
René Felber: pas de marchandage
Pas d'otages dans l'avion irakien

Sauf excellente surprise, aucun otage suisse ne devrait
être rapatrié cet après-midi par l'avion cargo irakien
qui se posera à Genève afin de charger 15 tonnes de
médicaments. «Le Conseil fédéral ne veut pas faire de
ce geste un élément de marchandage. Nous ne voulons
pas donner l'image d'un pays qui se débrouille sur le dos
des autres...», a affirmé avec force hier M. René Felber.
Comme la France, qui semble avoir obtenu en échange
la libération de ses otages, le Conseil fédéral a exprimé
hier son espoir d'un règlement pacifique du conflit.
Alors que la tension et l'énerve-
ment montent auprès de ceux
des 83 otages suisses de Bagdad
qui espèrent rentrer chez eux au
plus vite, le Conseil fédéral a
tenu hier à exprimer une nou-
velle fois son exigence de libéra-
tion immédiate et incondition-
nelle de tous les otages étrangers
(quelque 4000).

Yves PETIGNAT

Hier, René Felber a été net,
précis et surtout ferme sur les
principes: on ne saurait négocier
la libération des otages qui doi-
vent être libérés en bloc et sans
condition. Pas question de tou-
cher à la solidarité des nations.

SOUS LA BANNIÈRE
DE L'ONU

Dans son message, le Conseil fé-
déral déclare encore «compren-
dre la situation difficile dans la-
quelle se trouvent les familles et
les proches et souhaite que cette
séparation touche rapidement à
sa fin». M. Felber a toutefois

fait une nette distinction entre
les otages de Bagdad, retenus
loin des leurs mais libres de s'in-
former, de donner de leurs nou-
velles et de se déplacer dans la
ville, et ceux du Liban, enchaî-
nés et privés de tout contact.,
avec l'extérieur.

Mais cela ne veut pas dire que
la Suisse faiblisse dans son exi-
gence du respect du droit des
gens.

Le Conseil fédéral a en même
temps réaffirmé «son entière so-
lidarité avec les Nations Unies
et réitère sa détermination de
respecter les normes du droit
international et les mesures
prises à cet effet». Pour la- pre-
mière fois, comme l'a précisé M,
Felber, la Suisse manifeste néan?
moins son espoir d'un règlement
pacifique du conflit , qui , a rap-
pelé le ministre, doit avoir pour
préambule la libération de tous
les otages et le retrait des
troupes irakiennes de Koweït.
La Suisse, fidèle à sa neutralité ,
se range donc tout à la fois sous
la bannière des Nations unies,

mais aussi du côté des nations
qui, comme la France, espèrent
encore une issue pacifique.

PAS DE
NÉGOCIATION

Cela dit , la Suisse ne veut entre-
prendre ni négociations ni
échanges avec l'Ira k pour ses
otages. Pas question donc de lier
la livraison de 15 tonnes de mé-
dicaments, autorisée par le Co-
mité des sanctions de l'ONU , à
la libération des 85 Suisses. Pas
question d'envoyer à Bagdad
une délégation officielle ou offi-
cieuse qui donnerait le senti-
ment de briser la solidarité inter-
nationale. Quant aux interven-
tions personnelles de Jean Zie-
gler et de Mohamed Ben Bella, il

"Tr*ytreu ni mandat ni sollicita-
tion. II s'agit de démarches d'or-
dre privé que M. Felber n'a ni à
autoriser ni à empêcher. Et le
ministre des Affaires étrangères
a averti , contre la tentation de
désigner une mission de person-
nalités suisses - Jean Ziegler
évoquait hier la possibilité d'une
délégation socialiste -: «Je de-
vrais mettre en garde ces gens de
ne pas donner à l'extérieur
l'image d'un pays qui se dé-
brouille sur le dos des autres et
qui se désolidarise».

Bref, la Suisse ne veut pas
marchander la livraison de mé-
dicaments, ni entrer dans le jeu
de Saddam Hussein. Mais elle
n'en continue pas moins à espé-
rer un geste en retour pour sa
bonne volonté et son respect du
droit humanitaire. Y.P.

«Le Conseil fédéral ne veut pas faire de ce geste un élément
de marchandage. Nous ne voulons pas donner l'image d'un
pays qui se débrouille sur le dos des autres...», a affirmé
avec force hier M. René Felber.

Vernis tragique
Sous le vernis des croyances,
la tolérance dissimule souvent
l'intransigeance la plus rigide.
L'histoire est jalonnée de ces
conflits dont la source reli-
gieuse a valeur de cruelle dé-
monstration du paradoxe.

Bis repetita placent. Au-
jourd'hui, l'Inde affleure à
nouveau les bords d'un préci-
pice séparant dans le sang fon-
damentalistes hindous et mu-
sulmans.

Cela ne va pas sans rappeler
la désintégration de l'Empire
britannique des Indes en 1947,
une décomposition ponctuée de
massacres confessionnels qui a
accouché d'une Inde indépen-
dante et de deux nouveau-nés,
le Pakistan occidental et son
homonyme oriental.

Ce dernier - le Bangla-
desh - a essuyé hier la tempête
semée chez son puissant voisin,
les musulmans de Chittagong
s'en prenant à leur tour aux
Bangladeshis de religion hin-
doue.

Plus de quarante ans sépa-
rent ces événements d'un pro-
cessus de décolonisation dont
l'un des termes, la partition,
était notamment censé tempé-
rer les rivalités confession-
nelles. Voilà qui n'a rien résolu
dans une zone où les croyances
prédominent dans l'organisa-
tion sociale.

Les actuels troubles qui se-
couent l'Inde ne sont certes pas
sans conséquences sur le pou-
voir. En arrêtant le président
du Bharatiya Janata, Parti du
peuple hindou (BJP), le gou-
vernement de Vishwanath
Pratap Singh se place en situa-
tion difficile à l'approche d'un
vote de confiance agendé au 7
novembre. Le BJP a immédia-
tement retiré son appui au pre-
mier ministre, annonçant ainsi
la probable chute du gouverne-
ment en place.

Mais le constat principal ne
réside finalement pas tant dans
la fragilité du géant indien que
dans la résurgence des fonda-
mentalismes - quelles que
soient les divinités d'ailleurs.
Des fondamentalismes qui at-
testent avec éclat de la vanité
des structures géopolitiques et
institutionnelles face aux déra-
pages religieux.

Hier la décolonisation, au-
jourd'hui un lieu de culte.

Le philosophe roumain Cio-
ran ne remarque-t-il pas que
«l'histoire, à proprement par-
ler ne se répète pas, mais, com-
me les illusions dont l'homme
est capable sont limitées en
nombre, elles reviennent tou-
jours sous un autre déguise-
ment, donnant ainsi à une salo-
perie archidécrépite un air de
nouveauté et un vernis tragi-
que».

Pascal-A. BRANDT

Etre là!
Clair, ferme et concis, René
Felber a fait hier la déclaration
publique que l'on attendait de
lui depuis longtemps et qui de-
venait urgente depuis le retour
plein d'émotion des 267 otages
français. Même si le seul élé-
ment nouveau, l'espoir suisse
d'un règlement pacifique du
conflit , n'a été évoqué, semble-
t-il, que pour obtenir de Sad-
dam Hussein un traitement
identique à celui de la France.
Petite faiblesse.

Il est regrettable toutefois
que M. Felber ait dû s 'exprimer
sous la pression des événe-
ments, en particulier de l'arri-
vée à Genève d'un avion ira-
kien... vide hélas. Même si le
peuple suisse reste attaché aux

principes humanitaires, il est
difficile de lui demander de tout
accepter sans réciproque. Le
Conseil fédéral doit faire atten-
tion à ce que ce jeudi ne soit pas
ressenti comme la «journée des
dupes» par nos concitoyens.
D'où l'importance d'une pré-
sence «physique» de M. Felber
qui se fait trop rare et qu'aucun
porte-parole ne saurait rempla-
cer. Des questions sont aussi
restées sans réponse sur le peu
de soutien de la représentation
suisse à Bagdad pour nos com-
patriotes face à l'engagement
exemplaire des Français. Voir
le témoignage de Sylvain Pa-
poin, l'ex-otage chaux-de-fon-
nier («L'Impartial» de mercre-
di 31 octobre). Y.P.

Trottier paie les pots cassés
Le HC La Chaux-de-Fonds se sépare de son entraîneur

Jean Trottier et le HCC, c'est fini. Depuis hier en effet,
le Canadien n'est plus à la direction de l'équipe. Le co-
mité du club des Mélèzes a pris cette décision à l'issue
du match perdu mardi soir contre Neuchâtel.

Après le retentissant couac subi contre Le Locle, on
s'attendait un peu à une telle solution. Mais il faut bien
admettre que le Canadien fait figure de bouc émissaire
dans cette affaire. Les soi-disant renforts recrutés du-
rant la pause n'ont pas compensés les départs, loin s'en
faut.

Dès lors, la tâche de Trottier s'apparentait un peu à
une mission impossible, surtout que le comité avait par-
lé haut et fort quant aux objectifs du club. Or, il faut se
rendre à l'évidence, le HCC de cette saison a pas mal de
lacunes à déplorer.

•

• Lire en page 16

Pharmacie braquée
à Neuchâtel

Un jeune homme a commis hier une attaque à main
armée contre une pharmacie de Neuchâtel. Selon la
police cantonale, il a menacé le personnel au moyen
d'un fusil et s'est fait remettre le contenu de la caisse,
soit environ 1300 francs. Le malfaiteur a ensuite pris
la fuite à pied. Malgré les recherches entreprises, il
n'a pas été retrouvé. . <é Bf
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Aujourd 'hui: quelques averses
pourront encore se produire le
matin dans les Alpes sinon le
temps deviendra ensoleillé.

Demain: au nord , ciel chan-
geant avec de faibles pluies,
neige vers 1000 mètres. Au
sud , vendredi précipitations.
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Bush en a
«assez»

Sort des otages
en Irak

Le président George Bush a
déclaré hier en «avoir assez»
du traitement infligé par l ' Ir ak
aux otages américains, mais a
précisé ne pas avoir de calen-
drier concernant une décision
sur une éventuelle offensive
américaine dans le Golfe.
L'Egypte a d'autre part oppo-
sé une fin de non-rccevoir à
l'appel de M. Mikhaïl Gorbat-
chev pour la tenue d'un som-
met arabe extraordinaire sur
la crise du Golfe.
«Si nous convoquons un
sommet arabe en l' absence de
perspectives claires , ce sera un
sommet d'insultes. Nous reje-
tons les sommets d'insultes» ,
a déclaré au Caire M. Mou-
barak. Le chef de l'Etat égyp-
tien a souligné que la dernière
mission à Bagdad de l'émis-
saire soviéti que Evgueni Pri-
makov , ce week-end, n'avait
à sa connaissance apporté au-
cun nouvel élément suscepti-
ble de justifier la convocation
d'un sommet arabe.

Mikhaïl Gorbatchev avait
pour sa part fait état d'un lé-
ger changement dans la posi-
tion irakienne suite à la der-
nière rencontre entre son
émissaire et le président Sad-
dam Hussein. En visite à Pa-
ris , le chef du Kremlin avait
préconisé lundi de nouvelles
initiatives interarabes pour
résoudre la crise.

L'invasion du Koweït a
profondément divisé le
monde arabe, rappelle-t-on.
Si l'Egypte et la Syrie ont no-
tamment envoyé des troupes
en Arabie séoudite. l'OLP, le
Yémen, la Libye. l'Algérie et
le Soudan ont refusé d'appor-
ter leur caution à la mobilisa-
tion internationale contre
l'Irak.

Les ministres des Affaires
étrangères d'Arabie séoudite.
d'Egypte et de Syrie se sont
néanmoins réunis à Djeddah
pour examiner l'évolution de
la crise du Golfe, alors que le
roi Hussein de Jordanie enta-
mait une visite dans le sulta-
nat d'Oman , qui s'est rangé
dans le camp des adversaires
de l'Irak.

SORT DES OTAGES
Aux Etats-Unis , le président
Bush a par ailleurs déclaré à
la presse que l'Irak affamait
l' ambassade des Etats-Unis
au Koweït. «Les gens (de
l'ambassade) ne reçoivent pas
de nouveaux approvisionne-
ments. Le drapeau américain
flotte au-dessus de l'ambas-
sade du Koweït et nos gens à
l'intérieur sont affamés par
un dictateur brutal», a indi-
qué M. Bush, peu après son
arrivée à Alexandria (Virgi-
nie) pour un petit déjeuner de
soutien au représentant répu-
blicain de cet Etat. Stan Par-
ris.

«J'en ai assez de ce genre de
traitement infligé à des Amé-
ricains» , a notamment ajouté
le président américain. M.
Bush a cependant souligné
que les propos de responsa-
bles de l'administration sur
un éventuel usage de la force
par les Etats-Unis dans le
Golfe ne devaient pas être
interp rétés comme une indi-
cation qu 'une intervention
américaine est imminente et
inévitable.

TÉMOIGNAGES
D'après certains ex-otages ra-
patriés lundi soir avec les res-
sortissants français, la situa-
tion de ceux qui sont restés
sur place apparaît en effet
alarmante. Deux femmes bri-
tanni ques ont ainsi déclaré
mard i à Londres qu 'elles
avaient laissé derrières elles
17 compatriotes, des hom-
mes, ainsi qu 'un homme et
une femme américains déte-
nus dans un camp instal lé
dans une raffinerie de pétrole
piégée à l'exp losif.

(ats, afp, ap)

Les troubles inter-religieux en Inde se répercutent
Au moins vingt personnes ont été
tuées hier en Inde dans la vague
de violences entre hindous et mu-
sulmans déclenchée par la tenta-
tive des hindous de détruire la
mosquée d'Ayodhya, dans le nord
de l'Inde , pour y construire un
temple, a annoncé l'agence in-
dienne PTI. Par ailleurs, l'armée
s'est déployée dans de nom-
breuses régions du pays placées
sous couvre-feu. Au Bangladesh
voisin, près de 100 personnes ont
été blessées à Dacca.
L'agence n'a pu préciser à quelle
communauté appartenaient les
victimes, tuées dans les Etats de
Gujarat , Madhya Pradesh , Ut-
tar Pradesh et Andhra Pradesh.

A Ayodhya , de nouvelles
troupes paramilitaires ont été
déployées, 350 hommes étant
venus renforcer les policiers et
troupes fédérales paramilitaires
qui bouclent l'accès à la mos-
quée, ont indiqué des sources
gouvernementales.

Près de 3500 membres des
forces de l'ordre bloquent un
pont menant à la ville sainte,
après que des manifestants aient
tenté d'entrer à Ayodhya, inter-
dite aux civils depuis 10 jours, et
le couvre-feu a été renforcé afin
d'éviter une seconde tentative
des fondamentalistes contre le
site.

Les violences entre commu-
nautés hindoues et musulmanes
ont fait 100 morts au cours des
derniers jours , déclenchées par
la volonté des fondamentalistes
hindous de détruire la mosquée
d'Ayodhya , datant du XVIème
siècle, et d'y reconstruire un
temple au Dieu Rama , qui selon
eux s'élevait auparavant sur le
site.

GRÈVE GÉNÉRALE
Au Cachemire, la grève générale
a été déclenchée hier à l'appel du
Bharatiya Janata (BJP, parti
conservateur hindou , organisa-
teur de la croisade d'Ayodhya),
en signe de protestation contre
les morts d'Ayodhya , et 90 per-
sonnes ont été blessées quand
des centaines de manifestants
hindous ont affronté les forces
de l'ord re dans les régions hin-
doues de cet Etat à majorité mu-
sulmane.

AU BANGLADESH AUSSI
Au Bangladesh voisin , à majori-
té musulmane, des manifesta-
tions ont également éclaté, nota-
ment à Chittagong, deuxième
ville du pays, provoquant des
centaines d'arrestations.

A Chittagong, au moins
20.000 personnes ont manifesté

Au Bangladesh, les fondamentalistes musulmans ont manifesté contre les événements qui
se déroulent en Inde voisine. (Reuter)
hier malgré le couvre-feu, et plu-
sieurs personnes ont également
été blessées dans de violents af-
frontements inter-communau-
taires.

A Dacca, la police a chargé
les manifestants et lancé des gaz
lacrymogènes pour disperser
plusieurs milliers de musulmans
qui protestaient contre la viola-

tion par les hindous de la mos-
quée à Ayodhya, au nord de
l'Inde. Près de 100 personnes
ont été blessées, ont rapporté
des témoins, (ats, afp)

Le Bangladesh s'enflamme aussi

Les mains vides
Bilan mitigé pour Mandela au Japon

Nelson Mandela, qui effectue une
tournée en Asie et dans le Pacifi-
que depuis la mi-octobre, achève
aujourd'hui une visite de quatre
jours au Japon. Une fois n'est pas
coutume, le héros de la lutte
antiapartheid quitte l'archipel les
mains pratiquement vides.

De notre correspondant
à Tokyo:

Philippe BRUNET

Mandela n'et pas content: Le
Japon n 'a consacré jusq u 'à
maintenant que 1,8 million de
dollars à l'amélioration de
l'existence du peuple sud-af ri-
cain. Si vous comparez avec ce
qu 'ont off ert  les pays pauvres
d 'Af rique, les autres nations
asiatiques et l'Occident, cette
contribution est absolument in-
signif iante a-t-il commenté lors
d'une conférence de presse à To-
kyo. La veille, lors de son entre-
vu avec le premier ministre japo-
nais Toshiki Kaifu , le héros de
la lutte antiapartheid s'était vu
opposer un refus , poli mais
ferme, à sa requête pour une
aide financière de 25 millions de
dollars en faveur de son mouve-
ment , l'African National
Congress.

Mandela achève donc ce pre-

mier voyage au Japon sur un
constat d'échec. Sans avoir réus-
si à convaincre l'archipel d'ajou-
ter quelques yens au joli pécule -
32 millions de dolalrs - amassé
lors des trois premières étapes
de sa tournée en Inde, en Indo-
nésie et en Australie. Ce n'est
pourtant pas faute d'avoir mul-
tiplié les appels à une aide finan-
cière colossale de l'archipel , his-
toire de faire monter la pression
avant son entretien avec le chef
du gouvernement nippon. Lors
de son premier meeting, devant
20.000 fans enthousiastes réunis
dans un stade d'Osaka, le leader
noir avait donné le ton: Nous
demandons au gouvernement
japonais de nous accorder son
assistance, et de l'argent que
nous puissions contrôler nous-
mêmes! avait-il clamé. Sans trop
y croire, puisque des officiels
avaient pris soin de prévenir que
le Japon , qui a pour règle de ne
jamais financer directement des
organisations politiques , ne fe-
rait pas d'exception , même pour
Mandela.

Seules concessions: le pays re-
cevra et formera chaque année
un certain nombre de Noirs sud-
africains. Et puis, une vague
promesse: la création éventuelle
d'un nouveau «cadre» qui per-
mettrait à la nation insulaire

d'aider et de promouvoir de ma-
nière plus directe l'ANC et les
réformes raciales en Afrique du
Sud. Résultats bien maigres en
vérité.

Conscient des difficultés qui
l'attendaient ici, Mandela a par-
fois adopté un profil bas durant
son séjour. Au cours de son en-
tretien avec Toshiki Kaifu , il n 'a
ainsi apparemment pas pris la
peine d'évoquer un de ses princi-
paux chevaux de bataille , le
maintien des sanctions contre
Pretoria. La cause était , il est
vrai , perdue d'avance, le Japon ,
second partenaire commercial
de l'Afrique du Sud après l'ex-
Allemagne de l'Ouest, étant
toute prête à jeter du lest depuis
la levée complète de l'état d'ur-
cence.

Le leader noir a également
réagi de façon étonnamment di-
plomatique aux propos à
consonnance raciste du ministre
de la Justice japonais , qui avait
comparé l'augmentation des
prostituées étrangères dans un
quartier de Tokyo à l'installa-
tion des Noirs dans les commu-
nautés blanches américaines.
Laissant prudemment «la solu-
tion du problème entre les mains
des Japonais» ... Mandela au Ja-
pon , un voyage pour rien?

P. B.

m> LE MONDE EN BREF}
•VOTE. - La cour constitu-
tionnelle allemande a jugé hier
anticonstitutionnelle les lois
dans deux Laender -le Schles-
wig-Holstein et Hambourg-
qui autorisaient le vote des
étrangers lors d'élections mu-
nicipales ou locales.

NÉPAL - Des dizaines de
milliers d'employés des entre-
prises publiques ont défilé en
silence hier, dans les rues de
Katmandou, la capitale du Né-
pal, en portant des banderoles
demandant la mise en place
d'un système démocratique et
dénonçant le projet de Consti-
tution préparé par le Palais
royal, a-t-il été constaté sur
place.
RENCONTRE. - Le se-
crétaire d'Etat américain
James Baker rencontrera son
homologue soviétique
Edouard Chevardnadze le ven-
dredi 9 novembre à Genève, a
annoncé hier le département
d'Etat.

RWANDA. - Les combats
entre l'armée rwandaise et les
rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR) ont repris hier
à Kagitumba, près de la fron-
tière ougandaise, ont constaté
des témoins se trouvant du
côté des troupes gouverne-
mentales.
LIMOGE. - Le premier mi-
nistre irlandais Charles Hau-
ghey a renvoyé hier soir son
vice-premier ministre et minis-
tre de la défense, Brian Leni-
han, impliqué depuis plusieurs
jours dans un scandale politi-
que qui menaçait d'entraîner la
chute de la coalition gouverne-
mentale.

PILLAGE. - La distribution
de vivres à Monrovia a dû être
interrompue en raison de l'in-
sécurité que font régner les
soldats de l'ancien président li-
bérien Samuel Doe assassiné,
rapportent hier plusieurs mem-
bres d'organisations humani-
taires.

REUTER. - Reuters hol-
dings pic, l'agence de presse et
d'informations financières
internationale basée à Lon-
dres, a annoncé hier la sup-
pression de 300 emplois dans
le monde entier dont 200 en
Grande-Bretagne.
PORNO. - Une Chinoise
analphabète a été condamnée
hier à la réclusion à perpétuité
pour avoir vendu 11.500 livres
pornographiques et avoir ainsi
réalisé 7700 yuans (2100
francs suisses) de bénéfices il-
licites, a révélé hier l'Evening
News de Pékin.

DIVISIONS. - Le Forum
civique (OF), le parti au pou-
voir en Tchécoslovaquie, a dé-
cidé de se séparer de son aile
gauche, alors qu'une quaran-
taine de ses députés à l'Assem-
blée fédérale se réclamant du
centre-gauche ont constitué
un club parlementaire, a an-
noncé hier à Prague l'agence
CTK.

Postes-frontière attaqués
Effervescence incessante en Moldavie
Les milliers de nationalistes
moldaves qui ont attaqué hier
deux postes-frontière situés sur
la frontière soviéto-roumaine se
sont finalement retirés, rapporte
l'agence Tass qui précise que ces
incidents n'ont fait aucune vic-
time.

Ces militants - 3.000 selon
Tass, 7.000 selon l'agence indé-
pendante Interfax - avaient me-
nacé de tuer les gardes-frontière
et leurs familles si les troupes so-
viétiques ne quittaient pas cette
région. Moscou avait envoyé
des soldats pour faire respecter
l'état d'urgence décrété la se-
maine dernière dans la Républi-
que de Moldavie où la minorité
ethnique gagaouze, qui revendi-
que son indépendance, avait dé-
clenché de violents troubles.

«Les militants ont bombardé
de pierres le poste-frontière de
Stoyanovka avant de mettre le
feu à une clôture», rapporte
Tass.

Plusieurs diri geants moldaves
se sont rendus sur les lieux pour
dissuader les nationalistes oppo-
sés à la sécession des Gagaouzes
de poursuivre leur action et
d'abandonner les deux postes-
frontière dont ils avaient pris le
contrôle.

Les milliers de nationalistes moldaves qui ont attaqué hier
deux postes-frontière situés sur la frontière soviéto-rou -
maine se sont finalemen t retirés. Non sans avoir brandi des
drapeaux roumains sur leurs bus. (AP)

Le chef de l'Etat roumain, le
président Ion Iliescu, a par ail-
leurs affirmé que son pays
n'avait aucune visée sur la Mol-
davie soviétique, république
dont la population demande le
rattachement à la Roumanie.

Lors d'un entretien que devait
diffuser hier la télévision autri-
chienne, le président Iliescu a
déclaré que les Roumains s'in-
quiétaient du sort de leurs frères
moldaves mais ne demandaient
pas pour autant une modifica-
tion des frontières existantes.

Plusieurs formations politi-
ques roumaines, et plus particu-
lièrement le Parti national pay-
san (opposition), ont organisé
des meetings au cours des der-
nières semaines demandant le
rattachement de la République
soviétique de Moldavie (an-
cienne Bessarabie), dont la po-
pulation est majoritairement
roumaine et qui fut annexée par
l'URSS en 1940. Mais les
autorités de Bucarest observent
une grande prudence sur ce dos-
sier de peur de raviver d'autres
revendications territoriales, à
leurs dépens cette fois, notam-
ment de la part de la Hongrie
qui revendique la Transy lvanie
(ouest de la Roumanie) depuis
des décennies, (ap)
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Pour une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520 -, (charges comprises)

Fonds propres à constituer dès Fr. 14 000.-

A Bureau de vente à Tavannes , 032/91 25 45
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 ̂ Profitez des plus belles reprises de notre expo d'AUTOMNE O
? OPEL Corsa GT 1.3 i, 3 p. 1988 27000 km 11400.- 5
L> OPEL Corsa Swing 1.3 i, 5 p. 1988 25000 km 10500.- <J'
O OPEL Corsa GL 1.4i, 5 p. 1989 15000 km 12500.- f\
?Z OPEL Corsa Calypso 1.4 i,3 p. 1990 8000 km 11900.- ^l* 0PEL Kadett1.6iTiffany, 5 p. 1989 27000 km 15500.- CI
O OPEL Kadett 1.6i Club, 4 p. 1988 69000 km 11600.- #]
r* OPEL Kadett de Luxe 1.6iCaravan , 5 p. 1983 71 000 km 6400.- *n\f OPEL Kadett 2.0i GSI, 3 p. 1988 24500 km 18500.- *J
O OPEL Kadett 2.0 i GSI, 3 p. 1989 23000 km 19800.- O
p> OPEL Ascona GL 1.8 i, 4 p. 1984 96000 km 6 200.- >n
\f OPEL Ascona GL 1.8 i, 4 p. 1984 46000 km 8900.- T^
L> OPEL Ascona Sprint 2.0i , 5 p. 1988 35000 km 14800.- <J
f> OPEL Ascona Sprint 2.0 i, 5 p. 1988 21 000 km 15400.- >1
XI OPEL Rekord 2.2 Caravan , aut., 5 p. 1985 105000 km 7900.- Jn
\* OPEL Oméga Caravan 3.0 i, 5 p. 1988 27000 km 27500.- *J
O F0RD FiestaS1.3, 3 p. 1982 82000 km 5000.- <1
rv MAZDA 323 CD 1.3, 4 p. 1984 21 000 km 5600.- >n
** SEAT Ibiza Spécial 1.5, 5 p. 1989 20000 km 10800.- ^
O TOYOTA Starlet 1.3 i, 3 p. 1987 44000 km 10500.- <]
rv VW Jetta GL 1.8 i, 4 p. 1988 30000 km 15900.- 

Ĵ
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O ISUZU Trooper 2.3, 5 p. 1987 81 000 km 17500.- O
r̂  ISUZU Trooper 2.8 T-Diesel , 5p. 1988 48000 km 26900.- f\\f LADA Niva4>< 4, 3 p. 1986 27000 km 9200.- J*
O MAZDA 323 GT 1.6 4* 4 , 3 p. 1988 20000 km 20400.- <J
f> MAZDA 323 GTX 1.6 4x 4 . 3 p. 1988 47000 km 20900.- >1
rX MITSUBISHI Tredia 4WD, 4 p. 1986 33000 km 9200.- ~
L> SUBARU Sedan 4WD 1.8, 4 p. 1982 94000 km 5500.- Vl

O SUBARU Sedan 4WD 1.8, aut., 4 p. 1985 60000 km 11900.- <]
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A vendre
) ou à louer

salon de
{ coiffure

i dame, homme,
à Peseux.

12 places, bien
situé, bon chiffre
d'affaires. Salon
existant depuis
plus de 20 ans.

j Ecrire à:
boîte postale 393
2001 Neuchâtel

. 87-1065J

À VENDRE À SAUGES/NE
de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6% pièces plus une chambrette annexée,
piscine. 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans un
endroit calme, sans circulation.
Fonds propres pas nécessaires.
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A VENDRE OU A LOUER
à La Béroche, Gorgier/NE

appartements
2 « 4 pièces |

2 » 5 pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de haut
standing avec lave-vaisselle et plans de
travail en granit.
Situation calme et ensoleillée, vue sur le
lac et les Alpes.
Prix: dès Fr. 670 000.-.
Place de parc et garage double compris.
Fonds propres pas nécessaires.

Pour tous renseignements:
' 038/55 25 48, heures des repas.

510145

!

Grâchen
3 pièces pour 4 per-
sonnes, dans chalet
ancien. Centre sta-
tion. Fr. 425.-/sem.
(Noël 2 semaines).
021 3122343 Loge-
ment City, 30 sta-
tions différentes !

18-1404/4x4



Petite vitesse pour la taxe sur le CO2
Horizon 2000 pour la lutte contre l'effet de serre

La Suisse doit stabiliser puis ré-
duire ses émissions de CO2, le
gaz carbonique, responsable de
l'effet de serre, estime le Conseil
fédéral. Une taxe de 15 pour cent
sur l'essence, de 18 pour cent sur
le diesel et de 23 pour cent sur
l'huile de chauffage légère devrait
inciter les Suisses à modérer leur
consommation d'énergies fos-
siles. Mais cette décision de prin-
cipe, que M. Flavio Cotti pourra
exhiber la semaine prochaine à la
Conférence sur le climat à Ge-
nève, ne sera concrétisée sous
forme de projet de loi qu 'en juin
1991.
Hier, le Conseil fédéral a donc
fixé les grandes lignes de sa taxe

sur le CO2. Il s'agit bien sûr de
réduire notre consommation de
carburants et combustibles fos-
siles sans intervention autori-
taire et sans déséquilibrer notre
économie par rapport à l'envi-
ronnement international.

Les départements de l'Inté-
rieur (environnement) et des Fi-
nances ont été chargés de rédi-
ger un projet de loi, qui sera sou-
mis à consultation, d'ici la mi-
juin 1991, a annoncé hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Principales caractéristiques:
- essence: taxe de 15 pour cent
du prix actuel, soit une augmen-
tation de 18 centimes par litre ;

- diesel: 18 pour cent, soit 20
centimes de plus;
- huile de chauffage ultra-lé-
gère: 23 pour cent, augmenta-
tion de 108 fr. la tonne;
- gaz: 20 pour cent, soit 0,7 cen-
time du kWh en plus;
- huile mi-lourde et lourde: 46
pour cent, soit plus 110 fr la
tonne
- charbon: 42 pour cent, soit
plus 85 fr la tonne.

COMPENSATION
Cette taxe, dont la charge mo-
yenne sera de 22 pour cent, de-
vrait produire quelque 1,9 mil-
liard s de recettes, mais, a précisé

M. Cotti, ses effets devraient
être neutres sur le plan de la po-
liti que financière .

Yves PET1GNAT

Hormis une faible partie qui
sera affectée à la protection de
l'environnement, à la recherche
d'énergies nouvelles ou de tech-
niques moins gourmandes, et à
un fonds pour la protection du
climat (soutien au tiers monde),
le montant de la taxe devrait
être redistribué. Soit sous forme
de déduction de l'impôt fédéral
direct, ce qui poserait un pro-

blème de justice sociale, soit,
plus vraisemblablement , pour
soulager les assurances sociales
ou réduire les cotisations de
caisses-maladie.

RÉDUCTIONS
Les services de M: Cotti en espè-
rent une réduction des émissions
de CO2 de 3,1 millions de
tonnes, soit 2,5 pour cent.

Dans une deuxième étape, de
nouvelles mesures incitatives à
étudier encore et à appliquer
dans les années 1995-2000 de-
vraient permettre de diminuer
de 3,1 millions de tonnes encore
l'émission de CO2. Avec la taxe,
les mesures prévues dans le ca-

dre de l'arrêté fédéra l pour l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie
et les effets de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie devraient
réduire nos émissions de 9,2 mil-
lions de tonnes, soit 10 pour
cent de la production actuelle.

M. Cotti, qui présidera la se-
maine prochaine la session mi-
nistérielle de la deuxième Confé-
rence sur le climat à Genève
pourra y présenter le projet
suisse et sa délégation plaidera
pour une réduction généralisée
des émissions de gaz à effet de
serre et une aide technique et fi-
nancière aux pays du tiers mon-
de. Y.P.

Emission de CO2: il n'y a pas de fumée sans feu. (Keystone) ,

Des visas
pour les Maghrébins

Le Conseil fédéral en bref
Dans sa séance d'hier le Conseil
fédéral a pris d'autres décisions:

- Pays «sûrs»: il a qualifié la Po-
logne, la Hongrie et la Tchécos-
lovaquie de «safe countries», de
pays sûrs, ce qui signifie qu'au-
cune personne n'y fait l'objet de
persécutions. Les demandes
d'asile de ressortissants de ces
pays seront donc en principe re-
jetées.
- Visas: il a décidé de réintro-
duire l'obligation du visa pour
les Algériens, les Marocains et
les Tunisiens, en raison de la
hausse marquée des entrées illé-
gales. La décision est aussi moti-
vée par les mesures analogues
prises par plusieurs pays euro-
péens. L'Algérie n'a pas tardé à
répliquer et appliquera la même
mesure à l'encontre des Suisses.
- Droits de l'homme: la Suisse
sera représentée à la Conférence
ministérielle sur les droits de
l'homme qui se tiendra à Rome
le 5 novembre. Le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi signera le
lendemain un protocole addi-
tionnel à la Convention euro-

péenne des droits de l'homme,
qui confère à des particuliers le
droit de s'adresser à la Cour eu-
ropéenne.
- Malawi et Soudan: il a décidé
d'octroyer 3 millions de francs
pour les réfugiés mozambicains
au Malawi, et 2 millions pour les
réfugiés éthiopiens au Soudan.
- Séville et Gênes: il a approuvé
le message demandant 28 mil-
lions pour l'EXPO 92 de Séville
(tour de Vincent Mangeât) et 2
millions pour l'exposition Chris-
tophe Colomb, qui aura lieu
également en 1992 à Gênes.
- Budget: il a approuvé le 2e
supplément au budget 90 de la
Confédération, qui prévoit des
crédits supplémentaires de 715-
millions. Et il a constaté qu'il ne
pouvait réduire davantage les
dépenses du budget de 1991,
comme le lui demande la com-
mission des finances du Conseil
national.
- N otations: on votera le 3 mars
1991 sur le droit de vote à 18 ans
et sur l'initiative populaire pour
l'encouragement des transports
publics, (ats)

Le vote par procuration à bannir
Enquête de l'Université de Berne sur les facilités de vote

Les facilités autorisées lors de vo-
tations , comme le vote anticipé,
par correspondance ou par pro-
curation, sont de plus en plus uti-
lisées. Cette façon de voter a sup-
planté le traditionnel passage di-
rect devant l'urne, selon une en-
quête de l'Université de Berne
présentée mercredi à Weinfelden.
Le vote par procuration poserait
aussi des problèmes, dans le sens
où il permet un important poten-
tiel de fraude.
En 1989, le canton de Thurgovie
avait donné au centre de re-
cherches sur la politique suisse
de l'Université de Berne le man-
dat d'examiner les risques et ir-
régularités que comportent les
facilités de vote. L'étude a inclu,
comme facteurs de comparai-
son, les cantons de Berne, So-
leure, Vaud et Zurich.

Dans ces cantons, 62 à 75% des
bulletins n'avaient pas été dépo-
sés directement dans l'urne par
le votant. Le vote anticipé est
surtout utilisé dans les cantons
de Berne, Thurgovie et Vaud,
alors que Zurich préfère la pro-
curation et Soleure le vote par
correspondance. L'enquête
montre que ce sont surtout les
femmes et les personnes âgées
qui font usage des facilités de
vote.

Les chercheurs ont encore été
surpris des majorités acquises de
justesse lors de votations et
d'élections, soit des majorités de
50 à 53%. 11,7% de toutes les
votations cantonales et 6,2%
des communales seraient en ef-
fet à ranger dans cette catégorie.
Concernant les irrégularités

possibles, 157 représentants de
commune ont été interrogés.
34% d'entre eux estiment que
des irrégularités se produisent
occasionnellement en cas de
vote par procuration, 10%
qu'elles sont fréquentes. Le cas
le plus souvent évoqué est celui
du mari qui non seulement dé-
pose dans l'urne le bulletin de
vote de son épouse, mais encore
le remplit.

Deux tiers des ces personnes
interrogées pensent en outre que
les pensionnaires d'hôpitaux ou
de homes pour personnes âgées
risquent d'être victimes d'abus
en matière de vote.

En conclusion de cette en-
quête, le centre de recherche ber-
nois estime qu'il n'existe pas de

système de vote excluant toute
irrégularité. Cependant, la pos-
sibilité la plus facile de frauder ,
soit le vote par procuration , de-
vrait être abolie. Les chercheurs
conseillent d'unifier les prati-
ques de vote des cantons, sou-
vent très différentes de l'un à
l'autre, et d'éviter toute nouvelle
forme de facilités de vote.

L'étude présentée à Weinfelden
est la conséquence directe de
deux votations cantonales en
Thurgovie en 1987 et 1988. Lors
de la première, le nombre de oui
n'avait dépassé que de 69 unités
celui des non pour une partici-
pation de 22,6%. Un citoyen
thurgovien avait alors porté
plainte pour irrégularités surve-
nues dans les facilités de vote.

(ats)

¦? LA SUISSE EN BREF ——M

NAISSANCES. - Le
nombre des naissances dans le
canton de Vaud a augmenté de
25% en cinq ans. Un cin-
quième de cette hausse s'expli-
que par un accroissement de la
fécondité, le reste étant dû à
une augmentation du nombre
de femmes en âge de procréer
et de femmes mariées, relève le
dernier bulletin du Service
cantonal de statistique
(SCRIS).

TROTTOIR. - La munici-
palité de Lausanne a décidé de
renforcer la répression du par-
cage illicite des voitures sur les
trottoirs, étant donné l'ampleur
prise par le phénomène. Le
plan de lutte passe par l'infor-
mation, la sanction et la cons-
truction d'obstacles, a annon-
cé hier le directeur de police
Jacques Lienhard.

SIDA. - Les saisonniers vi-
vant en Suisse sont correcte-
ment informés sur les princi-

paux modes de transmission
du sida. Il n'empêche que lors
de leurs contacts sexuels occa-
sionnels, plus fréquents que
chez d'autres groupes sociaux,
ils utilisent moins souvent le
préservatif que la moyenne
suisse.

GASTRONOMIE. -
Plus de 40.000 personnes ont
visité pendant cinq jours le
troisième Salon international
de l'alimentation, de la restau-
ration et de l'hôtellerie, Gastro-
nomia 90, qui a fermé ses
portes hier au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne.

ESCROQUERIE. - Un
avocat allemand, du Barreau
de Hanovre, est détenu depuis
le 19 octobre à Genève pour
avoir tenté de négocier un faux
chèque de 800.000 dollars
dans une banque de la ville. Il a
demandé en vain hier sa mise
en liberté provisoire.

Juerg Staeubli a purgé sa peine
Le promoteur et financier Juerg Staeubli a récemment purgé les
deux mois d'arrêts que lui avait infligés en avril 1988 le Tribunal de
Vevey (VD) en raison d'excès de vitesse répétés. Le bouillant hom-
me d'affaires a cependant pu poursuivre ses activités profession-
nelles car les autorités vaudoises d'application des peines l'ont mis
au bénéfice du régime de la semi-détention, (ap)

Vaud: un automobiliste se tue
contre un camion

M. Eric Larcule, 22 ans, domicilié à Crissier (VD), a été victime
d'un accident mortel hier matin sur la route Lausanne - Mou-
don, près de Ropraz. Au cours d'une manœuvre de dépasse-
ment , sa voiture a heurté l'avant d'un train routier autrichien
arrivant normalement en sens inverse. L'automobiliste a été tué
sur le coup. La circulation a dû être détournée pendant plusieurs
heures, a indiqué la police vaudoise. (ats)

Cinq organisations créent un office
de coordination européen

Cinq organisations suisses de
protection de l'environnement ac-
centuent leur offensive sur le
front européen. A partir du 1er
novembre, elles administreront
en commun l'Office de coordina-
tion pour l'Europe, ont-elles an-
noncé hier à Herzogenbuchsee
(BE). Elles entendent ainsi amé-
liorer l'évaluation des charges sur
l'environnement qui découlent du
processus d'intégration économi-
que européenne.

La convention de coordination
et de coopération sur le plan des
activités européennes a été si-
gnée par le WWF (Fonds mon-
dial pour la nature) suisse, l'As-
sociation suisse des transports
(AST), la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN),
la Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement (SPE)

et les Amis de la nature suisse
(ANS).

En mettant sur pied l'Office
de coordination pour l'Europe,
les associations écologistes en-
tendent notamment modifier la
pratique des autorités fédérales
en matière d'intégration euro-
péenne. Jusqu'ici, la Confédéra-
tion a en effet noué des contacts
avec les milieux économiques
uniquement, délaissant les mi-
lieux de la protection de l'envi-
ronnement, a indiqué Theresa
Herzog, l'avocate saint-galloise
nommée directrice de l'office.

Les associations écologistes
suisses en revanche, de par les
relations qu'elles entretiennent
de longue date avec les organisa-
tions apparentées à l'étranger,
disposent d'une expérience eu-
ropéenne non négligeable, selon
Mme Herzog. (ats)

L'offensive écologiste

Attentisme
M. Flavio Cotti p r é s i d e r a
l'âme en paix la session minis-
térielle de la Conf érence mon-
diale sur le climat, mardi et
mercredi. Il aura en mains une
proposition f ormelle expri-
mant les excellentes intentions
de la Suisse, cet élève si docile
de l'écologie.

D'autant que si nous som-
mes de gros dévoreurs d'éner-
gie par rapport à la plupart de
nos voisins et surtout du tiers
monde, nos émissions de CO2
sont loin d'être comparables
avec celles des p a y s  les plus re-
lâchés. A vec 5,5 tonnes de car-
bone par an et par habitant,
l'ex-RDA avait sans doute les
eff luves les plus polluantes du

globe, suivie par les USA (5,1
t/h) dont les taxes sur les car-
burants sont scandaleusement
basses, puis le Canada,
l'URSS et la RFA. Avec 1,8
t/h la Suisse arrivait j u s t e  de-
vant la France, mais loin de-
vant les pays du tiers monde.

C'est vis-â-vis de ces pays-
là que nous avons un devoir de
solidarité alors que nous par-
tageons une responsabilité glo-
bale quant à la modif ication
inquiétante du climat de la pla-
nète.

Si la plupart des hommes
politiques responsables, tels le
radical Pascal Couchepin, ad-
mettent qu'aujourd'hui la
Suisse ne peut p a s  se p a s s e r  de
taxes d'incitation pour dimi-
nuer sa consommation d'éner-
gie f o s s i l e, il reste à savoir

quels arguments de concur-
rence économique, de lutte
contre l'inf lation le monde po-
litique conservateur et l'écono-
mie mettront en avant pour
f aire avorter le projet.

Fin politique, Flavio Cotti
s'attend à cette résistance qui
n'ose avouer ses buts égoïstes.
Peu téméraire par nature, le
démocrate-chrétien tessinois
va donc prendre son temps,
comme d'habitude, étudier,
consulter, préaviser. Et la pro-
cédure parlementaire ne de-
vrait pas aboutir à grand-
chose avant 1993. De sorte
que les esprits au scepticisme
conf ortable, les f orcenés du
productivisme et les allergi-
ques à toute taxe pourront
longtemps lâcher leurs vents
de CO2 sans remords.

Yves PETIGNAT
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Annonces commerciales 9
exclues f̂ ^l
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Qi SAUVEZ DES VIES |

HOMME SEUL, dans la quarantaine,
désire faire la connaissance d'une jeune
femme entre 30 et 40 ans pour une amitié
durable. Ecrire sous chiffres 28-465062 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE donne
cours de soutien, rattrapage, aide scolaire.
/ 039/23 76 95 ;a.a6324,

Trouvé GROS CHAT GRIS, quartier
gymnase, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/26 98 51 28 .463246

• mini-annonces

Homme sérieux , de toute confiance, possé-
dant véhicule, cherche N'IMPORTE
QUEL TRAVAIL pour le soir ou éventuel-
lement le samedi. Ecrire sous chiffres
28-463198 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

r Dame cherche PETITE CONCIERGE-
RIE, bureaux ou quelques heures de net-
toyage au Locle. y' 039/31 54 26 28-463228

COIFFEUR MESSIEURS, frontalier ,
cherche emploi. ' 0033/29 66 05 71 ou
0033/84 94 86 27 28,463;31

Etudiant, en fin d'études de droit, cherche
TOUT TRAVAIL 100% pour novembre,
décembre . Ouvrier usine, bureau, etc.¦ 039/23 30 56 28 -463247

MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR, avec
CFC et expérience, cherche emploi au sein
d'une entreprise avec bonne ambiance.
Faire offres sous chiffres 28-465061 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

BOÎTE DE MONTRE, BRACELET.
TECHNICIEN D'EXPLOITATION, mé-
canicien de formation, connaissant parfai-
tement la préparation du travail, dessin et
gamme d'opérations, contrôle de qualité,
prix de revient, cherche emploi fixe ou tem-
poraire. Ecrire sous chiffres 28-463244 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Dame d'un certain âge cherche AIDE
SOIGNANTE à plein temps pour s'occu-
per d'elle et de son ménage, nourrie, logée.

% Bref curriculum vitae. Salaire à discuter.
Offre: R. Jeanneret, Beaux-Arts 14, 2000
Neuchâtel. 28-301573

A louer PETIT STUDIO, Chézard.
Fr. 580 - plus charges, p 038/33 73 80

28-463237

Loue Bois-Noir 39, La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, non meublé, disponible au plus
vite, <p 039/54 1110, soir. 28 463230

A louer 3 PIÈCES, salon avec cheminée,
cuisine agencée. Fr. 1450 -, charges com-
prises. / 039/23 32 87, repas. 28-463233

A louer, au Locle, APPARTEMENT 3%
PIÈCES, 85 m2, entièrement rénové, cui-
sine agencée. '/' 039/31 12 15 28-470808

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès 1.12.90,
2Va PIÈCES. Fr. 766.-. f 039/26 08 56

28-463239

Vend, cause départ, VILLA, construction
récente, ensoleillée et tranquille, vue sur les
montagnes voisines, terrain: 1100 m2, sur-
face habitable: 150 m2, à 20 min de
La Chaux-de-Fonds dans village du
Doubs. y 0033/81 68 69 29 (heures
repas) ou 0033/81 44 08 45 (après-midi).

28-001242

Avendre.au Locle, VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: mi-novembre
1 990. A proximité de la gare, vue imprena-

k ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
* deux niveaux, de haut standing, plus com-

bles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Possibilité d'acquérir des garages. Télépho-
ner au 039/23 17 84 28 463196

BUFFET VITRÉ, ancien (style français).
Fr. 700.-. g 039/31 22 36 28,470810

UN APPAREIL PHOTO Hasselblad, un
agrandisseur Leitz. >' 039/41 23 33 dès
18 heures. 91-60186

BOIS DE CHEMINEE, éventuellement
bois de feu. Rendu à domicile.
,' 039/61 12 51 28-463240

4 PNEUS CLOUS sur jantes 175/70, Ford
Sierra Leader, 'f 039/28 76 61 28-463238

Suite à la transformation d'un immeuble,
liquidation sur chantier: LOTS DE
PORTES ET FENÊTRES en bloc ou au
détail. ÇS 038/31 81 81 28-029566

1 PAIRE DE SKIS ATOMIC, 195 cm;
1 paire de souliers Alpin No 45; 1 paire de
bâtons, 125 cm; 1 paire de pantalons de ski,
taille 56; 1 manteau en lapin, taille 38-40.
Bon état. Bas prix. >' 039/32 1 2 48

28-470809

AGENDA Electronis de poche Casio SF
*\ 7500. Bonne récompense.
f g 039/31 60 77 23-453229

COLLIER CORAIL ROSE entre le Prin-
temps et la gare, La Chaux-de-Fonds.
'̂ 039/61 1162 28-463236

Urgent! Cherchons DAME ayant la force
de lever un malade 2 fois par jour et pou-
vant consacrer 2 heures au ménage.
/ 039/23 05 50 91.45742

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

91-45740

A vendre BMW 745 I, expertisée, toutes
options, année 1983, 100000 km. Prix
neuve: Fr. 70000.-, cédée Fr. 13000.-.
Crédit possible, p 039/28 34 35, bureau.

28-463236



Le marché
résiste
Bourse

de Genève
Les seuls titres actuellement
recommandés sont essentielle-
ment défensifs. Il s'agit de va-
leurs dont la sensibilité à la
conjoncture est réduite, qui
ont un faible endettement et
un bon rendement, et qui sont
bien placées géographique-
ment - en Europe et surtout en
Allemagne: Roche (6450
-150), Nestlé (7650 +30),
Winterthur (3420 -10), Bâ-
loise (1970 +10), Mercure
(3350 -50), Interdiscount
(3800 -30), Electrowatt
(3200 +10) et Motor Colum-
bus (1320 -35).

A noter que comme les por-
tefeuilles ne comptent plus
guère que 5% de valeurs
suisses sur 25% (au maxi-
mum) de leur «asset alloca-
tion» en actions, il est normal
que l'activité boursière soit ré-
duite au minimum.

A la mi-journée, le marché
résistait tant bien que mal et
accorde ses faveurs à Michelin
(265 +10), Swissair (600
+20), Fotolabo (1650 +50) et
Unigestion (875 +25), qua-
tres cotes qui avaient besoin
d'un bon coup de pouce après
quelques baisses assez dures.
Les grands blue chips sont
plus ou moins inchangés et
des titres comme Adia ne ré-
pondent plus puisqu'il n'y
avait toujours pas de cours
payé avant midi.

Moor Finance (1050 +50),
confirme mais il y a encore de
la marge pour combler le trou
qui le sépare de son plus haut
de l'année (2450 le 14 juin).
La nominative Bobst (1975
+50), Rentsch (2150 +50),
Kardex (187 +4), Cos (1970
+40) et le bon Bernoise (400
+20) reprennent du terrain.

«1991 sera une année difficile»
L'UBS fait preuve de pessimisme pour l'avenir

«1991 sera une année
difficile», a averti Ro-
bert Studer, président
de la direction générale
de l'Union de Banques
Suisses (UBS), à l'occa-
sion de la conférence
d'automne de la pre-
mière banque helvéti-
que. Quant aux résultats
escomptés pour cette
année, l'UBS s'attend à
un recul de son bénéfice
et de sa marge brute
d'autofinancement qui
avoisinera les 20%.

Commentant les résultats au
troisième trimestre de la mai-
son mère (siège central et suc-
cursales en Suisse et à l'étran-
ger), Robert Studer a cité la
persistance de la structure in-
versée des taux d'intérêt, la
forte appréciation du franc
suisse par rapport au yen et au
dollar, la baisse des cours aux
principales bourses due à la
crise du Golfe et les surcapaci-
tés dans le secteur bancaire
comme les principaux facteurs
qui-ont pesé sur l'évolution.

Entre le 31 décembre 1989
et le 30 septembre de cette an-
née, a-t-il rappelé, la somme
du bilan s'est accrue de 8,8
mrds de frs (+5%) à 184,9
mrds. L'élément marquant à
l'actif est la notable augmenta-
tion des prêts hypothécaires et
des avances à terme fixe garan-
ties par hypothèque: une pro-

gression de 4,1 mrds pour
s'établir à 52,4 mrds.

5e HAUSSE PAS EXCLUE
Questionné sur l'éventualité
d'une cinquième hausse hypo-
thécaire, le patron de l'UBS
s'en est tenu à ses déclarations
d'il y a deux semaines. A sa-
voir: «Dans le contexte actuel,
j 'estime la probabilité d'une
nouvelle hausse à 50%.»

Au passif, les transferts de
fonds placés sur comptes
d'épargne, comptes de place-
ment et comptes et livrets pri-
vés vers d'autres formes de pla-
cement ont été moins nom-
breux au troisième trimestre.
«Mais dans l'ensemble», a sou-
ligné Robert Studer, «les re-
traits effectués depuis le début
de l'année se montent à près
de 1,6 mrd de frs, montant que
l'émission nette des obliga-
tions de caisse, soit 0,7 mrd,
n'a pas compensé.»

FAIBLE AMÉLIORATION
Concernant les sociétés du
groupe, touchées de manière
différenciée par la morosité des
marchés au troisième trimestre,
leurs résultats globaux déga-
gés durant les neuf premiers
mois sont supérieurs de 6% à
ceux de la période correspon-
dante de 1989, mais restent en
deçà des prévisions. Vu la dé-
térioration essuyée par la mai-
son mère et la faible améliora-
tion des sociétés du groupe,
les résultats du groupe UBS
des trois premiers trimestres

«sont sensiblement inférieurs à
ceux de 1989.»

L'UBS ne pense pas pouvoir
se rattraper dans les derniers
mois de 1990 et renouveler les
résultats de l'année dernière.
La marge brute d'autofinance-
ment demeurera en dessous de
celle de 1989, tant dans la mai-
son mère qu'au niveau du
groupe, Robert Studer esti-
mant ce recul aux environs de
20%.

1991: DÉPENDANT
DU GOLFE

La tendance négative actuelle
sera-t-elle stoppée l'an pro-
chain? Cela dépend dans une
large mesure de la tournure
des événements au Proche et
au Moyen-Orient, juge le pré-
sident de la direction générale.
«Mais nous sommes d'avis que
1991 sera une année difficile.
Dans les affaires du secteur in-
térêts, les marges ne s'amélio-
reront guère, même dans
l'hypothèse d'un recul des
taux du court terme à 6% au
quatrième trimestre de l'année
prochaine.»

Quant aux opérations en
commission, les perspectives
sont meilleures. Toutefois,
l'instabilité des marchés finan-
ciers tempère l'optimisme des
dirigeants de l'UBS. Conclu-
sion: l'amélioration des résul-
tats sera recherchée dans le
contrôle des coûts, la banque
se fixant comme priorité «la
surveillance des effectifs et des
dépenses de matériel.» (ats)

«1991 sera une année difficile», a averti Robert Studer,
président de la direction générale de l'Union de banques
suisses (UBS), à l'occasion de la conférence d'automne de
la première banque helvétique. (Keystone)

PAPIER. - Le groupe soleu-
rois Biber SA, leader de l'in-
dustrie du papier en Suisse,
s'est octroyé une participation
de 40% dans la société néer-
landaise Frenk & Co. B.V., ac-
tive dans le commerce de pa-
pier. Sise à Amsterdam, Frenk
& Co. se classerait parmi les
entreprises les plus impor-
tantes de sa branche aux Pays-
Bas, écrit Biber dans un com-
muniqué.

Publicité intensive,
publicité par annonces

B> EN BREF ^—B
Epargne nationale: les Suisses derrière les Japonais
Les Suisses, un peuple d'écu-
reuils, ne sont dépassés que
par les Japonais, qui font en-
core mieux: le Japon est le
pays le plus «épargnant» du
monde.

Les Suisses pourraient ce-
pendant bientôt perdre leur 2e
place puisqu'en 1989, le mon-
tant moyen des dépôts
d'épargne et à terme calculé
par tête a reculé de 29.559 à
23.418 dollars. En francs
suisses, cela se traduit par un

recul de 17,13% indique hier
l'Institut international des
caisses d'épargne (MCE).

SelonTIICE, la diminution
de l'épargne en Suisse s'expji-
que par la modification de la
structure du refinancement in-
duite par la hausse des taux
hypothécaires, celle-ci résul-
tant de la politique monétaire
pratiquée en 1989 par la Ban-
que nationale.

Ce phénomène s'est traduit
notamment par une baisse des

dépôts d'épargne et à terme au
profit d'autres formes de place-
ment mieux rémunérées.

Les Japonais, qui ont dépas-
sé la Suisse et pris la première
place en 1987 dans le peloton
des pays épargnants, dispo-
saient d'un montant moyen
par tête de dépôts d'épargne et
à terme de 40.119 dollars
contre 40.816 dollars en 1988.
Le recul est imputable dans ce
cas à la faiblesse du yen par
rapport au dollar, car cette

épargne exprimée en yens ac-
cuse un accroissement nomi-
nal de 11%.

Au troisième rang du classe-
ment établi par TIICE dans son
enquête annuelle statistique
menée auprès de ses membres
dans 82 pays, la Belgique
(20.275 dollars), puis l'Au-
triche (16.805), les Pays-Bas
(16.709) et la RFA (16.376).
Les Etats-Unis épargnent
10.822 dollars par habitant.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 15.550.— 15.800.—
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 88.50 104.50
Souver. $ new 87.75 96.75
Souver. $ old 87.75 96.75

Argent
$ 0nce 4.18 4.33
Lingot/kg 168.— 183.—

Platine
Kilo Fr 17.900.— 18.200.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000 —
Achat 15.650.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 30.10.90
B = cours du 31.1Q.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.-

C. F.fl.n./ 1375.- 1300.-
B. Centr. Coop. 740 — 725.—
Crossair p. 500— 460 —
Swissair p. 600.— 600 —
Swissair n. 630.— 620 —
LEU HO p. 1180.- 1140 —
UBS p. 2760- 2730.-
UBS n. 645.- 642.—
UBS b/p 115.- 112.-
SBS p. 282.- 283 —
SBS n. 249.- 249.-
SBS b/p 246.- 241 —
C.S. hold. p. 1740.- 1725.—
C.S. hold. n. 350.- 350.—
BPS 1135.— 1140.—
BPS b/p 113.— 113.—
Adia Int. p. 920— 925 —
Elektrowatt 3170.— 3180 —
Forbo p. 1930.— 1950.—
Galenica b/p 330.— 335 —
Holder p. 4650.— 4650.-
Jac Suchatd p. 8200 — 8200 —
Landis n. 935 — 930 —
Motor Col. 1355.— 1340 —
Moeven p. 4990.— 4980 —
Bùhtle p. 540— 550 —
Bùhrle n. 180.— 180 —
Bùhrle b/p 150.- 145 —
Schindler p. 5150 — 5200 —
Sibra p. 420.— 410.—
Sibra n. 340.— 350 —
SGS n. 1200.— 1220 —
SMH20 179.— 175.—
SMH100 440.— 435 —
La Neuchât. 930.— 980.—
Rueckv p. 2650.— 2630 —
Rueckv n. 1850 — 1840 —
W'thur p. 3430- 3420-
W'thur n. 2620.- 2590.-
Zurich p. 3780.— 3730.—
Zurich n. 3990 — 2980 —
BBC l-A- 4380.— 4400.-
Ciba-gy p. 2290— 2300 —
Ciba-gy n. 1930.— 1915.—
Ciba-gy b/p 1930.- 1910.—

Jelmoli 1630 — 1650 —
Nestlé p. 7610.- 7650-
Nestlé n. 7450.— 7450.—
Nestlé b/p 1410.- 1415.—
Roche port. 6600 — 6500 —
Roche b/j 3700.— 3700.—
Sandoz p. 8950.— 8900.—
Sandoz n. 8250 — 8270 —
Sandoz b/p 1710.- 1710-
Alusuisse p. 970— 967.—
Cortaillod n. 4800 — 4850 —
Sulzer n. 4600 — 4600 —

A B
Abbott Labor 53.50 53 —
Aetna LF cas 39.— 38.25
Alcan alu 23.75 23.75
Amax 25- 24.75
Am Cyanamid 59.25 57.—
ATT 42.50 43.—
Amoco corp '69.— 71.—i
ATL Richf 167.50 168 V
Baker Hughes 34.75 34.50
Baxter 32.50 32.75
Boeing 59.50 57.75
Unisys 3.20 3.40
Caterpillar 51— 51.50
Citicorp 14.75 14.75
Coca Cola 56.50 57.25
Control Data - 1 1 —  11.—
Du Pont 42.25 42.25
Eastm Kodak 48.75 49.25
Exxon 61— 62.50
Gen. Elec 65.50 67.75
Gen. Motors 47.50 47.25
Paramount 45.— 45 —
Halliburton 61.50 59 —
Homestake 22— 23 —
Honeywell 104.— 105 —
Inco ltd 30.75 31.-
IBM 136.50 135.50
Litton 96.50 96 —
MMM 99.50 101.50
Mobil corp 73.— 73.75
NCR 61.25 60.75
Pepsico Inc 29.25 30.25
Pfizer 96.75 95.25
Phil Morris 59.25 60.25
Philips pet 32.75 32.25
Proct Gamb 100.50 101.50

Sara Lee 36.75 36.25
Rockwell 31.75 31.—
Schlumberger 73— 71.25
Sears Roeb 30.75 30.50
Waste m 42.75 43.25
Sun co inc 37.75 37.25
Texaco 76.75 76.50
Warner Lamb. 82.25 80.75
Woolworth 33- 32.25
Xerox 38.50 37.50
Zenith 8.25 7.50
Anglo am 31.50 31.75
Amgold 85.25 85.25
De Beers p. ; 22.25 21.75
Cons. Goldf I 23.50 23.-
Aegon NV 83.25 82.—
Akzo 55.75 56.—
ABN Amro H 23.25 23.50
Hoogovens 40.25 40.25
Philips 14.25 14.75
Robeco 64.75 64.50
Rolinco 61.50 61.25
Royal Dutch 99.50 99.50
Unilever NV 110.— 111.—
Basf AG 167.— 167.—
Bayer AG 172.— 171.—
BMW 352.- 350 —
Commerzbank 189 — 188.50
Daimler Benz 498— 499.—
Degussa 256.50 250 —
Deutsche Bank 512— 506.—
Dresdner BK 317.— 317.—
Hoechst 160- 159.—
Mannesmann 212— 216.—
Mercedes 409.— 400 —
Schering 564.— 567.—
Siemens 499 — 499.—
Thyssen AG 160.— 162.—
VW 311.- 310.-
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 14.25 13.25
Nec corp 14.50 13.75
Sanyo electr. 7.— 7.—
Sharp corp 12.50 12.25
Sony 64.50 64.25
Norsk Hyd n. 45.75 45 —
Aquitaine 156.— 157.—

A B
Aetna LF & CAS 29%
Alcan 18%

Aluminco of Am 53%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 23%
ATT 34.-
Amoco Corp 55%
Atl Richfld 130-
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 2%
CanPacif 15%
Caterpillar 40%
Citicorp 11 %
Coca Cola 44%
Dow chem. 41 %
Du Pont 33%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 48%
Fluor corp 32%
Gen. dynamics -̂  23%
Gen. elec. -* 52-
Gen. Motors Q> 36%
Halliburton LU 44%
Homestake M> 17%
Honeywell "¦ 82%
Inco Ltd •? 23%
IBM £ 105%
ITT O 43%
Litton Ind 

 ̂
74%

MMM • *¦ 79-
Mobil corp 56%
NCR 47%
Pacific gas/elec 23%
Pepsico 24.-
Pfizer inc 72%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 78%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 25%
BMY
Sun co 28%
Texaco inc 59%
Union Carbide 16%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 61%
Woolworth Co 25%
Xerox 29%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 48%
Avon Products 24%
Chevron corp 68%
UAL 97%

Motorola inc 53%
Polaroid 3 20%
Raytheon o 68%
Ralston Purina 111 98%
Hewlett-Packard CC 26.-
Texas Instrum 

 ̂
24.-

Unocal corp Q 29%
Westingh elec 

 ̂
25%

Schlumberger * 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Uasft .*?t2.- - -̂ nm îr^

A B
Ajinomoto 1690 — 1670.—
Canon 1380.— 1380 —
Daiwa House 1850.— 1850 —
Eisai 1980.— 1950.—
Fuji Bank 2050.- 2020-
Fuji photo 3650 — 3640 —
Fujisawa pha 1750 — 1700.—
Fujitsu 1080.— 1070-
Hitachi 1190.— 1180.—
Honda Motor 1420.— 1390 —
Kanegafuji 815.— 800 —
Kansai el PW 2770- 2790.-
Komatsu 1100.— 1080 —
Makita elct. 1750.— 1750.—
Marui 2600.- 2630 —
Matsush el l 1770.— 1750.-
Matsush el W 1710.- 1720.—
Mitsub. ch. Ma 860 — 835 —
Mitsub. el 700.— 698.-
Mitsub. Heavy 749 — 736 —
Mitsui co 765.— 760.—
Nippon Oil 1030.— 1000-
Nissan Motor 820 — 805 —
Nomura sec. 1770 — 1720.—
Olympus opt 1180— 1180.—
Ricoh 836.— 830 —
Sankyo 2480.- 2470-
Sanyo elect. 719.— 722 —
Shiseido 2120.— 2120.—
Sony 6510— 6540-
Takeda chem. 1800.— 1770.—
Tokyo Marine 1250— 1200 —
Toshiba 794.— 790 —
Toyota Motor 1860.— 1850 —
Yamanouchi 2980 — 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ U S  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 1.2725 1.3025
1$ canadien 1.0875 1.1175 4
1 £ sterling 2.4850 2.5350
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.30 85.10
100 yen 0.9880 1.-
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.9425 -.9825
1 ECU 1.7450 1.7650

Le dollar a perdu plus de 1 et,
hier à Zurich, où il valait
1,2845 (1,2972) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également cédé du terrain,
passant de 2,5179 fr à 2,4987
fr. Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Le dollar
recule
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Davantage d'intérêts ou de souplesse?
Voyez le nouveau compte d'épargne SBS.

• 
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LINTASIZÛRICH SBVN 5090 F

Rendement élevé et liberté d'action, nous vous offrons /2% d' intérêts de , ,1 -rt, ... Jusqu'à 6% d'intérêts
voilà les caractéristiques du nouveau plus, soit 6%*, si vous ne touchez pas dès le f. 1.2. f990

compte d'épargne SBS. Côté rende- à votre argent pendant une année.

ment , un taux d' intérêt de 5/2%*. Vous le voyez: le nouveau compte / WBÊk CAriûfâ #4A
Et côté liberté d'action, des retraits d'épargne SBS allie la soup lesse au Rfl ilfll IP dlïCCi^
jusqu 'à fr. 25 000.- par an. Cela vous rendement. Des informations? Notre ré-

laisse-t-i l de g lace? Alors sachez que seau de succursales est à votre service. wnej ê^̂ ^UVunce

1

* Taux en vigueur jusqu'au 1.12. 1990: 5% et S1/a% « 005320

¦ Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi?

Ces postes n'attendent que vous!

. Un(e) employé(e) de commerce ou de bureau I
I français/allemand

pour des travaux de traduction; poste temporaire pour 7 mois, fixe à discuter;

| une secrétaire ou employée de commerce
français/allemand

i connaissances d'anglais souhaitées; personne avec expérience, poste à responsa-
I bilités;

I employé(e) de commerce I
I très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais pour le département SAV; j

I secrétaire I
domaine bancaire, service des crédits; ¦

I une employée de commerce I
¦ français/allemand ou français/anglais I
1 pour le service commercial, personne avec expérience; -

une employée de commerce
| bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, bonne orthographe, pour des tra- I
| vaux de secrétariat.

Contactez sans tarder Martine Ryser afin de fixer un rendez-vous!
$ 91-584

' I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( Ĵf i \ Placement fixe et temporaire I
| >̂*mtr^M\+ Vot re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # '

POLOR J. GUINAND
4
^̂  

Polissage — Diamantage
iAâjCr Lapidage
fîàî jf Boîtes - Bracelets or
éâ^ém 25 ans 1965-1990
Nous engageons tout de suite pour notre départe-
ment polissage boîtes or

plusieurs
préparateurs-meuleurs

Téléphoner au 039/23 83 44 ou 039/23 71 71.

POLOR - JACQUES GUINAND
Gentianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 012687

* Mandatés par notre client, nous
S cherchons un

i électricien-
| mécanicien
! Libre au plus vite pour compléter

son équipe.
Nous attendons votre visite avec S
impatience. _^»̂fGJJrn 91 " 7 '3 K(039) 27 11 55 mV m̂ Iregukiris ;
WEZSME3SmWMMM

Entreprise de la place cherche

PERSONNE
sachant faire de l'anglage pour mon-
tres de hautes gammes (Patek-Phi-
lippe - Audemars-Piguet).
Faire offres sous chiffres 28-125979 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

% Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour début

;1 janvier 1991

un(e) jeune
cuisinier(ère)

sachant travailler seul(e). i

Congé: samedi soir et di-
manche toute la journée.

Faire offres sous chiffres
91-510 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. [ :

ffffbMATwlflilTl ITl i M s«

?Jpw™̂ ^̂  cherche tout de suite:

SECRÉTAIRE
- Utilisation de traitement de texte
- Notions de comptabilité
- Permis de conduire
- Bonne présentation
Faire offre écrite à VIDEOMAT SA,
route de la Gare 36, 201 2 Auvernier,
<p 038/31 86 68.r 28-029614

Publicité intensive, Publicité par annonces
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 1990

Grande vente de vins
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles

Réductions de prix allant jusqu'à plus de 25%
Sorte Millésime Carton/ Prix Prix

caisse normal «quai»

Vins blancs suisses
Neuchâtel Hautefort, 70 cl 1989 6 bout. 40.80 33.-
Château du Châtelard, 70 cl 1989 6 bout. 69.— 59.-
Coteaux de Vincy, 70 cl 1989 6 bout. 47.40 39.-

Vins rouges Beaujolais
Morgon Les Jouvencelles, 75 cl 1989 6 bout. 58.80 45.-
Beaujolais-Villages
Château de la Roche, 75cl 1989 6 bout. 46.80 36.-

Vin rouge Côtes-du-Rhône
Châteauneuf-du-Pape
Château la Nerthe, 75cl 1987 6 bout. 105.— 81.-

Vins rouges Bourgogne
Santenay, 75 cl 1988 6 bout. 82.80 66.-
Côte de Beaune Villages, 75 cl 1986 6 bout. 57.— 42.-

Vins rouges Bordeaux
Château Laffite Canteloup, 75 cl 1985 12 bout. 162.— 128.-
Château Camensac, 75 cl 1986 12 bout. 210.— 162.-
Château Lagrange, 75 cl 1985 12 bout. 444.— 348.-

Vin rosé français
Côtes de Provence, 75 cl 1989 6 bout. 29.40 22.-

Vins rouges italiens
Valpolicella superiore, 75 cl 1988 6 bout. 27.— 19.-
Chianti classico La Madonnina, 75 cl 1986 6 bout. 70.80 57.-

Vin rouge espagnol
Rioja Las Flores, 75cl 1984 6 bout. 41.40 27.-

Vin rouge californien
Californie Cabernet Sauvignon
Country, 75 cl 1986 12 bout. 310.80 234.-

Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Conditions: prix nets, paiement au comptant.

Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles.

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile. ,
28-012081

SSBil Centre Le Locle S
Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser r r» PA • »
le montant plus Fr. 1.50 pour les frais f\ t U,t){J DI6CGd'expédition au: ¦
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

L'annonce, reflet vivant du marché

* offres d'emploi

BBSSBBfl i La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une téléphoniste-réceptionniste
Son activité comprendra :
- le trafic téléphonique;
- la réception;
- divers travaux de correspondance et de bureau.
Date d'entrée: 3 décembre 1990 ou date à convenir.
Possibilité de convenir d'un horaire réduit.
Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel. Commerce 100,
p 039/2511 61.

28-012081
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Sais f^%M sirent former des M
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. ^SfBkBBÎ S îlEBfw Wg» ̂  Vous avez terminé avec

BtëBglAfflflErS BMSS3 JMtaJ succès un apprentissage de
« ,i '̂*~̂ J&â&ki** j 3 ou 4 ans dans une branche jj rj

 ̂
technique 

ou vous êtes en
m - ¦ ' j aj M possession d'un diplôme de EJ
¦ ~ —.*». . ¦li . B maturité. Vous désirez entre- [s
WêjM ,'.;" ^;-; |T~ prendre une formation de 20 "
¦*«f M" : ! $* ""MMH --/«iT '̂li 

mois en 
9

ua
'
ité de pilote de 

B

1̂ <I' V*B 
Çfc< 5̂̂ 5̂ ",,B locomotive, tout en recevant |j™ _ iil--*>*̂ MÉifaM__î lr->*- '"*" un salaire complet. Début de ™
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J5  ̂
Protection

Ç̂LJW' juridique
Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.

Jean-Claude Nussbaum
! Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds

Service externe £ 039/23 65 39
. 28-125589

W, Piscine
*irZZmZ - *.

^̂  des Arêtes
Nouvel horaire pour le public:

Lundi 9 h - 1 8  h
Mardi 9 h - 1 9  h
Mercredi 10 h - 21 h
Jeudi 9 h - 1 8 h
Vendredi 10 h - 21 h
Samedi 1 0 h - 1 2 h e t 1 4 h - 2 0 h
Dimanche 9 h - 18 h

Cet horaire entrera en vigueur le 1er novembre 1990 pour
une période d'essai de six mois.

28-012406
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# vacances-voyages

Smti
-̂VOYAGES^

Inscriptions:
/ 039/41 22 44, Saint-lmier

Samedi 3 novembre 'A jour
Soirée folklorique

à Innerberg
Prix car et entrée:

Fr. 35-  par personne

Mardi 6 novembre 'A jour

Foire de Morteau
Prix départ de La Chaux-de-Fonds:

Fr. 11.-/V isa Fr. 9.-

Holiday on ice - Lausanne
Vendredi 16 novembre (soirée)

et samedi 17 novembre (matinée)
Prix car et entrée:

AVS Fr. 48.-/  Visa Fr. 62-
Adultes Fr. 68.-. enfants jusqu 'à 14 ans Fr. 34.-

TRÈS BONNES PLACES DE FACE

Théâtre de Besançon
Dimanche 2 décembre Vi jour

«Quatre jours à Paris»
Prix car et entrée:

balcon, première Fr. 82-
galeries , face Fr. 68.-

\ \ |  f̂e iff EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds - Tel. 039 ,'2)93 22-3

I 
Inscriptions: Léopold-Robert 68

28-012016
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Vous présente ses compliments et vous convie au

Défilé de mode
MODHAC

Jeudi 1er novembre, 22 h
Contre présentation de cette annonce,

«H^BHV une attention vous sera remise lors
^gŒgjSW' 

de chaque achat (jusqu 'au 10 novembre 1990)
[ l̂JPr PRÊT-À-PORTER -FOURRURE- CUI R

06- J
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est difficile 
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Mais , toute rentable qu 'elle vous semble trop belle
P5id W^̂ ZZàiM H 

trouver mieux au 
même 

soit , la Sierra 4 x 4 Break pour être vraie , rendez-vous

^^p, J^ ^̂^MM j 
Prix. Jugez plutôt: 

une 

trac- 
ne renonce 

pas 
pour 

autant 
chez votre 

concessionnaire
¦̂¦AM U tion permanente 4x4 qui au confort. Ni à la direction Font. Lors d' une course
PfTfWWÇWBj se )oue ('es routes les plus assistée , au volant réglable , d essai , il vous montrera

E*ifi2E£ftA3Ji cahotantes. Un moteur 2.0i aux lève-glaces électriques que la Sierra 4 x 4  Break
Si vous êtes en quête d'une Twin-Cam de l20ch , au tem- et à la radio OUC électroni- tient réellement ses promes-
voiture qui ne rechigne pérament à toute épreuve. que. Si cette description ses. Et son prix achèvera

s
mmm̂  S

iJ M ML J\ J\ i\. S £̂r

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
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
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A vendre

betteraves sucrières
à prendre sur place Fr. 11.- les 100 kg.

Christinat Roger, Chabrey (VD)
v- 037/7712 18 28,a63225

I 

Votre Quincaillerie i
au ^p 

de /a 
w'//e I

Tuyaux de fourneaux
¦ » 28-012191

^ /^ )



yy_:\ Nous cherchons pour notre fabrique de boîtes à Saint-lmier.

fâÏÏ L'important développement auquel nous avons à faire face exige l'engagement d'

É - un employé qualifié
E§ pour l'administration et l'ordonnancement de notre fabrication de boîtes de j
WÊ montres.
5|| Formation requise: CFC d'employé de commerce avec si possible des connais- i
'*{- .j sances dans le domaine de la boîte de montre. ! j
Hra Profil du poste: gestion des fournitures, planning, acheminement , gestion de la ; H

 ̂
sous-traitance, livraison et facturation ainsi que divers travaux de secrétariat.

K|i Pour notre atelier d'usinage: ; \

K - un mécanicien d'entretien
ajP étant en possession d'un CFC, pour travaux divers ; |

jÉ - deux régleurs sur machines CNC
^M pour reprendre en charge la mise en train des machines CNC pour des opérations j !
mk de tournage et de fraisage (mécaniciens, éventuellement formation par nos soins). L ' ! 1

P%\ Pour notre atelier de polissage : i m

M - un chef polisseur m
SjÈÎî • ayant le sens de l'organisation, maîtrisant la terminaison des boîtes acier inox et ËpS
5fl#j laiton ; y |
*H • capable de former et diriger du personnel. !i :>;
|5t Poste très intéressant pour un candidat ayant une bonne expérience dans ce ' : î
mm domaine très particulier; wË

m - des professionnels polisseurs-meuleurs m
I pour la préparation sur boîtes acier inox ; |É|

n - un mécanicien :
|fij | étant en possession d'un CFC, pour nos secteurs de machines semi-automatiques. WÈ\

jsgj Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traiterons avec toute la j j&|
flfc discrétion voulue. WM

W* Notre adresse: [v ĵ
|Kë Compagnie des montres LONGINES - Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. 039 ^mt 421111 (039 425425 dès le 1.11.1990). Il
RE 06-12303/4X4 jfe^
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Hlfe ĴM .¦¦¦,>Tr ''
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de 

 ̂
-"«s.

bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- / jBuM i Mh «î r̂ \tion; vous y trouverez bien des idées qui vous f fWa AD t 1K ]
mettront le cœur en fête. I m m  VUT Î 1 it^̂  ̂

y
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \. A«BBBBIMBIMMBBBBM î ^. /
8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). *^
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

Institut L'Homme et le Temps Groupe de Montheron
La Chaux-de-Fonds Lausanne

COLLOQUE
LE TEMPS ET L'HOMME
La Chaux-de-Fonds, 1er et 2 novembre 1990

JEUDI 1er NOVEMBRE
au Club 44

¦BKKaaBBBBSB BB«««BBBBBBBK èiiBBBB~~~ «BB«BB«MHIB _BBBaBa»BK BaBBl

LE TEMPS DANS LA NA TURE
De 14 h 15 Introduction générale: Prof. François Jequier, professeur d'histoire
à 17 h 30: contemporaine à l'Université de Lausanne.

- Prof. Dominique Rivier, ancien recteur de l'Université de Lausan-
ne, professeur honoraire de physique: Du temps dans la physique
à la physique dans le temps.

- Prof. Bernahrd Hirt, professeur de biologie moléculaire et membre
de l'Institut suisse de Recherche sur le cancer: Les millisecondes
et les milliards d'années en biologie.

- Prof. Marcel Jufer, professeur de microtechnique à l'EPFL: Temps
et technique.

- Prof. Bernard Hauck, vice-recteur de l'Université de Lausanne,
professeur d'astronomie: Le temps et l'astronome.

20 h 15: Conférence publique au Club 44: Prof. François Schaller, professeur
honoraire d'économie politique aux Universités de Berne, Neuchâtel
et Lausanne: Le temps des changements économiques est-ouest.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
dans la salle polyvalente du Musée International d'Horlogerie

LE TEMPS VÉCU: SOCIÉTÉ ET INDIVIDU
De 9 heures - Prof. Josef Hofstetter, professeur de droit romain à l'Université de
à 12 h 15: Lausanne: Le droit face au temps.

- Prof. François Jequier, professeur d'histoire contemporaine à
l'Université de Lausanne: Les rythmes de l'histoire.

- Prof. Philippe Junod, professeur d'Histoire de l'Art à l'Université
de Lausanne: Les représentations visuelles du temps.

- Prof. Marc Lob, professeur honoraire de médecine du travail à
l'Université de Lausanne: Le temps du malade et le temps du
médecin.

- Prof. P.B. Schneider, professeur honoraire de psychiatrie. Univer-
sité de Lausanne: Psychiatrie, psychanalyse et temporalité.

LE TEMPS ET LE NON- TEMPS
Dès 15 h 30: - Prof. André Delessert, ancien recteur de l'Université de Lausanne,

professeur honoraire de mathématiques: L'intemporalité des
mathématiques.

- Prof. Cari. A. Keller, professeur honoraire de science des religions:
Du temps vers l'éternité.

17 heures: DISCUSSION GÉNÉRALE.
28-012406
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Publicité intensive. Publicité par annonces
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le 1er novembre 1950 KpM 1990

POUR UN TRAVAIL WBB H vous accueilleront
DANS LES RÈGLES DE L'ART Emile Wolf (Photo 1950) toujours avec plaisir

Rue de l'Est 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 42
\  ̂28-125905 /

L̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^j K

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

I ¦ I B£0 au lieu de Fr. 1.50 i
m

• La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier



Le point
Groupe 3

Hongrie - Chypre 4-2 (3-1)

CLASSEMENT

1. Hongrie 3 1 2 0 5-3 4

2. URSS 1 1 0  0 2-0 2
3. Italie 1 0  1 0  1-1 1
4. Norvège 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Chypre 1 0  0 1 2-4 0

Groupe 4
Yougosl. - Autriche 4-1 (2-1)

CLASSEMENT

1. Yougoslavie 2 2 0 0 6-1 4

2. Danemark 2 1 1 0  5-2 3
3. Iles Féroé 2 1 0  1 2-4 2
4. Irlande N. 2 0 1 1 1-3 1
5. Autriche 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 5
Luxembourg - RFA 2-3 (0-2)

CLASSEMENT

1. Galles 1 1 0  0 3-1 2

2. RFA 1 1 0  0 3-2 2
3. Luxembourg 1 0  0 1 2-3 0
4. Belgique 1 0 0 1 1-3 0

Groupe 6
Grèce - Malte 4-0 (2-0)

CLASSEMENT

1. Portugal 2 1 1 0 1-0 3
2. Grèce 1 1 0  0 4-0 2
3. Finlande 1 0  1 0  0-0 1
4. Hollande 1 0  0 1 0-1 0
5. Malte 1 0  0 1 0-4 0

Départ-canon y pois».
Euro 92: l'Allemagne a failli perdre un point dans le groupe 5
• LUXEMBOURG -

ALLEMAGNE 2-3 (0-2)
Menant par 3-0 après 49
minutes de jeu, les cham-
pions du monde allemands
semblaient avoir pris lar-
gement la mesure d'une
formation luxembour-
geoise qui n'évoluait
qu'avec trois profession-
nels.

Ils commirent l'erreur de s'en-
dormir sur leurs lauriers. Refu-

sant de s'avouer battus, les
Luxembourgeois se montrè-
rent de plus en plus dangereux
au fil des minutes de la se-
conde mi-temps. En l'espace
de dix minutes, ils allaient reve-
nir à 3-2.

Luxembourg : 9200 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: Nielsen (Da).
Buts: 16e Klinsmann 0-1.

30e Bein 0-2. 49e Voiler 0-3.
57e Girres 1-3. 66e Langers
2-3.

Groupe 3
• HONGRIE- CHYPRE

4-2 (3-1 )

Nepstadion, Budapest :
3000 spectateurs.

Arbitre : Kotherja (Alb).
Buts: 1re Lorincz 1-0. 13e

Xiourouppas 1 -1.19e Christo-
dolou (autogoal) 2-1. 20e Ki-
prich (penalty) 3-1. 69e Ki-
prich (penalty) 4-1. 90e Tsola-
kis 4-2.

Groupe 4
• YOUGOSLAVIE -

AUTRICHE 4-1 (2-1)

Stade d'Etoile Rouge,
Belgrade: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Schmidhuber
(AN).

Buts : 15e Ogris 0-1. 32e
Pancev 1 -1. 433 Katanec 2-1.
52e Pancev 3-1. 86e Pancev
4-1.

En inscrivant le deuxième but, Uwe Bein semblait avoir as-
suré la victoire des siens. L'Allemagne a pourtant dû «cra-
vacher ferme». (La f argue)

Groupe 6
• GRÈCE - MALTE

4-0 (2-0)

Athènes: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Gracunescu
(Rou).

Buts: 37e Tsiantakis 1-0.
40e Karapialis 2-0. 59e Sara -
vakos 3-0. 87e Borbokis 4-0.

(si)

i_e point chez IGS juniors
Inter A1

NE Xamax - Zurich 6-0
L Lugano 1 1 7  3 1 18-15 17
2. Wettingen 11 7 2 2 29-11 16
3. Bâle 1 1 7  2 2 26-17 16
4. St-Gall 1 1 5  3 3 20-12 13
5. NE Xamax 10 5 2 3 24-14 12
6. Sion 11 4 4 3 21-16 12
7. Young Boys 10 4 2 4 19-18 10
8. Lucerne 1 1 4  2 5 20-20 10
9. Meyrin 1 1 4  2 5 16-23 10

10. Bellinzone 10 4 1 5 13-17 9
11.Zurich 1 1 3  3 5 13-23 9
12. Lausanne 1 1 2  4 5 12-20 8
13. Concordia 10 2 3 5 12-19 7
14. Martigny 11 0 1 10 12-31 1

Inter A2, gr. 2
Vevey - Chx-de-Fds 7-0

1. Servette 11 10 1 0 35- 5 21
2. Lancy 11 7 2 2 14-13 16
3. Fribourg 11 6 3 2 31-12 15
4. Carouge 11 7 1 3 25-14 15
5. Vevey 11 6 2 3 26-15 14
6. Monthey 1 1 5  3 3 24-13 13
7. Yverdon 1 1 5  3 3 19-13 13
8. Bulle 11 4 4 3 25-13 12
9. Sion II 11 5 0 6 17-26 10

10. CS Chênois 11 3 2 6 15-24 8
11. Brigue 1 1 4  0 7 19-29 8
12. Chx-de-Fds 11 3 0 8 11-36 6
13. Marly 11 0 2 9 13-42 2
14. Onex 11 0 1 10 9-28 1

Juniors A, gr. 1, élite
Les Bois - Le Parc 2-0
Travers - Audax 1-1
St-lmier - Bevaix 3-2
Bevaix - Colombier 3-5
1. Colombier 7 6 0 1 30-11 12
2. St-lmier 7 6 0 1 22-10 12
3. NE Xamax 6 5 0 1 28- 6 10
4. Hauterive 7 5 0 2 18-13 10
5. Bevaix 8 4 1 3 26-17 9
6. Travers 8 3 1 4 28-22 7
7. Audax 8 3 1 4 16-22 7
8. Les Bois 7 1 1 5  7-31 3
9. Le Parc 8 1 0  7 8-34 2

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

Inter B1, gr. 1
Servette - Delémont 1-1
NE Xamax - Bulle '.. 1-2

1. Lausanne 10 10 0 0 48- 6 20
2. Sion 10 7 1 2 26-15 15
3. Servette 10 5 2 3 16-13 12
4. Vevey 10 5 1 4 14-14 11
5. Bulle 9 5 0 4 18-13 10
6. Meyrin 10 4 2 4 22-18 10
7. Young Boys 10 4 2 4 21-18 10
8. NE Xamax 10 4 1 5 17-28 9
9. Bâle 10 1 6 3 11-12 8

10. Delémont 9 0 7 2 11-13 7
11. Sierra 10 1 2 7 11-40 4
12. Et. Carouge 10 0 2 812-37 2

Inter B2, gr. 2
Central - Ne Xamax II 4-0
Chx-de-Fds - Fribourg 0-1

1. Fribourg 9 8 1 0 28- 6 17
2. Yverdon Sp. 10 7 1 2 36-22 15
3. Bienne 8 6 0 2 27-13 12
4. Chx-de-Fds 9 6 0 3 20-16 12
5. Guin 9 5 0 4 29-16 10
6. Laus.Sp.ll 9 4 1 4 24-19 9
7. Central 9 4 0 5 22-25 8
8. Estavayer 9 2 2 5 19-29 6
9. USBB 8 0 3 5 14-36 3

10. Aeg.-Brugg 9 1 1 7  6-24 3
11.Ne Xamax ll 9 1 1 7 13-32 3

Juniors B, gr. 1, élite
Hauterive - Corcelles 1-1
Colombier - Floria 3-0
Cornaux - Le Parc 6-2
Serrières - Deportivo 2-3

1. Corcelles 8 6 1 1  31-16 13
2. Hauterive 8 5 3 0 16- 7 13
3. Colombier 8 5 1 2 30-15 11
4. Deportivo 8 4 1 3 29-26 9
5. Cornaux 8 3 2 3 23-20 8
6. Serrières 8 3 2 3 15-12 8
7. Le Locle 7 3 0 4 35-18 6
8. Le Parc 8 2 0 6 17-27 4
9. Floria 8 2 0 6 11 -44 4

10. Fontainem. 7 1 0  6 10-32 2

Groupe 2
Dombresson - Sonvilier .... 4-5
Pts-Martel - Couvet 0-8
Superga - Dombresson 7-5

1. Couvet 6 6 0 0 54- 4 12
2. Sonvilier 6 5 0 1 38-11 10
3. Superga 6 4 0 2 20-27 8
4. Pts-Martel 6 2 0 4 19-16 4
5. Dombresson 6 2 0 4 21-32 4
6. Boudry 6 2 0 4 18-33 4
7. Comète 6 0 0 6 7-54 0

Groupe 3
Marin - Gorgier 4-1
Lignière - St-Biaise 4-1
Le Landeron - St-Blaise .... 7-1
1. Marin 7 5 1 1 35- 9 11
2. Le Landeron 6 4 1 1 38- 9 9
3. Gorg ier 6 3 2 1 23-10 8
4. Lignière 6 1 0  5 5-37 2
5. St-Blaise 7 1 0  6 8-44 2

Inter C2, gr. 2
Fleurier - Bethlehem 4-4
Klus-Balsthal - Chx-de-Fds . 4-0
Bumpliz 78 - NE Xamax 2-3
Delémont - Wabern 9-0
Chx-de-Fds - Delémont 4-0
NE Xamax - Klus-Balsthal .. 0-3
Bienne - Fleurier 4-0
1. Bienne 1010 0 0 58-13 20
2. K.-Balsthal 9 8 1 0 40- 8 17
3. Bumpliz 78 10 7 0 3 24-15 14
4. Deitingen 10 5 3 2 27-16 13
5. Delémont 10 5 1 4 31-19 11
6. Bethlehem 10 4 3 3 27-21 11
7. NE Xamax 10 5 1 4 22-17 11
8. Basse-Broyé 10 4 1 5 29-29 9
9. Guin 10 2 2 6 20-19 6

10. Estavayer 10 2 2 6 15-28 6
11. Fleurier 9 2 1 6 13-27 5
12. Chx-de-Fds 11 2 1 8 23-36 5
13. Wabern 9 0 0 9 3-84 0

Juniors C, gr. 1, élite
Béroche - Marin 0-1
Le Locle - Cornaux 0-7
Le Landeron - Chx-de-Fds .. 5-1
Corcelles - Le Parc I 1-1
NE Xamax - Colombier I .... 0-4
NE Xamax - Béroche 2-0
1. Corcelles 7 6 1 0 55- 7 13
2. Le Parc I 8 6 1 1 35- 5 13
3. Cornaux 7 6 0 1 26-14 12
4. Colombier I 6 4 0 2 21-12 8
5. NE Xamax 8 4 0 4 26-24 8
6. Marin 6 3 0 3 19-19 6
7. Béroche 8 2 1 5  14-22 5
8. Le Landeron 8 2 0 6 19-35 4
9. Le Locle 8 1 1 6 15-53 3

10. Chx-de-Fds 8 1 0  7 12-51 2

Groupe 2
Fontainem. - Ticino 6-0

1. St-lmier 7 6 0 1 49- 8 12
2. Fontainem. 6 5 1 0 27- 9 11
3. C-Portugais 6 4 1 1  43-18 9
4. Ticino 7 4 0 3 22-28 8
5. Le Parc II 6 2 0 4 15-19 4
6. Colombier II 6 1 1 4 13-44 3
7. Pts-Martel 6 1 0  5 7-31 2
8. Superga 6 0 1 5  7-26 1

Groupe 3
Auvernier - Comète 12-1
Bevaix - Hauterive 5-0
Boudry - Cressier 7-8
Cortaillod - Couvet 6-2
Noiraigue - Bôle 1-5
Couvet - Boudry 7-1
Bôle - Hauterive 1-3
1. Bevaix 8 6 2 0 69-12 14
2. Bôle 8 6 1 1  53-10 13
3. Hauterive 7 6 0 1 38-1512
4. Auvernier 6 5 1 0 73- 5 11
5. Couvet 8 3 0 5 29-50 6
6. Cressier 7 2 1 4 15-46 5
7. Comète 8 2 1 5 22-45 5
8. Cortaillod 7 2 0 5 16-38 4
9. Noiraigue 6 1 0  5 9-55 2

10. Boudry 7 0 0 7 14-62 0

Juniors D, gr. 2A
Granges - Bienne 2-1
Chx-de-Fds - Delémont .... 3-2
1. Young Boys 7 7 0 0 55- 814
2. Fribourg . 7 6 0 1  34-11 12
3. NE Xamax 6 4 0 2 16-10 8
4. Chx-de-Fds 8 4 0 4 21-31 8
5. Delémont 7 3 0 4 17-24 6
6. Bumpliz 78 8 3 0 5 21-32 6
7. Granges 7 1 0  6 6-38 2
8. Bienne 8 1 0 7 21-37 2

Juniors D, gr. 1, élite
Dombresson - Le Parc 6-0
1. Dombresson 7 5 1 1  33-14 11
2. Gorgier 7 5 1 1 27- 8 11
3. Hauterive 6 4 1 1  24-11 9
4. NE Xamax I 6 2 3 1 23-13 7
5. Comète 7 2 2 3 15-22 6
6. Le Parc 6 1 2  3 9-16 4
7. Le Landeron 6 0 2 4 15-40 2
8. Fleurier 7 1 0 6 11-33 2

Groupe 2
St-lmier - Corcelles 8-2
La Sagne - Deportivo 0-12
Le Locle - Gen.s/Cof 2-4

1. Deportivo 6 6 0 0 59- 3 12
2. Gen.s/Cof. 7 5 0 2 37-20 10
3. Ticino 7 4 0 3 25-20 8
4. Le Locle 7 4 0 3 30-29 8
5. Superga 7 3 0 4 24-30 6
6. St-lmier 6 2 0 4 24-44 4
7. Corcelles 5 1 0 4 12-29 2
8. La Sagne 5 0 0 5 5-41 0

Groupe 3
NE Xamax II - Lignières ... 16-0
St-Blaise - Hauterive II 11-0
Marin - St-Blaise 2-4
1. NE Xamax II 7 7 0 0 43- 6 14
2. St-Blaise 7 5 1 1 46- 9 11
3. Cornaux 6 4 0 2 35-10 8
4. Colombier 6 2 1 3 20-19 5
5. Cortaillod I 4 1 2 111- 7. 4
6. Marin 6 2 0 412-27 4
7. Hauterive 11 7 1 0  6 8-41 2
8. Lignières 5 0 0 5 3-59 0

Groupe 4
Couvet - Cortaillod II 4-2
Béroche - Auvernier 6-1
Auvernier - Boudry 1-7

1. Boudry 6 6 0 0 62- 6 12
2. Béroche 6 5 0 1 43-10 10
3. Bevaix 6 4 0 2 28-15 8
4. Couvet 6 3 0 3 15-42 6
5. Comète II 6 2 0 4 19-33 4
6. Cortaillod II 6 1 0  5 9-51 2
7. Auvernier 6 0 0 6 6-25 0

Juniors E, gr. 2A
Chx-de-Fds - Delémont .... 3-7
1. Granges 8 7 1 0 52-12 15
2. Young Boys 7 6 1 0 55- 9 13
3. Bumpliz 78 8 4 0 4 19-35 8
4. NE Xamax 7 2 2 3 16-17 6
5. Delémont 7 3 0 4 21-30 6
6. Bienne 8 2 2 4 25-34 6
7. Chx-de-Fds 8 2 2 4 28-38 6
8. Fribourg 7 0 0 7 4-45 0

JUNIORS F
Groupe I: Bevaix - Cortaillod 4-6,
Bôle - Auvernier 1-1, Fleurier I -
Colombier I 0-6. - Groupe II: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Cor-
celles I 2-12, Fleurier II - Boudry I
2-10, Etoile - Les Bois 0-4.

En doutant
GC qualifié en Coupe
• WINTERTHOUR -

GRASSHOPPER 1-3 (1-2)
Tenant du trophée, Grass-
hopper s'est qualifié pour
les 16es de finale de la
Coupe de Suisse en s'im-
posant à Winterthour par
3-1 mais non sans avoir
douté jusqu'au bout.

Schùtzenwiese: 2100
spectateurs.

Arbitre: Muller (Oberlins-
bach).

Buts: 10e De Vicente 0-1.
40e Sforza (penalty) 0-2. 44e
Maiano 1 -2. 92e Strudal 1 -3.

Winterthour: U. Brunner;
Manetsch; Spaccaterra, Uccel-
la, Balmer; Somoza (58e Ram-
sauer), Hutka, Bacchini, Mi-
chael; Pisarew (86e Aebi),
Maiano.

Grasshopper: M. Brunner;
Gàmperle, Sforza, Gren, Nemt-
soudis; Sahli, Gretarsson,
Hàsler (75e Rahmen), Meier;
Strudal, De Vicente. (si)

Qu'un entraîneur soit limo-
gé, cela arrive même en An-
gleterre. Colin Harvey a été
licencié par Everton, actuel
antépénultième du classe-
ment de première division
et qui vient de se faire sortir
par Sheffield United de la
Coupe de la Ligue. Jimmy
Gabriel, qui éait son assis-
tant, assure l'intérim.

Limogeage
à Everton

Dures sanctions
Stielike et Egli suspendus, l'ASF à l'amende

Ulli Stielike: un emporte-
ment qui coûte cher.

(Keystone)

La Commission de con-
trôle et de discipline de
l'UEFA s'est penchée sur
les divers incidents, qui
ont marqué la rencontre
Ecosse - Suisse du 17 oc-
tobre dernier, au Hamp-
den Park de Glasgow.
Trois sanctions sont tombées
contre les Suisses:

1 ) Ulli Stielike, coach na-
tional helvétique, est suspen-
du pour les trois prochains
matches du championnat
d'Europe des nations. Motif:
protestations répétées contre
des décisions d'arbitre pen-
dant la rencontre, ainsi que
conduite inconvenante en-
vers l'arbitre (le finnois Esa
Palsi) après le coup de sifflet
final.

2) Andy Egli est suspendu
pour deux matches, après son
expulsion. Motif: comporte-
ment incorrect grave envers
un adversaire.

3) L'ASF écope de 25.000
francs d'amende. Motif: com-
portement incorrect de plu-
sieurs joueurs après la ren-
contre.

RECOURS
EN VUE

L'ASF peut exercer son droit
de recours jusqu'au samedi 3
novembre. Par la bouche de
son secrétaire Walter Peter,
on a appris que l'Association
suisse de football, très sur-
prise par la sévérité des juge-

ments, entend bien faire ap-
pel. Selon Peter, l'UEFA ne
s'est visiblement appuyé que
sur les rapports d'arbitre et
d'inspecteur (ce dernier était
le Belge Alexis Ponnet, l'an-
cien arbitre international bien
connu), sans tenir compte
d'une version helvétique des
faits.

Ce sont Me Freddy Rumo,
président de l'ASF, et Gian-
giorgio Spiess, délégué de
l'équipe nationale, qui de-
vront formuler et signer le re-
cours.

Ainsi, selon toute vraisem-
blance, le tempétueux Stielike
ne pourra exercer sa fonction
de coach lors des matches
face à Saint-Marin (14 no-
vembre, à l'extérieur), contre
la Roumanie (3 avril 1991, en
Suisse) et lors du match re-
tour en Bulgarie. (1 er mai 91 ).
. Andy Egli, qui avait été ex-
pulsé dans la dernière minute
de jeu, pour un «bodycheck»
sur un joueur écossais (Du-
rie), manquera les deux pre-
miers matches cités.

(si)

3e tour de la «League»
Angleterre. Coupe de la Li-
gue (3e tour) : Sheffield Uni-
ted - Everton 2-1. Middles-
brough (div. 2) - Norwich City
2-0. Tottenham Hotspurs -
Bradford (3) 2-1. Ipswich
Town (2) - Southampton 0-2.
Crystal Palace - Leyton orient
(3) 0-0 (à rejouer). Manches-
ter City - Arsenal 1-2. Aston
Villa - Millwall 2-0. Chelsea -
Portsmouth 0-0. Coventry -
Hull City 3-0. Derby - Sunder-
land 6-0. Leeds - Oldham 2-0.
Manchester United - Liverpool
3-1. Oxford - West Ham 2-1.
Plymouth - Nottingham Forest
1-2. Queen's Park Rangers -
Blackburn 2-1. Sheffield Wed-
nesday - Swindon 0-0. (si)

Liverpool
battu
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Pendant 8 jours, L'Univers du Cuir tire au sort canapé en cuir. Venez vite tenter votre chance,
un superbe canapé en cuir et 10 bons de le Champagne est déjà au frais. Profitez-en
réduction*! Pour jouer, remplissez simplement pour admirer notre nouvelle collection toute en
un coupon de participation et déposez-le dans couleur et laissez-vous séduire par nos prix
l'urne d'un de nos magasins. anniversaire comme il y a 15 ans. Bonne chance !

A18 heures (sauf le samedi à 16 heures), Depuis 15 ans:
les heureux gagnants seront tirés au sort et rien que des salons, Le Ie' spécialiste mondial
vous repartirez peut-être avec un magnifique rien que du cuir. du saion en cuir

5 ans de garantie et certificat d'origine sur tous les modèles, conseil de première qualité et livraison gratuite. ^&Ê!&éV5iï&^
* Sauf sur modèles en promotion et accessoires. ^iapSlG îPg^^X
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^^«^^ L'UNIVERS DU CUI R - Ch. des Maladières - Tél. 033/46 19 22 ^^^^|

Ç[!5 I Heures d'ouverture : 9h4S-18h30, samedi 8h45-17h ŵ ^  ̂ ^^^^ 18-005790
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j Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf
320 m2 de locaux industriels,
hauteur 4 m. Fr. 119.-/m2 plus 5
charges.

190 m2 de locaux commerciaux,
yitrines hauteur 2,70 m. Fr. 125.-/m2

plus charges.

275 m2 de locaux de stockage,
dès Fr. 75.-/m2 plus charges.

Pour visite: *' 038/53 55 44 j .

A vendre à Chézard:
villa mitoyenne neuve

de 6V2 pièces
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée habitable, grand sa-
lon avec sortie sur terrasse, sous-sol
excavé, garage, place de parc.

Libre tout de suite.
Prix sacrifié:

Fr. 595000 -, 1/2 lods à payer.
Financement à 5% ferme

pendant 10 ans.
/ 038/42 50 30

87-1065

A vendre '

ferme
neuchâteloise

avec 60000 m2 de terrain,
à 8 km de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
M 28-029522, Publicitas
2001 Neuchâtel

m immobilier

Six-Pompes - La Chaux-de-Fonds
A louer:

surface commerciale 90 m2
avec vitrines

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1850.- + charges.
Natel 077/37 11 19

Tél. 038/24 21 52 le soir
28-463243

# demandes d'emploi

Jeune employée
de bureau avec CFC

ayant des connaissances en horlo-
gerie et assurances, capable de tra-
vailler de manière indépendante
cherche emploi pour janvier 1991.
Ecrire sous chiffres 28-950572 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
UN FRAPPEUR
DE PLAQUE
DE CADRANS

28-012318

039/23 27 28 9

sm



Logique
Bellinzone out

en Coupe Korac
• JOVENTUT BADALONA -

BELLINZONE
121-68 (59-33)

Comme on pouvait s'y at-
tendre, Bellinzone a subi
une nouvelle défaite dans
le 2e tour de la Coupe Ko-
rac.
A Barcelone, il s'est incliné de-
vant la Joventut Badalona,
victorieuse par 121 -68. A l'al-
ler, les Espagnols s'étaient im-
posés de 25 points.

Emmenés par Pardo (25
points), ils n'ont laissé aucune
chance aux Tessinois, qui
n'ont pu résister que pendant
les dix premières minutes mais
qui n'eurent pas assez de réus-
site dans leurs tirs pour pou-
voir prétendre faire beaucoup
mieux.

Badalona: 4000 specta-
teurs.

Bellinzone: Kellerhalls (3),
Guggiari (2), White (22), Dad-
low (22), Hug (6), Facchinetti
(4), Gregorio (2), Zahno (7),
Mascitelli. (si)

tÊ> BASKETBALL «S Une défaite rassurante
Les filles du l\l UC ont bien résisté face au leader
• NUC - GENÈVE-ÉLITE

0-3 (5-15 9-1513-15)

L'histoire s'est répétée
hier soir à la Halle omnis-
ports. Les filles de Neuchâ-
tel université-club (NUC)
n'ont pas engrangé le
moindre set. Mais, face à
Genève-Elite l'actuel lea-
der de LNA, les Neuchâte-
loises ont opposé une belle
résistance.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

Libérées, les universitaires
neuchâteloises n'ont fait au-
cun complexe. Cette saine atti-
tude ne se révéla pourtant pas
suffisante dans un premier
temps car les Genevoises al-
laient enlever le set initial en 16
minutes. «Ce fut trop facile,
analysait Jaroslaw Wegner, le
coach genevois. Par la suite,
nous nous sommes déconcen-
trés en pensant que ce n'était
plus qu'une question de
temps.»

TROP STATIQUE
Cette baisse de régime du lea-
der permit à la troupe de Lucia
Banhegyi de redresser la tête et
d'accrocher leurs rivales. Ainsi,
dans le deuxième set le score
fut longtemps serré jusqu'au
moment où, après un temps
mort, les Lémaniques passè-
rent la vitesse supérieure.

Dans la troisième manche, la
résistance locale s'accentua
encore. Trop statiques, man-
quant de bons ballons, la Chi-
noise Xilan Yang et ses coéqui-
pières furent souvent débor-
dées par les attaques neuchâ-
teloises. Et, pour la première
fois de la saison, les supporters
du NUC purent apprécier les
qualités offensives de l'Améri-
caine Dylann Duncan. Mais,
comme le soulignait Lucia
Banhegyi: «Il ne faut pas seu-
lement féliciter cette joueuse».

LE MEILLEUR
Malheureusement, c'est à nou-
veau au moment de faire la dé-
cision que les néo-promues
flanchèrent. Il n'empêche que,
de l'avis de beaucoup d'obser-
vateurs, ce match fut le meil-
leur disputé par les filles du
NUC cette saison. «C'est aussi
mon avis, déclarait Lucia Ban-
hegyi. Dommage que nous
ayions péché à la réception et
au service.»

Et oui, dommage, car on a
senti hier soir que la différence
entre la première équipe du
classement et la dernière
n'était pas très grande. «C'est
cela qui me réjouit le plus,
poursuivait la responsable du
NUC. Je sens que ça va venir,
que nous allons finir par nous
imposer.» «Il faut nous laisser
le temps, ajoutait Florence
Meyer. Tout ira mieux au deu-
xième tour.» Qui vivra, verra...

En attendant, les spectateurs

A l'image de Dylann Duncan (à droite), les Neuchâteloises ont souvent contré Xilan Yang
(numéro 6) et Genève-Elite. (Comtesse)
présents à la Halle omnisports
ont retrouvé l'équipe qui les
avait fait vibrer l'année passée.
C'est en cela que cette défaite
fut rassurante.

Halle omnisports: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. Schlub,
Mùller.

NUC: Bouquet, Ibaiïez,
Meyer, Furrer, Robert, Dun-
can, Von Beust, Aeby.

Genève-Elite: Yang, Maty-
ja- Pater, Chyla, Schopfer,

Reumer, Bucko, Allemand,
Wodner-Hanssen, Gôtsch-
mann, Zeller, Schmid.

Notes: le NUC joue sans
Béatrice Schâdeli (blessée).
Durée des sets: 16', 18', 20,.

J.C.

Transfert
tm  ̂ATHLETISME M

IMiederhauser
à Zurich

Le LC Zurich et le CA Cour-
telary se sont mis d'accord
pour que Fabien Nieder-
hâuser (29 ans) porte du-
rant les prochaines saisons
les couleurs du grand club
zurichois.
Le multiple champion de
Suisse du 110 m haies bénéfi-
ciera, ainsi, de la meilleure
infrastructure possible pour
préparer deux rendez-vous
internationaux importants, les
Mondiaux 91 et les Jeux de
92. (si)

Une ère nouvelle
Le temps des succès terminé?

m> SKI ALPIN

Fin d'une ère de cham-
pions d'exception et pa-
role à la relève. Zurbrig-
gen, Walliser , Figini et cie,
c'est le passé. Le poids qui
pèse sur leurs successeurs,
et sur ceux qui les entraî-
nent, paraît énorme.
Lors d'une conférence de
presse tenue à Berne, la FSS a
insisté sur le fait que la nou-
velle situation demandait une
remise en question, un chan-
gement de pensée de chacun,
des athlètes aux entraîneurs,
mais aussi en passant par les
médias. Premier appel à l'in-
dulgence.

CENTRALE
DE COORDINATION

Avec ou sans les champions
déjà cités, le renouvellement
de succès, tels les 8 titres mon-
diaux sur 10 de 1987, ou les
23 victoires en 27 courses fé-
minines de 88-89, constituent
des exploits guère égalables.

Bien sûr, Vreni Schneider est
toujours de la partie. Et
l'équipe masculine de des-
cente a perdu Pirmin, mais re-
trouvé Peter Mùller. Mais, in-
contestablement, la relève se
voit soudain accordée une im-
portance accrue.

Avec le Valaisan Manu Praz
(Haute-Nendaz), une «Cen-

trale de coordination» a été
mise sur pied dans le cadre du
nouveau concept de l'encou-
ragement des espoirs. Ce
concept se base davantage sur
la formation que la compéti-
tion. Dès maintenant, les meil-
leurs espoirs des régions ont
l'occasion de s'entraîner tem-
porairement avec l'équipe na-
tionale.

NEIGE ARTIFICIELLE
IMPORTANTE

Le manque de neige naturelle
et l'absence marquée de pistes
artificielles, qui ont caractérisé
ces derniers hivers, ont provo-
qué, selon Silvio Pool, chef de
la relève, un «manque de moti-
vation» parmi les moins de dix
ans qui, souvent, ont été récu-
pérés par d'autres genres spor-
tifs.

Dans les Grisons, où l'on
dispose de 1500 km de pistes,
seuls 17,1 km peuvent être
préparés par les canons à
neige. En proportions, 15 fois
moins en Suisse qu'en Italie!
C'est tout simplement pour
cette raison que Karl Freshner
(chef masculin) et Jan Tisch-
hauser (féminin) sont obligés,
en phase de préparation, de
quitter notre pays de neige,
pour organiser des stages aux
Etats-Unis, au Colorado, (si)

Trois de plus
l  ̂AVIRON \

Embarcations suisses en demi-finales
En Tasmanie, île d'Austra-
lie du Sud, sur les eaux du
Lake Barington, trois nou-
velles embarcations helvé-
tiques se sont qualifiées
pour les demi-finales, en
passant le cap des repê-
chages des championnats
du monde d'aviron.
En double seuil des poids lé-
gers, le Lucernois Kurt Steiner
(34 ans) et le Bernois Nikolay
Kern (22) se sont imposés,
tout comme en skiff, le Soleu-
rois Mathias Fùrholz. Le quatre

de couple avec l'Argovien Ci-
rillo Ghielmetti, le Zougois Phi-
lipp Felber, ainsi que les frères
saint-gallois Michael et Mar-
kus Gier, a lui terminé 2e der-
rière la Grande-Bretagne.

En revanche, la Nidwal-
dienne Heidy Baumgartner
(skiff dames), le quatre sans
barreur mi-lucernois mi-bâlois,
composé de Damian Meyer,
Pedro Albisser, Hubert Wagner
et Markus Feusi, ainsi que le
skiffier Alexander Koch, ont
manqué leur qualification, (si)

Au tie-break
> TENNIS m

Hlasek élimine McEnroe à Bercy
Sans connaître le même
pourcentage de réussite
sur son engagement que
devant Wilander, Jakob
Hlasek a néanmoins élimi-
né John McEnroe au terme
d'une rencontre qui valut
essentiellement par son
suspense, en huitièmes de
finale de l'Open de Bercy.
Plus encore que le Suisse,
l'Américain se heurtait à de
gros problèmes avec son ser-
vice. Dans le tie-break du troi-
sième set, il ne passait pas une
seule première balle.

Malgré cette carence, John
McEnroe donna longtemps
l'impression qu'il se sortirait à
son avantage de cette âpre
confrontation.

SENTIMENT CONFIRMÉ
Le Suisse eut le mérite de ne
jamais se désunir, et de croire
toujours à sa chance: «Contre
John, il faut surtout rester

Jakob Hlasek: de quoi lever le poing. (AP)

calme. J'ai livré un très bon
match tactiquement. Certes,
techniquement, j'avais été
meilleur contre Wilander. Mais
cette victoire sur McEnroe n'a
pas de prix. Elle m'insuffle sur-
tout beaucoup de confiance.

«J'avais le sentiment de pro-
gresser depuis deux mois, mais
je n'étais pas toujours bien ser-
vi par les tableaux des tour-
nois. C'est aussi la confirma-
tion du succès remporté dans
les mêmes circonstances il y a
deux ans contre John. Plus le
public criait fort, plus les idées
étaient claires dans ma tête!»

A propos de son adversaire
de jeudi en huitième de finale,
Goran Ivanisevic, le Suisse dé-
clarait: «Nous nous sommes
rencontrés une seule fois en
tournoi ATP mais à plusieurs
reprises en exhibition et en
Coupe Davis. Il est un grand
serveur. Mon objectif sera de le
faire douter par la qualité de

mes retours afin qu'il ressente
ainsi une certaine pression.»

McENROE: «DE LA M...»
John McEnroe, très lapidaire
dans ses réponses, résumait
son match de façon abrupte:
«Rien n'a marché, j'ai fait de la
merde. Pourtant, j'aurais dû
gagner ce npatch. J'aimerais
bien savoir, par exemple, pour-
quoi mon service n'a pas fonc-
tionné pendant le tie-breakl»

Il refusait de donner les rai-
sons de son refus de serrer la
main de Hlasek à la fin de la
rencontre. Enfin, l'Américain
annonça qu'il ne participerait
pas, lui non plus, au tournoi du
Grand Chelem en décembre:
«J'ai besoin de faire une pau-
se!»

ROSSET CONTRE
BRUGUERA

Marc Rosset affrontera Sergi
Bruguera. Le Genevois aura
ainsi la possibilité de prendre
une revanche sur la défaite es-
suyée en demi-finale du Swiss
Open à Gstaad (6-3 7-5).
L'Espagnol, qui est encore
plus jeune que le Suisse, s'est
qualifié aux dépens d'Andres
Gomez.

Rosset affrontera Bruguera
sur le court No 1. Second
match de là journée, la rencon-
tre débutera vers 14 heures.
Hlasek, quant à lui, ne jouera
pas avant 17 heures sur le
court central contre Ivanisevic.
Simple messieurs, deu-
xième tour: Edberg (Su-1)
bat Cherkasov (URSS) 6-2 6-
3. Raoux (Fr) bat Perez-Rol-
dan (Arg-13) 7-5 6-4. Courier
(EU) bat Aguilera (Esp-16) 6-
1 6-2. Becker (RFA-2) bat Re-
neberg (EU) 6-4 3-6 6-2. Gil-
bert (EU-8) bat Mansdorf (Isr)
6-2 7-6 (10-8). Bruguera
(Esp) bat Gomez (Equ-6) 7-6
(7-4) 4-6 6-1. Forget (Fr-12)
bat Agenor (Haï) 7-6 (7-5) 6-
2. Lendl (Tch-3) bat Curren
(EU) 6-3 6-4. Krickstein (EU-
15) bat Noah (Fr) 6-3 6-2.
Stich (RFA) bat Chesnokov
(URSS-10) 7-6 (7-3) 6-4.
Hlasek (S) bat McEnroe (EU)
3-6 6-3 7-6 (7-5). (si)

B5* FOOTBALL —

La pluie
a eu raison

Comme on pouvait le
craindre, les intempéries
ont empêché le déroule-
ment de la partie amicale
qui devait opposer le FC La
Chaux-de-Fonds à NE Xa-
max à Payerne. De match il
n'y eut donc point. (Imp)

Renvoi

Le «Jubilé Pelé»
a vécu

Le stade Giuseppe Meazza
vivait à l'heure du «Jubilé
Pelé». Le meilleur footbal-
leur que la terre ait jamais
porté participait à un
match de gala à Milan, à
l'occasion de son 50e anni-
versaire.

Mais, comme toujours, la pen-
sée de Pelé dépassait le simple
amusement sportif. Profitant
de son impact, de son prestige,
de son charisme, Edson
Arantes Do Nascimento - de
son nom civil - a profité de lan-
cer un vibrant appel en faveur
du sport et de la paix, de la
non-violence, de l'écologie, de
la lutte contre la drogue et le
racisme.

Le match du jubilé lui-
même, en début de soirée, s'est
terminé par la victoire de la sé-
lection du reste du monde qui
a battu le Brésil par 2-1, après
avoir mené au repos par 1-0.
Les buts ont été l'œuvre de
l'Espagnol Michel (34e) et du
Roumain Hagi (49e) pour la
sélection, et de Neto (60e)
pour le Brésil, (si)

Pour la paix
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LE V 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage
du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières -
Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oe 000595

Prix
choc

...au supermarché du Printemps
Poires Packams O /i A

le kg A é .̂ Wj
Clémentines 

 ̂
s \f \

le kg Â .Â Sj
Tomates <* QS\
étrangères le kg l«OU
Mélange fondue -j Q ̂
maison 100 g X»J ^-3

au lieu de 2.50

i îrr ii#s%i printemps
I ~-~ domicile f ltS%m\j@ Il 1 1 23 25 fl1 I Pour vou s , le meill eur.

L'annonce, reflet vivant du marché

m divers

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

A

¦222̂ 23
Lj k̂ ^n *ous po'n*s profitable:
|̂ W l'abonnement!

Importateur offi-
ciel d'agencement
de cuisine et carre-
lage pour la Suisse,
en pleine expansion,

cherche

partenaire sérieux
en vue de lui attri-

buer une exclusivité
régionale.

Faire offres
sous chiffres

IS 22-571908
à Publicitas

1002 Lausanne

m gastronomie

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, Ç) 039/23 30 98 pi

A ̂ -̂  Ce soir »

pfes souper
^p tripes i

28-012363 p 'j

Vf àtdd *
t26ewd-Sùwc
Hôtel-de-Ville 16
<$ 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

Chasse
Civet de lièvre

Spàtzli
Fr. 15.-

28-012338

• off res d'emploi

Wir, eine international tatige Handelsfirma,
suchen eine/ein

deutsch-sprachige(n) Sekretâr(in)
Aufgabengebiet :
- Offertbearbeitung,
- allgem. Korrespondenz,
- Administration,
- Telefon.
Anforderung:
- engl./franz. Sprachkenntnisse,
- Erfahrung mit Textverarbeitung/PC,
- initiativ und
- selbstandig arbeitend.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Zimmermann AG
Case postale 36 - 2068 HAUTERIVE
Tel. (038) 33 88 08

28-029596

III Nous sommes une entreprise de renommée mondiale | !
lij dans le domaine des connecteurs électriques. |j i

In Suite au développement des affaires et afin de complé- H II
||!|j ter nos effectifs, nous cherchons à engager, avec entrée ||
| lij immédiate ou à convenir, un J ;5

mécanicien de précision II
i ' jj en possession du CFC, avec quelques années d'expé- ij|
|ji| rience dans la fabrication d'outillages, capable de tra- jj j ;=j
j!j |; vailler de façon indépendante et aimant le travail précis jj |jj
j |i et soigné. Des connaissances de l'électro-érosion II
iililj seraient un avantage. • i| S

j | De notre côté, nous offrons les conditions de travail et I|j | j
ji jj i ||| les avantages d'une maison en pleine expansion. Ai
{il! Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs j j j ;
II! offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de |;j -
j| !J certificat à: j j

FAVRE S. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 1 9 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
Suisse(sse) ou avec permis valable, connaissant bien le
métier, pour qualité haut de gamme en métaux précieux;

une visiteuse
connaissant le montage des boîtes

un opérateur sur CNC

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28 0122M
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LIMA
Jeudi

17.45 Sierre - Lugano
18.00 Ambri - Zurich
20.00 Bienne - Berne

FR Gottéron - Zoug
Kloten - Olten

CLASSEMENT
1 Berne 1 1 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 1 1 5  4 2 58-48 14
5. FR Gottéron 11 6 0 5 35-39 12
6. CP Zurich 1 1 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 1 1 1 2  8 50-65 4
10. Sierre 11 1 2 8 35-64 4

LIMB
Jeudi

20.00 Ajoie - Herisau
GE Servette - Coire
Langnau - Martigny
Lausanne - Bùlach
Rapperswil - Lyss

CLASSEMENT
1. Rapperswil 1 1 7  2 2 53-41 16
2. Lyss 1 1 6  3 2 53-43 15
3. Lausanne 11 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. GE Servette 11 0 2 9 34-64 2

A l'affiche Sous le signe du prestige
Derby à Bienne. Où il sera question de suprématie cantonale

Semaine anglaise, acte
deux! Avec, comme indis-
cutable tête d'affiche un
Bienne - Berne qui ne s'an-
nonce pas piqué des vers.
Légèrement décrochés
après la défaite concédée à
Lugano, les Seelandais au-
ront à cœur de se remettre
sur la voie gagnante. En
LNB, Ajoie-qui vient d'es-
suyer cinq revers consécu-
tifs - jouera très gros en
accueillant Herisau. Une
nouvelle contre-perfor-
mance amènerait sans au-
cun doute les dirigeants à
prendre le taureau par les
cornes. On n'en est pas -
encore - là...

Les Biennois s'en sont donc
revenus fort marris de Lugano.
«Nous avions les moyens de
l'emporter» assure Bjôrn Kin-
ding, pas marqué le moins du
monde par son voyage noc-
turne outre-Gothard. «En
Suède aussi, il n'était pas rare
de rentrer au petit matin...»

Battus, Laurent Stehlin et
ses camarades ont néanmoins
conforté leur capital confiance
à la Resega. «Si nous jouons
tous les matches de la même
manière, nous ne tarderons
pas à les gagner tous» prévient
le Scandinave, à peine pré-
somptueux.

DÈS CE SOIR?
Qui sait, peut-être les Biennois
se mettront-ils en piste dès ce

soir face à Berne. Un match
qu'ils aborderont au mieux,
eux qui ne sont pas confrontés
au moindre problème.
«Comme prévu, Liba sera ali-
gné dans les trois prochains
matches et se soumettra par la
suite à une opération. A moins
qu'une arthroscopie suffise à le
soulager totalement...»

Mais c'est de la musique
d'avenir et pour l'heure, les
Seelandais sont totalement
concentrés sur le choc de ce
soir. «Deux points sont certes
en jeu, reprend Bjôrn Kinding.
Mais c'est toutefois au niveau
du prestige que ce derby sou-
lève l'enthousiasme.1 C'est en
effet de la suprématie canto-
nale dont il est question.»
C'est bien connu, quand les in-
térêts de la nation sont en jeu,
il devient pour le moins hasar-
deux d'émettre le moindre pro-
nostic. Sagement, nous nous
abstiendrons donc.

SITUATION
PRÉOCCUPANTE

En LNB, la onzième ronde a vu
la fin de la belle série du Lau-
sanne HC. Balayés en Appen-
zell, les Vaudois ont du même
coup rétrogradé de deux rangs
dans la hiérarchie. Hiérarchie
dans laquelle Ajoie s'enfonce
de plus en plus. A ce stade de
la compétition, les Jurassiens
accusent déjà un retard de
cinq longueurs sur la dernière
place qualificative pour le tour
de promotion-relégation. C'est

Sven Leuenberger (à dr.) parviendra-t-il à faire trébucher Normand Dupont? (Lafargue)

donc dire que la situation de-
vient préoccupante.

Seule lueur d'espoir, les
«jaune et noir» ne peuvent pas
tomber plus bas qu'ils n'ont
chuté dans les Grisons. Où ils
ont été complètement submer-
gés par une équipe emmenée
par un fantastique Lavoie.
Face auquel les deux étrangers

de Porrentruy n'ont pas soute-
nu la comparaison. Après une
entrée en matière prometteuse,
tant Lambert que Daoust sont
désormais à la recherche de
leur second souffle pour le
plus grand malheur d'une
équipe qui, telle une armée en
déroute, cherche désespéré-
ment une étoile pour guider sa
route.

Certes, il suffirait probable-
ment de deux succès ce soir
face à Herisau et samedi face à
GE Servette pour relancer la
machine ajoulote. De toute
évidence, plus facile à dire qu'à
réaliser. Reste que toute série a
une fin et qu'Ajoie finira bien
par renouer avec le succès. Le
plus tôt sera le mieux. A bon
entendeur... J.-F. B.

Logique mais sévère
2e ligue: Star Chaux-de-Fonds facile
• FRANCHES-MONTAGNES -

STAR CHAUX-DE-FONDS
2-11 (0-2 1-4 1-5)

A la simple lecture du
score, on peut imaginer un
cavalier seul des visiteurs.
Cependant, force est de
reconnaître que les Juras-
siens se défendirent vail-
lamment jusqu'à l'appel de
l'ultime période notam-
ment.

Cependant, hier soir ils ne pu-
rent rien faire face à un adver-
saire très en forme. Les Chaux-
de-Fonniers firent en effet par-
ler leur technique, leur métier
et leur opportunisme durant
toute la rencontre.

Lorsque le HC Franches-
Montagnes tenta de reprendre
son retard à la mi-match en re-

Dominique Bergamo (maillot foncé) a nettement pris le dessus: Philippe Aubry est impuis-
sant. (Henry)

venant à 1 -3, les Neuchâtelois
ne s'en laissèrent pas conter.
Ils inscrivirent rapidement
deux buts.

Notons également la presta-
tion de la première ligne d'atta-
que des Stelliens qui mirent à
profit les lacunes défensives
fane-montagnardes pour ins-
crire sept buts et donner au
score une ampleur un peu sé-
vère pour le néo-promu.

Patinoire de Saigneié-
gier: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Emmeneg-
ger et Rémy.

Buts: 21e D. Bergamo (Du-
pertuits) 0-1. 8e Marti (Gei-
noz) 0-2. 26e Y. Bergamo
(Mouche) 0-3. 32e Gillet
(Houser) 1-3. 34e Dupertuis
(Marti) 1-4. 35e Mouche (D.
Bergamo) 1-5. 40e D, Berga-

mo (Y. Bergamo) 1 -6. 41e D.
Bergamo (Mouche) 1-7. 44e
Houser (Gillet) 2-7. 45e Mou-
che 2-8. 47e Linder (Taver-
nier) 2-9. 48e Mouche (Marti)
2-10. 55e Tavernier (Fluck) 2-
11.

Pénalités: 4 x 2' contre
Franches-Montagnes, 2 x 2'
contre Star.

Franches-Montagnes :
Goudron; Gbbat, Lehmann;
Gehliger, Houser; Gurtner, Dé-
runs, Lanielle; Kohler, Aubry,
Jeannottat; Gillet, Monnerat,
Vallat; Girardi, Schlichtig.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Duper-
tuis; Geinoz, Ganguillet; Fluck,
Yerli; Y. Bergamo, D. Berga-
mo, Mouche; Vuilleumier,
Marti, Neininger; Tavernier,
Linder, Voisard. (py)

cyclisme

Rùttimann arrête
Le groupe sportif suisse «Helvetia - La Suisse», dirigé par
Paul Kôchli, fait peau neuve. Pas moins de cinq nouveaux
coureurs ont été engagés, alors que Niki Rùttimann (28 ans)
et Othmar Hàfliger (27), arrêtent la compétition. Les cinq
nouveaux sont trois néo-professionnels, soit l'Allemand Rolf
Aldag (22), le Vaudois Laurent Dufaux (21 ans) et le Soleu-
rois Fabian Jeker (22), ainsi que deux routiniers, le Français
Gérard Rué (25 ans) et le Suisse Heinz Imboden (28).

Rominger rétrograde
Pour la première fois depuis une année exactement , le Suisse
Tony Rominger n'apparaîï plus parmi les dix meilleurs cou-
reurs professionnels cyclistes du monde, selon le classement
de la FICP. Le Zougois, naguère quatrième, se retrouve désor-
mais onzième d'un classement toujours emmené par les Ita-
liens Gianni Bugno et Claudio Chiappucci.

Freuler - Ludwig gagnent
Le Suisse Urs Freuler et son partenaire , l'Allemand Olaf Lud-
wig, ont remporté la 49e édition des Six Jours de Dortmund,
devant la paire germano-australienne formée d'Andréas
Kappes et de Danny Clark , dans le même tour. A un tour, le
duo soviétique Khrabzov-Ganeev a pris la troisième place.
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Championnat d'Europe
des poids lourds

A Londres, le Britannique
Lennox Lewis est devenu
pour la première fois
champion d'Europe des
poids lourds en détrônant
le Français Jean-Maurice
Chanet par arrêt de l'arbi-
tre au 6e round d'un com-
bat prévu en douze.
Chanet avait conquis le titre le
3 février 1990 contre le Britan-
nique Derek Williams avant de
le conserver face à ce même
Williams le 28 mai. (si)

champion

TSR
22.30 Fans de sport. Hockey

sur glace.

DRS
22.25 Sport. Hockey sur

glace.

TSI
22.40 Giovedi sport. Hockey

sur glace.

A2
22.25 Tennis. Open de Bercy.

FR3
15.05 Tennis. Open de Bercy.

Eurosport
12.00 Tennis. Open de Bercy.
19.00 Motor Sport News.
19.30 Eurosport News.
20.00 Tennis. Open de Bercy.
22.30 Football. Euro 92.
24.00 Tennis. Open de Bercy.
01.00 Automobilisme. GP

d'Espagne F1.

SPORTS À LA TV

Le Soviétique Boris Mayo-
rov (52 ans), qui a joué plus
de deux cent matches inter-
nationaux pour l'URSS, va
retourner en Finlande pour
entraîner l'équipe de pre-
mière division de Helsinki
Jokerit. 

Mayorov
en Finlande

Saint-Louis Blues - Détroit
Red Wings 5-2.. Los Angeles
Kings - New York Islanders 4-
1. Pittsburgh Penguins - Phila-
delphia Flyers 6-2. Minnesota
North Stars - Toronto Maple
Leafs 4-5. New Jersey Devils -
Calgary Fiâmes 3-6. Washing-
ton Capitals - Vancouver Ca-
nucks 2-1. (si)

En IMHL

Meilleur patinage
Tramelan s'impose à Court

• COURT - TRAMELAN
3-8 (2-2 0-31-3)

Ce derby n'a pas tenu ses
promesses. Court, après
un premier tiers équilibré,
s'est fait dominer par un
Tramelan pratiquant un
excellent jeu.
Meilleurs techniciens, les Tra-
melots ont prouvé hier soir que
leurs ambitions étaient à pren-
dre très au sérieux.

Patinoire prévôtoise:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Dereda et
Azorin.

Buts: 4e W. Bachmann 1-
0. 9e Wissen (Meyer) 1-1. 9e
Freudiger (Vogt) 2-1. 11e J.
Vuilleumier (Gurtner) 2-2. 24e
Gurtner (J. Vuilleumier) 2-3.
35e Miserez (R. Vuilleumier)
2-4. 37e Wissen (Tanner) 2-5.
43e Hofmann (J. Vuilleumier)
2-6. 46e R. Vuilleumier 2-7.
46e Vogt (Widmer) 3-7. 49e J.
Vuilleumier 3-8.

Pénalités : 6 x 2' contre
Court, 5>< 2' contre Tramelan.

Court : Liechti; Frei, Wid-
mer; Ruffieux, Kaufmann; W.
Bachmann, R. Bachmann,
Vogt; Hostettmann, Freudiger ,
Eberli; Lardon, Daneluzzi,
Reusser; Clémençon, Mùller,
Schneeberger.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; O. Vuilleumier, Tanner,
Wyssen; Gigon, Miserez, P.
Vuilleumier; Donzé. (vu)

2e ligue
groupe 5

Court - Tramelan 3-8
Fr. -Montag. - Star Ch-Fds . 2-11

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 2 2 0 0 18- 4 4
2. Tramelan 2 2 0 0 14- 5 4
3. Uni Ntel 2 1 1 0 11- 3 3
4. Saint-lmier 2 0 2 0 8 - 8 2
5. Fr.-Montag. 2 1 0 111-17 2
6 St-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 2 0 0 2 5-15 0

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



Moutier gagne
à Berne

• ROTBLAU BUMPLIZ -
MOUTIER 2-4
(1-2 0-0 1-2)

C'est avec une formation
réduite à une peau de cha-
grin que les Jurassiens se
sont déplacés hier soir à
Berne. En effet, en plus des
absences de trois titulaires
- absences connues avant
même le coup d'envoi - ils
ont également dû se pas-
ser des services de Flury
dès la 3e minute de jeu.
Lorsque l'on aura ajouté que
cette rencontre s'est disputée
dans des conditions à la limite
de l'acceptable en raison des
intempéries, on aura compris
que la tâche des Jurassiens
n'était pas des plus aisées.

Malgré cela, les Prévôtois
ont remporté une victoire méri-
tée, bien que laborieuse. La
qualité du jeu présenté n'a en
effet que rarement dépassé un
honnête niveau et il aura fallu
attendre la toute dernière mi-
nute et la sortie du gardien ber-
nois pour voir Schnider ins-
crire le but de la sécurité.

L'essentiel a donc finale-
ment été atteint et ce nouveau
succès permet au HC Moutier
de rester en tête du classe-
ment.

Patinoire Weyermanns-
haus: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Schild,
Eichmann et Beuler.

Buts: 2e Burri (Zurcher) 1-
0. 13e Charmillot (Blanchard)
1-1. 15e Kohler (Schnider) 1-
2. 47e Renevey (Fankhauser)
2-2. 50e Scherler (Kohler) 2-
3. 60e Schnider 2-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Rotblau, 6 x 2 '  contre Mou-
tier.

Rotblau Bumpliz: Menzi;
Zimmermann, Mosimann;
Knuchel, Riedo; Renevey,
Kaempfer, Greven; Kubacki,
Fankhauser, Bigler; Wueth-
rich, Zurcher, Burri.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Berta;
Kohler, Buser, Flury; Blan-
chard, Charmillot, Hostett-
mann; Richert, Borer, Scherler;
Hennin.

Notes: Moutier joue sans
Seuret, Gygax et Jeanrenaud
(blessés), (ys)

Trottier paie les pots cassés
Le HC La Chaux-de-Fonds se sépare de son entraîneur

Le départ catastrophique
du HC La Chaux-de-Fonds
dans le championnat de
première ligue ne pouvait
pas rester sans conséquen-
ces. Après les défaites
concédées contre Le Locle
et Neuchâtel, le comité du
club a choisi la solution
traditionnelle, à savoir
faire payer les pots cassés
à l'entraîneur. Ainsi, Jean
Trottier se voit privé de la
direction de l'équipe après
seulement trois matches
dans la nouvelle saison. Ce
n'est pas un record, mais
presque.

par Laurent WIRZ

Ne le cachons pas, cette me-
sure flottait dans l'air depuis le
couac de samedi. Pour Trot-
tier, le derby contre Neuchâtel
représentait le match de la der-
nière chance. Or, on sait que
son équipe n'a pas su négocier
cette échéance comme il fal-
lait.

Dès lors, la machinerie du li-
mogeage s'est mise en marche.
Hier, le comité du HCC a offi-
cialisé la nouvelle, en nous fai-
sant part des éléments sui-
vants.

PAS
D'OUVERTURE

«Nous avons décidé de retirer
la direction de la première

équipe du HCC à Jean Trottier
avec effet immédiat. Les rai-
sons de cette décision sont
simples. Le début du présent
championnat a été catastrophi-
que et n'a en aucun cas corres-
pondu à l'attente. Dans ces
conditions, vu l'étroitesse de la
marge de manoeuvre et des
possibilités de rattrapage, nous
avons choisi de retirer l'équipe
à Jean Trottier.

»La situation actuelle ne per-
mettait pas de voir d'ouverture
et de solution. L'échéance de
samedi à Villars nous a obligés
à agir. De ce fait, nous espé-
rons qu'un déclic se produira
au sein de l'équipe».

MISE EN GARDE
Le comité du HCC avait déjà
procédé à une sévère mise en
garde auprès des joueurs et de
l'entraîneur après la défaite
inadmissible face au Locle.
«Nous avons mis les choses au
point, pour leur faire compren-
dre leurs obligations vis-à-vis
du club. De plus, nous avons
décidé de ne donner aucune
garantie financière pour la sui-
te».

La petite affluence de mardi
(seulement 1400 specta-
teurs!) prouve bien que le pu-
blic a perdu confiance en
l'équipe. Et quant au match en
lui-même, le comité est d'avis
qu'il y a quelque chose de faux
dans la direction d'une équipe
qui mène 4-1 et qui finit par
perdre 5-7. «C'est le métier de
l'entraîneur que de trouver des

La défaite du HCC (ici Stehlin, à gauche, aux prises avec Vuillemez) contre Le Locle a mis le
feu aux poudres. (Henry)
solutions pour éviter de tels
cas de figure».

QUEL SUCCESSEUR? "

Concernant la succession, rien
n'a encore été décidé. Mais les
dirigeants souhaitent ferme-
ment trouver l'oiseau rare d'ici
au match de samedi.

Pour assurer l'intérim à l'en-
traînement, un contact a été
établi avec Tony Neininger,

l'actuel entraîneur de Star
Chaux-de-Fonds.
< Bien entendu, des noms cir-
culent déjà parmi le public.
Ceux de Ken Tyler ou Mike
McParland, par exemple. Mais,
officiellement , rien n'a filtré. La
seule chose qui est sûre, c'est
que le HCC recherche quel-
qu'un capable de relever un sa-
cré défi et qui soit un meneur
d'hommes. Car reprendre

l'équipe dans une telle situa-
tion n'a rien d'évident...

Ainsi, après un peu plus de
deux saisons passées aux Mé-
lèzes, Jean Trottier est prié de
faire ses valises. C'est la dure
loi de la jungle du sport. Mais
on ne s'empêchera pas de pen-
ser que le sympathique Cana-
dien est un peu la victime de
circonstances qui lui sont
étrangères. L.W.

Un problème psychologique
Lavis de Jean Trottier

Pour sa part, Jean Trottier
était encore sous le coup
de la déception du match
de mardi hier après-midi,
peu avant d'apprendre la
nouvelle de sa mise à
l'écart. Le Canadien espé-
rait bien disposer de la
confiance du comité pour
faire repartir le HCC sur
les bons rails. Mais il
n'aura pas l'occasion de
tenter de le prouver.

Tout d'abord, il était intéres-
sant de connaître son analyse
de la rencontre de mardi soir,
qui a fini par lui coûter son
poste. «Je le reconnais, Neu-
châtel était meilleur que nous.
Les Neuchâtelois ont mieux
patiné et mieux lancé. Bref, ils
n'ont rien volé. Quant à nous,
on a reçu le 4-2 au mauvais
moment, alors que nous ve-
nions de subir deux pénalités
sans dommages. Ce but nous a
littéralement tués et a galvani-
sé Neuchâtel qui a commencé
à donner beaucoup de ryth-
me».

NERVOSITÉ
La préparation de ce match ca-
pital ne s'est bien entendu pas
faite dans la sérénité. La ten-
sion était palpable à tous les
instants. «Même à 4-1 pour
nous, je voyais bien que les
gars étaient hyper tendus et
crispés. La défaite du Locle
nous avait mis un poids terrible
sur les épaules.

»Au premier tiers, nous
avions joué avec prudence, ce
qui nous permettait de moins
patiner. Mais déjà là, je voyais

les joueurs qui étaient essou-
flés: c'était un signe de grandei
nervosité». \

Jean Trottier avait-il des
problèmes relationnels avec j
certains de ses joueurs? «Pas i
du tout, tout allait bien dans ce

Jean Trottier: I
victime S

des I
circonstances. ¦

(Lafargue) ̂ ^B

domaine. Tant les anciens que
les nouveaux travaillaient com-
me je le voulais à l'entraîne-
ment. D'ailleurs, avant le
match du Locle, on avait fait la
meilleure semaine d'entraîne-
ment de la saison! Le pro-
blème, c'est que les gars n'arri-
vaient pas à faire en match ce
qu'ils faisaient à l'entraîne-
ment. Gosselin a connu le
même problème à Martigny il y
a deux ou trois semaines».

DANS LA TÊTE
Selon le Canadien, le pro-
blème est vite cerné. «C'est
psychologique. L'équipe ne
sait pas faire face à la pression.
Maintenant, elle a besoin de
travailler encore plus fort et
d'une ou deux victoires pour
reprendre confiance». Malheu-
reusement pour lui, Trottier
n'aura pas l'occasion de rele-
ver ce défi. L.W.

Le faux
coupable?

Ainsi donc, comme il fal-
lait s'y attendre, le coupe-
ret est tombé sur Jean
Trottier. Le Canadien fait
un coupable idéal et pas
trop encombrant. Mais on
peut quand même se de-
mander en toute honnête-
té si les dirigeants du HCC
n'ont pas choisi la solution
de facilité.

Que peut-on reprocher
à Trottier? Bonne ques-
tion, merci de l'avoir po-
sée. Certes, un entraîneur
est là pour préparer son
équipe à disputer ses mat-
ches et à la faire gagner, le
tout en présentant si pos-
sible un joli spectacle. De
ce point de vue, le début
de saison a constitué un
sacré gâchis. Ni les résul-
tats, ni la manière
n'étaient au rendez-vous.
Mais le championnat dure
encore long et rien, objec-
tivement, ne semble perdu
pour une place en play-
off.

Il n'empêche que ce
n'est pas le Canadien qui
se trouve sur la glace, et
que ce n'est pas lui non
plus qui a eu la haute
autorité sur le recrute-
ment. Dès lors, n'a-t-il pas
fait office de bouc émis-
saire pour une campagne
de transferts dont le
moins que l'on puisse
écrire est qu'elle n'a guère
été riche en acquisitions
de valeur, à une ou deux
exceptions près?

Il reste à prouver qu'un
autre entraîneur aurait fait
mieux que lui avec le «ma-
tériel» à disposition.

Car Jean, toujours hon-
nête envers lui-même et
respectueux de son
contrat avec le HCC, n'a
jamais critiqué son équipe,
bien au contraire. Mais au
fond de lui, il savait bien
que le HCC de cette saison
était potentiellement
moins fort que son prédé-
cesseur.

En fait, il s 'est retrouvé
dans une sacrée galère,
pris entre deux feux. D'un
côté, il devait assumer la
pression imposée par les
objectifs (trop?) ambi-
tieux fixés par le comité.
De l'autre, ce même comi-
té ne lui avait pas vraiment
donné les moyens néces-
saires pour atteindre ces
objectifs! Dès lors, la si-
tuation ne pouvait débou-
cher que sur une impasse.

Reste que, une fois en-
core, c'est l'entraîneur qui
trinque. Alors que ceux qui
ont pris les décisions res-
sortent blanc comme
neige.

Au fait, si Trottier est
aussi mauvais que cela,
pourquoi lui avoir fait si-
gner un nouveau contrat
au terme de la dernière
saison? La logique ne sem-
ble pas être toujours pré-
sente au sein des esprits
dirigeants. Mais, chut, ne
le répétez pas-

Laurent WIRZ

Pour ses débuts en éliminatoire de l'Euro 92, l'Allemagne a gagné pe-
titement à Luxembourg. A 3-0 en leur faveur, les protégés de Berti
Vogts se sont subitement relâchés, pour ne s'imposer que 3-2.

? 11

De justesse

Demain

wmm

RB Bumpliz - Moutier 2-4
Saas-Grund - Viège 0-3
Sion - Villars 5-4

CLASSEMENT
1. Viège 3 3 0 0 18- 5 6
2. Yverdon 3 3 0 017- 7 6
3. Moutier 3 3 0 0 14- 4 6
4. Neuchâtel 3 3 0 0 15- 8 6
5. Villars 3 1 1 1 12- 9 3
6. Le Locle 3 1 1 1  12-16 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0 2 15-15 2
8. Sion 3 1 0 2 11-14 2
9. Star-Lausan. 3 0 1 2 7-12 1

10. Fleurier 3 0 1 2  7-14 1
11. RB Bumpliz 3 0 0 3 5-16 0
12. Saas-Grund 3 0 0 3 4-17 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 2 novembre. 20 h 15:
Yverdon - Sion. Fleurier - Saas
Grund. Samedi 3 novembre. 17
h 30: Le Locle - Neuchâtel (aux
Ponts-de-Martel). Moutier - Star
Lausanne. 20 h: Villars - La
Chaux-de-Fonds. Viège - Rotblau.

Première ligue, gr. 3



Braquage au centre de Neuchâtel
Il sort de la pharmacie avec 1300 francs,

la police vite à ses trousses

Le préparateur de la pharmacie (notre photo Comtesse) a remis une somme de 1300 francs au gangster alors que la police (notre photo Schneider) a mis
en place un important dispositif.
Dans une pharmacie de la zone
piétonne, tout le monde reprenait
son souffle hier vers 14 h 45. Une
demi-heure plus tôt, un jeune
homme svelte, aux cheveux roux
et ondulés, venait calmement au
comptoir. Cinq vendeuses s'affai-
raient, elles ne servaient momen-
tanément aucun client. De son
sac de sport bariolé, le délinquant
sortit un fusil. Il le braqua devant
une jeune vendeuse, Laurence, et
lui demanda avec un accent alé-
manique de lui donner «billets et
argent».
Sans panique, une collègue de
Laurence avertit le préparateur
au laboratoire. Celui-ci vint à la
rescousse, chercha l'argent
d'une caisse, le remit au jeune
homme qui demanda: «C'est
tout?»

«Oui c'est tout , regardez!» La
somme ainsi extorquée s'élève
péniblement à 1300 francs... Le
braqueur repartit très vite, et le
préparateur avertit le 117 dans
la minute.

La sûreté a interrogé chacun
des témoins de la scène, et la
jeune vendeuse Laurence, qui
est restée un long moment sous
le choc. Anouk, 17 ans, et Mari-
ka, 20 ans, toutes deux ven-
deuses dans la pharmacie
constataient qu'aucune per-
sonne présente au moment du
braquage n'avait paniqué. H ré-
gnait un silence consterné, etlû
scène n'a pas duré une minute.

Le préparateur, employé de-
puis quarante ans dans la mai-
son, se souvient d'un cambrio-
lage nocturne et d'un autre per-

pétré de jour dans la pharmacie.
«Nous savons pertinemmenl
qu 'il ne faut pas résister. En de
tels cas, il faut donner l'argent.»
disait encore le préparateur.

Dans la pharmacie, relatanl
l'événement, Marika concluait:
«Je redoutais fortement une at-
taque comme celle-là! Je me
tends compte comme cela est
choquant. Nous toutes ne pou-
vions plus bouger...»

On notera la pauvreté du bu-
tin. Pour les témoins, le jeune
homme n'avait ni l'allure , ni le
comportement d'un toxico-
mane.

IMPORTANT DISPOSITIF
Aussitôt alertée, la police a mis
en place un important dispositif.
Elle a dressé des barrages, no-

tamment sur la route de La Vue-
des-Alpes.

Dans le milieu de l'après-
midi, une patrouille de la police
cantonale localisait un véhicule
dans le secteur des Bugnenets et
interpellait son conducteur. Il
s'est rapidement avéré qu'il
avait facilité la fuite de l'auteur
du brigandage. Il a été écroué.

En ce qui concerne le fuyard ,
la police cantonale a indiqué
hier soir qu'il avait été identifié
et qu 'il était connu des services
de police. A l'heure où nous
mettons sous presse, il était tou-
jours en fuite. Il est susceptible
de chercher refuge ou de recou-
rir à l'auto-stop pour se dépla-
cer.

SIGNALEMENT
Son signalement est le suivant:
24 ans , corpulence athlétique,
cheveux roux ondulés, petite
barbe et moustaches. Il porte
des lunettes médicales. Il est
vêtu d'un ensemble genre salo-
pette de couleur bleue et d'un
blouson en cuir brun. Il porte un
sac de sport bleu-blanc-rouge. Il
est armé d'un fusil et s'exprime
en allemand et un peu en fran-
çais.

Toute personne à même de
donner des renseignements pou-
vant permettre son arrestation,
est priée de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. 038/24.24.24.

C.Ry

Vieillesse sans ressources
Huit cent soixante-huit francs par mois pour vivre à deux !

Cela pourrait ressembler à un
mauvais conte de Dickens dans
une pingre Angleterre du XIXe
siècle finissant. Et pourtant l'his-
toire de Francis et Anna, nous les
appellerons ainsi pour respecter
leur anonymat, se passe mainte-
nant et ici. Lui, invalide, et elle,
retraitée, ne touchent à eux deux
que 568 francs par mois de rente.
Et il n'y aura vraisemblablement
pas de bonne fée pour remédier à
ce tragique conte moderne d'une
vieillesse sans ressources. Expli-
cations.

Francis est aujourd'hui âgé de
63 ans et vit avec sa femme
Anna dans une ancienne ferme

quelque part en Pays neuchàte-
lois. Après un grave accident
survenu en 1969, Francis a été
mis au bénéfice d'une rente d'in-
validité complète, dans un pre-
mier temps, puis réduite de moi-
tié jusqu 'à l'an dernier , date à la-
quelle il a de nouveau été recon-
nu invalide à 100%. La rente
elle n'a pourtant pas bougé.
Pire, elle ne correspond aujour-
d'hui même pas aux 800 francs
d'une rente simple minimum.
En effet, Francis ne touche que
284 francs par mois de l'Aï. Sa
femme Anna , retraitée depuis
83, est logée à la même enseigne:
un identique et maigre mandat
de 284 francs lui est versé cha-

que mois à titre de rente AVS.
Autre et uni que revenu: 300
francs de location que le couple
perçoit d'un appartement loué à
des familiers dans la vieille
ferme qu'il possède.

Les raisons de ces rentes si
«modestes»? Simples selon la
Caisse de compensation: Fran-
cis n'aurait pas payé nombre
d'années de cotisations. Et com-
me en plus il était commerçant
indépendant et que ses revenus
étaient bien maigres, sa rente
s'en est retrouvée d'autant ré-
duite. Comme celle d'Anna
d'ailleurs parce qu 'en tant
qu 'épouse non soumise au ver-
sement de cotisations , c'est sur

celles de son mari que l'on s'est
basé. Et pas question de deman-
der des prestations complémen-
taires: la valeur de la vieille
ferme que le couple possède et
considérée comme fortune leur a
déjà valu d'essuyer un premier
refus.

DÉBOIRES
Francis aujourd'hui ne com-
prend plus. C'est vrai qu 'il n 'a
pas toujours eu de la chance en
affaires. D'un fond de débit de
boisson revendu , mais jamais
entièrement payé par l'acheteur ,
à une autre entreprise de récupé-
ration remise à un tiers mais ja-
mais complètement acquittée

par le nouveau propriétaire dis-
paru depuis, Francis a eu son lot
de déboires financiers. Mais du
côté des cotisations AVS, un
seul acte de défaut de bien daté
de 58 et racheté depuis, atteste
d'un manquement de paiement
à ses cotisations. Et pourtant , ce
sont onze autres années de non
paiement qui lui ont été impu-
tées lors du calcul de sa rente!

Réalité? Francis et Anna n'arri-
vent plus à s'y retrouver vrai-
ment dans la montagne de cor-
respondance échangée avec les
offices concernés.

Restent aujourd'hui , au-delà
des chiffres , les faits: un couple
usé par les ans qui tente de survi-
vre avec 868 francs par mois!
Belle vieillesse en perspective...

<cp)

Au lendemain de la guerre,
choqué par les situations de
détresse que pouvait conna-
ître la vieillesse sans res-
sources, le peuple suisse ac-
ceptait dans les urnes le prin-
cipe d'une aide f inancière aux
plus anciens. Et en 48, VA VS
naissait.

La solidarité et l 'entraide
par-delà les âges trouvaient
enf in leur consécration dans
ces mandats que le f acteur
apportait tous les mois aux
vieillards, grâce aux cotisa-
tions des actif s.

Belle et généreuse idée que
celle-là. Et aux conséquences
bénéf iques. Pour autant bien
entendu que l'on se soit
conf ormé aux textes des lois
qui la régissent.

A savoir et en résumé: coti-
ser d'abord et pendant suff i-

samment de temps pour pou-
voir recevoir ensuite. Dura
lex, dura lex: pour toucher, il
f aut d 'abord avoir donné. Et
de manière régulière. Le
manque de prévoyance à cet
égard ne pardonne pas. Cer-
tains, par erreur peut-être ou
parce que les diff icultés pas-
sagères l'ont emporté parf ois,
en connaissent aujourd'hui les
conséquences.

Mais est-ce bien là la tra-
duction de l 'esprit de solidari-
té qui a prévalu à l 'instaura-
tion de l'A VS? Est-ce bien à
ces misérables 586 f rancs que
touchent Francis et Anna que
se réduit cette volonté d'en-
traide? Qu 'il nous soit permis
ici d'en douter à déf aut de ne
pouvoir y  remédier parce que
la notion de minimum vital
n'est aujourd 'hui apparem-
ment pas acceptée comme la
seule règle qui devrait en déf i-
nitive compter dans l 'attribu-
tion d 'une rente.

Claudio PERSONEM

Dura lex.
sed A VS

Des relents
de

Tchernobyl
Laboratoire AC

équipé
à Delémont

Le Docteur en chimie et chef
du laboratoire M. Joyeu, en
service actif à Delémont au
laboratoire atomique et chi-
mique (AC), dirige avec pré-
cision une équipe d'une quin-
zaine de scientifiques, physi-
ciens, chimistes et laboran-
tins abrités derrière masques
et habits lunaires.

Il règne dans les sous-sol
immaculés de cette ancienne
usine un silence grave, seule-
ment perturbé par l'inquié-
tant bruit de fond du rayon-
nement cosmique. Les gestes
sont brefs et précis. Les ali-
ments contaminés par les ra-
diations sont protégés a l'in-
térieur d'un château de
plomb. Les analyses chimi-
ques se font à l'abri d'une
«chapelle ventilée» hors de
toute approche tactile. Des
graphiques aux reliefs acci-
dentés sortent des ordina-
teurs. L'heure est grave. Un
réacteur atomique vient
d'exploser dans une centrale
nucléaire quelque part en
Europe.

Ce scénario-catastrophe
n'est heureusement qu'une
hypothèse et pourtant cha-
que canton dispose aujour-
d'hui d'un labora toire AC
géré par l'armée. Le canton
du Jura voit aujourd'hui
«son» laboratoire mis en
fonction à l'occasion d'un
exercice-catastrophe intitulé
«Sommêtres». GyBi
• Lire en page 28
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-\ ĵ de 28T f f d hcs chdcun ? ^^



Moments d'attention
Le cinquième anniversaire

brûle les planches
Le 5e anniversaire Sinopia est au
beau fixe. Soir après soir davan-
tage de monde pour acclamer la
compagnie. Le Festival se termi-
nera ce soir en apothéose par
l'exécution d'un classique: «Un-
derground». L'anniversaire a
donné naissance aux «Dix danses
blanches», superbes chorégra-
phies légères et élégantes, plus si-
gnificatives qu 'il n'y paraît , inter-
prétées hier soir en création. Elles
ont donné son tonus à la repré-
sentation.

Aucune de ces chorégraphies.
d'Etienne Frey, créées pour un
ou une interprète soliste, n 'a
plus de quelques minutes. Elles
mettent en évidence une image,
un instant , une atmosphère, un
style. Tout cela est très varié.
Entre la musique de Jean-S.
Bach , Khachaturian. Purcell ,
Edith Piaf, Theodorakis ou
Vaya con Dios, entre autres ex-
traits de partitions , il n 'y a appa-
remment pas de rapport. Sinon
celui d'un climat apte à mettre
en évidence les qualités spécifi-
ques de chaque interprète. Et là
le spectateur se délecte.

UN PETIT BIJOU
Le solo de Cathy Dethy sur une
musique rythmée: un petit bi-
jou. Et la technique classique de
Cathy Dethy vivifiée par une
musique de même essence: un
matériau haut de gamme pour
Sinopia. Le tango de Pavailli ,
ses adages précis, sûrs, autres
moments forts de l'œuvre .

Une atmosphère musicale en-
suite a révélé Bettina Masson ,
lancée sans contrainte dans une
exécution moderne, on décou-
vrait là une nouvelle interprète.

libérée. Costumes blancs ro-
mantiques ou modernes de Mi-
reille Dessingy et Verena Du-
bach , lumières Domini que Dar-
dant , ont ajouté à l'impact d'une
avalanche d'images neuves qui.
toutes ont sécrété du bonheur.

«La voix humaine» , donnée
en levée de rideau, c'est le texte
de Cocteau décrivant le désarroi
d'une femme que son amant
vient de quitter. Et si on inter-
vertissait les rôles? Etienn e Frey
a dansé hier soir la chorégraphie
que Cathy Dethy a créée. Il est
apparu que le style de la choré-
graphie convient mieux à un
exécutant.

FEMME OU FÉLIN
Autre modification dans «Frag-
ment d'incertitudes en doutes»
chorégraphie de Jean-Claude
Pavailli , réglée sur des tambours
du Burundi. Ecrite pour deux
danseurs, elle a été interprétée
hier soir par Pavailli et Cathy
Dethy. Le couple a de la classe,
développe ici techni que et dyna-
misme, Cathy Dethy apparaît
ici magnifique créature, femme
ou félin , on ne sait plus.

D. de C.
• Jeudi 1er novembre. 20 h.
«Underground I et II»

Reconstruite aussi belle qu'avant
Restauration d'une ferme terminée

Grande et magnifique était la
ferme de la famille Gérald Nuss-
baum, située au-dessus des En-
droits ( Epiatures-Jaune 112), ra-
vagée par les flammes un certain
samedi après-midi du mois d'oc-
tobre de l'année dernière. Ferme
appartenant à l'Etat de Neuchâ-
tel, elle avait été complètement
restaurée, les travaux s'étant ter-
minés au printemps 1988. Une
ferme enfin occupée depuis 1832
par les générations de la famille
Nussbaum.

Aujourd'hui , l'incendie dont les
causes n'ont jamais été établies,
n'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. La ferme a été reconstruite,
aussi belle qu'avant. Le bétail a
regagné ses écuries - 50 unités
de gros bétail peuvent y trouver
place - alors que la famille
Nussbaum retrouvera ses ap-
partements dans une quinzaine
de jours.

Vendredi dernier, en présence
du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, de représentants des amé-

Aussi belle qu'avant... (Impar-Gerber)

liorations foncières, de l'archi-
tecte Pierre-Alain Guyot, de
Chézard-St-Martin , de Pierre-

Yvan Guyot, ingénieur cantonal
aux améliorations foncières, eut
lieu la «levure» de la construc-

tion. Une soirée qui s'est dérou-
lée dans une ambiance des plus
sympathiques, (rd )

Introduction à la
musique du XXe siècle
La première de cinq confé-
rences publiques données par
Eric Gaudibert , compositeur,
sur la musique du XXe siècle,
a lieu ce soir, jeudi 1er novem-
bre, 19 h 30, au Conservatoire.
«La phrase et la forme»,
thème de la soirée, sera située
autour de partitions de Schôn-
berg et Messiœn. (DdC)

«Moi, j'étais femme
dans les tableaux
de Modigliani»

Le texte de Phili ppe Faute ,
musique Jean-D. Stàmpfli ,
mise en scène Charles Joris ,
sera interprété par la comé-
dienne Sylvie Girardin, en pré-

sence de l'auteur , dans le décor
de Michel Baillod , vendredi 2
novembre, 20 h 30 à Beau-Site.

(DdC)

Oligothérapie
'Uri 'oligothérapeute , le Dr Pa-
trice Chenal, sera vendredi soir
à 20 h à l'aula des Forges où il
présentera une conférence pu-
blique sur le traitement des af-
fections des voies aériennes su-
périeures par oligothérapie.

(Imp)

Sous l'oreiller, Zero -f-
Cuche et Barbezat et leur spec-
tacle «L'Oreiller sur la tête»
sont au cinema-théâtre ABC
dès jeudi 1er novembre, ainsi
que vendredi 2 et samedi 3 no-
vembre à 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Une voiture conduite par M. P.
A. M., de La Chaux-de-Fonds,
quittait hier à 7 h 15 son lieu de
stationnement rue des Quais-
Bourquin 15.

Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la
moto conduite par M. C. G. de

Saignelégier, qui circulait norma-
lement sur la même rue. Sous
l'effet du choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance. Il a pu quitter l'établisse-
ment après avoir reçu des soins.

Motocycliste blessé

Le journal des ados du CAR en vente
Ils se sont mis dans la peau de
journalistes, ont mouillé leur plus
belle plume (et leur maillot!) et
réalisé durant les vacances d'au-
tomne «Les durs de la feuille», un
journal d'une vingtaine de pages
d'une belle facture. Tiré à 1800
exemplaires, il est vendu au prix
de... deux francs!
Dans l'éditorial , M. Hughes
Wiilser, délégué culturel (le seul
adulte à avoir eu droit à la .pa-
role!) écrit: «Les fameux clichés
concernant le désintérêt général
qu 'éprouvent les adolescents
pour tout ce qui a trait à l'actua-
lité, la vie sociale, culturelle et
les problèmes liés à notre quoti-
dienneté peuvent être abandon-
nés. Ils s'informent, discutent,

jugent. Avec la vigueur, l'en-
thousiasme et la colère de leur
jeunesse et de leur engagement».

Des scouts aux dauphins, du
rugby à la drogue, de la cuisine
hispanique au bicross, les douze
journalistes en herbe des «Durs
de la feuille» se sont penchés sur
de nombreux sujets de leur
choix et réalisé les photos. Com-
me des pros! Nathalie Delé-
vaux, typographe à L'Impartial ,
leur a ensuite donné un sacré
coup de main pour mettre en
page leurs articles. Le résultat
est réussi. Découvrez-le ! (ce)

• Pour acquérir «Les durs de la
f euille», s 'adresser au Centre
d'animation et de rencontre.
Serre 12, 039/28.47.16.

Demandez
«Les durs de la feuille»!

Hier à 17 h 05, une voiture
conduite par M. J. A. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du Terminus, il a renver-
sé M. Hasan Vurucu, 38 ans,

également domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui traversait sur le
passage de sécurité.

Blessé. M. Vurucu a été
conduit à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Piéton renversé

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Ben Hamida . Sabrina, fille de
Adel et de Ben Hamida née Clé-
ment , Sylvie Janine. - Mincrba ,
Gaëlle, fille de Olivier et de Mi-
ncrba née Petermann, Janique.
- Marguet . Bénédicte Annie ,
fille de Gabriel André et de
Marguet née Saisselin , Ma-
rianne Jacqueline. - Ducret , Da-
mien, fils de Martin et de Ducre t
née Rime, Marie-Thérèse.

Promesses de mariage *
Gueorguiev , Vesselin Stoyanov
et Zvetkova , Maria , Marinova.

Machado Lopes. Joaquim

Jorge et Garçao née Gigon. - K.u-
lia. - Budai . Laszlo et Nedelko,
Maria. - Morzier . Michel
Etienne et Othenin-Girard , Do-
mini que Liliane. - Budak. De-
vrani et Budak , Hûl ya. - De
Souza Correia , Agostinho et
Gerber. Corinne Nelly.
Mariages
Baraket . Faouzi el Ducastel.
Anne-Claire Marie Guillemette.

Ducastel. Jean-Christop he
Edouard Lucien et Gogniat .
Eliane Marguerite. - Russo.
Ciro et Buono , Grazia. - Gu-
glielmo. Cosimo et Abbet , Jean-
ninc. - Rivero, Miguel Angel et
Esmoris Calvete, Gênant .

ÉTAT CIVIL 
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Modhac, version sportive
Une journée consacrée aux prouessesy

La journée d'hier était à l'en-
seigne du sport. Au dehors, la
rampe installée attendait les ska-
teurs de niveau national. Mais la
piste étant trop humide, ceux-là
ont renoncé et c'est le team de ju-
niors de Pro. Shop qui ont fait
quelques démonstrations ainsi
qu'un petit concours.
Auparavant , il a fallu couvrir la
piste. Puis les intrépides ama-
teurs de planches à roulettes ont
fait leurs audacieuses figures, fi-
bel et autre fakies. Ils ont été ré-
compensés par quelques prix
donnés généreusement par leur
sponsor. Les grands émois avec
les skateurs de niveau national
sont promis pour dimanche
après-midi.

SPORTIFS ÉMÉRITES
Athlétisme, golf et triathlon
n'auront plus de secrets pour les
visiteurs de Modhac qui ont as-
sisté à la présentation de cham-
pions chaux-de-fonniers de ces

disci plines, présentés par Daniel
Piller , diapositives ou bandes vi-
déo à l'appui.

Bonne initiative qui fut ap-
préciée que de pouvoir ainsi ap-
prendre de Nathalie Ganguillet ,
championne de lancer du poids
et du disque qu'elle additionne
17 titres de championne, junior
et senior; qu'elle a été sélection-
née nationale 14 fois en junior et
20 fois en senior. Son souvenir le
plus marquant? «Une loupée
magistrale en championnat suis-
se» dit-elle, en riant aujour-
d'hui.

C'est sur le terrain de golf de
Neuchâtel que l'écran renvoyait
l'image de Dimitri Biéri, cham-
pion suisse junior et vainqueur
entre autres du Neuchâtel Open
et de l'Interlaken Open. En-
voyant quelques balles - légères
- dans le public, ce jeune sportif
a dévoilé les différents clubs uti-
lisés et rappelé qu'un parcours
dure entre 4 à 5 heures d'affilée.

De gauche à droite, Dimitri Bien (golf), Nathalie Ganguillet
(athlétisme), Roland Lazzarini (triathlon) et Daniel Piller
(chef de I Office des sports). (Impar-Gerber)

Les «mordus» du skate ont eu tout loisir d'effectuer quelques figures. (Impar-Gerber)
Certains jours de compétition ,
on s'en fait deux...

Performance aussi sur la du-
rée pour Roland Lazzarini, le
vainqueur du triathlon venu
avec son vélo tout spécial. Dans
son sport qui réunit la natation ,
le cyclisme et la marche, le chro-
nomètre ne s'arrête jamais pour
un parcours qui dure de 9 à 10
heures et comporte 4 km de na-
tation, 180 km à vélo et 42 km à
pied.

Puis, celui qui voulait tou-
jours aller plus vite, Jacques
Cornu est amicalement venu sur
scène. II a redit que maintenant
il posait sa combinaison de cuir ,
après 17 ans de compétition à
moto. En fin de soirée, c'était a,u

tour de Gérard Vouga de jouer
aux questions-réponses, appuyé
aussi par des images impression-
nantes de l'Himalaya que ce

guide de haute montagne par-
court avec l'aisance d'un bon
Chaux-de-Fonnier foulant le
Pod. (ib)

680,5 kilos!
Rancune pèse 680,5 kilos, très
exactement! Mardi lors de la
journée officielle de l'agricul-
ture, le poids de la jument de
l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier était soumis à la sagacité
des visiteurs.

Cinq personnes avaient
avancé le bon chiffre. Après ti-
rage au sort, M. Marcel Mon-
nier, de Coffrane, a reçu une

cloche, Mmes Heidi Barras, de
La Sagne, Josette Barben, de
La Chaux-de-Fonds. et Clara
Wûthrich, de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que M. Georges-
André Barra s, de La Sagne,
ont quant à eux reçu des bons
à retirer au magasin d'UCAR ,
l'Union des coopératives agri-
coles romandes.

(Imp)

Au programme!
L'heure sera à la mode au-
jourd 'hui à Modhac. Après
le concert-apéritif avec les
Gurktaler Musikanten de 18
h 30 à 19 h 30, et un début de
soirée en musique (22 h à 22
h 15), un grand défilé de
mode (22 h 15 à 23 h 30) per-
mettra de découvrir les der-
niers cris de la mode mascu-
line, féminine et... canine.
Original , non?! De 23 h 45 à
1 h du matin , place sera lais-
sée à la musique et à la danse.

(Imp)
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Hier mercredi, c'était la
journée des gosses à Mo-
dhac. L'entrée était libre
pour eux. Ils en ont profité.
En voici l'illustration stu-
dieuse. (Impar-Gerber)

NAISSANCE

Art'as (l'assise immobile). - Dojo
Aïkido, 16, rue du Soleil , ve 21
h. Rens.: p 038/53 14 77.

Boxing-Club. .- Entraînements les
lu , ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 4, participation au
culte. Temple des Eplatures;
répétition à 9 h. Pour les non-
motorisés, place de la Gare à 8
h 45. Ma 6, 19 h 45, répétition
à l'aula de l'ancien Gymnase,
étude pour le concert des Ra-
meaux.

City-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
à 20 h. Cours pour débutants
me à 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h 30

à 22 h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Entraînement di 4, à La Cor-
batière; 9 h 30, pour tout
le monde. Renseignements
V 038/24 70 22. Dimanche 28
octobre s'est déroulé le cham-
pionnat romand de l'UCS à
Gletterens (FR). Trois mem-
bres de notre club y ont parti-
cipé et ont obtenu les résultats
suivants: Classe juniors: 42
partici pants: 6e, Claudine Pel-
laton avec Patoune, 197% pts,
ment. EX; 21e, Christiane
Barbezat avec Jody, 1953/4 pts,
ment. EX. Classe DI; 15 parti-
cipants , 5e, Pascal Kohler avec
Mégane, 364 pts, ment EX.

Club jurassien. - Di 4, assemblée
cantonale d'automne à 9 h 45,
à la salle du Grand Conseil ,
Neuchâtel. Accueil des partici-
pants dès 8 h 30, à la salle des
Chevaliers.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve 2, Les Frètes -
Les Brenets. Rendez-vous à la
gare, 13 h 30.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle du me 7. Rendez-
vous 13 h 30, gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 7, au
Restaurant du Boulevard , rue
du Locle 3b, repas d'automne;
10 h, réunion du comité; 11 h
15, apéritif; 12 h 45, repas de
midi avec 2 menus selon votre
convocation. Inscriptions jus-
qu 'au ve 2, dernier délai, à R.
Jobin , N.-Droz 204,
<P 26 04 86, en indiquant le
menu choisi.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina , dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du Ju-
ra. - 1er lu du mois; échanges
dès 20 h; Brasserie de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: sa 10, Villiers - Chas-

serai - Courtelary, org.: W.
Càlame, <f) 23 31 65. Gymnas-
tique: jun. et sen., me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz.
Vét., lu 18 h 15 à.19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
<P 28 16 02. Renseignements
généraux: <f i 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident, <p 23 31 16. Directeur
chant: <? 37 18 50. Moniteur
danse: <fi 26 50 16.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»

(tous les moniteurs), resp. Ja-
quet Christian. Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h,
«Chez Idéfix», (A.-M. Murr-
mann), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Rens.:
<p 26 49 18. Ve 2, CT à 19 h
30, «Chez Idéfix». Sa 3, piste
«Chez Idéfix». Résultats du
concours à Aaretal (Auenstein)
le 27 oct. Classe A: 3. Jaquet
Christian avec Jamir, 199 pts,
ment. EX. Classe DI: 10. Mey-
lan Patricia avec Bimbo, 280 'A
pts, ment. EX; 13. Gross
Christine avec Houlka, 252 'A
pts, ment. TB. Dimanche 28
oct., se déroulait un concours
d'Agility Dog à Sion, organisé
par le Club d'Agility Asion.
Quatre de nos membres y ont
participé; Froidevaux Joce-
lyne avec Mendy; Gross
Christine avec Houlka; Mey-
lan Patricia avec Candy;
Krebs Claude avec Clea.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, 20 h-22 h,
(B. Pedretti , <f> 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
<f> 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h, (A.-M.
Pellaud, <p 26 99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, $ 28 78 73); artistique
filles, ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , <? 28 72 85);
groupe enfantine, me, 14 à 15
h, (R. Faneca, <p 26 54 21).
Présidente: Betty Pedretti ,
V 28 36 80.

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

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE MATCH
AU LOTO
prévu le samedi

3 novembre 1990
par les Francs-Coureurs

EST ANNULÉ
(cause imprévue)

28-125980

PUBLICITÉ =

MODHAC Stand 315
Invité d'honneur _
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Nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
le 31 octobre 1990

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Matthieu, Francine et Michel
PERRENOUD GLASSEY

Chevillarde 42
1208 Genève

28-141952

Le 1 le Championnat cantonal de
scrabble s'est déroulé dimanche
21 crt au Chanet avec l'arbitrage
de nos amis fribourgeois. 37 parti-
cipants des 4 clubs neuchâtelois
s'affrontaient en 2 manches. La
première a été remportée haut la
main par l'instituteur des
Bayards, Claude Tharin, qui du
même coup s'est emparé du titre
de champion cantonal 1990 tandis
que Jean-Jacques Somville, jeune
scrabbleur prometteur du club
chauxois, enlevait la seconde et se
classait 3e du susdit. La vice-
championne est Jeanine Jeanneret
de Boudry, qui triompha l'année
passée. Quant aux autres Chaux-
de-Fonniers, ils occupent les rangs
suivants; 6. Marcel Matthey; 9.
Maurice Cossa; 11. Lisette Bettex;
14. Colette Clément; 18. Laurence
Magnenat; 20. Suzanne Steiner,
22. Colette Jacot; 25. Francine
Borel , 30. Betty Matthey. Résul-
tats du classement par équipes: I.
Boudry; 2. La Chaux-de-Fonds;
3. Neuchâtel; 4. Areuse-Fleurier.

Résultats
du lie Championnat
cantonal de scrabbleBibliothèque de la Ville: prêt,

discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-vc 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18h, 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 h 30, di 18 h 30-19
h 30.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: 0 27 21 11.

Publicité intensive,
publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: colloque «le Temps et
l'Homme»; le Temps dans la
nature, conférences à 14 h 30, 16
h 30, 20 h 15; «Le temps des
changements économiques: Est-
Ouest», par F. Schaller.
Polyexpo, Modhac: dès 14 h,
journée de la mode; 22 h 15,
grand défilé; 23 h 45, musique
avec l'orchestre Gurktaler Mu-
sikanten.
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nomment respectivement «Macintosh Classic» et «Macintosh LC». Le Macintosh
LC est un petit modèle couleur plus spécialement destiné au «Home Computer»
et au monde de l'éducation.
La société Slash S.A. vous présente aujourd'hui le «Macintosh Classic» qui rem-
place le légendaire Macintosh Plus et le Macintosh SE. C'est un ordinateur com-
pact , c'est-à-dire qu 'il comprend un microprocesseur Motorola 6800, un lecteur
de disquettes 3,5" de 1,4 M B, un disque dur de 40 M B, un écran noir/blanc de 9",
et un clavier suisse romand. Le Macintosh Classic est parfaitement compatible
avec tous les autres modèles de la gamme. Le Macintosh Classic avec un disque
dur coûte SFr. 2295 - ce qui baisse le prix de plus de 50% par rapport à l'ancien
modèle.
Vous pouvez voir le «Macintosh Classic» et l'acheter du stock chez Slash S.A. à
La Chaux-de- Fonds et à Neuchâtel.

28-012219



Féerique magie de la gravure
Exposition de Noël au Musée des beaux-arts

Brillante cérémonie de vernis-
sage, samedi dernier, au Musée
des beaux-arts du Locle, en pré-
sence de MM. Francis Matthey,
conseiller d'Etat et Rolf Graber,
vice-président de la ville du Locle
et de quatre des artistes exposant
leurs œuvres.
Après que le président du Comi-
té des beaux-arts, Jean Grédy,
ait salué ses hôtes, il a laissé à
Claude Gfeller, conservateur de
l'institution, le soin de présenter
les artistes-graveurs et leurs œu-
vres.

Dans son bref message, celui-
ci a démontré, une fois de plus,
la volonté du comité de suivre la
ligne tracée jadis par Charles
Chautems, c'est-à-dire de mettre
un accent particulier sur l'œuvre
gravée. Le magnifique cabinet
des estampes témoigne de cette
volonté et c'est en cette compa-
gnie prestigieuse, que six artistes
ont été invités à présenter le fruit
de leur talent et de leur travail.

PLUS DE 70 GRAVURES
Aux cimaises, plus de septante
œuvres sont accrochées, faisant

apparaître le vaste éventail de
toutes les techniques connues de
la gravure.

On retrouve avec plaisir
Condé, ancien Chaux-de-Fon-
nier, qui fut l'élève de Léon Per-
rin et qui poursuit à Nogent-sur-
Marne une brillante carrière ar-
tistique. Il l'exprime dans la
sculpture, le dessin et la gravure.
Seconde Chaux-de-Fonnière in-
vitée, Christiane Dubois a suivi
avec succès le cours de l'Ecole
d'art de sa ville natale. Vivant à
Rochefort, elle consacre essen-
tiellement son talent à la gra-
vure, à la sérigraphie et à la li-
thographie. Bulgare d'origine et
de naissance, Marie Dundekova
est au bénéfice d'une belle car-
rière artistique et c'est à Aarau,
après des stages d'étude en Po-
logne et en Tchécoslovaquie,
qu'elle s'est installée il y a plus
d'une vingtaine d'années.

Nés respectivement à Berne et
à Zurich il y a un demi-siècle,
Rosina Kuhn et Daniel de
Quervain maîtrisent, eux aussi
avec brio, l'art de la gravure,
avec le privilège, pour la pre-
mière citée, d'avoir séjourné à

«Sinawik», de Daniel de Quervain (épreuve d'artiste).

Londres, Mexico et New York,
et pour le second, d'avoir suivi
les cours de l'Académie des
beaux-arts, à Nuremberg.

Enfin Bryan Cyril Thurston,
natif de Leiston, en Angleterre,
mais vivant aujourd'hui à Mân-
nedorf, témoigne d'un incontes-
table talent en présentant le fruit
de son travail créatif, traduit es-
sentiellement à l'eau-forte, à
l'aquatinte ou à la pointe sèche,

à laquelle il ajoute le burin dont
il se sert avec aisance.

Tous les artistes dont il et
question ci-dessus sont titulaires
de nombreux prix et distinctions
et tous également ont participé à
des expositions. (sp-P. Bohrer)

• L'exposition est ouverte tous
les jours, lundi excepté, ainsi que
les 24,25 décembre, 1er et 2 jan-
vier 1991, jusqu'au 13 janvier
1991.

Nouvelle saison pour le Ciné-Club
du Cerneux-Péquignot

II est toujours difficile de conce-
voir un véritable programme de
ciné-club, ceci d'autant plus lors-
qu'on ne dispose que d'une instal-
lation en 16 millimètres. Néan-
moins, le Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot a la chance de pouvoir
placer dans le programme de sa
27e saison trois films très repré-
sentatifs d'un certain cinéma afri-
cain, hindou et chinois.

Cela a été possible grâce à la
Fondation Trigon-film à Bâle,
dont le but est la diffusion du ci-
néma venant du tiers monde et
de la nouvelle société Ciné-Dia à
Fribourg qui, en Suisse ro-
mande, en assure la distribution.

Il s'agira en l'occurrence de
Dao Ma Tse, «Le voleur de che-
vaux» du dissident chinois
Zhuangzhuang, de «Zan Boko»
de Gaston Kaboré du Burkina
Faso et des «Oiseaux jaunes» de
l'Hindou Jahn Barua.

Toutes ces œuvres ont fait
l'objet de différentes distinctions
dans la ronde des festivals.

Mais pour pleinement appré-

cier le cinéma d'aujourd'hui, il
est bon de revoir quelques œu-
vres de l'histoire du cinéma eu-
ropéen. A ce propos, quatre
films ont été retenus, soit: «Hô-
tel du Nord» de Marcel Carné,
«La grève» d'Eisenstein, «I Vit-
telloni» de l'Italien Fellini et
«Les fraises sauvages» du Sué-
dois Bergman.

Le cinéma moderne sera aussi
présent avec des films plus ré-
cents comme «After Hours» de
Scorsese, «Milaford» de Red-
ford et le feu d'artifice sera tiré
avec «Kagemusha» du Japonais
Kurosawa.

Avec cette programmation, il
y a de bonnes raisons de renou-
veler sa carte de membre du
ciné-club, tout en sachant que
les représentations ont toujours
lieu le vendredi à 20 h 30 à la
salle du communale du Cer-
neux-Péquignot, chaque quin-
zaine et ce dès demain vendredi
2 novembre jusqu 'au 14 décem-
bre pour cette année et dès le 4
janvier au 22 mars en 1991. (cl)

Ouverture
sur un nouvel horizon

SOCIÉTÉ JAD

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ =

Rue des Envers 39, Le Locle, <p 039/31 11 36, fax 039/31 12 87
En cette fin d'année 1990, la société Jad s'apprête à fêter sa première
année d'activité au sein de la commune du Locle.
Cette entreprise jeune et dynamique, spécialisée dans le domaine de la
fermeture du bâtiment, se tient à votre entière disposition pour tout ren-
seignement ou devis concernant: vérandas, loggias, fenêtres,
portes aluminium, PVC, volets battants, roulants, stores inté-
rieurs/extérieurs (nombreuses réalisations en références).
Notre magasin d'exposition, situé rue des Envers 39, ainsi que son
personnel vous accueilleront tous les jours aux heures de bureau.

28 14212

CELA VA SE PASSER
La Camargue

présentée
à La Brévine

La Société d'embellissement
de La Brévine, dans le cadre de
ses veillées, propose sa pre-
mière soirée vendredi 2 novem-
bre à 20 h 15 à la salle de ryth-
mique du collège. Alain Pa-
ratte, un fana loclois d'orni-

thologie, présente un montage
audio-visuel sur la faune et la
flore du delta du Rhône «L'Ile
de Camargue».

Des images d'une remar-
quable beauté prises sur le vif
dévoilent quelques instants de
vie des flamants roses, des tau-
reaux, des chevaux, ainsi que
de nombreuses espèces sau-
vages d'oiseaux et de serpents,

(paf)

La poésie du rock
Le Soldat Inconnu à La Grange

La Grange accueillait vendredi
soir un groupe de rock s'expri-
mant en français. Beaux textes,
musique douce. Mais en dehors
des Promos, les Loclois zappent
devant leur petit écran.

Le Soldat Inconnu ne mérité pas
de l'être. Ça c'est sûr. Malheu-
reusement au Locle, il risque en-
core l'anonymat pour quelque
temps, le temps de faire revenir
ces merveilleux rockers boudés
par un public calfeutré dans ses
tanières.

Les Loclois sont-ils incapa-
bles d'aller écouter un concert
deux soirs d'affilée? Ce n'est pas
parce que le bluesman Rock
Bottom (qui a lui aussi fait un
«bide» soit dit en passant) chan-
tait jeudi soir à La Grange qu 'il
fallait éluder le déplacement.

Deux manifestations de suite,
décidément c'est trop pour nos

guibolles fatiguées. Les bistrots
sont par contre toujours pleins
de râleurs: «Il ne se passe rien au
Locle». Encore faut-il lire les af-
fiches de manifestations.

Pour en revenir au Soldat In-
connu, disons que c'est un grou-
pe de rock français pas du tout,
mais alors pas du tout brutal.
Les harmonies sont belles, dé-
pouillées, comme une rue dé-
serte un soir de pluie.

Monique Froidevaux (chant)
promène une voix grave, déli-
cieusement équivoque, dans dif-
férents registres sonores. Pour
l'accompagner: une basse élec-
trique, tenue par Claude Hos-
tettler, ainsi qu'une batterie
pointue et précise, derrière la-
quelle se cache Jirka Groenen-
dijk. Enfin , un guitariste looké
façon motard brumeux, mais
aux accords tendres. Qu'il était
beau le Soldat Inconnu! CSE

Hier à 7 h 45, un camion tractant
une remorque, conduit par M. B.
W. de Montbozon ( France ), cir-
culait sur la me de L'Hôtel-de-
Ville. En abordant l'intersection
avec la rue Jehan-Droz, il a en-
trepris le dépassement du cyclo-
moteur conduit par M. Pierre-
Alain Steiner, 15 ans, du Brouil-
let sur la Brévine, qui au moment
où le camion arrivait à sa hau-
teur, s'est déporté sur la gauche

pour une raison indéterminée.
L'avant droit du camion a heurté
le cyclomotoriste qui a chuté.
Blessé, M. Steiner a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital du
Locle puis transféré au CHUV à
Lausanne par hélicoptère.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle. Tél.
(039) 31.54.54.

Cyclomotoriste blessé: recherche de témoins

Envoûtantes musiques africaines
Remarquables animations scolaires de David M'Voutoukoulou

Né à Brazzaville (République Po-
pulaire du Congo) il y a tantôt 40
ans, leader du groupe Bayembi,
compositeur et chorégraphe des
ballets africains Libota, directeur
artistique du ballet théâtre Loko-
lé et par ailleurs professeur de
guitare africaine au Théâtre Noir
de Paris, David M'Voutoukou-
lou, après La Chaux-de-Fonds
-où il sera d'ailleurs bientôt de
retour - était au Locle pour une
série d'animations-spectacles
scolaires. Du tout grand art.

Accompagné de ses deux frères
percussionnistes, Robert Ma-
voula et Dié Loussakoumou-

nou, David M'Voutoukoulou
en une petite heure a chaque fois
envoûté son jeune auditoire,
puisqu'au Locle seuls les élèves
de l'école enfantine du chef-lieu,
mais aussi des localités environ-
nantes ainsi que les deux pre-
miers degrés de l'école primaire
étaient conviés.

Tout débute par un gag: «Jet-
tez votre timidité dehors pour
chanter et danser africain» dit
David à son auditoire tandis
qu'un de ses frères accompagne
ces paroles par le geste en vidant
hors de la salle le contenu imagi-
naire d'une calebasse sensée
contenir la timidité.

Et le spectacle commence. Le
musicien qui se révèle un remar-
quable pédagogue enseigne
quelques mots simples d'une
langue du groupe bantou, com-
me voir et entendre.

Les gosses suivent ses gestes
rythmés par les instruments de
percussion en tous genres (tam-
tam, tambours divers jel,.bala.T_
fon) animés par ses frères.

Les enfants frappent- dans
leurs mains, inclinent la tête, se
tortillent avant de participer da-
vantage. Soit en tapant eux-
mêmes sur des plus ou moins

David M'Voutoukoulou: du grand art. (Impar-Perrin)

grands tambours. La timidité
s'est effectivement envolée.

Ce spectacle-animation haut
en couleurs, enthousiasmant et
très didactique se termine par la
danse de la mouche où effective-
ment les élèves chantent et dan-
sent «africain».

CHAQUE PAS
EST SYMBOLIQUE

L'intention des musiciens est
parfaitement comprise. Voici
d'ailleurs comment ils la décri-
vent: «Pour mimer la vie, la
comprendre, nos ancêtres se ser-
vaient de la danse dans laquelle
chaque pas est symbolique. La
danse, chez nous, n'est jamais
gratuite; elle a un sens profond
et lorsqu'on la connaît, on com-
prend l'Afrique.

Notre démarche consiste à al-
ler vers l'enfant, à le sensibiliser
à la musique en le faisant parti-
ciper à la danse, aux .rythmes,
aux contes, aux chants et aux
jeux. Nous voulons lui donner la
possibilité de s'intéresser à notre
culture en y prenant part».

De ce point de vue, l'exercice
de David M'Voutoukoulou et
de ses frères est parfaitement
réussi. Doublement même. Car
outre le fait d'avoir participé - et
pas seulement assisté - à un
merveilleux, voire magique, mo-
ment de récréation les élèves se
souviendront longtemps de ces
instants. C'est fou ce qu'ils
avaient à raconter à leurs pa-
rents ce jour-là! (jcp)

Ils ont passé par là!
Fric frac au kiosque du Marais

touches de cigarettes de mar-
ques diverses et a vidé une cas-
sette contenant plusieurs mil-
liers de francs que M. Béguin
devait remettre hier matin à
son successeur.

La police a ouvert une en-
quête, (jcp)

Vraisemblablement dans la nuit
de mardi à mercredi le kiosque
de la rue du Marais a été vic-
time d'un cambriolage aux cir-
constances à la fois rocambo-
lesques et invraisemblables.
C'est en effet par le plafond de
ce point de vente, qui était tenu
jusqu'à hier par Roland Béguin,
qu'un ou des inconnus ont péné-
tré dans les lieux.
Pour ce faire ils ont déjà passé
par les WC de la petite bâtisse
avant de fracturer la porte
d'un placard de rangement
pour, ensuite gagner ses mo-
destes combles. C'est dire qu'il
fallait bien connaître les lieux
pour savoir ce possible chemi-
nement.

De là ils ont défoncé le faux
plafond du kiosque. Mais le
trou ainsi ouvert est si petit, à
peine 30 à 40 centimètres de
diamètre, qu'il semble que seul
un gosse aurait pu s'y enfiler et
encore, faut-t-il présenter des
dispositions athlétiques parti-
culières doublées de talents
d'acrobates. Arsène Lupin
n'aurait pas fait mieux.

Sur place ce personnage
s'est emparé de plusieurs car-

C'est par ce petit trou ou-
vert dans le plafond que le
voleur s'est introduit.

(Impar-Perrin)

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: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 31 10 17.

SERVICES



Salfc Paroiscentre MATCH AU LOTO «" '̂

^  ̂ ^  ̂ jambons fumés à la borne
Vendredi 2 novembre 1990 Grand jeu de loto (système fribourgeois: quine, double quine, carton)
à 20 h 15 20 séries: Fr. 15- plus 1re série gratuite. 2 abonnements = 3 cartes Organisation: La Fribourgia

28-141945

— 9 offres d'emploi

, A. Schindelholz & Ganguillet

/ ££^̂  Installations sanitaires
£- ^ Ferblanterie

Maîtrise fédérale

cherchent tout de suite ou à convenir:

installateur sanitaire qualifié
avec CFC

ou

installateur sanitaire ferblantier
avec CFC

Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - / 039/31 65 00

28-14192

' Fermé le lundi }

m I

r \
RESTAURANT DU COMMUNAL

Famille Frydig (patinoire) Le Locle
," 039/31 41 41

Tous les vendredis soir: ®rtf" j(yf
NOS TRADITIONNELS Ĵ -MLi-̂ ,SOUPERS TRIPES 

^^$Veuillez réserver, s.v.p. ;
• Fermeture hebdomadaire le lundi. \

k 28-14091 i

Le Locle

cherche

cuisinier(ère) ou
cuisinier(ère) extra

Veuillez- téléphonez j
28-14224 au 039/31 15 44.

Atelier de polissage cherche

POLISSEUR
tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-125995 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

0 offres d'emploi

t \
Coiffure de l'Avenir
Avenir 13 - Le Locle

cherche

coiffeuse à temps partiel
Date d'entrée à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous j
au 039/31 70 94. !

. 28 14135 A

m immobilier

A vendre aux Ponts-de-Martel:

immeuble locatif
et commercial

garages individuels, conviendrait
pour industrie ou artisan.
Financement à 5% ferme

pendant 10 ans.
p 038/42 62 70

87-1065

fâE«À;\ I l 038/41 21 59]
Bj M^ DURANDX\

pF/ -^X l NEUCHÂTELI

LE LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650.- plus 70.- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
ter M. Didier Vœgelin. 87-1055

A louer au Locle:

garage fermé
Rue des Jeanneret.
Location:
Fr. 130 - mens.
<p 038/51 42 32

28-000592

;i i _

m avis officiels

rç <s

Papeterie ( M̂mLÇean
Le magasin  ̂

S"™'
7 si| \̂ permettre de

i Sera JHs 
 ̂

déménager
FERMÉ m^K dans notre

A&} V> magasin

Y& (fWËT rénovélundi 5 »SL à TEMPLE 3
mardi 6 ^̂ ^̂ S^
mercredi 7 fi p* Réouverture:

. *̂ ^<. Jeudl
novembre 

^J
" 8 novembre

I -""D-"*. ' - "rrT1 -" " 28 14129 J

I FR AS CATI f
Rue dei Envers LE LOCLE / 039/31 31 41

Le chef vous propose ses spécialités:
• Médaillons de veau au marsala
• Entrecôte de bœuf marchand de vin
• Escalope de veau valaisanne
• Filets mignons de porc aux morilles
• Magret de canard au cassis
• Filets de sole normande
• Brochette de scampi panée

sauce citron
Une ambiance chaleureuse vous y attend !

Ouvert tous les jours de 10 h à 14 h et de 17 h à 23 h
28-14059

r *\

®

Les fils de !

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.
2400 Le Locle

Notre entreprise d'importance moyenne est spécia-
lisée dans le cadran de haute gamme.

Nous engageons tout de suite ou pour
«m date à convenir:

un(e) visiteur(euse)
pour notre atelier de traitement de sur-
faces, lié au chef technique.
Les candidat(es) devraient si possible bé-
néficier d'une expérience dans le
domaine. Une période de formation peut
être prévue.
Les intéressés sont priés de prendre
contact par téléphone avec le service du
personnel, <p 039/31 35 01.
(Discrétion assurée).

91-837 .

saluaim imams
Impasse des Cent-Pas
Le Locle
? 039/31 15 44

Restauration tardive

SALLE DIXl LE LOCLE
Samedi 3 novembre 1990 à 20 heures

Noces d'or de l'accordéon
de Gilbert Schwab
Présentation: René Geyer *
Avec le Club d'accordéonistes du Locle
Cédric Stauffer, accordéoniste virtuose
et le Jumpin Seven, orchestre de jazz

Marcel Azzola
et Lina Bossati
en concert

l̂ ClUSe avec l'orchestre Andy Willès, Jumpin Seven
et les accordéonistes de la soirée

Location: SBS-Ticket Corner, Le Locle, ou au magasin de tabac
Simone Favre, Daniel-Jeanrichard 33, Le Locle

Samedi matin à 10 h 30, Kiosque à musique
de la Radio suisse romande 4fe à la salle du Casino
Entrée libre

Le bénéfice intégral sera versé à une œuvre de bienfaisance

Avec je soutien de: IMf/n/fFftiHj £$& ̂  D9* Unejdeedjovançe

Favorisez nos annonceurs 28-141931

Jjs<J)Éca \

Une spécialité 1

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE

Epicerie
L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
V 039/31 19 65 |

Service à domicile

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements -Décoration

uo# m
Centenaire 36 - 2400 Le Locle

T 039/31 12 12

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises .1

Médaille d'or 1988 \
,' 039/31 72 72 2400 Le Locle

Service à domicile ;

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger ;

Le Locle, <p 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

LA ceci seine
Salles pour: banquets

cocktails
réceptions
séminaires
conférences
assemblées

Nicole et François Berner \
Marais 10, 2400 Le Locle
p 039/31 35 30

i

il Le Locle
| Siiiî!

Musée d'horlogerie, château des Monts
Musée des beaux-arts
Moulins souterrains du Col-des-Roches

Une ville... Trois musées...

entreprise de construction

I k À I *il 1 *. JK ^ I ny*«

Le Locte [ |
Avenir 13

<p 039/31 23 08

Fax 039/31 78 40



Le conservateur monte aux barricades
Le Conseil d'Etat ratifie le limogeage

de M. Philippe Graef
Le Conseil d'Etat a entériné hier
le limogeage du conservateur des
Monuments et sites. M. Philippe
Graef réagit et accuse: «Obs-
truction systématique et conflit
de personnes». Il recourra contre
la décision de l'autorité canto-
nale, a-t-il annonce hier lors de la
conférence de presse,,

Le 12 octobre dernier, le'conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi
mettait fin aux rapports de ser-
vice du conservateur des Monu-
ments et sites avant de se dessai-
sir du dossier en faveur du
conseiller d'Etat Jean Cavadini.
Hier, une semaine après que M.
Graef, qui avait manifesté son
droit à être entendu l'ait été, le
Conseil d'Etat a entériné le li-
mogeage du conservateur. Prin-

cipal grief retenu à son encontre,
outre les «doutes émis quant à
son aptitude à gérer le service
qui lui était confié et quant à sa
compétence à appliquer une po-
litique déterminée, la situation
du Service des Monuments et
des sites qui n'a cessé de se dé-
grader, en particulier dans le do-
maine des relations que M. Phi-
lippe Graef avait avec ses colla-
borateurs», avance le communi-
qué du Conseil d'Etat diffusé
hier.

Estimant en outre que «cette
situation a pris un caractère irré-
versible et dommageable au
fonctionnement de l'administra-
tion, le Conseil d'Etat met fin à
l'engagement de M. Graef au 31
décembre et fera procéder à
l'analyse du Service des Monu-

ments et sites, notamment de ses
tâches, de ses structures et de
son fonctionnement».

ÉTRANGE CONCEPTION
Etrange conception que de li-
moger un conservateur pour
non-accomplissement d'une po-
litique déterminée alors qu 'il
n'existe aucun cahier des
charges précis qui la définisse ,
s'insurge le conservateur qui a
demandé, en vain, une enquête
administrative pour que l'on
établisse clairement les faits cen-
sés lui être reprochés.

M. Graef avait été nommé à
ce poste en mai de l'an dernier.
Sa période probatoire avait été
reconduite d'une année. Le 14
septembre dernier, à la suite
d'une réunion «houleuse» avec

tous les membres du Service des
Monuments et des sites, le
conseiller d'Etat Jaggi deman-
dait un rapport au conservateur.
Rapport remis dans les dix jours
et qui valut à son auteur pour
toute réponse la signification de
son congé...

CONFLIT
' DE PERSONNES

Le conservateur voit dans son li-
mogeage les conséquences d'un
conflit de personnes et d'idées.
Ses quatre collaborateurs
étaient en effet opposés à sa no-
mination ainsi qu'à sa concep-
tion d'homme de terrain: «Je me
suis retrouvé non seulement face
à une montagne de dossiers en
panne quand je suis arrivé, mais
aussi face à un service «d'univer-

sitaires» qui ne sortaient pas de
leurs locaux et qui ont trouvé à
l'Etat un lieu privilégié qu 'ils
n'auraient pas eu les moyens de
trouver dans le privé». Avec en
prime une politique d'obstruc-
tion systématique: «Refus répé-
tés de se rendre sur les chantiers
avec l'excuse de on n'est pas as-
sez payés pour ça, communica-
tions non transmises, dossiers
non suivis, etc. Et ce avec l'assu-
rance d'une totale impunité».

ENTRE LE PÈRE
ET LE FILS

Plus grave encore : le conserva-
teur évoque un conflit de per-
sonnes avec son supérieur di-
rect, le conseiller d'Etat Jaggi
avec qui il s'était déjà vivement
confronté avant sa nomination

à la tête des Monuments et sites
lorsque le conseiller était prési-
dent de la Ligue pour la défense
du patrimoine. Etrange coïnci-
dence, le fils du conseiller d'Etat
est par ailleurs le plus ancien
employé du service dirigé par
M. Graef. «Le conseiller d'Etat
Jaggi soutenait le service à mon
insu. Je me suis retrouvé en
sandwich entre le père et le fils» .

Le conservateur a annoncé
qu'il fera recours contre la déci-
sion du Conseil d'Etat. «Pas tel-
lement pour défendre mon
poste, je ne me fais aucune illu-
sion à ce sujet, mais pour défen-
dre ma réputation profession-
nelle et surtout pour défendre
l'idée d'une certaine conception
du Service des Monuments et
des sites». C. P.

Des silves et des stères
Neuchâtel présente ses forêts à la Foire

A côté des traditionnels stands de
commerçants, la Foire de Neu-
châtel accueille chaque année la
ville. Qui a décidé de présenter
ses forêts. Un stand d'informa-
tion, animé par des profession-
nels de la branche... Jean-Denis
Romy attendait hier les nom-
breux visiteurs.
Important propriétaire fores-
tier, Neuchâtel regroupe quatre
cantonnements. Belmont
compte 440 hectares, entre/les
forêts de Champ-du-Moulin, la
Grand-Vy, la Pierre Gelée, Le
Pré Punel et Belmont. Sur les
2772 silves (1 silve = environ 1
m3 de bois sur pied) exploités en
1989, 1504 provenaient de cha-
blis, ces bois à débarrasser suite
à des maladies, déracinés, fou-
droyés...

Le cantonnement de Chau-
mont est le plus grand avec ses
594 hectares répartis entre
Chaumont et La Biche. Chablis
plus importants encore, 2206
silves sur les 4779 exploitées.

Grand domaine forestier aus-
si que Les Joux. 547 hectares en-
tre les massifs des Joux , de la
Rote et le bois de l'Halle . Le
Cheval-Blanc, domaine vaudois
de Plans-sur-Bex, appartient

Ere7777Ere7^̂  31

aussi à la ville de Neuchâtel. Sur
138 hectares, 82 en forêt et 56 en
pâturages boisés, l'exploitation
a été uniquement de chablis, 143
silves.

DOUZE EMPLOYÉS
Les forêts emploient un ingé-
nieur forestier et une secrétaire,
trois garde-forestiers, cinq fores-
tiers-bûcherons et deux appren-
tis. Ce personnel ne suffit pas à
assurer l'entier de la tâche et des
entreprises forestières les secon-
dent sur mandat.

Une belle initiative de la ville de Neuchâtel que celle de
présenter ses forêts. (Comtesse)

Jean-Daniel Romy, forestier-
bûcheron, répondait hier aux
questions des visiteurs du salon-
expo/Foire de Neuchâtel. Beau-
coup de passants s'arrêtaient
pour consulter les panneaux -
présentant aussi le bois en Suisse
- et... participer au concours.
Quatre questions, les réponses
affichées parmi les informa-
tions... Quelque 200 fiches rem-
plies chaque jour... Les gagnants
auront droit à un m3 de hêtre,
un m3 de sapin et les 3e, 4e et 5e,
un stère de bois de feu. AO

Un nouvel adjoint à la direc-
tion de la Fédération neu-
châteloise du tourisme diri-
gée par M. René Leuba a été
nommé, en remplacement de
M. Denis Soguel. Il s'agit de
M. Philippe Streiff , un
Chaux-de-Fonnier de 31 ans
marié et père de famille.

Après avoir effectué sa
scolarité à La Chaux-de-
Fonds, M. Streiff a décroché
un CFC d'électronicien au
Technicum de Saint-lmier
avant que d'obtenir le certifi-
cat d'entrepreneurship déli-
vré par l'Université de Neu-
châtel.

Le nouvel adjoint à la di-
rection travaillait jusqu 'à
hier dans le secteur manage-
ment d'une entreprise bien-
noise. Il entre en fonction dès
aujourd'hui jeudi 1er novem-
bre, (imp)

FNT: un
Chaux-de-Fonnier

adjoint
de direction

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de SuècJ^

L'ambassadeur de Suède et son épouse ont été reçus par le
président du Conseil d'Etat, Francis Matthey. (Comtesse)
L'ambassadeur de Suède en Suis-
se, S.E. M. Hans V. Ewerlôf, a
fait hier une visite de courtoisie
au gouvernement neuchâtelois,
relève un communiqué de la
Chancellerie d'Etat.

Accompagné de son épouse,
du consul général honoraire
pour le canton de Neuchâtel , M.
Bertil Hagman, et son épouse,
l'ambassadeur a été reçu en fin
de matinée par une délégation
du Conseil d'Etat composée du
président Francis Matthey, du
conseiller d'Etat Michel von
Wyss et du chancelier d'Etat.

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du
gouvernement a parcouru les

salles historiques du Château ,
sous la conduite de l'archiviste
de l'Etat , M. Maurice de Tribo-
let.

Un déjeuner a ensuite été ser-
vi en son honneur à l'hôtel Du-
Peyrou avant que le conseiller
d'Etat Michel von Wyss et le
chancelier ne l'accompagnent
pour une visite de l'Université.

L'après-midi , la délégation
suédoise, accompagnée du pro-
fesseur Rémy Scheurer, recteur
de l'Université de Neuchâtel , a
visité l'Institut de chimie et le
Laboratoire de Rooij, avant de
se rendre à La Chaux-de-Fonds,
pour y admirer le Musée inter-
national d'horlogerie.

Aux urnes
début décembre!

Quatre objets soumis
à votation cantonale

L'électorat neuchâtelois est ap-
pelé à se rendre aux urnes les
1er et 2 décembre prochains. Il
aura à se prononcer sur quatre
objets, qui ont passé la rampe
du Grand Conseil lors de sa
dernière session des 8, 9 et 10
octobre dernier.
Outre les révisions de la loi sur

Tassurance-maladie obliga-
toire pour la couverture des
frais médicaux et pharmaceu-
tiques d'une part, et de celle
portant sur l'assurance-mala-
die des personnes âgées d'au-
tre part, deux gros morceaux
sont proposés au verdict du
souverain cantonal.

L'affermissement de la pro-
motion économique neuchâte-
loise postule la mise en œuvre
d'un train de mesures dont les
principales résident dans la
participation du canton à la
stratégie CIM (production in-
tégrée par ordinateur) initiée

par la Confédération. Pour
rappel, Neuchâtel est partie
prenante du projet déposé en
commun par les cantons ro-
mands.

Par ailleurs, le renforcement
de l'action menée par la pro-
motion passe également par la
création d'un Interface. En
d'autres termes, la création
d'une structure destinée à opti-
maliser les relations entre éco-
nomie d'un côté, recherche et
développement de l'autre.

Enfin , le corps électoral
neuchâtelois aura le dernier
mot quant au crédit de 9,515
millions de francs destiné à la
rénovation et au réaménage-
ment du bâtiment de l'an-
cienne préfecture des Mon-
tagnes. Disparue, celle-ci cède
l'entier de la bâtisse au Con-,
servatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

(Imp)

«Aujourd'hui, il est là!»
Parti radical neuchâtelois: nouveau secrétaire cantonal présenté
«La nomination d'un nouveau se-
crétaire était un peu devenue
l'Arlésienne. Mais aujourd'hui, il
est là !» Le président cantonal
Pierre-Alain Storrer paraissait
visiblement satisfait, hier, de pré-
senter officiellement le nouveau
secrétaire du Parti radical neu-
châtelois, M. Sven Engel. Il suc-
cédera dès janvier 1991 à M.
Biaise Roulet, qui a assumé cette
tâche ad intérim tout au long des
dix derniers mois.
Le "PaÉÎ radical neuchâtelois
était 'en" quête d'un secrétaire
cantonal depuis le départ de
Clément Dubois, au cours de
l'hiver dernier. Une longue pé-
riode durant laquelle Biaise
Roulet a officié ad intérim tout
en procédant à une redéfinition
du poste. «Pourquoi avons-
nous tant tardé? Beaucoup de
candidatures ont été étudiées,
après que nous ayons défini le
portrait-type du secrétaire.
Nous le voulions d'essence neu-
châteloise et de conviction radi-
cale.

»La nomination de Sven En-
gel s'est faite à une réelle unani-

Le nouveau secrétaire du Parti radical neuchâtelois. Un
politique, pas un administratif. (Comtesse)

mité» remarque le président
cantonal Pierre-Alain Storrer.
Le nouveau secrétaire, poursuit-
il, a cette qualité d'appartenir à
une famille liée au parti radical
depuis cinq générations! Garan-
tie s'il en est d'une adhésion sans

faille à la philosophie et à la
culture du parti.

Le cahier des charges? Sven
Engel assurera le secrétariat cen-
tral du parti , travaillera avec le
groupe des députés radicaux au
Grand Conseil, assumera la ré-

daction du «National», assurera
la liaison avec le Parti radical
suisse de même que la concerta-
tion entre bureau du comité et
sections de districts. Il sera
épaulé dans sa tâche par une se-
crétaire administrative. «Sven
Engel est un secrétaire politique.

. Il prendra en charge l'organisa-
tion des congrès, des réunions,
des campagnes électorales. Il ne
sera pas le patron du Parti radi-
cal neuchâtelois, mais plutôt son
animateur et son coordhia-:
teur!». . '.,;

Sven Engel remarque quant à
lui que «le parti radical a eu le
courage de prendre le risque
d'engager un secrétaire très jeu-
ne».

22 ANS
Agé de 22 ans, il est titulaire
d'un diplôme en informatique
de gestion de l'Université de
Neuchâtel. Il est membre du lé-
gislatif de Saint-Biaise. Sven En-
gel entre en fonction au 1er jan-
vier 1991. Il sera appuyé dans
ses premiers pas par son prédé-
cesseur Biaise Roulet. (pbr)

Maison du Prussien: 20 h, «La
vie publique au Val-de-Ruz au
18e siècle», par M. Evard .
Plateau libre : 22 h, Toni Spear-
man (rock).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars , jusqu 'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Le Dr André-Philippe Méan
Spécialiste F M H

Médecine générale
ancien assistant des services de:
- Chirurgie (Dr S. Schneider), Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
- Gynécologie-Obstétrique (Dr. D. Thommen),

Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
- Médecine (Prof. B. Ruedi), Hôpital

des Cadolles à Neuchâtel.
- Oncologie-Radiothérapie

(Dr. J.-M. Haefliger),
Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

- Pédiatrie (Dr. R. Favre), Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

ouvre son cabinet médical
dès le 1er novembre

Rue de la Balance 2
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 31 31
Consultations sur rendez-vous

28-125969

PROINFIRMIS fi
Au service
des personnes handicapées
cherche

employée
de commerce

aimant travailler de manière indé-
pendante.
Cette personne sera chargée de
l'accueil, des travaux de secrétariat
et de la documentation.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae jus-
qu'au 10 novembre 1990 à:

Mme Stauffer. Pro Infirmis
Marché 4, La Chaux-de-Fonds

28-125993

ÇB3 L'HÔPITAL DE LA VILLE
VÉ£; DE LA CHAUX-DE-FONDS
JvvC met au concours un poste

d'employé(e) de commerce
pour sa centrale d'achats

Activités:
- gestion financière des fournisseurs;
- contrôle et mise à jour de l'inventaire;
- collaboration avec le magasin médical.
Nous demandons:
- âge minimum 25 ans;
- CFC d'employé(e) de commerce, ou titre équivalent;
- bonnes connaissances en micro-informatique en parti-

culier du langage D Base 4.
Nous offrons: activité variée impliquant de nombreux
contacts avec les différents services de l'hôpital. Autono-
mie dans le travail pour une personne capable d'assumer
des responsabilités.
Traitement: selon classification communale.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des certificats sont à faire
parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 novembre 1990.
Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. G. Kobza, chef du personnel,
>' 039/27 24 30.p - 28-012406

unterer
/"VT T 1 T Seniorenhaus Unterer Quai 45
¦ Il /% | Habitation du troisième âge Quai du Bas 45
\J \J IJLJL 2502 Biel-Bienne
V. Tél. 032/228 205

du Bas -

Les aînés nous tiennent à cœur
Notre home, situé au centre de Bienne, qui offre un
foyer à 49 pensionnaires, aura besoin dès le 1 er décem-
bre (ou selon entente) d'une

infirmière-assistante
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphère
chaleureuse, autant pour les pensionnaires que pour les
collaborateurs, si vous êtes persuadée que les patients
âgés doivent être soignés selon les concepts modernes
d'accompagnement global, vous serez chez nous à vo-
tre place!
Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la
directrice du service des soins, Sr Carmen Angstmann,
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
032/25 84 02.

06 002210

/ BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY

Pour servir toujours mieux notre clientèle,
nous cherchons

2 collaborateurs
pour notre service après-vente

- connaissant la boîte de montre et le produit terminé;
- habiles et consciencieux;
- capables de travailler seuls.
Acheveurs sur boîtes de montres, bijoutiers ou per-
sonnes expérimentées dans la terminaison de boîtes
conviendraient.
Faire offres avec curriculum vitae à:
BONNET Design & Technology SA
Avenue Léopold-Robert 109
CH-2301 La Chaux-de-Fonds 1 A
à l'attention de M. Vogel /f

m avis officiels

Le Docteur Marc GUILLAUME-GENTIL
spécialiste FMH 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 / 038/21 45 40

''¦• ¦¦¦ ¦ ' r '- ~yy;y&:&~5"yii-r Wr̂ ^> %?BP '¦" :~/ :.'V;./ ;-':'wï'^- " :̂ 'fc''
;'̂ ' :"; -- - 1:'^ 

¦ -. ¦ , -.
y^::'̂ i/ '.vir:] v '̂  ̂ ^^1 

¦ 
'̂ ^!'.::: :?^':^. V::v^.i- ':

-¦•'•¦* '¦>'-'¦';'.- '¦'"" ^m % ^^B asfiws ïsEBr*! sss33. -;¦ v ¦*->, >•'..* - mf ' «.i -^B œ&sf â&ÊMk Is££a«K sas .
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L E S  É L É M E N T S  D ' U N  T O U T .
Si VOUS ACHETEZ CHEZ BELL , NOUS NE VOUS OFFRIRONS PAS UNE MARCHANDISE QUELCONQUE. EN

EFFET, NOUS SÉLECTIONNONS ET EXAMINO NS AVEC LE PLUS GRAND SOIN CHAQUE MORCEAU. UN DE : .,:*x BL
¦ BU

NOS POINTS FORTS , C'EST NOTRE A B O N D A N T E  OFFRE DE VOLAILLE - NOUS Y VOUONS TOUTE NOTRE JÊÊP VÛTX IBk,

ATTENTION. L A V O L A I L L E  DE B F L L  EST TOUJOURS FRAÎCHE , D'EXCELLENTE Q U A L I T É  FT SATISFAIT SjÉkSr

LES GOURMETS LES PLUS EXIGEANTS. EN SOMME , TOUTES CHOSES AUXQUELLES VOUS ÊTES HABITUÉ S

CHEZ BELL , VOTRE MAGASIN SP éCIALIS é POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SP éCIALIT éS P^ §

DU TRAITEUR . BEL ET BIEN à VOTRE SERVICE .

L'annonce/ reflet vivant du marché 



Salon suisse du caravaning Berne 1.-5.11.90
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f f i*  \\ ^

;:ï
^̂ ^̂ ^«A^BHMMĤ  
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m autos-motos-vélos

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT5E 84 Fr. 15 700.-
Coupé GT 5 S, autom. 82 Fr. 8 300-
Quattro turbo ABS
+ options 84 Fr. 32 500.

?+? GARAGE trr CARROSSERIE
ÎSÛA AUTO CENTRE
TQtF LA CHAUX-DE-FONDS

fritt-Coorvoisier 66 <& 039 / 2 8 6 6 7 7 \
28-012388 ^

_i immobilier

A louer à Renan

appartement
3 pièces

avec douche, tapis tendu, cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 550 - + char-
ges Fr. 60.-.
Libre dès le 1 er janvier 1991.
Cfj 039/63 15 81
entre 18 et 20 heures.

93-55054

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

<fs 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

^ÊB^Sm RADI0 "TV DES F0RGES
g»j ^

E"
jil Fil îistorf Georges et Graf Florian

_r___T Charles-Nains 5
rT7^?îW  ̂

2300 
La Chaux-de-Fonds

; r-|LLH=7l<Ar- Té |_ 039/260 266
La grande gagnante de notre

| concours est Mme Denise Bart.
Merci de votre participation.

28-012699

' FK

La petite annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.



Poursuivre le développement
Gros crédit pour la zone industrielle au législatif de Couvet

Importante séance du Conseil gé-
néral de Couvet que celle de de-
main soir. Outre l'aide au cinéma
Colisée et la décision de principe
en ce qui concerne le centre com-
mercial (voir «L'Impartial» des
24 et 26 octobre), figure à l'ordre
du jour un crédit de plus de 2,1
millions pour le prolongement de
l'infrastructure de la zone indus-
trielle du Pré-Jorat.

En septembre 1988 , le législatif
vote un crédit de 1.646.000 fr
pour l'aménagement de la zone
industrielle du Pré-Jora t , immé-
diatement à l'est de la localité. A
ce jour , tous les travaux prévus
dans cette enveloppe financière
sont réalisés. Mais Couvet a en-
core des demandes pour di-
verses constructions, centre arti-
sanal ou usine relais par exem-
ple.

Le crédit de 2,1 millions sou-
mis au législatif permettra de
terminer la construction de la
route sur la rive droite de
l'Areuse, jusq u'au pont qui se
trouve à l'est de l'usine Monk-
Dubied. Cette route créera éga-
lement une liaison directe entre
le futur Centre cantonal d'ins-
truction de la PC et la piste d'en-
traînement de La Presta.

A cela s'ajoute une voie de
desserte pour différentes par-

~ - —.- N ... -- .,-_.reyr»««w—~̂ i_niw__tirn_nmir_n__B_——__TM_mMT_w_^Ti__ri_rTiwff_gi_B_W7iMi_i ri frit 111
Couvet, rive droite de l'Areuse. Une route permettra de relier La Presta.

(Impar-De Cristofano)
celles, des remblayages, une sta-
tion de transformation, l'ali-
mentation électrique...

Dans son rapport , le Conseil
communal précise que cet im-
portant crédit «permettra de ter-
miner le réseau des routes des
zones industrielles, à l'exception
du nouveau pont».

GARDERIE UTILE
En novembre 1988, le Conseil
général de Couvet accepte de
créer une garderie d'enfants.

l'expérience est limitée à deux
ans. Il est donc temps de faire le
point. Dans son rapport , l'exé-
cutif explique que «les milieux
économiques du canton souhai-
tent l'ouverture de nouvelles
crèches». D'autre part, «une
proposition sera faite au niveau
cantonal pour que l'Etat sub-
ventionne la garde des petits en-
fants».

La garderie de Couvet affiche
complet depuis le printemps 89,
elle répond à un besoin et «per-

met à des mères de famille éco-
nomiquement faibles de trouver
un refuge pour leurs enfants».
Et puis, il ne suffit pas de créer
des emplois, mais il faut offrir
certains services aux travailleurs
qui viennent s'installer dans la
localité.

Le Conseil communal pro-
pose donc de confirmer définiti-
vement l'existence de la garderie
et d'autoriser son financement
en prélevant la somme néces-
saire au budget annuel. MDC

La disparition des sœurs
Les diaconesses de Saint-Loup
quittent les institutions de soins

Les trois sœurs de Saint-Loup, en
activité à Couvet et à Fleurier,
quitteront le Val-de-Travers le 30
novembre prochain. Au cours de
ces dernières années, différents
problèmes d'importance ont surgi
au sein même de la Communauté
de Saint-Loup, provoqués par
l'absence de nouvelles vocations
et l'augmentation du nombre de
sœurs âgées.

A la fin du mois. Sœur Ida Du-
bois, infirmière-chef et Sœur
Madeleine Chevalier, infirmiè-
re-instrumentiste, toutes deux
en activité à l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet ainsi que Sœur
Lydia Oppliger, infirmière res-
ponsable d'un service de soins
du Home médicalisé «Les Su-
gits» à Fleurier prendront congé
des Vallonniers. Ainsi se ter-
mine une collaboration qui date
de 1868 (!) avec Fleurier et de
1929 avec Couvet.

Jusqu'au milieu des années
1970, de nombreuses sœurs de
Saint-Loup œuvraient dans les
hôpitaux du Val-de-Travers et
d'autres districts. De formation
médicale, les sœurs faisaient
fonction d'internes. Disponibles
24 heures sur 24, elles logeaient
à l'hôpital et travaillaient en
salle d'opération, comme c'est
encore le cas à Couvet. Les

sœurs ne coûtaient pas cher:
l'hôpital versait le salaire à
Saint-Loup; elles recevaient de
l'argent de poche.

TRACE INDÉLÉBILE
L'absence de nouvelles voca-
tions contraint l'Institution des
diaconesses au retrait des sœurs
œuvrant encore dans le Val-de-
Travers. La présence de forces
vives au service même de la mai-
son-mère fait cruellement défaut
et, logiquement , le rapatriement
des sœurs à Saint-Loup (VD) est
devenu inéluctable.

Il est bien sûr inutile de souli-
gner l'importance de cet événe-
ment pour le Val-de-Travers qui
a toujours été, en quelque sorte,
l'enfant chéri de Saint-Loup.
Les hôpitaux de Fleurier et de
Couvet ont effectivement béné-
ficié, en dernier»lieu, de la pré-
sence des sœurs alors même que '
depuis fort longtemps déjà, les
autres hôpitaux du canton
avaient dû renoncer à leurs ser-
vices.

Nul doute que les sœurs dia-
conesses et l'Institution de
Saint-Loup laisseront une trace
indélébile dans l'histoire de la
région et dans le cœur de généra-
tions de Vallonniers.

(comm-mdc)

Opération charme pour les pompiers de Couvet
Le Corps des sapeurs-pompiers
de Couvet, en collaboration avec
la commune, vient d'éditer une
brochure intitulée «Qui?, Quoi?,
Comment?». Une opération de
charme dont le but évident est de
faire face à l'insuffisance du re-
crutement.

Sur les huit pages que contient
la brochure, richement illustrée,

on insiste sur le rôle social des
sapeurs-pompiers dont le but
premier est de préserver et de
sauver la vie et les biens de cha-
cun. On rappelle que les pom-
piers «sont des habitants de vo-
tre village, âgés de 18 à 45 ans,
sans distinction de nationalité,
d'éthique politique ou religieuse
et de tout milieu social».

«Les pompiers sont sympas,

ils connaissent la camaraderie,
ils ont du cœur, et vous?». «Pen-
sez-vous à votre sécurité, à celle
de vos proches, à celle de vos
biens, qu'un accident n'arrive
pas qu'aux autres?» Alors n'hé-
sitez pas à prendre contact avec
l'administration communale de
Couvet. Voilà en substance le
message que les hommes du feu
souhaitent faire passer, (mdc)

La vie des bêtes
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

T. A. est renvoyée devant le Tri-
bunal pour le vol du chien de la
plaignante. Cette dernière a
acheté ce chien à T. A. pour une
somme de 650 fr. L'achat s'est
fait sous la condition que le chien
soit mis à disposition pour des
saillies.

Un beau matin du mois de juin ,
T. A. s'est ainsi déplacée chez la
plaignante pour assurer la des-
cendance de sa chienne. La plai-
gnante a voulu mettre le chien
dans un enclos avec la chienne,
alors que T. A. voulait mettre
les deux animaux dans sa voi-
ture.

T. A. a alors saisi le chien par
les pattes arrière et la plaignante
par les pattes avant. T. A. par-
vint à mettre le pauvre animal
dans la voiture.

La plaignante a alors empoi-
gné T. A . par les cheveux alors

que celle-ci lui donnait des
coups de pied.

T. A. réussit tout de même à
partir avec le chien dans son vé-
hicule.

Après avoir téléphoné à la
plaignante, l'ami de T. A. a re-
mené le chien le soir même.

A l'audience la plaignante a
dit qu'elle était persuadée que la
prévenue avait essayé de leur re-
prendre le chien, donc de le vo-
ler. Elle estime qu'il s'agit d'un
kidnapping.

Quant à la prévenue T. A.,
elle a déclaré qu'il s'agissait d'un
malentendu, dû au fait qu'elle
parle mal le français. Elle vou-
lait uniquement installer le mâle
et la femelle dans la voiture pour
que ceux-ci soient à l'aise pour
leur accouplement.

Le tribunal s'accordant un
temps de réflexion, il rendra son

jugement la semaine prochaine.
Affaire à suivre.

CHEVAL
SUR LE PARE-BRISE

A. G. circulait sur la route de
Boudevilliers à Coffrane, lors-
que peu après le carrefour de
Bottes, il s'est trouvé en pré-
sence d'une dizaine de cavaliers
qui arrivaient en sens inverse,
sur deux files. A. G. heurta avec
son véhicule le premier cheval
de la seconde file qui a alors sau-
té sur le capot du véhicule et a
roulé contre le pare-brise. A
l'audience A. G. a déclaré qu'il
roulait à une vitesse de 50 km/h
et qu'il tenait sa droite. Il expli-
que l'accident par le fait que le
cheval s'est mis légèrement à
travers, bouchant ainsi partielle-
ment sa voie de circulation. Ni
les débats, ni le dossier ne per-
mettent de retenir que la version

de A. G. est invraisemblable. Le
tribunal a donc acquitté A. G.,
les frais étant laissés à la charge
de l'Etat.

PENSIONS IMPAYÉES
Y. L. ne paie pas très régulière-
ment la pension alimentaire due
à son épouse pour elle-même et
ses enfants. Jugez-en plutôt. De-
puis juillet 1989, il n'y a eu
qu'un seul versement de 300 fr
par ailleurs versé directement
par la caisse de chômage en ver-
tu d'une cession de salaire. L'ar-
riéré se monte actuellement à un
peu plus de 42.000 fr. Y. L. ne
s'est pas présenté à l'audience.
Le tribunal l'a condamné, par
défaut, à 60 jours d'emprisonne-
ment et 79 fr de frais, (pt)
• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Dans le cadre des Jeudis du
Gor, M. Maurice Evard
donnera ce soir une confé-
rence sur «La vie publique au
Val-de-Ruz au XVIIIe siè-
cle». Le rendez-vous est don-
né à 20 h, à la Maison du
Prussien.

La vie publique
au Val-de-Ruz

Une fille-liane à La Fontenelle
F. Bodmer et son «one woman show» Omoluk

Une tête apparaît, stupéfaite, de
la fente d'un sac à linge: Omoluk.
Cet être fantastique fouille dans
un tas de linge, trouve dans une
poche de. pantalon l'image de
Francesco Borromini - le mous-
tachu au sourire charmeur de nos
billets de 100 francs - et en tombe
amoureux, avec un regard im-
payable.

Franziska Bodmer ne ressemble
à personne. Fille-liane, femme-
orchestre, mime, clown, acro-
bate, poète, magicienne, elle in-
carne tous les genres à la fois,
ensemble ou successivement.

Tour à tour laide et burles-
que, mannequin prestigieux puis

vieille femme au seuil de l'au-
delà, cette artiste sait faire rire,
vibrer, et frémir.

Omoluk, c'est «omoluege» en
schwytzertûtsch, «herum-
schauen» pour les puristes, «re-
garder autour de soi» pour les
indécrottables francophones al-
lergiques à . toute consonance
teutonne. Omoluk part juste-
ment à la découverte du monde
qui l'entoure. Un compagnon
ne la lâche pas d'une semelle,
son pied ! F. Bodmer réussit là
une performance étonnante, elle
pour qui l'expression corporelle
n'a plus guère de secret. Elle
parvient à donner l'illusion que
son pied droit jouit d'une vie in-

dépendante, détaché qu'il est du
reste du corps.

Rebelle, réticent aux initia-
tives d'Omoluk, l'«acteur-pied»
tient son rôle, mis en valeur par
quelques jeux de scène inventifs.

Omoluk est un spectacle qui
fourmille d'inventions, jeux
d'ombres, pantomines, musi-
que, et rires caverneux de la
bande son. C'est la troisième
manifestation proposée cette
saison par le groupe «animer-
créer» d'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz.

(comm-ds)
• Omoluk: La Fontenelle, ven-
dredi 2 novembre, 20 h 15 à Cer-
nier.

Le retour des «Gosiers»
Nuit du Jazz de Chézard-Saint-Martin

Le talent, la bonne humeur au rendez-vous des Dry Throat
Fellows. Sans piano, la section rythmique comprend Mi-
chel Rudaz au tuba, Pierre-Alain Maret au banjo et Ray-
mond Graisier au washboard, vocal et melodica. Ils entou-
rent les mélodiques, Bertrand Neyroud, clarinette, sax té-
nor, accordéon; Jacques Ducrot, sax alto, clarinette, et
René Hagmann, cornet, sax alto, trombone et bien d'autres
«accessoires». Un régal!
Tous les amateurs de jazz tradi-
tionnel se réjouiront de l'informa-
tion. Les «Gosiers Secs» sont à
l'affiche de la 10e Nuit du Jazz
de Chézard-Saint-Martin, le 29
juin 1991.

Patronage 
^

On se souvient encore! Au cœur
de la Nuit 1988, les Dry Throat
Five de l'époque embrasaient
littéralement la Place du Bove-
ret. Public, organisateurs et mu-
siciens pactisaient et se promet-
taient de revivre d'autres nuits
aussi folles en compagnie de ces
musiciens exceptionnels.

PROMESSE TENUE,
CONTRAT SIGNÉ!

Cette formation compte aujour-
d'hui un élément de plus et ré-
pond désormais au label «Dry

Throat Fellows». Ces virtuoses
forment un ensemble parmi les
plus brillants de leur spécialité.
Le répertoire des «Gosiers»
s'inspire essentiellement des
productions de l'Apex Club Or-
chestra, l'une des stars parmi les
formations du Chicago des an-
nées 1928 à 1935. Les habitués
du rendez-vous de Chézard-
Saint-Martin se souviennent
également du jeu de scène origi-
nal de ces musiciens peu com-
muns.

A voir, revoir ou en tous les
cas à découvrir sur la scène de la
Place du Boveret le 29 juin pro-
chain.

D'autres formations complé-
teront l'affiche 1991. La tradi-
tion sera respectée: de la musi-
que «non stop» de 18 h à 3 h.
Au total , quatre orchestres se
succéderont sur le plateau.

Nous aurons l'occasion d'en
reparler, d'ici au grand rendez-
vous de ce printemps! (comm)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
¦f 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44. Am-
bulance: y 117.

SERVICES

CELA VA SE PASSER
»-

Couvet: «Sicile,
île des passions»

Dans le cycle de conférences
«Connaissance du monde»,
Philippe Lequiem présentera
son film «Sicile, île des pas-
sions» vendredi 2 novembre à
20 heures à la Salle des
Conférences de l'Hôtel de
Ville de Couvet. (mdc)

COUVET

Lors de sa séance du 22 octobre
dernier, le Conseil communal de
Couvet a proclamé élue conseil-
lère générale Mlle Pierrette Par-
tiaux, membre du parti socia-
liste. Elle remplace Mme Mi-
chèle Vaucher, également socia-
liste, démissionnaire, (mdc)

Proclamation d'une
conseillère générale

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: $ 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES

CELA VA SE PASSEI
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Les adieux de Béryl Bryden
Old Time Jazz Meeling au Palais des Congres de Bienne

Le 22e Int. Old Time Jazz Mee-
ting a connu l'ai fluence qui lui est
coutumière et, à l'exception de la
Grande salle, tous les lieux se
sont montres trop exigus - parti-
culièrement pour les pianistes où
se distinguait la star londonienne
qu'est Tony Burton.
Vendredi, le leader des Dutsch
Swing Collège, Peter Schilpe-
roort, hospitalisé, n'accompa-
gnait pas ses musiciens, lui qui a
joué à maintes reprises et enre-
gistré avec Béryl. Soutenue par
les Swiss Dixie comme par les
Hot 5 de Rod Mason, B. B. a
connu un véritable triomphe -
mérité. Elle chante encore avec
la même fougue et la même
émotion les plus beaux blues de
Bessie Smith.

Les Bourbon Street, Long-
street, Bowler Hats, ou le Luter
Milliet 5tet sont tous restés de fi-
dèles émules de la grande tradi-
tion orléanaise. Remercions An-
dré Racine pour sa parfaite or-
ganisation. N'oublions pas de
citer le Foster Ballett qui, entou-

ré musicalement par les Swiss
Dixie, ont dansé quelques
«Charleston» parfaitement au
point et du meilleur effet.

D'innombrables concerts «li-
ve» de Mlle Bryden sont encore
inédits et nous parlons ci-après
des CD de ses «grands accom-
pagnateurs avec leurs ensembles
que sont: Chris Barber, Dutsch
Swing Collège et Mister Acker
Bilk...

CHRIS BARBER
The entertainer Sept. 55, Sun-
shine cl, dans Bourbon street,
devient le Thème Song de Chris.
A New York, c'est le washboard
band de Cecil Scott qui inspire
les adeptes de la planche à laver.
Sidney Deparis trp et E. Hall cl
sont avec Barber sur ce CD Phi-
lippe 832 593 2 (Polygram:
«Traditional Jazz Scène vol 2»:
Teldec 8 26525 (Musikvertrieb)
qui nous conduit de janvier 59 à
60. «Si tu vois ma mère» (écrit
par Bechet) est merveilleuse-
ment repris par Sunshine en

4tet, comme aussi Hiawatha
rag, Créole song ou St George's
rag. «Théâtre de Bremerhaven
15.11.85». C'est l'équipe ac-
tuelle s/Timeless CD TTD 527
(Bellaphon), excellent concert
de 45 min avec Jambalaya, Do
What Ory say, et un émouvant
«Nobody knows you when your
down & out», repris de Bessie
Smith. En notre théâtre, Chris
l'avait dédié à la mémoire de
Michel Brûgger et Jean-Pierre
Rochat, décédés prématurément
à l'époque.

«Stardust», composition de
Carmichael donne son nom au
CD Timeless TTD 537 (Bella-
phon) réuni à Gershwin: The
man I love; WC Handy: St
Louis blues. Ils proviennent de
la collection privée de Barber.

«New Orléans Symphony».
Cette première mondiale réali-
sée octobre 86 au Palais de la
République de Berlin, en public,
mélange jazz et classique. Le
Grand Orchestre Symphonique
de la Radio berlinoise propose

ce concerto pour trombone de
jazz et orchestre symphonique,
l'ensemble ci-dessus et les musi-
ciens de Barber. Double CD
Jazz sounds 272 000 7, (Tudor).
Bourbon street , South rampart ,
Mood indigo, Wild cat blues ,
Ice cream, Take me back to
N.O. figurent parmi ces mo-
ments d'exception.

THE DUTCH SWING
COLLEGE

Philips 838 765 2 est un concert
1960 à Eindhoven (Polygram).
Le Bâlois Oscar Klein est alors à
la trompette (cf. Eurodixie dis-
cographie Bieldermann vol. 6)
et notre ami Dick Kaart, dispa-
ru depuis au trb. Dès 1952 Schil-
peroort et ses artistes ont été à 6
reprises entre nos murs.'«Out of
the gallion» dû au duo Mezz-
Bechet et Tin roof est inédit.

Les hits de la chanson mon-
diale, merveilleusement harmo-
nisés, sont interprétés par ces
maîtres Dixielanders sur le CD
Delta Music Laserlight 15 137

(Tudor), Bad bad leroy de Syl-
vie Vartan , Waterloo d'Abba,
Champs-Elysées de Dassin,
Winchester Cathedral de Clo
Clo, sont tous d'inaltérables
succès.

MR ACKER BILK
Clarinettiste de la tradition dès
1954, Bilk réalise en 1979 nom-
bre de classiques. Teldec 8 26
526, Trad jazz scène vol 1 (Mu-
sik-Vertrieb) propose Jelly bean,
2: 19 blues, My ragtime baby,
White cliffs of dover, exemples
de cette quinzaine d'excellentes
réalisations. Delta Music laser-
light 15 122 (Tudor) provient de
la même veine avec Créole jazz
de Luter, Perdido street, Papa
did, House rent stomp. En 1976
Acker accueille dans son Club
londonien les chanteurs de l'Eu-
rovision présents pour leur fi-
nale. Sa clarinette «Swett» fait
fureur et nous vaut des succès
tels Memory ou I just called to
say I love you...

Roger Quenet

Cortébert: le Conseil insiste
Deux objets refusés en juin remis sur le tapis

Deux objets, qui avaient été refu-
sés le 11 juin dernier, figurent à
l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée munici pale , qui se tien-
dra le 19 novembre. Une assem-
blée qui désignera notamment
son nouveau président.

L'assemblée de printemps avait
manifesté son opposition à la
politique de l'exécutif local , en
refusant le crédit de 25.000
fra ncs destiné à la planification
de la zone industrielle nord . De
même, le nouveau règlement
concernant l'alimentation en
eau avait abouti au désaveu des
recommandations émises par le
Conseil municipal.

S'il est vraisemblable que le
premier objet cité connaîtra le
même sort dans 15 jours qu 'en
juin dernier, il convient de préci-
ser que le règlement sur les eaux,
amendé par les ayants droit , n'a
pas reçu l'aval des autorités can-

tonales. C'est donc le projet ini-
tial qui sera expliqué et soumis
une nouvelle fois à l'assemblée.

QUOTITÉ MAINTENUE
Le budget 1991, déficitaire de
quelque 90.000 francs, propose
néanmoins le maintien de la
quotité à 2,4, pour autant que le
législatif accepte une légère aug-
mentation des taxes d'eau et
d'épuration , de 20 centimes par
mètre cube. Cette rubrique
comptable est en effet largement
déficitaire.

Hangar des pompes, loge-
ments de service des employés
municipaux, bureau pour la PC,
cuisine militaire, bibliothèque
communale, exiguïté du secréta-
riat et atelier de travaux ma-
nuels scolaires méritent une at-
tention particulière, sur laquelle
les ayants droit pourront se pro-
noncer. Le Conseil municipal
désire en effet mettre sur pied un

nouveau concept d'utilisation
des locaux existant ainsi que de
ceux à transformer ou à créer.

L'assemblée du 19 novembre
désignera également le nouveau
président du législatif, puisque
Robert Kobel remettra son
mandat à la fin de l'année. Dans
la foulée, un vice-président de-
vrait passer la rampe, à moins
que, comme par le passé, le
maire ocupe cette fonction.

RÉCUPÉRATION
DU VERRE:

TROIS FOIS PLUS CHER
La récupération du verre coûte-
ra trois fois plus cher à la collec-
tivité, dès l'an prochain. De 50
francs , le prix de la tonne passe-
ra à 14 francs et ne permettra
plus d'assurer le financement du
transport des bennes. En une
année, il en coûtera ainsi quel-
que 700 francs pour débarrasser
le village du verre déposé dans le

conteneur. Par ailleurs, alors
que le budget 1990 prévoyait
l'octroi d'une somme de 110.000
francs, au titre de la péréquation
financière, 97.721 francs seule-
ment sont finalement tombés
dans l'escarcelle communale.

Six collaboratrices et collabo-
retaurs se chargeront du recen-
sement fédéra l, qui sont Mmes
M. Miche, J. Perrin , F. Pugin , eL
MM. J. bassin, L. Diacon svW.
Fuhrer.

FÊTE DU VILLAGE:
L'USL DIT «OUI»

Au chapitre des informations,
signalons que l'Union des socié-
tés locales s'est prononcée favo-
rablement à l'organisation
d'une fête du village au début de
juin 1991, tandis que la direction
militaire cantonale a approuvé
le nouveau.règlement sur la Pro-
tection civile, (ec)

La FSG Saint-lmier invite
Ce samedi 3 novembre, la FSG
Saint-lmier organise sa troi-
sième journée des portes ou-
vertes 1990, dès 9 h aux halles de
gymnastique. Au programme
des démonstrations et autres
présentations, la gymnastique
enfantine, les pupillettes, les se-
niors, le groupe d'athlétisme,
ainsi que les filles et les garçons

de la gymnastique à l'artistique.
De plus, les visiteurs auront le

plaisir de côtoyer le champion
suisse du 110 mètres haies de ces
dernières années, le coureur ré-
gional Fabien Niederhâuser, qui
dédicacera ses photographies.

La matinée se terminera par
un apéritif offert à chacun.

(comm)

Daniel Schaer réélu maire
de Reconvilier

Daniel Schaer (udc), a été recon-
duit tacitement dans sa fonction
de maire de Reconvilier , aucun
autre candidat n'ayant été pré-
senté dans les délais.

Il en va de même d'ailleurs
pour le président des assem-
blées, Jean-René Carnal (prjb),
sortant lui aussi, ainsi que pour
la vice-présidente et la secrétaire
des mêmes assemblées, Liliane

Tièche (udc, nouvelle) et Eve-
lyne Kurth (prjb, ancienne).

Les huit sièges du Conseil
munici pal seront par contre re-
pourvus par les urnes, le week-
end du 18 novembre prochain;
trois listes ont été déposées, qui
émanent de l'udc, du prjb et du
psjb. De même d'ailleurs pour
ce qui concerne la Commission
de l'école primaire, composée de
dix membres, (de)

Grand concert choral annoncé à l'église de Renan
Œuvrant en collégialité, les ani-
mateurs de «Vivre art Renan»,
ont doté le lieu d'une enviable tra-
dition musicale. La saison prend
une vertu particulière par la pré-
sence, samedi 3 novembre à
l'église, des «Vocah'stes ro-
mands», dirigés par François
Gaudard , solistes et instrumen-
tistes, engagés dans l'exécution
de la «Petite messe solennelle» de
Rossini.
«Est-ce de la musique sacrée que
je viens d'écrire ou de la sacrée
musi que?» s'interrogeait Goiac-
chino Rossini , lorsqu 'en 1863 il
venait de terminer, la «Petite
messe». Dans sa dédicace, Ros-
sini poursuit: «Seigneur, ras-
sure-Toi , les miens chanteront
Tes louanges con amore. Quant

à moi il s'agit de mon dernier pé-
ché...»

Musique sacrée, jubilatoire,
emplie de fraîcheur , la «Petite
messe» s'adresse au Dieu miséri-
cordieux. Loin d'une grave litur-
gie, elle révèle la spontanéité
d'une prière jaillie du cœur. Ros-
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sini considérait l'œuvre, écrite
pour chœur, solistes, piano et
harmonium, comme son testa-
ment.

Les Vocalistes romands, quel-
que quinze chanteurs, font tous
partie par ailleurs de l'Ensemble
vocal de Lausanne ou du Chœur
de la Radio romande, cela pour
situer le haut niveau vocal. Gise-
la Straub , soprano , Andrée-Lise
Hoffmann , alto , Marc Ducret ,
ténor, Alain Clément, basse, se-
ront les solistes. Christiane Cor-
nu sera à l'harmonium, Fran-
çois Gaudard , au piano et au
pupitre de direction. Un concert
à ne pas manquer.

D. de C.
• Eglise de Renan, samedi 3
novembre, 20 h 15

Petite messe solennelle de Rossini

Journée
des préfets

Présence en force des préfets
bernois à la Journée des préfets
de cette année: ils étaient 26 sur
28 à participer hier mercredi, à
la traditionnelle excursion an-
nuelle avec le Conseil exécutif.

Cette année, l'excursion les a
emmenés dans le district de
Fraubrunnen , district d'origine
de l'actuel président du Conseil
exécutif, Peter Schmid.

Le nouveau directeur de l'Ins-
truction publique a choisi de dé-
buter l'excursion à l'Ecole nor-
male nationale de Hofwil , où les
participants en ont profité pour
faire un tour d'horizon des pro-
blèmes d'actualité. Puis ils ont
visité le centre de Schônbùhl et,
après le déjeuner, la fabri que de
papier d'Utzendorf. La journée
s'est poursuivie par la visite du
Musée de la chasse du château
tout proche de Landshut avant
de s'achever autour d'un dîner.

Comme toujours , l'excursion
annuelle a offert aux membres
du gouvernement et aux préfets
des districts bernois de multiples
occasions d'échanger des idées.

Ces conversations informelles
mais importantes sur des ques-
tions de fond ou du quotidien
permettent de mieux compren-
dre les positions et les problèmes
des uns et des autres, ce qui est
indispensable pour travailler
avec efficacité au service des ad-
ministrés.

(oid)

Villeret: l'exécutif condamne
Injures contre un conseiller et

Le Conseil municipal de Villeret
a pris la plume pour condamner
l'acte gratuit commis récemment
par une personne qui s'en prend à
certains de ses concitoyens par
l'entremise de «barbouillages».
Voici sa prise de position:

Bassesse et lâcheté sont deux
mots qui vont bien ensemble
pour qualifier l'acte de la per-
sonne qui a inscrit des injures , à
l'encontre de la famille d'un
conseiller municipal et de l'exé-
cutif communal, sur la station

transformatrice de La Goule, à
la rue des Planches.

Sans être malin, on peut vite
tirer un parallèle entre ces ins-
criptions injurieuses et la cons-
truction de l'entreprise Cartier.
On le sait, le Conseil municipal a
beaucoup travaillé dans le cadre
de la réalisation de ce projet. Un
projet ô combien nécessaire au
village et à la région, n'en dé-
plaise à certains.

Le tout a été fait dans le res-
pect des lois, dans le respect ab-
solu des droits des citoyennes et

sa famille
citoyens et des voisins concer-
nés. Dans ces conditions, il est
bien malheureux de constater
aujourd'hui que des personnes
s'en prennent si bassement à
l'exécutif communal et à la fa-
mille d'un conseiller en particu-
lier. Le Conseil municipal
condamne de tels agissements,
qui ne sont pas compatibles avec
l'espri t d'ouverture et de dialo-
gue qu 'il s'est plu à instaurer et à
défendre depuis plusieurs an-
nées.

(Conseil municipal de Villeret)

Meurtre à l'écran
Film inspiré de l'affaire Zwahlen à Kehrsatz

subventionné par le canton de Berne
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé l'octroi d'une
subvention de 75.000 francs au
projet de film de Bernhard Giger
intitulé «Tage des Zweifels»
(Journées de doute), a annoncé
hier l'Office cantonal de l'infor-
mation (OID). Le long métrage
s'inspire de l'affaire du meurtre
de Kehrsatz, et met en scène une
jeune femme appelée comme ju-
rée dans un procès du même type,
sans se prononcer sur la culpabili-
té ou l'innocence de l'inculpé.

«Un Etat qui se veut libéral se
doit d'aider aussi les films qui
critiquent les institutions politi-
ques», relève le communiqué.

L'OID précise que le profes-
seur bernois de droit public Pe-
ter Saladin, consulté à ce sujet , a
affirmé que le soutien de ce film
par des fonds publics n'avait pas

d'influence sur la procédure en
cours, et ne contrevenait pas au
principe de la séparation des
pouvoirs.

La participation au coût de la
production sera financée par le
fonds pour les opérations cultu-
relles.

La condamnation en 1987 de
Bruno Zwahlen à la prison à

.perpétuité pour l'assassinat de
sa jeune femme, retrouvée morte
dans le congélateur de la villa fa-
miliale de Kehrsatz, en été 85, a
déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Une association de soutien
au condamné a été créée, et deux
contre-expertises sont en cours
pour déterminer si l'heure de la
mort de Christine Zwahlen est
bien celle qui avait été détermi-
nante pour condamner son
mari. Ce dernier a toujours nié
sa culpabilité, (ats)

Le mystère
de l'ours
éclairci

à Tavannes
Les ossements découverts
jeudi dernier dans une dé-
charge de Tavannes, prove-
naient d'un ours importé
congelé des Etats-Unis par
un restaurant du lieu. L'ani-
mal a été dépecé le 13 sep-
tembre dernier dans le res-
taurant en question et servi à
la clientèle pour inaugurer la
saison de la chasse.

Il a été établi que l'impor-
tation de l'animal et sa pré-
paration pour être consom-
mé s'étaient faites conformé-
ment aux prescriptions lé-
gales en la matière, ont
indiqué hier le juge d'instruc-
tion du district de Moutier et
la police cantonale bernoise.

Ce sont les tenanciers du
restaurant qui ont informé
les autorités de l'origine des
ossements d'ours après avoir
lu dans la presse que l'on se
posait des questions à ce su-
jet , (ap)

<P 032/97 24 24 â Sonceboz et
Dr de Wattevil le , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f l 032/97 51 51. Dr Meyer
Q 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schnceberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , <P 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: 10 h 15-11
h 45 ( Vi patinoire).

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
•y 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni.

SERVICES



Delémont : l'armée dote le Jura d'un laboratoire atomique et chimique
Depuis la fin de cette semaine,
le Jura possède comme tous
les cantons suisses un labora-
toire atomique et chimique
(AC), rapidement opération-
nel en cas de catastrophe nu-
cléaire, de pollution ou de
guerre chimique. Ce labora-
toire, entièrement géré par
l'armée, ne comprend que du
personnel hautement qualifié
tels que physiciens, chimistes
diplômés et laborantins.
Le canton du Jura dispose de-
puis le début de l'an passé d'un
laboratoire cantonal de contrôle
des denrées alimentaires. Pour-
tant , en cas d'événement d'ordre
atomique ou chimique, ce labo-
ratoire n'est pas à l'abri de
contaminations. Le labo AC,
installé par l'armée en collabo-
ration avec le canton dans les lo-
caux de l'ancienne usine Dozière
dans la zone industrielle de De-
lémont, est équipé de manière à
se protéger des retombées ra-
dioactives et à protéger son per-
sonnel. La tâche principale du
labo AC est en effet de mesurer
la radioactivité dans les denrées,
l'eau, les fourrages, l'air et le sol
et subsidiairement de détecter
des toxiques chimiques tels que
les gaz de combat (nervins, ypé-
rite, dérivés du cyanure et de
l'arsenic) après un éventuel en-
gagement de l'arme chimique.

Le bâtiment occupé par l'ar-
mée est propriété de la Confédé-
ration tandis que le canton a
collaboré à l'aménagement du
laboratoire pour quelque 66.000
francs.
SOMBRES PERSPECTIVES
Même si le chef du labo AC ju-
rassien, Docteur en chimie de
son état , s'appelle M. Joyeu, ce
nouveau laboratoire n'annonce
rien de bon qui vaille puisqu'il
n'est que la conséquence des
«progrès» de notre civilisation.
La Suisse en compte au mini-
mum un par canton et deux ou
trois pour les cantons de grande
dimension comme Vaud, Berne
ou Zurich.

Une dizaine de laboratoires
doivent encore être mis en fonc-
tion sur le territoire helvétique.
Le labo AC ne sera mis en fonc-
tion qu'en cas d'urgence soit à la
demande de la Commission fé-
dérale pour la protection AC ou
à la demande du canton par
l'intermédiaire du chimiste can-
tonal , M. Maurice Fell. En cas
de mise en service, le laboratoire
AC de l'organisation territoriale
est attribué aux autorités canto-
nales à titre de collaboration. La
contribution de l'armée porte
sur le personnel, sa formation
donnée au centre AC de Spiez,
ainsi que sur l'acquisition et
l'entretien de l'équipement de
laboratoire mobile.

Le canton , quant à lui , as-
sume la préparation et l'entre-
tien des locaux de laboratoires
abritant les installations fixes.
SCÉNARIO SOMMÊTRES

Dès lundi , militaires et civils au-
ront l'occasion de tester l'équi-
pement mis en place à l'occasion
d'un vaste exercice-catastrophe
intitulé «Sommêtres». Cet exer-
cice, mené de concert avec l'état-
major de conduite de défense gé-
nérale, dirigé par le franc-mon-
tagnard Pierre Paupe et l'arron-
dissement territorial 19, placé
sous les ordres d'André Bacon,
verra quelque 800 personnes
dont 300 militaires faire face à
une simulation de catastrophes
réalisables en cas de guerre.

Les personnes mobilisées
pour cet exercice, que nous sui-
vrons tout au long de la semaine
prochaine, devront faire face à
différentes situations telles
qu'afflux de réfugiés, protection
civile en cas d'attaques aé-
riennes, sauvetage de blessés
pris dans des éboulis de maisons
etc.

Les districts d'Ajoie et de De-
lémont seront particulièrement
mis à contribution durant ces
prochains événements. Il s'agit-
là du deuxième exercice-catas-
trophe d'une telle envergure réa-
lisé sur territoire jurassien.

GyBi
Ce nouveau laboratoire n 'annonce rien de bon qui vaille puisqu 'il n 'est que la conséquence
des «progrès» de notre civilisation. (Bist)

Des relents de Tchernobyl

Face-à-face de la gauche
Débat radiophonique organisé

par la Première de la radio romande
La Première de la radio romande
a choisi pour le deuxième tour des
élections jurassiennes de privilé-
gier le débat médiatique en invi-
tant la candidate de combat so-
cialiste (CS) Odile Montavon et
le candidat et ministre socialiste
François Mertenat à croiser le
fer durant un mini-débat d'un
quart d'heure. Le feu était attisé
par les jounalistes Daniel favre et
Béat Grossenbacher.
Combat socialiste l'a toujours
dit: il ne s'agit pas pour cette pe-
tite formation d'entrer au Gou-
vernement contre les socialistes
mais avec si possible. Or, hier
soir, ni le candidat socialiste, ni
la candidate de CS n'ont tenu à
éclaircir cette situation plutôt
ambiguë, mais met face à face
deux candidats qui regardent
dans la même direction bien que
cela soit avec plus ou moins
d'intensité.

Plusieurs sujets flash ont été
apportés sur un plateau pour
dégustation aux deux candidats
mis face à face. Parmi ceux-ci, la
crise entre le peuple et le Gou-
vernement, le Jura social, l'envi-
ronnement et la réunification.
LE GOUVERNEMENT D'UN

SEUL BLOC
La candidate Odile Montavon ,
sortie quatrième au premier tour
devant les ministres Jean-Pierre
Beuret et François Mertenat,
s'est expliquée sur son manque
de goût pour la collégialité en
précisant qu'il ne s'agissait pas

de rompre à tout prix le consen-
sus mais plutôt de ne pas trahir
l'essentiel sur l'autel de la collé-
gialité.

Concernant son souhait de
voir émerger un Jura plus social,
Odile Montavon a regretté que
le Gouvernement actuel axe ses
efforts sur la création de places
de travail «à tout prix» sans s'in-
quiéter de la qualité de ces
places de travail. Concernant la
réunification , la candidate de es
souhaite un Gouvernement
moins soumis à la Confédéra-
tion.

François Mertenat a quant à
lui nié le fait qu'il puisse y avoir
une crise de confiance entre le
peuple et le Gouvernement en
voulant pour preuve la réélec-

tion de François Lâchât au pre-
mier tour et les scores honnêtes
sinon confortables des candi-
dats-ministres en ballottage.
François Mertenat a revendiqué
de participer debout au 700e de
la Confédération. Il a souligné
qu'il s'agissait pour le Jura, du-
rant ces douze dernières années,
de soutenir l'économie et que
durant ces quatre prochaines
années on allait pouvoir s'atta-
quer au rattrapage social rele-
vant que le Gouvernement était
souvent plus social que le Parle-
ment.

Concernant la protection de
l'environnement, le ministre de
l'équipement a relevé que 1,2
million d'équipements pour
l'environnement avait pu être
budgétisé sur le dos de la Trans-
jurane .

QUELQUES PIQUES
A part quelques piques lancées
par François Mertenat en direc-
tion d'Odile Montavon qui, en
véritable pacifiste ne les a pas
renvoyées, on n'a pas assisté à
un véritable débat. François
Mertenat a montré davantage
d'attachement au maintien du
consensus gouvernemental ac-
tuel, qu'à des idées plus progres-
sistes en matière sociale tandis
qu 'Odile Montavon a reprécisé
avec conviction ses idées et celles
de sa formation qui en appelle
au changement au-delà de tout
conformisme.

GyBi

Appel réciproque du PDC et du PCSI
VIE POLITIQUE

Par le biais de deux appels sépa-
rés, les présidents du Parti dé-
mocrate-chrétien, M. Jean-
François Roth, et du Parti chré-
tien-social indépendant, M.
Claude Laville, invitent les élec-
teurs à voter lors du second tour
de l'élection du Gouvernement
en faveur des deux ministres sor-

tants Pierre Boillat, pdc et Jean-
Pierre Beuret, pesi. Les deux ap-
pels constatent que l'accord ré-
ciproque conclu entre les partis
chrétiens n'a qu'un fondement
de tactique électorale et ne met
pas en péril l'indépendance poli-
tique des deux partis en cause.

Jean-François Roth souligne

que cet appui réciproque défen-
sif doit éviter que la gauche ju-
rassienne soit surreprésentée au
sein du Gouvernement canto-
nal. Claude Laville affirme de
son côté que l'appui réciproque
doit assurer une représentation
pluraliste au sein de l'exécutif
cantonal. V. G.

PLRJ: appel aux électrices et électeurs
Le second tour des élections au
Gouvernement jurassien est
proche. Le corps électoral, solli-
cité il y a quinze jours, pourrait
être tenté de se démobiliser.

Or, de la composition de
l'exécutif dépendent les orienta-
tions de l'Etat.

Dans sa répartition actuelle,
le Gouvernement reflète les
grands courants politiques re-
présentés au Parlement; il cor-
respond à une représentation
équitable des sensibilités de la
population. Cette formule doit

être reconduite, car elle est fac-
teur d'équilibre, de bonne colla-
boration et d'efficacité.

Une collaboration indispen-
sable pour assurer le développe-
ment du canton qui génère pou-
voir d'achat, prospérité et quali-
té de vie des habitants.

Le Parti libéral-radical juras-
sien en appelle aubon sens des
Jurassiennes et des Jurassiens
qui comprendront où est leur in-
térêt.

Isoler politiquement le canton
du Jura, alors qu'il a besoin de

travailler étroitement avec les
autres Etats de la Confédération
suisse et de préparer sa collabo-
ration avec l'Europe , constitue-
rait l'erreur à ne pas commettre.

Gaston Brahier assure la pré-
sence libérale-radicale au Gou-
vernement. Il doit être réélu,
d'abord par ses partisans qui dé-
poseront la liste No 3 dans
l'urne, ensuite par toutes celles
et tous ceux de ses concitoyens
conscients de l'enjeu du scrutin ,
donc responsables de l'avenir du
Jura. PLRJ

PDC: déjouons les manœuvres!
Le premier tour de l'élection du
Gouvernement a apporté au pdc
Jura le résultat qu'il escomptait.
François Lâchât élu du premier
coup, Pierre Boillat en tête des
candidats soumis au second
tour, voilà qui répond à l'in-
fluence du parti, à la fidélité et
l'ardeur de ses troupes, à la part
prépondérante qu'il a prise dans
la création et l'édification du
canton. Ce résultat net et indis-
cutable vient démentir la fable
construite par une partie de la
gauche jurassienne, qui n'a cessé
de parler de ministres ayant per-
du la confiance du peuple, usés

par l'exercice d'un pouvoir de-
venu chasse gardée et qui se
cramponnent à leurs fauteuils!
Le peuple a fait justice de ces ac-
cusations forgées pour les be-
soins d'une cause qui ne peut
avancer qu'en dénigrant des
hommes qui ont accompli leurs
tâches avec efficacité et dévoue-
ment. L'art de gouverner est dif-
ficile , chacun doit le reconnaître.
Il ne va pas sans quelques er-
reurs d'appréciation, car nul mi-
nistre n'est parfait et cela ne suf-
fit pas à obnubiler les mérites de
ceux dont l'activité a été saluée
par la plus grande partie de

l'opinion jurassienne et suisse.
Aussi, le pdc Jura mettra-t-il
tout en œuvre pour faire aboutir
brillamment la candidature de
Pierre Boillat et il appelle ses mi-
litants , ses amis et ses sympathi-
sants à soutenir massivement ce
magistrat qui a largement dé-
montré ses capacités à gouver-
ner. Il s'agit actuellement d'as-
surer au Gouvernement une re-
présentation pluraliste et éviter
que la gauche jurassienne n'y
soit sur-représentéè. Electeurs
du pdc, en avant! (comm)

Parti démocrate-chrétien
du JuraErreur de calcul

Heures chômées: chiffres erronés
Les chiffres publiés mardi par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) concernant le chô-
mage partiel annonçaient
35.800 heures chômées pour le
mois de septembre dans le can-
ton du Jura , soit 53% du total
des heures chômées en Suisse.

Ces chiffres sont erronés. Il

s'agit d'une erreur d'interpréta-
tion des données statistiques, a
indiqué hier Philippe Kauf-
mann, chef du Service jurassien
des arts et métiers et du travail.

Les chiffres fournis à
l'OFIAMT par le Service ju-
rassien des arts et métiers et du
travail concernaient des prévi-
sions fournies par les entre-

prises quant à la mise au chô-
mage de certains collabora-
teurs et non les heures réelle-
ment chômées.

Le nombre exact d'heures
chômées n'a pas encore été éta-
bli. Il sera publié prochaine-
ment, a précisé Phili ppe Kauf-
mann. (ats)

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 ,
<£> 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: CP (039)
51 12 03.

SERVICES CELA VA SE PASSER

Le compost âge
à l'UP

L'Université populaire (UP)
section Le Noirmont organise
un cours unique sur le com-
postage.

Le cours se déroulera le sa-
medi 10 novembre dans un jar-

din familial du Noirmont sous
le regard expert de Christine
Kûndi g biologiste de Reconvi-
lier. Se munir d'une fourche et
de bottes. Inscriptions et ren-
seignements: Francine Baume,
Le"Noirmont tél. (039) 53 13
17 jusqu 'au 5 novembre.

(comm-gybi)



En pyjama sur le gazon
Drôle d'aventure pour un couple du Noirmont

Un jeune couple du Noirmont,
Pascal et Sabine Arnoux-Christ,
pensaient pouvoir faire un voyage
d'un mois aux USA. Ainsi, ils
étaient partis dernièrement à la
découverte du pays et passèrent
tout d'abord trois jours à New
York et s'en allèrent ensuite dans
l'Etat du Wyoming pour visiter le
parc national Yellowstone, une
grande réserve naturelle de gibier
située à la frontière des Mon-
tagnes Rocheuses. Grandement
satisfaits de leur visite, ils s'en re-
tournèrent alors au Motel Anvil
pour y passer la nuit. C'est là
qu'ils devaient connaître une an-
goissante aventure.

Au milieu de la nuit à 3 h 30, Sa-
bine se réveilla la première, intri-
guée qu 'elle fut par des bruits in-
solites dans le motel. Elle se pré-

cipita à la fenêtre et aperçut des
lueurs jaunes. En soulevant les
lamelles du store, avec stupeur,
elle constata que le motel où ils
couchaient étaient en flammes.
Elle réveilla son mari et saisit
aussitôt son sac de voyage et ses
habits personnels et sortit de la
pièce. Elle descendit un petit es-
calier de fer.

Pascal mit quelques secondes
à rassembler ses affaire et les je-
ter en vain dehors. Il se sauva à
son tour. En descendant les es-
caliers, il se brûla les pieds au
deuxième degré.

Le jeune couple, tout émo-
tionné, se retrouva en pyjama
sur le gazon et assista au drame
nocturne.

Vu son état , Pascal dut être
transporté à l'Hôpital St-John
pour y recevoir des soins. Il y

resta trois jours avant d'être ra-
patrié en Suisse par un vol Swis-
sair. Il fut ensuite transporté en
ambulance jusqu 'au Noirmont.

Le 15 octobre dernier, le jour-
nal «Daily Guide» avec photo
en première page titrait: «Fire
Destroys Anvil Motel» et men-
tionna notamment que le Motel
Anvil, comprenant deux étages,
avait été embrasé par les
flammes.

C'est un cantonnier en service
qui vit les flammes à 3 h 30 et
qui donna l'alerte. Quatre mi-
nutes après le Service du feu ar-
riva avec le matériel nécessaire
et 34 pompiers. Après 40 mi-
nutes, le feu fut stoppé.

Le bâtiment a subi de gros dé-
gâts. Le chef des pompiers est
arrivé sur les lieux avec la plus

grande pompe dont il disposait
vu que le Motel Anvil était situé
non loin d'une station d'essence.

Le journal mentionne encore
qu 'un homme a été transporté à
l'Hôp ital St-John souffrant de
brûlures sous la plante des
pieds. Une autre personne et un
pompier ont également été bles-
sés.

A cause de la chaleur plu-
sieurs vitres des véhicules ont
éclaté et les pare-chocs en plasti-
que ont fondus. A côté du mo-
tel , une barrière et un arbre ont
encore été la proie des flammes.

Voilà l'odyssée de ce jeune
couple du Noirmont dont les
conséquences auraient pu être
dramatiques. Quant à Pascal, il
se remet lentement de ses brû-
lures, (z)

De l'archéologie
à la protection civile

Réponses du Gouvernement
à plusieurs questions

Le Gouvernement jurassien a
répondu à plusieurs questions
parlementaires.

Au pcsi, il indique que la créa-
tion d'un musée archéologique à
Porrentruy n'est pas exclue mais
prématurée, même si les fouilles
de la Transjurane ont produit
des découvertes intéressantes. Si
elles sont subventionnées par !a
Confédération, la mise en valeur
des découvertes incombe au
canton.

En outre, l'Hôtel de Gléresse
à Porrentruy devrait déjà ac-
cueillir la collection des beaux-
arts du canton.

Au député Alphonse Cha-
vanne, pdc, l'exécutif répond
que la surcharge des secrétariats
communaux, due notamment
aux consultations des com-
munes par le canton, peut être
résorbée par le groupement de
petites communes et administra-
tions communales. L'adminis-
tration cantonale apporte son
aide chaque fois qu'elle est solli-
citée.

Le Gouvernement, dans la ré-
partition des tâches entre l'Etat
et les communes, entend favori-
ser la collaboration intercom-
munale (secrétaire permanent
fonctionnant dans plusieurs
communes notamment).

AÉRODROME
EN AJOIE?

En réponse au député André Ri-
chon, ps, le Gouvernement indi-
que que le choix d'un site d'im-
plantation d'un nouvel ' aéro-
drome en Ajoie est toujours à

l'étude. Ce choix doit être fait en
concertation avec les popula-
tions concernées «dans toute la
mesure du possible». Vu les op-
positions à Aile et à Courgenay,
des études complémentaires
sont en cours. Le Parlement sera
renseigné en temps opportun.
Mais le maintien d'un aéro-
drome en Ajoie constitue tou-
jours l'objectif du Gouverne-
ment.

Enfin , le Gouvernement ré-
pond à Jean-Marie Allimann ,
pdc, que les communes où une
modification de l'organisation
des postes de douanes est prévue
dès 1991 ont été informées de
mesures prises. Certaines
avaient été informées des projets
en cours qui sont à une excep-
tion près conformes aux déci-
sions.

Les heures de dédouanement
seront restreintes à Goumois (de
8, au lieu de 7, à 24 h), à Bure et
à Beurnevésin. La situation pose
des problèmes à Réclère, à cause
de la fréquentation des Grottes.
Ce problème est à l'étude. Les
fermetures de dédouanement
prévues ne diminueront pas l'ef-
fectif des douaniers dans le Jura .

L'exécutif indique enfin que
l'implantation d'un centre can-
tonal d'instruction de la protec-
tion civile est envisagée dans
cinq localités: Aile, Boncourt ,
Chevenez, Cornol et Porren-
truy. Les travaux débuteront en
1992, une fois le lieu choisi.

V. G.

Une célébrité aux Bois
L'organiste Jean Guillou invité pour

le 100e anniversaire du chœur-mixte Sainte-Cécile
Pour le second concert marquant
son centième anniversaire, le
chœur-mixte Sainte-Cécile des
Bois s'est assuré le concours de
l'un des plus grands musiciens de
notre époque. Titulaire des
grandes orges de Saint-Eustache
à Paris, Jean Guillou concertera
en l'église des Bois le dimanche
11 novembre prochain.
La musique classique a aussi ses
stars. A la différence de celles du
show business, celles-ci méritent
presque toujours leur renom-
mée. L'envergure musicale de
Guillou est époustouflante. Fils
d'un éditeur de journal angevin,
il voit le jour en 1930. Il ne tarde
pas à s'initier à la musique et de-
vient titulaire des orgues de
Saint-Serge d'Angers à douze
ans déjà.

Il étudie au Conservatoire na-
tional de Paris auprès de Marcel
Dupré. En 1955, il est nommé
professeur de composition et
d'orgue à l'Institut de musique
sacrée de Lisbonne. Parallèle-
ment, il donne des récitals de
piano et d'orgue.

On le trouve dès 1960 à Berlin
où ses talents de compositeur
sont reconnus. Il écrit pour son
instrument préféré bien sûr,
mais aussi pour des ensembles
de chambre. Au Festival de Ber-
lin 1966, il créé une de ses plus
grandes œuvres intitulée «Pour
le tombeau de Colbert ». Il est
nommé titulaire de Saint-Eus-
tache de Paris en 1963. Sous sa
direction , le vénérable instru-

ment de cet édifice est complète-
ment reconstruit. A l'inaugura-
tion en 1989, le maître est aux
commandes d'un géant haut de
trois étages supportant 8000
tuyaux de toutes tailles et truffé
de commandes électroniques.

Simultanément, Guillou di-
rige la construction d'orgues à
l'Alpe d'Huez, à Bruxelles, à
Naples et à la Tonhalle de Zu-
rich. Il mène de front ses activi-
tés de professeur, d'interprète .et
de compositeur. Sa plume proli-
fique trace des partitions pour
cuivres, piano, violon, orches-
tres... Ses enregistrements disco-
graphiques sont volumineux .et .
lui valent des prix à Londres err
1980 et Budapest en 1982.

En 1978, il publie un livre inti-
tulé «L'orgue - souvenir et ave-
nir» qui fait autorité parmi les
organologues. Il y décrit l'évolu-
tion de l'orgue sous tous ses as-
pects, depuis l'«organon» à eau
inventé à Alexandrie vers 270
avant J.-C. Certaines de ses
considérations, en particulier
sur l'interprétation, font des
gorges chaudes chez les spécia-
listes. Mais son talent et son sa-
voir immenses sont incontesta-
bles et incontestés.

UN ÉVÉNEMENT
La venue aux Bois de ce grand
maître est un événement excep-
tionnel. L'orgue de l'église pa-
roissiale ne comporte «que»
1845 tuyaux. De grande qualité
selon les connaisseurs, il suffira

Jean Guillou sera aux Bois le
11 novembre.

à Guillou pour interpréter sept
œuvres aux couleurs différentes.
Par ailleurs, la registration de
l'instrument se prête bien au
programme choisi. On écoutera
Bach bien sûr, Nicolas de Gri-
gny, Vivaldi, César Franck, ain-
si qu'une version syncrétique de
la «Fantaisie et Fugue sur
Bach», de Liszt. Pour conclure
son concert,* le maître réserve
une surprise à ses auditeurs: on
attend avec intérêt son improvi-
sation sur un thème donné.

Ce grand événement musical
sera enregistré par la Radio ro-
mande pour une diffusion ulté-
rieure.
• Dimanche 11 novembre, 17
heures, église Sainte-Foy, Les
Bois.

Détachement de l'armée
en cas de catastrophe

Actuellement est mobilisé
dans le canton du Jura, l'ar-
rondissement territorial 19
commandé par le colonel An-
dré Bacon, de Porrentruy.
Cette troupe jurassienne com-
prend notamment un détache-
ment de police auxiliaire. Sa
mission, en cas de mobilisation
ou de catastrophe, est de se-
conder la police cantonale.
Cette dernière va l'instruire à
ses diverses tâches. Dès lors, la
population , en particulier les
usagers de la route, ne doivent

*
pas être surpris s'ils sont arrê-
tés et contrôlés par des soldats
de la police auxiliaire de l'ar-
mée encadrés par des agents de
la police cantonale.

La police auxiliaire de l'ar-
mée a notamment pour mis-
sion d'accompagner des poli-
ciers professionnels dans les
patrouilles de contrôle, de col-
laborer lors de la régulation de
la circulation locale, de vérifier
l'identité des personnes et de
collaborer lors d'arrestations.

(RPJU)

Police et militaires
sur les routes

18 heures: CONFÉRENCE-DÉBAT: Culture et
Révolution de Velours en Tchécoslo-
vaquie, par Patrick Ourednick.

20 h 30: AUDIENCE.
22 heures: VERNISSAGE

Deux pièces courtes de Vaclav Havel.
Entrée: par spectacle: Fr. 12.-/Fr. 8.-

pour les deux: Fr. 20.-/12-

Restauration sur place
(sur réservation uniquement).

Réservation et vente
des billets:

S 

A Offices du Tourisme du Jura
¦——i "̂  JE Saignelégier,
i l  Z&\ " 039/51 21 51
l ' a  ^Êttfl Delémont . " 066/22 97 78
j  , "¦¦¦ JgSÊÊBi Porrentruy, 066/66 18 53

Organisation: Société des Amis du Théâtre des
Franches-Montagnes.

Production: Théâtre à Deux-Têtes.
Coproduction: Compagnie de la Marsange (Paris).

06-165843

Suzuki total.

SWIFT 1,6 GLXi 16V. SWIFT 1,3 GTi 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

Réunion pour la photo de famille: la SWIFT 1,6 GLXi compactes et sa soute modulable à souhait per-

16V avec son grand coffre apparent et son confort mettant des transports de tous genres. Somme

familial. L'agile SWIFT 1,3 GTi 16V à carrosserie toute, pour que le tableau soit tout-à-fait com-

bicorps tant appréciée pour la modicité de sa con- plet ils ne vous reste plus qu'à effectuer une visite

sommation. La VITARA aux aptitudes tout terrain auprès du représentant Suzuki le plus proche.

extrêmes et au style si marquant. La SAMURAI avec >̂  
^ 

injection électronique: elle bénéficie de 20 ans de ^W. 2SUZUK. I
savoir-faire Suzuki dans le domaine du 4x4. Le >m>
SUPER CARRY avec ses dimensions extérieures Toute la différence.

GARAGE BEDERT
Petit-Chemin 1 - 2615 SONVILIER - <p 039/41 44 52

135 421220L'annonce, reflet vivant du marché
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POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

SAIGNELÉGIER

Une quarantaine de personnes
ont pris part à l'assemblée de la
caisse maladie Chrétienne-So-
ciale, présidée par Jean-Marie
Boillat. Elles ont approuvé le
procès-verbal rédigé par Fran-
çois Jobin et le rapport prési-
dentiel. M. Boillat a rappelé
l'installation de la caisse dans
ses nouveaux locaux et son rac-
cordement au réseau informati-
que de la centrale de Lucerne.

La caissière, Marie-Christine
Vuille , a commenté les comptes
qui bouclent favorablement. A
la suite des démissions de Ma-
rie-Jeanne Girardin et de Joseph
Froidevaux. le comité a été
constitué comme suit: Jean-Ma-
rie Boillat , président; Ginette
Varin , vice-président; Marie-
Christine Vuille, caissière; Fran-
çois Jobin , secrétaire ; Inès Au-
bry, Catherine Cattin, Paulette
Noirjean; Claude Jeanbour-
quin , membres. Les comptes se-
ront vérifiés par Madeleine
Chaignat. Véronique Wer-
meille , Alphonse Froidevaux
(suppléant).

L'assemblée s'est terminée
par un exposé de Mme Com-
ment sur le fonctionnement du
service médico-social des
Franches-Montagnes et par une
conférence de M. Dobler, prési-
dent de l'arrondissement du
Jura de la CMCS, consacrée à
l'évolution des coûts de la santé
et aux problèmes relatifs aux dir
verses drogues.

(y)

Assemblée de la
Chrétienne-Sociale
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MODELL DE TRAIN envoi directeniert de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spiel + Freizeit Lautatwssser
D-7700 Singen ¦ Ekkeh'str. 30 ¦ Tel. 0049 / 77 316 32 36

m Immobilier t

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble locatif
et commercial

Garages individuels.
Conviendrait pour industrie
ou artisan.

^ 038/42 62 70

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 414 pièces, cuisine agen-

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

A louer

entrepôt v
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 400- par mois.

<P 039/23 12 05
149-388599

Lx 1 Un bec
s toujours
/ ouvert !

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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«Qu'est-ce que cesser de respirer
sinon libérer le souffle de ses
marées inquiètes, pour qu'il puisse
s'élever et se dilater et rechercher
Dieu sans entraves.» .
Repose en paix.

Madame Lucia Vay-Ciaiolo;
Monsieur et Madame Pier-Angelo et Marie-Claire

Vay-Perret, et leurs filles Mireille et Catherine;
Monsieur et Madame Giovanni et Ida Vay-Soardo,

leurs enfants et petits-enfants, à Turin;
Madame Innocenza Demarchi-Vay,

ses enfants et petits-enfants, à Chieri;

^ 
Monsieur Tanino Abbatriatico,

«. ses enfants et petits-enfants, à Chieri;
Madame Nelly Studeli,

\ ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de fa ;re part du décès de

Monsieur

Felice VAY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 72 ans, après une longue maladie.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu vendredi 2 novembre à 14 h, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

j Le corps du défunt repose au pavillon du cimetière.

• Une messe sera célébrée vendredi 2 novembre à 19 h, en
• l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

i Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à la «Fondation en faveur des enfants brûlés»

L (par Etude Hofner J.-P., 2108 Couvet, cep 20-909-0)

Domicile de la famille: Charles-Maine 14
La Chaux-de-Fonds

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

La seule façon de ne pas mourir
est de rester dans le cœur des autres.

Madame Estelle Marmier-Gavazzoli:
Monsieur et Madame Marcel Marmier-Montandon:

Mademoiselle Isabelle Marmier , à Zurich;

Madame et Monsieur Hugues Girard-Jeannet;

Les descendants de feu
Madame Gustave Hânni-Gavazzoli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Fernande GAVAZZOLI
leur chère et regrettée sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection subitement mercredi dans sa
89e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
2 novembre à 16 h, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Hugues Girard-Jeannet
92, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ
w DES SENTIERS DU DOUBS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur \

Frédy MALCOTTI
membre de son Comité

fils de Willy Malcotti, également membre du Comité,
qui n'a ménagé ni son temps, ni ses efforts, au service

de la Société depuis de nombreuses années.
Chacun gardera de cet ami le meilleur des souvenirs. i

| 28-126005 Le Comité

¦ Éé ,^P?f 
LA 

COMMISSION
H §tk DU BOIS

j|?|p DU PETIT-CHÂTEAU

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MALCOTTI
membre de la commission et ami du parc.

28-126007 l

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve ^4.
2300 La Chaux-de-Fonds
: (039) 211135 - Télex 952114.

§ L E  PARTI SOCIALISTE
Section de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur \

Frédy MALCOTTI
Membre actif depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille
28- 012424

E2S3 LE CONSEIL COMMUNAL
^TT DE LA VILLE

\ ÏSLM DE LA CHAUX-DE-FONDS
W w Tm W a le pénible devoir et la profonde tristesse

; de faire part du décès de

Monsieu r

Frédy MALCOTTI
administrateur des Abattoirs

membre de plusieurs Commissions communales

au service de la Ville de La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 28 ans.

Tous les membres de l'Autorité communale garderont de
ce fidèle et précieux collaborateur un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

Madame Murielle Malcotti-Cavin: S

Corinne Malcotti;

Monsieur et Madame Willy Malcotti-Montandon:
Madame et Monsieur Antoine Vuissoz-Malcotti,

leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude Cavin-Saucy:

Madame et Monsieur Paolo Tomasi-Cavin
et leurs fils;

Mademoiselle Gisèle Saucy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MALCOTTI
leur très cher époux, papar fil»> bèau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement mercredi, dans sa 49e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
2 novembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise
du diabète, cep 23-5111 -1 ou à la Fondation centre suisse pour
chiens d'aveugles cep 40-1275-0 4123 Allschwil.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' LES VERRIÈRES J'ai rejoint ceux que j'aimais
'• et j' attends ceux que j'aime.

• Madame Yvonne Sancey-Mast, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Claude Labis-Sancey,

Brigitte et Valérie, à Neuchâtel et Paris;
Monsieur et Madame Jean-François Sancey-Montulet,

David, Barbara, Carole et Marie, aux Verrières;
Madame et Monsieur Christian Geiser-Sancey,

Natalie, Eva, Romain, François et Charlotte,
f, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Barrat-Sancey. ses enfants :
et petits-enfants, à Limoges ;

• Madame Hélène Schrag-Sancey. à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Sancey-Rossier,

leurs enfants et petits-enfants, à Cugy;
Madame Marie-Blanche Racine-Sancey, ses enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Morel-Sancey, leurs enfants

; et petite-fille, à Genève;
t Madame Gaston Sancey-Blanc et ses enfants, à Fleurier;
i La famille de feu Alfred Mast;
j Monsieur Léon Grandvoinnet, aux Verrières;

Madame Marie-Thérèse Rosselet-Grandvoinnet
j et ses enfants, à Yverdon;

i Les familles Kaegi, Wermuss et Steinbach, à Lausanne,
j Begnin, et Vienne, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SANCEY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, et ami enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

; LES VERRIÈRES, le 28 octobre 1990.

Que ton repos soit doux comme
i ton cœur fut bon. Ton départ

nous brise mais ton souvenir
;î restera gravé dans nos cœurs.

! Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille à Neuchâtel, mercredi 31 octobre 1990.

' Domicile de la famille: Croix Blanche 50
2126 Les Verrières.

j Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser au
I service de dialyse de l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel,
: cep 20-1092-8.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE i
• PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

éS?\ Patrick PAULI
Wf9*< ^W 1980 - 1er novembre -1990

;% t 10 années déjà, ton souvenir est

* *L yii toujours vivant dans nos cœurs.
/ T̂ Wr y\ & l Nicole Pierre-Alain Roger
.ft^a**\d ŷSSÉ Claude M.-Louise Fabienne j

Fabrice Christelle

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
'** Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a condamné hier C.
K... un ancien légionnaire , à 2
ans.d'emprisonnement, suspen-
dus au profit d'un traitement
ambulatoire , pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. C. K.. avait , au cours
de nombreux voyages à Amster-
dam, acquis puis revendu - à
Neuchâtel et à Berne - consom-
mé ou donné plus de 300
grammes d'héroïne.

Le condamné devra en outre
s'acquitter d'une créance com-
pensatrice de 1500 fr. et de 1950
IV. de frais. L'n ancien sursis por-
tant sur une peine de 4 mois in-
fligée par un tribunal militaire
pour avoir servi dans une année
étrangère a été révoqué gt sus-
pendu lui aussi au profit du trai-
tement ambulatoire .

N. H., sa complice a elle éco-
pé de 15 mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 2 ans.
Quant à P. L. qui , aux dires du
légionnaire , l'aurait financé à
raison de 2000 fr. dans une de
ses expéditions en terre hollan-
daise, le tribunal l' a acquitté pu-
rement et simplement au béné-
fice du doute.

Auparavant , en audience pré-
liminaire , le tribunal correction-
nel a vu comparaître un jeune
homme prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants pour avoir
tenté de contraindre une jeune
fille de moins de 16 ans à accom-
plir l' acte sexuel. Le jugement
sera rendu le 28 novembre , (cp)

• Composition du tribunal:
Jucques-André Guy. président:
Francis Hourict et Dominique
Turberg. jurés: Anne Ritter.
gref ïîère. Ministère public: Da-
niel Bhiser. substitut du procu-
reur.

«Stups» et mœurs

Hier à 1 h, une voiture conduite
par M. Jean-Phili ppe Guignard,

A 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,
™ descendait la route d'Enges à

Saint-Biaise. Peu avant la sortie
de la foret, à la hauteur de la car-
rière, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un arbre.
Blessés, M. Guignard et son pas-

sager, M. Philippe Racine, 21
ans, également domicilié à La
Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés par ambulance à l'Hô pital
des Cadolles. Il a été nécessaire
de faire appel à la voiture de dés-
incarcération, pour sortir les
deux blessés de la voiture totale-
ment détruite.

Conducteur et passager blessés
à Saint-Biaise

Neuchâtel:
boutique d'automne

de La Maladière
Samedi prochain, veille de la
fête de la Réformation , aura
lieu la vente annuelle de la pa-
roisse de La Maladière de 13 h
à 18 h au Centre paroissial , rue
de La Maladière 57.

C'est à un moment de ren-
contre et de partage amical -
dans la boutique d'automne de
La Maladière - que les habi-
tants du quartier sont conviés.
Pâtisseries, tombola, brocante ,
couture et patchwork: autant
de stands pour s'arrêter , ren-

contrer des amis, bavarder et
se régaler... (comm)

Neuchâtel: libéralisme
et christianisme

Les Jeunes libéraux neuchâte-
lois organisentee soir jeudi une
rencontre articulée autour du
thème «Religion chrétienne et
libéralisme économique». Plu-
sieurs personnalités issues des
milieux de l'économie et de la
politique participeront au dé-
bat. Il aura lieu à 20 heures à
l' aiila est de la faculté des Let-
tres de l'Université de Neu-
châtel. (comm)

CELA VA SE PASSER 



GRAND DÉFILÉ DE MODE
18h30-19h30:

Concert-apéritif avec les Gurktaler Musikanten.
22 heures - 22 h 15:

Musique par les Gurktaler Musikanten
22 h 15-23 h 30:

Grand défilé de mode, avec la participation de chiens.
23 h 45-1 heure:

Musique et danse avec les Gurktaler Musikanten
1 heure :

Fermeture du restaurant.

Réponse NO 6 La réponse du Jour se trouve
parmi les trois mots suivants:

Choisissez le mot correspondant à
la définition NO 6, inscrivez-le sur le Loisirs
coupon-réponse paru dans le nu- Envieux
méro spécial Modhac et glissez ce Curieux
coupon dans une des urnes pla- ,,^WU

^
WM 

 ̂o u  ^ uco uinsg IJIVJ ( le coupon figure dans notre numéro
cees au stand de L Impartial et a spécial Modhac. disponible sur les lieux
celuidel'information,surleslieuxde de l'exposition, aux stands d'informa-
l'exposition. tion et de L'Impartial )
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
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Ensemble rustique en chêne massif
— Stand No 335 —
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RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

H Un seul D
H critère: ce H
B qu'il y a de Q
N mieux. B

i Coudre soi-même à la , i

! "] perfection: c'est possible à

W partir de Fr. 425.-grâce à

Wl votre Bernette! Et c'est

H même de niveau

professionnel avec »

t* une Bernina à partir de ad

M Fr. 1120.-. Bref , votre-agent U

j .:.-? Bernina a le plus grand U

J choix pour que la couture Q
ne soit un plaisir à l'état pur.

B IVI. THIÉBAUT S
Avenue Léopold-Robert 31 L<J

kJ La Chaux-de-Fonds

Q BERNINA H S
La couture , passionnément. U
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mode de ce soir. 2g ,2032
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Modhac stand 347
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rapide, gratuit.
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Lueurs d'espoir dans la nuit
Impressions au retour du Salvador

Considéré depuis une dizaine d'années comme un des
points chauds de la planète, le Salvador et ses cinq mil-
lions d'habitants n'est guère mentionné dans les colonnes
de nos journaux qu 'à la lumière du conflit fratricide qui
s'y déroule. Les téléspectateurs qui ont vu des reflets de
l'élection présidentielle du 19 mars gardent peut-être en
mémoire le souvenir confus de corps ensanglantés, filmés
par les équipes de reportage : la dépouille d'un jeune sol-
dat étendu au milieu d'un village après une attaque de la
guérilla, ou encore le corps d'un des trois journalistes tués
la veille et le matin même du scrutin.
L'armée apparut directement
responsable de la mort des jour-
nalistes, au point que les asso-
ciations de presse salvado-
riennes n 'hésitèrent pas à pren-
dre à parti le ministre de la dé-
fense. Mais pour une bonne
partie des gens, les communi-
qués des forces armées, diffusés
dans un premier temps, ont eu
plus d'impact que les polémi-
ques ultérieures: «Ils ont pris
trop de risques, ce sont les dan-
gers de votre profession», m'ont
affirmé à plusieurs reprises des
personnes évoquant la mort des
deux correspondants salvado-
riens et du cameraman hollan-
dais abattus les 18 et 19 mars.

Un soir d'avri l, sur une ter-
rasse du centre de San Salvador,
deux hôtesses de l'air m'expri-
meront cette même opinion.
Deux déflagrations assez
proches viennent de se faire en-
tendre, à quelques minutes
d'intervalle, signe probable de
l'activisme déployé par les com-
mandos urbains d'extrême-
gauche. Privés d'eau et de cou-
rant électrique pendant des
jours entiers depuis la période
des élections, les habitants des
quartiers bourgeois sont généra-
lement exacerbés par les sabo-
tages de la guérilla.

Financée par les capitaux des
riches entrepreneurs, la cam-
pagne du tandem Cristiani-Mo-
reno reste dans la mémoire de
nombreux paysans comme une
fête foraine davantage qu 'une
campagne politique tradition-
nelle. Transportés gratuitement
en bus, des milliers de gens sim-
ples goûtèrent pour la première
fois de leur vie le privilège de
participer à des shows «à l'amé-
ricaine». A chaque fois, l'armée
et la police encadrèrent le centre
des villes, interdisant toute per-
turbation directe de la fête.
Le FMLN impose l'arrêt

des transports publics
Quatre jours avant les élections,
les combattants du FMLN
(Front Farabundo Marti de li-
bération nationale) avaient im-
posé l'arrêt des transports pu-
blics dans tout le pays, pour une
durée indéterminée. De peur
que leur bus soit incendié ou dy-
namité, ce qui arriva à plusieurs

«contrevenants», les conduc-
teurs ne se risquèrent pas à bra-
ver l'interdiction de circuler. Un
certain nombre de chauffeurs de
taxis ne se privèrent par contre
pas de faire monter leurs prix à
des niveaux tout juste accessi-
bles aux journalistes étrangers .

C'est par camions militaires
que des dizaines de milliers de
citoyens, résidant dans les cam-
pagnes, ont été transportés dans
les villes et les chefs-lieux de dé-
partements. Pour pouvoir
contrôler plus aisément les
abords des tables électorales, les
six mille trois cents urnes furent
disposées en un nombre res-
treint de places et de lieux pu-
blics à ciel ouvert. Les forces ar-
mées et la police sont restées à
distance suffisante des isoloirs
pour que les votants puissent
tracer l'emblème de leur choix
sur le bulletin multicolore qui
leur avait été attribué, sans se
sentir menacés.

Un vénérable député du par-
lement argentin, interviewé à la
télévision au moment où les pre-
mières estimations donnaient
déjà connaissance de la défaite
de la démocratie-chrétienne,
émit quelques réserves. Les bul-
letins tombaient dans des récep-
tacles en plastique transparent ,
et la majorité des scrutateurs ar- .
boraient les couleurs bleue,,
blanche et rouge du parti ARE--
NA: à son avis, cela aura peut-
être influencé une partie des ci-
toyens, dans les localités peu
peuplées où tout le monde se
connaît. Cependant , la majorité
des diplomates et visiteurs
étrangers furent d'avis que le
scrutin s'était déroulé dans une
ambiance étonnamment tran-
quille et fair-play, mis à part
dans les endroits où parvenaient
des bruits de combats rappro-
chés.

Dans les quartiers pauvres de
San Salvador , certains des habi-
tants se sont réjouis d'apprendre
que la guérilla avait attaqué,
d'autres tentaient de démontrer
que des irrégularités avaient été
commises: «J'en connais qui ont
voté avec deux feuilles, à des ta-
bles contrôlées uniquement par
des partisans de l'ARENA»,
m'a affirmé une jeune fille, en
accord avec un groupe d'adoles-

cents , réunis au lendemain du
scrutin , pour évaluer la portée
des résultats. Des sections mili-
taires prenaient alors leurs
postes de garde à la tombée de la
nuit , à presque tous les carre-
fours des villes. L'état de siège
ne fut cependant pas décrété,
mais il était recommandé de ne
pas traîner dans les rues après le
coucher du soleil.

Beaucoup ont
voté blanc

Les jeunes que j 'ai rencontrés à
la périphérie de San Salvador re-
connaissent que la plupart des
habitants de leur voisinage ne
sont jamais allésjusqu 'à prendre
parti pour la guérilla. Ils
considèrent toutefois que beau-
coup ont dû voter blanc, ou
marquer de plusieurs croix leur
bulletin , pour manifester leur
mécontentement. Dans les se-
maines qui précédèrent le jour
de l'élection, un certain nombre
d'associations avaient publique-
ment proposé le boycott des
urnes, parmi lesquelles l'UNTS.
Union nationale des travailleurs
salvadoriens, principale centrale
syndicale du pays.

Texte et photos
Jacques SECRETAN

Depuis des années, le minis-
tère de la communication et le
service de presse des forces ar-
mées tentent de faire passer les
dirigeants syndicaux pour des
partisans de la guérilla, en diffu-
sant par exemple des affiches et
des dépliants aux frontières et à
l'aéroport . Un certain nombre
de groupements pour la défense
des Droits de l'Homme, en par-
ticulier les mères de familles de
détenus politiques 

^ 
disparus,

sont logés à la même enseigne.
«Nous avons mis des sacs de sa-
ble devant les fenêtres, car nous
nous attendons à ce que l'ex-
trême-droite ou la police lance
une bombe un de ces jours», m'a
expliqué une secrétaire de l'or-
ganisation des familles de dispa-
rus, répertoriant les derniers at-
tentats survenus depuis la fin de
l'année passée contre d'autres
associations du même type.

Au siège de l'association des
familles, terme qui suffit à les
désigner, une vingtaine de per-
sonnes travaillent à plein temps,
souvent depuis cinq ans et plus.
C'est le cas d'une dame d'envi-
ron septante ans, qui tout en
préparant le repas de midi dans
une cuisine bien protégée, m'a
raconté son histoire. «Mes deux
fils assassinés, deux autres dis-
parus: avec neuf neveux et deux
petits-enfants qui ont aussi été
victimes de la répression , ça fait

Manifestations de L'UNTS (Union Nationale des Travailleurs Salvadoriens) devant la ca-
thédrale de San Salvador, le samedi 20 mars 1989. Le service de presse de l'armée tente
d'accréditer la thèse de la collusion entre la guérilla et les organisations syndicales...
alors que les manifestants appellent au boycott des élections.
quinze morts ou disparus dans
ma famille», me confiera-t-elle.
Elle n'exprime ni haine ni amer-
tume, malgré l'évidence de la
douleur qui l'accable encore.
Outre cette femme, des cen-
taines de témoins peuvent évo-
quer l'effroyable massacre qui se
poursuit depuis plus de dix ans
au Salvador. La police, l'armée,
et aussi les fameux escadrons de
la mort qui fonctionnèrent à
leur maximum au début des an-
nées quatre-vingt , sont à chaque
fois mis en accusation.

Aujourd'hui , les violations
des Droits de l'Homme ne sont
plus aussi généralisées qu 'il y a
.sept ou huit ans. «Pour l'année
1988, nous avons enregistré la
dénonciation d'environ cent-
cinquante crimes commis par les
militaires, la police ou les forces
paramilitaires. D'autre part , la
guérilla est responsable d'une
cinquantaine d'exécutions som-
maires, dont l'assassinat de six
maires du parti ARENA, jugés
pour avoir prêté leur concours à
l'appa reil répressif», nous a pré-
cisé Maria-Julia Hernandez ,
courageuse et persévérante co-
ordinatrice*du service juridi que
de tutelle légale rattaché à l'ar-
chevêché de San Salvador, de-
puis de nombreuses années.

Des espoirs sur
le gouvernement

Sans trop y croire, Mme Her-
nandez exprime tout de même
l'espoir que le nouveau gouver-
nement, entré en fonction le 1er
juin , fera instruire des actions en
justice, pour que soient jugés
quelques-uns des responsables
du bain de sang de ces dernières
années. Parmi les rapports
qu 'elle a signés, l'un est daté du
31 mars 1989: il concerne la

mort des journalistes tués les 18
et 19 mars. Elle y dénonce l'atta-
que effectuée par hélicoptère
contre les reporters étrangers
qui tentaient de rejoindre un hô-
pital dans leur propre véhicule,
dans l'espoir que le cameraman
hollandais Coronel Lagrouw
pourrait peut-être encore être
sauvé. Leur camionnette fut im-
mobilisée pendant environ une
demi-heure, sans qu 'il soit tenu
compte des immenses lettres
«TV» peintes sur le toit et les
portières, ni les drapeaux blancs
brandis par les occupants sains
et saufs.

Selon le rapport de l'archevê-
ché, le Code pénal devrait être
appliqué, et les représentants
des forces armées responsables
devraient être jugés par un tri-
bunal civil. «Avec vingt-huit
journalistes tués en moins de dix
ans, tous par des balles de l'ar-
mée ou des balles perdues, mais
aucun par la guérilla , le conflit
salvadorien est devenu plus
meurtrier pour notre profession
que la guerre du Viet-Nam»,

m'a déclaré un correspondant
hollandais , après la mort de son
ami cameraman.

Pour la population civile, ain-
si que les jeunes combattants des
deux bords qui continuent à
payer de leur vie l'incapacité de
leurs chefs à engager un vérita-
ble dialogue de paix, l'ampleur
du drame est bien plus considé-
rable encore: dans ce petit pays
où plus de 5 millions d'habitants
survivent dans l'angoisse, le bi-
lan des victimes avoisine les
70.000 morts.

Cela n'empêche pas les tou-
ristes qui font escale au Salva-
dor d'admirer le volcan qui do-
mine la capitale, entre deux tra-
jets de 40 kilomètres qu'ils doi-
vent effectuer depuis l'aéroport
jusqu 'aux grands hôtels. Selon
les jours, ils ne peuvent s'empê-
cher de penser que le salut de la
démocratie salvadorienne,
adressé en lettres immenses sur
les ponts qui surplombent l'au-
toroute, a quelque chose d'ir-
réel.

JS

Vente de bois, association de prêts et d'épargne, boissons
rafraîchissantes distribuées à grand renfort de publicité.
L'aspect des faubourgs de San Salvador ne dévoile pas la
menace de la guerre... jusqu'à ce qu'une déflagration se
fasse entendre, en général dès la tombée de la nuit, de plusen plus souvent depuis que la guérilla a repris ses opéra-
tions de commandos dans les villes.

Le jour des élections: une urne surveillée à distance par
l'armée. Derrière la table où sont enregistrés les votants,
on remarque le réceptacle transparent dans lequel tom-
bent les bulletins.

Sur le front diplomatique
Le 19 mars dernier, un million de
Salvadoriens et Salvadoriennes
se sont rendus aux urnes pour
élire leur président pour les cinq
ans à venir. Près de 55% d'entre-
eux ont désigné Alfredo Cristia-
ni, un politicien «nouvelle vague»
âgé de 42 ans. Il représente les
grandes familles dont les capi-
taux sont placés essentiellement
dans l'industrie et l'agriculture.
Son image n'est pas ternie, com-
me celle d'autres dirigeants de
son parti, l'ARENA, par une
sympathie trop marquée pour des
méthodes extrémistes.

A en juger par l'accueil réservé
au futur président salvadorien
par George Bush trois semaines
après son élection, le 8 avril, il
apparut tout de suite que l'aide
militaire américaine continuerait
à être fournie au Salvador, com-
me ces dernières années.

Depuis le début des années Imi-
tante , le département d'Etat
américain évalue à 7000 hommes
les effectifs de la guérilla, regrou-
pant cinq forces combattantes de
gauche et d'extrême-gauche. Si
l'on pense cependant que le jour-
même des élections présiden-
tielles, la guérilla lança des atta-
ques simultanément dans une
vingtaine de régions du pays, et
au vu de l'intensification des opé-
rations de commando dévelop-
pées ces derniers mois dans et au-
tour de plusieurs villes impor-

tantes, dont la capitale, il paraît
probable que cette armée popu-
laire soit nettement plus nom-
breuse.

Prévoyant la défaite de la dé-
mocratie-chrétienne, qui appa-
raissait inéluctable avant même
le moment des élections, les com-
mandants de la guérilla avaient
tenté une offensive diplomatique
en début d'année. Ils proposèrent
de s'intégrer à la vie politique et
de déposer leurs armes, à condi-
tion que la date des présiden-
tielles soit reportée au 15 septem-
bre. Ils avaient averti qu'en cas de
refus, l'alternative serait l'inten-
sification des combats avant,
pendant et après les élections du
19 mars.

Un nouvel espoir théorique de
solution à ce conflit interminable
est apparu au mois de juillet, lors-
que le président du Nicaragua,
Daniel Ortega, se fit l'intermé-
diaire des guérilleros auprès des
quatre autres présidents centre-
américains. Ces derniers ont
alors signé avec lui un accord vi-
sant à réintégrer les rebelles à la
vie démocratique, tant au Nica-
ragua qu'au Salvador et, dans
une moindre mesure au Guate-
mala, pays le plus peuplé de
l'isthme où subsistent d'impor-
tants foyers révolutionnaires, à
l'écart des itinéraires touristi-
ques.

Jacques SECRETAN

Influences contradictoires
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Nous cherchons

collaborateur
pour nos services révision/comptabilité

Il s'agit d'une activité très intéressante et
variée pour une personne bénéficiant d'une
formation commerciale complète avec quel-
ques années de pratique en comptabilité,
sachant faire preuve d'indépendance et
ayant le sens des responsabilités.

De plus, nous offrons la possibilité d'accéder
rapidement à un poste de cadre avec signa-
ture à une personne qui aura prouvé ses
capacités.

Veuillez adresser votre offre accompagnée
des documents usuels à:

FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds

28-125994

#7* Intermedics S.A.
V ' A company of SULZERmeà/CO

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage de
stimulateurs cardiaques et d'électrodes
dans ses ateliers de fabrication et principa-
lement dans ses salles propres pour la pré-
paration des pièces avant stérilisation.

La préférence sera donnée à des candi-
dates habiles, consciencieuses, possédant
une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec :
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <p 039/33 71 11

91-575

f^ DYNAFER S.A.
k. ai JBB Fabricant de machines
^M ^ÂwÊ Rue Cernil-Antoine 14
|k \^V 2306 La 

Chaux-de-Fonds

Micromécanicien ou
mécanicien de précision avec CFC
Vous avez: - une bonne expérience en machines convention-

nelles et de la fabrication d'outillage;
- le goût de la mécanique soignée;
- de la facilité à travailler de manière indépendante;
- de préférence une expérience en CNC

Nous offrons: - un travail intéressant et varié sur des pièces proto-
types et petites séries;

- une place stable au sein d'une petite équipe;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne;
- l'horaire libre et des vacances à la carte.

Veuillez, s. v.p.. envoyer les documents usuels ou téléphoner au 039/26 43 73,
M. F. Beaumann.

L 28-012634 .

VO TRE CHALLENGE 1991
Pour faire face au développement de nos affaires nous re-
cherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds un
homme motivé à devenir

conseiller
en personnel

Les tâches:
- recevoir et interviewer les candidats qui s'adressent à

nous pour rechercher un emploi;
- entretenir et développer des contacts réguliers avec notre

clientèle du domaine secondaire.
Le profil:
- bénéficier d'un CFC de commerce;
- avoir une expérience positive dans une branche de la

vente;
- être bien dans sa peau et aimer les contacts humains;
- être en mesure d'assurer un minimum de suivi adminis-

tratif;
- être âgé entre 25 et 35 ans.
Vous désirez un travail varié, motivant et indépendant, alors
envoyez vos offres de services à C Andersson, Directeur
régional, Idéal Job, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2e 012010

en métaux précieux . yJ m r̂ w—i I Î Wi I I s\.
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QC
¦UJ

Nous sommes une entreprise spéciali- Jj
sée en métallurgie fine, alliages spé- S
ciaux et aciers , et cherchons pour nos <
ateliers de production z

UJ
U3

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ I
LU

Notre activité et nos spécialités hig-tech
nécessitent des connaissances et aptitudes
de précision particulières.

Nous assurons la mise au courant et la for-
mation de notre personnel et favorisons la
promotion interne.

Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à notre chef du
personnel qui fournira volontiers tout rensei-
gnement complémentaire.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tel. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦MniE ",'ir'

28-12237

ê̂ê/ ¦ >3̂ ^̂ ^®|t - ,¦*i>3KÊË^B*&*?'&2zB . non

| - wM m Àr a Jr^ ¦ wL a Af *B̂w\
'&&%. ¦RB - " •¦- - l̂ v̂P âKT 
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Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Il me jeta une phrase dans sa langue que je
ne compris pas, mais presque immédiate-
ment, la silhouette du commandant émergea
de la pénombre.

D'un ton glacé, il me dit:
- Un meurtrier que nous poursuivons

s'est enfui dans votre parc. Fermez toutes les
issues de votre maison, afin qu'il ne puisse
pas pénétrer chez vous.

A cet instant , précédés par un soldat teu-
ton , Théo et Marthe, arrachés au sommeil,
avancèrent sur le seuil et se joignirent à nous.

Le colonel nazi expliqua en regardant ma

mère.
- Que vos serviteurs restent ici. Nous al-

lons fouiller les communs.
Sous la poussée du vent qui s'était engouf-

fré de l'extérieur, par la porte ouverte au
grand large sur la nuit , la lanterne de fer for-
gé qui éclairait le vestibule se balançait au
bout de sa chaîne, jouant à tour de rôle des
jeux d'ombres et de lumières dans le rectan-
gle où nous étions assemblés.

La clarté mouvante le frappant soudain,
je remarquai combien la physionomie du
commandant était devenue dure et impi-
toyable.

Où est le pianiste détendu et souriant qui ,
au début de la soirée avait mis à nu sa sensi-
bilité pour interpréter ce nocturne de
Chopin?

J'avais cru découvri r un artiste épris
d'idéal , je me trouvais maintenant devant un
être à l'expression cruelle, pleine de froide
détermination.

Le cœur étreint , je demandai:
- Qui est cet homme que vous recherchez?
- Un Juif terroriste qu 'on a arrêté à Cha-

gny, et qui est parvenu à s'échapper du ca-
mion qui le transportait à Dijon.

Ainsi il ne s'agissait pas de quelqu'un de la
région. En songeant à mon frère, je poussai
un soupir de soulagement et me sentis re-
naître.

L'officier me fixa et ajouta:
- Ce sera immédiatement la peine de mort

pour ceux qui lui porteront assistance.
J'écoutais les paroles sèches aux inflexions

métalliques, qui tombaient dans le silence
qui s'était abattu sur nous. Ainsi la quiétude
que nous pensions avoir retrouvée avait su-
bitement disparu.

Une anxiété nouvelle nous environnait.
Elle s'inscrivit dans chaque ouverture de
cette maison.

La mort était la sanction que nous subi-
rions, si nous avions la faiblesse de secourir
un malheureux poursuivi par la meute de
tueurs lancée à ses trousses.

Un ordre en allemand à l'adresse du sous-
officer resté près de la porte, claqua soudain.
Avant de se retirer, le chef de la Komman-
dantur s'adressa à notre groupe:
- Je pense avoir été suffisamment explicite

et que cet avertissement vous enpêchera de
commettre une erreur qui vous serait fatale,
au cas où ce terroriste parviendrait jusqu 'à

vous et tenterait de faire appel à votre pitié.
Pourquoi me fixa-t-il en prononçant cette

dernière phrase? Devina-t-il que mon coeur
était le plus émotif?

Il nous quitta sans prononcer un mot de
plus, et je sentis un frisson glisser sous mon
épiderme.

Bouleversée par ces événements, ma mère
ne voulut par regagner sa chambre. Elle dit à
Théo:
- Restons tous dans le petit salon et atten-

dons la fin des fouilles des communs.
La nuit était presque froide. J'avais accro-

ché à une patère du vestiaire situé près de
l'office une grosse veste de laine, que je pre-
nais souvent pour aller dans le parc, et je me
décidai d'aller la chercher, car ma robe était
insuffisante pour me garantir de cette tem-
pérature presque hivernale.

Je traversai le petit couloir pavé de bri-
ques rouges - dernier vestige d'une lointaine
époque - qui, peu à peu avaient été rempla-
cées par des mosaïques, plus élégantes, et des
parquets marquetés ou à chevrons.

Un rideau de reps vert masquait la rangée
des porte-manteaux alignés contre le mur.

(A suivre)

Le cavalier
noir

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
? 039/23 41 42 2a,on3se

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28 012555

COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Bois - Charbon - Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds - 039/26 44 441 28-012325

Je me paie un FAX
dès Fr. 990.-
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NOUVEAU!
TOUTE LA COLLECTION

NINA RICCI
porte-monnaie - portefeuille - porte-
clefs - sacs - foulards - bijoux - para-
pluies.
Articles cheveux:
diadème - barrette - nœud
et bien sûr les parfums
Nina - Air du temps - Farouche -
Fleurs de Fleurs

Profitez encore 3 jours
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( ( \ r\ ) INDÉPENDANT
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Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres!
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

Q
/OnCX VOS BONS
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\S >/ CID
aux adressée suivantes:
LOUISIÀNNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

[ AVIS MéDICAL]
Amenez vos skis
aux soins intensifs

La clinique du ski
vous offre la dernière technologie
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Spécialités:
tourte mariage

décoration inédite
gâteau à la crème

28 012462

Gagnebin
optique

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

28-638

ilELa petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

PUBLI-REPORTAGE

B ijouterie Mayer-Stehli n

MAYER-STEHLIN vous offre toute l'année le choix de ses
bijoux sélectionnés dans des qualités soignées, à des prix étu-
diés. MAYER-STEHLIN vous propose actuellement ses nou-
veautés pour vos achats et vos cadeaux de fin d'année. Passez
nous voir!

BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN - Av. Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds

28-012398
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Scampi sautés «Denise»

LES BONNES RECETTES

POUR 4 PERSONNES
12 scampis crus, décortiqués
poivre au citron
2 cuillères à soupe bien pleines
de farine
1 cuillère à café d'aneth haché
2 œufs battus
sel. poivre
2 cuillères à soupe de beurre à
rôtir
60 g de sbrinz fraîchement râpé

Sauce chili ou sauce aigre-douce
(en bouteille)

Assaisonner les scampi. Mé-
langer la farine et l'aneth, y
tourner les scampi puis les pas-
ser à l'œuf battu assaisonné.

Passer rapidement dans le
beurre à rôtir très chaud, une
minute de chaque côté.

Dresser sur quatre assiettes
préchauffées et saupoudrer de
sbrinz. Servir la sauce à part.

Comment faire du bon compost

JARDINAGE

Que faire de toutes ces feuilles
qui tombent, des annuelles fa-
nées, des déchets des vivaces que
Ton a taillées pour l'hiver , des
dernières tontes de gazon?
Chaque automne, le jardinier
amateur se trouve envahi de ces
déchets qu 'il brûle tant bien que
mal ou qu'il jette aux ordures.
Tout ceci représente pourtant
une véritable mine d'or et il se-
rait dommage de ne pas en tirer
parti. Faites donc du compost.

Dans quelques mois, ce sera
un amendement extraordinaire
pour vos jardinières, vos plates-
bandes et vos planches pota-
gères. Le terreau qui résulte du
compostage a aussi l'avantage
d'assouplir les terres un peu
lourdes et, dans les terres lé-
gères, de ralentir Févaporation.

Vous l'aurez remarqué: le ter-
reau que l'on achète coûte cher.
Voilà, avec le compost, de quoi
faire de belles économies. Et
quelle que soit la qualité du ter-
reau acheté en commerce, il
n'est jamais aussi bon que celui
que vous aurez fabriqué, à
condition , bien entendu, de ne
pas y mettre n'importe quoi,
surtout pas de mauvaises herbes
ni de feuilles d'arbres fruitiers
malades.

Pour que le compost se fasse
rapidement, il ne faut pas non
plus y mettre des tiges trop li-
gneuses, qui n'en finiraient pas
de se décomposer. L'idéal, pour
ce type de déchets, est de dispo-
ser d'un broyeur.

Il y a toujours un petit coin du
jardin qui peut servir à la fabri-
cation du compost. Il existe sur
catalogue ou dans les jardineries
des silos à compost qui sont
moins disgracieux qu'un simple
tas. Mais ils coûtent parfois
cher.

Vous pouvez réaliser un silo
tout à fait idéal et bon marché
avec du grillage bien tendu au-
tour de quatre piquets solide-

ment enfoncés ou, plus esthéti-
que, en entrecroisant des bûches
d'un mètre: vous griffez bien le
sol sur un carré d'un mètre de
côté.

Vous disposez deux bûches
face à face sur le bord intérieur
de deux côtés opposés de ce car-
ré. Puis vous faites reposer deux
bûches face à face sur les pre-
mières mais sur les côtés oppo-
sés. De longs clous maintien-
dront ce carré en place. Puis
vous continuez en alternant jus-
qu'à un bon mètre de hauteur ,
en ayant soin de clouer chaque
étage.

Que vous fassiez votre com-
post en tas caché à la vue par des
arbustes ou dans un silo, il faut
alterner une couche de déchets

avec une couche de tourbe en
ajoutant un activateur de dé-
composition ou du simple sul-
fate d'ammoniaque. Quelques
feuilles de papier-journal rou-
lées en boules peuvent être ajou-
tées avec profit aux feuilles et
autres déchets: elles seront des
nids appréciés pour les vers de
terre, ces très précieux auxi-
liaires du jardinier puisque ce
sont eux qui aéreront votre ter-
reau, tout comme ils aèrent la
terre des jardins.

N'hésitez pas, si le tas de com-
post est à l'écart de la vue, à y
mettre les épluchures de lé-
gumes. Les cendres des feux de
bois de la cheminée enrichiront
le compost en potasse, à condi-
tion, toutefois, de ne pas en met-

tre trop pour ne pas l'étouffer et
empêcher les vers de terre de
faire leur travail.

Si le temps est sec, arrosez as-
sez fréquemment votre compost
pour que la décomposition soit
rapide. Dans six mois, c'est à
dire au moment où vous en au-
rez le plus besoin , votre compost
pourra être utilisé au jardin ou
pour les rempotages. Dans ce
dernier cas, il vous faudra le ta-
miser.

Céleris, choux de toutes
sortes sauf ceux de Bruxelles,
épinards, fraisiers , poireaux,
pommes de terre et tomates ap-
précient beaucoup le compost.
Mais n'en mettez pas aux radis ,
oignons, ail, navets, fèves et
mâche, (ap)

Ces feuilles qui tombent chaque automne. (Photo Schneider).

L'homme le plus riche des Etats-Unis
Un intellectuel et un j oueur

Etre né sous une bonne étoile et
s'y connaître en jeux de hasard
peut quelquefois rapporter très
gros si Ton en juge l'irrésistible
ascension du fondateur de la
compagnie Metromedia, John
W. Kluge, aujourd'hui reconnu
comme étant l'homme le plus
riche des Etats-Unis.

«Le grand facteur dans ma vie -
et je sais que très peu de per-
sonnes en parlent parce qu'elles
estiment que cela peut leur nuire
- a été la chance», a avoué M.
Kluge, dans une interview exclu-
sive au magazine américain
Forbes.

La fortune de cet homme de
76 ans, 5,6 milliards de dollars,
lui a valu d'arriver en tête de la
liste des milliardaires aux Etats-
Unis, dressée chaque année par
les rédacteurs de Forbes.

Mais d'après son ancienne

femme Patricia dont il s'est ré-
cemment séparé, ce n'est pas
l'argent qui le fait courir. «John
a été un pionnier: il n'était pas
spécialement attiré par l'argent
ou par les plaisirs d'une vie
luxueuse», explique Mme
Kluge, 41 ans.

«C'était plus un intellectuel
qu 'un homme d'affaires sou-
cieux de remplir son compte en
banque. Il prenait une petite
idée et la transformait en quel-
que chose de très grand».

Ses camarades et ses collègues
de travail décrivent également
cet homme trapu et presque
chauve comme quelqu'un
d'amical et de réaliste.

«C'est juste un type bien»,
confie Alson Smith , qui connaît
les Kluge depuis leur arrivée en
Virginie en 1982. «Il vous parle-
ra de tout ce que vous voulez
parler».

Né en Allemagne, John Kluge
émigré aux Etats-Unis en 1922 à
l'âge de huit ans. Ce fils d'ingé-
nieur dont la famille s'installe à
Détroit travaille pendant quel-
que temps dans une chaîne de
montage de l'usine Ford .

Lors de la grande dépression,
John Kluge s'inscrit à l'Univer-
sité de Colombia et en sort en
1937 avec un diplôme d'écono-
miste, mais aussi avec 7.000 dol-
lars en poche: les jeux de cartes
le passionnent.

Producteur après 1945, pro-
priétaire d'une station de radio
en 1946 puis de télévision...
D'un média l'autre, il fonde sa
propre société, Metromedia
Broadcasting, regroupant sept
chaînes de télévision et 14 ra-
dios.

Mais au début des années 80,
la société est au creux de la va-
gue à la bourse de Wall Street.

«Pourquoi n'as-tu pas de for-
tune? Tous les gens qui sont au-
tour de toi n'ont pas ton intelli-
gence et ta vision des choses
mais eux au moins, ils ont de
l'argent», lui lance alors sa fem-
me. «Va-t-en et deviens milliar-
daire». C'est ce qu 'il a fait.

Après avoir vendu l'intégrali-
té de ses biens qui lui rapportent
4,65 milliards de dollars (sa for-
tune personnelle étant de 1,6
milliard de dollars), il réinvestit
ses profits dans la restauration
et la création de téléphones cel-
lulaires.

M. Kluge estime avoir mené
ses affaires avec la même rigueur
qu'un joueur de cartes.

«Je crois que la capacité à
évaluer les risques est cruciale.
Je ne tente jamais rien sans en
avoir jugé les tenants et aboutis-
sants. Autrement, les risques en
seraient augmentés», (ap)

Les correcteurs français
pas d'accord

Les correcteurs français considè-
rent que les rectifications propo-
sées au début de l'été sur l'ortho-
graphe «ne sont ni prudentes ni
respectueuses de l'usage, des ré-
gularités orthographiques et des
règles de la syntaxe» et deman-
dent au Premier ministre français
«de faire en la matière un geste
de raison: surseoir à l'application
de ces rectifications».
«Nous ne pouvons rester indif-
férents ou silencieux alors que
nous assistons à la création de
nouvelles incohérences qui ris-
quent de conduire à une situa-
tion de confusion aggravée: le
retour à la «polygraphie», c'est
à dire à avant 1832», disent-ils.
Si le but de la réforme est une
graphie du français plus ration-
nelle et plus harmonieuse, les
correcteurs se demandent
«pourquoi continuer de déclarer
licites les anomalies anciennes?
Pourquoi accepter les nouvelles
exceptions réclamées par l'Aca-
démie Française, par exemple

conserver l'accent circonflexe à
naître et paraître, sans autre jus-
tification que l'argument
d'autorité.»

Les correcteurs jugent qu'il
est «également malhabile de
mettre sur les rails un train de
mesures dans lequel de bien cu-
rieux passagers clandestins ont
pris place: à propos du trait
d'union , on s'aperçoit que la rè-
gle de l'invariabilité des adjectifs
numéraux cardinaux employés
comme ordinaux n'est plus res-
pectée. Pourquoi cela?»

Les correcteurs, qui n'ont pas
davantage été associés que les
autres professionnels concernés
aux recherches et aux conclu-
sions du Conseil supérieur de la
langue française, ne ferment pas
pour autant la porte à toute ré-
forme. Ils appellent les institu-
tions, les personnalités, les pro-
fessionnels de l'écriture à la ré-
flexion et au débat pour arrêter
enfin des choix pratiques et me-
surés, (ap)

Rectifications
de l'orthographe

La contraception masculine possible
La méthode de pour hommes est
scientifiquement possible, selon
un savant allemand qui a dirigé
un programme de recherches
pour le compte de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

L'expérience a porté sur 271
hommes en bonne santé, origi-
naires de sept pays. Ils ont reçu
chaque semaine une injection
d'hormone masculine, la testos-
térone et six mois après le début
du traitement 157 d'entre eux ne
produisaient plus de spermato-
zoïdes.

Ce groupe a continué de rece-

voir une dose hebdomadaire de
testostérone pendant six mois.
Un seul cas de grossesse a été en-
registré parmi les 157 couples
qui ne devaient prendre aucun
autre mode de contraception
durant l'étude. Ce résultat peut
être comparé favorablement à
d'autres méthodes contracep-
tives comme la pilule, le stérilet
voire les condoms.

INJECTIONS
INSUPPORTABLES

ET ACNÉE
Après l'arrêt des injections, la
production de spermatozoïdes

est revenue dans les 3 à 4 mois
(3,7 mois) en moyenne. Mais
pour 114 hommes l'expérience
n'a pas été concluante soit qu 'ils
aient abandonné en cours de
route (42) soit qu 'ils aient conti-
nué à produire des spermato-
zoïdes.

Ainsi quarante deux hommes
sur les 271 de départ ont stoppé
l'expérience: 15 parce qu 'ils
n'aimaient pas ou ne suppor-
taient pas les injections et 27
pour des raisons médicales, es-
sentiellement à cause de la sur-
venue d'acnée.

La fréquence des injections et
l'incapacité à obtenir l'arrêt de

production de sperme dans une
proportion non négligeable de
cas représentent une limitation à
ce régime conraceptif. Le pro-
fesseur Nieschlag a d'ailleurs
souligné, auprès d'une radio lo-
cale de Muenster le caractère
contraignant d'injections heb-
domadaires: «Ceci est inaccep-
table à longue échéance». C'est
pourquoi, l'OMS travaille à la
mise au point d'une substance
qui pourrait n'être injectée que
tous les trois mois», a-t-il ajouté
en se déclarant convaincu que
«les hommes accepteront rapi-
dement l'idée d'une piqûre facile
à injecter», (ats)

Campagne de la CNA contre
la surdité professionnelle

L'audiomobile «Ville de Lausan-
ne» récemment mis en service est
l'un des six bus de prévention et
de détection qui sillonnent la
Suisse dans le cadre d'une cam-
pagne de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents
(CNA) sur la surdité profession-
nelle.
Les audiomobiles sont des véhi-
cules spécialement aménagés
pour l'examen de l'audition des
personnes qui , dans le cadre de
leur travail , sont exposées à un
bruit pouvant être nocif. Ces
unités mobiles visitent les entre-
prises. Ils permettent d'exami-
ner 60.000 personnes par an.

La surdité due au bruit est de-
venue l'une des maladies profes-
sionnelles les plus fréquentes des
pays industrialisés, note la
CNA. Mais l'affection peut pas-
ser longtemps inaperçue, car elle
est lente et en général indolore.
Souvent la surdité n'est remar-
quée que lorsque les troubles
sont irréversibles. D'où l'utilité
du dépistage.

En Suisse, on compte environ

25.000 entreprises où le person-
nel est exposé à un bruit consi-
déré comme nocif pour l'ouïe.
Cela concerne 250.000 emplois.
Ces entreprises sont visitées tous
les quatre à cinq ans.

La charge auditive à un poste
de travail occupé toute la jour-
née ne devrait pas dépasser 87
décibels. A titre de comparai-
son, le niveau sonore d'une
route à grande circulation est de
75 dB. Le canton de Vaud a li-
mité récemment le niveau so-
nore des concerts rock à 100 dB
en moyenne. Le niveau de la
douleur se situe Vers 125 dB.

L'audiomobile pratique aussi
la prévention et l'information.
Le pourcentage de travailleurs
disant porter leurs protections
auditives est passé de 17% à
70% en 10 ans.

Sur le plan de la lutte contre
les atteintes à l'ouïe, les ingé-
nieurs de la CNA effectuent par
ailleurs des enquêtes systémati-
ques sur le bruit dans les entre-
prises et proposent des solutions
techniques, (ats)

Six «audiomobiles»
sillonnent la Suisse
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LHASLER 

FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37

Notre société est active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la fourniture d'équipements industriels
de dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.
Nous engageons pour notre Département bureaux
techniques MÉCANIQUE un

dessinateur-constructeur
en mécanique
Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne
aimant et sachant travailler de manière indépendante et
désireuse de progresser dans ses connaissances profes-
sionnelles.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec
annexes usuelles à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie
2013 Colombier, p 038/41 37 37
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Du monde de l'enfant.

Mettez votre petit trésor bien au chaud. Même par grand
froid, votre enfant se sentira bien au chaud dans ces combinaisons.
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| Pour vous , le meilleur.

f AV/AVÂ LA PI M PI NI ÈRE
AV V/A Fondation en faveur

ikà 
UA des nanc,icapés

iAAAAAAAAiW du Jura bernois
\fà f£<l Dans le cadre de l'extension de no-
ĴJTffl Ŝ  

tre 
ateller Pro'égé La VOLUTE et

^«"¦••  ̂ de notre FOYER à Saint-lmier,
nous offrons les places suivantes:
ATELIER:

un maître
socio-professionnel

à 100% (homme ou femme)
pour notre atelier d'occupation dès le 1er mars 1991 ou
date à convenir.

FOYER :

un éducateur diplômé
à 80%

une éducatrice diplômée
à 80%

Pour nos appartements protégés dès le 1 er mars 1991 ou
date à convenir.
Nous demandons des personnes formées pour les tâches
mentionnées:
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées

adultes;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe.
Conditions: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)
souhaité ou titre jugé équivalent. Eventuellement attesta -
tion d'admission dans une école sociale reconnue. Domi-
cilié^) dans le canton de Berne.
Traitement: selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Pour tout renseignement complémentaire: Dirr/ction de la
Pimpinière, <p 032/91 44 71.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 15 novembre
1990 à:
Direction de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,

l 2710 Tavannes.
V 06-17120 J

"*̂ lSÉ=a 2501 Bienne
i 3 Place de la Gare 7
1 y Case postale 300
SECOREM ® 032/23 33 55
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Wm Notre service des ASSURANCES j '
WË$

'ï|| VIE COLLECTIVE est l'un des glff"
':::j:ji|:j piliers de notre compagnie I

Au sein de cette jeune et dynamique
équipe, nos futur(e)s

GESTIONNAIRES
administratifs

et/ou techniques
contribueront activement au dévelop-
pement de cette branche.

Vous avez de l'expérience en matière de 2e pilier?
Vous êtes de langue maternelle allemande ou française ?
Vous désirez un poste stable avec possibilité d'évolution ?

¦$g Alors n'hésitez pas à assurer votre ave- :;•*•:.,
;£$*:: nir en nous adressant vos offres de ::|:::j:;;::,

.£|:;:j:|ij: i: service, accompagnées des docu- iSjx x:'::.
iSSSS: ments usuels au: Î^SS^

SERVICE DU PERSONNEL ||§|
Avenue Eugène-Pittard 16
1211 GENÈVE 25

-ijjjni sous pli confidentiel.
•mommSïamm 18-005998

%JTGenevoisesss:, i
¦¦¦;::::>é#l». A S S U R A N C E S  «!!§!«»*' TRADHOR SA

Entreprise spécialisée dans la décoration
horlogère de haut de gamme

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvriers(ères)
pour travaux soignés en fabrique.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10, 2720 Tramelan
<p 032/97 41 92

93-66057

• Pour des entreprises de la ville et des environs nous •
¦ engageons: •

1 installateurs sanitaires i
1 monteurs en chauffage |

J ferblantiers ¦
ainsi que des 3ICI8S expérimentés.

' Pour ces postes, veuillez passer à l'agence pour de '
¦ plus amples renseignements. 1
I 91-584 i

! rpm PERSONNEL SERVICE !
j ( " M k \ Placement fixe et temporaire t

^̂ ^«* >̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #
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La marée noire

A VOIR

Le pétrole est devenu, depuis le dé-
but du siècle, un produit indispen-
sable. La matière première essen-
tielle pour tous nos besoin énergé-
tiques. Objet de toutes les convoi-
tises, de bien des déséquilibres
comme en témoigne la crise du
Golfe, le pétrole et ses marées
noires est aussi sujet de pollution
semant la mort et la désolation à la
surface du globe.

Près de dix milliards de litres de
pétrole sont rejetés ou perdus en
mer chaque année.

Le 24 mars 1989, le pétrolier
Exon Valdez perdait près de 50
millions de litres, une immense hé-
morragie qui ira rapidement pol-
luer la baie de Prince William
Sound en Alaska. Le littoral , sur

une distance équivalente à celle qui
sépare Genève de Lisbonne, sera
recouvert de pétrole. Une catas-
trophe écologique sans précédent
dans une des régions les plus sau-
vages de l'Amérique du Nord et
dont on commence à mesurer l'am-
pleur. Mais lorsque l'on sait que le
pétrole rapporte chaque année 10
milliards de dollars aux compa-
gnies pétrolières et à l'Etat de
l'Alaska , de quoi supporter les
neufs mois d'hiver tout en oubliant
les pollutions de l'environnement,
on comprend que le parc national
de l'Arcti que, seul exemple améri-
cain d'un écosystème encore tota-
lement préservé, est menacé...

(sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

RTN-2001
I 

j Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
; Littoral: 98.2

VaWe-Ruz/Val-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-

i en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
! Arc-€n-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 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos

! SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
i Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
t 2001. 19.00 Magazine du ciné-

ma. 19.30 Entre deux. 20.00
| Sports ou Au gré des vents. 22.45
; Transmusique. 24.00 Infos SSR.

0.05 Couleur 3.

t ^N t̂P La Première

! 9.05 Petit déjeuner, par Patrick
f } Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
I. pile + Bulletin boursier. 12.30
i Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
t j Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
I chic , par Shadya. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
1 zag. 17.30 Journal des régions.
j 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
[: ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
i Emmène-moi au bout du monde.

0.05 Couleur 3.

\'
I 0Sr*9*^̂ F Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
'i de la musique. 10.00 Messe de la

Toussaint. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public. 12.00
Billet de faveur. 12.30 Méri-

i . dienne. 13.30 Le livre de Made-
[j leine. 14.05 Divertimento. 15.05
! Cadenza. 16.30 Divertimento.
i 1 17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
1] 19.05 Magazine de la musique.
I j 20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
I lice 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

; ¦ 6.40 Guten Morgen. 7.00 Mor-
f genjournal. 7.15 Presseschau.
i 9.00 Palette. 11.30 Kinderciub.
f: 12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-¦ tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
! : 14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.

, 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
h Regionaljournal. 18.30 Abend-
| journal. 19.15 Sport-Telegramm.
y 20.00 Z. B. ! Das Kratzen der Fe-
îj der des Sehers. 23.00 Jazz à la
I carte. 24.00 DRS-Nachtclub.

Ï_J11 France musique

|l 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
\\ matin des musiciens. 12.05 Jazz

!
' ' d'aujourd'hui. 12.30 Concert.

14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
i ; salons de musique. 16.45 Passé
r.j composé. 17.30 Le partage du
> ' goûter. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.

19.07 Un fauteuil pour l'orches-
Hre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
\i donné le 23 octobre 1990 au Théâ-
£ tre des Champs-Elysées. 23.07
I Poussières d'étoiles.

///^ \̂\Fréquence Jura

y, 7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
11 Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
| 8.15 L'invité. 8.30 Revue de

13 

presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
1 Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
I Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
i 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
] quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
3 11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
î Jura midi. 17.00 Radio active .

K 18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
I rêve. 19.00 Au fil du temps.

| î ËJ-yb Radio Jura bernois

'à 8.20 Ivlusique aux 4 vents. 9.00
| Recto-vcrso. 10.00 Du côté de

N

i chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-

I geoises. 12.15 Actualités régio- •
I nales. 12.45 La bonn'occase.
H 15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
S Zorglub connexion. 18.30 Acti-
I vités villageoises. 19.00 Silence ,
B on tourne! 19.30 Ciné-souvenirs.
B 20.00 Top score.

(("il M-——»
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
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)

Marion se fait des idées.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)

Un joli coup monté.
15.30 24 et gagne
15.40 Le paradoxe des empereurs
16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Droit à l' erreur.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h05

Temps présent
La marée noire.
Le pétrole est devenu , depuis
le début du siècle, un produit
indispensable. La matière pre-
mière essentielle pour tous nos
besoins énergétiques. Objet de
toutes les convoitises, de bien
des déséquilibres comme en
témoigne la crise du Golfe.

21.00 Miss Manager (série)
Des bleus à l'âme.

21.50 Hôtel
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Championnat suisse de
hockey sur glace.

23.20 Bulletin du télétexte

Ijg ucmq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
15.30 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
17.20 Les aventures

de Buckaroo Banzaï (Film)
19.05 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Une histoire

simple (film)
22.35 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

flifl. *"»
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
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 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Robinson et le triporteur
22.15 Miami Golem:

la force invisible (téléfilm)
23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips

m La sept

15.30 Italien. 16.00 Paul Taylor.
17.00 Paris black ni ght. 18.00 His-
toire de la bande dessinée. 18.30
Objectif amateur. 19.00 Palettes.
19.25 Préfaces: Isaac Babel. 20.00
Histoire de la bande dessinée.
20.30 Objectif amateur. 21.00 Je-
nufa. 23.00 Palettes. 23.30 Pré-
faces : Primo Lévi.

™/*|j 
I  ̂̂  I tk Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00 Le triporteur

Comédie avec Darry Cowl,
Pierre Mondy et Gréuoire
Aslon(1957)

15.30 Jeunesse:
La souris motorisée

16.45 Madame Sousatzka
Comédie dramati que an-
glaise de John Schlesinger,
avec Shirley Mac Laine,
Pcggy Ashcroft et Navin
Chewdhry(1988)

18.50 Hommage à Char lie Parker
19.40* Murphy Brown
20.04* Les bébés
20.07* Ciné-journal suisse

20 h 15
Rita, Susie
et Bob aussi
Comédie anglaise d'Alan
Clarke, avec George Costigan,
Siobhan Finneran et Michelle
Holmes (1987). Rita et Susie
habitent dans une banlieue po-
pulaire du nord de l'Angle-
terre. Une ou deux fois par se-
maine, elles font du baby-sit-
ting chez Bob et Michelle, un
couple qui habite un coquet
pavillon. Un soir que Bob les
ramène chez elles, il leur pro-
pose de faire leur «éducation»

21.45 L'amour au hasard
Comédie américaine de
Geneviève Robert , avec
Lea Thompson, Victoria
Jackson et Jerry Levine
(1988)

23.20 Beetlcjuice
Comédie américaine de
Tim Burton , avec Michael
Keaton, Alec Baldwin et
Geena Davis (1988). L'au-
delà vu par le réalisateur de
«Pce Wee»: délirant , kitsch
et irrésistible. Une comédie
vraiment inspirée!
* en clair)

^N/V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Lokaltcrmin. 21.50 Zchn vor
zehn. 22.20 ZEN zu Allerheili-
gen. 22.25 Sport . 23.00 Tango
mio. 0.30 NachtbuIIetin.

^Rgy Allemagne I

12.25 Besser essen in
Dcutschland. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telcgramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Besuch aus Lili-
put. 14.55 Lilliputput. 15.03 Talk
taglich. 15.30 Die Schrott-Marie
aus Schwabing. 16.03 ARD Sport
extra. 19.00 Im Tod ist das Leben.
19.15 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20. 15 Die Banalitàt
des Bôsen. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Kein schôner Land. 22.00
Weltenbummlcr. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Flucht in den Norden

«1 1 France I

7.20 L'école buissonnière
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
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)
Une petite guerre privée.

14.25 Les Parisiennes
Film à sketches de Jacques
Poitrenaud.

16.05 Tribunal (série)
Le vison d'Eisa.

16.30 Tiercé-quarté + à Auteuil
16.35 Club Dorothée
17.45 Starsky et Hutch (série)

Bavure.
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.20 Météo - Tapis vert

A 20 h 40
Faut s'faire
la malle
Film de Sidney Poitier (1980),
avec Gène Wilder , Richard
Pryor.
Les aventures burlesques de
deux chômeurs emprisonnés à
la suite d'un hold-up qu 'ils
n'ont pas commis.

22.30 Exlibris
Thème : aux frontières du
surnaturel.

23.30 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le lion et la licorne.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Côté cœur (série)
1.05 TFlnuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.45 Histoires naturelles

âj  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Deutsche Flusslandschaften.
14.15 Jonny kommt. 16.03 Der
Engel mit der Trompeté (film).
17.20 Zu jeder Stuncle finde ich
ihn. 18.05 Wie gut , dass es Maria
gibt. 19.00 Heute. 19.15 Heimge-
hen. 19.30 Die Jôrg-Knôr show.
20.00 Die bessere Halfte. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Hcute-Journal. 22.10 Praxis ex-
tra. 23.30 ZDF Sport extra .

•̂a Allemagne 3

13.10 Richard III. 17.00
Englisch fur Anfànger. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 D'Artagnan und
die drei Musketiere . 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die Herzogin von
Langeais (film von Jacques de
Baroncelli. 21.05 Siidwest aktuell.
21.20 Ulis letzter Sommer. 22.05
Sport unter der Lupe. 22.50 Jetzt
schlâgt's Richling. 22.55 Die Lady
mit dem Coït. 23.40 Lyrik

# "j l -y
"̂  France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton),

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (feuilleton)
9.30 Eric et toi et moi

11.00 Emission religieuse
Spécial Jour du Seigneur

12.00 Motus
12.30 Les mariés de l 'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le retour.

A14 h 35

Opération
Cosinus
Téléfilm de Sheldon Larry,
avec Hal Holbrook , David Me
Callum , Ray Sharkery.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, des agents améri-
cains doivent libérer des sa-
vants bloqués en Allemagne.

16.10 Un seul être
vous manque (feuilleton)

17.05 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes
19.00 Mac Gyver (série)
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Pile ou face

Film de Robert Enrico
(1980), avec Phili ppe
Noiret.

22.25 Tennis
23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Hommage à

Max Pol Fouchet
2.00 Magnétosport

^N V̂ Suisse italienne

10.30 Concerto festivo. 12.00 A
proposito di. 12.25 Alf. 12.50 A
corne animazione. 13.00 TG tredi-
ci. 13.15 TTT. 14.20 La terra degli
dei. 14.50 Organi antich i délia
Svizzcra italiana. 15.00 Foglie d'o-
ro (film). 16.55 Passioni. 17.30
Natura arnica. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 A proposito di. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 Eleni (film). 22.20 TG
sera. 22.40 Giovedi sport.

DA I Italie I

12.05 La città délia tigre. 13.00
Fantastico bis. 13.30 Telegiorna-
lc. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark. 14.45
Cartoni animati. 15.00 Primissi-
ma. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Cose dell'altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco dcl giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 La macchina meravigliosa.
22.40 Buona vacanza. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Un 'italiano per
Miss Mondo. 24.00 TG 1-Notte.

f*» _ _d France 3

7.00 Le journal
de radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

10.30 Les Badabocks
11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Barbara Richlowska , cos-
tumière de théâtre .

14.05 La route du rhum
15.05 Tennis

Cinquième Open de Paris
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 La dernière séance
20.50 L'empereur du Nord

Film de Robert Aldrich
(1973).

22.40 Dessins animés
23.10 Soir 3

A23h30
The fiend who
walked theWest
Film de G. Douglas (1958), ,
avec Hugh O'Brian , Robert
Evans.
Un tueur psychopathe pour-
chasse le complice de son an-
cien compagnon de cellule
pour s'emparer de son magot.

1.10 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Zlr G Internacional

7.59 Apertura. 8.00 Buenos dias.
9.00 Balonccsto. 12.00 Galeria de
musica. 13.00 Patrimonio cultural
de la humanidad. 14.00 Made in
Espana. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30 La
gran familia (film). 17.10 Klip.
17.40 Documentai. 18.00 El duen-
de del globo. 18.05 Los mundo de
yup i. 18.30 Cajon desastre. 19.30
Videomix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario 2. 21.00 El
salero . 22.00 Primera fonction.
23.30 A média voz. 24.00 Diario
noche.

***
MUBOSPORT

***£ 
6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Figure Skating. 11.00 Motor
sport . 12.00 Tennis. 19.00 Mobil 1
motor sport news. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Tennis. 21.30
Football. 24.00 Tennis. 1.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix of
Spain. 2.00 Eurosport news. 



Petit Larousse 1991 :
service Europe

Cette année tout particulière-
ment , le «Petit Larousse» rem-
plit le rôle qui est le sien depuis sa
création en 1905: il est le témoin
de son temps, il constitue «la» ré-
férence du monde dans lequel
nous vivons.

Les changements considérables
survenus dans le monde cette
année ainsi que l'évolution qu 'a
continué de connaître notre lan-
gue, ont entraîné une mise à jour
importante du «Petit Larousse».
Au total . 199 entrées nouvelles
viennent enrichir l'édition 1991:
154 ajouts dans la partie noms
communs (88 mots nouveaux ,
26 locutions et expressions nou-
velles. 40 sens et emplois nou-
veaux) el 45 entrées nouvelles
dans la partie noms propres.

La langue française continue
à faire preuve de vitalité et de
créativité. C'est notamment le
cas dans les domaines scientifi-
que (médecine , biologie , généti-
que) , technique , économique ,
ainsi que dans le vocabulaire de
notre vie quotidienne (par
exemple le vocabulaire concer-
nant l'environnement, la com-
munication , le bien-être ). «Les
narcotrafi quants ripous peuvent
désormais faxer et cliquer à vo-
lonté , pendant que leur nénette

préfère le bifidus et les sushis aux
nems et aux tandooris plus démo-
tivants. Autant  éviter des
séances de liposuccion el se faire
un plan ciné !

Et comme toujours , des per-
sonnalités marquantes dans
tous les domaines de la vie poli-
tique , sociale , culturelle et scien-
tifique, ont été introduites dans
cette nouvelle édition. On re-
marquera par exemple, l' entrée
de Boris Beckcr . Serge Blanco.
Emile Michel . Cioran , Coluche.
Jacques Delors. Serge Gains-
bourg. Philippe Noiret, Jean-
Jacques Sempé, mais aussi de
l'Opéra de la Bastille et des Verts
(le parti écologiste allemand) .

Les importants bouleverse-
ments survenus dans le monde ,
notamment en Europe de l'Est,
ont entraîné de nombreuses mo-
difications dans les articles rela-
tifs à ces pays, ainsi que dans les
notices biographiques consa-
crées aux hommes politiques.
Par exemple Tadeusz Mazo-
wiecki , premier ministre polo-
nais, et Vaclav Havel , président
de la Tchécoslovaquie , sont «en-
trés» dans le «Larousse» . Enfin ,
pour prendre en compte le rôle
désormais central que va jouer
l'Europe dans notre vie. le «Petit
Larousse» s'enrichit, cette an-

Le «Petit Larousse» disponible dans sa nouvelle édition 91. (Photo Gerber)

née, de pages bleues consacrées
à l'Europe.

PAGES BLEUES
Ces pages fournissent les don-
nées essentielles relatives à l'Eu-
rope des I2 , par rapport à l'en-
semble des pays du monde. Ce
dossier présente les 12 pays, en

les comparant entre eux , en pré-
cisant la position des uns par
rapport aux autres. Ce dosssier
«Europe» comporte 16 pages de
cartes , graphiques et schémas,
accompagnés d'analyses. Il pré-
sente les données économiques
de l'Europe par rapport aux
«Grands», le PNB par habitant .

des rensei gnements sur l' emploi ,
les grands secteurs d'activité , les
grands échanges internatio-
naux , la consommation , l'orga-
nisation européenne , etc. De
plus , il ouvre les perspectives , de
1989 à 1993, d'une Europe qui
prendra une place considérable
dans l'histoire mondiale, (sp)

«Moi, j'étais femme dans les
tableaux de Modigliani»

À L'AFFICHE

Le texte de Philippe Faure colle
comme une seconde peau à la co-
médienne qu 'est Sylvie Girardin.
La «première» début octobre à la
Grange, a connu son poids
d'émotion. Le spectacle, mise en
scène Charles Joris, est repris ce
vendredi et samedi à Beau-Site.

Il ne s'agit pas d' une biographie ,
dit Philippe Faure , pour tant le
texte est jalonné d' un grand
nombre d'éléments réels de la
vie de Modigliani , de son entou-
rage, de Dante , poète dont le
peintre se nourrissait , de Picas-
so, ['«espagnol qui démonte les
femmes pour les reconstruire ».
Le texte est truffé de références
délicieuses. Mais ce qui importe ,
c'est la part rêvée, tant de fem-
mes dans la vie de Modigliani.
Visages toujours réinventés, de
la mère de l'enfant malade, de la
gardienne du musée, du modèle.

Puis la femme devient l'insp i-
ration , la conscience, le visage
de Jeanne...Sylvie Girardin se
lance à corps perdu , dans cet im-
mense texte , elle met là toute sa
concentration , sa force. Dans
son regard , toute l'étrangeté du
temps contemplé. Dans sa voix
tous les secrets gardés.

Sylvie Girardin. (Photo Fernandez)

La musique de Jean-Daniel
Slâmpfli situe le climat , parte-
naire à part entière , elle dialo-
gue , soutient , propulse , décrit ,
espace le verbe et le révèle. Le
décor signé Michel Baillod , ar-
tiste peintre, les costumes de
Monique Montavon , éclairages
Philippe Mœder. mise en scène

Charles Joris , autant d'éléments
forts du spectacle qui se déroule-
ra vendredi en présence de Phi-
lippe Fa ine.

DdC

• Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 2 et samedi 3 no-
vembre, à 20 h 30

Dites euh!

SAC À MOTS

La langue parlée diffère de la
langue écrite. Cette affirma-
tion triviale ne vous apprend
certainement rien. Cependant ,
bien qu 'on sache qu 'il existe
des différences entre les deux ,
on juge souvent la première à
l'aune de la seconde et on dit
de quelqu 'un qui s'exprime
bien qu 'il «parle comme un li-
vre». Une expression orale
considérée comme bonne est
en fait une expression écrite
oralisée et on ignore encore
beaucoup de choses du fonc-
tionnement de l'oral réel.
Quand on s'exprime par
écrit, on peut sans cesse reve-
nir sur ce qu 'on veut dire , ré-
commencer dix fois un para-
grap he (c'est ce que je viens
de faire avec celui-ci!), retra-
vailler le texte en fonction de
son contenu , de l'image
qu 'on a du destinataire , du
temps dont on dispose, etc.
Quand on parle avec quel-
qu 'un , les caractéristi ques de
la situation sont tout autres:
l' effet des paroles est immé-
diat, il se remarque chez le
destinataire par toute une sé-
rie de comportements ver-
baux et non verbaux.

La personne qui vous
écoute diri ge son regard vers
vous, elle peut hocher la tête,
dire mmh... mmh. Tous ces
comportements sont autant
de feed-back qui vous rensei-
gnent sur l'effet de vos pa-
roles et ce feed-back est im-
médiat , contrairement à la si-
tuati on de l'écrit.

Dans ce direct de l'interac-
tion en face à face, il est de rè-
gle de parler à tour de rôle et_
votre interlocuteur attendra
que vous ayez fini votre
énoncé avant de prendre lui-
même la parole. Quand on
parle de la pluie et du beau
temps, ce déroulement des
tours de parole se fait généra-
lement sans encombre, mais
si la conversation s'anime, si
l'enjeu devient plus impor-
tant , on assistera peut-être à

une lutte (symboli que!) pour
la parole , entre les interlocu-
teurs.

Dans ce cas. l'enchaî-
nement des tours n 'est pas si
régulier: plutôt que de parler
à tour de rôle en respectant
une petite pause entre chaque
tour , les parleurs auront ten-
dance à parler en même
temps, ils voudront garder la
parole le plus longtemps pos-
sible pour se faire entendre
(même si tout cela se fait dans
un climat tout à fait serein).
Dans le feu de l'action , l' in-
tendance linguisti que a par-
fois de la peine à suivre et les
mots pour le dire , n 'en dé-
plaise à Boileau , ne viennent
pas aisément.

Pour remédier à cet état de
fait nous utilisons tous des
«lubrifiants du discours», des
petits mots comme euh. bon.
tu vois, en f uit qui ont pour
fonction de meubler l'inté-
rieur des tours de paroles en
attendant que les mots por-
teurs de sens fassent leur ap-
parition.

Ces lubrif iants  du discours
sont nécessaires au bon fonc-
tionnement de la conversa-
tion, ce sont des marques ty-
p iques du discours oral et
leur présence n 'indique pas
que les gens parlent mal mais
qu 'ils parlent , tout simple-
ment.

Marinette M ATTHEY

ÉCRIVEZ AU
SAC À MOTS!

Vous n 'êtes pas sans savoir ,
fidèles lecteurs, qu 'une réfor-
mette de l'orthographe est en
cours. Qu'en pensez-vous?
Toute lettre d'enthousiame,
d'indi gnation ou de profonde
indifférence face à cette en-
treprise traumatisante sera la
bienvenue. Echos dans un
prochain «Sac à mots» bien
sûr.

Adresse utile: Sac à mots,
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

ÉCHECS

Chronique
No 93

Mal gré une stricte égalité maté-
rielle et le peu de coups joués,
les Noirs au trait découvrirent
une belle occasion de mettre à
mal le couple blanc , lors de
cette partie Pap ier - Sahovic
disputée en Yougoslavie en
1974.

L'abandon blanc est obtenu
3 coups plus tard , mais il s'dfcit
de bien calculer les variantes
succédant au coup de massue
surprise trouvé par Sahovic.
Un indice: si les Blancs avaient
eu le temps de roquer , la défaite

eut été évitée... Quel est donc ce
surprenant coup noir victo-
rieux?

Solution de la
chronique No 92

1. Ff4 + Rh8 (si 1... Rf8 2.
Fh6+ et 3. Dg8 mat) 2. f6!
Tg8 (2... exf6 3. exf6 ne
change rien) 3. Dxg8 + ! 1-0.
Car si 3... Rxg8 4. Tc8+ sui-
vi du mat.

Couple en péril

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. Underground
(«5); Underground II (90),
danse par Sinopia.
Conservatoire: 19 h 30, confé-
rence-audition sur la phrase et
la forme, par E. Gaudibert.
ABC: 20 h 30, «L'oreiller sur
la tête» , par Cuche et Barbe-
zat.
NEUCHÂTEL
Notre-Dame: 20 h 15. «War
Requiem» , de B. Britten , par
la Chorale Cantabile et la So-
ciété d'orchestre de Bienne.
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Ici . Ailleurs, Nulle part ou
pas très loin» , par la troupe
«Amuse-Gueules».
Centre des loisirs: 20 h.
concert Jade Fair et Gilles-
Dizzy-Rieder (rock).
Patinoires du Littoral: 20 h.
concert Johnny Halliday.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h . Présumé
innocent (16 ans).
Edcn: 18 h 30, 21 h . 58 minutes
pour vivre (16 ans).
Plaza: 18 h 45. 21 h , 48 heures
de plus (16 ans).
Scala: 18 h. 21 h. Les a ffran-
chis (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 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: l 5 h . 20 h 30. Total recall
( 16 ans); 18 h 30, Promotion
canapé (12 ans).
Studio: 15 h , 18 h, 20 h 30. Pré-
sumé innocent (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h. So-
laris (V.O.).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Le gouvernement ni-
caraguayen annonce la fin de
la trêve avec la Contra. Une loi
autorise désormais les services
secrets iraniens à abattre les
ressortissants américains.

1988 Michel Platini est
nommé entraîneur de l'équipe
de France de football , en rem-
placement d'Henri Michel.

1986 Un incendie dans les
entrepôts de l'usine de pro-
duits chimi ques Sandoz . à
Bâle. provoque une grave pol-
lution du Rhin.

1985 Le gouvernement
néerlandais approuve le dé-
ploiement controversé des
missiles de croisière de
l'OTAN sur son territoire.

Us sont nés un
1er novembre

Benvenuto Cellini. sculp-
teur et orfèvre italien (1500-
1571)

Nicolas Boileau . écrivain
français (1636-1711 )

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU )

Semaine du 15.10 au 22.10.1990
Littoral + 11.7 (1051 DH)
Val-de-Ruz + 12.0 (1015 DH)
Val-de-Travers + 12.9 ( 858 DH )
La Chx-de-Fds f 8.8 (1547 DH )
Le Locle + 12.0 (1015 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

EPHÉMÉRIDE



• offres d'emploi

WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous ave! un esprit d'initiative
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer
Vous avez l'esprit d'équipe, vous aimez que les choses avancent rapi-
dement
Vous avez de l'expérience dans la boite ou le bracelet de montre
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l 'un des postes que nous avons à vous proposer:

- chef de fabrication
pour la création d'un nouveau département

- régleurs CNC
- mécanicien régleur

(sur petites machines : fraisage-perçage)
Les candidats doivent être au bénéfice d'une solide expérience dans la
boîte de montre.

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités:
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne; ;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlo-

gère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concer-
né pour offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de
haute gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact téléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et bra-
celets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <p 039/32 16 00 28 l4ig4
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I 

Engagement: tout de suite. ;:
91-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i / Placement fixe et temporaire |
^^^*K+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # ^

i dscap
M • » ¦ CTC Pour notre département en-
É nOBIlIGU ' t lu gmeerin9' nous cherchons/M ¦¦¦•JWIIIVMI ¦¦¦«# 

un ingénjeur ETS en micro-

 ̂
¦ mécanique en qualité de res-

H fill nilCrO- ponsable de projet pour l'in-
H Ull IIIIUI U dustrialisation de nos pro-
« » ¦ duits.
W ïlëCCiniuUC II participera activement à la
Wk ' conception et au développe-
M ment de nos micromoteurs
'Et, en appliquant les techni-
M ques de l'analyse de la va-

I
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siers de fabrication et le suivi
des préséries.
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équipement et fabrication.
Nous demandons:
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de perfectionnement
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sociales.
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Nous cherchons

vendeuse
|| auxiliaire

, pour notre rayon maroquinerie. ¦

GO Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du person-

deSnX nel,Ç5 039/23 25 01.de- Fonds F 
28-012600

1 i
Le conseil de direction de la Communauté d'action intercantonale
de Suisse occidentale pour le perfectionnement professionnel et la
promotion des techniques CIM met au concours le poste de

directeur
du

Centre CIM de Suisse occidentale
Ce poste requiert :
-une formation supérieure dans les domaines technique ou de

gestion;
- une solide expérience dans la conduite de projets industriels;
- un intérêt marqué pour les techniques CIM ;
- un sens aigu de l'organisation et des responsabilités;
- de l'entregent et le sens de la négociation; ',
- de l'aptitude à diriger du personnel ;
- de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Lieu de travail : Fribourg.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire, au président du Conseil de direction du CCSO,
M.Edmond Gremaud, conseiller d'Etat, rue des Chanoines 118,
1700 Fribourg, jusqu'au 30 novembre 1990.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à la
même adresse.

17-47487/4x4

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

polisseurs-aviveurs(euses)
visiteuses et personnel féminin

S'adresser:
Rue du Midi 14, 2720 Tramelan
<p 032/97 66 75

i 93-55128
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