
Aujourd'hui: brouillards ou
stratus matinaux au nord des
Alpes, sinon assez ensoleillé.
Nuageux à l'est.

Demain: froid avec des stratus
ou brouillards en plaine. Assez
ensoleillé et plus doux en mon-
tagne.
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Fête à souhaiter mardi 6 novembre: Léonard

Retenant toute l'attention de la
Banque Nationale Suisse, des
médias et des foyers qui ne par-
viennent que difficilement à
joindre les deux bouts, l'infla-
tion poursuit en 1990 sa pro-
gression. Cancer de notre éco-
nomie, le renchérissement sem-
ble se moquer de la thérapie ri-
goureuse de la B!\S. La douleur
est d'autant plus forte que le
pays se croyait en bonne santé!

Cette inflation qui nous
ronge est bien entendu le reflet
plus ou moins exact de la
consommation des ménages.
Une consommation qui corres-
pond environ à la moitié du Pro-
duit national brut, soit 160 mil-
liards de frs! Ce qui signifie bien
que la consommation privée est
la part essentielle de notre éco-
nomie.

Il est important donc de bien
cerner les habitudes de consom-
mation, pour éventuellement
agir sur ces dernières et j u g u l e r
dans une certaine mesure le ren-
chérissement. Le Conseil fédé-
ral a décidé en 1989 de donner
de nouvelles bases à l'enquête
sur la consommation et de défi-
nir un nouveau «panier de la
ménagère». Une décision sage,
tant il est vrai que nous utilisons
aujourd'hui certains produits
radicalement différents de ceux
qui servent encore au calcul de
l'inflation.

Le progrès technique, le
rythme de vie, les bouleverse-
ments sociaux sont quelques-
uns des éléments qui ont large-
ment modifié nos habitudes de
consommation. En 1939, les
ménages dépensaient 82% de
leurs revenus pour l'alimenta-
tion, l'habillement, le loyer, le
chauffage et l'éclairage. Une
valeur qui n'était plus que de
67% en 1966 et de 51% en
1982. La part consacrée aux
dépenses primaires étant en ré-
gression, les ménages ont pu
consacrer plus d'argent à l'ins-
truction et surtout aux loisirs.
En parallèle à cette évolution,
on n 'oubliera pas de mentionner
que le pouvoir d'achat a sensi-
blement progressé.

,\ous sommes devenus des
jouisseurs, des promoteurs du
temps libre et des drogués du
confort. Evolution bien agréa-
ble ma foi, mais qui, par la mul-
tiplication des produits et des
secteurs de consommation, nous
expose davantage au renchéris-
sement. L'inflation importée est
du reste beaucoup plus impor-
tante en cette fin de siècle qu'en
son milieu.

L'amélioration du cadre de
vie est la motivation essentielle
et constante de la majorité des
quidams. Une progression vers
le mieux vivre qui n'est souhai-
table que si l'on en accepte ses
implications et surtout le prix à
payer!

Jacques HOURIET

Le pr ix
à payer

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, au
carrefour de la recherche pure et de l'industrie, souffre d'un
certain nombre de problèmes d'infrastructures. La disper-
sion géographique des bâtiments n'est pas le moindre des
handicaps auxquels se heurte le CSEM. C'est pourquoi une
souscription de l'augmentation du capital a été lancée en
avril dernier. Elle profile une nouvelle construction sur le
terrain de l'ancienne marbrerie Rusconi , à Neuchâtel. Notre
document: un élément MCT (MOS-Controlled Thyristor)
réalisé dans le cadre d'un projet EUREKA.
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Volet agricole de
l'Uruguay Round
Les 13 pays du Groupe de
Cairns ont posé un ultimatum à
la CE en lui donnant dix jours
pour déposer sur la table de né-
gociations de l'Uruguay Round
ses propositions de réduction
des subventions agricoles. Il a
par ailleurs estimé que la Com-
munauté serait entièrement
responsable d'un éventuel
échec des négociations com-
merciales du GATT.
Lors d'une conférence de
presse à Genève, hier après-
midi , les ministres de l'Agri-
culture ou du Commerce de
ces pays, des grands exporta-
teurs de produits agricoles,
ont ajouté qu'au cas où la CE
ne parviendrait pas à élaborer
ses propositions dans ce délai ,
il serait nécessaire de réexami-
ner le «format» de la réunion
ministérielle qui doit conclure
l'Uruguay Round début dé-
cembre à Bruxelles.

Le groupe de Cairns ras-
semble les 13 principaux pays
agricoles en dehors des Etats-
Unis et de la CE - notamment
l'Argentine, le Canada et
l'Australie - qui participent
aux actuelles négociations du
Gatt sur la libéralisation du
commerce mondial.
«UNE GRAVE ERREUR»

David de Pury, délégué suisse
aux négociations du Gatt (Ac-
cord généra l sur le commerce
et les droits de douane), n'a
pas caché aux Etats-Unis et
au Groupe de Cairns qu'une
interruption des négociations
serait «une grave erreur», no-
tamment parce qu'elle remet-
trait globalement en cause
tout le processus de libéralisa-
tion commerciale, a-t-il indi-
qué hier à la presse.

A cet égard , la Suisse, pour
«survivre» sur le marché
mondial , a «absolument be-
soin» que l'Uruguay Round
débouche sur des résultats
concrets. Dans notre monde
actuel , un peu chaotique, «on
ne peut plus s'en sortir» sans
un système des échanges «ré-
glementé» face aux mouve-
ments de concentration qui se
manifestent aussi bien au ni-
veau des sociétés privées qu'à
celui des Etats.

Il faut donc «absolument»
aller de l'avant , ces trois pro-
chaines semaines, et tout faire
pour «imprimer un mouve-
ment» qui nous conduise à
Bruxelles , a souligné M. de
Pury qui comprend parfaite-
ment les difficultés que doit
surmonter la CE pour formu-
ler son offre car elle est en fait
confrontée à une véritable ré-
forme de sa politique agricole,

(ats, afp)

Ultimatum
à la CEFrance: ils demandent une éducation de qualité,

le ministre propose le dialogue
Huit journalistes, trois policiers
et deux gendarmes mobiles ont
été blessés, hier après-midi, lors
de la manifestation des lycéens à
Paris, selon des sources poli-
cières. En effet, des dizaines de
milliers de lycéens ont à nouveau
envahi les rues des principales
villes de France, pour tenter d'ob-
tenir du gouvernement l'adoption
d'un plan d'urgence de rénovation
du système éducatif. Le ministre
de l'Education Lionel Jospin, qui
présentait son budget au même
moment à l'Assemblée nationale,
a lancé de son côté un appel au
dialogue.

A Paris, de la place d'Italie à
l'Assemblée nationale, quelque
50.000 jeunes ont battu le pavé
pour obtenir «des vraies répon-
ses» et non plus «des promes-
ses». «Y'en a marre de la galère
lycéenne», scandaient les mani-
festants. Tout le long du cor-
tège, la plupart des jeunes mani-
festants, dont beaucoup sont ve-
nus des établissements scolaires
de banlieue , ont réclamé «du po-
gnon pouç l'éducation» . Plu-
sieurs vitrines ont été brisées et

des magasins ont été pillés en
marge de la manifestation. De-
vant le palais Bourbon , un face-
à-face tendu s'est instauré entre
les manifestants et plusieurs cor-
dons de policiers.

En province, les manifesta-
tions ont réuni plusieurs milliers
de jeunes, dont plusieurs cen-

taines d'étudiants ralliés à la
cause lycéenne. Ils étaient 6000 à
Lyon, 5000 à Marseille - aux
cris de «lycéens en détresse, Jos-
pin à la caisse» - 4000 à Stras-
bourg et plus de 4000 à Lille.

Devant les députés, Lionel
Jospin a affirmé que le «messa-
ge» des lycéens uvait été «enten-

du» et a lancé un appel au dialo-
gue. «Au temps de la protesta-
tion doit succéder maintenant
celui du dialogue et de la concer-
tation. Car c'est avec les lycéens
eux-mêmes qu 'il nous faut trou-
ver les solutions aux difficultés
qui sont mises en avant», a-t-il
dit à l'Assemblée.

(ats, afp, reuter)

Jeunesse en colère

Une fronde lycéenne sous la loupe
Devinez quelle est la plus impor-
tante entreprise du monde après
l'Armée rouge? Réponse: l'Edu-
cation nationale française.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Ce n'est pas une boutade. Avec
près de 1 million 200.000 fonc-
tionnaires , le ministère de la rue
de Grenelle gère la plus formi-
dable concentration de per-
sonnes qui soit et règne, sans
partage , sur des millions d'éco-
liers #t d'étudiants.

Encore deux chiffres , puis on
arrête. Le budget de l'Education
nationale dépasse 60 milliards
de francs suisses à lui tout seul!
Petit rappel , les dépenses de la
Confédération helvétique attei-
gnent juste la moitié , soit 30 mil-
liards pour l'ensemble de notre
administration...

Sous la sécheresse des chif-
fres , on perçoit le monstre .
Ajoutez-y les défauts histori-
ques du système éducatif fran-
çais (autoritarisme , centralisa-
tion, élitisme) et vous compren-
drez pourquoi cet empire tcnla-
culaire ne survit qu 'à travers une
succession de crises.

La colère des lycéens qui sont
redescendus dans la rue par di-
zaines de milliers après la trêve
de la Toussaint , n'a pas d'autre
origine que le sentiment de se
sentir broyé dans une machine
kafkaïenne aux responsabilités
aussi diluées que les prescrip-
tions homéopathi ques.

DÉGRADATIONS
TOUS AZIMUTS

Le jacobinisme centralisateur ,
mamelle de l'administration pa-
risienne, mis au point par Louis
XIII et sans cesse perfectionné
depuis - notamment par la Ré-
volution de 89 et par l'autocra-
tisme napoléonien - est incorri-
gible.

Mal gré d'innombrables ré-
formes (une au moins par minis-
tre), malgré des objectifs estima-
bles (80% des jeunes amenés au
niveau du baccalauréat dans les
dix prochaines années), la lour-
deur de l'appareil ne permet
plus de résoudre les problèmes
de la quotidienneté qui se posent
aux enseignants comme aux
élèves.

Pourtant, le ministère de Lio-
nel Jospin a réussi à gérer conve-
nablement la rentrée de septem-
bre malgré 40.000 élèves supplé-

mentaires par rapport à l'an der-
nier. Mais les lycéens, surtout
ceux des banlieues défavorisées,
se sont retrouvés à 40, voire 50
par classe, dans des locaux dont
la dégradation va en s'accen-
tuant , aux prises avec loubards
et casseurs qui rackettent , qui
dévastent , qui volent le matériel
(ordinateurs , magnétoscopes)
péniblement obtenu.

Exaspérés par la situation ,
désespérés par un avenir profes-
sionnel inquiétant , les jeunes
français , très unanimes, ont crié
leur ras-le-bol.

Ils exigent plus de profes-
seurs, plus de surveillants , des
classes d'école en état de marche
et un enseignement adapté à la
terrifiante compétition qui les
attend dans un pays qui compte
2,5 millions de chômeurs et une
Europe qui en totalise plus de 10
millions.

PROFS-ÉLÈVES:
MÊME COMBAT

L'an dernier , les profs manifes-
taient dans la rue. Cette année,
c'est au tour de leurs élèves.
Point d'antagonisme entre eux.

Ils réclament de concert plus
de moyens, une réforme qui
fasse éclater la gigantesque ma-
chine de l'éducation nationale ,

qui donne leur autonomie aux
établissements, qui implique di-
rectement les entreprises dans la
formation professionnelle com-
me c'est le cas en Allemagne.

On est bien loin de mai 68! Le
lycéen d'aujourd'hui ne rejette
ni la sélection , ni le monde capi-
taliste. Il veut entrer dans le sys-
tème, mais avec des chances sé-
rieuses de réussite. D'où son an-
goisse, ses doutes à l'égard de
l'école française qui ne lui four-
nit aucune garantie pour la vie
active, à l'exception de ces forte-
resses réservées à une minorité
que sont par exemple Polytech-
nique ou l'ENA.

Paniquée, la classe politique
s'est vivement querellée hier
après-midi au Palais Bourboun
lors du débat sur le budget de
l'Education nationale.

Le gouvernement de Michel
Rocard a-t-il encore assez
d'imagination pour répondre
aux lycéens qui chahutaient
sous ses fenêtres? Il faut bien
constater qu 'après la grogne des
infirmières, des gardiens de pri-
son, des paysans, des salariés de
la Sécu, la lame de fond qui se-
coue la jeunesse française donne
le vertige au pouvoir socialiste
en place depuis bientôt dix ans.

R. B.



Réunion des Douze de la CE à Rome
Les missions officieuses à Bagdad ne font pas l'unanimité

L Italie a convoque, hier soir, une
réunion extraordinaire des minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze de la CE pour tenter de
définir une attitude commune sur
la question des otages retenus en
Irak , face à la multiplication des
initiatives officieuses, notamment
celle de l'ex-chancelier ouest-al-
lemand Willy Brandt , qui est ar-
rivé hier soir à Bagdad dans le ca-
dre d'une mission solitaire desti-
née à obtenir la libération des
otages étrangers retenus en Irak.

La convocation de la réunion de
la Communauté européenne a
été suscitée par la mission privée
qu 'entame Will y Brandt à Bag-
dad , dont le projet a été vive-
ment critiqué par certains mem-
bres de la Communauté , notam-
ment la Grande-Bretagne. Les
Pays-Bas ont été les premiers à
la réclamer. La Haye redoute en
effet que de telles initiatives
compromettent la solidarité des
pays occidentaux face à l'Irak.

Malgré un engagement pris le

28 octobre par les Douze de ne
pas négocier séparément la li-
berté de leurs ressortissants ,
l'Allemagne a donné son feu
vert à la mission Brandt. Bonn
s'est associé à la demande des
Pays-Bas et de la Belgique de
convoquer une nouvelle réunion
à Rome.

UNE NOUV ELLE PHASE
La crise du Golfe entre dans
«une nouvelle phase» où le re-
cours à la force ne doit pas être
exclu , a déclaré le secrétaire
d'Etat américain James Baker
après des entretiens avec les diri-
geants koweïtiens en exil à Tacf
(Arabie séoudite), à quelque 60
km de La Mecque.

M. Baker effectue une visite
de 24 heures dans le royaume
séoudien, au cours de laquelle il
doit s'entretenir avec le roi
Fahd. M. Baker, qui vient
d'achever une visite à Bahrcin ,
s'entretiendra également avec
les dirigeants scoudiens de la si-

Environ 2500 soldats syriens sont arrivés en renfort en Arabie séoudite. (Reuter)

tuation dans la région et des
moyens à mettre en œuvre pour
parvenir à une solution à la crise
du Golfe.

A Bagdad , l'ancien premier
ministre japonais Yasuhiro Na-
kasone a été longuement reçu
par le président irakien Saddam
Hussein où il a multip lié les dé-
clarations pacifiques. Il a affir-
mé que le peuple japonais reje-
tait la guerre et était opposé à
l'envoi de troupes japonaises
dans le Golfe.

L'Irak continuait pour sa
part à camper sur ses positions ,
affirmant qu 'il ne négocierait
«jamais et à aucune condition»
son retrait du Koweït , appelant
en outre les officiers à la retraite
membres du parti Baas au pou-

voir à rejoindre les forces ar-
mées.

Le roi Hussein de Jordanie a
appelé toutes les parties impli-
quées dans la crise du Golfe à re-
penser leur position et a déclaré
qu 'il était de leur devoir de re-
chercher une issue pacifique à la
crise. Le souverain hachémite a
précisé qu 'il s'entretiendrait de
la crise du Golfe avec les pre-
miers ministres britannique et
français. Margaret Thatcher et
Michel Rocard, qu 'il doit ren-
contrer séparément aujourd'hui
en marge de la réunion de Ge-
nève.

RÉSERVISTES
AMÉRICAINS RAPPELÉS

Le Pentagone a par ailleurs déci-
dé de rappeler d'importantes

unités de combat de réserve
pour renforcer les effectifs amé-
ricains stationnés dans le Golfe.
a annoncé hier le gouvernement.
Ces unités de combat de réserve
feront partie des cent mille hom-
mes supplémentaires qui s'ajou-
tent aux 220.000 hommes ac-
tuellement en Arabie séoudite.

Le Congrès a autorisé que les
réservistes puissent servir 360
jours , soit le double du temps de
service actif préalablement
autorisé. Plus de 34.000 réser-
vistes américains servent déjà
aux Etats-Unis et dans le Golfe,
rappelle-t-on. Ces réservistes
comprennent des médecins, des
dockers , des pilotes d'avions-
cargo et des spécialistes de la pu-
rification de l'eau.

(ats, afp, reuter)

Scission au
Janata Dal

Inde : crise
politique sur fond
d'affrontements

religieux
Le Janata Dal, principal parti de
la coalition au pouvoir en Inde, a
éclaté hier en deux groupes ri-
vaux , affaiblissant encore la posi-
tion du premier ministre Vishwa-
nath Pratap Singh déjà ébranlée
par les affrontements entre hin-
dous et musulmans dans le nord-
est de l'Inde.
M. Singh doit faire face demain
à un vote de confiance au Parle-
ment à la suite du retrait du sou-
tien dont il bénéficiait de la part
du Bharatiya Janata (BJP), un
parti de droite pro-hindou , qui
veut ainsi protester contre le re-
fus du gouvernement de laisser
les hindous construire un temple
sur le site de la mosquée d Ayo-
dhya (nord-est).

Cette querelle entre hindous
et musulmans a déjà fait au
moins 250 morts en Inde et s'est
étendue au Bangladesh et au
Népal voisins. La crise entre le
BJP et la coalition au pouvoir a
éclaté il y a 2 semaines lorsque le
gouvernement a fait arrêter le
président du BJP, Lai Krishan
Advani , à la tête d'un cortège
d'hindous se dirigeant vers Ayo-
dhya.

Hier , la crise s'est étendue au
Janata Dal , dirigé par le premier
ministre. Au moins 50 parle-
mentaires de ce parti ont boy-
cotté une réunion du Janata Dal
et ont proclame leur sécession
en élisant de leur côté un nou-
veau leader en la personne de
Chandra Shekhar.

Au même moment, 108 parle-
mentaires, sur un total de 178
représentants du Janata Dal
dans les deux Chambres, ont
eux réaffirmé leur confiance en
M. Singh.

Avec l'éclatement de son pro-
pre parti , le premier ministre n'a
donc plus guère de chances de
pouvoir se maintenir au pouvoir
demain. Il appartiendra alors au
président Ramaswamy Venka-
taraman de confier la formation
d'un nouveau gouvernement à
Rajiv Gandhi , ex-premier mi-
nistre et chef du Congrès (I), le
parti le plus nombreux au Parle-
ment, ou bien Chandra She-
khar, qui pourrait être soutenu
par le Congrès (I).

Le président pourrait égale-
ment convoquer des élections
générales, mais semble être hos-
tile à cette solution.

Ayodhya: un temple bien
gardé. (Reuter)

CONFUSION
À AYODHYA

A Ayodhya, la situation restait
confuse hier. Après avoir lancé à
deux reprises des attaques
contre la mosquée, qui se trouve
selon eux sur un site hindou sa-
cré, les extrémistes hindous ont
reçu l'ordre de leurs dirigeants
de quitter les lieux dès demain.
La prochaine phase de la cam-
pagne en faveur de l'édification
d'un temple devrait être annon-
cée le 11 novembre.

Des milliers de militants
continuaient de camper sous
une stricte surveillance des
forces de l'ordre , et des milliers
d'autres continuaient d'arriver
hier, ont constaté des témoins,

(ats, afp)

Uranium irakien?
L'Irak dispose d'une mine se-
crète d'uranium dans les
monts Gara , près de la fron-
tière avec la Turquie, qui pour-
rait lui permettre de se procu-
rer la matière première néces-
saire pour la fabrication
d'armes nucléaires, a indiqué
la chaîne de télévision améri-
caine CBS, dans une enquête
de l'émission «Sixty minutes»
(Soixante minutes).

Celle-ci a cité des témoi-
gnages de la guérilla kurde, af-
firmant que des travaux ont
commencé sur le site en ques-
tion depuis plus de 18 mois. Ils

ont été corroborés par des
photos d'un satellite soviéti-
que, réalisées à la suite d'un
contrat privé pour l'émission
et qui ont mis en valeur des
signes «d'activité industrielle» .

Selon des experts interrogés
par «Sixty minutes», des ins-
tallations d'enrichissement de
l'ura nium pourraient être
construites en profondeur
dans cette zone, à l'accès inter-
dit et où les Kurdes ont été ré-
primés durement. Le président
Saddam Hussein a effectué pas
moins de cinq visites sur ce
site, a encore indiqué CBS.

(ats, afp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE 

A plusieurs reprises, la Suisse
s 'est vue impliquée dans les
conf lits qui déchirent le Proche-
Orient. À vions détruits à Zarqa
en Jordanie, délégués suisses de
la Croix-Rouge pris en otages,
et actuellement les Suisses rete-
nus en Irak. Et ce n 'est pas cer-
tain que l'avenir soit meilleur
que le présent.

Il est peut-être temps que les
dirigeants suisses se penchent
sur ce qui ne va p as dans leur
politique. Si ce qui se passe est la
conséquence d'une erreur politi-
que, il serait injuste que de sim-
ples citoyens continuent à en
souff rir alors que ces dirigeants
restent au chaud. Il suff irait
alors de corriger l'erreur.

Personnellement, en tant que
chrétien originaire de Palestine,
j e  reproche à la classe dirigeante

suisse de ne rien f aire pour f a  vo-
riser la paix au Proche-Orient.
La Suisse n 'a jamais pris la
moindre initiative pour résou-
dre le problème palestinien ou
même pour encourager les ac-
tions constructives de réconci-
liation entre les Israéliens et les
Palestiniens. Et les cas concrets
dans lesquels l 'intervention
suisse a été sollicitée ne man-
quent pas.

Bien plus grave encore. Non
contente de marquer son absen-
téisme sur le champ de la paix, la
Suisse mène une politique équi-
voque malsaine. La Suisse a dé-
claré l'embargo contre l 'Irak
pour avoir occupé le Koweït,
mais cette même Suisse main-
tient sa coopération, y compris
militaire, a vec Israël f orce occu-
pante depuis 1967.

Et j e  dispose de documents
qui prouvent une telle coopéra-
tion militaire de la Suisse a vec
Israël. Ce manque de cohérence
dans la politique suisse ne peut
pas être compris au Proche-
Orient, surtout par ceux qui
paient dans leur chair les consé-
quences d'une telle politique.

Ce sont là deux reproches
parmi tant d 'autres que j e  f ais à
l 'égard de la politique suisse et
que j e  suis prêt à dire à qui veut
les entendre. Si j e  les expose pu-
bliquement, c'est parce que j e
crois qu 'il est injuste que de sim-
ples citoyens paient l 'erreur de
leurs dirigeants, que ce soit en
Suisse ou ailleurs.

Sami Akiccb
Dr en droit
Centre 74,
Saint-Sulp ice

La Suisse et le Proche-Orient

Le bouillon
Maggie

Qui sera le prochain malheureux
à vouloir déf ier Mme Thatcher
dans l'arène politique?

Les couloirs assombris et
tristes du 10 Downing Street
prennent tout à coup des allures
de f ourni il Hère ou déambulent les
mentors du pouvoir en transit.
Pas moins de trois ministres ont
déjà été «démissionnes» cette an-
née pour avoir tenu des pro -
pos  anti-thatchériens. Coupable
d'avoir succombé au charme eu-
ropéen, le vice-premier ministre,
Sir Geoff rey Howe a claqué la
porte la semaine dernière, exa-
cerbé par les f rasques de Maggie.

A vec un cynisme outrageant, la
«vieille têtue» se plaît à éliminer
ses plus f idèles conseillers, du
moins ceux qui osent encore «tra-
hir» ses convictions.

Cet épisode provoque un ma-
laise certain dans la classe politi-
que britannique, ce qui dénature
le combat insidieux entre conser-
vateurs et travailh 'stes. Outre le
f ait qu'il démontre une f ois de
plus le côté égocentrique et les
f aiblesses caractérielles de celle
qui détient (pour combien de

temps encore?) les renés du pou-
voir, il risque d'annihiler le dur la-
beur des Conservateurs, qui, il
f aut le reconnaître, ont su redon-
ner une dimension économique
«conf ortable» à l'île durant la dé-
cennie écoulée.

Le sujet de la discorde? L'Eu-
rope une f ois de plus. En évinçant
les disciples pro-européens de son
entourage, la Dame de Fer creuse
inconsciemment (?) le f o s s é  qui la
sépare du reste du continent, se
targuant, en guise de déf ense, de
sauvegarder les intérêts de son
pays  f ace à la débâcle que repré-
senterait la création d'une mon-
naie européenne unique. Isolée
idéologiquement et politiquement
renf ermée, Mme Thatcher ne
peut avoir la prétention de régir
l'Europe en construction, car ou-
tre les capacités, elle ne possède
pas les atouts économiques néces-
saires.

Même si la «danse de la grand-
mère», qui consiste à f aire un pas
en avant et deux pas en arrière,
est un argument électoral
convainquant, elle constitue
avant tout une menace pour
l'équilibre du f utur marché com-
mun.

Le verdict dénonçant le vrai
«coupable» tombera d'ici vingt
mois. Thierry CLÉMENCE

L'Europe des étudiants
Ouverture du premier congres a Liège
Plus d'un millier d'étudiants
provenant de 27 pays différents,
dont la Suisse, sont réunis de-
puis hier matin à Liège (est de la
Belgique) dans le cadre du pre-
mier Congrès européen des étu-
diants , a-t-on appris auprès des
organisateurs.

Les représentants de hautes
écoles des douze pays membres
de la Communauté européenne
(CE), mais aussi de pays de l'Eu- '
rope du Nord et de l'Est, feront
le point , d'ici à samedi, sur les
programmes communautaires
de mobilité étudiante (Erasmus,
Comett). Quatre étudiants des

facultés de psychologie des Uni-
versités de Genève et Zurich
participent à la réunion de
Liège.

Le congrès - la «plus impor-
tante rencontre jamais organisée
entre de jeunes citoyens euro-
péens», selon ses promoteurs -
veut également favoriser un
échange de vues sur d'autres
thèmes de réflexion tels que les
professions, la dimension euro-
péenne, les cultures ou encore
les langues. Il doit permettre en
outre de mettre sur pied un large
réseau de contacts interuniversi-
taires, (ats)

LE MONDE EN BREF ¦

HONGRIE. - En devenant
officiellement le 24e pays
membre du Conseil de l'Eu-
rope, la Hongrie est le premier
Etat de l'ancien bloc de l'Est à
rejoindre la plus ancienne or-
ganisation politique d'Europe.

VIOLENCE. - Cinquante
personnes ont été assassinées
au cours des 72 dernières
heures dans la région de Rio
de Janeiro, peuplée de dix mil-
lions d'habitants. Selon la po-
lice, ces crimes sont principale-
ment liés à la «guerre» que se
livrent des bandes rivales pour
le contrôle du trafic de drogue
dans les «favelas» (bidon-
villes).

PROFANATION. - Un
cimetière juif de la ville de Ni-
tra, à quelque 70 kilomètres au
nord-est de la capitale de la
Slovaquie, Bratislava, a été
profané vendredi et des croix
gammées ont été peintes sur
les tombes.

KIGALI. - Les combats ont
repris au Rwanda en dépit des
affirmations du gouvernement
qui dit avoir repoussé les re-
belles en territoire ougandais.

JOHANNESBURG. -
Vingt-huit personnes ont été
tuées au cours des affronte-
ments qui ont eu lieu dans au
moins quatre ghettos noirs
pendant le week-end, selon un
dernier bilan donné hier par la
police sud-africaine.

JÉRUSALEM. - Le gou
vernement Shamir a remporté
de justesse un vote de
confiance hier, avec 57 voix en
sa faveur, 50 contre et deux
abstentions à l'issue de trois
heures de débat.

BONN. - Le président Gor-
batchev se rendra en Alle-
magne vendredi et samedi
pour signer un traité d'amitié
d'une durée de 20 ans entre les
deux pays.

RÉPRESSION. - La ré
pression militaire est impitoya-
ble en Birmanie où la popula-
tion vit constamment dans la
peur, indique la section suisse
d'Amnesty International. Dé-
tracteurs du gouvernement et
manifestants pour la démocra -
tie sont arrêtés et torturés et les
personnes abattues par l'armée
se comptent par milliers.

MÉTÉORITE? - Un objet
volant non identifié a survolé
hier soir vers 19 heures la ré-
gion bâloise et la Suisse ro-
mande. Le même phénomène
a également été observé en Al-
lemagne, en France et en Italie.
L'agence de presse allemande
dpa a annoncé que de nom-
breux appels ont afflué au
poste de police de la région
d'Oberpfalz, en Bavière,
concernant un objet lumineux
volant à une hauteur d'environ
4 kilomètres. Selon la police, il
s'agirait d'une météorite, qui a
explosé en touchant l'atmos-
phère terrestre.
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Tournez la clé de contact. Parfaitement réglé , l'allumage Marelli-Microplex fait démarrer ^̂ b̂^
^

le moteur au quart de tour. Vous entendez à peine le murmure de ce nouveau 16 soupapes , jj^gMjj B '^plS^

synonyme de puissance et de confort. Caressez l'accélérateur. Votre moteur 2 litres turbo ^̂ ^U|̂ x̂

libère progressivement sa puissance. Pied au plancher! Turbo et 16 soupapes se déchaînent: itt ?̂̂ ^î il̂ MBl̂ ^̂
177 ch libérés. Et c'est là que vous appréciez pleinement ce sentiment de confort et de "̂sr̂ gy

sécurité que vous confèrent la seiA/o -direction , ia suspension indépendante , l'ABS et toute 4S^^^^ffl§S^BJg
cett e technologie éprouvée en rallye. Et si vous le désirez , vous pouvez disposer d'une

Quelques détails sur la Thema: moteur 1994 cm '.

suspension contrôlée électroniquement. Unique dans cette classe! Arrêtez -vous et admirez i30 ï^nl77, chK 222 1"17 11" ,niection élefctr°nique
r -1 -1 Bosch LU2-Jetronic . turbocompresseur , refroidisseur

d'air , overboos t à deux étages , arbre d'équilibrage à
l'habitacle , puis les lignes de grand styl e de la nouvelle Lancia Thema Turbo 16v. Auriez- contre-rotation, vous trouverez également cette teciï-

nologie multisoupapes à pleine maturité dans la
, , . . . .  . n nouvelle Thema Station Wagon Turbo 16v. Ou dans la

vous pense que puissance et élégance puissent se comb iner s i harmon ieusemen t ? Passez Thema 8.32 à moteur Ferrari vs et 32 soupapes.
18-005866

donc du rêve à la réalité et rendez visite à votr e concessionnaire Lancia!

g 6 ans de garantie anticorrosion. y * X]/T A rrTJT?l\/fl' A
£ Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. I j/ \  [\\ _ j l  r\ M M M  M J IVI r\
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Sans un mot de plus, il quitta la chambre et
claqua la porte sur ses talons.

J'étais sauvée! Et cependant, plus épuisés
que si j'avais fait cent kilomètres à pied. Je
me laissai glisser dans la bergère qui était
derrière moi.

Un sueur glacée coulait entre mes omo-
plates, mon visage était également trempé.
Je ne sais plus exactement les sensations que
j 'éprouvai durant ces instants.

Mais étais-je vraiment sauvée? Comment
faire quitter ces lieux, cernés par les Alle-
mands, au fugitif?

Tandis que le malheureux claquait des
dents, pris d'une peur rétrospective, et qu'il
me remerciait avec des larmes dans les yeux,
je réfléchissais au moyen de le mettre à l'abri
loin d'ici.

Je n'avais qu'une solution: Claude.
Dès le lever du jour , tandis que le fugitif

somnolait sur le canapé, je mis rapidement
ma tenue de cheval. Enfermant mon prison-
nier à double tour, je gagnai le pavillon du
garde-chasse.
-Quelle nuit mademoiselle Agnès, s'ex-

clama celui-ci en me voyant. Ils ont fouilé
partout , même les tonneaux et puis, en
voyant le vin, certains ont emporté des bou-
teilles. Je suis sûr que ce matin ils ne seront
pas très fringuants.
- Cela va peut-être nous servir.
- Je ne comprends pas.
- Ecoute Claude. J'ai besoin de toi pour

une mission secrète et terriblement péril-
leuse. C'est un secret qui doit rester entre
nous. Tu as dit: «Quelle nuit!», je vais ajou-
ter: «Quelle journée nous attend!»

Alors, sans omettre aucun détail , je lui fis
le récit des événements.

Il m'écoutait , retenant son souffle, pous-

sant des exclamations étouffées. A la fin il
me dit:
- Mademoiselle Agnès, vous êtes Jeanne

d'Arc.
Je souris:
Tu exagères un peu. En attendant , il faut

qu 'aujourd'hui même il quitte la propriété.
Il se frappa le front:
- Ça tombe à pic. Je dois aller à Aloxe

avec tous les fûts que je dois livrer à mon
cousin Lucien. J'ai un laissez-passer et ils ont
tous été vérifiés. Je cacherai le garçon dans
un tonneau vide. Mon cousin déteste les ver-
durons et a une combine excellente pour
faire passer ceux qui veulent aller en zone li-
bre. Mademoiselle Agnès, vous pouvez lui
faire confiance.
- En attendant donne-moi un de tes pan-

talons et un chandail , car le pauvre est en pi-
teux état.

Le cœur battant , plein d'allégresse, je re-
montai chez moi et annonçai la bonne nou-
velle à Jean-Marc - il m'avait dit son prénom.

Quelques minutes plus tard nous rejoi-
gnions Claude, qui avait déjà attelé notre
gros percheron à la charrette chargée de fûts.

Je les quittai , heureuse mais également

terriblement inquiète, malgré l'optimiste
dont Claude faisait preuve.

Toute la journée l'angoisse m'habita. Ce
ne fut qu 'à la tombée du jour , que je respirai
enfin librement , lorsque Claude vint me
trouver, un sourire aux lèvres, en me disant:
- Mademoiselle Agnès, tout s'est bien

passé.
Personne autour de moi ne s'était douté

du drame que j 'avais vécu. Ce fut plus tard ,
bien plus tard , que ma famille appri t la véri-
té et que je sus que Jean-Marc avait pu ga-
gner l'Angleterre et qu 'il s'était engagé dans
les forces françaises du général de Gaulle.

IX
Soulagée d'une grande angoisse, je dormis

profondément cette nuit-là. Un sommeil qui
me donna au réveil l'illusion d'entre r dans
une vie nouvelle, car le drame que j'avais
vécu m'avait anéantie.

La fouille de la propriété avait marqué
tous les habitants de la maison, des coups de
feu avaient été tirés, et les menaces du com-
mandant étaient un terrible avertissement.
Désormais, nous allions vivre dans une peur
permanente. (A suivre)

Anne Mariel

Le cavalier
noir

% offres d'emploi

Nous cherchons pour notre département maroquinerie à Genève

un chef de fabrication
dans le domaine du cuir

Avec excellentes connaissances de la matière. Maroquinier de formation
souhaité.mais pas indispensable;

un assistant
du chef de fabrication

Postes à responsabilités : nos futurs collaborateurs doivent être en mesure
de diriger une équipe d'une trentaine de personnes (planning délai, temps
alloué, etc.).

Les candidats de nationalité suisse ou permis C voudront bien adresser
leurs offres détaillées à Multicuirs S.A., 49, rue Rotschild, 1211 Genève 21,
à l'att. de M™ Vermot, ou par tél. 022 73149 60.

28- 125939/4x4

Vous voulez faire de votre passion un métier, nous
réalisons vos ambitions !
Dans le cadre du développement de notre société sur
le canton de Neuchâtel, nous cherchons des

déléguées commerciales
Nous vous offrons:
- une formation complète (progressive pour débutantes);
- un fichier clientèle (uniquement sur rendez-vous);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou avez un permis «C» et que
le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez
contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

22-003594

I © A
'Vaêçcne A R Ç A
Nous cherchons pour compléter notre
équipe

un(e) employé(e)
de commerce

ayant des connaissances en informatique
et en langues étrangères (D, I, E).

Nous attendons avec plaisir votre appel ou
postulation.

GUENAT S.A. - Montres Valgine
2724 LES BREULEUX
(p 039/5414 27.

14-073955

\

Prêt à relever un défi ?
Entreprise industrielle neuchâteloise de premier plan cherche, pour faire face au
développement de ses activités, un

• chef de production
efficace et expérimenté, il doit être prêt à prendre l'entière responsabilité des délais,
de la qualité et des prix de revient.

Exigences du poste:
• qualités de chef et d'homme de ligne sachant s'imposer et obtenir des résultats;
• solide expérience de la production et de l'assemblage en mécanique ou micro-

technique (moyennes et petites séries);
• personnalité rigoureuse, dynamique et positive pouvant s'intégrer dans une jeune

équipe de direction ;
• ingénieur ETS en mécanique, microtechnique, exploitation ou formation équiva-

lente.

Il est offert:
• poste au niveau direction dans l'entreprise d'avenir;
• liberté et responsabilités ; ¦
• rémunération attractive liée aux résultats ;
• un parc de machines très moderne et une informatique bien au point pour gérer

\ votre production.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à: PGP S. A, Brena 3,2013 COLOMBIER.

V 87-461/4x4^

m i
T O U R S  A U T O  M A T I Q U E S

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

Pour compléter notre équi-
pe au sein de notre exploi- -.lAeûl II"tation, nous cherchons un QI©5©U l

et un mécanicien
de maintenance

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

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

28-194/4x4

La différence qui fait référence
•SCO s.o. CH- 2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 fox 038 57 10 88 

wmnpn£r\r' Automatisation
VIBREURS<f \  Vibreurs

"INAPPLICATIONS SA Applications SA
-"̂ S r-%/ Rue drardet 29

2400 Le Locle
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de
machines d'assemblage pour l'horlogerie, la lunetterie, les
appareillages électriques, les équipements d'automobile,
etc.
Afin d'accroître notre développement, nous cherchons:

un mécanicien
de précision

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser votre offre
écrite ou nous téléphoner (M. Boucard). Nous restons
volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

28-14041

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées. Grâce
à son avance technologique, BOREL est aujour-
d'hui leader dans ce domaine. Si vous cherchez à
participer à une entreprise en pleine expansion,
venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

ingénieur de SAV
de formation ETS ou équivalente au bénéfice de
bonnes connaissances de français et d'allemand.
L'anglais serait un avantage.
Votre activité consistera à assurer le suivi du
montage de nos installations en Suisse et à
l'étranger, à en effectuer la mise en service ainsi
qu'à former notre clientèle. - ,lr
Vous devrez être disponible, ouvert au dialogue,
apte à diriger du personnel.
Nous vous offrons:

— une activité à la pointe de la technologie dans
la régulation et l'automatisation des traite-
ments thermiques;

— les avantages sociaux d'une entreprise
moderne et d'intéressantes possibilités de for-
mation professionnelle.

Si ce poste vous intéresse vous pouvez appeler
M. Vuillemin pour de plus amples renseignements
ou envoyer directement votre offre de service à
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. 038/31 2783.

' '̂ ^ l'wi r̂wSsiSi? "Pr̂ ffl ¦ Bs&.TÎf, ' i]S|H ¦ !

BQRsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Par suite de retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Hôpital Saint-Joseph de Saignelégier est
mis au concours.

Exigences:
- le candidat devra être habile à constituer et à

assurer le suivi des dossiers importants et
complexes relatifs à toute l'organisation hospi-
talière;

- il devra être apte à animer et à assurer le bon
fonctionnement des services internes de l'hô-
pital, du home et du foyer;

- il devra assumer toutes les charges afférentes
à la fonction, notamment la direction adminis-
trative et financière;

-le candidat devra être titulaire du certificat
fédéral d'expert en gestion hospitalière, ou à
s'engager à l'acquérir dans un délai raison-
nable;

- ce poste conviendrait à toute personne souhai-
tant valoriser une expérience professionnelle
acquise en entreprise ou dans l'administration;

- domicile impératif dans l'une des communes
du syndicat.

Nous offrons:
- un poste de travail varié, à hautes responsabi-

lités;
- un salaire conforme au barème des hôpitaux

jurassiens ;
- des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Renseignements: M. Germain Aubry, directeur,
tél. 039 511301.

Postulations: M Vincent Cattin, président du
conseil de direction de l'hôpital, Saignelégier,
jusqu'au 30 novembre 1990; manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de diplômes et certifi-
cats.

14-8372/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces



Europe et Golfe
Initiatives parlementaires

et soutien au Conseil fédéral
La commission des Affaires
étrangères du Conseil national a
eu, hier, une première discussion
sur les trois initiatives parlemen-
taires identiques qui demandent
que la Suisse s'engage dans les
travaux des diverses organisa-
tions et conférences européennes
et qu 'elle négocie avec la Com-
munauté européenne les termes
de sa participation. La commis-
sion a d'autre part approuvé à
l'unanimité l'attitude du Conseil
fédéral dans la crise du Golfe.

Les trois initiatives ont été dépo-
sées par MM. Gilles Petitpierre
(prd/GE), Peter Sager (udc/BE)
et Fulvio Caccia (pdc/TI). Elles
ont pour but - a dit devant la
presse M. Petitpierre - de per-
mettre au Parlement , puis au
peuple d"exprimer sa volonté , au
lieu de se contenter de solutions
pragmatiques. Par rapport à
l' initiative populaire (Euro-ini-
tiative), l' initiative parlemen-
taire permet un débat immédiat.

La commission , a explique
pour sa part M. Martin Bundi
(ps GR), entend toutefois se
donner le temps de la réflexion.
Elle reprendra l'examen des ini-
tiatives en janvier.

Il ne serait pas judicieux de
perturber par un tel débat les né-
gociations sur l'Espace écono-
mique européen. Mais une meil-
leure information de la popula-
tion est indispensable. M. Bundi

est persuadé qu 'actuellement ,
un vote populaire sur une adhé-
sion de la Suisse à la CE serait
négatif.

CRISF
MOYEN-ORIENTALE

Informée sur les événements du
Golfe par le conseiller fédéral
René Felber , chef du Départe-
ment des Affaires étrangères
(DFAE), la commission una-
nime a été d'avis qu 'il serait faux
d'envoyer en Irak une déléga-
tion officielle. Mais le DFAE
doit utiliser tous les instruments
diplomatiques dont il dispose
pour obtenir la libération des
otages.

En ce qui concerne l'envoi des
délégations inofficielles (celle
envisagée par Jean Ziegler par
exemple), la commission ne peut
s'y opposer , mais elle ne juge pas
une telle opération souhaitable.
Car divers exemples ont montré
que des émissaires agissant dans
cet esprit ont été contraints de se
livrer en Irak à des déclarations
désavouant un peu la politi que
de leur propre pays.

La commission a donc ap-
prouvé l'attitude du Conseil fé-
déral , qui refuse tout marchan-
dage, et elle a loué le comporte-
ment des diplomates suisses à
Bagdad. Des bons offices sont
possibles, mais dans le cadre de
l'ONU. Selon M. Petitpierre ,
des démarches secrètes ont eu
lieu, (ats)

Entente entre l'AELE et la CE
Conférence mondiale sur le climat à Genève

Les ministres de l'Environnement
des pays de l'AELE, du Liech-
tenstein et des pays membres de
la Communauté européenne (CE)
ont dégagé, hier à Genève, une
ligne et des propositions com-
munes qu 'ils défendront aujour-
d'hui et demain à la Conférence
mondiale sur le climat. Ils enten-
dent stabiliser les émissions de
gaz carbonique (CO2) d'ici l'an
2000 et réaliser des efforts sup-
plémentaires en faveur des pays
en développement afin de lutter
contre l'effet de serre dont est
menacée notre planète.

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti a souligné, au cours d'une
conférence de presse, l'opportu-
nité de la rencontre ministérielle
- la deuxième de ce type après
celle de Nordwijk , en Norvège,
en octobre 1987 - alors que les
négociations entre la CE et l'As-
sociation européenne de libre-
échange sont en cours en vue de
la création de l'Espace économi-
que européen (EEE), et alors
que la Conférence mondiale sur
le climat entre aujourd 'hui dans
sa phase politique.

Les six pays de l'AELE et les
Douze de la CE défendront une
doctrine commune portant es-
sentiellement sur trois points, a
déclaré M. Cotti: la stabilisation
d'ici l'an 2000 des émissions de
gaz carboni que, responsables du
réchauffement de la planète, au
niveau de l'année 1990, l'enga-

gement à fournir des aides fi-
nancières supplémentaires pour
que les pays en développement
puissent faire face aux change-
ments climati ques et un trans-
fert technologique accru en fa-
veur de ces pays.

M. Cotti a précisé que la
question d' une taxe d'incitation
sur les émissions de CO2 - dont
le Conseil fédéral a décidé le
principe mercredi dernier - a été
discutée entre autres par les mi-
nistres. Chaque pays décidera
cependant des mesures qu 'il en-
tend introduire pour parvenir à
la stabilisation des émissions de
CO2 .

Pour sa part , le ministre ita-
lien de l'Environnement. Gior-
gio Ruffolo, a parlé de «conver-
gence européenne de vaste en-
vergure », les pays de l'AELE et
de la CE ayant confirmé l'enga-
gement pris par les Douze lors
de leur réunion de Luxembourg
la semaine dernière, stabiliser les
émissions de CO2 d'ici l'an 2000
au niveau de 1990, puis de ré-
duire ces émissions jusqu 'en
2010. M. Ruffolo ainsi que M.
Cotti ont chacun estimé qu 'une
stabilisation n 'était certes pas
suffisante , mais qu 'il s'agissait
d'un «premier pas» fondamen-
tal.

UN ŒIL
SUR LES ETATS-UNIS

Quant au commissaire européen
pour l'Environnement , Carlo

Hier, les ministres ont souligné la nécessité de renforcer
leur coopération avec les pays de l'Europe de l'Est en ma-
tière d'environnement. M. Flavio Cotti à droite en conver-
sation avec son homologue italien M. Giorgio Ruffolo.

* (Keystone)

Ripa di Meana , il a déclare que
la question centrale de la Confé-
rence ministérielle qui s'ouvre
aujourd 'hui est de convaincre
les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. A titre d'exemple, il a indi-
qué que les Etats-Unis ont
consommé cette année 1450 mil-
lions de tonnes de charbon,
alors que que les pays européens
en avaient consommé 754.

Les ministres de l'Environne-
ment de quelque 130 pays doi-
vent adopter demain , à l'issue de

la Conférence mondiale sur le
climat , une déclaration politique
dans laquelle ils expriment leur
volonté de prendre des mesures
pour combattre l'effet de serre.
Des experts jetteront les bases,
en février 1991 à Washington ,
d'une Convention mondiale sur
le climat qui devrait être signée
l' année suivante au Brésil. M.
Ruffolo a souligné que cette
convention devrait s'accompa-
gner de protocoles opération-
nels, (ats)

Boris Godounov le magnifique
L'Opéra de Kiev au Grand Casino

de Genève
L'Opéra de Kiev, chœurs et or-
chestre, 250 exécutants, sous la
direction de Vladimir Kojoukhar,
ont interprété samedi et di-
manche au Grand Casino de Ge-
nève, l'opéra de Moussorgsky,
tiré de l'œuvre de Pouchkine,
«Boris Godounov». Anatoli Kot-
cherga a interprété le rôle titre,
sa spécialisation.
On ne peut s'empêcher de re-
marquer à quel point le prestige
et la popularité d'un composi-
teur ne sont attachés parfois
dans la postérité qu'à quelques
œuvres seulement. Le nom de
Modest Petrovitch Moussorgs-
ky, lié à «Boris Godounov», aux
«Tableaux d'une exposition» est
particulièrement significatif à ce
propos, alors que le composi-
teur a écrit nombre d'autres par-
titions et notamment l'opéra
«La Khovantchina» que la
troupe de Kiev, hôte de Jack
Yfar, présentera au Grand Casi-
no de Genève, samedi 1er dé-
cembre.

Face à «Boris Godounov»
l'opéra de Kiev a tenu magistra-
lement le pari de cette immense
fresque scénique d'une durée de

plus de trois heures. La troupe a
rendu à l'œuvre toute sa splen-
deur orientale, tout son tumulte.
La distribution solistique est des
plus importantes, elle est domi-
née par Boris, le moine Dimitri,
Chouiski, Varlaam, Pimen, Ma-
rina, tous excellents. Anatoli
Kotcherga s'est imposé dans le
rôle de Boris, interprété avec
une puissance et une expression
rares.

«Boris» est un opéra pour
chœurs aussi, les chanteurs de
l'Opéra de Kiev ont permis
d'admirer une fois de plus, une
qualité sonore caractéristique,
apportant la certitude qu 'un ré-
pertoire tel que celui-là ne peut
être interprété dans sa véritable
authenticité , que par des voix
slaves dont les couleurs ne peu-
vent être qu 'imparfaitement re-
produites sous d'autres cieux.

Autres éléments essentiels du
spectacle, l'orchestre clair et pré-
cis, la mise en scène, les cos-
tumes (somptueux) et les décors,
ces derniers adaptés, avec une
indéniable habileté , au plateau
du Grand Casino.

D. de C.

Des millions de dollars envolés à Lausanne
«Il en va de la réputation des ban-
ques suisses»: c'est avec cet argu-
ment que la Banque Pallas, à
Lausanne, a été dénoncée à la
Commission fédérale des banques
par un de ses clients. Un ex-em-
ployé de la banque est en prison
préventive et deux clients au
moins ont déposé plainte contre
lui. D'autres menacent de le
faire. Ils disent avoir perdu des
millions de dollars et accusent
l'ancien gérant de leur fortune
d'escroquerie et de gestion dé-
loyale. Pour l'instant, Pallas n'a
pas remboursé ses clients, et pré-
fère aussi porter plainte contre
inconnu.

Christophe PASSER

Un ex-employé turc de la suc-
cursale lausannoise de la Ban-
que Pallas se serait livré durant
des années à des transferts illé-
gaux d'argent de ses clients. Ces
derniers l'accusent de leur avoir
annoncé des bénéfices fabuleux,
alors qu 'il transférait sans les
prévenir leur argent à l'étranger.
Plusieurs millions de dollars au-
raient disparu avant qu'un
client grec finisse par se poser

des questions: son compte ,
qu'on lui disait garni d'environ
5xnillions de dollars , n'en conte-
nait plus qu 'à peine 300.000.
Depuis 1987, le groupe Pallas,
créé par le Français Pierre
Moussa , ancien patron de la
Banque Pallas, est l'actionnaire
principal de la compagnie finan-
cière Tradition , holding de cour-
tage lausannois. La Banque
Cantrade de Zurich, filiale de
l'UBS, participe au groupe Pal-
las.

TÉLÉPHONiES BIDONS
L'ex-employé de Pallas est au-
jourd 'hui en détention préven-
tive à la prison du Bois-Mermet.
Un autre employé a aussi été re-
tenu quelques jours avant de
ressortir pour reprendre son tra-
vail. L'affaire est désormais en-
tre les mains du juge d'instruc-
tion vaudois Jacques Antenen.

Selon ses accusateurs, l'ex-
employé de Pallas se référait à
des ordres téléphoni ques de son
client - un resortissant grec par-
tageant sa vie entre Bruxelles et
Athènes - pour tranférer frau-
duleusement des fonds à l'étran-
ger. Le client grec jure que ces
appels étaient totalement imagi-
naires. Il sera aujourd'hui très

difficile aux enquêteurs de re-
trouver la trace de ces centaines
de transferts (quel ques-uns dé-
passaient les 100.000 dollars),
dont certains se sont perdus, no-
tamment à l'étranger.

FORTUNE MIRIFIQUE

Le client grec ne s'est pas méfié
une seconde. Il recevait en effet
de mirifiques - mais fausses-si-
tuations de fortune de l'employé
turc, à l'en-tête de la Banque
Pallas. En 1985, le Grec avait
déposé à Lausanne un peu plus
de 2,5 millions de dollars , et cinq
ans plus tard , il comptait le dou-
ble sur les documents bancaires
qu 'il recevait. Au mois de juin
dernier , il demande que 2 mil-
lions de dollars soient transférés
à Athènes. Force est alors de
constater que ce compte suppo-
sé bien garni est en fait à peu
près vide! Le même genre de
mésaventure est arrivé à un se-
cond client grec de la banque ,
qui a aussi déposé plainte pé-
nale, il avait déposé près de 1,7
million de dollars à Lausanne et
n'en retrouve aujourd'hui
qu 'une infirme partie. Alertés,
d'autres clients ont demandé des
explications claires à la Banque
Pallas.

Dans un communiqué diffusé
hier lundi , la Banque Pallas re-
connaît «avoir été victime de
malversations commises par un
ancien employé au préjudice
d'un cercle restreint de clients»
et avoir déposé plainte. Selon
Pallas, une enquête interne à la
banque montre que le préjudice
s'élève au maximum à 15 mil-
lions de francs. Mais la solvabi-
lité de la banque ne semble pas
être menacée par cette affaire.

Quant à la Commission fédé-
rale des Banques (CFB). sur de-
mande du client grec, elle en-
quête notamment sur la façon
dont l'employé de Pallas a pu
agir impunément pendant des
années, se fondant sur des coups
de fil bidons, sans que son acti-
vité ne soit découverte. On peut
aussi se demander si d'éven-
tuelles complicités internes exis-
taient au sein de la banque. Kurt
Hauri , directeur de CFB, se dit
tenu par le secret de fonction:
«Je ne peux rien révéler sur un
cas particulier. Nous recevons
plusieurs douzaines de dénon-
ciations par année et jugeons au
cas par cas si nous devons inter-
venir dans le cadre de notre acti-
vité de' surveillance. »

(BBRI)

Troubles à la Banque Pallas

CICR. - Deux mois après la
libération de ses deux délé-
gués suisses Emmanuel Chris-
ten et Elio Erriquez, le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a rouvert, hier,
son centre orthopédique de
Saida, au sud du Liban.

FOUDRE. - Un avion DC-
10 de Swissair desservant la
liaison Zurich-Chicago avec
112 personnes à son bord a
probablement été touché par
la foudre hier après-midi au-
dessus de la région bâloise. Le
pilote a fait demi-tour sur Zu-
rich.

HOLD-UP. - Deux bandits
armés ont attaqué hier matin la
succursale de Vernier (GE) de
la Banque Hypothécaire du
Canton de Genève. Ils ont raflé
200.000 francs avant de pren-
dre la fuite.

TVA. - Le Conseil fédéral se
rallie à la TVA (taxe à la valeur
ajoutée). L'été dernier encore,
au Conseil des Etats, M. Otto
Stich s'y était opposé et avait
tenté de défendre son projet
d'ICHA modernisé. Il avait été
battu, et la commission du
Conseil national, qui a siégé
hier, a aussi opté pour la TVA,
sur quoi M. Stich a renoncé à
faire opposition.
FEMMES. - Une session
composée exclusivement de
femmes aura lieu les 7 et 8 fé-
vrier prochain pour marquer
les 20 ans de leur droit de vote
et d'éligibilité ainsi que les dix
ans de l'égalité entre hommes
et femmes. Organisée dans le
cadre du 700e anniversaire de
la Confédération, cette «ses-
sion des femmes» vise à mettre
en valeur l'identité propre des
femmes.

» LA SUISSE EN BREFSon agresseur devant le Tribunal de Morges
Le «skinhead» de 21 ans qui ,
dans la nuit du 12 août 1989,
avait déchargé son revolver à
grenaille sur un jeune homme du
même âge, le rendant aveugle à
vie, comparaît depuis hier de-
vant le Tribunal criminel de
r — — ' 

¦ 
-i

Morges. Il est inculpé de crime
manqué de meurtre, lésions cor-
porelles graves, voies de fait et
infraction à la loi sur le com-
merce et le port des armes. Le
jugement sera rendu probable-
ment en fin de semaine.

Le drame était survenu lors
d'une rencontre de jeunes gens
de la région autour d' une broche
au bord du Léman, près de To-
lochenaz (VD). Atteint par une
vingtaine de plombs dans les
yeux, Christian n'a plus aujour-
d'hui qu 'une vision de 10% à
l'œil gauche, lui permettant tout
au plus de percevoir des ombres.

Le prévenu se présente com-
me un petit jeune homme plutôt
frêle , qui n'a plus aucune des
particularités des «skinheads»,
dont il assure s'être séparé. Son
casier judiciaire contient plu-
sieurs condamnations pour
voies de fait et bagarres, (ats)

Le responsable du drame,
entre deux gardiens.

(Keystone)

Jeune homme aveuglé à vie
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MAZOUT.
L'ÉNERGIE STOCKABLE,
SÛRE, INEXPLOSIBLE.

Aucune énergie ne se stocke pli
facilement que le mazout - ce qi
vous assure un avantage décisi
l'autonomie!

MAZOUT. CA CHAUFFE.
#



L'union fait la force ! Six
sociétés suisses de photo
et de radio l'ont bien com-
pris et ont franchi le cap de
la fusion pour fonder en
1970 Interdiscount Hol-
ding S.A., société domici-
liée à Fribourg.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Devenu l'un des groupes les
plus importants de Suisse dans
la distribution d'articles liés à la
photo et l'audio-visuel. Inter-
discount s'est également lancé
dans la vente d'ordinateurs
personnels et le conseil à la
clientèle dans ce domaine.
Quelque 1200 employés dans
environ 150 points de vente
ont travaillé à porter le chiffre
d'affaires à 483,8 millions de
francs pour l'exercice 1989. Le
groupe Interdiscount est com-
posé de plusieurs sociétés
suisses et étrangères. Au 30
juin 1990, les principales so-
ciétés consolidées du groupe
Interdiscount étaient: Interdis-
count-Service S.A., Photo -
Traber S.A., Radio-TV Bur-
khardt S.A., Thùrlemann Dis-
count S.A. et Color-Labor S.A.

Parmi les plus importantes
sociétés non consolidées, ci-
tons Porst Holding S.A. et
Interdiscount (Europe S.A.).
Lors de sa reprise, Porst Hol-
ding était déficitaire. En 1989,
cette soicété allemande a réali-
sé un chiffre d'affaires de

447,7 millions de fr (+10,6%)
et un cash-flow de 17,6 mil-
lions de francs (+24,6%). Le
bénéfice net s'est élevé à 8,5
millions (+36,5%), soit une
marge nette de 1,9%. En ce qui
concerne l'exercice en cours,
Porst sera consolidée à hau-
teur de 100% pour les ventes
(la facturation interne demeu-
rant réservée) et 55% pour le
bénéfice net. Interdiscount
(Europe) S.A. est en fait une
«joint-venture» montée avec
Asko qui permettra, à terme, au
premier d'implanter 150 an-
tennes de distribution dans les
supermarchés du second.

Le management dynamique
du Groupe favorise la pratique
agressive d'acquisitions dans
le cadre d'une vaste politique
d'expansion. Interdiscount a
cessé d'être une quantité négli-
geable dans le monde des dis-
tributeurs de matériel photo et
d'électronique grand public.
Sa grande force réside dans
une organisation de vente des
plus performantes ainsi que
dans la gestion hors-pair des

, stocks du Groupe, deux atouts
qui permettent à l'organisation
de travailler avec des marges
très confortables. Acquisitions
et gestion habile ont permis à
Interdiscount de voire ses
ventes croître de 1983 à 1988
à un taux annuel moyen de
20,0%, cette progression se
chiffrant à 25,2% pour le cash-
flow et à 24,7% pour le béné-
fice net.

En 1989, le groupe Interdis-

count a réalisé un chiffre d'af-
faires de 483,8 millions, en
hausse de 10,4%. Le chiffre
d'affaires enregistré en Suisse
a progressé de 12,3 à 416,7
millions de francs (371 mil-
lions en 1988) et le chiffre
d'affaires enregistré à l'étran-
ger (entrant dans le cercle de
consolidation) de 3,1% à
170,9 millions de francs
(165,7 millions en 1988).
L'augmentation modérée enre-
gistrée à l'étranger s'explique
par les fluctuations moné-
taires. Globalement, le cash-
flow est ressorti en hausse de
13,1 % à 47,2 millions de francs
et le bénéfice net de 15,6% à
35,5 millions de francs. Grâce
à ces bons résultats, le Conseil
d'administration d'Interdis-
count Holding a proposé à
l'assemblée générale du 4 oc-
tobre 1990 une nouvelle aug-
mentation de dividende.

L'exercice 1990 sera carac-
térisé par la consolidation de
Porst, avec prise en compte en
100% des ventes de la société
allemande (la facturation in-
terne demeurant réservée) et
de son bénéfice net à hauteur
du pourcentage de participa-
tion, soit 55%.

Pour les trois premiers tri-
mestres de 1990, le groupe
Interdiscount (sans Porst) a
augmenté ses ventes de 15,7%
à 391,6 millions de francs.
Cette performance et d'autant
plus appréciable compte tenu
de la baisse de 20 à 25% des
prix de vente au détail suite à la

chute du yen et du dollar
contre le franc suisse. Pour
l'ensemble de l'année, nous
pronostiquons un chiffre d'af-
faires du groupe Interdiscount
(sans Porst) de 555 millions
de francs, en hausse de 15%.

En ce qui concerne Porst,
son chiffre d'affaires s'est ac-
cru de 20,8% à DM 425 mil-
lions durant les neuf premiers
mois de 1990. L'ouverture du
mur de Berlin devrait permettre
à Porst de maintenir sur l'en-
semble de l'année 1990 un
taux de croissance proche de
celui réalisé à fin septembre
(+20,8%). Pour l'ensemble de
l'année, nous estimons les
ventes de Porst à 530 millions
de francs.

Globalement et compte tenu
de l'élimination de la factura-
tion interne, le chiffre d'affaires
consolidé devrait atteindre 980
millions de francs en 1990. La
consolidation de Porst entraî-
nera une réduction de la marge
nette du groupe Interdiscount
(4,3% contre 7,2% en 1989).
Dès 1991, Interdiscount de-
vrait être capable d'améliorer
sa marge nette. En effet, les so-
ciétés allemandes du groupe
continueront de profiter du cli-
mat favorable de consomma-
tion est-allemand pour l'élec-
tronique de divertissement.
Ainsi, durant les neuf premiers
mois de 1990, Foto- Radio E.
Wegert GmbH a augmenté ses
ventes de 52,6% à DM 185
millions. En France, Interdis-
count devrait également pou-

voir améliorer ses résultats qui
demeurent insatisfaisants pour
l'instant. En effet, Nasa-Elec-
tronique, reprise par Interdis-
count en état de cessation de
paiement, devrait réaliser cette
année en chiffre d'affaires de
600 à 700 millions de ff. L'ob-
jectif d'Interdiscount est de re-
trouver d'ici 1991 la barre des
1 milliard de ff, permettant de
dégager à nouveau un béné-
fice net. Ainsi, Interdiscount
devrait entrer en 1991 dans le
cercle convoité des milliar-
daires en terme de chiffre d'af-
faires et réaliser un bénéfice
net de 48 millions de francs, en
progression de 15%.

Le groupe Interdiscount oc-
cupe une position privilégiée
dans le secteur de l'électroni-
que de loisirs. La forte pré-
sence du groupe en Europe et,
plus particulièrement, en Alle-
magne devrait permettre à
Interdiscount de poursuivre sa
croissance ininterrompue de-
puis sa création en 1970. En
capitalisant 16 x les bénéfices
1991, l'action au porteur
(3710 fr) et le bon de partici-
pation (365 fr) peuvent paraî-
tre chers. Par contre, sur une
base historique, ce ratio nous
paraît raisonnable, ce dernier
se situant en moyenne à 25 x
les bénéfices ces cinq der-
nières années. La politique de
dividende est très favorable
aux actionnaires qui ont vu
leur rémunération par action
passer de 50 fr en 1986 à 100
fr en 1990.

La force dlnterdiscount Holding S.A.
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Le marché suisse semble vou-
loir se résigner à vivre avec des
taux élevés (plus 8% à toutes
les échéances de l'eurofranc
suisse), même si la BNS a ten-
dance à suivre la Bundesbank
qui n'a touché que son taux
lombard, celui qui sert au refi-
nancement des banques au-
près de leur banque centrale.
On peut supposer que le mar-
ché ait décidé de suivre New
York, Tokyo mais surtout
Francfort. Cependant la plu-
part des hausses enregistrées
paraissent normales. Celle de
Logitech (1300 +50) qui ne
méritait pas d'être pénalisée
après avoir annoncé des résul-
tats intermédiaires impression-
nants. Celle du bon Sulzer
(475 +14) et de la nominative
(4700 +100), une société qui
a joué avec succès la diversifi-
cation et prévoit même d'aug-
menter son dividende.

Le bon Réassurances (475
+14) et la Winterthur (3550
+90) - qui promet un divi-
dende amélioré - entraînent les
assurances, un secteur promis
à une bonne croissance et qui
offre des cours encore bien
éloignés de leur valeur intrinsè-
que. La Zurich (3650 +70) est
également en verve.

L'avenir assombri de la
construction ne semble pas
décourager les amateurs de
Zschokke (1225 +25) et
d'Holderbank (4500 +50),
alors qu'elle laisse Forbo in-
changée à 1950. Von Roll
(1400 +50), le Grand Passage
(550 +18), les bons Fischer
(232 +7) et BBC (850 +20)
sont aussi bien , positionnés;
mais toutes ces hausses n'ont
eu qu'un impact limité sur l'in-
dice dont l'avance est bien mo-
deste (+0,13%).

Dans l'attente de la confé-
rence de presse de la SBS mer-
credi, les banques ne connais-
sent pas de différences sensi-
bles, de même que la chimie
qui donne la préférence au bon
Sandoz (1710 +15). Les trois
Nestlé - porteur (7730 +60),
nominative (7550 +50) et bon
(1420 +10) ainsi que BBC
(4470 +60) font toujours
l'unanimité.

Dollar:
chute

historique
Le billet vert a perdu du terrain
hier à Zurich et a clôturé à
1.2595 (1.2685) fr. Au cours
de la journée, il est même des-
cendu jusqu'au seuil de
1.2550 fr. Il s'agit du niveau le
plus bas enregistré par la de-
vise américaine depuis l'après-
guerre. Le dollar, selon les mi-
lieux boursiers, réagit à l'incer-
titude concernant l'issue des
élections américaines au
Congrès et au Sénat.

100 DM s'échangeaient à
84.33 (84.50) fr, 100 FF à
25.14 (25.18) fr, 100 lires
changeaient de mains à
0.1123 (0.1125) fr et 100 yen
à 0.9909 (0.9949) fr. La livre
sterling a été cotée à 2.4727
(2.4761) fr.

L'once d'or s'est échangée à
377.25 (375.85) dollars, le
kilo à 15.275 (15.350) fr.

(ats)

Hausse
fragile

Bourse
de Genève

Tarifs aériens: augmentation de 4 a 3Vo
Dès la mi-décembre, les
tarifs aériens pourraient
augmenter de 4 à 8% pour
le trafic «passagers» et de
3 à 7% pour le fret, ont an-
noncé hier les 200 compa-
gnies aériennes membres
de l'Association du trans-
port aérien international
(IATA), réunies en confé-
rence depuis mercredi der-
nier à Genève.
Chez Swissair, les augmenta -
tions seront de 4% en Europe
et de 6% pour les destinations
outre-mer, a indiqué la compa-
gnie nationale.

Ces nouvelles hausses doi-
vent être approuvées par tous
les gouvernements des com-
pagnies concernées avant
d'entrer en vigueur au même
moment pour toutes les com-
pagnies. Cette exigence, liée
aux statuts de MATA, repous-
sera vraissemblablement la
date de la prochaine hausse
des tarifs au mois de janvier
1991, a expliqué un porte-pa-
role de Swissair.

En Suisse, l'autorité d'ap-
probation des hausses de tarifs
est l'Office fédéral de l'aviation
civile du département de Adolf
Ogi.

L'IATA explique sa décision
par «l'augmentation continue
des coûts» - notamment du
prix du carburant. Selon les di-
rigeants des compagnies aé-
riennes, le prix du carburant a
pratiquement doublé depuis
juillet. Le carburant représente
entre 10 et 25% des coûts d'ex-
ploitation des compagnies aé-
riennes.

La dernière nausse - cnez
Swissair de 5% pour le trafic
passagers en Europe, de 7%
pour le trafic outre-mer (toutes
catégories confondues) et de
7% pour le fret - était entrée en
vigueur le 1er octobre dernier.

Pour la prochaine hausse,
Swissair a annoncé qu'elle
augmentera ses tarifs «passa-
gers» de 4% pour les destina-
tions européennes et de 6%
pour celles d'outre-mer. La
hausse sera identique pour
toutes les catégories de voya-
geurs. Le taux de l'augmenta-
tion du prix du fret n'a pas en-
core été fixé. Swissair discute
par ailleurs d'un éventuel relè-
vement des tarifs entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis. La ligne
du Japon n'est pour l'instant
pas touchée par ces nouvelles
hausses, (ats)

Voler devient cher

Ligne très classique avec la-
quelle Tissot poursuit une tra-
dition artisanale remontant à
plus de 135 ans d'horlogerie,
la collection Or s'enrichit de

nouveaux modèles. De nom-
breuses pièces, homme et
dame, avec des boîtiers ultra-
plats en or jaune ou gris, se dé-
clinent en forme ronde, rectan-

gulaire, ellipse ou encore
ovale. Bracelets en or ou en
cuir, avec des cadrans variés,
même nacrés, complètent la
collection, (jho)

L'or et: la manière
Nouvelle collection Or pour Tissot

HAUSSE. - Les Assu-
rances Winterthur, deuxième
plus grand groupe d'assu-
rances en Suisse, escomptent
pour 1990, malgré un net dur-
cissement de la conjoncture
internationale, des résultats lé-
gèrement supérieurs à ceux de
1989. Au niveau des primes
versées à la compagnie, la
croissance sera inférieure.

ECU. - Quelques 61 % des ci-
toyens européens sont favora-
bles à un remplacement de leur
monnaie nationale par l'écu
dans cinq à six ans, selon les
résultats d'un sondage publié
hier par l'Association pour
l'Union monétaire de l'Europe.
Par ailleurs, 76% approuvent la
création d'une banque centrale
européenne.

CIBA. - Ciba-Geigy, à Bâle,
intensifie ses efforts de re-
cherche sur les maladies os-
seuses, l'asthme et le cancer.
Ciba-Geigy a également an-
noncé que de nouveaux tests
cliniques en vue de dévelop-
per un vaccin contre le sida
vont débuter à la fin de
l'année.

B» L ECONOMIE EN BREF mÊmÊmmMimmmmmÊÊmmum

Dans notre article de samedi
3 novembre, concernant le
Crédit Foncier Neuchâtelois,
une erreur s'est glissée au ni-
veau des taux hypothécaires.
La banque régionale montera
au 1er décembre ses anciens
taux d'un demi pourcent à
7% et non pas à 71/2% comme

nous l'avons malencontreu-
sement publié.

Signalons encore que les
comptes-salaires seront à
AVz%, l'épargne ordinaire à
5%%, l'épargne jeunesse à
5%%, l'épargne-placement à
5%% et le 3e pilier à 7%.

(Imp)

Impar... donnable!
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Chez votre revendeur Bang&Olufsen , lors d'une 
[vwiûlrtta^l7b^huTTdc^iïiZ ÊT  ̂OM^rT~

démonstration , découvrez de pures pièces de la Nom r^nom

culture audio et vidéo - comme le Beosystem 6500 Adresse 

illustré ici. Ou demandez-lui de la documentation NPA/localiic 
A envoyer à l'adresse d'un des revendeurs suivants.

détaillée, au moyen du coupon ci-contre. I ¦ 

p\ hi-fi télévision pianos instruments disques ^^uanauBnsnBi
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"!
» Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
| la proximité, la sécurité, la qualité et le service.

Ils sont reconnaissables à ce sigle: ?

BOUDRY: KXLLOptique. - CERNER: H011MANNOptique. - A f fA/^ T A  TT f ~\\T rSR Î
C0RTAILL0D: C0MM1N0T. - COUVET: GARGANTIM. -LA /"% NM H A I I ( J \ mSÊLm'
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GACNEBIN & Co / -*¦ lUUVUlIll XV^ l 1 ^—«^
LUNETTERIE CENTRALE / N0V0PTIC / 0BERU Opticiens / "\ T ^^FSAND0Z VON GUNTEN. - LE LANDER0N: H0ULMANN \ UT T î U A TT7T MTÇU rifi^
Optique. - LE LOCLE: N0V0PTIC. - MARK H0ULMANN J[ \ £ \J \j l \J\ i £j L\JÏ OLj kSi
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVTIE / C0MMIN0T / U ^.LUNETTERIE/LEROY Opticiens/MODERN'OPTIC / Optique -TN Tin I lTvrTiT/^TTI X TH
des Arcades LAMB0LEY / Optique MARTIN LUTHER. - H >  l I P  r N S
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. • SAINT-LMIER: \J LlO \S 1 1 1 Vyllj l 1 J
JOBLN Opticien.

mm
b u r e au t iq u e
v e n t e
service technique
1 0 8 , a v .  L . - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
t é l .  0 3 9  / 2 3  44  3 3
91-138 

ACHÈTE
Tableau du peintre

Robert Fernier
<f 039/31 75 42

E. SCHNEGG
La Sagne

28-012491

fïâpyS
nettoyages
Nettoyages

en tous genres
Tél. 039/26 9969

V̂ 91-722 S*

j R^^S^SM 
Toutes 

les nouveautés
¦ f|l J L§1JrT§ à des prix avantageux .

j f ZA \[mŴ^^̂ t-3 Chaux-de-Fonds
^^^^ 28-012035 T é l. 0 3 9 / 2 8 . 7 9 . 3 8

(PERMÀCREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX I

PRÊT COMPTANT
emandez M. Rugo, intermédiaire s
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00) I

13? 037/ 811 2914-J

DOW JONES ? 21190 2490,84UUVV UUIVCO T 5.11.90 2502.23
71 m I r>U JL 2.11.90 915,10£.UriU,n ? 5.11.90 911,70

«j HC ¦ Achat 1,2450
* uo ? Vente 1,2750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 15.150.— 15.400.—
Vreneli 110.— 120 —
Napoléon 92— 100.—
Souver. $ new 112.— 121.—
Souver. $ old 112.— 119.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 163.93 172.16

Platine
Kilo Fr 16.878.85 17.013.78

CONVENTION OR
Plage or 15.500 —
Achat 15.130.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 2.11.90
B = cours du 5.11.90

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

A B
Kuoni 23500.- 23000.-

C. F. N. n. 1300.— 1375.—
B. Centr. Coop. 740.— 725.—
Crossair p. 450 — 400 —
Swissair p. 580— 585.—
Swissair n. 600 — 580 —
LEU HO p. 1120.- 1120.—
UBS p. 2620.- 2600.-
UBS n. 620.- 620.—
UBS b/p 110- 110.—
SBS p. 273.- 269.—
SBS n. 240.- 234.—
SBS b/p 227.- 220.-
C.S. hold. p. 1700 — 1695.—
C.S. hold. n. 340.— 340.—
BPS . 1085.- 1090.-
BPS b/p 110- 108 —
Adia lnt. p. 915.— 910.—
Elektrowatt 3230 — 3240.—
Forbo p. 1950.— 1980.-
Galenica b/p 320 — 325.—
Holder p. 4450.— 4400 —
Jac Suchard p. 8200.— 8200 —
Landis n. 930 — 925 —
Motor Col. 1340.— 1340 —
Moeven p. 4950.— 4930 —
Buhtle p. 545.— 540 —
Bùhrle n. 185.— 170.—
Bùhrle b/p 155.- 160.—
Schindler p. 5250— 5000 —
Sibra p. 400— 395.—
Sibra n. 330.— 330 —
SGS n. 1260.- 1270.-
SMH 20 176.- 176.—
SMH100 435.- 431.—
La Neuchât. 980 — 940 —
Rueckv p. 2660 — 2670.—
Rueckv n. 1760- 1775.-
W' thur p. 3460- 3500.-
W' thur n. 2560.- 2560.-
Zurich p. 3600 — 3550 —
Zurich n. 2940.— 2960 —
BBC I-A- 4390.- 4450.—
Ciba-gy p. 2310.— 2330.—
Ciba-gy n. 1900 — 1900.—
Ciba-gy b/p 1870.- 1860-

Jelmoli 1650- 1620 —
Nestlé p. 7650.- 771 O.-
Nestlé n. 7470 — 7530.-
Nestlé b/p 1400.- 1420.-
Roche port. 6500 — 6500.—
Roche b/j 3710.— 3710.—
Sandoz p. 8900 — 8800.—
Sandoz n. 8160— 8120 —
Sandoz b/p 1705.- 1710.-
Alusuisse p. 950.— 945 —
Cortaillod n. 4850.— 4850.—
Sulzer n. 4570 — 4500 —

A B
Abbott Labor 52- 51.75
Aetna LF cas 38.75 41.75
Alcan alu 23.75 23.25
Amax 25— 24.—
Am Cyanamid 59.25 56.50
ATT 44.- 43.75
Amoco corp 70.25 69.25
ATL Richf 165.- 165.50
Baker Hughes 33.75 34.50
Baxter 32.50 32.25
Boeing 56.50 58 —
Unisys corp 3.25 3.35
Caterpillar 50.50 51.50
Citicorp 15.25 16 —
Coca Cola 56.75 56.50
Control Data 11.— 11.—
Du Pont 43.25 43.25
Eastm Kodak 50.75 51 —
Exxon 62.75 61.50
Gen. Elec 67.25 67.25
Gen. Motors 46.50 46.50
Paramount 44.75 45.50
Halliburton 61.50 60.25
Homestake 23.50 22.75
Honeywell 108 — 110.—
Inco Itd 30.75 30-
IBM 136- 135.—
Linon 95.50 96 —
MMM 99.50 99.75
Mobil corp 73— 74.50
NCR 61.25 60.50
Pepsico lnc 30.25 31 —
Pfizer 95.75 93.75
Phil Morris 60.75 60.75
Philips pet 32.75 33 —
Proct Gamb 101 — 99.50

Sara Lee 36.25 36.50
Rockwell 32.- 31.50
Schlumberger 72.75 74.50
Sears Roeb 31.— 32.25
Waste mgmt 42.50 43.75
Sun co inc 36.75 36.50
Texaco 76.— 76.25
Warner Lamb. 80.75 79.50
Woolworth 31.75 32.75
Xerox 37.50 38.50
Zenith el 8— 7.80
Angloam 31.25 31 —
Amgold 84.— 83 —
De Beers p. 22.— 21.—
Cons. Goldf I 23.50 22 —
Aegon NV 81.— 82.75
Akzo 51.50 50.50
ABN Amro H 23.- 23.-
Hoogovens 39.75 39.50
Philips • 14.50 14.25
Robeco 64.— 64.25
Rolinco 60.25 61 —
Royal Dutch 99— 98.25
Unilever NV 108.50 108.50
Basf AG 165.50 165-
Bayer AG 170.- 169.25
BMW 346.- 344.-
Commerzbank 186.— 183.—
Daimler Benz 491 — 486.—
Degussa 244.— 234 —
Deutsche Bank 500.— 492 —
Dresdner BK 320.- 316.—
Hoechst 155.- 152.—
Mannesmann 222.— 226 —
Mercedes 406.— 403 —
Schering 567.— 575.—
Siemens 501.— 504.—
Thyssen AG 162.— 160.—
VW 303- 299.-
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo electr. 7.— 6.50
Sharp corp 12.50 12.25
Sony 63.25 62.50
Norsk Hyd n. 43.25 43-
Aquitaine 160.— 160.—

A B
Aetna LF & CAS 32!4 33%
Alcan 18% 18%

Aluminco of Am 54% 54-
Amax lnc 19% 19%
Asarco Inc 23% 23%
AH 34% 35%
Amoco Corp 55% 55%
Atl Richfld 131% 132%
Boeing Co 15% 46%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 41V. 40%
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 42% 42%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 49% 49-
Fluor corp 35- 36-
Gen. dynamics 23% 23-
Gen. elec. 53- 53%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 48% 49%
Homestake 17% 18%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 24% 24-
IBM 108% 107%
in 44% 45%
Litton Ind 76% 78-
MMM 79% 81%
Mobil corp 59% 60%
NCR 48% 48%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 24% 25%
Pfizer inc 74% 75%
Ph. Morris 48% 49%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell intl 25% 24%
Sears, Roebuck 25% 26%
BMY
Sun co 29% 29%
Texaco inc 60% 59%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 32% 32-
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 63% 64%
Woolworth Co 26.- 27%
Xerox 31.- 31%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 50% 51%
Avon Products 25- 25%
Chevron corp 69% 70%
UAL 99.- 100.-

Motorola inc 57% 58-
Polaroid 21% 22%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 97- 97%
Hewlett-Packard 27% 28-
Texas Instrum 26- 25%
Unocal corp 31- 30%
Westingh elec 25% 25%
Schlumberger 59% 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1600 — 1610.—
Canon 1370 — 1350 —
Daiwa House 1830 — 1840 —
Eisai 1870- 1860.-
Fuji Bank 1920.- 1950.-
Fuji photo 3590 — 3560 —
Fujisawa pha 1570— 1600 —
Fujitsu 1070— 1060-
Hitachi chem 1650 — 1650.—
Honda Motor 1350— 1390 —
Kanegafuji 759 — 759 —
Kansai el PW 2700- 2710-
Komatsu 990 — 990 —
Makita elec. 1650 — 1620 —
Marui 2570.- 2600.—
Matsush el l 675.- 1700-
Matsush el W 735— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 716.- 790.—
Mitsub. el 1720.- 680-
Mitsub. Heavy 1640— 734 —
Mitsui co 752.— 737.—
Nippon Oil 963— 966 —
Nissan Motor 772 — 779 —
Nomura sec. 1670— 1700 —
Olympus opt 1140.— 1160.—
Ricoh 798 — 800 —
Sankyo 2400.— 2430.—
Sanyo elect. 692.— 685 —
Shiseido 2070.- 2040.-
Sony 6350.— 6370.-
Takeda chem. 1750.— 1710 —
Tokio Marine 1190.— 1220.—
Toshiba 765.- 775 —
Toyota Motor 1800 — 1810 —
Yamanouchi 2840 — 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.23 1.31
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2450 1.2750
1$ canadien 1.07 1.10
1£ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1108 -.1133
100 DM 83.85 84.65
100 yen 0.9840 0.9960
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.92 12.04
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.73 1.75

MMI



Professional l'MIMrJ sports watches

Société de dimension internationale, située au niveau mondial parmi les dix
premières marques horlogères suisses.

Pour seconder notre responsable du secteur assurance qualité, nous
cherchons un

technicien boîtier
Nous demandons:
- grande expérience de l'habillement horloger ;
- esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse;
- connaissances de l'anglais ;
- disposé à voyager en Suisse et à l'étranger.

Pour seconder notre responsable du secteur service après-vente mondial,
nous cherchons un

horloger
Nous demandons:
- connaissances approfondies de la montre ;
- esprit d'analyse et de synthèse;
- diplomatie et sens de l'organisation;
-connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- disposé à effectuer plusieurs voyages par année en Europe et outre-mer.

Nous offrons:
-job varié et passionnant ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels à
TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier, M. J.-Ph. Eisenring, ou de
prendre contact par téléphone au 039 4149 33.

28-1225/4x4

I 1
| La FÉDÉRATION DES COMMUNES DU JURA BERNOIS |

cherche pour le i
SERVICE RÉGIONAL DE PLACEMENT DU JURA BERNOIS

À TAVANNES '

un ou une employé(e) f
! d'administration ou de commerce ï
! de contact agréable au service des personnes sans emploi, qui collaborera avec !

les offices communaux du travail et autres institutions et employeurs. 1
I Langue maternelle française avec bonnes notions de la langue allemande. I
] Ce collaborateur contribuera activement à la réintégration professionnelle des j

chômeurs de la région. Il suivra les cas en cours, répondra aux demandes de _
renseignements, fournira la documentation, etc. Ses contacts personnels avec '

i les demandeurs d'emplois auront pour but de les orienter et de les motiver. |
I Nous cherchons une personnalité faisant preuve d'esprit d'initiative et d'intérêt 1

pour les questions sociales, dotée d'une bonne culture générale et d'une „
formation commerciale ou au bénéfice de connaissances équivalentes. Se dis- I
tinguant par sa vivacité d'esprit, elle devra faire preuve de souplesse, de pçrspi-... |

j cacité, de disponibilité et d'intérêt pour l'informatique. .
Conditions d'engagement: celles offertes par l'Etat de Berne.

I Lieu de travail: Tavannes. . *
Lieu de domicile: canton de Berne. I
Entrée en fonction: le 1er janvier 1991 ou date à convenir. |

B Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels doivent parvenir Jà la Fédération des communes du Jura bernois, case postale 85, 2608 Courte- .
I lary, jusqu'au 15 novembre 1990 au plus tard. *
H Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter M. D. Sauser, ¦
I chancelier, y3 039/4418 40. il
* 06-012889 "

I I

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, cherche:

employée de bureau
qualifiée

Souhaite:
- personne ayant quelques années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante pour di-

vers travaux variés.

Offre:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950571 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Institut de physiothérapie
à Fontainemelon, cherche

physiothérapeute
à temps partiel.
Entrée en fonction début février
1991 ou à convenir.
Intérêt ou renseignements:
Pierre Matthey, Physiothérapeute,
Jonchère 1 B, 2052 Fontainemelon,
<P 038/53 42 32

28-029679

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.

Publicité intenilve. Publicité par annonces

• offres d'emploi

DYNA MISME OBLIGE !
Pour une entreprise de la région, je recherche un

RESPONSABLE DES VENTES
Ses tâches:
- soutenir et motiver une équipe de vendeurs;
- être en contact direct avec la clientèle;
- s'occuper de la gestion du secteur des ventes;
- planifier les actions commerciales.
Son profil:
- avoir occupé un poste similaire ou du moins avoir la passion de

son métier: la vente;
- être ouvert, dynamique et prêt à s'investir pour obtenir les

objectifs fixés;-
- âge; entre 28 et 35 ans.
Les avantages :
- formation spécifique assurée par l'entreprise;
- salaire en fonction des résultats.
Envoyez votre dossier complet à Christian Andersson ou prenez
contact directement au 039/23 63 83.

28-012610

¦ 
| ¦ \k\>**j ^> Tel. 23 63 83
¦MH (Cil- -"i""" 31, av. Léopold-Robert
¦WOO liBfYl 2300 La Chaux-de-Fonds
Conseils en personnel JV^S NeUChâtel 038/25 13 16

28-012610

i ' v "- -"¦ ¦ " m - ¦

Nous engageons à
La Chaux-de-Fonds
des apprenti(e)s dans la Vente!

Pour notre secteur promis à
un brillant avenir, nous sommes
à la recherche de Jeunes forte- «̂  *** '¦¦¦. ¦ '..
ment motivés. J^%: ' p\
Interdiscount vous offre
l'opportunité d'accomplte un ,. '.'
apprentissage dans la vente
dans un domaine super actuel.
Notre grand assortiment en-
globe la photo, vidéo, hl-fi, .
électronique^de divertissement,
informatique, montres, téléphones,
télécopieurs, photocopieusés et
tant d'autresértcore * .., \

Photo / Video
Hi-Fi / Electronique de divertissement
Ordinateurs
Jeunes filles, jeunes garçons,
prenez contact rapidement!

Dans les villes suivantes, nos succursales
proposent des places d'apprentissage
attrayantes:

Bulle, Delémont, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montney, ;V
Morges, Noës, Payerne, Sierre, Sion, Vevey. \

' i Vj ' ¦
..,..'Ecrivez ou téléphonez-nous. Notre département dtl v

personnel vous founira volontiers de plus amples
renseignements. |âv

Telefon 031 764 44 44
INTERDISCOUNT SERVICE SA jj
Dép. du personnel, 3303 Jegenstorf BJS 79 6190

1 Ç±\

 ̂il FIÏ TTT' H ÏÎI &® présent,
iWiriiM ir îàmèài à ma les signes du futur.

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER
?flr îUOv ;

y 107, av. L-fbbert La Chajx-ce-Fcr.es j

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par une société des Franches-
Montagnes, nous recherchons au plus
vite:

- 1 gestionnaire de crédit ;
- CFC d'employé de banque ou de .

commerce; I
- capacité d'organisation; j
- aptitude à assumer une fonction

cadre; ¦
- esprit d'initiative et de synthèse.

- 1 caissier/caissière
- CFC d'employé(e) de commerce.
Prestations sociales et salaires intéressants.
Places stables et évolutives. ,
Intéressé(e) I

A 

Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

L'ÉTAT DE \'- : - FNEUCHÂTEL
ÉHÉ wW |: ' : llFli¦¦fe y lllllllliijiiill

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour la Centrale d'encaissement des
hôpitaux neuchâtelois, à Neuchâtel,
par suite de restructuration.
Le travail offert touche essentiellement
à l'informatique.
Exigences:
- connaissances en informatique ou

dispositions pour acquérir la forma-
tion nécessaire en cours d'emploi;

- souplesse nécessaire dans l'horaire
en fonction du travail.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 7 janvier 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 16
novembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion;
- intérêt pour les problèmes adminis-

tratifs;
- bonnes connaissances du domaine

des assurances sociales;
- connaissances en informatique;
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 14
novembre 1990.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119



Rien qu'en changeant notre façon de vivre
Si l'on rassemblait toutes les per-
sonnes qui , en Suisse, sont at-
teintes d'un cancer (120.000),
cela représenterait une popula-
tion à peu près équivalente à celle
de la ville de Lausanne. Et , loin
de régresser, ce nombre aug-
mente. Chaque année, 30.000
nouveaux cas sont dépistés tandis
que 15.000 malades meurent. Se-
lon les meilleurs spécialistes, la
moitié de ces cancers pourraient
être évités.
Il suffirait , pour cela, que cha-
cun d'entre nous respecte scru-
puleusement les 10 règles fixées
par le comité des experts cancé-
rologues de l'Europe. Des consi-
gnes qui sont le fruit d'études
approfondies. Elles nous amè-
nent à modifier nos habitudes.
L'enjeu en vaut la chandelle.

Les 10 conseils, forment le
«Code européen de prévention
du cancer». Les 6 premiers
points mettent sérieusement en
cause notre hygiène de vie. Ce
sont ces premières recomman-
dations qui vont être les plus pé-
nibles à suivre . «L'habitude est
une seconde nature », dit le pro-
verbe. Difficile de se changer
soi-même.

Le président du comité euro-
péen , un Français, le professeur
Tubiana. en a bien conscience.
Dans une récente interview, il
exp li que:

- Nous avons pensé qu 'un
document luisant l 'objet d'un
consensus de la part des cancé-
rologues européens aurait p lus
de poids auprès de l'opinion pu-
blique. Dans un premier temps.

nous espérons avoir un impact
suff isan t pour diminuer, d'ici à
l'an 2000. le nombre des cancers
de 10%. Si nos conseils étaient
scrupuleusement respectés , il y
aurait moitié moins de cas.

Intéressant à constater , ces
consignes sont également sus-
ceptibles de réduire le nombre
des maladies cardio-vasculaires
(première cause de mortalité en
Suisse).

LA GUERRE AU TABAC
Le tabac reste au premier rang
sur le banc des accusés.

- «Fumeurs, arrêtez le p ius
vite possible et n 'enf umez pas
les autres», précise le code.

A cela , plusieurs raisons. Les
cancérologues tiennent le tabac
pour responsable de 90% des
cancers du poumon (le plus fré-
quent chez les hommes). 95%
des personnes atteintes par cette
maladie décèdent dans les 5 ans.
Si tous les fumeurs renonçaient,
d' un coup, à leur cigarette, il y
aurait , en Suisse, 5000 décès de
moins par an.

Les fumeurs de pipe et de ci-
gares qui n 'inhalent pas la fu-
mée courent un risque accru de
cancer de la gorge, particulière-
ment s'ils consomment en plus
de l'alcool. Pourquoi ne faut-il
pas enfumer les autres? L'ab-
sorption constante de tabac
fumé par le conjoint entraîne-
rait, selon les années, le décès de
15 à 150 personnes par an.

Par ailleurs, les pédiatres se
plai gnent que les enfants de pa-
rents fumeurs souffrent davan-

tage de bronchites et d'infec-
tions pulmonaires à répétition.

SYNERGIE DE L'ALCOOL
Deuxième recommandation des
cancérologues: Modérez votre
consommation d'alcool. Certes,
ce dernier fait moins de ravages
côté «cancer» que côté «social» .
Mais, tout de même, en associa-
tion avec le tabac, il devient très
nocif (effet synergique) . Si cha-
cun d'entre nous réduisait sa
consomamtion d'alcool à l'équi-
valent de 4 dl par jour , ce se-
raient 450 personnes de plus par
an qui échapperaient au cancer.

ALLER À LA SELLE
TOUS LES JOURS

La vie déjà est courte et nous
l'abrégeons encore en n 'étant
pas assez attentif à notre hy-
giène de vie (consignes 5 et 6 du
code de prévention).

Voici quelques points impor-
tants à connaître .

- La fraîcheur des aliments
est surtout requise pour la te-
neur en vitamines. La vitamine
C empêche que , sous l'action de
la salive, les nitrites contenus
dans les produits alimentaires ne
se transforment en nitrosamincs
(substances cancérigènes). Avec
une nourriture fraîche, pas be-
soin non plus d'additifs chimi-
ques qui pourraient se révéler
nocifs.

- Les graisses semblent être
un facteur de risque sérieux.
Schématiquement . il existe deux
types de corps gras: les graisses
animales (acides gras saturés) et

les huiles végétales (acides gras
insaturés ayant une action favo-
rable sur le taux de cholestérol et
la circulation du sang). Pour une
al imenta t ion équilibrée . il
convient d'en consommer au-
tant de l'une que de l'autre et
d'une façon modérée. Au total ,
50 g par jour suffisent. Atten-
tion aux graisses cachées : 100 g
de porc contiennent déjà 25 g de
graisses saturées.

- Fruits et légumes sont re-
commandés pour leur teneur en
fibres. Ces dernières augmen-
tent la vitesse du transit intesti-
nal. Le bol alimentaire ne de-
vrait pas. en principe , séjourner
plus de 24 heures dans les intes-
tins. Il faut donc aller à la selle
tous les jours. Faute de quoi , il
s'y opère des transformations
biochimiques propices au can-
cer du côlon (le deuxième en fré-
quence).

- Moins de viande. On a ob-
servé qu 'au Nigeria , le cancer du
côlon est rare alors qu 'il fait des
ravages en Nouvelle-Zélande et
aux USA . grands consomma-
teurs de produits carnés. C'est
pourquoi les nutritionnistes
conseillent de réduire nos por-
tions de viande à 100 g par jour
et par personne.
- Selon l'American Cancer

Society, un tiers de l'ensemble
des cancers prendraient leur
source dans les facteurs alimen-
taires. Selon eux , il vaut mieux
limiter notre consommation de
conserves à base de salaisons, de
marinades, de produits fumés,
de viandes grillées au barbecue

Dans la vie, il faut dire adieu à des êtres qu'on aime, mais
plus souvent encore, il faut renoncer à des idéaux, des pro-
jets, des espoirs. Le cancer, quand on découvre qu'on en est
atteint, est un choc encore plus grand. Dans tous ces cas, le
chagrin et les larmes ne doivent pas être réprimés, conseille
un psychothérapeute dans un entretien avec la Ligue suisse
contre le cancer. (Mâder - Ligue suisse contre le cancer)
qui contiendraient des agents re-
connus comme cancéri gènes, et
inscrire plus souvent au menu
céréales non blutées, carottes ,
légumes de la famille des cruci-
fères (choux , brocolis...) utiles à
la prévention des cancers diges-
tifs.

20% DU POIDS IDÉAL
Pour le comité des experts can-
cérologues de l'Europe , il faut
surveiller sa ligne lorsqu 'on dé-
passe de 20% son poids idéal.
Ainsi, un homme mesurant 1.70
m devrait peserpeser 70 kg. Au-
delà de 84 kg, il présente un ex-
cès de poids et il augmente de

2% son risque «cancer». Autre
exemple; avec 1.65 m, le poids
idéal d' une femme se situe au-
tour de 60 kilos. A partir de 72
kg. elle sera trop forte. Chez les
femmes, l'obésité favoriserait
surtout le cancer du sein.

Pour les médecins, le travail
n 'est pas fini. D'autres conseils
sont en préparation. Comme ce-
lui , par exemple, de recomman-
der aux femmes dont une mère,
une sœur a eu un cancer du sein
de se faire mieux surveiller que
les autres.

Plus que jamais, la santé
passe par l'inform ation.

Pascal Gruaz

SANTÉ

Deux fois moins de cancers...

LES BONNES RECETTES

POUR 4 PERSONNES
20 g de beurre
1 gros oignon, haché
Vi bouquet de persil , haché
Un peu de thym et de marjo-
laine , hachés
300 g d'un mélange de champi-
gnons, hachés fin (bolets , Shii
Take, chanterelles ou champi-
gnons des bois)
200 g de viande de veau hachée
Vi cuillère à café de grains de
poivre vert , concassés (en bocal)
Vi cuillère à soupe de panure
1 œuf
100 g d'emmental , râ pé
sel , poivre, un peu de curry en
poudre
4 gros bolets, préparcs
250 g de pâte à gâteau , abaissée
1 œuf battu

Faire revenir l'oignon dans le
beurre, ajouter les fines herbes,
et u ver rapidement et laisser re-
froidir. Puis pétrir soigneuse-
ment avec le reste des ingré-
dients et former un pain long.

Au milieu , sur toute la lon-
gueur , pratiquer une profonde
entaille , y placer les champi-
gnons entiers et refermer en
pressant la masse à la viande
par-dessus les champignons.
Avec la pâte à gâteau, former un
long ovale. Placer le pain de
viande au milieu et entailler la
pâte sur los deux longs côtés sur
1.5-2 cm au moyen d'un coutea u
bien aiguisé.

Laisser entièrement les deux
extrémités et les rabattre sur le
pain de viande. Rabattre égale-
ment les lanières de pâte sur la
viande , de façon à ce qu 'elles se
chevauchent légèrement au mi-
lieu. Poser sur une plaque à gâ-
teau recouverte d'un papier de
cuisson et badigeonner à l'œuf
battu.

Cuire 40-45 minutes au four
préchauffé (220 C). Sortir du
ibur , laisser reposer 5 minutes et
servir coupé en tranches. I

Rôti haché
aux champignons

CONDUIRE EI\1 AUTOMNE ; "

A peine parés de leurs belles cou-
leurs, les arbres feuillus se débar-
rassent de leur décor automnal.
Des journées claires de fœhn, al-
ternent avec un temps maussade
et brumeux. Voici quelques
conseils pour vos déplacements
sur la route.

Parmi les multiples dangers que
l'automne représente pour les
usagers de la route, il y a notam-
ment le travail des paysans dans
les champs. Difficile d'éviter que
les routes avoisinantes soient sa-
lies par les roues des machines.
Or. la terre mouillée est extrême-
ment glissante. Dans ce contexte
toujours, il faut accorder une
grande attention aux véhicules
agricoles parfois très faiblement
éclairés.

Attention également à proxi-
mité des forêts: les chevreuils et
les cerfs sortent facilement à
l'aurore ou au crépuscule.

En vue des nuits froides et
temf)êteuses que l'automne nous
prépare, il convient de respecter
un certain nombre de règles
concernant les véhicules.

L'ÉCLAIRAGE
Une attention particulière doit
être accordée à l'éclairage. Il est
facile de contrôler seul le bon
fonctionnement de tous les feux
en plaçant , par exemple, la voi-
ture devant une vitrine puis en
allumant les feux les uns après
les autres.

En revanche, seul le spécia-
liste peut déterminer si l'am-
poule offre encore assez de lu-
mière ou si elle a trop faibli. Vé-
rifier avant chaque départ si
seuls les feux réellement utiles
sont en fonction. Cela vaut no-

I tamment de nuit lorsqu 'on vient

d' utiliser les ftSux antibrouillard .
Ces lampes sont en effet extrê-
mement éblouissantes lorsque la
visibilité est bonne.

FEUILLES MORTES
Des feuilles mortes et mouillées
transforment la chaussée en une
patinoire. Des pneus avec un
profil en bon état , une distance
suffisante par rapport à la voi-
ture précédente et une vitesse
adaptée à la situation réduisent
le risque d'accident.

Après avoir circulé dans la
tempête, il faut débarrasser la
voiture des feuilles qui s'y sont
fixées. Ces feuilles obstruent fa-
cilement les admissions d'air et
empêchent du même coup la
ventilation de l'habitacle. De
même, elles bouchent la gout-
tière du toit ou s'entassent de-
vant le radiateur, provoquant
par cela des pannes désagréa-
bles.

VÉRIFIER LE CHAUFFAGE
ET LA VENTILATION

Le désembuage des glaces est
particulièrement important du-
rant la saison à venir. Après
avoir nettoyé les vitres, vérifier
le bon fonctionnement du
chauffage et de la ventilation. Le
TCS estime qu 'il est important
de laisser le levier «air frais / re-
circulalion» en position «air
frais»; ainsi l'humidité est mieux
absorbée. Le réglage des clapets
d'aération permet de vérifier ra-
pidement le bon fonctionne-
ment du système.

Le dégivrage de la vitre ar-
rière consomme beaucoup de
courant. On le coupera donc
toujours après un contrôle de
ses fonctionnement ou lorsque

la vitre arrière sera redevenue
nette.

NE PAS OUBLIER
LES ESSUIE-GLACES

II est important de vérifier le
bon fonctionnement des essuie-
glaces (avant et arrière) que
l'humidité , la pluie et le givre
mettent à rude épreuve. On peut
facilement remplacer soi-même
des caoutchoucs usés et défec-
tueux.

Dans ce chapitre , il convient
également de mentionner le
lave-glace. La pression est-elle
suffisante? Les buses sont-elles
bien dirigées? Une fine aiguille
permet de régler correctement
les buses de sorte que le jet d'eau
aboutisse bien dans le tiers supé-
rieur du pare-brise. Il va de soi
que le niveau du réservoir du
lave-glace (éventuellement celui
des lave-phares) doit être com-
plété, (sp)

Brouillard, feuilles mortes
et premier verglas

La reine Elizabcth II est considérée comme la f emme la plus riche
du inonde avec une f ortune estimée à 11 milliards de dollars.

****
Le médecin f rançais René Laenncc est f i n  venteur du premier stéto-
scope en 1816, qui était un cylindre de bois. Il l 'a inventé parce qu 'il
répugnait à coller son oreille sur la poitrine dénudée de ses pa-
tientes.

****
L 'Asie est tellement vaste qu 'il f aut  dix jours de train pour aller de
Tcheliabinsk, à la f rontière occidentale de l 'URSS, à Vladivostok
sur la mer du Japon. Il f a  ut 40 jours en ba tea u pour rallier Port Saïd
sur le canal de Suez à Yokohama au Japon.

****
A l'échelle de l'univers, la terre n 'est pas si grande que cela. Un
homme pourrait en f aire le tour en marchant sur l 'Equa teur en 7000
heures seulement. Le soleil est 333.000 f ois p lus loutd qu 'elle et sa
circonf érence est 109 f ois plus grande.

****
Un homme sur cinq est complètement chauve à 30 ans et trois sur
cinq perdent leurs cheveux entre 30 et 50 ans. Chaque cheveu dimi-
nue de 15% en diamètre en tre 50 et 70 ans.

****
Dans l'Europe du Moyen-âge. l 'usage des f ourrures était restreint
par la loi. Seuls les membres de la f amille royale et les dignitaires de
l'église étaient autorisés à en porter. La f ourrure était à l 'époque un
signe de richesse.

Le saviez-vous
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2, rue Neuve (place du Marché)
>? 039/28 26 52

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448
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M. Jean-Louis Jollien et Mme Peloli seront heureux de vous accueillir pour
partager le verre de l'amitié

Ambiance musicale

Spécialités du Grenier Valaisan

• Assiette braconnière

• Assiette valaisanne

• Tranches au fromage

• Fondue

• Raclette

Restauration chaude jusqu'à 23 heures
Ouvert 7 jours sur 7

BANQUE POPULAIRE SUISSE Lundj au samedj 7 heures à 24 heuresUn choix qui s impose I-MUMI U<J -"'"««I ..*,«¦ ̂ J U *--T . .̂ U.̂

1771 Dimanche 8 heures à 24 heures

MHI l̂ffl lH I —IIIIIIHIIIIliiIlHIllIlIlllI
Avenue' Léopoid-Robert76 Sa//e pour sociétés et banquets
2300 La Chaux-de-Fonds 28-012709

J.R^+radnMKp*

Maître boulanger-pâtissier
Tea-room - v" 039/23 35 50

Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

SRUflDER
Neuve 2 - f 039/28 35 40
L'ami des lutteurs

Choix - Qualité
en font sa renommée

Jean-Claude Bering
automobiles
Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

p 039/28 28 35

BJ55i
CAFÉS

f Ml iî©KA
Wi Jean-Claude FACCHINETTI
"** NEUCHÂTEL

Torréfaction artisanale
et journalière

Détail: Concert 4 / <p 038/25 54 24
Gros: Prébarreau 8 / <f> 038/25 53 43

CO Continentale
Francis Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 56 74

M eeopreR
Comestibles von Kaenel

Servie * traj teur
Place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 43

/Éf/g/m^mèm
////# HERîlGVINS SA

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-dô*fonds,

<p 039/26 57 33

H. Kgnti- P F. P'por , odminiikTMtr)

Rue Jaquet-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

j? 039/23 31 50 / 23 24 94
.' Photocomposition - Impression offset et typo

Formules en continu

Gilbert Antonin
Commerce
de fromage

VUISSE
' '1962 Pont-de-la-Morge

Ï ^S ^dîS\\jÊmW y*3l#ff

l
'ii*' ./ ^ï'ij Veuthey

^J^itf î̂± Diffusion

-"""̂  • 026/44 2016
CH-1907 Saxon (VS) Fax 026/44 32 54

Pickalbatros SA
Gestion hôtelière
Achat - Vente
Courtage

Champs-Montants 2
2074 Marin
<p 038/33 82 20/21

Schafiser - 1—s d
Lac de Bienne JCSSÊJ '̂Vins de Neuchâtel * 

'fâFfct KGĴVins étrangers \r"»Sn' ̂ K?
Caves /jxBji rM ' V^

du Vignoble 0l!frSf (y\
A. Parata S.A. r \

2525 LE LANDERON
Tél. bureau: 038/51 2218
Tél. privé: 038/51 34 73

gtKfl'JBrjl tj£f Perrin Roland
B̂ Ë|J Rfl Les Ponts-de-Martel

BiERE CARDINAL
-. moment d'amitié

andre lagger
Plâtrerie-Peinture

Lèff ^V^
"̂ Crts/ Repos 17
C$MW§ffl La Chaux-de-Fonds
SpfrW 28 67 76

Garage Pellaton
kgj _J \m\ Maîtrise fédérale
L.^K.A JJI Fritz-Courvoisier 60

ÛOk 2300 La Chaux-de-Fonds

igO* >' 039/28 53 55

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Eust
Aspirateurs °
Miele, Electrolux, Volta, IMilfisk , Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... |

Bosch Solida 10 j Éf^i
Aspirateur-traîneau. ^S3SL TÉ8P
1100 W. Accessoires im Égm
intégrés. Profitez de m̂Wm

f̂
notre offre super- * */*
avantageuse! _ Js®£f*̂
Prix choc FUST 1 LQ m
(ou payement par acomptes) f 1/ 7*
Bosch Alpha 21 -W&W&WM

intégrés. ^™™<Ww'
Prix vedette FUST OAR -(ou payement par acomptes) ÀW M O»

Siemens VS-911 blacky ;
Puissance 1100W, avec ^V^pyj*
filtre assurant une >-~^̂ K

M^̂ J|B

réglage électron. ^SKH ËF
de la force d'aspira- Jr̂
tion, accessoires Jil̂ lp1
intégrés. Rouge. «̂ ^ST^Prix vedette FUST OOO m
(ou payement par acomptes) mfAm Om
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

t N
i A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35 ?

Prix très intéressant

2 beaux appartements
de 31/2 pièces

de tout confort et situés à proximité des écoles et des
magasins. ;

ï Places de parc extérieures.
i Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 i

231069.
X  ̂

¦ 14-174/4x4^

/Vlonlogis Sk
A LOUER

Sommêtres 9 - Saignelégier

GARAGES
Fr. 81.- par mois

Libres tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

p 039/31 62 40 91 622

L'administration
d'une PPE

Administrer une PPE
l exige le respect

des points suivants :
• Une large expérience de l'ïmmo-

= blller.
• L'établissement d'un budget
annuel.

• La présentation de comptes
U sous une forme simple et faclle-
3 ment compréhensible.

• La tenue d'une assemblée
S annuelle dans les délais.

• Une présence régulière et une
l assistance au comité technique.

• Une protection des avoirs j8
fr clients.

• Des honoraires décents et
:: conformes aux tarifs officiels.

mo;i Consultez-nous get sollicitez un devis, S:¦ le tout sans engagement. "r- 'JsJdiiISrWi
Bv ' 'kmSmwSmWESSÉtSSÈ X̂

t ' NA vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2 env.,
modulables dès 60 m2

dans quartier en plein développement.

Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.

Ubre tout de suite ou dès le 1" juillet 1991. !

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 i

V 
2310 69.

14-174/4x4^

^̂-<Ci la réponse d'un
CCSê^ tjL professionnel
w^^^^^A à la hausse

; \\̂ ^̂^̂  des taux !
A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 3 pièces sous les toits
avec poutres apparentes dans petits
résidentiels.

Avec 20% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité avec crédit HPT,
toutes charges comprises,
dès Fr. 1663.- avec garage.

Visitez notre ^̂ Î Srr ™o appartement-pilote ^MllIViillal
? monklô nar " »«w imucutT-ou - LOCHg meuuie par /M»/a«M

\ ^̂ K* Renseignements: 2> 039/23 83 68 i

^mm WmMmtonimnïïnmwMmirmiy
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f Val-de-Ruz \
S 2046 Fontaines %

m Notre hôpital cherche pour son service M
B d'obstétrique à pourvoir l|

f deux postes 1
I de NURSES I
¦ Les engagements, à temps complets ou partiels, m
» sont prévus dès le 1er février 1991 m
% pour une durée de deux ans. È

 ̂
Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
Ê

. ^L Direction 
de 

l'Hôpital. M

^  ̂

Les 
renseignements sont à demander^^

^^^ à l'infirmier-chef. r̂
^k Tél. 038/53 34 44 

^T

i Pour des entreprises de la ville et des environs nous I
¦ engageons: i

i installateurs sanitaires i
J monteurs en chauffage \
1 ferblantiers ¦

ainsi que des 3luGS expérimentés.
Pour ces postes, veuillez passer à l'agence pour de

, plus amples renseignements. ¦
| 91-584 I

! fJfO PERSONNEL SERVICE j
. ( " / k \ Placement fixe et temporaire
J 

^^X̂ *  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #



Seona a eu chaud
La saison de formule 1 est terminée

On comprend mieux au-
jourd'hui l'empressement
de Ron Dennis, directeur
de l'écurie McLaren-Hon-
da, et de Ayrton Senna à
fêter le titre mondial, quel-
ques minutes seulement
après que le Français Alain
Prost (Ferrari), victime de
la «poussette» du Brési-
lien, ait abandonné il y a
quinze jours à Suzuka.
Dennis et Senna se sentaient
soulagés, délivrés d'un gros
poids. Les deux hommes sa-
vaient bien qu'ils venaient de
passer tout près de la défaite.
Au Japon, les Ferrari étaient en
effet «imbattables». Et, à Adé-
laïde, les risques inhérents à
une course en ville étaient
grands, l'énorme pression
transformant le «final» en un
véritable «quitte ou double».

DOMINATION
DE FERRARI

L'accident de Senna, di-
manche, confirme d'ailleurs les
craintes du camp McLaren-
Honda. Sans l'accrochage en-
tre Senna et Prost, le titre serait
sans doute revenu au Français,
au soir d'Adélaïde. Et proba-
blement celui des construc-
teurs à Ferrari. Ron Dennis et
Ayrton Senna auraient tout
perdu.

Depuis Estoril et le Portugal,
en effet, les monoplaces de la
«Scuderia» ont affiché une
nette domination face aux
McLaren. Lors des trois der-
nières courses, Senna n'a pas
marqué le moindre point.

L'Autrichien Gerhard Berger
seulement trois. Dans le même
temps, Prost en totalisait treize,
malgré son abandon au Japon,
et Mansell douze.

L'énorme travail consenti
par la «Scuderia» lors des der-
nières semaines a porté ses
fruits. Et la monoplace ita-
lienne, le châssis et le moteur
V12 se sont montrés plus com-
pétitifs que les «rouge et
blanc». Hier souveraines, les
voitures de Ron Dennis ont
peiné ces derniers mois face à
une concurrence toujours plus
vive, surtout de la part de Fer-
rari. Six victoires seulement,
toutes à l'actif de Senna,
contre six à Ferrari (cinq pour
Prost, une pour Mansell), deux
à Williams- Renautl (Patrese et
Boutsen) et à Benetton-Ford
(Piquet), le temps du cavalier
seul semble aujourd'hui révo-
lu.

HÉSITATION
Ce retour au premier plan de
Ferrari devrait persuader Prost
de pousuivre sa collaboration

Ayrton Senna: un deuxième titre mondial qui a été difficile à conquérir. (AP)

avec l'écurie italienne l'année
prochaine. De se battre pour
un quatrième titre mondial.
Avec, cette fois, toutes les
chances de gagner face à
McLaren et son futur V12
Honda, Benetton-Ford et Wil-
liams-Renault.

Prost, qui laissait entendre à
Adélaïde qu'il pourrait aban-

donner, le sait. C'est pourquoi
il hésite à prendre sa retraite.
«Quelques semaines de va-
cances lui feront le plus grand
bien», disait Cesare Fiorio, le
directeur de Ferrari, dimanche
soir. «Il en a besoin après la sai-
son éprouvante que nous
avons vécue». Malgré son dé-
goût du milieu de la Formule 1

depuis quelques années, ces
dernières semaines notam-
ment, avec l'incident de Suzu-
ka, Prost a toujours envie de
conduire, de gagner. «Il en a
un peu marre de se faire char-
rier par certains patrons d'écu-
rie, certains pilotes même»,
précisait toutefois Jean Alesi,
son futur coéquipier, (si)

il?... _.- .... . .Les Chaux-de- Fofinïers insatiables à J'AO B
La halle omnisport de Neu-
châtel abritait ce week-
end le traditionnel tournoi
de l'Association ouest de
badminton (AOB). Des
huit titres en jeu, les
Chaux-de-Fonniers n'en
ont laissé que deux aux
joueurs des autres
clubs 
Au fil des ans, les finales du di-
manche prennent l'allure d'un
tournoi interne tant la supré-
matie des joueurs des Mon-
tagnes est insolente sur le plan
régional. Ainsi, en catégorie
ouverte (A-C1 ), c'est l'intégra-
lité de la première équipe du
BCC qui a enlevé les cinq titres
en jeu.

En simple messieurs, Nico-
las Déhon (A23) - finaliste
malheureux de l'an passé - n'a
connu aucun problème face à
son camarade Pascal Kirchho-
fer (A35) en remportant une fi-
nale de bon niveau technique
mais manquant de panache.

Chez les dames, Catherine
Jordan (A7) marquera son
empreinte en participant à trois
finales avec, à la clé, une su-
perbe victoire en simple face à
Bettina Gfeller (A6).

Après des finales de simples
rapides, le rare public neuchâ-
telois attendait plus de sus-
pense dans les doubles mais,
là aussi, les hostilités furent
courtes. La paire Kirchhofer-
Cossa s'adjugea le titre du
double messieurs en prenant le
meilleur sur la paire de LNB De
Pury-Ging qui, bien que com-
bative, souffrit d'une certaine
nervosité.

Chez les dames, Bettina
Gfeller et Sylvia Kirchhofer ont
fait valoir une meilleure pré-
sence au filet pour s'octroyer le
titre du double dames à l'issue
d'un match assez moyen. Le
mixte permit à Bettina Gfeller,
décidément très en verve dans

les doubles, de signer un deu-
xième succès aux côtés de son
camarade David Cossa, très à
l'aise et auteur de coups spec-
taculaires.

CHEZ LES PLUS JEUNES

Mais l'imposante délégation
chaux-de-fonnière (38 jou-
eurs!) n'allait pas s'arrêter en si
bon chemin. Myriam Farine,
pensionnaire du cadre natio-
nal, inscrivait pour la première
fois (et certainement pas la
dernière...) son nom au palma-
rès du simple D en prenant le
meilleur sur la tenante du titre,
Béatrice Bourdin, au cours
d'un match serré.

Chez les messieurs, la finale
opposait - soulignons-le -
deux joueurs non chaux-de-
fonniers et permettait au pro-
metteur junior loclois Zuercher
de prendre le meilleur sur le

Bettina Gfeller: une maîtrise parfaite dans les doubles. (Galley)

Bernois Stornetta à l'issue
d'un match très physique.

Finalement, Yvan Strahm,
en catégorie C2-D1, allait offrir
un spectacle pathétique face
au déroutant Biennois Baert-
schy. Après la perte sur le fil du
premier set 18-17, le Chaux-
de-Fonnier s'imposait dans le
second avant de s'écrouler
dans le dernier, écœuré par les
renvois continuels du pension-
naire du BC Bienne. Et ce ne
sont pas David Reichenbach
et Jean Tripet qui diront le
contraire...

Relevons encore la présence
d'une kyrielle de Chaux-de-
Fonniers au stade des demi-fi-
nales en citant, en vrac, Céline
Jeannet, Sylvia Kirchhofer, Fa-
bienne Tillmann, Catherine Tri-
pet, Fabrice Huggler, Jean Tri-
pet, Philippe Romanet et Nico-
las de Torrenté.

Le week-end fut donc faste
pour le BCC et le niveau tech-
nique de ses joueurs est en
constante progression. Ré-
jouissant.

(jpr

Urae ^rérjteible razzia

L'ASF
fait recours

Stielike
trop lourdement

sanctionné?
L'Association suisse a dé-
posé recours auprès de la
Commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA
contre la suspension de
trois matches infligée au
coach national Ulli Stie-
like, à l'issue du match éli-
minatoire du championnat
d'Europe des Nations
Ecosse-Suisse, le 17 octo-
bre dernier, à Glasgow.
L'ASF estime que son entraî-
neur national a été trop sévère-
ment sanctionné. Par contre,
elle a décidé d'accepter
l'amende de 25.000 francs qui
lui a été infligée, tout comme
les deux matches de suspen-
sion dictés contre le défenseur
Andy Egli, lequel avait été ex-
pulsé du terrain peu avant la
fin de la rencontre. (si)

Les résultats
Simple messieurs (A) fi-
nale: Dehon (Chx-de-Fds)
- Kirchhofer (Chx-de- Fds)
15-1015-11.
Simple dames (A) finale:
Jordan (Chx-de-Fds)- Gfel-
ler (Chx-de-Fds) 11-211-5.
Double messieurs, finale:
Kirchhofer-Cossa (Chx-de-
Fds) - De Pury-Ging (Chx-
de-Fds) 15-10 15-11.
Double dames, finale:
Gfeller- Kirchhofer (Chx-de-
Fds - Jordan-Monnier (Chx-
de-Fds) 15-8 15-10.

Double mixte, finale: Cos-
sa-Gfeller (Chx-de-Fds) -
Déhon-Jordan (Chx-de-
Fds) 15-10 15-8.
Simple dames D, finale:
Farine (Chx-de-Fds)- Bour-
din (Chx-de-Fds) 11-8 11-
6.
Simple messieurs C fi-
nale: Baertschy (Bienne) -
Strahm (Chx-de-Fds) 18-17
9-15 15-4.
Simple messieurs D fi-
nale: Zuercher (Le Locle)-
Stornetta (Tavannes 15-9
15-7.

Toshack
sur la sellette

La victoire difficilement
remportée dimanche à do-
micile face à l'Espagnol
Barcelone (2-1 ) n'a pas at-
ténué la crise que vit de-
puis plusieurs semaines le
Real de Madrid.
Après avoir remporté les cinq
derniers championnats d'Es-
pagne, le Real se maintient
cette année à une médiocre
quatrième place et la qualité du
jeu n'est plus au rendez-vous
aux yeux du difficile public
madrilène.

Toshack est désormais dans
le collimateur de tous les ob-
servateurs et des supporteurs
du Real. Les jours du Gallois
semblent comptés, même si les
candidats potentiels, notam-
ment l'Argentin Cesar-Luis
Menotti, le Chilien Vicente
Cantatore ou encore l'an-
cienne gloire du Real, Alfredo
Di Stefano, n'ont pas convain-
cu la direction du club. (si)

Crise
au Real

*& FOOTBALL ¦¦

Bayern
serein

Quatre rencontres comp-
tant pour le deuxième tour
retour des Coupes d'Eu-
rope interclubs se joueront
mardi déjà, les autres mat-
ches étant programmés
pour mercredi, à l'excep-
tion de Partizan Belgrade-
Real Sociedad San Sébas-
tian en coupe de l'UEFA,
qui se déroulera jeudi seu-
lement.
En Coupe des champions,
Bayern Munich se rendra l'es-
prit serein en Bulgarie, pour af-
fronter Sredets Sofia. Les
champions de RFA, forts de
leur avantage de quatre buts
marqués sur leur terrain, ne de-
vraient en effet pas être inquié-
tés.

Tout comme, en Coupe de
l'UEFA Borussia Dortmund,
qui accueille Uni Craiova (3-0
à l'aller) et les Girondins de
Bordeaux, vainqueurs dans
l'ex-RDA face au FC Magde-
bourg (1-0), il y a quinze jours.
Le FC Cologne, qui s'était in-
cliné à domicile (0-1 ), aura par
contre tout à craindre de son
déplacement en Tchécoslova-
quie, où il ira rencontrer Inter
Bratislava, (si)

Quatre matches
mardi en Coupe

d'Europe

*> BADMINTON E«

Sport-Toto
6 x 12 Fr. 7.874,90

92 x 11 Fr. 513,60
855 x 10 Fr. 55,30

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr 500.000-

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 23.504,30

30 x 5 Fr. 947,60
979 x 4 Fr. 29.—

12.250 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 100.000-

Loterie suisse
à numéros

2 x 6 Fr. 487.262.50
2 x 5+cp| Fr. 171.154,20

131 x 5 Fr. 7.439,10
7.251 x 4 Fr. 50.—

128.196 x 3 Fr. 6.—

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—

26 x 4 Fr. 1.000.—
362 x 3 Fr. 100.—

3.754 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : 850.000 francs.

(si)
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* •*̂ r""~-'°'""\ Veste dotée de poches Pantalon en velours S

j _ marrantes. Coupe côtelé, solide et co/ifor- S
IXA \

~
J ample, capuche et sur- table. Avec ceinture. ™jj jt é '. "̂  piqûres contrastantes. Coloris vedette lilas.

—^ <̂  Mastic et lilas. Du 128 au 176. T. 128
3 ~Z Vj Du 128 au 176. T. 128 Fr. 69.- ¦ ¦sii printemps

Du 17.8.90 au 15.9.90: * *Présentation des nou- _~ « * 1 1«-«**"-*-*' l'our vous , le meilleur.

«2 Nous cherchons pour le kiosque J

œ une vendeuse auxiliaire
,K Horaire de 11 à 14 heures.

BL Très bon salaire.

S 
Pour tout renseignement et ren-
dez-vous, p 039/23 25 01, ser-

La chau» vice du personnel. \
de-Fonds

28-012600

^ I "\Nous sommes un centre de tcsl in- fl B fldépendant au service de l'industrie jj S N m
électronique européenne. |3 J 3
Pour remplacer l'actuel titulaire du [¦¦¦ ¦
poste, nous cherchons un fl fl fl

SYSTEM MANAGER W
Ce collaborateur sera responsable g jgj g
de la fonction «Systèmes informati- ¦¦ B
ques» de notre centre. Ces systèmes, m a
s'appuyant sur deux réseaux DEC H Si
et NOVEL couplés, couvrent toutes a ||
les activités informati ques techni- ¦BBB
ques et administratives. A ce titre , il
sera chargé de l'achat , l'installation ,
la documentation et l'entretien des
systèmes d'exploitation , logiciels uti-
litaires , ordinateurs , réseaux et péri-
phériques du CSEE, assurant ainsi
leur bon fonctionnement et leur o J5
développement. Pour que cette acti- °
vite soit en prise directe avec nos JB 10
tâches de test de circuits intégrés, il ** CNsera formé et exécutera aussi de d •-»
telles tâches durant une partie de °°, oo
son temps. o °
Nous demandons: u.
- un di plôme d'ingénieur avec ~â

orientation électronique ou infor- «s
matique ; o

- une bonne expérience des sys- a>
tèmes MS-DOS (environnement z
Window) et VMS ainsi que dans §
la gestion de réseaux (DEC-NET, o
NOVEL): .

- un sens didacti que permettant de Jtransmettre ses connaissances aux
utilisateurs des ordinateurs: JN

- un esprit d'initiative et l'habitude £
de travailler de façon indépen- -g
dante. 3

Nous offrons I ambiance d un petit _a>
laboratoire décentralisé avec les "ô;
avantages de notre appartenance à 

^une organisation importante:
L'ASE (Association Suisse des Elec- '
triciens) à Zurich.

Manifestez votre intérêt en téléphonant ou en .
faisant parvenir votre dossier à la Direction du ^1. t
CSEE, 22 ruelle Vauchcr , 2000 Neuchâtel , .SEV
<p 038/24 18 00. <^S^3
Discrétion assurée. v

i 87-977 J

^=- CENTRE SUISSE
ë WCr *CC\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
m̂. ra r \  * « MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement-

Notre centre de recherche et de développement est actif
dans plusieurs domaines faisant appel à des technologies
de pointe, notamment en micro-électronique, en opto-
électronique et en matériaux. Notre développement est

| assuré par un personnel multidisciplinaire motivé, créatif et
ouvert, ce qui est essentiel pour le renforcement de nos

I activités industrielles.
{ Pour renforcer nos services logistiques de secrétariats
' décentralisés, nous offrons à:

secrétaires bilingues
français/allemand ou anglais

expérimentées
un poste à leur mesure.

Faite de travaux variés et intéressants, touchant de près des
domaines technologiques de pointe, leur mission consiste-
ra aussi à seconder efficacement le chef de division et les
collaborateurs avec qui elles seront en contact.

Des connaissances d'une troisième langue (anglais ou alle-
mand) ainsi qu'en traitement de texte et/ou de document
seraient un avantage décisif.

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier avec les renseignements usuels
au Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que SA, à l'attention du chef du personnel, Maladière 71,
2007 Neuchâtel.

87-131

Publicité intensive, Publicité par annonces

B Nous cherchons pour notre client,

I installateur
I sanitaire CFC
j ! pour entrée immédiate ou à

convenir.
Venez nous voir, nous
nous réjouissons
de votre visite. f̂ffff  ̂ S1

(039) 27 11 55 - T&S  ̂ Iregukaris i
EsBBaaBizaa -

QiÇFj Joliat
- -'J B l S t a" *  INTERIM

m\ 2300 La Chaux -de- Fonds
M Av. Léopold Robert 58
p| Nous cherchons

I RÉGLEUR
1 DE PRESSES
I DE DÉCOUPAGE
I RÉGLEUR CNC
R 28-012318

J 039/23 27 28

• offres d'emploi

Hôtel-Restaurant gastronomique
aux environs de Neuchâtel,

cherche

une barmaid
du lundi au samedi de

18 à 24 heures.
- Travail indépendant.

Date d'engagement à convenir.
Faire offres sous chiffres:

X 28-629410 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Si vous êtes en possession d'un diplôme

d'aide en médecine
dentaire

- avez de l'expérience;
- savez prendre vos responsabilités;
- êtes indépendante et ouverte d'esprit;
- cherchez un emploi à plein temps,
vous pouvez prendre contact avec moi en
me faisant parvenir votre curriculum vitae,
copies de diplômes et lettres de recomman-
dation.
Date d'entrée en service: 1 er janvier 1991.

', Patrick Noyer, médecin-dentiste SS0-SNMD,
av. Léopold-Robert 73a,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 0818

28-126014

• off res d'emploi

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

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

valable , sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

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

18-001571

Hafir ?/Q4MB\ /



tennis

Meilleur
classement
pour Rosset
Marc Rosset, qui joue au-
jourd 'hui contre Javier San-
chez à Moscou, occupe le
meilleur rang de sa carrière,
dans le classement ATP
établi lundi. Le Genevois
occupe en effet le 21e rang
et il ne lui manque plus que
huit points pour faire son
entrée dans les vingt meil-
leurs mondiaux. Jakob Hla-
sek a également progressé
de trois rangs et figure dé-
sormais en 26e position.

Hlasek s'impose
Le Zurichois Jakob Hlasek
a pris le meilleur sur le jeune
Australien Woodbridge
(AT P 49) en trois manches,
6-1 6-7 (5/7) 6-3. En hui-
tième de finale, Hlasek sera
opposé au vainqueur du
match qui mettra aux prises
le Yougoslave Goran Prpic
au Sud-Africain Gary Mul-
ler.

Plus grave que
prévu pour
Becker
La blessure qui a contraint
l'Allemand Boris Becker à
l'abandon lors de la finale
du tournoi de Bercy di-
manche, semble plus grave
que prévue. En effet, après
un examen médical appro-
fondi, il s'avère que Becker
ne souffre pas d'une simple
contracture de la cuisse
gauche, mais d'une déchi-
rure de la fibre musculaire.

football

Mapuata :
léger mieux
L'état de santé du joueur du
FC Aarau, Richard Mapua-
ta (25 ans), victime d'un
malaise, samedi à son do-
micile, s'est amélioré. L'at-
taquant africain devait sor-
tir, hier, du coma artificiel
dans lequel il avait été plon-
gé par les spécialistes de
l'Hôpital cantonal d'Aarau.
Ses jours ne paraissent plus
en danger.

Encore un mort
en Allemagne
Un supporter allemand de
19 ans, poignardé il y a une
semaine à l'issue d'un
match, est mort dimanche
des suites de ses blessures,
a-t-on appris de source po-
licière à Dùsseldorf.

handball

Nette défaite
chaux-de-fonnière
En championnat de troi-
sième ligue, La Chaux-de-
Fonds a perdu à domicile
face aux Little Lions, sur le
score sans appel de 14-24
(6-13). 

m * EN BREF EmWmWm

CHACUN SA FLAMME
Etranges appels aux haut-par-
leurs au cours du match entre
le FCC et Old Boys: «L'électri-
cien de service est prié de se
rendre sous la tribune.» Un
peu plus tard : «Le concierge
du stade est attendu sous la tri-
bune.»

Cette double intervention a
porté ses fruits puisque les pro-
jecteurs se sont allumés alors
que le ciel s'était obscurci sous
les chutes de neige. Un qui-
dam qui avait la langue bien
pendue a aussitôt remarqué:
«Si on n'avait pas trouvé l'élec-
tricien et le concierge pour
presser sur l'interrupteur, on
aurait distribué des bougies...»

SCORE ET SCORE
La Chaux-de-Fonds a battu
Old Boys. Vous ne le croyez
pas! Si, si, on vous l'assure et
par 6-2, non pas l'inverse. En
effet, les Chaux-de-Fonniers
se sont montrés plus pressants,
plus constants aussi, puisqu'ils
ont largement mené cette ren-
contre, mais aux coups de
coin.

LYRIQUE
Mauvaise soirée aux Ponts-de-Martel pour Pierre-Alain
Lùthi. (Henry)

«La victoire amené la victoire.»
Mots historiques ou pensée
d'un philosophe grec? Nenni!
L'arrière gauche des Old Boys,
Michel Kohler possède ses
Lettres et il le prouve par cette
grande envolée.

S'il joue avec ses pieds, il
pense avec sa tête. Actuelle-
ment, le Jurassien, au demeu-
rant excellent joueur de foot-
ball, étudie à l'Université de
Bâle en vue de l'obtention
d'un brevet de maître de
sports.

Qui donc disait que les spor-
tifs n'avaient qu'une culture?

CHAU(D)VIN
Quant le vin est tiré il faut le
boire. Le mot d'ordre a été res-
pecté dimanche à La Charrière,
le froid aidant, les marmites de
vin chaud ne faisaient pas long
feu.

Le nectar brûlant a certaine-
ment «allumé» quelques es-
prits chagrins. L'un d'eux, nim-
bé dans l'esprit de vin s'en est
pris au joueur yougoslave Ma-
ricic des Old Boys, coupable à
ses yeux d'avoir «martyrisé» le
FCC, puis d'ajouter: «Le FC La
Chaux-de- Fonds est de bonne
cuvée mais il ne fait pas
l'(E)toile.»

C'ÉTAIT L'BOIM TEMPS
La neige qui tombait dimanche
à La Charrière a ravivé les sou-
venirs des nostalgiques de la
grande époque. Pensez donc,

I Daniel Fasel: pas facile déjouer contre Xamax... (Lafargue)

il y a 26 ans, à un mois près,
plus exactement le 9 décembre
1964, le FC La Chaux-de-
Fonds recevait le grand Benfi-
ca Lisbonne pour le compte de
la Coupe d'Europe des cham-
pions.

Face à cet adversaire presti-
gieux qui alignait entre autres
les Costa Pereira, Germano,
Aguas, Cavem, Augusto, Si-
moes et l'incomparable Euse-
bio, les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas en reste avec les
Eichmann, Antenen, Morand,
Baertschi, Trivellin, Skiba, De-
forel et compagnie puisque les
Meuqueux avaient partagé
l'enjeu (1-1).

Cette rencontre est restée
dans toutes les mémoires par
sa qualité et par l'épisode co-
casse d'avant-rencontre lors
de réchauffement des Portu-
gais. Les Lusitaniens s'étaient
livrés à une mémorable bataille
de boules de neige. Certains
d'entre eux n'avaient encore
jamais palpé l'élément blanc.

Sur le plan comptable, il en
était allé autrement au Stade
de la Luz de Lisbonne lors du
match retour le 16 décembre.
Benfica s'était qualifié en «car-
tonnant» le FC La Chaux-de-
Fonds par 5-0.

Etrange similitude avec le
passé quant à la météo, il nei-
geait dimanche sur La Char-
rière. Quant au résultat face
aux Old Boys, tout le monde le
connaît... (ga)

PRÉMONITION?
C'est certain: NE Xamax sera
champion cette saison. En tout
cas, ce semble être l'avis des
responsables du - superbe -
programme de Wettingen.

La page 5 dudit programme
est en effet consacrée à l'hôte
du jour, en l'occurrence
l'équipe neuchâteloise. Et dans
le cadre signalétique, on peut
lire noir sur blanc: «Xamax: 3
Titel.»

Simple hasard ou prémoni-
tion?

LA BARRIERE
DE ROSTI

Retrouvailles, hier à l'Alten-
- burg, où Roland Widmer et
.--Daniel Fasel affrontaient leur

ancienne équipe. Si le premier
nommé, à l'image de toute la
défense argovienne, a commis
nombre d'approximations et
de mauvaises passes, le Fri-
bourgeois peut être taxé d'une
bonne performance.

Utilisé comme demi flottant,
il a été l'un des rares Argoviens
à tenter de construire quelque
chose. Peut-être parce qu'une
page entière lui était consacrée
dans le programme, sous le dé-
licieux titre: «Saut par-dessus
la barrière de rôsti.»

Daniel Fasel y donnait no-
tamment son avis sur le Xamax
actuel: «Cela va durer encore
un certain temps jusqu'à ce
que tout soit optimal. Mais les
Neuchâtelois ne sont de toute
manière pas des adversaires fa-
ciles.» Il ne croyait pas si bien
dire...

TU L'AS DIT. BOUFFI !
Toujours dans le programme,
le président de Wettingen Hu-
bert Stôckli a intitulé son édi-
torial «Vent froid». Lui aussi,
ne croyait pas si bien dire-
Rapport à une température
tout sauf estivale.

D'UN SUTTER À L'AUTRE
Un Sutter peut en cacher un
autre. La formation de NE Xa-
max adressée aux journalistes
faisait en effet état d'un certain
René Sutter, No 7. Tout le
monde aura rectifié de lui-
même: c'est bel et bien Beat
qui a joué, inscrivant au pas-
sage le premier but.

Un petit malin glissait toute-
fois: «C'est un transfert de der-
nière minute. Et pratique, en
plus: il n'y a que le prénom à
changer sur le passeport!»
Compte tenu de la forme affi-
chée par Beat ces temps, on se
dit qu'il vaut mieux ne rien
changer du tout, (rt )

VIVE JOHNNY
Le monde du sport et celui du
show business ont parfois des
liens étroits. Ainsi, l'autre soir,
le concert de Johnny Hallyday
à Neuchâtel avait attiré entre
autres Claude Ryf et Philippe
Perret. Ils ont pu s'apercevoir

que, malgré son âge (47 ans),
Johnny demeurait une vraie
bête de scène. Rock'n'roll!

ÉCONOMIES...
A Villars, les économies d'éner-
gie ne sont pas un vain mot.
Ainsi, à chaque pause, le res-
ponsable de l'éclairage étei-
gnait une bonne partie des lu-
mières. Et tant pis pour ceux
qui devaient travailler dans ces
conditions. Ils n'avaient qu'à
prévoir des lampes de poche.

ATTAQUES
A sept minutes du terme de la
rencontre à Villars, les coura-
geux supporters chaux-de-
fonniers qui avaient 'entrepris
le déplacement en ont tout
d'un coup eu marre. Il faut dire
qu'ils n'avaient pas de quoi ju-
biler en voyant leur équipe pei-
ner tant et plus. Leur réaction:
«Stehlin, Piller, démission!»
Des attaques lancées contre
les dirigeants, et non contre les
joueurs. Edifiant.

FORNEY MIEUX
QUE PELÉ...

Lors de la rencontre Serrières -
Boudry, Yves Forney a inscrit
deux buts. Le premier, celui du
2-0, a été consécutif à un su-
perbe grand pont réalisé par
Forney sur le gardien de Bou-
dry. Ce qui a fait dire à un
connaisseur: «Cela me rappelle
la fameuse action de Pelé lors
de la Coupe du monde 1970
contre l'Uruguay. Mais lui
n'avait pas marqué!» De là à
croire que Forney est plus fort
que le roi...

BONS CONSEILS
La palme du meilleur conseil
adressé depuis la ligne de tou-
che revient ce week-end in-
contestablement au coach du
I ¦ ! I i ¦ — 

Autant de paroles qui n'ont
pas le moins du monde pertur-
bé un Jimmy Gaillard serein.
D'ailleurs, toute l'équipe s'est
retrouvée autour de la même
table en soirée. Histoire de
souder un peu plus une solide
amitié.

SOUS LA NEIGE
On connaît les problèmes de
glace auxquels les Loclois sont
confrontés depuis quelque
temps. Entraînement ici, entraî-
nement là, les déplacements se
succèdent. Dimanche soir,
Jimmy Gaillard et les siens se
sont retrouvés sur la piste exté-
rieure des Mélèzes, sous la
neige. «Dès l'instant où nous
pouvons patiner, nous som-
mes heureux. Il y en a qui sont
encore moins bien lotis que
nous» estime le mentor loclois.

(jfb)

ASSIS
Les entraîneurs de volleyball
doivent rester assis sur leur
banc pendant le déroulement
du match. Claude Burdet de
Montreux l'avait certainement
oublié qui s'est fait rappelé à
l'ordre par l'arbitre de ligne
après une réclamation de Jan
Such. Le règlement, c'est le rè-
glement.

INFLUENCE
En volleyball, comme partout,
les spectateurs essaient parfois
d'influencer l'arbitre. A la salle
de La Marelle, même le prési-
dent y met du sien. Ainsi, sur
une faute de filet de Montreux,
Frédy Gerber s'écria: «Fauuu-
te!!» «Dites-moi vous feriez
pas un peu d'influence», lui
demanda-ton. «Mais non,
mais non», répondit-il sournoi-
sement. Quel malin ce prési-
dent!

Frédy Gerber (à gauche avec les lunettes) et Jan Such (à
dr.): il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde, (vu)

FC Boudry. «Jouez au ballon»,
a-t-il hurlé plusieurs fois à ses
joueurs. Mais ce judicieux
conseil n'a pas porté ses fruits.
Peut-être aurait-il dû leur dire
de jouer aux cartes... (Iw)

SALES MOMENTS
Les gardiens de Le Locle-HC
Le Verger ont passé de sales
moments samedi en fin
d'après-midi aux Ponts-de-
Martel. Où ils ont eu toutes les
peines du monde à préserver
ieur invincibilité. En comparai-
son à Jean-Luc Perrenoud en-
tré en jeu au début de la troi-
sième période, Pierre-Alain Lù-
thi a pourtant réalisé une
grande performance. Il a en ef-
fet maintenu son sanctuaire in-
violé durant quarante-trois se-
condes. Soit beaucoup plus
que son substitut que Burgherr
a surpris alors qu'il était sur la
glace depuis vingt-trois se-
condes.

SIÈGE ÉJECTABLE?
Malgré la mémorable «cas-
quette» infligée par Neuchâtel
YS, l'ambiance était au beau
fixe dans le vestiaire loclois.
D'ailleurs, les plaisanteries fu-
saient de toutes parts. «On
connaît des entraîneurs qui se
sont faits éjecter pour moins
que ça...». Ou encore: «Après
Jean Trottier, à qui le tour?»

UN RETOUR SALUÉ
A la fin du match contre Mon-
treux, alors que son équipe
menait par 13-2, Jan Such fit
rentrer François Callegaro. Le
retour de cet ancien joueur de
TGV-87 fut salué comme il se
doit par le public tramelot.
«Callegaro joue actuellement
en deuxième ligue et est tou-
jours à notre disposition pour
suppléer à une absence (réd:
en l'occurrence celle de Fran-
çois Sandmeier). Cela nous
rend service», expliquait Jan
Such qui ne croyait pas si bien
dire. En effet, Callegaro se fit
l'auteur d'un contre qui donna
la victoire aux siens. .

CHUUUTT
A l'heure de l'interview, Jan
Such allait nous faire quelques
confidences sur la préparation
de la rencontre quand son pré-
sident lui recommanda de pas
trop en dire. Il est vrai qu'il y a
des choses qu'on ne dit pas à
la presse...

Sachez, tout de même, que
si TGV-87 n'a pas été surpris
par la composition de Mon-
treux - la présence de Fitton
mise à part - l'entraîneur Eg-
gler de Bienne n'y est pas pour
rien. Mais chuuutt, n'allez pas .
le répéter, (je)

] Lleçjho du week-end

TSR
23.25 Fans de sport
TF1
20.35 Football, Coupe UEFA.

Bordeaux - Magde-
bourg

La 5
22.30 Goool, magazine du

football
ARD
15.28 Football, Coupe des

Champions. CSKA So-
fia - Bayern Munich

23.00 ARD Sport Extra
Eurosport
13.30 Tennis, tournoi indoor

de Londres
19.00 Football, buts espa-

gnols
20.00 Tennis, tournoi indoor

de Londres
23.00 Automobilisme, GP

d'Australie

SPORTS À LA TV
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PJAGET
cherche

UN CHEF D'ATELIER

apte à reprendre la responsabilité d'un atelier de remontage et emboîtage.
Nous vous demandons :
- une solide expérience dans l'horlogerie moyen à haut de gamme ,
- sens des responsabilités et de l'organisation ,
- aptitude à diriger un atelier de 20 personnes.
Vous trouverez un poste intéressant au sein a'une équi pe dynami que dans
une entreprise appelée à se développer.
La rémunération correspond aux exigences requises , les prestations sociales
sont celles d'une entreprise moderne.
Entrée à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou étrang ère , en
possession d'un permis de travail.
Pour un premier contact , appeler M. Yves Bornand au 038/65 14 14 ou
adresser vos offres de services à :

PIAGET SA, Direction du Personnel , 2117 La Côte-aux-Fées
18001183

Changez d'horizon!
Nous recherchons plusieurs

POLISSEURS
QUALIFIÉS
pour des entreprises de la boîte de
montre et bracelets.
Osez appeler Patrice Blaser qui vous
en dira plus, et
conviendra avec vous 

^-~-~~~\
d'un entretien. _—"""̂ ««l

ideaijobConseils en personnel mTXm^mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

t

NOUVEAUX COURS
EN 1991

- Assistante médicale DFMS
- Aide vétérinaire SVS
- Secrétaire d'hôpital VESKA

panorarflu
Pont du Moulin 3, 2502 Bienne

Tél. 032 23 58 48 06.1367/4x4 
¦
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1 Vérification
Visuel

UN MOT DE
9 LETTRES

. © Media Jeux

Réponse : I I I I I I I I I 

Si vous découvrez
dans la grille ci-
contre le mot caché,
vous serez récom-
pensé.

Pour ce faire, re-
trouvez dans la grille
les mots publiés et
formez un cercle au-
tour de chaque lettre.
Attention! Les mots
peuvent être écrits
horizontalement, ver-
ticalement, oblique-
ment et même à l'en-
vers. De plus, la
même lettre peut ser-
vir plusieurs fois.

Lorsque vous au-
rez encerclé tous les
mots, il vous restera
les lettres composant
le mot caché.

Sur présentation
de la grille terminée
chez Physic Club,
Cap Sud, bd des
Eplatures 19, jus-
qu'au 12 novembre
1990, vous recevrez
un bon pour 1 séance
fitness à choix.



Uni renvoyé à ses études en première ligue
• UNI NE -

LA CHAUX-DE-FONDS
70-90 (43-49)

Match décevant, remporté
avec facilité par le BBC La
Chaux-de-Fonds au dé-
pens d'une équipe d'Uni-
versité qui n'a pas su réagir
lorsque la pression défen-
sive de son adversaire de-
vint trop forte.
C'est l'affrontement de deux
équipes aux sty les de jeu très
différents qu'était invité à sui-
vre samedi passé le public neu-
châtelois. Au jeu simple et ra-
pide du BBCC, qui fit merveille
en Coupe de Suisse face à
Sion, s'opposait le jeu plus
posé et très réfléchi des Uni-
versitaires. Après un début de
saison relativement difficile, il

était intéressant de savoir si les
néo-promus allaient soutenir
la comparaison avec l'une des
équipes fortes du groupe.

ÉQUILIBRE ILLUSOIRE
Le match, entamé sur un
rythme soutenu, devait s'avé-
rer assez équilibré en première
mi-temps. L'équipe chaux-de-
fonnière gardait constamment
l'initiative du jeu sans toutefois
parvenir à creuser un écart si-
gnificatif. Sa défense trop inat-
tentive permit aux joueurs uni-
versitaires, toujours à l'affût du
moindre espace dans la ra-
quette, de réduire la marque.

L'acharnement de Béguin
(17 points en première pé-
riode) contribuait dans une
grande mesure à la bonne te-

nue des Neuchâtelois avant la
pause.

Les Chaux-de-Fonniers, à
l'image de Robert, très actif ,
montraient d'évidentes dispo-
sitions pour l'attaque. Ils
avaient pourtant tendance à
oublier que les victoires s'ob-
tiennent en défense...

UNIVERSITÉ MUSELÉE
La pause permit aux visiteurs
de clarifier leurs idées et on
sentit dès le début de la se-
conde mi-temps que le jeu al-
lait basculer en leur faveur.
C'est à une défense intraitable
que se heurtèrent alors les Uni-
versitaires et les 30 secondes
de jeu accordées par le règle-
ment ne leur suffirent souvent
pas pour trouver la faille. Uni-

versité allait désormais subir
un véritable calvaire, ne parve-
nant à marquer que 27 points
lors de cette seconde mi-
temps

Son jeu offensif , mal adapté
à la défense rapide des Chaux-
de-Fonniers, montrait à cette
occasion toutes ses limites. On
espère fortement qu'Université
trouve de nouvelles solutions
d'ici à samedi prochain, date
du match retour , faute de quoj
elle risque de connaître une
bien sérieuse déconvenue. Ce
serait bien dommage pour le
spectacle...

Salle du Mail: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Fatton.

BBCC: Robert (22), Sau-
vain (18), Chatellard (17),
Bottari (9), Benoît (9), Y.
Mùhlebach (7), Forrer (6),
Linder (2), M. Mùhlebach,
Granges.

UNI NE: Béguin (21), Cos-
settini (13), Von Dach (11),
Papin (8), Cheikhzadeh (6),
Musolino (4), Beljakovic (3),
Jaccard (2).

Notes: Uni sans Perrier
(blessé).

Au tableau: 5e: 9-10; 10e:
19-29; 15e: 28-41 ; 25e: 48-
61; 30e: 54-72; 35e: 58-78.

(roro)

Christophe Jaccard (maillot foncé) ne peut s'opposer à
l'envolée de Thierry Benoit: une image significative.

(Galley)

A sens unique
Dames

DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Chx-de-Fds ll-Belmont 62-29.
Fémina L. l l-Chx-de-F .II 44-65.
Classement: 1. Nyon II 5-10. 2.
Chx-de-Fds II 6-10. 3. Fémina
Lausanne II 5-6. 4. Belmont 5-6.
Rolle 3-2. 6. Blonay 5-2. 7. Re-
nens 5-2. 8. Lausanne ville II 6-2.

JUNIORS
Chx-de-Fds-Fémina Berne 33-94 .
Birsfelden-Uni Neuchâtel 34-63.
Uni N.-Villars-s-Glâne 61 -37.
Uni Neuch. -Fémina Berne 43-71.
Rapid Bienne-Chx-de-Fds 56-48.
Uni Neuch.-Rap id Bienne 54-79.
Chx-de-Fds-Pratteln 51 -77 .
Classement: 1 Pratteln 5-10. 2.
Rapid Bienne 5-10. 3. Fémina
Berne 4-8. 4. City Fribourg 3-6. 5.
Uni Neuchâtel 4-4. 6. Arlesheim
3-2. 7. Bulle 4-2. 8. Uni Bâle 3-0.
9. Chx-de-Fds 3-0. 10. Birsfelden
3-0. 11 Villars-s-Glâne 4-0.

CADETTES
Posieux-Val-de-Ruz 11 5-40.
V .-de-Ruz-Fémi. Berne I 42-124.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

St-lmier-Union II 64-49.
Classement: 1. Val-de-Ruz I 3-
6. 2. St-lmier 2-4. 3. Auvernier 2-
2; 4. Université II 2-2; 5. Fleurier I
2-2. 6. Union II 2-0. 7. Marin 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz ll-Neuch. 50 82-61 .
Neuch. 50-Chx-de-Fds II 46-55.
Littoral-Tellstar 35-53.
Classement: 1. Cortaillod 2-4. 2.
Chx-de-Fds II 2-4. 3. Val-de-Ruz
Il 2-4. 4. Tellstar 2-2. 5. Littoral 4-
2. 6. Neuchâtel 50 2-0. 7. Fleurier
Il 2-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe 3
Chx-de-Fds jun.-Cortaillod 95-81

JUNIORS ÉLITE
Union-Vevey 81-102.
Nyon-Union 95-102.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
V.-de-Ruz-Chx-de-Fds 90-91 a.p.

CADETS
Chx-de-Fds-Université 58-92.

Avec les
sans-grade

m> VOLLEYBALL —

J urassiennes
en verve

• VBG SOLEURE -
GV LE NOIRMONT 1-3
(15-7 3-1513-15 9-15)

Après la prometteuse
prestation de la semaine
dernière, la formation fé-
minine du GV Le Noirmont
a confirmé l'excellente im-
pression laissée à cette oc-
casion en allant battre So-
leure en son fief.
Le match avait pourtant mal
débuté pour les protégées de
Laurent Froidevaux. Crispées
et trop statiques, multipliant
les fautes directes, les Francs-
Montagnardes ont complète-
ment passé à côté du premier
set. Au changement de camp,
Laurent Froidevaux reprenait
ses troupes en main. Le mes-
sage passait cinq sur cinq.

Alternant feintes et attaques
puissantes, les visiteuses très
présentes au filet n'ont plus
laissé le moindre espoir aux
Soleuroises.

GV Le Noirmont: Cattin,
Jeanbourquin, Dubois, Miche,
W. Laux, S. Laux, Kottelat,
Châtelain, Flùckiger.

Coupe de Suisse
• MARCH -

GV LE NOIRMONT 3-1
(8-1515-4 15-1015-5)

Après celle de Soleure samedi,
les volleyeuses du Noirmont
ont pris dimanche la route du
canton de Schwytz pour dis-
puter un match comptant pour
la Coupe de Suisse. Toutefois,
elles ont dû s'incliner logique-
ment face à March, une an-
cienne formation évoluant en
Ligue nationale B. (y)

Première
victoire

Corcelles résiste \AW\G mi-temps
• MARLY - CORCELLES

89-69 (38-35)

En se déplaçant à Marly,
Corcelles, à la recherche
d'une nouvelle motivation,
n'espérait pas beaucoup,
mais tenta crânement sa
chance et laissa sa nervosi-
té aux vestiaires.

Il disputa une première mi-
temps remarquable, faisant jeu
égal avec son adversaire. Une
belle référence.

Mieux encore : il mena de la
8e (14-15) à la 19e (31 -35).
C'est dire que sa défense alter-
née (zone 2-1-2 suivie d'une
individuelle) posa passable-
ment' de problèmes aux Fri-
bourgeois.

Voulant assurer un avantage
plus net avant la pause, les
Neuchâtelois eurent le tort de

précipiter le jeu et Marly en
profita pour refaire son retard
et rejoindre les vestiaires avec
un viatique de trois points.

LA FIN DES ESPOIRS
Puis, Pilloud se blessa aux ad-
ducteurs lors de réchauffe-
ment de la mi-temps. Et Wavre
commit sa 4e faute à la 22e
alors que Corcelles revenait
(40-39). Clerc choisit de le
sortir pour l'économiser.

Sa sortie signifia la fin des
espoirs pour les Neuchâtelois,
qui subirent le jeu des atta -
quants, ne pouvant plus
contrer les rebonds. Le score
se creusa. Sans .Wavre, Cor- ,
celles fut complètement désor-
ganisè; il ne put poser son jeu J
aussi sereinement qu'il l'avait
fait lors des 20 premières mi-
nutes.

Grand-Pré: 20 specta-
teurs.
Arbitres : MM. Gumy et Bon-
fils.

Marly: Binz (20), Caola
(5), Schrago (6), Bugnon (2),
Frossard (7), isota (8), Dation
(13), Maradan (8), Dieb (20),

Corcelles: Muller (22),
Gulgielmoni (4), Jordi, S.
Daadoucha, Rudy (4), Krà-
henbùhl (19), Pilloud (2), Wa-
vre (11 ), Errassas (7).

Notes : sorti pour 5 fautes:
Muller (393). Corcelles inscrit
3 paniers à trois points (Muller
2 fois et Kràhenbùhl) et 10 lan-
cers-francs sur 15.

Au tableau: 5e: 8-6; 10e:
18- 16V 15e: 29-30; 25e: 52-
43; 30e: 69-52; 35e: 76-62.

(sch)

A l'impossible...

Dames
DEUXIÈME LIGUE

NUC III - Savagnier 2-3
Marin I - Colombier II 1-3
Bevaix I - Cerisiers G. I . . . .  3-2
Classement: 1. Bevaix I 4-8; 2.
Cerisiers G. I 5-8; 3. La Chaux-de-
Fonds I 3-6; 4. Colombier II 4-4;
5. Savagnier 5-4; 6. NUC III 5-2;
7. Marin I 5-2; 8. Le Locle I 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Cerisiers G. Il - Val-Travers I 3-1
Chaux-Fonds II - Bevaix II . 0-3
Classement: 1. Bevaix II 4-8; 2.
Cerisiers G. Il 4-8; 3. Peseux 4-4;
4. Val-de-Travers I 4-4; 5. La
Chaux-de-Fonds II 4-4; 6. Les
Ponts-de-Martel I 4-2; 7. Cor-
celles-C. 4-2; 8. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 4-0.

QUATRIÈME LIGUE
Le Locle II - Lignières 1-3
Boudry I - NUC IV 1-3
Colombier III - Val-Ruz Sp I 1-3
Classement: 1. NUC IV 5-10; 2.
Val-de-Ruz Sport I 5-8; 3. Le Lo-
cle Il 5-6; 4. Bellevue 4-4; 5. Li-
gnières 5-4; 6. Boudry I 5-4; 7.
Saint-Aubin 3-0; 8. Colombier III
4-0.

CINQUIEME LIGUE
Val-Travers II - Bevaix III ... 2-3
Classement: 1. Cressier 4-8; 2.
Les Verrières 4-8; 3. Les Ponts-de-
Martel Il 4-6; 4. Boudry II 4-6; 5.
Val-de-Ruz Sport II 4-2; 6. Bevaix
III 4-2; 7. Val-de-Travers II 4-0; 8.
Marin II 4-0.

JUNIORS A l
Colombier - NUC I 1-3
NUC II - NUC I 1-3
Boudry - Ponts-Martel 1-3
Chaux-Fonds - Colombier .. 0-3
Classement: 1. NUC I 6-12; 2.
Colombier 6-8; 3. NUC II 6-6; 4.
Les Ponts-de-Martel 6-6; 5. Bou-
dry 6-2; 6. La Chaux-de-Fonds 6-
2.

JUNIORS A H
Bevaix - Cerisiers G 3-0
Val-Ruz Sp - Le Locle 3-0
NUC III - Bevaix 3-0

Classement : 1. itàl-de-Ruz
Sport 5-10; 2. NUC lllï-8; 3. Be-
vaix 5-4; 4. Le Locle 5-2; 5. Ceri-
siers G. 4-0.

JUNIORS B
Savagnier - Marin 0-3
Classement: 1. NUC I 3-6; 2. Be-
vaix 4-6; 3. Lignières 3-4; 4. NUC
Il 3-4; 5. NUC III 4-4; 6. Colom-
bier 4-2; 7. Marin 4-2; 8. Sava-
gnier 3-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Chaux-Fonds I - NUC I . . . .  1-3
Val-Ruz Sp I - Marin I 3-0
Boudry I - Le Locle I 3-0
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 4-8; 2. NUC I 4-6; 3. La
Chaux-de-Fonds I 3-4; 4. Bevaix I
4-4; 5. Marin I 3-2; 6. Boudry I 4-
2; 7. Le Locle I 4-0.

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Corcelles 3-0
Chaux-Fds II - Colombier III 1-3
Colombier III - Val-Ruz Sp II 2-3

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 4-8; 2. Colombier III 5-8;
3. La Chaux-de-Fonds II 5-8; 4.
Cressier 4-4; 5. NUC II 4-2; 6. Be-
vaix Il 4-2; 7. Cortaillod 3-0; 8.
Corcelles 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Chaux-Fonds I - Boudry II . 3-2
Chaux-Fonds III - Savagnier 3-0
Val-Ruz Sp III - Val-Travers 0-3
Marin II - Colombier IV 1-3
Classement: 1. Val-de-Travers
5-10; 2. Colombier IV 5-8; 3. Ma-
rin Il 5-6; 4. La Chaux-de-Fonds
5-6; 5. La Chaux-de-Fonds III 5-
4; 6. Boudry II 5-2; 7. Val-de-Ruz
Sport III 5-2; 8. Savagnier 5-2.

JUNIORS A
NUC - Colombier I 3-0
Le Locle - Marin 3-1
Colombier II - Bevaix 0-3
Classement: 1. NUC 4-8; 2. La
Chaux-de-Fonds 3-6; 3. Le Locle
4-6; 4. Marin 2-2; 5. Colombier I
3-2; 6. Bevaix 4-2; 7. Val-de-Ruz
Sport 2-0; 8. Colombier II 4-0.

Du côté de l'AIMVB
Messieurs

GROUPE A
Colombier - Sierre 2-3
Belfaux - Yverdon Ane. 1 -3
Nyon - Guin 3-0
Trois-Chêne - Lausanne 1 -3

CLASSEMENT
1. Nyon 2 2 0 4
2. Yverdon 2 2 0 4

. Lausanne 2 2 0 4
4. Ecublens 1 1 0  2
5. Sierre 2 1 1 2
6. Trois-Chêne 1 0  1 0
7. Colombier 2 0 2 0
8. Guin 2 0 2 0
. VBC Belfaux 2 0 2 0

GROUPE B
Noirmont - Berne 3-1
Kôniz - Malleray-Bevil 3-0
Spiez - Gerlafingen 3-1
Mùnsingen - SC Tatran BE 3-2
Satus Nidau - Plat.-Diesse 0-3

CLASSEMENT
1. Plateau-Diesse 2 2 0 4
2. Spiez 2 2 0 4
3. Mùnsingen 2 2 0 4

. Noirmont 2 2 0 4
5. Bern 2 1 1 2
6. Kôniz 2 1 1 2
7. Gerlafingen 2 0 2 0,
8. Tatran Bern 2 0 2 0
9. Malleray Bév. 2 0 2 0

10. Satus Nidau 2 0 2 0

Dames
GROUPE A

Lausanne - Dùdingen 0-3
Servette S.O. - Cheseaux 0-3
Penthalaz - Lavaux 3-0
Marly Volley - Yverdon Ane. 0-3
Visp - Lausanne 0-3

CLASSEMENT
1. DTV Dùdingen 2 2 0 4
2. VBC Cheseaux 2 2 0 4
. Lausanne VBC 2 2 0 4

4. Yverdon 2 2 0 4
5. VBC Penthalaz 2 1 1 2
6. Lausanne UC 2 1 1 2
7. VBC Lavaux 2 0 2 0
8. VBC Visp 2 0 2 0
. Marly Volley 2 0 2 0

10. Servette S.O. 2 0 2 0

GROUPE B
Neuch. Uni - Wittigkofen 2-3
Kôniz - Uni Bern 3-1
Biel - Gerlafingen 1-3
Solothurn - Noirmont 1-3
Oftringen - Uettligen 3-0

CLASSEMENT
1. Oftringen 2 2 0 4
2. Gerlafingen 2 2 0 4

. Wittigkofen 2 2 0 4
4. Solothurn 2 1 1 2
5. Noirmont 2 1 1 2
6. Biel 2 1 1 2
7. Kôniz 2 1 1 2
8. Uettligen 2 0 2 0
. Neuchâtel 2 0 2 0

10. Uni Bern 2 0 2 0

Le point en première ligue

football

L'Argentin Diego Maradona, qui aurait dû quitter Naples lun-
di en début d'après-midi avec son équipe à destination de
Moscou pour jouer mercredi en match retour du second tour
de la coupe des champions contre Spartak, s'est refusé à par-
tir, restant cloîtré à son domicile, sans fournir la moindre expli-
cation.

Maradona refuse de partir
pour Moscou

Belle combativité des Colombins
• COLOMBIER - SIERRE

2-3 (2-1515-1715-815-
411-15)

Quel dommage! Mais sur-
tout quel match! Partis en
catastrophe, lors du pre-
mier set (un 2-15 sec et
sonnant), la jeune forma-
tion de Colombier a lancé
toutes ses forces et sur-
tout toute sa concentra-
tion retrouvée, dans la ba-
taille.
Malgré ce 15-17, on sentait la
formation neuchâteloise en
crescendo. Et à l'appel du troi-
sième et quatrième set, elle a
répondu présent dans tous les

secteurs de jeu. Réception et
passe en état de grâce, la dé-
fense et l'attaque efficaces,
seul finalement le bloc a fait
preuve d'un manque de ro-
dage évident.

Rien ne semblait plus arrêter
les protégés de Miss Sheiley
Brewster, rien... sauf peut-être
le fameux tie-break!

Cescole: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Montandon

et Houriet.
Colombier : Bettinelli,

Mayer, Di Chello, Meyer, Vau-
cher, Hiltbrunner, Cosandier
(absents pour blessure: Brug-
ger et Bordoni). (pdc)

En crescendo



Le rideau est tombé à Adélaïde sur la saison de formule 1. Une saison pleine
de polémiques, dominée par le crash de Sjuz uka entre Senna et Prost, qui a
permis au Brésilien d'être assuré du titre mondial. Rétrospectivement ,
Senna doit être bien soulagé de cette issue, car les Ferrari ont marché très
fort en fin de saison. ¦ ¦ ¦
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Le soulagement de Senna

Le Canadien ne sera pas le nouve', întraîneu»-du HCC
Le voile n'est toujours pas
levé quant à la succession
de Jean Trottier à la tête
du HCC. Alors qu'il tenait
bel et bien la corde et que
l'affaire semblait sur le
point d'être conclue, Ken
Tyler - qui avait entrepris
le déplacement de Villars
samedi dernier - a finale-
ment renoncé, qui s'est
laissé séduire par des of-

fres venues de Langnau. Le
Canadien a justifié son
choix par la catégorie de
jeu dans laquelle militent
les Emmentalois, pension-
naires comme chacun le
sait de la LNB.

Comme bien on peut l'imagi-
ner, la nouvelle n'a pas provo-
qué un débordement de joie
du côté des Mélèzes, tant s'en

faut. «Certes, commente le pré-
sident du HCC, l'affaire n'était
pas réglée, un certain nombre
d'hypothèses demeurant en
suspens. Toutefois, les
contacts étaient très avancés
et, en un jour et demi, nous
avions déjà élaboré quelques
points quant à la marche du
club. Du reste, Ken Tyler avait
tenu à assister «incognito» au
match de Villars.»

C'était donc compter sans
Langnau et ses sirènes dont on
sait qu'elles ne manquent pas
de charme ni d'arguments.

par Jean-François BERDAT

Quelque peu embarrassé, le
staff chaux-de-fonnier n'en est
pas pour autant pris de court.
«Nous avions contacté trois
hommes parmi lesquels Ken
Tyler avait la priorité...»

Trois moins un? Deux, vous
l'auriez deviné. Deux hommes
dont la réponse est attendue
avec une certaine impatience.
Alors, qui de Normand Dubé
ou de Jean Lussier reprendra
les rênes du HCC? «Le puck
est dans leur camp et la déci-
sion leur appartient à eux
seuls. Toutefois, nous dispo-
sons également d'une source
canadienne qui n'est pas à né-
gliger même si les noms qui-y,
sont avancés sont moine
connus.»

LE TEMPS PRESSE
Cela étant, le temps presse et
de toute évidence les diri-
geants chaux-de-fonniers
n'entendent pas se perdre en
conjectures. La situation ac-
tuelle du HCC et les rendez-
vous capitaux qui l'attendent -
samedi face à Yverdon puis
face à Moutier et Viège - ne les
y autorisent du reste pas.
«Nous souhaitons bien évi-
demment agir le plus rapide-
ment possible. L'idéal serait
que le nqiiyej entraîneur arrive
s^r place deyx ou trois jours
ayant une • échéance, histoire
de- la* préparer au mieux. Quoi

*. •
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qu'il en soit, l'équipe sera prête
pour le match de samedi.»

On comprend aisément que
rien ne soit laissé au hasard
avant la venue d'Yverdon aux
Mélèzes. Tout autre résultat
qu'une victoire du HCC signi-
fierait en effet selon toute vrai-
semblance la fin des espoirs
chaux-de-fonniers. Avec
toutes les conséquences que
cela laisse supposer, sur le plan
financier notamment. Sans
parler de la déception pure-
ment sportive.

Mais on n'en est pas là. Et
tant qu'il y a de la vie...

J.-F. B.

Ken Tyleradît non LIMA
Ce soir

20.00 Fribourg - Bienne
Kloten - Zoug
Olten - Berne
Sierre - Ambri Piotta

20.15 Lugano - Zurich

CLASSEMENT
1. Berne 13 10 2 1 60-29 22
2. Lugano 13 9 3 1 67-27 21
3. Kloten 13 8 1 4 61-46 17
4. Bienne 13 6 4 3 67-54 16
5. FR Gottéron 13 8 0 5 46-44 16
6. Ambri 13 6 0 7 56-61 12
7. Olten 13 5 0 8 38-57 10
8. CP Zurich 13 3 2 8 44-59 8
9. Zoùg 13 1 210 56-80 4

10. Sierre 13 1 21040-78 4

LNB
Ce soir

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

CLASSEMENT
1. Rapperswil 13 8 2 3 60-47 18
2. Lyss 13 7 3 3 63-55 17
3. Herisau 13 6 4 3 61-47 16
4. Coire 13 7 1 5 82-57 15
5. Martigny 13 6 3 4 59-56 15
6. Lausanne 13 7 1 5 75-73 15
7. Ajoie 13 5 3 5 62-63 13
8. Bùlach 13 4 2 7 55-67 10
9. Langnau 13 4 1 8 55-69 9

10. GE Servette 13 0 211 37-75 2

Première ligue
groupe 3

Ce soir
20.15 Saas-Grund - Le Loola '¦ '

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 4 4 0 0 33- 8 8
2. Viège 4 4 0 0 28- 8 8
3. Moutier 4 4 0 0 18- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-11 7
5. Villars 4 1 2 1 15-12 4
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2 18-18 3
7. Sion 4 1 1 2 15-18 3
8. Le Locle 4 1 1 2 12-34 3
9. Saas-Grund 4 1 0 3 7-19 2

10. Star-Lausan. 4 0 1 3 10-16 1
11. Fleurier 4 0 1 3  9-17 1
12. RB BOmpliz 4 0 0 4 8-26 0

A l'affiche

Bienne à ilSi .̂ Fribourg, quatrième place en jeu.

Igor Liba: à Bienne jusqu'à la fin de la saison. (Lafargue)

Les supersticieux sont ras-
surés: la 13e ronde du
championnat fait désor-
mais partie de l'histoire
ancienne. De plus, tant
Bienne qu'Ajoie l'ont plu-
tôt bien négociée, qui sont
sortis vainqueurs de leurs
derbies face à Sierre et GE
Servette, confirmant au
passage leur redresse-
ment. Demeure que la vie
continue et que Seelandais
et Jurassiens seront sur la
brèche ce soir, respective-
ment à Fribourg et à Lan-
gnau.
On peut l'affirmer sans risque
de se tromper. Saint-Léonard
sera en ébullition ce soir pour

la venue de Bienne. Une ques-
tion d'habitude dans la mesure
où quel que soit l'hôte, la halle
ftibourgeoise se pare de son
habit de gala.

Omniprésents à Zurich sa-
medi dernier - quatre buts sur
quatre ! - Bykov et Khomutov
seront à coup sûr une fois en-
core les meilleurs atouts d'une
équipe qui, si elle s'impose,
s'installera pour la première
fois de la saison à la quatrième
place. Battu, Bienne quittera
lui - ce serait également une
première - le bon quarté. On
n'en est pourtant pas là, d'au-
tant moins que le déplacement
de Fribourg a très souvent sou-
ri aux Seelandais par le passé.

A noter que le Tchécoslova-
que Igor Liba - engagé dans
un premier temps pour une du-
rée de trois mois - a prolongé
son contrat jusqu'au terme de
la saison.

LA PASSE DE TROIS
En LNB, Ajoie a repris quel-
ques couleurs au travers de
deux victoires devant Herisau
et GE Servette. Dès lors, les
Ajoulots se rendent dans l'Em-
mental avec la ferme intention
d'y réaliser la passe de trois.
Possible puisque les Bernois
se trouvent actuellement au
creux de la vague, qui n'ont ré-
colté qu'une seule unité lors de
leurs cinq derniers matches.
Méfiance toutefois, l'engage-
ment de Ken Tyler - voir ci-
dessus - pourrait provoquer le
fameux choc psychologique.

Dans les rangs ajoulots, la
crise de confiance qui avait dé-
bouché sur cinq revers consé-
cutifs semble résorbée. «Cela
nous a permis de rétablir cer-
tains points, d'ajuster quelques
détails, commente Richard
Beaulieu. Au travers de cette
série négative, nous avons
également constaté le manque
d'expérience de certains qui
n'ont que très peu joué durant
la saison passée. En consé-
quence, tout ou presque re-
pose sur certaines individuali-
tés. Je crois pourtant que les
gars ont désormais pris cons-
cience que c'était à eux d'assu-
mer, de démontrer qu'ils ont le
niveau de la LNB».

HONNÊTES DÉBUTS
A la liste d'absents déjà longue
- Daoust, Sembinelli, Jolidon
- est venu s'ajouter le nom de
Spahr, victime d'une commo-
tion samedi dernier. Un acci-

dent qui rterrange pas les af-
faires du druide de Porrentruy
puisque Studer éprouve passa-
blement de difficultés en ce
début de championnat.

Face à un GE Servette pas
aussi démuni qu'on voudrait le
dire - «Il y a plus de juniors
dans notre équipe que dans la
leur» note Beaulieu - le Cana-
dien Sean Simpson a signé
d'honnêtes débuts. «Compte
tenu des conditions, à savoir
deux nuits sans sommeil, il est
difficile de le juger. Cela étant

et quand bien même je ne le
connaissais pas personnelle-
ment, nous n'avons pas opéré
notre choix à la va-vite. Sean
nous a été recommandé et de
tous les gens disponibles, c'est
lui qui nous est apparu le plus
proche du profil que nous sou-
haitions».

Gageons que dès ce soir le
Canadien tiendra à démontrer
ce dont il est capable. Quand à
savoir si Langnau en tremble-
ra... J. -F. B.

Dans l̂ chaudron de Saint-Léonard

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis bien des années, je  te
suis à domicile et en dehors
avec un énorme plaisir.

Bien sûr, tout n'est pas tou-
jours parfait, tu as perdu des
matches, mais en revanche tu
en as gagné beaucoup et tu es
plus d'une fois arrivé près du
but fixé. Alors, pourquoi pas
cette année? Parce que tu as
raté un match? Cela n'était
qu 'un faux pas!

S'il-te-plait mon ami, ne te
laisse pas atteindre par les sif-
flements d'un certain public
qui serait plus à son aise au-
tour d'un combat de coqs!

Ne te laisse pas non plus at-
teindre par les allégations d'un
certain journaliste qui ne
t'aime pas, ni le hockey. Nor-

mal, il n'aime que le footiil A
chacun ses goûts.

Alors je t'en prie, mon ami,
ne sois pas «rouge de honte»,
prends tes «restes» et com-
porte-toi en «bonne clique de
hockey»!!! Le championnat
est encore long et qui sait
peut-être rira bien qui rira le
dernier.

En tout cas, n'en déplaise à
certains et je  leur en demande
pardon, ma veste ne veut pas
se retourner, c'est pourquoi
j 'irai aux Mélèzes et ailleurs
pour crier haut et fort «On y va
les gars» et

Vive le HCC.
A bientôt mon Ami.

D. Méroz
Hôtel-de-Ville 120

HCC mon ami

Proposition de
la Ligue nationale
Le département de la Ligue
nationale de la Ligue suisse
de hockey sur glace
(LSHG) va soumettre aux
vingt clubs de Ligue natio-
nale A et B, les solutions
qui paraissent pouvoir ré-
gler le cas du HC Genève-
Servette.
Il propose une période excep-
tionnelle de transfert, afin de
permettre aux joueurs que le
club genevois n'a pu acheter
de trouver un club pour le reste
de la saison.

Voici la teneur du communi-
qué de la ligue nationale: «En
accord avec le HC Genève-
Servette, les prêts et les trans-
ferts dont le montant n'a pu
être réglé dans les délais sont
annulés avec effet immédiat, à
la condition que le joueur ac-
cepte cette solution.

Le joueur appartient dès lors
à son ancien club. Dans le laps
de temps de la période de
transfert exceptionnelle, le jou-
eur peut ainsi envisager un re-
tour à son club d'origine, ou
un prêt, voire un transfert au-
près d'un autre club, excepté
évidemment le HC Genève-
Servette ! Dès que la majorité
des clubs de Ligue nationale
approuvera cette décision, la
Ligue nationale fixera le délai
imparti. » (si)

L'affaire
G E Servette

Le Locle à Saas Grand ce soir
Les matches se suivent
sur un rythme effréné
pour Le Locle-HC Le Ver-
ger qui se déplace ce soir
à Saas Grund. Souhai-
tons à Jimmy Gaillard et
sa troupe de ne pas être
mangés à la même sauce
que samedi dernier aux
Ponts-de-Martel.

Fessés par Neuchâtel YS, les
Loclois ont parfaitement réa-
gi. «L'équipe n'est pas at-
teinte moralement, assure
Jimmy Gaillard. Elle est cons-
ciente d'être passée à côté de
ce match, consciente qu'il
aurait fallu se décarcasser
quelque peu.»

Cela étant, on ne refait pas
l'histoire et les Loclois auront
affaire à un tout autre adver-
saire ce soir. «Je considère
Saas Grund comme un
concurrent direct dans la
lutte que nous aurons à me-
ner contre la relégation.» Dès

lors, les points compteront
double.

Les néo-promus mettront
le cap sur la station valai-
sanne à 12 h 30 déjà. Au pas-
sage, ils croqueront une pe-
tite «morce» à Sion. «C'est le
voyage le plus long de la sai-
son, reprend Gaillard. Il sera
surtout long si nous reve-
nons sans point(s).» Aux Lo-
clois d'entreprendre le néces-
saire.

A noter qu'un léger doute
subsiste quant au déroule-
ment de ce match, la glace de
Saas Grund n'étant pas cou-
verte. «Les Haut-Valaisans
n'ont pas «assuré» leurs mat-
ches. Ce qui revient à dire
qu'ils auront à supporter l'in-
tégralité de nos frais en cas
de renvoi. Nous serions alors
bons pour retourner là-bas à
une date ultérieure.»

C'est connu, les voyages
forment la jeunesse...

J.-F. B.

Oh le beau voyage!



Le CSEM ouvre son capital-actions
Neuchâtel : une nouvelle construction se profile à l'horizon de l'opération
Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) à
Neuchâtel a ouvert son capital.
But de l'opération: une nouvelle
construction sur le terrain de
l'ancienne marbrerie Rusconi, un
terrain mis à la disposition du
CSEM par l'Etat de Neuchâtel.
«La souscription de l'augmenta-
tion du capital-actions a été lan-
cée en avril dernier. Elle sera clô-
turée au mois de décembre», pré-
cise le directeur du CSEM Peter
Pfluger.
Les perspectives du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique pour les années
à venir sont excellentes. Le chif-
fre d'affaires annuel est suscepti-

ble de doubler , voire de tri pler:
les domaines d'activité du
CSEM laissent augurer un taux
de croissance annuelle cumulé
de près de 10%. Pour mener à
bien sa mission de pont entre re-
cherche pure et industrie , le
CSEM se doit de disposer des
instruments adéquats. Or. le
Centre souffre avec acuité de la
dispersion de ses locaux de tra-
vail , répartis en plusieurs en-
droits et bâtiments.

NOUVELLE
CONSTRUCTION

L'ouverture du capital entend
répondre à ce handicap: elle
profile une construction nou-

velle sur le terrain de l'ancienne
marbrerie Rusconi, un terrain
mis à disposition du CSEM par
l'Etat. Besoin légitime, dès lors
que la configuration géographi-
que des bâtiments rattachés au
CSEM s'accommode mal des
activités en Recherche et Déve-
loppement développées par le
Centre, des activités dont l'effi-
cacité est amoindrie en raison de
l'inadéquation des infrastruc-
tures existantes.

«Nous avons en outre de gros
problèmes techniques et d'entre-
tien , qui représentent de lourdes
charges. C'est un aspect finan-
cier non-négligeable» souligne
Peter Pfluger, directeur du

CSEM. Manque de place, lo-
caux disséminés, lourdeur d'uti-
lisation , mais aussi une certaine
croissance potentielle , voilà au-
tant d'éléments qui plaident en
faveur de la réalisation d'un
nouveau bâtiment. Il englobe-
rait le personnel qui travaille ac-
tuellement à Breguet et au Mail.
«Mais l'ouverture du capital
n'est que l'un des éléments
contribuant au financement de
ce projet. Ce n'est pas le seul»
note P. Pfluger.

ACTION
DE SOLIDARITÉ

L'objectif de l'augmentation du
capital est fixé à 8 millions , cou-

verte par de nouvelles souscrip-
tions et une éventuelle partici pa-
tion de la Fondation pour la re-
cherche horlogère.

Ouverte en ayril dernier , la
souscription sera clôturée en dé-
cembre prochain. «C'est une ac-
tion de solidarité des action-
naires! Le CSEM ne verse pas
de dividendes», sourit P. Pflu-
ger.

Le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique recen-
sait , lors de l'ouverture du capi-
tal , 52 actionnaires. «D'anciens
actionnaires ont augmenté leur
participation au capital , quel-

ques nouveaux sont venus nous
rejoindre » relève P. Pfluger.

Pour rappel , Ascom, ABB,
Nestlé, Valtronic, Landis & Gyr
comptent entre autres parmi les
actionnaires du CSEM. Sa liste
de références, clients non action-
naires, aligne quant à elle no-
tamment des labels étrangers
aussi prestigieux que l'Aérospa-
tiale, Dornier , Matra.

Le CSEM participe à des pro-
jets et programmes européens
menés dans le cadre d'Eureka ,
d'Esprit , du CERN. Voilà qui
situe l'importance de l'ouverture
du capital.

PBr

Tourisme à l'heure de la communication
Une soixantaine de membres de l'ASDOT réunis à Chaumont

L'Association suisse des direc-
teurs d'offices du tourisme (AS-
DOT) siège depuis hier et jusq u'à
jeudi à Chaumont. Une première
réunion en terre neuchâteloise et
l'occasion de s'interroger sur le
nécessaire apprentissage de la
politique de l 'informatio n dans
les milieux touristiques.

Réunis à l'Hôtel Chaumont et
Golf, une soixantaine de direc-
teurs d'office du tourisme de
toute la Suisse reprend le che-
min des bancs d'école dans le ca-
dre du cours annuel de forma-

tion continue de l'ASDOT. But
de ce cours? Outre discuter des
problèmes touristiques actuels
et nouer des contacts personnels
afin de dégager des idées nou-
velles et générer un dynamisme
renouvelé dans ce secteur de
l'économie tout en s'initiant aux
méthodes de «management»
moderne, c'est surtout appren-
dre à mieux connaître et exploi-
ter les vecteurs d'informations
que sont la presse et la télémati-
que qu 'il sera question. Pour
maîtriser , à terme, une politique
d'information ciblée et adaptée

aux offices du tourisme. En
d'autres termes: apprendre à se
vendre non seulement à travers
dépliants et brochures mais aus-
si à travers les médias modernes
dans lesquels le message touris-
tique a plutôt tendance à se per-
dre dans le flot d'informations.

«Une nécessité à l'heure où le
tourisme suisse semble s'endor-
mir sur sa vieille réputation»,
explique Michèle Liechti, direc-
trice de l'Hôtel Chaumont et
Golf qui invoque le manque
«d'agressivité» des milieux tou-
ristiques ainsi que la difficulté de

taire circuler les informations a
l'intérieur même des milieux
touristiques professionnels.

Juste constat, estime Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons, qui relève la nécessité de
promouvoir et développer l'of-

ASDOT: apprendre à se vendre à travers dépliants et brochures. (Impar-Gerber)

fre de nouveaux produits touris-
tiques liés aux loisirs en parallèle
avec ceux nés des atouts géogra-
phiques ou historiques dont
peuvent se targuer certaines
villes ou régions (Alpes, lac, etc).

Le cours sera suivi jeudi par
l'assemblée générale de l'AS-

DOT. L'occasion pour les parti-
cipants d'entendre le ministre
Gérard Bauer s'exprimer sur
«La politique suisse des trans-
ports ferroviaires et les
échéances européennes: ré-
flexions au sujet des répercus-
sions sur le tourisme», (cp)
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Les Franches-Montagnes
au cœur d'un débat particulier

Saignelégier bientôt une place forte de la culture alternative? (Impar-Bigler)

Si la commémoration du 700e de
la Confédération ne suscite pas
beaucoup d'enthousiasme, elle
provoque à tout le moins de l'op-
position. Le groupe d'action na-
tional, récemment constitué sous
l'appellation «700 ans ça suffit!»,
concocte un programme qui se
promet d'être haut en couleur et
qui devrait trouver son point d'or-
gue l'été prochain deux jours du-
rant â Saignelégier, avec la venue
de l'ancien président nicara-
guayen Daniel Ortega.

Placées sous le signe de l'utopie,
les festivités officielles de la
Confédération risquent bien de
voir cette notion leur échapper
au profit de manifestations mar-
ginales et spontanées. Issus du
groupe «une Suisse sans ar-
mée», de mouvements écologi-

' ques, de collectifs culturels, de
mouvements solidaires avec le

tiers monde etc, le groupe «700
ans ça suffit!» entend donner la
parole aux exclus durant l'année
du 700e de la Confédération.
Quelque 25 groupes issus d'ho-
rizons divers se reconnaissent
derrière ce nouveau comité na-
tional qui entend bien, l'an pro-
chain , faire parler la Suisse d'au-
jourd 'hui avec ses misères, ses
bosses, ses espoirs et ses ques-
tions.

Si l'on en croit le Genevois
Paulo Gillard i, la fête qui se
concocte dans la marmite des al-
ternatifs ne sera pas une «mes-
se» célébrée entre marginaux
mais bien une fête monstre dont
le feu sera attisé tout au long de
l'année et dans toutes les régions
de Suisse avant d'éclater les 22
et 23 juin 1991 au coeur des
Franches-Montagnes.

Le leader nicaraguayen Da-
niel Ortega a déjà répondu par

l'affirmative à l'invitation qui
lui a été lancée de venir parler
chez nous de la situation de son
pays. De fameux groupes rock
soviétiques sont pressentis pour
participer à l'animation de la
fête. Quant au programme glo-
bal, rendu public à fin novembre
prochain, il sera mis en forme
par l'animateur franc-monta-
gnard Péan Rebetez.

Sur le plan national, un cer-
tain nombre de manifestations
avec pour thèmes «l'écologie»,
«les immigrés», «l'objection de
conscience», «la culture», «la
politique bancaire», etc., seront
organisées partout en Suisse.
Des cinéastes seront invités à
poser «un autre regard sur la
Suisse» et un collectif de 35 gra-
phistes mettront sur pied une
expo d'affiches sur le thème de
«La Suisse et l'utopie».

GyBi

Daniel Ortega à Saignelégier pour le 700e?

Hôtes étrangers et suisses conf on-
dus ont dépensé l'an dernier quel-
que 19 milliards de f rancs dans
notre pays. Ce qui place le secteur
touristique en troisième position
après l'industrie des machines et
de la chimie. Preuve que l'activité
touristique est un rouage indispen-
sable à notre économie. Dans cet-
te belle machine, le directeur de
l'Off ice du tourisme - et l'image
est de Pascal Sandoz - ressemble
à un homme-orchestre qui tente de
f aire une musique harmonieuse
avec une f oule d'instruments diff é-

rents. Encore f aut-il que dans
l'instrumentation, l'on s'entende
sur la clef à adopter. Parce que
l'image d 'f . p in al d'une Suisse f aite
de rudes montagnards occupés à
traire leurs vaches et f abriquer
f romage et chocolat ou de minu-
tieux horlogers penchés sur leur
établi n 'est en eff et plus la pana-
cée universelle. En ces temps «dé-
licats» pour le tourisme, c'est tou-
te une inf rastructure- pour autant
qu'elle existe... - qu'il f aut savoir
promouvoir ici et à l'étranger.

En termes touristiques, se ven-
dre, c'est bien. Savoir se vendre,
c'est encore mieux. Mais il f aut
aussi s'en donner les moyens. Tant
au plan f inancier qu 'au p lan de
l'inf ormation. L'exemple de la cé-

lébration du 700e de la Conf édé-
ration est à ce titre révélateur.
Déjà qu'il f aut un sérieux gym-
khana intellectuel et patriotique à
un canton entré dans la Conf édé-
ration en 1848 pour se reconnaître
dans le pacte primitif d'Uri,
Schwytzet Unterwaldde 1291, les
carences inf ormatives des respon-
sables f édéraux, relevées hier par
les prof essionnels du tourisme, ne
sont pas vraiment f aites pour ar-
ranger les choses.

Un retour sur les bancs de
l'école de la communication de
certains des promoteurs et organi-
sateurs du «big birthday» helvéti-
que de 91 arrangerait à l'évidence
bien des choses.

Claudio PERSONEM

Savoir
se vendre



Malleray, Jura ber-
nois.-A vendre,
éventuellement à
louer

maison familiale
de 6 V2 pièces
indépendante.

- Situation tranquille,
ensoleillée.
- Terrain : 950 m*.
- Année de construc-
tion: 1982.
- Bel aménagement.
Prix de vente :
Fr. 650000.-.

Documents et visites:
Agence immobilière
HelblingS.A., tél.
032231895.
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Bernard Rôôsli sa
' 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Cernil-Antoine 14 p 039/26 54 54
Maîtrise fédérale Fax: 039/26 50 20

Commerçants, industriels
Profitez des vacances de fin d'année pour rénover
vos bureaux, vos ateliers !

Notre entreprise est à votre disposition pour tous
vos problèmes de peinture, plâtrerie et plafonds
suspendus.

Devis sans engagement.
28 012086

f N
A vendre
ou à louer

salon de
\ coiffure

dame, homme,
|, à Peseux.

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

Ecrire à:
boîte postale 393
2001 Neuchâtel

. 87-1065.

OURSELECTRONIC SA
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

L'entreprise OURSELECTRONIC s'installe au
Locle.
Pour permettre la poursuite de son développe-
ment, elle recherche:

personnel féminin habile
pour divers travaux de soudage de composants
électroniques, à domicile. Les personnes intéres-
sées sont priées de prendre contact par télé-
phone avec:
OURSELECTRONIC SA,
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle, p 039/31 64 82,
Sylvie Taillard.

28-141966

4
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\ Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à

convenir jeune fille pour le poste de:

chef
de réception
Vous porterez l'entière responsabilité de la par-
tie hôtelière et travaillerez en proche collabora-
tion avec la direction.
Si vous êtes trilingue, (français,
allemand, anglais), habituée à un
travail indépendant, si vous avez [jggBSBBI
suivie une école hôtelière, ou si rW jj
vous avez un CFC de commerce et I 

^connaissez ce travail , vous êtes la ld\«Ny
3 personne recherchée. ESuSal

Demander Monsieur Koçan. IKMfflHlI I
28 012369

. 2300 La Chaux-de-Fonds (K\ A V Léopold-Robert 13 M
^Xm 039 23 37 31 
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038/51 18 33 |i j Discrétion assurée : §

M Lu à sa de 10 à 20 h |, Meyer finance. ES
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Tirage 28 M
\ '\ 2520 La Neuveville f jK 06-001575 »

Publicité intensive,
Publldté

par annonces

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
Surface: 1150 m2.
Volume: 8300 m3.
Accès aisé pour tous véhicules.
Quai de chargement.
Proximité gare marchandises, zone industrielle
et axe routier.
Ecrire sous chiffres 91-521 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vt
GUSTAVO MURILLO

LATIN TRIO
Samedi 10 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de

\/ ^y  \
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le p ' t i t  P a r i s  gJ Ĵ îfifll

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

.' 039/23 68 33
28-012367

/ P Q \( V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

( >
.i A vendre à Delémont, rue des Encrannes |

appartement de 4% pièces I
! de tout confort, avec cheminée française. jj
f Situation calme, dans un cadre de verdure avec vue impre- B

nable. fi
Place de jeux et garage dans parking. B
Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 [j
231069. I
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^̂ ĝr de 

veau 
fclî

W
(Epaule) CEEtHIrSm-Tam 1 oo g T é̂^ mZJfr k9 {SâLc

|?Sp faernentïnëri poitrine "l|ÎSS —^=Llfc^Tl 1̂ °̂  , 
¦ J

|de dinde IV^JBSS¦Tomcnes i & M §TIE I t"mée- coupee«i ml «¦>'i Wl̂ -fPTa 1 IjEiïJI ÎE31 ÎB3iim 1*̂ *1 l
lk

9 ^Pww_™5J I100 g 2je__iJi_Aj-l l10og »J**^

Dimanche 11 novembre 1990
à 20 heures

3e spectacle de l'abonnement
PROTHEA / PARIS présente:

I L'AVARE I
de Molière 

^Prix Molière 1989
Par le Théâtre du Marais

L Mise en scène de Jacques Mauclair
Avec: Jacques Mauclair, Nicole Dubois,

k Monique Mauclair,

^ 
I Jean-Pol Brissart. I

Location:
Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444,

\ dès mardi 6 novembre
pour les Amis du Théâtre

et mercredi 7 novembre pour le public
i 28-012085
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Plastique recyclé
HG Commerciale s'attaque au polyéthylène

Le polyéth ylène? Un plastique
mou utilisé dans la construction.
HG Commerciale s'attaque à son
recyclage. Testée en Suisse alle-
mande, l'initiative est un succès.
Depuis quelques jours, l'expé-
rience est aussi menée à La
Chaux-de-Fonds.
On le sait , l'élimination des dé-
chets est un problème lancinant.
Par leur volume, ceux de chan-
tiers sont un casse-tête. Triés
grossièrement , ils sont transpor-
tés à la récupération , à la dé-
charge ou à l'incinération. Les
énormes quantités de matériaux
plasti que avec lesquels ces dé-
chets sont mélangés sont brûlés.
Parmi eux le polyéthylène, utili-
sé sous forme de feuilles de pro-
tection , de housses et d'embal-
lage divers. Et il est polluant.

HG Commerciale, Société
commerciale de la Société suisse
des entre preneurs, plus gros
marchand de matériaux de
construction en Suisse, vend à
elle seule 750 tonnes de ce plasti-
que (au total 3000 à 4000 tonnes
de polyéthylène sont écoulés en
Suisse). Elle veut contribuer à
son élimination , ou plutôt à son
recyclage, avant l'imposition tôt
au tard de contraintes légales.

HG propose aux entrepre-
neurs de gros sacs de 200 litres
pour la récupération des feuilles
de polyéthylène, soit une capaci-
té de quelque 8 kilos. Vendu 3 fr ,
le prix du sac ne couvre pas les
frais de transport et de recy-
clage, organisé avec des usines

partenaires. En retour , ces sacs
peuvent soit être livrés dans les
succursales HG (dans la région
La Chaux-de-Fonds , Corcelles ,
et Bienne) ou remis sur le chan-
tier lors d' une livraison de maté-
riel par HG.

Menée dans une partie de la
Suisse alémanique depuis juin ,
l'expérience est qualifiée d'«é-

Bâches et emballages en polyéthylène compressés pour recyclage. (HG)

tonnant succès» par le directeur
du marketing M. Peter Rysler.
HG passe maintenant à la
Suisse romande, en premier lieu
dans le triangle de succursales
La Chaux-de-Fonds, Corcelles,
Bienne. C'est à la Chaux-de-
Fonds que le polyéthylène sera
pressé en balles de quel que 90
kilos. Le directeur de la succur-
sale. M. Charles-André Com-

tesse, s attend a un bon accueil
des entrepreneurs.

Recyclé, le polyéthylène reste-
ra d'une excellente qualité tech-
nique. Son aspect sera néan-
moins un peu plus terne. Par
rapport à un rouleau de polyé-
thylène neuf vendu à 4 fr le kilo ,
le produit recyclé coûtera 10%
de moins environ, (rn)

Pétition contre bruit
et fumées

Mesures prises dans une usine
des Eplatures

C est un peu l engrenage infer-
nal: pour diminuer ses émana-
tions polluantes, l'usine Preci-
nox-Traitmet S.A. s'équi pe de
filtres nécessitant de puissants
ventilateurs. Ceux-ci font du
bruit , les voisins se plaignent.
Leur pétition a reçu une réponse
et les mesures sont prises, comme
le révèle notre confrère de «La
Suisse» du 3 novembre dernier.

C'est la demande d'extension de
cette usine, installée depuis 1976
boulevard des Eplatures 42, qui
a peut-être précipité le dépôt de
trois pétitions en juin dernier ,
après des récriminations indivi-
duelles plus anciennes et non sa-
tisfaites. Les travaux ont com-
mencé avant que les autorités,
en particulier le Service de l'hy-
giène et de l'environnement , ait
pu répondre aux pétitionnaires.
Chef du service, M. Jean-Jac-
ques Miserez remarque qu'il
faut sérier les problèmes tenant
des différents types d'émissions
ries solvants et du bruit occa-
sionne.

Cette usine est en zone dite
mixte avec un mélange d'habitat
et d'usine ou autres commerces.
Pour atteindre les normes ad-
mises, une isolation phonique a
été demandée, un caisson a été
posé et, conséquence attendue,
la nouvelle construction devrait
faire écran au bruit. Côté fu-
mées, certaines modifications
étaient à prendre. Justement
l'agrandissement n'est pas desti-
né à augmenter la production
mais apportera surtout l'espace
nécessaire aux aménagements
nouveaux de filtrages et des ven-

L'usine incriminée, Precinox-Traitmet S.A., veut tout
tenter pour diminuer les nuisances reprochées.

(Impar-Gerber)

tilateurs idoines. «D'année en
année , les normes sont devenues
plus sévères, relève M. P.O.
Chave, directeur de Precinox-
Traitmet S.A., nécessitant ses
équi pements complémentaires» .
Ils marchent en continu , d'une
part parce que les rejets ne s'ar-
rêtent pas à la fermeture de
l'usine et qu 'un système de régé-
nération , bruyant lui aussi ,
prend le relais.
ATTITUDE COOPERANTE

Mais la volonté est évidente ,
chez Precinox, de pallier au
mieux possible aux nuisances in-
criminées. Attitude coopérante
reconnue par M. Jean-Jacques
Miserez qui relève encore la si-
tuation géographique malaisée
de l'entreprise, à proximité de
l'aéroport. Les cheminées en
plein couloir aérien ne peuvent
dépasser une certaine hauteur ,
d'où un filtrage plus perfor-
mant.

La cohabitation entre habitat
et industrie est-elle vraiment dif-
ficile, voire imposible. «Dans ce
cas précis, remarque M. J.-J.
Miserez, il fallait vraiment faire
quelque chose». Il y a encore
pendantes deux autres pétitions:
l'une concerne une usine où se
brûlent des choses inadmissibles
à des heures indues et l'autre
pour une question de travail de
nuit qui doit être réglementée
par l'Inspectorat cantonal du
travail. Pas vraiment mauvais
coucheurs, les Chaux-de-Fon-
niers savent toutefois faire usage
de leur droit de pétitionnaires ,
déclenché souvent par la simple
pose de gabarits, (ib)

Pétillantes maxibules
Belle prestation au théâtre d'abonnement

Dans l'usine Donnadieu, on fa-
brique des maxibules. Que sont
ces mystérieux objets? On ne le
saura pas, astuce supplémentaire
de cette pièce de Marcel Aymé,
véritable performance d'équili-
bristes entre situations entremê-
lées et verbe bien enlevé. La
troupe du Théâtre Edouard VII
Sacha Guitry en a proposé di-
manche soir une bien agréable
version.

Pas facile que de se lancer dans
cette intrigue rocambolesque et
mouvementée des «Maxibules».

Marcel Aymé, avec la malice
qu'on lui connaît - et que met-
tait en évidence le récent specta-
cle de «La Théâtrale La Chaux-
de-Fonds-Sonvilier - ne ménage
ni le metteur en scène, ni les ac-
teurs. A une histoire de famille
d'industriels snobs, tiraillés en-
tre leurs sentiments et leur posi-
tion sociale, il impose rien que
de moins qu 'un souffleur omni-
présent qui met son nez dans
toutes les affaires.

Ce «Bordeur», nom point
anodin c'est certain , est incon-
tournable. Certes, il met du re-

lief a la pièce, ajoutant des apar-
tés comiques, faisant les liaisons
entre les scènes; surtout , il pro-
voque et joue les ruptures qui
font tout le piment du spectacle
et permettent toutes les échap-
pées. Raymond Aquaviva , mer-
veilleux comédien, endosse tous
les rôles ainsi imposés: vieille
baronne, chevalier servant et
niais, auteur plaintif , voire ani-
mal de compagnie, le souffleur
fait tout. Il a le bonheur d'être
bien entouré et l'équipe porte en
un bel ensemble les amusants
dérapages de Marcel Aymé.

Alerte et fort lisible malgré les
nombreux changements, la mise
en scène est à relever. Intérêt
aussi du décor qui, banalement
celui d'un salon, se prête ensuite
à toutes les métamorphoses.

L'enjeu du spectacle se situe
aussi à ce niveau: déclencher
l'imagination du spectateur,
l'obliger à faire son propre théâ-
tre pour suivre les péripéties.
Exercice aisé parce que stimulé
par la prestation d'excellents co-
médiens et une cohérence intelli-
gente, (ib)

Deux demandes de crédit
Le menu du prochain Conseil gênerai de La Sagne

Lors de sa prochaine séance
agendée le 12 novembre, le
Conseil général de La Sagne
aura à étudier deux demandes de
crédit, une demande de garantie
d'emprunt et une modification du
règlement général de commune.

La Sagne a fait appel à plusieurs
architectes en les invitant à pré-
senter leurs idées sur la mise en
valeur de l'immeuble Crêt 73.
Les priorités avancées étaient ,
dans l'ordre, la création d'un
bureau communal, au moins
deux salles pour sociétés, au
moins un appartement , un ou
plusieurs locaux d'usage com-
mercial et une salle polyvalente.

La commune doit maintenant
confier à l'un des architectes -
les honoraires s'élèvent à 80.000
francs , objet de la demande de
crédit - le mandat de poursuivre
l'étude et d'établir , dans une
première étape, un projet com-
plet avec devis pour la demande
de crédit.

«En l'état actuel , l'idée rete-
nue représente un investisse-
ment d'environ 4,5 millions de
francs , y compris l'achat de l'im-
meuble et les divers frais d'équi-
pement», relève le rapport. Plus
de la moitié de la surface agen-
cée pourra trouver un rende-
ment sous forme de location ou

de vente, partie sur laquelle se-
ront reportés en proportion les
frais engagés par la commune.

Le Conseil général devra en-
core étudier une demande de ga-
rantie financière de 425.000
francs en faveur de Cridor SA,
dans le cadre du projet d'exten-
sion de l'usine, une demande de
crédit de 345.000 francs pour le
revêtement des façades de l'im-
meuble Rosières 1-3 et un rap-
port concernant le règlement de
commune et la modification de
l'article 7 sur l'éligibilité des
électeurs étrangers au législatif
sagnard à la suite de la votation
du 23 septembre, (ce)

Vivre dignement la survie
Débat sur

Les soins palliatifs c'est ce qu'on
peut faire quand il n'y a plus rien à
faire. Description un peu liminaire
qui a servi de préambule à un dé-
bat hier soir au Club 44. Finalité
visée: quel avenir dans ce canton
pour cette médecine de la survie?
Pas vraiment clair encore, c'est le
temps des prospectives.

Nombreuse tablée réunie par le
Groupement d'intérêts com-
muns des infirmières en oncolo-
gie et que gouvernait le journa-
liste Antoine Berthoud.

Le Dr B. Ruedi , médecin-chef
à l'Hôpital des Cadolles rappelle
que cette médecine de la qualité
de la survie n'est pas nouvelle.
En gros, elle est faite d'accompa-

les soins palliatifs dans le canton
gnement vers la mort et de
contrôle de la douleur. Le per-
sonnel soignant est-il formé pour
cela? questionne le Dr A. de Tor-
renté, chef du service de méde-
cine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Réponse négative.

En expliquant le comment de
la formation et de la pratique des
soins palliatifs, Mme J. Pécaut ,
formatrice sur ce terrain , a dé-
clenché les applaudissements. On
n'improvise pas cet accompagne-
ment qui prône la conscience là
où l'intuition ne suffit plus; les
soignants doivent être formés au
contrôle de la douleur , et aider
les patients à l'évaluer; à
l'écoute, ils doivent se laisser in-
former par le malade.

Le conseiller d'Etat concerné
Michel Von Wyss s'inquiète que
les unités spécialisées ne servent
qu'à quelques-uns. Une petite
commission, formée à la de-
mande de médecins praticiens,
planche actuellement sur le dos-
sier des soins palliatifs et une mo-
tion est pendante au Grand
Conseil. Entre les unités de soins
palliatifs dans les hôpitaux et les
homes, les équipes formées pour
intervenir à domicile - le rêve
c'est de mourir à la maison a dit
un médecin dans la salle - et la
maison particulière dévolue à
cela, que choisir? «On va voir ce
que l'on peut faire » a conclu M.
Von Wyss. Le débat n'est
qu'amorcé, (ib)

Centième
vente

de la Stadtmission
Chaussettes de laine^ pulls
tricotés mains, cakes mai-
son, livres en langue alle-
mande, et autres objets
d'artisanat , la Stadtmission
annonce sa traditionnelle
«vente-bazar», 100e du
nom au profit de la maison ,
mercredi 7 novembre, de 9 h
30 à 20 h, rue des Musées 37.

(DdC)

CELA VA SE PASSER
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
'f l 23 10 17 renseignera .
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES 

Le vendredi 2.11.90 au Land-
haus de Soleure, le col EMG
Kohler, cdt EO trp sout a pro-
mu au grade de lieutenant 38 as-
pirants.

Le conseiller national C.
Wanner apporta le message des
autorités civiles aux officiers
nouvellement promus. Cette cé-
rémonie mettait un terme à une
période d'instruction de 13 se-
maines. En plus de la formation
de base d'officier , les aspirants
reçurent une formation techni-

que comme chef de set ou com-
me quartier-maître.

Le temps fort de cette école
fut incontestablement l'exercice
d'endurance, qui confronta les
futurs officiers à différents pro-
blèmes dans des conditions diffi-
ciles. L'exercice prit fin avec la
marche des 100 km à travers le
pays de Vaud , Neuchâtel et le
Jura bernois.

De notre région a été promu :
It Jean-David Hirschy, La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Promotion
des nouveaux officiers

NAISSANCE
A 

SOPHIE
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MARGAUX
le 5 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Stéphane et Corinne
SCHLUND - SCHENK

Paix 119
La Chaux-de-Fonds L'annonce, reflet vivant du marché
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Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une
actualité fugace, le journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

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

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

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

Premiers éléments de cette nouvelle collection:

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

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

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

A retourner à L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

[ÎËfjjJl HCTO, DES PHo TM)ï§ yy
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Rue du Temple 27-29

2400 Le Locle
<P 039/34 21 00

À LOUER

magnifiques studios neufs
Studios luxueux, meublés, avec douche, W.-C,

cuisinette, télévision couleur, radio-réveil,
situés au centre du Locle.

Libre dès le 15 décembre 1990 ou date à convenir.
Prix: Fr. 850-, charges comprises

* * * * *
S'adresser à Mlle Bovet. 28-629469

^
Te
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POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

& immobilier

A louer, au centre du Locle, Envers 59,
dans petit immeuble de 5 appartements,
avec terrasse collective

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, cheminée de salon, chauffage
et eau chaude indépendants.
Fr. 1490.- + charges.
Libre: selon entente.

UN APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, cheminée de salon, chauffage
et eau chaude indépendants.
Fr. 1690- + charges.
Libre: janvier 1991.
Possibilité de garage dans l'immeuble.
Pour tous renseignements:
V 038/31 11 79 (le soir). „, „„„„,r x ' 87-40962

: ^ .  : _ ' tm gastronomie

' p 039/31 48 70 1

Nos spécialités de

chasse
* » »

A la brasserie:
ci Nos quatre menus

d'automne à choix
vj Avec premier plat Fr. 29-
% Sans premier plat Fr. 22.-

• * *
'! Papet vaudois
i Saucisse aux choux

Truites à la mode
du Doubs

i » • •

Si Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

ùa Fermeture hebdomadaire le lundi

/1/lonbgis Sk
A LOUER

Collège 6b - Le Locle

1 appartement de 3 pièces
Fr. 588- charges comprises
Libre dès le 1 er janvier 1991

Progrès 41 - Le Locle
1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée - entièrement rénové

Fr. 868- charges comprises
Libre dès le 1 er janvier 1991

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

V 039/31 62 40
91-622

: Wdiverz¦ 
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Demande à acheter

i HORLOGERIEANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
P 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301484

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

8 \̂ ^ î i ..,. "'' ' J 30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 k\Vh
1»̂  \. s Jr M de courant seulement. Nous
^k^J^>^_^_^^^...--"" y  serions très heureux de vous présen

^̂ t̂tetenJ L»*'''*' " tcr 'cs nouveaux modèles, i v i

Fluckiger Electricité S.A., Saint-Biaise, 038/33 33 40.
Les Ponts-de-Martel, 039/37 13 77. 153.08380,

• divers \
, .

Bar Le Rallye, Le Locle
Suite à sa cessation d'activité, Angela remercie très
sincèrement sa clientèle pour la fidélité témoignée
durant toutes ces années.

k 28-141958 .

LOGEMENTS
DE VACANCES
sont cherchés périodes
Noël, février , Pâques ,
pour familles désirant
skier. Studios aussi
cherchés.
Logement City, Mi-
di 16,1003 Lausanne,
tél. 021 312 23 43.

18-1404/4x4

IlJËw \\ 1^038/41 21 ~59]

||Fy ^X I NEUCHàTEL I

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 Vcegelin. 37-1055

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ~frr T^—\ LE CHÂTEAU i
-ZJy|A 2034 PESEUX 

t̂HKPHPHI r̂ Tél. 038/31 18 00 28-000650



Roger Burri succède
à Francis Maillard

Sur proposition de la Direction
des postes de Neuchâtel , la Di-
rection générale des PTT de
Berne a nommé Roger Burri au
poste d'administrateur en rem-
placement de Francis Maillard
qui avait lui-même succédé à
Jean-Pierre Renk.

Originaire de Wahlern (BE).
mais né aux Ponts-de-Martel
en 1940 où il vécut plusieurs
années , le futur administrateur
entra aux PTT en 1957 comme
apprenti secrétaire .

Il commença son apprentis-
sage dans l'arrondissement de
Neuchâtel. Cette première pé-
riode de formation se poursui-
vit à Langenthal dans le cadre
d'un perfectionnement linguis-
tique.

M. Burri fut ensuite nommé
à Bâle au service des ambu-

lants postaux, avant de revenir
au Locle, en 1964, comme
commis-caissier.

Il a alors gravi divers éche-
lons, occupant d'ailleurs de-
puis plusieurs années la fonc-
tion de chef des cars postaux
avec le titre de chef de service.

Roger Burri prendra sa
fonction d'administrateur de
la poste du Locle (comprenant
également la responsabilité du
garage centra l des PTT du
Crèt-du-Locle) en août 1991
en remplacement de Francis
Maillard qui prendra sa re-
traite.

D'ici là les deux hommes
travailleront ensemble afin
d'assurer une parfaite conti-
nuité dans l'exercice de cette
importante fonction. Bonne
retraite à l'un, bienvenue à
l'autre, (jcp)

Nouvel
administrateur postal

Patinoire du Communal:
le suspense continue

Le dernier bulletin de santé de la
patinoire du Communal ne per-
met pas encore de savoir si ces
installations pourront ouvrir
leurs portes cette saison. La neige
a maintenant retardé leur mise en
route.
La tuyauterie aurait dû être une
nouvelle fois mise sous pression
dimanche soir. Cela n'a pu être
le cas. Non en raison d'un pro-
blème technique cette fois, mais
plus simplement du temps.

En effet , explique M. Girard
fils , «pour confectionner la
glace, il faut que la dalle soit ab-

solument nette, sans neige et
qu 'il ne tombe rien. Si ce n'est
pas le cas, nous ne pouvons fa-
briquer une glace de bonne qua-
lité et il n'est pas possible de tra-
cer les lignes».

Or, justement, une petite
couche blanche recouvrait la
surface bétonnée, depuis samedi
dernier. Elle a été éliminée dans
la journée d'hier, de sorte que la
nouvelle tentative de mise sous
pression des installations de
froid pourrait avoir lieu aujour-
d'hui. C'est dire si le suspense
continue! (jcp)

La faute à la neige

La crise de la télévision au cœur d'un débat
Elle est l'expression de la ma-
nière d'être de notre pays. Elle
produit des programmes de quali-
té. Elle est ouverte sur la créa-
tion. Voici une définition qui ne
peut que flatter toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin
contribuent à l'élaboration jour-
nalière de la Télévision suisse ro-
mande. Elle est pourtant traver-
sée actuellement par une grave
crise d'ordre financier. U en a été
question hier à la Fondation San-
doz.
Dans le cadre de son assemblée
générale, la Société de radiodif-
fusion et de télévision de Neu-
châtel (SRT-NE) a invité Guil-
laume Chenevière, directeur du
programme TV de TSR, et
François Landgraf , directeur
des finances et de la gestion de la
SSR, pour un débat. En préam-
bule , le second a exposé la situa-
tion sérieuse et préoccupante
qui traverse l'entreprise.
L'endettement pour 1991, quali-
fié de «malsain», est estimé à

200 millions de francs.
L'autonomie de la maison est
donc menacée et la Confédéra-
tion , qui exerce un rôle de sur-
veillance , songe même à une
mise sous tutelle. Les dirigeants
parlent de réductions d'effectif ,
demandent davantage de flexi-
bilité et de polyvalence au sein
du personnel , évoquent l'intro-
duction de spots publicitaires le
dimanche et , pourquoi pas, la
recherche de sponsors.

«Notre but est de servir le pu-
blic; et ce service doit être riche

et abordable pour chacun», sou-
ligne Guillaume Chenevière.
Danger de l'apparition d'une
chaîne privée, suppressions
inadmissibles dans les pro-
grammes, émissions «niaises»,
rôle de la vie culturelle , abon-
dance d'employés occupés à ne
rien faire sont autant de points
abordés au cours de la soirée.

L'AFFAIRE DE TOUS!
En guise de réponses: «Une
chaîne privée est difficilement
envisageable en l'état actuel des

choses, à moins qu 'elle vienne
de l'étranger»; «des choix doi-
vent se faire au niveau des pro-
grammes, mais ils auront un ef-
fet minimal»; «au sein de l'en-
treprise , il n'y a pas un type qui
ne travaille pas»; «et pour ce qui
est des émissions, il est indispen-
sable que les notions de plaisir ,
de détente , de séduction inter-
viennent , tout en aménageant
des plages de dialogues forts ,
des surprises». Qui alors va sau-
ver la télévision? C'est peut-être
l'affaire de tous! _ .  „PAF

Qualité avant tout

Ramassage de terre dans tout le district
Compte tenu de la tournure des négociations agricoles au
GATT, l'Union suisse des paysans (USP) a décidé d'or-
ganiser, en collaboration avec les sections cantonales,
une grande manifestation le 13 novembre à Genève, à la
suite de l'assemblée des délégués qui se tiendra également
dans la cité de Calvin. C'est la Société d'agriculture du
district du Locle qui organisera ce déplacement.
Outre la manifestation, les can-
tons romands mettent sur pied
une opération «Ma terre et le
GATT». On recueillera de la
terre dans toutes les exploita-
tions paysannes romandes, on la
transportera à Genève, et un

échantillon sera remis aux négo-
ciateurs du GATT. Le reste sera
transporté sur la plaine de Plain-
palais pour y semer le blé du
700e anniversaire de la Confédé-
raiion. Un peu comme l'action
spectaculaire - et appréciée -

qui avait eu lieu sur les Champs-
Elysées.

Dans le district du Locle, ce
ramassage aura lieu samedi 10
novembre, à raison d'un seau,
soit 5 à 10 kg par exploitation.
Début de l'action â la laiterie du
Cachot à 8 h 30 pour finir à la
laiterie de Brot-Dessus à la fin
de l'après-midi. En passant par
La Brévine, Bémont, Le Cer-
neux-Péquignot , Le Prévoux , Le
Col-des-Roches, La Combe-
Jeanneret , La Clef-d'Or, Les
Ponts-de-Martel et Les Petits-
Ponts, suivant un hora ire qui

sera communi qué aux membres
de la Société d'agriculture du
district.

UN GESTE
SYMBOLIQUE

Toute cette terre sera rassemblée
dans une benne, puis centralisée
chez un agriculteur de Boudry
avec l'ensemble de la terre re-
cueillie dans le canton. De là ,
départ pour Genève avec deux
chars, mais en principe un ton-
nage limité â 4000 kilos. Il s'agit
d'un geste symbolique!

(comm, Imp)

Les paysans et le GATT: réaction

Diplôme pour 15 nouveaux patrouilleurs
Quinze élèves de dix et onze ans
ont reçu lundi après-midi leur di-
plôme de patrouilleuses et pa-
trouilleurs scolaires. A noter que
cette année les fillettes sont plus
nombreuses que les garçons.
Elles et ils fonctionneront aux
abords des Collèges des Jeanne-
ret et de Daniel-JeanRichard.
Ces jeunes aides auxiliaires de la
police ont été salués par leur
commandant , le capitaine Lau-
rent Brossard. Celui-ci a relevé
que ce diplôme sanctionnait la
formation pratique et théori que,
dispensée par Jean-Michel Mol-
lier et Jean-Mario Matthey, que
ces nouveaux patrouilleurs ont
suivie.

Chef du dicastère de police, le
conseiller communal Paul Jam-

be a remercié et félicité ces nou-
veaux patrouill aurs qui «œu-
vrent pour la sécurité des autres
élèves» dans une ville où la «cir-
culation pose un problème». In-
sistant sur la notion de sécurité,
M. Jambe leur a demandé de
toujours continuer à se préoccu-
per des autres, qu 'ils deviennent
plus tard cyclomotoristes, mo-
tocyclistes et automobilistes.

Pierre-André Pélichet , direc-
teur de l'Ecole primaire, a lui
aussi remercié ces élèves d'avoir
accepté cette responsabilité , tant
il n 'est pas évident de savoir se
faire respecter, non seulement
de ses camarades, mais aussi des
automobilistes.

Laurent Brossard a encore
ajouté que depuis l'établisse-

ment du système des patrouil-
leurs en ville du Locle, qui pren-
nent une part active à la préven-
tion des accidents , aucun d'eux
n'a été, dans sa fonction , victime
d'un accident.

NOUVELLE VOLÉE
Les nouvelles patrouilleuses
sont: Marilyne Bertoia , Emilie
Dubois , Nathalie Froidevaux ,
Helen Me Grath , Marlyse
Grimm, Jessica Pequignot , Em-
manuelle Racine, Stefania To-
deschini et Marina Tripodi.
Quant aux nouveaux patrouil-
leurs, il s'agit de: Stéphane
Becker, Alain Brossard . Ra-
phaël Brusa , Luca Ferraci , Flo-
rian Schafer et Fabian Thié-
baud. (jcp)

<¦¦" ¦¦¦*•- ¦—¦¦ '¦ I. I ¦ i i  i »> i .nui," ¦ '  ' ¦' ¦'  m, jp.iw.;*!

Au service de leurs camarades et pour leur assurer une meilleure sécurité. (Impar-Perrin) >

Au service de leurs camarades LE BROUILLET

Voiture
dans le talus

Dimanche à 20 h 15, une voiture
conduite par M. M. L. D. S.,
domicilié à Brot-Plamboz , cir-
culait des Bayard s en direction
de La Brévine. Arrivé à Le
Brouillet , peu avant l'immeuble
No 319, il a perd u la maîtrise de
son véhicule, est sorti de la route
et a descendu un petit talus. Au
bas de celui-ci , il a heurté une
voiture stationnée à cet endroit.
Dégâts.

NAISSANCES

A 
Après une longue attente,

YOANN ET NATACHA
sont ravis de pouvoir embrasser

LOÏC
né le 3 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Famille
Jean-Mary GREZET

Chemin Blanc 54
2400 Le Locle

A
Coucou, me voici!

Je viens tenir compagnie
à mon grand-frère Maël

Je m'appelle

MYLÈNE
Je suis née

le 4 novembre 1990 à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Faivre
Grande-Rue 5
2400 Le Locle

28-470832

Elu à la présidence de la SRT-
NE il y a un peu plus d'une an-
née, Joseph Luisier note que
«malgré la faiblesse de ses ef-
fectifs, la société a le même
pourcentage de membres que le
canton de Vaud. Plus de 60
nouvelles admissions sont en-

registrées ces derniers temps».
Les subsides accordés à la
SRT-NE par l'association ro-
mande seront doublés. Une
aide qui lui permettra de se
faire mieux connaître par le
biais notamment de la distribu-
tion de tous-ménages. Pour

l'heure et par manque de
moyens financiers, cette infor-
mation est distribuée dans les
régions où l'habitude de la
concurrence des radios et télé-
visions étrangères dure depuis
25 ans (Le Locle, par exemple).

(paf)

Pour mieux se faire connaître

Les chanteurs de «L Echo de 1 Union»
en assemblée

Les membres de la Chorale
«L'Echo de l'Union» se sont ré-
cemment retrouvés pour leur as-
semblée générale annuelle durant
laquelle ils ont reconduit leur co-
mité et leur directeur, évoquant
par ailleurs les activités des douze
prochains mois.

Pas de changement au comité
qui reste présidé par Georges
Piot. Celui-ci peut s'appuyer sur
11 membres dirigeants alors que
les structures de la société comp-
tent aussi trois commissions:
celles des soirées, du loto et de la
musique.

De plus, le directeur , Ray-
mond Oppli ger , fidèle au poste
depuis plusieurs années, a été re-
conduit dans ses fonctions.

En ce qui concerne le pro-
gramme des activités futures , re-
levons qu 'il comprend , en outre .

la soirée du 10 novembre, lors
de laquelle seront fêtés de fidèles
membres. Il s'agit , pour trente
ans d'activité , de Alfred Hugue-
nin et Georges Piot (broche
d'or), de Raymond Oppliger,
d'Arthur Matile et d'Hermann
Ramseier, pour 10 ans d'activité
chorale.

Le lendemain , cette phalange
participera à la messe de l'église
Saint-Pierre de La Chaux-de-
Fonds ainsi que le 1er décembre,
à la fête de fin d'année de l'A vi-
vo, à la salle Dixi.

Parmi les futurs rendez-vous
importants , signalons celui du
samedi 9 mars 1991, à Parois-
centre, pour le concert annuel de
la chorale. Les prestations des
chanteurs loclois seront suivies
de celles de la troupe «Chanta-
lor» qui interp rétera l'opérette
«Violettes impériales», (jcp)

Sous le signe de la continuité

LE LOCLE
Naissances
Roche-Meredith Aurélicn. fils
de Roche-Meredith Phili ppe
Jules et de Roche-Meredith née
Gobât Françoise. - Tatone Ter-
ry, fils de Tatone Roberto et de
Tatone née Semoroz Myriam.

Mariages
Prétôt Olivier et Cassi Patrizia.
- Reber Bernard et Pétremand
Chantai Marceline.

Décès
Dubois née Delachaux-dit-Peter
Louise Emma , veuve de Dubois
Charles Roger. - Schenk Marcel
René époux de Schenk née Fer-
mer Madeleine Marie Octavic. -
Piaget née Simonin Alice Léa
Adelinc , veuve de Piaget
Georges Alfred.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30. sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Poste, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures 'fi 31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: 'f i
31 10 17 ou service d' urgence de
l'Hôpital , f i  34 11 44. Perma-
nence dentaire : 'fi 31 10 17.

SERVICES

Laurence Hurter...
... du Locle. qui vient d'obte-
nir avec succès son diplôme
de téléoperatrice. après avoir
suivi et réussi les cours du
Centre de télécommunica-
tions des PTT à Genève.

(comm)



Prochaine réunion du Grand Conseil,
les 19, 20 et 21 novembre

Session sonnante et trébuchante que celle à laquelle se
consacrera le Grand Conseil neuchâtelois les lundi 19,
mardi 20 et mercredi 21 novembre prochains. Les dépu-
tés se pencheront en effet sur deux gros morceaux, à sa-
voir le budget de l'Etat pour l'exercice 1991 d'une part (la
commission financière appuie le projet de budget 91), la
planification financière 1991-1994 d'autre part. Nous
avons déjà amplement évoqué le premier à l'occasion
d'une récente conférence de presse. Quant à la seconde,
elle fait l'objet d'une information aux médias donnée ce
matin même par le responsable des Finances, Francis
Matthey. Pour le reste, l'ordre du jour du législatif canto-
nal n'annonce rien de vraiment inédit, de nombreux ob-
jets ayant été déjà présentés dans nos colonnes.

Le Conseil d'Etat adresse au
Grand Conseil un rapport d'in-
formation concernant l'affecta-
tion du Centre sportif Cernets-
Les Verrières. La commune des
Verrières et l'Etat neuchâtelois
signaient en mai 1977 l'acte
constitutif de la «Fondation du
centre sportif Cernets-Les Ver-
rières» . Cette dernière a pour
but de «mettre en valeur un
centre sportif destiné à recevoir
à des conditions aussi avanta-
geuses que possible toute asso-
ciation , société, école, tout
groupement ou camp déjeunes
et de particuliers». .

RECOURS
Dès la mise en exploitation du
centre, en 1979, certaines diffi-
cultés , ont surgi car l'utilisation
hôtelière s'avérait délicate. Au-
cune étude de marché sérieuse
n 'avait en fait été effectuée.
Deux campagnes importantes
de promotion se sont soldées
par des échecs, la situation fi-

nancière de la fondation a
continué de se dégrader. Une
société fiduciaire a été manda-
tée afin de procéder à une ana-
lyse de la situation. Diverses
hypothèses s'en sont dégagées.
La seule à pouvoir être concré-
tisée fut celle de créer un centre
d'accueil pour requérants
d'asile. Ainsi fut-il fait dès no-
vembre 1986. Mais la nouvelle
affectation du centre ne corres-
pondait pas aux statuts de la
fondation , une situation qui
amenait la commune des Ver-
rières à faire recours auprès du
Tribunal administratif , après
rejet d'une plainte auprès du
département de Justice .

RÉFÉRENDUM
Finalement, un accord était
conclu entre la commune et
l'Etat. En août 1987, le Conseil
communal des Verrières pré-
sentait une offre d'achat du
centre, pour une somme de
800.000 francs au maximum.

L'électorat des Verrières refu-
sait finalement en mars 1989,
après lancement d'un référen-
dum , le rachat du centre. Le
Conseil d'Etat a proposé la dis-
solution de la fondation.

INDISPENSABLE
Parallèlement , la situation sur
le front de l'asile rend le Centre
des Cernets-Verrières indispen-
sable aujourd'hui à l'héberge-
ment des requérants attribués
au canton. Cette affectation
doit pouvoir se pourvuivre plu-
sieurs années durant, estime le
Conseil d'Etat. L'Etat souhaite
donc l'acquérir , pour un mon-
tant de 2,146 millions , selon les
estimations du liquidateur. Le
prix de location payé par la
Confédération pour l'héberge-
ment des demandeurs d'asile se
monte annuellement à 183.000
francs. Ce qui représente un
rendement de 8,7%. Des négo-
ciations sont en cours avec les
Services du délégué aux réfu-
giés afin de l'augmenter,
compte tenu de l'investisse-
ment de l'Etat. Le bâtiment fi-
gurera au patrimoine financier
de l'Etat.

En conclusion de son rap-
port , l'exécutif note que la so-
lution retenue lui paraît être la
meilleure, compte tenu de l'in-
térêt des parties en cause d'une
part , de celui du canton quant
à l'accueil des requérants
d'asile d'autre part. La com-
préhension de plusieurs créan-
ciers a rendu cette solution pos-
sible, (pbr) i

. - . . ..

Le Centre des Cernets-Verrières. Une histoire en forme d'imbroglio.... (sp)

De multiples objets seront soumis
aux députés. Ces objets ont déjà
été détaillés dans nos colonnes au
cours des mois écoulés. Tels le
Phénix, ils renaissent de leurs
cendres par la grâce d'un ordre
du jour qui va en s'engorgeant....

• Un rapport à l'appui d'un
crédit de 2,46 millions de francs
pour l'introduction de l'ordina-
teur à l'école primaire devrait
être examiné.

• La révision de la loi sur le re-
couvrement et l'avance des
contributions d'entretien pour-
rait subir le même sort.

• Le rapport établi à la suite de
la motion G. Berger «Avons-
nous des pauvres», déposée en
1987, a fait l'objet d'un compte-
rendu dans nos colonnes ven-
dredi 2 novembre dernier.

• Le rapport portant révision
de la loi sur les droits politiques
n'est pas inconnu , nous en
avons parlé voici quelques
temps. Situation similaire pour
celui qui concerne la révision de
la loi sur les droits politiques-.

• Le Grand Conseil assistera
en outre à l'assermentation de
députés.
• Quatre demandes de grâce
seront soumises à sa bienveil-
lante sollicitude, à l'instar de di-
verses demandes de naturalisa-
tion.
• L'hémicycle prendra con-
naissance de plusieurs rapports
relatifs aux votations cantonales
des 22 et 23 septembre derniers.
• De nombreux rapports oraux
de commissions sont également
agendés. (pbr)

Une session sonnante et trébuchante

Le Grand Conseil élira un
juge au Tribunal cantonal en
remplacement d'Yves de
Rougemont, qui a demandé
sa retraite anticipée. Quatre
magistrats se sont portés à ce
jour candidats: Geneviève
Joly, Bernard Schneider,
Claude Bourquin et François
Delachaux. Une situation en
suspens, dès lors que les can-
didatures peuvent être an-
noncées, ou retirées, jusqu 'à
l'ouverture de la session.

(pbr)

Tribunal
cantonal:
élection
d'un juge

PJAGET
cherche

pour ses sociétés de production
situées à la Côte-aux-Fées

UN(E) COMPTABLE

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera principalement
chargé(e) de la comptabilité générale et industrielle. En
outre, il(elle) travaillera en étroite collaboration avec
notre Direction Financière sise à Genève et participera
activement à l'élaboration des budgets ainsi qu'aux cal-
culs des prix de revient.

Nous demandons:
- Diplôme de commerce, CFC en gestion ou formation

équivalente.
- Expérience professionnelle de 2 à 3 ans min. dans un

poste similaire.
- Bonnes connaissances des outils informatiques.

Nous offrons :
- Poste évolutif au sein d'un groupe en pleine expan-

sion.
- Travail varié avec des responsabilités.
- Formation continue sur nos systèmes informatiques

de pointe.
- Rémunération en fonction des qualifications et de

l'expérience professionnelle.

Les candidats(tes) suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invités(es) à envoyer leurs offres de
service accompagnées des documents usuels à

M. Yves Bornand , Complications SA
2117 La Côte-aux-Fées

18 001183

Nous cherchons pour notre équipe de vente
une aimable et dynamique x

vendeuse
ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
Nous pouvons vous offrir d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.

Notre gérante est prête à recevoir et à rensei-
gner toutes les personnes intéressées.

Vôgele IC H A U S S U R E S I
Chaussures mode /
Avenue Léopold- Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /cp 039/23 33 24 /-
(Mme L. Ulrich) V O G E L E

19-000531 I '

/ MIMMOTOR SA I [j

Nous sommes une société opérant au niveau international dans
le domaine de la production de micromoteurs à courant conti-
nu. Dans ce contexte, nous cherchons:

UN INGÉNIEUR EPF
(ou équivalent) en électronique

ou microtechnique
à intégrer au sein d'une équipe jeune et dynamique, dans une
ambiance de travail décontractée.
Tâches:
- responsable du département d'électronique;
- étude et développements de circuits de commandes pour

moteurs à courant continu avec et sans collecteurs;
- étude et développements de nouveaux produits électro-mé-

caniques et opto-électroniques.
Profil:
- expérience dans le domaine des systèmes d'entraînements

de petites puissances (moteurs â courant continu avec et
sans collecteurs, puissances jusqu'à 200W);

- expérience dans le domaine du réglage automatique;
- passionné par son travail;
- âge: 25-45 ans.
Envoyer offres écrites avec documentation y relative à:
Minimotor SA, Strada Rogina. 6982 Agno (Tl),
f 091/59 18 21 24-329780

l Nous recherchons pour différentes entreprises I
¦ de La Chaux-de-Fonds des; i

I émboîteuses
(expérimentées); I

| ouvrières !
j consciencieuses et ayant une bonne vue pour: I
J - pliage de ressorts; j
|] - petits travaux de reprise;
I - contrôle final. ¦

U N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane 3
' Isler pour plus d'informations. i
S 91-584 J

i [ JfO PERSONNEL SERVICE I
l " / k \ Pimentent fixe et temporaire f

I 
VN̂ >*\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # "

m off res d'emploi

%mZ CAISSE DE COMPENSATION AVS
iâH DU CANTON DU JURA

Notre institution recherche pour le début août 1991
un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Nous offrons la possibilité d'acquérir des connais-
sances dans les domaines tels que l'assurance-vieil-
lesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assu-
rance-chômage et les prestations complémentaires.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Caisse de compensation du canton du Jura à
Saignelégier, (fi 039/51 22 00.
Les candidatures manuscrites contresignées par les
parents, ainsi que les copies des certificats scolaires
doivent être adressées à
Direction de la Caisse de compensation AVS,
case postale, 2726 Saignelégier, jusqu'au
15 décembre 1990.

14-000010
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| Chers enfants,

Tous à vos crayons de couleurs! Le but est de me colorier selon vos
goûts! Si vous remettez votre dessin d'ici samedi 8 décembre 1990
à notre département jouets, vous recevrez un petit cadeau.
Pour obtenir gratuitement d'autres feuilles à colorier, adressez-vous
à notre département jouets.
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Notre paradis des jouets a ouvert ses portes!

&IPLACETTE

SAAB 900
TURBO

130 000 km,
excellent état,

expertisée, métallisée,
nombreuses options,
prix très intéressant

à discuter.
(fi 038/24 69 76

28-000235

m offres d'emploi

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche

auxiliaires d'imprimerie
consciencieux, sérieux et jouissant d'une
bonne vue pour travaux soignés.

Nationalité suisse ou permis C exclusive-
ment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds. (p 039/26 45 45

2B 012657

B 

Salon Métropole
N. et G. Steinger

Serre 95
2300 La Chaux-de-Fonds

L'école est bientôt fin ie, il est temps |
de choisir un métier.

La Coiffure, c'est une idée.

Faites un essai.

Pour août 1991, nous offrons
des places

d'apprentissage
de coiffeuse ou coiffeur I

<p 039/23 37 75 1
28 012127 8|

® oxx
Des problèmes

conjugaux

m>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

(fi 039/28 37 31
B7- S68

I éscap-I . r
W LH1P PHIOlOVPP cherche pour son Département per-/m WI IC  tmfJluyCO sonnel une employée de commerce.

ff 06 CODIITIGrCG Nous souhaitons engager uns colla-
fà ' boratrice possédant un CFC ou for-
'/A mation équivalente, ayant deux ou
fÂ trois ans d'expérience profession-
fâ nelle. La connaissance des terminaux
H informatiques et/ou de PC serait un

H . avantage.
& Nous offrons une place intéressante
Jf . exigeant beaucoup de discrétion.
9, Le travail proposé comprend le secté-
iM. tariat , la gestion administrative de la
|H Caisse de retraite , la tenue des dos-
fà siers personnel, les allocations fami-
fÉ liales. Une deuxième phase pré-
|H voyant une formation sur la prépara-
fÈ tion des salaires et le contrôle des
"A présences est envisagée.

.- Date d'entrée: début 1991.

W &m\̂ Ê& NoUS aRentions avec in,érêt volre
'/A ¦M?' - **&¦' offre de service accompagnée des
///// "JL tà \ ' documents usuels adressés au
8 / *^JëW'-r$* Département du personnel de
M t^ZÏ -̂r3- 3̂1 Portescap, Jardinière 157,
M ^̂ <r» fe 

2301 U Chaux-de-Fonds 1.
l/A tjscap- du concept au mouvement 28-01243B

Publicité intensive, Publicité par annonces

I 1
Par suite de mise à la retraite du titulaire, nous cherchons

! UN(E) ASSISTANT(E) j
{ SOCIAL(E) j

appelé(e) à s'occuper plus particulièrement du domaine
de la lutte contre l'alcoolisme dans les districts de Courte-
lary et La Neuveville, en étroite collaboration avec
l'équipe existante.
Exigences:
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente;
- quelques années de pratique dans le domaine si possi-

ble; 3
- grande disponibilité et intérêt pour les problèmes liés à

l'alcoolisme et aux toxicomanies; '
- domicile; canton de Berne.
Lieu de travail ; centre CONTACT, Tavannes. ,
Entrée en fonction : janvier 1991 ou à convenir.
Traitement: selon décret cantonal.
Renseignements: Centre médico-social du Jura bernois. ;
Office central, 2608 Courtelary. >' 039/44 14 24.
Les offres de service manuscrites accompagnées des r
documents usuels devront parvenir à la même adresse
jusqu'au 30 novembre 1990.

06-012889 
^

• offres d'emploi

WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez 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
boite 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-

gére 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.-û.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et bra-
celets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, ,' 039/32 16 00

28-14194



«Ça baigne» pour le port de Saint-Aubin
La digue du port de Saint-Aubin
se trempe gentiment. Elle des-
cend dans l'eau. Un vieux pro-
blème qui n'en est pas un, même
s'il inquiète la commune...

Le 2 juillet 1988 était inauguré le
superbe nouveau port de Saint-
Aubin. Un ouvrage à 2.5 mil-
lions, pour lequel les travaux
avaient commencé le 15 octobre
1986.

La semaine passée, la com-
mune de Saint-Aubin réclamait

par lettre un rapport circonstan-
cié quant à l'affaissement de la
digue. Un phénomène remarqué
par les utilisateurs réguliers du
port , et qui ne date pas d'hier...

«Un tassement normal», as-
sure l'architecte. Qui considère
que le non-paiement de 12.500
francs à l'ingénieur «ne regarde
personne». «Le port est en fonc-
tion , les bateaux sont à l'abri et
tout va pour le mieux... Le tasse-
ment normal est tenu à jour , ré-
pertorié. Un dernier contrôle

doit se faire, deux ans après les
travaux , avant de donner dé-
charge à tout le monde.»

PAS COMME
CORTAILLOD...

L'ingénieur , lui, s'insurge: «Ce
port , il est remarquable. Il a été
construit au bord des fosses
d'excavation et tout a bien joué ,
contrairement à d'autre... Le
sous-sol est compressible à long
terme, il faut un certain temps
pour que ça se tasse. Un temps

variable selon la nature du sous-
sol. C'était une construction dé-
licate et importante , qui est im-
peccable et parfaite. Nous avons
pris toutes les précautions et il
n'y a pas eu de catastrophe. »

DRAGUAGES
SANS DANGER

La commune relève aussi son in-
quiétude quant aux draguages
qui ont lieu devant le port. Le
responsable de l'entreprise
concernée assure que le tasse-
ment de la digue n'a aucun rap-

port avec ces travaux. «Nous
creusons à 150 m du port, à une
profondeur de 30 à 40 mètres.
Notre concession nous autorise
à descendre à 80 mètres, avec
des paliers en escaliers. Pour
l'Etat , une étude a été menée qui
a démontré que les répercus-
sions sur les digues étaient nul-
les.» Et de préciser encore :
«Saint-Aubin s'appuie sur une
moraine très compacte. La di-
gue prend sa place. Il y aura
juste des réfections à faire au ni-
veau du béton... ». AO

La digue du port de Saint-Aubin, sujet de discorde. (Comtesse)

Une digue qui se trempe
Etude demandée
par le législatif

Aucun rejet n'a été enregistré lors
des votes décisifs du Conseil gé-
néral de Neuchâtel qui a siégé
hier soir. La séance a été illustrée
par de belles envolées oratoires et
une grogne unanime contre le
Service juridique du Départe-
ment cantonal des travaux pu-
blics.
Avant d'évoquer cette sainte co-
lère des autorités de la Ville, il
convient d'informer les Neuchâ-
telois d'un vote qui n'a pas été
sans heurts, celui d'un postulat
des radicaux qui a été accepté
par 21 voix contre 6. Ce postulat
engage l'exécutif «d'entrepren-
dre avec le secteur privé l'étude
d'un parking de deux niveaux
sous la place du Port , ayant un
accès pour les automobilistes
qui viennent de l'est, étant en-
tendu que les frais inhérents à ce
parking seront couverts par des
fonds publics et que la surface
doit rester libre, afin de permet-
tre l'accueil du cirque, des car-
rousels et des manifestations di-
verses».

Combattu par la majorité des
membres du groupe socialiste,
qui estimaient cette étude inop-
portune (parce que liée à l'ori-
gine à la construction du Théâ-
tre et de la «Sphère») et parce
qu'elle leur apparaissait par ail-
leurs incomplète (ils auraient
souhaité qu'elle s'étende à la
place elle-même), ce postulat a
été l'objet de vifs plaidoyers de
la part du directeur des travaux
publics.

L executif s est montre plus
uni lors de la discussion des au-
tres points de l'ordre du jour.
Ainsi, il a entièrement adhéré à
l'octroi d'un crédit de 2.290.000
francs pour la modernisation du
réseau d'alimentation de la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons.

Une autre demande de crédit,
d'un montant de 300.000 francs
en faveur du renouvellement du
système de déshydratation des
boues de la station d'épuration ,
n'a pas soulevé d'objection.

Plus laborieuse a été la modi-
fication du règlement des inhu-
mations et des incinérations.
Après le vote de cinq amende-
ments, la nouvelle mouture a été
acceptée sans opposition.

Objets «de surprise et de mé-
contentement», diverses modifi-
cations à apporter au règlement
sur le Service d'incendie et de se-
cours (dont la nouvelle version
avait été unanimement acceptée
par le législatif, le 2 avril der-
nier) ont mis les conseillers en
émoi. Protestations contre un
Service juridique de l'Etat «trop
zélé», refus d'entrer en matière,
évocation d'une autre interven-
tion cantonale sujette à caution,
ont enflammé les conseillers qui
ont soutenu une résolution libé-
rale vigoureuse. Elle invite no-
tamment l'exécutif de la Ville à
prendre contact avec le Conseil
d'Etat afin «de lui faire part de
l'étonnement des autorités com-
munales face à la procédure sui-
vie pour la sanction du règle-
ment du Service d'incendie et de
secours, ainsi que celle de l'arti-
cle 61 quater du règlement d'ur-
banisme, d'abord applaudi par
l'autorité cantonale puis refusé
au terme d'une seconde procé-
dure».

Quant aux modifications de-
mandées, le législatif s'est rallié
à la proposition de révision par-
tielle des libéraux qui ne
voyaient pas l'intérêt de procé-
der â des changements du genre
de «chaque année», à la place
d'«annuellcment»... A.T.

Parking
sous la place

du Port

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Lorraine La
Roca (rock blues).
Pharmacie d'office : 2000, rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.

SERVICES

Déjouer les pièges des toxiques:
cours de la FTMH

Plus de 7000 accidents de travail
dans le canton de Neuchâtel en
1989 et sept morts durant les six
premiers mois de cette année: le
constat avait de quoi faire réagir
les sections cantonales de la
FTMH qui ont mis sur pied un
cours pour apprendre à déjouer
les pièges des produits chimiques.
Devant «l'avalanche» d'inscrip-
tions, les cours seront dédoublés.

L'accident chimique des Ponts-
de-Martel , qui a coûté la vie à
deux employés d'une entreprise
de la place, est encore dans
toutes les mémoires. Inquiètes
de l'accroissement des accidents
de travail , en particulier de ceux
liés à l'utilisation de produits
toxiques , les sections FTMH du
canton de Neuchâtel , en colla-
boration avec la Caisse natio-
nale d'assurances en cas d'acci-

dents (CNA) et le Service neu-
châtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle
(SNMTHI), ont mis sur pied
des cours sur le thème «Déjouer
les pièges des toxiques» et
consistant en un exposé sur les
risques chimiques (toxiques,
gaz, bases, acides) et sur les af-
fections médicales que peuvent
provoquer ces produits.

«Nous espérions soixante ins-
crits, nous en avons à ce jour
170», commente Eric Thévenaz,
secrétaire syndical à la FTMH.
Raison pour laquelle, trois
«supplémentaires» du cours, qui
aura lieu ce soir à Neuchâtel et
demain à La Chaux-de-Fonds,
sont d'ores et déjà prévues le 19
décembre au Locle, le 17 janvier
à La Chaux-de-Fonds et proba-
blement le 16 janvier à Neuchâ-
tel. (cp)

La sécurité au travail

Traiter un journaliste de
f ouille-m... pour le convaincre
qu'ici , il n'y  en a pas, relève
d 'un manque de psychologie.
Une simple inf ormation ne
coûte pas p lus  de temps que ce-
lui perdu  par un ingénieur à ex-
pliquer qu'il est débordé et ne
saurait répondre...

A se f aire rouler dans la f a-
rine par un architecte qui marne
l'ironie avec humour et intelli-
gence, on f init par s 'inquiéter:
tout va pour le mieux dans le
meilleur des ports, mais la f a-
rine n'est-elle pas trop blanche
pour être propre?

Bien sûr, le port de Cortail-
lod qui n'existe toujours pas,
f aute d'avoir coulé, a exacerbé

les susceptibilités. Et les his-
toires d'eau d'un parking ont
noyé des réputations...

Si vraiment, toute digue doit
prendre sa place, et qu'il est
tout à f ait normal qu'elle s'en-
f once, autant le dire clairement,
sans détours, sans colère. Il
s'agit là d'un simple renseigne-
ment de spécialistes destiné à
éclaircir pour le public un état
de f ait.

«Ce problème n'existe pas.
C'est un \ieux problème»,
«Tout est en ordre mais la com-
mune a voulu économiser l'ar-
gent des contribuables et n'a
pas procédé à assez de sonda-
ges», «Pour moi, il n'y  a pas de
tassement, il n'y  a pas de pro-
blème, c'est un problème nor-
mal»... On troublerait une sur-
f ace limpide avec moins de
contradictions!

Anouk ORTLIEB

Trop blanche
pour être propre

Premier Cahier romand
de psychologie analytique

Qu'on ne s'y méprenne point! En
éditant le premier Cahier romand
de psychologie analytique, les
«freudiens» ne s'adressent pas à
un cercle très restreint de lecteurs
initiés. Certes, il faut avoir une
certaine curiosité à l'égard du
comportement humain pour goû-
ter aux thèmes qu 'ils proposent,
mais la lecture est beaucoup plus
attractive qu'on ne l'imagine...

L'édition, chez Georg, des Ca-
hiers romands de psychologie
analytique (qui paraîtront au
rythme d'un ouvrage par an),
est une nouveauté pour la Suisse
romande. Elle a été lancée par
un groupe de psychanalystes,
disciples de Jung, qui ont donné
un titre mythique à leur revue:
«La Vouivre». Les fondateurs
expliquent ce choix:

«Un point de ralliement a été
trouvé sous l'égide d'une créa-
ture mythique locale: la vouivre.
Le nom entretient par sa conso-
nance mystérieuse tantôt
l'image d'un monstre inconnu et
épouvantable, tantôt celle de
«vie» et de «oui» (...) La
conjonction des opposés que le
titre de «La Vouivre» veut ainsi
évoquer est un grand thème j un-
gien, mais aussi - et de façon
plus générale - de notre monde
contemporain.»

Cette légendaire vouivre fait
notamment l'objet d'une étude

succincte dans les premières
pages de l'ouvrage. On y ap-
prend que la présence de cet être
hors du commun est attestée «en
Suisse romande, tant dans les
Alpes valaisannes et vaudoises
que dans le Jura neuchâtelois,
bernois ou jurassien».

L'auteur, Alain Lenoir, illus-
tre son texte de fantastiques ré-
cits de témoins qui certifient
avoir vu l'incroyable monstre :
cette vouivre qui ne présente pas
la même morphologie selon les
régions. Dragon volant pour les
uns, femme-serpent ou fée pour

d'autres (en particulier pour les
Jurassiens), la vouivre a non
seulement frappé les imagina-
tions, mais elle figure même sur
les armoiries de Saint-Sulpice...

Pour l'auteur de cette étude,
Alain Lenoir, «il ne fait guère de
doute que nous sommes en pré-
sence des traces relativement
claires et cohérentes d'un mythe
cosmogonique archaïque, pré-
chrétien , ayant miraculeuse-
ment survécu jusqu 'à nos
jours». Avec les cahiers ro-
mands de psychologie analyti-
que, la vouivre reprend encore
du poil de la bête... A.T.

La vouivre de l'Ajoie, bien différenciée de son cousin le
basilic bâlois.

(photo Comtesse d'un dessin de J. Beuret-Frantz)

A l'effigie de «La Vouivre»

Neuchâtel: la réflexion éthique
des jeunes libéraux

«Dans un Occident héritier du ju-
déo-christianisme qui prétend
être libéral notamment en ma-
tière économique, qui se garga-
rise de la faillite du collectivisme,
on préfère parler d'argent que
d'éthique»: c'est par ces paroles
que Jean-Vincent Bourquin , pré-
sident de l'Association des jeunes
libéraux neuchâtelois (JLN), a
ouvert jeudi passé la soirée des
JLN consacrée au thème «Reli-
gion chrétienne et libéralisme
économique».
Orateurs parmi d'autres , le pro-
fesseur Jean-Louis Leuba a
montré que libéralisme, écono-
mie de marché et capitalisme
s'inscrivent de manière générale
dans la foi chrétienne. M. Leuba
définit le libéralisme comme «la
liberté de l'homme par rapport à
la création , à la nature, aux dé-
terminismes de la nature et de
l'histoire» . Or, à cet égard , la foi
chrétienne, à la suite de la foi
juive et avant la foi musulmane ,
affirme que l'homme n'est pas
seulement une partie de la créa-

tion et de la nature. Selon l'An-
cien Testament, il a été créé pour
remplir la terre et la dominer.
Cela implique qu'il dispose
d'une puissance de liberté, d'ini-
tiative, de recherche et de com-
mandement sur la nature. C'est
le propre des trois religions de
l'Ancien Testament, ce qui ex-
plique l'essor de la civilisation
occidentale, d'origine judéo-
chrétienne.

Mais les conférenciers ont mis
en garde l'assemblée sur les dan-
gers du libéralisme économique
sauvage: l'accumulation des ca-
pitaux créant des puissances
d'argent qui ne sont plus contrô-
lables par des hommes soucieux
d'éthique - particulièrement
d'éthique sociale.

Les jeunes libéraux ont lancé
un appel aux responsables éco-
nomi ques et politiques , dont
certains représentants étaient
dans la salle , afin qu 'ils respec-
tent une certaine éthique dans
l'exercice de leurs lourdes
tâches, (comm)

Religion et libéralisme

Ça va «stocker»
à Boudry

Les cinq as du Littora l neuchâ-
telois, club de jass, organise les
9 et 10 novembre, sous l'église
catholi que, rue des Lières à
Boudry, la deuxième édition de
la coupe neuchâteloise de jass
tout public. Pour tous rensei-
unements et inscription , tél.
038/33 70 05 ou case postale
250, 2072 St-Blaise. Attention ,
la partici pation nécessite justi-

fication du paiement de la fi-
nance d'inscription: dépêchez-
vous! (ao)

Neuchâtel:
astrologie

La Société d'astrologie neuchâ-
teloise organise, jeudi à 20 h 15
à la salle des conférences des
Jeunes Rives à Neuchâtel , un
débat ayant pour thème «As-
trologie et religions». 11 sera
précédé d'une causerie sur le

même sujet par Kurth Hit-
schler, auteur et astrologue
neuchâtelois. Outre le confé-
rencier , le théologien Denis
Muller, fort de la parution de
son dernier livre «Fascinante
astrologie», participera égale-
ment au débat en compagnie
des pasteurs Pierre Amey et
Michel Burnicr , ainsi que de
Dominique Baudin pour les re-
li gions orientales et le père Ber-
nard Schaubiger pour l'Eglise
catholique, (comm)

CELA VA SE PASSER 



Les enseignants
sur les bancs

Cours Ofiamt
à l'Ecole technique de Couvet
L'Ecole technique de Couvet ac-
cueille pour trois jours un cours
Ofiamt destiné aux maîtres pro-
fessionnels romands et tessinois.
Une vingtaine d'enseignants spé-
cialisés dans l'option Economie,
Droit, Société et Informatique
(EDSI) y prennent part. C'est
surtout l'occasion de partager
leurs propres expériences et
d'échanger des idées sur la pré-
sentation et le contenu de leurs
leçons.
Ces cours de l'Ofiamt (Office fé-
déral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail ) s'adressent
aux maîtres de l'enseignement
professionnel et commercial
soucieux d'améliorer leur for-
mation. Chaque année se dérou-
lent , sur l'ensemble de la Suisse,
une vingtaine de séminaires.

Depuis 1987, une nouvelle
option est proposée aux appren-
tis de commerce: l'EDSI , qui
peut être choisie à la place des
langues. Cette variante laisse
une grande liberté aux profes-
seurs, qui n'ont pas de pro-
gramme fixe. Pour preuve : cha-
que école prépare ses propres
examens.
MARKETING ET TELECOM
Couvet accueille pour la deu-
xième fois un cours sur l'EDSI.
Dix-sept enseignants romands
et deux tessinois se retrouvent
sur les bancs de l'école technique
jusqu 'à mercredi, sous la direc-
tion de Willy Jeanneret , expert
fédéral, Roger Schindelholz, di-
recteur de l'Ecole profession-

nelle de Delémont et Francis
Maire , maître principal au Cen-
tre de formation du Val-de-Tra-
vers. Au programme: jeu de
bourse, jeu d'entreprise, ana-
lyses d'expérience informatique ,
développement régional et mar-
keting...

Les cours sont donnés tant
par des enseignants que par des
praticiens. Tel M. Guenat , di-
recteur de Bioren SA à Couvet.
qui est venu présenter hier un
exemple pratique de conduite
d'un projet marketing. Antoine
Grandjean , le secrétaire régio-
nal , fera aujourd 'hui un exposé
sur le thème du développement
régional et de la LIM. Occasion
rêvée pour présenter la salle de
visioconférence et le concept des
centres de télécommunications.

GRAND SUCCÈS
Les séminaires organisés par
l'Ofiamt rencontrent un grand
succès. «Nous n'avons pratique-
ment jamais dû annuler un
cours par manque d'inscrip-
tions. Au contraire, nous som-
mes parfois obligés d'en organi-
ser deux!» précise Francis
Maire. Le corps enseignant fait
preuve d'une grande motiva-
tion. La qualité des cours et leur
utilité est reconnue.

Et puis, les participants se re-
trouvent chaque année et se lient
d'amitié. «Ces rencontres décen-
tralisées permettent aux écoles
de se responsabiliser... et de faire
connaître leur région», ajoute
Francis Maire. SBy

150 choristes préparent leur prochaine saison
Les temps changent! Si les ci-
gales chantent tout l'été, comme
dans la fable, elles peuvent égale-
ment s'adonner à leur activité fa-
vorite en toute période, même - et
surtout - quand la bise est venue.

Un tour de chant qui s'annonce grandiose... (Schneider)

Dernièrement réunis dans les lo-
caux du Centre pédagogique de
Dombresson, cinq chœurs
d'hommes des régions environ-
nantes, dont deux du district,
ont pris connaissance des pre-

mières mesures du programme
1991, concocté en collaboration
avec l'Orchestre philarmoni que
de Besançon.

L'Orchestre philarmonique
de Besançon, rien que ça! Inutile
—^WmmmmtmmmB mMavwmmmw m̂mmmm-̂ ^mmmmmw 1̂

de préciser que la série ae
concerts prévue pour le prin-
temps 1991 s'annonce plutôt ex-
ceptionnelle pour les cinq
chœurs amateurs.

Déjà par le passé, quatre des
cinq chorales avaient eu l'occa-
sion de collaborer; cette année,
l'Union chorale de La Chaux-
dc-Fonds, celle de Dombresson-
Villiers , le Chœur d'hommes des
Ponts-de-Martel et celui des Ge-
neveys et Coffrane accueillent
un petit dernier, le Chœur
d'hommes du Vully.

Près de 150 choristes, placés
sous la direction conjointe de
Jean-Rodolphe Grossenbacher,
Charles Jann , et le directeur du
Philarmoni que, préparent un
programme qui devrait les me-
ner, au printemps 91, devant les
publics de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Besançon et Vesoul!

Pour ces cigales, les répéti-
tions vont se succéder, chaque
semaine au sein d'un des cinq
chœurs et , de temps à autre , tous
réunis. Un véritable travail de
fourmis! (ds)

Des cigales en hiver Objectif croissance
Séance du Conseil intercommunal

de La Fontenelle
Le budget 1991 et divers crédits
affectés à l'amélioration des
infrastructures de La Fontenelle
ont été discutés, la semaine der-
nière, par les représentants des
communes au Conseil intercom-
munal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz. Objectif croissance, tant
sur le plan comptable que sur le
terrain, où l'on étudie la cons-
truction de la nouvelle halle de
gym.
Pour les autorités scolaires,
construire une nouvelle salle de
gymnastique à La Fontenelle ré-
pond à «un besoin bientôt impé-
ratif». Les installations spor-
tives du Centre secondaire sont
occupées à 100%, si bien qu 'il
doit être fait appel aux salles
communales pour plus de 20 pé-
riodes par semaine.

On se souvient que «Gym-
nos» de l'atelier d'architecture
Bar SA est l'avant-projet retenu ,
l'heure est maintenant à la pour-
suite de l'étude. A l'unanimité ,
un crédit de 203.600 fr a été voté
pour peaufiner ce projet.

Un second crédit , de 135.000
fr celui-ci, a été sollicité pour
permettre l'achat d'une parcelle
de terrain au sud du collège, en
vue d'y agrandir notamment la
place de parc.

Un agrandissement rendu né-
cessaire, si l'on souhaite qu 'un
jour les bus articulés VR desser-
vent La Fontenelle , et puissent y
faire demi-tour.

Crédit accordé à l'unanimité
moins une voix , le comité sco-
laire de La Fontenelle pourra
poursuivre ses tractations avec
la société immobilière «Les
Planches Valliers» (Oléoduc du
Jura), en vue d'acquérir les quel-
que 2000 m- convoités.

Placé sous la présidence de P.-
A. Storrcr, et avec pour la lrc
fois Isabelle Moy des Gcneveys-
sur-Coffrane , le Conseil inter-
communal a voté le budget

1991. Un budget a la hausse, qui
passe de 5.390.000 fr en 1990 à
6.264.277 pour l'an prochain.

Par rapport au budget précé-
dent , l'augmentation s'élève à
10,36%. Une croissance qui
s'inscrit dans la spirale inflation-
niste, et qui s'explique aussi par
l'introduction du treizième sa-
laire. Avec près de 4.732.000 fr ,
le poste «traitements et presta-
tions sociales» est d'ailleurs le
plus élevé, et c'est bien normal.

Les subventions de l'Etat ont
été budgétisées à 1.928.000 fr , et
la partici pation des communes à
4.236.277 fr. Précisons encore
que les subventions accordées
par l'Etat pour les transports
sont en forte diminution. Dès
juillet 91, seuls les transports du
degré primaire seront subven-
tionnés à 50%. (ds)

Parlons cantine...
Assemblée des sociétés locales de Cernier

Les délégués des 11 sociétés
étaient réunis mercredi dernier
pour leur assemblée d'automne.
A l'ordre du jour , le calendrier
des manifestations de l'année
prochaine qui prévoit outre les
matches au loto, le 9 février, la
soirée de la société de gymnasti-
que, le 16 février, les 12 heures
du fromage; le 9 mars, soirée de
l'Union Instrumentale; le 23
mars, la soirée des accordéoniste
et le grand marché, organisé par
les commerçants aura lieu le 11
mai.

Toutes les sociétés ont reçu le
projet d'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz. Lors de
la soirée nocturne des commer-
çants , le 19 décembre 1991, une
société s'occupera de servir la
soupe aux pois.

CANTINE
DISCUTÉE

Une large discussion a alors été
engagée pour la transformation
de la cantine située au bord de la
forêt. Raymond Schneider, pré-
sident a relevé qu 'il serait judi-

cieux d'améliorer et de complé-
ter cette cantine , surtout en vue
des manifestations du 700e an-
niversaire de la Confédération.
Il a été rappelé que cette isntalla-
tion appartient à la commune
mais que le terrain situé entre le
chemin et les terrains de tennis ,
la société de gymnasti que en
était propriétaire .

Finalement , par 15 voix
contre trois , il a été décidé
d'écrire une lettre à la commune
demandant la restauration de la
cantine actuelle en y ajoutant un

couvert. Quant a l'agrandisse-
ment de la cantine , l'assemblée
n'est pas d'accord pour le mo-
ment. La restauration devrait
être opérationnelle pour sep-
tembre 1991.

L'année prochaine, l'UDSL
fêtera son 40e anniversaire , mais
l'assemblée a décidé d'attendre
le 50c pour organiser une mani-
festation.

Dans les divers , le Moto-Club
des Nei ges a annoncé qu 'il orga-
nisera à nouveau celte année
une soirée le 31 décembre, (ha)

Une eau sans défaut...
Noiraigue: sur le point de résoudre un problème vital

Noiraigue connaît des problèmes
d'alimentation en eau potable.
Actuellement, la qualité du pré-
cieux li quide est douteuse. La si-
tuation est sur le point de s'amé-
Uorer avec la mise en valeur de
nouvelles ressources au hameau
de Vers-chez-Joly.
En 1987, les hydrogéologues de
l'Université de Neuchâtel son-
dent le secteur se trouvant au
pied du hameau de Vers-chez-
Joly, dans le cône de déjection
du Creux-du-Van. On y trouve
une nappe suffisamment impor-
tante pour alimenter Noiraigue
en eau.

Le nouvel exécutif, mis en
place au soir du 30 août dernier ,
souhaite arriver rapidement à
une solution. L'entreprise privée
mandatée est venue présenter les
résultats de ses tests. Il s'agissait
de savoir si la qualité de l'eau est
bonne et de connaître l'influence
que pourraient avoir les jus de
l'ancienne décharge communale
et celle de Santana, situées à
proximité.

PAS DE DANGER...
Les ingénieurs hydrologues ont
réalisé différents essais: pom-
page, test de comportement de
la nappe et coloration des jus
des décharges.

Les pompages effectués l'ont
été à raison de 185 à 200 litres
par minute. Mais le forage a été
testé bien en dessous de ses pos-
sibilités. Les spécialistes esti-

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i  63 25 25. Ambu-
lance: (f i 117. •

ment probable de soutirer 800 à
1000 1/min.

L'alimentation de la nappe se
fait essentiellement par les préci-
pitations et le transport des eaux
dans les calcaires. Il est peu pro-
bable qu 'elle soit alimentée par
l'Areuse. De plus un pompage
régulier n'affecterait pas les
sources de Neuchâtel , mais
pourrait par contre tarir les
sources non captées situées en
amont.

Autre élément positif, les jus
des décharges n'influencent pas
la qualité de l'eau de la nappe et
on a constaté que le transport ,
entre la décharge et le puits, se
fait en deux mois. Un laps de
temps suffisant pour que la

Noiraigue, le hameau de «Vers-chez-Joly». C'est dans cette zone que Ton captera l'eau.
(Impar-De Cristofano)

structure du sol déploie ses ef-
fets purificateurs.

Quant à la qualité de l'eau , les
analyses chimiques et bactério-
logiques montrent qu'elle est
sans défaut.

NÉGOCIATIONS
Le puits de pompage se situe sur
le terrain de Gilbert Dénervaud.
Les négociations vont bon train
et se déroulent dans un esprit
positif, chaque partie étant
consciente de l'importance de
fournir une eau de qualité aux
Néraouis.

Concernant les normes de
protection des captages d'eau,
cela ne devrait pas poser de pro-
blèmes. A proximité immédiate,

la station de captage fera office
de protection , quant à la zone
dite S2, où l'on doit garantir une
période de transit des eaux de
dix jours , elle semble réalisée.
L'agriculteur pourra continuer
à exploiter ses terres comme à
l'accoutumée.

Actuellement , la localité
connaît des problèmes avant
son eau d'appoint captée à la
source de là Noiraigue. Les
jours de pluie, l'eau jaillissant au
pied de la Clusette est brunâtre .
Mais au-delà de la couleur, les
hydrogéologues ont constaté
que le temps de passage est trop
court: deux jours. Ce qui ne per-
met pas à l'eau de se purifier
bactériologiquement. MDC

Val-de-Ruz

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
£3 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44. Am-
bulance: (f i 117.

NAISSANCE

JT
Notre fille Maude

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SULIVAN
le 5 novembre 1990

Maternité de Landeyeux

Famille
Stéphane LEMOINE

Bois-Noir 7
2053 Cernier

28-02987
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L'annonce, reflet vivant du marché
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'vr UNIVERSITÉ

/n $(** DE NEUCHàTEL
; J Ç Faculté des sciences

%n «/ Jeudi 8 novembre
1990 à 16 h 30
au grand auditoire

de l'ASRH
(Rue A.-L.-Breguet 2)

Présentation publique de la thèse
de doctorat de MnHans-Peter

AMANN, ingénieur diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale

de Zurich.

Reconnaissance d'objets
tridimensionnels basée
sur une représentation

par surfaces planes
Le doyen: Cl. Mermod

28-000064

ff LA 100 ème U5
B VENTE cW
%, BAZAR mf
% 7NOVEMBRE M
alQQO DES aaW^

TADTMISSION^
rf* MUSEES 37 

^% CHAUX-DE-FOr&
¦tàkmjf I**"Bo°" «VM cjf* . th6 . S. \

^

gS l si"vr*lS M&

28-126023

j '̂jBfcyAtM'V'y' 'ï&Çzr ï̂mWmmtÊ

HHRLlJilB

/ \
CA/ SOA/ CHOIX

L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: cfi 039/61 14 45

i 14-008164 A

L'annonce/
reflet vivant du marché

Venez vous en convoincre
par vous-même
dans notre salle

d'exposit«on _̂____^

[iC\iv5t0r«énSch

2035 Corcelles NE

Rue des Court* 1

Tél. 038/30 2155
1 138-105524

m divers

Bbernoise
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La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes

j d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères '
Placements
Analyse des portefeuilles

i d'assurances pour le privé et
2 l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
cfi 039/31 31 55

28-14185 jf

• vacances-voyages

Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars

' // reste quelques places à louer
pour la période:

du jeudi 27 décembre 1 990
au vendredi 4 janvier 1 991

PRIX
Fr. 450- adultes
Fr. 390.- enfants

COMPRIS:
pension, logement, taxes de séjour

et téléskis.
Conviendrait spécialement
pour couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports

Tél. 276 214
28-012406

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele (fi 039/28 37 86

28-012405

A louer PLACE DE PARC DAIMS
GARAGE COLLECTIF, dès 1er décem
bre. Fr. 130.-. Temple-Allemand 101.
y 039/23 29 86 28-453291

A louer à La Chaux-de-Fonds dès 1er dé-
cembre 3% PIÈCES, Fr. 467.-.
? 039/26 71 61 28-463295

Cherche à louer 3 PI ÈCES à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Maximum Fr. 800.-.
(fi- 038/28 77 81 soir. 28 463294

A louer à La Chaux-de-Fonds pour date à
convenir 2 PIÈCES. Fr. 845 - charges
comprises, (fi 039/26 09 03 soir. 28-453288

A louer APPARTEMENT 3% PIECES
La Chaux-de-Fonds, de suite ou date à
convenir, cuisine agencée, W.-C.-salle de
bains séparés, loyer Fr. 910- + charges.
¦fi 039/28 34 58 28-453299

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: mi-novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
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.
•fi 039/23 17 84. 28-453302

A louer de suite, rue du Locle, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 1 PIÈCE.
Fr. 334.-. (fi 039/26 68 56 midi. 28-453305

A louer au Locle, Joux-Pélichet 37
3 PIÈCES, libre dès 1er décembre. Prix
Fr. 456.-, charges comprises.
<f i 039/31 1010 28 -470824

Cherche au Locle LOCAL OU GARAGE
CHAUFFÉ fermant à clé pour entreposer
diverses affaires, g 039/31 12 00 28-470825

A louer pour le 1 er décembre ou à convenir
GARAGE sous terre, avec eau et électrici-
té. Route de Sonvilier 23a, Saint-lmier.
cfi 039/41 13 63. 28-453257

A louer au Locle, de suite, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, Fr. 650.- charges
comprises, (fi 039/31 74 55 28-029685

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE de suite
à La Chaux-de-Fonds. <fi 039/28 68 57

28-463290

A vendre, pour cause double emploi
MAZDA 929 I, beige métallisé. 1984,
78000 km. Ford Sierra XR 4 x 4, blanche,
1986,89000 km. Etat de neuf. Prix à discu-
ter. cfi 038/25 99 38 28-301505

Cause départ vends TOYOTA COROLLA
SEDAN 4x4 vert métallisé, 1988, 35000
km, expertisée. Fr. 15000-à discuter.
Çfi 039/53 16 41 heures repas. 28-463223

LEÇONS DE SOUTIEN-RÉPÉTITION
DES DEVOIRS, toutes matières.
Çf i 039/23 44 07 28-453245

SECRÉTAIRE CFC, BONNES
CONNAISSANCES ALLEMAND-AN-
GLAIS, cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-463296 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

SECRÉTAIRE, 27 ans, française, 8 ans
d'expérience, traitement de texte, bonnes
bases anglais - allemand, cherche emploi
BUREAU. Disponible de suite. Merci
d'écrire sous chiffres 28-470820 à Publici-
tas, 2400 Le Locle. 28-470820

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC cherche travail à temps partiel au
Locle de préférence, fi 039/31 35 64 ou
039/31 27 03, le matin. 28-470321

CUISINIER CAP 25 ans, 8 ans expé-
rience, avec permis frontalier, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds.
fi 0033/81 53 31 97 28-453259

Jeune homme 22 ANS CHERCHE
EMPLOI, ouvert à toutes propositions.
'fi 0033/81 68 69 26 28-453301

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ, excel-
lente pratique logiciels informatiques et
P.A.O. fi 0033/1 40 02 63 18 (Paris).

28-470822

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
type G, bonnes connaissances en assu-
rances cherche emploi. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-470813 à Publicitas, 2400 Le Locle.

4 PNEUS NEIGE 175/70 x 14, Fr. 200.-.
4 PNEUS NEIGE 195/70 x 14, Fr. 200.-.
JANTES BMW, Fr. 20.-.
¦fi 039/26 01 71

28-470823

700 ma DE CARRELAGE. 32x32 cm, à
Fr. 20- le m2. A prendre sur place, au Locle.
"fi 038/31 60 56 heures des repas. 28-029202

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

91-45740

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

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures
fi 038/25 56 46 28.000890

i Bgfg Tarif 85 et le mot fë???1

Bill (min. Fr. 8.50) j^:
'WliÂ Annonces commerciales pr̂ î^t'^3 exclues assit



John Buchs réélu maire
Saint-lmier : non combattu, l'élu radical ne passera pas par les urnes

John Buchs: une nouvelle
élection tacite pour le maire
de Saint-lmier. (Privée)

A l'heure du délai réglementaire,
soit hier à 17 h 15, le bureau mu-
nicipal était en possession de 5
listes pour l'exécutif, autant pour
le législatif, tandis que John
Buchs, maire actuel et depuis un
peu plus de quatre ans, n'était pas
combattu. Il est donc tacitement

reconduit dans cette fonction. Au
Conseil municipal, cinq élus en
place sur six se présentent pour
un nouveau mandat, le seul à re-
noncer étant Gérald Aeschli-
mann, radical, candidat cepen-
dant pour le législatif.

Le Parti radical et le Parti socia-
liste imériens ayant tous deux
présenté leurs candidats et leurs
objectifs à l'occasion de confé-
rences de presse, nous ne revien-
drons pas ici sur leurs listes res-
pectives.

UNE HABITUDE...
On s'arrêtera pourtant un ins-
tant sur la réélection du candi-
dat radical à la mairie, officielle
maintenant. Comme on le pres-
sentait depuis un temps certain
déjà, les autres formations ont
renoncé à combattre John
Buchs, tant il est vrai que ce
maître professionnel de 47 ans,
marié et père de deux enfants, a
su satisfaire l'électorat imérien.
Certes, la charge est lourde et les
candidats ne se bousculent donc

pas au portillon; mais il ne fau-
drait pourtant pas se limiter à
cette seule raison pour expliquer
cette absence d'opposition.

En effet, on sait pertinem-
ment à Saint-lmier, que John
Buchs a prouvé ses compé-
tences, en tant que maire, et que
son sens de l'organisation , no-
tamment, est très apprécié des
autres membres de l'exécutif.
Un exécutif où règne incontesta-
blement un esprit de collégialité
et de collaboration auquel sa
personnalité n'est surtout pas
étrangère.

A chaud , le délai de dépôt à
peine écoulé, John Buchs appré-
ciait à sa juste valeur cette mar-
que de confiance qui lui est té-
moignée une nouvelle fois - il
n'a jamais été combattu , depuis
son entrée à la mairie le 26 mars
1986 - «même s'il est toujours
souhaitable de pouvoir se mesu-
rer à un autre candidat». Et de
juger que cette situation permet-
tra d'aborder les nouveaux pro-
blèmes de la commune - celui de
la salle de spectacle, notam-

ment, à l'heure où la construc-
tion vit un certain ralentisse-
ment - avec le bagage des expé-
riences passées. Une continuité
bénéfique , sans aucun doute,
pour la localité.

UN APPARENTEMENT
Si les partis ont encore quelque
temps pour s'entendre entre eux,
il semble bien que l'apparente-
ment entre radicaux et udc, cette
fois officiel, demeurera le seul de
ces élections.

Les pronostics sont tantôt fa-
ciles, tantôt périlleux, mais sou-
vent vains. Cependant , au vu
des listes déposées, on peut pres-
sentir, sans grand risque, que de
grands bouleversements ne sor-
tiront pas des urnes, au soir du 2
décembre prochain.

Tandis que cinq des conseil-
lers municipaux actuels se repré-
sentent, les listes pour le Conseil
général comportent d'ailleurs
elles aussi une bonne proportion
d'élus en place, à l'exception de
celle de Droit de regard (1 seul
ancien sur 5).

Quelques chiffres encore,
pour préciser que 82 candidats
se présentent pour les 41 sièges
du législatif (contre 92 en 1986
et 91 en 1982), tandis qu 'ils sont
15 à briguer un mandat de
conseiller municipal (contre 13
et 19 respectivement).

Nous publions ci-dessous les
listes déposées (à l'exception
donc de celles du prjb et du psjb,
qui ont d'ores et déjà parues in-
tégralement)

POUR L'EXÉCUTIF
Liste No 2, Alliance jurassienne:
Francis Miserez, ancien; Marie-
Claude Gindrat; Daniel Golay.
Liste No 4, Droit de Regard:
Thierry Périnat.
Liste No 5, udc: Robert Niklès,
ancien; Jean Burri ; Paul Tolck.

POUR LE LÉGISLATIF
Liste No 2, Alliance jurassienne
(15 candidats): Marie-Claude
Gindrat, ancienne; Marcel
Baume, ancien ; Jean-Marie
Boillat , ancien; Jean-Pierre

Courvoisier, ancien; Roland
Donzé, ancien; Daniel Golay,
ancien; Stéphane Boillat; André
Chopard ; Silvio Dalla Piazza;
Pierre Delémont; Roger Do-
court; Pascal Donzé; Edouard
Golay; Francis Miserez; Vin-
cent Thiévent.

Liste No 4, Droit de Regard (11
candidats): Serge Roulin , an-
cien; Patrick Adatte; Yvan Bi-
gler; Catherine Wittmer; Ma-
ryse Périnat; Daniel Roulin;
Yves Mathys; Pierre-Alain Vo-
cat; Marcelle Roulin; Antonio
Oswald; René Thommen.

Liste No 5, udc (16 candidats) :
Josiane Cuche, ancienne; Erwin
Bûtikofer, ancien; Maurice
Tschanz, ancien; Christiane
Ogi; Bernadette Oppliger;
Charles Bolzli; Jean Burri ; Jean-
Bernard Gindrat; Walter
Hàller; Heinz Konrad; Hans-
jôrg Mùnger; Robert Niklès;
Willy Oppliger; Gottlieb Rufe-
ner junior; P.-André Tièche;
Paul Tolck. (de)

Les 12 premiers
ingénieurs du bois

diplômés

M» BIENNE U

Les 12 premiers ingénieurs du
bois, formés par l'Ecole suisse
d'ingénieurs et de techniciens du
bois (ESIB), à Bienne, ont reçu
hier leurs diplômes. Le conseiller
national bernois Marc-André
Houmard, directeur de l'ESIB, a
félicité les nouveaux diplômés
tout en soulignant les lourdes res-
ponsabilités qui leur incombaient
pour assurer le développement de
l'économie suisse du bois.

L Ecole suisse du bois a ete
adjointe au Technicum cantonal
de Bienne dans les années 40
pour assurer la formation des
scieurs, puis des charpentiers et
des menuisiers. Détachée depuis
1982 du Technicum, devenu
Ecole d'ingénieurs de Bienne,
l'Ecole suisse d'ingénieurs et de
techniciens du bois a introduit
en 1987 la formation d'ingé-
nieur du bois.

La formation comprend trois
semestres d'études de base, trois
semestres de spécialisation dans
les domaines de la construction
ou de l'entreprise et une année
de stage pratique. Une moitié
des nouveaux diplômés se sont
spécialisés dans la construction,
l'autre dans le travail d'entre-
prise.

LES DIPLÔMÉS
Option entreprise. - Conrad
Bieri , Toni Dàllenbach , Marc-
André Gonin, Peter Infeld ,
René Jord i, Emil Manser.
Section bâtiment. - Kurt Affol-
ter, Egon Bumann , Daniel Hu-
blard , Thomas Rohner, Urs
Steinmann, Christian Zurcher.

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (f i 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:

Liechti , p 41 21 94. Ensuite,
(f i  111 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet , (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville , <f i 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cf i 032/97 51 51. Dr Meyer

cf i 032/97 40 28. Dr Geering
cf i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.
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Projet de législature sous la loupe
Ouverture de la session du Grand Conseil bernois
Les députés du Grand Conseil
bernois ont examiné hier le projet
de législature du gouvernement
pour les années 1991 à 1994. Les
radicaux et le groupe autono-
miste et vert ont jugé très sévère-
ment la copie du gouvernement,
qui a en revanche récolté les
louanges de la liste libre et des
agrariens. Mais les radicaux ont
été finalement les seuls à se pro-
noncer négativement sur le pro-
gramme.

La tentative du gouvernement
de concilier la planification des

tâches avec celle des ressources
financières a été saluée par tous
les partis. Les porte-parole des
fractions étaient par contre divi-
sés sur l'avenir réservé aux réali-
sations importantes dans le
contexte financier désolant du
canton. Le déficit de fonctionne-
ment du budget pour 1991 se
monte à 22,8,3 millions de
francs.

Les radicaux ont notamment
qualifié de «chose impossible»
l'idée de faire adopter 67 projets
de loi par les députés pendant
les quatre années à venir. Ils ont

été soutenus sur ce point par les
socialistes.

La liste libre a applaudi à
l'importance donnée à l'envi-
ronnement , alors que le groupe
autonomiste et vert a au
contraire estimé qu'en encoura-
geant la mobilité et la construc-
tion des routes, le gouvernement
n'accordait qu'une importance
théorique à la protection de l'en-
vironnement. L'udc a insisté
pour sa part sur l'importance de
créer un contexte favorable à la
population et à l'économie.

(ats)

Le canton maintient, la Confédération augmente
Valeurs locatives imposables: divergences entre les deux Berne

Conséquence de la révision 1991
de la loi bernoise sur les impôts,
les valeurs locatives valables pour
les impôts de l'Etat et des com-
munes peuvent demeurer à leur
niveau actuel pour la prochaine
période fiscale. Pour l'impôt fé-
déral direct par contre, une aug-
mentation de 10 % surviendra au
1er janvier prochain. A relever
que sans l'intervention de l'inten-
dance cantonale des impôts, cette
augmentation aurait atteint 25
% pour les maisons familiales...
La loi modifiée sur les impôts,
dans le canton , entend partici-
per à l'encouragement de l'accès
à la propriété et de la pré-
voyance privée. Son article 32

stipule des lors que les valeurs
locatives d'immeubles affectés à
l'usage personnel du proprié-
taire doivent être fixées de ma-
nière modérée.

LE CANTON
PAS D'ACCORD...

Cet article 32 permet au canton
de déroger aux normes de l'im-
pôt fédéral direct , qui prévoit
une valeur locative - en cas
d'usage par le propriétaire - cot~
respondant à la valeur vénale,
selon l'usage local.

Dès lors, l'administration fé-
dérale des contributions avait
décidé, suite à des relevés effec-
tués sur 325 objets loués, que les

valeurs locatives pour l'IFD de-
vaient être augmentées nette-
ment dans le canton : 25% pour
les maisons familiales, 10%
pour les appartements en pro-
priété par étage.

Jugeant cette augmentation
exagérée, l'Intendance canto-
nale des impôts a procédé à ses
propres relevés, en septembre
dernier, qui s'est adressée à tous
les propriétaires des 16 000 mai-
sons familiales et propriétés par
étage louées dans le canton.
60% d'entre eux ont répondu,
les enquêteurs en tirant les
conclusions représentatives sui-
vantes: en 89, les valeurs loca-
tives dés objets - maisons fami-

liales et appartements en PPE
confondus - correspondaient en
moyenne à 63,6% des loyers ef-
fectivement payés. Quant au
renchérissement, il s'élevait à
3,14% en 88/89.

... L'ADMINISTRATION
FÉDÉRALE CÈDE

Au vu de ces résultats, l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions s'est vue contrainte de mo-
difier ses exigences, décidant fi-
nalement une augmentation de
10%, pour tous les apparte-
ments et maisons familales en
PPE, des valeurs locatives vala-
bles pour l'IFD. Voilà qui cor-
respond à un facteur de 1,05
pour cet IFD.

Cette augmentation touche,
dans le canton, quelque 72 000
maisons familiales, 21 000 apar-
tements en PPE, 40 000 apparte-
ments dans des maisons multifa-
miliales, ainsi qu'environ 20 000
fermes. Cette action entraînera
des coûts supplémentaires pour
l'Etat et les communes, coûts
qui devraient à peine pouvoir
être couverts par les indemnités
usuelles versées par la Confédé-
ration au canton.

Rappelons que l'intendant
des impôts bernois, pour sa
part, a décidé que le facteur de
valeur locative, au niveau canto-
nal, ne serait pas augmenté au
1er janvier prochain, (oid-de)

L'inventeur Willy Furter, de
Saint-lmier, dans le Jura ber-
nois, a été récompensé par la
Fondation pour le promotion
des inventions (FPI), à Lausan-
ne, qui lui a octroyé sa première
bourse attribuée en Suisse.

Son invention «Bigarage»
permet de garer deux voitures,
l'une sur l'autre, dans le même
garage, et cela en quelques se-
condes et sans électricité.

Cette invention est protégée
par un brevet; un prototype a
été homologué par la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).

L'inventeur cherche un fabri-
cant suisse capable de dévelop-
per son nouveau produit sur le
marché européen, (ats)

Un inventeur
imérien

récompensé

¦? TRAMELAN

Vente en faveur des missions
Une nouvelle fois la population
tramelote a démontre son esprit
de générosité en faveur des mis-
sions. Samedi, la Maison de Pa-
roisse réformée avait pris son air
de fête à l'occasion de sa vente
annuelle en faveur des missions.

Autour d'une tasse de thé, de
café et en dégustant diverses pâ-
tisseries maisons, chacun a ainsi
eu l'occasion de fraterniser. Pas
étonnant que toute la marchan-
dise proposée sur les différents
bancs trouva très rapidement

des amateurs soit aussi bien
pour les friandises telles que
gaufres, pâtisseries maisons, que
pour les habits, tricots, etc.

Les enfants ne furent pas ou-
bliés. Ils ont eu droit à quelques
surprises. Succès. Il faut aussi
relever l'immense travail des bé-
névoles dont certaines responsa-
bles se dévouent depuis de nom-
breuses années pour cette vente
qui permet de récolter des fonds
destinés entièrement aux mis-
sions, (vu)

Le banc des bricolages: toujours des trouvailles inédites.
(vu)

Cœur généreux

Foyer de jour pour sans-abris
Un foyer de jour pour sans-abris
s'ouvre ce mardi à Bienne. Mis
sur pied à l'initiative de la pa-
roisse catholique de la ville, il
veut offrir aux sans-abris un lieu
où se restaurer, laver leur linge ou
simplement être acceptés.

Ce foyer comble un besoin, car
il existe bien à Bienne un
«sleep-in» pour la nuit , mais
rien pour la journée. Le projet-
pilote durera six mois.

Selon les services sociaux de

la ville , Bienne compte au moins
une centaine de sans-abris, vic-
times avant tout de la crise du
logement. Ces nouveaux pau-
vres peuvent parfois trouver un
lit au «sleep-in», mais durant la
journée, ils sont livrés à eux-
mêmes. C'est ce vide que le foyer
veut combler.

Au foyer, les sans-abris pour-
ront obtenir gratuitement de la
soupe, du thé ou du café, laver
leur linge et bénéficier de soins
médicaux de base. On n'y

consommera ni alcool , ni dro-
gue, et le local sera toujours oc-
cupé par un responsable du
foyer. Il sera ouvert à tous.

Pour six mois, le coût du pro-
jet se monte à 76.000 francs. Il
sera financé par les Eglises, la
ville , des dons divers, et bénéfi-
ciera aussi de l'aide de béné-
voles.

Ce projet-pilote devrait pren-
dre fin en avril, car la maison
qui l'abrite est promise a la dé-
molition, (ats)

Projet-pilote à Bienne



Ultime bilan de l'élection au Gouvernement
Le rideau est tombé sur la scène
électorale. D'aucuns ont trouvé la
campagne molle, sans préciser ce
qui aurait pu ou dû la durcir. Les
réunions électorales n'attirant
plus les foules, l'animation est
provenue des médias qui ont
amorcé des débats, sans toujours
les développer en profondeur.

La participation au vote peut
être considérée comme satisfai-
sante et signe réel d'intérêt. Le
nombre des bulletins blancs en
forte diminution - de 430 à 117,
de sorte que les bulletins vala-
bles sont supérieurs de 150 à
ceux du premier tour - atteste de
l'importance du choix définitif.

Il en va de même de la dimi-
nution des suffrages blancs,
non-utilisés par l'électeur. C'est
particulièrement net en Ajoie où
le surplus de suffrages blancs sur
les suffrages nominatifs, qui
était de 6900. tombe à 700. Le
surplus de suffrages nominatifs
augmente aux Franches-Mon-
tagnes, de 674 à 1084. A Delé-

mont. le surp lus des nominatifs
qui était de 7257 descend à 4920.

La preuve du choix par l'élec-
teur des ministres qu 'il veut élire
découle aussi du nombre de suf-
frages nominatifs. Au premier
tour , sur 29.533 bulletins vala-
bles, il y avait 74.350 suffrages,
soit une moyenne de 2,51 suf-
frages par bulletin. Au second
tour, cette moyenne tombe à
2.09 (62.052 suffrages sur 29.682
bulletins). L'élection de Fran-
çois Lâchât au premier tour ex-
plique en partie cette diminu-
tion.

Le système majoritaire, qui
n'est pas encore bien assimilé
par les électeurs , a démontré
qu 'il laisse ouvertes de larges
possibilités. Celle d'élire une
femme qui réunit dix à quinze
fois plus de suffrages que son
parti ne compte d'électeurs mé-
rite d'être soulignée.
EFFETS À MOYEN TERME
Il faut enfin se demander quels
effets ces résultats pourront dé-

ployer lors des prochaines
joutes , soit l'élection des parle-
mentaires fédéraux. La tactique
socialiste ayant directement me-
nacé le siège gouvernemental du
pcsi, on peut d'ores et déjà ex-
clure une alliance de ces deux
partis aux élections fédérales.
Cela restreint les chances de la
gauche de ravir un des quatre
sièges fédéraux et renforce les
chances du pdc et du plr de s'y
maintenir. Mais le résultat
d'Odile Montavon montre aussi
qu 'en présentant un bon candi-
dat et en lui assurant un large
soutien , le seuil d'élection, soit
un tiers des votants , n'est pas
inaccessible. Ces éléments re-
tiendront sans doute l'attention
des états-majors de partis qui se
trouvent présentement confron-
tés à une autre nécessité claire-
ment soulignée dans la cam-
pagne: parer au remplacement ,
au cours de la prochaine législa-
ture, de l'un ou l'autre des mi-
nistres qui viennent d'être élus...

V. G.

Le rideau est tombé

( —' NA vendre à Delémont, Morépont

Très bon placement

Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et de la
t verdure, vous avez l'opportunité d'acheter un bel

appartement

- 31/2 pièces en duplex ou
- 4V2 pièces
avec tout le confort.

Situation proche des écoles et du centre ville.

- Place de jeux pour enfants et garage dans parking.

ï; Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
1100 fr.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
vous ferons visiter.

Téléphonez au 066 231069.
^_ 14-174/4x4

^̂

A vendre aux Ponts-de-Martel:

immeuble locatif
et commercial

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

pendant 10 ans.
'fi 038/42 62 70

87-1065

^CONSTRUCTION
C M SERVICE
\^^T 

EDMOND MAYE 
SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE4/MCES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Locle.

- UM> ^ran(' sa'on avec cnem'n^e' important
SNGCI balcon, 3 chambres à coucher. ^ 

,. _ ,, ,
28-OOOIJ*

A vendre à Chézard:
villa mitoyenne neuve

de 6Vx 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.-, % lods à payer.
Financement à 5% ferme

pendant 10 ans.
¦fi 038/42 50 30

B7 inr.j.

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMIS v/
au service des personnes handicapées

Quatre mille militaires et civils
sur pied de guerre dans le Jura

4000 civils et militaires sont sur
pied de guerre depuis hier ce et
jusqu'à mercredi en fin de journée
sur le territoire jurassien. L'exer-
cice «Péquignat» organisé en
1984 a fait place à l'exercice
«Sommêtres» qui devrait permet-
tre aux civils et aux militaires de
rôder les infrastructures canto-
nales de protection aériennes, ci-
viles et de tester l'état de prépara-
tion du canton à un état de néces-
sité.

Uexercice de défense générale
«Sommêtres» a été préparé de-
puis deux ans par un état-major
civil formé de différentes per-
sonnalités jurassiennes , prési-
dées par l'ancien ministre Roger
Jardin et c'est au Gouvernement
jurassien et à l'état-major canto-
nal de conduite, dirigé par le
maire de Saignelégier, Pierre
Paupe, de faire face quatre jours
durant aux décisions à prendre
suite aux catastrophes natu-
relles, attaques sournoises, af-
flux de réfugiés ou de blessés, at-
tentats , état de guerre ou autres
situations de crise minutieuse-
ment mises au point par les res-
ponsables.

Sans que rien n *ait été dévoile
du scénario envisagé, le divi-
sionnaire Philippe Zeller, com-
mandant de la zone territoriale
I, a tout de même laissé enten-
dre, hier devant la presse, que
l'histoire vécue durant ces deux
dernières années dans les pays

L'ancien ministre Roger Jardin, chef d'état-major civil de
préparation (à gauche), Pierre Paupe, chef de l'état-major
cantonal de conduite (au centre) et le colonel André Bacon,
commandant de l'arrondissement territorial 19.

(Impar-Bigler)

de l'Est avait devancé la fiction
et que le scénario proposé aux
Jurassiens ces jours était aujour-
d'hui éloigné de la réalité du "
monde actuel.

Les communes de Delémont ,
Bassecourt et Courgenay se sont
portées volontaires pour prêter
leurs dispositifs civils au besoin
de la cause. Les civils non figu-
rants ne seront pas impliqués
dans l'exercice et les Franches-
Montagnes seront très peu tou-
chées par la fiction-catastrop he.
Le but de l'exercice «Sommê-

tres» est avant tout de confron-
ter le Gouvernement à des situa-
tions extraordinaires, à entra-
îner la technique de travail de
l'état-major cantonal de
conduite, à exercer la collabora-
tion entre le canton et la Confé-
dération, les cantons voisins et
l'arrondissement territorial 19
ainsi que les organismes locaux
de protection civile. Les fonc-
tionnaires cantonaux seront
également intégrés dans l'exer-
cice dont le contenu est tenu se-
cret jour après jour.

GyBi

Catastrophes «Sommêtres»
au cœur du canton

Il n'y aura pas de baisse d'impôts
à Delémont. Le Conseil de ville
(législatif) de la capitale juras-
sienne a refusé hier lundi, par 22
voix contre 18, une motion du
parti chrétien-social indépendant
(pcsi) qui demandait une baisse
d'un dixième de la quantité d'im-
pôts pour l'an prochain. En re-
vanche, le Conseil de ville a ap-
prouvé le budget 1991, qui prévoit
un déficit de 950.000 francs.
Seuls les radicaux ont appuyé la
requête du pcsi, alors que la plu-
part des démocrates-chrétiens se
sont abstenus. Les représentants
des partis de gauche ont indiqué
qu 'une diminution linéaire de la
fiscalité, de 2,5 à 2,4, était une
mesure antisociale. Le maire,
Jacques Stadelmann, a pour sa
part déclaré que la réalisation de
la politique sociale et de déve-
loppement économique prévue
par la munici palité serait bien
plus attractive qu'une baisse de
la quantité d'impôts, (ats)

Baisse d'impôts
refusée

à Delémont

Les commentaires
de la presse romande

La presse romande s'est large-
ment fait l'écho de l'événement de
cette fin de semaine. A découvrir
les photos d'Odile Montavon lar-
gement répandues dans tous les
journaux, l'événement n'est pas
l'élection du Gouvernement ju-
rassien mais bien la non élection
de la candidate de Combat socia-
liste, Odile Montavon.

Sous le titre de «logique mais
décevant» le chroniqueur de «24
Heures», Christian Chevrolet ,
relève que tout est rentré dans
l'ordre: «... et les Jurassiens
qu 'on dit volontiers frondeurs et
différents, ont très sagement sui-
vi les mots d'ordre officiels.
Voire les appels du pied plus dis-

crets au maintien indispensable
du statu quo...».

Pierre-André Chapatte, chro-
niqueur du «Pays», met l'accent
sur le réflexe régionaliste qui a
joué un rôle non nébli geable
dans ces élections: «... l'Ajoie a
fait la différence entre le minis-
tre socialiste et sa rivale de
gauche, moins par choix politi-
que que par volonté d'élire un
Ajoulot. Il y a là , dans cette élec-
tion , une manifestation de dé-
fense régionale significative: en
se faisant l'arbitre d'une lutte
d'influence dans la gauche delé-
montaine , l'Ajoie s'est en quel-
que sorte rebiffée face à la capi-
tale... »

LA MÊME PHYSIONOMIE
Dans «Le Démocrate» de Delé-
mont , Pierre Boillat analyse les
stratégies des grands partis gou-
vernementaux, soulignant que
l'alliance électorale pdc/pcsi , si
elle a profité à Jean-Pierre Beu-
ret , n'a rien donné en retour à
Pierre Boillat , puis, s'attardant
sur le conformisme des Juras-
siens: «... ce qui est toutefois le
plus extraordinaire , c'est que le
Jurassien , grand râleur devant
l'éternel , est en fait foncièrement
conservateur et ne souhaite pas
réellement le changement...»

«La Suisse», qui fait paraître
à la une de son cahier des ré-
gions une grande photo couleur
de la candidate non élue Odile

Montavon , commente, sous la
plume de Jean-Claude Renn-
vvald, comme un point décisif le
fait que des personnalités des
quatre grands partis aient lancé
un appel de dernière minute en
faveur des quatre ministres en
ballottage: «... Ministres, hauts
fonctionnaires ou dirigeants pa-
tronaux ne pouvaient guère ad-
mettre de voir entrer au Gouver-
nement une femme qui incarnait
tout à la fois un socialisme
autogestionnaire,- les thèses éco--'
logistes, la défense des deman-
deurs d'asile ou la Suisse sans
armée.(...) Il faudra encore
compter avec Combat socialiste
qui , avec trois députés, sera la
seule force d'opposition au Par-
lement. Quant au ps, il devra sé-
rieusement s'interroger sur le
slalom qu 'il a accompli durant
cette campagne. Le plus tôt sera
le mieux car les élections fédé-
rales se profilent à l'horizon... »

Quant à Gérald Hammel ,
chroni queur du «Journal du Ju-
ra» il écrit que: «... les Juras-
siens, face à une nouvelle adver-
sité, se sont retrouvés derrière la
normalité historique, Gaston
Brahier en plus. Ce scrutin a
donc définitivement enterré tout
relent de la Question juras-
sienne. Il a également dessiné les
nouvelles données de la politi-
que jurassienne, calquée sur le
modèle helvétique dans lequel le
ps, entretenu par la collégialité
laisse la gauche aux seules mains
de l'extrême... » Gy Bi

La mesure de l'événement

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf i 51 13 01. Service ambulance:
cf i 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, cf i 51 22 28; Dr Bloudanis,
cf i 51 12 84; Dr Meyra t ,
cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bos-
son, ^ 

53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cf i 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.
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EN SOUVENIR

Jean SURDEZ
1989-1990

Déjà une année que tu es
parti pour ce long voyage.

Si éloigné de nos yeux
mais si près de nos cœurs.

Ton beau-frère
Ta sœur
et Roland

de Pampigny (VD)
22-037290 
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A Boudry
Résidence Areuse

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

• AVz pièces environ 125 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

Situation tranquille,
garage collectif et places extérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE
87-1109



LES BRENETS J_ Dieu est amour. I
Repose en paix. I

Madame Jeanne Stevan-Berset, à Fribourg:
Famille Adolphe Jenny-Stevan, à Fribourg,
Mademoiselle Huguette Stevan, à Fribourg,
Famille Franz Burkhalter-Stevan, à Worb,
Famille François Porchet-Stevan, à Fribourg,
Famille Michel Clément-Stevan, à Renens/VD;

Monsieur Raymond Berset, à Renens/VD;

Famille Roland Berset, à Renens/VD;

Famille Bernard Berset, à Montreux;

Monsieur et Madame André Wyss, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène WYSS

I

née BERSET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 85e année, après une courte maladie supportée avec
courage.

LES BRENETS, le 5 novembre 1990.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le jeudi 8 novembre, à
14 heures, en la Chapelle catholique des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme André Wyss
Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Henri Dubois:
Claude Dubois et son amie Marie.
Martine et François Droux-Dubois,
Francis et Patrizia Dubois-Gebbia

et leur fils Federico,
Anne-Lise et Yves Deleury-Dubois et leurs enfants

Thierry et Séverine;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Franz Duss;

Madame Nelly Dubois-Spangenberg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude DUBOIS

née DUSS
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 66e année, après une pénible maladie supportée
avec un très grand courage.

LE LOCLE, le 5 novembre 1990.

Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je te fortifie, je viens à ton secours.

Esaïe 41, v. 10

Le culte sera célébré le mercredi 7 novembre à 14 heures,
au Temple du Locle.

! Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

I Domicile mortuaire : Les Reçues 20
j 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103

Madame Berthe Gagnebin-Clémençon:
Monsieur et Madame Georges Gagnebin et leur fille;

Monsieur et Madame Willy Clémençon et leur fils;

i Madame et Monsieur Charly Mast et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Charlotte CLÉMENÇON

m

leur très chère sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection vendredi, paisiblement dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1990.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

i Domicile de la famille: Mme Berthe Gagnebin
64, rue de la Charrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III , v. 26

Ses enfants:
Charles et Denise Bart-Mairot,
Lucette et René Beïner-Bart;

Ses petits-enfants:
Christian et Ariane,
Natalie, K
Alain et Danielle, - '
Olivier et Fabienne;

Ses arrière-petits-enfants:
Céline, Cindy, Joëlle, Anthony, Swan;

Ses sœur et belle-sœur:
Madame Marthe Ferrier,
Mademoiselle Bluette Bart;

Les descendants de feu Charles Jeanmaire-Fahrny;

Les descendants de feu Arnold Bart-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Cécile BART

née JEAN MAI RE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
90e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 1 er novembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme René Beiner
Communal 10
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \
28-14004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de '

MADAME JEANNE HUGUENIN
i vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
' prise à son immense chagrin, par votre présence, votre

message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, novembre 1990.
 ̂

87-40967

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922
a le regret de faire part du décès de

Monsieur f
Robert GUGLER

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. \
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

28-126043

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
( et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT ZIMMERLI
\ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve.
< Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
; connaissance.

\ CERNIER, octobre 1990.

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.

sera fermé le mercredi
7 novembre 1990

pour cause de deuil

| L'INSTITUT VOTR E BEAUTÉ - LE LOCLE

sera fermé
pour cause de deuil

le mercredi 7 novembre 1990

. LA MAROQUINERIE HENRI DUBOIS
Le Locle

\ ET LA MAROQUINERIE DU THÉÂTRE
La Chaux-de-Fonds

seront fermées le mercredi
7 novembre 1990

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
\ DE DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gertrude DUBOIS
; maman de leur administrateur Claude Dubois.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 novembre 1990.

j  Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucie Blanc-Vonlaufen:

l Monsieur et Madame Daniel Blanc-Dubs et leurs
enfants, François et Patrick, à Mùhleberg;

Madame Lucie Vautravers-Blanc, à Nyon, et famille;

: Madame Henriette Blanc-Losey, à Ballaigues, et famille;

Les descendants de feu André Vonlaufen-Clément,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BLANC

; leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,

I enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 67 ans,
: après une longue et pénible maladie.

< LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi
8 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, av. des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
NEUCHÂTELOIS «TRN»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur î

Gilbert BLANC
. ancien chef d'exploitation TC-CMN

Nous garderons de ce fidèle collaborateur
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-012478

\ LE LOCLE Venez à Moi , vous tous qui êtes
l fatigués et chargés et je vous

donnerai du repos.
Matth. 11, v. 28

Madame Agathe Dubois-Hurni;
Madame et Monsieur Charles Droz-Hurni , leurs enfants

? et petits-enfants;
Les descendants de feu Rodolphe Hurni-Griessen;
Les descendants de feu Jules von Allmen-Jornod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Estelle VON ALLMEN
née HURNI

leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 5 novembre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 7 novembre, à 15 heures à
la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Calame-Droz
Jambe-Ducommun 9
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Oi 
Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Nous y étions

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Ilots et récits d'Australie.
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)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de l'eu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Le Ivs des champs

Film de R. Nelson (1963).
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Rivalités.

16.55 Les Babibouchettcs
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

La vierge noire
Série (4e partie), avec Pierre
Bandcret , Michèle Gleizer ,
Micheline Dieye, etc.
C'est le grand jour pour Clé-
mentine, quoique teinté d'un
brin de nostalgie; plus ses
noces avec André se passent ,
plus son pays et sa famille lui
paraissent plus lointains. Une
autre vie , à deux , s'organise
avec ses joies et ses difficultés.

21.05 La Suisse des années 50
Peurs et intolérance.

22.00 Viva
Caméra témoin.

22.45 Regards
Martyre de Saint-Maurice :
17 siècles de témoins.

23.15 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Champ ionnat suisse de
hockey sur glace.

23.55 Bulletin du télétexte

«J La dnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie!
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Un flic (film)
22.30 Gool
23.30 Le voyageur
0.10 Les polars de la Cinq

fr$\ "*>"
6.00 Boulevard des cli ps
7.00 M6 express

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les passions de Céline
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 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 C'est dans la poche (film)
22.25 Le vent de la colère
0.05 Dazibao
0.25 Boulevard rock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 La 6' dimension

J& La sept

15.15 Italien. 16.00 Via Scarlatti
20. 16.30 Rohinson dans la la-
gune. 17.00 Trois amours (télé-
film). 18.35 Dynamo. 19.00 Musi-
ques de l'Afri que noire . 19.55
Chroni que de géopoliti que. 20.00
Marianna Rombola. 20.45 Quie-
tos ya! 21.00 Mégamix. 22.00 Dy-
namo. 22.30 Trois amours.

C . I "J Téléciné

13.30* Murp hy Brown
14.00 Cinéma Scoop
14.10 La princesse de Clèves

Romance historique fran-
çaise de Jean Delannoy,
avec Jean Marais , Marina
Vlady et Jean-François Po-
ron(1961)

16.05 Jeunesse:
Sharky et Georges

16.15 L'arme fatale
Film policier américain de
Richard Donner, avec Mel
Gibson , Danny Glover el-
Gary Busey (1987)

18.05 Les amours de Lady
Hamilton
Romance germano-italo-
française de Christian Ja-
que, avec Michèle Mercier ,
Nadja Tiller et Richard
Johnson (1968)

19.40* Murphy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'écume
des jours
Drame français de Charles
Belmont, avec Marie-France
Pisier, Jacques Perrin et Samy
Frey (1968). Alise aime Chick
et l'épouserait volontiers. Mais
Chick est un fan d'un certain
Partre et passe son temps.à col-
lectionner des reliques de son
idole: une pipe, un short , la
trace d'un doigt sur un livre...
Quant à Colin et Nicolas, ils
ont découvert une machine à
tuer l'ingratitude du temps! .

22.00 Talk Radio
Comédie dramati que amé-
ricaine en V.O. sous-titrée
en français de Oliver
Stonc, avec Eric Bogosian ,
Ellen Greene et Alec Bald-
win(l988)

23.50 Le 4e protocole
Film d'espionnage anglais
de John MacKenzie , avec
Michael Caine, Pierre
Brosnan et Joanna Cassidy
(1987)
(* en clair)

: , France I

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas

de bonheur (feuil leton)
10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h 25
Julien Fontanes,
magistrat
Rien que la vérité. Série avec
J. Morel , A. Moya, B. Lecoq.
En se rendant à un rendez-
vous avec le juge Fontanes ,
son ex-mari , Marthe est té-
moin d'un hold-up. L'un des
gangsters est abattu par la po-
lice mais Marthe a le temps
d'identifier l'un de ses com-
plices.

16.00 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal - Tiercé-

quinté +
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Bordeaux-Mag deburg.
22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 L'année noire (feuilleton)
3.25 Intrigues (série) ,.
,.. ..,. .,, 

¦

|E|£«) France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance et Vicky

Feuilleton avec Marie-jo-
sée Nat, Sonia Vollereaux .
Jean Barney.

14.35 Les cinq dernières minutes
Le fantôme de La Villette.

16.00 Un seul être
vous manque (feuilleton)

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités: Alain Souchon,
Liane Folly et Richard
Bohringcr.

20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le tatoué
Film de Denys de La Patellière
(1968), avec Jean Gabin ,
Louis de Funès, Henri Virlo-
jeux .etc.
Brocanteur , Félicien Mézeray
est aussi marchand de ta-
bleaux. Un jour , il rencontre
Legrain, un ancien légionnaire
qui , jadis , s'est fait tatouer par
un inconnu , lors d'une soirée à
Montparnasse... Modigliani,
en fait !

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Sans frontières :

Transantarctica
Magazine réalisé par Lau-
rent Chevallier.

'! . . ..

g> _ ^5" France 3

7.40 Flash 3
7.45 La route du rhum
8.00 Continentales

11.00 Une certaine idée
de la France

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 Jean Roch

Coignet (feuil leton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
17.45 La famille Fontaine (série)
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A20H40
Audit
Jack Lang dans le ghetto.
Un voyage surprise au cœur
d' une cité , c'est le défi que
Paul Amar a proposé à Jack
Lang, ministre de la Culture et
de la Communication.

21.35 Hors sujet
22.30 Soir 3
22.50 La route du rhum
23.05 Programme régional
23.45 Une certaine idée

de la France
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d'aimer

^S40 Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachn litiag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
17.55 Der Landarzt. 19.00
Schweiz aktuell .  19.30 Tages-
schau-Sport. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz . 21.30 Ubri gens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
23.05 Der Club.

tf&ARDM Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildcrgeschichtcn.
14.30 Besuch aus Liliput. 14.55
Lilliputput. 15.03 Talk tag lich.
15.30 Fraucn kônen mehr. 16.03
Das Redi t zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Nur keine
Hemmungcn. 21.05 Panorama.
21.50 Dallas. 22.35 Tagesthemen.
23.05 Schaup latz der Geschichte :
Sofia (film). 0.05 Tagesschau.

^SK  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Arabische Sprache
und Kultur.  14.15 Schaufenster
3sat. 15.10 Ollies Artistenshow.
16.00 Heute. 16.03 Nesthàkchen.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Edgar , -
Huter der Morai. 20.30 Richtung
Deutschland. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Fluchtpunkt San Fran-
zisko. 23.45 A propos Film.

•¦a Allemagne 3
-¦ -- ^"̂  1 n-T- -r r,„| M^^-»,, I ,

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.25 Klangwelten.
17.30 Telekolleg IL 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Welt der Tiere .
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Friedens-
grenze (film von Karl Wiehn).
20.15 Das Floss der Médusa oder
die Kunst des Scheiterns (film von
Dietrich Leube). 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Der Kommissar
und sein Lockvogcl (film von José
Giovanni). 22.55 pie Oper des
Barock. 23.25 Nachrichten.

Ŝ 0̂ Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Nautilus. 14.00 I
grandi fotografi. 14.30 II mondo
degli animali. 14.55 La Svizzera
dcU' ottocento. 15.50 Al confini
délia realtù. 16.45 Alfazeta. 16.55
Passioni. 17.30 II gardino segreto.
18.00 Mister Belvédère. 18.25 A
proposito di. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 T. T. T.
23.05 Martedî sport.

RAI itaiic '
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fan-

tastico bis. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Cronache italiane
EM. 15.30 Restauri : Pittura.
16.00 Bi g. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Cosc dell' altro mon-
do. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Lubjan-
ka. 21.25 Platoon (film). 22.40
Telegiornale. 23.40 Le fontane di
Roma. 24.00 TG 1-Notte. 0.20
Oggi al Parlemento.

\*wG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 La cueva
de Altamira . 14.00 Made in Espa-
na. 14.30 No te rias que es pcor.
15.00UTelediari o 1. 15.30 TV edu-
cativa. 17.25 Telediario. 17.30
Hablando claro. 18.00 El duende
del globo. 18.05 Los mundos de
Yup i. 18.30 Esta es su casa. 19.30
Videomix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario 2. 21.00
Rap ido. 21.30 Un dia es un dia.
23.00 A debate.

****: EUROSPORT
**+£ j

10.00 World acrobaties cham-
pionships. 10.30 International
Motor sport. 11.30 World jet ski
tour. 12.00 Boxing. 13.00 Euro-
bics. 13.30 Tennis. 17.30 US col-
lège football. 18.30 Surfing hard
rock. 19.00 Spanish goals. 19.30
Eurosport news. 20.00 Tennis.
22.00 WWF superstars of wrest-
ling. 23.00 Formula 1 motor ra-
cing. 

I RTN-2001
, Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
! Littoral: 98.2
! Yal-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

,6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
icote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
j Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
iSSR. 8.15 Revue presse SSR.
^8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
;en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
'Arc-en-cicl. 12.00 La dolce vita.
112.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
icaces. 13.30 La dolce vita. 15.00
j lnfos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos

JSSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-

Î 2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
'deux. 20.00 Sports ou Au gré des
j vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
î Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

^S -f  
La 

Première

Programme non communiqué

<KS&f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2

? questionne. 11.30 Entrée public.
j 12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Prospectives
musicales. 0.05 Notturno.

m)m*̂ 0 Suisse alémanique

.16.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
s neuen Tag. 7.00 Morgcnjournal.
3 7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-

lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30

I Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
3 14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
] 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
J Regionaljournal. 18.30 Abend-
Ijournal. 19.15 Sport-Telegramm.
j 20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
; spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

te—' 
j l*I|| France musique

j 7.10 Le point du jour. 8.10 Point
}de suspension. 8.18 Rond point.
, 8.30 Koechel que j 'aime. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le
I concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
1 12.30 Chanteurs de demain. 14.00
(Le grand bécarre . 14.30 Les-sa-
b lons de musi que. 18.00 Quartz.
\ 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
I pour l'orchestre. 20.00 Opéra.
123.07 Poussières d'étoiles , par
jJ Marc Texier.

///^^\Y\Fréquence Jura

j Programme non communiqué

I J5îKLcLXpb Radio Jura bernois

Programme non communiqué

TV - À PROPOS
Sous ce titre , Frank Pichard ,
réalisateur et Jacques Senger,
journaliste et écrivain, propo-
sent une triple vision de la
Suisse des années cinquante. Il
se pourrait que cette mini-série
soit la dernière avant long-
temps sur la TSR, restrictions
financières obli geant , car un
tel sujet demande beaucoup de
temps de préparation , donc
d'argent , pour la recherche des
documents , le montage. On fi-
nira par comprendre que,
même à grille inchangée, les sa-
crifices diminuent la valeur des
programmes ! Plutôt que de
suivre la chronolog ie, Pichard
et Senger proposent trois ré-
flexions thémati ques, allant
chaque fois de 1945 à l'orée des

années soixante. La première,
«Un nouveau départ»
(30.10.90) montre comment
fut redressée, en particulier par
les efforts de Max Petitp ierre,
l'image ternie de la Suisse à la
fin de la guerre. La deuxième,
«Peurs et intolérence» (ce soir
à 21 h 05) évoque la montée de
la peur du communisme alors
que commence puis se déve-
loppe la guerre froide et cite
plusieurs exemples d'intolé-
rence née de cette peur, des
interdictions professionnelles,
des brimades (Freddy Buache
privé de sa fonction dans l'ar-
mée) et des procès d'opinion , le
plus connu restant celui du
professeur André Bonnard.
C'est l'époque «bénie» où l'on

ouvre et accumule des fiches !
Enfin , la troisième partie ,

«Des frissons nouveaux»
(13.11.90), montre ce qui
change au cours de ces années,
avec le plein emploi, l'amélio-
ration du niveau de vie, les
échecs du suffrage féminin et
déjà une grande timidité face à
des projets d'envergure, mal-
gré la notoriété de quelques
grands créateurs et penseurs. A
peine réchauffée, la Suisse al-
lait devenir frileuse.

La documentation forme
l'essentiel de l'ossature des
émissions, venue de partout , y
compris du Ciné-Journal
suisse avec son commentaire
fleurant bon le conformisme
de l'époque. Retrouver des té-

moins (qui avaient vingt ans
pendant le procès Bonnard) est j
source aussi d'informations
précieuses sur un état d'esprit.

Reste à mettre partiellement
en doute l'utilisation de la fic-
tion. Quand celle-ci provient
de films élaborés (La barque I
est pleine / Rendez-vous de I
juillet), rien à regretter. Mais j
les petites scènes jouées par des
comédiens romands (à la ré-
daction d'un journal avec se-
crétaire / dans un bistro t ou en
pleine nature ) sonnent artifi-
ciellement comme assiette en î
papier dans un service de por-
celaine.

Fredd y LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 05

La Suisse des années cinquante



Le Prix Adèle-Duttweiler à Edmond Kaiser
«Pur et dur» . La définition qu 'il
donne du mouvement «Sentinel-
les» est à son image: infatigable
et intransigeant chevalier de l'en-
fance meurtrie et de l'innocence
bafouée, Edmond Kaiser a la vio-
lence de l'écorché vif , blessé par
toutes les injustices du monde.
Une douloureuse révolte à la-
quelle a voulu rendre hommage la
Fondation Adèle-Duttweiler en
remettant au fondateur de «Terre
des Hommes» et de «Sentinelles»
le prix de 50'000 francs institué
en 1972 par les douze sociétés co-
opératives régionales en l'hon-
neur de la veuve du fondateur de
la Migros.

En recevant il y a quelques jours
le prix Adèle-Duttweiler à Rùs-
chlikon . Edmond Kaiser avait le
sourire. Non pas parce qu 'il
éprouvait une fierté particulière
à être ainsi distingué par une
Fondation qui a toujours porté
une attention sévère au choix de
ses lauréats. Mais bien parce
que l'argent ainsi obtenu va lui
permettre de sauver de l'escla-
vage une cinquantaine d'enfants
sénégalais de plus , vendus tout
jeunes comme guides mendiants
d'aveugles mendiants. Un com-
bat parmi d'autres engagé par
«Sentinelles» .

COMBATTRE
LES SCANDALES

Créé il y a juste dix ans par le
père de Terre des Hommes, le
mouvement s'était déjà distin-
gué en parvenant à sauver de
l' enfer de la mine des gamins co-
lombiens envoyés dès leur âge le
plus tendre «au charbon». Au-
paravant , il avait été un des pre-
miers à s'attaquer au scandale
des fillettes excisées, des femmes
adultères lapidées et des adoles-
centes vouées, dans trop de
pays, à la prostitution.

Mais Sentinelles n'est que le
dernier fer mis au feu de la ré-
volte contre l'injustice par un
Edmond Kaiser qui , à 76 ans,
peu s'enorgueillir de plus d'un
demi siècle de lutte ininterrom-
pue en faveur des malheureux
de tous ordres. Né à Paris, de
nationalité suisse et française , il
part en croisade dès l'âge de
vingt ans. fondant divers mou-
vements de lutte contre le crime
et le suicide , mais aussi d'aide
aux malades mentaux.

INSOUTENABLE
SOUFFRANCE

Pas étonnant dès lors que l' on
retrouve Edmond Kaiser, pen-
dant la Deuxième Guerre Mon-
diale , au sein de la Résistance.

Après le conflit , il se rend en Al-
lemagne dans le cadre des en-
quêtes sur les crimes de guerre.

En 1959, bouleversé par ces
millions d'enfants continuant à
travers le monde à souffrir , voir
à mourir , en dépit des innom-
brables organismes charitables ,
privés ou publics , sensés les ai-
der , il fonde Terre des Hommes,
«parce qu 'il faut bien que quel-
qu 'un commence».

Dès lors , pour forcer les
portes de l'indifférence, le tendre
se fait réaliste. Il sait que son ac-
tion est dérisoire face à l'immen-
sité de la tâche. Mais «parce
qu 'on ne peut pas abandonner
un être qui souffre sans tenter de
faire quelque chose», Edmond
Kaiser crie d'autant plus fort.
Au risque de déranger un
monde bien pensant au cœur en-
glué par les excès d'un confort
anesthésiant.

LE BESOIN D'AIDER
Abandonné par Terre des Hom-
me en 1980 plus qu 'il ne l'aban-
donne, Edmond Kaiser , parce
qu 'il ne peut concevoir vivre
sans aider, crée aussitôt Senti-
nelles. Un mouvement qui pren-
dra d'ailleurs souvent le relais de
Terre de Hommes pour voler au
secours de ces enfants de plus de

Edmond Kaiser lauréat du Prix Duttweiler 1990.
(Photo RTSR)

14 ans dont statutairement cette
dernière association ne peut
s'occuper.

Une vie exemplaire de lutte
que la Fondation Adèle-Dutt-

weiler a tenu à honorer , en sou-
li gnant «l'amour, le courage, la
détermination , l'endurance , le
travail immense» effectué par le
lauréat , (g)

Une vie de lutte au service de l'enfant
La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Présumé innocent
(16 ans); 18 h 15, Les affran-
chis (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h . 58 minutes
pour vivre (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h. 48 heures
de plus (16 ans).
Scala: IX h 30. 20 h 30. L'his-
toire sans fin 11 (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . 17 h 45. 20 h 30.
Le château de ma mère (pour
tous); 2: 15 h. 20 h 15, Suilor et
Lula (16 ans); 17 h 45. La
gloire de mon père (pour
tous); 3: 15 h . 20 h 30. Les af-
franchis (16 ans); 17 h 45. Taxi
blues (16 ans).
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30, 58
minutes pour vivre ( 16 ans).
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).
Rex: 15 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) .

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Dad-
dy Nostalgie (12 ans).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique ; 20 h 15.
concert de l'Ensemble Coupe-
rin (Couperin , Rameau, Bal-
bastre . Breuker . Bach . Morti-
mer).

EPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1987 - Le secrétariat général
de l'ONU annonce que les
gouvernements et individus
auront plus facilement accès
aux archives concernant les
crimes de guerre nazis.

1986 - Un hélicoptère trans-
portant des membres du per-
sonnel d' une plate-forme de
forage s'écrase en Mer du
Nord : 45 morts.

1983 - Premières élections
législatives en Turquie après
trois ans de régime militaire .

1982 - La direction du Parti
communiste polonais ordonne
de réprimer sévèrement les
nouvelles manifestations du
syndicat «Solidarité» .

1979 - Le président Jimmy
Carter renonce à utiliser la
force pour libérer les otages
américains de Téhéran.

1976 - Les pays africains de
la «ligne de iront», réunis â
Dar Es Salam, accordent leur
appui à la lutte de la guérilla
en Rhodésic.

1974 - L'Union Soviétique
réclame la création d'un Etat
palestinien dans le cadre, de
tout règlement au Proche-
Orient.

1968 - Les négociations sur
la paix au Vietnam s'ouvrent à
Paris.

Ils sont nés
un 6 novembre

Le compositeur russe
Piotr Tchaïkovsky (1840-
1893)

- Ignacy Padercwski, hom-
me d'Etat , compositeur et pia-
niste polonais (1860- 1941)

- L'écrivain et cinéaste fran-
çais Marcel Pagnol (1895-
1974) '

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 22.10 au 29.10.1990
Littoral + 9.4 (1442 DH)
Val-de-Ruz + S.O (1685 DH)
Val-de-Travers + 7.5 (1767 DH)
La Chx-de-Fds -t 6.4 (1956 DH)
Le Locle + 7.4 (1788 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

ENVIRONNEMENT

du IV octobre au 4 novembre l yy O

Quant à l'ozone, les moyennes hora ires ont varié entre 2 et 79
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

Quant a I ozone, les moyennes horaires ont varie entre 2 et 70
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

H NO2 (Dioxyde d'azote)

• |ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO;
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

À L'AFFICHE

Quoi de commun entre les su-
perbes images des chorégraphies
de Maurice Béjart et cette salo-
perie nommée Sida? Rien. Sî ce
n'est qu 'un jeune Chaux-de-fon-
nier exilé à Lausanne a décidé de
mettre son talent de photographe
au service de ceux que la méde-
cine condamne, mais qui pour-
raient au moins espérer vivre le
temps qui reste dans la dignité .

A La Chaux-de-Fonds . Alain-
G. Kissling était avant tout
«Jeff». un nom décerné par les
copains du temps où on prenait
encore le temps de cultiver ses
amitiés au stamm de la Canette.
«Jeff» , parmi ses qualités et ses
défauts , est doté d'une sensibili-
té exacerbée qui l' a poussé â re-
cevoir pas mal de baffes, mais
aussi à percevoir de façon aigiic
le manque d'espoir des malades
atteints du Sida.

Manque d'espoir dû â la pers-
pective d' une mort (encore) iné-
luctable, mais aussi à une vie dé-
sormais en marge, privée des
contacts sociaux qui font le sel
de l' existence, privée, à mesure
que le mal empire , des moyens
d'assumer son travail , donc de
moyens financiers, voire de lo-
gement... Un tunnel sans issue,
bien peu fait pour ranimer une
force vitale pourtant essentielle.

C'est «pour aimer l' autre ,
pour que sa vie soit restaurée» ,

Alain Kissling: des photos pour aider. (Impar-Droz)
qu 'Alain Kissling a décidé de
publier un livre de photos assor-
ti de textes de personnalités du
monde du spectacle , politique ,
médical , littéraire . Les fonds re-
cueillis sont destinés â améliorer
la qualité de vie de malades du
Sida , notamment par des dons
aux associations suisses et des
aides ponctuelles aux malades.

Le premier pas a été fait:
Maurice Béjart a immédiate-
ment accepté qu 'Alain fasse
toutes les photos qu 'il désirait

pendant les répétitions ou spec-
tacles du Béjart Ballet Lausan-
ne. Il a aussi accepté de préfacer
l' ouvrage en projet.

Sur 500 images tirées, Alain
en a trié une soixantaine. Il en
présente 23 lors d'une expo-
vente qui a lieu jusqu 'à fin no-
vembre aux Cullayes, dans les
environs de Lausanne. Le pro-
duit de cette action sera intégra-
lement utilisé pour le livre en
gestation.

CLD

Des photos pour les malades du Sida

ÉCHECS

Chronique
No 94

Chacun attaque sur une aile,
lors de cette partie par corres-
pondance disputée entre Ber-
quist et Timman en 1971. Mais
une attaque sur le Roi adverse
vaut plus qu 'un contrejeu à l'aile
Dame.

De plus, les pièces blanches
sont plus actives et trois d'entre
elles sont placées dans le camp
adverse. Berquist au trait sait en
tire r parti et mater en 4 coups
son presti gieux adversaire , plus
rompu il est au combat devant
l'échiquier. Un peu d'imagina-
tion et l'affaire est dans le sac.

Comment vous y prendriez-
vous?

Solution de la
chronique No 93

1... Ce5!! 2. Dg3 (Si 2. Dxb7
Cxd3+ 3. Rfl 0-0 4. Dxc7
Db5 gagne) 2... Fh4! 3. De3
(Si Dh3 Fxg2!) 3... Fxf2 0-1
La Dame est perdue après 4.
Dxf2 ou Rxf2 à cause de la
fourchette du Cavalier noir en
g4-

Le pied dans la porte



L'Afrique du Sud de l'apartheid à la démocratie
L'Afrique du Sud bouge. Elle a été contrainte, pour di-
verses raisons, à s'engager dans un processus de démo-
cratisation qui la force à reconnaître petit à petit les
droits fondamentaux de la majorité noire. L'avenir se dé-
cidera lors de négociations. Même si certaines parties, se
sentant d'ores et déjà exclues des discussions, dressent
des obstacles sanglants sur la route de la paix.

Les bouleversements dans toute
l'Europe de l'Est se sont double-
ment répercutés sur la politique
sud-africaine. Tout un pan de la
doctrine farouchement anti-
communiste de Pretoria s'est en
effet effondrée en même temps
que l'idéologie marxiste-léni-
niste en Europe. La propagande
gouvernementale contre les as-
sociations politiques noires , soi-
disant noyautées et armées par
Moscou , a ainsi perd u tout son
impact d'un seul coup.

Textes et photo:
Daniel DROZ

Martine KURTH

D'autre part , l'émancipation
des pays satellites de l'URSS a
finalement convaincu Pretoria
que le règlement d'un conflit ,
quel qu 'il soit, passe forcément
par la négociation.

TRÈS VITE
Tout s'est alors passé très vite ,
depuis la victoire du Parti natio-
nal (PN) aux élections générales
le 7 septembre 1989. Victoire qui
a vu F. W. de Klerk prendre en
mains la destinée de la Républi-
que d'Afri que de Sud.

Walter Sisulu . tout d'abord ,
ancien secrétaire général du
Congrès national africain
(ANC), emprisonné depuis
1964, et 7 autres détenus politi-
ques ont été libérés le 15 octobre
suivant.

La plupart des associations
politi ques noires , dont l'ANC cl
le parti communiste (SACP),
ont ensuite été légalisées en fé-
vrier dernier. Le leader mythi-

que Nelson Mandela a enfin re-
trouvé la liberté quelques jours
plus tard , après 27 ans de déten-
tion. La première phase du pro-
cessus de démocratisation s'est
terminée avec la levée de l'état
d'urgence en juin de cette année.

ET DE DEUX
Parallèlement . la deuxième
phase de cette nouvelle politique
débutait les 2, 3, et 4 mai par la
rencontre de Groote Schuur.
Evénement historique, puisque
le gouvernement et l'ANC se
sont retrouvés, pour la première
fois, face à face autour d'une ta-
ble.

Le 6 août enfin , nouveau tête-
â tête, au cours duquel l'ANC a
pris l'initiative de suspendre la
lutte armée.

On distingue trois étapes dans
le processus de négociation. La
première qui vient de se termi-
ner, peut être considérée comme
une négociation sur les négocia-
tions. La seconde, qui débutera
en janvier prochain sera la négo-
ciation préliminaire, qui devra
prépare r le terrain pour la troi-
sième étape, les négociations
proprement dites. Ce schéma est
conforme à ce qu'avait imaginé,
en 1986, le politologue sud-afri-
cain Du Toit.*1

CONFLITS
Ce tableau idyllique ne pouvait
toutefois que se déchirer. La
violence a repris ses droits.

Les extrémistes blancs ont été
les premiers à faire parler la
poudre . Ils ne peuvent en effet se
résoudre à voir Blancs et Noirs
partage r le pouvoir. Ils refusent
catégori quement toute discus-
sion. N 'hésitant pas â utiliser
des méthodes terroristes pour
faire reculer le gouvernement.

Certains d'enrVe eux, plus
pragmatiques , ont d'ores et déjà
proposé de créer, à l'intérieur de
la Républi que d'Afri que du
Sud, un mini-Etat réservé aux
Blancs. Leur problème majeur
est de s'entendre sur son empla-
cement. Parce que, comme le dit
le dicton: «Trois Boers au coin
du feu donnent toujours nais-
sance à trois partis différents».

Cette frange politique , consé-
quente avec elle-même, ne veut
évidemment pas partici per aux
négociations entre Noirs et
Blancs.

Ce qui est également le cas du
Congrès panafricaniste d'Aza-
nia (PAC), mouvement radica-
liste noir.

INKATHA
Ces négociations, en fait , ne
concernent pour l'instant que le
Parti national au pouvoir ,
l'ANC et le SACP.

L'inkatha , l'organisation
zouloue emmenée par Buthelezi ,
n'apprécie guère d'être exclue
du processus de démocratisa-
tion. D'autant plus qu 'elle
n 'avait jamais été bannie par le
gouvernement , au contraire des
autres organisations politiques
noires. L'ANC a d'ailleurs tou-
jours farouchement reproché à
Buthelezi et les siens, d'avoir
collaboré avec le régime.

La récente légalisation des
partis d'opposition fait peur à
l 'inkatha. Les Zoulous crai-
gnent en effet que l'ANC , deve-
nu l'interlocuteur privilégié du
pouvoir, ne recrute de nouveaux
membres à leurs dépens.

Les extrémistes blancs, et plus
particulièrement certains mem-
bres de la police*2 , n'ont alors
plus eu qu 'à attiser cette rivalité ,
pour la faire dégénérer en haine
sanglante. Avec les conséquen-
ces que l'on sait: plus de 1000
morts en deux mois dans les
ghettos noirs autour de Johan-
nesburg .

Le gouvernement a finale-
ment admis que des «forces anti-
démocratiques» tentaient de.sa-
per les bases du processus de
paix, en encourageant la vio-

Nelson Mandela, interlocuteur privilégié du pouvoir.
(ASL)

lence. Il s'est dès lors engagé à y
mettre un terme coûte que
coûte. De leur côté, l'ANC et
l'inkatha semblent désormais
disposés à régler leur conten-
tieux aussi pacifiquement que
possible.

Ce n'est là que la pointe de
l'iceberg d'un problème fort
complexe. Il reste beaucoup à
faire. Parce qu'en créant l'apar-
theid , les Blancs ont obstiné-
ment engendré un monstre au-
jourd 'hui incontrôlable. Dont
ils ne se débarrasseront pas faci-
lement, quelle que soit leur
bonne volonté.

*' DU TOIT: P. Bargaining in
Soûl h Af r ica:  towards a balance
of power or a balance of ténor.
In «South Af rica Internatio-
nal», vol. 17. N°l. 1986
*-' Un haut f onctionnaire de la
police sud-af ricaine a conf ié au
journaliste sud-af ricain Allistcr
Sparkes que 70% des membres
blancs des f orces de l'ordre
étaient des sympathisants des
mouvements et partis d'ex-
trême-droite. D 'ailleurs ce bri-
gadier à la retraite a lui-même
f ondé une milice qui est chargée
de protéger le leader de TA WB
Eugène Terreblanche.

Pour qui sonne le glas
Superf icie: 1.220.000 km 2
Population:

36.8 millions d 'habitants (y
compris le Transkei. le Bophu-
tbatswana, le Venda et le Ciskei)
dont:

Blancs 5 millions (13.5%)
Métis 3.1 millions (8.4%)
Asiatiques 0.9 million (2.4%)
Noirs 27.8 millions (75.5%)

Produit national brut
PNB: 84 milliards de dollars en

1988.
PNB par habitant: 1890 dol-

lars en 1987. dont:
Blancs 10.500 dollars
Noirs 800 dollars

Répartition des secteurs:
Agriculture: 5.9%
Mines: 12.7%
Industrie: 32.2%
Tertiaire: 49.2%

Dette extérieure: 21 milliards de
dollars à lin 1989
Inf lation: en 1989. 15% selon les
chiff res off iciels

30% selon les estimations off i-
cieuses
Chômage: 9% de la population
active selon les chiff res off iciels.
30-40% selon les estimations.

L'Afrique du Sud vis-à-vis
du continent africain

Superf icie: 4%
Population: 6%
PNB: 17%
Réseau f erroviaire: 27%
Capacité de production électri-

que: 44%
Production d'énergie: 54%
Voitures automobiles: 40%

Les principaux parf is politiques
Le Parti national (NP): f ondé

en 1914 par Barry Hertzog pour
représenter les intérêts des Af ri-
kaners. Au pouvoir en Af rique
du Sud depuis 1948, le NP a mis
en place l'apartheid. Son actuel
président. Frederik de Klerk
(également président de l'Af rique
du Sud) a ouvert le parti aux au-
tres races en septembre de cette
année. Une renonciation de f acto
à la ségrégation.

Le Parti conservateur (CP):
parti d 'extrême-droite issu d'une
dissidence du Parti national en
1982. Totalement opposé aux ré-
f ormes démocratiques, son leader
est Andrics Trcurnichl.

Le Parti démocrate (DP): pa rti
de centre-droit essentiellement
f ormé de libéraux de souche bri-
tannique et qui. tout en déf en-
dant le processus démocratique,
ont comme credo le libéralisme
économique

Le Congrès national af ricain
(A NC): le plus ancien pa rti poli-
tique sud-af ricain encore exis-
tant. Fondé en 1912. il a pris son
nom déf initif en 1923. Banni par
le gouvernement en i960, il avait
choisi la lutte armée pour com-
battre l'apa rtheid. A vant de
l'abandonner au mois d'août de
cette année. Le président de
l 'ANC est Oliver Tambo. Nelson
Mandela occupe le poste de vice-
président.

Le Parti communiste sud-af ri-
cain (SACP): f ondé en 1921. il est
allié à l'A NC dans le processus de
démocratisation du pays. 11 se dé-
f init actuellement plutôt comme
un pa rti social-démocrate. Son
président se nomme Joe Siovo.

L 'inkatha f i eedom party:
mouvement conservateur de .
l'ethnie zouloue dont le chef est
Mangosuthu Gatscha Buthelezi.
Grand rival de l 'ANC, son f i ef  se
trouve dans le bantoustan du
Kwazulu et dans la province du
Natal.

Le Congrès pan af ricaniste
(PAC): créé en 1959 par Robert
Sobuivkc et des dissidents de
l 'ANC. Ce mouvement ref use
toute concession au pouvoir
blanc et n 'accepte pas les ac-
tuelles négociations.

Diff érents partis d 'extrême
droite, dont l 'Af rikaner Weers-
tandsbcweging (A WB). mouve-
ment de résistance a f rikaaner em-
mené par Eugène Terreblanche.
Ces mouvements utilisent des
moyens terroristes.

L'Af rique
du Sud en bref

L'Afrique du Sud est un pays
riche en ressources. Or, platine ,
manganèse, vanadium, silicates
d'aluminium ne sont qu 'une
partie des réserves minérales
d' un des sous-sol les plus riches
de la planète. Son exploitation a
permis de développer l'écono-
mie. Grâce à cette impulsion ,
l'Afrique du Sud est devenue la
nation la plus prospère du conti-
nent (voir chiffres ci-contre).

Mais cette richesse n'est pas
pour tout le monde. La politi-
que d'apartheid a eu pour effet
de créer un large fossé entre
Blancs et Noirs.

Une crevasse bien difficile à
combler.

REDISTRIBUER
La redistribution des richesses
sera au centre des négociations

politi ques et en reste indissocia-
ble. Ce que l'ANC estime logi-
que, «car la démocratie ne serait
qu 'un leurre si on n'y adjoignait
pas la prospérité économique».

L'extrême-droite blanche,
pour sa part , brandit à nouveau
la menace du communisme. Et
déclare à qui veut l'entendre que
les Noirs , une fois au pouvoir,
exproprieront tout le monde et
nationaliseront l'économie.

Johannesburg, métropole économique de l'Afrique du Sud.

Un membre du SACP que
nous avons rencontré est beau-
coup plus nuancé: «Pour notre
parti , il n 'est pas question de co-
pier l'URSS qui a failli» . Selon
lui . «le débat économique en
Afri que du Sud est de bas ni-
veau. Car il est faussé par les '
grands monopoles».

Pour l'ANC et le SACP, les
nationalisations restent une pos-
sibilité de redistribution des ri-
chesses. Mais leur but consiste à
mettre sur pied une économie
mixte. «L'économie post-apar-
theid devra être une économie
de croissance qui privilégie les
investissements domestiques et .
étrangers et dont les rendements
devront être partagés», clament-
ils. «Car pour que le pouvoir po-
litique soit stable, la richesse
doit être partagée et ainsi l'éco-
nomie fonctionnera» .

Et ajoutent-ils «en Afrique du
Sud , le pouvoir économique est
concentré dans cinq monopoles.
11 n'y a pas de concurrence. Il
faut aussi tirer profit de l'exem-
ple de l'Est. »

Ce qui est confirmé par un
haut responsable gouvernemen-
tal: «Vous pouvez rassembler
autour d'une table les princi-
pales personnes qui contrôlent
l'ensemble du business sud-afri-
cain. Moins de deux douzaines
de gens sont capables de diriger

et d'influencer fondamentale-
ment l'économie du pays.

Les plus ardentes critiques
face aux nationalisations vien-
nent des rangs du Parti démo-
crate. Ce n'est pas une surprise
puisque la plupart de ses mem-
bres sont des libéraux dans la
plus pure tradition anglo-
saxonne. Bien qu 'entièrement
favorables à la démocratisation
du pays, ils sont opposés à toute
interférence de l'Etat dans l'éco-
nomie. Leur point de vue est
d'ailleurs bien exprimé dans la
presse sud-africaine. En gros, il
se résume à «Nationalisation ,
Europe de l'Est... Economies
africaines , faillite... Succès de
l'économie sud-africaine,
contrôle privé... » Reste que
l'économie privée ne représente
pas la part la plus importante.
En effet , une bonne partie du
système est aux mains de l'Etat
(plus que dans tous les autres
pays du globe, excepté les pays
encore communistes). Mais de-
puis quelques mois, ce dernier
prati que une politique de priva-
tisation qui ne fait que renforcer
les tenants de l'économie, les
seuls en mesure de racheter.
Pour l'instant , les négociations
n'ont pas encore été entamées.
Mais lorsque ceci sera le cas,
elles risquent de vite se trouver
dans une impasse.

Des richesses à redistribuer

ouvert sur... l'Afrique du Sud


