
A-t-on
abandonné
nos otages?

Un avion cargo de la compagnie
Iraq! Airways devrait se poser de-
main jeudi à l'aéroport de Genève-
Cointrin, en provenance d'Irak,
pour charger une quinzaine de
tonnes de médicaments, selon les
porte-parole d'Iraq! Airways.
L'avion «seraprobablement vide».
Aucun indice ne permet en effet
d'espérer le rapatriement de la to-
talité ou de quelques-uns des 83
otages retenus en Irak.

Mais, précise le porte-parole
des Affaires étrangères, Marco
Cameroni, «c'est la Suisse qui en
définitive fixera le moment pro-
pice à l'atterrissage». L'autorisa-
tion sera-t-elle tout de même ac-
cordée s 'il ne devait y avoir aucun
otage suisse à bord?

Une certaine tension au DFAE,
la convocation de l'ambassadeur
d'Irak, laissent à penser que Berne
croit tenir le bon bout.

Mais aucun visa de sortie n'a
été accordé ces derniers jours aux
Suisses de Bagdad, aucun prépa-
rât! f n'a été signalé à l'ambassade
suisse. «Il s'agit d'un geste unilaté-
ral de bonne volonté de la part de
la Suisse; Une reste plus qu'à espé-
rer qu'il porte ses fruits», selon
M.Antonietti.

Le vol annoncé serait stricte-
ment humanitaire et ne viole en
aucune manière l'embargo des Na-
tions Unies. L'Irak a acheté,
contre paiement comptant, des
médicaments de première nécessi-
té, dit-on au DFAE qui, selon nos
sources, aurait retardé le plus
longtemps possible l'opération,
espérant un geste en retour.

Il serait en effet humainement et
politiquement insupportable que
cet avion irakien puisse se poser
jeudi sans amener dans ses soutes
les otages suisses. Ce ne serait pas
seulement dramatique pour nos
compatriotes privés de liberté et
leurs familles, ce serait l'aveu de
l'incapacité du DFAE à assurer un
minimum de protection et d'assis-
tance pour les Suisses à l'étranger.

Certes, au nom des principes es-
sentiels, le DFAE a toujours refu-
sé de négocier la libération des
Suisses, se bornant à réclamer
avec insistance leur rapatriement
immédiat et sans conditions. C'est
une attitude comprise par le pays.
Mais on admettrait mal que la
Suisse fasse un geste humanitaire
unilatéral alors que les Irakiens
continueraient à bafouer les droits
de l'homme élémentaires. Saddam
Hussein ne connaît que la force.

Mais, c'est la quasi-inexistence
de M. René Felber qui nous préoc-
cupe. Même lors du débat au Par-
lement, il n'a pas su, face au pays,
rassurer nos concitoyens, raffer-
mir l'unité dans l'épreuve et rappe-
ler la fermeté du gouvernement sur
des questions de principe. Comme
l'aurait fait un homme d'Etat.

Le simple citoyen a le sentiment
que notre politique est défendue
par un quarteron de diplomates en
mal de bridge et illustrée sur les
écrans par les bouffonneries de
Jean Ziegler.

Yves PETIGNAT

Retour de Bagdad
L'otage chaux-de-fonnier Sylvain Papoin

faisait partie du vol français
Dans le vol arrivé lundi à minuit à
Roissy, parmi les 300 Français ra-
patriés d'Irak , heureuse surprise,
Sylvain. Papoin était là. Cet «hô-
tage» chaux-de-fonnier, (voir
«L'Impartial» du 20 octobre)
monteur chez Dixi, était retenu en
Irak depuis les événements. Grâce
à son passeport français - il a la
double nationalité - ce jeune hom-
me de 27 ans a fait partie du
convoi ramenant ses compatriotes
sur Paris.
Sylvain Papoin débarquait le 19
juillet dernier à Bagdad où il a
été retenu depuis comme les au-
tres étrangers. Emergeant de
quelques heures de sommeil,
après deux jours d'intense émo-
tion , il accepté de répondre à nos
questions. . .
Imp: Comment s'est concrétisé ce
retour et avez-vous joué d'emblée
la carte de la double-nationalité?
Sylvain Papoin: Tout de suite, je
me suis approché des deux am-
bassades, suisse et française.
Lorsque Saddam Hussein a déci-
dé la semaine dernière de laisser,
partir les Français, nous avons
cru que nous pourrions quitter
l'Irak vendredi déjà, puis ce fut
repoussé jusqu 'à lundi , 18 h 30.
Ignorant si j 'étais inclus dans la
liste dés .Français, j'ai pris l'ini-
tiative d'aller à l'aéroport et j 'ai
passé la douane avec mon passe-
port français.
Imp: Sur place depuis le 19 juillet ,
avez-vous pressenti les événe-
ments à venir?
S.P.: Avant le 2 août , il y avait

beaucoup de mouvements de
troupes; en parcourant les 40 km
pour nous rendre au travail ,
nous constations des attroupe-
ments de véhicules, une forte pré-
sence de l'armée, mais nous
n'avons jamais supposé que le
Koweït serait envahi. Le 2 août
au matin, plus de musique à la
radio, un speaker lisait lé Goran
et c'est en rentrant de l'us&ie le
soir que nous avons appris Ce qui
s'était réellement- passé.
Imp: La vie a-t-elle été difficile en
résidence surveillée durant trois
mois?
S.P.: Au fil dés' semaines, la
noutrituJFé'çé faisait rare, mais le
personnel du ftdvotél était très
ahfiable et serviable. Il fallait
s'occuper, nous avons fait

^
-du

tourisme, organisé des tourn^ïi:
La solidarité et l'entraj de ont vite
fonctionné entreJes Suisses et les
Français; Lâinbassade de
France a bieniSûutenu ses ressor-
tissants, nous convoquant tous
les deux jours à la «messe»,
terme plus neutre que réunion,
pour nous donner les dernières
informations. Chez les Suisses,
on ne rassemblait que les gens
importants et à part un souper-
raclette, nous n'avons jamais eu
de réunion ensemble!

Pourtant ces rencontres
étaient importantes, renforçant
les liens entre nous et nous don-,
nant l'impression que quelque
chose se faisait. I.B.

• Lire également en page 20

Heureuses retrouvailles pour Sylvain Papoin et son amie
Christelle Houth; mais ils ont une pensée pour ceux
restés là-bas et sont bien décidés à mettre tout en oeuvre
pour les aider.

(Impar-Gerber)

Dans les serres
du COi...

Conclusion: il faut faire quel-
que chose. Quoi? Changer no-
tre mode de fie. C'est à la fois
aussi simple qu'illusoire. Les
scientifiques réunis à Genève,
sous l'égide de la Conférence
mondiale sur le climat, ne dés-
espèrent pourtant pas de
convaincre le monde entier
d'adopter des mesures de sur-
vie car c'est bien de cela qu'il
s 'agit. Ou bien nous diminuons
de manière drastique notre
production de gaz carbonique
et nous sauvons la terre de
l'étouffement par l'effet de
serre, ou nous continuons à
polluer l'atmosphère, la terre
meurt et nous avec.

Et l'effet de serre n'est
qu'une des grandes menaces
liées à notre comportement
aberrant depuis moins d'un siè-
cle.

Les 100 milliards de tonnes
de carbone produits annuelle-
ment par la respiration des
plantes et des bêtes font partie
d'un écosystème équilibré. En
un siècle, l'industrialisation ex-
plosive a consumé des mon-
tagnes de charbon et des
fleuves de pétrole qui produi-
sent aujourd'hui un excédent
de 10 milliards de tonnes de
carbone. La nature, en raison
d'un cycle complexe, ne par-
vient plus à régénérer ce gaz. Il
s 'accumule dans l'atmosphère
et agit à la manière d'un miroir
qui retient prisonniers les
rayons du soleil.

Changer de vie est désor-
mais une question de survie.
C'est tellement énorme qu'on
évacue le problème d'un haus-
sement d'épaules en affirmant
qu'on exagère la menace.

Que ne dirait-on pas pour
éviter de sacrifier un peu de no-
tre confort. Mais nous sommes
installés dans un système éco-
nomique productiviste qui
fonctionne de manière expan-
sée. On sait, les experts l'ont
dit, que dans un délai de dix
ans on ne devrait plus accepter
de voitures consommant plus
de cinq litres au cent et encore,
ces cinq litres devraient être
grevés d'une taxe exorbitante.

Essayez donc de toucher à
l'enchevêtrement mondial du
secteur pétrole-automobile-
chauffage et vous prendrez la
mesure de l'imbroglio...

Freiner la pollution de la
planète impliquera un effort fi-
nancier colossal. Il faudra acti-
ver la recherche et l'utilisation
d'énergies renouvelables et les
mettre à disposition du monde
entier à commencer par les
pays de l'Est, grands pollueurs
s 'il en est.

Ce partage des moyens et du
savoir est une contrainte éco-
nomique incontournable.

Il faudra y passer ou trépas-
ser ^

Gil BAILLOD

Les illusions perdues
Le HCC s'incline contre Neuchâtel

La situation du HC La Chaux-
de-Fonds ne s'améliore pas.
Hier soir, l'équipe des Mélèzes
a perdu contre Neuchâtel 5-7,
après avoir pourtant mené 4-1
lors de la période intermé-
diaire .

Mais le HCC a été incapable
de gérer cet avantage, surtout
que Neuchâtel a mis une pres-
sion terrible qui a terrassé les
gars de Trottier. Désormais, la
question qui se pose est celle de
savoir si les dirigeants du club
vont tirer des conséquences
personnelles.de ce début de
championnat calamiteux...

Hier soir, (notre photo Gal-
ley, avec Rùfenacht et Nieder-
hauser à l'engagement sous le
regard de Zbinden), les joueurs
du HCC étaient encore dirigés
par Jean Trottier. En sera-t-il
de même samedi à Villars?

• Lire en page 16

Modhac: la ville rencontre
la campagne

Malgré le temps quelque peu frisquet, la traditionnelle
journée de l'agriculture à Modhac, la foire-exposition
chaux-de-fonnière, fut très réussie. La présence de nom-
breux élèves de l'école primaire venus admirer les che-
vaux issus de l'élevage régional en témoignait, cette
journée était placée sous le signe de la rencontre ville-
campagne. «A

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux. De nou-
velles préci pitations se produi-
ront à partir de l'ouest.

Demain: variable, par moment
encore très nuageux avec quel-
ques précipitations. Limite des
chutes de neige vers 1500 m.

Lac des Brenets 
^̂ B̂ ft?**»M«J ̂ Or Lever Coucher

429,23 m 10° j 4° | 1700 m pMil5h42 4 h 03
Fête à souhaiter mercredi 31 octobre: Quentin 



Le temple de la discorde
Emeutes religieuses meurtrières en Inde

De violents incidents ont opposé
hier dans plusieurs villes d'Inde
les forces de l'ordre à des mili-
tants fondamentalistes hindous
eux-mêmes opposés à des musul-
mans, faisant au moins 28 morts
et de nombreux blessés.
A Ayodhya , les forces de sécuri-
té ont ouvert le feu sur des mani-
festants hindous qui tentaient
d'accéder à un site religieux
qu 'ils revendi quent alors qu 'une
mosquée s'y trouve déjà. Ces in-
cidents ont fait au moins cinq
morts et 20 blessés.

Dans d'autres villes du pays,
de semblables incidents ont pro-
voqué la mort d'au moins 23
personnes.

La fusillade d'Ayodhya s'est
produite après que trois digni-
taires hindous furent parvenus à
un accord avec les autorités lo-
cales. Ils ont alors demandé à
une foule d'environ 10.000 per-
sonnes qui entouraient le site

disputé de se laisser interpeller
en masse; c'est une forme de
contestation politique courante
en Inde.

Mais une partie de la foule n'a
apparemment pas entendu l'ap-
pel et a avancé vers la mosquée
mettant le feu sur son passage à
six jeeps de la police. Celle-ci a
alors ouvert le feu.

Ce contentieux religieux entre
hindous et musulmans a fait de
la localité d'Ayodhya l'abcès de
fixation d'un problème qui a dé-
clenché de nombreuses émeutes
dans toute l'Inde.

Ce conflit menace l'existence
du gouvernement du premier
ministre V.P. Singh. Un parti re-
ligieux hindou de droite a en ef-
fet retiré son soutien au gouver-
nement Singh , celui-ci ayant
tenté de contrecarre r le projet
des hindous de bâtir un temple à
la place de la mosquée d'Ayo-
dhya. (ap)

Chaud et
froid

Crise du Golfe :
Bagdad manie
la menace et

l'espoir
Le président irakien Saddam
Hussein soufflait hier le chaud
et le froid face à la fermeté oc-
cidentale en maniant à la fois
la menace contre les Etats-
Unis et l'espoir d'une ouver-
ture négociée, tandis que les
regards se tournaient vers la
France, dont le langage, au
lendemain de l'arrivée des
otages français à Paris, restait
ferme.
Lors d' une réunion extraordi-
naire du commandement gé-
néral des forces années à Bag-
dad , le président irakien Sad-
dam Hussein a demandé mar-
di à ses généraux de se
considérer comme en état
d'alerte au cours des pro-
chains jours. Il a en outre évo-
qué les «intentions perfides
des Américains» , préconisant
une préparation au combat
de rues au Koweït, rapporte
l' agence irakienne INA.

LES ÉTATS-UNIS
PERDENT PATIENCE

Le président George Bush
avait lundi clairement laissé
entendre que les Etats-Unis
perdaient patience à l'égard
de l'Irak et qu 'ils n 'hésite-
raient pas à répondre par la
force à toute provocation de
Bagdad. M. Bush a cepen-
dant repoussé l'idée qu 'il était
en train de préparer les Etats-
Unis à une guerre dans le
Golfe.

Contrairement aux propos
alarmistes de Saddam Hus-
sein, son ministre des Affaires
étrangères , Tarek Aziz . pour-
suit la ligne diplomati que en
saluant les déclarations «posi-
tives» faites selon lui par le
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et son homolo-
gue français François Mitter-
rand, à l'issue de leur rencon-
tre lundi à Paris.

Le projet d'une conférence
arabe pour résoudre la crise
du Golfe, évoqué par M.
Gorbatchev a été également
formulé par Saddam Hussein
qui , dans une interview à une
chaîne de télévision améri-
caine, s'est prononcé en fa-
veur d'une «conférence entre
Arabes».

Comme pour montre r que
la fermeté était toujours de
mise, la France a élevé hier
auprès de l'Ir ak une protesta-
tion officielle contre le blocus
des ambassades étrangères à
Koweït , qui l'a contrainte à
rapatrier ses di plomates en
poste dans l'émirat.

HUIT MARINS TUÉS
Huit marins ont , par ailleurs ,
été tués et deux autres sont
dans un état critique à la suite
de l'explosion accidentelle
survenue hier matin à bord
du porte-hélicoptères améri-
cain USS Iwo Jima, selon un
nouveau bilan fourni par un
porte-parole de la marine
américaine.

L'exp losion a eu lieu dans
la salle des machines à la suite
d'une fuite de vapeur au ni-
veau des chaudières. Le
porte-parole , le commandant
J.D. Van Siekle , a indiqué
que l'accident s'est produit
alors que le navire se diri geait
vers le nord de la mer d'Ara-
bie (nord-ouest de l'océan In-
dien) après avoir effectué à
Bahrein les services d'entre-
tien routiniers .

Il a indi qué que le navire
devait participer avec ses
1100 marines aux exercices de
débarquement amphibie
commencés mard i dans le
nord de la mer d'Arabie. Ces
manœuvres qui doivent dure r
dix jours se dérouleront sans
le Iwo Jima qui a rebroussé
chemin vers Bahrein , selon le
porte-parole.

(ats, afp, reuter)

Quarante millions de morts honorés
Un monument aux victimes du totalitarisme à Moscou

Depuis hier, les victimes du Gou-
lag ont un monument à leur mé-
moire dans le centre de Moscou.
Ironie de l'histoire: il est érigé à
quelques mètres du quartier géné-
ral du KGB.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Dans une ville où on ne compte
plus les statues célébrant les
«gloires» du régime soviétique,
autant d'illustrations hideuses
du réalisme socialiste, le monu-
ment qui a été inauguré hier sur-
prend par sa sobriété. Une sim-
ple pierre, une roche de granit
bru t, rappelle désormais la mé-
moire des dizaines de millions de
victimes du totalitarisme. Elle a
été amenée des îles Solovki ,
dans la mer Blanche , tout au

nord de la Russie. C'est là, en
1918 déjà, qu'a été créé le pre-
mier camp de prisonniers politi-
ques. Ils portaient à l'époque le
sigle KR: contre-révolution-
naire.

COUVERTE DE FLEURS
Quelques milliers de personnes,
dont de nombreux anciens dé-
portés et leurs parents, se sont
rassemblés dans le jardin public
de la place Dzerjinski, où a été
installé le monument. Tenant à
la main d'anciennes photos et
des bougies, émus et silencieux,
ils ont assisté à la cérémonie
avant de défiler devant la roche,
rapidement couverte de fleurs.

Le mouvement Mémorial est
à l'origine de cette manifesta-
tion , soutenue par le Mossoviet,
la municipalité de Moscou. De-
puis plusieurs années, cette asso-
ciation «informelle», fondée

avec le soutien d'Andrei Sakha-
rov, s'obstine à vouloir retrou-
ver, les traces des victimes.
Guerre civile, déportations de
population , famines, collectivi-
sation , grandes purges stali-
niennes, goulag et hôpitaux psy-
chiatriques: l'appareil répressif
aura, en 70 ans, brisé plus de 40
millions de vies humaines; 60
millions même, selon Mémorial.

DE DEMAIN
«Qui oublie les victimes du pas-
sé, sera peut-être la victime de
demain». Cette nécessité de là
mémoire, vitale à l'heure , des p
grands bouleversements, le
poète Evgueni Evtquchenko est
venu la rappeler hier. Ces pa-
roles avaient pour cadre le plus
improbable des lieux. A quel-
ques mètres de là, se dresse en
effet la tristement célèbre Lou-
bianka , le quartier général du

KGB, où l'on torturait et exécu-
tait ceux qu 'on appelait alors les
«ennemis du peuple». Un peu
plus loin , la statue de Félix
Dzerjinski , le fondateur en 1917
de la Tcheka, la police politique
de l'époque, devenue depuis le
KGB.

L'inscription gravée sur la
roche honore la mémoire des
«victimes du totalitarisme».
Une formule dont le caractère
assez vague a alimenté de nom-
breux débats; après tout on ne
connaît guère en URSS depuis
1917 d'autre totalitarisme que le
communisme.

Un membre de l'association
Mémorial nous a précisé que la
mise en accusation directe du
communisme aurait heurté les
sentiments de ceux qui croient
encore à cette idéologie-là.
Avant d'ajouter que ce choix
était également dicté par un sou-

ci «diplomatique», car «ne l'ou-
blions pas, le PC est toujours au
pouvoir» .
PAS QUE LE STALINISME

Il était par contre d'emblée ex-
clu , pour cette association , que
seul le stalinisme soit mis en
cause. Les camps, les procès ar-
bitraires , les exécutions som-
maires existaient avant Staline,
et se sont poursuivis bien après
sa mort.

Ce monument n'est pour Mé-
morial qu 'une étape symbolique
dans la longue mise à jour des
crimes du pouvoir soviétique.
La recherche des documents
reste très difficile. Ce n'est
qu 'avec d'infinies récitences que
le KGB accepte d'entrouvrir les
portes de ses archives, pourtant
indispensables à une juste éva-
luation du passé. Afin que la
mémoire ne mente pas. P. C.

Décès du sociologue
Alfred Sauvy

Le sociologue français Alfred
Sauvy est décédé hier à l'âge de
91 ans dans un hôpital parisien
où il avait été admis il y a plu-
sieurs semaines à la suite d'une
hémiplégie, a-t-on appris à l'Ins-
titut national d'études démogra-
phiques (INED).

Eminent scientifique , statisti-
cien , économiste, démographe
et sociologue, Alfred Sauvy fut
directeur de l'INED de 1945 à
1962, puis président du Conseil
scientifique de cet organisme en
1978. Ancien collaborateur de
Jean Monnet , l'un des pères de
l'Europe, il s'est attaché inlassa-

blement à promouvoir l'infor-
mation économique, à libérer
l'économie de ses dogmatismes
et à pourfendre les tabous so-
ciaux.

Alfred Sauvy était titulaire
d'une chaire de démographie so-
ciale sur la vie des populations
au Collège de France, l'établis-
sement d'enseignement le plus
prestigieux de France, de 1959 à
1969. Il avait reçu en 1984 le
Grand Prix de l'Académie des
sciences morales et politiques
pour l'ensemble de son œuvre,
une cinquantaine d'ouvrages,

(ats, afp)

L'Angleterre
n'est plus une île

Tunnel sous la Manche : jonction établie
L'Angleterre a virtuellement
cessé d'être une île: la première
jonction du tunnel sous la Man-
che entre la France et l'Ang le-
terre a été établie hier à 20 h 25
dans la galerie de service, a an-
noncé la direction de la Trans-
Manche Link (TML), qui réunit
les entrepri ses chargées de l'ou-
vrage.

Un micro-tunnel , de cinq cen-
timètres de diamètre, a été percé
entre les deux tunneliers français
et britanni que, ces énormes ma-
chines qui forent le tunnel.

Selon les premiers éléments,
l'écart d'alignement entre les
deux machines est de 50 cm,
«une valeur exceptionnelle», se-
lon les techniciens de TML.
Cette jonction de deux forages
sous la mer (les équipes ayant

été assistées par des communica-
tions par satellite) est une pre-
mière mondiale.

Les deux machines , distantes
l'une de l'autre mardi soir de
près de cent mètres, pourront re-
prendre leur forage jeudi , après
des examens plus précis dé leur
position respective. Les ouvriers
britanniques et français de-
vraient se rencontrer dans un
boyau d'une largeur d'un mètre
la deuxième quinzaine de no-
vembre.

Le coût du tunnel , dont le
montant a augmenté à plusieurs
reprises, est désormais évalué à
quelque seize milliards de dol-
lars (21 milliard s de francs
suisses), une hausse de près de
moitié par rapport aux prévi-
sions de départ , (ats, afp)

Poignée de mains symbolique. L'Angleterre est désormais
reliée au Continent par un trou de cinq centimètres de
diamètre. (Reuter)

Un petit trou de cinq centi-
mètres de diamètre. Et l'An-
gleterre n'est plus île. Tout
un symbole s'eff ondre. Les
Britanniques vont devoir s'y
f aire. Nous aussi.

La Grande-Bretagne est
bel et bien reliée au Conti-
nent. Au propre - même si ce
n'est, pour l'instant, que par
un minuscule orif ice - comme
au f iguré. Nous en sommes
conscients. Pas Madame
Thatcher, mais elle compren-
dra vite. C'est l'apanage des
politiciens intelligents.

Toutef ois, les poncif s sur
les Anglais ne vont pas dispa-
raître aussi rapidement que
les derniers pans de terre qui
vont tomber ces prochains
mois. Et qui permettront
l'achèvement du tunnel sous
la Manche.

Les idées reçues, du genre
brouillard et chapeaux me-
lons, sont toujours solide-
ment ancrées dans nos es-
prits. A l'heure des résur-
gences nationalistes, il sera
diff icile d'éliminer cette
image d'un autre âge. Celle
de Britanniques traditiona-
listes et qui n'auraient pas
changé depuis la reine Victo-
ria.

Pour en avoir le cœur net,
prenons le train et allons voir.
Parce qu 'à part l'impact éco-
nomique, le tunnel servira
aussi à ça.

Daniel DROZ

Un petit trou
symbolique

NORVÈGE. - Le chef du
Parti travailliste, Mme Gro Har-
lem Bruntland, a indiqué hier
qu'elle allait former le nouveau
gouvernement norvégien
après la chute lundi du gouver-
nement de coalition de centre-
droit du premier ministre
conservateur Jan P. Syse.

DÉPART. - L'archevêque
Paul Marcinkus, ancien prési-
dent de la Banque du Vatican
(Institut des œuvres reli-
gieuses, IOR), a mis fin hier à
son activité au Saint-Siège en
déclarant qu'on se souvien-
drait sans doute de lui comme
d'un gredin.

AVARIE. - Deux réacteurs
de la seule centrale nucléaire
bulgare, à Kozloduy, sur le Da-
nube, ont été fermés à cause
d'une avarie, rapporte mardi la
radio bulgare.

GABON. - Le Parti démo-
cratique gabonais (PDG), au
pouvoir, a remporté 62 des
120 sièges de l'Assemblée na-
tionale à l'issue du troisième
tour des élections législatives,
contre 55 à l'opposition et 3 à
des candidats indépendants, a
déclaré hier le gouvernement.

ISRAËL. - Quarante-huit
heures après la levée de l'inter-
diction de séjour en Israël des
habitants de Cisjordanie et de
la bande de Gaza, une tenta-
tive d'attentat à la bombe et
deux attaques au couteau ont
fait deux morts palestiniens et
quatre blessés, dont deux Is-
raéliens.

PENDAISON. - Les
autorités iraniennes ont fait
pendre hier 41 trafiquants de
drogue et autres criminels, an-
nonce l'agence Irna.
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Annonces commerciales
exclues WêBË

HfS DONNEZ DE VOTRE SANG I
|CJ SAUVEZ DES VIES |

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• mini-annonces

Jeune homme, 23 ans, BAC + BTS
COMPTABILITÉ - GESTION D'EN-
TREPRISE, DECF FISCALITÉ -
DROIT DES SOCIÉTÉS, cherche place
Faire offre sous chiffres 28-470802 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

CHAUFFEUR-LIVREUR, jeune homme
suisse cherche emploi tout de suite.
' 039/23 41 17. 28-463Z 19

Homme suisse, CFC, habitude des respon-
sabilités, permis de conduire, cherche
EMPLOI A MI-TEMPS OU TEMPS
PARTIEL. Ecrire sous chiffres 28-463169
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
SOIGNEUSE, parlant français, pour le
vendredi matin, quartier Hôpital.
,' 039/28 84 82. 28-463221

A louer au Locle, quartier de la Gare,
APPARTEMENT NEUF DE 3% PIÈ-
CES, tout confort , avec cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon et jardin. Libre tout
de suite. Loyer mensuel : Fr. 1430.- charges
comprises. >* 039/23 17 84. 28-453194

A louer a La Chaux-de-Fonds
2% PIÈCES, centré, cuisine agencée.
' 039/28 57 59 dès 16 heures. 28-463216

Vends TRÈS BELLE MAISON à Char-
quemont (France). Rez-de-chaussée:
ancien cabinet médical aménageable.
1er étage: 4 pièces + cuisine + cheminée.
2e étage: 3 chambres + greniers. Sanitaires
à tous les étages. Garage 2 voitures.
SFr. 220 000.-. p 0033/81 68 68 81.

28-470805

Vend à Maîche (France) MAISON INDI-
VIDUELLE, 8 pièces, terrain.

>' 0033/81 64 16 03, 0033/81 64 02 87,
0033/50 60 12 56 2B - 463i65

BUFFET DE SERVICE, environ 1900,
sculpté, rustique. / 039/28 60 92.

28-463208

MATÉRIEL AGRICOLE Unimog 421,
expertisé 18.10.90, pneus, pot échappe-
ment neufs, moteur 1000 heures, pont bas-
culant 3 côtés, plaque à neige, une paire de
chaînes neuve. Cause double emploi.
Fr. 18 000.-. r 038/61 26 37. 28-463209

ENVIRON 25 m3 PLANCHES sèches,
toutes épaisseurs.hêtre, orme, érable, frêne,
chêne. PIQUETS DE SAPIN ET
CHÊNE, imprégnés ou nature, prêts à
planter, diverses longueurs et grosseurs.
' 038/61 26 37. 28-463210

Chapuis-Gelis: LE MONDE DES
AUTOMATES. LIVRES de Chapuis, Lal-
lier, Baillie, Grossmann, Le Paute 1760, etc.
Revendeurs s'abstenir. >' 039/23 47 59.

28-463218

4 ROUES montées hiver pour BMW
série 5, Fr. 300.-. 2 ROUES montées hiver
pour BMW série 3 + 2 pneus hiver,
Fr. 200.-. 4 JANTES Opel Kadett ou
Ascona, Fr. 80.-. ' 039/26 01 71.

28-470806

TRAINS mécaniques, électriques et à
vapeur, avant 1960. P 039/31 33 82, midi
et SOir. ¦ 28-470666

LITS SUPERPOSÉS, dimensions stan-
dard, bois clair, y 039/26 08 19. 28 463212

A louer POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES GENTILS CHEVAUX,
prix intéressant. >' 039/28 78 50, repas. .

28-463211

HIVERNAGE voitures, bus, caravanes,
etc. Durée selon entente. ,' 039/26 77 10.

91-45740

ORGANISTE ANIME BALS,
mariages, soirées, etc.
/ 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91.45330

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
' 038/25 56 46 28-000890

A vendre TOYOTA COROLLA 1300,
année 80, limousine, Fr. 2600.-.
C 039/28 76 06, soir. 23-453204

A vendre AUDI 80, 1979 (nouvelle forme,
très bon état. Fr. 3400.-. 'p 038/25 07 32.

28-301574

A vendre TRÈS BELLE MERCEDES
190E, 55 000 km. FR. 20 000.-.
¦f 039/26 43 71. 23 453220

A vendre jolie petite TOYOTA STARLET
LIGHT, gris métallisé, décembre 1987,
excellent état, 27000 km, expertisée le
12 septembre 1990. Fr. 7500 -
(" 039/26 72 28, demander Mme New-

rn3n- 28 02931 2

? 
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Veuf, 65 ans, caractère jeune, CHERCHE
COMPAGNE POUR ROMPRE SOLI-
TUDE. Possède auto et une résidence se-
condaire au bord du lac, aimant la nature.
Ecrire sous chiffres 28-463215 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 



Le coût de Rail 2000 prend l'ascenseur
La facture augmentée à cause de l'inflation et de l'environnement

Rail 2000 va coûter beaucoup
plus cher que prévu à cause de
l'inflation , de la protection de
l'environnement et de certaines
modifications apportées au projet
initial. Au lieu des 5,4 milliards
de francs prévus à l'origine, les
CFF estiment maintenant qu'il en
faudra neuf! Le président de la
direction générale des CFF,
Hans Eisenring, a tenté d'expli-
quer mardi à Berne pourquoi Rail
2000 avait tant renchéri.

Hans Eisenring n'a pas caché les
difficultés que rencontrent les
CFF dans la réalisation de Rail
2000. Pas plus d'ailleurs que les
erreurs commises lors de la pla-
nification du projet. On a d'une
part sous-estimé les retards dus
aux recours - la procédure d'ap-
probation des plans n'est en ef-
fet pas adaptée aux techniques
de construction modernes. La
planification de Rail 2000 est
sans doute, selon les estimations
des CFF, la plus coûteuse du
genre au monde!

Le Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énergie (DFTCE) entend
simplifier les procédures d'ap-
probation des plans sans toute-
fois porter atteinte aux droits
des parties concernées, a expli-
qué Claude Roux , directeur gé-
néra l des CFF.

Par ailleurs, les capacités de
financement ont été mal esti-
mées. Les coûts de financement

représentent aujourd'hui pas
moins des deux tiers des dé-
penses fédérales (1 ,6 milliard)
pour les CFF. Ceci fait de la ré-
gie la compagnie de chemin de
fer la plus endettée d'Europe.
Les retards coûtent entre 0,7 et
un milliard de francs par an.
Hans Eisenring s'est cependant
montré optimiste quant à la réa-
listion de Rail 2000 que l'on de-
vrait pouvoir achever comme
prévu, d'ici l'an 2000.

PLANIFICATION
DÉPASSÉE

Les CFF avaient indiqué l'an
passé déjà que la planification
de 1985 était dépassée et qu'il
faudrait rallonger de deux mil-
liards le crédit-cadre de 5,4 mil-
liards articulé à l'époque. La ral-
longe que le Parlement devra
voter comprend d'abord deux
milliards pour compenser l'in-
flation intervenue depuis 1985.
Les modifications de projets en-
traîneront ensuite des dépenses
supplémentaires de 1,6 milliard
dont 0,7 milliard pour les seules
mesures de protection de l'envi-
ronnement. Parois antibruit le
long des voies, passages pour le
gibier par-dessus les lignes et au-
tres installations de sécurité
dans les tunnels constituent au-
tant d'investissements imprévus
au départ .

PAS D'EXCÈS
Hans Eisenring a aussi insisté
sur les dépenses importantes

qu 'entraîne une planification
dite ouverte, dont le but est de
trouver un large consensus par-
mi tous les intéressés. Les modi-
fications de projets en cours
d'étude, rendues nécessaires par
des recours ou des réserves de
nature politique, la prise en
compte par exemple de la ligne
du pied du Jura (variante Sud
Plus), pèseront de 400 millions
supplémentaires.

Pour faire face à une utilisa-
tion accrue des nouvelles lignes,
il faudra aussi des installations
plus performantes qui entraîne-
ront des coûts supplémentaires
estimés à un demi-milliard .
Quoi qu'il en soit, les écarts en-
tre étude de projet et projet réa-
lisable n'excèdent pas, selon
Hans Eisenring, la tolérance de
30%.
CADENCE SEMI-HORAIRE
Le très contesté tronçon Matts-
tetten (BE)-Rothrist (AG) re-
présente un bon exemple de ren-
chérissement. Son coût se monte
aujourd'hui à 1,372 milliard ,
soit 500 millions de plus qu 'il y a
cinq ans. L'inflation accumulée
depuis 1985 représente à elle
seule 311 millions, la protection
de l'environnement, 106 mil-
lions, la planification ouverte,
20 millions, les mesures de sécu-
rité et de sauvetage supplémen-
taires, 21 millions, et l'accroisse-
ment des exigences, 53 millions.
Ce sont là les dépenses supplé-

Berne s'est cependant montré optimiste quant à la réalistion de Rail 2000 que Ton devrait
pouvoir achever comme prévu, d'ici Tan 2000. (Keystone)
mentaires apparues en cours
d'étude.

NOUVELLES RECETTES
Hans Eisenring compte aussi
avec de nouvelles recettes diffici-
lement chiffrables actuellement.
Le président de la direction gé-
nérale des CFF pense que l'équi-
libre entre coûts et recettes
pourra être atteint.

Benedikt Weibel, directeur du
département marketing, expli-
que que l'offre et les prestations
des CFF augmenteront de quel-
que 60% avec Rail 2000. Le
projet d'horaire 2000 montre
qu'une cadence d'un train toute
les demi-heure est possible sur

.les lignes les plus importantes.
Les CFF entendent pour ce faire

acheter 270 nouvelles locomo-
tives et 700 wagons voyageurs.

La régie aimerait par ailleurs
déterminer si des voitures à
caisse inclinable type Pendolino
italien pourraient entrer en ligne
de compte sur le réseau suisse.
Les premiers essais sont prévus
début janvier sur les tronçons
Thoune - Brigue et Berne - Lu-
cerne. (ap)

700e: la SSR se mobilise
La SSR a présenté hier à Berne
les programmes et événements
qu 'elle couvrira en 1991 dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération. La SSR entend
ainsi s'associer, sur toutes ses
chaînes, aux fêtes et commémo-
rations , et transmettra en direct ,
sous le titre générique de «Radio
TV 700», pas moins de 26 céré-
monies. Les prestations envisa-
gées coûteront au total quelque
9,3 millions de francs.

M. Antonio Riva , directeur
général de la SSR ne cache pas
les ambitions de l'institution:
«La SSR s'est fixé comme but de
proposer les différentes facettes
du 700e au plus large public, en
Suisse et sur les cinq conti-
nents. » La télévision d'ailleurs
fait un effort pour obtenir une
grande audience internationale.
Grâce à l'Eurovision et aux pro-
grammes par satellites et sur la
base d'accords bilatéraux , no-
tamment avec l'Union soviéti-
que, la SSR veut faire du 700e
un événement médiatique sans
précédent en Suisse.

La radio se mobilise elle aussi
avec «Radio mobile», nom don-
né à un dispositif itinérant de re-

portages en quatre langues, qui
s'arrêtera à chaque fois durant
une semaine dans dix villes,
suisses. «Le jeu des Confédé-
rés», diffusé sur le premier pro-
gramme de chaque région, ten-

tera de mettre en évidence ce qui
réunit et sépare les Suisses. Ra-

I dio suisse internationale,' «La
voix de la Suisse à l'étranger^
fait également partie de là cara-
vane, (ats)

Selon M. Antonio Riva, directeur général, «La SSR s'est
fixé comme but de proposer les différentes facettes du
700e au plus large public, en Suisse et sur les cinq conti-
nents». (Keystone)

Le TF déboute Hans W. Kopp
Le Zurichois sera traduit en justice pour l'affaire Trans K-B
L'avocat d'affaires zurichois
Hans W. Kopp devra bel et bien
comparaître devant la Cour su-
prême du canton de Zurich. Le
Tribunal fédéral n'est en effet
pas entré en matière sur le re-
cours en droit en public déposé
par Hans W. Kopp contre son
inculpation d'escroquerie et de
faux dans les titres suite à la fail-
lite de la société Trans K-B dont
il présidait le Conseil d'adminis-
tration. Le procès aura lieu l'an-
néee prochaine.

Le 7 décembre 1989, le procu-
reur zurichois Giampiero Anto-
gnazza a inculpé d'escroquerie
et de faux dans les titres Hans
W. Kopp ainsi que l'administra-
teur délégué de la Trans K-B,
Rudolf Ernst. Ceci à la suite à la
faillite de plusieurs millions de
cette société spécialisée dans le
capital-risque qui a été liquidée
en 1982. Le 2 août dernier, la
Chambre d'accusation de la
Cour suprême avait admis l'in-
culpation. C'est contre cette dé-
cision que le mari de l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp avait déposé un recours
de droit public devant le Tribu-

nal fédéral. Selon une décision
communiquée hier, la 1ère Cour
de droit public du Tribunal fé-
déra l n'est pas entrée en matière
sur le recours d'Hans W. Kopp
pour des raisons formelles.

Elle se réfère à l'article 87 de
la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire, lequel stipule qu'un
recours de droit public contre
des décisions incidentes prises
en dernière instance n'est rece-
vable que s'il en résulte un dom-
mage irréparable pour l'intéres-
sé.

ACHARNEMENT
Dans son recours, Hans W.
Kopp a notamment fait valoir
que l'acharnement de particu-
liers et de la presse contre sa fa-
mille contrevenait à l'article 8 de
la Convention européenne des
droits de l'homme qui stipule
notamment que chacun à droit
au respect de sa sphère privée et
de sa vie de famille.

Depuis le départ d'Elisabeth
Kopp du Conseil fédéral en jan-
vier 1989, la famille Kopp a reçu
de nombreuses lettres de carac-
tère injurieux et même des me-

naces de mort. Dès lors, un nou-
veau procès public - Elisabeth
Kopp a été blanchie de l'accusa-
tion de violation du secret de
fonction par le Cour pénale fé-
dérale le 23 février dernier - va
de nouveau provoquer des atta-
ques contre la famille Kopp et
menacer gravement sa sphère
privée, a argumenté Hans W.
Kopp.
PAS DE QUOI RENONCER

Le Tribunal fédéral a considéré
que cette argumentation était
infondée et n'est pas entré en
matière sur le recours. Le fait
qu 'un nouveau procès puisse à
nouveau perturber la sphère pri-
vée de la famille Kopp est certes
regrettable. Mais c'est là une
conséquence de sa notoriété. On
ne saurait renoncer à un procès
pour cette raison.

De son côté, le président de la
Chambre pénale économique de
la Cour suprême de Zurich ,
Hans Meyer, a déclaré mard i à
AP que ce procès, qui n'est «pas
une petite affaire», devrait se dé-
rouler dans le courant de l'année
prochaine, (ap)

ESPACE 2. - Mme Esther
Jouhet, directrice des pro-
grammes d'Espace 2 à la Radio
suisse romande, a indiqué hier
à Genève qu'elle avait accepté
d'étudier un scénario de res-
tructuration envisageant la ré-
duction de 50% du budget de
la chaîne culturelle.

SALMONELLES. - Le
nombre de cas déclarés de sal-
monellose a plus que triplé en-
tre 1984 et 1989. Selon le bul-
letin publié mardi par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), 60.000 à 75.000 per-
sonnes ont souffert de salmo-
nellose en 1989.

AVEU. - Une personne qui
avait travaillé autrefois à l'ad-
ministration des impôts de la
ville de Schaffhouse s'est pré-
sentée lundi soir à la police du
canton et a avoué avoir prélevé
et détruit à diverses reprises
des dossiers fiscaux. Il y a deux
semaines, l'exécutif de la ville
avait porté plainte contre in-
connu à la suite de la dispari-
tion de 76 dossiers.

CLOUS. - Les pneus à
clous pourront être utilisés dès
demain jeudi, a annoncé le Dé-
partement fédéral de justice et
police. Mais attention, les véhi-
cules ainsi équipés ne doivent
pas dépasser les 80 km/h.

GOLF. - La section valai-
sanne du WWF a dénoncé hier
«le caractère illégal» de la
construction d'un golf de neuf
trous à Chermignon (VS). Elle
exige que ce golf qui vient
d'être réalisé sur une dizaine
d'hectares par un groupe de
particuliers soit mis a posteriori
à l'enquête publique.

CONDAMNÉ. - M. Adal-
bert Jaques, 61 ans, ancien di-
recteur de l'Hôpital de Ste-
Croix (VD) et ancien président
de la Fédération vaudoise des
caisses-maladie, a été con-
damné hier à douze mois de
prison avec sursis par le Tribu-
nal correctionnel du district de
Grandson. Celui-ci l'a reconnu
coupable de gestion déloyale,
mais a abandonné l'accusation
d'escroquerie.

K* LA SUISSE EN BREF Pub: la LNN
rejoint
le Tagi

et la BZ
La collaboration entre
grands journaux suisses se
développe sur le marché des
annonces publicitaires. Le
quotidien «Luzerner Neuste
Nachrichten» a rejoint le
pool «Swiss Combi» créé
récemment par le «Tages
Anzci ger» de Zurich et la
«Berner Zeitung» , selon un
communi qué publié hier.

Ensemble, les trois jour-
naux ont un tirage quoti-
dien de 441.000 exem-
plaires. Dès 1991 , «Swiss
Combi», dont l'administra-
tion se fera à Berne, lancera
une offre autonome sur le
marché publicitaire suisse et
international , (ats)

Faux-monnayeurs arrêtés à Zurich
La Police municipale de Zurich a saisi près de 400.000 faux dol-
lars en coupures de 100. Elle a arrêté un commerçant suisse de 47
ans ainsi qu'un agent d'assurances allemand de 33 ans. Les faux
billets, probablement imprimés en Italie, étaient destinés à l'Alle-
magne, a indiqué hier la police zurichoise au cours d'une confé-
rence de presse, (ap)

Tempête: un cycliste tué
Pour la seconde nuit consécutive, des vents soufflant à environ
100 km/h ont déferlé sur le Plateau suisse dans la nuit de lundi à
mardi. La tempête a tué un cycliste dans le canton de Zurich.
Celui-ci roulait sur une piste cyclable non éclairée, il a percuté un
panneau publicitaire arraché par le vent , et s'est mortellement
blessé en tombant. En revanche, les dégâts - toits abîmés, arbres
renversés, bateaux fracassés - ont été relativement peu impor-
tants , (ats)

Sida: 278 victimes en 1990
Durant les neuf premiers mois de l'année, 278 personnes sont
mortes du sida en Suisse. Selon le dernier «Bulletin» de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP), publié hier, le nombre total
des décès dus au sida s'élevait ainsi à 873 à la fin septembre. Par
ailleurs, 340 nouveaux cas de maladie se sont déclarés de janvier à
septembre 1990. (ats)

Bâle:
on lève
le pied

L'essai de limitation de vitesse à
30 km/h dans une zone résiden-
tielle de Riehen, dans le canton
de Bàle-Ville, a permis de cons-
tater que les conducteurs ont ré-
duit leur vitesse de 10 à 15 km/h
par rapport aux anciennes limi-
tations. Tel est le résultat d'une
série de contrôles présentés mar-
di à la presse par les autorités
communales de Riehen. Cinq
communes de Bâle-Campagne
procéderont prochainement à
des essais similaires.

Avant l'introduction des nou-
velles limites, la police a procédé
à des contrôles radar à Riehen.
Ils ont montré que la plupart des
conducteurs circulaient dans ce
secteur à plus de 50 km/h. De-
puis la pose de la nouvelle signa-
lisation et la construction d'obs-
tacles (gendarmes couchés), la
police a enregistré une réduction
moyenne de la vitesse de 10 à 15
km/h. (ats)



 ̂ Profitez des plus belles reprises de notre expo d AUTOM N E v)

\f OPEL Corsa GT 1.3i. 3 p. 1988 27000 km 11400.- ~
L> OPEL Corsa Swing 1.3i, 5 p. 1988 25 000 km 10500.- %J
O OPEL Corsa GL 1.4i, 5 p. 1989 15000 km 12500 - aT\
£ OPEL Corsa Calypso 1.4i,3 p. 1990 8000 km 11900 - ĴL* OPEL Kadett 1.6 i Tiffany, 5p. 1989 27000 km 15500.- %i
O OPEL Kadett 1.6i Club. 4 p. 1988 69000 km 11600 - <]
r\ OPEL Kadett de Luxe 1.6 i Caravan , 5 p. 1983 71 000 km 6400.- *\\f OPEL Kadett 2.0i GSI. 3 p. 1988 24500 km 18500.- 

^O OPEL Kadett 2.0 i GSI, 3 p. 1989 23000 km 19800.- <J
r> OPEL Ascona GL 1.81.4 p. 1984 96 000 km 6200 - >1
\f OPEL Ascona GL 1.8 i. 4 p. 1984 46000 km 8900.- J*
l# OPEL Ascona Sprint 2.0 i, 5 p. 1988 35 000 km 14800 - %J
O OPEL Ascona Sprint 2.0 i, 5 p. 1988 21 000 km 15400.- #1
il OPEL Rekord 2.2 Caravan, aut., 5 p. 1985 105000 km 7900.- In
f OPEL Oméga Caravan 3.0i. 5 p. 1988 27000 km 27500.- *J
O FORD Fiesta S 1.3, 3 p. 1982 82 000 km 5000.- <J
pv MAZDA 323 CD 1.3. 4 p. 1984 21 000 km 5600.- £\
Lf SEAT Ibiza Spécial 1.5, 5 p. 1989 20000 km 10800.- T^
O TOYOTA Starlet 1.3 i, 3 p. 1987 44000 km 10500.- <J
ry VW Jetta GL 1.8i. 4 p. 1988 30000 km 15900.- «fl

L> 4 X 4  <3
¦> ISUZU Trooper 2.3, 5 p. 1987 81 000 km 17500.- O
r-y ISUZU Trooper 2.8 T-Diesel. 5p. 1988 48000 km 26900 - >n
\f LADA Niva4><4 . 3 p. 1986 27000 km 9200.- ~
O MAZDA 323 GT 1.6 4*4, 3 p. 1988 20000 km 20400.- CJ
p> MAZDA 323 GTX 1.6 4 *4, 3 p. 1988 47000 km 20900.- <1
XT MITSUBISHI Tredia 4WD, 4 p. 1986 33000 km 9200.- ^L> SUBARU Sedan 4WD 1.8.4 p. 1982 94000 km 5500.- CJ
O SUBARU Sedan 4WD 1.8. aut., 4 p. 1985 60000 km 11900.- <]
O ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT IMMÉDIAT <3

xf Sur demande, garantie GDG 1 année 
^
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1
 ̂

^3 km LSH L» B^̂ ^ f̂ HB^̂ rJÛ||M'L«' IM« ln«' LM L» l» L« L* i
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i 
^̂

:-' t^̂ - è_^<* ¦—r*.' ̂ ^  ̂tzi^ »__^-ï t
¦ * m . « « JI ¦ < ¦ . ' ¦ ¦ ¦ ¦  ' ¦ . ¦' ; ¦ . ' ¦. ' .¦ .¦ « . ¦ * . ¦ ¦ . * ¦ - * ¦ i

Chères tôles froissées: à qui la facture?
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

une sécurité à toute épreuve ! Vos assureurs
| privés|suisses

79-627/4 «4

A vendre:

appartement 5 pièces
Très belle situation,
prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres H 28-628994
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre
à 5 minutes de Neuchâtel

villa récente
comportant
3 appartements
Quartier résidentiel, jardin planté.

Prix de vente: Fr. 1 250000-
Financement hypothécaire
5% ferme pendant 10 ans.

Pour tout renseignement et visite:
OPTIMAG EST SA
route de Beaumont 6
1700 Fribourg
<p 037/82 2111

87-40948

BIENNE
Rue de Fribourg 15

A louer

appartement 3 pièces
comprenant 2 chambres, salon, cuisine en-
tièrement agencée, salle de bains/W.-C.
Libre dès le 1" janvier 1991.
Loyer: 1085 fr. + charges.
Pour visiter: M. Reymond

Tél. 032 228160
22-3201/4x4

^cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8861

Vend:

maison de caractère
dans bourg, à 15 km de Besançon.

S.H. 420 m2.
Prix FF 1900000.-.

' CABINET SEILER
<p 0033/81 82 03 44

87-60288

| Publicité Intemlve, Publicité par annonce» j
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Le Docteur Marc GUILLAUME-GENTIL I
spécialiste FM H en cardiologie

- ancien assistant en médecine interne à la Clinique
médico-chirurgicale de Genolier (Dr Schorrer)

- ancien assistant en chirurgie cardio-vasculaire à la Clini-
que médico-chirurgicale de Genolier (Prof. Hahn)

- ancien assistant en médecine interne à l'Hôpital Cantonal
de Genève (Prof. Waldvogel)

- ancien assistant en chirurgie cardiaque à l'Hôpital de la
Tour, Meyrin (Dr Schmuziger)

- ancien assistant en cardiologie à l'Hôpital Cantonal de
Genève (Prof. Rutishauser)

- ancien assistant puis chef de clinique en cardiologie à
l'Hôpital de la Tour, Meyrin (Dr Bloch)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet à Champréveyres 2, NEUCHÂTEL

le 5 novembre 1990
Reçoit sur rendez-vous 87-40949 fJ 038/21 45 40

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, BOIS DE
CHAUFFAGE, BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
p 039/41 39 66

93-1304

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE à vie 

*^Documentation qmtuite : EURO CLIN1C Ĵ ^̂ ^Ë
Centre de conseils Suisse Romande m ^. ̂Jm
'LaColombière-, 1266 Duillier W "̂ f"W

18 001744 Tel. 022/613481 , iX W

f \
Mazda 323
Spéciale Domino,
1.6 inj., 3 portes,
1989, 56000 km,

Fr. 10700.-
Garage

de la Prairie
P 039/37 16 22

L 91-203^

nettoyages
Nettoyages

en tous genres
Tél. 039/26 9969

>. 91-722 Ŝ

f \
< Mazda

323 GT
Turbo, 140 CV,

1987, 29000 km,
Fr. 14750.-

Garage
de la Prairie

p 039/37 16 22
L 91-2034
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Solution du mot mystère
GYROMITRE



Augmentation du chômage partiel pour le Jura et Neuchâtel
Le chômage partiel, qui
était devenu insignifiant
ces derniers mois, a fait un
bond en avant en septem-
bre. Le nombre d'heures
perdues s'est élevé à
67.702 contre 4639 le mois
précédent, a indiqué mardi
l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et
du travail (Ofiamt). Les
cantons les plus touchés
sont le Jura (53% du total
des heures chômées), Neu-
châtel (21%) et Genève
(9%).

Cette répartition régionale
s'explique du fait que 70% des
heures chômées proviennent
de l'industrie horlogère et de la
bijouterie. Avec moins de 6%
du total chacune, les autres ac-
tivités économiques touchées
sont l'industrie de la pierre et
de la terre, le bâtiment et le gé-
nie civil, ainsi que l'habille-
ment et les chaussures.

PLUS RARES
CES DERNIERS TEMPS
Dans le seul canton du Jura,

35.800 heures ont été perdues
en septembre. Elles ont touché
399 travailleurs (122 hommes
et 277 femmes) dans 5 entre-
prises. A Neuchâtel, 14.233
heures ont été perdues, tou-
chant 310 personnes (94 hom-
mes et 216 femmes) dans 8
entreprises. A Genève enfin, ce
sont 6296 heures qui ont été
chômées, touchant 60 travail-
leurs (43 hommes et 17 fem-
mes) dans 4 entreprises.

Ce sont les horlogers qui sont les plus frappés par le chômage partiel.

Le chef de la Section chômage
de l'Office neuchâtelois du tra-
vail ne dramatise pas: «Il est
vrai que nous avons accordé
quelques autorisations ces der-
nières semaines, pour des pé-
riodes de chômage partiel.
Mais toutes les entreprises, es-
sentiellement horlogères, qui
nous ont contactés n'ont pas
obligatoirement usé de cette
autorisation. Les demandes se
sont du reste faites plus rares
ces derniers temps. La crise du
Golfe est l'une des raisons gé-
néralement invoquées.»

Pour l'Office cantonal du
chômage du Jura, ces de-
mandes ne sont pas découra-
geantes: «En fait, nous inci-
tons souvent les entreprises à
faire une demande d'autorisa-
tion de chômage partiel, glisse
M. Girardin. Cette mesure évite
le chômage complet et permet
de passer le creux de la vague.
Car nous restons persuadés
que la période actuelle n'est
qu'une petite crise. Il ne faut
pas se montrer trop alarmistes.
L'augmentation des demandes
est une inquiétude certes, un

signal d'alarme, mais il n'y a
pas de raison de paniquer.»

STABLE DANS
LES AUTRES CANTONS

Dans les autres cantons ro-
mands, la situation est restée
stable. Vaud et Fribourg n'ont
pas été touchés par le chô-
mage partiel tandis que le Va-
lais n'a enregistré que 601
heures perdues dans une seule
entreprise.

Au total, les réductions de
l'horaire de travail ont touché
en septembre 1007 personnes

dans 38 entreprises, contre
112 travailleurs dans 18 entre-
prises en août. Il y a douze
mois, l'Ofiamt avait enregistré
32.245 heures perdues, tou-
chant 530 travailleurs et 29 en-
treprises.

Malgré cette évolution,
l'Ofiamt estime que le niveau
du chômage partiel demeure
relativement bas. S'il est deux
fois plus élevé qu'à pareille
époque en 1989, il n'équivaut
qu'à la moitié du niveau noté
en septembre 1988. Selon
l'Office, l'augmentation du
mois de septembre 1990 re-
flète en particulier le climat
d'expectative dans lequel se
trouvent certaines branches et
certaines entreprises de sous-
traitance à la fin de l'été. L'in-
certitude quant aux dévelop-
pements dans le Golfe a en-
core amplifié ce phénomène.

RESTONS OPTIMISTES
«Peu d'entreprises sont actuel-
lement poussées au chômage

partiel, soulignait la FTMH à
La Chaux-de-Fonds. On est en
tous les cas loin des chiffres et
des abus des années 70 et 80.

C'est un sujet préoccupant,
mais nous appuyons générale-
ment les entreprises dans leur
démarche, car cette dernière
peut éviter des problèmes plus
graves pour les travailleurs.
Restons donc optimistes.»

J.Ho.-ats

Un signal, mais pas de catastrophe

Oméga Electronics en difficulté
Confrontée à un recul des
commandes, dû principale-
ment à la situation politique
dans le Golfe, à la chute du yen
et du dollar ainsi qu'à des diffi-
cultés techniques. Oméga
Electronics est en pleine res-
tructuration.

On rappellera que l'entre-
prise biennoise est spécialisée
dans les tableaux d'affichage,
panneaux vidéo géants pour

les stades et du matériel de
chronométrage.

Pour l'instant, au contraire
de ce qui était publié hier dans
deux journaux romands, la so-
ciété du groupe SMH n'a pris
aucune décision quant au per-
sonnel. Sur les 214 employés
d'Oméga Electronics, 40 sont
concernés par ces mesures de
restructuration. La direction
est en train de trouver des solu-

tions individuelles, pour repla-
cer ces collaborateurs dans les
autres sociétés du groupe.

Il semblerait qu'une solution
ait déjà été trouvée pour une
vingtaine de personnes.

«Ce n'est qu'après cette ana-
lyse que d'éventuels licencie-
ments pourraient intervenir»,
soulignait hier M. Gauthier,
porte-parole de la SMH.

J.Ho.

Profonde restructuration
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—Les négociations pour le re-
nouvellement des conventions
de la métallurgie vaudoise du
bâtiment s'engagent dans un
climat difficile, a déclaré hier la
Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogie
(FTMH). 3500 travailleurs des
secteurs électricité, ferblante-
rie, sanitaire et chauffage, at-
tendent de ces pourparlers une
revalorisation réelle de leurs
salaires, estimée à 15 millions
de francs en deux étapes: juil-
let 1992 et juillet 1994.

Les ouvriers espèrent obte-
nir aussi, dans la nouvelle
convention collective de tra-
vail, une réduction de la se-
maine de travail, qui passerait
de 42 heures et demie aujour-
d'hui à 40 heures le 1 er janvier
1995.

Ils invoquent la progresion
continue de la construction
dans le canton de 1985 à
1990, les prévisions d'aug-
mentation (+ 12%) du chiffre
d'affaires de la branche en
1990. (ats)

Métallurgie du bâtiment :
, revendications syndicales

Bourse
de Genève

Les marchés boursiers n'ont
guère réagi à la baisse un peu
chiche des taux américains et à
l'attitude timide du «fed» sur le
budget de l'Oncle Sam. Seul le
dollar en aura un peu profité.
Mais les investisseurs restent
sur toutes les places boursières
prudents avant la publication
américaine des chiffres de
l'emploi vendredi.

La bourse de Genève conti-
nuait hier d'accuser une ten-
dance à la baisse, avec quel-
ques exceptions. Exemples:
Ares-Serono (2300 +80),
groupe pharmaceutique qui a
un pied a Boston et l'autre à
Genève et dont «les perspec-
tives de croissance sont supé-
rieures à la moyenne de la
branche». Moevenpick (4925
+75), pour lequel on parle en-
core d'expansion. Suter + Su-
ter (1725 +65) qui vient de
renforcer sa présence en Belgi-
que et en Allemagne dans son
domaine (conseil, architec-
ture, ingénierie). Cos Compu-
ter (1930 +30) à l'issue d'un
bon premier trimestre. La Bâ-
loise nominative (2050 +40),
un des meilleurs assureurs de
taille moyenne.

Tous ces titres avaient de
bons prétextes de monter alors
que d'autres n'avaient aucune
raison particulière de connaître
de nouveaux replis: tels que
Saurer (1500 -80), les nomi-
natives Landis (940 -45), BBC
(860 -30), Affichage (450 -
30), Sulzer (4600 -200) ou les
actions Ascom (2300 -70),
Unigestion (850 -25), Riche-
mont (7200 -200) et le bon
Affichage (370 -10) à Genève.
Elles sont surtout victimes de
l'étroitesse des volumes.

Marché
sinistré

noM/ fnniCC 29.10.90 pas reçu 7llBinu JL 29.10.90 933,80 « »#c „?. Achat 1,2750
| UUVV JUIVCO 30.10.90 pas reçu aCUnlUn ? 30.10.90 925,60 | » t/P T Vente 1,3050

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 371.50 37450
Lingot 15.350.— 15.600.—
Vreneli 107.50 117.50
Napoléon 87.50 104.50
Souver. $ new 87.— 96.—
Souver. $ old 87— 96.—

Argent
$ Once 4.07 4.22
Lingot/kg 165 — 180.—

Platine
Kilo Fr 17.200.— 17.500.—

CONVENTION OR
Plage or 15.600.—
Achat 15.400.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 29.10.90
B = cours du 30.10.90

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

A B
Kuoni 23500.- 23000.-

CF. N.n. 1375- 1375.-
B. Centr. Coop. 750 — 740 —
Crossair p. 500 — 500 —
Swissair p. 600.— 600 —
Swissair n. 630 — 630 —
LEU HO p. 1260.- 1180.—
UBS p. 2800.- 2760.-
UBS n. 650.- 645.—
UBS b/p 115.- 115.—
SBS p. 284.- 282.—
SBS n. 250.- 249.-
SBS b/p 250.- 246.-
C.S. hold. p. 1755.- 1740.—
C.S. hold. n, 354- 350.-
BPS 1170- 1135.—
BPS b/p 115.- 113.—
Adia Int. p. 950.— 920 —
Elektrowatt 3160 — 3170.—
Forbo p. 1930.- 1930-
Galenica b/p 330 — 330 —
Holder p. 4700.- 4650.-
Jac Suchard p. 8200.— 8200.—
Landis n. 985— 935 —
Motor Col. 1390.- 1355 —
Moeven p. 4950 — 4990 —
Buhrle p. 530.— 540 —
Buhrle n. 180.- 180.-
Bùhrle b/p 150 — 150.—
Schindler p. 5100.— 5150.—
Sibra p. 420.- 420.-
Sibra n. 880— 340 —
SGS n. 1150.- 1200.—
SMH 20 175.- 179.—
SMH 100 450.— 440.—
La Neuchât. 930 — 930 —
Rueckv p. 2650 — 2650 —
Rueckv n. 1890 — 1850.—
W' thur p. 3510- 3430-
Wthur n. 2620.- 2620.-
Zurich p. 3860 — 3780.—
Zurich n. 3020 — 3990 —
BBC l-A- 4450.- 4380.-
Ciba-gy p. 2300 — 2290 —
Ciba-gy n. 1960.— 1930.—
Ciba-gy b/p 1960.- 1930.-

Jelmoli 1630.- 1630-
Nestlé p. 7630.- 761 O.-
Nestlé n. 7440.— 7450-
Nestlé b/p 1430.- 1410.—
Roche port. 6550.— 6600 —
Roche b/j 3720.- 3700 —
Sandoz p. 9000 — 8950.—
Sandoz n. 8300 — 8250 —
Sandoz b/p 1700.- 1710 —
Alusuisse p. 980 — 970 —
Cortaillod n. 4700 — 4800 —
Sulzer n. 4700- 4600 -

A B
Abbott Labor 54.25 53.50
Aetna LF cas 40.— 39 —
Alcan alu 23.75 23.75
Amax 24.25 25.-
Am Cyanamid 59.75 59.25
AH 42.75 42.50
Amoco corp 67.25 69 —
ATL Richf 165.50 167.50
Baker Hughes 36— 34.75
Baxter 32.25 32.50
Boeing 59— 59.50
Unisys 3.05 3.20
Caterpillar 51— 51 —
Citicorp 14.50 14.75
Coca Cola 56.75 56.50
Control Data 11— 11.—
Du Pont 43.- 42.25
Eastm Kodak 48.75 48.75
Exxon 60— 61 .—
Gen. Elec 64 75 65.50
Gen. Motors 47.50 47.50
Paramount 46.— 45 —
Halliburton 62.25 61.50
Homestake 22— 22.—
Honeywell 104.— 104.—
Inco Itd 31.50 30.75
IBM 136 — 136.50
Litton 95.75 96.50
MMM 100.- 99.50
Mobil corp 73.50 73.—
NCR 62- 61.25
Pepsico Inc 30.75 29.25
Pfizer 95.75 96.75
Phil Morris 60— 59.25
Philips pet 32.25 32.75
Proct Gamb 99.25 100.50

Sara Lee 36.75 36.75
Rockwell 31- 31.75
Schlumberger 75.25 73.—
Sears Roeb 31— 30.75
Waste m 42.50 42.75
Sun co inc 38.75 37.75
Texaco 75.— 76.75
Warner Lamb. 82- 82.25
Woolworth 32.50 33.—
Xerox 37.75 38.50
Zenith 7.90 8.25
Anglo am 30.50 31.50
Amgold 84.25 85.25
De Beers p. 21.25 22.25
Cons. Goldf I 22.50 23.50
Aegon NV 82.75 83.25
Akzo 56.50 55.75
ABN Amro H 23.50 23.25
Hoogovens 40.75 40.25
Philips 14.25 14.25
Robeco 65.— 64.75
Rolinco 62.— 61.50
Royal Dutch 101 — 99.50
Unilever NV 111.50 110.-
Basf AG 171 — 167.—
Bayer AG 175.- 172.—
BMW 355.- 352 —
Commerzbank 190 — 189 —
Daimler Benz 507.— 498.—
Degussa 256 — 256.50
Deutsche Bank 566.— 512 —
Dresdner BK 314.- 317 —
Hoechst 163— 160 —
Mannesmann 216.— 212.—
Mercedes 409.— 409.—
Schering 577.— 564.—
Siemens 509 — 499.—
Thyssen AG 161 — 160.—
VW 316.- 311.—
Fujitsu Itd 10.75 10.50
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 14.75 14.50
Sanyo electr. 7.10 7 —
Sharp corp 13— 12.50
Sony 65.50 64.50
Norsk Hyd n. 45— 45.75
Aquitaine 155.— 156.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors 3
Halliburton / v
Homestake H
Honeywell ^
Inco Ltd f£
IBM
ITT 2
Litton Ind r\
MMM W
Mobil corp Z
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamblf
Rockwell intl
Sears, Roebuck
BMY
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc
Polaroid 

^Raytheon 
Q,Ralston Purina uj

Hewlett-Packard ûC
Texas Instrum
Unocal corp ~
Westingh elec O
Schlumberger 2

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

.. ' & ¦ r :îiyy( *} *":î' '3 V 'i

A B
Ajinomoto 1670.— 1690.—
Canon 1380.— 1380.—
Daiwa House 1880 — 1850 —
Eisai 1970.— 1980 —
Fuji Bank 2110.- 2050.-
Fuji photo 3700 — 3650 —
Fujisawa pha 1690— 1750.—
Fujitsu 1090— 1080.—
Hitachi 1200.— 1190.—
Honda Motor 1430.- 1420 —
Kanegafuji 840 — 815 —
Kansai el PW 2830.— 2770.—
Komatsu 1110— 1100.-
Makita elct 1770.— 1750 —
Marui 2580.- 2600 —
Matsush ell 1780.- 1770.—
Matsush elW 1700- 1710-
Mitsub. ch. Ma 875.— 860.—
Mitsub. el 711.— 700.-
Mitsub. Heavy 753— 749.—
Mitsui co 775— 765.—
Nippon Oil 1000 — 1030 —
Nissan Motor 830.— 820.—
Nomura sec. 1800.— 1770.—
Olympus opt 1170.— 1180.—
Ricoh 862.— 836.-
Sankyo 2470.- 2480 —
Sanyo elect 730 — 719.—
Shiseido 2090 — 2120 —
Sony 6600.- 6510.-
Takeda chem. 1800 — 1800.—
Tokyo Marine 1220— 1250.—
Toshiba 800.- 794.—
Toyota Motor 1860— 1860 —
Yamanouchi 2940 — 2980 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2750 1.3050
1$ canadien 1.0925 1.1225
1£ sterling 2.49 2.54
100 FF 25.- 25.70
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.45 85.25
100 yen 0.9920 1.0040
100 fl. holland. 74.95 75.75
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.75 1.77

Le dollar a gagné plus de 1 et,
hier à Zurich, où il valait
1,2972 (1,2830) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,5073 fr à 2,5179 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse, (ats)

Le dollar
en hausse



Vêtements Frey. Santé, tchin-tchin
et vive la bonne étiquette !
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 ̂ Vêtements Frey. La bonne étiquette.

fcs-Tf Dévaloirs à gravats Rieder
Iv  ̂ _JTI • Polyélhylène haut poids molécul.
LJ TJ 
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny - Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

L'annonce, reflet vivant du marché

Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1 er août 1991, nous
cherchons un(e) apprenti(e) de
commerce dans la branche
«assurances».

Nous offrons la possibilité
d'effectuer un excellent
apprentissage dans une ambiance
agréable au sein d'une petite équipe
et avec des systèmes de traitement
modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
notre bureau, tél. 039/23 23 45 ou
d'adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur- Assurances
Agence générale
Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-000119

| C. ROHRBACH j

Y TRAITEMENT
du BOIS
Titulaire certificat Lignum

)  Devis et conseils
" sans engagements

2103 Brot-Dessous >' 038/45 14 07
28-001 238

Nous recherchons pour un !
grand supermarché un j
frigoriste ou |
mécanicien électricien |
pour l'entretien de salles frigo- j

j rifiques. '
i Contactez M. G. Forino pour l

plus d'informations. I
I 91-584 I

I /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ! f / . \ Placement fixe et temporaire I
| ^^^-J^» Volt» 

'-
¦-- e-3' o' if VIOtOTH * C* t '

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas
passer une année en

! Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

2 ÉLECTRICIENS
2 SERRURIERS
2 MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle le
français), ' 01 /945 08 70, Wasmu
AG, Volketswil, également le same-
di de 10 à 12 h.

95-306

# off res d'emploi
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 ̂ ®*# m m̂rWK Provins Valais Provins Valais m m̂aW .̂ •¦ •-••' S > -  l'-fl lr '̂ .̂ l^-^t^Bk ¦' --' :%

f «Goldenblack» B flRJr °uleVa>' Buffy ^W 4
0 • moulu, sous vide H |*j2l|B 

« Duchesse 
_ « Orange |

f| ' en grains /•ftlf 
" '

fl „_-- #̂
'
M^̂ V ' Gr°pe 

, , f̂t jj Uf
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L'annonce, reflet vivant du marché

JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
<*Scooter» , RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

28-301573

ET
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

' -

Relever le défi dans un
groupe industriel connu .
dans le monde entier.

Pour comp léter notre équi-
pe au sein de notre exploi- ^«l̂ ^^. IB»
tation, nous cherchons un CIISStJÎ LJ B

et un mécanicien
de maintenance

Profil requis: CFC en relation ou expérience dans des
postes similaires.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

LE PRELET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans
le cadran haut de gamme.

Dans le cadre du développement de nos activités nous
souhaiterions engager un

chef de production
Profil requis: - parfaite connaissance du cadran;

- sens de l'organisation, responsabilités
et de performances ;

- dynamique et ambitieux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons bien entendu des prestations sociales
de premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restaurant
d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront
bien adresser leur dossier de candidature avec photo à
notre service du personnel qui le traitera en toute
discrétion.

LE PRELET S.A., 2206 LES GENEVEYS S/COFFRANE
Tél. 038 571622

28-194/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Bienvenue rûlfô Q&à notre stand J Y / £ L/

Portes-Rouges 131, Neuchâtel, 95038/25 5912

SWISS QUAUTY CJr \ K -̂^/W^- J
...Ledredon de rêve. Xo^nt^/

Pour votre santé,

Dauny, l'édredon au duvet à gros flocons
dans son enveloppe ultralégère et imperméa-
ble.

Le sommier Bico-mat avec commande électri-
que et le matelas de santé Bico qui ménage
votre dos.

Conseillers spécialisés à votre disposition à
notre stand.

/SI Al1

Portes-Rouges 131, Neuchâtel, ̂ 038/25 5912
•î

Un tapis
contemporain

iLe tapis tibétain est unique par sa sobriété, le
dégradé de ses couleurs, ses tons pastels et sa com-
plète harmonie avec notre environnement.

Le tapis tibétain noué au Népal avec de la laine des
hauts plateaux de l'Himalaya est soyeux et réfrac-
taire à la salissure.

Dessin classique ou contemporain:
un magnifique choix à notre stand. f^*- f
001025 /ŝ

Société de courtage, active dans les
cantons du Jura, de Berne (partie
française) et de Neuchâtel, cherche

représentations
Faire offres sous chiffre S 14-600458
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

4x4 '

» Mandatés par notre client, nous
§j cherchons le

i serrurier CFC
g qui viendrait renforcer son équipe.
i Candidat suisse, disponible tout

de suite ou au 1 er décembre 1990.
Venez nous voir, nous vous atten- S
dons avec impatience. Q

(039) 27 11 55 -̂  ̂ I- reguksris i
¦ i;IWIHi>J»*i. .'.I..IJ:ll;l« —

* Entreprise cherche

OUVRIER
pour nettoyages, région Neuchâtel-

Ville, du lundi matin 6 heures
au samedi midi. Avec permis

de conduire et de travail.
Faire offres sous chiffres 91 -52 à

ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché

• offres d'emploi

• divers 



Ca baigne pour les Suisses
~* ¦BBBHHHHBBBMHHiB  ̂ aBàmmmmamMmmWàâmm ̂ BSKflMBHniHaaBaaaH ĤBaBB^HEHi^KaBiB—BBWHB^MKBaMBHBaMHHHBHBiaBSIHHHi^^Hai^HnHBai

Hlasek et Rosset qualifiés à l'Open de Bercy
Battu 3-6 2-6 lors de la fi-
nale du tournoi de Lyon
par Marc Rosset, Mats Wi-
lander a subi une nouvelle
défaite sur un score identi-
que face à un autre Suisse,
Jakob Hlasek, au premier
tour du tournoi de la ville
de Paris, à Bercy. Quant à
Marc Rosset, il a brilla-
ment passé le second tour
en venant à bout de l'Amé-
ricain Michael Chang par
7-6 (7-2) 6-4.
Le service est l'arme des Hel-
vètes. Hlasek a réussi la baga-
telle de 17 aces aux dépens
d'un Wilander écœuré. Le Sué-
dois baissa pavillon à l'issue
du quatrième jeu du second
set lorsqu'il bénéficia de 3

Les résultats
Premier tour: Agenor
(Hai) bat Volkov (URSS)
2-6 7-5 7-5. Stich (RFA )
bat Skoff (Aut) 6-1 1-0
abandon. Hlasek (S) bat
Wilander (Su) 6-3 6-2.
Raoux (Fr) bat Filippini
(Uru) 2-6 6-4 6-3. Courier
(EU) bat Grabb (EU) 7-5
6-7 (2-7) 6-3. Bruguera
(Esp) bat Leconte (Fr) 1-6
6-2 5-2 abandon. Noah
(Fr) bat Novacek (Tch) 6-3
3-6 7-6 (7-1).
Deuxième tour: Rosset
(S) bat Chang (EU/11)7-6
(7-2) 6-4. Sanchez (Esp-
/no 6) bat Patrick McEnroe
(EU) 6-4 7-6 (14-12).
Svensson (Su) bat Cham-
pion (Fr) 6-2 6-2. Ivanise-
vic (You/9) bat Gustafsson
6-2 6-4. Sampras (EU) bat
Steeb (AII) 7-6 (10-8) 3-6
7-6 (7-2). (si) 

balles de break mais son adver-
saire se sortit de ce guêpier en
alignant six aces et un service
gagnant!

Interrogé sur les mérites
comparés de ses deux heureux
adversaires suisses, le Suédois
confiait: «Je vois deux diffé -
rences. Rosset est un serveur
encore plus redoutable que
Hlasek mais ce dernier pos-
sède un jeu plus solide. Marc
est plus jeune de quatre ou
cinq années, cela explique ses
hauts et ses bas...».

McENROE
AU PROCHAIN TOUR

Jakob Hlasek admettait quant
à lui avoir joué comme sur un
nuage: «Incroyable, par mo-
ments, j'ai sorti des aces com-
me un magicien...Le fait que
Mats connaisse des problèmes
avec son tennis - il a en parti-
culier assez mal servi - me faci-
lita grandement la tâche. J'ai
pris des risques payants sur
mes retours. Les balles étaient
plus rapides qu'à Stockholm».

Quant à son prochain match
(aujourd'hui à 21 heures) face
à John McEnroe, le Suisse ex-
pliquait : «La perspective d'af-
fronter John McEnroe me
plaît... Je me souviens l'avoir
battu ici à Bercy lors des quarts
de finale de 1988. Et j 'ai une
revanche à prendre sur ma dé-
faite à la finale de Lyon de
1989.»

En début de soirée, Hlasek
confirmait sa grande forme ac-
tuelle. Associé en double à
Guy Forget, il a cueilli une fa-
cile victoire aux dépens des
Américains Kelly Jones et Pa-
trick Galbraith en deux sets, 6-
3 6-4. La paire franco-suisse

Marc Rosset l'a dit au sujet de Chang: «Jamais un adversaire n'a retourné aussi bien mes
services. Même pas Edberg». Quel compliment! (AP)

est ainsi qualifiée pour les
quarts de finale.
Marc Rosset s'est qualifié pour
les huitièmes de finale de
l'Open de Bercy. Le Genevois
a dominé en deux sets l'Améri-
cain Michael Chang, tête de
série No 11 de l'épreuve et trei-
zième joueur mondial.

Victorieux 7-6 (7-2) 6-4 en
1 heure et 31 minutes, Rosset
affrontera demain le vainqueur
du match entre l'Equatorien
Andres Gomez et l'Espagnol

Sergi Bruguera. Pour prendre
sa revanche face à Chang sur
la défaite essuyée en mai der-
nier à Roland-Garros, Rosset a
à nouveau servi le plomb avec
12 aces et 14 services ga-
gnants.

LE BON CHOIX
A sa sortie du court, Marc Ros-
set livrait une analyse à la fois
fouillée et imagée: «Le plus gê-
nant avec Chang est son nom!
Tu penses à sa victoire à Ro-

land-Garros, sa rapidité d'exé-
cution, sa faculté à exploiter la
moindre erreur...Mais si tu
joues normalement et assez
long, cela devient différent.

»Au début, j'ai trop cherché
les aces et mon engagement
s'en est ressenti. Si je sentais
bien mon coup droit, en re-
vanche avec mon revers un
peu court, je lui offrais la possi-
bilité de faire des points. Fina-
lement, je décidai d'utiliser le
slice et ce choix l'a gêné.» (si)

Médaille d'argent
CS interclubs juniors: superbes Chaux-de-Fonniers
Quelle performance ! En-
gagés au championnat
suisse interclubs juniors,
les garçons B chaux-de-
fonniers, déjà sacrés
champions romands, ont
recueilli les fruits de leur
labeur: à Winterthour, ils
sont montés sur la deu-
xième marche du podium.
Jamais une équipe chaux-de-
fonnière ne s'était pareillement
illustrée. Dans cette catégorie
des 12-15 ans, Lionel Perret,

Un titre de vice-champion suisse pour Yann Doleyres,
Christian Bonnet, Michael Neininger et Lionel Perret (de
gauche à droite).

Yann Doleyres, Christian Bon-
net et Michael Neininger ont
en effet réussi,un superbe par-
cours, négociant les doubles à
la perfection.

ÉGALITÉ PARFAITE
Et ces doubles ont été capi-
taux. En demi-finale, contre
Mùnsingen, le score était en
effet de 2-2 après les simples.
Perret (6-4 6-1) et Doleyres
(6-3 3-6 6-3) s'étaient impo-
sés, mais Bonnet (1 -6 4-6) et

Neininger (3-6 4-6) s'étaient,
eux, inclinés.

Le premier double a été dé-
terminant. Et la paire Perret-
Bonnet a réussi à l'emporter
(7-6 6-1). La défaite de Do-
leyres-Neininger (6-4 1-6 3-
6) n'a pas porté à consé-
quence. A égalité au nombre
de matches (3-3) et de sets
(7-7), les deux équipes ont été
départagées sur la base du
double No 1. La Chaux-de-
Fonds était en finale.

Cette finale, justement, a vu
Diepoldsau gagner les quatre
simples en deux sets. L'affaire
était classée, cela même si, sur
le papier, les Saint-Gallois
n'étaient pas supérieurs aux
Bernois.

FILLES:
MARIN QUATRIÈME

Dans ces mêmes interclubs ju-
niors, mais en catégorie A (16-
18 ans) cette fois, l'équipe fé-
minine de Marin, composée de
Stéphanie Genre et Valérie
Bettex, a terminé quatrième.

Après avoir perdu 2-0 en
demi-finale contre Scairolo,
les Marinoises se sont incli-
nées 2-1 en finale pour la 3e
place, contre Interlaken. R.T.

Record du monde
du 10 km
La Finlandaise Tea Viks-
tedt-Nyman, ancienne re-
cordwoman du monde sur
10 km en salle, a battu au
Krylatskoye de Moscou le
record du monde féminin
des 100 km, départ arrêté,
en 2h 24' 57" 618. La Fin-
noise a abaissé de plus de
six minutes l'ancienne mar-
que, détenue depuis le 19
août 83, à Rotterdam, par la
Hollandaise Mieke Havik
(2h 31'30").

Rien à wïerciirG
¦? VOLLEYBALL

Le NUC reçoit le leader Genève-Elite
C'est ni plus ni moins la
meilleure passeuse des
derniers Jeux olympiques
de Séoul qui sera ce soir
dans la Halle omnisports
de Neuchâtel. Evoluant
avec Genève-Elite depuis
la saison passée, la Chi-
noise Xilan Yang est le fer
de lance des actuelles lea-
ders de LNA et adversaires
aujourd'hui du NUC.

N'ayant encore engrangé au-
cun set les Neuchâteloises, qui

ne seront plus que sept (Clau-
dine Rossel en voyage et Béa-
trice Schâdeli blessée), sem-
blent donc promises à une
nouvelle défaite. «On n'a rien à
perdre, déclare Lucia Banhe-
gyi, la responsable hongroise
du NUC. Je n'ai pas encore vu
jouer Genève-Elite, mais j'ima-
gine que nous allons au-de-
vant d'une tâche ardue. Nous
allons simplement essayer de
jouer plus rapidement.»

De la rapidité, il en faudra
pour prendre de vitesse les Ge-

nevoises qui ont battu succesi-
vement BTV Lucerne et Bâle
VB à l'extérieur. Reste que jus-
qu'ici, les Universitaires se
sont mieux comportées face
aux ténors que contre les out-
siders. Alors, on ne sait ja-
mais...

A L'AFFICHE

Dames, LNA (5e journée):
NUC - Genève-Elite (20 h 15).

J.C.

Bon début de Philippe Girardin
 ̂RALLYE l

Le Chaux-de-Fonnier se distingue en Valais
Unique manche du cham-
pionnat d'Europe se dé-
roulant sur territoire hel-
vétique, le rallye du Valais
disputé le week-end der-
nier représentait la pre-
mière sortie de Philippe
Girardin, navigué par Pa-
trick Spart, au volant
d'une nouvelle Ford Sierra
Cosworth 4x4.

Malgré le fait que c'était sa pre-
mière participation au volant
de ce bolide de 280 chevaux,
terminé à la hâte quelques
heures avant le départ, le pilote
de la Scuderia Taïfyn se mon-
trait dès le début très à l'aise et
pointait 13e au terme de la pre-
mière journée de course.

Le samedi, la Ford était de
mieux en mieux conduite el

l'équipage chaux-de-fonnier
signait de très bons temps (à
deux reprises devant Caman-
dona, champion suisse en ti-
tre) dans les épreuves non
goudronnées.

C'est finalement 10 élus, à
quinze secondes de Laurence
Jaquet, nouvelle star du sport
automobile suisse, que Phi-
lippe Girardin et Patrick Spart
rentraient à Martigny, très sa-
tisfaits de cette mise en main
prometteuse.

A noter que deux autres
équipages de l'écurie des
Montagnes neuchâteloises ter-
minent également ce long et
difficiel rallye à savoir, Pascal
Guisolan et Eric Girardin, res-
pectivement à la 32e et 38e
place, (sp)

Une course de rêve
P- AVIRON I

Le double-quatre en demi-finale
Le double-quatre helvéti-
que, formé d'Ueli Boden-
mann. Beat Schwerz-
mann, Alexander Rucks-
tuhl et Marc Nater a laissé
une remarquable impres-
sion lors de la deuxième
journée des championnats
du monde en Tasmanie.

Malgré un départ médiocre, le
bateau suisse a pris la deu-
xième place de sa série derrière
l'URSS et s'est ainsi directe-
ment qualifié pour les demi-fi-
nales. En revanche, le double-
quatre poids légers, pourtant
médaille d'argent l'an dernier
aux mondiaux de Bled, devra
passer par les repêchages
après sa décevante quatrième
place en série.

Le double-quatre de Boden-
mann était tombé dans la série

la plus difficile. Et en poussant
les Soviétiques dans leurs der-
niers retranchements, les Hel-
vètes ont sans doute livré la
course dont ils rêvaient. S'ils
rééditaient jeudi la même per-
formance, Bodenmann et ses
équipiers devraient obtenir
l'une des six places qualifica-
tives pour la finale.

RÉSULTATS
Séries. Double-quatre: 1.
URSS 5'42"94; 2. Suisse (Bo-
denmann - Schwerzmann -
Ruckstuhl - Nater) à 0"48; 3.
Danemark à 0"86; 4. Australie
à 2"38; 5. Italie à 4"03,
Double-quatre poids lé-
gers : 1. Hollande 5'56"43; 2.
Australie à 0"23; 3. Danemark
à 1 "41 ; 4. Suisse (Ghielmetti-
Felber - Markus Gier - Michael
Gier) à 7"32. (si)

Foreman
avant Tyson

rnrn  ̂ BOXE —^—

«Big George» au menu
de Holyfield

Le nouveau champion du
monde des poids lourds,
l'Américain Evander Holy-
field, affrontera «Big»
George Foreman pour 20
millions de dollars, a an-
noncé à New York, Dan
Duva, le promoteur du
champion. Foreman, qui
devrait disputer un com-
bat à Londres en décem-
bre, empochera 12,5 mil-
lions de dollars.
«Je vais rencontrer les hom-
mes de Donald Trump au-
jourd 'hui» a déclaré Duva qui
n'a pas pu préciser le lieu et la
date du combat. Selon lui, le
Caesars Palace de Las Vegas
aurait déjà offert 10 à 12 mil-
lions de dollars pour organiser
le combat.

Holyfield, qui a battu la se-
maine dernière à Las Vegas
James «Buster» Douglas par
k.o. à la 3e reprise pour la cou-
ronne mondiale unifiée, avait
indiqué qu'il voulait affronter
Foreman avant de disputer un
combat face au challenger nu-
méro 1 de la catégorie et an-
cien champion du monde,
Mike Tyson.

Le promoteur Bob Arum, qui
s'occupe des intérêts de Fore-
man, a de son côté déclaré que
le combat aurait lieu le 19 avril
à Las Vegas, (si)

George Foreman (ici face à
Terry Anderson): à l'assaut
d'Evander Holyfield.

(Reuter)

WL+ CYCLISME mam

Bernard Vallet
au chômage

L'ancien coureur cycliste
français, Bernard Vallet
(37 ans), directeur techni-
que du groupe cycliste
RMO depuis trois saisons,
a été démis de ses fonc-
tions par M. Marc Braillon,
PDG de la société de tra-
vail temporaire de Greno-
ble.
«Il m'a démis pour, selon ses
termes, avoir trop de personna-
lité et d'autoritarisme dans le
management de l'équipe», a
précisé Bernard Vallet.

«Cette année, l'équipe RMO
s'est très bien comportée avec
22 victoires, dont le Grand Prix
de Zurich pour Charly Mottet,
deux étapes dans le Tour de
France et le maillot de meilleur
grimpeur de Thierry Claveyro-
lat» a-t-ii ajouté, (si)

RMO licencie
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Saucisse au foie
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Ce soir,
peut-êt re
FCC - Xamax

à Payerne
Les mauvaises conditions
météorologiques de ces
derniers jours ont
contraint le FCC et Xamax
à s'expatrier pour leur
match amical, de manière
à ménager leurs pelouses
respectives.
Ce soir, sur le coup de 19
heures, c'est le terrain de
Payerne qui sera le théâtre de
cette partie. Et encore. Hier en
effet, son déroulement normal
n'était assuré qu'à 90%.

On sait que Roy Hodgson
tient beaucoup à cette partie
amicale. Et gageons que ses
attaquants donneront le maxi-
mum pour retrouver le chemin
des filets. Reste que la troupe
de Roger Làubli ne s'en laisse-
ra certainement pas conter,
même privée de Ribeiro et Lo-
vis (blessés).

Ainsi, chance sera donnée à
quelques-uns des meilleurs ju-
niors chaux-de-fonniers d'aller
se frotter à un «gros bras». Une
heureuse initiative... pour au-
tant, bien sûr, que le coup
d'envoi soit donné. (Imp)

Pluie d'étoiles sur Milan
Le «roi» Pelé fêtera ce soir ses 50 ans dans^mmatch 

de 
gala

Le «roi» Pelé a 50 ans. Le
plus grand footballeur de
tous les temps, né le 23 oc-
tobre 1940 dans la petite
ville de Très Corazones,
dans l'Etat de Minas Gé-
rais, fêtera officiellement
son anniversaire ce soir,
sur la pelouse de San Siro à
Milan, lors d'un match de
gala entre le Brésil et une
sélection mondiale.

Une nouvelle fois - sans doute
la dernière - Edson Arantes do
Nascimento, de son vrai nom,
revêtira le maillot «auriverde»
frappé d'un numéro 10 que
son extraordinaire talent a ren-
du célèbre dans le monde en-
tier.

Voilà trois mois que Pelé
s'entraîne assidûment pour ce
rendez-vous, retransmis en di-
rect dans trente-deux pays des
cinq continents.

Les organisateurs promet-
tent un spectacle grandiose,
prévoyant notamment l'entrée
sur le terrain de la vedette du
jour éclairée d'un seul projec -
teur, tandis que les cœurs de
Santa Cecilia de Rome enton-
neront le classique «Happy
birthday to you» et que seront
allumées cinquante bougies
disposées sur un gâteau de dix
mètres de diamètre.

Après lecture d'un message
de paix par Pelé lui-même, il
sera alors procédé à la présen-

tation des autres vingt-et-un
joueurs, parmi lesquels l'Ar-
gentin Maradona, le Hollan-

dais Van Basten, le Roumain
Hagi et le spectaculaire gar-
dien colombien Higuita. (si)

Edson Arantes do Nascimen-
to descendra une dernière
fois dans l'arène. (Reuter)

L'Allemaqne entre en scène
L'Allemagne, championne
du monde, entamera sa
campagne de qualification
pour l'Euro 92 par un
match «facile» au Luxem-
bourg (groupe 5). Berti
Vogts ne se fait pas trop de
soucis quant à l'issue de la
partie même s'il doit dé-
plorer l'absence de Stefan
Reuter (Bayern Munich) et
d'Andy Môller (Eintracht
Francfort), tous deux bles-
sés.
Les chances d'un succès
luxembourgeois sont quasi-
ment nulles et les joueurs du
Grand-Duché tenteront avant
tout de limiter les dégâts et de
ne pas essuyer une «correc-
tion» face à l'ogre allemand.

YOUGOSLAVES EN VERVE
Dans le groupe 4, la Yougosla-
vie, grande favorite de la

Euro 92: les champions du monde au Luxembourg

Pas trop de soucis pour Matthàus et consorts ce soir au
Luxembourg. (Lafargue)

course à la qualification affron-
tera à Belgrade une équipe
d'Autriche traumatisée par sa
défaite face aux îles Féroé et.,
désireuse de se réhabiliter. La
tâche des Autrichiens, s'an-
nonce cependant très ardue
face à des Yougoslaves qui ont
très bien entamé la compéti-
tion (victoire en Irlande du
Nord par 2-0) et qui ne sont
pas faciles à jouer dans leur jar-
din.

FOOTBALL
AUTRICHIEN

BIEN MAL EN POINT
De plus, le football autri-

chien semble bien mal en point
et les internationaux du FC Ti-
rol ne doivent pas être en
grande confiance après la véri-
table fessée reçue face au Real
Madrid en Coupe d'Europe (9-
1 ). Le sélectionneur autrichien

Alfred Riedl, qui a considéra-
blement remodelé son équipe,
espère cependant une réaction
d'orgueil de la part de ses jou-
eurs qui abattront une de leurs
dernières cartes en vue d'une
qualification qui s'annonce
d'ores et déjà fort peu proba-
ble. A moins d'un exploit à Bel-
grade...

VERS
DE LARGES
VICTOIRES

Deux autres matches sont au
programme, ce mercredi. Dans
le groupe 3, la Hongrie partira
nettement favorite face à Chy-
pre. Les Magyars qui joueront
leur troisième rencontre élimi-
natoire, après avoir fait match
nul en Norvège et face à l'Ita-
lie, tenteront de soigner leur
différence de buts en rempor-
tant une large victoire.

Dans le groupe 6, la Grèce
en accueillant Malte, à
Athènes, pour ses débuts dans
la compétition n'a pas le droit à
l'erreur. Les Grecs doivent dé-
buter par une victoire très nette
face à un tel adversaire s'ils en-
tendent se mêler à la lutte pour
la qualification.

LE PROGRAMME
Groupe 3: Hongrie - Chypre
(à Budapest). Groupe 4:
Yougoslavie - Autriche (à Bel-
grade). Groupe 5: Luxem-
bourg - Allemagne (à Luxem-
bourg). Groupe 6: Grèce -
Malte (à Athènes), (si)

Une victoire pour Auvernier
Wk> JUDO

Huitième tour du championnat par équipes
C'est à Genève que se sont
retrouvés pour le huitième
et dernier tour du cham-
pionnat de Suisse par équi-
pes de première ligue,- le
Judo Sport Auvernier, le
Budokan Vernier et le SDK
de Genève, club local rece-
vant.

Une bonne rencontre avec dix
combats sur 15 gagnés avant
le terme des cinq minutes ré-
glementaires par «ippon», soit
sept en faveur du SDK de Ge-
nève, trois pour la première for-
mation neuchâteloise.

• VERNIER -
AUVERNIER 4-6

Très équilibrée, la rencontre ne
tourna en faveur des «Perchet-
tes» que lors de l'ultime com-
bat. Conscient de l'enjeu, Ber-
trand Jamolli dans la catégorie
lourde (plus de 86 kg) est
venu à bout du Genevois Stu-
der, le projetant fortement sur
le dos au milieu du match.

Les autres points d'Auver-
nier étaient assurés par Eric
Weiss (moins de 65 kg) et Jé-
rôme Beautier (moins de 71
kg) qui battaient par «ippon»
et «yuko» leurs adversaires.
Cyril Bettinelli (moins de 78
kg) qui reprenait du service
après une absence de plusieurs
mois, ne put éviter la défaite
concédée par «yuko» face à
Varin, de même que Laurent
Romano (moins de 86 kg) qui
connaîtra lui aussi le même
sort face â Comte au terme du
combat au tableau final.

• GENÈVE •
VERNIER 10-0

Très expéditive, l'équipe gene-
voise s'est imposée par quatre
«ippons» et un «Wazaari».

• GENÈVE -
AUVERNIER 7-3

Face à Genève, les judokas
d'Auvernier ont connu moins
de succès. Jérôme Beautier se
fera retourner sur un contre
face à Castello, puis Eric Weiss
au deuxième combat ne pourra
pas contenir longtemps les as-
sauts répétés du Genevois Cer-
voni. L'affrontement suivant
reviendra de nouveau à la for-
mation genevoise, avec une
troisième victoire par «ippon»
par immobilisation sur Betti-
nelli. Laurent Romano et Ber-
trand Jamolli récolteront les
trois points par «ippon» sur
projection pour le premier et
match nul pour le second au
terme du combat, (ta)

NOUVELLE
CEINTURE NOIRE
AU JUDO-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Judo-Club La Chaux-de-
Fonds a le plaisir d'annoncer
qu'un de ses membres, Joa-
quin Benacloche, a réussi avec
brio l'examen de premier dan.

C'est après une longue pré-
paration que Joaquin Bena-
cloche s'est présenté à Genève
samedi dernier devant les ex-
perts, MM. Schafroth et Shi-
nomiya. En raison de sa bonne
prestation, il s'est vu octroyer
le grade de ceinture noire, (sp)

Réussite totale
w> 77/?—g

Les journées cantonales de Colombier
La section petit-calibre de
Colombier que dirige
Rémy Abbet recevait der-
nièrement les meilleurs ti-
reurs du canton afin de
disputer les challenges mis
en compétition.

Ces journées se sont déroulées
à la perfection, grâce notam-
ment à une excellente organi-
sation.
Sections: Peseux: 96,750;

Colombier 96,250; Le Locle
95,181; Saint-Biaise 94,666;
Neuchâtel 94,454; La Chaux-
de-Fonds 94,363; Val-de-Ruz
93,833; Marin 75,500; Fleurier
70,166; Val-de-Travers
61,333.

Cible Section: 1. Odiet 100
points; 2. Dennler 99; 3. Glau-
ser 99; 4. Vogt 98; 5. Glauser
98.
Château: Dobler 194 points;

2. Egli 194; 3. Wenger 193; 4.
Boichat 192; 5. Frossard 192.
Bourbaki : 1. Wenger 80
points; 2. Glauser 80; 3. Aes-
chlimann 79; 4. Behren 79; 5.
Boichat 79.
Cible vétérans: 1. Giroud et
Favre 191 points; 2. Henri
Sandoz 190; 3. Edmond Engel
187; 4. Armin Bohren 186; 5.
Rémy Abbet 185. - Roi du tir,
challenge Krammer: Alphonse
Odiet 118,2 points, (sp)

favorables
La Coupe du monde

chez nous: pourquoi pas?
Un nouveau comité d'ini-
tiative (issu essentielle-
ment des cercles économi-
ques) en faveur de l'orga-
nisation de la Coupe du
monde 1998 en Suisse est à
l'œuvre, dans le but de me-
ner à bien une étude de
«faisabilité». Un comité
conforté dans ses inten-
tions par un sondage ef-
fectué par l'Institut Isopu-
blic, selon lequel 41% des
Suisses seraient favora-
bles à l'organisation du
Mondiale 98, contre 20%
de sans-opinion et 39%
d'opposants.
Le comité, soutenu dans ses
desseins par le président de la
FIFA, Joao Havelange, et le
secrétaire général Sepp Blat-
ter, est persuadé de pouvoir ré-
soudre de façon satisfaisante
le problème des stades, l'une
des conditions prioritaires de la
Fédération internationale.

De toutes les façons, les exi-
gences de la FIFA et de l'UEFA
en matière de sécurité rendent
indispensable une rénovation
des enceintes. Même sans
Coupe du monde, la Suisse a
besoin de nouveaux stades.

Un tel événement est envisa-
geable en Suisse si le peuple,
l'économie et la classe politi-
que s'engagent dans sa réalisa-
tion. Après le grandiose Mon-
diale mis sur pied cette année
en Italie - et une compétition
plus colossale encore, peut-
être, dans quatre ans aux
Etats-Unis - on souhaitera
peut-être, pour 1998, un
championnat du monde de la
simplicité et de la concentra-
tion... (si)

TSI
13.15 Hockey sur glace.

Berne - Ambri et Luga-
no - Bienne.

TF1
22.40 Football. Jubilé de

Pelé. En différé de Mi-
lan.

A2
14.30 Tennis. Open de Bercy.

En direct de Paris.
22.30 Tennis. Open de Bercy.

En différé de Paris.
ZDF
22.10 Football. Luxembourg

- Allemagne.
Eurosport
22.00 Boxe.
23.00 Football. Résumé des

rencontres qualifica-
tives pour le champion-
nat d'Europe des na-
tions 92.

SPORTS A LA TV
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Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.

Cuisinière HL 66120 Congélateur armoire GS 26 K 01
Une cuisinière multi-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- mation d'énergie, ce congéla-
que, plus technique moderne de teur armoire COMFORT-PLUS
circulation d'air chaud, système possède une isolation de 85 mm
turbogril et gril à grande sur- d'épaisseur. Il consomme nette-
face, ment moins de courant qu'un
Lave-linge WM 38010 ancien appareil.
Lave-linge entièrement automa- Aspirateur VS 911
tique SIWAMAT-PLUS avec Un aspirateur de la gamme
Aquatronic et système d'arro- SUPER qui, grâce à son système
sage par le haut, ce qui fait réali- hygiénique à quadruple filtration
ser des économies appréciables «4 Plus», épargne bien des
d'eau, de courant et de temps. désagréments aux personnes

allergiques aux pollens.

AF FORNACHON JM - APPAREILS MÉNAGERS
Bevaix La Chaux-de-Fonds

MODHAC-stand N° 320
44-001500

\v$ÊMËÊÈkEwàt tmt
OU26 OCTOBRE AU 4 NOMME 90

HEURES D'OUVERTURE: 
Tous les jours de I4h. à 22h. 8?-40944
Samedi et dimanche de lOh. à 22h.
Vendredi 26 octobre, ouverture à 1 Sh.30
Dimanche 4 novembre, fermeture à 18h.

A louer, dans immeuble rénové au
centre de Saint-lmier

appartement 2 pièces
hall, douche-W.-C, cuisine aménagée.
Libre dès le 01.01.91. Loyer Fr. 588 -
toutes charges comprises, s'adresser
au 039/41 17 08 int. 101. 93 550I6

m immobilier
,: .v-::V.:::::-::-J .̂-:-.'.'.'.:::-.\-:: .¦:¦.•:¦.¦:¦.-.-.¦.-.-..'. '.
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Yverdon, centre ville, à vendre

immeuble
comprenant surfaces commer-
ciales et appartement.
Ecrire sous chiffres 22-90255 à:
Publicitas, 1401 Yverdon.

rTT3 VILLE DE
**A,  LA CHAUX-DE-FONDS
**S»'
}£££ Mise à l'enquête

publique
conformément à l'artice 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 24 octobre au
12 novembre 1990
le règlement et les plans du quar-
tier «LE CHEMIN PERDU», aux
Endroits, englobant les articles
4765 et 1883 du cadastre des
Eplatures.
Adoptés par le Conseil général le
30 août 1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

28-012406

»
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CS-Prêt personnel

a" l âmmV. Imt

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% â 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

i—?gB—Mi

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

# immobilier

Bp[) aktueli
SAINT-IMIER - Nous vendons au
centre de la ville de beaux apparte-
ments en propriété par étage (APPE),
avec aide fédérale

- appartement de 4 Va pièces
- Parterre
Prix de vente Fr. 275000.-
Coût mensuel Fr. 1043.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 905.-

- appartement de 5Vz pièces
-1er - 4e étage
Prix de vente à partir de Fr. 300000.-
Coût mensuel Fr. 1138.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 988.-
Pour visite sans engagement s'adresser à:

05-4138/4x4

Immo-Partner Treuhand AC
Monbijouitrasse 20 • 3001 Born

Tolefon 031 260403 • Fax 031 251148

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXT E
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
Tous chez:

Ph.-H.-Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 21 40

MODÈLE 70 cm Fr. 1890.-
AU LIEU DE Fr. 2290.-

28-012059

$ divers

t
mammmWmWaaw. t . . -

ï# » I r .£:3%gSBHMBMal B̂^̂ ^B M̂

F A X  R I C O H
m é m o i r e  de 100 n u m é r o s
à part i r  de 38. - f f  / mois

108, av.  Léopo ld -Rober t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél.039/234433 fax 039/ 23 97 10

91-138
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] |  f)i RÉPUBLIQUE ET CANTON
U J DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Concours public de projets
Centre d'entretien de la RN5,

halle d'expertise autos, garage de l'Etat,
à Boudry

| • RECTIFICATIF» |
La date de remise des projets

a été reportée du 12 décembre 1990 au
LUNDI 28 JANVIER 1991

Le chef du département des Travaux publics:
J. Cl. Jaggi

28-000119

MUSIQUE
Cours privés

pour enfants et adultes
Solfège, flûte, piano, clarinette, saxo

>' 039/281 242
28-4631G3

Vidéo software
Nouveau.

Demandez notre liste de jeux sur: fi
Atari, Amiga et PC compatibles.

Téléphone 021 232505.
22-917/4x4

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

-j T~\ \  En promotion cette semaine:

Poisson fraisH^C Filets deprêt à<uir|̂ U carre let

-, . , . au lieu He 2.50Nos poissons frais
sont présentés en barquettes 28-012081

de 200 à 250 g environ 

ẐZZZES La €hauK-de-Fonds
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FR Gottéron
battu

• KLOTEN -
FR GOTTÉRON 5-4
(1-1 4-0 0-3)

Schluefweg: 5785 spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 17e Bykov (Khomutov) 0-
1.17e Bruderer (Nilsson) 1 -1. 28e
Nilsson (Wàger, à 5 contre 3) 2-1.
31e Eldebrink (Hollenstein) 3-1.
34e Celio 4-1. 38e Schlagenhauf
5-1. 51e Reymond (Bykov) 5-2.
58e Khomutov (Bykov) 5-3. 60e
Khomutov (Theus) 5-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 6
x 2' contre FR Gottéron.
Kloten: Pavoni; Baumann, Elde-
brink; Bruderer, Rauch; D. Sigg,
Baumgartner; Hollenstein, Wàger,
Hoffmann; Schlagenhauf, Nilsson,
Celio; Ayer, Soguel, R. Sigg.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.

• OLTEN - SIERRE 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Kleinholz: 3152 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 3e Glowa (à 4 contre 5) 0-
1. 19e Stastny (McEwen, à 5
contre 4) 1-1. 24e Stastny (Rôthe-
li) 2-1.33e Sutter (Graf, à 5 contre
4) 3-1. 47e Graf (Stastny, McE-
wen, à 5 contre 4) 4-1. 51 e Stast-
ny (Rôtheli, Lôrtscher) 5-1.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten, 8 x
2' plus 1 x 10' (Berdat) contre
Sierre.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderôst, McEwen; Stucki, Probst;
Loosli, Rôtheli, Stastny; Bonito,
Lôrtscher, Graf; Lauper, Mùller,
Béer; Monnier.
Sierre: Challandes; Clavien, Mar-
tin; Honegger, Gaggini; Baldinger,
Guntern; Silver, Blaisdell, Locher;
Glowa, Kuonen, Lôtscher; Morf,
Berdat, Fonjallaz; Pousaz.

• BERNE - AMBRI 6-1
(2-1 0-0 4-0)

Allmend: 10.591 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 2e Horak (Triulzi, Kormann)
1 -0. 13e Howald (à 4 contre 5) 2-
0.19e Tschumi (à 5 contre 4) 2-1.
49e Vrabec (penalty) 3-1. 50e
Cunti (Horak) 4-1. 54e Haworth
(Leuenberger) 5-1. 60e Rutschi
(Horak) 6-1.
Pénalités: 5x2'  contre Berne, 5 x
2' plus 1x10 '  (McCourt) contre
Ambri.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, U. Hirschi;
Rutschi, Beutler; Hochueli; Cunti,
Vrabec, Howald; Montandon, Ha-
worth, Bartschi; Kormann, Triulzi,
Horak.
Ambri : Daccord; Tschumi, Mùl-
ler; Mettler, Riva; B. Celio, Rein-
hart; Egli, McCourt, Fair; Jaks,
Bullard, Fischer; Mattioni, Metz-
ger, Batt.

• ZURICH - ZOUG 7-4
(2-1 1-1 4-2)

Hallenstadion: 6976 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 7e Boutilier (Cadisch) 1-0.
10e Hager (Boutilier, Martin, à 5
contre 4) 2-0. 16e Laurence (à 5
contre 4) 2-1. 28e Yar.emchuk 2-2.
40e Richard (Hotz, à 5 contre 4)
3-2. 41e Weber (Faic) 4-2. 46e
Nuspliger (à 4 contre 5) 5-2. 49e
Laurence (Burkart) 5-3. 51e Lau-
rence 5-4. 53e Meier (Wick) 6-4.
60e Richard (Boutiler, à 4 contre
3).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zurich, 7
x 2', plus 2 x 5 et une pénalité de
match (Schafhauser) contre Zoug.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Boutilier, Hager; Egli, Wick; Nus-
pliger, Weber, Hotz; Martin, Ri-
chard, Cadisch; Guyaz, Meier,
Wittmann; Keller, Tschudin.
Zoug: Koller; Bobilier, Ritsch;
Schafhauser, Kùnzi; Burkart, Kess-
ler; Fritsche, Mùller, Laurence;
Stehli, Antisin, Laczko; Schlapfer,
Neuenschwander, Yaremchuk;
Meier, Lang, Stadler; Pleschber-
ger.

CLASSEMENT
1. Berne 11 8 2 1 53-26 18
2. Lugano 1 1 7  3 1 52-23 17
3. Kloten 11 8 1 2 58-39 17
4. Bienne 11 5 4 2 58-48 14
5. FR Gottéron 11 6 0 5 35-39 12
6. CP Zurich 11 3 2 6 40-48 8
7. Ambri 11 4 0 7 44-57 8
8. Olten 1 1 4  0 7 34-50 8
9. Zoug 11 1 2 8 50-65 4

10. Sierre 11 1 2 8 35-64 4

PROCHAINE JOURNÉE

Jeudi 1er novembre. 17.45
Sierre - Lugano. 18.00: Ambri -
Zurich. 20.00 Bienne - Berne. FR
Gottéron - Zoug. Kloten - Olten.

Bienne w a cru longtemps
Mais au Tessin, la défense seeBandaise a connu des rates
• LUGANO - BIENNE

4-2 (2-1 0-1 2-0)

La période victorieuse des
Biennois a pris fin hier
soir, à la Resega. La perfor-
mance du HC Bienne a
malgré tout été bonne.
Malheureusement pour
lui, sa défense n'a pas été à
la hauteur.

Lugano en voulait après son
échec subi samedi contre son
voisin cantonal. Pour preuve,
la formation seelandaise est
passée par tous les états d'âme
durant la première période.

Pourtant, après la longue tra-
versée du Gothard, Stehlin et
ses camarades imprimaient
d'emblée un rythme identique
à leurs adversaires. Seule man-
quait l'agressivité chez les dé-
fenseurs biennois.

De peur de mal faire à la Re-
sega, le jeune Schneider com-

mit une grosse bêtise à la 6e
minute, ce qui permit à Lugano
d'ouvrir la marque. Il n'en fal-
lait pas plus aux Tessinois pour
se sentir des ailes. Lùthi allait
ensuite en faire voir de toutes
les couleurs à Kôlliker et à An-
ken. Mais le gardien biennois
veillait comme d'habitude.

BIENNE TIENT BON

A la 15e minute, une action
biennoise permettait à Jean-
Jacques Aeschlimann de se
présenter seul devant le portier
tessinois. Sans réussite pour
autant. C'est au contraire Lu-
gano qui prit deux longueurs
d'avance grâce à une splen-
dide combinaison. Bienne al-
lait réagir et Erni fit le meilleur
usage de la rondelle mal déga-
gée par un défenseur local
(18e).

Ce léger avantage, les hom-
mes de Slettvoll durent le dé-
fendre durant tout le deuxième

tiers, période durant laquelle
les Seelandais donnèrent du fil
à retorder aux Luganais. L'éga-
lisation biennoise allait toute-
fois tomber à la dernière se-
conde du tiers médian par
Gilles Dubois.
Revenant sur la glace revigoré.

Lugano poussa Bienne à la
faute. Eggimann surgit comme
un lion de sa cage et donna
l'avantage à ses couleurs. Mais
où était donc passé une nou-
velle fois la défense biennoise?

Les hommes de Kinding eu-
rent un sursaut d'orgueil lors-

que Patt et Liba se heurtèrent à
Bachschmied souvent assisté
par la chance il est vrai. Ce que
les Biennois ratèrent en la cir-
constance, Lugano le réussit et
Walder permit à son équipe
d'éviter une désagréable sur-
prise, (rp)

Le Tessinois Nàslung (à gauche) opposé au Biennois Jean-Jacques Aeschlimann. Lugano a
frôlé la défaite hier à la Resega. (Keystone)

Resega: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 6e Eggimann (Robert)
1-0. 17e Ton (Nàslund, Bra-
sey) 2-0. 18e Erni (Gilles Du-
bois) 2-1. 40e Gilles Dubois
2-2. 44e Eggimann (Morger,
Ghillioni) 3-2. 52e Walder
(Nàslund, Ton) 4-2.
Pénalités : 5 x 2'  contre les
deux équipes.
Lugano: Bachschmied;

Svensson, Brasey; Massy,
Bourquin; Ghillioni, Domeni-
coni; Ton, Nàslund, Walder;
Thôny, Lùthi, Eberle; Robert,
Eggimann, Morger; Fontana.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; Kôlliker, Schneider;
Daniel Dubois, Rùedi; Patt,
Boucher, Liba; Stehlin, Du-
pont, Leuenberger; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler.

Des Ajoulots totalement absents
Le HCA n'a pas supporté le déplacement grison d'hier au soir
• COIRE - AJOIE 10-3

(4-0 6-2 0-1)

Heureusement qu'il n'y
avait que peu, voire pas de
supporters ajoulots hier
soir à Çoire. Les courageux
qui auraient effectué le dé-
placement se seraient en
effet certainement suici-
dés. Pourquoi? Parce
qu'ils n'auraient pas re-
trouvé leur équipe en terre
grisonne.

Certes, celle-ci, lors des quatre
défaites précédentes, n'avait
pas toujours enthousiasmé
son public. Mais jamais elle
n'était tombée aussi bas. Et

Peter Weber et ses camarades du HCA n'ont pas pesé
lourd, hier soir, à Coire. (Galley)

» v*f
l'on se consolera en se disant
que les hommes de Beaulieu
devront se donner beaucoup
de mal pour faire pire. Si cela
est possible bien entendu.

CE DIABLE
DE LAVOIE...

Il n'a d'ailleurs pas fallu atten-
dre bien longtemps pour se
rendre compte que le HCA al-
lait être mangé tout cru. Non
pas que Coire soit impossible à
épingler pour une formation de
Ligue nationale B de bon ni-
veau. Mais voilà, le HCA d'hier
soir ne correspondait pas le
moins du monde à cette défini-
tion. Nous parlerions en effet

'plutôt d'absents pour qualifier
cet Ajoie-là.

A sa décharge, nous admet-
trons que commencer un
match en encaissant quatre
buts du même homme en un
peu plus d'un quart d'heure
peut faire réfléchir. Et en se de-
mandant comment ce diable
de Lavoie a bien pu faire pour
traverser une défense inexis-
tante, les joueurs du HCA per-
mettaient à d'autres de leurs
adversaires de soigner leur
compte. En attendant, c'est
Ajoie qui devait payer l'addi-
tion. Une bien grosse facture
d'ailleurs. Mais une note qui
correspondait parfaitement à
ce que valait le HCA hier soir. Il
s'agissait d'une équipe de fan-
tômes.

AUX ABONNÉS
ABSENTS

L'arrivée de Giuseppe Castella-
ni de GE Servette n'y chan-
geait absolument rien. Mais
nous aurions tort de n'accuser
que la défense jurassienne. Les
attaquants étaient également
inscrits aux abonnés absents.

Et dans cette liste de joueurs
que nous avons vainement
cherché sur la glace grisonne,
nous sommes au regret d'in-
corporer les deux Canadiens.

Il y a peu, nous écrivions
que Lambert et Daoust ne pou-
vaient pas tout faire tout seul.

Hier soir, ces braves étrangers
se sont mis au niveau de leur

équipe et n'ont quasiment rien
montré non plus. Mais bref.
Inutile de nous étendre davan-
tage. Il n'y a finalement pas eu
de match hier soir à Coire. Car
pour qu'une partie de hockey
ait lieu, il faut mettre en pré-
sence deux équipes. Et sur la
plus grande partie de la ren-
contre, il n'y en avait qu'une
sur la glace. Cherchez son
nom... (mr)

Hallenstadion: 2041 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Hugento-
bler, Huwyler et Wyss.
Buts: 10e Lavoie (Witt -
mann) 1-0. 12e Lavoie (Mi-
cheli) 2-0. 15e Lavoie (Mi-
cheli) 3-0. 16e Lavoie (Witt-
mann, Coire à 5 contre 4) 4-
0. 25e Ferrari (Ackermann)
5-0. 27e Stepanischev
(Mùller) 6-0. 29e Daoust 6-
1. 31e Lindemann (Mùller)
7-1. 34e Butzberger (Signo-
rell) 7-2. 37e Mùller (Lavoie)
8-2. 37e Micheli (Lavoie) 9-
2. 40e Mùller (Lindemann)
10-2. 60e Lambert (Daoust,
Ajoie à 5 contre 4) 10-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Coire, 8 x 2 '  contre Ajoie.
Coire: Liesch; Locher,
Jeuch; Capaul, Bayer; Wies-
mann, Stoffel; Ackermann,
Ferrari, Schàdler; Wittmann,
Lavoie, Micheli; Stepanis-
chev, Mùller, Lindemann.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Schneeberger, Brich;
Castellani; Lechenne, Lam-
bert, Grand; Schai, Daoust,
Mrukvia; Brambilla, Weber,
Grogg; Signorell, Butzber-
ger, Von Euw.
Notes : Coire sans Voscha-
kov (troisième étranger).
Ajoie sans Sembinelli, Joli-
don ni Berchtold (blessés).

Lausanne stoppé
• HERISAU - LAUSANNE

10-1 (2-0 2-1 6-0)
Sportzentrum: 2015 specta-
teurs.
Arbitre: Marti.
Buts : 3e Egli (Nater, à 5 contre
4) 1-0. 12e Taylor (Coté, à 5
contre 4) 2-0. 24e Egli (à 5
contre 4) 3-0. 28e Lawless (Mi-
ner, Bachofner, à 5 contre 4) 3-1.
29e Taylor (Nater) 4-1. 45e Tay-
lor (Nater) 5-1. 47e Nater 6-1.
51e Giacomelli (Coté, Taylor.'à 5
contre 4) 7-1. 52e Coté (Hohl)
8-1. 57e Weisser (Scherle, Lau-
ber, à 4 contre 4) 9-1. 58e Ecoeur
(Nater, Taylor) 10-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Herisau,
8 x 2 '  contre Lausanne.

• RAPPERSWIL-
LANGNAU 5-3
(1-1 3-1 1-1)

Lido: 2300 spectateurs.
Arbitre: Megert.

Buts: 13e Moser (Flotiront) 0-1.
18e Glanzmann (Eicher, à 5
contre 4) 1 -1.35e Naef (Hills) 2-
1. 36e Rogenmoser (Yates) 3-1.
39e Flotiront (Malinowski, à 5
contre 4) 3-2. 39e Yates (Salis)
4-2. 53e Gerber (à 4 contre 5) 4-
3. 60e Hills (à 4 contre 4) 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  contre Langnau.

• LYSS - GE SERVETTE
6-2 (2-0 4-1 0-1)

Eissporthalle: 800 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 4e Egli (R. Gerber) 1-0.
11 e Laczko (S. Schmid) 2-0. 22e
Mirra 3-0. 27e Laczko (Mirra, H.
Schmid) 4-0. 31e Dorion
(Cloux) 4-1. 34e Lamoureux (S.
Schmid, à 5 contre 4) 5-1. 39e S.
Schmid (Gagné, Lamoureux, à 5
contre 4) 6-1. 44e Dorion (Rega-
li) 6-2.
Pénalités: 2x2 '  contre Lyss, 4 x
2' contre GE Servette.

• MARTIGNY - BÙLACH 1-1
(0-1 1-0 0-0)

Forum d'Octodure: 1550
spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 17e Allison (Rùger, à 5
contre 4) 0-1. 27e Shastin
(Fuchs, Lechenne) 1-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 7 x 2 '  contre Bùlach.

1. Rapperswil 11 7 2 2 53-41 16
2. Lyss 11 6 3 2 53-43 15
3. Lausanne 1 1 7  1 3  64-59 15
4. Herisau 11 5 4 2 51-38 14
5. Coire 11 6 1 4 71-52 13
6. Martigny 1 1 4  3 4 49-50 11
7.Ajoie 11 3 3 5 51-55 9
8. Langnau 11 4 1 6 51-57 9
9. Bùlach 11 2 2 7 43-61 6

10. G E Servette 11 0 2 9 34-64 2

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 1er novembre: 20.00 Ajoie
- Herisau. GE Servette - Coire. Lan-
gnau - Martigny. Lausanne - Bù-
lach. Rapperswil - Lyss.
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^ ?"-125943

les
éditions

du quotidien

Le carnet Raoul Cop
uc mute historien
de Gil Baillod
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MOSCOU-RIGA-TBILISSI LA MONTAGNE DES MONTAGNONS
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BH — ¦'¦# >v>/!SMI?JlMt.ff; iFMWBB B̂: MjCT ŷ •" l̂ W. M|»&fcfc ¦̂jy|ijBB|tt t '̂: ' ̂ Mii: •"' ""'•' "t **»&"j * wi W«y -Àiit i 'J*5*5S)&

^̂ m ' ¦ .v j^MHf1 T y »;J' *f»n*>*fM{ B^̂ ^H ¦ '  ̂ '¦"' yy ***y sty* '" * . "̂ Âjj|Li''."';"̂ ŷ .. """' .i.9Hv t.. ;,̂ Jfaj
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Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une
actualité fugace, le journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière
ou d'une connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un
sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du
quotidien", cahiers à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes
qui nous ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

Premiers éléments de cette nouvelle collection:

"Jura neuchâtelois: la Montagne des Montagnons", de Raoul Cop
et "Moscou-Riga-Tbilissi", de Gil Baillod

I BON DE COMMANDE I
Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: I I
La Montagne des Montagnons: I I

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 

A retourner à L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 290.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 990.-
siette. (il!.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentetouttemps (TT) aveediffé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté-
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 4CB X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - f 039/31 37 37 28-01200e

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT 1 H

JMS EXCEPTIONNEL ^^V(7 Nous vendons ^J
; à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel:

Fr. 760- + charges 17-004135

MARC JORDAN )
VSS. Case postale 73 = 037/45 31 95 /Jl

NNS. 1700 Fribourg 6 T̂

/ \A vendre à:

• Cormondrèche • :
i MAISON VILLAGEOISE,

construction vigneronne, à ré-
nover. Très bonne situation
(Grand-Rue), orientation privi-
légiée.

• Peseux •
MAISON FAMILIALE, com-
prenant deux appartements de 3
pièces. Situation tranquille,
proche des transports publics.

• Bevaix •
VILLA, comprenant deux ap-
partements de 3 pièces. Situa-
tion tranquille, en dehors du tra-
fie, au nord du village dans quar-
tier résidentiel.

Pour obtenir une notice,
s'adresser à: \'
ÉTUDE

MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire

Place de la Fontaine 4
2034 Peseux •

<P 038/31 66 55
SNoa 

MEMBIE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE
DES GEtANTS n COU8TOS EN IMMEUBIES

. 87-359 ,

Mazda
323 GT
1.8 inj., 131 CV,

1990, 41 000 km,
Fr. 19750.-

Garage
de la Prairie

,' 039/37 16 22
k 91-203#

^CONSTRUCTION
t ~M SERVICE
%gf^P EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMB»E_ immeuble) etc. Un coup de fil el nous
SNOQ nous chargeons de tout le reste.

28 000192

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
entièrement rénové, près du centre :
- un local commercial, 35 m2, convien-

drait pour coiffeuse, bureau ou autre;
- 2 appartements de 3 pièces, cuisine

agencée, bains, cheminée de salon;
- 1 duplex de 4>2 pièces, cuisine agen-

cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon.
Faire offres sous chiffres L 28-628726,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

# immobilier



Première ligue, gr. 1
Arosa - Lucerne 4-2
St-Moritz - Uzwil 1-3
Davos - Urdorf 4-1
Winterthour - Kusnacht 7-1

CLASSEMENT
1. Arosa 3 2 1 013- 6 5
2. Grasshopper 2 2 0 0 9 - 6 4
3. Davos 3 2 0 1 13- 7 4
4. Urdorf 3 2 0 1 9-10 4
5. Uzwil 3 1 1 1  11-11 3
6. Wil 2 1 0  1 15-12 2
7. Thurgau 2 1 0 1 13-12 2
8. Wetzikon 2 1 0  1 6 - 8 2
9. Winterthour 3 1 0 2 11- 9 2

10. Lucerne 3 1 0 2 12-17 2
11. Kusnacht 3 1 0  2 8-15 2
12. St-Moritz 3 0 0 3 6-13 0

Groupe 2
Seewen - Thoune 2-5
Wiki - Adelboden 11-4
Thunerstern - Signau 8-8

CLASSEMENT
L Wiki 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dùbendorf 2 2 0 0 12- 0 4
3. Berthoud 2 2 0 0 12- 4 4
4. Soleure 2 1 1 0  1 1 - 5 3
5. Thunerstern 3 1 1 1 16-15 3
6. Thoune 3 1 1 1 7-12 3
7. Langenthal 2 1 0 1 7 - 8  2
8. Grindenwal. 2 1 0 1 5 - 9  2
9. Worb 2 0 1 1 4 - 6 1

10. Adelboden 3 0 1 2 11-19 1
11. Signau 3 0 1 2 11-23 1
12. Seewen 3 0 0 3 10-19 0

Groupe 3
Star-Lausan. - Yverdon 3-4
Chx-de-Fds - Neuchâtel 5-7
Fleurier - Le Locle 5-5

CLASSEMENT
1. Yverdon 3 3 0 017- 7 6
2. Neuchâtel 3 3 0 0 15- 8 6
3. Viège 2 2 0 015- 5 4
4. Moutier 2 2 0 010- 2 4
5. Villars 2 1 1 0  8 - 4 3
6. Le Locle 3 1 1 1  12-16 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0 215-15 2
8. Star-Lausan. 3 0 1 2  7-12 1
9. Fleurier 3 0 1 2 7-14 1

10. Sion 2 0 0 2 6-10 0
11. RB Bùmpliz 2 0 0 2 3-12 0
12. Saas-Grund 2 0 0 2 4-14 0

CE SOIR
20.00 Rot Blau - Moutier
20.15 Saas-Grund - Viège

Sion - Villars

2e ligue neuchâteloise,
groupe 5

Unterstadt - Saint-lmier 6-6
Uni Ntel - Pts-Martel 8-0

CLASSEMENT
1. Uni Ntel 2 1 1 011- 3 3
2. Star Ch-Fds 1 1 0  0 7 - 2 2
3. Tramelan 1 1 0 0 6 - 2 2
4. Fr.-Montag. 1 1 0 0 9 - 6 2
5. Saint-lmier 2 0 2 0 8 - 8 2
6. Ste-Croix 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Allaine 1 0 1 0  2 - 2 1
8. Unterstadt 2 0 1 1 8-12 1
9. Court 1 0 0 1 2 - 7  0

10. Pts-Martel 2 0 0 2 6-17 0

CE SOIR
20.00 Fr-Montag. - Star Chx-Fds
20.30 Court - Tramelan

Un immense soulagement
Cueilli à froid, Fleurier n'a jamais baissé les bras
• FLEURIER -

LE LOCLE HC LE VERGER
5-5 (1-31-2 3-0)

L'histoire a bien failli se ré-
péter pour la bande de
Jimmy Gaillard. Mais, hier
soir à la patinoire de Belle-
roche, le manque de fraî-
cheur physique loclois a
fini par coûter cher. Mais,
diable que le retour des
Fleurisans s'est fait atten-
dre, qui n'égalisèrent qu'à
six secondes du coup de si-
rène final. Ouf !

FLEURIER
Julian CERVINO

Le match en était seulement à
sa 23e seconde lorsque les
«jaune et noir» furent cueillis à
froid par Dulio Rota qui profi-
tait du premier relâchement dé-

fensif adverse. Dès lors, les Val-
lonniers allaient prendre le
match en main. Mais, les atta-
quants locaux n'allaient être
récompensé de leur abnéga-
tion qu'en fin de match. Aupa-
ravant, l'intraitable Luthi veil-
lait au grain et faisait le déses-
poir de plus d'un supporter
fleurisan.

PROFIT MAXIMAL
Comme souvent en pareille si-
tuation, c'est contre le cours
du jeu que les Loclois aggra-
vaient le score par Vuillemenez
(11e) et Guichard (14e). Les
gens de la Mère-Commune ti-
raient ainsi un profit maximal
de leurs rares occasions de but.
Quel réalisme!

Pourtant, devant leur public,
les joueurs de Fleurier ne bais-
sèrent pas les bras, même si la

lucidité leur fit souvent défaut
au moment de conclure.

Voyant les maîtres de céans
céder à la nervosité et accumu-
ler les pénalités, on en était à se
dire que les Loclois allaient ré-
éditer le coup des Mélèzes.

IMMENSE
SOULAGEMENT

Seulement voilà, les gars de
l'entraîneur-joueur Courvoisier
ont sans cesse remis l'ouvrage
sur le métier. Bien leur en prit,
car, malgré les prouesses de
leur gardien, les Loclois - sur
les genoux - finirent par plier
l'échiné et concédèrent un
match nul qui, somme toute,
n'est pas une si mauvaise af-
faire.

Du côté des Vallonniers, qui
reviennent de très loin puis-
qu'ils ont égalisé à six se-
condes du terme, ce premier
point de la saison fut accueilli
avec un immense soulagement
dans une patinoire de Belle-
roche... en folie. J.C.

Patinoire de Belleroche :
550 spectateurs.

Arbitres: MM. Simic,
Imark, Tschàppat.

Buts: 1re Rota (Guichard)
0-1. 11e Vuillemez (Weiss-
brodt, Tschanz) 0-2. 14e Gui-
chard (à 4 contre 4) 0-3. 19e
Barraud (à 6 contre 5) 1-3.
27e Becerra (Le Locle à 5
contre 4) 1 -4. 35e Courvoisier
(Volet, Lapointe, à 4 contre 5)
2-4. 37e Vuillemez (Tschanz, à
5 contre 3) 2-5. 44e Monard
(Colo) 3-5. 58e Lapointe
(Bartoli, à 5 contre 4) 4-5. 60e
Bartoli (Barraud, Courvoisier,
à 6 joueurs de champ) 5-5.

Pénalités: 8x2' plus 1 x 5'
(Panzeri) et 10' à Bartoli
contre Fleurier; 4x2 '  contre Le
Locle.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
rVolçt;: Gilomen, Stieger; Colo,

Bartoli (à gauche) et Guichard ne parviendront pas à se
départager. (Henry)

P. Aeby; Courvoisier, Pluquet,
Bourquin; Lapointe, Bartoli,
Giger; Hirschy, Monard, Chap-
puis; Barraud, Bobillier, Jean-
neret, S. Aeby.

Le Locle HC Le Verger:
Luthi; Gaillard, Tschanz; Sie-
grist, Becerra; Kaufmann, Gre-
maud; Vuillemez, Rota, Weiss-

brodt; Ferrari, Guichard, Guer-
ry; Renga, Raval, Anderegg;
Nederhauser, Pilorget, Kolly,
Boiteux, Perrenoud.

Notes: S. Aeby remplace
Panzeri dans les buts de Fleu-
rier (32e). But loclois (Sie-
grist) annulé à la 50e (cage dé-
placée). Fleurier joue sans Jea-
nin et Hummel (blessés).

Sec et sonnant
Deuxième ligue: Les Ponts balayés
• UNIVERSITÉ -

LES PONTS-DE-MARTEL
8-0 (5-0 1-0 2-0)

Les recevants ce sont re-
fait un brin de santé après
leur demi-échec de samedi
dernier. Et cet autre néo-
promu que sont les Pon-
liers en a fait lourdement
les frais hier soir.
Cette confrontation - quelque
peu à sens unique - ne fut pas
inintéressante à suivre, en dé-
pit de la tournure des événe-
ments. En effet, les visiteurs
luttèrent jusqu'à l'ultime se-
conde pour tenter d'éviter une
correction plus humiliante.

De son côté, l'entraîneur des
universitaires a pu se rendre
compte que son ensemble se

plaçait sur la bonne voie. Utili-
sant judicieuseme nt toute la
surface de jeu - contrairement
à ce qui s'était passé face à
Sainte-Croix - ils firent endu-
rer un véritable calvaire à leurs
contradicteurs. Seuls les buts
manquèrent quelque peu! Un
défaut auquel il s'agira de re-
médier. Et sans attendre-

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Lotti et Val-
lat.

Buts: 7e Sacchitelle 1-0.
16e Moser (Ballerini, Marti-
nez) 2-0. 16e Sacchitelle 3-0.
17e Ryser 4-0. 18e Ballerini 5-
0. 40e Floret (Ryser) 6-0. 53e
Amez-Droz (Ryser) 7-0. 54e
Lapointe 8-0.

Université : O'Grady (33e
Quadri); Kisslig, Ballerini; Ry-
ser, Favre; Crelier, Floret, Mo-
ser; Martinez, Sacchitelle,
Schmid; Lapointe, Clottu,
Bonny; Hofmann, Otzenber-
ger, Vannotti.

Les Ponts-de-Martel:
Meyer; Kurth, Botteron; Mar-
tin, Renaud; Zwahlen, Barbe-
zat; Jean-Mairet, Oppliger,
Guye; Bàtscher, Butikofer,
Bieri; Perrin, Jeanrenaud, Ba-
der.

Notes: Université sans
Homberger (école de recrue).
Touchés, Clottu (16e), Balleri-
ni (37e) et Bonny (41e) ne ré-
apparaissent plus par la suite,

(deb)

Folle course-poursuite
Saint-lmier rejoint sur le fil

• UNTERSTADT -
SAINT-IMIER 6-6
(2-3 1-3 3-0)

En déplacement à Fri-
bourg, Saint-lmier aurait
dû étrenner son premier
succès de l'exercice. Mais
voilà, du Capitole à la
roche tarpéienne, il n'y a
parfois qu'un pas qu'il a
franchi car ayant dû finale-
ment partager l'enjeu.
Lancée sur un rythme extrême-
ment soutenu, la partie n'a pas
manqué de piment. Animées
l'une et l'autre d'un bon esprit,
les deux phalanges se livrèrent
à une intéressante course-
poursuite. Cependant, à la lon-
gue, Unterstadt laissa entrevoir
des lacunes de plus en plus
criardes dans son jeu défensif,
notamment lorsqu'il encaissa

en supériorité numérique le
numéro 4!

Portant de ce fait son avance
à deux unités puis à trois grâce
à Houriet, la troupe de lonescu
se plaça en position de force.
Pécha-t-elle alors par pré-
somption? Toujours est-il que
les Fribourgeois réagirent avec
à propos. Refaisant gentiment
leur retard, ils réussirent l'ex-
ploit d'arracher un méritoire
match nul, l'égalisation tom-
bant alors qu'ils évoluaient en
double supériorité numérique.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 90 spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Beter.

Buts: 6e Rotzetter (Riedo)
1 -0. 7e Brunner 1 -1. 8e Riedo
(Rotzetter) 2-1. 12e Kauf-
mann (Brunner) 2-2. 13e
Brunner (Ermoli) 2-3. 27e

Kaufmann (Brunner) 2-4. 30e
Houriet 2-5. 39e Brunner (Ja-
kob) 2-6. 39e Jaquier (Weiss-
mùller) 3-6. 45e Rotzetter 4-6.
50e Weissmùller 5-6. 58e
Mïhauser 6-6.

Pénalités: 5x 2 '  contre les
deux équipes.

Unterstadt: Del-Soldato;
Mauron, Hùbscher; Rizzo,
Jenny; Jaquier, Mùlhauser,
Weissmùller; R. Riedo, Favre,
Rotzetter; Curty, Roschy, Die-
trich.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Ryser, Jakob; C.
Kaufmann, Ermoli, Brunner; P.
Vuillemier, Houriet, Tanner; Gi-
lomen, Niklès, Dubail.

Notes: Unterstadt sans
Schwartz, Amsler, Braker, Bur:
gisser, Fasel et P. Riedo. Saint-
lmier sans Droz, Weisshaupt,
Ipek. (jan)

Suspension confirmée
pour Carnevale et Peruzzi
La commission d'appel de la Fédération italienne a confirmé
la suspension d'un an infligée le 13 octobre par la commis-
sion disciplinaire de la Ligue à Angelo Peruzzi (20 ans) et
Andréa Carnevale (30), deux joueurs de l'AS Roma, coupa-
bles de dopage lors du match de championnat AS Roma -
Bari (1 -0), le 23 septembre dernier.
Landolt réintégré
Le joueur du FC Zurich, Ruedi Landolt (33 ans), suspendu
par son club la semaine dernière pour avoir tenu des propos
outranciers dans un journal local au sujet de son équipe, a été
réintégré dans la formation zurichoise après une entrevue
avec son président, Sven Hotz et l'entraîneur du FCZ, Herbert
Neumann.

Equitable!
Satisfact ion quasi générale

Raval (à gauche) et Dietlin: un point bon à prendre.
(Henrv)

A l'issue de ce derby haut
en couleurs, on appré-
ciait à sa juste valeur
l'unité conquise. Loclois
et Fleurisans s'accor-
daient ainsi quant à la lo-
gique du verdict.

James Gaillard, coach du
HC Le Locle: «Sur la fin du
match, c'est le manque d'en-
traînement qui s'est fait sen-
tir. Nous n'avons pas eu de
glace depuis samedi. L'es-
sentiel a toutefois été fait
pour nous. Un point à l'exté-
rieur est toujours bon à pren-
dre. De son côté, Fleurier
souffre d'une carence indé-
niable devant le but adverse.
Le changement de portier
leur a été bénéfique. Toute-
fois, à domicile Fleurier ne
m'a pas fait forte impres-
sion.»

Jimmy Gaillard, entraî-
neur du Locle: «Dommage,
lorsque l'on mène 3-0, on ne
doit pas se faire remonter. A
vouloir faire jouer tout le
monde, j'ai peut-être raté une
occasion d'empocher la tota-

lité de l'enjeu car nous
n'ayons pas eu le même ren-
dement d'un bout à l'autre de
la partie. Le point perdu est
amer sur la fin, mais justifié
sur l'ensemble de la partie,
les deux équipes ayant beau-
coup travaillé.»

Philippe Pluquet, capi-
taine du CP Fleurier:
«Nous avions un meilleur fond
de jeu. Mais en face de nous,
nous avons trouvé de vieux
routiniers qui savent calmer le
jeu. On s'attendait à voir Le
Locle jouer sur contre, et cela
leur a réussi. , Il faut relever
également le grand travail de
Luthi en grande forme. C'est
notre condition physique qui
a fait la différence en fin de
partie. Le Locle manque indé-
niablement de glace.»

Jean-Michel Courvoi-
sier, entraîneur du CP
Fleurier: «Les routiniers du
Locle ont su jouer intelligem-
ment et nous ont brisé les
jambes jusqu'à la mi-match.
Par la suite, Fleurier a eu le
courage de ne pas baisser les
bras.» (jyp)

J Un bec
j  toujours

X ouvert !

nMPAR^ L^anar^e génie
[Service télématique L'Impartial

Les candidats pour les JO 98
A la veille de la clôture du dépôt des candidatures pour l'orga-
nisation des Jeux Olympiques d'hiver de 1998, les représen-
tants des six villes qui ont déjà fait parvenir leur dossier ont
été reçus, à Lausanne, par l'état-major du CIO. Il s'agit
d'Aoste (It), Jaca (Esp), Nagano (Jap), Oestersund (Su),
Sait Lake City (EU) et Sotchi (URSS).

olympisme

Résultats en NHL
Hartford Whalers - Buffalo
Sabres 0-5. New York Is-
landers - Pittsburgh Pen-
guins 3-8. Washington Ca-
pitals - Edmonton Oilers 1 -
0. Los Angeles Kings - Win-
nipeg Jets 6-2. Chicago
Black Hawks - Montréal
Canadiens 2-1.



Pour
que vive
le HCC

Qui ne se souvient pas
des années prestigieuses
du HC La Chaux-de-
Fonds? Ce club, qui a
fait connaître le nom de
notre ville dans de nom-
breux pays d'Europe, a
aujourd'hui besoin de
l'aide de tous pour re-
conquérir une place par-
mi l'élite suisse de
hockey sur glace.

C'est dans ce but
avoué que La Crosse
d'Or a été fondée. Le co-
mité de ce club de sou-
tien financier du HCC
ainsi -que de sa section
juniors, est composé de
quatre membres placés
sous la présidence de M.
Daniel Vogel, conseiller
communal.

Des statuts ont été éta-
blis et l'on peut relever
que toute personne phy-
sique ou morale, de
même que toute société
commerciale, toute com-
munauté ou institution
de droit public peut vo-
lontiers être admise en
qualité de membre du
club de soutien.

La cotisation annuelle
est fixée à 3000 francs
au minimum et donne
droit aux prestations sui-
vantes:
- 2 cartes de tribune;
- 1 place de parc ré-

servée à la rue de Beau-
Site pour permettre aux
membres de parquer leur
véhicule à proximité im-
médiate de la patinoire
lors des matches.

En outre, un local a été
aménagé dans l'enceinte
de la patinoire pour per-
mettre aux membres de
La Crosse d'Or de se
rencontrer et de partager
le verre de l'amitié.

Le comité lance un ap-
pel à toutes les per-
sonnes et les entreprises
qui se sentent concer-
nées par l'avenir de la ré-
gion et du HC La Chaux-
de-Fonds, pour venir
grossir le nombre des
membres de La Crosse
d'Or qui s'élève déjà au-
jourd'hui à plus d'une
quinzaine.

Pour la saison 1990-
91, basée sur une ges-
tion saine et raisonnable,
laquelle doit permettre
d'atteindre l'objectif
prioritaire, soit l'ascen-
sion en LNB, donnons le
coup de pouce financier
nécessaire aux dirigeants
du HCC, afin de faciliter
leur tâche dans un climat
de confiance et sérénité
pour l'avenir.

Inscriptions et rensei-
gnements complémen-
taires à:

M. Daniel Vogel
conseiller communal
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/27 62 20.

Juste quelques minutes d'illusion
Le HCC perd contre IMeuchâtel. Après avoir mené 4-1...
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL 5-7
(1-1 3-41-2)

L'état du malade chaux-
de-fonnier laisse toujours
prise à l'inquiétude la plus
vive. Hier soir, le HCC a
subi une défaite historique
(une de plus) face à Neu-
châtel. Pourtant, les gars
de Trottier semblaient sur
la bonne voie peu après le
début du deuxième tiers,
puisqu'ils menaient par 4-
1. Mais l'illusion n'a guère
duré. Neuchâtel a passé la
vitesse supérieure et a ren-
versé la situation sans
coup férir. Il ne faut pas se
leurrer, la formation du
Bas était bien supérieure à
son rival. Les temps chan-
gent...

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Décidément, pour une équipe
qui voulait offrir un festin à ses
supporters, c'est raté. On est
resté sur notre faim. Une fois
encore. Car même si le HCC a
été moins catastrophique que
contre Le Locle, il a à nouveau
démontré de graves lacunes,
tant physiques que morales.
Dans ces conditions, la LNB
(objectif avoué des diri-
geants...) semble aussi difficile
à atteindre que la finale de la
Coupe d'Angleterre pour un
club amateur!

ÉTINCELLE
Au premier tiers déjà, le poten-
tiel supérieur de Neuchâtel
pointait le bout de son nez.
Ceci même si le résultat de-
meurait nul, principalement
grâce à Jean-Luc Schnegg qui

mettait son veto à plusieurs re-
prises devant les remuants at-
taquants du Bas.

A 1-1, le HCC s'en tirait
bien. Puis, suprême surprise,
c'était l'explosion : en moins de
trois minutes, les Chaux-de-
Fonniers marquaient trois
buts. Steudler, auteur de deux
réussites et de l'assist de la troi-
sième, jouait un rôle détermi-
nant.

A cet instant, il paraissait
normal de considérer que ce
derby était joué. Hélas, ce
n'était qu'une éphémère étin-
celle.

DÉPASSÉ
En effet, le HCC allait être inca-
pable de gérer cet avantage
pourtant substantiel. Bien au
contraire. En moins de quatre
minutes, Neuchâtel refaisait
son retard. De façon méritée,
tant la formation de Jiri Novak
semblait maître de son sujet.

Sous l'impulsion de la tri-
plette composée de Schup-
bach, Ludi et Bûcher, les Neu-
châtelois affolaient complète-
ment une défense chaux-de-
fonnière encore une fois fébrile
et statique.

Le HCC était dépassé dans
tous les domaines. Le 4-5 ins-
crit tranquillement par Ludi
sonnait déjà le glas des espoirs
des coéquipiers de Dubois.

LIQUÉFIÉS
En effet, lors du dernier tiers, le
HCC allait totalement se liqué-
fier, ratant des passes faciles et
incapable de prendre en défaut
des Neuchâtelois plus solides,
plus habiles techniquement et
plus volontaires.

Symbole des errements de
ceux du Haut, le 4-6 offert à
Viret de manière ridicule par
Evéquoz. Des buts pareils, on

Zbinden (à gauche) trébuche devant Lutz: tout un symbole... (Galley)

n'en voit pas en deuxième li-
gue-

Un court espoir revenait
après le but de Stehlin. Court,
car il ne durait que... Vingt-;
cinq secondes: un contré su- 1

perbe mené par Bûcher et
conclu par Ludi plongeait défi-
nitivement les Chaux-de-Fon-
niers dans le doute et leurs
supporters dans la colère et la
déception.

Cette fois, les responsables
du club ne peuvent plus se
masquer la réalité. Il y a quel-
que chose qui cloche. Alors, il
serait peut-être temps de faire
son autocritique et de chercher
des solutions. L.W.

Patinoire des Mélèzes,
1400 spectateurs.
Arbitres: MM.Biedermann,
Bueche et Chételat.
Buts: 13e Caporosso (Nie-
derhauser, à 5 contre 4) 1 -0.
18e Fuhrer (Schupbach, à 4
contre 5!) 1-1. 22e Steudler
(Poltera) 2-1. 24e Steudler
(penalty) 3-1. 25e Cordey
(Steudler) 4-1. 29e Burgherr
(Fuhrer) 4-2. 30e Bûcher
(Schupbach) 4-3. 33e Bû-
cher (Schupbach, Ludi) 4-4.
37e Ludi (Schlapbach) 4-5.
48e Viret 4-6. 57e Stehlin
(Caporosso, à 5 contre 4) 5-
6. 58e Ludi (Bûcher) 5-7.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Rohrbach, Meier;
Dubois, Cordey; Murisier;
Raëss; Evéquoz; Zbinden,
Niederhauser, Melly; Steud-
ler, Dessarzin, Poltera; Capo-
rosso, Stehlin, Leimgruber;
Ryser.
Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser, Baume; Zigerli, Lutz;
Hêche, Schlapbach; Bur-
gherr, Rufenacht, Fuhrer;
Loosli, Wist, Viret; Bûcher,
Ludi, Schupbach.
Pénalités: 3 fois 2' contre
La Chaux-de- Fonds. 5 fois 2'
contre Neuchâtel.

Le -travail et: la confiance
Jiri Novak: la bonne recette pour gagner
Neuchâtel a amplement
mérité son succès.
L'équipe dirigée par Jiri
Novak est apparue plus
compacte, plus équilibrée
et plus inspirée que le HC
La Chaux-de-Fonds. Elle
avait aussi les meilleures
individualités, et un jeu
collectif plus soigné. Par
rapport à la formation un
peu fade de la saison der-
nière, il y a un sacré chan-
gement, à l'origine duquel
se trouve l'entraîneur
tchécoslovaque.
«C'est fantastique de gagner
ici. On m'a dit que cela faisait
plus de vingt-cinq ans que
cela n'était pas arrivé! Je veux
féliciter mes joueurs qui ont
magnifiquement réagi à 4-1.
Normalement, un match, et
surtout un derby, est perdu sur
ce score», commentait-il avec
raison.

En effet, Neuchâtel a mani-
festé une force morale stupé-
fiante à cette occasion. Sans
s'affoler, les gars de Novak ont
continué à évoluer selon les
mêmes schémas, s'appliquant
à faire circuler rapidement le
puck et à fore-checker dans le
camp adverse.

«L'important, à 4-1, était de
ne pas perdre la tête. On savait
que cela devait venir, de la

façon dont nous avions joué
jusque-là. On y a cru, car on
pouvait s'appuyer sur un phy-

sique remarquable. D'ailleurs,
vous l'avez constaté, on aurait
pu sans problème jouer un

Wist (à gauche) et Melly aux prises. Le Neuchâtelois du Bas
gagnera le duel. (Galley)

tiers supplémentaire». Ce qui,
visiblement, n'était pas le cas
du HCC...

ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
Neuchâtel a vraiment fait
bonne impression. L'équipe
tourne bien, possède des qua-
lités techniques, physiques et
morales. «En plus, nous avons
acquis la confiance au fil des
entraînements. Le gros travail
effectué dans la phase de pré-
paration paye ses fruits. Je dis-
pose de trois blocs très équili-
brés, au point que je ne sais
pas avant le match lequel va
faire la décision».

La ligne composée de
Schupbach, Ludi et Bûcher,
notamment, a mené la vie très
dure au HCC. «Ils forment une
ligne très complémentaire.

J'essaie toujours d'associer un
constructeur, un buteur et un
défensif. Tous doivent bien en-
tendu travailler à 100%. Et
puis, en ce qui concerne Ludi
et Bûcher, ils vont souvent voir
Bykov et Chomutov à Fri-
bourg!». La leçon des maîtres,
en quelque sorte...

DÉCLIC
Très satisfait, Jiri Novak se
montrait aussi grand seigneur.

«Nous avons eu un peu de
chance en marquant au bon
moment. C'est le sport. Je suis
triste pour Jean Trottier qui
doit maintenant avoir de gros
soucis».

L'importance de ce succès,
pour les Neuchâtelois du Bas,
n'est pas à négliger en fonc-
tion de la suite de la saison.
«On sait maintenant qu'on
peut gagner contre La Chaux-
de-Fonds, ce qui n'était pas le
cas la saison passée». Désor-
mais, le déclic a eu lieu.

Ci-dessous, on aurait bien
aimé vous relater les impres-
sions de Jean Trottier ou d'un
dirigeant du club chaux-de-
fonnier. C'est notre travail. Or,
personne n'a daigné se présen-
ter à la traditionnelle confé-
rence de presse d'après-
match. On le regrette, même si
on comprend qu'il est toujours
plus facile de venir après une
victoire. Mais peut-être que
ces personnes étaient en train
d'évoquer l'avenir immédiat du
HCC...

Pour la bonne bouche, on
vous livrera en guise de
conclusion cette remarque en-
tendue dans le public: «Le
meilleur investissement que le
HCC a fait cette saison, c'est la
nouvelle Rolba!». L.W.

Pluie d'étoiles sur Milan
Le «roi» Pelé a 50 ans. Le plus grand footballeur de tous les temps, né le 23
octobre 1940 dans la petite ville de Très Corazones, dans l'Etat de Minas
Gérais, fêtera officiellement son anniversaire ce soir, sur la pelouse de San
Siro à Milan, lors d'un match de gala entre le Brésil et une sélection mon-
diale. 
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Sécurité [p ermanente] : SUZUKI SWIFT 4x4 avec traction intégrale permanente et > visco-
coup leur > En cas de besoin transfère automatiquement la puissance des roues avants aux
roues arrière > Sécurité accrue sur tous les revêtements; modèle figurant sur FUI.: SWIFT 1,3
GLi 4x4;71 ch, 3 portes; > consommation seulement 6,7 1/100 km (FTP 75/HDC) > Fr. 16 790.-;
essais et oiire spéciale cnez votre représentant uuzuki. SUZUKI Automot^e SA,erandbachstr. n.aaos Dietnkon , tei. m-333 4? 4?

$ SUZUKI
E

«m B Financement avantageux îĤ MMaiBiaï aïaMBHaïaïaïaHî ^
KM S Prêts - Paiement par acomptes - Leasing -
¦ ha Discret ei rapme Joute la différence.

BE: Bienne : Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden ; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162 ; Prêles:
Garage sur la Roche, village : Tavannes: Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay : Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel,
Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab , Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
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• offres d emploi

Positions supérieures

Un/une chef de la
division de l'informatique
au DFAE
Vous êtes compètent/e pour la coor-

dination et la direction de l'informatique au
DFAE et en qualité de chef de division vous
dépendez directement du directeur de la Di-
rection administrative et du service extérieur
(DASE). Vous avez la responsabilité en qua-
lité dirigeante du développement de l'infor-
matique au DFAE, aussi bien à Berne
qu'auprès de nos représentations â l'étranger
et représentez comme informaticien/cienne
du Département les intérêts et besoins infor-
matiques du Département auprès de la direc-
tion du Département et auprès d'interlocu-
teurs extérieurs. Nous attendons de vous des
qualités de commandement , la capacité de
vous imposer , un esprit d'équipe, ainsi que de
l' expérience en matière d'organisation (de
préférence acquise au sein de l'administra-
tion fédérale) et des dons de négociateur
Sont indispensables de solides connais-
sances de l'informatique ainsi qu'une expé-
rience approfondie dans ce domaine , aussi
bien sous les aspects techniques que d'orga-
nisation. Langues: bonnes connaissances de
l' allemand et du français ainsi que de l'anglais
TED

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
<~ 031/6135 18, T. Guldimann, ou
r 03 1/6 13246, C Siegrist

EMPLOIS ]̂ "

FéDéRAUX ] /___
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emplois paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli -t- Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Prof essions diverses

Maître/Maîtresse
d'économie familiale/
cuisinier/cuisinière
Collaborateur/trice du Centre pour

l'utilisation domestique des fruits et des
pommes de terre (CUF) à Affoltern a. A. Acti-
vités d'enseignement , de conseil et de dé-
monstration. Réaliser des démonstrations cu-
linaires au Centre et à l'extérieur. Activité de
conseiller/ére lors d'exposition Collaborer à
la création de recettes. Diplôme d'ensei-
gnant/e en économie familiale ou apprentis-
sage de cuisinier . Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Affoltern a. A.
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31.
3000 Berne 9, r 031/231233.
Mme Riedo

Postes d'apprenti/e
laborantin/e en biologie
et en chimie
L'Office fédéral de la santé publique

peut offrir , à partir de l'automne 1991, un
poste d'apprenti/e laborantin/e en biologie et
un autre en chimie L' apprentissage, d'une
durée de trois ans, permet d'acquérir une for
mation approfondie et axée sur la pratique.
Ces postes, intéressants et variés, convien-
draient à des candidat(e)s au bénéfice d'une
formation secondaire ou équivalente, aptes à
travailler de manière exacte , ayant le sens des
responsabilités et consciencieux/ieuses.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6195 44 05.2oi8/4x4

Places de formation
et d'apprentissage

Formation de
programmeur/euse
Le Centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale offre une formation
de programmeur/euse aux jeunes âgés de 20
à 30 ans ayant des connaissances de l'anglais
et titulaires d'un diplôme de commerce , d'un
diplôme ETS ou universitaire ou d'une matu-
rité. Cette formation d'une durée de six mois,
comprend une initiation à l'informatique,
l'ébauche de programmes, le langage COBOL
et des exercices. De très bonnes connais-
sances de l'allemand sont indispensables. Le
prochain cours débutera le 2 avril 1991

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'informatique,
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
Holzikofenweg 8. 3003 Berne,
r 031/618810, M. J. -E. Berger

Officier subalterne
du corps des
gardes-fortifications
Aider à programmer l'engagement

du personnel technique; diriger les interven-
tions , organiser et donner des cours aux
plans militaire et technique. Faire office d'ins-
tructeur Certificat de fin d'apprentissage
technique, artisanal ou commercial, plus
quelcues années d'expérience profession-
nelle, de préférence à titre de chef. Faire of
fice d'instructeur. Formation complémentaire
souhaitée de la planification et de la prépara-
tion des travaux. Candidat capable de travail-
ler de façon autonome, d'enseigner et de
s'imposer. Connaissance de deux langues of
ficielles. constitution physique robuste, vo-
lonté de suivre des cours techniques et mili
taires Officier subalterne

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel.
3003 Berne, C 031/673010,
M. Stalder

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le comman-

dement de l'ètat-major d'essais des troupes
mécanisées et légères à Thoune Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente. Habile stènodactylographe et rèdac-
teur/trice. Expérience professionnelle souhai-
tée Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne. C 031/672608.
J. - M. Zosso

Un/une secrétaire,
collaborateur/trice
spécialiste
pour un service de la Division politi-

que III Rédiger de manière autonome la cor-
respondance du service. Dactylographier des
textes en français, allemand et anglais. Gérer
et tenir à jour une banque de données infor-
matisées (fichier). Travaux généraux de se-
crétariat. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou diplôme
d'une école de commerce. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; bonnes connais-
sances d'anglais.

80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 031/6 132 72

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance variée, parfois délicate, des rapports et
des décisions, principalement en langue alle-
mande. Etablissement de statistiques sim-
ples. Exécution de travaux de secrétariat gé-
néral dans un service animé. A près initiation
et selon aptitude, le/la titulaire aura la possi-
bilité d'assumer des travaux spéciaux sim-
ples. Apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne.
r 031/612916, F. Erni

Collaborateurs/tri ces
dans le cadre
du recensement
de la population de 1990
Pour le recensement fédéral de la

population, nous cherchons des candidats/es
pour un travail à plein temps ou à mi-temps
et , en outre, pour la saisie des données, des
personnes disposées à travailler six heures
par jour . Nous demandons une bonne forma-
tion générale, connaissance de la dactylogra-
phie et disposition à travailler à l'écran. Nous
offrons une bonne rémunération, les presta-
tions sociales appliquées au sein de l'Admi-
nistration fédérale. Langue: le français ou l'al-
lemand. Durée probable de l'engagement:
1 an.

Lieu de service:
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618778

Un/une secrétaire
pour renforcer le Service spéciali-

sé Il (politique étrangère, affaires euro-
péennes, commerce extérieur). Si vous vous
intéressez à la politique suisse et à la politi-
que internationale, vous êtes l'homme ou la
femme qu'il nous faut. Vous organiserez et
préparerez le travail des commissions et des
délégations parlementaires et serez chargè/e
de travaux de secrétariat. Vous avez le
contact facile et plusieurs années d'expé-
rience; enfin vous êtes prêt/e à trouver votre
place au sein d'une petite équipe vivante dont
les heures de travail sont souvent irrègulières.
Vous avez une bonne formation commerciale
et la bureautique ne vous fait pas peur. Lan-

gués: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue, anglais obli-
gatoire.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude.
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaboration au sein de la Section

instruments et laboratoires du Service hydro-
logique et géologique national. Développe-
ment , mise au point, évaluation et acquisition
d'installations, d'appareils et d'instruments.
Conseils aux cantons dans ce domaine spéci-
fique. Etudes d'ingénieur-mècanicien ETS ou
formation analogue. Connaissances en élec-
tro-technique souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement.
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer au sein du service central

des inscriptions aux examens fédéraux des
professions médicales. Contrôler si toutes
pièces exigées sont jointes aux demandes
d'inscription notamment si les candidats ont
le droit d'être admis à se présenter aux exa-
mens. Contrôler les décisions d'admission.
Dresser la liste des candidats par siège d'exa-
mens et type d'examen. Collaborer au secré-
tariat du Comité directeur. Apprentissage de
commerce, d'administration ou formation
équivalente. Sens de la collaboration. Capa-
ble de travailler de façon consciencieuse et
expéditive. Langues: l'allemand avec de très
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l 'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/619544

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la Section des

recherches informatisées de police (Rl-
POL)/Monitor suisse de police. Traiter de ma-
nière indépendante des ordres de recherches
de personnes émanant des polices canto-
nales. Traduire en allemand ou en français
des textes de publications. Formation com-
merciale ou équivalente, avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Sens de la
coopération au sein d'un petit groupe. Intérêt
à collaborer au développement d'un système
de recherches informatisées. Habile rédac-
teur/trice, capable d'effectuer des travaux de
traduction. Consciencieux/se et expèditif/ve
Si le/la titulaire fait preuve des qualités re-
quises (aptitude à diriger , esprit de décision,
force de persuasion), possibilité d'accéder , à
moyen terme, à une situation de cadre. Lan-
gues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/6143 14

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés

Etude des demandes d'asile et prise de dèci
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au»
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes Intérêt pour la politique mondiale , ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne, f 031/615320

Un/une comptable,
év. réviseur
Activité de surveillance en matière

d'impôt fédéral direct. Assistance lors des
inspections effectuées auprès des adminis-
trations fiscales cantonales et éventuellement
auprès des contribuables. Collaboration par-
tielle au service externe. Formation compta-

ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Bonnes possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
r 031/61 7121/61 7431

Un/une chef de service
Dirigeant/e du service de comptabi-

lité. Préparation des comptes de l'année, du
budget, de la planification financière et de
rapports. Surveillance des coûts et du paie-

ment des taxes Responsabilité des comptes
des déposants, de la caisse principale et du
service du compte de chèques postaux. Di-
rection d'un petit état-major de collabora-
teurs. Participation à l'évaluation et à l'appli-
cation d'une solution informatique pour la
comptabilité d'exp loitation. Remplacement
du chef de la section des finances et de l'ad-
ministration. ESGC complète ou formation
équivalente. Souhaité: quelques années d'ex-
périence des finances et de la comptabilité
ainsi qu'expérience de l'administration. Exigé:
grande disponibilité à s'engager personnelle-
ment dans un service public , habitude de tra-
vailler de manière autonome, aisance d'ex-
pression tant orale qu'écrite et connaissances
informatiques. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français ou
l'inverse et connaissances orales de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Un/une chef d'un service d'évalua-

tion dans le domaine électronique. Structura-
tion du service sur le plan de l'organisation et
de la documentation. Coordination de l'acti-
vité d'évaluation de la troupe et collaboration
à la définition des moyens de saisie. Forma-
tion professionnelle achevée, de préférence
dans le domaine électronique. Officier de ren-
seignement , avec avantage des troupes de
transmission. Langues: l'allemand, le fran-
çais , bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/6 73502

Traducteur/trice
Collaborer au service de traduction

en langue française. Traduire de la correspon-
dance, des instructions, règlements, ordon-
nances, lois, messages et rapports du do-
maine agricole. Diplôme de traducteur , lan-
gue maternelle: le français et bonnes
connaissances de l'allemand; expérience pro-
fessionnelle souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
r 031/612583

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

r;il. Formation juridique comp lète. Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: l'italien et bonnes connais-
sances des langues allemande et française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse-
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
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La force intelligente
La Tipo 2000.

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. roule résolument vers l'ère de la raison. La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée.
Tipo 2.0 i.e., est l' expression de nouvelles idées, de nouvelles technolog ies et 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes , au
d' un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisa- design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur devriez commencer: un essai immédiat- de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-litres. La nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
avance, en voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Tipo. La puissance des idées.

• immobilier

Delémont - A louer ou à vendre en plein centre ville, environ

1900 m2 de locaux
pour bureaux, commerces, artisanat et/ou industrie légère. Possibilité de
louer (ou d'acheter) le tout ou partie du tout.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Manfred Knus, directeur de la
j Société Fiduciaire Suisse, 2800 Delémont, tél. 066 228881.

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420.- + 120- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535 - + 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements:
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ŵ*+̂  ̂ des taux !
A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité avec crédit
HPT, toutes charges comprises, dès
Fr. 2215- avec garage.
Visitez notre ^7̂ 77 ;̂» ..

| appartement-pilote t̂ti'iUlhHB
meublé par "> •>»• »mc>n«u »OF

" 
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Renseignements: >' 039/23 83 68

HQffiBÉfl '~ ' HHMSÉ»

Pour raison d'âge, à vendre de parti-
culier

immeuble 2000 m3
à La Chaux-de-Fonds. Très bon ren-

I dément. Case postale 3051,
2303 La Chaux-de-Fonds. 33 463222

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ouest:

GARAGES
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-9751 57
à Publicitas, 2400 Le Locle.



La ville rencontre la campagne
La Chaux-de-Fonds:

journée officielle de l'agriculture à Modhac
Malgré le temps quelque peu fris-
quet , la traditionnelle journée de
l'agriculture à Modhac, la foire-
exposition chaux-de-fonnière, fut
très réussie. La présence de nom-
breux élèves de l'école primaire
venus admirer les chevaux issus
de l'élevage régional en témoi-
gnait , cette journée était placée
sous le signe de la rencontre ville-
campagne.

«Rencontre, s'il avait fallu trou-
ver un nouveau titre à la journée
d'agriculture de Modhac, nous
l'aurions appelée rencontre», a
souli gné le président de la Socié-
té d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds, M. Willy Gerber,
après les souhaits de bienvenue
de M. Jean-François Robert-
Tissot , président du comité d'or-
ganisation de Modhac.

Cette manifestation permet
de «faire connaître le rôle de no-
tre agriculture dans notre socié-
té», a encore relevé M. Gerber.
Avant de lancer: «Nous sommes
venus à Modhac pour vous ren-
contrer, vous les Chaux-de-Fon-
niers». Autour du verre de
l'amitié , M. Gerber souhaite
qu 'un dialogue s'instaure d'où
jaillira , peut-être, une meilleure
compréhension entre les agricul-
teurs et l'écologiste, la ménagère
soucieuse d'avoir un panier
plein mais léger pour son porte-

monnaie, ou le simple prome-
neur.

RAPPROCHEMENT
UTILE

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin l'a aussi
souli gné, la présence des agricul-
teurs à Modhac permet «un rap-
prochement utile entre les ci-
toyens de la ville et de la cam-
pagne , d'autant plus nécessaire
^ue l'industrie, l'artisanat et le
commerce devront rapidement
s'adapter pour affronter le
grand marché européen, alors
que l'agriculture se trouve à la
veille d'échéances très importan-
tes».

M. Jeanbourquin. n'a pas ca-
ché les perspectives plutôt som-
bres qui attendent , à l'avenir, les
exploitations agricoles les moins
performantes: «Nous sommes
persuadés que le vrai débat sur
la modernisation de notre agri-
culture ne pourra intervenir
qu'à ce prix».

Dynamisme, compétitivité,
esprit d'entreprise et qualité des
produits seront nécessaires aux
agriculteurs pour affronter les
futurs bouleversements. A La
Chaux-de-Fonds, le seul produit
transformé sur place est la
viande, les 40.000 litres de lait
quotidiens étant exportés. Pour

appuyer cette activité , la ville
vient de réaffecter, au sein des
abattoirs , des locaux pour un
grossiste en viande , «une mesure
qui s'avère positive, puisque le
nombre d'abattage est à nou-
veau à la hausse», a remarqué le
conseiller communal. Mais une
menace continue de planer: la
nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires prévoit la suppression
de la taxe d'importation sur les
viandes, soit une recette de
300.000 francs environ pour les
abattoirs. Autant dire qu'il
s'agira de «tout mettre en œuvre
pour mieux les valoriser».

LUTTER
POUR L'AGRICULTURE

M. Jean-Claude Jaggi , conseiller
d'Etat et chef du Département
de l'agriculture, est venu appor-
ter le message des autorités can-
tonales. Mais c'est à titre per-
sonnel qu'il a tenu â s'exprimer
lors de la partie officielle , qui
s'est déroulée en présence du
président du Conseil général, M.
Michel Barben , et du président
de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture , M. Ro-
ger Stauffer. «Le gouvernement
cantonal , le Grand Conseil et le
peuple doivent être résolus dans
leur appui à l'économie neuchâ-
teloise, donc à l'agriculture. Elle
contribue et constitue en partie
la base démographique et sociô-

Présentation de juments suitées, déjeunes chevaux et d'attelages ont animé la journée de
l'agriculture à Modhac. (Impar-Gerber)
économique de notre canton», a
souligné M. Jaggi.

Mais il ne s'agit pas pour au-
tant de réduire le rôle de l'agri-
culture à ceux de ravitailler la1 population (si les circonstances

l'exigent), de jardiner nos pay-
sages ou de rendre service à la
collectivité en utilisant les «dé-
chets de nos déchets». «L'agri-
culture mérite mieux que cela , a
ajouté M. Jaggi. C'est dans l'in-

térêt général du pays que nous
lutterons pour l'agriculture , no-
tre agriculture , votre agricul-
ture, mon agriculture ». CC

• Lire également en page 21

Portes closes sur Pespoir
Gorgier : La Fondation Bellevue
et ses adolescentes font naufrage

La Fondation Bellevue ferme ses
portes, le temps d'une réflexion.
Faute de pensionnaires, son coût
devenait insupportable. Pour-
tant , les adolescentes en difficulté
n'ont pas diminué. Où sont-elles?
Et que vont-elles devenir?
Derrière la fermeture de la Fon-
dation Bellevue, qui deviendra
effective à partir du 31 décem-
bre, se cache un grave problème
de société. En temps normal ,
lorsqu 'une structure d'accueil
disparaît , c'est qu 'elle n'est plus
nécessaire. D'autres établisse-
ments prennent la relève dans la
majorité des cas, mais ce n'est
pas celui de la Fondation Belle-
vue.

Les Services de placement des
cantons romands et du Tcssin
qui confiaient des adolescentes à
la Maison de Gorgier, capable
d'acueillir 15 à 18 pensionnaires,
ne font plus appel à elle. On
pourrait croire l'équipe d'enca-
drement mise en cause, mais
cette supposition est erronée.
Personne n 'émet de critique à
son égard , bien au contraire . Les

commentaires sont même élo-
gieux: «En fonction de la diffi-
culté des cas, la travail entrepris
a été remarquable».

Les vrais problèmes, avec la
Fondation Bellevue, se situent
ailleurs (dans la mesure où ils
ont pu être cernés). Tout
d'abord , les adolescentes, qui lui
ont été récemment confiées, ne
sont arrivées qu 'en dernier re-
cours. L'institution est donc de-
venue, sans l'avoir voulu , l'ul-
time mesure d'encadrement des
adolescentes «en perdition». La
prise en charge, après de multi-
ples échecs, est donc particuliè-
rement difficile.

CONTRE LEUR GRÉ
Ensuite , comme l'a relevé le di-
recteur de l'Office des mineurs et
des tutelles, M. Jean-Claude
Knutti , «plus personne ne veut
prendre de décision autoritai-
re». Or, envoyées à Gorgier par
des instances pénales ou civiles ,
les adolescentes y vont contre
leur gré.

«A la fois maison de théra pie
et prison , la Fondation Bellevue

a accumulé les objections», a ex-
pli qué M. Knutti. «Certains lui
reprochent d'être une passoire,
d'autres de ne pas offrir le cadre
adéquat à une thérap ie qui né-
cessite l'adhésion du patient
pour être positive».
UNE GRANDE «ÉFLEXION
Pendant les douze mois qui sui-
vront la fermeture de la Maison
de Gorgier , une grande réflexion
va être entrepri.se. Un expert
sera mandaté dans les jours à ve-
nir. L'année prochaine , l'établis-
sement mettra toujours à dispo-
sition ses installations sportives
et sa piscine , louera les apparte-
ments destinés au personnel et
cherchera à occuper provisoire-
ment les autres locaux.

Mais au-delà des réflexions
économiques et thérapeuti ques,
une question subsiste. Que de-
viennent et que vont devenir les
adolescentes qui bénéficiaient
autrefois des bons soins de la
Maison de Gorgier? Elles se dé-
truisent et se détruiront aux cô-
tés «des leurs», les drogués...

A.T.

Un mauvais
calcul

L'adolescence permet tous les
espoirs et toutes les craintes. Es-
poir de voir se dissiper un «mau-
vais départ» dans la vie, crainte
d'une f uneste contamination.

Dans les cas diff iciles , à tort
ou à raison (qui peut le dire?),
les adultes responsables hésitent
entre la temporisation, au nom
d'un salutaire revirement tou-
jours possible, et le placement

dans un milieu à risques de per-
turbations supplémentaires.

Cette politique d'attentisme
se révèle sans doute bénéf ique
dans certains cas, mais paraît ir-
responsable dans d'autres (il est
vrai qu'il est relativement plus
simple de se prononcer en f i n  de
parcours...).

Mais, si l'adolescence permet
tous les espoirs et toutes les
craintes, c'est qu'elle est mou-
vante, comme chacun le sait.
Or, il paraît essentiel de tendre
la main, de repêcher les jeunes
qui se sont aventurés en eaux-
troubles et de leur proposer de se

chercher un meilleur parcours
(la bonne voie n 'étant pas néces-
sairement un rail).

Off rir ce soutien est un devoir
de la société qui n 'a pas le droit
de f uir ses responsabilités en
prétextant un coût trop élevé de
la prise en charge. Et en f i n  de
compte, en se penchant unique-
ment sur la f acture, ne vaut-il
pas mieux «investir» en f aveur
d'un f utur stabilisé chez des ado-
lescents, plutôt que de se retrou-
ver f ace à un jeune adulte irrécu-
pérable, qui restera à charge de
la société sa vie durant?

Annette THORENS

Des pointes de 170 km/heure
Tempête de vent sur les arêtes jurassiennes

A Chasserai, le vent a atteint des pointes de 155 km/h. (Schneider)

La transition à la saison autom-
nale s'est accompagnée, au cours
des jours passés, de la colère
d'Eole. Les vents ont en effet
soufflé avec une certaine vio-
lence, ce qui n'a pas manqué de
rappeler qu 'ils avaient déjà meur-
tri les crêtes jurassiennes au prin-
temps dernier , provoquant de
nombreux dégâts aux forêts no-
tamment.
Les derniers jours ont annoncé
la franche irruption de l'au-
tomne dans le rythme des sai-
sons. Une irruption qui s'est ac-
compagnée, depuis le week-end
écoulé, d' une recrudescence de
vent d'une violence certaine.

Le service météorologique de
l'aéroport de Gcnève-Cointrin
précisait ainsi hier que les vi-
tesses enregistrées lundi dans le
courant de la soirée avaient at-
teint 89 nœuds, soit 170 kilomè-
tres/heure environ , à la Dôle.

A Chasserai , toujours au

même moment , la célérité du
souffle avoisinait les 82 nœuds
(155 kilomètres/heure environ).
Pour La Chaux-de-Fonds, le
service de météorologie basé au
bout du Léman comptabilisait
une vitesse de 57 nœuds (100 ki-
lomètres/heure approximative-
ment) lundi aux alentours de 22
heures. Les vitesses du vent en-
registrées sur le Plateau ont at-
teint une moyenne de 50 nœuds,
soit environ 95 km/h.

Le canton de Neuchâtel a
connu de (très) légers problèmes
imputables aux éléments aé-
riens. Ils ont provoqué quel ques
coupures d'électricité sans au-
cune incidence sur la fourniture
d'énergie aux abonnés, précise-
t-on à l'Electricité neuchâteloise
S.A.: «Le vent a occasionné un
certain nombre de coupures mi-
nimes. Dans le Val-de-Travers ,
nous avons enregistré plusieurs
coupures d'une durée d'une à

deux minutes environ. La plus
grande que nous ayons enregis-
trée a eu lieu à la Grandc-Sa-
gneule, où un arbre est tombé
dimanche soir sur la ligne qui re-
lie La Chaux-de-Fonds à Cor-
naux. Mais cette ligne n'est pas
essentielle dans l'approvisionne-
ment en électricité. Nous l'avons
laissée telle quelle jusqu 'à hier
matin» .

Au Service neuchâtelois des
forêts enfin , l'inspecteur canto-
nal Léonard Farron note que
«lorsque les vents soufflent à
plus de 100 kilomètres/heure ,
cela a un impact sur les forêts.
Mais je ne crois pas que cela
soit, en l'état , très grave. Nous
allons quoi qu 'il en soit effectuer
un relevé dans les jours qui vien-
nent afin de faire un bilan des
dommages potentiels causés aux
forêts par les vents qui ont souf-
flé au COUFS des jours derniers» ,

(pbr)
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«Ça n'arrive pas qu'aux autres...»
Sylvain Papoin : un témoignage sur la vie des otages en Irak

Heureux, fatigué mais détendu ,
avec une pensée qui s'impose pour
ceux qui sont restés là-bas, Syl-
vain Papoin va d'abord prendre
des vacances. Hier soir, avec son
amie et des copains, il allait man-
ger une pizza. «Quelque chose de
simple» dit-il pour reprendre
pied. Avant cela, déroulons le
film des événements qui ont blo-
qué ce jeune technicien de service
à Bagdad et relatons un peu de la
vie qui fut la sienne et celle de ses
compatriotes, otages de Saddam
Hussein en Irak.
L'Impartial. — Comment se sont
passés les premiers jours des évé-
nements?
Sylvain Papoin. - Dès le 2 août ,
voyant la situation s'aggraver,
nous n'avions qu'une envie: ter-
miner au plus vite le montage de
notre machine et partir.

Mais les ambassades, autant
suisse que française, se voulaient
rassurantes, croyant que Sad-
dam Hussein n'allait donner
qu'une leçon et qu'après 2 ou 3
jours la situation se normalise-
rait. Personne ne nous a jamais
expressément signifié que nous
ne pouvions plus partir.

Nous gardions notre opti-
misme, pensant aussi que cela
allait se débloquer mais finale-
ment, nous en venions à souhai-

ter que le conflit éclate; cela au-
rait été plus rapide que les négo-
ciations qui traînaient. Rien ne
se passait et la radio irakienne
ne disait rien. Nos seules nou-
velles venaient de Radio Suisse
Internationale et même lorsque
le message de Bush a passé à la
télévision , c'était sans le son.
Avez-vous eu des indices sur les
événements à venir?
Pas vraiment et même les ras-
semblements de véhicules ne
nous ont pas réellement inquié-
tés. D'autres s'étaient méfiés

voyant que les usines travail -
laient vingt-quatre heures sur
vingt-quatre . Dans celle où nous
étions, rien non plus. Mais
rétrospectivement , nous som-
mes conscients que tout se pré-
parait et que certains savaient.
Que pensait la population ira-
kienne des événements, avez-vous
pu en parler?
Quand nous allions faire des
courses, nous parlions bien sûr
avec les gens, les vendeurs. Ils
étaient étonnés, ne savaient pas
que nous étions otages; disant

rarement ce qu 'ils pensaient ,
quelques-uns toutefois trou-
vaient que ce n 'était pas bien.
Même les militaires s'excu-
saient. Mais jamais, ils n'ont eu
un geste déplacé ou de violence
vis-à-vis de nous.
Au niveau du quotidien, la vie
était-elle supportable?
La nourriture se faisait rare et il
y a toujours eu des problèmes
avec le pain , le riz, l'huile , les
pommes de terre. Dans les ma-
gasins, nous trouvions des mar-
chandises qui venaient du Ko-

weït, de la viande, des fruits. Au
début , elles étaient abordables
puis sont devenues très chères,
réservées alors aux étrangers ou
aux gens des ministères.

Le Koweït a été pillé. Magné-
tos, téléphones, nourriture, tout
était amené à Bagdad. Beau-
coup de choses ont été démon-
tées, détruites, des papiers brû-
lés. On ne comprenait pas.

A l'hôtel , le personnel était
très aimable; essentiellement In-
diens ou Pakistanais , ces gens
étaient en fait peu concernés. Au
niveau du confort , la tempéra-
ture était encore de 35 degrés ces
derniers jours, mais la climatisa-
tion fonctionnait. Les ascen-
ceurs ne marchaient plus. L'eau
n'a été coupée qu'une semaine et
les grands hôtels n'ont pas vrai-
ment souffert de pénurie.
Certains ont semble-t-il eu des
problèmes d'argent, les cartes de
crédit étant également bloquées?
Les ambassades suisse et fran-
çaise apportaient une aide dans
ces cas-là et entre nous, nous
avons mis sur pied un comité de
soutien. Il y avait des cas diffi-
ciles de touristes en vacances
prolongées, comme ce baba-
cool qui arrivait avec un sac à
dos et quelques effets. Quand ça
dure trois mois...

Et les contacts avec la Suisse?
Le téléphone aussi s'est dégradé
à la longue. Pleines de crachote-
ments, les conversations depuis
l'Irak étaient limitées à 9 mi-
nutes et sur écoute; dès que l'on
disait des noms de gens ou de
sites , c'était coupé. Mais depuis
la Suisse, on pouvait nous at-
teindre et parler sans limite de
temps.
Un souhait après ce retour heu-
reux?
Que l'avion qui reviendra jeudi
ramène les Suisses et que Gus-
tave Lorétan , mon copain valai-
san - autre employé du groupe
Dixi - soit du voyage. Connais-
sant maintenant les conditions
sur place, je veux être actif de-
puis ici , secouer l'indifférence.

Ce sera mon premier et der-
nier voyage en Irak , mais je
poursuivra i mon travail norma-
lement. Un peu plus prudent
peut-être sachant que ça n 'ar-
rive pas qu 'aux autres. Quand je
pense qu'au départ , avec Gérard
Despierre, en remettant nos ba-
gages au chef de gare du Locle,
nous plaisantions en disant que
nous n'aurions pas les honneurs
des premières pages comme Elio
Enriquez...

Propos recueillis
par Irène BROSSARD

Parties comme des voleuses...
Se démenant comme deux dia-
blesses pour avoir des nou-
velles de Sylvain, intervenant
auprès de son employeur, au
DFAE et au quai d'Orsay, sa
mère Mme Marie-Jeanne Per-
rez-Papoin et son amie Chris-
telle Houth ont fait le voyage
lundi jusqu'à Paris.

«Nous sommes parties com-
me des voleuses, lundi matin à
11 heures, sans rien dire à per^
sonne, n'osant croire réelle-
ment qu'il était dans l'avion
annoncé. Nous avions les vi-

sages collés à la vitre à l'aéro-
port, raconte Christelle, sa-
chant qu'il était sur la liste mais
ne pouvant y croire tant que
nous ne l'aurions pas vu. L'ac-
cueil était remarquablement
organisé, nourritures, bois-
sons, cabines téléphoniques à
disposition. Nous avons re-
trouvé la femme de Gérard
Despierre et ses neuf frères et
sœurs. Appel au quai d'Orsay
et à 18 h 10, on apprend que à
Bagdad, les portes de l'avion
sont fermées, qu'il roule sur la

piste. Quelle émotion d'enten-
dre les gens de la cellule de crise
applaudir à l'autre bout du fil.
Puis c'est l'attente et l'avion ar-
rive enfin à Roissy à minuit 07.

Je me souviendrai toujours
de cet aileron en bout de piste.
Nous n'avons plus pu bouger
de peur de nous évanouir dans
la foule compacte qui se préci-
pitait.

Tout à coup, une main s'est
posée sur mon épaule. Sylvain
était là. Je n'oublierai jamais.»

(ib)

Menu basses calories hier soir au Conseil général
Etonnant: il aura fallu moins de
trois minutes au Conseil général
pour liquider, et proprement, le
premier rapport qui lui était sou-
mis. L'échange d'un terrain, ac-
cepté, a ainsi donné le ton d'une
séance menée à un bon rythme,
séance au menu de laquelle figu-
raient certes de «petits» sujets.
En résumé: oui à une modifica-
tion concernant l'utilisation au
sol en zones industrielles, oui à
l'adaptation de la solde des pom-
piers, oui à une motion deman-
dant une étude relative aux sou-
missions publiques et à l'attribu-
tion de mandats. Sollicité par les
radicaux de donner des explica-
tions dans le cadre de l'affaire
Sonderegger, le Conseil commu-
nal a en outre fait le point sur ce
dossier délicat. Enfin, réponse a
été donnée à une interpellation
sur la vente à un prix surfait
d'une parcelle aux Foulets.

Compte-rendu:
Robert NUSSBAUM

Le Conseil communal propose
de modif ier l'article du règle-

ment d'urbanisme concernant
l'utilisation au sol dans les zones
industrielles, à la suite d'un pos-
tulat déposé par le popiste-us
Charles-André Favre. La nou-
velle version est à l'évidence plus
souple: l'indice d'emprise au sol
peut éventuellement atteindre
60% (contre 50%), l'indice
d'utilisation Fixé auparavant à
100% peut varier de 80 à 140%
(tolérance 70% et 150%).

L'auteur du postulat , M. Fa-
vre, se félicite de l'amélioration.

Il juge cependant que l'on pour-
rait aller plus loin dans l'inten-
tion écologiste, notamment par
la création de toitures vertes et
l'incitation à l'usage de nou-
veaux moyens de production
énergétique.

Le radical Marc-André Nar-
din se demande lui si ces me-
sures répondront aux nécessités
des industriels. Il remarque que
l'augmentation possible de l'in-
dice d'emprise au sol est mo-
deste. A son avis, le nouvel arti-
cle du règlement n'est qu'une
étape.

M. Gérad Bosshart approuve
également la proposition du
Conseil communal. Les libé-
raux-ppn ont souvent considéré
que l'on gaspillait du terrain en
zone industrielle , dit-il.

L'écologiste Charles Faivre
agite sa sonnette: le sol est un
bien précieux, sacrifié à la renta-
bilité . Le nouvel article est indis-
cutablement un plus. Reste à
mener une réflexion systémati-
que prenant en compte le trans-
port des ouvriers, les parkings,
l'utilisation des toits.

Pour Mme Irène Cornali
(soc), la mesure permettra la
densification des constructions
industrielles. On ne bâtira plus
sur un seul étage.

Dans sa réponse, M. Alain
Bringolf rappelle qu 'il fut un
temps, pas si éloigné, où on ne
pouvait mettre mille conditions
aux quelques entreprises qui
s'installaient et se réservaient du
terrain pour de futures expan-
sions. Dans le détail , le conseil-
ler communal a évoqué les par-
kings (on peut exiger qu 'une
partie soit enterrée), les trans-
ports (les TC planchent sur la
question), les toitures vertes (la

Les usines construites par Alfred Mùller S.A. à la sortie est de la ville: un bon exemple
d'utilisation du sol en zone industrielle. (Impar-Gerber)
ville ne peut qu 'inciter les entre-
prises à y penser). Le nouvel ar-
ticle donnera un argument légal

pour raisonner les entreprises
qui voudraient plutôt s'étendre
à plat qu'ajouter un étage à leur

usine. La hauteur maximale
reste cependant de 15 m à la cor-
niche...

De la hauteur en zone industrielle

A la solde des pompiers
La solde des pompiers n 'a pas
été réadaptée depuis 1981. Le
Conseil communal propose au-
jourd 'hui de combler le f ossé
avec une nouvelle grille d'une
part et souhaite d'autre part
pouvoir dorénavant adapter lui-
même cette solde, en f onction de
l'indice suisse des prix à la
consommation, sans en réf érer
au Conseil général comme il en
a l'obligation d'après le règle-
ment en vigueur.

Les porte-parole n'ont tressé
que des lauriers aux sapeurs-
pompiers. Au point qu 'on peut
se demander... s'ils ne sont pas à
leur solde! Tous ont mis en
avant le dévouement , l'efficaci-
té, le courage des hommes du
feu. Et personne n'a contesté la
réadaptation de leur solde.

D'autant , dit en particulier
Mlle Emmanuela Chenal (pop-
us), que leur travail permet
d'éviter les frais d'un corps pro-
fessionnel. M. Serge Vuilleumier
(soc) souhaite justement savoir
si le Conseil communal se pose
la question de la création d'un
tel corps professionnel.

Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch remercie... pour
les remerciements. Il confirme:
les hommes mettent du cœur à
l'ouvrage. Il ne voit pas l' utilité
d'un corps professionnel , alors
que les sapeurs-pompiers chaux-
de-fonniers se forment remar-

quablement aux nouveaux types
d'interventions.

TRAVAUX
EN SOUMISSION

Les dépenses communales sont
dans une large mesure dépen-
dantes des prix pratiqués par les
entreprises auxquelles la ville
confie la réalisation de ses inves-
tissements, constate M. Jean
Oesch (soc).

Dans une motion déposée en
novembre 1989 (!), il demandait
- et demande toujours - la créa-
tion d'un règlement communal
des soumissions prévoyant la
procédure à suivre lors d'attri-
butions de mandats, la concur-
rence pouvant être un facteur
important de modération des
coûts.

Trois intervenants entrent
dans le vif du sujet (MM. Pierre
Golay (lib-ppn), Francis Stâhli
(pop-us) et Jacques Ryser (rad))
et soutiennent la motion. Pour
le Conseil communal , M. Brin-
golf a notamment relevé à la
suite des véritables exposés des
conseillers généraux que les ré-
ponses à apporter à la question
sont complexes. «Cela va être
difficile» , dit-il en acceptant de
plancher sur ce dossier , sur le-
quel plane l'araignée du futur
Espace économi que européen.

LE PRIX DU TERRAIN
Le prix de vente d' une parcelle
de terrain agricole aux Foulets à

330 fr le m2 a attiré l'attention
de Mme Loyse Renaud-Hunsi-
ker (soc) qui en janvier dernier
déposait une interpellation , trai-
tée hier. La question à la clé de-
meure d'actualité: comment lut-
ter contre de telles opérations
qui engendrent un climat spécu-
latif malsain?

M. Bringolf (ce) répond et
précise d'abord que le terrain est
certes agricole, mais en zone de
maisons familiales. Ce qui ne
justifie pas son prix de vente.
Une correspondance prouve
l'attention des Travaux publics
sur la question du futur aména-
gement de cette parcelle. On ne
contruira pas là des tours pour
une question de rentabilité. «On
ne peut que déplore r cette folie
marchande qui a conduit à ven-
dre et acheter des terrains à des
prix surfaits», conclut-il.

MOINS DE
TROIS MINUTES

Deux mots enfin du premier
rapport , accepté comme les au-
tres sans opposition , mais celui-
ci en un temps record de moins
de trois minutes. L'échange d'un
terrain pour permettre notam-
ment la réalisation d' une nou-
velle chambre de vannes et de
comptage projetée au sud du ré-
servoir des Foulets , dans l'opti-
que de la nouvelle conduite
d'alimentation de la ville en eau
de secours, est passé comme une
lettre à la poste, (m)

C'est M. Jacques Ryser (rad),
dans une interpellation signée
par les membres de son groupe,
qui a demandé au Conseil com-
munal d'informer le législatif
sur l'état d'avancement du dos-
sier. La clause d'urgence, pour
qu 'il soit répondu à l'interpel-
lation le soir même, a été au-
tant mollement acceptée par les
autres partis que combattue
(sept voix pour , deux contre).
M. Ryser voulait notamment
des précisions sur le temps né-
cessaire jusqu 'au dépôt des
conclusions de l'enquête, la
manière dont est assuré le com-
mandement dans l'intérim , le
salaire du commandant sus-
pendu, la nature des faits
graves qui lui sont reprochés et
la rumeur qui colporte que le
Conseil communal n'entend
quoi qu 'il en soit pas le réinté-
grer dans ses fonctions. C'est
une pénible affaire pour l'inté-
ressé, la police et la ville , a

commencé par dire le directeur
de police Jean-Martin Monsch.
A ses yeux, ce n'est pourtant ni
l'heure, ni le lieu de donner des
précisions sur le fond de l'af-
faire . Le conseiller communal a
dit regretter très vivement que
M. Sonderegger ait pour sa
part ouvert son dossier à la
presse. Pour M. Monsch, ce
sont les voies de procédure uti-
lisées par le commandant qui
expliquent le retard que le dos-
sier prend. En effet, l'enquête
administrative demandée par le
Conseil communal n'a pas en-
core commencé. Mis en cause,
le juge Delachaux désigné par
le Conseil communal pour la
mener n'a pas voulu l'entre-
prendre avant que la justice
tranche sur ce point le concer-
nant. Combien de temps dure-
ra-t-elle? «Difficile à dire », ré-
pond le conseiller communal.
Les événements et la suspen-
sion du commandant ont pro-

voqué un choc au sein du corps
de police, a ajouté M. Monsch.
Mais chacun à la police a pris
ses responsabilités, en particu-
lier le 1er lieutenant Lehmann ,
qui «fait un travail remarqua-
ble» et est en train de donner
«un souffle nouveau» au corps.
Avec l'appui de I'état-major ,
l'intérim pourra être assuré
«sans problèmes particuliers
pendant plusieurs mois». Il est
exact , poursuivit M. Monsch ,
que le salaire du commandant
sera versé jusqu 'à la fin de l'en-
quête. Si les rapports diver-
geants sur les faits ont conduit
le Conseil communal à suspen-
dre M. Sonderegger - nous ne
pensons pas qu 'ils lui permet-
taient de rester en fonction
pendant le temps de l'enquête ,
dit M. Monsch - cela ne signi-
fie pas que le Conseil commu-
nal a pris une quelconque déci-
sion sur sa réintégration ou
non. (m)

Affaire Sonderegger:
M. Monsch répond



Les gosses en char
Le cheval à l'honneur à la journée de l'agriculture

^
Faites venir des élèves de l'école
primaire admirer des chevaux à
la journée de l'agriculture de Mo-
dhac, et vous avez des gosses heu-
reux! Sans hésitation, ils ont saisi
l'occasion de grimper sur un char.
Et en avant pour un petit tour
dans les environs de Polyexpo!

La Société d'agriculture, le Syn-
dicat des producteurs de lait , le
Centre UCAR (Union des Coo-
pératives agricoles romandes), le
Syndicat d'élevage chevalin Jura
neuchâtelois et la Société d'api-
culture, invitée, ont offert une
animation où le cheval était à
l'honneur.

Sur le terrain d'équitation ,
MM. Eric Matthey et Eric Hal-
dimann ont tour à tour présenté
les juments suitées du Jura et
demi-sang puis cinq attelages.
Dora était là , vous savez, cette
brave jument qui , tous les jours,
longe le Pod de son trot caden-
cé. Tous les Chaux-de-Fonniers
la connaissent. Qu'il fasse beau,
qu 'il pleuve ou qu 'il neige, elle
est là, Dora. Il faut le dire, on
l'aime beaucoup!

«Le cheval autrefois était la

princi pale source d'énergie de la
ferme. Aujourd'hui , on cherche
à élever des sujets un peu plus lé-
gers» destinés aux sports et aux
loisirs, a précisé M. Haldimann.

Le public a encore pu appré-
cier la présentation des possibili-
tés des chevaux à l'attelage et de
jeunes chevaux de deux ans et
demi au saut.

Lors de la partie officielle à
Polyexpo, le président de la So-
ciété d'agriculture, M. Willy
Gerber, a souligné que le «che-
val de sport , pour celui qui
l'aime, peut être une bonne di-
versification de la production.
Toutefois, si nous voulons gar-
der cet élevage dans l'agricul-
ture, il nous faudra mettre sur

pied des structures qui permet-
tent de mettre en valeur de
jeunes chevaux de sport de qua-
lité. Pour ce faire, il faut que

nous soyons à même de former
non seulement les chevaux mais
aussi capables de les présenter
dans de bonnes conditions à un

utilisateur potentiel. Si nous ne
faisons pas cet effort, tout ou
partie de cette production nous
échappera», (ce)

L'attelage, une discipline qui exige résistance et maniabilité de la part des chevaux.
(Gerber)

Vive le concours des balcons fleuris!
C'est en musique qu'ont été remis les prix

Elles ont la main verte... (Impar-Gerber)

Lancé avec succès, il y a plusieurs
années déjà par M. Bernard
Wille, responsable des «Parcs et
Plantations» de la ville, le
concours des balcons fleuris s'est
rapidement institutionnalisé. A
tel point qu'on n'imaginerait plus
un été sans balcons fleuris. Ils
font désormais partie de nos dé-
cors familiers que ce soit en ville
ou dans les alentours.

AmDUAC

Afin de donner encore plus
d'éclat à une manifestation qui a
pour objectif d'embellir la ville,
afin de célébrer le sens civique,
le talent, la patience, des jardi-
nières et jardiniers amateurs, les
prix sont décernés désormais
lors de la grande rencontre de
Modhac. L'été a été magnifi-
quement fleuri, les dias projetés
hier soir à Polyexpo l'ont dé-
montré d'édifiante façon. «A
l'année prochaine, félicitations,
on fera encore mieux», a dit en
substance M. Bernard Wille
avant de décerner les prix.

Catégorie balcons et fenêtres (17
participants dans cette catégo-
rie): 1. Rose-Marie Schwende-
ner, 54 'A points (maximum 60);
2. Francine Nydegger, 54
points; 3. Nelly Lùthi , 53 Vi
points; 4. Ginette Graf, 53
points; 5. Ginette Rey, 49
points.
Catégorie terrasses (4 partici-
pants): 1. Marie-Marthe Gros-
senbacher, 46 points; 2. Pierre
Gogniat, 44 '/a points; 3. Clara
Wampfler, 44 points; 4. Elaine
Tritten, 42 Vi points.

Catégorie fermes (9 partici-
pants): 1. Elisabeth Benoit, 56
points; 2. Marie-Josée Barben,
55 !/2 points; 3. Marcel Matthey,
50 points; 4. Pierre-Alain Ster-
chi, 48 points; 5. ex asquo Nelly
Grossenbacher et Bluette Marti ,
46 points.

Catégorie commerçants (3 parti-
cipants): 1. Monique Maire, 55
points; 2. Pierre-Alain Sterchi,
48 points; 3. Madeleine Ams-
tutz, 47 points.

DdC

Enfin les «Cinq pingouins»
sont arrivés...

De l'émotion, de l'humour,
pour une longue chorégraphie

C'est d'un triomphe qu'il s'agit!
Le public, plus nombreux hier
soir au théâtre que lors de la re-
présentation précédente, a rappe-
lé inlassablement les danseurs.
Enfin, étaient arrivés sur la scène
locale les «Cinq pingouins sur un
iceberg à la dérive», oeuvre créée
en mars 1988 à l'Octogone de
Pully, dont l'exécution chaux-de-
fonnière avait été contrariée jus-
qu'ici par de malencontreux inci-
dents.
La chorégraphie d'Etienne Frey
est structurée sur la musique de
Verd i «La force du destin». Le
chorégraphe n'entend pas ra-
conter le livret de l'opéra, il met
en scène l'incarnation d'un pre-
mier âge, d'un premier homme-
pingouin pris dans la fatalité du
monde, seul dans une sorte de
chaos originel , situations adroi-
tement suggérées du point de
vue dramatique.

La musique est envoûtante,

elle a des pouvoirs avec lesquels
on ne peut pas ne pas compter,
elle porte les ensembles (Cathy
Dethy, Bettina Masson, Jean-
Claude Pavailli , Etienne Frey),
beaux , empreints d'émotion,
parfaitement réglés. On admire
les solos (Cathy Dethy, Pavail-
li), quelques pas de deux (Dethy,
Masson). La décantation est to-
tale, l'intensité à son maximum.

On chercherait en vain la
moindre concession au décora-
tif, lorsque tout bascule. Le ton
passe à l'humour. La chorégra-
phie se perd dans des longueurs.
L'illustration de l'atmosphère
musicale, tragique, prend un
nouveau parti , celui d'illustrer
au premier, degré. Le geste de-
vient humoristique , n'a plus de
rapport avec Verdi. Mais le cho-
régraphe place si haut ses exi-
gences, il a en si haute estime le
pouvoir de synthèse de la danse,
qu 'il se reprend. L'œuvre se ter-
mine dans l'informulable, dans
l'irrésolution des accords de la
partition musicale, comme de la
condition humaine. D. de C.
• Mercredi 31 octobre. 20 h,
«La voix humaine», «Fragment
d'incertitudes en doute», «Dix
danses blanches» création.

L'annonce, reflet vivant du marché

Colloque public jeudi et vendredi
L'important colloque «Le temps
et l'homme» (voir notre édition
de vendredi dernier) se tiendra
jeudi après-midi au Club 44 et
vendredi toute la journée dans la
grande salle du MUI.  Il est ou-
vert au public.

C'est le professeur d'histoire
contemporaine François Jequier
qui ouvrira le colloque jeudi à
14 h 15. Au programme de
l'après-midi , à l'enseigne de «Le
temps dans la nature» , sont ins-
crites des communications des
professeurs Dominique Rivier
(«Du temps dans la physique à

la physique dans le temps»),
Bernhard Hirt («Les millise-
condes et les milliard s d'années
en biologie»), Marcel Jufer
(«Temps et technique») et Ber-
nard Hauck («Le temps et l'as-
tronome»).

Dans la foulée, la conférence
du jeudi soir au Club 44 (à 20 h
15) sera toujours consacrée au
temps, celui des changements
économiques est-ouest. Elle sera
donnée par le professeur d'éco-
nomie politique aux universités
de Berne, Neuchâtel et Lausan-
ne François Schaller. Entrée li-
bre , (rn)

Retour vers l'universalité
«L'Impartial» a publié samedi
dernier un article relatif à la cho-
lécystectomie laparoscopique,
ou ablation de la vésicule biliaire
selon une technique très promet-
teuse. La «première» neuchâte-
loise de cette opération a été réa-
lisée à mi-octobre à l'Hôpital de
la Providence, à Neuchâtel. Ain-
si que nous l'avions précisé,
cette technique n'est évidem-
ment pas appelée à demeurer
l'exclusivité des hôpitaux pu-
blics. Elle sera également effec-
tive dans les cliniques, à terme.
Question de moyens et d'oppor-
tunité dans la livraison du maté-
riel adéquat. (Imp)

Ablation
de la vésicule:

ultime précision

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 13 h 30, 14 h 30, histoires en
portugais.
Club 44: 20 h 30, «Grenade, Sé-
ville et Cordoue», reportage de
Guy Filhoud-Lavergne.
Polyexpo, Modhac: dès 14 h,
journée du sport; 22 h 45, musi-
que avec l'orchestre Gurktaler
Musikanten.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
'̂  

23 10 17 renseignera.
Hôpital: <P 27 21 11.
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Pour les copains et copines
Timbres et cartes Prp Juventute 1990:

passez commande
Dès mercredi 31 octobre, les éco-
liers sonneront aux portes pour
les commandes de timbres Pro
Juventute. Avec le soutien du
corps enseignant et des directions
d'écoles, ils font ainsi un geste
tangible de solidarité. L'essentiel
de l'argent récolté sert à aider les
copains et copines. Utile de le
souli gner.

En collant un timbre «Pro Ju»
sur son courrier de fin d'année,
chacun sait qu 'il fait un geste de
solidarité. Mais pour qui et pour
quoi? Il est peut-être utile de
rappeler que le 90% de l'argent
récolté revient à la région. Ainsi
l'année dernière, plus de 200.000
francs ont été distribués sur le

plan cantonal , quelque 36.000
francs étant revenus au district
de la Chaux-de-Fonds. Le solde
de 10% revient à la Fondation
Pro Juventute et sert à mener
des dossiers de réflexion , pro-
duction des documents et livres,
fort bien faits, sur les problèmes
actuels de la jeunesse.

Mais outre des aides ponc-
tuelles à des familles en difficulté
financières , Pro Juventute vient
en aide à de nombreuses institu-
tions - passeport-vacances, lu-
dothèques, bibliothèques, etc. -
De plus, c'est encore «Pro Ju»
qui est à l'instigation du service
des mamans de jour récemment
mis en place; les membres du co-
mité ont participé à la grande ré-

flexion sur l'accueil des enfants,
menée à l'échelle cantonale par
une dizaine d'organismes
concernés.

Cette association a instituée
depuis trois ans une étroite col-
laboration entre les districts du
canton et ne veut pas seulement
remédier aux rouages grippés de
la société; prospective et dyna-
mique, elle avance des projets.
Le côté éducatif et solidaire de-
vient donc important et les res-
ponsables souhaitent très fort
que les petits vendeurs de tim-
bres et de cartes soient motivés
par cet esprit-là. Les acheteurs
aussi, ajoutons-nous, et qu 'ils
réservent donc bon accueil aux
écoliers, (ib)

Au programme
Journée des sports aujourd'hui
à Modhac. De 14 h à 18 h,
quatre skaters de niveau natio-
nal feront des démonstrations
sur une rampe montée devant
Polyexpo.

De 18 h 30 à 19 h 30,
concert-apéritif avec les Gurk-
taler Musikanten. En début de
soirée, le chef du Service com-
munal des sports, M. Daniel
Piller, présentera trois sportifs
de valeur: l'athlète Nathalie
Ganguillet, multiple cham-
pionne suisse du poids et du

disque, le champion suisse ju-
niors de golf Dimitri Biéri et le
spécialiste du triathlon Roland
Lazzarini.

De 19 h à 20 h, sur le stand
No 315 de Croisitours, le mo-
tocycliste neuchâtelois Jacques
Cornu dédicacera ses posters.
Dès 22 h 15, le guide de haute
montagne, Gérard Vouga,
viendra témoigner de ses der-
nières expériences dans l'Him-
malaya. Enfin , de 22 h à 24 h,
il y aura musique et danse avec
l'orchestre. (Imp)

SERVICES

MODHAG Stand 315
Invité d'honneur

A

outocor/ ii>
voyeige/ giger
Visitez notre pullman

grand tourisme
Alcncc d€ voyants
«•oâsâfcomr

NAISSANCE

A
Le jour «J» est enfin arrivé.

J'ai une petite soeur,
elle s'appelle

MAÏTÉ
elle est née le 30 octobre 1990,

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Nous allons tous bien.

Gaétan, Michèle et Alain
SESTER - VANLEEUW

Impasse des Arêtes 5
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125996



Les j eunes et la sécurité
Journée d'information

des préposés BPA
Le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) aime les
jeunes; en bon état et en bonne
santé, tout particulièrement. Dès
maintenant et jusqu'en 1992, il
mène campagne auprès des 14 à
25 ans pour les sensibiliser à la
prévention des accidents. C'était
le thème de la journée d'informa-
tion romande des préposés BPA à
la sécurité, tenue hier à la Chaux-
de-Fonds.

A charge des communes, les pré-
posés BPA sont en général des
fonctionnaires communaux , des
agents de police, voire des élus
ou administrateurs dans les pe-
tites localités. Ce sont eux qui
sont chargés de l'information et
de la surveillance de la sécurité
dans les domaines qui ne ressor-
tent ni de l'Inspectora t du tra-
vail, ni de la CNA.

Hier, au Club 44, ils étaient
une cinquantaine à participer à
une journée d'information; par-
mi eux, une femme, une seule et
les responsables le regrettent.

Sujet de préoccupation à la
fois de la campagne actuelle du
BPA et de cette journée particu-
lière, les jeunes; dans une four-
chette large de 14 à 25 ans ce qui
.englobent les jeunes cyclomoto-

ristes et automobilistes - res-
ponsables d'un accident sur
deux dans la circulation - les
sportifs amateurs et les écoliers
appliqués aux travaux manuels.

AVEC DU CŒUR
Ces domaines étaient ainsi l'ob-
jet de démonstrations et travaux
pratiques. La circulation rou-
tière demeure toujours un point
noir; en particulier , les sorties de
disco le week-end, avec les pro-
blèmes d'alcool. Le BPA le dit
avec du cœur en offrant un joli
porte-clef de cette forme et espé-
rant que les petites amies sau-
ront réfréner les attitudes fanfa-
ronnes de leurs copains.

Les équipements sportifs sont
aussi des causes d'accidents évi-
tables. Attirant l'attention sur
les tournois à six, joués en géné-
ral par les amateurs, le BPA
analyse les chaussures adé-
quates, préférant les crampons
moulés à ceux vissés, fixant trop
fortement au sol des muscula-
tions point préparées à cet ef-
fort.

Quant aux ateliers de travaux
manuels dans le milieu scolaire,
ils sont l'objet d'une lacune d'at-
tention que comble le BPA. Au
vu des nombreuses demandes

L'apprentissage de la sécurité dans l'atelier de travaux
manuels est une mesure à la fois préventive et éducative.

(Impar-Gerber)
d'enseignants ou autres respon-
sables, ce bureau de prévention
édite des supports d'informa-
tion donnant les règles de base
pour la sécurité et indiquant les
meilleurs choix de matériel et
agencements. Il a réalisé encore
une maquette d'un atelier et
aménagé une vraie place de tra-
vail. Ces mesures préventives se
veulent hautement éducatives,
espérant que les automatismes

acquis à l'école s'appliquent en-
suite dans la vie de ces bricoleurs
en puissance.

Voilà pour l'aspect pratique:
tout le problème reste dans la
manière de le dire sachant que la
tranche d'âge concernée ne me-
sure guère les risques, ni les dan-
gers. Avec souplesse et sans
poids maladroitement contrai-
gnant, les préposés ont mission
de transmettre les consignes, (ib)

Jazz et Samba:
un concert fou!
«Mary Jazzes Again»

au P'tit Paris
Si le jazz était oiseau, il serait un
coucou, dit un jour un grand
saxophoniste... Pour lui donner
raison, «Mary Jazzes Again»
chantait samedi soir au P'tit Pa-
ris, nichant sa jolie voix dans tous
les répertoires apparentés au
jazz. Un vrai beau concert, de
l'avis des nombreux spectateurs.
Ni moderne, ni ancien, le jazz de
Mary . Mais quelle énergie!
Après un concert comme celui
du 13 octobre, il fait bon enten-
dre une voix humaine, surtout si
elle est accompagnée par un aus-
si fringant trio.

Si le groupe joue peu de com-
positions personnelles, ses stan-
dard s plaisent. Les nombreux
blues ne sont pas du tout râ-
peux, mais bien sentis, chantés
et exprimés avec conviction.

Jazz-rock, jazz-jazz ou latin-
jazz alternent. Le quartet
maîtrise tous ces différents lan-
gages musicaux.

Au passage, les oreilles aver-
ties reconnaissent «Desafmado»
de Carlos Jobim, l'incontourna-
ble «AH Blues» de Miles Davis
et tant d'autres thèmes archi-
connus jalonnant le sinueux
parcours du jazz. Finalement,
les standards ne valent que ce
que les musiciens leur appor-
tent.

Nabil Barrada, bassiste élec-
trique, découpait, hachait, puis

enveloppait le rythme de l'or-
chestre dans des lignes de basse
se jouant de toutes les difficultés
techniques.

Le p 't i t  Par is
Chaque mots , deux concerts de jazz:

Christophe Marquet , imper-
turbable , remettait chaque
croche à sa place sans jamais dé-
passer les limites cymbaliques
autorisées.

Eric Roos, aux claviers, ac-
compagnait l'ensemble. En dis-
tillant de jolies harmonies jazz se
dissolvant fort bien dans l'alchi-
mie complexe des rythmes.

CSE
• Prochain concert le 10 no-
vembre avec «Gustavo Murillo
Latin Trio». Pour les f ans de
musique colombienne, brési-
lienne et argentine. Gustavo
Murillo sera accompagné par
Jean-Luc Lavanchy (batterie) et
Henry Lambert (percussions).

Une vente animée et réussie
Bel exemple de générosité en faveur du Club des loisirs

Une fois de plus, il y avait beau-
coup de monde au rendez-vous
automnal du Club des loisirs,
samedi dernier à la Maison de
Paroisse, au Locle où il tenait
boutique en offrant au public

qui lui est habituellement fidèle ,
la possibilité d'acquérir à des
prix intéressants, d'innombra-
bles ouvrages tricotés, des linges
de maison, sans parler de déli-
cieuses pâtisseries et confitures.

D'année en année, un public fidèle honore la vente du Club
des loisirs de sa présence.

Dès 9 heures, le matin et jus-
que tard dans l'après-midi, on se
pressait autour des stands abon-
damment garnis et fleuris, dans
une ambiance d'amitié, champê-
tre dès 15 heures, aux sons de
l'accordéon, avec en priorité le
souci de venir en aide à une ins-
titution pffrant gratuitement
aux aînés la possibilité de se di-
vertir , une fois par semaine au
moins, durant les longs mois
d'hiver.

Et grâce à la présence de très
nombreux chalands et à la géné-
rosité qui s'est manifestée, ce
sont quelques billets bleus qui
ont amené le sourire sur les lè-
vres de la caissière de l'institu-
tion , qui en a bien besoin, la-
quelle rappelle néanmoins que
les dons sont toujours les bien-
venus pour être en mesure d'as-
sumer pleinement les tâches
qu 'elle s'est fixées, (sp)
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Dans les cordes de la harpe
L'ensemble Acanthe de Genève

hôte de l'ACL
Emanant de l'imagination de
Notburga Puskas, harpe solo à
l'OSR, soucieuse de ne pas créer
l'éphémère événement d'un
concert mais de fomenter de
réelles retrouvailles avec la
harpe, l'ensemble Acanthe de Ge-
nève, hôte dimanche de l'ACL, a
fait découvrir un projet captivant.
Conséquence en l'occurrence
d'un travail de plusieurs années,
le concert, transmis en direct par
Espace 2 dans le contexte de
l'Heure musicale, a révélé des
pages captivantes.

Le programme a fait «salle com-
ble» et pourtant les œuvres
n'étaient pas faciles. Révision de
jugement , goût de la différence?
Quoi qu 'il en soit, l'intérê t du
public a réjoui l'ACL.

La production de Bohuslav
Martinu est considérable et
concerne tous les genres musi-
caux. La Musique de chambre
No 1 pour clarinette, violon,

alto, violoncelle, harpe et piano,
utilise des tournures folklori-
ques rappelant les origines mo-
raves du compositeur tout en
s'inspirant de l'écriture classique
et contemporaine. L'andante est
apparu d'une admirable séréni-
té. Martinu , rappelons-le est né
en 1890 aux confins de la Bo-
hême et de la Moravie. Après
avoir vécu à Paris, New York ,
Rome, il est mort le 28 août
1959 en Suisse, à l'Hôpital de
Lies ta 1.

La «Kammersymphonie» op.
9 d'Arnold Schœnberg, écrite en
1906, transcrite par Webern
pour violon, flûte , clarinette ,
violoncelle et piano, présente
des innovations en nombre.
L'œuvre apparaît encore, plus
de 80 ans après sa composition ,
d'une extraordinaire complexi-
té.

En premier lieu , elle crée le
concept même de l'ensemble de
chambre moderne. Du point de

vue de la forme, la partition
aborde le problème du mouve-
ment unique. Le fait que l'œuvre
soit écrite dans les limites des
fonctions tonales, la fait aboutir
à des extensions que même les
musiques les plus audacieuses,
composées jusqu'à cette date,
n'avaient pas osé approcher.

Debussy, sonate pour flûte,
alto et harpe, Saint-Saens, Fan-
taisie op. 124 pour violon et
harpe, ont confirmé les hautes
qualités d'interprétation des
musiciens, en l'occurrence Pa-
trick Genêt, violon, François
Guye, violoncelle, Sébastien
Rislcr , piano , Notburga Puskas,
harpe, André Vauquet , alto,
Michel Westphal, clarinette,
Jean-Claude Hermenjat , flûte.

D. de C.

• Prochain concert de la saison
ACL, Quatuor Kocian. vendre-
di 9 novembre, 20 h 15 au Tem-
ple du Locle.

WWuQbio Jk/cte Lspana remplit lej ^ eatre

«Sol de L̂WAndalucïan ^̂ ^̂ ^^^^ ûr les planches du Théâtre. (Impar-Gerber)
Le Théâtre était plein samedi
soir pour la grande soirée fol-
klorique européenne organisée
par l'association «Pueblo de Es-
pana». C'est devant un parterre
mélangé de nationalités qui fait

plaisir à voir que se sont pro-
duits les groupes «Sol de Anda-
lucia», «Bretemas y Raiolas»,
«Rosas de Portugal» et «Ceux
de la Tchaux». Très satisfaits de
cette première, les organisateurs

ont invité les représentants de la
ville et des communautés après
le spectacle au Cercle espagnol.

L'expérience communautaire
mérite d'être renouvelée.

(rn)

De Séville à la Tchaux. .flâS5i>y -_~ - . . .. - _ - . - • -

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Racheter, Laeticia, fille de Yves
Alain et de Racheter née Junod ,
Pascale Michèle. - Donzé, Na-
than , fils de Laurent Pius et de
Donzé née Zutter, Françoise
Marguerite. - Donzé, Baptiste,
fils de Jean-François et de Don-
zé née Boichat, Martine . - Ca-
lame-Longjean, Maël, fils de
Jean-Claude et de Calame-

Longjean née Lùthy, Valérie
Anne. - Malval dos Santos, Ana
Paul , fille de dos Santos, Anto-
nio Manuel et Malvar , Candida
Paula. - Schlàppi, Julie Diane
Ludivine, fille de Pascal et de
Schlàppi née Huguenin-Elie,
Anne Catherine Françoise. -
Chaboudez, Magali , fille de Di-
dier Pierre et de Chaboudez née
Mûhlemann , Joëlle Nicole. -
D'Albenzio, Dylan, fils de Ales-

sandro et de Allô, Maria del
Mar. - Hostettler, Kevin Chris-
tophe, fils de Pascal de de Hos-
tettler née Lôffel, Fabienne. -
Amorin Magalhaes, Christophe
Valdemar, fils de Magalhaes
Carneiro, Valdemar et de Ma-
galhaes Carneiro, Fernanda
Maria. - Sandoz, Florian, fils de
Philippe André et de Sandoz née
Guillaume-Gentil, Josée Isa-
belle.

ÉTAT CIVIL

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 3 octo-
bre, présidée par M. Claude
Bourquin, assisté de Mlle Pas-
cale Tièche, greffière, le Tribunal
de police a rendu 7 jugements,
classé un dossier, renvoyé la lec-
ture de 3 jugements et donné lec-
ture d'un autre.

Pour vol d'usage et infraction
LTM, P.-A. G. écope de 5 jours
d'arrêts et 110 fr de frais. Pour
détournement d'objets mis sous
main de justice, M. R. est
condamné à 10 jours d'empri-

sonnement et 80 fr de frais. Vol
et dommages à la propriété va-
lent à G. S. 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans et 50 fr de frais. Pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR, M. M. est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 390 fr de
frais.

Par défaut , D. A. est condam-
né à 30 fr d'amende et 100 fr de
frais pour infraction au règle-
ment de police. Ivresse au volant

et infraction LCR-OCR valent a
R. M. 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans,
200 fr d'amende et 400 fr de
frais. Prévenu de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, M. H. a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat.

Enfin , prévenus d'infraction
LCR-OCR, N. F. écope de 150
fr d'amende et 100 fr. de frais
tandis que F. M. a été libérée, les
frais mis à la charge de l'Etat,

(imp)

Le Locle
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Menuiserie du tannent 
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Fenêtres, portes, jalousies en PVC, aluminium ou
bois, et tous travaux.

V I  LI Cl It» et miroiterie, fournitures ou
remplacements de tout produit verrier.
• <? 039/31 58 18 - 26 85 85 • Natel: 077/37 19 97

28-14011

^
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ÎJ T

S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue Neuve 14, P I* M nïnno
La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, Le Locle) | |, O.OU UlcUC
ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour les frais d'expé- r
dition au journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

/V1@DI-MC'90
Jusqu'au 4 novembre

JOURNÉE DES SPORTS
14 heures :

Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans.
Démonstration de skate board devant Polyexpo.

18 h 30-19  h 30:
Concert-apéritif

19 h 30 - 20 heures :
Présentation des sportifs méritants, Roland Lazzarini,
Dimitri Biéri et Nathalie Ganguillet.

22 heures - 24 heures :
Musique et danse avec les Gurktaler Musikanten.

24 heures:
Fermeture du restaurant.

Réponse N0 5 La réponse du Jour se trouve
parmi les trois mots suivants:

Choisissez le mot correspondant à
la définition N0 5, inscrivez-le sur le Ponctuels
coupon-réponse paru dans le nu- Seulement
méro spécial Modhac et glissez ce Suffisant
coupon dans une des urnes pla-
~A~,. ~.. ,-)-„„,-* ^î  i u ~,+i~i ~+ A 

(le 
coupon figure dans notre numérocees au stand de L Impartial et a « , ,,, Jk j, »_, , „, . . „ . , ,, , „ . spécial Modhac. disponible sur les lieux

celui de I information,sur les lieux de de rexposition. aux stands dïnforma-
l'exposition. tion et de L'Impartial )

Entrée gratuite 5- y Jpour chaque achat r'̂  /
Stand No 347 / /

Itfliele yf>

U w\> Y^̂ ¦̂¦r l J La petite annonce.
f -' ~

^—, Idéale pour que
~"~~^ôT*S=i votre restaurant

| soit à la pointe de
l'actualité.

' J 28 012183

VINTERSPORfT
f oixcuv^

28Mm m ,$Kllï Sautu|||cc.

RufeMn »̂ (̂  ̂Chaux-de|pids

- dtt plt»̂ il& .jps perforiflnt
- rfti perfûrtnant à des prix modérés . ¦

28.12032'/

Le stand «truffé»
de spécialités !
|||j: CONFISERIE-TEA-ROOM

fm\mv!*\^\\. Bruno Henauer
flBQEjg à̂Jffl Maître confiseur
ïwiJ \df Av. Léopold-Robert 66
WBMStfeé  ̂ 230° La chaux -deF °nds
** **-**&Jj fiP*^** Dégustations

et démonstrations
28-012346

¦maaasKMM
!iî  L'enregistreur vidéo JVC pour cassettes
Mi standard et cassettes compactes <

la^SsS-—] 1 fe\̂ 
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ĥ-̂ -—1-— Q Sw—r̂  1 O ^af \ Les derniers caméscopes SONY "̂  Ï!r

r ; T~7, choix important I 
__ 

"̂
I Chaînes hi-n. cm». i 
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• De PHILIPS, téléviseurs L . 'Çrj, ,:^<B à prix estourbis :: fc:

i' § 5Facilités de paiement | 
 ̂̂Location-vente plus avantageuse \ fe ty¦ JO »4

^m Photo: les autofocus!

1 brugger #̂ImmmmmmmmammmaWr^̂ m\L.OM,, ( 2a.iS «d5
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(0Î«J31J« VUV*̂ >
TV VIOËO PHOTO - HI-FI DISQUES ? ¦ ¦: *:- .*

pour tetc* jfs^i
>QQ& -? S ̂

JVC mm\r.Mw seulement r*^" *C 5>

JVCW3KD WÊr~  ̂C$
Une chaîne midi complète télécommande IR pour passionné de HiR à - y,.-. . QP:
prix passionnant: ampli 2 « 40 W sinus, égaliseur a 5 bandes, lunet Çj t\
01/0M/0UC, 40 mémoires stations, dooble deck, lecteur CD ovec il»?** ^^^*
32 mémoires, platine automatique, enceintes 3 voies. Il ne manque _*J* :
rien... soûl de vous décider! ^C CO

b LU
998-— au lieu de 1 390.-  ̂M

28-012192 ¦" "  . 
<#*<£

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r3 \̂/^l..ft«iirl23.a5 vÔ rtF1,̂ '

t .  

U».CIi4u«-de-f(jni(» V It M (03«)2312« "vjyîiV
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TV VI06Q PHOTO - HI-FI DISÛUES

9900.-
Iffltea

I! tSïill
Modhac stand 347

Selon disponibilité, votre devis
rapide, gratuit.

28-012183



innovation
de A à Z

- Alimentation : fruits, légumes, vin, alimentation générale.
B ienvenue: un effort particulier est fait pour vous accueillir.
Confection: dame, homme, enfant.
Dame; bas, collants, parapluies, parfumerie. ; \
E lectroménager: toutes les marques et tous les appareils pour

vous simplifier la vie.
F êtes: nous les préparons pour vous.
G érant: pour tous vos problèmes, pour seconder son personnel.
H omme: confection, parfumerie.
I ntérieur: tout pour votre intérieur, duvets, matelas, vaisselle,

literie.
I -I «J eune: plus de 1200 CD, cassettes, 45 tours.

Kilomètres: livraison à domicile GRATUITE.
Librairie: papeterie, livres de poche, bandes dessinées,

best-sellers.
WlXwb ks : même le rotin.

• l\! ettoyage: tous les produits dont vous avez besoin. \
Or: 18' carats, argent, bijouxfantaisie.

i Personnel : // vous attend, il est là pour Vous.

! Oualité: desproduits de marques.
Radio: TV, hi-fi, vidéo.
Sacs à main: porte-monnaie, porte-clefs, foulards.

' T ournevis: un assortiment dans l'outillage et l'électricité.
U tile: un magasin près de chez vous au centre ville.

| Voyages: valises Delsey, Samsonite, Traders.
Wagon: le bon wagon, nous sommes prêts pour les Fêtes et

\ \ l'année 1991.

j Xylophone: nous avons préparé les Fêtes pour vous au rayon des
jouets et dans tout le magasin.

y Y es: L'INNOVATIONpour vous le meilleur.
! Zone: un magasin sur 3 étages, avec des mondes bien définis.

innovation
LE LOCLE, cp 039/31 66 55

Pour vous, le meilleur.
28-12800

# offres d'emploi
WS^SRWWSSPWSSSWSBïS  ̂ : :¦¦¦ . 

(( 
= ==—

Importante fiduciaire de la place engage au plus
tôt ou pour date à convenir:

# une secrétaire-comptable
O un comptable

ayant de l'intérêt pour la fiscalité.

Nous demandons:
- formation commerciale complète;
- aptitude à travailler de manière autonome;
- bonne présentation.

Nous offrons:
- postes indépendants et variés;
- contact avec notre clientèle;
- ambiance de travail dynamique;
- salaires en rapport avec les capacités;
- bonnes prestations sociales.

Prière d'envoyer vos offres écrites avec curriculum
vitae et documents usuels, sous chiffres 87-1950 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

v> ')
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Autrement dit: qui veut le plus paie le moins. La Mazda 626
GLX «ABS Plus- vous offre plus d'équipements (et quels
équipements !) et vous coûte moins. Et cela en 4 versions (4
portes, 5 portes, Coupé et Formula 4). Au lieu de chercher
à comprendre, venez l'essayer.

œOTR€ AUTO(T)OBIl£l ,R°9er *°ke*1 ' Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 14 14

91-203
u_

S Rouler de lavant. 1113203

,112150
* A louer
t Centre du Locle (rue du Temple 7)

i Surface commerciale
| au rez-de-chaussée, d'une surface d'environ 62 m2,
g comprenant coin labo, W.-C., lavabo et réduit.
¦ Loyer: Fr. 1500.- par mois sans les charges. 3

S Possibilité de louer au 1er étage un appartement de
B 3 pièces pouvant convenir à l'usage de bureaux.

1 . . .  ¦
„ Pour traiter: SOGIM SA "
s Société de gestion immobilière
I Avenue Léopold-Robert 23-25 S
g 2300 La Chaux-de-Fonds g
ï Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .I 28-012460 M

l Ville du Locle

• <\mW
Bibliothèque des jeunes

20e
ANNIVERSAIRE

i Journée portes ouvertes
mercredi 31 octobre

I de 19 h 30 à 22 h
28-14003 .

r —---N

1 1 >w\IUTSA I ;
l Bellevue 4 b rénové i
;* • Le Locle ¦

' A louer dès maintenant:
* grands studios :
K Cuisine agencée, W.-C.-douche
i Fr. 635.- + charges Fr. 80.- 8

j , appartements de3pièces j
' Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon "
z
& Fr.930- + charges Fr. 80.- S

i appartements en duplex
' 2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée '
| avec lave-vaisselle, 2 salles de bains 1]
t Fr. 1530.-+ charges Fr. 130.-

p Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs j
," Possibilité de raccordement à Coditel .
^ Réduits individuels au rez, conciergerie
1 . 1
= S'adresser à: SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25
1 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44 [
V  ̂

28-0124DO M

' l ^rfe l '
Eroges-Dessus 3, Le Locle
A louer dès maintenant

Rez-de-chaussée
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-W.-C., long et large corridor
Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-

2e étage
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-W.-C., long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.
Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir

Pour vtstter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 28-012460 ,

„, */  1 On bec
x toujours
/ ouvert !

~ ^¦-̂ — ç±

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

***. A *\j ££mmmr*m ém' M ^ m̂TX Jllfc #<fe Jd% Min CPf If y J %é WtW wwmmwm%Êrm

Atelier de mécanique Madonna,
i Le Locle, cherche

plusieurs mécaniciens
Prière de se présenter:
Combe-Girard 8. p 039/31 82 05

28-141944

*

' ï 'W&&%X$ 'm >¦•

• immobilier

La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. Miguelez, p 039/231241.

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

P̂ ^̂ h 22 -0O32O1

VAL-DE-RUZ
A vendre:

villa jumelée
neuve

7 pièces + sous-sol. Fini-
tions très soignées, situa-
tion dominante, calme, vue
imprenable.
Fonds propres Fr. 62000.-.
Loyer Fr. 2390.-.
<p 038/42 26 67

28-029515

TWIMVEST
Placement SFr - US $

SFr - ECU

AVEC EXCLUSIVITÉ DU SWITCH

• Rendement élevé
• Switch: augmentation de la rentabilité en mo-

difiant le rapport entre les monnaies

• Avantages de l'assurance-vie

Renseignez-vous:

039/371 129
(répondeur en cas d'absence)

BENOIT Jean-Mi chel _
2316 Les Ponts-de-Martel Winterthur¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ftUlUU

A deux pas de chez vous Kg cheminée '". ¦

^ 
le plus grand choix de cheminées m 

et foyer ¦
de salon de Suisse romande. K Fr.2000 - : JfjgR
Plus de 120 modèles dont j Ê Ç  ~%mW'

40 montés comme chez vous. T~ f\'àL'QNrimf' ^ vMM
Venez nous rendre visite dans HT" "If I ¦ $. m. "T »i l'une de nos deux expositions 1̂ /.tltttJB -! W

Demandez-nous notre |̂ .J, JipHpJHpA*̂  ̂ |documentation gratuite f ™' 'T ~ '' :''r̂ 'a
:- ..B i" y..i |ĝ  ..j_jliaâLL. -t̂ L̂ '



Une institution dans le vent
Les vingt ans de la Bibliothèque des jeunes

Vingt ans que la Bibliothèque des
jeunes (BJ) du Locle a pignon sur
la nie Marie-Anne Calame 15.
Vingt ans aussi que son utilité
n'est plus à démontrer. Des
23.000 volumes dans des do-
maines fort variés qu'elle met à
disposition, ce sont entre 29.000
et 35.000 livres qui sont prêtés
chaque année aux enfants des
écoles et aux adultes.

Une petite cérémonie a marqué
hier jour pour jour et quasiment
heure pour heure cet anniver-
saire. C'est en effet le 30 octobre
1970 que cette institution ouvre
ses portes à la rue du Crèt-Vai-
lant 37. «Une époque où la
croissance se conjugue au futur ,
sans arrière-pensée ni retenue.
On ne pense même pas que le
développement pourrait avoir
des limites. Une période durant
laquelle les jeunes générations
ne peuvent intégrer dans leur
système de réflexion la notion de
décroissance, voire de crise»,

souligne le conseiller communal
Rolf Graber.

ÉPOQUE
PRIVILÉGIÉE

Et de citer quelques titres tirés
au hasard dans la Feuille d'avis
des Montagnes de fin octobre
1970 : «Le Casino sera bientôt

accueillant» , «La saison de pati-
nage au Communal démarre
doucement», «Une place publi-
que à la rue Bournot , pétition de
129 personnes», «La drogue, ce
cauchemar» ... Un temps privilé-
gié où le bud get de la ville se
conjugue en noir , une couleur
favorable à la création de nou-
veaux services, à la mise à dispo-

sition de nouvelles prestations
des pouvoirs publics.

En 1956 pourtant , on évoque
déjà la création d'une bibliothè-
que; un projet qui capote par
manque de locaux et qui dé-
bouche sur le prê t d' un fond de
livres dans le cadre scolaire uni-
quement: 1200 à 2200 ouvrages
sont empruntés annuellement.
Rien de comparable avec le chif-
fre de 35.000 enregistré lors de la
première année de fonctionne-
ment de la BJ. «C'est dire si de-
mande il y avait et si celle-ci
n 'était pas satisfaite», poursuit
M. Graber.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Déménagement en 1986 dans
des locaux plus spacieux (180
mètres carrés) à la rue Marie-
Anne Calame, que le public a la
possibilité de découvrir aujour-
d'hui de 19 h 30 à 22 h à l'occa-
sion d'une «journée portes ou-

Beaucoup de monde à la petite cérémonie marquant les
vingt ans de la Bibliothèque des jeunes. (Favre)

vertes». A relever que l'institu-
tion est prise en charge financiè-
rement par la commune, qu'elle
reçoit une subvention cantonale
annuelle et qu 'elle est soutenue
par la Fondation de la jeunesse

locloise. Pour mieux asseoir sa
présence, un tous-ménages fi-
nancé par la Loterie romande
sera distribué prochainement
dans les familles de la ville.

PAF

Une exposition
pour un anniversaire

La Bibliothèque des jeunes
profite de ses vingt ans d'exis-
tence pour organiser jusqu 'au
25 novembre dans ses locaux
une exposition «Europe - ima-
ges» des illustrateurs de livres
pour la jeunesse. Elles re-
groupe vingt artistes de douze
pays d'Europe parmi les plus
représentatifs.

«En s'adressant à la fois aux
parents , aux pédagogues, aux

jeunes et à tous les amateurs de
belles illustrations , elle donne
une image globale de ce que
propose actuellement l'édition
pour la jeunesse», explique la
bibliothécaire Francine Rau-
sa. A noter une présence lo-
cloise avec des livres illustrés
par la famille Girardet , dont le
père fut le plus important li-
braire de la région au XVIIIe
siècle, (paf)

Hier à 17 h 40, une voiture con-
duite par M. P. C. du Russey
(France) circulait sur la rue Ma-
rie-Anne-Calame dans une co-
lonne de véhicules avançant à très
faible allure. A la hauteur du ma-
gasin Innovation, il a heurté

Mme Violette Holliday, 86 ans,
domiciliée au Locle, qui venait de
s'engager sur le passage pour pié-
tons depuis le bord sud. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital
du Locle au moyen d'une ambu-
lance.

Piétonne blessée

«Architecte de mon temps»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Votre article du vendredi 12 oc-
tobre est l'expression même des
Loclois intéressés de près à la
construction de l'ancien Caf é du
Commerce et de l 'Hôtel des 3
Rois (Temple 23.27,29).

Depuis 1987, l'année de f er-
meture de la rue de la Banque en
rapport avec l'aff aissement de
l'immeuble Temple 23, ainsi que
du pourrissement des têtes de
pieux en bois, provenant de
l'abaissement de la nappe
phréatique, dont vous connais-
sez les péripéties entre les pro-
priétaires et les autorités, ni les
Monuments et Sites, ni aucune
autre association dite de sauve-
garde du patrimoine n 'avaient
manif esté une préoccupation au
sujet de la démolition et recons-
truction du dit immeuble. Cette
démolition était demandée et
imposée.

Quant on vous impose la re-
construction d'un tel immeuble,
ce ne peut être que f orcément du
f aux  vieux, tout en respectant
l'expression d'une architecture
du passé, en relation directe
a vec les exigences d'a ujo urd 'h ui,
pour la protection des passants,
vu le vieillissement de l'immeu-
ble.

De 1987 à l'automne 1988,
date du début des démolitions,
les Monuments et Sites, par la
voix de M. Emery, architecte et
expert neutre (au choix de ce
dernier), ont pu constater que la
sauvegarde de l'immeuble Tem-
p le  23 n 'était pas possible tech-

niquement, surtout son occupa-
tion des lieux, avec un rez-de-
chaussée à 1 mètre 50 du sol, ne
pouvant correspondre à la né-
cessité de notre temps, sans ou-
blier les handicapés, etc...

C'est M. Emery lui-même qui
a communiqué sa décision lors
d'une rencontre à l'étude de no-
tre mandataire, et qui a proposé
par un croquis l'esquisse du f u-
tur Temple 23. D 'ailleurs,
l 'étude de l'expert avait claire-
ment démontré que même dans
le cas d'une utilisation des
p ie r res  existantes, il f allait pré-
voir des déchets de 50 à 60%,
provenant des eff ets de démoli-
tion, sans parler des problèmes
f inanciers et techniques.

Entre-temps, la f ermeture de
l 'Hôtel des 3 Rois (pour la
même raison) a permis une en-
tente entre les autorités et moi-
même, permettant ainsi d'élabo-
rer et de construire le complexe,
dont son architecture et son vo-
lume me f ont honneur (même si
on me prend pour un préten-
tieux) .

Démolir, construire, recons-
truire (en cas de besoin), est
mon métier! Je suis un archi-
tecte de mon temps et le maté-
riau mis à ma disposition sont
l'expression d'une technique de
notre époq ue.

Depuis bientôt deux ans, j'ai
dû parer sans relâche aux multi-
ples diff icultés d'ordre adminis-
tratif s, techniques et f inanciers.
Enf in le complexe est là, en voie

d'achèvement. J'ai reçu des f éli-
citations et des critiques, dont
leurs motif s , plus que leurs ori-
gines, me permettent de consta-
ter que les gens s 'intéressent et
que, à part quelques-uns (dont
j e  ne sais d'où ils ont acquis une
telle sévérité de critique) qui
n 'ont à mon sens pas les compé-
tences suff isantes pour le f aire.

Je suis un architecte du 20e
siècle. Je construis avec des ma-
tériaux de mon temps en espé-
rant vivement avoir créé des élé-
ments me rendant vivant, bien
longtemps après que ma mission
ne soit terminée. Je ne laisserai
pas derrière moi des prétentions,
mais des réalisations. On aime
ou on n 'aime pas. Mais moi, j e
sais que j 'aime ce complexe et j e
remercie tous les entrepreneurs
qui ont participé à sa naissance,
à sa réalisation souvent ardue
mais créatrice de beaucoup de
satisf actions.

Hassan Kazemi
Architecte EPFL, SJA
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coop, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
Paroisse catholique romaine,

Le Locle
Messes de la Toussaint

le 1er novembre
Le Locle, 20 h, messe.
Le Cerneux-Péquignot, 20 h.
Les Brenets, 9 h 30.

l l f 'l 'N' . IIIM^33

SERVICES

Klaus SA Le Locle
dément

Pas de dépendance
vis-à-vis de Morteau

Suite à notre information
concernant l'entreprise de cho-
colat et caramels Klaus SA pa-
rue dans notre édition de mardi,
son directeur, Reiner Vierling,
ne conteste qu'un des éléments
contenus dans notre article.
Soit les relations entre Klaus
SA Le Locle et Klaus.
«Nous n'avons avec cette so-
ciété que des relations «four-
nisseurs-clients» explique-t'il.
Nous publions en outre volon-
tiers le communiqué que M.
Vierling nous a fait parvenir à
ce propos:
«Comme déjà communiqué le
30 octobre. Chocolat SA a ob-
tenu lin sursis concordataire et
poursuit ses activités sur cette
base.

L 'inf ormation donnée con-
cernant l'engagement f inancier
de Klaus Morteau dans cette
aff aire est complètement
f ausse. Les solutions f inan-
cières possibles sont absolu-
ment indépendantes de Klaus
Morteau. Au contraire, ces so-
lutions nous garantissent notre
indépendance et le maintien de
l'entreprise au Locle.»

Il ne reste qu 'à espérer, pour
l'état de santé général de la vie
économique de la ville que
cette vieille entreprise locloise
fondée en 1856 - vendue une
première fois en mai 1985 à
Siga Management SA - puisse
s'en sortir. Malgré les plu-
sieurs millions de dettes aux-
quels elle doit faire face.

(comm/jcp)

Une ambiance toute méridionale
Mission catholique italienne en fête

Traditionnellement, chaque an-
née et à plusieurs reprises, la
Mission catholique italienne ras-
semble ses membres et amis, ceux
enfin qui ont choisi, il y a plus de
trente ans pour la plupart, d'au-
tres plus récemment, de quitter
leur pays d'origine pour collabo-
rer à l'essor de nos industries ou
pour participer à la construction
de nos maisons et de nos routes.

Dans une ambiance toute méri-
dionale et fort sympathique, il
en était ainsi, samedi dernier , à
Paroiscentre. au Locle, dans une
salle magnifiquement décorée
où les convives se serraient, très
nombreux.

Sous la présidence de Virgilio
Battiston , un groupe de travail
s'est mis à l'ouvrage il y a plu-
sieurs semaines pour que la fête
soit belle et réussie. Elle le fut
admirablement dès le début de
la soirée et jusque fort tard dans
la nuit , assortie d'abord d'un re-
pas - servi à l'italienne, bien sûr

- puis d'une soirée dansante en-
traînée par les excellents musi-
ciens de Vittori o Perla. Il y a lieu
de signaler également, en inter-
mède les productions de Maria-
Rosanne Andomazzo, qui pos-
sède un incontestable talent et le

démontre par la maîtrise de sa
voix et la sûreté de sa technique.

LOCLOIS
À PART ENTIÈRE

Peu de discours ce soir-là, sinon
les souhaits de bienvenue de

Des convives nombreux et réjouis de se retrouver au sein
d'une communauté vivante. (sp)

Don Alberto , conducteur spiri-
tuel de la Mission catholique
italienne des Montagnes neu-
châteloises, puis un bref mais
chaleureux message de M. Jean-
Pierre Tritten , président du
Conseil communal de la ville du
Locle. Il a dit sa déception des
résultats de la votation du 23
septembre 1990, en considérant
que les immigrés italiens sont
Européens et des Loclois à part
entière. Evoquant les directives
fédérales quant à l'inté gration
des étrangers dans la commune,
il s'agira dans le plus bref délai
de maîtriser ce phénomène de
l'immigration qui se pose en des
termes différents, en tenant
compte des enseignements du
passé, afin d'assurer l'équilibre
sans heurts de toute la commu-
nauté locale.

Et place à la fête et à la danse
durant toute la soirée, pour se
poursuivre hier Jusqu 'en fin
d'après-midi , toujours dans la
plus chaleureuse ambiance.

(sp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

SEMAINE DU 31 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

Amis des chiens Le Locle.- So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. — Samedi 3 novembre :
les Crêtes du Mont Racine
(famille), renseignements, tél.
31.25.73. Dimanche 4 novem-
bre. Bois des Lattes. Rendez-
vous des participantes jeudi
1er novembre à 17 h 30 au
Bar Le Moka , tél. 31.27.21.
Samedi 10, le dîner tri pes est
annulé. Samedi 10 et di-
manche 11 , le chalet Roche-
Claire est réservé.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Café du
Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 2, Banquet de la section
au Restaurant de La Croi-
sette. Samedi 3, Les Crêtes du
Mont Racine en famille. Mar-
di 6, gymnastique à 18 h 30.
Gardiennage : MM. Max
Vogt et S. Petermann.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Dimanche 4 nov.
participation au culte du Lo-

cle, répétition à 9 h. Lundi 5,
répétition au local à 20 h.

Club du berger allemand. - Mer-
credi 31 oct., dès 16 h. au cha-
let. Samedi 3 nov. à 14 h à la
gare du Crêt du Locle. Same- '
di et dimanche : championnat
suisse à Bienne.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 3 nov. visite
et nettoyage des nichoirs de
notre section. Rendez-vous
parking Bournot à 13 h 30.

Club des loisirs. - Jeudi 1er, à
14h.30 au Cercle de l'Union ,
M.-A. Calame 16, 1er match
aux cartes

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mard i du mois,
à 14 h devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1924. - Jeudi 8
nov. à 14 h, assemblée au Cer-
cle de l'Union. Inscriptions
pour le repas de fin d'année.

Société canine. - Entraînements :
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair , agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont ac-
ceptés.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 1er
nov., à 20 h, assemblée men-
suelle au Café des sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE

JT
KENNY

a la joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère

ALLAN
le 29 octobre 1990

à l'Hôpital de Morges

Famille MORINEAU
Rue du Lac 18
1020 Renens

28.141919



Ivresse scatologique
au Tribunal de police de Neuchâtel

Pour avoir confondu trottoir pu-
blic et WC, M. G. a été condam-
né hier à sept jours d'emprisonne-
ment par le Tribunal de police de
Neuchâtel devant lequel il com-
paraissait prévenu d'outrage pu-
blic à la pudeur.
Dans la soirée du 31 juillet der-
nier, à ses dires , pris d'un ma-
laise, M. G. avait tout simp le-
ment baissé son pantalon à la
place Numa-Droz et «déposé»
un souvenir malodorant à même
le trottoir. Choqués, les témoins
bien involontaires et à leur nez
défendant de la nauséabonde
scène avaient alerté les forces de '
l'ordre. Arrivés sur les lieux , les
policiers avaient trouvé le préve-
nu vêtu d'une simple chemise et
l'avaient embarqué au poste
après l'avoir enveloppé d'une
couverture pour dissimuler ses
coupables attributs.

M. G. avait encore fait scan-
dale alors que les représentants
des forces de l'ordre tentaient de

le ramener chez lui. La raison?
Le prévenu craignait les foudres
de son logeur à le voir en si belle
compagnie.

Hier à l'audience, M. G. re-
connaissait avoir été sous l'in-
fluence de l'alcool au moment
des faits pour le moins scatolo-
giques. Comme le prévenu avait
déjà , deux ans auparavant et
aussi en état d'ébriété , confondu
un rayon de parfumerie d'un
grand magasin de la place avec
une pissotière , la présidente du
tribunal l'a condamné à 7 jours
d'emprisonnement sans sursis
ainsi qu'au paiement d'une
amende de 200 fr. et de 110 fr.
de frais. L'histoire ne dit pas
combien de passants ont dû pes-
ter à tort sur les propriétaires de
chiens à la place Numa-Droz le
jour suivant les péripéties incon-
tinentes du triste individu...(cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini. présidente:
Anne Ritter. gretTière.

Outrage malodorantPas de feu dans la maison !
Commissions et sapeurs-pompiers

à Lignières
La réunion annuelle des représen-
tants des commissions de police
du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district de Neuchâtel
s'est tenue samedi au collège de
la Gouvernière, à Lignières. La
prévention était notamment à
l'ordre du jour.

Les spécialistes et responsables
de la lutte contre les incendies
ont été particulièrement atten-
tifs aux directives concernant
l'aménagement des combles et
des cuisines, c'est-à-dire: isola-
tion, construction de lucarnes,
protection d'escaliers et mise en
place de conduits exutoires de
fumée.

Placée sous la présidence de
M. Fred Besson, l'assemblée a
par ailleurs été mise en garde

contre la tendance de certains
corps de sapeurs-pompiers à
trop s'appuyer sur les centres de
secours. «Les communes sont
responsables de l'organisation
de la lutte contre le feu; elles
sont donc tenues de lever un
corps de sapeurs-pompiers. Le
commandant local dirige les
opérations lors d'un sinistre et,
si nécessaire, travaille en colla-
boration avec le centre de se-
cours» a rappelé M. Pierre Blan-
denier, président de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pom-
piers.
LACUNES REMARQUÉES

Cette réflexion découlait de la-
cunes remarquées ici ou là.
Dans certains villages, il s'est en
effet révélé difficile d'atteindre

les responsables le week-end ou
en période de vacances. Des ef-
fectifs insuffisants se sont pré-
sentés lors d'interventions , ou
des hommes sont arrivés trop
tard .

«Il faut malheureusement des
accidents retentissants , tels que
la catastrophe de Schweitzer-
halle , pour faire avancer les re-
cherches», a constaté le capi-
taine Willy Gatoillat qui a pré-
senté le matériel de lutte chimi-
que dont dispose le canton. Un
investissement de 1.400.000
francs a été récemment consenti
pour équiper les centres de se-
cours de véhicules spéciaux dont
deux exemplaires ont été présen-
tés à Lignières (un service de pi-
quet , formé de chimistes, fonc-
tionne 24 h sur 24).

L'assistance a encore pris
connaissance d'un diaporama
intitulé «Au feu - Que faire?» et
elle a particulièrement été inté-
ressée par l'exposé traditionnel
sur les sinistres de l'année en
cours. Jusqu 'ici, le feu a fait
pour quelque dix millions de dé-
gâts dans le canton. Le nombre
important d'incendies criminels,
qui ont notamment été enregis-
trés dans le Haut , donne de
grandes inquiétudes. Un des
moyens de se prémunir contre
les incendiaires est de mettre
l'accent sur la prévention , a-t-il
été remarqué.

La date et le lieu de la pro-
chaine assemblée ont encore été
déterminés: Neuchâtel accueille-
ra les délégués le 26 octobre
1991. A.T.

SERVICES
Plateau libre: 22 h, Toni Spear-
man (rock).
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.
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Séance du Conseil général de Cornaux
La démission du conseiller com-
munal libéral Kurt Fercher a été
annoncée hier soir dans un silence
significatif. C'est que le vétéran
de l'exécutif de Cornaux (en an-
nées de service) a fait un travail
apprécié de tous les partis pen-
dant la durée de ses mandats.

La séance s'est poursuivie par la
nomination d'une commission
pour l'étude de l'implantation
de la station de compostage,
composée de sept membres. Puis
le législatif a accepté à l'unani-
mité l'octroi d'un crédit de

364.000 francs en faveur de l'im-
plantation d'une station trans-
formatrice.

Si l'adaptation sensible de la
solde des sapeurs-pompiers pro-
posée par le Conseil communal
n 'a pas soulevé d'opposition ,
l'achat d'une propriété a, en re-
vanche, engendré un débat
contradictoire .

Les opposants de cet achat
ont fait notamment valoir que la
somme à investir serait mieux
placée dans des réalisations d'in-
térêt public et, par ailleurs , que
la commune n'avait pas à jouer

un rôle de promoteur immobi-
lier.

Après amendement de la
somme de 950.000 francs sollici-
tée par l'exécutif pour cet achat ,
le Conseil communal a été
autorisé par 16 membres contre
7 (et 5 abstentions) à acquérir
l'hoirie Brinkmann pour le prix
de 850.000 francs. La propriété
est située sur trois parcelles
comptant au total 1977 m2 de
terrain. Elle comprend deux bâ-
timents: un totalement vétusté
et l'autre avec un café-restau-
rant, (at)

Kurt Fercher s'en va
Conducteur blessé

Une voiture conduite par M. F.
B., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait hier à 16 h 40 sur l'avenue du
Bois en direction ouest. Peu après
l'immeuble No 21, il a heurté
l'angle du mur se trouvant sur sa
droite. Légèrement blessé, il a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès qu'il a pu quitter
peu après avoir reçu des soins.

Un colloque interdisciplinaire
à l'Uni de Neuchâtel

Quel avenir pour l'autonomie
communale à l'aube du troi-
sième millénaire ? Spécialistes et
étudiants se pencheront sur la
question ce vendredi dans le ca-
dre d'un colloque interdiscipli-
naire qui analysera plus spécifi-
quement les cas de Neuchâtel et
de Fribourg et qui aura lieu
dans le bâtiment principal de
l'Uni de Neuchâtel.

Organisé conjointement par
l'Institut de fédéralisme de
l'Université de Fribourg et l'Ins-
titut de sociologie et de science
politique de celle de Neuchâtel.
le colloque verra 8 conférenciers
discourir sur les aspects fiscaux .

sociaux et culturels de l'autono-
mie communale. Pour Neuchâ-
tel , c'est le conseiller communal
et directeur des Finances Claude
Bugnon qui analysera l'autono-
mie fiscale tandis que le profes-
seur Philippe Bois évoquera les
tâches sociales et le délégué aux
affaires culturelles de la ville de
La Chaux-de-Fonds Hugues
Wulser la partie culturelle.

Le colloque est ouvert au pu-
blic et débutera à 9 h 15 par une
introduction et présentation du
thème assurées par les profes-
seurs Ernest Weibel et Thomas
Flciner.

(cp)

L'avenir de l'autonomie
communale

Neuchâtel : deux concerts du «géant»
Quarante-sept ans, mais encore
du mordant à vous décoller les
tympans. La star du rock' n *roll
hexagonal débarquera jeudi à
Neuchâtel avec sept semi-remor-
ques de matériel pour faire explo-
ser les patinoires du Littoral.

Allumage de la mèche? 20 h ta-
pantes entre les lasers et les en-
volées de cuivres de «Je suis né
dans la rue». Après? Les cris du
coeur de «Que je t'aime» - cette
fois et après Sylvie, Babeth et
Nathalie , dédié à Adeline, la
nouvelle femme de Johnny Hal-
liday - sauront plonger en
transe toutes les copines. Et
«Gabrielle» brûlera les dernières
langueurs des inconditionnelles
du beau blond à la guitare noire.

Même si les choristes «sexy»
du «Cadillac tour» de Johnny
ne seront pas au rendez-vous de
l'unique étape helvétique de
l'ex-idole des jeunes, gageons
que le concert ne décevra pas les
fans qui auront fait le déplace-
ment. Et même plutôt deux fois
qu 'une puisque le beau Johnny
remettra ça le lendemain soir à
la même heure... dans ce qui res-
tera des patinoires du Littoral
après son premier passage.

Un événement musical peut
en cacher un autre: après l'oura-
gan Johnny, les patinoires du
Littoral fondront samedi sous le
charme de la mystique et déli-
cieuse chanteuse irlandaise Si-
nead O'Connor. Un voix aussi
douce que son crâne rasé... (cp)

Johnny à doubleBel habit pour les boulangers
Les Chevaliers du Bon Pain ont 20 ans

La Confrérie neuchâteloise des
Chevaliers du Bon Pain a fêté
son vingtième anniversaire en
inaugurant un costume très
seyant. Dimanche, les chevaliers
se sont présentés tout pimpants
sur la place des Halles où des
mètres de taillaules ont été dis-
tribués aux passants.

Inspiré d'une gravure du siè-
cle dernier représentant l'habit
du boulanger endimanché, le
costume des Chevaliers du Bon
Pain faisait vraiment bonne fi-
gure aux côtés des habits des
confréries amies qui avaient été
invitées. Emmené par «Les Ar-
mourins», sortis eux aussi d'an-
ciens livres d'images, le cortège
qui a gravi la colline du château
paraissait d'un autre âge.

En la noble salle des Cheva-
liers, le grand maître Jules Ja-
quier a présidé la cérémonie
inarquée plus particulièrement

par des intronisations. Le Lan-
deronhais Eric Rochat, prési-
dent de la Marche du Bon Pain,
a été consacré chevalier d'hon-
neur, ainsi que l'Association
cantonale des patrons boulan-
gers de Bâle-Campagne.

Cinq nouveaux chevaliers ont
été intronisés: Kurt Frey, de
Boudevilliers, Eugène Spahni,
de Lignières, Michel Brunisholz,
de Môtiers, Bernard Scherrer,
du Locle et Frédy Tschannen,
de La Chaux-de-Fonds. Ils ont
fait le serment «de ne jamais
profaner et toujours soigner la
qualité de mon pain, de toujours
remplir mon devoir de considé-
ration, de fraternité et de respect
envers tous mes collègues de la
profession, d'honorer mon titre
de Chevalier du Bon Pain».

Après l'hommage au pain
rendu par M. Roger Knecht,

président cantonal , et l'apéritif
offert par l'Etat, la confrérie a
repris les marches de la colline

pour aller se restaurer de déli-
cate façon.

(AT - photo Comtesse)

Le timbre est roi à la Rotonde

Les philatélistes ont honoré, sa-
medi, la Bourse aux timbres or-
ganisée par la Société de philaté-
lie de Neuchâtel.

Une vingtaine d'exposants
était présents. Présidée par M.
Jean-Louis Perrier, la société or-

ganise trois rencontres annuelles
à la Rotonde: deux Bourses aux
timbres qui se déroulent aux
mois de janvier et d'octobre et
une Bourse-exposition qui se
tient en mars.

(at - Comtesse)

Du matériel et des idées
Aide fructueuse aux villages roumains

Plusieurs communes du district
de Neuchâtel ont envoyé de l'aide
dans les villages roumains
qu'elles parrainent. Des déléga-
tions du Landeron, d'Hauterive,
de Saint-Biaise et de Marin-Epa-
gnier ont fait le voyage pendant
les vacances scolaires d'automne.

Si la ville de Neuchâtel attend
que la situation politique se sta-
bilise à Lunca de Jos pour inves-
tir dans une aide bien ciblée les
fonds qu'elle a récoltés, les au-
tres communes du district ont
multiplié les contacts depuis la
grande équipée du mois de fé-
vrier et les résultats sont très en-
courageants.

La délégation du Landeron,
surchargée, a dû déposer une
partie de son chargement avant
la frontière helvétique pour
continuer sa route... Elle empor-
tait notamment du matériel sco-

laire et médical, ainsi que des té-
léviseurs, des appareils médi-
caux et de bureau. «On ne re-
connaît plus les gens d'une fois à
l'autre, tellement ils se sont ou-
verts, tellement ils prennent des
initiatives et se battent», a relevé
à son retour un des membres de
la troisième expédition vers Vi-
ziru.

NOMBREUSES IDÉES
CONCRÉTISÉES

En quelques mois, les Roumains
ont déjà concrétisé pleins
d'idées, parfois suggérées par les
Landeronnais, mais parfois aus-
si venues d'eux-mêmes. «On
voit que ça bouge et l'ouverture
sur l'Ouest a des effets visibles.
Les femmes s'habillent comme
chez nous. Mais ce n'est pas
dans les magasins qu'elles trou-
vent leurs vêtements. Elles les
cousent elles-mêmes en se ba-

sant sur les images qui leur par-
viennent à la télévision»...

Les exemples d'initiatives pri-
vées et collectives prises par les
habitants de Viziru sont multi-
ples. La délégation y a notam-
ment relevé la progression de la
production agricole. Elle a éga-
lement été enthousiasmée par
l'initiative d'un habitant de Vizi-
ru qui, en adaptant un appareil
à injecter le plastique, s'est mis à
fabriquer des seringues sur le
modèle de celles que les Lande-
ronnais ont apportées.
CONTACTS FRUCTUEUX

Mais d'autres communes du dis-
trict de Neuchâtel ont aussi ap-
porté de l'aide aux villages
qu 'elles parrainent. Hauterive a
établi des contacts particulière-
ment fructueux avec Soard où
du matériel vient d'être convoyé
par un particulier qui a égale-

ment pris en charge soixante
paires de chaussures pour les
écoliers de Lunca de Jos, sou-
liers offerts par les élèves du col-
lège neuchâtelois des Terreaux...

Le village de Nemoiu , parrai-
né par Saint-Biaise, a également
reçu un gros chargement de ma-
tériel. Des vêtements, du maté-
riel scolaire et médical (notam-
ment tout ce qu'il faut pour
équiper un cabinet dentaire), des
médicaments et dix mille savon-
nettes... ont pris le chemin de la
Roumanie pendant ces va-
cances.

Enfin , Marin-Epagnier a,
pour sa part, apporté trente mè-
tres cubes de marchandises di-
verses à Plopu. Partie le 13 octo-
bre, la délégation de la com-
mune a notamment emmené du
matériel nécessaire à la création
d'un dispensaire.

A.T.



Le TGV
arrache la ligne
Plus de train entre Travers

et Pontarlier
Drôle de surprise lundi soir pour
les 300 personnes se trouvant à
bord du TGV qui s'en allait à Pa-
ris. Aux environs de 21 h 45, peu
avant la gare CFF de Couvet, le
convoi a arraché la ligne de
contact. Impossible de continuer
plus loin. Les voyageurs ont dû
s'en retourner à Neuchâtel...
«Le vent est certainement pour
quelque chose dans cet inci-
dent» explique Jean-Paul Beu-
ret, employé à la gare de Tra-
vers. «En effet, lorsqu 'il souffle,
la ligne de contact bouge beau-
coup. Etant donné que l'inci-
dent est survenu dans une
courbe, l'axe du pantographe ne
coïncidait probablement plus
avec celui de la ligne de
contact».

«Il a fallu acheminer les 300
personnes qui se trouvaient
dans le train. Des bus les ont
conduites à la gare RVT de
Couvet avant qu 'un train ne les
redescende jusq u'à Neuchâtel. Il
a été nécessaire de mettre deux
compositions ensemble».

Les techniciens appelés à la
rescousse ont été bons pour tra-
vailler toute la nuit. La situation
a pu être rétablie hier mardi aux
environs de 13 h 15. En effet, le
TGV a arraché environ 700 mè-
tres de ligne.

Pendant ce laps de temps, en
ce qui concerne le trafic local,
des bus et des véhicules privés
ont pris la relève. Quant au tra-
fic international , il a été dévié
sur Lausanne, (mdc)

Sacré coup vache...
Môtiers : audience

du Tribunal de police
Pas facile de faire passer un trou-
peau de vaches sur un passage à
niveau non gardé. De plus, lors-
qu 'un train non indi qué dans l'ho-
raire officiel parce que convoi à
l'essai surgit, que faire? C'est ce
qui est arrivé à M.D., agriculteur
au lieu-dit «Auge-Belin» sur
Couvet. Deux de ces vaches ont
été percutées et tuées par un
train.

M. D. comparaissait hier matin
devant le Tribunal de police no-
tamment pour infraction à la loi
fédérale sur la police des che-
mins de fer. L'agriculteur risque
une amende de 100 fr. M. D. ex-

ploite le domaine familial depuis
11 ans. 11 connaît donc avec pré-
cision l'horaire et prend garde
de ne pas faire passer son trou-
peau lorsque un train est prévu.
Il a donc pris toutes les précau-
tions d'usage, essayant même,
sans succès, d'arrêter ces bêtes
lorsque le train a sifflé. Le juge
Fiorellino , souhaitant étudier
quel ques points de droit , rendra
son jugement le 27 novembre.

Mme M. J. est prévenue d'in-
fractions à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des
étrangers. Elle a employé au
montage et démontage de ses
carrousels deux personnes

n 'étant pas au bénéfice des
autorisations nécessaires. Elle
précise qu 'elle ne peut obtenir
d'autorisation , la durée du tra-
vail étant trop courte et aucun
Suisse ne souhaite faire ce la-
beur. Mme M. J. admet totale-
ment les faits.

Le président Fiorellino ,
considérant que l'infraction a
été commise de manière inten-
tionnelle , condamne Mme M. J.
à 800 fr d'amende et aux frais
par 180 fr.

QUERELLE FÉMININE
En mai dernier dans un chalet
de montagne, une querelle dégé-

nère entre Mme M. B.. somme-
lière, et Mme C. R., femme du
patron.

Cette dernière aurait voulu
prendre la bourse de la pre-
mière. S'en suit une bagarre,
dans laquelle C. R., plaignante ,
perd son dentier.

Les versions des faits diver-
geant passablement, même les
témoins ne purent éclairer le
juge Kùbler.

Le tout , compliqué encore
par une rivalité sentimentale.
Hier, on a procédé à la lecture
du jugement. Mme M. B. est li-
bérée.

(mdc)

La Côte-aux-Fées:
Israël et prophéties

L'évangéliste français Pierre
Despagne donnera trois confé-
rences au Temple de la Côte-aux-
Fées sur le thème «L'actualité
prophétique en Israël». U est très
attentif, depuis des dizaines d'an-
nées, aux multiples événements
du Moyen-Orient, qui prennent
un sens particulier à la lumière
des prophéties bibliques.
De nos jours, les Juifs russes ar-
rivent en Israël par dizaines de
milliers. Certains affirment que
2 millions de ces personnes arri-
veront au pays de la Bible jus-
qu'en 1992. Jérusalem est le cen-
tre de tensions et de conflits de
plus en plus virulents. Israël est
de plus en plus contesté par qua-
siment tous les pays du monde
et par de nombreuses institu-
tions.

Devant tous ces événements,
on peut se poser la question:
«Quelle heure est-il à l'horloge
d'Israël?». En effet, le peuple
d'Israël, la Terre toujours pro-
mise ainsi que la ville de Jérusa-
lem sont ensemble des points de
repères importants pour se si-
tuer dans l'Histoire.

Pierre Despagne apporte des
réponses prophétiques aux
questions que chacun peut se
poser devant l'évolution si ra-
pide de l'Histoire, en particulier
celle du Moyen-Orient.

(comm)
• Ces conf érences auront lieu
ce soir mercredi 31 octobre, jeu-
di 1 et vendredi 2 novembre à 20
heures et sont organisées par
l'alliance évangélique de la
Côte-aux-Fées.

Les enfants frappent à la porte
Pro-Juventute lance sa campagne annuelle

Comme habituellement chaque
automne, Pro-Juventute fait ap-
pel à la population pour sa vente
de timbres et de cartes. Au Val-
de-Travers, les enfants frappe-
ront à notre porte dès mercredi
31 octobre. En 1990, c'est près de
12.000 fr que la section régionale
de Pro-Juventute a pu distribuer
sous forme d'aide à des familles
ou à des veuves. A cela s'ajoute le
soutien de diverses actions auprès
de la jeunesse de la région.

Dès aujourd'hui , les enfants
commenceront leur tournée au-
près des particuliers et entre-
prises afin de prendre les com-
mandes. La distribution des
timbres et autres cartes débutera

le 14 novembre, les timbres-
postes étant valables dès le 20.
Rappelons que l'argent récolté
au Val-de-Travers reste dans la
région, c'est un des principes de
Pro-Juventute. L'an dernier, la
vente a laissé un bénéfice net de
7900 francs. Compte tenu du
5%, plus de 1800 francs, versé
aux classes participant à l'ac-
tion. Cette dernière somme est
utilisée pour une course d'école
ou tout autre activité. Il est à re-
lever que les instituteurs respon-
sables réalisent un travail consi-
dérable.
DIVERSES ATTRIBUTIONS
Pro-Juventute distribue de l'ar-
gent sous trois formes. L'aide

pour la jeunesse, les associations
et les groupements.

Par exemple, camp d'été des
Cadets, la fête de Saint-Nicolas
à Fleurier, le jardin d'enfants
«Les Marmouzets» de Travers,
le spectacle «James et la grosse
pêche» donné ce printemps aux
Mascarons ou le passeport-va-
cances... A cela s'ajoute l'aide
individuelle et l'aide aux veuves
et survivants.

Signalons encore que les com-
munes peuvent faire appel à
Pro-Juventute pour l'équipe-
ment d'un jardin public.

L'association a déjà fait don
d'un jeu à la commune de Cou-

vet et d'autres localités en rece-
vront un cette année.

Parmi les actions que Pro-Ju-
ventute souhaite mener dans un
avenir proche, relevons une in-
formation relative aux pro-
blèmes liés à la drogue. De
même, l'association continuera
son action de prévention des
agressions sexuelles. Cette an-
née, elle a participé au finance-
ment du spectacle «Bouches dé-
cousues».

Des brochures ont également
été éditées.

Pour terminer, rappelons le
comité de Pro-Juventute pour le
Val-de-Travers est composé de
huit membres, tous bénévoles.

MDC

Futur championnat régional
Réunion de l'association des gymnastes

du district
L'association régionale de gym-
nastique se porte bien! Vendredi
dernier, les neuf sections FSG du
Val-de-Ruz étaient réunies à Va-
langin, pour leurs assises an-
nuelles.

Signe de la bonne santé du mou-
vement gymnaste de notre ré-
gion, une proposition du comité
de district visant à introduire un
championnat régional de jeunes
gymnastes et de pupillettes a été
acceptée par les membres de
l'association.

Le président Luciano Domi-
ni , rejoint en cela par le chef
technique, a relevé avec satisfac-
tion que l'effectif des membres
actifs était en nette progression
dans l'association. Quant à la

dernière fête régionale, elle fut
une réussite complète.

Robert Tschanz, président du
comité de la fête régionale, a
précisé que c'était la première
fois qu'une telle manifestation
était organisée par la société de
Valangin , depuis qu'elle fait
partie de l'association. La pro-
chaine fête régionale aura lieu à
Savagnier, les 25 et 26 mai 1991.

A tour de rôle, les sociétés ont
fait part de leurs activités. C'est
avec satisfaction que l'on enre-
gistre que l'équipe des Hauts-
Geneveys reprend vie avec un
groupe de jeunes gymnastes et
pupillettes.

Bertrand Frùtiger, caissier, a
annoncé pour sa part une situa-
tion financière des plus saines, si

bien que les cotisations ne sont
pas modifiées pour 1991. Au
nom du comité cantonal , Gé-
rard Perrin a félicité les sociétés
du Val-de-Ruz pour leur dyna-
misme, mais il n'a pas caché les
difficultés que le comité canto-
nal éprouvait à recruter des nou-
veaux membres. Il a encore rap-
pelé que «nq sections participe-
ront à la prochaine fête fédérale
de Lucerne, les 22 et 23 juin pro-
chains.

Avant de prendre une colla-
tion offerte par les gymnastes de
Valangin, les membres de l'asso-
ciation ont honoré la mémoire
d'Adrien Guignard, membre
honoraire de la section de Sava-
gnier, décédé récemment.

(ha)

«Le plus européen des pays»
La Suisse et l'échéance 1992

à Cernier
Le train européen est parti! La
Suisse doit-elle s'y engouffrer -
l'adhésion - y adjoindre un wa-
gonnet faute de mieux - l'EEE -
ou rester sur la quai? Poser la
question, c'est déjà v répondre à
moitié, si l'on a pour objectif de
toujours aller de l'avant. Faire
sienne la politique de l'autruche
ne résout rien. La Berne fédérale
l'a enfin comprise, elle qui a en-
gagé deux émissaires chargés de
prêcher la bonne parole dans les
campagnes. La semaine passée,
Yves Seydoux, porte-parole du
Bureau fédéral de l'intégration,
était l'invité d'Espacé économi-
que et culturel du Val-de-Ruz.
«L'Europe est en marche, et la
Suisse ne peut rester isolée. Si
l'on considère sa géographie,
son histoire, ses aspects multi-
culturels, et les flux de ses
échanges commerciaux, il est es-
sentiel de s'adapter». Francis
Sermet- Monsieur Europe pour
le canton, et qui présidait la soi-
rée - a d'entrée de cause donné
le ton. Il a d'ailleurs ajouté : «La
Suisse est le plus européen des
pays». Peut-être, mais dans
l'avenir...

Yves Seydoux, messager des
autorités fédérales, a eu le mérite
de proposer un discours permet-
tant à tous de redessiner claire-
ment les contours de l'Espace
économique européen ( EEE ),
sans toutefois tenir des propos
révolutionnaires.

QUE L'AN PROCHAIN

Comment pourrait-il en aller
autrement, lorsque l'on sait que
les négociateurs suisses navi-
guent à vue? Yves Seydoux l'a
avoué: «Nous avons de la peine
à concrétiser les effets de l'EEE
pour la Suisse. L'étude évaluant

l'impact en termes économiques
et commerciaux n'aboutira que
l'an prochain!». La légendaire
rapidité des Helvètes et leur vi-
sion à long terme pourraient
bien nous jouer quelques tours!

La voie de l'EEE, c'est la réa-
lisation entre 19 pays - l'AELE
avec la Suisse et le Liechtenstein
et les Douzes - d'une circulation
aussi libre que possible des pro-
duits, des personnes, des ser-
vices et des capitaux. Les do-
maines d'accompagnement tels
que le droit des consommateurs
ou des assurances sociales de-
vront s'ajouter à ce noyau dur
des quatre libertés. Le traité
EEE n'équivaut cependant pas
à une adhésion à la Communau-
té européenne. Ne seront pas
contenues, la coordination des
politiques étrangères, ni l'har-
monisation fiscale ou l'abolition
des contrôles aux frontières.

Francis Sermet: le «Monsieur Europe» du canton.
(Schneider)

Une partie des règles commu-
nautaires existantes - un droit
qui s'est développé pendant
trente ans grâce aux pionniers
de l'Europe - constitue le tapis
de fond du traité EEE. La négo-
ciation porte précisément sur les
règles qui entreront ou non dans
le traité. La Suisse propose qua-
tre dérogations provisoires: le
maintien de la stabilisation de la
population étrangère, les 28
tonnes pour les poids lourds, la
limitation des investissements
immobiliers pour les étrangers,
et le maintien de normes envi-
ronnementales plus élevées.

L'objectif de réaliser ce traité
pour le 1er janvier 1993 a été ré-
affirmé. Cela suppose qu'il soit
fini au premier semestre de l'an
prochain. Compte tenu des dif-
ficultés actuelles, une percée po-
litique est souhaitée. L'accord
sera peut-être moins ambitieux
que prévu... DS Aussi au Val-de-Ruz

Campagne Pro Juventute 1990
Dès aujourd'hui, les écoliers du
district vont sonner aux portes
des ménages, des industries et des
administrations, où ils espèrent
rencontrer l'accueil chaleureux
qu'ils reçoivent généralement
partout. Novembre est le mois
traditionnellement réservé à Pro
Juventute, ce grand mouvement
de solidarité qui œuvre depuis 78
ans pour les enfants, les adoles-
cents, et les familles.
Pro Juventute travaille en colla-
boration avec les services so-
ciaux du canton, favorise la par-
ticipation de la jeunesse au pas-
seport-vacances, subventionne
des camps de vacances, des ate-
liers de culture , des institutions
de loisirs, des bibliothèques, des
ludothèques, des centres de pué-

riculture, des jardins d'enfants,
des garderies, apportant égale-
ment son aide à des familles en
difficulté passagère.

Comme toujours , la vente de
cet automne, en timbres, cartes
de vœux et étiquettes, doit être
un grand succès car le résultat
d'une telle action sert directe-
ment la population du district.
N'oublions pas que 90% du bé-
néfice est reversé au Val-de-Ruz
par le secrétariat central.

La livraison du matériel sou-
haité n'interviendra que plus
tard en novembre. Réservez sur-
tout un bon accueil aux jeunes
qui, dans tous nos villages, of-
frent plusieurs heures de leur
temps libre pour aider les plus
défavori sés, (ha-comm)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
P 111 ou gendarmerie
<f> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: & 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

COUVET
Mme Frida Braun , 1897

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

Val-de-Ruz



Entreprise de montage 

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger
serruriers monteurs en sanitaire monteurs d'échafaudage
soudeurs monteurs en ventilation charpentiers
mécaniciens monteurs en chauffage menuisiers poseurs
tourneurs-fraiseurs mécaniciens électriciens peintres
électriciens ferblantiers aides monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.
Neuchâtel: ler-Mars 20. >' 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28, >' 031/55 77 44

87.154

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciakv presse

Tout en parlant , il s'était diri gé vers le bu-
reau de marqueterie qui occupait un des
panneaux de la pièce et sur lequel était en
évidence un bloc de papier et un stylo. Il me
les tendit et poursuivit:
- Voulez-vous inscrire votre nom , celui de

votre jument , son âge, sa provenance? C'est
indispensable.

Ainsi , ce «nazi exécrable» avait tenu pa-
role.

Je surpris que ma main tremblait en écri-
vant ce qu 'il me demandait.

Il s'était légèrement penché sur moi et je

respirai le subtil parfum de lavande que dé-
gageait sa chevelure.

Lorsque j 'eus terminé, il eut une expres-
sion amicale.
- Je m'excuse, madame, pour ce pensum.
Indécise , car les mots justes que j 'aurais

dû prononcer m'échappaient , je lui dis ce-
pendant:
- Commandant , je dois vous remercier.
Il eut un geste vague:
- N'en parlons plus. Nous sommes deux

cavaliers , nous avons donc l'esprit de corps.
Il est normal que je vous porte assistance.

Puis il ajouta en ouvrant la porte :
- J'au dû vous retarder pour votre dîner.

J'ai décrété le couvre-feu à huit heures, cela
va gêner bien des habitants mais c'est par
mesure de prudence. Beaucoup ne nous ai-
ment pas et voudraient nous assassiner dans
l'ombre. Bonsoir , Madame.
- Bonsoir , commandant.
J'étais heureuse et, cependant , quelques

instants plus tard , j'allais être confrontée à
un drame où j 'allais engager ma vie.

VIII
En regagnant le «quartier» des miens, je

•

songeais: «J'ai vraiment beaucoup de
chance que ce commandant soit comme moi
un cavalier. »

J'évoquai aussi l'intonation de sa voix ,
pleine de mépris, lorsqu 'il avait parlé de la
dénonciation dont j 'avais été l'objet de la
part , sans nul doute, du maréchal-ferrant,
un de mes compatriotes.

Or, on m'avait dit que la délation était un
des moyens dont se servaient les nazis - Je
me souvenais des propos de Jean-Pierre. En
l'occurrence le chef de la Kommandantur
paraissait peu apprécier ce genre de vilenie.
D'un seul coup, il me devint sympathique.

Durant tout le dîner la conversation ne
roula que sur mon entrevue avec l'officer al-
lemand.

Ma mère continua de proclamer:
- Cela ne me surprend pas. Tout homme

de la «carrière» est forcement un gentleman.
Il a inculqué les notions d'honneur à son fils!

Bruno et Isabelle, avec prudence, n'émi-
rent aucune opinion. Ils nous quittèrent im-
médiatement après le repas.

Pour nous conformer aux ordres, nous
avions fermé tous les volets de la maison.

Ma mère décida que dès le lendemain ,

Claude et Théo camoufleraient avec des
moyens de fortune les impostes de la cuisine,
afin de ne commettre aucune infraction.

Il était dix heures ce soir-là , et je venais de
remonter dans ma chambre , quand plu-
sieurs coups de feu éclatèrent dans le parc.

Des vociférations retentirent en allemand.
J'entendis également une course autour de la
maison.

Ma mère et Ginette, aussi affolées que .
moi-même, me rejoignirent sur le palier.
L'anxiété nous entravait les jambes. A la
lueur diffuse du lampadaire de fer forgé, je
vis qu'elles étaient livides.

La même angoisse nous étreignait toutes
les trois. Que se passait-il? Bruno et Isabelle,
à l'autre extrémité de la propriété, étaient-ils
dans leur pavillon?

Claude, Théo et Marthe logeaient dans les
communs. Nous imaginions le pire.

Brusquement des coups de poing ébranlè-
rent le battant de chêne de la porte d'entrée.

Je dévalai les marches de l'escalier, je
tournai la grosse clef de fer, tira i les verrous
et me trouvai en face d'un soldat allemand
au visage cramoisi.

(A suivre)
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Paiement des coupons
à partir du 1er novembre 1990

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats Aux porteurs de
domiciliés en Suisse domiciliés à l'étranger, certificats domicilies en

avec déclaration bancaire Suisse et à l'étrander

I éjk Contre remise au coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon
I î 1 n- 36, il sera réparti: n" 36, il sera réparti: n3 37, il sera réparti:¦ B¦gil fr . 190 montant brut, moins fr. 1.85 net par part fr. 1.50

AutoSon °ndS 
M̂ 

im

P
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antlc|Pé gain de capital,
. , . fr. 1.23 net par part sans impôt anticipeFonds de placement pour actions de so- suisse de 35%ciétés s'occupant d'automatisation indus-
trielle et d'entreprises de la branche des
machines de bureau, n" de valeur 277.256__, . 
/ "̂"*"*v Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon
lPHARMA\ n 35, '' sera réParti: n°35' '' sera réPartl: n° 36. il sera réparti:

V FONDS/ fr. 10.10 montant brut, moins fr. 9.70 net par part fr. 1.90

\J ŷ ïr. 3.54 impôt anticipé • gain de capital.
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d'entreprises pharmaceutiques
n° de valeur 277.265

ISE? Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon
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Fonds de placement pour valeurs fr. 6.11 net par part - sans impôt anticipé
européennes, américaines et canadiennes suisse (je 350^
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Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1989/90.
.' y. 
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A louer dans bâtiment entièrement rénové

bureaux
de 67 ou 150 m2

Situation: Numa-Droz 88.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA

Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
, ' 039/23 33 77

SNGCI
28 012067

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
Surface: 1150 m2.
Volume: 8300 m3.
Accès aisé pour tous véhicules.
Quai de chargement.
Proximité gare marchandises, zone industrielle
et axe routier.
Ecrire sous chiffres 91-521 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager dans ses bureaux à La Chaux-de-Fonds , le plus rapidement pos-
sible

un dessinateur ou une dessinatrice
en microtechnique

pour prendre en charge de manière très indépendante des travaux allant de la
conception à la réalisation en dessin assisté par ordinateur.
Une formation sur AUTOCAD ou autre logiciel de dessin serait appréciée.
Faire offre à:

j r -- •» ft A Avenue Léopold-Robert 108Conseilray SA ™^ê^àM
Discrétion parfaitement garantie. 91 B42

Entreprise commerciale, genevoise, cherche,
pour l'intégrer dans une petite équipe

un(ou une) comptable
Nous souhaiterions engager une personne ex-
périmentée, entre 30 et 45 ans, connaissant
bien la comptabilité commerciale;
notions de comptabilité analytique d'exploita-
tion, connaissances d'informatique.

Bonnes notions d'allemand indispensables.

Suisse(sse) ou permis C exclusivement.

Merci de nous adresser des offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo sous chiffres
W 18-558299 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Champions des bois...
Grand arc : le titre suisse à un Genevois

Le premier championnat suisse
de tir au grand arc, organisé par
les Amis de l'arc de La Heutte, a
sacré le Genevois Richard Cro-
set, tandis qu 'un ancien champion
du monde et l'actuel champion
d'I tal ie  épataient concurrents et
spectateurs.

Une soixantaine de concurrents ,
accouru s des quatre coins du
pays ainsi que d'Italie et de
France voisine, ont pris part à
des compétitions organisées à la
perfection , par l'équipe réunie
autour de Jean-Pierre Steiner, et
qui ont même bénéficié de la clé-
mence du temps, en fin de se-
maine dernière .

Si cette première compétition
nationale réunissait les meilleurs
archers des forêts d'Helvétie,
public et concurrents ont vibré
particulièrement aux exploits
des invités italiens , qui dominè-
rent largement les tireurs
suisses. Mais si la comparaison
est facile, on n'oubliera pas de
souligner que Filippo Donadoni
a été champion du monde de tir
à l'arc, tandis que son camarade
Silvano De Berti détient le titre
italien au grand arc.

Leur présence à La Heutte
constituait à elle seule un encou-
ragement pour les organisateurs
et un exemple pour les compéti-
teurs.

SUR LES TRACES
DU FAMEUX ROBIN...

Encore relativement peu connu
en Suisse, le grand arc ressemble
à s'y méprendre à celui qui a fait
la renommée de Robin des Bois.
Confectionné en if, en érable ou

Le trio des vainqueurs, de gauche à droite: Ircano Romano (3e), Richard Croset (champion
suisse) et Yves Beuchat (médaille d'argent). (Impar-ec)

en bambou , il ne comporte au-
cun système de visée. Mesurant
de 160 à 200 cm, il tire des
flèches fabriquées en cèdre ou en
pin. Ces dernières atteignent des
vitesses de 120 à 200 km/h.

Véritable thérapie de détente,
le tir au grand arc se prati que
sur un parcours en forêt, de 14
cibles représentant des animaux
aussi divers que le loup et la per-
drix . Chaque archer tire trois
flèches, à des distances légère-
ment différentes, le parcours de
chasse s'accomplissant à deux
reprises.

Un concours complet permet
donc aux Robin modernes de
décocher 84 flèches, sur une dis-
tance de 1 à 2 km, à travers tail-
lis, éboulis et broussailles. Le
bruit des chasseurs foulant les
feuilles mortes et celui des
flèches fendant le vent sont les
seuls désagréments apportés à la
quiétude de la forêt. Somme
toute, un sport écologique et
instinctif.

LES MEILLEURS

Catégorie enfants: 1. Jérôme
Gàumann, La Heutte; 2. Tho-

mas Steiner, Uri; 3. Noélie
Wolfsberger, Tavannes. Ju-
niors: 1. Antoine Steiner, La
Heutte; 2. Elia Solca, Mendri-
sio; 3. Nicolas Grossenbacher,
La Heutte. Dames: 1. Sonia
Kûng, Bâle; 560 points; 2. Jas-
mine Didio, Bâle, 360; 3. Elisa-
beth Rothen, Aaretal; 170.
Hommes: 1. Richard Croset,
Genève, 850 points; 2. Yves
Beuchat , Genève, 850; 3. Ircano
Romano, Mendrisio, 830. Hors
concours : Filippo Donadoni,
Italie , 1070 points, et Silvano De
Berti , Italie, 1010. (ec)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 41 20 72. Ensuite,
P II I .  Hôpital et ambulance:rP 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , rp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

Tramelan, Maison de paroisse:
20 h, «Douleurs cancéreuses et
soins palliatifs», conf. de C.-H.
Rapin (médecin) et K. Pasquet-
taz (infirmière).

Tramelan, patinoire : 13 h 30-16
h 15.
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Un monde «désoccidenté»
W* SAINT-IMIER

Le nouveau spectacle de Gérard William Mùller
Après «Deux poings c'est tout»,
de et avec Richard Gautéron,
puis ses deux one-man shows -
«Le fou gris» et «Touches noires
et blanches sur fou gris» — Gé-
rard William Millier présente son
nouveau spectacle, intitulé cette
fois «Désoccidenté». A décou-
vrir, avec en tête les quelques
«clés» que livre l'auteur-compo-
siteur-interprète.

«Désoccidenté», c'est le titre
d'une chanson qui décrit bien
l'atmosphère de tout le specta-
cle, précise en effet le pro-
gramme, ajoutant notamment
que c'est aussi «l'histoire d'un
mec, contaminé par le grand
problème de notre époque: l'in-
capacité d'opérer des choix défi-
nitifs. De fait , chaque parcelle
du monde qu 'il visite, inocule en
lui une nouvelle contradiction».

«Désoccidenté, c'est le nou-
veau mot pour dire désorienté,
depuis les événements des pays
de l'Est , c'est le zappage d'une

Gérard William Mùller.

vie à travers les chaînes du comi-
que, de la dérision et de la ten-
dresse. C'est un artiste qui
sketche et qui chante, accompa-
gné d'un clavier-orchestre. C'est
une folie qui part tous azimuts
(enfance-amour-argent-travail-
racines-mort-art...) pour revenir
inexorablement au même point:
la recherche de soi.»

«Désoccidenté», enfin , c'est
«le rendez-vous de tous ceux qui
pensent que la qualité du rire est
fonction de la qualité de l'âme et
qui admettent aussi être... dés-
occidentés». A bon entendeur...

(comm-de)

• Vendredi 2 novembre, salle
de spectacles, 20 h 30. au pro-
gramme du Centre de culture et
loisirs: Gérard William Mùller
dans son tout nouveau specta-
cle.

Prêts LIM: 27 millions pendants
Le gouvernement bernois veut assurer la continuité
Dans une interpellation déposée à
la mi-septembre, pour laquelle le
Conseil exécutif a accepté l'ur-
gence, le député imérien et socia-
liste Francis Daetwyler s'inquié-
tait des conséquences que peut
exercer la situation financière du
fonds LIM fédéral sur la politi-
que bernoise de soutien aux ré-
gions périphériques. Le gouver-
nement lui répond, en affirmant
notamment qu 'il envisage d'assu-
rer la continuité dans l'exécution
de la LIM.

Décrivant tout d'abord la situa-
tion du fonds fédéral , le gouver-
nement confirme les problèmes
de financement décrits par le dé-
puté Daetwyler, en soulignant
que le nombre des demandes a
augmenté considérablement ces
dernières années, tout comme
les montants des prêts souhaités.
Actuellement, 400 affaires sont
pendantes, dont 58 concernent
le canton de Berne, pour un to-
tal de 27,6 millions.

Et de surcroît , la Confédéra-

tion manque de liquidités pour
verser les prêts déjà acceptés.

SITUATION
EXCEPTIONNELLE

Jugeant la situation du porte-
monnaie fédéral exceptionnelle,
le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé que le versement du prêt
cantonal peut être effectué, pour
des affaires déjà traitées, dès
après le contrôle des décomptes,
sans plus attendre donc le verse-
ment de la participation fédé-
rale. Un système «d'urgence»
prévu jusqu 'à la fin de l'année
prochaine, en attendant de
connaître le nouvel état du
fonds fédéral.

Du surcroît , sachant qu'un
grand nombre de demandes dé-
posées ne pourront être traitées
qu'une fois le fonds fédéral réa-
limenté - soit en 1992 - le gou-
vernement bernois a exigé,
conjointement avec les autorités
d'autres cantons, que cette réali-
mentation du fonds LIM soit
anticipée.

Les motions relatives à ce
problème ayant été acceptées
par les Chambres fédérales, dé-
cision a par ailleurs été prise de
prendre en charge les intérêts,
temporairement , plutôt que de
verser des prêts.

UN CANTON SÉVÈRE
En ce qui concerne les demandes
futures de prêts LIM , le Conseil
exécutif affirme qu'il ne voit au-
cune raison d'introduire de nou-
velles restrictions dans la prati-
que d'encouragemnent du can-
ton. Et de souligner que le can-
ton de Berne a effectivement
procédé de tout temps de ma-
nière sévère et sélective dans son
appréciation , les critères en vi-
gueur ayant subi leur dernière
réadaptation cet été.

Le gouvernement affirme en-
fin qu 'il envisage au contra ire de
continuer à traiter les demandes
de manière sélective et d'assurer
ainsi la continuité dans l'exécu-
tion de la LIM.

(de)

D'importants travaux ont été réalisés à Tramelan
En ruine durant un long moment,
la piste Vita n'en avait plus que le
nom. Désirant redonner vie à ce
parcours, fréquenté par de nom-
breuses personnes, les responsa-
bles viennent de terminer des tra-
vaux de réaménagement ce qui
fait qu'aujourd'hui, on peut à
nouveau pratiquer les exercices
dans d'excellentes conditions.

Il est bon de rappeler qu'en au-
tomne 1987, la commission des
installations sportives décidait
d'effectuer un sondage auprès

M. Lucien Buhler, un convaincu de la piste Vita , est fier du
travail réalisé. (vu)

de la population concernant
l'avenir du parcours Vita. Il s'est
avéré que les avis étaient bien
partagés. Dès lors, diverses solu-
tions ont été envisagées par les
responsables.

La proposition de déplacer au
sud la piste Vita , si elle représen-
tait quelques avantages dont en
particulier la proximité d'instal-
lations sportives telles que pati-
noire, terrain de football , salle
de la Marelle, comportait un in-
convénient majeur en ce qui
concerne la qualité du terrain.

Situé à l'envers, donc à l'om-
bre et dans l'humidité , ce projet
de déplacement de la piste Vita a
été écarté. Il a été décidé de
maintenir les installations au
nord , dans un terrain très cal-
caire, exposé au soleil. De plus ,
certains groupements sportifs
consultés, se sont montrés favo-
rables à cette décision.

De nombreux éléments de la
piste Vita se trouvaient dans un
piteux état. Non seulement le
temps a eu raison d'eux mais des
déprédations ont encore été cau-
sées. Il a été décidé d'utiliser le
maximum des postes encore en
état, de les améliorer et de choi-
sir un nouveau tracé. Ce dernier
est moins accidenté que le pre-
mier donc accessible encore à
davantage de personnes. Le
•hoix est judicieux puisque la
dénivellation est encore plus fai-
ble qu 'auparavant et que la lon-
gueur du parcours a été ramenée
à 2,3 km.

Il faut aussi relever qu'un dé-
tachement de la protection civile
(les pionniers) a creusé plusieurs
trous pour la pose des poteaux.

Cette nouvelle piste est bien
entendu ouverte à chacun , spor-
tifs ou non. Nul doute que de
nombreux adeptes profiteront
encore des quelques derniers
beaux jours pour se rendre
compte des travaux effectués.

Ce parcours, avec départ et
arrivée à la Violette, comporte
21 postes et c'est sur l'initiative
du Service des sports de la com-
mune que ces travaux ont été
réalisés sous la direction de M.
Lucien Buhler alors que les Tra-
vaux publics communaux ont
apporté une aide bienvenue.

(vu)

Nouvelle santé pour la piste Vita

Deux entreprises
licencient à Bienne

La fabri que de chaînes Union
SA et le fabriquant de trans-
formateurs Oltronix SA, deux
entreprises installées à
Bienne, vont supprimer des
postes de travail. Union SA se
sépare de 13 employés sur 34,
Oltronix de 11 sur 40 em-
ployés. Les deux entreprises
ont subi des reculs importants
de leur chiffre d'affaires.

Union SA supprime au to-
tal 15 postes. L'année der-
nière déjà , 10 emplois avaient
été supprimés, ce qui s'était
soldé par plusieurs licencie-
ments. Motif: les mauvaises
affaires sur les chaînes à neige
résultant des hivers der-
niers... sans neige. Mal gré le
chômage partiel introduit au
printemps et pour trois mois,
les magasins restent désespé-
rément pleins, a souligné hier
la direction.

A l'avenir , Union SA ne
tiendra plus que les chaînes
de la maison-mère allemande
RUD et complétera la
gamme par la production de
chaînes dans des dimensions
spéciales. L'entreprise se
concentrera sur d'autres pro-
duits tels que des chaînes de
protection des pneus pour les
machines de chantier et au-
tres gros véhicules.

Une fois de plus, les per-
sonnes licenciées sont des ou-
vriers non qualifiés. Certains

d'entre eux retrouveront sans
peine un travail , estime la di-
rection. Pour d'autres , plus
âgés, ce sera beaucoup plus
difficile.

D'UN TIERS
Le laboratoire Oltronix AG a
supprimé 11 emplois (sur un
effectif de 40 personnes), a
confirmé hier le directeur
d'Oltronix , Eric Olsson. Le
groupe, qui dispose de plu-
sieurs usines aux Pays-Bas et
en Allemagne ainsi que d'une
succursale en Suède, a subi
une perte de chiffre d'affaires
de 30% et un recul des com-
mandes. L'entreprise, de type
familial , produit des trans-
formateurs pour les machines
et les ordinateurs. Oltronix a
réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 9,5 millions de
francs.

«J ignore les raisons de ce
recul, sinon j 'aurais pu faire
quelque chose», a dit M. Ols-
son. Il est un fait , néanmoins,
que le lieu de production en
Suisse devient de plus en plus
cher et les ventes à l'étranger,
qui constituaient 80% du
chiffre d'affaires , s'en ressen-
tent. Eric Olsson s'est dit
convaincu que les personnes
licenciées pour une bonne
part retrouveront un travail ,
bien qu'il s'agisse pour nom-
bre d'entre eux de travail-
leurs non ou non encore qua-
lifiés, (ats)



m Immobilier

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Définition: champignon, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Acre
Agape
Aiche
Amertume
Appelé
Arrêter

C Cavité
Charme
Chasseur
Clair
Clarifier
Client
Colle

Cornard
Crâner

D Délier
Douter
Dresser

E Ecorce
Emettre
Enivrer
Etonnant

F Frivole
Froid

G Gravir
I Idéale

Inégale
Irritation

L Linaire
Linéique
Lingue

N Nivelé
O Onguent
P Patate

Période
Pilule
Planétaire
Priorité

Q Querelle

R Ratite
Recruter
Résume
Reversai
Revoir
Rivoir
Ruiner
Rusée

T têteau
Trièdre

V Ventouse
Visiter

Le mot mvstère

A 1re EXPOSITION-VENTE DE VÉHICULES 4x4
JS NEUFS ET D'OCCASION
£ f̂fSl \ Vendredi 2 novembre , de 19 h à 22 h - Samedi 3 novembre , de 10 h à 22 h, et dimanche 4 novembre, de 10 h à 20 h

,||TO I MANÈGE PES FRANC H ES-MONTAGNES - SAIGNELÉGIER

CENTRE D'APPRENTISSAGE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES-LE LQCLE
CENTRE D'APPRENTISSAGE ESCO - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeunes gens
Jeunes filles

vous souhaitez une formation professionnelle?

Nous offrons des places d'apprentissage dans les professions suivantes:

Mécanicien de machines
Un métier technique, une bonne formation théorique, une porte ouverte sur l'avenir.

Mécanicien de précision
Un métier d'actualité, adapté aux exigences des métiers modernes.

Dessinateur de machines
Un métier de réflexion, d'imagination, assisté par l'ordinateur.

Pour ces trois formations: durée d'apprentissage 4 ans.

Conducteur de machines
Un métier spécialisé, adapté aux méthodes de fabrication.

Pour cette formation: durée d'apprentissage 3 ans.

Opérateur en mécanique
Une nouvelle formation dans la mécanique, orientée sur la pratique.

Pour cette formation: durée d'apprentissage 2 ans.

Ces professions vous offrent la possibilité de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage.

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos. usines qui vous renseigneront
sur nos centres d'apprentissage.

^̂  ̂ w  ̂ ^̂ ^È2Û^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ "̂̂  ^̂ ^
ACIERA SA DIX1 SA ESCO SA VOUMARD Machines Co SA

fabrique de machines Av. du Technicum 42 Prélets 28 Rue Jardinière 158
2322 Le Crêt du Locle 2400 Le Locle 2206 Les Geneveys-s/Coffrane 2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/251125 ,'039/33 5111 ,'038/57 12 12 ? 039/251177

28-14044

J l r̂ l̂  [ j
I A louer |

\ Locaux à usages divers ,
g Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds ¦
' Place de l'Hôtel-de-Ville '
I (bus, parking), avec entrées indépendantes

I Sous-sol éclairé
0 2 locaux de 23 et 30 m2 au sud |

| Rez avec vitrines j
1 2 locaux de 51 et 69 m2, composés chacun j
r de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu
'; Loués séparément ou réunis: W.-C. communs,
I machine à laver et sèche-linge collectifs, conciergerie H

i Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux ;
" et agences, etc.
I Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges I_ _

I Pour visiter et traiter: SOGIM SA ¦

6 Société de gestion immobilière 1
3 Avenue Léopold-Robert 23-25 |
, 2300 La Chaux-de-Fonds -
> Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 „„,, «„
- ' ' 28-012460 m

| L'onnonce, reflet vivant du marché |

I PROPRIÉTAIRES I
I D'IMMEUBLES g
M • Pertes à éviter 

 ̂ £$
p| Aujourd'hui on ne parle plus de rendements
:"' , mais de PERTES, tant la situation économi-
a?j que et politique a bouleversé le domaine de I
H l'immobilier.

M • Cadeaux aux locataires
v Un propriétaire n'aime pas systématique-

P ment augmenter les loyers de ses locataires. [ : \
5& Aujourd'hui il n'a plus le choix, s'il ne
ijf répercute pas les hausses de charges, il fait \
£3 un CADEAU à ses locataires, le rattrapage
H n'étant plus possible.

&\ • Indexation des loyers
Il Dès lors un seul remède L'INDEXATION
M AUTOMATIQUE DES LOYERS. Tous nos

H clients-propriétaires profitent de notre
programme automatique d'indexation

H des loyers. Pourquoi pas vous ? 28-012083 'j .

m offres d'emploi

(Q CNA
N̂ INSAI

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident (CNA)
est l'organisme le plus important
chargé de l'application de l'assu-
rance accidents sociale.

Pour le 1er août 1991, nous engageons

2 apprenti(e)s
de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de
trois ans dans nos différents services et à qui
nous offrons la possibilité d'effectuer un excel-
lent apprentissage dans une ambiance agréa-
ble et en utilisant la technique moderne de la
bureautique.

Les candidats, qui terminent l'école en section
classique ou scientifique, sont invités à adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées
d'une copie des derniers bulletins scolaires à:

CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin que vous puissiez vous rendre compte de
notre activité, des stages d'information peu-
vent être organisés.

M. Lanève, <P 039/23 76 54, fournira volon-
tiers tous les renseignements souhaités.

28 012488 J^T

m divers

Les lave-vaisselle
Miele lavent vos

couverts au plus haut
niveau.

- -v "j.**** -""̂ '* -*' f - -> *.* -a^——ma^^0' *—v-?̂ .-

f§£J V̂; _ > ï̂C>i
U.ui se décide pour un love-vaisselle

Miele ne choisi! pas seulement un jo li desi gn et

une qualité durable, mais aussi notre service

soigné. Demandez-nous conseil!

I 

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

91-534

L'annonce/
reflet vivant du marché

• offres d'emploi



Le dessin ou le pouvoir spontané
Une cinquantaine d'œuvres exposées

«Au Virage» à Séprais
Dès la fin de cette semaine, une
cinquantaine d'œuvres (dessins
exclusivement) d'une dizaine de
créateurs contemporains seront
pendues aux cimaises de la Gale-
rie «Au Virage» à Séprais. Cette
exposition unique organisée par
l'artiste jurassienne et bulgare
Liuba Kirova se veut à la fois di-
dactique et récréative.

«On trouve dans le dessin la
fraîcheur de l'immédiat...» ra-
conte Liuba Kirova passionnée
par cet art qui demande de l'ar-
tiste à la fois, modestie, intelli-
gence et sens de l'observation.
Pour Liuba Kirova on découvre
dans le dessin, le vécu, le savoir
et le pouvoir de l'artiste. Com-
me Monsieur Jourdain faisait de
la prose sans le savoir, les pein-
tres font parfois du dessin sans
le savoir.

Le visiteur néophyte peut en
tout cas l'imaginer en voyant les
œuvres exposées dont l'expres-
sion est bien éloignée du trait en
noir et blanc que l'on pourrait
imaginer découvrir sous le
thème de dessin.

Ainsi l'on apprendra «Au Vi-
rage» que le dessin peut prendre
la forme d'une peinture gestuelle
comme chez Moeschler, le pein-
tre de Malleray, ou de signes
comme chez Tritten, le maître

Pour Liuba Kirova, le dessin révèle de manière incomparable la personnalité de son
auteur...

valaisan de quantités de peintres
jurassiens, ou encore de scènes
bucoliques et ludiques comme
aime les mettre en scène presque
en musique, la Slave Liuba Ki-
rova. Au-delà de tout essai aca-
démique, le dessin devient la
manifestation spontanée d'une
recherche créatrice, le reflet
d'une image mentale en train de

naître, autant de manifestations
artistiques qu 'il nous est donné
de voir tout prochainement à
Séprais.

L'occasion aussi, et l'hôtesse
de la maison le souhaite, de dia-
loguer avec les artistes pour
mieux comprendre leurs œuvres.

Gybi

• «Le dessin» avec Comment,
Gsemperle, Holzer, Indermaur,
Kirova, Moeschler, Richterich,
Tolck et Tritten à la Galerie
«Au Virage» à Séprais (entre
Glovelier et Delémont) du 3 au
25 novembre- Vernissage same-
di 3 novembre à 18h- ouverture
ve, sa, di ,de 16h à 20h ou sur
demande.

Quelle aide
pour quels fonds?

Constitution d'un groupe de travail
Jura/Roumanie

Le Groupe de coordination Jura-
/Roumanie a décidé de constituer
un groupe de travail dont les
membres ont été désignés par les
Associations des maires de dis-
trict. Ce groupe aura pour tâche
de gérer un capital de quelque
26.500 francs et d'examiner les
demandes d'aides ponctuelles qui
lui seront proposées par les grou-
pes de solidarité.

Noël 1989 marquait la chute de
Nicolae Ceaucescu et provo-
quait un extraordinaire mouve-
ment de solidarité de la popula-
tion jurassienne en faveur de la
Roumanie. C'est ainsi que près
de 400.000 francs étaient récol-
tés par l'intermédiaire de Fré-
quence Jura et que six wagons
CFF bourrés de vivres, vête-
ments et produits de première
nécessité partaient pour la Rou-
manie à la mi-janvier 1990. Leur
contenu était remis à leurs desti-
nataires, soit les habitants des
villages roumains jumelés par
une délégation jurassienne ren-
due sur place à fin janvier.

La Coordination Jura-Rou-
manie qui a mis l'action sur pied
a reçu la somme de 50.000
francs issus de la «récolte» de
Fréquence Jura afin de soutenir
des actions ponctuelles et des
projets isolés élaborés et mis en
œuvre dans le cadre des
échanges entre communes juras-
siennes et roumaines.

Composition
du groupe

Association des maires de
l'Ajoie et du Clos-du-Doubs:
Edmond Montavon, maire
de Bonfol et Maurice Tur-
berg, président de la Bour-
geoisie de Porrentruy.
Association des maires du
district de Delémont: Elisa-
beth Farine, maire de Cour-
chapoix et Jacques Couche,
maire de Bassecourt.
Association des maires des
Franches-Montagnes: Phi-
lippe Faivet, conseiller muni-
cipal de Saignelégier et Jean-
François Boillat, conseiller .
municipal de Lajoux.
Coordination , secrétariat et
gestion: Claude Hêche,
Courroux et Yves Peter-
mann, Délégué à la Coopé-
ration.
• Toute correspondance
adressée au groupe de travail
doit l 'être à l 'adresse sui-
vante: Division de la Coopé-
ration - Coordination Jura-
Roumanie 2, rue du 24-Sep-
tembre - 2800 Delémont.

Si la Coordination Jura/Rou-
manie présidée par le maire de
Courroux Claude Hêche et le
délégué à la Coopération Yves
Petermann a toujours claire-
ment informé la population de
ses actions, l'information est
plus parcimonieuse du côté de la
direction de Fréquence Jura qui
gère les quelque 400.000 francs
issus de la générosité du public.
Renseignements pris, le direc-
teur de la station , Pierre Steullet ,
invitera prochainement la presse
afin d'informer le public sur les
projets d'aide envisagés.

Il semble que l'aide prévue
par Fréquence Jura va dans le
sens de stages de formation per-
manente à offrir à un certain
nombre de Roumains. Quant
aux 50.000 francs gérés par la
Coordination à l'exclusion de
tout autre fonds, 23.500 francs
ont été utilisés pour financer
l'envoi du matériel récolté en
janvier 1990 et la fourniture
d'un hôpital de Bucarest en mé-
dicaments (13.000 francs) . Le
solde, soit 26.500 francs sera
précisément géré par un groupe
de travail ad hoc. Ce groupe se
réunira pour la première fois en
novembre prochain afin de dé-
terminer les principes de soutien
des projets qui lui seront présen-
tés et d'examiner les premiers
dossiers dont il a été saisi.

Gybi

Image à vau-l'eau!
Refus d'un nouveau
look pour Delémont
Réuni lundi soir à Delémont, le
Conseil de ville a refusé d'entrer
en matière sur l'octroi d'un cré-
dit de 26.000 francs susceptible
de permettre à une Agence spé-
cialisée de concocter une nou-
velle image pour la capitale ju-
rassienne.

Des bruits ayant couru que
les deux sauvages qui illustrent
la ville depuis 500 ans allaient
devoir descendre de leur piédes-
tal, il n'en fallu pas plus pour la
majorité des conseillers de ville
pour refuser d'entrer en matière
sur cet objet. Gybi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
#51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
CP 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, # 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
Soutien syndical à François Mertenat

VIE POLITIQUE

A la veille du deuxième tour des
élections cantonales, l'Union
syndicale jurassienne réaffirme
son soutien à la candidature du
ministre François Mertenat.

Les syndiqués de la FTMH ,
de la FOBB, de 1'U-PTT, de la
Fédération des cheminots
(SEV), de la FSPD, du SLP, de
la FCTA et du SSP sont invités
à se rendre aux urnes et à voter
en faveur de François Mertenat ,
membre du Syndicat des ser-
vices publics.

C'est avec compétence et dy-
namisme que François Merte-
nat dirige le Département de
l'environnement et de l'équipe-
ment. Les nombreuses réalisa-
tions qui sont placées sous sa
responsabili té sont exécutées
compte tenu du respect des
conventions collectives par les
entreprises auxquelles les tra-
vaux sont adjugés.

En outre, dans le cadre de la
construction de la Transjurane,
François Mertenat a soutenu la

création d'une commission
chargée de la sécurité et de la
santé des travailleurs.

L'Union syndicale juras-
sienne réaffirme sa pleine
confiance à François Mertenat.
Elle appelle les citoyennes et les
citoyens à voter en faveur de sa
réélection car la présence d'un
ministre sensible aux préoccu-
pations syndicales est nécessaire
au sein du gouvernement.

Union syndicale jurassienne

La quotité sera maintenue
Prochaine séance du Conseil de ville

de Porrentruy
Au cours de sa séance du 8 no-
vembre, le Conseil de ville de
Porrentruy devra se prononcer
sur le budget de 1991 et sur une
motion du PDC qui demande la
modification de la quotité d'im-
pôt en 1990 et en 1991.

L'ordre du jour comporte égale-
ment un postulat radical ten-
dant à la construction d'une
piste réservée à la pratique de la
planche à roulettes, un crédit de
135.000 francs en vue de réins-
taller la fontaine de «La Boule
dorée» détruite au siècle passé et
un autre crédit de 115.000 francs
en vue de restaurer le toit d'un
pavillon scolaire.

Le budget de 1991 prévoit un
excédent de charges de 619.450
francs et un accroissement des
investissements nets de 6,88 mil-
lions, avec un recours à l'em-
prunt évalué à 6,3 millions. La
quotité d'impôts est inchangée à
2,6, alors que le prix du m3
d'eau est augmenté de 20% à 1
franc 20. Ce budget affecte
50.000 francs à des mesures de
modération du trafic routier en
ville et un accroissement notable

des charges de personnel en rai-
son du renchérissement, de l'oc-
troi d'annuités et de l'augmenta-
tion des membres du corps en-
seignant au degré maternel. Les
recettes fiscales sont augmentées
de 10% environ, selon les prévi-
sions établies par le Service can-
tonal des contributions, malgré
les allégements consentis dès
1990 par le Parlement.

Dans ces conditions, le
Conseil municipal s'oppose à la
motion du pdc tendant à réduire
la quotité d'impôts en 1990 et en
1991. Pour 1990, le budget
ayant été voté par le peuple, il
faudrait le faire revoter, ce qui
pose des problèmes juridiques
non résolus.

Concernant la quotité de
1991, son abaissement à 2,5 por-
terait l'excédent de charges à
plus d'un million , ce qui n'est
pas réaliste. La baisse de la quo-
tité favorisant les hauts revenus,
cette proposition ne sera pas
soutenue par la gauche, ni par le
groupe radical , de sorte qu 'elle
sera probablement rejetée par le
Conseil de ville. V. G.

Face-à-face Montavon-Mertenat
Quelle gauche

au prochain Gouvernement jurassien?
L'essentiel du magazine du
Journal du soir de la première
de la Radio romande sera
consacré ce soir à la question
brûlante de «quelle gauche au
prochain Gouvernement juras-
sien?» Pour débattre de ce sujet ,
Béat Grossenbacher et Daniel
Favre recevront en direct , à De-
lémont, Odile Montavon de

Combat socialiste et François
Mertenat du Parti socialiste ju-
rassien. La deuxième partie du
magazine sera consacrée aux
cinq autres candidats au Gou-
vernement jurassien. Chacun
aura l'occasion de s'exprimer à
la veille de ce deuxième tour.

Enfin , la Radio suisse ro-
mande, la première sera égale-

ment en direct de Delémont di-
manche 4 novembre pour infor-
mer durant l'après-midi et en
soirée, de l'évolution des résul-
tats, (comm-gybi)

• «Face-à-f ace Monta von-
Mertenat» ce soir mercredi en-
tre 18 h 30 et 19 h sur la Pre-
mière.

Une formation, ça se paie
Dispositions contraignantes

pour les professions de la santé
Le Service de la santé publique
rappelle aux élèves concernés par
les professions de la santé, qu'ils
suivent une formation à l'inté-
rieur ou à l'extérieur du canton,
qu'ils ont l'obligation de travail-
ler pendant deux ans dans une
institution de soins du secteur pu-
blic de la République et canton du
Jura, ceci dans un délai de quatre
ans dès la date d'obtention de leur
diplôme.
Cette disposition contraignante
relève de la loi du 18 décembre
1987 concernant le financement
de la formation aux professions
de la santé. Plus de 35 écoles de
soins infirmiers en Suisse ro-
mande sont concernées par cette
disposition.

Le Service de la santé à Delé-
mont tient la liste exhaustive à
disposition des personnes inté-
ressées. Les élèves qui n'accom-

plissent pas leur, . .redevance-
temps de deux ans, sont tenus de
rembourser 15 % des frais enga-
gés par les pouvoirs publics
pour leur formation. En règle
générale, le coût d'une année de
formation dans les écoles
corifcernées varie entre 15.000 et
40.000 francs par élève. Les
nouveaux diplômés sont priés
d'adresser une copie de leur di-
plôme au Service de la santé et
de signaler à ce dernier leur lieu
de travail dès la fin de leur for-
mation. La loi prévoit des ex-
ceptions au principe de rem-
boursement lorsque des circons-
tances personnelles ou familiales
les justifient.

(comm-gybi)
• Pour tous renseignements:
Service de la santé 20, Fbg des
Capucins, 2800 Delémont 2 - tél.
(066) 21.51.11.

Havel bientôt dans le Jura!
Un «gros coup»

de la Coordination Théâtre

Ambassadeurs des textes de Va-
clav Havel, le Théâtre à Deux
Têtes et la Compagnie du Théâ-
tre de la Marsange de Paris ont
tenu à défendre son théâtre avec
les événements de l'année der-
nière puisqu'ils furent à l'origine
de protestations et pétitions no-
tamment durant le Festival
d'Avignon 1989. «Audience» et
«Vernissage», les deux pièces
que le public jurassien pourra
découvrir en cette fin de semaine
à Saint-Brais mettent en scène la
propre situation du dramaturge
tchèque alors qu'il était encore
dissident.

Patrick Ourednik, représen-
tant d'Art Forum en France,
cette association culturelle indé-
pendante, étroitement liée à Fo-
rum Civique pour les élections

de la Nouvelle Tchécoslovaquie
sera présent samedi à Saint-
Brais. C'est lui qui introduira
l'événement Havel par une
conférence-débat sur les artistes
et la révolution de velours de
novembre 1989.

Une soirée dense à ne man-
quer sous aucun prétexte.

(comm-gybi)

• Vacla v Ha vehdans le Jura sa-
medi 3 novembre à la Halle de
gymnastique de Saint-Brais.
Conf érence-débat à 18 h. Les
deux pièces de Vaclav Havel à
20 h 30 et 22 h (une heure cha-
cune). Restauration sur place
uniquement sur réservation.

Réservation et vente des bil-
lets: Off ice du tourisme du Jura
Saignelégier tél. (039) 51.21.51
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Les prénoms les plus utilisés en

Au temps de nos grands-pa-
rents, la classe était chauffée
avec un poêle. Les pupitres
étaient d'une pièce, ils étaient
collés aux bancs. Il n'y avait pas
de coin bibliothèque dans la
classe, mais les enfants lisaient
quand même beaucoup de li-
vres.

.Dans une classe il n'y avait
que des filles et dans l'autre que
des garçons. Les sacs d'école
étaient en carton pour les gar-
çons et en tissu pour les filles.
Les garçons s'habillaient avec
des pantalons jusqu 'en dessous
des genoux, et les filles avec de
longues jupes. Pour jouer dans
la neige, les enfants mettaient de

gros bas de laine , des manteaux
et des mitaines. Les filles por-
taient des chapeaux et les gar-
çons des bérets. Les élèves ne
mangeaient pas des chiclettes
parce que ça n 'existait pas en ce
temps-là.

Les enfants chantaient beau-
coup à l'école. Le maître jouait
du piano ou du violon.

Ils faisaient de la gymnasti que
dans la cour de l'école.

Dans certaines classes, les
garçons faisaient des bricolages,
et les filles des ouvrages en tri-
cot.

Pour écrire, les élèves utili-
saient des plumes parce que les
stylos n'existaient pas. La classe

utilisait des crayons de couleur
et de la peinture à l'eau pour co-
lorier. Ils dessinaient sur du pa-
pier d'emballage brun. Les ca-
hiers étaient quadrillés et li gnés
avec une couverture bleue.

Nous avons appris beaucoup
de choses sur l'école d'autrefois,
mais nous n'avons pas pu trou-
ver des objets de cette époque.

Vous qui avez lu notre petit
texte , auriez-vous du matériel à
nous montrer? Par exemple, des
cahiers, des sacs d'école, des
plumes , des photos de classe...
Ils vous seront bien entendu ren-
dus! Merci d'avance !

Classe de 2e année
Collège de l'Ouest

L'école d'autrefois

LES SIGNAUX ROUTIERS ?-<-%
.# C ollege de 1 Ouest

QUE VOUS^E^ERREZ
,
^33»ffiï2lI

Quels objets se trouvent dans la classe?
Pour t'aider , regarde la liste suivante mais les lettres des mots sont mélangées,

lumpe plame chûbes olèpe



Accident de travail
CANTON DE NEUCHATEL

Hier à 16 h 30, à la carrière de la
Sernia, un ouvrier était occupé à
transporter des plaques de cal-
caire du Jura, pesant 700 kilos
environ, au moyen d'un élévateur.
Une fois posées sur le sol, M. Da-

niel Crivellaro, 29 ans, de Marin,
n'a pas été en mesure de les tenir.
Parti en arrière et tombé sur le
dos, il a reçu les plaques sur les
jambes. Il a été immédiatement
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Tavannes:
Association

parents d'élèves
Soirée d'information

Un groupe de parents d'élèves
de Tavannes envisage la fon-
dation d'une association de
parents d'élèves dans notre lo-
calité.

Jeudi 1er novembre, à 20 h
30, à l'hôtel Central de Ta-
vannes se déroulera une soirée
d'information à laquelle tous
les parents d'élèves, ainsi que
toute personne intéressée sont

cordialement invitées. Le-
thème: «Une association de
parents d'élèves est-elle néces-
saire à Tavannes?»

Bienne:
concert exceptionnel

Ce jeudi 1er novembre dès 20 h
15, le Palais des Congrès de
Bienne sera la théâtre d'un
concert exceptionnel, donné
conjointement par le Brass
Band de Bienne et l'Eikanger
Bjorsvik. A relever que cet en-
semble norvégien a été sacré
champion européen de Brass
Band en 1988-1989. (comm)

CELA VA SE PASSER

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Prochaine réunion des mem-
bres du Club des loisirs du 3e
âge des Ponts-de-Martel, jeudi
1er novembre avec un pro-
gramme, dès 14 h 30, la présen-
tation d'un film de M. Gimel
intitulé :«Si la Thièle m'était

contée...». Cette projection se-
ra précédée du traditionnel
culte à 14 h. (p)

Les élèves dansent
Samedi 3 novembre, à 20 h, au
collège secondaire Jehan Droz
les élèves de l'Ecole de danse
de Jacqueline Forrer donne-
ront une représentation. (Imp)

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS

Candidature fédérale
pour deux ex-conseillers d'Etat

Les anciens conseillers d'Etat
bernois Leni Robert (Liste libre)
et Kurt Meyer (ps) vont revenir
sur la scène politique, a annoncé
hier le quotidien bernois «Der
Bund».
L'ancienne directrice de l'Ins-
truction publique Leni Robert
sera candidate aux deux Cham-
bres lors des élections fédérales
de 1991. Kurt Meyer, ex-direc-
teur de la Santé publique, a été
désigné par son parti comme
candidat au Conseil national.

Le conseiller d'Etat socialiste
n'avait pas présenté sa candida-
ture aux élections cantonales
bernoises d'avri l dernier, alors
que la candidate de la Liste libre
n'avait pas été réélue.

Leni Robert et Kurt Meyer ne
sont pas inconnus au Palais fé-
déral. Ils avaient tous deux été
élus en 1983 au Conseil natio-
nal, et s'étaient retirés en 1986 et
1987 respectivement pour se
consacrer à leur mandat canto-
nal, (ats)

De retour sur scène

Hier à 6 h 35, un cyclomoteur
conduit par M. Sylvain Paroz, 18
ans, domicilié à Marin, circulait
sur la rue du Port en direction du
carrefour de la Poste. Alors que
la signalisation lumineuse était à
la phase clignotante, il s'est enga-
gé sur la RN 5 en direction de
Neuchâtel. Lors de cette manœu-

vre, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. G. C.
de Saint-Biaise qui circulait en
direction de Marin. Suite à ce
choc, M. Paroz a été projeté
contre le pare-brise de la voiture
et est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé à Saint-Biaise

Le conducteur de la voiture
rouge qui était arrêtée au carre-
four des rues Prieuré/Préels, le
lundi 29 octobre à 17 h 40, lors
d'un accident avec un piéton,

ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Peseux.

Tél. (038)31.43.16.

Cor moud rèchc: Recherche de conducteur et de témoins

LES PONTS-DE-MARTEL
Août 1990
Naissances
(à La Chaux-de-Fonds) Perrin
Sébastien , fils de Perrin Maurice
Eric et de Perrin née Rosselet-
Christ Nicole Edmée.

Décès
(à La Chaux-de-Fonds) Perret
née Kuster Frieda Paula, née le
17 mai 1904, veuve de Perret
Roger Louis. - Jeannet Daniel
Arthur, né le 13 janvier 1928,
époux de Jeannet née Meylan
Pâquerette Liliane.

ÉTAT CIVIL

Timbres et cartes : la foule à la salle
Fort du succès enregistré l'année
dernière pour sa première édition,
le comité d'organisation de la
Bourse timbro-cartes avait remis
l'ouvrage sur le métier, ce dernier
dimanche. Ne souhaitant nulle-
ment tomber dans le gigantisme,
mais cherchant avant tout à satis-
faire acheteurs potentiels et mar-
chands présents, les organisa-
teurs avaient limité à 26 le nom-
bre d'exposants, ce qui s'est avéré
judicieux.
Idéal aussi bien par sa luminosi-
té que par sa taille, la salle de
spectacles convient particulière-
ment à ce genre de manifesta-
tion. En effet, il faut un volume
suffisant et un éclairage adé-
quat , pour mettre en valeur tous
ces trésors soigneusement ran-
gés et classés dans des albums
ou des caissettes, voire présentés
en vrac pour les pièces cou-
rantes.

Dans ces conditions, la mani-
festation organisée conjointe-
ment par le club philatélique et
le club de cartophilie ne pouvait
que voir son écho s'élargir en-
core par rapport à l'année pas-
sée; et ce en dépit même de la
concurrence exercée par des

bourses organisées le même jour
dans le canton de Neuchâtel et à
Berne.

CROISIÈRE
DANS LE PASSÉ...

Pour rendre la bourse encore
plus attractive, on y avait instal-
lé deux expositions d'intérêt très
général, la première consacrée à
la guerre de 14-18, qu'elle re-
traçait à travers dix panneaux
de timbres de prestige - médaille
d'argent â l'exposition de Zurich
en 1984! - la seconde aux pa-
quebots européens.

Qui en douterait au vu de ces
deux succès consécutifs, la
Bourse timbro-cartes de Saint-
lmier vivra sa troisième édition
l'an prochain. Rendez-vous
étant déjà donné à tous les ama-
teurs pour le 27 octobre.

Signalons enfin que le comité
d'organisation est formé de Ro-
land Houlmann (président), Jo-
hanna Houlmann, Carlo We-
ber, Pierre Godât (président du
club philatélique), Samuel Lu-
thert (président du club carto-
philique), Gilbert Zwahlen,
Jean-Robert Brin et Martial
Leuenberger. (teg)

Une bourse à succès
à Saint-lmier

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68.
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Robert Guillaume:
Monsieur et Madame Alain Guillaume-Quantin

et leur fils Eric.
Monsieur et Madame Michel Guillaume-Donzé,

leurs filles Anne-Marie et Sylvie, Les Bois;
Monsieur Jean Bach et famille;

Les descendants de feu Otto Bach;
Les descendants de feu Frédéric Louis Guillaume,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie GUILLAUME
née BACH

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 73e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1990.
La cérémonie aura lieu vendredi 2 novembre, à 10 heures,
au Centre funéraire.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 202, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J— Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
| m'a donné le repos.¦ I Roi 5, v. 4

Son épouse:
Madame Emilia Alvarez Diaz;

Ses enfants:
David Diaz (USA),
Alicia Diaz, son ami Didier Maillard,
Juan Diaz;

Les frères, sœur et belle-sœur:
Leontina Diaz,
Elicio Diaz (Espagne), son épouse Cecilia,
Domiciano Diaz (Santo Domingo),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Juan DIAZ

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
61 année, après une longue maladie.

LE LOCLE. le 30 octobre 1990.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le mercredi 31 octobre, à
20 heures, en l'Eglise catholique du Locle. (

Le corps repose à la chambre mortuaire du l'Hôpital du
Locle.

L'enterrement aura lieu dans son village natal de Las Vegas
(Espagne).

Domicile de la famille: rue des Billodes 22
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LlEU.

28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON STEINER SA

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VON ALLMEN
ancien employé.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.
28 012644

Très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, les familles, Hofer,
Grenacher et alliées de

MADAME CAMILLE GRENACHER
expriment â toutes les personnes qui les ont entourées
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier aux directions et aux personnels
de Temps Présent et de la Paix du Soir pour leurs soins
dévoués.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elles un précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990.

La famille de

MADEMOISELLE MARIA PRATAVIERA
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées, vous exprime sa
sincère reconnaissance pour la part que vous avez prise à
son deuil, soit par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
SAINT-IMIER • SONCEBOZ, novembre 1990.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'OUVRIÈRE DE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

père de Francis Favre
membre de la société.

LE CORPS DE MUSIQU E
DE SAINT-IMIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile FAVRE
père de Francis membre actif.

Pour la cérémonie se référer au faire-part de la famille.
28-125998

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2
Son épouse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Monsieur
Adhémar HUMBERT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1990.

Si ma route est glissante et mon pas
incertain, je m'appuie à sa Main
puissante et poursuit mon chemin.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 147, rue des Crêtets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5 ou à la
paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des
avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spéciul cinéma

10.15 Fiction
10.35 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Les fiançailles de Potsie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Escapade.
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Père et fils.

16.55 Les Babihouchettes
et le kangouroulc

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

Le professionnel.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Navarro

Salade russe. Série avec
Roger Hanin.

A 21 h 55

Interdit aux
moins de 20
heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision
romande mais que vous n'a-
viez jamais osé demander!
Une nouvelle recette à base de
charme, humour et... roc-
k'n 'roll.

22.45 Vidéomania
23.00 TJ-nuit
23.10 Mémoires d'un objectif
0.05 Bulletin du télétexte

. . .  ¦ ¦ . »,

Ĵ
SJ La

Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Happy days
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Miss muscles
22.25 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

/lu ""¦
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le daup hin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Sept bébés sur les bras
16.20 Boulevard des clips
16.40 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic ¦
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 L'hôpital en flammes (télé-

film)
22.05 Brigade de nuit
23.00 Soixante minutes :

l'île des damnés
0.05 Boulevard des clips

H La sept

13.45 Italien. 14.15 Histoire paral-
lèle. 15.20 Mégamix. 16.15 Mr. &
Mrs. Thaw sur la route de la soie.
17.30 Images. 17.40 Les docu-
ments interdits. 17.45 Le maître
de poste (film). 18.55 Le voyage
d'une mère . 19.30 Voyage à So-
pot. 20.00 Musi ques de l'Afri que
noire . 21.00 Mr. & Mrs. Thaw sur
la route de la soie. 22.15 Images.
22.25 Les documents interdits.
22.30 Un dimanche d'août (film).
23.50 La ricotta.

13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Samson et Dalila

Téléfilm d'aventures amé-
ricain de Lee Phili ps, avec
Antony Hamilton , Belinda
Bauer et Max von Sydow
(1984)

17.05 La fille sur la banquette
arrière
Comédie américaine de
Arthur Miller , avec Dudley
Moore (1983). Une comé-
die sympathi que et enjouée
qui met en vedette deux
scénaristes , un homme et
une femme, et leurs démê-
lés sentimentaux

18.45 Jeunesse:
L'île aux Blizzards

19.40* Murp hy Brown
20.05* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

20 h 25
La princesse
de Clèves
Romance historique française
de Jean Delannoy, avec Jean
Marais, Marina Vlady et Jean-
François Poron (1961). La
princesse de Clèves et le duc de
Nemours nourrissent une pas-
sion mutuelle , mais la prin-
cesse partagée entre cette pas-
sion et son devoir conjugal re-
fuse de s'y abandonner. Elle va
jusqu 'à l'avouer à son époux le
prince de Clèves, pour qu 'il
l'aide à la vaincre

*
22.15 Gorilles dans la brume

Comédie dramati que amé-
ricaine de Michael Apted ,
avec Sigourney Weaver,
Bryan Brown et Julie Har-
ris (1988)

0.25 La loupe du diable
Téléfilm fantastique fran-
çais de Pierre Badel, avec
Rosy Varte et Pierre Mi-
chael (1979)
(* en clair)

^N ĵr* Swsse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Die Onedin-Linie. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Die schnelle Gerdi.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-
vis. 23.25 Filmszene Schweiz.

(̂
ARD  ̂ Allemagne I

11.50 Edgar. Hu-
ter der Moral. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Besuch aus Lili put. 14.55
Lilliputput. 15.03 Talk tag lich.
15.30 Walter Zabek - Erinnerun-
gen an Paliistina. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Kunst & Flick-
werk. 17.00 Zum Rcformations-
fest. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Second Hand. 21.44
Tagesthemcn-Telegramm. 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Andras Schiff spielt.

6.30 Le club mini
6.58 Météo-Flash info
7.20 Club Dorothée matin
8.18 Météo
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

La guerre des taxis.
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)

Une fille dans chaque port.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.17 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 40

Sacrée soirée
Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invitées : Patricia Kaas.
Jeanne Moreau. Variétés avec
Niagara , Pauline Ester , Toto
Cutugno , Richard Anthony,
Julie Pietri , Patricia Kaas, The
Chimes.

22.40 Football
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)

La clini que du docteur
Hohl.

1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.45 Côté cœur (série)

. . . i
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13.45 Die Katze und der
Tiger. 14.00 Die stillen Stars.
14.35 Ueberall ist es besser, wo
wir nicht sind. 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babics. 16.20 Logo.
16.30 Hais Uber Kopf. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.15 Die
Reformation geht weiter. 19.30
Die volkstiimliche Hitparade im
ZDF. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 ZDF Sport ex-
tra. 23.15 Elf Uhr nachts (film).

¦>g Allemagne 3

9.00 Gott , Liebhaber
des Lebens. 15.45 Report. 16.30
Steine gegen die Wiiste. 17.00
Warum manche nicht singen kôn-
ncn. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Was geschah
mit Adelaide Harris? 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.10
Hercule Poirot. 21.00 Sudwest ak-
tuell. 21.15 SDR-Forum Hoch-
schulfilm. 22.15 Raffl (film avec
Lois Weinberger) .

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jung le - Les
tortues - SOS Polluards -
La petite merveille.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Les crimes du passé.
14.30 Tennis

Cinquième Open de Paris.
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Eva Pérou.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Grand Prix de Westwood.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le mari
de l'ambassadeur
Feuilleton (7' épisode), avec
Louis Velle , Diane Bellego.
Dans l'avion qui les ramène du
Santaragua , Pierre-Baptiste
Lambert et Sixtine Bader sont
catastrophes à la perspective
d'être à nouveau séparés. De
surcroît , Sixtine a enfreint les
ordres du Quai d'Orsay.

21.35 Hôtel de police
Tel p ère, tel vice. Série avec
Maria Blanco , Olivier Gra-
nier.

22.30 Tennis
Cinquième Open de Paris

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Témoins de la nuit

extra
Magie et reli gion.

^N f̂ 
Suisse italienne

10.15 Divorzio all'italiana (film).
12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport . 16.05
Bella ma pericolosa (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Mister Belvédère .
18.25 A proposito di. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Saracen. 21.20 Cercatori
dell 'infinito. 22.25 TG sera . 22.40
Un profilo per Guglielmo Cane-
vascini. 0.40 Teletext notte.

RAI ,talic '
11.55 Che tempo

fa. 12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fanta-
stico bis. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 16.00 Big. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Cose
dell'altro mondo. 18.30 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Una gi-
ta domenicale (film). 22.20 Mer-
coledi sport . 23.00 Telegiornale.
23.50 Appuntamento al cinéma.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La semaine du Sénat
8.00 Samdynamite

12.00 Les titres
de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.45 Journal
13.00 Montagne

Compagnons du vide.
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flash info
14.05 Thalassa

Mémoires de brumes.
14.50 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô!Bibizz
17.45 La famille fontaine
18.10 Les contes de mon enfance
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Paysans : les raisons de la
colère.

22.20 Soir 3

A 22 h 40

Faut pas rêver
Sri Lanka : Shanda. A Katara-
gama, on célèbre le dieu de la
guerre.
Etats-Unis: Camcron Park.
En Californie , peu de voi-
tures , on ne se déplace qu'en
avion.
France: Biarritz. A l'occasion
du bal impérial, Biarritz re-
trouve son faste.

23.35 Le bal des vamp ires
Film de Roman Polanski
(1967), avec Roman Po-
lanski , Jack Mac Gowran ,
Sharo n Tate.

C VG Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeri a de musica. 13.00 Relatos
arqueologicos. 14.00 Madc in
Espana. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
TV educativa. 17.25 Telediario.
17.30 Con las manos en la masa.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de Yup i. 18.30 Esta
es su casa. 19.30 Videomix. 20.00
No te rias que es peor. 20.30
Telediario-2. 21.00 Mikimoto
cli p. 21.30 Eva y Adan , agencia
matrimonial. 22.00 Tribunal po-
pular. 23.00 Documentai.

ir*'K *
EUROSPORT

6.00 Sky world review. 6.30 Busi-
ness report . 7.00 The DJ Kat
show. 9.30 Eurobics. 10.00 Fi-
gures skating. 11.00 Baseball.
12.00 Tennis. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Trans world sport.
21.00 Figures skating. 22.00
Boxing. 23.00 Football. 24.00
Formula 1 motor racing Grand
Prix of Portugal. 1.00 Eurosport
news.

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/V'al-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

** Tm\&JP La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

Ŝ& Espace 2

| 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande. 22.30 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

VS  ̂Suisse aléma
nique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
DRS-Nachtclub.

1*111 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz hexagonal.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 14.45 La guitare . 16.30 Mé-
moires... 17.00 Indi go. 17.30 La
nuit transfi gurée. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Aiku.
20.30 Concert. 23.07 Poussières
d'étoiles.

/^̂ rréquence jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréqucn-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

^M)~ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
mateur. 10.30 Les histoire s de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi-Première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time .
18.30 Activités villageoises. 20.00
Top foot.

RTN-2001

A VOIR

Le commissaire Navarro et
ses «Mulets» - ses assistants
- poursuivent toujours le
crime avec autant de succès!

Un proxénète notoire , qui
va bientôt passer en juge-
ment , a menacé une de ses
«protégées», Leah, décidée à
témoigner contre lui , de l'éli-
miner avant le procès.

Ce soir-là , il pleut et la voi-
sine de palier de Leah lui a

emprunté son imperméable:
tragique méprise... Lors-
qu'elle apparaîtra dans la
rue, Navarro aura juste le
temps de voir s'approcher
une grosse voiture qui fonce
tout droit sur la jeune femme
et la projette en l'air avant de
disparaître...

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 20

Système Navarro: Salade russe



Vendanges 1990 en Suisse:
un grand millésime

Point d'orgue de Schaffhouse à
Sion et de Genève à Lugano: la
cuvée 1990 sera très bonne, voire
excellente pour certains crus, se-
lon les premiers résultats, provi-
soires, des services cantonaux de
viticulture qui se félicitent par ail-
leurs de la baisse générale de la
production par rapport à 1989.
Les consignes de limitation des
rendements ont été entendues et
ce au bénéfice d'un meilleur rap-
port quantité-qualité.
Ainsi en Valais, qui représente
près de 40% du vignoble suisse.
la vendange 1990 se situe quan-
ti tativement bien en dessous des
prévisions. Selon les pointages
de ces dernières semaines, on ne
devrait pas dépasser 50 millions
de litres (71.3 en 89). a indiqué
François Cordonnier , président
des fédérations romande et va-
laisanne des vignerons.

STOCKS ENCOMBRANTS
Pour la première fois , on note
une stabilisation de la propor-
tion entre rouges et blancs, puis-
qu 'elle se situe à 50-50. contre
60% pour les blancs et 40%
pour les rouges jusqu 'ici. Cette
stabilisation s'explique par la
baisse de production des Chas-
selas, marquant la volonté des
vignerons de produire moins au
profit de la qualité.

Problème de quant i té  qui en-
venime le débat dans le canton.
Alors que la récolte touche à sa
fin. l 'incertitude règne toujours
sur les payements de cette ven-
dange, en raison des trop
glandes quantités de vin encore
en stock. En juin 1990. 72 mil-
lions de litres encombraient en-
core les caves valaisannes , selon
l'Office fédéral de l'agriculture.
Ajoutés aux 50 millions prévus
cette année, cela représente la
consommation du canton pour
plus de deux ans.

BONNE QUALITÉ
En revanche, partout la qualité
s'annonce excellente. Bien qu 'il
soit trop tôt pour déterminer les
sondages - ceux-ci seront pu-
bliés début novembre - on es-
time qu 'il se situera à 75 à 76 de-
grés Oechslé pour les Chasselas
(minima fixé à 70,6 ). Pour le Pi-
not Noir , aucun chiffre officiel ,
mais des pointes jusqu 'à 110 de-
grés ont déjà été enregistrées
(minima 83).

Dans le reste de la Suisse ro-
mande, le scénario est quasi-
ment le même: baisse de la pro-
duction mais bonne teneur en
Oechslé, surtout sur Vaud et
Genève. Dans le pays de Vaud .
on prévoit une récolte de 44,8
millions de litres (53,6 en 89),

dont 36.8 pour les blancs et 8
pour les rouges. A Genève, on
annonce une récolte de 8.5 mil-
lions de litres soit 17% de moins
qu 'en 1989. Enfin , à Neuchâtel ,
on a récolté 700'000 litres de Pi-
not noir, avec un titrage moyen
de 88 Oechslé. et 2,8 millions de
litres pour le Chasselas, titré à
70 Oechslé.

VIN DU SIÈCLE
En Suisse allemande , l'appel à la
limitation des rendements a été
entendu et les récoltes sont sen-
siblement inférieures à 1989. Là
aussi , la qualité s'avère excel-
lente, en particulier pour le Pi-
not noir des cantons de Zurich
et Saint-Gall où l'on n 'hésite pas
à parler de «millésime du siècle»
et de nourrir les comparaisons
avec la cuvée 1947. dite «cuvée
des veuves». En effet , la légende
veut que cette année-là , nom-
breux furent ceux qui laissèrent
leur âme à l'esprit du vin, tant
l' appel de son bouquet était irré-
sistible.

BANDE À PART
Seul le Tcssin enregistre une ré-
colte supérieure à celle de l'an-
née dernière avec 4,1 millions de
litres soit 12% de plus qu 'en
1989. Sans être exceptionnelle,
cette cuvée tout comme celles de

Selon les sondages, les vins suisses seront exceptionnels en
1990 . (Photo Imp)

1988 et 1989 s'annonce excel-
lente. Favorisé par un été excep-
tionnel et un mois de septembre
particulièrement chaud , le raisin
a atteint une gradation de 87 de-

grés Oechslé, taux nettement su-
périeur à la moyenne des dix
dernières années, le plus haut
après celui de 1971 depuis vingt
ans. (sk-ats)

Britten «War Requiem»
À L'AFFICHE

Vingt ans d'existence: «Cantabi-
le», le chœur des enseignants neu-
châtelois, dirigé par Georges-H.
Pantillon, a choisi de marquer
l'étape par une œuvre jamais en-
core interprétée dans la région.
Pour ce faire, l'ensemble sera ac-
compagné de la Société d'orches-
tre de Bienne, en grande forma-
tion. De plus, il a fait appel à des
solistes internationaux , spécia-
listes de l'œuvre: Malgorzata Ar-
manowska, soprano, Richard
Frewer, ténor, Henk van den
Brink , baryton.

Dès lors , l'amateur d'art choral
est convié à découvrir une
grande œuvre du XXe siècle,
dans les meilleures conditions,
d'autant plus que Richard Fre-
wer, ténor, a eu le privilège de
travailler avec Benjamin Brit-
ten.

Connu pour son humeur mu-
sicale partagée de fantaisie et de
rigueur, Britten est devenu le
plus cité des compositeurs an-
glais contemporains à travers
une production essentiellement
lyrique et chorale, qu 'il a su re-
nouveler.

Trois plans structurent le
«War Requiem» (Requiem de
guerre). Ténor et baryton, illus-
trant les soldats, ainsi qu'un en-
semble de chambre interprètent
les poèmes de Wilfred Owen

Georges-Henri Pantillon à la tête du Chœur «Cantabile».
(Photo sp)

(tué sur le champ de bataille à 25
ans en 1918). Derrière eux: le
peuple victime, figuré par la
voix de soprano, le chœur et le
grand orchestre. Dans le troi-
sième plan , voix d'enfants et or-
gue symbolisent l'innocence loin
de la bataille. Un chœur de
jeunes filles. Robert Màrki à
l'orgue, assumeront cette partie.

«Cantabile» a traversé ces
vingt ans en améliorant cons-
tamment son niveau, grâce à un

noyau stable. Parfaitement en
accord avec le temps liturgique ,
le «War Requiem» sera chanté à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. DdC

• Neuchâtel , église Notre-
Dame, jeudi 1er novembre, 20 h
30 et La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, samedi 3 novembre,
20 h 30

L'Eden sous bonne garde
^̂ ^

ZOOCIÉTÉ y Ĵj f

Lorsque Dieu chassa Adam et Eve
du Paradis, il confia la garde du
Jardin d'Eden à quel ques chérubins
armés d'épées flamboyantes. Le
jardin des origines est aujourd'hui
dans un triste état et on se demande
bien comment les chérubins ont
rempli leur tâche. Or, les descen-
dants d'un héros bibli que se sont ré-
cemment portés volontaires pour
l'entretien des restes de l'Eden.

Héritiers de Nemrod. roi de Babel
et inlassable traqueur de fauves,
les chasseurs suisses veulent re-
prendre en main la destinée de la
Création. «Nous ne croyons plus
à l' auto-gestion de la nature » ex-
pli que Jean-Pierre Boegli , prési-
dent de la Fédération des Associa-
tions suisses de chasseurs.

Il est vra i qu 'en trois milliards
d'années, la nature a largement
fait la preuve de ses incompé-
tences: des microbes et des in-
sectes à profusion, des jung les
touffues impropres au tourisme,
hantées par des créatures de cau-
chemar , des mammifères marins
énormes qui constituent un dan-
ger permanent lors des courses de
bateaux, jusq u 'à la dégénéres-
cence de nombre d'espèces ani-
males, dont la nôtre, qui voit peu
à peu l'avènement de nostal giques
de l' air pur , de l'eau propre et des
fauves qui dévastaient nos cam-
pacnes.

Restons-en là pour l'ironie...
Dans leur nouvelle vocation de

gardiens des campagnes, les chas-
seurs veulent régner sans partage.
Ainsi , la gestion de la faune n'est
pas de la compétence des «politi-
ciens et des théoriciens de bu-
reau», affirme J.-P. Boegli. Une
rogne qui pourrait dater des lâ-
chers de lynx... Les chasseurs en-
tendent faire valoir leur raison
prati que «d'hommes de terrain» .
En oubliant un peu vile que les
théories des biologistes se
construisent aussi par l'expé-
rience.

Aux théoriciens et politiciens de
bureau de juger à leur tour de la
compétence et de l' objectivité de
leurs détracteurs.

Les quel ques exemp les ci-des-
sous laissent à penser que les ana-
lyses des nouveaux jardiniers de
l'Eden ne sont pas fo rcément
exemptes d'incohérences telles
qu 'ils se plaisent à les relever chez
les autres.

VÉRITÉS SUR MESURE
Le lynx a disparu de notre pays au
19e s. «Une disparition attribuée à
tort aux seuls chasseurs soucieux
d'éliminer un concurrent! Les
proies préférées et essentielles du
lynx, chevreuils et chamois,
s'étaient faites rares, condamnant
à mort les jeunes et les subadul-
tes» (J.-P. Boegli). Mais les proies

. ne se sont pas «faites ra res» par
caprice. La chasse humaine les a
exterminées. Ainsi que. indirecte-
ment , le lynx...

Les chasseurs reprochent à ce
même lynx de capturer des che-
vreuils en bonne santé. Dans le
même temps , un maître chasseur
nous vantait la bonne santé de nos
populations de chevreuils , attri-
buée à la gestion par la chasse. Où
donc le lynx doit-il alors chercher
ces animaux malades qu 'on lui re-
proche de négliger?

Quant au lièvre, est-il en voie
d'extinction? On ne sait pas trop,
l'animal ne se laisse pas facilement
compter. On en conclut toutefois
qu 'il en reste assez, ce surtout
pour éviter l'extinction du chien
courant suisse! Une race que les
éleveurs dédai gneraient , paraît-il ,
si l'on interdisait la chasse au liè-
vre !

NÉCESSAIRE DIALOGUE
Que l' on comprenne bien ici le
sens de ces exemples. A grands
coups de mépris, les chasseurs
s'approprient en quelque sorte la
faune sauvage. Il est donc bon de
faire remarquer que leur compé-
tence est largement biaisée par ce
travers humain qui fait défendre
toute cause selon ses propres inté-
rêts. La raison prati que du chas-
seur n'exclut pas les raisonne-
ments partisans , sommaires, voire
contradictoires!

En tuant le dialogue , en déniant
que biolog istes et politiciens aient
leur compétence dans le débat sur
notre cohabitation avec la faune
sauvage, nos modernes Nemrods
ne font que s'isoler dans une nou-
velle Tour de Babel. Espèrent-ils
ainsi échapper à la prophétie qui
veut que «Le lièvre et le chasseur
partageront la même couche...»
(ou quel que chose d'approchant).

De toute façon, le lièvre ne dor-
mirait pas beaucoup... Conclusion
empruntée (et rendue) à Wood y
Allen. Jean-Luc RENCK

ZH - Centres d'Etudes sur les Re-
lations entre l'Animal et l'Homme

Horizontalement: Grandes quantités. 2. Sorte de pote-
rie. - Possessif. 3. On applaudit quand il tombe. 4.
Mauvaise conseillère. - Ville suisse. 5. Qui concernent
un peup le mi grateur absorbé par les Romains. 6. Abri
de cerf. 7. Porte malheur à certains. 8. Grande quanti-
té. - Celui à vin est un ivrogne. 9. Fin d'infinitif. -
Poète allemand. - Fin d'infinitif. 10. Habite une région
froide.
Verticalement: I. Habitent une région chaude. 2. Com-
mettre . - La Reuss y passe. 3. Celle du chien n 'est pas
un vain mot. 4. Général lointain. - Chimère. 5. Géné-
ral. - Conjonction. 6. Début de richesse. - L'un ou
l'autre . - Note. 7. Ori ginaire . - Port africain. - Pronom
personnel. 8. On y discute les a ffa i res publique s. 9. Mot
attachant. - Troupe du temps passé. - Département.
10. Où il n 'y a pas d'écueil. - Peut être sympathi que.

Solution No 105
Horizontalement: I.  Jubé. - Bacon. 2. Elu. - Hélice. 3.
Ut. - Ruse. - Tu. 4. Ni. Eri ne. 5. Ems. - Ers. 6. Eon. -
Lié. 7. Nairn. - Aa. 8. Ad. - Ussé. - Tu. 9. Protée. -
Lu/. 10. Purée. - Buée. Verticalement: I .  Jeûne.
Rapp. 2. Ultime. - Dru. 3. Bu. - Son. - Or. 4. Ré. -
Naute. 5. Hure . - Isée. 6. Besi. - Erse. 7. Alêne. - Ne. 8.
Ci. - Ere. - Lu. 9. Oct. - Statue. 10. Neuf . - Eauze .

MOTS CROISÉS

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h . Présumé
innocent (16 ans).
Eden: 18 h 30.21  h . 58 minutes
pour vivre (16 ans).
Plaza: 15 h 30. 18 h 45. 21 h.
48 heures de plus (16 ans).
Seala: 18 h . 21 h. Les affran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45. 20 h 30,
58 minutes pour vivre (16 ans) :
2: 15 h. 20 h 15, Sailor et Lula
(16 ans) : 17 h 45. La gloire de
mon père (pour tous); 3: 15 h,
20 h 30, Les affranchis (16
ans); 17 h 45. Taxi blues (16
ans).
Arcades: 16 h. 20 h, La Sicile,
île des passions (Connaissance
du Monde).
Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. Le
mari de la coiffeuse ( 16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, 48
heures de plus (16 ans): 18 h
30, La vie de Brian (V.O.) (16
ans); 14 h 30, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Rex: 15h , 20 h 30, Total recalI
(16 ans); 18 h 30. Promotion
canapé (12 ans).
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30. Pré-
sumé innocent (16 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «La voix hu-
maine»; «Fragment d'incerti-
tude en doute»; «Dix danses
blanches», spectacle de danse
par Sinopia.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Entrée per-
pétuelle», d'après «Le drame
de la vie», de Valère Novarina,
par le Théâtre de La Bastille.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Turgut Ozal devient
président de la République
turque.

1984 Des extrémistes
Sikhs revendiquent l'assassi-
nat , devant son domicile, du
Premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi.

1981-Le fils du Chah , exilé
au Caire, se proclame succes-
seur de son père sur le trône
d'Iran.

1967 - Le général Nguyen
Van Thieu devient le premier
président de la deuxième Ré-
publique du Sud-Vietnam.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande à la
Grande-Bretagne de surseoir à
l'application d'une nouvelle
constitution en Rhodésie du
Sud.

1961 - Un nuage de pous-
sières radio-actives traverse la
Sibérie centrale après l'explo-
sion de la plus puissante
bombe atomique jamais fabri-
quée.

1956 - Campagne de Suez:
les forces françaises et britan-
niques bombardent les aéro-
dromes égyptiens.

Ils sont nés
un 31 octobre

Jan Veermeer, peintre hol-
landais (1632-1675)

- John Keats, poète anglais
(1795-1821)

- Tchiang Kaï-Chek , hom-
me d'Etat chinois (1887-1975)

- Le prince Norodotn Siha-
nouk. ancien chef de l'Etat
cambod gien (1922).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 15.10 au 22.10.1990
Littoral + 11. 7 (1051 DHl
Val-de-Ruz + 12.0 (1015 DH)
Val-de-Travers + 12.9 ( 858 DHl
La Chx-de-Fds + 8.8 (1547 DHl
Le Locle + 12.0 (1015 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



Berger ou troupeau: une alternative?
Approche protestante de la question du sacerdoce et du ministère

Le ministère du Christ: lavement des pieds selon saint Jean
13, 1-20 (Syrie, 6e siècle).

La situation actuelle dans révêché catholique-romain de Coire pousse
les catholiques suisses à réfléchir , peut-être plus intensément encore
que jusqu'ici, à la question du sacerdoce et du ministère. Voici la ques-
tion que se posent les catholiques et d'autres chrétiens et citoyens de
notre pays: - «Comment le Vatican peut-il imposer à un diocèse un
évêquc si peu attendu par les fidèles?» En effet, du point de vue de la
théologie catholique promue par le Concile Vatican II qui insiste sur
l'importance du peuple de Dieu, par conséquent des laïcs, la situation
actuelle de révêché de Coire est gênante; et, du point de vue protes-
tant, même incompréhensible. Mais pourquoi?

Il nous est impossible de décrire
la place qui revient aux fidèles et
à leur berger dans l'Eglise et
dans le monde du point de vue
catholique -Mais nous voulons
chercher à rnieux.cornprendre.ee
que c'est que lé couple (•(sacer-
doce de toits lès croyants - mi-

nistère ordonné», car c'est bien
de cela qu 'il s'agit. Nous le fe-
rons sur la base d'un modeste
travail biblique, puisque l'étude
bibli que est le fondement privi-
légié de la théologie protestante!
Nous enchaînerons avec quel-
ques brèves réflexions sur la ma-

nière dont les données bibliques
se sont prolongées dans l'his-
toire .

Selon le
Nouveau Testament

Dans ce qui suit , nous essaye-
rons de donner un point de vue
qui s'inspire d'abord et essen-
tiellement des textes bibliques
eux-mêmes et ensuite d'exégèses
plus récentes.

Dans l'ensemble du Nouveau
Testament , l'importance de cha-
que croyant pour le Christ ,
l'Eglise et le monde est un fait
tout à fait évident. Et, de même,
le tissu ministériel est absolu-
ment omniprésent dans tous les
écrits néotestamentaires.

par Martin HAUSER
antérieurement pasteur

à Neuchâtel
professeur invité à l'institut
œcuménique de l'Université

de Fribourg

A titre d'exemple significatif,
nous allons nous référer tout
d'abord aux épîtres de l'apôtre
Paul. Ce qui impressionne tous
les interprètes des lettres pauli-
niennes, c'est la théologie des
charismes que Paul élabore ou
mentionne au moins dans quel-
ques-uns de ses récits (Rom, 12,
6-8, 1 Cor 12, , 4-11/28-31). Les
croyants qui forment ensemble
le corps du Christ se soutiennent
matériellement et moralement et
s'édifient spirituellement de ma-
nière réciproque, grâce aux cha-
rismes dont au moins un est ac-
cordé à chacun par le Saint Es-
prit. La puissance et l'efficacité
de ces charismes peut se mani-
fester dans le culte de la commu-
nauté, mais au moins autant
dans la vie de tous les jours
quand les chrétiens ont des
contacts entres eux, mais aussi
avec le monde païen de l'épo-
que. Pour l'apôtre, il est effecti-
vement impensable d'imaginer
la vie des croyants en général et
dans le culte sans la présence des
charismes de chacun. A tel point

d'ailleurs que parfois les exé-
gètes des lettres pauliniennes
semblent dire qu 'un ministère
plus constant, travaillant pour;
l'unité de la communauté ainsi '
que pour la 'çhristianisation , par
Tenseigneriient et la prédication, ,
n'a pi us ¦vraiment de place dans
ce jardin .fleurissant des cha-
rismes dynamiques.

Il est certes vrai que Paul à sa .
manière, fait ressortir la signifi-
cation du sacerdoce de tous les -
croyants, sa signification pour
l'Eglise-communauté et po.ur le";'
mondée Sraujourd'hili. dans nos
Eglises," on cherche de nouveau
à mettre ce même accent, cela est "
vraiment réjouissant et récon-'
fortant. Pourtant^ ce. que l'apô-
trè-Paul veut promouvoir ne fait
jamais abstraction du ministère
où des ministères, bien àU
contraire: Paul lui-même, se
considérant, comme ministre,
dorme aux communautés qu'il a
lui-même aidé à fonder ou.;qu 'il'
connaît , des ordres et des
conseils. Par exemple, il de-
mande aux Corinthiens ( 1 Cor
11, 17-34) de rétablir l'ordre eu-
charistique.

L'apôtre à travers ses écrits
révèle de nombreux aspects de
son ministère, dont des aspects
plus pénibles aussi (2 Cor). En
outre et surtout il connaît la
triade ministérielle, «apôtres,
prophètes, docteurs», qui oc-
cupe une place éminente dans sa
conception ecclésiologique (1
Cor 12, 28; Eph 4 , 11 où la liste
a été agrandie et tient ainsi
compte de l'évolution future du
ministère). Il est fort intéressant
de voir que l'apôtre Paul insiste
sur le fait que Dieu lui-même a
donné ces ministères, dont le ca-
ractère personnel et itinérant
universel est par ailleurs souvent
souligné. Les charismes, dons
du Saint-Esprit , par contre, se
présentent comme moins - per-
sonnalisés, mais revêtant plutôt
une fonction en rapport avec
l'ensemble de la vie et de la mis-
sion de telle ou telle Eglise lo-
cale.

Pour conclure, retenons l'au-
thenticité inaltérable et irréduc-
tible et des dons et des minis-

tères selon l'ecclésiologie pauli-
nienne.

Dans d'autres écrits néotesla-
méntaircs , le couple «dons-mi-
nistères» apparaît sous la forme
«sacerdoce-ministère» qui évo- '
que la dignité et la vocation sa-
cerdotales de tous les croyants :
plus particulièrement. U s e  ré-
vèle aussi que ce sacerdoce a
surtout une signification pour
l'extérieur , en vue de la mission
de l'Eglise dans la vie de tous les
jours. Le ministère, lui , est res-
ponsable de la cohésion de la
coiri^tunauté et de son édifica-
¦tip$4'l,Pierre, Apoca l ypse).
'• ";. ' ..pîbuSr.'avons déjà relevé que
'"ceçi&'ïfts: interprètes voient dans
lésVlè.ttÉes de Paul seulement les
charismes et pas le ministère. Il y
a.ai^i- 'dé.s.mterprètes qui trou-!
vént;-|des.r. écrits néotestamen-
taires où'if ne serait question que
,du rùïriiàtèïe, au détriment dés
dpnslet dù' saeerdoce des.mem-
fct;ës .: de la communauté. Nous
pensons ici, bien sûr, aux lettres
pastorales (Tite, 1/2 Timothée).
- Or, si nous regardons les textes
de près, la présence de la com-
munauté est très affirmée dans
les lettres pastorales. Mais il est
évident que ces lettres, qui
s'adressent à des ministres de
l'évangile, veulent mettre en évi-
dence la signification de ce mi-
nistère très précis, aux formes
diverses d'ailleurs.

Tite et Timothée. jadis colla-
borateurs de l'apôtre Paul, sont
maintenant appelés à faire une
œuvre d'évangélisateurs plus in-
dépendants et de successeurs
d'apôtres dans toute une région
(Crète, région d'Ephèse). Ils ont
également la charge d'installer
des minstres locaux qui portent
le titre d'«anciens» (ce dernier
ministère n'apparaît pas encore
nommément dans les épitres
considérées comme authenti-
quement pauliniennes par l'exé-
gèse moderne). C'est encore à
ces deux ministres Timothée et
Tite que Paul a confié la tâche
de conserver la bonne doctrine.
Etant donné que dès le début , la
doctrine , l'enseignement , la pré-
dication et les sacrements ont dû
être liés, il esl probable que Tite

et Timothée ont été aussi les
princi paux responsables de Tad-
ministration des sacrements."

Ce rapide et très partiel survol
du Nouveau Testament nous a
révélé l'existence du couple;«sa-
cerdoce de tous les croyant§ -
ministère de quelques-uns». Au-
cun élément de ce couple ne.peut
être supprimé .au profit de huî-
tre. .' ':. ' ¦' , • i ".''. ;• v?

DEUX MODES
-D'ÉLECTION

Cela dit , nous pouvons aussi
comprendre que dans je/SlT il
existe deux modes d'élection ou
de 'désignation . au(x) .minis-
tère^), modes qui , .pWrfiGj i's, peu-
vent se combiner. D'une part j il
faut retenir le rôle déterminant
que jouetit dans certaines dési-
gnations;les apôtres,.(Actes .14,
23'),, respectivement leurs colla-
borateurs et successeurs _( 1¦', Ti-
mothée 5, 22; Tite l , '5j). D'autre
part , là où il y'a déjà unematyiri-
té spirituelle de la communauté,
celle-ci peut être impliquée dans
le processus de désignation
(Actes 1, 15-26; 6, 1-7), le rôle
des apôtres étant alors essentiel-
lement de collaborer à l'élection,
d'imposer les mains et d'instal-
ler les nouveaux ministres dans
leur communauté. L'élection ou
désignation au(x) ministère(s)
est, selon le NT, liée à la vie
chrétienne dans la communauté.
Quand cette vie est encore très
dépendante du ministre, c'est lui
qui prend les décisions en ce qui
concerne l'élection-désignation.
Quand la communauté est déjà
assez mûre et emplie d'Espri t,
elle participe activement à la no-
mination des nouveaux minis-
tres.

Il est important de retenir que
nous sommes loin , avec le NT,
de toute procédure démocrati-
que d'élection telle qu 'elle peut
être pratiquée actuellement dans
les Eglises multitudinistes et
dans la vie politique de notre
pays. La désignation des minis-
tres de Jésus-Christ , selon le
NT, se fait par des personnes
emplies d'Esprit et qui recon-
naissent ce même Esprit dans les
futurs ministres.

Les données néotestamentaires
et leur réception

DANS L'ÉGLISE ANCIENNE
DES PREMIERS SIÈCLES...

L'Eglise ancienne reprend à son
compte les données néotesta-
mentaires tout en les élaborant.
Dans la vie interne et mission-
naire , des communautés chré-
tiennes, , les dons de l'Esprit
Saint jouent encore, de façon
plus ou moins reconnue, un rôle
considérable*

Ainsi , par exemple, le martyre
subi en,,tcmps de persécutions
est. considéré comme don de
l'Esprit. Quant au ministère
apostolique, il se transforme peu
à peu en ministère épiscopal (qui
s'enracine aussi dans le minis?
tère presbytéra l ou d'ancien). Le
ministère épiscopal aura une in-
fluence plus limitée , mais plus
concentrée du point de vue géo-
graphique que le ministère apos-
tolique , qui était plus universel,
parce qu 'itinérant.

C'est l'évêque qui est chargé
de garder la bonne doctrine
pour l'Eglise, d'enseigner, de
prêcher, d'administrer les sacre-
ments et de veiller (ensemble
avec les fidèles) à la pureté de
son troupeau. Les ministères

d'ancien et de diacre, qui ont
également des racines bibliques,
secondent le ministère épisco-
pal.

Pour l'Eglise ancienne, l'épi-
scopat est d'institution divine;
mais la communauté, en raison
.de sa qualité spirituelle (pré-
sence des charismes), collabore
à l'élection-désignation d'un
nouvel évêque. Cette habitude
changera au moment où
l'Eglise, libérée des persécutions,
deviendra Eglise «d'Etat» et peu

• à peu «multitudiniste»...
...PAR LA RÉFORMATION¦: '' :-" EN SUISSE

; Les Réformateurs du 16e siècle,
ZwinglL- Farel, Calvin et Viret ,
voulaient retrouver la structure
ecclésiale du Nouveau Testa-
ment et de l'Eglise ancienne. Ils
ont valorisé, par rapport à l'épo-
que précédente, le sacerdoce de
tous les croyants. Ainsi certains
fidèles assumeront dorénavant
souvent de hautes responsabili-
tés dans les Eglises qui viennent
de se réformer.

En outre , chaque croyant est
appelé à vivre une vie sanctifiée,
afin de contribuer ainsi à un
changement positif de la société.

Or, malgré cette revalorisation
du sacerdoce des .fidèles, les Ré-
formateurs n'ont pas pu aider
les communautés à retrouver
toute la richesse des dons vi-
vants et vivifiants des premiers
temps de l'Eglise.

C'est peut-être à nous mainte-
nant de redécouvrir cette riches-
se, continuant ainsi l'œuvre ré-
formatrice... Quant au ministère
épiscopal (local), il est réinslauré
par les Réformateurs et sera ap-
pelé dorénavant ministère pas-
toral.

Cependant , à la suite des ré-
volutions politiques du 19e siè-
cle, le pasteur sera de plus en
plus considéré comme l'exécu-
tant de la volonté des membres
de la paroisse. C'est par eux,
d'ailleurs, qu 'il est élu démocra-
tiquement , à la suite des change-
ments politiques qui ont modifié
la structure des Eglises réfor-
mées, les rendant multitudi-
nistes.

Selon les Réformateurs et les
Confessions de foi réformées du
16e siècle, dont la Confession
helvétique postérieure , le minis-
tère pastoral est d'institution di-
vine, ce qu 'on a parfois ten-
dance à oublier dans les Eglises

Guillaume Farel, réformateur en pays neuchâtelois. (Photo Gerber)

réformées; cet oubli a pourtant
des conséquences négatives...

Il est donc temps de retrouver
le ministère des premiers siècles,
ce ministère que les Réforma-
teurs avaient cherché à revalori-
ser.

CONCLUSION
Pour le Nouveau Testament 1 et
pour l'Eglise ancienne, chaque

partenaire du couple «sacerdoce
de tous les croyants - ministère
ordonné» a sa signification pro-
pre.

La Réformation a fait redé-
couvrir cette vérité , sans y par-
venir totalement ou durable-
ment. Ces jours-ci . à l'approche
de la fête de la Réformation , les
ministres réformés et catholi-
ques neuchâtelois se penchent

au Louverain sur la question des
ministères: que ces événements
favorisent des pensées sympho-
ni ques valorisant le couple «sa-
cerdoce - ministère»!

M. H.

ouvert sur... la théologie


