „
tient à votre disposition.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service mamuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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FRéDéRIC PIGUéTSA
Pour faire face à notre constant développement,
nous cherchons

un responsable de département
assemblage mouvements

Formation souhaitée:
technicien en microtechnique, CFC d'horloger ou formation
équivalente avec large expérience horlogère.

Attributions:
création et animation d'un atelier d'assemblage pour notre
nouveau mouvement chronographie mécanique, suivi de
production, contrôles de la qualité, formation du personnel.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET SA, rue Le Rocher12,
1348 Le Brassus, <p 021/845 40 44, M. Daniel Widmer.

000665

Pour la région de Saint-Imier 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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Huit erreurs
1. Oreille droite de l'homme.
2. Queue de sa chemise.
3. Chevalet, sur le genou de
l'homme. 4. Ligne indiquée à
droite du pinceau. 5. Pied ar-
rière du troisième chevalet.
6. Tube de couleur de droite dé-
placé. 7. Pied arrière du cheva-
let de gauche. 8. Un arbre plus
haut sur le premier tableau.

Casse-tête
mathémathique
460 : 20 = 23
- + +

25 x 18 = 450

435 + 38 = 473

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Consonnes
et voyelles

Abondance - Pendentif- Eman
ciper - Ristourne - Casquette ¦
Testament - Filiation - Saillante
- Babillage

Concours No 221
Perles rares

Ces perles rares étaient bien sûr
LE CAVIAR

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Chantai Favarger,
Doubs 34, La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Tous les mots correspondant aux définitions peu-
vent être composés avec seulement neuf lettres.

Ces lettres ont été numérotées de 1 à 9 et elles
sont représentées dans la première colonne par
leur chiffre .

Inscrivez dans la colonne de droite la traduction
en lettres.

Chaque mot ne contient qu'une seule fois une
même lettre.

Lorsque vous aurez traduit les mots de cinq let-
tres, vous connaîtrez la réponse à notre jeu, qui
consiste en un mot de neuf lettres qui se chiffre par
1-2-3-4-5-6-7-8-9.

Manifeste | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | j j j j
Table | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | j \ \ \ |
Extrémiste | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | ¦" j j j ~|

Racine d'un ^___^_^_^_^ _____________
arbrisseau 5 | 1 | 9 | 6 2 | | j
Horizontal | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | ; [ j ] 

~

S'éclaircir | 1 | 2 | 8 | 5jT| 1 i ] |
Se constate par ^_^_^_^_^_^ ____________
transparence 9 1 | 2 5 3
Profitable | 7 | 4 | 5 | S ] ~9~\ \

~ "T~ ~j j j
Etranger ___________ _____________
péjoratif | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | j 1  j |

SU PER LA B YRINTHE 

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRA TIONS 

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

CONSONNES ET VOYELLES

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

LES HUIT ERREURS 

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

< UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

Concours No 222
Question : Quel mot correspond à 1 -2-3-4-5-6-7-
8-9?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 5 décembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Réfléchir la ___________
lumière | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | ! j

""

j f
Cacher par ^_^_^_^_^_^ __________
omission 4 2 | 5" 3 9 S !
Rapporter | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | j j j
Assujettir [ 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | [ | j ! ;
Série de __________ ____________
zigzags | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | | f
Lame d'acier | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | f ~] j
Récipient | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | j
Transpirer | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | [ ; |
Sentier ___________ ________________
antillais | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | j """ j "~[ "T |
Dans un _____________ _______________
cigare | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 1 1 j ~]~ T ~ 

[ 
~

Intervalle j 9 | 6 | 2 | 3 | 4 j [ ~"| [ j j

I Avec neuf lettres



Conférence de José Ribeaud
à Glovelier

Invité par le Parti démocrate
chrétien jurassien, le journaliste
José Ribeaud donnait hier soir à
Glovelier une conférence sur le
thème de la cohabitation des dif-
férentes cultures en Suisse dans
la perspective européenne. Les
participants à cette soirée ont fait
salle comble.
L'exposé très fouillé, riche d'ex-
périence, fourmillait de criti-
ques, d'idées, de bousculades
sur fond de lucidité pessimiste.
Un pessimisme essentiellement
fondé sur un constat personnel
du journaliste: les Suisses sont
incapables de susciter un vrai
débat d'idées. Or, face à l'Eu-
rope, qui est en passe de se créer,
ils seront obligés - il n'y a pas
d'autre mot - à déroger à leur
sacro sainte neutralité (l'Au-
triche a bien trouvé une formule
d'adhésion , pourquoi pas la
Suisse? ), à leur particularisme
soi-disant éternel. Obligé de re-
voir, de moderniser leur fédéra-
lisme et leur système de démo-
cratie directe... A condition d'y
mettre de la conviction, de l'in-
telligence, de l'imagination, de
la jeunesse pour ne pas devenir
une Suisse, pays de services et
luxueux ghetto pour fortunes
plus souvent douteuses que res-
pectables. A condition aussi de
ne pas vouloir le beurre et l'ar-

gent du beurre de la communau-
té comme l'a exprimé Simone
Weill , en jetant un oeil du côté
helvéti que. Il ne s'agi t pas pour
José Ribeaud de se lancer tout
de suite à corps perdu dans
l'adhésion totale, mais d'y aller
doucement, les yeux ouverts.
Ouverts sur l'aspect positif du
rôle géographiquement central
de la Suisse (elle peut être une
force centrifuge) au coeur de
l'Europe , mais aussi et tout par-
ticulièrement sur la périlleuse et
négative indifférence entre ses
propres communautés linguisti-
ques. Fort de son expérience,
José Ribeaud a notamment in-
sisté sur cet enfermement, dans
un ghetto pluridialectique, des
Alémaniques qui, toujours plus,
perdent le réflexe de tenir
compte des minorités latines,
phénomène allant à l'encontre
de l'Europe de demain qui ne
pourra s'accomplir que dans le
ravivement économique, politi-
que, culturel des régions et dans
le respect mutuel.

Pour le journaliste orateur, il
faut combattre cette arrogance
alémanique qui s'impose dans
les plus hautes institutions fédé-
rales, qu'il s'agisse de lieux poli-
tiques, éducatifs ou administra-
tifs.

PS

Les cultures
suisses

et l'Europe

Les Bulgares Tzanev et Bujilov
à la Galerie «Au Virage» de Séprais

Stoïan Tzanev et Georgin Bojilov
sont deux des plus grands artistes
de Bulgarie. Ils exposent actuel-
lement à la Galerie «Au Virage»,
de Séprais, jusqu'au 12 décem-
bre.
Les galeristes, Peter Fùrst et
Liuba Kirova, lui le Bâlois, elle
la Bulgare, sont venus s'installer
en 1978 dans ce petit coin de
terre jurassienne qui surplombe
Boécourt ; depuis, les cimaises
du Virage ont accueilli-plus de
80 artistes de Suisse et du monde
entier dans des expositions per-
sonnelles et collectives.

Dans ce lieu excentrique - au
sens propre du terme - le couple
Kirova-Fiirst, solide pilier de la
vie artistique jurassienne issu
respectivement de l'Ecole des
beaux-arts de Sofia et de celle de
Bâle, accomplit dans le calme sa
mission créatrice. En parallèle à
leurs aspirations individuelles,
leur désir mutuel de faire décou-
vrir au public le travail de pro-
fessionnels de l'art - autres
qu'eux-mêmes - les oblige, dans
leur tâche de galeristes, à une
exigence de choix.

Le visiteur qui vient à Séprais
ne passe pas par hasard dans cet
endroit aussi retiré et y rencon-
tre de fait des artistes de qualité

Totem II Bujilov, huile.

en provenance de l'Europe (Al-
lemagne, Pologne, Espagne,
France...) et même d'Amérique,
sans compter quelques grands
Helvétiques.

La traditionnelle exposition
de Noël, intitulée Baz'Art, et qui
offre un creuset universel d'çeu-
vres multiples est attendue par
les habitués qui viennent de
toute la Suisse pour acheter; im-
minente, la prochaine aura lieu
du 10 au 23 décembre.

LYRISME
ET SURRÉALISME

Les artistes ont en commun une
nostalgie figurative, nous dit
Liuba. C'est Bojilov qui, dans
son abstraction lyrique, nous en
semble le plus proche. Sa dé-
composition abstraite, qui ne
nous choque pas d'étrangeté ou
d'exotisme, construite de formes
accolées ou superposées, de ma-
tériaux ajoutés un peu à la ma-
nière de l'Espagnol Tapies, sont
comme de curieux raccords
d'une rêverie et d'une mémoire
intérieures. Ces structures fortes
sont en accord parfait - comme
en un tissage subtil - avec les
couleurs dont le voyeur décou-
vrira toute la finesse chan-
geante; sans s'en rendre compte,

l'œil passera du rose à l'orange,
puis à l'ocre. Tout se superpose
en réminiscences graphique-
ment précises et fourmillantes
ou poétiquement fondues dans
le glissement des tons. En haut,
dans le coin de la Lune bleue
(huile), le petit astre en forme de
croissant enfantin paraît si naïf
au-dessus de la forme géante
plantée debout dont on voudrait
- la mémoire aidant - qu'elle
soit l'incarnation d'un être, d'un
rêveur ou d'un personnage
d'une histoire ancienne. Il n'y a
de réponse que dans le langage
graphique et peint de Bojilov.

Ltrange et disloque, se nour-
rissant complètement de lui-
même, le monde graphique de
Tzanev semble issu d'un tour-
ment qui emmène ce remarqua-
ble artiste-graveur dans un sur-
réalisme surprenant, porteur
d'une émotion profonde et
grave. Sa sensibilité aigùe, sa
technique du trait fin , «morbi-
dement délicat» (Cahier Var-
na'89, Svetlin Rousev), nous
transporte dans une aire inté-
rieure, celle de l'enfant dans
l'homme - professionnellement
adulte et au faîte de son art et de
son grand talent - dont le jeu
pur et le jugement ont quelque
chose d'impitoyable et de som-
bre. En toute délicatesse, para-
doxalement. «Le monde anéanti
de Tzanev», ses personnages dé-
humanisés (L'ange, Le comé-
dien...) ses machines bizarres
(Retour, eaux fortes), portent le
poids des accumulations passées
et des anticipations futures -
l'art de Tzanev est plein d'anxié-
té - et nous engagent vers, nous
compromettent avec les souf-
frances humaines, moralement
et sensiblement.» (Svetlin Rou-
sev).

PS .

• Exposition Tzanev Bojilov:
Galerie Au Virage, de Séprais.
Jusqu 'au 12 décembre. Ouvert
vendredi, samedi et dimanche,
de 16 h à 20 h ou sur demande.
Tél. (066) 56.71.63.

La nostalgie figurative
Débat du GAAJ à Delémont—

f à  i i .. .
Le GAAJ (Groupe antiapartheid
Jura), organisait jeudi soir, au
Centre réformé de Delémont, un
débat sur «La politique des ban-
ques suisses en Afrique du Sud: le
pilier qui soutient l'apartheid».
Autour de sœur Claire-Marie
Jeannotat, représentant le
GAAJ, et de l'oratrice de la soi-
rée, Masha Madôrin, économiste
suisse et spécialiste de l'engage-
ment du monde financier suisse
dans le système de l'apartheid, se
sont groupés une quarantaine de
participants.
Le moins que l'on puisse dire est
que les informations officielles
ventilées par les banques ciblées
(Union de Banques Suisses,
Crédit Suisse, et Société de Ban-
ques Suisses) ne concordent pas
avec celles de Mme Madôrin. Ce
n'est sans doute pas une nou-
velle pour certains, mais l'éco-
nomiste, fort bien documentée,
se dit scandalisée - au fur et à
mesure de sa croisade - de cons-

tater à quel point le public
suisse, et même les parlemen-
taires, sont mal informés, sinon
désinformés par le lobby ban-
caire sur ce problème africain.

Or, que font ces banques qui
ont été dénoncées et inscrites sur
une liste de l'ONU? Selon diffé-
rentes sources d'informations
démenties par les intéressées, ce
sont elles qui commercialisent
notamment les deux tiers de l'or
sud-africain, qui financent des
banques étatiques sud-africaines
(et non les banques privées -
l'Etat d'Afrique du Sud, «très
dirigiste», est en fait le deuxième
entrepreneur de la nation), qui
financent la dette extérieure de
l'Afrique du Sud (1990 est d'ail-
leurs une échéance importante
pour le rééchelonnement), et
qui, partant... maintiennent le
régime raciste duquel elles reti-
rent des profits beaucoup plus
élevés que dans les pays civilisés
(l'Europe par exemple). Profits

spécifiquement amoraux s'il en
est! Beaucoup d'informations
ont été données par Mme Ma-
dôrin qui se demande avec in-
quiétude, en s'appuyant sur des
réflexions d'Africains du Sud,
pourquoi la Suisse finance un tel
régime, et s'il est correct que le
peuple helvétique subisse à sa
propre encontre une image de
marque complètement ternie -
image créée par les seules ban-
ques responsables? La belle
image d'antan que la Suisse vé-
hiculait hors de ses frontières est
bien lointaine. P. S.
• Un prochain débat organisé
par le GAAJ aura lieu au Bœuf ,
jeudi 7 décembre à 20 h 15, à
Delémont, sur le thème: SWA-
PO. Invitée du soir: Brigitte Bé-
thouzoz, du Conseil œcuméni-
que des églises de Genève, secré-
taire du Département des églises
luthériennes au COE et présente
en Namibie avant et durant les
votations dans ce pays.

Les banques suisses face à l'apartheid

Hôtellerie jurassi enne sous la loupe
En même temps que l'étude rela-
tive à une «Conception du tou-
risme jurassien», le Département
de l'économie publique a présenté
vendredi à la presse et aux mi-
lieux touristico-hôteliers une
analyse systématique des hôtels
jurasssiens, réalisée par M. Ra-
phaël Dougoud, de l'Ecole hôte-
lière suisse de Lausanne. Elle ré-
sulte de la visite d'une trentaine
d'hôtels et de questionnaires ren-
voyés par 72 des 82 établisse-
ments consultés, ce qui démontre
sa fiabilité. Elle donne en effet
une image assez précise des po-

- tentialités et des faiblesses de
l'hôtellerie-restauration juras-
sienne.
L'étude démontre qu'il s'agit
plutôt d'une restauration ap-
puyée ici et là sur l'hôtellerie.
Elle constate que 60 % des hôte-
liers sont dépourvus de forma-
tion professionnelle, âgés de
plus de 50 ans, sans relève assu-
rée. Seuls deux établissements
peuvent offrir des lits de
congrès, les autres étant trop pe-
tits. Neuf pour cent seulement
figurent dans la liste de la Socié-
té suisse des hôteliers. Il n'y a
pas de salle d'eau dans 35 % des
hôtels, pas de douche dans
50%, pas de salle de bain dans
84%. La connaissance de l'alle-
mand par le personnel est faible,
alors que 71 % des hôtes sont
Alémaniques. Dans 35% des
hôtels, les installations doivent

L'Hôtel Bellevue de Saignelégier, cité en exemple dans les
rapports d'experts de par sa capacité de s'ouvrir tant à un
tourisme individuel que de groupes.
être améliorées; 30% des
façades sont peu avenantes.
Seuls 17% des hôtels ont des
projets de rénovation et 10%
l'envie de développer une activi-
té annexe. La nécessité de réno-
ver en vue d'attirer la clientèle
s'impose. L'étude M. Dougoud
évalue les besoins d'investisse-
ments à 38 millions au moins.

AMÉLIORER L'IMAGE
Il importe d'améliorer l'image
du tourisme dans le Jura .
L'image politique qu'on se fait
du Jura à l'extérieur n'exerce
pas d'effet négatif sur le plan

touristique. En revanche,
l'image touristique du Jura est
floue. L'étude recommande de
créer un bureau spécialisé dis-
pensant des conseils en gestion
et en rénovation. Elle met l'ac-
cent sur la nécessité d'améliorer
la formation des patrons-hôte-
liers, en vue d'en faire des ges-
tionnaires aptes à conduire leur
entreprise. Il faut bannir la
concurrence entre les hôteliers.

EFFETS DE LA LOI

Les effets possibles de la nou-
velle loi sur le tourisme ne sont

pas encore perçus par les mem-
bres de la profession. La loi pré-
voit l'octroi d'aides - cautionne-
ment , prise en charge d'intérêts
d'investissements, allégements
fiscaux , prêts, soutien du crédit
hôtelier suisse - à l'image de
l'aide apportée par l'Etat à l'in-
dustrie. L'effet positif constaté
en faveur de celle-ci peut se pro-
duire aussi dans l'industrie tou-
ristique. Il faut au préalable
créer un consensus dans la po-
pulation en faveur d'un déve-
loppement touristique fondé sur
l'accueil de familles, de condi-
tion moyenne et favorisant le
tourisme de santé et de sport.
Les offices régionaux doivent
contribuer à l'animation touris-
tique. Les milieux bancaires doi-
vent perdre la «sainte trouille
que leur inspirent les investisse-
ments hôteliers» a dit l'expert.
Le Jura compte trois ou quatre
hôteliers chefs de file qu 'il s'agit
d'imiter. Il faut créer une vérita-
ble chaîne d'entraînement des
milieux hôteliers.

L'étude réalisée par Raphaël
Dougoud et ses collaborateurs
se fonde sur la réalité. Elle vise à
créer la dynamique nécessaire
au développement de l'hôtelle-
rie. Trouvera-t-elle la réponse
recherchée dans les milieux pro-
fessionnels? Telle est la question
essentielle qu'elle pose.

V. G.

Une radiographie
sans complaisance

Fête de St-Nicolas
aux Bois

C'est désormais une tradi-
tion: la famille Charmillot de
l'hôtel de l'Union au Boéchet
offre depuis quelques années
une jolie fête de St-Nicolas
aux enfants du lieu.

Cette année, St-Nicolas
arrivera à la salle communale
des Bois dimanche vers 17
heures'. Auparavant , dès 15
heures, on pourra vivre
«L'école des fans» présentée
par l'animateur de radio Phi-
lippe Jung en présence du
chanteur jurassien André
Chételat. Tour de chant et
bonne humeur promettent
un après-midi animé pour les
enfants et leurs parents, (bt)

CELA VA SE PASSER

Thierry Tomasina
du Noirmont...

qui vient de passer avec suc-
cès ses examens pour l'entrée
dans les postes comme f utur
f acteur. L 'épreuve s 'est pas-
sée à Bienne et il ne reste plus
que le jeune Thierry qui est
actuellement en 9ème année
à se soumettre à l'examen
médical, (z)

¦¦¦ ---¦fe-UJ les signes du futur.

SAIGNELÉGIER (octobre 89)

Mariages
Marmy Pascal et Céline, née
Houlmann, domiciliés à Porren-
truy et Moutier. - Girardin Mi-
chel et Béatrice, née Boillat , do-
miciliés à Le Bémont et Mu-
riaux.
Décès
Taillard Marius,1906, Saignelé-
gier. - Noirat Jean, 1923, Sai-
gnelégier. - Mercier Paul , 1939,
Goumois. - Tardit Germaine,
1904, Lajoux. - Chaboudez
Marcel, 1908, Muriaux. - Ja-
ques Frédéric, 1910, Orbe. -
Scherler Catherine, 1921, Les
Enfers. - Liechti André, 1911 ,
Bienne. - Taillard Marcel , 1909,
Saignelégier. - Jodry, née Ma-
thiaud, Raymonde, 1945, Les
Breuleux.

ÉTAT CIVIL

JURA
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, r(J 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , V 51 22 88; Dr
Bloudanis , <jP 51 12 84: Dr Mey-
rat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
V 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , V 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux. ? 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, y? 039/51 12 03. Sa, ou-
vertejusqu 'à 16 h. di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £ 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: >' 51 13 01.

SERVICES



Conférence sur l'avenir
des universitaires à Neuchâtel

M. Dâllenbach, adjoint au secré-
taire général du Conseil suisse de
la science, évoquait jeudi soir à la
Cité l'avenir des universitaires.
Quelles sont leurs difficultés au
sortir des études, l'université ré-
pond-elle bien à la demande
d'emploi, telles étaient les ques-
tions abordées. Il s'est aussi pen-
ché sur le rôle de l'université dans
la société.

Avant tout quelques généralités
sorties d'une étude de l'Associa-
tio suisse des universitaires. Il en
ressort que l'effiectif des étu-
diants est passé de 50.000 en
1975 à 80.000 en 1989; d'autre
part , les études supérieures res-
tent élitaires en Suisse: seuls
12% des 20-24 ans y ont accès.
Enfin , la Suisse a un nombre
d'universités très élevé, surtout
en Suisse romande, qui en
compte quatre pour un million
d'habitants.

Mais les débouchés restent as-
sez nombreux. En 1986, 87%
des étudiants diplômés ou licen-
ciés ont trouvé du travail et 9%
ont pu s'accommoder de solu-
tions intermédiaires. Un pour-
centage normal si l'on sait que
85% des employeurs exigent
une formation universitaire.

De plus, il n 'est pas nécessaire
d'être un fort en thème pour
réussir sa vie professionnelle;
une étude de l'EPFL démontre

en effet qu 'il n'existe aucune
corrélation entre le succès uni-
versitaire et le futur métier, sauf
pour ceux qui envisagent de
faire carrière dans la maison.

Certaines facultés offrent ce-
pendant plus de débouchés,
comme les sciences économi-
ques et techniques ou l'informa-
tique; inversement, les lettres ou
la psychologie sont des disci-
plines à problème.

UNE TOUR D'IVOIRE?
Cependant M. Dâllenbach ne se
montre guère optimiste. «Le fait
que tout le monde trouve du tra-
vail n'est peut-être pas le but
principal de l'université; à plus
long terme, cette institution est
censée prendre en charge les
problèmes du monde. Il ne fau-
drait pas qu'elle devienne une
tour d'ivoire totalement coupée
des autres secteurs de la société.

Cela dépend de chaque pays:
en Angleterre et aux Etats-Unis,
c'est presque l'inverse; l'univer-
sité fait partie de la structure
même du pouvoir. » Pour éviter
cet excès contraire, M. Dâllen-
bach a encouragé l'interdiscipli-
narité chez les étudiants et une
meilleure collaboration entre fa-
cultés.

«Aujourd'hui, a-t-il conclu,
prédominent malheureusement
la spécialisation à outrance et la
théorie du chacun pour soi». Çu)

Adaptée aux questions sociales? Brocante du Landeron
Les bénéfices de la Brocante, en-
caissés par l'Association de la
vieille ville du Landeron
(AVVL), sont chaque année
forts substantiels. Mais, dési-
reuse d'embellir et d'animer le
bourg, l'AWL réinvesti dans
des manifestations et restaura-
tions qui lui coûtent plus
qu'elles ne produisent...

Lorsque l'on sait que la Bro-
cante 1988 a rapporté près de
60.000 francs de bénéfices à
l'Association de la vieille ville du
Landeron (après versement des
parts aux sociétés locales), on
est tenté de penser que l'AVVL
est une association bien nantie,
surtout qu'il s'agit-là du quin-
zième bénéfice enregistré...

Or, cette même année, l'asso-
ciation a dû éponger la moitié
du déficit des animations de la
vieille ville (l'autre moitié est
prise en charge par la Société de
développement). A ces 11.000
francs, sortis de la caisse, se sont
adjoints plus de 1000 francs
pour le Marché de Noël et les di-
verses dépenses découlant de
l'embellissement (décoration
florale) du bourg, de la publici-
té, de l'entretien de son vieux
carrousel, etc, pour un montant
total de près de 26.000 francs.

Par ailleurs, l'AWL a entre-
pris cette année la rénovation
d'une grande salle du Château,

en offrant ainsi aux sociétés et à
la population une nouvelle salle
de spectacles. Inaugurée inoffi-
ciellement jeudi soir par les
membres de l'association réunis
en assemblée, elle peut être louée
à des prix tout à fait raisonna-
hlpQ

La fortune de l'AWL s'éle-
vait au 31 décembre dernier à
54.316 francs. Le bénéfice de
l'exercice 1988, de 18.236 francs,
a été versé dans sa presque tota-
lité au fonds de réserve, les 236
francs restant constituant le bé-
néfice net.

Désormais plus prudente
dans ses dépenses (puisque la ré-
novation de la salle du Château
est intervenue entretemps),
l'AWL a décidé de suspendre
momentanément ses cotisations
à la Fondation de l'Hôtel de
Ville, dont elle est un des trois
membres fondateurs. Elle va
sans doute revoir également sa
politique en matière de manifes-
tations, certaines n'ayant pas at-
teint la cote d'amour qu'on pou-
vait leur prédire.

Une chose est toutefois cer-
taine, les soirées de «Jazz esti-
val» seront encore à l'affiche
l'été prochain et, avec elles, les
époustouflants «Picadilly Six»
qui ont fait un tabac en septem-
bre dernier.

A.T.

La manne n'est pas inépuisable...

Participation record
au Club des loisirs de Fontainemelon
Pour le Club des loisirs du 3e âge
de Fontainemelon, qui compte
des membres du village et des en-
virons, le dîner-choucroute est
toujours un point fort de son pro-
gramme d'activité. Aussi, a-t-il
attiré, cette année, 134 personnes
sur le coup de midi, à la ferme
Matile.
Les tables étaient toutes déco-
rées, le Conseil communal, tous
les employés de commune, de
même que Danièle Guillaume-
Gentil, animatrice responsable
cantonale de Pro-Senectute, fi-
guraient au nombre des invités.

Dans son allocution de bien-
venue, Walther Mulier, prési-
dent du club, a relevé o,ue cette
rencontre, permettait une fois de
plus de fraterniser et il a eu une
pensée pour les membres décé-
dés en cours d'année. Margrit
Oester, conseillère communale,
a félicité le club pour son dyna-

misme et pour toutes ses activi -
tés. Elle a donné rendez-vous à
tous pour le Noël de la com-
mune, le 13 décembre à 14 h 30.

Danièle Guillaume-Gentil, a
annoncé qu'en 1990, Pro-Senec-
tute lancera dans le canton des
cours d'entraînement de la mé-
moire. Une campagne d'infor-
mation sera faite dans le journal
Optima. En outre, Pro-Senec-
tute projette aussi d'organiser
dans le Val-de-Ruz, des cours de
danse et des bals, destinés aux
aînés.

Au nom des participants,
Aimé Rochat, membre du club
a remercié les organisateurs
pour ce délicieux repas, puis, il a
empoigné sa guitare et avec la
verve et le dynamisme qu'on lui
connaît, a animé cette rencon-
tre.

L'après-midi s'est alors termi-
née par une tombola et deux
tours de loto, (ha)

Le point fort du programme

LA CHAUX-DE-FONDS 

JURA BERNOIS

Tous les deux ans, les cadres du
Corps des sapeurs-pompiers de
Dombresson dépensent leur
solde en s'offrant une grande
course. Celle de cette année a eu
lieu le week-end dernier, avec
comme but le Tessin.

Au nombre de 17, ils sont
partis en train , à 9 heures de la
gare de Neuchâtel, avec une ar-
rivée en début d'après-midi à
Locarno. Après quelques heures
de liberté, ce fut le repas du soir

qui s'est déroulé dans une am-
biance toute locale. ¦

Dimanche matin , un car les a
conduit au Val Maggia jusqu'à
Cevio où ils visitèrent un musée.
Puis ce fut le retour par les Cen-
tovalli, le Simplon, le Valais et
Neuchâtel.

Fort bien organisée par Jean-
Michel Gobât, quartier-maître,
cette belle course a laissé un
beau souvenir à chacun.

(ha)

Les pompiers de Dombresson
en balade

AVIS MORTUAIRES

Au théâtre
Pour ceux qui désirent une soi-
rée récréative, «Concours de
circonstances», comédie vive
et gaie, sera le 4e spectacle de
l'abonnement , présenté di-
manche 3 décembre au théâtre,
à 20 heures, (ayr)

Allaitement
Discussions et diaporama sont
au programme de la séance
d'information du Groupe al-
laitement lundi 4 décembre, 20
h 30 au CAR, Serre 12. Invita-
tion à tous, (ib)

i

Vieilles cartes
Le Groupement des carto-
philes du j ura tient sa réunion
hebdomadaire, pour échanges
et information , lundi 4 décem-
bre, dès 20 heures, à la Brasse-
rie de l'Etoile. Avis aux pas-
sionnés, (ib)

Oh! douleur...
Spécialiste reconnu en méde-
cine palliative ,.Nago Humbert
sera au Club 44 lundi 4 décem-
bre, 20 h 30, pour parler de
«La douleur: un cri du corps et
de l'âme». Il vient de sortir un
livre sur le même titre, (ib)

Noël œcuménique
Comme chaque année, le Ras-
semblement œcuménique or-

ganise sa fête de Noël pour les
personnes âgées, isolées et
handicapées dimanche à Notre
Dame de la Paix, (comm.)

Concert des Cadets
La musique des Cadets donne-
ra un concert ce soir, samedi 2
décembre, 20 h., salle de la
Croix-bleue (Progrès 48). La
manifestation sera suivie d'une
soirée «en famille». Ouverte à
chacun, l'entrée y est libre.

Le Baron tzigane
au Théâtre

L'opérette de Johann Strauss
«Le Baron tzigane» sera jouée
ce soir, samedi 2 décembre à 20
h 30 au Théâtre. Une troupe
viennoise, choeur, orchestre,
40 exécutants, des solistes
internationaux en seront les
interprètes. (DdC)

Visite commentée
au Musée d'Histoire

Enfouies sous les décombres
des cités disparues, retrouvées
au fond des mers, conservées
dans les collections, les mé-
dailles racontent... L'exposi-
tion «Médaille, mémoire de

. métal» (graveurs neuchâtelois
hier et aujourd'hui) sera l'objet
d'une visite commentée, di-
manche 3 décembre, 10 h 00 au
Musée d'Histoire et Médaillier.

(DdC)

CELA VA SE PASSER 

Coucou, voici des revenants!
Christophe Bisenz, François Al-
la/ et un invité de dernière mi-
nute: Marcel Papaux. A qui l'air
du Petit Paris convient semble-t-
il fort bien. Un alléchant trio
pour accompagner la chanteuse
Espé Foletti.

Le p'tit Paris

Le groupe joue des composi-
tions originales et de mignons
petits standards adorablement
ficelés....youpie, mais c'est pas
tout. Il paraît qu'Espé Foletti
chante comme une déesse ( si les
déesses chantaient du jazz bien
sûr), c'est une «véritable chatte
bottée en collants noirs et gants
de résille...» Ses textes sont mor-
dants et coquins. Assez de com-
mentaires sulfureux. Espé (pour
Esperanza) a un curriculum vi-
tae impressionnant, et pas uni-
quement centré sur le Jazz. Elle
enseigne actuellement le bel art
vocal à Sion et à Lausanne dans
le cadre de l'E.J.M.A (école de
jazz et de musique actuelle). De-
puis 1986, on la retrouve dans
différents groupes, toujours su-
perbement accompagnée. Espé
écrit des textes poétiques et
compose elle-même ses textes.

Le concert débute aux envi-
rons de 22 heures, mais venez
avant si vous voulez une bonne
place, (ste)

Black Satin
au Petit Paris

Hier à 17 h 15, le jeune Stéphane
Pict, 14 ans, de la ville, circulait
en vélomoteur rue du Châtelot en
direction nord en transportant un
camarade sur le porte-bagages,
soit le jeune Olivier Hernandez,
14 ans, de la ville également. A un
moment donné, une collision s'est
produite avec l'auto de M. M. B.
de la ville qui circulait également
rue du Châtelot. Lors de cette
collision les deux enfants chutè-
rent sur la chaussée. Blessés ils

i ont été transportés par ambu-
lance l'hôpital.

Cyclomotoristes
blessés
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CANTON DE NEUCHÂTEL 

Hier, à 7 heures, un accident de la
circulation s'est produit au che-
min des Murgiers entre une voi-
ture et un cyclomoteur. L'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital

Pourtalès le cvclomotoriste, soit
M. Gérald Walser, 1972, de Bou-
dry, blessé au visage et à une
jambe.

(comm.)

Cyclomotoriste blessé à Cortaillod

Maryl expose à La Neuveville
Les oeuvres de Maryl, exposées
au caveau de la Préfecture, à La
Neuveville, sont des modèles de
sensibilité et de douceur, à la li-
mite de la fragilité. Mais qu'on
ne s'y trompe pas, elles ne recè-
lent pas une once de mièvrerie
pour autant , mais sont toutes de
finesse et de délicatesse.

Artiste aux expressions va-
riées, Maryl peint certes des ta-
bleaux, mais elle travaille égale-

ment sur soie et décore avec un
goût exquis lampes, parapluies,
foulards et écharpes: tous objets
dont la beauté rejoint l'utilité.
Maryl maîtrise par ailleurs la
gravure sur verre. Elle person-
nalise de sa touche élégante des
carafes, des vases, des verres...
• L'exposition est encore ou-
verte aujourd'hui et demain, di-
manche, de 15 heures à 20
heures, (at)

Sensibilité et finesse

Que ton repos
soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Maurer.
sa compagne;

Monsieur et Madame
Michel Zuber et leurs

enfants, à Nyon;
Madame Dyhla

Von Allmen et famille,

ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William
ZUBER

leur très cher compagnon,
papa, beau-papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à
leur tendre affection jeudi
soir, dans sa 62e année,
après une pénible maladie,
supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 30 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire lundi
4 décembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Alexis-Marie-Piaget 19.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

DAMPRICHARD, GRAND-CHARMONT. LA CHAUX-DE-FOND§
Madame et Monsieur Parratte René, leurs enfants

et petite-fille;
Monsieur et Madame Cassard Christian, leurs enfants

Christelle et Christophe;
Monsieur et Madame Courvoisier Lucien,

Les familles Cassard, Courvoisier, parentes et alliées, ont
la douleur dé faire part du décès de

Madame

Léa CASSARD
née COURVOISIER

survenu le 1er décembre 1989 dans sa 81e année.

Les obsèques auront lieu dimanche 3 décembre 1989 à
14 h 30 en l'église de Damprichard, France.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MARIE-CLAUDE PAHUD
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
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1989.

EN SOUVENIR

Francis
SANDOZ

1984-2 décembre-1989
Toujours en pensée

avec toi.

Ton épouse,
ta fille,
ton fils
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9.15 Intégrale des sonates
de Beethoven

9.30 FLO
10.00 Victor
10.15 Mémoires d'un objectif
11.10 Racines
11.25 Initiation à la musique
11.50 Mon œil
12.45 TJ-midi ..
13.05 Ballade
13.30 Chips (série)
14.20 Temps présent
15.15 Le Nil géant

Dernière partie: le périple
d'E gypte.

16.05 Magellan
Emission spéciale sida.

16.35 Fans de sport
17.35 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)

A 20 h 35

Bobby Deerfield
Film de Sidney Pollack (1977),
avec Al Pacino , Marthe Kel-
ler , Anny Duperey.

22.40 TJ-Hash
22.50 Fans de sport
23.50 La cité des dangers

Film de R. Aldrich (1975),
avecB. Reynolds , C. De-
neuve , B. Johnson.

8.00 Les bidasses en folie
Comédie française de
Claude Zidi (1971)

9.30 La Souris Noire
11.25 Le prix de la vérité

Drame américain de An-
thony Page (1988)

13.00* Ohara
13.50 Les «S» pions

Comédie américaine de Ir-
vin Kershner(1974)

15.20 Bucky et Pépito
16.35 La reine des rebelles

Film romanesque améri-
cain (1941)

18.05 Belinda Carlisle en concert
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

La mort à
portée de main
Comédie dramatique améri-
caine de David Anspaugh ,
avec Cheryl Ladd , Jason Mil-
ler et Jennifer Sait (1987)

23.40 Jack Killian , l'homme
au micro
Série policière

0.30 Film erotique
1.45 From beyond

Film d'épouvante (1986)
3.05 Les noces rouges

Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol (1972)

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô! Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12/30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Arménie : le jour où la vie
s'arrêta.

13.50 Juliette en toutes
lettres (série)
Adieu Marguerite.

14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
17.30 Trente millions d'amis
18.05 Les professionnels (série)

L'amnésie.
18.55 Marc et Sophie (série)

Miss Folamour.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé - Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto

A20 h35

Georges Brassens:
un copain
d'abord

22.15 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)

_^l _& France .

12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Championnat de France

d'orthographe
14.20 Un duo explosif (série)

A la ferraille.
14.50 Sport passion
17.25 Aventures - Voyages

Inlandsis.
Dans la régionde Port-Vic-
tor , sur la côte ouest du
Groenland , au moment de
la fonte des neiges, de véri-
tables rivières coulent à la
surface des glaciers.

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 Flic à tout faire (série)

L'indic.
19.00 Championnat de France

d'orthographe
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Spécial Patrick Bruel.

22.30 Tournoi des Masters
de tennis à New York
Demi-finale.

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches -
0.50 Tournoi des Masters

de tennis à New York

Fti France 3

14.00 Territoires
14.30 Contact
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La clase
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.45 Betty Boop
21.55 Soir 3

A22h20

Le divan
Avec Jean-Marie Le Pen.

22.40 Musicales

ĝ UCJnq
15.10 Le cercle fermé
17.00 Télé-matches
18.00 La cinquième dimension
18.30 Ri ptide
18.50 Journal images
19.00 Ri ptide
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Miss Muscles (téléfilm)
22.35 Onze jours , onze nuits
0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de la Cinq

lm\. La SS»
14.15 Clair de lune
15.00 Espion modèle
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le Ninja attaque (téléfilm)
22.00 Sport 6
22.15 Ciné 6
22.30 Cent francs l'amour (film)

M La sept

17.30 Condorcet
1. Un homme des lumières

19.00 Mégamix
Magazine musical

19.30 Une leçon particulière avec
Scott Ross
Série musicale

20.30 La bête dans la jungle
De James Lord

22.10 Johannes Brahms
Concert filmé

22.30 Histoire parallèle
Actualités cinématographi-
ques

23.15 Soundies
23.20 Travail à domicile
23.30 Route One/USA

Documentaire
1.30 Cartes postales vidéo

^_- _W Suisse italienne

15.05 Segni particolari : genio
15.30 Bersaglio rock
16.00 Centre
17.10 Orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani -
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II tempo délie mêle I (film)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport
23.55 Teletext notte

^&_F Suisse alémanique

15.45 Wo Christbâume wachsen
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Musikalischer Autftakt
20. 15 Rudi-Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.25 Ein Fail fur zwei

^SjK<  ̂ Allemagne 2

12.55 Presseschau
13.05 Faszination Musik
13.50 Europàische Universitâten
14.25 Tracy trifft den lieben Gott
15.55 Eins , Zwei , Dreibein
16.05 Brausepulver
16.50 Brausepulver-Reportage
17.05 Unter der Sonne

[Californiens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
21.00 Das aktuelle Sport-Studio
22.50 Peter 's Popshow

RAI ltalte '
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Prisma
14.30 Sette giorni al Parlamento
15.00 Sabato sport
15.55 Sci - Coppa del mondo
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino

spécial
18.10 Parola é vita
18.20 Hooperman
18.50 Amazzonia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico

WkARDĴ  Allemagne I

14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Meckern gehôrt dazu
16.05 Rosarote Tràume (film)
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball
19.00 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Miami Vice
22.50 World-Cup der Amateure

in den Standardtânzen
24.00 Chinatown (film)

[¦J  Allemagne 3

17.30 Auf Stippvisite
bei Mitmenschen

18.00 Lindenstrasse
18.30 Hoffen lernen mit Kindern
19.00 Die Abendschau

am Samstag
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Robinsonade oder

mein englischer Grossvater
Film.

20.45 Das Kino der Perestroika
21.30 Sudwest aktuell
21.35 Der Schatzgràber
0.05 Nachrichten

i

Programmes TV de samedi
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8.00 Planquez les nounours !
10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouvert e
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant (série)
15.30 Cache-cœur
15.40 Commandant Cousteau
16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon

A16 h45

Un vrai petit ange
Film de Lee Martinson (1982),
avec Gary Coleman , Robert
Guillaume.

17.15 Football
(Chaîne alémani que)
Championnat de Suisse.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
21.15 Inspecteur Derrick (série)

Hanna.
22.15 Femmes : le double rôle

de leur vie
23.05 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

8.00 Les Koalous
10.05 Crocodile Dundee

Comédie australienne
(1986)

11.35 L* dragueur
Comédie américaine de
James Toback (1987)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Les hommes-grenouilles

Film de guerre américain
(1951)

15.20 Mvstérieusement vôtre
15.50 China Beach

Série américaine
16.40 Rawhide
17.30 Dirty Dancing
19.05 La cinquième dimension
19.30* 21 Jump Street.
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

i 

20 h 30
Chine ma douleur
Drame politique français de
Dai Sijie, avec Guo Liang Yi ,
Tieu Quan Nghieu et Vuong
Han Lai (1989)
Les folles années de la Révolu-
tion culturelle de Mao-Tsé-
Toung vues par un jeune ci-
néaste chinois vivant en
France

22.00 Une partie de plaisir
Comédie dramati que fran-
çaise (1974)

23.40 Le secret de l'araignée
rouge
Film policier américain de
Jerry Jameson (1987)

IIL, France I

10.55 Les animaux du monde
Le paradoxe des empe-
reurs.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la maria (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundi ! (série)
16.20 Disney parade
17.35 Y a-t-il encore

un coco dans le show ?
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Milos Forman , réali-
sateur.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Vol au-dessus

d'un nid de coucou
Film de M. Forman (1975).

22.50 Les Filins dans les salles

A22h55

La grande Java
Film de Phili ppe Clair (1970),
avec Francis Blanche, Corinne
Le Poulain , Les Chariots , etc.

0.25 TF 1 dernière - Météo
0.45 Ballets

fil _| France !

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
17.30 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Papouasie - Nouvelle-Gui-
née: la machine à remonter
le temps (Im partie).

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Coplan

Vengeance à Caracas, télé-
film de P. Toledano, avec
P. Caroit , P. Dux , Pata-
chou , etc.

A 22 MO

Musiques au cœur
Michèle Lagrange.
C'est en 1978 que Michèle La-
grange entame sa carrière de
cantatrice , après des études à
l'Opéra studio de Paris. En
1989, elle est saluée comme la
nouvelle diva du chant fran-
çais,

i 

23.15 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 Tournoi des Masters

de tennis à New York

/i§_ France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange

monsieur Duvalier (série)
20.00 Benny Hill
20.35 Optique: Africa blues
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22H30

Chaînes
conjugales
Film de Joseph L. Mankiewicz
(1948, v.o. sous-titrée), avec
Jeanne Crain , Linda Darnell ,
Kirk Douglas , etc.

i . 1

0.10 Musiques, musique

5̂ l»Onq
14.05 La fièvre d'Hawaii
15.05 Superminds
16.05 Kung-fu
17.05 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Tout le monde il est gentil
19.57 Le journal
20.40 «V» (téléfilm)
22.25 Le voyageur
23.00 Délire à l' université

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Commando du désert
14.15 Laramie
15.00 L'île fantasti que
15.50 Poigne de fer et séduction
16.20 Brigade de nuit
17.20 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les silences du cœur
22.05 Le mort a disparu (téléfilm)
23.25 Club 6
0.25 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

_B La sept

18.30 Les trois trajets d'Armand
Gatti
Documentaire

19.30 Les fontainiers de Madrid
Documentaire

20.30 La marquise d'O
Film franco-allemand de
Eric Rohmer

22.15 Court-métrage
22.30 Témoins

Documentaire
23.00 Portraits et grimaces:

Witkiewicz (Film)
23.30 Berlin Jérusalem

Film
1.00 Imag ine

Magazine jeunesse

^S _f  Suisse italienne

13.05 Mon Zénith à moi
14.00 Dontact
14.04 Enlèvement à New York
15.35 Marion Brando
16.05 Exploits N" 8
16.30 Snooker
17.35 Et si nous étions

des animaux
18.00 Le retour de Max Dugan
19.35 Ça cartoon
20.30 Tranches de l'art
20.35 Toscanini (film)
22.25 Journal de l' art
23.20 La bête humaine (film)

Ŝ_f Suisse alémanique

14.05 Henry und ein linkes Bein
14.30 Sonntagsmagazin
17.15 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.10 Mein Leben aïs Hund
21.50 Aktuelles aus der Kinowelt
22.30 Sport in Kiirze
22.40 Tagesthema
22.50 Lieder und Tànze

des Todes

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.15 Lôwenzahn
14.45 Mit Edmund Hillary
15.30 Dièse Drombuschs
16.30 Danke schôn und

Der grosse Preis
16.40 Lieder zum Advent

aus Friesland
16.50 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Die schnelle Gerdi
21.20 Faszination Musik
23.10 Eine Frau wie ein Fisch

P A fl Italie I

12.20 'Parola é vita
12.30 Linea verde
13.00 Tg l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 e 15.20

Notizie sportive
18.15 90.mo minuto
18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

^R^ Allemagne I

15.05 Brot fur die Welt
16.00 Kunssturn-Weltcup
17.00 ARD-Ratgebcr
17.30 Lust und Trànen
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.15 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Kulturreportage
22.25 Gleich-Schritt
23.10 ARD-Sport extra
23.40 Liebling-Kreuzberg

¦a Allemagne 3

16.30 Hobbythek
17.15 Medikamentc -
17.30 Nimm 's Dritte
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Der Traum von 10000

leben
19.00 Treff punkt
19.30 Die Deutsche

Schlagerparade
20.15 Morgen war Krieg
21.55 Sudwest aktuell
22.00 Sport
22.55 Kleinkunst aus...

dem Unterhaus in Mainz

Programmes TV de dimanche



TV ¦ À PROPOS

II y a trois semaines, une équi pe de
«Temps présent» , Béatrice Barton
et Anne Butler , a observé l'effet
des événements récents à travers la
«petite» histoire de quelques per-
sonnes. Près de Budapest, elles ont
rencontré Martina et Bernd , leurs
deux enfants sur le chemin qui de-
vait les mener, réfug iés, à Trêve en
Allemagne de l'Ouest. Faisant
preuve de souplesse, elles ont mo-
difié leur ang le d'approche , renon-
cé à examiner la situation en Hon-
grie pour s'en aller en Allemagne
de l'Est chez des proches et amis
du couple d'émigrants , un frère
qui se refusait de parler , un autre
coup le, Rita et Lutz, alors com-
munistes orthodoxes qui croyaient
à leur parti et au bien-fondé de ses
choix. Une lettre, pourtant , qui fut
citée, faisait part de certains
doutes. C'était fait avec beaucoup
de sensibilité et de cœur.

En fiction , la télévision utilise la
notion de série, de collection pour
obtenir la fidélité du téléspecta-
teur, économiquement indispensa-
ble car il faut que le plus grand
nombre possible de paires d'yeux
se fi gent sur la publicité.

Il se pourrait que le «suivi» en
information soit une idée forte,
elle aussi , ne serait-ce que par le
poids de la continuité.

Simone Mohrt et Dominique
Von Burg sont donc repartis pour
les deux Allemagnes, ont revu
Martina et Bernd pour savoir
comment ils vivaient leur nouvelle
vie, pas si facile que cela! Ils ont
contribué à organiser des rencon-
tres entre amis des deux parties de
l'Allemagne. Le frè re qui se refu-
sait à parler le fait désormais sans
avoir peur - quel changement en
quelques semaines. L'autre cou-
ple, Rita et Lutz vit désormais
dans le doute, si la jeune femme
qui a perdu son poste de travail
(suppression du 10% des postes
dans certains secteurs publics) est
plus amère que son mari qui conti-
nue de vouloir croire à la nécessité
d'un parti qui prenne en compte
les problèmes de prolétariat. Mais
déjà se font jour des illusions,
quand quelqu'un déclare: «Avec
des élections libres, tout s'arrange-
-., „il a...";

Dans cette «série» apparaît Hel-
ga, émigrée depuis longtemps, en
France semble-t-il, et qui réalise
un rêve, qui est aussi un émouvant
fantasme, obtenir l'extrait de son
acte de naissance, ce qu 'elle réussit
à faire, peut-être avec l'aide de
l'équipe TV.

On a souvent dit que la concep-
tion des documents de «Temps
présent» éloignait ce magazine de
l'actualité immédiate. La nouvelle
équipe Gazut/Von Burg prouve en
l'occurrence que la souplesse est
possible. Ils ne devraient pas s'ar-
rêter en si bon chemin , en retrou-
vant dans quelques mois les
mêmes témoins individuels de
l'histoire en mouvement.

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, reprise au-
jourd'hui samedi à 14 h 20.

Martina et Bernd:
le retour encore

impossible

%N _V La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière . 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16. 15 Quatre à qua-
tre. 16.15 Quatre à quatre . 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18. 15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

~^^> Espace !

9.05 L'art choral : Joseph Haydn
ct sa musi que. 10.05 Samedi musi-
que. 12.30 Coulisses... 14.05 Pro-
vinces ; promenade et musi que
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ: actualités et scènes
romandes. 18.05 Dis-moi demain.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 A l'opéra : Taimhiiuser, de
R. Wagner. 23.30 Plein feu. 0.05
Notturno.

^S_y Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 12.30 Journal. 12.45
Zytlupe. 13.30 Il y a 50 ans. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que et sport .
20.10 Plattenbar. 23.00 Zur vor-
geruckten Stunden. 24.00 Club de
nuit.

//frg F̂réquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSRT. 18.30
Info JU. 18.45 Sport ct musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

Sol/*** Radio Jura bernois

10.30 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.15 Vol-
leyball: TGV 87 - Genève Ser-
vette; Hockey : Moutier - Star
Lausanne ; Le Locle - Corgé-
mont; Saint-Imier - No irai gue ;
Court - Tramelan.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Info rmations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. - 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Programmes radio de samedi

Insérés dans «Magellan», desti-
nes donc à animer de courts dé-
bats , sept spots illustrent assez
bien des choix faits pour l'infor-
mation , dans des styles diffé-
rents, qui cn font parfois de re-
marquables petits films qui se
réfèrent à des genres cinémato-
graphiques.

D'AUSTRALIE ET
DE NORVÈGE

La contribution australienne
s'inscrit dans le genre cinéma
d'horreur type «Blade Runner»
avec incursion du côté de Berg-
man ct de son «Septième)
sceau». On indique des statisti-
ques sur la maladie en Australie,
sur les morts probables dans les
années qui viennent. La Mort
passe avec sa faux, une concas-
seuse écrase des corps. On joue
sur le réflexe de la peur.

Dans un train de Norvège,
deux jolies filles occupent un
compartiment, rejointes par
deux beaux jeunes hommes. Re-
gards échangés, sourires pro-
metteurs et sensuels laissent
pressentir que les corps pour-
raient bientôt se rejoindre dans
le plaisir. Le train s'approche
d'un tunnel. Il y entre en force,
revêtu d'un géant préservatif! -
La leçon est claire. Lelouch re-
joint Hitchcock.

TROIS FILMS SUISSES
Une mime rappelle que le SIDA
ne se transmet pas sur le rebord
d'une tasse, ni par des baisers ou
les moustiques. C'est un fort joli
spectacle. Mais faut-il constam-
ment revenir sur les cas de non-
transmission du SIDA? Peut-
être...

Un cercle blanc est coupé en
deux. Les deux parties se font
des câlins, laissant un vide entre
elles. Puis la position change et
le duo découpé s'encastre pour
reformer un cercle parfait. Un
hommage verbal est rendu à la
fidélité mutuelle. Dans tous les
autres cas, retournement du cer-
cle pour faire apparaître l'indis-
pensable préservatif!

Autre contribution suisse ani-
mée, de lettres de SIDA et de
AIDS dansent un lascif tango,
interrompu par un «S» qui
s'intercale entre elles, allusion
aussi faite au préservatif.

DEUX SPOTS D'ICI
Dans la chaude lumière orangée
d'un bistrot/discothèque, deux
jeunes s'accrochent du regard .
Ils décident de passer la nuit en-
semble, jouent à se caresser, boî-
te de préservatifs ouvertes,
avant de s'en aller danser joyeu-
sement dans la rue. Ce spot veut
rendre hommage à une solution
nouvelle, l'imagination. Mais
est-ce juste de choisir un couple
qui passe à l'acte au premier soir
de la rencontre? Et l'imagina-
tion sensuelle ne pourrait-elle
pas aussi passer par le plaisir
sans immédiate pénétration?

Autre film d'ici, le meilleur
peut-être de tous, en une par-
faite animation, avec certaines
idées dignes de Tex A very, un
message original, l'humour ser-
vant à faire passer la crudité.
Une autruche-dame plante sa
tête dans le sable à côté d'un

panneau portant «SIDA». Of-
ferte, elle est prise par un au-
truche-monsieur de passage qui
s'en donne à cœur joie. Et la
conclusion tombe: «L'ignorer,
c'est l' aider»!

L'intérêt des deux spots réali-
sés par des jeunes pour d'autres
jeunes réside assurément dans le
refus tranquille de tout juge-
ment moral. Faire l'amour reste
quel que chose d'agréable.
L'imagination doit préserver du
SIDA, avec préservatif , assuré-
ment , mais dans l'inventivité de
caresses, de gestes de tendresse,
qui doivent préserver ou per-
mettre le plaisir. Resterait tout
de même à parler d'amour...

Sept spots, forme et fond

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Yaaba.
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans).
Eden: 16 h , 20 h 45, Roadhouse
(16 ans); 18 h 30, Kenny (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Cyborg (16
ans); 18 h 15, Abyss (12 ans).
Scala: 16 h, 21 h, Les bois noirs
(16 ans); 18 h 30, Jésus de Mon-
tréal (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 22 h 45, Vanille fraise (12
ans); 2:15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Erik le Viking (16 ans); 17 h 45,
Yaaba (V.O.), (pour tous); 3: 15
h, 20 h 30, sa aussi 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, sa
aussi 23 h, Quand Harry rencon-
tre Sally (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Australia (12 ans); 17 h 30, La pe-
tite Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, The Punisher (16 ans).
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi

1 23 h , Johnny belle gueule (16 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn (18
ans); di 15 h, Taran et le chaudron
magique (enfants admis); di 17 h
30, Aigle de fer II et le dernier défi
(12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 21 h, Il piccolo diavolo.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 15, di 15
h, La Vouivre; sa 19 h, di 20 h 30,
Les liaisons dangereuses.

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h 30, di,
15 h 30, Abyss.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La
femme de Rose Hill.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, New
York stories.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires .
historiques

1987 - Rencontre à Fère-en-
Tardenois (Aisne) entre le prince
Norodom Sihanouk et Hun Sen,
chef du gouvenement de Phnom-
Penh, qui signeront un communi-
qué qui déclare que le conflit cam-
bodgien doit être réglé par voie de
négociations entre toutes les par-
ties et annonce de nouvelles ren-
contres.

1986 - «Carrefour du dévelop-
pement»: le contrôleur général de
la police Jacques Delebois est in-
culpé pour avoir fourni un faux
passeport à Yves Chalier. Le pré-
sident Reagan désigne un procu-
reur pour enquêter sur l'affaire
des ventes d'armes à l'Iran. Plus
de 16.000 Hindous manifestent à
New Delhi, à la suite de violences
commises par des terroristes
Sikhs au Pendjab.

1982 - Des chirurgiens améri-
cains réalisent la première im-
plantation d'un cœur artificiel sur
un homme, l'ancien dentiste Bar-
ney Clark, 61 ans.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle aux Enchères: sa 21 h,
concert Jivaros Quartett + Winni-
peg-
Théâtre: sa 20 h 30, «Le baron tzi-
gane», opérette de Johann Strauss,
par le Théâtre d'opérettes de
Vienne.
P'tit Paris: sa 22 h, concert Black
Satin (jazz).
Théâtre : di 20 h, «Concours de cir-
constance».

LE LOCLE
Temple: di 17 h, concert en l'hon-
neur d'A. Bourquin (organiste du
Temple de 1929 à 1989)
Collège Jehan-Droz: sa 14-18 h,
spectacles d'enfants.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
concert José Barrense-Dias.
Centre de loisirs: sa 21 h, concert
Johnny Human.
Temple du Bas: di 17 h, concert de
l'Ensemble de cuivres Euphonia.
Théâtre: sa 14 h, 18 h, spectacle de
Noël pour enfants et adultes.

Chapelle de la Maladière: di 17 h,
concert par G. Kottisch trompette,
P. Marki , violon , R. Marki , orgue.
Salle des Pasteurs (Collégiale 3): di
16 h 30, trio de hautbois Lamalo.
Conservatoire, salle de musique: sa
17 h, audition des classes de Heidi
et Pierre Sancho, violon et violon-
celle; di 17 h, audition de la classe
d'Olivier Sôrensen, piano.
Corcelles-Cormondrèche, Temple:
di 17 h, concert de l'Avent
Cortaillod, Temple: di 17 h. Heure
musicale par l'Ensemble Ad Musi-
cam.
VAL-DE-RUZ
Le Louverain: sa-di, 9e séminaire de
cinéma: «Pasolini, le saint héréti-
que». Di 15 h, matinée poétique et
musicale à l'occasion du centenaire
de la naissance de J.-P. Zimmer-
mann
Cernier, librairie Gauchat: sa 10-12
h, séance de signatures d'Anne-Lise
Grobéty.

JURA BERNOIS
St-Imier, Collégiale: sa 20 h 15, di
17 h, concert du Groupe vocal
d'Erguël ,
CCL: sa 17 h, Les Croqu'guignols
Tavannes, Eglise protestante : di 17
h, concert du Chœur des XVI

AGENDA CULTUREL

^^_f  La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de première .
13.00 Scooter. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

< ĵgf Espace!

9.10 Messe transmise de Fribourg .
10.05 Culte transmis du temple de
la Maldière à Neuchâtel. 11.05
L'Enfance de l'art... ou créer
pour grandir. 11.30 Programme
non communi qué. 12.45 Fête de
l'Enfance de l'art , en direct de La
Sallaz. 17.05 Disque en lice. 19.00
Jeu d'enfants. 21.05 Créer pour
grandir. 22.30 Création contem-
poraine et l'enfant. 0.05 Not-
turno.

^S _f  Suisse alémanique

6.00 Bon dimanche. 8.15 Club des
enfants. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne.
11.00 Musique de divertissement.
11,30 Politi que internationale.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi et sport. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.45 Entretien. 20.00 Doppcl-
punkt. 22.00 Gegcnwart im Lied.
24.00 Club de nuit.

France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade ; musi-
que viennoise ct musi que légère.
9.07 Cantate - Musiques sacrées.
10.30 L'école buissonnière. 12.00
Concert. 13.00 Avis aux ama-
teurs. 14.02 Fidèlement vôtre.
17.00 Comment l'entendez-vous?

' 19.00 Jazz vivant.  20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert. 23.05 Cli-
mats: musi ques traditionnelles.
0.30 Archives dans la nuit.

/flSS F̂réquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'ap éro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musica l Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

Programmes radio de dimanche

Une grande «cause»:
le SIDA

Les accidents de la route tuent et
blessent chaque année des cen-
taines , des milliers de personnes,
une forte proportion de ces mal-
heurs due à de nombreuses
fautes de conduite , que trop
souvent l'on considère comme
une «fatalité». L'alcool , absorbé
avec excès, entraîne des mala-
dies graves, du foie, du système
nerveux. Mais il ne faut pas les
confondre avec l'alcoolisme qui
est ujie maladie souvent mor-
telle. On en parle rarement , par
ignorance, ou cn la confondant
avec la «pochardise». On sait
pourtant comment elle apparaît ,
quand le malade est devenu in-
capable de vaincre la dépen-
dance.

Accidents de la route, alcoo-
lisme, drogue tuent plus que le
SIDA! Or, il se trouve que la
lutte préventive contre le SIDA
dispose d'excellents moyens
qu 'il n 'est nullement question de
contester s'il est bon de rappeler
que les sociétés organisées sont
moins engagées dans d'autres
combats. Alcoolisme, accidents
de la route: indifférence! Dro-
gue et surtout SIDA: la lutte in-
tense!

Textes de Freddy LANDRY

C'était hier une journ ée mon-
diale d'information sur le SIDA ,
sous l'égide de l'O.M.S. Magel-
lan y partici pe. Nous examinons
ci-contre sept documents tirés
de ce «Magellan - spécial-
SIDA», plutôt destiné aux ado-
lescents dès 13/14 ans, aux
adultes aussi , qu 'aux enfants de
8 à 13 ans.

Les débats qui entourent la
projection de sept spots infor-
matifs permettent de connaître
la réaction à leur propos de cer-
tains jeunes engagés dans cette
campagne à travers la réalisa-
tion de deux films dans le cadre
de l'Ecole des Arts Appliqués de
La Chaux-de-Fonds. Il faut les
écouter, donc suivre l'émission,
et faire comme certains d'entre-
eux, accepter toute forme de
mise en garde tout en faisant
choix de ses préférences person-
nelles.

• TSR, aujourd'hui à 16 h 05 -
mardi 5 décembre à 9 h 30



Du côté d'Edgar Poe :
Adam Sarlech, par Bézian

Depuis Sambre de Yslaire et
Balac (primé à Sierre), on
sentait souffler sur la BD un
vent violent de romantisme
torride, plus ou moins riche,
plus ou moins creux. Avec
Adam Sarlech, le jeune dessi-
nateur Frédéric Bézian nous
propose le reflet sombre, per-
vers et brisé du (trop) mélo-
dramatique ouvrage d'Ys-
laire.
Né cn 1960, le Toulousain Fré-
déric Bézian a suivi les cours de
l'Institut Saint-Luc de Bruxelles

et a participé au Neuvième rêve
sous la direction de Claude Re-
nard . Adam Sarlech est, déjà ,
son cinquième album , et
confirme ses qualités graphi-
ques, de même qu 'il nous offre
un récit puissant à l'orée du fan-
tastique , du côté d'Edgar Poe et
de la Chute de la maison Usher.

LA MALÉDICTION
Ici , comme dans Sambre, Bé-
zian trouve dans une riche fa-
mille de la campagne française ,
à la fin du 19e siècle; le huis-clos
symbolique de toutes les ran-

cœurs, les haines et les désirs.
Sous couvert de romantisme,
d'amour et de mort (le récit
commence et s'achève dans une
image de procession funèbre),
Bézian superpose de multiples
relations humaines où se mêlent

FRÉDÉRIC MAIRE

inceste, viol , spiritisme, religion
et - au loin - l'amour. Lente-
ment , avec une rare insistance
au relent de soufre, Bézian dé-

truit plus qu 'il ne montre le fra-
gile édifice d'une famille mau-
dite au nom prédestiné (Mal-
herbe), où le refoulement et la
haine dominent tout. Le fantas-
tique n'est pas ici plaqué,
comme un artifice scénaristique ,
sur les personnages. Au
contraire, il semble sourdre en
eux, comme un aboutissement
incontournable de leurs abomi-
nations psychologiques, comme

une part inconsciente, enfouie
en chacun de nous, qui n'atten-
dait que l'ultime éclat des sens
pour sortir et broyer tout idéal.

LA PLUME DÉCHIRÉE
Mais plus que la minutieuse
progression du récit , plus que la
(dé) construction en mosaïque
des interactions entre les person-
nages, ce qui fait la richeese de
l'ouvrage est son intensité gra-
phique. Maître du noir et de
l'encre, de la composition à l'ar-
raché des visages, Bézian semble
plus déchirer le papier que dessi-
ner de sa plume ou de son pin-
ceau. Visages et corps tourmen-
tés révèlent sous le trait toutes
les tortures intérieures des êtres,
tous leurs drames et leurs peurs.
Dans un mariage maudit du
noir et du rouge, la couleur
même de l'album semble domi-
née par le sang et le climat mor-
tifère qui flotte - ectoplasme -
entre les membres de cette fa-
mille. Album sombre, redouta-
ble et puissant, Adam Sarlech
s'inscrit ainsi dans une vision
tragique du monde, romantique
par sa douleur, réaliste par son
intelligence.

• Adam Sarlech, par Bézian,
éd. Les Humanoïdes associés.

La chute de
la maison Malherbe
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ouvert sur... la bande dessinée

s

par Frank et Bom éd. Dupuis

Broussaille est décidément un
héros de la Bande «pas comme
les autres»; et d'ailleurs, est-il
vraiment un héros? Broussaille,
long jeune homme fri sé aux
larges lunettes rondes est un étu-
diant avec chat. Il vit un quoti-
dien simple, sans histoire. Mais
il sait rêver, il .sait voir ce qu 'il
peut y avoir derrière le réel. Ain-
si il nous avait révélé ces extra-
ordinaires Baleines publiques,
dans le premier album de la sé-
rie. Ensuite, il nous avait emme-
né du côté de Dampreval , le vil-
lage de son oncle René, pour dé-
couvrir d'écologiques Sculpteurs
de lumières. Aujourd'hui , il nous
offre de l'accompagner une nuit
durant , pour une étrange et fan-
tastique Nuit du chat du plus
poétique effet: avec Broussaille ,
nous irons en quête (initiatique)
de son félin disparu .

NOCTURNES
ENTRECHATS

Entrechats, entrelacs: toute
cette histoire croise et décroise
les bras de la nuit pour révéler ,
par flashbacks et souvenirs
interposés, non seulement la
quête d'un être cher, mais aussi

la mémoire d'un amour perdu -
Catherine, une femme cachée
peut-être derrière les yeux du
chat... Périple nocturne dans les
rues de la ville et sur les pavés de
la vie, ce voyage travaille
comme un miroir où , fenêtre
après rencontre , chaque micro-
événement reflète à Broussaille
un pan de sa brève existence
d'adolescent rêveur.

RÊVERIE URBAINE
Véritable poète (naïf , par ins-
tant , mais l'amour rend bête,
parfois), le dessinateur Frank
joue de la nuit et de la lumière
avec une rare intelligence . Rare-
ment personnage n'a été aussi
juste , aussi immédiat et aussi at-
tachant que Broussaille. Le des-
sin de Frank est de ceux qu 'on
aime dès le premier regard , à la
folie, quitte à passer alors sur les
effets trops faciles et les quel-
ques lourdeurs du scénario de
Bom, qui fonctionne avec trop
de systématisme, à grand ren-
fort de clichés ados. Limp ide ,
lumineux , pur et drôle , le dessin
de Frank fait de La nuit du chat
une Rêverie de promeneur hélas
solitaire du plus poétique effet.

Broussaille n° 3
La nuit du chat

UN JOURD'HIVER PANS UN
PETIT V/LLAGEPRès DE
KHAMARIA EN UTTARPRADESH.
LE SOLEIL 'BRILLE. MAIS
AUCUN ENFANT NE JOUE
DANS LES CHAMPS.,
LES RUBS SONT DESERTES
CAR. DANS CE VJLMûE
COMME DANS 7VUS LES
V/UACES VOISINS,
LES ENFANTS TRAVAILLENT
TOUTE LA JOURNÉE SUR
LES MÉTIERS ÀTISSER.

¦

A L'INTÉRIEUR P'UNE HUTTE, HALLANETMANSOOR SONT DÉJÀ
ENTRAIN ÙE NOUERLES FILS PE LAINEP'UN TAPIS.
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Travailleurs à dix ans

Les eniants tisserands en Inde
En lieu et place du traditionnel
Pierre Tombal, nous publions
ici pendant douze semaines
l'histoire exemplaire d'un enfant
de la région de l'Uttarpradesh,
en Inde. Histoire vraie d'un de

i ' ¦ ¦

ces millions de gosses oubliés,
qui, en Asie comme ailleurs, tra-
vaillent pour survivre, et souf-
frent en silence. Une manière
pour nous, en collaboration
avec la Déclaration de Berne, en

i .

Suisse, de sensibiliser à ce grave
problème l'opinion d'ici et de là-
bas, puisque les droits d'auteurs
perçus par cette publication ser-
viront à éditer et diffuser ces ré-
cits dans leur pays d'origine.

Scénario:
Subhadra Sen Gupta

Dessin:
Tapas Guha

• Résumé: on ignore trop sou-
vent que les tapis de Bénarès, cé-
lèbres dans le monde entier par
leurs couleurs et leurs dessins,
sont f abriqués par de très jeunes
enf ants...

Le tapis pas si magique de Shabbir


