
Aujourd'hui: stratus avec li-
mite supérieure 1200-1500 m.
Disparition partielle en fin de
matinée suivie d'cclaircie.

Demain: stratus ou brouillards
sur le Plateau , sinon en généra l
ensoleillé et plus chaud en
montagne.
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Fête à souhaiter mercredi 7 novembre: Carine

Tous d'accord, quel ensemble,
quelle harmonie, c'est presque
émouvant!

A rant de regagner leurs rési-
dences dans de puissantes li-
mousines, les 18 ministres de
l'environnement de l'Espace
économique européen sont con-
venus de stabiliser la gra ve pol-
lution au COi d'ici l'an 2000.

Et les ministres des 120 pays
qui, depuis hier, sont en train
de papoter à la Conf érence
mondiale sur le climat, à Ge-
nève, vont probablement, eux
aussi, tenir pour très grave l'ef -
f et de serre qui menace l'équili-
bre écologique de la planète et
décideront de décider quelque
chose.

Pour mémoire, il n'y a pas
que les voitures qui encrassent
l'atmosphère de déchets toxi-
ques. Les f umées du charbon
sont tout aussi nocives à la res-
piration du monde. Les Etats-
Unis en consomment deux f ois
plus que toute l'Europe et ne
parlons pas de l'URSS. A vues
humaines, les uns et les autres
ne peuvent pas réduire cette
source d'énergie en 10 ans, pas
plus qu 'ils ne pourront contenir
l'expansion de leur parc auto-
mobile qui à lui seul peut main-
tenir l'eff et de serre.

Mais polluons chacun de-
vant notre porte!

Il est bel et beau de vouloir
stabiliser l'émission de CO2 en
Suisse. Cela va toucher l'acti-
vité d'un secteur économique
qui totalise 320.000 emplois,
du bureau d'importation au
pompiste en passant par les ex-
perts-auto et autres assureurs,
sans compter tout le personnel
soignant des blessés de la
route.

Nous importons chaque an-
née une moyenne de 12 millions
de tonnes de produits pétro-
liers. En dix ans, la part de l'es-
sence est passée de 20 à 30%
de ce total. Ainsi, les 4700 ga-
rages suisses ont distribué 4,7
milliards de litres d'essence
l'année dernière. Et ce n'est
pas l'augmentation de dix-huit
centimes du prix de l'essence,
elle rapporterait 850 millions à
la Conf édération, qui permet-
tra de stabiliser puis de réduire
notre part de pollution.

En dix ans, le parc automo-
bile s 'est augmenté du total des
autos en circulation en 1960.
Aujourd'hui, avec 3,2 millions
de véhicules à moteur, voitures,
tracteurs, autocars et camions
conf ondus, nous avons un véhi-
cule pour deux habitants.

D'accord avec le Conseil f é-
déral: participons à l'eff ort
p lanétaire de lutte contre l'ef -
f et de serre par la réduction de
CO2. Donc roulons moins.

Qui commence, demain ma-
tin?

Gil BAILLOD

Entre dire
et f aire

A La Chaux-de-Fonds. l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois élargit
son offre. En proposant la nouvelle option automatisa-
tion, elle souhaite coller au plus près à la réalité indus-

, trielle et ouvrir le champ des perspectives profession-
nelles des futurs mécaniciens. (Impar-Gerber)
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Nouvel atout
pour les mécaniciens
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Un record : les centres d'accueil sont débordés
Les vagues de demandeurs d'asile
ont battu tous les records en octo-
bre. Selon les services du Délégué
aux réfugiés, le nombre des re-
quérants arrivés en Suisse le mois
dernier avoisinerait les 5000.
Cela pose de gros problèmes
d'hébergement aux cantons qui,
comme Neuchâtel avec 118 arri-
vées en octobre, sont à la re-
cherche de nouveaux locaux. A
Berne, Arnold Koller attend avec
impatience de signer un accord
international qui le «libérerait»
de près d'un quart des cas.

Yves PETIGNAT

Octobre, qui marque la fin des
travaux agricoles dans les pays
proches de la Méditerranée, est
généralement le mois le plus
chargé en demandeurs d'asile.
Mais, de 3155 demandes dépo-
sées en Suisse l'an dernier à la
même époque, on a passé cette
fois la barre des 5000. Les pro-
nostics du Délégué aux réfug iés,
qui s'attendait à 35.000 requêtes
pour l'année (24.400 en 89), de-
vraient être dépassés.

Même phénomène dans le
canton de Neuchâtel , qui , selon
la clé de répartition fédérale,
doit accueillir 2,5% des deman-
deurs: 119 requérants d'asile en
octobre (79 en septembre).
Même si , selon Denis-Gilles
Vuillemin , le nouveau responsa-
ble neuchâtelois de la section
asile, on assiste à une diminu-
tion des arrivées depuis dix
jours.
Cette nouvelle vague survient
alors que s'installent des situa-
tions explosives dans de nom-

breuses communes suisses alé-
maniques (voir l'article de Fran-
çois Gross, L'Impartial du 5 no-
vembre), agressions raciales,
refus d'hébergement , coups de
feu. Albanais du Kosovo,
Kurdes, Tamouls, mais aussi
Roumains, Bulgares ont afflué
ces dernières semaines. Mais les
plus-gros problèmes d'accueil et
de coexistence dans les centres
sont posés par les Libanais , dé-
cidément rétifs à toute forme de
vie sociale.

Cette arrivée massive se
heurte aux capacités restreintes
d'hébergement. Les cantons de
Berne, Zurich, Lucerne affi-
chent complet. «Nous avons ex-
ploité toutes nos possibilités
dans les centres d'accueils, nous
n'avons plus aucune place. Mais
personne ne se retrouve finale-
ment sans toit», explique Mme
Arioli , porte-parole du Délégué
aux réfugiés.

Même constatation à Neu-
châtel. Denis Berthoud , délégué
aux questions d'accueil, avoue
que des tractations sont en cours
pour trouver de nouveaux lieux
d'hébergement , soit dans des
hôtels, soit par des locations
d'immeubles. Mais, précise De-
nis-Gilles Vuillemin: «Le canton
de Neuchâtel a clairement l'in-
tention d'héberger tous les re-
quérants qui lui sont attribués
selon la clé de répartition.» Al-
lusion directe au refus de cer-
taines communes alémaniques
d'accueillir de nouveaux requé-
rants.

EXPLOITATION
POLITIQUE

Mais, sur le plan politi que, l'ex-
plosion des demandes profite

d'abord aux partisans d'une so-
lution d'exception , d'un droit
d'urgence. Le conseiller national
thurgovien Ernst Muhlemann
vient ainsi de proposer que l'on
renvoie dans les 48 heures les re-
quérants dont la demande est
manifestement infondée.

«Nous ne voulons pas de
droi t d'urgence, dit Hans-Jôrg
Kistler, porte-parole du DFJP.

La révision de la loi sur l'asile,
votée en juin sous forme d'arrêté
urgent, n'applique ses effets que
depuis trop peu de temps pour
qu'on la juge inefficace, notam-
ment en ce qui concerne l'accélé-
ration de la procédure, le re-

, cours plus expéditif et surtout le
tri,des demandes manifestement
abusives». Relevons que le
Conseil fédéral a innové la se-
maine dernière, en déclarant la
Pologne, la Hongrie et la Tché-
coslovaquie «safe countries», ou
pays qui respectent désormais
les droits de l'homme. Sauf ex-
ception, les demandes d'asile de
leurs ressortissants (500 Polo-
nais depuis le début de l'année)
sont rejetées sans enquête plus
poussée. t

ACCORD
EUROPÉEN

Mais Berne ne veut surtout pas
d'un droit qui couperait la
Suisse de la coopération interna-
tionale. Notre pays, avec la
Suède, attend avec impatience
l'application de l'accord de la
Communauté européenne sur le
pays de premier asile. Si la
Suisse arrivait à signer cette
convention , sans doute l'an pro-
chain , ce seraient quelque 25

Le Foyer de deuxième accueil situé au numéro 16 de la rue
de l'Industrie, à La Chaux-de-Fonds. Il offre 35 places.

(Impar-Gerber)

pour cent des demandes d'asile
qui seraient sans objet , car le de-
mandeur pourrait être renvoyé
directement dhns le pays euro-
péen où il a précédemment sé-
journé.

Mais Arnold Koller ne veut
pas céder non plus aux de-
mandes, jugées irréalistes dans
son département , des tiers-mon-
distes du pss, Ursula Bâumlin ,
Françoise Pitteloud ou Paul
Reichsteiner , qui exigent , par
exemple, que l'on accorde le sta-

tut de réfugiés de la violence aux
Kurdes des provinces turques
où la convention des droits de
l'homme a été suspendue. On
craint un flot de dizaines de mil-
liers de personnes alors.

Entre les extrémistes des deux
bords, Arnold Koller tente bien
que mal de sauvegarder un mi-
nimum de droit d'asile.

Y. P.

Collaboration
Pascal BRANDT

5000 demandes d'asile en octobre

«Je veux expulser les Arabes y compris les Arabes israé-
liens- de tout le territoire d'Israël», disait en 1985 le rabbin
Meir Kahane. (Keystone)

Tensions en Israël et réprobation
Le rabbin extrémiste Meir Ka-
hane, fondateur en 1968 de la
Ligue de défense juive aux
Etats-Unis et chef du mouve-
ment d'inspiration raciste
«Kach» en Israël , a été assassiné
lundi soir à New York par un
homme originaire de New Jer-
sey, El Sayyid Al-Nosair. Selon
des témoins et la police, le rab-
bin Kahane, 57 ans, tenait un
discours devant des militants
d'une organisation sioniste dans
la salle de conférences de l'Hôtel
«Hallora n House» de Manhat-
tan , quand un auditeur s'est levé
et a tiré deux coups de pistolet
dans sa direction. Le rabbin est

mort peu après son arrivée à
l'hôpital.

Le meurtrier, identifié par la
police comme El Sayyid Al-No-
sair, 35 ans, originaire du New
Jersey aux Etats-Unis, a été
blessé par balles, alors qu 'il
avait réussi à sortir de l'Hôtel.

Quelques heures après l'an-
nonce de l'assassinat, un couple
de Palestiniens âgés de 60 et 65
ans a été tué à Al-Loubne al-
Sharquiah , près de Naplouse
(Nord de la Cisjordanie) par les
rafales d'un tireur inconnu cir-
culant à bord d'une voiture is-
raélienne, selon des sources pa-
lestiniennes. La police et l'armée

israéliennes se sont déployées
dans les secteurs «sensibles»
d'Israël et des territoires occu-
pés.

Le meurtre du rabbin Kahane
a été unanimement condamné
par l'ensemble de la classe politi-
que israélienne, y compris par
des députés arabes israéliens et
par le Comité directeur repré-
sentatif de la communauté des
750.000 Arabes d'Israël. Le Fa-
tah-lntifada a de son côté ac-
cueilli favorablement hier la
nouvelle, tandis que l'attentat a
été revendiqué par un interlocu-
teur anonyme, (ats, afp, reuter)
• Lire également en page 2

Rabbin extrémiste
assassiné à New York



Fêtes
de la Révolution

en URSS
Un président et des militaires
déterminés à célébrer la Révo-
lution d'octobre 1917 malgré
de multi ples oppositions et une
Fédération soviétique menacée
d'éclatement: l'Union soviéti-
que s'apprête à vivre aujour-
d'hui des cérémonies que les na-
tionalistes et l'opposition
contestent avec détermination.
Le Parti communiste soviéti-
que, confronté à une hostilité
croissante , a été contraint de
faire appel à l'armée pour ten-
ter de maintenir un semblant
de cohésion au sein de l'Union
à l'occasion des fêtes de la Ré-
volution.

Le président Mikhaïl Gor-
batchev a ordonné l'organisa-

' tion de défilés militaires dans
les capitales des 15 Républi-
ques et il a dénoncé les appels
à bouder les festivités, lancés
par certaines personnalités ré-
formistes.

UN TEST
Dans de nombreuses Républi-
ques, des mouvements natio-
nalistes de plus en plus sûrs
d'eux ont ordonné l'annula-
tion des cérémonies et dans

, plusieurs villes russes, les ré-
• formistes au pouvoir ont or-

ganisé une journée de deuil à
la mémoire des victimes du

• bolchevisme.
Dans les Républiques baltes

ainsi qu'en Ukraine et en Mol-
davie et dans plusieurs villes
russes, le commandement mi-
litaire a décidé de maintenir
les défilés militaires malgré
l'opposition des élus locaux.
La municipalité de Lvov, fief
du nationalisme ukrainien ,
comme Vilnius, en Lituanie, a
trouvé une solution en décré-
tant les 7 et 8 novembre jour-
nées ouvrables, tant et si bien

. que les militaires défileront
très vraisemblablement sans
public.

En Géorgie, l'armée devra
défiler a l'intérieur d'un camp
militaire et non plus au centre
de la capitale, Tbilissi. Le
commandement militaire de
Bakou , capitale de l'Azerbaïd-
jan , a annulé le défilé de
crainte de susciter une flambée
de violence nationaliste.

EN MEMOIRE
AUX VICTIMES

De leur côté, les mouvements
démocratiques de base pré-
voient deux rassemblements
anticommunistes à la mémoire
des victimes de la Révolution ,
et notamment une procession
religieuse jusqu 'au domicile
du défunt pri x Nobel de la
paix Andrei Sakharov.

Le Conseil municipal de
Moscou, dominé par le bloc
de la Russie démocratique, a
refusé de payer les cérémonies
annuelles , et le maire Gavriil
Popov a demandé à ses admi-
nistrés de rester chez eux.

Les autorités municipales
ont pris des précautions pour
éviter toute rencontre entre les
participants aux différentes
manifestations, mais des étu-
diants ont laissé entendre
qu 'ils pourraient chercher à
perturber le défilé militaire.

M1LI1A1KL
EN CIVIL

L'armée a par ailleurs annon-
cé que, pour la première fois,
le défilé sur la place Rouge
comporterait un missile balis-
tique intercontinental SS-25.
Le PC de Moscou prévoit que
ce défilé attirera 150.000 per-
sonnes, mais la presse laisse
entendre que, pour être cer-
tain de réunir autant de
monde, le Parti se prépare à
faire appel à des militaires ha-
billés en civil.

Selon un sondage de
l'agence Interfax , l'indiffé-
rence (53%), mais aussi l'ap-
préhension (24%) dominent
chez les Moscovites à l'ap-
proche de cet anniversaire qui ,
de l'avis même de Youri Pro-
kofiev , le responsable du PC
pour Moscou, ne devrait plus

I se  tenir désormais tous les ans.
(ats.afp)

Le PC recourt
à Parmée Recrudescence des efforts diplomatiques dans le Golfe

Alors que l'ancien premier minis-
tre japonais Nakasone obtenait ,
hier à Bagdad, la libération de 77
de ses compatriotes, sur un grou-
pe de 106 Occidentaux libérés le
même jour par l'Irak, l'ancien
chancelier ouest-allemand Will y
Brandt entamait dans la capitale
irakienne une mission qu 'il a qua-
lifiée, dès son arrivée, de «mission
de paix», s'entretenant entre au-
tres avec le chef de l'OLP, M.
Yasser Arafat , avant de rencon-
trer les diri geants irakiens en vue
d'obtenir la libération de nou-
veaux «invités». Dans le même
temps, le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a poursuivi
hier au Caire, puis à Ankara , sa
tournée destinée notamment à
sonder les partenaires des Etats-
Unis sur l'éventualité d'un re-
cours à la force contre l'Irak.
Le président irakien Saddam
Hussein a autorisé hier le départ
de 106 étrangers dont 77 ressor-
tissants japonais , a annoncé
l'agence irakienne INA. Outre
les Japonais, remis en liberté «en
réponse à une requête» de l'an-
cien premier ministre japonais,
vingt Italiens , cinq Suédois,

deux Allemands et deux Portu-
gais ont également été libérés , à
la suite de l'intervention de di-
vers médiateurs non-gouverne-
mentaux.

Parmi tous les émissaires
étrangers - une douzaine au to-
tal - qui se sont succédé depuis
trois mois à Bagdad, M. Naka-
sone est sans nul doute celui qui
a le plus multiplié les- déclara-
tions «pacifistes» , auxquelles
l'Irak a assuré une très large pu-
blicité. Il a notamment rendu
hommage aux efforts de Sad-
dam Hussein pour trouver une
issue pacifi que à la crise du
Golfe. Selon les envoyés de la
presse japonaise à Bagdad , -M.
Nakasone doit rentrer demain à
Tokyo en compagnie de ses
compatriotes libérés.

Dès son arrivée à Bagdad
pour intercéder lui aussi en fa-
veur des otages, le prix Nobel de
la paix Willy Brandt s'est pro-
noncé en faveur d'une «solution
arabe â la crise» - prônée par
Bagdad - et a affirmé qu 'il pré-
senterait durant son séjour «des
propositions en vue d'une solu-
tion pacifique» .

Objectif partiellement atteint à Bagdad, pour M. Nakasone.
Il a obtenu la remise en liberté de 77 compatriotes, sur 350.

(AFP)

Par ailleurs , le ministre italien
des Affaires étrangères Gianni
De Michelis a demandé hier au
secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar,

.au nom de la CE, «d'envoyer le
plus rapidement possible un re-
présentant de l'ONU à Bagdad
pour obtenir la libération de
tous les otages».

Pour sa part , le président de
l'OLP, M. Yasser Arafat , a esti-

mé hier que les risques de guerre
et de paix se trouvent aujour-
d'hui â 40 contre 60.

MINE D'URANIUM
Des photes prises par un satel-
lite soviétique confirment la
mise en place d'une infrastruc-
ture industrielle dans le nord de
l'Irak , à l'endroit où des groupes
d'opposition kurdes ont affirmé
avoir vu une mine d'uranium.

L'hebdomadaire britannique
«Jane's», spécialisé dans les pro-
blèmes de défense, rapporte que
les photos prises peu de temps
après l'invasion du Koweït par
l'Irak , montraient que de nou-
veaux axes routiers étaient en
construction dans les monts
Gara , â une soixantaine de kilo-
mètres au sud de la frontière
avec la Turquie.

(ats , af p. reuter, ap)

Confrontation dans le Golfe :
la guerre ou la diplomatie?

Depuis le 2 août, date à laquelle
l'Irak a envahi le Koweït et le
considère désormais comme une
de ses provinces, Washington et
ses alliés n'ont cessé d'addition-
ner les «signaux clairs» â l'inten-
tion de Saddam Hussein , afin
qu 'il mesure pleinement la dé-
termination de ses adversaires.
A cet égard , le feu vert formel
accordé par Ryad aux Améri-
cains, les autorisant à utiliser le
territoire arabe comme plate-
forme stratégique pour une
éventuelle opération militaire
contre Bagdad en constitue un
de plus , de même que le proto-
cole d'accord négocié en début
de semaine par James Baker et
le Roi Rahd , définissant les rè-
gles d'un commandement -mili-
taire unifié entre les armées de
leurs pays.

De notre correspondant
â Washington

Claude FROIDEVAUX

Trois mois plus tard , l'arsenal
militaire et stratégique accumulé

t par les 26 nations qui ont dépê-
ché "des forces et du matériel sur
place atteint des sommets ef-

frayants; on rappellera pour
mémoire que jamais le Penta-
gone ne s'était déployé à ce
point hors du territoire améri-
cain depuis la guerre du Viet-
nam; et c'est le moment choisi
par la Navy pour faire évoluer
un de ses porte-avions , le Mid-
way, plus près encore de son ob-
jectif potentiel , à l'intérieur
même du Golfe persique. Bref,
si les sanctions économiques, le
blocus militaire et les démarches
diplomatiques continuent à ne
déployer aucun effet , l'Améri-
cain moyen peut difficilement
éviter de se poser la question qui
hante ses concitoyens: allons-
nous faire la guerre à l'Irak?
Moscou , qui connaît mieux que
personne les états d'âme de Sad-
dam Hussein estime que deux
mois supplémentaires sont en-
core nécessaires pour que les
sanctions votées par les Nations
Unies déploient leurs effets de
façon déterminante. C'est le
temps qui reste à George Bush
pour préparer son pays â la pire
des éventualités. Car si la Mai-
son,-Blanche est effectivement
parvenue à construire un large
consensus militaire face à l'Irak ,
elle n'a pas (encore) réuni , ni

aux Etats-Unis , ni à l'étranger
l' unanimité nécessaire pour pas-
ser la vitesse au-dessus, de la
phase diplomatique à la phase
militaire .

Les risques en particulier
semblent n'avoir pas encore été
parfaitement appréciés , s'ag is-
sant du coût exact d' un engage-
ment sur les plans financier et
humain , de l'hypothèse d'un re-
vers militaire, des retombées
économi ques d'une situation de
guerre, de la réaction du monde
arabe, ou des lézardes au sein de
l'alliance internationale qui pré-
vaut actuellement. La façon
qu 'aura George Bush d'appré-
cier avec exactitude ces compo-
santes lui permettra de mieux
faire passer la pilule de l'option
militaire auprès de ses conci-
toyens et de ses alliés, si elle
s'avère indispensable. Washing-
ton a déjà accepté de tempori-
ser, afin de permettre à Moscou
d'oeuvre r dans les coulisses feu-
trées de la diplomatie , et à Pékin
de s'y engager résolument à son
tour. Pas forcément en vain ,
dans la mesure où une situation
de crise vaut toujours mieux
qu 'un état de auerre .

C. F.

106 Occidentaux quitteront Bagdad

// a vait honnie le monde par ses
positions racistes. Désormais, il
ne comparera p lus  les Arabes à
«un cancer qui s'étend en notre
sein». Il ne les traitera plus de
chiens!

Le rabbin Meir Kahane, l'un
des plus grands extrémistes
qu'ait connus l'Etat d'Israël, est
donc tombé sous les balles d'un
Palestinien alors qu'il s 'apprê-
tait, à New York, à discourir de-
vant une soixantaine de mili-
tants sionistes.

«La revanche est un concept
tout à f ait j u if », aff irmait-il
haut et f ort. II a donc en quelque
sorte été p r i s  au piège de sa pro-
pre doctrine. Meir Kahane n'a
jamais laissé personne indiff é-

rent. Il s'est même attiré les f ou-
dres de guerre d'une très grande
majorité de la classe politique is-
raélienne qui en est venue à le
détester.

Au début des années 80, il a
prof i t é  de la dérive de la droite
israélienne pour f aire passer ses
idées au travers du Kach, un
mouvement qu'il a créé. En
1984, il f ut élu à la Knesset.
Mais quatre ans plus tard, il ne
put se représenter aux élections,
après l'adoption d'une loi inter-
disant les partis aff ichant un
programme raciste.

Au vu des thèses qu'il a déf en-
dues, on ne devrait donc pas le
regretter même si l'on doit
condamner l'acte dont il a été
victime.

Cet assassinat engendre mal-
gré tout l'inquiétude. Meir Ka-
hane a su rallier à sa cause bon
nombre de f anatiques. Com-

ment vont-ils dès lors réagir?
On peut malheureusement
craindre le pire. Et l'assassinat,
peu après l 'annonce de sa mort,
de deux Palestiniens en Cisjor-
danie, est peut-être un avertisse-
ment. On pourrait bien par
conséquent assister ces pro-
chaines heures à un accroisse-
ment de la tension, déjà vive
dans la région.

C'est peut-être f inalement ce
que recherchent les Palestiniens
qui, et f orce est de le reconna-
ître, n'ont plus rien à perdre. En
poussant Israël à commettre des
erreurs, ils peuvent espérer ame-
ner l'ONU et les Cinq Grands à
se pencher enf in sérieusement
sur leur problème.

Dans cette optique, le Koweït
pourrait éventuellement consti-
tuer une f ormidable monnaie
d 'échange!

Michel DÉRUNS

Prisa
son pro pr e jeu Le Pakistan sort de la crise politique

M. Nawaz Sharif a prêté ser-
ment, hier, devant le président
du Pakistan après être devenu le
1 le premier ministre du pays, en
obtenant la confiance de plus
des deux tiers de la nouvelle As-
semblée nationale. L'élection de
M. Sharif a mis fin à trois mois
de crise politique née de la vo-
lonté des bureaucrates et des mi-
litaires d'écarter Mme Benazir
Bhutto du pouvoir.

M. Sharif , un industriel de 41
ans, a obtenu 153 voix , contre
39 au candidat présenté par le
premier ministre déchu Benazir
Bhutto, aujourd'hui chef de
l'opposition parlementaire . Son
mandat expire théoriquement
dans cinq ans. M. Sharif est le

leader de l'Alliance démocrati-
que islamique (IJI ), grand vain-
queur des élections anticipées du
24 octobre.

La nomination de M. Sharif
devrait assurer une plus grande
stabilité au pays, après les 20
mois de pouvoir chaotique de
Mme Bhutto. La destitution de
l'ancien premier ministre le 6
août, décidée par le président
Ghulam Ishaq Khan , symbole
de la bureaucratie , avec l'aval
du chef d'état-major de l'armée,
le généra l Aslam Beg, a été lar-
gement entérinée par les urnes le
24 octobre, mais ces élections
ont été contestées par Mme
Bhutto qui a parlé de «fraude
massive», (ats, afp)

Nomination de M. Sharif

SÉISM E. - Un tremblement
de terre de forte intensité a se-
coué une région montagneuse
du sud de l'Iran hier, a annon-
cé le Bureau géologique des
Etats-Unis. Selon l'antenne de
Golden (Colorado), le séisme
avait une intensité de sept sur
l'échelle de Richter et il s'est
produit à 17 h 46 TU (18 h 46
en Europe). L'épicentre se
trouvait à environ 900 km au
sud de Téhéran.

BRAZZAVILLE. - Les
établissements scolaires et uni-
versitaires de Brazzaville sont
fermés momentanément, à la
suite d'une tentative de pertur-
bation des cours observée
dans la capitale congolaise.

TUNIS. - Le président tuni-
sien Zine el-Abidine Ben Ali a
décidé lundi soir de gracier
113 détenus originaires de
l'Union du Maghreb arabe .

LESOTHO. - Le roi Mos-
hoeshoe II du Lesotho, en exil
à Londres depuis mars, a été
déposé hier par la junte mili-
taire au pouvoir dans ce petit
état enclavé en Afrique du
Sud. La décision de la junte
met un terme à l'épreuve de
force qui l'opposait depuis des
mois au roi, réduit à un rôle pu-
rement honorifique depuis le
coup d'état de janvier 1986 qui
avait porté au pouvoir le géné-
ral Lekhanya.

TIRANA. - Le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi a été reçu à
Tirana par le premier ministre
albanais, Adil Carcani,

NIGERIA. - La police du
Nigeria a arrêté 150 personnes
après des rumeurs selon les-
quelles des sorciers volaient
les parties génitales d'habi-
tants de Lagos.

CARAMBOLAGE. -
Une, centaine de véhicules
sont entrés en collision hier
vers 9 h 30 sur l'autoroute Rot-
terdam-Anvers en raison d'un
épais brouillard: 10 personnes
ont été tuées et 27 autres bles-
sées.

CEE. - La Norvège veut ac-
célérer les négociations entre
la Communauté économique
européenne (CEE) et l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) dont elle fait
partie, a affirmé hier devant le
Parlement le premier ministre
norvégien, la socialiste Gro
Harlem Brundtland.

ALGER. - L'Assemblée na-
tionale algérienne a annulé
lundi soir une loi de 1972 por-
tant sur la révolution agraire,
permettant la restitution de
terres agricoles nationalisées à
leurs anciens propriétaires.

W9> LE MONDE EN BREF X WmaWmaaWmaWmaWmaWmmmmmmmmmmaWmaWmm

Les Américains aux urnes

(Keystone)

Le président George Bush a
montré hier l'exemple aux répu-
blicains en votant â Houston
(Texas), â l'occasion des élec-
tions législatives et de gouver-
neurs. M. Bush, qui achevait
cinq jours de campagne électo-

rale, a voté tôt dans la matinée ,
sur un système fonctionnant
avec des cartes informatisées,
dans un bureau de vote de sa cir-
conscription de Houston. Lors
des derniers jours de campagne,
M. Bush avait exhorté les répu-
blicains à se rendre aux urnes.
La Maison- Blanche espérait en
effet que les républicains vote-
raient en masse pour limiter les
pertes en sièges républicains pré-
vues par les sondages comme à
chaque élection de mi-mandat
pour le parti qui détient la prési-
dence.

Par ailleurs, le gouverneur
sortant de l'île de Guam , Joseph
Ada , a été réélu hier devenant
ainsi le premier prétendant à sa
propre succession à être confir-
mé dans l'histoire de ce territoire
américain du Pacifique.

(ats, afp, ap)

M. Bush a voté
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Peut-être connaissez-vous la SCIERIE CHAPATTE?

Souvenez-vous, un incendie la détruisait en 1986,

mais comme le vieux chalet...
elle fut reconstruite plus belle qu'avant...
C'est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle...
PARQUETERIE... et fêter son 105" anniversaire lors de

LA JOURNÉE
PORTE OUVERTE

le samedi 10 novembre 1990, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Nous nous réjouissons de votre présence et espérons que cette
visite vous fera connaître et apprécier nos différentes qualités de
parquets.

USINE C. CHAPATTE S.A.
Parqueterie - 2724 Les Breuleux

14-8027/4x4



Recensement fédéral : la protection des données est garantie
Les questionnaires du recense-
ment fédéral 1990 seront distri-
bués dès le 23 novembre prochain
à tous les ménages suisses. Le
jour «J» a été fixé au 4 décem-
bre. Toutes les réponses devront
donc se rapporter à cette date.
Dès le lendemain, 40.000 agents
recenseurs commenceront de les
recueillir. La protection des don-
nées est garantie, ont affirmé les
responsables de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) lors d'une
conférence de presse hier à
Berne. Noms, prénoms et
adresses seront supprimés après
le dépouillement et les question-
naires seront détruits. Aucune
question ne porte sur le revenu, la
fortune, l'opinion politique ou
l'état de santé.

Toutes les personnes qui rési-
dent en Suisse le 4 décembre - y
compris les demandeurs d'asile
- sont tenues de répondre aux
16 questions figurant dans le
bulletin individuel de recense-
ment. Seuls les diplomates
étrangers en sont exemptés. Les
récalcitrants sont passibles

d'une amende allant jusqu ' à
3000 francs.

Ce formulaire est plus court
et plus simple que celui distribué
en 1980. 15 minutes devraient
suffire à le remplir , estime
l'OFS. Les propriétaires ou les
gérants d'immeubles devront ré-
pondre à un second bulletin
contenant neuf questions à pro-
pos du bâtiment et du logement.

A part dans 55 communes où
les questionnaires devront être
retournés par la poste, les docu-
ments seront collectés par des
agents recenseurs. Ces derniers
les transmettront aux com-
munes qui les enverront dans
l'un des 11 services de dépouille-
ment prévus.

L'exploitation statistique des
données se fera ensuite au Cen-
tre de calcul électronique de
l'administration fédérale.

FICHES EN TOILE
DE FOND

Suite aux remous causés par
l'affaire des fiches et à la menace

de boycott lancée par certains
milieux , l'OFS a précisé que les
données du recensement ne se-
ront utilisées qu 'à des fins statis-
tiques. «La statistique n'a ja-
mais eu et n'aura jamais de lien
avec une quelconque action po-
licière», a déclaré le directeur de
l'OFS Carlo Malaguerra.

La loi fédérale sur le recense-
ment, révisée en 1988, règle en
détail la protection des données.
Ses dispositions portent sur
toutes les phases du recense-
ment: collecte, traitement et
communication des données.
Noms, prénoms et adresses se-
ront supprimés et les question-
naires seront détruits après le
dépouillement. Des organes de
contrôle indépendants de l'OFS
veilleront au respect de la pro-
tection des données. De plus,
toutes les personnes collaborant
au recensement ainsi que les
agents recenseurs sont soumis
au secret de fonction et les com-
munes n'ont pas le droit de com-
pléter leurs registres à l'aide des
questionnaires, (ap)

L'OFS publiera les résultats du recensement sous forme de recueils de tableaux, de
recueils d'analyses et de brochures grand public dès 1992. (ap)

Les seize questions, c'est pour bientôt!

Plaidoyer d'Arnold Koller
à la conférence sur le climat à Genève

Le président de la Confédération
Arnold Koller a ouvert, hier à
Genève, la session ministérielle
de la 2ème Conférence mondiale
sur le climat. Les représentants
de quelque 120 pays doivent
adopter aujourd'hui une déclara-
tion affirmant la nécessité et leur
volonté de lutter contre le ré-
chauffement de la planète, provo-
qué notamment par les émissions
de gaz à effet de serre, en particu-
lier le gaz carbonique (CO2).

Une manifestation contre
les émissions de CO2 a ac-
cueilli les délégués, hier à
Genève. (Keystone)

Le conseiller fédéral Koller a es-
timé que les causes des change-
ments climatiques - dont les
conséquences seraient notam-
ment l'élévation du niveau des
mers et la désertification - se
trouvent dans le comportement
de l'homme et son «attitude do-
minatrice vis-à-vis de la nature».
En dépit de plusieurs incerti-
tudes scientifiques, nous en sa-
vons suffisamment pour ne pas
reporter des décisions priori-
taires, a-t-il souligné. Un «chan-
gement radical de nos sociétés»
est donc indispensable, car la
Terre est un système fini et uni-
que, selon M. Koller.

D'autre part, M. Koller a af-
firmé que le transfert de
connaissances technologiques
devait être renforcé avec les pays
en développement et ceux d'Eu-
rope de l'Est pour qu'ils puis-
sent maîtriser leurs émissions de
gaz à effet de serre.

Pour sa part , le roi Hussein de
Jordanie, venu à Genève en dé-
pit de la crise du Golfe, a préci-
sément relevé que le Moyen-
Orient n'avait jamais autant
qu'aujourd'hui porté les germes

d'une catastrophe potentielle.
Le souverain hachémite a souli-
gné qu'une guerre dans le Golfe,
où sont concentrés des champs
pétrolifères et des armes biologi-
ques, aurait des conséquences
écologiques aussi graves que la
catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl, sans parler des consé-
quences économiques dévasta-
trices.

La présence à Genève du roi
de Jordanie a par ailleurs donné
lieu à plusieurs rencontres bila-
térales, notamment avec les pre-
miers ministres britannique et
français.

MME THATCHER
VEUT STABILISER

Quant au premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher,
elle a estimé que personne ne
pouvait dire avec certitude que
les actions de l'homme sont à
l'origine de l'augmentation ap-
parente de la moyenne globale
des températures. Selon elle, les
réels dangers émergent parce
que les changements climatiques
se combinent avec les problèmes
de l'explosion démographique,
l'accroissement de la pollution
marine, la détérioration de la

fertilité du sol. Elle a rappelé
que la Grande-Bretagne était
prête à stabiliser les émissions de
CO2 en 2005 au niveau de 1990.

Pour sa part, le premier mi-
nistre français Michel Rocard a
estimé qu'une action solidaire
contre,les émissions de gaz à ef-
fet de serre était nécessaire, mais
aussi une action équitable, cha-
que pays fournissant un effort
proportionnel à ses moyens.
Des étapes réalistes doivent être
fixées, a indiqué M. Rocard en
rappelant que la France s'est en-
gagée à stabiliser les émissions
de CO: par habitant à un niveau
inférieur à deux tonnes d'équi-
valent carbone en l'an 2000.

Quant à elle, l'Union suisse
des paysans (USP) s'est déclarée
favorable à la taxe d'incitation
sur le CO2 prévue dans la nou-
velle loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement. L'As-
sociation suisse de l'industrie
gazière, de son côté, a annoncé
hier à Lausanne qu'elle ne s'op-
poserait vraisemblablement pas
à une taxe d'incitation sur le
CO2 des agents énergétiques
d'origine fossile, (ats)

Il faut réduire les émissions de gaz Phénomène lumineux
observé dans le ciel

Cinq pour-cent des Suisses
avaient affirmé en 1989 avoir vu
un objet volant non identifié
(Ovni) au moins une fois dans
leur vie. Us sont certainement
bien plus nombreux depuis lundi
soir, puisqu'un phénomène lumi-
neux observé en Suisse, en Alle-
magne, en France et en Italie a
rallumé la «fièvre des Ovni».
Hier, les experts restaient divi-
sés: s'agissait-il d'un satellite,
d'un météorite ou d'un vaisseau
spatial?
Les scientifiques excluent qu 'il
ait pu s'agir de la visite d'extra-
terrestres, du vol d'un avion ou
d'une étoile filante. Le profes-
seur Lukas Labhard t, de l'Insti-
tut d'astronomie de l'Université
de Bâle, suivi par de nombreux
experts, envisage deux hypo-
thèses: les témoins ont observé
la chute d'un satellite, ou de par-
ties d'un satellite, ou alors l'ex-
plosion d'un météorite. Une en-
quête a été ouverte dans plu-
sieurs pays européens.

Des milliers de personnes,
dont des observateurs de l'ar-
mée et de la police ainsi que des
pilotes d'aviation suisses, autri-
chiens, français, allemands et
italiens ont observé le phéno-
mène lumineux lundi soir. Selon
des témoignages concordants, il
s'agissait d'une lumière blanche
de forte intensité, suivie de sil-
lages rouges, qui se déplaçait
très rapidement et sans bruit
d'ouest en est. En Suisse, le phé-
nomène a surtout été observé
dans la région de Bâle et dans
toute la Suisse romande.

Les spécialistes ont avancé

deux hypothèses principales. Se-
lon la première explication , les
témoins auraient observé la
combustion des éléments d'un
satellite éjectés après la mise en
orbite. L'autre théorie est celle
de l'explosion d'un météorite
lors de son entrée dans l'atmos-
phère.

Selon le professeur Lukas
Labhardt , l'objet volait à une al-
titude supérieure aux appa-
rences, sans quoi les témoins au-
raient entendu du bruit. Les sil-
lages colorés indiquent en outre
qu 'il y a eu ionisation de l'air. Le
professeur, qui a lui-même ob-
servé le phénomène, explique en
outre le «scintillement» décrit
par de nombreux témoins par le
fait que le ciel était nuageux. La
lueur était en effet partiellement
voilée par les nuages.
EXPLICATION PROBABLE
Le phénomène devrait trouver
une explication dans les jours ou
les semaines à venir. Les insti-
tuts d'astronomie et les observa-
toires de tous les pays européens
concernés s'activent , souvent de
concert, à trouver une solution à
l'énigme.

La réponse pourrait venir des
caméras spéciales destinées à
surveiller les météorites ou des
catalogues où sont répertoriés
les éléments qui gravitent autour
de la terre. Selon le professeur
Labhardt, 90% des quelque
70.000 «observations d'Ovni»
signalées dans le monde trou-
vent une explication «scientifi-
que». Les autres gardent leur
aura de mystère... (ats)

Le mystère demeure

Lundi en début de soirée, reve-
nant de la laiterie accompagné
de jeunes enfants, un agricul-
teur de La Chaux-du-Milieu a
également assisté à ce phéno-
mène qu 'il qualifie «d'impres-
sionnant».

Dans le ciel, avançant régu-
lièrement, «mais sans bruit , de
sorte qu'il ne pouvait s'agir
d'un avion», à une hauteur
qu 'il estime à environ deux ki-
lomètres, il a clairement vu un
groupe d'objets très lumineux
se déplacer au-dessus du lieu-
dit La Forge.

«Il y en avait un grand de-
vant , suivi de trois plus petits
dans son sillage», explique-t-il.
Tous étaient de couleur vive,
jaune-orangée avec des ten-
dances rougeâtres. La lumino-
sité du premier était plus inten-
se», explique-t-il. Et de regret-
ter qu 'il n'y ait eu personne sur

place à qui il puisse faire parta-
ger sa découverte. «C'était
dans la campagne et j'ai arrêté
ma voiture au bord de la route
pour que mes filles et moi puis-
sions mieux voir ce phénomè-
ne». Excitées autant qu 'éton-
nées, celles-ci ont eu du mal à
trouver le sommeil!

Le temps d'observation a
été court. «Environ 45 secon-
des», explique le jeune agricul-
teur, qui affirme qu 'il ne pou-
vait s'agir d'une émission ter-
restre provenant de projec-
teurs laser, car c'est de ces
engins de forme ellipti que, et
surtout du plus volumineux
d'entre eux , que se dégageait
une espèce de faisceau lumi-
neux.

Un témoignage qui s'ajoute
aux milliers d'autres, recueillis
lundi soir dans l'ouest de l'Eu-
rope, (jcp)

Un témoignage à La Chaux-du-Milieu

SKINHEAD. - Dix ans de
réclusion: telle est la peine re-
quise hier par le procureur gé-
néral du canton de Vaud à ren-
contre du skinhead, auteur
d'un coup de feu «bête et mé-
chant» au visage d'un jeune
homme de 23 ans, quasi aveu-
gle depuis lors.

ORBE. - Un drame familial
s'est déroulé hier dans un ap-
partement à Orbe. Au cours
d'une violente dispute, un
homme de 26 ans, en instance
de divorce, a brandi un pistolet
de petit calibre et tiré sur son
épouse, 24 ans, la blessant
grièvement, avant de tenter de
mettre fin a ses jours en se ti-
rant une balle dans la tête.

FONCTIONNAIRES. -
Avec l'appui de la gauche et
des Verts, les syndicats de la
fonction publique genevoise
ont annoncé hier le lancement
de l'initiative «pour des fonc-
tionnaires citoyens à part en-
tière», qui vise à donner un
droit d'éligibilité aux fonction-
naires genevois actuellement
contraire à la Constitution can-
tonale.

EXPULSION. - Francisco
Paesa Sanchez, chargé d'af-
faires de la république africaine
de Sao Tome et Principe au-
près des Nations Unies à Ge-
nève, sera expulsé de Suisse
aujourd'hui.

ACQUITTÉ. - La Cour
d'assises du canton de Genève
a acquitté hier un forain accusé
de viol par une adolescente.
Les jurés l'ont mis au bénéfice
du doute. Depuis son arresta -
tion, le 13 mars dernier, ce
Yougoslave de 28 ans clamait
son innocence.

RÉGRESSION. - Le
nombre des cas de tuberculose
déclarés en Suisse a diminué
de 8,4% de 1988 à 1989, pas-
sant de 1160 cas en 1988 à
1063 cas en 1989, soit 15,9
cas pour 100.000 habitants.

ENFANTS. - Le Centre
suisse d'information toxicolo-
gique a enregistré, en 1989,
7375 cas d'intoxications chez
des enfants de moins de 15
ans. Fort heureusement, pour
la première fois depuis 1979,
aucune ne fut fatale.

JBB> LA S UISSE EN BREF mamamaaamamaaWmm

En dépit de la maladie de la «vache folle»
Il n'y a pas lieu de restreindre la
consommation de viande de
bœuf, de lait ou de produits lai-
tiers. C'est ce qu'a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), suite à la récente
découverte du premier cas de
«maladie de la vache folle» en
Suisse. L'Office vétérinaire fédé-
ral examine toutefois l'opportu-
nité d'appliquer en Suisse les
mesures de prescriptions à
l'abattage et en matière de four-
rage appliquées par la Grande-
Bretagne où cette maladie sévit
depuis quatre ans.

L'OFSP souligne par ailleurs
qu 'aucun cas de transmission de
cette maladie à l'homme n'a été
prouvé à ce jour.

Le premier cas d'encéphalite
spongiforme bovine (ESB) en
Suisse a été diagnosti qué le 2 no-
vembre dernier. En Grande-
Bretagne elle l'avait été pour la
première fois en novembre 1986.
Depuis 300 ans, on connaît une
maladie très semblable chez le
mouton , la scrapie ou «trem-
blante» . A ce jour , on n'a pas pu

établir de relation directe entre
la consommation de viande de
mouton et l'apparition de cas de
maladie chez l'homme.

Aucune mesure particulière
n'a été jugée nécessaire en
Grande-Bretagne touchant la
vente de produits laitiers et car-
nés pour protéger la santé de
l'homme. En revanche, les
autorités ont décidé - à titre de
précaution - que les organes cri-
tiques de tous les animaux de
l'espèce bovine devaient être éli-
minés lors de l'abattage. Seuls
les veaux de moins de six mois
ne sont pas touchés par cette
mesure.

Par conséquent, en Grande-
Bretagne, il n'est plus possible
de vendre ou d'utiliser pour la
préparation d'aliments de la cer-
velle de bœuf, des nerfs, de la
moelle épinière, de la rate, du
thymus ou des intestins. L'Of-
fice vétérinaire fédéra l examine
donc l'opportunité d'appliquer
en Suisse les prescriptions en vi-
gueur en Grande-Bretagne.

(ap)

Feu vert à la consommation
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Accord sur
les subventions

agricoles
Les douze pays de la CE se
sont entendus hier soir à
Bruxelles pour proposer à
leurs partenaires commer-
ciaux une réduction de
30% de leurs soutiens agri-
coles, sur dix ans à partir
de 1986, a annoncé un
porte-parole italien.
Le porte-parole italien - dont
le pays préside la CE jusqu'à la
fin de l'année - a précisé que
l'accord avait été obtenu à
l'unanimité, au deuxième jour
d'une réunion des ministres de
l'Agriculture et du Commerce
extérieur des Douze. La CE
était la dernière grande puis-
sance commerciale mondiale à
n'avoir pas présenté d'offre de
réduction de ses subventions
agricoles devant le Gatt (Ac-
cord général sur les droits de
douane et le commerce), alors
qu'elle aurait dû le faire pour le
15 octobre. (La Suisse propo-
sait une réduction de 2% par
année).

La r-rance, principal oppo-
sant à cette offre, l'a finalement
acceptée après avoir obtenu
des assurances sur le maintien
des fondements de la politique
agricole commune (PAC) eu-
ropéenne, précise-t-on de
source diplomatique.

Paris a notamment obtenu
l'assurance que la baisse pré-
vue des soutiens ne permettrait
pas à des importations agri-
coles d'entrer dans le Marché
commun à un prix plus bas que
les produits européens.

Un porte-parole de la Com-
mission européenne a affirmé
que l'accord, obtenu après six
réunions ministérielles infruc-
tueuses, allait permettre de re-
lancer toutes les négociations
dites de l'Uruguay round, en-
gagées depuis 1986 au sein du
Gatt pour libéraliser le com-
merce mondial. Ces négocia-
tions, actuellement dans l'im-
passe à cause du dossier agri-
cole, se terminent début dé-
cembre à Bruxelles, (ats)

Nouvel
espoir
pour

l'Uruguay
round

nniA/ mniFQ X 5.11.90 2502.23 yiip ir is -_L 5.11.90 911,70 * HQ ¦ Achat 1.2375UUVV JUIVES V 6.11.90 2485,15 ZUHIUH ? 6.1 1 .90 907.87 *_ ——. Vente 1,2675

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 379.50 382.50
Lingot 15.250.— 15.500.— .
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 93.— 100.—
Souver. $ new 113.— 120.—
Souver. $ old 113.— 123.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg 165:16 173.36

Platine
Kilo Fr 17.120.68 17.255.29

CONVENTION OR
Plage or 15.600.—
Achat 15.250.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 5.11.90
B = cours du 6.11.90

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

A B
Kuoni 23000 — 23000.—

C. F. N.n. 1375.- 1440 —
B. Centr. Coop. 725.— 726 —
Crossair p. 400 — 450 —
Swissair p. 585.— 585.—
Swissair n. 580— 590 —
LEU HO p. 1120.- 1120-
UBS p. 2600.- 2570.-
UBS n. 620.— 605.—
UBS b/p 110.- 110.—
SBS p. 269 - 261.—
SBS n. 234 — 234 —
SBS b/p 220 - ' 218.—
CS. hold. p. 1695.- 1670 —
CS. hold. n. 340 — 338 —
BPS 1090 — 1075.—
BPS b/p 108.- 110.—
Adia Int. p. 910— 905 —
Eleklrowatt 3240.— 3250.—
Fotbo p. 1980 — 1980 —
Galenica b/p 325.— 325.—
Holder p. 4400.- 4410 —
Jac Suchard p. 8200 — 8200-
Landis n. 925 — 925 —
Motor Col. 1340- 1360 —
Moeven p. 4930— 4950 —
Buhrle p. 540.— 540.—
Bùhrle n. 170.- 175.—
Buhrle b/p 160- 140.—
Schindler p. 5000 — 4950 —
Sibra p. 395 — 395 —
Sibra n. 330 - 330 —
SGS n. 1270 - 1320 —
SMH20 176 - 175 —
SMH100 431.- 430.-
La Neuchât. 940— 940 —
Rueckv p. 2670.- 2720.-
Rueckv n. 1775.- 1750 —
W' thur p. 3500 — 3490.-
W' thur n. 2560— 2560 —
Zurich p. 3550— 3570.—
Zurich n. 2960- 2880 —
BBC l-A- 4450- 4450.-
Ciba-gy p. 2330.— 2310.—
Ciba-gy n. 1900.— . 1915.—
Ciba-gy b/p 1860— 1880 -

Jelmoli 1620.— 1670.—
Nestlé p. 7710— 7670 —
Nestlé n. 7530.- 7500.-
Nestlé b/p 1420.— 1410.—
Roche port. 6500.— 6450.—
Roche b/j 3710.- 3700.—
Sandoz p. 8800 — 8750 —
Sandoz n. 8120 — 8050 —
Sandoz b/p 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 945.— 942 —
Cortaillod n. 4850— 5000.—
Sulzer n. 4500 — 4450 —

A B
Abbott Labor 51.75 51.50
Aetna LF cas 41.75 43 —
Alcan alu 23.25 23 —
Amax 24.— 24.—
Am Cyanamid 56.50 57.25
ATT 43.75 44 —
Amoco corp 69.25 69.—
ATL Richf 165.50 165.50
Baker Hughes 34.50 34.75
Baxter 32.25 33.25
Boeing 58.— 58.—
Unisys corp 3.35 3.75
Caterpillar 51.50 50.50
Citicorp 16.— 15.75
Coca Cola 56.50 56.50
Control Data 11— 11.50
Du Pont 43.25 47.75
Eastm Kodak 51.— 50.50
Exxon 61.50 60.75
Gen. Elec 67.25 67.50
Gen. Motors 46.50 46.25
Paramount 45.50 45.75
Halliburton 60.25 61.25
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 110.- 110.50
Inco Itd 30.- 29.75
IBM 135.- 134.50
Litton 96.— 97.60
MMM 99.75 101.—
Mobil corp 74.50 75.25
NCR 60.50 60.75
Pepsico Inc 31.— 31 —
Pfizer 93.75 94.50
Phll Morris 60.75 61.25
Philips pet 33— 32.75
Proct Gamb 99.50 99.50

Sara Lee 36.50 36.75
Rockwell 31.50 30.25
Schlumberger 74.50 74.50
Sears Roeb 32.25 32.50
Waste mgmt 43.75 43.50
Sun co inc 36.50 36.25
Texaco 76.25 74.50
Warner Lamb. 79.50 80.50
Woolworth 32.75 33.50
Xerox 38.50 40.25
Zenith el 7.80 8 —
Anglo am 31— 31.50
Amgold 83— 83.50
De Beers p. 21— 21.75
Cons. Goldf I 22- 22.50
Aegon NV 82.75 83.50
Akzo 50.50 49.75
ABN Amro H 23.- 23.—
Hoogovens 39.50 40.—
Philips 14.25 14.25
Robeco 64.25 64.—
Rolinco 61— 60.25
Royal Dutch 98.25 99.—
Unilever NV 108.50 109.—
BasfAG 165.- 161.—
Bayer AG 169.25 167.—
BMW 344 — 341.—
Commerzbank 183.— 177.—
Daimler Benz 486— 475.—
Degussa 234 - 232 —
Deutsche Bank 492— 481.—
Dresdner BK 316— 310.—
Hoechst 152— 150.50
Mannesmann 226.— 220.—
Mercedes 403— 392 —
Schering 575— 565.—
Siemens 504.— 498 —
Thyssen AG 160.- 155.-
VW 299 - 289 —
Fujitsu Itd 10.25 10.25
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 13.50 13-
Sanyo électr. 6.50 6.50
Sharp corp 12.25 11.75
Sony 62.50 60.50
Norsk Hyd n. 43.- 43.—
Aquitaine 160.— 158.50

A B
Aetna LF & CAS 33% 33%
Alcan 18% 17%

Aluminco of Am 54- 53-
Amax lnc 19% 19-
Asarco Inc 23% 23%
ATT 35% 34%
Amoco Corp 55% 54%
Atl Richfld 132% 130%
Boeing Co 46% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 12% 11 %
Coca Cola 45% 44%
Dow chem. 42% 42%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 49.- 49%
Fluor corp 36- 35%
Gen. dynamics 23- 23%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 49% 48%
Homestake 18% 18%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 24.- 23%
IBM 107% 107%
ITT 45% 46%
Litton Ind 78- 76%
MMM 81% 80-
Mobil corp 60% 59%
NCR 48% 48%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25% 24%
Pfizer inc 75% 75%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips petrol 26% 26.-
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 26% 26%
BMY
Sun co 29% 30.-
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32.- 31%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 64% 64.-
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 31 % 31 %
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51% 50%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 70% 68%
UAL 100-

Motorola inc 58- 58%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 69% 70%
Ralston Purina 97% 96%
Hewlett-Packard 28.- 25%
Texas Instrum 25% 25%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 25% 26-
Schlumberger 59% 58%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1610.— 1560.—
Canon 1350 — 1310 —
Daiwa House 1840.— 1840 —
Eisai ¦ 1860.— 1860-
Fuji Bank 1950.— 2000.—
Fuji photo 3560— 3530 —
Fujisawa pha 1600 — 1560—
Fujitsu 1060.— 1010.—
Hitachi chem 1650— 1650.—
Honda Motor 1390- 1370 —
Kanegafuji 759.— 727.—
Kansai el PW 2710- 2630-
Komatsu 990.— 1150 —
Makita elec. 1620.— 1580 —
Marui 2600.— 2520.—
Matsush el l 1700.- 1630-
Matsush el W 1660— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 790— 760 —
Mitsub. el 680— 670 —
Mitsub. Heavy 734— 720—
Mitsui co 737.— 715.—
Nippon Oil 966 — 951.—
Nissan Motor 779.— 776.—
Nomura sec. 1700— 1670—
Olympus opt 1160 — 1150.—
Ricoh 800— 780 —
Sankyo 2430.— 2360-
Sanyo elect. 685.— 675.—
Shiseido 2040.- 2070.-
Sonv 6370.- 6100-
Takeda chem. 1710.— 1680 —
Tokio Marine 1220.- 1210.—
Toshiba 775 — 765 —
Toyota Motor 1810— 1800 —
Yamanouchi 2840— 2810 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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
lOO 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 1.2375 1.2675
1 $ canadien 1.07 1.10
1£ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.70 84.50
100 yen 0.9750 0.9870
100 fl. holland. 74.20 75.-

100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.3225 1.3625
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos -.9375 -.9775
1 ECU 1.73 1.75

Position des pays de l'AELE sur l'EEE
Le secrétaire d'Etat aux
Affaires économiques ex-
térieures, Franz Blankart,
a réaffirmé avec force, hier
à Luxembourg, la volonté
des six pays de l'Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE) et du
Liechtenstein de participer
pleinement au processus
décisionnel du futur Es-
pace économique euro-
péen (EEE).

L'AELE a «accepté» de réduire
le nombre de dérogations
qu'elle souhaite à la reprise de
l'acquis communautaire, la lé-
gislation des Douze qui servira
de base à l'EEE de 1993, a dé-
claré le secrétaire d'Etat devant
les participants à la cinquième
réunion conjointe de parle-
mentaires de la Communauté
européenne (CE), des Six et
du Liechtenstein.

Mais, a insisté l'ambassa-
deur Blankart, les pays-mem-
bres de l'AELE attendent des
Douze qu'ils leur proposent un
«mécanisme de prise de déci-

sion commun», car la gestion
du vaste marché que les 19
prévoient d'instaurer . au 1er
janvier 1993 doit être fondée
sur le «partenariat»1 et l!«équi-
té». Les Six ne veulent pas «in-
terférer» dans le processus dé-
cisionnel de la CE mais souhai-
tent «coopérer» à l'élaboration
des règles du futur EEE, de
sorte à ne pas être placé «de-
vant le fait accompli», a-t^ ilprécisé.

«RIGIDITÉ»
Le numéro 2 du Département
fédéral de l'Economie publi-
que a par ailleurs fustigé la «ri-
gidité» de la Commission euro-
péenne, l'exécutif des Douze,
qui a tardé à mettre ses propo-
sitions dans le domaine institu-
tionnel sur la table des négo-
ciations. Il est désormais
temps, a-t-il estimé, de réaliser
une «grande percée politique»
dans les négociations sur
l'EEE.

Le conseiller aux Etats Ul-
rich Gadient (udc, GR), qui

présidait la délégation parle-
mentaire suisse forte de quatre
membres, lui a emboîté le pas
en expliquant que les pays de
l'AELE ne: cherchaient pas
«s'immiscer» ou à «entraver» le
processus décisionnel des
Douze. La CE doit cependant
se. montrer «compréhensive»,
a-t-il estimé, et proposer aux
Six un véritable mécanisme de
codécision.

Dressant le bilan des pour-
parlers sur l'EEE engagés de-
puis bientôt cinq mois sans vé-
ritable résultat, le représentant
de la'Cornniission européenne,
Robert Cohen, s'est dit «relati-
vement optimiste» de pouvoir
parvenir à un «bon accord»
d'ief àù printemps. Bruxelles
souhaite poursuivre la négo-
ciàtjôn-àïun rythme «élevé», a-
tjil.̂ affircrié, soulignant toute-
fois que la Commission euro-
péenne - n'allait «probable-
ment» pas changer l'attitude
«négative» - aux yeux des Six
- qu'elle a adoptée jusqu'ici
sur le volet institutionnel.

Le rapporteur de la Commis-
sion des relations économi-
ques extérieures (REX) du Par-
lement européen, Giorgo Ros-
setti, s'est interrogé pour sa
part sur la «crise» dans laquelle
se débat «selon certaines voix»
l'AELE. Le député italien du
Groupe pour la gauche uni-
taire européenne a cautionné
les propositions institution-
nelles de l'exécutif commu-
nautaire, estimant cependant
«impossible» que les négocia-
tions sur l'EEE se terminent
«avant la fin de l'année».

Dans une déclaration pu-
bliée à l'issue de la rencontre,
le comité des parlementaires
de l'AELE, dont une trentaine
de membres ont participé à la
réunion de Luxembourg, ont
réaffirmé de leur côté leur «fer-
me» volonté d'instituer un
EEE. Le débat en cours sur une
adhésion éventuelle de cer-
tains pays de l'AELE «n'a en
aucun cas altéré notre détermi-
nation» dans ce sens, souligne
leur communiqué, (ats)

Forée et volonté
Le marché suisse n'a pas trou-
vé d'inspiration sur les autres
places boursières et livré à lui-
même, il vit sa enième séance
de frustration puisqu'il est re-
connu par tous comme sous-
évalué.

Ciba-Geigy, numéro cinq de
la pharmacie mondiale a raison
de rappeler que les efforts en
matière de recherche et de dé-
veloppement sont payants.
Dans un premier temps, ce
constat n'a pas stoppé la
baisse incompréhensible des
titres, surtout de la nominative
(1900 -30) et du bon (1870
-15) dont la décote par rap-
port à la porteur (2320 -10)
semble injustifiée.

Ce sont plutôt les bons
Roche (3700 -20) et Sandoz
(1700 -10) - avec des pers-
pectives encore plus favora-
bles-qui ont la plus forte cote
d'amour lorsqu'il faut choisir
une chimique pour un porte-
feuille.

Personne ne pense que la
SBS pourra annoncer quelque
chose de bien différent que
l'UBS au cours de sa confé-
rence de presse d'automne
d'aujourd'hui. Un rendez-vous
que la bourse anticipe négati-
vement pour le secteur qui est
renvoyé, dans certains cas, à
ses plus bas niveaux.

En revanche, alors que les
statistiques la disent bien ma-
lade, la construction est le seul
secteur en hausse, bien soute-
nue par Forbo (2020 +30),
elle peut aussi compter sur
Sika (3090 +40). (ats)

Le dollar
plonge

Le dollar est en chute libre à
Zurich. Le «Greenback» a clô-
turé hier à un nouveau seuil
historique de 1.2577 (1.2595)
frs. La livre sterling a égale-
ment perdu du terrain et a coté
à 2.4621 (2.4727) frs.

D'autres devises ont égale-
ment reculé hier sur le marché
zurichois: 100 DM s'échan-
geaient à 83.93 (84.33) frs,
100 FF à 25.04 (25.14) frs,
100 lires à 0.1117 (0.1123) frs
et 100 yen à 0.9805 (0.9909)
frs.

Séance
sans volume

Bourse
de Genève

Bourses helvétiques rendues attractives
A Zurich, la Soffex (Swiss
Options and Financials Fu-
tures Exchange) lancera
vendredi une première
mondiale: le négoce de
«futures SMI», des con-
trats à terme standardisés
sur l'indice Swiss Market
Index, traités par un sys-
tème de transactions et de
compensation entière-
ment électronique.

Ce nouvel instrument financier
offre une réponse appropriée à
la hausse de la volatilité des
taux de change, des taux d'in-
térêt et des bourses mondiales,
a-t-il été dit hier en conférence
de presse à Zurich.

Avec la mise sur pied de ce
nouvel instrument spéculatif,
la Soffex veut rendre la bourse
helvétique plus attractive pour
tous les types d'investisseurs,

grâce au faible coût des tran-
sactions et à l'augmentation
des volumes et de la liquidité
du marché.

Ernst Mollet, président du
Conseil d'administration de la
Soffex évalue le volume de
transactions des futures SMI à
1000 par jour dans la phase
initiale. Avec un volume
moyen de 37.751 contrats "
d'options réalisés quotidienne-
ment entre janvier et octobre la
Soffex a déjà atteint le deu-
xième rang européen des bour-
ses d'options, derrière Amster-
dam.

Comme les contrats à terme
SMI ne suffiront pas à couvrir
les 18 millions de ifrs d'investis-
sement traités à la Soffex,
celle-ci envisage de lancer de
nouveaux contrats sur taux
d'intérêt en mars ou en avril
1991. (ats)

Première mondiale
pour Soffex Etude sur le commerce de détail

présentée à Bâle
Le commerce de détail en
Suisse n'est pas adapté
actuellement au futur
marché européen. C'est
ce qui ressort d'une étude
du professeur bâlois René
Frey, présentée hier à Bâle
dans le cadre d'un sympo-
sium à l'occasion du 100e
anniversaire de Coop
Suisse.
Selon le professeur Frey, la
plupart des entreprises inter-
rogées dans le cadre de
l'étude ne sont pas conscien-
tes du danger que représente
leur manque de préparation à
affronter le futur marché euro-
péen. Cette sensation trom-
peuse de sécurité peut mener
le commerce de détail suisse à
ne réagir qu'une fois l'Europe
du futur en place, a précisé
René Frey.

L'absence de relation entre

le commerce de détail suisse
et étranger est due principale-
ment à la politique protection-
niste menée par notre pays
dans le domaine agricole,
mais aussi à la législation
suisse sur les denrées alimen-
taires. Il en résulte une
concurrence peu intense et un
manque d'incitation à la ratio-
nalisation et à la concurrence
au niveau des prix, estime le
professeur Frey.

UNE CHANCE
La disparition du protection-
nisme, sous la pression du
Gatt, de la Communauté euro-
péenne et des consomma-
teurs, est une chance pour
l'avenir du commerce de dé-
tail en Suisse et ses capacités
concurrentielles, a affirmé
René Frey.

(ats)

Le «danger» européen
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15200. —! _fJ_f_F_f B_C_f
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. S m M mL- WÊM

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz 26 08 08

_f_J_VXK Thli Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦ »™mïï\riI ¦ SI Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Davantage d'intérêts et de souplesse
avec le nouveau compte d'épargne SBS.
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LINTASÎZÛRICH SBVN 5190 F

Rendement élevé et liberté d'action, voilà pendant une année, nous vous offrons -. .—-. . > ~̂~ - . r
..

:,,»..̂ ,...... . ...

Jusqu'à 6% d'intérêts
les caractéristiques du nouveau compte '/2 °/o d' intérêts de plus , soit 6%*. Attrayant, dès le 1m 12, 1990

d'épargne SBS. non? Vous le voyez: le nouveau compte JSP&M C#\#liA#,Â j- |<%

En clair :  taux d' intérêt de 5::%* et possi- d'épargne SBS al l ie la soup lesse au rende- fi fi fl fil If* SllJCCffc

bilité de retrait jusqu 'à fr. 25 OOO.-par an. ment. Des informations? Notre réseau de
Une idée d'avance

ht, si vous ne touchez pas à votre argent succu rsa les  est à votre service. oB^HngnBiHBBi

44 005820 * Taux en vigueur jusqu'au 1.12.1990: 5% et 51/a%

Monteur-électricien: Un apprentissage fascinant MB ^̂ J^̂  // r^̂ S k̂lin métier SUper! Les jeunes gens qui s'intéressent à ^^^§tf^^^^  ̂ A \ \ \f / M i $
Toutes les possibilités du monde l'électricité peuvent assumer cette ^^wl^  ̂ %\  \j /  ifflS
s'offrent aux jeunes. Après l'école, responsabilité et en faire leur métier , ^^^ XV l O^^^qui ne voudrait saisir sa chance et contribuant ainsi au confort et à la HPL inLi^ ^^ \\\\ V
entamer une formation intéressante sécurité en général. Au cours des °̂ s insta''a; ^  ̂\\ \^et varice '? Un formidable univers quatre annécs d'apprentissage , ils J'°-^ 

ei 
°esi sys- 

^Nà\W
nrnfessinnnpl nlp in HP rpsnnnçahili - s entraînent sous surveillance a \clnci> cicvinquc». ^yfproiessionnei, plein ûe responsaD il- installations délicates Le vendeur ou la ven- \ \tes, s'ouvre aux garçons et aux filles e»eciuer aes installations aeucaies, «mprin ikpnt pt mr\ l
srâce à l'annrentksafîp rlp mnntpur- connectent en toute sécurité des de.n,se fr spécialisent et con-\Jgrâce a l  apprentissage de monteur- -, comnlexe<î contrôlent et seillent les clients pour tous les
électricien: l'univers de l'électricité, aPPareils complexes, contrôlent et domaine électrioue Cha-
de la techninue et de la sécurité reparent les systèmes les plus divers, vicies ou domaine électrique ena
ae ia teennique et ue ia sécurité. „ . formation con- cune de ces formations garantit un
Les jeunes aiment la musique, la ,Vn Iarge evenla" «f lormauon con intéressant et assuré UneH,n., ,_ „„_^rtc nnn 

„„ „,n ̂  tmue assure la maîtrise des techno- dve.mr înieressani et assure, une
danse, les concerts pop ou rock. Le . . modernes et ouvre de bonnes aptitude particulière offre de bonnes
plaisir fait souvent oublier tout ce iSbrâffd^cSS. Possibilit  ̂daller de l'avant dans la
qu il faut en coulisse pour le son et la r + profession, par exemple en acqué-
lumière : des installations sûres et rant la maîtrise fédérale. Les instal-
fiables effectuées par un spécialiste. Des métiers d avenir lateurs-électriciens de votre région
Les parents aiment savoir que leurs Outre le monteur-électricien, la ou l'Union Suisse des Installateurs-
fils et leurs filles sont en sécurité à la branche propose divers apprentis- Électriciens (USIE, tél. 01/272 07 12)
discothèque. Là encore, l'installa- sages professionnels exigeants. Le vous fourniront volontiers de plus
teur-électricien est compétent. dessinateur-électricien projette et amples renseignements.

"̂̂ ^
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La CHaUX-de-FondS 2 cartons en bons CID
28-125940

À VENDRE OU À LOUER
DÈS LE 1ER AVRIL 1991

AU CENTRE DE FONTAINEMELON
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt

SPACIEUX et LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS
- salon avec cheminée + terrasse,
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher,
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit,
- cuisine super agencée avec salle à manger,
- garage collectif, places de parc, vita parcours.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS FR. 1750.-.

Renseignements et visites

espace & habitat

EN FRANCE, BIANS-LES-USIERS |
j (Franche-Comté) Doubs j
I (près de Pontarlier) j

Résidence de vacances-loisirs f
LA GRANDE FORESTIÈRE ]

APPARTEMENTS-STUDIOS
Disponibles tout de suite I

j I Située dans un magnifique im- \1 I meuble en pleine nature, entou- I
rée d'une merveilleuse forêt et ï

I jouissant d'un calme absolu et 3
I d'un ensoleillement maximum. 3j

Prix dès FF 85000.- 1
I ou SFr. 21250. J

EN FRANCE, BOUCLANS |
l , (près de Besançon) 1

BELLE PROPRIÉTÉ
de caractère, entièrement réno- I 1
vée avec cachet romantique, Jcomprenant 7 grandes pièces et j
disponibles, garage pour 6 voi- I f
tures, terrain de 8000 m2 avec Jétang et source d'eau, parc arbo- I "J

r risé. ' "i
Prix dès FF 1650000.- I l

; ou SFr. 420000.- ]
A LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifiquement située au nord- 1
est de la ville (quartier hôpital) |

MAISON DE M
""2 APPARTEMENTS * 1 j

3YJ et 6% pièces duplex, avec j
! pavillon de jardin et terrain de j
! 1850 m2

; A vendre sur plans, S
i en périphérie de la ville: |

B VILLAS INDIVIDUELLES J
\ DE 61/2 PIÈCES, NEUVES
i Garage, place de parc, terrasse et :-A

I jardin de 580 et 730 m2. Surface J
;f habitable de 244 m2. ïj

i; Dans un immeuble avec ascen- I
? seur, situé dans un quartier à S
[ l'ouest de la ville

Hall d'entrée, cuisine agencée |
(habitable), une chambre/ i

t séjour, avec balcon, salle de |
, I ' bains. Idéal pour investisseur. |

l Au centre ville, Pod 2000 \

* 63 m2, séjour, cuisine agencée, i
I chambre à coucher, salle de 1

' bains. Conviendrait pour bureau I >
': I ou cabinet médical. |
; Pour renseignements et visites: > '!
| Léopold-Robert 67 I
j 28-012185 |

VENTE:
<p 039/23 77 77/76

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

locaux commerciaux
d'une superficie totale de 400 m2, pos-
sibilité de créer des surfaces indépen-
dantes - 2 * 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1er décembre
1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,

! <p 039/28 63 23.
Pour traiter:

zS*\3s_3̂ ERil SOCIÉTÉ DE
"1̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

^̂ ^T 
1005 

LAUSANNE, rue Marterey 34

^̂  TÉLÉPHONE 021/23 99 51
TÉLÉFAX 021/23 9912

22-002494

A LOUER

garages
dans box collectif.

Chapeau-Râblé 50, Fr. 130 -

Téléphoner à: Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,

0 039/23 59 70 de 15 à 18 heures.
91-374

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

L'annonce, reflet vivant du marché

ENTREPRENEURS!
Une occasion à saisir.

A vendre au Locle

immeuble
à rénover
• Plans sanctionnés.
• Bien situé.
• Prix intéressant.
Offres sous chiffres C 28-029626 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre de particulier
au Val-de-Travers/NE

belle maison
mitoyenne rénovée
6 pièces et grand living, cuisine
agencée, garage et jardin.
Prix à débattre.
(p 038/63 20 75, le soir.

28-350402

/
EXCEPTIONNEL ^^V

Nous vendons ^Cà La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 760- + charges 17-004135

MARC JORDAN]
YSS. Case postale 73 * 037/45 31 95 / /J
>&\ 1700 Fribourg 6 f̂if

LOCATION:
<P 038/33 62 00

Urgent. A vendre ' j

CHALET
4x 3  m environ. B7-40966 |ï
A prendre sur place. Prix à débattre. I ]
y 038/57 25 25 ou 038/31 38 87. [ j

A vendre en P.P.E.
centre La Chaux-de-Fonds

surface à transformer
en bureau ou.appartement.

Ecrire sous chiffres 28-463297
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

espace i habitat

j ; A La Chaux-de-Fonds, j
; en pleine zone commerciale 1

l IMMEUBLE LOCATIF
( ET COMMERCIAL j
1 A rénover. Appartements, maga- }
I sin et laboratoire, garage. j

i Au Locle, près du centre ville I

[ IMMEUBLE LOCATIF
' Situation de premier ordre. Lo-
! eaux commerciaux, 6 apparte- I ï
f ments, réserve locative. Possibili- I '
j I té de créer 2 appartements. i

" Pour renseignements et visites: ]
f Léopold-Robert 67 j
j 28-012185 I j

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800-
Pour visiter: M. MIGUELEZ

P 039/23 12 41

cogestimsa .̂
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 61

r P̂TT^

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Le fugitif n'ayant pas été retrouvé, le person-
nel était à la fois heureux et inquiet.
- Qu'est-ce qui va nous tomber encore

dessus? soupirait la grosse Marthe en écos-
sant des haricots.

La cuisinière et Ginette étaient les plus
perturbées. Secouées par une terreur rétro-
spective, elles redoutaient de voir surgir de-
vant elles le malheureux prisonnier.
- Chaque fois que je descends au caveron

chercher des pommes de terre, je tremble de
le trouver derrière un tonneau.

Indécises sur la conduite qu'elles devaient

prendre alors, les deux femmes en discu-
taient sans fin.

Quant à Théo, il ne cessait de répéter:
- Où se terre-t-il, puisqu'il a été vu dans la

propriété? Il se cache sûrement dans quelque
coin.

Claude, devant qui il faisait cette ré-
flexion , éclata de rire et lui dit:
- Regarde sous ton lit , il doit y être.
L'autre haussait les épaules.
- Tu peux faire le malin, expèce de trouil-

lard , je suis sûr que si tu le rencontrais, tu
ficherais le camp.
- C'est possible, Théo. Il y a peu de gars

qui ont ton courage.
Assistant à ce dialogue entre les deux

hommes, j 'avais admiré la placidité de notre
vieux garde-chasse.

La réaction du commandant nous avait à
tous ouvert les yeux. Cet homme impitoya-
ble devint pour nous tous haïssable.
- Comme le colonel Breitchel avait raison

de se méfier des S.S., soupira ma mère le len-
demain en nous rejoignant dans le petit sa-
lon où mon frère, ma belle-sœur et moi at-
tendions l'heure du déjeuner.

Bruno ne cachait pas ses sentiments.

- L'Europe tout entière risque d'être do-
minée par cet exécrable parti. De plus en
plus nous devons nous organiser pour lutter
contre Hitler , car le rêve de ce bandit est
d'asservir le monde.

Devant sa fougue, ma mère lui conseilla
plus de prudence: .
- Parle plus bas, ils doivent avoir des es-

pions qui rôdent partout. En outre, je ne suis
pas certaine que ce commandant ne s'ima-
gine pas que l'un de nous a caché ce prison-
nier.
- Depuis quarante-huit heures ils ont ces-

sé de faire des recherches.
- Oui. Mais ils nous surveillent dans l'om-

bre. Nous ne devons pas oublier qu 'il a été
vu dans le parc. Alors, aujourd'hui plus que
jama is, nous devons être vigilants.

Isabelle, assez distante et qui se livrait
peu, approuva ma mère:
- Bruno, ne vous laissez pas emporter par

votre patriotisme, que je partage, croyez-
moi. Ce n'est pas la fille d'un officier qui
s'est courageusement battu pendant l'autre
guerre qui acceptera notre cruelle défaite.
Mais soyez prudent. Vous clamez partout
votre admiration pour de Gaulle. Dites-vous

que parmi ceux que vous croyez vos amis,
certains sont prêts à pactiser avec l'armée
d'occupation.
- Tout le monde les déteste. Les Français

sont tous unis, d'une classe sociale à l'autre.
-Je puis vous affirmer que vous vous

trompez et que vous vous faites beaucoup
d'illusions. Hier , en me rendant à la ferme,
j 'ai constaté combien la plupart des gens
sont lâches et font des sourires à nos enne-
mis.
- Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
- Un sous-officier sortait du poulailler de

Jeanne, avec un panier rempli d'œufs et un
autre plein de mottes de beurre. Jeanne l'es-
cortait d'une façon servile en lui assurant ••
que tous les produits de la ferme seraient
toujours réservés. Ne sachant pas que j 'avais
surpris sa conversation , elle m'a garanti
qu'elle ne pouvait cette semaine me donner
des œufs, car les Allemands avaient tout ré-
quisitionné. En fait , je l'ai vue enfouir un
nombre impressionnant de billets de banque
dans la poche de son tablier. Pour de l'ar-
gent , certains sont capables de toutes les lâ-
chetés.

(A suivre)

Le cavalier
noir

m immobilier

Valais

Chalets, villas, appartements,
studios, cafés-restaurants,
terrains à bâtir
en plaine et en montagne.
Agence W. Philippoz, avenue Prati-
fori 10,1950 Sion, tél. 027 233324.

36-37597/4x4



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Suppléant/e d'un
sous-directeur
Supplèant/e du chef de notre divi-

sion de la protection des travailleurs et du
droit du travail , dont dépendent également
les quatre inspections fédérales du travail.
Le/la titulaire de ce poste sera appelé/e à
participer au développement du droit public
du travail et à son exécution ainsi qu'à la pla-
nification de l'ensemble des activités de la di-
vision, à représenter la division à l'extérieur
(au sein de commissions nationales et inter-
nationales, face à d'autres services fédéraux ,
aux autorités cantonales , aux associations ,
etc.), à diriger des groupes de travail et à
s'occuper de dossiers difficiles ayant trait au
droit du travail et à la protection des travail-
leurs. Formation universitaire complète en
droit, év. en sciences économiques ," expé-
rience professionnelle , de préférence dans le
domaine de la protection des travailleurs ou
des relations entre les partenaires sociaux.
Indépendance dans le travail , esprit d'initia-
tive, ténacité dans l'action, sens des corréla-
tions sociales , économiques et politiques,
goût des contacts humains , aptitude à s 'inté-
grer à une équipe. Langues: l'allemand et le
français; connaissance de l' italien et de l'an-
glais souhaitée.

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

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice rattachè/e au

service production fourragère participant à
l'activité expérimentale ayant trait à l'étude
des herbages, en particulier dans le domaine
des prairies artificielles (étude des variétés et
des mélanges, techniques culturales et d'ex-
ploitation, rénovations). Ingénieur agronome.
Langues: le français , avec bonnes connais-
sances en allemand et en ang lais. Entrée en
service: 1.1.1991 ou à convenir .

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins. service
du personnel, 1260 Nyon

Licencié/e en sciences
sociales ou économiste
Diriger des projets dans le secteur

des statistiques de l'Ai: préparer des statisti-
ques et des documents servant de base aux
décisions. Traiter des questions d'ordre
conceptuel, méthodique, technique et analy-
tique. Exécuter des sondages individuels et
des analyses de données, en commenter les
résultats et les publier. Des appareils mo-
dernes de traitement de données et des ordi-
nateurs personnels (PC) sont à disposition.
Etudes universitaires complètes en sciences
sociales, économie publique ou mathémati-
ques et statistiques. Intérêt pour les ques-
tions de politique sociale et de statistiques.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f, 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une géologue
Il/elle sera appelè/e à diriger le se-

crétariat de la commission technique chargée
des questions de géologie relatives aux nou-
velles transversales alpines, au Service
hydrologique et géologique national. Ces tra-
vaux se situent dans le cadre de la planifica-
tion des deux tunnels de base de Saint-Go-
thard et du Lôtschberg. En font partie l'orga-
nisation des sessions de la Commission, la te-
nue des procès-verbaux , l'élaboration des
prises de position et des rapports. Diplôme
de géologue, avec expérience profession-
nelle, ainsi que notions d'informatique.
Aisance à s'exprimer oralement. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes

connaissances de la seconde langue. Dispo-
ser de connaissances en italien et/ou en an-
glais serait fort apprécié.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique au

sein du service des organisations internatio-
nales. Etude de dossiers concernant l'activité
internationale de la Suisse en matière d'envi-
ronnement , plus particulièrement sous l'angle
juridique, dans ie domaine de l'intégration
européenne, des Conventions internationales,
notamment dans le cadre da la Communauté
européenne, de l'OCDE et des organisations
des Nations Unies. Participation à des réu-
nions internationales, en Suisse et à l'étran-
ger. Coordination sur le plan national avec les
services compétents. Etudes universitaires
complètes en droit. Intérêt pour les questions
internationales. Connaissances de l'anglais
écrit et oral. Aisance dans la rédaction de
rapports , goût pour la négociation.

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

Un/une microbiologue
Enregistrement et contrôle des

trousses de diagnostic in vitro destinées au
diagnostic des maladies transmissibles. Ex-
pert pour les trousses de diagnostic in vitro
utilisées en diagnostic médico-microbiologi-
que. Appliquer la procédure de reconnais-
sance des laboratoires. Un/une microbiolo-
gue ayant de l'expérience en microbiologie
médicale et dans l'utilisation des trousses de
diagnostic in vitro. Langues: l'allemand ou le
français, connaissances de la terminologie
scientifique anglaise exigée et connaissances
de français désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de¦ 

J _ . l'organisation, case postale,
3001 Berne, t 031/6 195 15, E Hofer

Un/une ingénieur ETS
La division des travaux CFF à Lau-

sanne souhaite engager un/une ingénieur
ETS pour son service informatique de division
rattaché à la section Planification et coordina-
tion à Lausanne. Ce/cette collaborateur/trice
assistera le chef de service; il/elle sera
chargé/e de mettre sur pied et d'assurer le
soutien d'exploitation de systèmes. Diplôme
d'ingénieur ETS ou formation équivalente;
expérience souhaitée dans le domaine de la
gestion des projets au moyen de l'informati-
que et dans la gestion de bases de données
relationnelles; bonnes connaissances de la
langue allemande. Entrée en fonction: dès
que possible.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:

. Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/422221, M. Durussel

Un/une architecte ETS
Direction de projet et de superstruc-

ture. Collaborateur/trice principal/e à la divi-
sion des bâtiments, section entretien et exé-
cution de bâtiments. Chef de projets pour
d'importants bâtiments. Elaborer des avant-
projets , des projets , des plans d'exécution et
de détail , ainsi que des devis pour des travaux
d'entretien , d'agrandissement et de transfor-
mation. Surveiller l'exécution des travaux ,
mener des pourparlers et assurer la coordina-
tion avec les maîtres d'ouvrages, ainsi
qu avec les architectes et les ingénieurs man-
dataires. Architecte ETS ou formation équiva-
lente. Habile négociateur/trice , sens de l'or-
ganisation et plusieurs années d'expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130, J. Raemy

Un/une spécialiste sur
système des station de
travail
Le groupe système de notre section

informatique est responsable des ordinateurs
centraux et du réseau local. A un/une spécia-
liste sur système de station de travail nous of-
frons une tâche très intéressante dans les do-
maines de la configuration, de l'installation et
de l'entretien des PC, des Workstations , etc.
et du réseau sur PC. Le/la collaborateur/trice
teste , installe et examine les effets des nou-
veaux composants des logiciels, applique les
programmes TED commerciaux et se charge
des systèmes de station de travail. Il/elle dis-
pose d'un diplôme technique (de préférence
dans les domaines électriques ou électroni-
ques) et présente un perfectionnement en in-
formatique/électronique. Il/elle a de la prati-
que dans l'installation et l'assistance des pro-
grammes d'exploitation, de standard et des
applications et dispose de connaissances
dans la programmation des systèmes MS-
DOS, UNIX et NOVELL.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618131, F Schneider

Un/une ingénieur
agronome ou ingénieur
forestier
Conception, préparation et réalisa-

tion des relevés sur la statistique forestière et
de l'arboriculture. Mise en valeur des résul-
tats , organisation des banques de données,
conseil aux utilisateurs, coordination avec les
cantons et les communes. Expérience en in-
formatique (MS-DOS, DBASE 4. WORD , EX-
CELL, WINDOWS), aptitude à travailler de
manière autonome et en groupe, talent de ré-
dacteur, facilité de contact avec des ins-
tances officielles. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de la
deuxième; connaissances d'italien et d'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
B 031/6 18734

Un/une spécialiste
du 2e pilier
Collaborer aux enquêtes par son-

dage réalisées auprès des institutions de pré-
voyance ainsi qu'à la préparation et à l'exécu-
tion du relevé exhaustif de la «Statistique
suisse des caisses de pension en 1992». As-
sister le chef du service dans ses relations
avec les services spécialisés de la Confédéra-
tion et de l'économie privée, dans la livraison
de renseignements spécifiques, dans la for-
mation et l'assistance de ses collaborateurs
ainsi que dans l'exploitation et le commen-
taire des résultats. Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ESCEA/ECCA. Solides
connaissances théoriques et pratiques sur le
2e pilier. Avoir , si possible, de l'expérience du
TED. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. La durée de l'engagement est limitée à
fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ ¦ 031/618653

Prof essions administratives

Un/une secrétaire
auprès de la section des affaires so-

ciales de la Direction du personnel CFF. Se-
crétaire de la commission de la caisse de se-
cours; traiter de manière indépendante les af-
faires du domaine de la caisse de secours et
d'autres organes d'aide financière des CFF.
Conditions requises: formation commerciale
ou équivalente. Bonnes connaissances des
langues officielles. Goût pour les tâches à ca-
ractère social . Des connaissances de l'entre-
prise et de l'intérêt pour travailler avec des
moyens informatiques constitueraient un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
f 031/602440. M. Egger

Un/une secrétaire de
division
Secrétaire de la divison Protection

des eaux et pêche. Diriger de manière indé-
pendante le secrétariat de la divison et exécu-
ter les travaux administratifs et d'organisation
y relatifs. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrit,
sous dictée ou d'après des indications som-
maires. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente, agilité d'esprit. Expérience de
l'administration désirée.

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

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice de la section ré-

quisition des véhicules. Activité variée à res-
ponsabilité personnelle, en rapport avec la
mise à disposition de moyens de transport ci-
vils en faveur de la protection civile. Nous
cherchons pour ce poste intéressant un/une
collaborateur/trice de confiance, indépen-
dant/e, d'un commerce agréable. Apprentis-
sage ou école de commerce terminé. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec des
connaissances de l'autre langue. La connais-
sance de l'italien constitue un avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39. 3003 Berne,
tf 031/672893

Un/une secrétaire du
personnel
chargé/e du traitement largement

indépendant des affaires du personnel, de la
correspondance et des travaux habituels de

secrétariat. Sens de la collaboration, entre-
gent. Apprentissage commercial ou forma-
tion équivalente. Connaissance suffisante de
l'allemand pour communication.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
Secrétariat de la division des techni-

ques énergétiques. Dactylographier (sur sta-
tion de travail/PC) des documents complexes ,
généralement en allemand. Collaborer au
support informatique des utilisateurs sur logi-
ciel ALIS (bureautique intégrée). Travaux gé-
néraux de secrétariat. Apprentissage com-
mercial complet ou formation équivalente.
Sens de la coopération. Langues: l'allemand,
notions de français et d'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section ré-

quisition des véhicules affectés à la mise à
disposition des véhicules civils en faveur de la
défense générale. Travaux variés à l'aide d'un
TED, service téléphonique nourri, activités
postales temporaires, travaux de bureau, trai-
tement de texte, etc. Pour cette place variée
et intéressante nous cherchons un/une colla-
borateur/trice de confiance et indépendant/e,
d'un abord agréable et désirant s'intégrer
dans une petite équipe. Certificat de fin d'ap-
prentissage exigé, expérience en travaux de
bureau et à l'écran souhaitée. Langue: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
f 031/672893

Professions techniques/
artisanales/exploitation

un ' - ¦- '• i - .y. .- . ' - .- - ., .. -: . . : JV -

2 assistants ou
assistantes techniques
pour la section Ouvrages d'art, à

Lausanne. Exécuter des relevés de terrain
simples ainsi que les plans cotés correspon-
dants, élaborer, adapter et modifier les des-
sins de génie civil et de constructions ferro-
viaires: plans de situation, profils en long et
en travers, plans de canalisation, etc. Di-
plôme de fin d'apprentissage de dessinateur/
trice en génie civil; quelques années d'expé-
rience et des connaissances d'allemand se-
raient un avantage.

Lieu dm servie*: Lausanne
Adressa:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
2 021/422221. M. Durussel

Electronicien/ne
Collaborateur/trice du groupe des

calculatrices. Contrôle de compatibilité élec-
tro-magnétique des systèmes totaux et sous-
systèmes. Mise au point et utilisisation de
données de mesures. Mettre en valeur les
données. Electronicien/ne, électricien/ne en
radio ou formation équivalente. Expérience
professionnelle.

Lieu da service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
2 033/282028, W. Stoller _ „,„. .

05-201874x4
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, BOILLAT
Pour continuer d'atteindre nos objectifs
QUALITÉ, QUANTITÉS, DÉLAIS, malgré un
nombre de commandes toujours croissant,
nous engageons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Au sein de notre Département outillage , vous
participerez à la réalisation et à l'entretien de nos
outils de production.

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.

Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil, etc.),
nous vous proposerons les conditions d'engagement
adaptées à vos souhaits et à vos compétences.

Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour fixer
un rendez-vous et vous présenter votre future place de
travail.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat ¦ 2732 Reconvilier - 032 910 910

13 étoiles «o ĴL'j ,

S*- ¦

I

M Le Valais vous attend !

Nr Vous cherchez une place au soleil,
i nous vous proposons, à vous:

mécaniciens électroniciens
mécaniciens de précision
un emploi auprès de nos clients actifs dans les
secteurs techniques et horlogers de Sion et de ses

Vous installer dans ce beau canton vous tente?

Alors, contactez vite:

Idéal Job Sion
au 027/21 31 11
et demandez M. Actis

'28 012610 
^̂
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L'annonce,
reflet vivant du marché

a 

Nous engageons pour la période

du 19 novembre ï
SE au 29 décembre j
¦g vendeuses
"C auxiliaires

WaWaW Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds ? 039/23 25 01. 2B.012600

UJXLLU U iLLLLl I\ rrwfrWnrar 1 ra\ L'éVOLUTION
i'jAiWlT II I III D'UNE HAUTE¦¦M! TE0HNOLoe,E

Nous cherchons pour entrée en fonctions immédiate ou pour
date à convenir:

ingénieur de vente
pour la promotion de nos machines-outils, ainsi que l'assis-
tance de nos agents dans le monde entier. Après introduc-
tion et selon capacités, reprise du poste de chef de vente.
Conditions requises:
- langues: français, allemand, anglais (minimum deux des

trois) ;
- produits: machines-outils à CNC;
- âge idéal : 25 à 50 ans.
Offres de services à Perrin Machines S.A., 2740 Moutier,
avec curriculum vitae et prétentions. Pour renseignements,
demander M. O. Rollier.

06-16111/4x4



m divers ^̂ ^̂ :Tj.^
;-:- ¦ ; ¦¦:¦ ¦¦:¦: .-¦' ¦;¦ ¦¦¦ .:¦¦:"•: ' .:>;:":-::V-'Ï:"'Vï  -. . . . ' :' ¦" -' ¦ : . . ; ' ' ¦ " .'¦'- . ¦:: ¦ : ¦ ¦ ' . .  '¦' ¦ : . <¦¦ ¦:¦ '¦ '*'"'- .. ¦.-. .  - :-¦:- -'::-:¦.:¦¦¦'¦:• .-¦¦¦.¦¦'¦:-:¦:<-:-, :-:- - ¦:¦ -

A q u e l l e  b a t t e r i e  p e u t - o n

s e  f i e r  m ê m e  p a r  - 2 8 ° ?

V o t r e  d i s t r i b u t e u r  O p e l

l e  s a i t  à c o u p  s û r .

Pour vous conseiller de façon fiable et compétente, votre distributeur Opel n'a pas-son

pareil. Il vous amènera à conduire non seulement avec plaisir, mais avec la sérénité la plus

totale. En vous proposant, par exemple, une batterie sans entretien, garantie pendant

3 ans, qui démarre même après la pire des nuits d'hiver.

"̂  ZLOPEL -0-—
LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

06-000594
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Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

7%% Emprunt
1990-2000
de f r.s. 100 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa»
par Moody's Investor Service.

¦ - -i,,, T3/«0/
SW'̂ ^'l̂ WSSÉ&̂ ^'̂ s»; ' '"/ Payables annuellement le 27 novembre,

~~~ ~"~ ' '̂  ' ~ la première fois le 27 novembre 1991.

tmansmm\02% „
^î fe^̂ ^ l̂ ^̂ ^ rl̂ ^pl 10 ans au maximum

^̂ ^̂ p̂ ^^̂ ^ l̂ le 27 novembre 1998 à 102%,
T^^^f^

1 "J:̂ ^̂ sl^§| le 27 
novembre 

1999 à 101 %

^̂ ^̂ y^̂ ^̂ S^̂ ^ I le 27 novembre 2000 au pair
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Obligations 

au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

^*SS*S^S^s f̂r ^̂ ^| 'e 14 novembre 1990, à midi

^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ |yj 27 novembre 1990

'. '.B|̂ ?uS^S^Sjuyj^Mf| 
Etats 

Unis

S^̂ S^̂ ^̂ f̂ S^̂ K Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
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\ 813 315

L'annonce de cotation paraîtra le 12 novembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue ZùrcherZeitung» et «BasIerZeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-

< ;,*,,; . , gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 12 novembre 1990.

„ Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupement
des Banquiers Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co.
AG • Bank J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer •
Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank
Zurich • Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Ban-
que Hofmann SA • Banque Cantrade SA • BSI - Banca
délia Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank- HYPOSWISS • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire
Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank
(Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) • Bank in Liech-
tenstein AG • Fuji Bank (Schweiz) AG • HandelsBank
NatWest • Nomura Bank (Schweiz) AG • The Long-Term
Crédit Bank of Japan (Schweiz)

03-005697

L'annonce, reflet vivant du marché

EZZ3 VILLE DE
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

*™ Administration
des Travaux publics

Nouveaux numéros de téléphone
Nous informons la population du fait que le numéro de télé-
phone 276 411, qui permettait d'atteindre les services des
TRAVAUX PUBLICS, a été supprimé et remplacé par les
numéros suivants:
Travaux publics
- Direction secrétariat 276 402
- Ingénieur communal,

secrétariat et services techniques 276 403
- Architecte communal,

urbaniste et secrétariat 276 413
- Police du feu et des constructions, secrétariat 276 451
- Centre régional d'information

pour les économies d'énergie (CRIEE) 276 475
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de ces
modifications.

2B 012406

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grill)
Paix 84 - (?) 039/23 92 20

28-012410

F A X  R I C O H
m é m o i r e  de 100 numéros
à partir  de 38. - fr / mois

108, av. Léopo ld-Rober t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél.039/234433 fax039/2397 10

91-138

m divers

O • r • r ' A. T , •oi votre équipe tavorite se distingue une
fois de plus par un score lamentable , changez de chaîne TV.

Ou de club. Ou mieux encore : de sport.
£=1

=̂=  ̂
" 

54% de calé e! 
'

Incarom.  Régale sans énerver.  'm' ie chlC0 '̂
° ' 50% de maliodexi n ne

—: . Pour un ca fé  l ége r  et d i ges te .  ' : 03-349/4»4



• SIERRE - AMBRI 6-1
(2-0 1-0 3-1 )

Graben : 3400 spectateurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 16e Morf (Locher) 1 -0. 18e
Silver (Baldinger, Pousaz) 2-0.
39e Glowa (Kuonen, Lôtscher) 3-
0. 50e Mongrain (Martin, Lôt-
scher, à 4 contre 3) 4-0. 53e Glo-
wa (Lôtscher , à 5 contre 4) 5-0.
57e Guntern (Baldinger) 6-0. 60e
Riva (Mattioni, Metzger) 6-1.
Pénaliltés: 4 x 2' plus 2 * 10'
(Pousaz et Glowa) contre Sierre; 8
xx 2' contre Ambri.
Sierre: Erismann; Honegger,
Gaggini; Clavien, Martin; Baldin-
ger, Guntern; Glowa, Lôtscher,
Kuonen; Morf, Mongrain, Locher;
Silver, Berdat, Fonjallaz; Pousaz.
Ambri : P. Jaks; Tschumi, Muller;
Mettler , Riva; B. Celio, Reinhart;
Egli, McCourt, Fair; P. Jaks, Bul-
lard, Fischer; Mattioni, Metzger, N.
Celio.

• OLTEN - BERNE 4-7
(2-3, 1-2, 1-2)

Kleinholz: 5050 spectateurs.
Arbitre : M. Megert.
Buts: 10e Haworth (Howald,
Cunti, à 5 contre 4) 0-1.10e Triul-
zi (Kormann) 0-2. 14e Stastny
(Loosli, à 5 contre 4) 1-2. 15e
Stastny (Silling) 2-2. 20e Leuen-
berger (Triulzi) 2-3. 24e Howald
(Ruotsalainen, Cunti) 2-4. 29e
Beutler (Ruotsalainen, Howald, à
5 contre 4) 2-5. 34e Bonito
(Evans) 3-5. 51e Graf (Evans) 4-
5. 57e Ruotsalainen 4-6. 60e Ha-
worth (Bartschi) 4-7.
Pénalités: 5 * 2 '  contre Olten; 6
x 2' contre Berne.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Evans; Silling, Gasser; Stucki,
Probst; Bonito, Lôrtscher, Graf;
Loosli, Rôtheli, Stastny; Lauper,
Muller, Béer; Kiefer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Leuen-
berger, Hochuli; Cunti, Vrabec,
Howald; Horak, Haworth,
Bartschi; Kormann, Montandon,
Triulzi.

• LUGANO -ZURICH 8-5
(2-3, 4-1, 2-1 )

Resega: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts : 4e Ton (Nàslund, à 5 contre
4) 1 -0. 4e Martin (Guyaz) 1 -1. 6e
Weber (Faic) 1-2. 11e Martin (Ri-
chard) 1-3. 11e Morger (Domeni-
coni) 2-3. 23e Ton (Walder) 3-3.
30e Wittmann 3-4. 36e Massy
(Eggimann) 4-4. 37e Eberle
(Luthi) 5-4. 39e Eggimann (Ton)
6-4. 41e Zehnder (Weber, Ri-
chard, à 5 contre 4) 6-5. 46e Thô-
ny (Bertaggia, à 5 contre 4) 7-5.
60e Walder (Ton, Brasey) 8-5.
Pénalités: 4 x 2 contre Lugano;
5>< 2' contre Zurich.
Lugano: Bachschmied; Domeni-
coni, Massy; Bertaggia, Bourquin;
Svensson, Brasey; Vollmer, Eggi-
mann, Morger; Thôny, Luthi,
Eberle; Ton, Nàslund, Walder.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Boutilier; Egli, Wïck; Nus-
pliger, Weber , Hotz; Guyaz, Ri-
chard, Martin; Tschudin, Meier,
Wittmann.

• KLOTEN -ZOUG 6-1
(1 -0 3-0 2-1 )

Schluefweg: 3017 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 18e Hollenstein (Hoff-
mann, à 5 contre 4) 1 -0. 29e
Schlagenhauf (Celio, Rauch) 2-0.
34e Baumgartner (R. Sigg) 3-0.
39e Eldebrink (Wager, Hollens-
tein) 4-0. 51 e Kessler (Yaremchuk,
à 5 contre 4) 4-1. 52e Celio (Nils-
son, Schlagenhauf) 5-1. 55e
Rauch (Brederer, Nilsson, à 5
contre 4) 6-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten; 6
x 2' plus 5' (Stehli) plus pénalité
de match (Stehli) contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Baumann, Elde-
brink; Bruderer, Rauch; Baumgart-
ner; Hollenstein, Wàger, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Nilsson, Ce-
lio; Ayer, Soguel, R. Sigg.
Zoug : Kohli; Burkart, Kessler;
Schafhauser, Kùnzi; Ritsch, Bobil-
lier; McLaren, Yaremchuk , Lang;
Neuenschwander, Antisin, Lacz-
ko; Muller, Schlapfer, Fritsche.

CLASSEMENT
1. Berne 14 11 2 1 67-33 24
2. Lugano 14 10 3 1 75-32 23
3. Kloten 14 9 1 4 67-47 19
4. FR Gottéron 14 9 0 5 52-47 18
5. Bienne 14 6 4 4 70-60 16
6. Ambri 14 6 0 8 57-67 12
7. Olten 14 5 0 9 42-64 10
8. CP Zurich 14 3 2 9 49-67 8
9. Sierre 14 2 210 46-79 6

10. Zoug 14 1 211 57-86 4 .

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 13 novembre, 20.00:
Ambri - Kloten. Bienne - Olten. FR
Gottéron - Lugano. Sierre - Zoug.
Zurich - Berne.

Sierre
réagit

FR Gottéron se montre irrésistible au dernier tiers
• FR GOTTÉRON -

BIENNE
6-3 (0-0 1 -2 5-1 )

Deux tiers durant, FR Got-
téron a pataugé et n'a pas
su contourner le rigoureux
système défensif biennois.
Même Bykov et Khomutov
se brisaient les dents sur
un Anken très à son af-
faire. C'est après le but de
Dupont au début du der-
nier tiers que les Fribour-
geois allaient enfin mon-
trer leur vrai visage. Sou-
dainement, cela tournait
mieux, et la réussite reve-
nait. Submergé, Bienne
craquait en l'espace de
quelques minutes. Un nou-
veau soir de fête pouvait
commencer pour les ca-
marades fribourgeois.

FRIBOURG
Laurent WIRZ

Disons-le tout net, la partie
d'hier soir n'a pas atteint des
sommets, en tout cas lors des

deux premiers tiers. Très ner-
veuses, les deux équipes n'ont
que rarement donné l'impres-
sion de se libérer. «Cela résulte
de l'importance de l'enjeu. Per-
sonne ne veut encaisser de
buts et perdre» analysait l'ex-
Fribourgeois Jean-Charles
Rotzetter, actuel entraîneur
d'Unterstadt.

Dans ces conditions, l'af-
frontement purement physi-
que prenait le dessus sur la
technique. En plus, les deux
entraîneurs avaient visible-
ment donné des consignes de
prudence à leurs gars.

Dès lors, la partie allait être
très serrée et âprement dispu-
tée: ça luttait ferme pour cha-
que centimètre carré de glace,
mais il manquait une certaine
lucidité pour vraiment emballer
le match.

Jean Tinguely résumait jus-
tement le climat qui régnait
dans l'arène de Saint-Léonard:
«C'est la guerre totale!...» La
boutade du fameux artiste était
certes moins originale que la
majorité de ses œuvres!

Le rush final des hommes de
Cadieux allait quand même ap-
porter - enfin - de bons mo-
ments de hockey. Inspirés par
les deux champions du
monde, les Fribourgeois com-
blaient rapidement un déficit
de deux buts, avant de se déta-
cher en profitant de pénalités
infligées à Schneider et Catta-
ruzza.

Curieusement, tant Bykov
que Khomutov n'ont pas réussi
à marquer! Cela n'arrive pas
tous les jours. Mais n'allez pas
croire pour autant qu'ils aient
déçu, bien au contraire. En ef-
fet, ils ont été à l'origine des
quatre derniers (et décisifs)
buts de leur équipe.

Et puis, ils ont constamment
menacé la défense biennoise.

comme lors de deux minutes
hallucinantes jouées à trois
contre trois au second tiers.

Tout a donc bien fini pour
FR Gottéron, et le bon prési-
dent Martinet a pu venir sur la
patinoire pour effectuer quel-
ques pas de danse au son de
«Kalinka»! Le spectacle ne
s'arrête pas au coup de sifflet
final à Saint-Léonard... L.W.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz,
Ghiggia et Rechsteiner.
Buts: 23e Schaller (Griga)
1-0. 28e Boucher (Liba, à 5
contre 3)1-1. 35e Patt (Bou-
cher) 1-2. 42e Dupont 1-3.
43e Reymond 2-3. 45e Brod-
mann (Bykov, Khomutov) 3-
3. 49e Balmer (Khomutov, à
5 contre 3) 4-3. 50e Brod-
mann (Descloux, Khomutov,
à 5 contre 4) 5-3. 56e Staub
(Khomutov) 6-3.
FR Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Descloux,
Griga; Gschwind, Wyssen;
Hofstetter; Khomutov, By-

kov, Brodmann; Schaller, Li-
niger, Maurer; Moret, Rey-
mond, Theus.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; D. Dubois, Ruedi;
Steinegger, Schneider; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger;
Erni, J.-J. Aeschlimann, G.
Dubois; Patt, Boucher, Liba.
Notes : FR Gottéron joue
sans Rottaris (blessé). Bien-
ne est privé de Gingras, Kôlli-
ker et J. Aeschlimann (bles-
sés). - A la conférence de
presse d'avant-match, le pré-
sident Martinet annonce la
sortie imminente d'un livre
intitulé «Bykov - Khomutov:
hockey passion».

Enfin je \/raj wisoceo

Beaulieu a gagné son pari en alignant un gardien de 17 ans
• LANGNAU - AJOIE1-5

(1-2 0-2 0-1)

Nous avons rencontré un
petit gars de 17 ans heu-
reux. Un petit «Crétin» se-
rions-nous tenté d'écrire.
Car c'est bien le junior
Christian Crétin qui a gar-
dé la cage d'Ajoie à l'Ilfis-
halle. Et il ne fallait pas
manquer de courage pour
mettre ce jeune homme
dans le bain.

Langnau aurait en effet fort
bien pu jouir du choc psycho-
logique tant annoncé lors-
qu'une équipe change d'entra-
îneur. Et Langnau est entraîné
depuis lundi par Ken Tyler.

Malgré cela, Richard Beaulieu
a lancé le jeune Crétin dans la
bagarre. Un début en Ligue na-
tionale rendu nécessaire par la
blessure de Spahr et par le
manque de confiance de celui
qui aurait dû être un titulaire
incontesté, Martin Studer.

MENTION BIEN

Crétin est venu à bout de sa
tâche avec mention bien. Et
pourtant il n'était pas facile de
négocier cette partie. Avec l'ar-
rivée de Tyler, les Emmental-
lois auraient pu se sentir pous-
ser des ailes. Et sans Crétin,
sans la dose de chance qu'il
avait aussi emportée dans ses
bagages, Ajoie aurait pu per-
dre cette partie. «C'est à n'y
rien comprendre, expliquait
Tyler à l'issue du match. Nous
avons tiré une cinquantaine de
fois au but et n'avons marqué
qu'une seule fois.»

C'est donc dire que le score
final est peut-être un peu in-
juste pour Langnau. Car Ajoie,
une nouvelle fois, a connu la
réussite. Ce qui ne veut pas
dire que les Jurassiens ont mal
joué. «Le fait d'avoir Crétin
dans les buts a peut-être da-
vantage responsabilisé les
gars, confiait Richard Beau-
lieu. Mes défenseurs ont ainsi
été un peu plus prudents et ont
sorti le puck plus rapidement.»

SIMPSON
EN ÉVIDENCE

Et puis, dans cette partie, il y a
eu aussi la prestation de Sean
Simpson. Le nouveau Cana-
dien du HCA a inscrit deux
buts lors du tiers intermédiaire.

Deux buts importants qui sur-
venaient au moment où les
Bernois avaient tendance à do-
miner. Car jusqu'au terme de la
période intermédiaire, tout
semblait possible pour Lan-
gnau. Avec un brin de réussite,
les maîtres de céans auraient
pu renverser le match en leur
faveur. Mais voilà, cette réus-
site ne venait pas et les Em-
mentallois semblaient bien vite
renoncer. Il faut dire aussi que
cet Ajoie, rarement génial, s'est
montré très discipliné. Et cela a
peut-être suffi à faire la diffé-
rence.

Langnau, et tout le monde
est d'accord sur ce point, Lan-
gnau a perdu une bataille mais
pas la guerre. «Ken va certaine-
ment amener un style plus ca-
nadien dans cette équipe qui
possède de bons éléments, es-
timait encore Richard Beau-
lieu. Actuellement, les joueurs
bernois ne se retrouvent pas
sur la glace.»

Et cela a certainement cons-
titué une grande chance pour
Ajoie. Une équipe jurassienne
qui a fait ce qu'elle avait à faire
en calculant beaucoup en dé-
but de match et en sachant sai-
sir toutes les occasions qui se
sont présentées.

Ilfis: 2567 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid,

Suter et Furrer.
Buts: 7e Lambert (Simp-

son, Ajoie à 5 contre 3) 0-1.

17e Princi (Grand) 0-2. 18e
Naud (Dekumbis, Langnau à 5
contre 4) 1 -2. 22e Simpson
(Princi, Ajoie à 5 contre 4) 1 -
3. 36e Simpson (Schai, Ajoie à
5 contre 4) 1 -4. 46e Voisard
(Schai) 1-5.

Pénalités: 7x2'  plus 1 x 5'
(Steffen) contre Langnau, 9 x
2' contre Ajoie.

Langnau: Eberle; Fankhau-
ser, Naud; Flotiront, Boss-
hardt; Steck; Steffen, Mali-

nowski, Gerber; Dekumbis,
Moser, Hutmacher; Wùthrich,
Stager, Schôni; Steiner.

Ajoie: Crétin; Princi, Voi-
sard; Berchtold, Brich; Castel-
lani, Schneeberger; Léchenne,
Lambert, Grand; Schai, Simp-
son, Grogg; Von Euw, Weber,
Butzberger.

Notes : Langnau sans Luthi,
blessé. Ajoie sans Spahr,
Daoust, Jolidon ni Sembinelli,
tous blessés, (mr)

Un Crétin dans la cage

• GE SERVETTE -
LAUSANNE 3-7
(2-1 1-2 0-4)

Vernets: 1300 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts:. 6e Schneeberger (Pri-
vât) 1-0. 7e Hànggi 1-1. 15e
Bornet (à 4 contre 5) 2-1.
29e Keller (Lamoureux, à 5
contre 4) 3-1. 29e S. Heu-
ghebaert (Favrod) 3-2. 29e
Lawless (Bachofner) 3-3.
44e Lawless (Miner) 3-4.
49e S. Heughebaert 3-5. 52e
Lawless (Bachofner) 3-6.
56e Bernasconi (Miner, à 4
contre 3) 3-7.
Pénalités : 7 x 2 '  contre GE
Servette, 9 x 2 '  contre Lau-
sanne.

• COIRE - BULACH 6-5
(4-3 1-0 1-2)

Hallenstadion: 2143 spec-
tateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 7e Lindemann (Stepa-
nitchev, Muller) 1 -0.11 e Do-
derer (Kossmann) 1-1. 12e
Lindemann (Stepanitchev)

2-1. 13e Schàdler (Witt-
mann) 3-1.16e Kossmann (à
5 contre 4) 3-2. 19e Muller 4-
2. 19e Studer 4-3. 30e Witt-
mann (à 4 contre 5) 5-3. 44e
Kossmann (Bartschi, Gou-
maz, à 4 contre 5) 5-4. 50e
Wittmann 6-4. 54e Koss-
mann (Doderer) 6-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Coire, 8 x 2'  contre Bùlach.

• LYSS - HERISAU 5-4
(1-0 3-2 1-2)

Eissporthalle: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Biedermann.
Buts: 14e Gagné (Maurer)
1 -0. 26e Gertschen (Pfeuti, à
5 contre 4) 2-0. 27e Coté 2-
1. 32e Keller (Lauber) 2-2.
33e Bruetsch (Gagné) 3-2.
39e Gagné (Lamoureux,
Laczko) 4-2. 49e Bruetsch (à
4 contre 5) 5-2. 50e Egli (à 5
contre 3) 5-3. 56e Taylor 5-4.
Pénalités: 3x2 '  contre Lyss,
5 x 2 '  contre Herisau.

• RAPPERSWIL -
MARTIGNY 3-2
(1-1 2-1 0-0)

Lido: 2200 spectateurs.
Arbitre: Hugentobler.
Buts: 1 rë Bernasconi (Ga-
gnon) 0-1. 9e Hills (Eicher)
1-1. 25e Rogenmoser (Ca-
menzind) 2-1. 27e Shastin
(Donnet-Monnay) 2-2. 31e
Rogenmoser (Yates, Muffler,
à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 6x2 '  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  plus 10' (Shas-
tin) contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 14 9 2 3 63-49 20
2. Lyss 14 8 3 3 68-59 19
3. Coire 14 8 1 5 88-62 17
4. Lausanne 14 8 1 5 82-76 17
5. Herisau 14 6 4 4 65-52 16
6. Ajoie 14 6 3 5 67-64 15
7. Martigny 14 6 3 5 61-59 15
8. Bùlach 14 4 2 8 60-73 10
9. Langnau 14 4 1 9  56-74 9

10. G E Servette 14 0 212 40-82 2

PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 13 novembre. 20.00
Ajoie - Lyss. Bùlach - Heri-
sau. GE Servette - Martigny.
Langnau - Coire. Lausanne -
Rapperswil.

G E Servette encore battu



£a (Paix: du cf ûlt
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
cherche à engager

2 infirmières-assistantes
qualifiées

Si vous aimez les personnes âgées et que ce travail vous in-
téresse, prenez rendez-vous par téléphone au No
039/23 35 23, demandez M. Stauffacher. 28-i?ao«i

Médecin généraliste
des Ponts-de-Martel cherche

assistante ou
secrétaire médicale
à 50%
Date d'entrée: à convenir.

t ? 039/37 11 33, le soir.
fj ! p 

28-126039 I

SINGER cherche

mécanicien
pour machines à coudre et à tricoter.

Lieu de travail prévu: atelier de répara-
tion de Genève (éventuellement
Berne).

Les personnes étrangères à la branche
pourront être mises au courant.
Connaissances de la langue alle-
mande souhaitées.

Téléphonez au 01/341 71 11,
Mlle Meier.

153-083813

BHE 3r& Schlund
iwa# Bezencon

*
Plâtrerie, peinture, papiers peints,

plafonds suspendus, isolation de façades
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 60
2336 Les Bois, p 039/61 13 29

Fermé provisoirement
pour cause de... naissance

jusqu'à nouvel avis 2B 126044

Solution du mot mystère
BROCHET

¦

PARTNERT(r
 ̂

107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite pour une
entreprise de la ville:

- MENUISIER AVEC CFC
(suisse ou permis C)
- connaissant parfaitement toutes les

«ficelles du métier»,
- précis, consciencieux, motivé,

responsable,
- sérieux et éventuellement

commerçant.
Apte à seconder/remplacer le patron.

Place stable et bien rémunérée.
Engagement immédiat ou date à convenir.

A 

Contactez très vite
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

_ _  91-176

T Tél. 039 23 22 88
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¦ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
-s^~ \ \  ¦ PRIX IMBATTABLES
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HAl ^PY RIESBACH 34

a1.ISe Bo» 619-8034 Zurich SHDP

¦ Pour une entreprise de la place, nous cherchons !

un manutentionnaire |
pour des travaux indépendants et très variés. .

I 

Nous demandons:
personne stable et de confiance.
Engagement: tout de suite.

I 91 684 I

¦ fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  L T Placement fixe et temporaire
| ^> /̂^*V  ̂ Voi re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # ^

Entreprise forestière
OLIVIER REY

2087 Cornaux (NE) - (p 038/472541
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un machiniste-forestier
pour travail sur porteur forestier de type FMG 848.
Nous demandons:
- expérience au niveau du débardage du bois et

maniement des grues;
- des connaissances mécaniques et pratiques sur

porteur seraient un avantage.
Nous demandons également:
- une personnalité au caractère bien trempé et apte

à s'adapter à des situations difficiles ainsi que sup-
portant bien l'éloignement (travaux dans pays de
la CEE par exemple).

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise leader dans

son secteur;
- des avantages sociaux et un intéressement au m3.

i Prière de faire offre écrite avec documents usuels ou
de prendre contact par téléphone.

87-906

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNERTSr\J 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur/régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de
marques sur maillons et barrettes
de bracelets haut de gamme.

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractifs. Places stables.

Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez M. Dou-

A

goud pour de plus amples
informations.

91-176

? Tél. 039 232288

©WSËMË

cherche

VENDEUSE
à temps complet

pour son magasin à La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique et que le domaine de
la mode vous intéresse, contactez-nous au
039/23 23 32

. 06-16114 M

Cherche

DAME
pour faire les nettoyages
2-3 heures par jour, le matin.

Restaurant Les Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 82 82

28-012333

cherche pour compléter son effectif, au plus vite ou date à convenir:

un(e) jeune agent(e)
de voyages qualif îé(e)
- avec expérience de la vente des produits touristiques;
- bonnes connaissances de tarification aérienne et de l'ordinateur

(pars/traviswiss);
- construction de voyages individuels et groupes;
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand;
- sens de l'accueil, souplesse et dynamisme.

Faire parvenir les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
28-012016

H

MAURON VOYAG ES P̂ ^S
68, av. Ld-Robert-2300 La Chaux-de-Fonds-/ 039/23 93 22 PK> 2à l'attention de Mlle Sophie Tampon-Lajarriette ftOT^ffra

edco engineering sa
entreprise jeune et dynamique, en phase de moderni-
sation de son parc de machines, désire engager

UIM MÉCANICIEN
capable de conduire, de manière indépendante, plu-
sieurs tours à commande numérique et d'assumer la
responsabilité d'une petite équipe de production.

Poste stable, rémunération et prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Offre de service et documents usuels à adresser à:

Edco Engineering S.A.
2108 COUVET

28-000395

e offres d'emploi

PARTNER

W 107 av. L-Robert La Chaux-de-Fonds
i f •¦¦

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour une importante entreprise du Vallon
de Saint-lmier, nous recherchons de vrais
professionnels responsables et motivés.
VOUS ÊTES:
- mécanicien autos (CFC)

ou
- serrurier (CFC)

avec expérience en entretien mécanique
de poids lourds, véhicules de chantier,
etc.

- chauffeur poids lourds
expérimenté avec permis valable.

- machiniste expérimenté
VOUS AUREZ :
- un emploi stable et garanti;
- un travail varié et motivant;
- de l'indépendance, mais des responsabilités;
- un salaire au-dessus de la moyenne;
- des prestations sociales à la hauteur de

l'entreprise.
Prenez contact
rapidement avec

A 

M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

91-176

? Tél. 039 232288

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

I! 

Mandatés par notre client, nous cherchons un [;...

mécanicien autos I
ayant quelques années d'expérience, sachant |8

! travailler sur ordinateur pour seconder le chef w
d'atelier. H

N'hésitez pas à nous contacter. ffl
Nous nous réjouissons S
de votre appol. 

^̂ fWff m̂aX rwffl i §
„ (039)271155 m W^m %1 regmoris 1

PARTNER

\J 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

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

- CFC d'employé de banque ou de
commerce;

- capacité d'organisation;
- aptitude à assumer une fonction cadre;
- esprit d'initiative et de synthèse.

- un(e) caissier/caissière
- CFC d'employé(e) de commerce

Prestations sociales et salaires intéressants.
Places stables et évolutives.

A

lntéressé(e)!
Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud 91 176

Tél. 039 23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

m demandes d'emploi

Jeune employée de commerce
avec CFC
Section S, expérience dans le domaine ban-
caire, bonne sténodactylo, apte à travailler de
manière indépendante, cherche changement
de situation. ? 039/26 70 95 28.463323

m f inance

039/23 80 90 A

Banque ORCA
Avenue Kk
Léopold-Robert 53a/f,,iiiiilllllll|[||[||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 La Chaux- JF il WWaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
de-Fonds JT l| \̂ °" ORCA

44 007221 .J  ̂
'l iiil lili lllii

^̂ ^ÊŒ 
Société affiliée dé l'UBS

$offres d'emploi

PARTNER
VÇkrp-

y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon !
Alors venez nous voir au plus vite

- dessinateur en bâtiment
ou

technicien en architecture
- poste à responsabilités;
- collaboration à des concours

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

- dessinateur
en chauffage/ventilation
évent. connaissances CAO/DAO.
- Places stables et motivantes.
- Prestations sociales et salaires

attractifs.
- Engagement immédiat ou

à convenir.
Prenez rendez-vous avec
M. Hasler pour une

A 

entrevue d'informations.
91-176

? Tél. 039 23 22 88



Finale de la Coupe
neuchâteloise

Bien que peu spectaculaire
pour les profanes, le sport
des quilles n'en est pas
moins pratiqué avec en-
train et maestria par ses
adeptes. Ainsi dernière-
ment, sur les pistes de
l'Hôtel de la Croix-d'Or à
Chézard, les quilleurs
sportifs se disputaient la
Coupe neuchâteloise.
Cette compétition an-
nuelle, qui se déroule tou-
jours au même endroit, est
réservée aux joueuses et
joueurs du canton.
Les pistes, dures parce que
peu utilisées pour les compéti-
tions, ont rendu la tâche péni-
ble aux 33 concurrents, divisés
en deux groupes.

Le classement se fait par éli-
mination et dès le début, de sé-
rieux prétendants ont trébu-
ché.

La Coupe neuchâteloise des
quilleurs sportifs revint à Neu-
châtel pour une année, puis-
que A. Herren est membre du
club de Neuchâtel. Il aura
l'honneur et la tâche de repré-
senter le canton à la finale des
vainqueurs de coupe de toute
la Suisse, à Lucerne.

RÉSULTATS
Quarts de finale: L. Abbet
201 bat E. Fuchs 192; G. Tu-
rale 211 bat E. Borrini 179; A.
Herren 202 bat S. Morotti 193;
Mary-Chantal Soos 190 bat F.
Braichet 184. Demi-finales:
M.-Ch. Soos 192 bat G. Turale
178; A. Herren 217 bat L. Ab-
bet 215. Fianles: Alfred Her-
ren bat Mary-Chantal Soos par
215 à 191. (A.H.)

boxe

Mariai s'incline
Dans le cadre d'un meeting
international tenu à Schaff-
house, le Chaux-de-Fon-
nier Nourredine Manai s'est
incliné, aux points, face au
Soviétique Sergei Sudin-
kov (Torpédo Moscou),
après pourtant avoir livré un
bon combat.

billard

Vo van Liem
qualifié
Lors de l'éliminatoire à la Li-
bre IV disputé ce samedi au
CAB, le Chaux-de-Fonnier
s'est qualifié pour la demi-
finale de ce championnat
suisse en compagnie de
Noordyk. Paolo Capraro,
également membre du
CAB, a lui pallié au pied
levé à l'absence d'un joueur
inscrit et a pris la 5e place.

Triomphe
de Herren Superbe performance locloise en terre haut-valaisanne

• SAAS-GRUND -
LE LOCLE 2-4
(0-1 1-2 1-1)

Saas-Grund : équipe tant
redoutée et... redoutable.
Les Loclois pourtant ne
s'en formalisèrent pas trop
et y allèrent avec leurs
moyens. Grâce à une téna-
cité et une vitalité de tous
les instants, ils réussirent à
mettre en échec leurs ad-
versaires au terme d'une
époustouflante course-
poursuite. Une opération
qui leur permet d'oublier
un tant soit peu leur cin-
glante défaite face à Neu-
châtel.

D'entrée, les opérations furent
menées tambour battant. De
part et d'autre, on se créa des
occasions avec un léger avan-
tage aux Valaisans par contre-
attaques sucessives rapides. Ils
se révélèrent meilleurs techni-
quement parlant, sans cepen-
dant parvenir à trouver la faille.
Le portier Luthi, dans une
forme éblouissante, fut quasi-
ment imbattable.

Les visiteurs prirent l'avantage
par Raval. Bien décidé à ne pas
en rester là, Saas-Grund se li-
vra à une forte pression dans le
vingt médian et parvint à égali-
ser à la suite d'une magnifique
feinte de Maurer. Coup de
théâtre juste avant la pause. A
deux reprises, Guichard provo-
qua la surprise, d'abord d'un tir
puissant de la ligne bleue, puis
seul devant la lucarne. Sus-
pense grandissant dans la der-
nière période doublé d'une
nervosité à fleur de peau.

Les arbitres durent sévir plu-
sieurs fois pour calmer le jeu.
Aucun but cependant ne fut
inscrit en supériorité numéri-
que. Fort résistants, les locaux
eurent encore un maigre espoir
en réduisant l'écart d'un but
par Brux. Mais peu après, les
Neuchâtelois scellaient le ré-
sultat à la suite d'une action
conjuguée entre Siegrist et
Guerry.

Même si tout au long de la

partie ils procédèrent souvent
à des tirs trop éloignés, ils ne
baissèrent les bras à aucun
moment. Une volonté et une
combativité qui portèrent leurs
fruits.

Centre sportif: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Simic,
Pfammatter et Zwimpfer.

Buts: 15e Raval (Ferrari) 0-
1 ; 34e Maurer (E. Bumann) 1 -
1 ; 39e Guichard 1 -2; 39e Gui-
chard 1-3; 55e Brux (N. Zur-
briggen) 2-3; 57e Guerry (Sie-
grist) 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Saas-Grund et 2 x 2' contre Le
Locle.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, Fux; E. Bu-
mann, S. Bumann; H.-R. An-
denmatten, G. Anthamatten;
P. Anthamatten, Maurer, Bre-
gy; A. Anthamatten, Brux,
Lauper; N. Zurbriggen, Lagger,
Locher; P.-M. Anthamatten, F.
Andenmatten, A. Bumann.

Le Locle: Luthi; Gaillard,
Tschanz; Siegrist, Becerra;
Kaufmann, Gremaud; Vuille-
mez. Rota, Weissbrodt; Guer-
ry, Ferrari, Guichard; Renga,
Raval, Anderegg; Kolly.

Notes: Saas-Grund évolue
sans Minnig, alors que Le Lo-
cle déplore les absences de
Boiteux (raisons profession-
nelles) et Niederhauser (bles-
sé), (paf)

1. Neuchâtel 4 4 0 0 33- 8 8
2. Viège 4 4 0 0 28- 8 8
3. Moutier 4 4 0 018- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-11 7
5. Le Locle 5 2 1 216-36 5
6. Villars 4 1 2 1 15-12 4
7. Chx-de-Fds 4 1 1 218-18 3
8. Sion 4 1 1 2 15-18 3
9. Saas-Grund 5 1 0 4 9-23 2

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

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 9 novembre.
20.00 Star Lausanne - Viège.
Samedi 10 novembre.
17.00 Rot Blau - Fleurier.
17.30 Sion - Moutier. 20.00
La Chaux-de-Fonds - Yver-
don. 20.15 Neuchâtel - Villars. Dominique Guichard: deux buts, coup sur coup et au bon moment. (Galley)

Folle eourse-poursuite

¦? r£7VA//S^—^—^—^̂ ^̂ ^ —î —^M

Le Genevois passe le 1 er tour à Moscou
Le Genevois Marc Rosset
(ATP 21 ) ne semble plus se
ressentir du refroidisse-
ment qui l'avait handicapé
la semaine dernière à Pa-
ris: à Moscou, dans un
tournoi ATP Tour, doté de
330.000 dollars (le premier
du genre organisé en

URSS), le no 1 suisse-tête
de série no 6 de l'épreuve -
s'est en effet qualifié pour
le 2e tour en battant l'Es-
pagnol Javier Sanchez en
deux manches, 7-6 (7-3) 6-
3. Son adversaire au se-
cond tour sera un joueur
issu des qualifications.

Face au plus jeune des frères
Sanchez, qui est pointé au 65e
rang ATP, Rosset a confirmé le
succès obtenu en mai, sur terre
battue, en demi-finale du tour-
noi de Madrid (7-5 2-6 6-2).
Accroché dans la première
manche, le Genevois a confir-
mé son aisance dans les tie-
breaks (les statistiques le pla-
cent parmi les tout meilleurs
du monde quant au pourcen-
tage de réussite dans les jeux
décisifs), avant de dominer
plus facilement le deuxième
set et de signer son dixième
succès sur surface rapide en un
peu plus de trois semaines.

Deux joueurs classés ont
d'ores et déjà quitté la compé-
tition: l'Equatorien Andres Go-
mez, tête de série no 1, a subi
sa sixième défaite consécutive
au premier tour devant le Sué-
dois Jan Gunnarsson, et un
autre Scandinave, Magnus
Gustafsson (no 3), a été domi-
né par l'Américain Tim
Mayotte.

Moscou. Tournoi ATP
Tour, 330.000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Rosset (S/6)
bat Sanchez (Esp) 7-6 (7/3)
6-3. Reneberg (EU/4) bat
Fitzgerald (Aus) 7-5 6-2. Ri-
glewski (Ail) bat Shelton (EU)
7-6 6-7 6-2. Mayotte (EU) bat
Gustafsson (Su/3) 4-6 7-6 7-
5. Jàrryd (Su) bat Stich (AN)
6-2 6-0. Mronz (Ail) bat Srej -
ber (Tch) 6-3 6-4. Paloheimo
(Fin) bat Haarhuis (Ho) 6-2
6-4. , ..(si)Marc Rosset est à l'aise sur surface rapide. (ASL)

Rosset s'est bien remis
m* VOLLEYBALL ̂ 1̂̂1̂^^^^

Le IMUC joue ce soir contre Uni Bâle
Même si elles n'ont pas en-
core engrangé le moindre
set, les filles du NUC en
n'ont pas moins démontré
contre Genève-Elite
qu'elles étaient capables
d'inquiéter les meilleures
équipes de LNA. Alors,
pouquoi pas Uni Bâle ce
soir.
Lors de leur dernière sortie, les
Neuchâteloises sont parve-
nues à bousculer les leaders de
leur championnat. En effet,
sans faire de complexes, les
Universitaires ont failli prendre
un set aux Genevoises.

Conscientes qu'elles n'ont
rien à perdre, les joueuses de
Lucia Banhegyi vont certaine-
ment tenter d'en faire autant ce
soir à Saint-Jacques contre
Uni Bâle. De plus, sachant que

les Rhénanes n'affichent pas
d'énormes prétentions dans ce
championnat, les volleyeuses
du Bas pourraient bien en pro-
fiter pour créer une surprise.

Pour y parvenir, il faudra
simplement qu'elles affichent
une détermination de tous les
instants. «Même à 2-0, il ne
faudra pas baisser les bras»,
souhaite Lucia Banhegyi.

Puisse la Hongroise être en-
tendue et on pourrait fêter le
premier set du NUC cette sai-
.son. Mais, avec huit joueuses,
dont Judith Jenni, cette tâche
s'annonce difficile.

A L'AFFICHE
Dames, LNA (6e journée),
20 h: Uni Bâle - NUC (salle
Saint-Jacques).

J.C.

Pour faire encore mieux

\m* ATHLETISME BBB««—S—MBBK

Barnes et Reynolds suspendus
Les Américains Randy
Barnes et Harry «Butch»
Reynolds dopés!
Cette nouvelle, annoncée par
la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), a se-
coué la «grande famille» de
l'athlétisme, qui se remettait
lentement de «l'affaire» Ben
Johnson.

Deux champions qui vont
cesser de faire rêver, puisque,
selon l'article 59 du règle-
ment de l'IAAF, ils encourent
une suspension de deux ans
et seront donc privés des
sommets mondiaux de 1991
(en salle à Séville et en plein
air à Tokyo) et de 1992 (Jeux
de Barcelone), (si)

Deux sales affaires

TSI (commentaire français)
19.25 Football, Admira-

Wacker - Lucerne
(Coupe de l'UEFA).

TF1
13.35 Football, Steaua Buca-

rest - Montpellier
(Coupe des vainqueurs
de Coupe).

RAI
20.25 Football, Inter - Aston

Villa (Coupe de
l'UEFA).

22.15 Football, Juventus -
Austria Vienne (Coupe
des vainqueurs de
Coupe).

ARD
20.15 Sport extra.

EUROSPORT
13.30 Tennis, tournoi de Lon-

dres.
22.00 Boxe.
23.00 Football.

SPORTS À LA TV
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T̂JM  ̂y», I  ̂ Ŝir** ''—* ¦ ' * ¦̂'̂  A !."*< À¦ "¦*?.' ¦• • '̂ ĴB t̂ àaaaaattaaŴ

Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lève-glaces électriques, équipement I ¦«¦¦¦p^̂ p f̂l
76 .soupa/^.s, 7i5 C7D//V (,S5 feW;, .\/« , luxueux, Fr. 27800.-. Existe aussi en version M |  ̂| [¦I>rfji* 

 ̂|verrouillage centra l, direction assistée , toit Hatchback. ' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Le A^° i japonais en Europe.

Bevalx: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand , 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermanr
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwll: Garage T. Jekor , Wller 388, 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles , 032/41 12 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrDgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. La Chat»
de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle S/
039/31 2941.Moutier: Garage K.S.M., 032/936414.Pieterlen: Bifang-Garage, 032/8730 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 44-13734/4x4 42/90/1

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

FILIP
Lauréat de peinture expose à l'entrée
du Home médicalisé de La Sombaille,

La Chaux-de-Fonds
28-463325
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Le Centre professionnel de Renan pour han-
dicapés mentaux, cherche tout de suite ou à
convenir:

une cuisinière
ou un cuisinier

sachant l'allemand.
Dont les tâches seraient essentiellement:
- gérer la cuisine et le ménage d'un home

d'environ 30 personnes;
- diriger un groupe de 6-8 femmes ou 2-3

hommes handicapés;
- gérance autonome du domaine ménager

d'une de nos maisons.
Aides présentes. Notre institution travaille selon les bases
de l'anthroposophie.
Semaines de 5 jours alternant avec le week-end. Possibilité
de loger sur place.
Nationalité suisse ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN, 2616 RENAN ou
téléphoner au 039/63 16 16.

06-048319

1
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t Val-de-Ruz \
S 2046 Fontaines %.

- m Notre hôpital de 92 lits cherche pour son 
^m bloc opératoire p,

lune infirmière instrumentiste 1
| ou une A.T.0.

.-¦ Ce poste est à repourvoir dès le 1er janvier 1991. m
M N'hésitez pas à prendre contact avec nous-même g
¦ si vous désirez une activité à temps partiel. m

 ̂
Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
m

^L Direction de l'Hôpital. m
^L Les renseignements sont à demander^^
^  ̂ à l'infirmier-chef. 

^
W

^k Tél. 038/53 34 44 
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Définition: poisson d'eau douce, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 12

A Apnée E Ecrou Maire Pâteuse
Apte Ennui Malade Pelle

B Baliser Entrée Malandrin Pomme
Biner Epeler Marabout Pomme
Burette Eosine Mâtine Pointage

C Calme Espadon Mendigot Procès
Calotte G Garce Mélanine R Répéter
Célesta Gille Mendole S Sages
Chic Gratter Menhir Seille
Classer L Léguer IM Néflier Semaine
Clous Ligule O Optée Sittelle
Corpus M Mainate P Palmer T Taire
Crécelle Mancie Parsemé U Usée

D Déclouer Mainmise

Le mot mystère

¦

M 

¦ 

•x: ¦ .

# vasanees^voyages

rmmmmmmmmmmmmm
NOËL-NOUVEL AN f

AU SOLEIL C/«»f»iC
D E Là F L^K iy t

I r - À J Ê ^   ̂ 7 PROGRAMMES
llIliS&v. À CHOIX

|ftf|S|||j| DE 10 À 17 JOURS |

I. 
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A une semaine du match
éliminatoire du champion-
nat d'Europe Saint-Marin-
Suisse (groupe 2), Ulli
Stielike a donné la liste de
ses seize sélectionnés. Par
mesure de prudence,
compte tenu qu'une jour-
née complète de cham-
pionnat est prévue samedi,
il a encore désigné quatre
autres joueurs qui pour-
raient être appelés en cas
de nécessité.
Par rapport au groupe engagé
à Glasgow le mois dernier ,
trois modifications sont appor-
tées. Andy Egli (suspendu),
Stefan Huber et Marcel Held-
mann (blessés), cèdent leur
place à Martin Brunner , Marc
Hottiger et Frédéric Chassot.
Ce dernier, on s'en souvient,
avait été convoqué à la der-
nière minute contre l'Ecosse
pour pallier le forfait d'Alain
Geiger.

LA SÉLECTION
Gardiens : Brunner (27 ans/-
Grasshoppers/29 sélections)
et Walker (23/Lugano/6).
Défenseurs: Geiger (307-
Sion/64), Herr (25/Lausan-
ne/ 11). Hottiger (23/Lausan-
ne/8) et Schepull (26/Ser-
vette/ 10).

Demis et attaquants :
Bickel (27/Grasshoppers/20),
Bonvin (25/Neuchâtel Xa-
max/ 16), Chapuisat (21/Lau-
sanne/10), Chassot (21/ Neu-
châtel Xamax/4), Hermann
(32/Servette/ 105), Knup
(22/Lucerne/ 10), Piffaretti
(24/Sion/ 14), Sutter
(22/Grasshoppers/20), Sutter
(28/Neuchâtel Xamax/41 ) et
Turkyilmaz (23/Servette/22).

De piquet : Aeby (24/Lau-
sanne/0), Lehmann (27/-
Sion/1), Marini (25/Lu-
cerne/18) et Ohrel (22/Lau-
sanne/0). (si)

Trois
Xamaxiens

à Saint-Marin Les Allemands n'ont connu aucun problème à Sofia
• CSKA SOFIA - BAYERN MUNICH 0-3 (0-1 )
Victorieux 4-0 au match aller en Bavière,
Bayern Munich a pleinement confirmé ce pre-
mier résultat en s'imposant par 3-0 (mi-temps
1 -0) sur le terrain de CSKA Sofia. Les Bulgares
n'ont pas été en mesure de contester la supé-
riorité des Allemands.

Bayern ouvrait la marque à la
1 6e minute par son avant-cen-
tre Wohlfarth à la suite d'une
sortie ratée du gardien Aposto-
lov devant Effenberg.

Au début de la seconde mi-
temps, le gardien Aumann dé-
viait sur la transversale un
coup franc botté par Bakalov.
Après cette alerte, les cham-
pions d'Allemagne condui-
saient les opérations à leur
guise.

A la 78e, Effenberg, d'un tir
croisé , concrétisait un superbe
mouvement collectif. Six mi-
nutes plus tard , l'Ecossais Mc-
Inally exploitait un centre par-
fait de Thon. Ainsi le Bayern
assurait avec beaucoup de pa-
nache sa qualification pour les

quarts de finale de la Coupe
des champ ions.

PÂLE OPPOSITION
L'équipe sofiote n'offrit qu'une
pâle opposition. Des dissen-
sions internes expliquent en
partie ce piètre comportement.
Trois joueurs avaient été vo-
lontairement laissés sur la tou-
che (Ivanov, Georguiev et Vi-
tanov) pour des motifs disci-
plinaires. En outre, Mladiev,
qui avait écopé de deux aver-
tissements, était suspendu.

Sofia: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Lund-Sôren-

sen (Dan).
Buts: 16e Wohlfarth 0-1.

78e Effenberg 0-2. 84e Mc-
Inally 0-3. (si) Le Munichois Wohlfahrt ouvre le score. (AP)

Bayern avec panache

Les Girondins ont mérité leur qualification
• GIRONDINS

DE BORDEAUX -
MAGDEBOURG
1-0 (0-0)

Les Girondins de Bordeaux
disputeront les huitièmes
de finale de la Coupe UEFA
(28 novembre et 12 décem-
bre). Ils ont éliminé le FC
Magdebourg en s'impo-
sant 1-0 mardi soir. Victo-
rieux 1-0 en Saxe, il y a
quinze jours, les Bordelais
auraient dû assurer défini-
tivement leur qualification
au cours de la première mi-
temps du match retour.
Mais au Parc Lescure, le
gardien Dirk Heyne (33
ans) maintenait le sus-
pense en multipliant les
parades salvatrices.
Les Allemands de l'Est, qui
croyaient encore à leurs
chances, n'hésitaient pas à
provoquer les Bordelais sur
leur point fort, c'est-à-dire
l'engagement physique. Les
accrochages furent nombreux
en début de partie. Ils firent
une victime en la personne de
Battiston, le libero devant cé-
der sa place à la 26e minute.
L'introduction du jeune Du-
garry augmentait le potentiel
offensif des Girondins, avant
d'être remplacé à son tour à la
suite d'une blessure au coude.

JUSTE RÉCOMPENSE
Treize minutes après la pause,
Ferreri, sur un coup franc botté
en finesse par Durand, trom-
pait Heyne d'un tir croisé du
gauche. L'international borde-
lais, qui avait déjà marqué à
Magdebourg, trouvait la ré-
compense du talent déployé.

La dernière demi-heure était
placée sous le signe d'un foot-
ball brouillon, heurté. Les Bor-
delais se contentaient de pré-
server leur avance. Les Alle-
mands misaient essentielle-
ment sur la course incisive de
l'international Rosier pour por-
ter le danger devant la cage de
Bell qui n'était guère sollicité.

La qualification du 7e du
championnat de France sur le
7e de celui de la RDA est méri-
tée. Plus vifs, plus rapides, les
Français disposaient égale-
ment des meilleurs arguments
techniques.

Privés de leur meneur de jeu
Minkwitz, suspendu, les Alle-
mands ne purent que limiter
les dégâts. Blessé (entorse au
genou), l'ex-Servettien Far-
geon ne figurait même pas sur
le banc des remplaçants. Sous
le regard du sélectionneur Pla-

tini, Ferreri mais aussi le demi
Durand se mirent en évidence,
tout comme un autre ancien
«grenat», le latéral Thouvenel.

Stade du Parc Lescure:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).
But: 58e Ferreri 1-0.
Bordeaux: Bell; Battiston

(26e Dugarry, puis 83e Sa-

gna); Thouvenel, Sénac, Do-
gon, Lizarazu; Durand, Des-
champs, Vervoort; Ferreri,
Kieft.

Magdebourg : Heyne;
Stahmann; Grempler, Cebulla,
Schneider, Siersleben; Ehle
(58e Schwerinski), Gerlach,
Kôhlèr (62e Dobritz); Rosier,
Làssig. (si)

Jean-Philippe Durand (au centre) et Bordeaux finiront
par passer. (Reuter)

Tout bon pour Bordeaux
Exploit de Cologne à Bratislava
• INTER BRATISLAVA -

FC COLOGNE 0-2 (0-0)
En Slovaquie, le FC Co-
logne a réussi un remar-
quable renversement de si-
tuation. Battus 1-0 au
Mùngersdorfer Stadion,
les Rhénans ont triomphé
2-0 (mi-temps 0-0) au
match retour des sei-
zièmes de finale de la
Coupe UEFA qui les oppo-
sait à Inter Bratislava .
Ce succès est d'autant plus
étonnant que la formation alle-
mande était privée de quatre ti-
tulaires (Steiner, Littbarski ,

Sturm et Fuchs). Les atta-
quants tchécoslovaques ont
longtemps buté sur un remar-
quable gardien, l'international
Bodo lllgner.

A la 56e minute, le libero
Falko Gdtz ouvrait la marque.
Cinq minutes plus tard, Olaf
Janssen assurait la qualifica-
tion du FC Cologne par un se-
cond but.

Bratislava: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre : M. dos Santos
(Por) .

Buts: 56e Gôlz 0-1. 61e
Janssen 0-2. (si)

Remarquable renversement

hockey sur glace

Un sponsor pour Genève-Servette
En graves difficultés financières, le HC Genève-Servette a
trouvé un sponsor pour parrainer ses matches de champion-
nat. Dès la rencontre d'hier face à Lausanne, un société de
protection juridique offrait en effet 5.000 fr par match au club
genevois.

Rutschi pour Sutter
Le joueur du CP Berne Daniel Rutschi remplacera dans
l'équipe de Suisse Patrick Sutter (Olten), blessé, pour les
deux rencontres de ce week-end contre l'Italie. Le Zougois
Fredy Bobilier figure ainsi dans le cadre de la sélection des
moins de 23 ans appelée à évoluer en Finlande à laquelle Rut-
schi appartenait avant sa «promotion».

Défaite par forfait pour Uzwil
Le Comité régional de la Suisse orientale de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) a accepté le protêt du HC Saint-
Moritz et transforme la défaite 1 -3 des Grisons contre Uzwil,
pour le compte du groupe 1 du championnat de 1 ère Ligue, le
30 octobre dernier, en une victoire par 5-0 forfait. Uzwil peut
recourir contre cette décision. Saint-Moritz avait contesté la
qualification du joueur roumain Daniel Herlea. Mais comme
Herlea s'est récemment marié avec une Suissesse, il est ac-
tuellement au bénéfice d'un permis de séjour «B», ce qui mo-
difie les données et justifie la démarche de Saint-Moritz.

natation

La malchance de Gross
Triple champion olympique, Michael Gross (26 ans) pourrait
bien ne pas disputer les championnats du monde de Perth, en
janvier prochain. Malade, il risque en effet de déclarer forfa it
pour les championnats allemands qui débutent ce jeudi à Mu-
nich. Or cette compétition est la seule qui permettra à un na-
geur allemand d'obtenir sa qualification pour Perth.

Halsall change de club
Dano Halsall, que le Guiness Book édition 1991 vient de
consacrer comme l'homme le plus rapide de tous les temps
dans l'eau, annonce son transfert à l'Union Sportive Carouge.
Il portait depuis dix-huit mois les couleurs de la Jeunesse Na-
tation Onex.

m* LE SPORT EN BREF \mmB^—

Les supporters de Magdebourg
se distinguent

Une trentaine de suppor-
ters du club allemand le 1
FC Magdebourg. en route
pour la France, ont ravagé
une station-service d'au-
toroute non loin de Gies-
sen (ouest de l'Alle-
magne), a indiqué la police
locale.

Selon la police de Magde-
bourg (ouest de l'ex-RDA), les
fans du club allemand, qui se
déplaçaient à Bordeaux pour
assister au match de coupe de
l'UEFA entre leur équipe et les
Girondins, avaient tellement
consommé d'alcool que le
chauffeur de leur bus avait re-

fusé de continuer le voyage et
s'était arrêté dans cette sta-
tion-service.

La police locale est interve-
nue pour mettre fin aux dépré-
dations et a saisi trois pistolets
d'alarme, une centaine de mu-
nitions, ainsi que de nom-
breuses fusées éclairantes et
des battes de baseball. Six
supporters ont été interpellés.

L'Allemagne orientale dé-
couvre ces derniers temps avec
effroi la violence sur les stades
de football. Un jeune Berlinois
a été tué par la police, samedi à
Leipzig (sud-est), au cours de
violents heurts entre hooligans
et forces de l'ordre, (si)

Ravages et déprédations

Kubilay Turkyilmaz était
hier à Milanofiori où il a
négocié son transfert au
FC Bologna. Selon des
sources proches du club
transalpin, la transaction
porte sur une somme de
deux millions de dollars.
L'international helvétique
évoluera très certaine-
ment dimanche lors de la
rencontre opposant Bo-
logne à la Juventus.

Après sept journées de
championnat, Bologna par-
tage la dernière place du clas-
sement avec Cagliari. Après
avoir remplacé l'entraîneur
Francesco Scoglio par Gigi
Radice, le président Luigi Co-
rioni était à la recherche d'un
buteur. Tour à tour l'Australien
Farina du FC Brugeois, le Bré-
silien Casagrande d'Ascoli,
l'Allemand Kirsten de Dynamo
Dresde, le Hongrois Kovacs
d'Auxerre, le Yougoslave Pan-
cev d'Etoile Rouge et l'Argen-
tin Dezotti de Cremonese au-
raient ete approches.

Finalement, c'est le manager
Oscar Damiani, un ancien
international italien qui fit ses
classes dans le canton de Neu-
châtel, qui a mis les dirigeants
du club de l'Emilie sur la piste
du Servettien. Les pourparlers
ont longtemps buté sur le pro-
blème que posait le défenseur
bulgare lliev. Il devient l'étran-
ger de trop. L'éventualité de
son passage à Leeds United
était envisagée. Le Hongrois
Lajos Detari et l'Allemand Her-
bert VVaas sont jugés plus
utiles à l'équilibre de l'équipe
que le stoppeur sofiote.

Selon le règlement de la Li-
gue nationale, Servette
conserve la possibilité de pro-
céder à une seconde acquisi-
tion, après celle de l'Argentin
Dario Siviski, d'ici au 1er mars
1991, date limite de la seconde
période des transferts. (si)

Turkyilmaz
à Bologne



Dans l'ambiance que l'on imagine aisément, FR Gottéron a battu Bienne hier au
soir à Saint-Léonard, grâce essentiellement à une fantastique troisième période.
Fait rarissime. Bykov et Khomutov n'ont pas inscrit le moindre but. Ils n'en ont
pas moins pris une part prépondérante dans le succès de leur équipe. En LNB,
Ajoie s'en est revenu de Langnau deux points en poche.
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Saint-Léonard explose

Milan et IMaples obligés de sortir le grand jeu
L'Italie, auteur d'un Grand
Chelem sans précédent la
saison dernière et d'un
sans-faute lors du premier
tour - sept qualifiés sur
sept - aura bien du mal à
renouveler cette perfor-
mance mercredi à l'occa-
sion du deuxième tour re-
tour des Coupes euro-
péennes.

Les clubs italiens ont, en effet,
connu des fortunes diverses au
cours des matches aller et cer-
tains devront réaliser un ex-
ploit pour se qualifier, notam-
ment le Milan AC, champion
d'Europe en titre, et Napoli.

Les Milanais et les Napoli-
tains ont dû se contenter du
nul à domicile, face respective-
ment aux Belges du FC Bruges
(0-0) et aux Soviétiques du
Spartak Moscou (0-0), tous
les deux en Coupe des cham-
pions. Les coéquipiers de Mar-
co Van Basten comme ceux
d'Alemao se trouvent dans
l'obligation de sortir le grand
jeu pour éviter une cruelle dés-
illusion.

L'Inter de Milan, en Coupe de
l'UEFA, n'aura pas lui non plus
la tâche facile face à Aston Vil-
la, victorieux 2-0 sur son ter-
rain. Les hommes de Trapatto-
ni auront toutefois l'avantage
de jouer à la maison. Portés par
leur public, ils peuvent renver-
ser la situation. En tout cas,
ambiance garantie à San Siro.
Tout comme d'ailleurs à Bo-
logne, défait 3-1 par les Ecos-
sais de Hearth of Midlothian,
et capable de remonter son
handicap.

A l'inverse de ces quatre
clubs, la soirée s'annonce plus
favorable pour les quatre au-
tres: la Juventus, victorieuse
4-0 sur le terrain de l'Austria
de Vienne, tout comme la
Sampdoria en Grèce face à
Olympiakos (1-0), en Coupe
des Coupes, l'Atalanta à Istan-
bul contre Fenerbahce (1 -0)
et l'AS Roma, auteur du nul à
Valence (1-1), en UEFA.

UN SACRÉ DÉFI
En Coupe des champions, ou-
tre Milan et Napoli, Glasgow

Rangers défait 0-3 à Belgrade
contre l'Etoile Rouge, se voit
également proposé un sacré
défi. Porto, nul au Dinamo Bu-
carest (0-0), l'Olympique de
Marseille de Franz Becken-
bauer, battu 3-2 à Poznan, de-
vraient quant à eux rejoindre le
Real Madrid, victorieux 9-1 de
Tirol, d'ores et déjà assuré de
sa qualification.

En Coupe des Coupes, le FC
Barcelona lui aussi, en allant
gagner 2-1 à Reykjavik, a déjà
son billet en poche, tout com-
me Manchester United et
Montpellier qui se rendront
avec un avantage de 3 buts (3-
0) à Wrexham et de 5 buts (5-
0) à Steaua Bucarest.

En Coupe de l'UEFA enfin,
Monaco semble en mesure
d'obtenir sa qualification en
Principauté après son nul à
Odessa (0-0). La Real Socie-
dad tentera, pour sa part, de
conserver son but d'avance
(1-0) face au Partizan Bel-
grade.

(si)
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Brehme et l'Inter vont au-devant d'une chaude soirée.
(Lafargue)

Des «grands» en danger
Maradona sera

à Moscou,
mais...

Le dernier épisode du bi-
zarre et capricieux com-
portement de Diego Mara-
dona, capitaine du Napoli,
pourrait compromettre les
chances de qualification
de l'équipe parthéno-
péenne face au Spartak
Moscou, ce soir.
Diego Maradona est finale-
ment parti mardi après-midi
dans un appareil de location
de l'aérodrome de Capodichi-
no à Naples.

Avant de prendre place dans
l'appareil en compagnie de
son épouse Claudia, de son
manager Marcos Franchi et de
son confident Fernando Si-
gnorini, Maradona a affirmé
qu'il se rendait dans la capitale
soviétique comme supporter
pour assister en spectateur au
match Spartak Moscou-Napo-
li.

Le directeur sportif , M. Lu-
ciano Moggi, avait affirmé
avant de décoller lundi, son in-
tention de ne pas faire jouer
l'Argentin si celui-ci rejoignait
l'équipe par ses propres
moyens: «C'est un joueur de
Napoli et tous les joueurs
voyagent ensemble. S'il vient
tout seul, il restera sur la tou-
che, le club prendra des graves
sanctions».

Le refus de l'Argentin d'ef-
fectuer le déplacement en
Union soviétique, après qu'il
soit resté cloîtré dans sa mai-
son, prive donc Napoli de son
meneur de jeu et surtout d'un
joueur bien difficile à rempla-

(si)

Un capitaine
spectateur

La tache de Lucerne s annonce ardue
Cette fois, Lucerne n'a
plus le cho.ix: demain soir,
au «Bundesstadion Sûds-
tadt», dans la lointaine
banlieue de Vienne (à 20
km du centre ville) les
hommes de Friedel Rausch
devront battre Admira-
Wacker. Par 2-1, qui vau-
dra mieux que 1-0. C'est
sur ce dernier score que les
Autrichiens s'étaient im-
posés à Lucerne, au terme
d'un spectacle très terne.

Les dames, les militaires et les
chiens bénéficieront de l'en-
trée gratuite pour ce match re-
tour des seizièmes de finale de
la Coupe UEFA entre Admira-
Wacker Vienne et le FC Lu-
cerne. Les Autrichiens ne man-
quent pas d'humour, ou alors
désespèrent totalement d'arri-
ver à garnir leur beau stade de

Le duel entre Lucernois, ici Wolf (à terre) face à Gretschnig,
et Autrichiens promet de ne pas voler très haut. (ASL)

18'000 places à la pelouse re-
marquable. Ils ne seront guère
que 3000. Dans la banlieue
Sud de Vienne, on est (on
était) à portée de fusil du Ri-
deau de fer, «plus près de
l'Asie que du château impérial
viennois de Schônbrunn,»
comme plaisantent les indi-
gènes.

En arrivant, les Lucernois
ont vu la dernière bruine nei-
geuse s'effacer devant un so-
leil timide. Mais, le thermomè-
tre n'affichera pas plus de 5 de-
grés à l'heure de la rencontre.
Les 22 acteurs risquent de ne
pas contribuer beaucoup au
réchauffement de l'atmos-
phère. L'effet de serre ne se
produira pas au «Bundessta-
dion Sùdstadt»... Les deux en-
traîneurs éprouvent une sainte
horreur du «premier» but. Tho-
mas Parits pourrait même sa-

crifier Andi Gretschnig à son
organisation défensive.
Friedel Rausch renoncera en-
core une fois à John Eriksen et
fera jouer le jeune Bernois Sté-
phan Wolf, Emmentalois de 19
ans (aucune allusion à la dé-
fense lucernoise à voir...). Il at-
tendra aussi de Semir Tuce «de
jouer comme Maradona... à
notre échelle.»

L'entraîneur lucernois n'ose
pas trop parler tactique. «J'en
ai établi quelques-unes de
belles, cette saison, qui, toutes,
ont avorté.» A l'intention des
Romands, il rappelle le match
de la Pontaise. «Gmùr, observé
par Stielike, a flanché devant
Chapuisat. La même chose
était arrivé avec Baumann
contre Xamax. Surmotivés, ils
ont craqué. Nos carences indi-
viduelles sont réelles.»

Rausch n'entend pas jouer
les mauvais augure: «Cette
fois, il faut que le collectif ne
soit pas saboté...» Bref, ce
match «sent» le 0-0. A toutes
fins utiles, il a tout de même
fait faire une série d'exercice
avec débordements sur les
deux ailes et centre, ainsi que
des tirs de penalties... (si)

^—^——^̂ ——— .

Ca sent le match.,, nul
Coupe des champions

(Ses de finale, matches retour)
Hier soir aller
Sredets Sofia - Bayern Munich 0-3 (0-1) (0-4)

Ce soir
Spartak Moscou-Napoli (0-0)
Malmoe FF-Dynamo Dresde (1-1)
FC Tirol-Real Madrid (1-9)
Glasgow Rangers-Etoile Rouge Belgrade (0-3)
FC Bruges-AC Milan (0-0)
Olympique Marseille-Lech Poznan (2-3)
FC Porto-Dinamo Bucarest (0-0)

Coupe des vainqueurs
de Coupes

(8es de finale, matches retour)
Ce soir aller
Steaua Bucarest-Montpellier (0-5)
Legia Varsovie-Aberdeen (0-0)
Dukla Prague-Dynamo Kiev (0-1)
Sampdoria Gênes-Olympiakos Pirée (1-0)
Wrexham-Manchester United (0-3)
Juventus Turin-Austria Vienne (4-0)
Barcelone- Fram Reykjavik (2-1)
Estrela Amadora-FC Liège (0-2)

Coupe der UEFA
(16es de finale, matches retour)

Hier soir aller
Inter Bratislava - FC Cologne 0-2 (0-0) (1 -0)
Borussia Dortmund - Uni Craiova 1 -0 (1 -0) (3-0)
Girondins Bordeaux - FC Magdebourg 1 -0 (0-0) (1 -0)

Ce soir
Poli Timisoara-Sporting Portugal (0-7)
Ferencvaros Budapest-Brondby IF (0-3)
Atalanta Bergame-Fenerbahce Istanboul (1-0)
AS Monaco-Tchernomorets Odessa (0-0)
Dundee United-Vitesse Arnhem (0-1 )
Admira-Wacker Vienne-FC LUCERNE (1 -0)
Anderlecht-Omonia Nicosie (1 -1 )
Bayer Leverkusen-Katowice (2-1)
AS Rome-FC Valence (1-1)
Inter Milan-Aston Villa (0-2)
Bologne-Heart of Midlothian (1 -3)
FC Séville-Torpedo Moscou (1 -3)

y

Demain soir
Partizan Belgrade - Real Sociedad San Sébastian (0-1)

En gras, les équipes qualifiées.

Tous les matches

La pression sur
Franz Beckenbauer
Le président de l'Olympi-
que de Marseille, Bernard
Tapie, a parlé d'une possi-
ble «révolution» au sein du
club phocéen, si son équi-
pe ne parvenait pas à obte-
nir sa qualification pour
les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions.
Tapie, qui avait engagé Franz
Beckenbauer afin qu'il mène
l'O.M. vers le premier titre de
l'histoire du football français
en Coupes européennes, a
également déclaré qu'un
échec l'obligerait à prendre
«les mesures qui s'imposent».

Les événements ont donc
placé Beckenbauer au pied du
mur, après la défaite de son
équipe à Nancy et la perte du
premier rang en championnat
au profit d'Auxerre. «C'est sans
doute le match le plus impor-
tant de la saison pour l'équipe.
Le perdre serait un désastre»,
a-t-il déclaré avant la rencon-
tre de ce soir.

L'entraîneur allemand qui
déplore l'absence de plusieurs
titulaires importants dont
Amoros, Cantona, et Pardo,
reste cependant persuadé de la
qualification de sa formation.
Même en cas d'échec, Becken-
bauer estime «qu'il n'aurait au-
cune raison de quitter Marseil-
le». «J'aime cette ville, ce club
et ses supporters ainsi que
mon travail ici», a-t-il rajouté.

(si)

Au pied du mur

Marcel Cornioley, le coach
de la sélection suisse des
«moins de 21 ans», a fait
appel à deux néophytes

' pour affronter la sélection
olympique suédoise, le
mercredi 14 novembre à
Locarno. Le latéral lucer-
nois Stefan Wolf et l'atta-
quant lausannois Patrick
Isabella, qui est en passe
d'obtenir sa naturalisation,
figurent en effet pour la pre-
mière fois dans le cadre de
Cornioley ainsi que le Xa-
maxien Ronald Rothenbùh-
ler.

i | 

Cornioley avec
deux néophytes



H>- Visite allemande 19

 ̂
Pétition pour la gare ? 21

|̂  F/Van offensif 22

 ̂
(//î «mariage» enrichissant 27

 ̂
Regarder le soleil 28

L'Etat de Neuchâtel à l'heure des priorités financières
Priorités routières à la traversée
de Neuchâtel et au tunnel sous La
Vue-des-Alpes, mais patience
pour la route des Gorges. Priorité
à la formation des jeunes et des
adultes afin d'asseoir l'avenir
économique face à l'Europe.
Priorité aux personnes âgées
dans un canton qui vieillit. Fran-
cis Matthey, président du Conseil
d'Etat , a commenté hier la plani-
fication financière 1991-1994: on
ne pourra pas avoir tout, tout de
suite.

Comme fixé par la loi sur les fi-
nances du 21 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a établi sa troi-
sième planification financière,
pour 1991-1994. Un recueil d'in-
tentions qui doit permettre à
l'Etat de prendre en temps utile
les options et mesures néces-

saires à une gestion à long
terme. Pour la première fois,
tous les services de l'Etat ont été
consultés.

L'ÉTAT
DEVRA S'ENDETTER

Côté investissements, l'Etat en-
tend poursuivre ses efforts. Mais
pour en avoir les moyens, il de-
vra s'endetter, et étaler ou re-
porter des projets. La planifica-
tion tient compte de modifica-
tions des rentrées imputables à
la révision des droits de muta-
tions, de l'impôt sur les gains
immobiliers et de l'augmenta-
tion de 15% des taxes sur les vé-
hicules à moteur , objets qui se-
ront soumis au Grand Conseil.

La dette à fin 1989 était de
514 millions de francs, 100 de
moins que prévu par la planifi-

cation... Lors des quatre pro-
chaines années, elle pourrait à
peu près doubler pour culminer
à plus d'un milliard...

Le Conseil d'Etat précise:
«La planification financière est
avant tout un révélateur; elle
doit précisément nous permettre
de prendre en temps utile les me-
sures qui s'imposent en vue
d'éviter un accroissement aussi
important de la dette».

COMMUNES
CONCERNÉES

Afin de pouvoir investir et sub-
ventionner , l'Etat doit absolu-
ment maîtriser les charges de
fonctionnement , un tiers pour
l'enseignement et la formation,
un tiers santé et prévoyance. La
volonté de maîtriser les charges
implique une réflexion appro-

fondie sur l'opportunité et la dy-
namique des dépenses au titre de
la santé publique , de l'instruc-
tion publi que et de l'aide aux
personnes âgées. Une réflexion
qui doit aussi être conduite au
niveau des communes et autres
entités ayant prise sur ces dé-
penses. L'introduction d'enve-
loppes budgétaires est exami-
née.

FORMATION
DES JEUNES

Le Conseil d'Etat a l'intention
de mettre l'accent sur la forma-
tion des jeunes et des adultes,
d'intensifier la formation conti-
nue, le recyclage. Dans le but
d'asseoir les potentialités écono-
miques du canton pour affron-
ter la concurrence européenne.
La mise sous toit de la nouvelle

loi et la maîtrise des charges hos-
pitalières constituent les princi-
paux objectifs santé. Prévention
et promotion figureront au bud-
get et pas seulement dans les
manifestations d'intention. Le
vieillissement de la population
impose la création de nouvelles
institutions pour personnes
âgées. Face à la situation préoc-
cupante du marché du loge-
ment, des initiatives nouvelles
de l'Etat et des pouvoirs publics
doivent être envisagées.

LES GORGES
REPORTÉES

Au niveau des transports, on
passera la vitesse supérieure
pour la traversée de Neuchâtel
(mise en service fin 1992), le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, le
tronçon Neuchâtel-est/Saint-

Blaise (fin 1995, début 1996 les
deux). On attend le feu vert de la
Confédération pour entamer les
travaux à La Béroche.

Par contre, les nouveaux pont
et tunnel prévus dans les Gorges
(et acceptés par le peuple) de-
vront patienter...

La voie ferroviaire Berne-
Neuchâtel sera doublée si la
Confédération , Berne et Fri-
bourg donnent aussi leur ac-
cord. La suppression du re-
broussement de Chambrelien
reste problématique, son coût
(75 millions) devant être pris en
charge essentiellement, voire to-
talement , par le canton.

Parmi la liste des crédits à sol-
liciter , des choix devront être
faits, qui reviendront au Grand
Conseil , voire au peuple. AO
• Lire aussi le Regard

Pas tout, tout de suite!

Péréquation: le peuple a dit
non. Décentralisation: le
peuple a dit non...

Mais le peuple a-t-il réel-
lement dit non?

Le Conseil d'Etat sera
obligé de considérer ce non
comme plusieurs non. En
f ractionnant, en divisant les
motif s des ref us populaires,
il pourra peut-être sortir de
l'impasse.

La législation impose des
dépenses aux communes.
Sans tenir compte de leur
population qualitative.
Alors que, pour un nombre
d'habitants semblable, les
capacités f inancières - les
rentrées f iscales schémati-
quement — sont très diff é-
rentes. Et les répercussions
de l'augmentation des coûts
de la santé publique, par
exemple, à long terme,
conduira certaines com-
munes à la f aillite... Sans re-
parler péréquation, l'Etat
pourrait proposer une clas-
sif ication des communes,
comme elle existe pour les
cantons f ace à la Conf édé-
ration. Les répercussions f i -
nancières seraient ventilées
sur diverses classes...

Le peuple a ref use un cré-
dit visant à la réorganisa-
tion et à la décentralisation
de l'administration commu-
nale. L'inf ormatisation en-
traîne des coûts d'installa-
tion . disproportionnés en
f onction des locaux actuels.
La concentration de cer-
tains services - et les bâti-
ments de Serrières ont été
acquis dans ce but-permet-
trait des économies à long
terme. Dans plusieurs an-
ciens bâtiments, des trans-
f ormations seront inélucta-
bles si l'on veut y  maintenir
- à tout prix? - l'adminis-
tration.

Reste à trouver les points
sensibles pour démontrer au
peuple que son non ne
concernait pas  l'entier de la
proposition, que le scrutin
général prête à l'interpréta-
tion. Et à revenir avec des
propositions destinées à sor-
tir d'un cul-de-sac sans que
la vox populi ne se sente
f louée... Un véritable exer-
cice de style politique.

Anouk ORTLIEB

Vox
populi... La Chaux-de-Fonds: nouvel atout pour les mécaniciens

L'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois élargit son of-
fre. En proposant la nouvelle op-
tion automatisation aux mécani-
ciens de machines, elle souhaite
coller au plus près à la réalité in-
dustrielle de la région. Et du
même coup ouvrir le champ des
possibilités professionnelles du
futur mécanicien.

Après ses trois ans de formation
où il acquiert la maîtrise des ma-
chines conventionnelles et à
commande numérique, le méca-
nicien peut aujourd 'hui parfaire
ses connaissances et profiter de
la nouvelle option automatisa-
tion , qui vient depuis cet au-
tomne s'ajouter à celle déjà en
place de petite mécanique de
précision.

Durant cette quatrième année
de spécialisation , le mécanicien
aborde les domaines de la pneu-
matique, de l'hydraulique et de
la robotique et apprend à
contrôler des automates pro-
grammables, à assurer la mise
en place de capteurs et d'action-
neurs électriques.

«Dans les industries qui utili-
sent des machines automati-
ques , le mécanicien aura la
charge de leur entretien et de
leur maintenance. Dans les in-
dustries qui les fabriquent et les
livrent en Suisse ou à l'étranger,
il sera appelé à s'occuper du

montage, du dépannage et du
service après-vente de ces ma-
chines. Les industries ont là be-
soin d'un mécanicien compétent
avec des bonnes notions
d'automatisation», relève M.
Georges-André Senn, l'ensei-
gnant qui , avec M. Roger Ber-
thoud , est responsable de cette
formation.

ATOUT REEL
«Nous avons rencontré, ajoute-
t-il , un énorme intérêt de la part
des industriels contactés.» En
cumulant les deux options petite
mécanique de précision et
automatisation (le futur mécani-
cien effectue alors une cin-
quième année durant laquelle il
peut occuper un poste à temps
partiel dans une entrepri se), ce
dernier élargit ses capacités pro-
fessionnelles, son approche de la
mécanique et ses compétences
nécessaires pour prendre des
responsabilités dans la vie ac-
tive. «Suivre les deux options est
un atout réel», souligne M.
Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Et ouvre des
débouchés intéressants dans ce
domaine pour les jeunes qui en
veulent et qui souhaitent voya-
ger.

L'Ecole technique étudie aus-
si la variante offrant la possibili-
té de suivre des cours de langue
et de gestion à celui (ou celle, si,
si!) qui , au cours d'une cin-

L'option automatisation : une offre attractive pour les mécaniciens de machines.
(Impar-Gerber)

quième année, suivrait une deu-
xième option. Cette combinai-
son d'acquis donnera , sans au-
cun doute, un élan supplémen-
taire à sa vie professionnelle
future.

PREMIÈRE ÉTAPE
Les gens de l'industrie vont pro-
fiter directement de cette infra-

structure toute récente. En choi-
sissant l'un ou l'autre module
(pneumatique, hydrauli que par
exemple), ils bénéficieront ainsi
d'une formation continue dans
un domaine spécifique.

Le développement de cette
nouvelle voie, l'automatisation ,
s'inscrit dans une démarche plus

générale: revaloriser la forma-
tion de mécanicien de machines.

«C'est une première étape, il y
en aura d'autres», remarque en-
core le directeur de l'Ecole tech-
nique, en pensant déjà à une
troisième option à mettre en
place. Musique d'avenir...

CC

L'Ecole technique élargit son offre

Les premiers charmes
d'un hiver précoce

Les première neiges, qui ont
blanchi ces derniers jours les
crêtes jurassiennes, ont surpris
pas mal de monde. A commen-
cer par les automobilistes qui ,
pour là plupart , ne sont pas en-
core équipés de pneus d'hiver et
qui ont connu certaines difficul-
tés sur certains axes jurassiens,
sur la route de La Vue-des-
Alpes et même dans la côte du
Crêt-du-Locle.

Il faut reconnaître qu 'il y a
bien quelques années que les
premiers flocons n'avaient fait
leur apparition si tôt. Précoces,
ils ont aussi pris de vitesse les
services chargés de poser les bar-
rières à neige le long des routes,
dans les endroits exposés ainsi
que les personnes qui plantent
les jalons pour tracer les pistes
de ski de randonnée.

Mais cette première alerte ne
sera vraisemblablement que de
courte durée et tous ces travaux
pourront être entrepris avant
l'arrivée du véritable hiver. Ce
d'autant plus que la couche ac-
tuelle n'autorise pas les ama-
teurs de fond à déjà chausser les
lattes. Tout au plus, les enfants
ont-t-ils pu, par-ci par-là oser
quelques tentatives de glissades
avec leur bob.

Il n'empêche qu 'hier , sous un
ciel bleu de carte postale, les
paysages des crêtes de l'Arc ju-
rassien étaient d'une éclatante
beauté. De bonne augure pour
tous ceux qui vivent des activités
hivernales et qui espèrent que la
future saison sera bien meilleure
que les précédentes.

(Texte et photo jcp)

Ciel bleu et blanche neige
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Echange entre la Forêt-Noire et l'Ecole technique

Dirk, Bernd, Andréa et Susanne, entourant M. Willy Bouverat, professeur d'horlogerie.
(Impar-Gerber)

Quatre jeunes Allemands vien-
nent de passer une semaine à
l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Et sont repar-
tis enchantés de leur séjour en
terre chaux-de-fonnière.

Il est le prolongement de l'expé-
rience allemande qu 'ont vécue
quatre élèves de l'Ecole techni-
que en juin dernier. Jean-Noël ,
Michael , Fabrice et Philippe
avaient eu l'occasion de décou-
vrir une autre approche de la
mécanique à l'Ecole technique
de Furtvvangen , petite ville de
Forêt-Noire .

Ce premier lien tissé, une dou-
zaine de professeurs étaient ve-
nus à la fin de l'été visiter l'Ecole
technique d'ici et s'informer sur
l'enseignement délivré à La
Chaux-de-Fonds.

La semaine dernière, c'était
au tour de trois jeunes horlo-
gers, Dirk Oberkamp, Bernd

Zimmcrmann et Andréa Gram-
lich ainsi qu 'une dessinatrice,
Susanne Binder , de découvrir ,
en une première approche, le tis-
su industriel et horloger de la ré-
gion.

S'ils ont eu le temps de tra-
vailler dans les ateliers de
l'Ecole , ils ont aussi fait un saut
jusqu 'au Musée international de
l'horlogerie et au Musée des
Monts , visité une ou deux entre-
prises du canton et... apprécier
son art de vivre en goûtant à
quelques vins d'une cave du Lit-
toral!

A l'heure de l'Europe , de la
mobilité professionnelle si sou-
vent avancée auprès des jeunes,
ces échanges sont précieux ,
même si rien , dans le budget de
l'Ecole technique , ne permet
d'envisager, de manière conti-
nue et à plus grande envergure,
ce type de collaboration entre
centres de formation. Dom-
mage! (ce)

Jeunes Allemands en terre chaux-de-fonnière
L'Ensemble
Couperin

hôte
de la Société
de musique

Un baroque de la plus pure es-
pèce en début de soirée, puis,
traversant les modes et leurs
époques, un baroque dans l'vent
en fin de programme. L'Ensem-
ble Couperin, hier soir à la Salle
de musique, en connaît un bout
sur la question.

François couperin, «quator-
zième concert tiré des Goûts
réunis»: le faste et l'éclat des
réjouissances, l'incessant dé-
ploiement des couleurs. Jean-
Phili ppe Rameau, «deuxième
concert», chacune de ces pe-
tites images sonores, se fait
descriptive, impressionniste.
Par un jeu extrêmement détail-
lé, un rebondissement joyeux
de la pulsation , toujours exact,
des traits larges et sinueux , les
artistes, virtuoses instrumen-
tistes, Henk de Wit , basson,

. Thomas Indermuhle, haut-
bois, Ursula Dûtschler, clave-
cin , offrent une version vi-
vante, rythmiquement très
subtile. Les détails stylistiques
se dégagent d'une interpréta-
tion cohérente et logique.

uc ^îauue Daioasuc , nuis
pièces pour clavecin soliste.
Enfin du clavecin expressif. On
est cloué d'admiration , telle-
ment Ursula Dûtschler sert
adéquatement cette écriture
raffinée, délicate, exquise, frui-
tée dans le jeu des timbres. Une
évasion magnifique. Assuré-
ment l'art de toucher le clave-
cin à son point le plus haut. Et
sous les doigts de la jeune
interprète, reposait une grande
part de responsabilité du
concert. De Jean-S. Bach en-
suite, la sonate BWV 1030b
pour hautbois et clavecin, au-
tre occasion d'apprécier les
qualités des instrumentistes.

Puis la musique se fit co-
quine! Quoi qu'il en soit le bas-
son, indépendamment de sa
sonorité de velours, de la tech-
nique instrumentale qu 'il sous-
tend , prête à l'humour. Et ce
caractère, Willem Breuker l'ex-
ploite à fond , affublant le so-
liste d'un balai métallique em-
ployé par les batteurs en musi-
que de jazz. Point n'est besoin
de chercher ici des relents mé-
taphysiques, la musique a le
droit d'être humoristique.

Et c'est par le biais des en-
sembles suisses, invités par la
Société de musique, tel l'En-
semble Couperin , que l'audi-
toire, reconnaissant, appro-
chera la production des com-
positeurs locaux. L'intérêt de
la partition de John Mortimer,
professeur au Conservatoire
de la Ville, réside dans le choix
des thèmes et des rythmes de
bossa-nova, chaconne légère-
ment jazzifiante , jeu à trois ins-
truments, gavotte, confiés à
des sonorités anciennes.

D. de C.

Baroque'n roîl

Maîtrises du confiseur et du boulanger
Les badauds se sont arrêtés nom-
breux devant la Grande-Fontaine
en chocolat qui décorait il y a
quelque temps l'une des vitrines
de la confiserie Mirabeau. Elle
vaut son pesant de douceurs: il
aura fallu à l'auteur, M. Pierre
Rothenbiihler, cinq kilos de cho-
colat et une centaine d'heures de
travail pour la réaliser.

Cette pièce montée originale fi-
gurait il y a peu dans la présen-
tation des multiples travaux
d'examen qui ont valu au jeune
homme de décrocher la maîtrise
fédérale et de sceller son entrée
dans la petite confrérie des pâ-
tissiers-confiseurs-glaciers di-
plômés chaux-de-fonniers.

Apprenti entre 1976 et 1979 à
Zoug, Pierre Rothenbûhler a
ensuite roulé sa bosse de confi-
seur en Suisse et au-delà. Depuis
début 1989, il a travaillé d'ar-

rache-pied pour se présenter un
an et demi plus tard aux exa-
mens - trois jours intenses pour
la pratique - seul Romand de
cette volée préparée à Gunzgen
(SO). Pierre Rothenbûhler re-

prendra dans deux ans l'entre-
prise familiale qui fêtera l'année
prochaine son 25e anniversaire.

Grande-Fontaine en chocolat

La communauté italienne a célébré l'unité
Au cimetière de la ville, face au
monument élevé à la mémoire des
citoyens tombés au front , la com-
munauté italienne a célébré, di-
manche, l'unité nationale.

La manifestation invitait à la ré-
flexion et prenait une significa-
tion particulière à une période
où , en Italie, s'élèvent les voix de
ceux qui entendent morceler la
botte en trois Etats distincts: le
Nord , le Centre et le Sud, tandis

que seraient reniés, par là même,
l'œuvre des pionniers et les sacri-
fices que la libération du joug
fasciste a suscités.

Au cours de l'allocution pro-
noncée, M. Vito Speziale, agent
consulaire, a invité la commu-
nauté à une réflexion lucide , à
un moment où, sur un plan
international , l'Italie est appelée
à démontrer sa cohérence face à
la crise du Moyen-Orient , d'une
part, et assumer une période

présidentielle efficace à la tête de
la CEE, d'autre part.

L'agent consulaire a, en ou-
tre, rappelé les travaux en cours
de recensement de la population
italienne à l'étranger et la consti-
tution d'un Conseil général, se-
lon la loi issue en Italie en 1989,
afin de faciliter les relations avec
la mère patrie et assurer la re-
connaissance des droits de celui
qui a quitté le pays.

DdC

Avec les anciens, se souvenir. (Impar Gerber)

Aborder lucidement l'avenirEric Gaudibert
au Conservatoire

Deuxième conférence-audi-
tion , publique , du cycle consa-
cré à la musique du XXe siècle,
présentée par Eric Gaudibert ,
compositeur , elle aura lieu jeu-
di 8 novembre, 19 h 30 au
Conservatoire. Le thème de ce
jeudi traitera du son et du
bruit , des œuvres de Webern et
John Cage, notamment.

(DdC)

Historias
en espanol

En la Biblioteca de los Jo-
venes, Ronde 9, historias en
espanol , Miercoles 7 de No-
viembre a las 14 horas de 7 a 12
anos.

Los niiios que vienen de
Président-Wilson tendra n un
autobus que los traera hasta la
Ronde a las 13.45 y los llevara
de nuevo a Président-Wilson
cuando terminen las historias.

(comm)

Les sources de
la franc-maçonnerie

Dans le cadre de l'exposition
sur les franc-maçons, organi-
sée par le Musée d'histoire et
médaillier, M. Alain Marti ,
ancien Grand Maître de la
Grande Loge suisse Alpina ,
parlera des deux sources anti-
ques de la franc-maçonnerie
demain jeudi 8 novembre à 20 h
30 à la Loge l'Amitié, rue de la
Loge 8. Entrée libre. (Imp)

Déjouer les pièges
des toxiques

Aujourd'hui 7 novembre, la
FTMH organise dans ses lo-
caux , av. Léopold-Robert 67,
à 17 h 30, une séance d'infor-
mation sur les pièges que pré-
sentent les produits toxiques
dans les entreprises. Cette
séance d'information est orga-
nisée en collaboration avec la
CNA et le Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'h y-
giène industrielle. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

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.
Bibliothè que 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: Chapuis , L.-
Robert 81 , jus qu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, f  23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 27 21 11.

SERVICES 

Le conducteur du véhicule qui ,
hier , entre 14 h et 15 h, a endom-
magé le flanc droit de la voiture
VW golf grise stationnée devant
l'immeuble 69 de la rue du
Doubs, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

Pour une mission temporaire
de 2 à 3 mois, nous recher-
chons
UN DESSINATEUR
MACHINE
ouMICROMÈCANIQUE
Contactez Idéal Job,
Patrice Blaser au 23 63 83.

28-012610

Au rayon des douceurs en-
core, il faut signaler que le
sous-directeur et chef d'ex-
ploitation de Marending, M.
Pierre-André Sommer, 25
ans, de Renan , a récemment
réussi lui ses examens de
maîtrise fédérale en boulan-
gerie-pâtisserie, après 31
mois de préparation et de
cours. Un succès, tant la
barre est placée haut. En ef-
fet, seuls dix candidats ro-
mands sur 24 inscrits ont
passé cette maîtrise. A noter
que M. Sommer était déjà
sorti premier apprenti bou-
langer-pâtissier du canton ,
alors qu 'il était en formation
chez Marending. (rn)

Maître-boulanger

Adia fait le point
et évalue l'avenir

650.000 collaborateurs changent
d'emploi chaque année en Suisse,
soit un salarié sur cinq! En pré-
sence de partenaires, employeurs,
spécialistes du personnel de la ré-
gion et amis, rassemblés hier au
restaurant de La Cheminée, Adia
a brossé le tableau de l'année
écoulée, évalué l'avenir.
Selon le sondage d'Adia , le po-
tentiel de fluctuation des salariés
concernant la tranche d'âge de
18 - 35 ans, s'élève à 50%. Si le
salaire, à raison de 20%, est le
motif du changement, près des
3/4 des personnes interrogées ne
le mentionnent pas. La cote du
travail a sensiblement évolué ces
dernières décennies dans
l'échelle des valeurs. La priorité
est accordée à la famille, le tra-
vail vient en seconde position , se
trouve en concurrence directe
avec les loisirs et la culture. Plus
du tiers des salariés opteraient

pour une réduction du temps de
travail , même si celle-ci doit
s'accompagner d'une réduction
de salaire . Cette tendance est ac-
centuée chez les jeunes et le per-
sonnel féminin.

Cela ne signifie pas que le tra-
vail a perdu tout crédit , mais
dans l'abondance des offres , que
les revendications du salarié ont
pris de l'importance. Les em-
ployeurs se doivent d'y attacher
toute l'attention requise, mais
déjà la conjoncture économique
pointant à l'horizon fait pencher
la balance de l'autre côté. Au-
tant d'informations du marché,
des conditions de travail , quasi-
ment avant-gardistes, offertes
parfois par de grandes entre-
prises, exposées par M. Edio
Calani , responsable de Adia
cantonal et de Mme Huguette
Gosteli , Adia La Chaux-de-
Fonds. DdC

La cote du travail
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... un nouveau décor, un nouveau plaisir parmi d'innombrables articles,

celui qui vous convient. Un passage obligé pour le client exigeant.
Jeudi 8 novembre, réouverture de notre magasin rénové, à Temple 3.

fi BUS V350- 1330 PAPETERIE - encadrements
pour vous remercier de votre fidélité, nous vous irjfft | A

xi™ .. (ihJOMOLUWrt
chèques f idélité \iil W Temple 3 * Le Locle 

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
dans un petit Immeuble résidentiel au
nord de la ville
magnifique appartement

de 4% pièces
Cuisine agencée, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, 2 balcons, cave. Ecrire
sous chiffres 28-950573
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

3 grandes «0*w.
marques f

CRÉATION rfZrO*** </e îAMO L̂

Toute la gamme M d Itd sacs à main, porte-monnaie et porte-
clefs.

Pour tout achat de Fr. 95.— l'Innovation vous offre la
trousse de maquillage Jérôme de Brémond.

Et pour vos voyages, les gammes:

•̂ DELSEY 
et 

<fî> Samsonite
FftHS •"¦"¦f**'

innovation
LE LOCLE - cp 039/31 66 55

Pour vous, le meilleur.
28-12600

CORGÉMONT
A louer dès le 15 novembre, un appar-
tement de luxe de

3% PIÈCES
Fr. 1050- charges comprises, com-
plètement rénové, très moderne.
<p 032/82 50 48.

gÊÈëk GRUEN IMMOBIL1EN
<̂SiaZzÊ? Venva'tun*S' Vermietung, Verkauf

^^B^  ̂ Blûtcnweg 13, 3270 Aarberg/BE

m divers j§

~$û$ Galerie du Bourg ^Ĥ T I
f <s@ Art & Antiquités ŷ>0

Bourg-Dessous 55 - Les Brenets ] i g
l: Grand choix de mobilier L

d'époque et d' j M
ANTIQUITÉS | B

Achat - Vente - Restauration S I j
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30 "Il

\ Samedi: d e 1 0 h à 1 7 h 3 0  /JËLW^-—^—„-,—M_M,-^—-^-^M-^f-ll

M*r • <r îSQj j t F

i> j mu
La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand comp let. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas .

/^5§X SAMOURAÏ
(îf lJjFA D0J0
[yj ^yj  JUDO CLUB
^Ofg  ̂ LE LOCLE

Cours
pour débutants

Enfants dès 6 ans:
Début des cours :
jeudi 8 novembre 1990
à 18 h 45

Adultes:
Lundi 12 novembre 1990
à 20 heures

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle, rue M.-A.-Calame 13.
Inscriptions: sur place.
Renseignements: Pierre Beuret,
(p 039/31 77 36.

28-126035

A louer, au Locle, dans quartier résidentiel: "

appartements de 3%
et 4% pièces

rénovés, cuisine agencée, balcon, cave.

Loyers: Fr. 1000.- et Fr. 1250.-, charges comprises.

Libres: décembre 1990. 87-1107 .

>MTf«HMWMÏÏIllMMTlMMII. ¦¦ ¦¦ Il 11 ¦ if

À LOUER
au Locle

bureau
de 2 pièces et W.-C, situé Crêt-Vaillant 29,
au Locle. Loyer Fr. 600 - par mois plus
charges. _ , ,S adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
<p 039/23 1 7 84

28-012269

A louer au Locle à proximité immé-
diate des grandes surfaces, dans
maison rénovée

surface de 100 m2
avec vitrine.

Sanitaire, chauffage indépendant.
Conviendrait pour usages commer-
ciaux. Aménagement intérieur au
gré du preneur. i

Libre tout de suite ou selon entente.
<f> 038/31 11 79, le soir.

87-40962

p̂ -CPUSt CUISINES / BAINS) <
X Ĵ ^̂ ^̂ ^5=̂ n TARI0 " Le Service FUST
\ s."* rff \ » M » - i  * En permanence, cuisines
\\ ; = Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant

¦ ¦T - TV J Cuisine stratifée. Appareils encastrables de * Garantie de 5 ans Sur les
__—-S _ T. .'" ,i i I | I f marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, meubles

•*
!Bfe lHM5 

hottXie
E
rs"r'ank-e

réfri8érateUrKT^!31' 
: jgjg 

en charge
^

1 mj ĵS m^^^^^1^^^^̂ ^^̂  ̂CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
^HS PÇ^—' lfAMn«. ¦•!«*!*«%¦ MMM MUMMMZ*ÏMMM Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038255370¦ t̂aW <T VeneZ VlSlter nOS eXpOSltlOnS Bienrw. rué Centrale 36 032 23BB77

cuisines permanentes. ^̂ Zl S£Z£j

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

( ^PS Eglise évangélique libre
j :. : * Angle Banque/Bournot, Le Locle

IKKl 10e anniversaire de la chapelle

3 soirées spéciales avec films
Samedi 10 novembre: Dieu en enfer
Samedi 17 novembre : Un trésor dans

la neige
Samedi 24 novembre : Captif
Chaque soir à 20 heures.

Entrée libre. Cordiale invitation à tous!
. 28-14030 ,

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420.- + 120-de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535- + 160- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements:

PS* H*W^
ffi'7,|||

aaawaaaâwaaaaaa Taàaaaaamaaaaaaaaaaaaaamaa âa\laa\ 28-000486

Démoussage
toitures

Eternit, murs, etc.
<f 039/26 99 69

91-722

Valais, à louer ou à
vendre à proximité de
bains thermaux

studios
+ 2 pièces
+ 3 pièces
avec cheminée fran-
çaise et grand bal-
con. Prix à discuter.

Tél. 027 22 04 44-45.
36-213/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché28-141964



Sauver la gare du Locle, son buffet
et ses liaisons ferroviaires

L'avenir de la gare du Locle, et
plus précisément du buffet , de
la pérénité des liaisons CFF
avec La Chaux-de-Fonds et du
Régio des Brenets ne cesse d'in-
quiéter le public et plus particu-
lièrement les autorités des
bords du Doubs et de la Mère-
Commune. Une pétition est
dans l'air à ce propos.
Raison pour laquelle , à l'ini-
tiative du Conseil communal
du Locle, - ainsi que le signa-
lait !e «Pop information» dans
son dernier bulletin - une
séance d'information a été réu-
nie hier soir, à 18 h. à l'Hôtel
de Ville.

Diverses associations, mou-
vements et groupements ainsi

que les représentants des mi-
lieux politiques de la ville et
des Brenets intéressés à l'ave-
nir de la gare, à son buffet et
au maintien de son activité
étaient conviés à y partici per ;
et ce dans le but d'obtenir le
plus large appui possible afin
de lancer une pétition.

Par cette démarche, l'exécu-
tif loclois entend donner à
celle-ci le plus de poids possi-
ble en rassemblant toutes les
parties prenantes potentielles
qui pourraient appuyer ce type
d'action.

La population devrait être
prochainement renseignée à ce
propos, (jcp)

Probable lancement
d'une pétition

Nouvelle société
pour les tireurs

Le tir à l'arbalète, sport histori-
quement national s'il en est, peut
être prati qué au Locle. «Les ar-
balétriers loclois», ainsi se nom-
ment les adeptes de cette nouvelle
société de tir sportif qui vient de
voir le jour grâce à l'initiative de
son président, Pierrot Fleury.
Pierre Vermot , plusieurs fois
champion cantonal au fusil à air
comprimé (FAC) en est le vice-
président. Quatorze membres
actifs , venant de différentes lo-
calités du canton de Neuchâtel
et des Franches-Montagnes ,
forment le fer de lance de cette
nouvelle société et sont pour la
plupart des tireurs chevronnés
dans d'autres disciplines du tir

sportif. Une dizaine de membres
amis vient compléter et épauler
l'équipe.

Ce sport pouvant être prati-
qué par tous doit être cependant
précédé, pour les néophytes, de
quel ques séances d'entraîne-
ment et d'apprentissage de la vi-
sée et du départ du coup sur fu-
sil à air comprimé, séances qui
seront données avec grand plai-
sir par les responsables.

Les entraînements et matches
ont lieu depuis le 2 octobre, le
mardi de chaque semaine de 19
h 30 à 21 h 30 dans le tout nou-
veau stand de la halle polyva-
lente, dont l'entrée se situe sur la
façade est. (cp)

Comme Guillaume Tell

C est encore mieux sur grand écran
Ni racoleur ni herméti que, le pro-
gramme 1990-1991 du ciné-club
du Locle s'adresse, non à un petit
cénacle de cinéphiles ciblés, mais
au tout-public, amoureux du 7e
art. Intelligence, humour , sus-
pense, audace, cette saison fort
éclectique propose aussi bien le
sulfureux Almodovar que le titan
John Huston. Chaque séance à
20 h 30 au Casino.
Début de la saison ce soir même
avec «Un monde sans pitié» ,
premier long métrage du jeune
cinéaste Eric Rochant qui a été
couronné par le prix de la criti-
que internationale à Venise. II
met en scène les oubliés de la so-
ciété de consommation (et pas
les yupp ies pour une fois), par le
biais d'un improbable coup de
foudre entre un zonard et une
étudiante en économie.

Le 21 novembre , passage à
«La loi du désir» de Pedro Al-
modovar, le torride Espagnol
par qui le scandale arrive. Mais
pas classé X, on n'est pas aux
USA.

Le 5 décembre, c'est au tour
de l'émouvant «Joyeux Noël ,
bonne année» de Luigi Comen-
cini, avec un Michel Serrault
toujours aussi extraordinaire.

Le 9 janvier , «Moutains of
the Moon» ou «Aux sources du
Nil» de Bob Rafelson , où l'on
revit l'époque des explorateurs ,
découvreurs de mondes et hors-
la-loi.

Le 23 janvier , «Sexe, Men-
songes & Vidéo» de l'américain
Steven Sodcrbergh, première
œuvre d'un tout jeune auteur
jusque-là totalement inconnu , et
qui lui a valu une palme d'or à
Cannes. Contrairement à ce que
le titre pourrait donner à penser,
ce n'est pas du «hard », mais plu-
tôt pudeur et érotisme délicat.

Le 6 février , «Breaking
Glass» de Brian Gibson , qui
narre les débuts (et la suite) de la
carrière d'une chanteuse de rock
new-wave des années 80.

LE CHOC DES TITANS
Le 20 février , «African Queen»
de John Huston avec Katharin
Hepburn et Humphrey Bogart.
Occasion de voir et revoir deux
monstres sacrés dans un épous-
toufiant numéro alliant hu-
mour , suspense, moustiques et
whisky.

Le 6 mars, «Où est la maison
de mon ami» de Abbas Kiaros-
tami (Iran), léopard de bronze à
Locarno. Remarquable conte
sur la solidarité à travers la
quête d'un petit garçon de huit
ans.

Le 20 mars, «Monsieur Hire »
de Patrice Leconte, d'après un
roman de Georges Simenon.
Avec Sandrine Bonnaire et un
inquiétant Michel Blanc à sa fe-
nêtre, dans un rôle ambigu, à
cent lieues des Bronzés.

Michel Blanc, qui passe des «Bronzés» au drame psycholo-
gique. (Photo RTSR)

Et enfin , le 27 mars, «Run-
ning on Empty» ou «A bout de
course» de Sidney Lumet. His-

toire d'un couple pris dans un
infernal engrenage après un ho-
micide involontaire , (cld)

Ce soir on ne zappe pas

Animation
à Paroiscentre

Il y aura de l'animation à Pa-
roiscentre. samedi 10 novembre
dès le début de l'après-midi et
jusque tard dans la nuit , puis
dimanche durant toute la jour-
née, où la Paroisse catholique
romaine tient sa vente-ker-
messe annuelle.

Musi que, chants, danses et
jeux sont au programme, pour

les jeunes et moins jeunes, ain-
si qu'un service continu de
boissons , de menus et plats va-
riés, sans parler des tradition-
nelles et appétissantes pâtisse-
ries maison. Comme toujours,
il y aura un grand choix d'ob-
jets et d'articles de qualité et
les chalands n'auront que
l'embarras du choix. L'entrée
est libre et on peut réserver
pour les repas. Téléphone
(039)31 46 42.

CELA VA SE PASSER 

Bientôt un festival loclois
Depuis des années, des Loclois
amoureux de la «Country-Wes-
tern-Music» parcourent concerts
et festivals, écument les boutiques
spécialisées à la recherche d'un
chapeau, à l'affût d'une paire de
bottes ou d'une chemise, d'une
boucle de ceinture, d'un foulard,
ou d'un coït et de son étui!
Nourrissant une vieille ambi-
tion , l'un de ces mordus organi-

sait il y a un peu plus d'un mois
le premier concert Country dans
la région. C'était au Cellier de
Marianne , avec le Groupe
«Cherokee» et ce fut un succès.

Ces cinq complices se retrouvent
le 20 octobre pour applaudir les
prestations de Jvohn Brack , qui a
fait vibrer plus d'un Loclois
dans le cadre d'Expol.

L'idée qui germait dans la tête
de ces 5 fans se concrétise au-
jourd 'hui par la création d'une
nouvelle association , sous l'ap-
pellation de «Country-Club du
Col-des-Roches».

VERS UN FESTIVAL
ORIGINAL

Pour être en mesure de promou-
voir ce style de musique dans la

localité et la région, tout en don-
nant naissance à une nouvelle
forme d'animation , un premier
festival Country-Western est an-
noncé pour le samedi 29 juin
1991. Il se déroulera sous la
tente du manège d'équitation ,
près du Jet-d'Eau , avec la possi-
bilité d'y accueillir environ 500
personnes.

QUELQUE CHOSE
DE NOUVEAU

Pour cette première expérience ,
qui sera sans doute mémorable ,
les organisateurs ont retenu
trois groupes qui font autorité
dans le monde de la Country :

«The Cherokee», «The Ghost
Riders» et «The Carola Black
Band» .

Il&sont 5 et bien décidés à apporter une forme nouvelle à l'animation de la ville.

Les tâches relatives à l'organi-
sation de cette manifestation se-
ront définies et réparties entre
les membres du comité qui est
composé, sous la présidence de
Jacques Vuillemin, de M. et
Mme Meier. ainsi que de MM.
Bernard Rôthlin et Jean-Phi-
lippe Robert , dit Bouboule.
Mais la collaboration d'aides
bénévoles est souhaitée , ainsi
que l'appui de sponsors et géné-
reux donateurs. Il s'agit de quel-
que chose de nouveau et cette
initiative mérite d'être soutenue.

(sp - photo sp)

Country-Western Music

MM. Aymon,
Simonin

et Mlle Fragnière...
... qui viennent d'être tous les
trois nommés à divers postes
de l'administration commu-
nale. Jean-Michel Aymon.
comme agen t à la police locale.
Jean-Marc Simonin en tant
que mécanicien-électricien à
l'usine centrale des Services in-
dustriels, et Corinne Fragnière
qui f onctionne comme secré-

taire à l'Ecole technique,
ETLL. (comm)

Trois jeunes tireurs...
...de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot qui se sont
brillamment comportés lors du
20c championnat des jeunes ti-
reurs des cantons romands, or-
ganisé à Boudry.

Laurent Oppligcr. de la pre-
mière de ces localités a terminé
au 2c rang et son camarade
Jean-Maurice Benoit s 'est clas-

sé 13e. Quanta Sébastien Jean-
neret du Cerneux-Péquignot il
a obtenu la 23e place. Cette
belle perf ormance d'ensemble
a grandement contribué au f ait
que l'équipe neuchâteloise a
remporté le titre par canton.
Ces résultats sont le f ruit des
cours pour jeunes tireurs orga-
nisés conjointement chaque an-
née par les sociétés de La
Chaux-du-Milieu et du Cer-
neux-Péquignot. Ils sont diri-
gés par L ucien Fort et Thierry
Maître, (jcp )

SEMAINE DU 7
AU 13 NOVEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
di gree. Entraînements chaque
samedi; rendez-vous à 14 h â
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements :
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Le dîner «tripes» à
Roche-Claire est annulé. Sa-
medi 10 et dimanche 11 no-
vembre , le chalet est réservé.
Samedi 17 novembre, souper
tri pes à Roche-Claire à 18 h;
inscri ptions Ch. Jeanneret ,
tél. 31.27.56 .

LAî> groupe des Aines. - Stamm .
le lundi à 18 h au café du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 9. stamm â 18 h au res-
taurant  de la Jaluse. Mardi
13, gymnasti que à 18 h 30.
Gardiennage: MM. P. Mat-
they et Ph. Peter.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union».-Samedi 10 novem-
bre, soirée des jubilaires , 19 h
au Cercle de l'Union. Di-
manche 11 novembre. 9 h â
l'E glise Saint-Pierre â La
Chaux-de-Fonds. Lundi 12
novembre, 20 h. répétition au
local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h 30, au chalet. Samedi,
14 h, à voir selon ennei ge-
ment; tél. (039) 31.57.16 et
(039) 31.14.54. Vendredi, 20
h , assemblée.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mard i 13 novem-
bre, à 19 h 45 au collège Da-
niel Jean Richard , conférence-
diapositives en fondu enchaî-
né: «Le Creux-du-Van et sa
faune», présenté par Claude .
Perrin.

Club des loisirs. - Jeudi 8 no-
vembre â 14 h 30 au Casino,
«Le Portugal»; exposé avec
dias en couleur de M. Chs
Peçon et son épouse.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 7 novembre , rencontre au
Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1924.- Jeudi 8
novembre à 14 h, assemblée
au Cercle de l'Union. Inscrip-
tions pour le repas de lin
d'année.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair , agilité , travail sa-
nitaire. Renseicnements:
(039) 28.10.30 et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigreée.

SOCIÉTÉS LOCALES 

LE LOCLE

Bibliothèque des jeu nes: lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Poste, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures >' 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: ~(J
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , >' 34 11 44. Perma-
nence dentaire : <p 31 10 17.

SERVICES



Hausses de la cadence et des tarifs des transports
Il n'y a pas de médaille sans re-
vers. Les transports publics du
Littoral neuchâtelois annoncent
une réorganisation du réseau, un
cadencement amélioré, des véhi-
cules nouveaux et une hausse des
tarifs.
Les dirigeants de la Compagnie
des TN ont fait le point des réa-
lisations proches et des projets
d'avenir sur le réseau neuchâte-
lois des transports publics. De
gros efforts sont et seront
consentis pour atteindre les ob-
jectifs de «fréquence , vitesse et
confort» présentés par le prési-
dent du conseil d'administra-
tion , M. Gilles Attinger.

La réorganisation du réseau
des TN , actuellement en cours à
la place Pury, va permettre d'y
regrouper toutes les lignes de
trolleybus et de créer deux nou-

veaux axes. Dès le 2 juin pro-
chain , les usagers pourront se
déplacer de Cormondrèche à
Marin (ligne 1) et d'Hauterive à
Serrières (ligne 7) sans changer
de véhicule.

A la même date , les usagers
bénéficieront de l'introduction
d'un nouvel horaire offrant des
cadences plus rapides sur les
lignes de trolleybus (21 nou-
veaux véhicules articulés entre-
ront en service prochainement)
qui circuleront à des cadences de
10, 7,5 et 6 minutes , selon les
heures de la journée. L'autobus
des Acacias adoptera une ca-
dence de 10 minutes aux mêmes
heures.

DÉLICATE MISSION
Si l'investissement financier dé-
coulant de ces améliorations a

été planifié depuis 4 ans , le bud-
get des TN pour 1991 ne s'en
porte pas mieux et M. Henry-
Peter Gaze, directeur , a reçu la
délicate mission de le présenter.
En hausse de 16% par rapport â
celui de 1990, il se monte à
16.956.000 francs.

Ce budget souffre de la sur-
charge des frais de personnel
(engagement de sept agents
d'exploitation , indexation des
salaires et introduction du
13ème salaire , pour un montant
total de 2,047 millions de
francs), augmentation du tarif
d'électricité et frais financiers re-
levant de l'acquisition des nou-
veaux véhicules.

Pour tempérer les conséquen-
ces financières de telles charges,

la direction des TN a prévu
d'augmenter les recettes de
900.000 francs par une adapta-
tion tarifaire, dès le 1er mai.
Cette hausse des tarifs sera de
l'ordre de 15%.

RÉSEAU
DE L'AN 2000

Les TN prévoient de terminer la
construction d'un dépôt à Ma-
rin en 1993 et de rénover celui de
l'Evole en 1994. Ils envisagent
de prolonger la ligne 1 jusqu 'à
La Tène, d'améliore r la cadence
du Littorail et d'étudier son
éventuelle prolongation vers
l'Est. Le funiculaire de Chau-
mont leur donne particulière-
ment des soucis: trop vétusté
pour répondre aux normes fédé-
rales de sécurité (sans pour au-

tant présenter de danger), il de-
vrait être totalement transfor-
mé. Le coût de l'opération est
estimé à huit millions de
francs...

A.T.

TN et 700e
La direction des TN a voulu
marquer aussi le 700ème an-
niversaire de la Confédéra-
tion par une action montrant
l'attachement des Neuchâte-
lois à leurs compatriotes.
Dans le courant de la mi-
mai , les vingt-et-un nou-
veaux trolleybus articulés se-
ront baptisés aux armoiries
des cantons. Une grande fête
sera donnée à cette occasion.

(at)

Les TN se branchent sur Pavenir
Assemblée des

délégués libéraux-ppn
neuchâtelois

Les libéraux-ppn neuchâtelois te-
naient leur assemblée des délé-
gués hier à La Chaux-de-Fonds.
Outre une prise de position sur
les prochaines votations canto-
nales de début décembre, l'ordre
du jour faisait une large place au
bilan politique de l'année écoulée.
Un bilan résolument offensif
dressé par le président Germain
Rebetez dans la plus grande
transparence.
Réunis à La Chaux-de-Fonds.
les délégués libéraux-ppn
avaient à se prononcer sur les
objets qui seront soumis au ver-
dict de l'électorat neuchâtelois ,
début décembre. La révision de
la loi sur l'assurance maladie
pour la couverture des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, un
dossier complexe présenté par
J.-P. Authier , n'a recensé que 5
partisans au sein de l'assemblée
alors qu 'ils étaient 28 à le rejeter.
La révision de la loi sur l'assu-
rance maladie des personnes
âgées, de son côté, a rencontré
l'adhésion de 27 délégués. Sept
d'entre eux se sont prononcés en
sa défaveur. Exposée par J. Gré-
dy, la modification de la loi sur
la promotion de l'économie can-
tonale-projet CIM assorti de la
création d'un Interface - a été
acceptée par 45 voix contre 3, à
l'instar du crédit de 9,515 mil-
lions destiné à la rénovation du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle: il rencontre
l'adhésion de 44 voix contre 4
après présentation par G. Jean-
bourquin.

Il appartenait ensuite au pré-
sident cantonal Germain Rebe-
tez de tirer l'état de la situation
du parti à fin 1990, à la lumière
de l'année écoulée. Il rappelle
que son prédécesseur J. Grédy
avait souhaité que la formation
se livre à l'exercice de l'autocriti-
que: «Nous n'avons cherché ni
des excuses, ni des coupables,
mais nous nous sommes atta-
chés à l'analyse et à la redéfini-
tion de certains principes tant
internes au parti que face à l'ex-
térieur». G. Rebetez note que le
programme que les libéraux-
ppn s'étaient assigné a été at-
teint: statuts d'actualité , réparti-
tion des tâches, financement,
préparation des listes électo-
rales. L'arrivée de J.-C. Baudoin
au secrétariat a permis de dyna-
miser et de développer la
conception de l'information li-
bérale-ppn. Deux dossiers sont
encore sur le métier. Le «Credo
libéral» d'une part , un docu-
ment de réflexion inscri t dans le
sens d'une redéfinition de la
ligne de pensée libérale-ppn.
D'autre part , la dénomination
du parti est à l'étude: l'appella-
tion de Parti libéral-ppn pour-
rait devenir celle de Parti libéral
neuchâtelois. La décision appar-
tient aux districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

«{Nous avons mis a contnou-
tion cette année pour affermir
nos bases et être prêts pour pré-
parer les prochaines échéances»,
fédérales, communales et canto-
nales. «Il est important que nous
soyons d'accord sur les lignes de
conduite qui nous ont guidés
tout au long de cette année dans
nos relations avec le Parti radi-
cal. Nous devons d'abord nous
préoccuper d'être nous-mêmes
attractifs pour l'électorat qui
soutient nos idées et nous de-
vons encoura ger le Parti radical
à en faire de même. Nous avons
souvent parlé du respect des dif-
férences, il ne doit pas s'agir
d'opposition et encore moins
d'opposition systémati que». Il
en appelle à des relations se-
reines et empreintes d'un fruc-
tueux esprit de compétition. G.
Rebetez , en conclusion , définit
comme objectif pour 199 1 le
soutien résolu aux conseillers
aux Etats J. Cavadini et Th. Bé-
guin. Il s'agit en outre d'obtenir

• 3 sièges au National , à savoir le
maintien des deux sièges libé-
raux ainsi que celui du Parti ra-
dical, (pbr)

Bilan
offensif

Homicide
par négligence

devant le
Tribunal de police
Les accidents de circulation entre
véhicules et piétons sont toujours
complexes. Surtout lorsqu'il y a
eu mort d'homme et que le drame
n'a pas eu de témoins. Circons-
tance qui a incité le Tribunal de
police de Neuchâtel à acquitter le
prévenu au bénéfice du doute.
Le 20 décembre dernier à la rue
du Rocher vers 17 heures, G. S.
heurte une «ombre humaine»,
brusquement apparue. A. S., .
grièvement blessé, devait décé-
der quelques heures plus tard
des suites de l'accident. Le mi-
nistère public requérait une
peine de 20 jours d'emprisonne-
ment contre le conducteur.

Celui-ci était incapable de dé-
terminer avec précision la dis-
tance à laquelle il se trouvait du
passage quand il a aperçu la vic-
time. Pas plus qu 'il n 'était en
mesure d'estimer sa vitesse. Le
résultat de l'alcotest devait révé-
ler un taux d'alcoolémie de
0,5%o. Les circonstances, en re-
vanche, ont joué en sa faveur. Il
faisait nuit , il pleuvait , et le tra-
fic en sens inverse empêchait de
distinguer la victime, vêtue som-
brement. Celle-ci avait du reste
été accrochée par un deux-
roues, quatre mois auparavant ,
au même endroit.

Les mandataires des deux
parties se sont essentiellement
affrontés sur la question des
priorités. Le piéton , légalement
prioritaire une fois engagé sur le
passage, a-t-il néanmoins le
droit de s'élancer à l'improviste?
D'après le rapport de l'expert , il
était manifestement trop tard
pour freiner dans ce cas précis.
L'expertise a par ailleurs conclu
que G. S. ne circulait pas à plus
de 50 km/h.

Se ralliant à ces arguments, et
considérant l'absence d'antécé-
dents du prévenu , le tribunal l'a
acquitté au bénéfice du doute.

(ir)
• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen. président ; Anne
Ritter. greff iére.

Passage
mortel Concours au Centre professionnel de Colombier

Lancé par le président de l'Union
neuchâteloise des serruriers cons-
tructeurs (qui réalisent les cons-
tructions métalliques des bâti-
ments), un concours de robots a
été réalisé par les apprentis. Qui
vous les présenteront samedi au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent, à Colombier.
Hier soir, le jury a siégé. Deux
apprentis de dernière année, De-
nis Schneider, Abel Rejland,
André Egel, Cyril Giauque , Bri-
gitte et André Brauen - l'instiga-
teur- ont choisi parmi les 16 ro-
bots présentés celui qui vaudra à
son créateur quatre jours à Pa-
ris... U ne le saura que samedi,
comme vous, lors des portes ou-
vertes du Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment. La procla-
mation des résultats aura lieu à
15 h 30.

Ce concours, facultatif,
s'adressait à une septantaine
d'apprentis serruriers construc-

teurs, qui suivent leur formation
au centre de Colombier. Seize
jeunes y ont répondu , réalisant
i—r—,"<u . 1 ' ¦ " -'. '" ' .*' :X!WTBBaw âmsam

en 12 à 30 heures un robot de 50
sur 80 cm au maximum, avec
trois sortes de soudures diffé-

uiHWM 'AuœBmnuBaaaaaaaaaaaMBaaaaawaawawwmaaem

' rentes. Imagination et créativité
vous donnent rendez-vous à Co-
lombier samedi. (AO)

Les robots des apprentis

Le dossier du Théâtre de Neu-
châtel n'est pas abandonné. Le
conseiller communal André
Biihler a fait le point de la situa-
tion au cours de la conférence de
presse qui fait traditionnelle-
ment suite à la séance du
Conseil général de Neuchâtel.

Il n'est pas question , pour les
autorités neuchâteloises, de se
désintéresser du Théâtre, malgré
l'échec du projet enregistré il y a
dix jours. Des communes
s'étaient investies dans cette réa-
lisation , certaines avaient même
proposé, voyant poindre les dif-

ficultés , de partici per non seule-
ment aux investissements, mais
également à l'exploitation du
nouveau Théâtre .

Pour M. Biihler , il faut savoir
prendre du recul tout en pour-
suivant le dialogue. Si les com-
munes maintiennent leurs pro-
positions, il sera nécessaire de se
pencher sur leur participation fi-
nancière dans l'exploitation. Un
paiement proportionnel au défi-
cit étant exclu , le calcul pourrait
se faire au prorata des habitants.

Une rencontre est prévue au-
jourd 'hui, (at)

Théâtre à Neuchâtel:
le dialogue se poursuit Projets du sommet francophone

Le 17 octobre, le Conseil fédéral
a décidé de libérer une première
tranche de crédits en faveur d'une
participation suisse à deux pro-
jets du Sommet de la francopho-
nie

L'un de ces projets vise la créa-
tion d'un Trésor international
de la langue française. Il s'agit
d'une banque informatisée de
données portant sur l'ensemble
des usages linguisti ques en vi-
gueur dans les pays ayant en
commun l'emploi du français.
Les crédits permettant une par-
ticipation active de la Suisse à

cette entreprise ont été attribués
au Centre de dialectologie et
d'études du français régional de
l'Université de Neuchâtel.

A l'occasion de sa présence à
Neuchâtel pour une réunion de
travail , le professeur Bernard
Quemada, directeur de l'Institut
national de la langue française à
Pari s, exposera les grandes
lignes du projet international.

M. Pierre Knecht , directeur
du Centre de dialectolog ie, pré-
sentera par la même occasion les
travaux qui seront effectués en
Suisse romande dans le cadre du
projet, (comm)

Crédits attribués à Neuchâtel

Centre d insémination de Pierre-a-Bot
Les éleveurs sont venus de loin ,
hier après-midi , pour suivre la
présentation des taureaux du
Centre d'insémination de Pierre-
à-Bot. Beaucoup de Bernois , un
car plein de Jurassiens, des Neu-

châtelois, Vaudois et même des
Zurichois, ont admiré une qua-
rantaine de reproducteurs sélec-
tionnés , de race tachetée rouge,
tachetée noire ou brune.

(at - Comtesse)

Sous le signe du taureau

Réfléchir sur les régions neuchâteloises
L'échec de la décentralisation de
l'administration neuchâteloise
avait suscité, au lendemain des
votations de fin septembre, le
courroux de quelques habitants
des Montagnes.

Tout en déplorant les inégali-
tés qui séparent Haut et Bas du
canton , ils annonçaient la pro-
chaine tenue d'une assemblée
publique susceptible d'accou-
cher d'une association baptisée
Haute Région. Objectif: amor-
cer une réflexion en profondeur
sur cette question.

Le rendez-vous est aujour-
d'hui pris. L'assemblée soute-

nant le projet Haute Région se
déroulera le vendredi 16 novem-
bre à 20 h 30, à l'Hôtel Fédéral
du Col-des-Roches. Une brève
présentation des motivations
propres aux initiateurs de cette
réunion précédera un débat qui
se veut largement ouvert. Les
contributions orales n'auront
pas valeur d'engagement , de
même que l'invitation est lancée
au-delà des limites partisanes et
géosiraphi ques.

(Imp)

Haute Région
au Col-des-Roches

La Bulle, horum économique et
culturel des régions, gonfle len-
tement mais sûrement la surface
de sa présence. Elle se rendra en
effet en territoire genevois, à
Chênes-Bougeries sur la place
du colonel Audéoud , du 8 au 15
novembre.

Une semaine durant laquelle
les débats feront alterner les di-
verses facettes de l'Europe en
construction , de la nature à la
culture en passant par l'écono-
mie. Ce sera là le premier séjour
de La Bulle en pays genevois,
auquel sera associé la Radio ro-
mande par Espace 2. (Imp)

La Bulle à Genève

L'annonce, reflet vivant du marché
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La /><•///« annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit â la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CS-Prêt personnel

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

Taux d'Intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

IfiURifilTi'il llln IBIhhl
BMaMMfffâDMSH

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

o offres d'emploi

unterer
/\T T A T Seniorenhaus Unterer Quai 45
I II l\ Habitation du troisième âge Quai du Bas 45
\y \J IILX 2502 Biel Bienne
^- Tél. 032/228 205

du Bas

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

infirmière-assistante
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).

Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphère
chaleureuse, autant pour les pensionnaires que pour les
collaborateurs, si vous êtes persuadée que les patients
âgés doivent être soignés selon les concepts modernes
d'accompagnement global, vous serez chez nous à vo-
tre place I

Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la
directrice du service des soins, Sr Carmen Angstmann,
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
032/22 82 05.

06-002210

l/Hùsec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28 012348 .

A céder à un prix rai-
sonnable, excellente

selle d equitation
avec tous les acces-
soires et munie de
belles brides.

Tél. 057 33 44 82 (de
12 h 15 à 14 h ou dès
18 h).

92-11/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



m immobilier
A vendre sur plan

maison familiale
quartier sud, La Chaux-de-Fonds,

belle situation, accès facile.
Fr. 700 000 - environ. Finitions au gré

du preneur. Ecrire sous chiffres
28-463298 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

., ,„ MAGASINIER
Pour notre Centre Coop LES FORGES à La Chaux-de-Fonds

connaissant si possible l'alimentation générale et le secteur des boissons. Apti
tudes à vendre et à conseiller la clientèle après quelques mois de formation
Bonne condition physique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement (prestations sociales,
5 semaines de vacances par année, plan de formation sur mesure) à toute per
sonne sérieuse, consciencieuse et désireuse de s'intégrer rapidement à une pe
tite équipe.
Possibilité d'obtenir des renseignements auprès de la gérante. No de tel
039/26 94 27 ou prendre contact avec le Service du personnel. No de tel
039/25 11 61.

28-012081

A louer aux Bois

200 m2 de surface
à vocation
multiple
Immeuble neuf.
Idéal pour industrie ou artisanat.
Pour information: Sapro SA
<p 066/22 94 24
Fax 066/22 98 07

14-073961

| j» CONSTRUCTION
VMF rOMOSD MAYl SA

El A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 'A PIÈCES
124 m2, auartier périphérique.
Grand salon + salle à manger (~
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.

Prix: Fr 335'000.- f
SNGCi Disponible immédiatement. g

J ~ 1LA BONNE AFFAIRE À LAMBOING
dans cadre paisible et rural au-des-
sus de toutes nuisances, à 15 mi-
nutes de Bienne, bus Lamboing - La
Neuveville, nous vendons une su-
perbe maison mitoyenne de
4Vz pièces à Fr. 525000.-
Finition soignée, agencement mo-
derne et confortable, situation enso-
leillée.
Tentés ? N'hésitez plus, contactez-
nous!
Nous sommes à votre service pour
tout renseignement et/ou visite.

06-1092/4x4

Etudes immobilièresMHBk 4M flf

* BAL
20, rue Plànke Gérance SA ^£2502 Bienne S 032 22 04 42 t̂B^

BIENNE
Rue de Fribourg 15

A louer

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

Tél. 032 228160
22-3201/4x4

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021 ) 20 88 61

r̂ rvrh

Ŵ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaalaWm

VOTRE LOYER
Fr. 990.-/mois

+ charges

ĴÉÊL APPARTEMENT
f̂vÈr 

4/2 pièces
T/r Côte 7

Rénové avec grand soin,
3 chambres, 1 séjour - salle
à manger avec cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, 1 cave.
Petit jardin.

S Notice à disposition.
28-012083 ;

f̂lBBB^̂ ]jEL._2E7"jri7â lSMOa J

Dans le cadre de son développement

LEPRELET SJV.
Spécialiste du cadran de montres haut de gamme

cherche son

FUTUR
CHEF DE FABRICATION
- Vous avez une parfaite connaissance du cadran
-Vous avec des qualités de chef et le sens de l'organi-

sation
- Vous avez le sens des responsabilités et des perfor-

mances
- Vous êtes ouvert aux changements
- Vous êtes dynamique
- Vous êtes ambitieux

Alors vous êtes celui que nous cherchons.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae et photo à:
LE PRELET S.A. - 2206 LES GENEVEYS S/COFFRANE
Tél. 038 571622

28-194/4x4

rx

ï /^%\ COMITE
l l( ^)! INTERNATIONAL
§ %  ̂

DE LA 
CROIX-ROUGE

rx

ï t̂ ĝï£>*»*» ?
orxo •
oc Pour mener à bien ses activités humanitaires à travers le
5 monde, le Comité international de la Croix-Rouge cherche

^ 
régulièrement des

secrétaires
5 soit pour travailler au siège de l'institution, soit qui, après une
o période à Genève, seraient disponibles pour travailler dans ses
* délégations à l'étranger.

8 Si
9 -vous êtes en possession d'un diplôme de secrétaire ou d'un
a: certificat de capacité ainsi que d'un permis de conduire;
5 - vous êtes de langue maternelle française avec une excellente
^ orthographe ;
g -vous avez de bonnes connaissances de l'anglais et/ou de

l'espagnol ;
rr - vous connaissez le traitement de texte;
- - vous êtes de nationalité suisse, célibataire, âgée entre 22 et
g 35 ans et disponible rapidement ;
ô
* alors adressez-nous votre dossier complet avec curriculum
* vitae, photocopies des certificats et diplômes ainsi qu'une
o photo récente au
9 18-1808/4x4

g C.l.C.R. Division Recrutement
g • 19, avenue de la Paix, 1202 Genève

fr" j fondation la résidenee \
I lomc médicalisé, Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Pour l'ouverture de son nouvel établissement
et le renforcement des équipes actuelles,
La Fondation La Résidence désire engager pour le début
février 1991 :

infirmiers(ères)
: diplômé(e)s en soins généraux ou en psychiatrie;

infirmiers(ères) assistant(e)s
aides soignant(e)s qualifié (e) s
employé(e)s
des services hôteliers

(lingerie, cuisine, femme.de chambre).

Les postulants étrangers doivent être en possession d'un
permis B ou frontalier valable (exception pour les infir-

! miers(ères) diplômé(e)s.

Salaire et avantages sociaux selon les normes du statut
du personnel du home médicalisé.

Les offres d'emploi se font sur formulaires que vous pouvez obtenir
au secrétariat de la Fondation La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle, <p 039/332 111.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Philippe
Guntert, directeur.

L 28-141 n ,

SWISSMPTHf®
BOILLAT

Vendre des produits de réputation mondiale
et assurer l'avenir grâce à la fidélité de nos
clients! Voici pour vous l'occasion de partici-

per à cette tâche captivante.

Pour compléter notre Service commercial,
nous offrons à un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
un poste au sein de notre SERVICE EXPORTA-
TION.

Titulaire du CFC, vous maîtrisez la langue fran-
çaise et vous possédez de très bonnes connais-
sances d'allemand. Pour être en contact perma-
nent avec notre clientèle, vous possédez aussi les
qualités essentielles attendues pour remplir cette
fonction: contact agréable, tact et fermeté, goût pour
les chiffres et l'informatique.

Nous vous offrons, bien sûr, les meilleures condi-
tions d'engagement, une formation adaptée ainsi
qu'un travail varié et agréable dans une équipe jeune
et dynamique.

Pour une entrée en fonctions la plus rapide possible,
notre Service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature (avec curriculum vitae,

photo et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique
pour tout renseignement que vous jugeriez utile.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier • 032 910 910

_..,,.. . ..... .. . ........... .. . . .
¦ ¦¦r; r."- i,".'. . •

| 06-17023/4x4

9 off res d'emploi

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie cherche
pour son secrétariat des métiers du bâtiment

I un cadre technique
J 1 ayant pour mission de s'occuper des problèmes d'ordre technique
¦ ; j relatifs aux soumissions, à la formation professionnelle et à la sécuri-
L V.I té sur les chantiers.

:; Ce poste conviendrait à un candidat ayant l'expérience des chantiers
,î' soit dans une entreprise, soit dans un bureau technique.

' Le candidat devra être en possession d'un diplôme ou d'une forma-
is tion équivalente de:
ij t - entrepreneur;
V - ingénieur EPF ou ETS;

- chef de chantier.

!< Nous offrons:
>- ' j - une place stable;
¦- - un travail varié et indépendant;
b$ - des assurances sociales étendues;
'\:>P\ - une rémunération intéressante.

W& Entrée en fonction: à convenir.

fia Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et docu-
1*1 ments usuels sont à envoyer jusqu'au 26 novembre 1990 à la Cham-

135 bre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, à l'attention de
0 M. P. Matile, case postale 478, 2001 Neuchâtel 1.
L-'.î-j 87-40960



Le groupe théâtral des Mascarons
prépare son 20e anniversaire

Le groupe théâtral des Masca-
rons (GTM) tire un bilan très po-
sitif de l'année écoulée. Celle-ci a
été riche en manifestations: 5
spectacles invités et 2 productions
propres. Au total , plus de 4300
spectateurs. Quant à l'avenir, il
nous réserve de beaux momenls:
le GTM fêtera ses 20 ans en 1992
et l'on prévoit une grande fête du
théâtre...

Les membres du GTM présents
à l'assemblée générale du same-
di 27 octobre dernier se sont ré-
jouis de la vitalité de leur socié-
té. Le bilan de l'année culturelle
écoulée est vraiment favorable.
Parmi les 5 spectacles invités , ci-
tons «Guignol» , par le groupe
français «Chignolo», «Douze
hommes en colère», de Réginald
Rose, par la troupe «Scaramou-
che» de Neuchâtel et «Cigalon»
de Pagnol. par l'équipe de 1"«A-
vant-scène» de Bâle. Le GTM,
lui . a produit 2 spectacles : un
cabaret , «Télé-Scoop», dont les
textes étaient l'œuvre de Domi-

ni que Comment, et un spectacle
pour enfants , «James et la
grosse pêche», d'après un ro-
man de Roald Dahl. Avec, res-
pectivement . 500 et 1300 specta-
teurs, venus applaudir les comé-
diens.

VERS LE FUTUR
Mais, comme le dit Biaise Ber-
thoud , président du GTM ,
«c'est vers le futur que doivent
se tourner nos regards» . En ef-
fet, la société fêtera ses 20 ans
d'existence en 1992. L'année
sera placée sous le signe du théâ-
tre, avec plusieurs productions:
les enfants en âge de scolarité,
des adolescents et enfin «la
vieille garde» brûleront les
planches pour le plaisir de tous.
A cela s'ajouteront tous les
groupes qui ont quelque chose à
proposer et qui souhaitent parti-
ciper à cet anniversaire.

PLOMB DANS L'AILE
Biaise Berthoud soulève le pro-
blème de la disponibilité des

membres du GTM. «Il y a 15
ans . une troupe de comédiens
professionnels venant jouer le
vendredi soir arrivait le même
jour, en fin d'après-midi. Au-
jourd 'hui , cette équi pe s'installe-
ra le jeudi matin. Il nous faudra
trouver une personne disponible
pour les accueillir et leur mon-
trer les installations» , explique
Biaise Berthoud.

Il semble également que le bé-
névolat ait du plomb dans
l'aile... Le GTM a demandé aux
élèves de l'Ecole technique de
Couvet s'ils étaient intéressés â
s'occuper de la régie. «D'accord ,
mais combien on gagne», a été
leur réponse... L'organisation
est allée chercher de l'aide du
côté des retraités et de profes-
sionnels enclins â donner de leur
temps pour le théâtre .

Heureusement qu 'il reste ce
noyau de passionnés, pour qui
rien n'est plus important que
d'animer théâtralement notre
région et de se faire plaisir en
montant sur les planches. SBy

Théâtre pour tous

Val-de-Ruz

Coup d'envoi du Festival amateur de théâtre à Fontainemelon
Si vous tendez quelque peu
l'oreille, peut-être parviendrez-
vous à percevoir les trois coups.
C'est en effet ce soir que débute
la onzième édition du Festival de
théâtre d'amateurs du Val-de-
Ruz. Bonbons, caramels, esqui-
maux, chocolats, demandez le
programme!
Selon une tradition désormais
bien établie , ce sont quatre
troupes d'amateurs qui vont
brûler les planches, quatre soirs
durant - n'ayez crainte, la salle
de spectacle est à un jet d'eau du
centre de secours de Fontaine-
melon!
Petit coup de canif aux vieilles
habitudes, les Compagnons du
Bourg ne brilleront , cette année,
que par leur absence. La pièce
qu 'ils avaient retenue, «Les

palmes de Mr Schutz», étant
interdite de représentation en
Suisse pour l'instant (voir
«L'Impartial» du 26 octobre).
• Troupe invitée, La Tarentule
de Saint-Aubin aura les hon-
neurs d'essuyer les plâtres, ce
soir, avec «Le fauteuil à bascu-
'letfâe J.-Cl. Brisville. Une pièce
avec trois acteurs, où s'affron-
tent Oswald, le silencieux ambi-
tieux, Jérôme, l'amateur de
mots justes et de formules agres-
sives, et Gérald , le sentimental
léger.
• Jeudi 8 novembre, le Club lit-
téraire (SSEC) de la Chaux-de-
Fonds nous offrira un vol , pas
714 pour Sydney, mais un «Vol
au-dessus d'un nid de coucou»,
avec pas moins de 15 acteurs.
Ecrite par Dale Wassermann,

adaptée par Jacques Sigurd , et
mise en scène par André Um-
mel, la pièce ne permet que peu
de comparaisons avec le roman
ou le film bien connus. Un mé-
lange de drame, de cocasserie,
de rire et d'émotion , avec Me
Murphy, héros bagarreur arrivé
dans un service psychiatrique '
comme un chien dans un jeu de
quilles.

• Première des deux troupes
amateurs du cru à affronter le
public, vendredi 9, le Groupe
théâtral du Pâquier présentera
«Ne coupez pas mes arbres» de
William Douglas Home. Huit
acteurs sur scène pour cette co-
médie d'humour anglais qui dé-
peint les désagréments provo-
qués par un projet d'autoroute.

Un sujet qui devrait en intéres-
• ser plus d'un dans notre canton!

Lady Belmont réussira-t-elle a
i arrêter les bulldozers venus déci-

mer le parc «historique»? Sus-
, pense insoutenable!
; • Jouée plus de 200.000 fois,
p ^qpteinq fois au début de l'an-

née, dans le district , adaptée au
cinéma !et à la télévision , c'est
une pièce policière à grand sus-
pense qu 'interpréteront les huit
acteurs du Groupe théâtral de
La Côtière: «Piège pour un
homme seul», de Robert Tho-
mas. Un couple déjeunes mariés
est venu passer quelques jours
dans un chalet savoyard, le deu-
xième jour, Madame fait ses va-
lises et disparaît... La suite, sa-
medi 10 novembre!

D.S.
• Festival de théâtre amateur:
Du 7 au 10 novembre, salle de
spectacle de Fontainemelon. dès
20 h 30.

«Piège pour un homme seul» du Groupe théâtral de La Côtière.
(Photo privée)

Trois blessés
aux Hauts-Geneveys
Hier à 15 h 25, M. Jean-Pierre
Ummel, de La Chaux-de-Fonds,
circulait en voiture des Hauts-
Geneveys en direction de Boude-
villiers. A la hauteur du lieu-dit,
la carrière des Fribourgeois, il a
heurté la remorque du camion
conduit par M. M. J., de Ville-Ie-
Pont (F), qui circulait en direc-
tion de Neuchâtel à vitesse ré-
duite. Blessé, M. Ummel et ses
passagers, M. Marcel Cantin et
Mme Marguerite Duc, ont été
transportés en ambulance à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;

Quand résonnent les trois coups

Pétition pour modérer le trafic
De nombreuses mamans sont
conscientes des dangers que
courent leurs enfants sur la
route. Celles des Bayards ont
donc décidé de lancer une péti-
tion pour inciter les autorités à
prendre des mesures de modéra-
tion du trafic. «Pas besoin d'at-
tendre qu 'un gosse se fasse écra-
ser pour faire quelque chose»,
lance l'une d'elles.

Depuis bientôt une année,
quelques mamans , inquiètes
pour leurs enfants, observent le
trafic. Voitures et camions tra-
versent le village à toute allure.
Alors que les piétons ne peuvent
même pas se réfugier sur un
quelconque trottoir.

Ces personnes se rendent
bientôt compte que tous sont
concernés. En premier lieu les
gosses, qui se rendent à l'école à
bicyclette et qui se promènent
dans le village. Mais les per-
sonnes âgées, les cyclistes, en

bref tous les citoyens se trouvent
en danger.

«Nous sommes étonnées
qu 'aucun accident n'ait encore
eu lieu au sein du village », dé-
clare Marceline Keller , une des
instigatrices de la pétition. «Les
gens roulent comme des fous,
surtout le long des Tilles.» Et
c'est là bien sûr que se trouve
l'école.

A cet endroit , les camions cir-
culent à toute vitesse. Dans un
sens, la descente les emporte.
Dans l'autre, les chauffeurs
prennent de l'élan en prévision
de la montée.

AGIR AVANT QUE...
«Nous avons décidé d'agir
avant qu'il ne se produise un ac-
cident», poursuit Marceline
Keller. Dans les jours qui vien-
nent , elle passera, ainsi que
d'autres mères, chez les habi-
tants des Bayards pour récolter
des signatures.

«Des mesures de modération
du trafic sont à prendre : il doit
exister des solutions , même pour
un village agricole. »

CONCLUSION
Les initiatrices sont conscientes
que les gendarmes couchés ne
sont pas une solution idéale. Im-
possible de passer avec des trac-
teurs et les chasse-neige. De
plus, il est interdit de placer ce
genre de modérateurs de trafic
sur une route cantonale. «Nous
ne cherchons pas à ennuyer les
automobilistes mais à protéger
nos enfants et les citoyens de no-
tre commune.»

SBy

Les Bayards: peur
pour nos enfants!

Mesures de sécurité
pour éviter les éboulements

Les fortes pluies de ces der-
nières semaines, conjuguées
aux travaux d'excavation en-
trepris depuis peu à la sortie est
de Vilars - pour permettre la
construction de l'immeuble
communal et l'abri PC - ont
failli jouer un bien mauvais tour
à la route cantonale Vilars-
Saules.
Surpris par une coulée de terre
dans la fouille communale, à
côté de l'école, et afin d'éviter
de nouveaux éboulements qui
auraient carrément menacé la
stabilité de la route cantonale
voisine , maîtres d'oeuvre et res-
ponsables communaux ont dé-
cidé de faire appel à l'entre-
prise Trabat S.A.

Celle-ci procède, depuis
hier , à la pose d'une série de
palplanches pour stabiliser le
talus récalcitrant.

Si depuis lundi matin ce
nouveau chantier est ouvert , la
route sera par contre fermée,
jusqu 'à vendredi en fin
d'après-midi. Une déviation
par Fenin et la route Valangin-
Dombresson a été établie, avec
possibilité de remonter à
Saules par le Pont de Bayerel.

Les TN, qui desservent La
Côtière, ont doublé leurs pres-
tations en mettant à disposi-
tion des habitants de Vilars un
minibus, dès Neuchâtel , aux
horaires habituels. Les bus or-
dinaires, à destination de
Saules et de Savagnier, suivent
quant à eux l'itinéraire de dé-
viation «bison fûté».

Et comme il semble qu'on
ait pensé à tout , les élèves de
Savagnier qui viennent à
l'école enfantine de Vilars sont
pris en charce par minibus.

(ds)

Route coupée à Vilars

Participation record à la première manifestation
organisée par le Syndicat d'élevage ovin

Cette première manifestation
organisée par le nouveau Syndi-
cat neuchâtelois d'élevage ovin a
connu un grand succès. Elle .a eu
lieu récemment sur la place des
Gollières; alors que les années
précédentes, la partic ipation se
montait à 40 bêtes, cette année,
70 bêtes étaient inscrites. Le
cheptel des moutons dans le
canton est en constante aug-
mentation: on en compte actuel-
lement 550.

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture ,
prenait part pour la première
fois à cette manifestation, de
même que M.. Anton Meyer ,
d'Apples , président de la Fédé-
ration romande d'élevage de
menu bétail. M. Jean-Pierre Pie-
ren, président du syndicat neu-
châtelois, était responsable du
ravitaillement de ce concours; le
secrétaire central André Tho-

mann se chargeait de l'organisa-
tion et M. Hans Joerg, de Nie-
deroenz, opérait comme contrô-
leur de laine.

Quatre races (Blanc-des-Al-
pes. Brun-noir du Pays, Oxford
et la race laitière ) lurent jugées
par les experts cantonaux Edgar
Wasser, Daniel Siffert, Hans
Muehlebach , Ulrich Wittwcr et
Laurent Christcn.

Notons qu 'actuellement les

experts effectuent les inspections
chez les éleveurs.

Le challenge «Meilleure va-
leur d'élevage» fut attribué à M.
André Thomann de Dombres-
son, avec Rover, ne en 1990.
taxé à 32,90 points.

Pour les Bruns et Noirs du
Pays, c'est M. Denis Jornod, de
Corpataux, qui emporte ce
même challenge avec Bingo . né
en 1987 et taxé à 35.30 points.

(ha)

Les Gollières: concours central des béliers

Artisans, commerçants, et indépendants
exposent aux Hauts-Geneveys

Tous ceux qui ont la bosse du
commerce aux Hauts-Geneveys
vont pouvoir l'exhiber fièrement
pendant quatre jours, dès demain
jeudi. Artisans, commerçants, et
indépendants des Hauts-Gene-
veys ont décidé de mieux se faire
connaître, aussi organisent-ils
une expo les 8, 9, 10, et 11 no-
vembre, à la salle de gymnastique
du collège.
La troisième édition s'annonce
d'ores et déjà très animée, avec
une démonstration de dentelle
au fusea u par Rose Cosandier,
un concours «Jean-Louis» de
dégustation de vins, et, tous les
soirs une demi-heure avant la
fermeture des stands, le tirage
au sort d'une loterie gratuite.

Ouverture officielle jeudi 8
novembre, vers 17 h 45, avec son
cortège de discours assuré par le

président de commune Francis
Leuenberger, Michel Voirol,
président du Groupement des
artisans, commerçants et indé-
pendants, organisateur de
l'expo, et B. Soguel, président
d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz.

Vendredi et samedi , c'est
Jean-Pierre qui jouera de l'ac-
cordéon , alors que dimanche, à
l'heure de l'apéro, le groupe fol-
klorique Rétro fera son appari-
tion.

L'entrée est gratuite , et les
possibilités de se restaurer à la
cantine ne manqueront pas.

(ha-imp)
• Collège des Hauts-Geneveys:
Jeudi 8 et vendredi 9. de 18 à 22
h. samedi 10. de 14 à 22 h. di-
manche 11. de 11 à 17h.

La bosse du commerce

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence ,
<p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpitaï et materni-
té, Lande)eux: y  53 34 44. Am-
bulance: <p 117 .

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <$ 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Avec vous
dans l'action

«jj
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# mini~annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
polyvalente, quarantaine, cherche emploi
dans secteur secrétariat ou comptabilité,
ouverte à toutes propositions. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-463312 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ, excel-
lente pratique logiciels informatiques et
P.A.O. p 0033/1 40 02 63 18 (Paris).

28-470822

Urgent ! Cherchons GENTILLE DAME
pour s'occuper de nos enfants (8 - 5 ans),
13 mois, à temps partiel (14 heures environ
par semaine) à notre domicile Chapeau-
Râblé, La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 44 95, heures repas. 28 463324

Agencement: UNE PAROI en 5 éléments
métalliques blanc, 470 cm, ht. 240 cm avec
rayons et socle-tiroirs + UNE GONDOLE
CARRÉE 60 x 60 cm, 5 rayons tournants,
ht. 180 cm + UNE GONDOLE
4 RAYONS, sur roulettes, 130 cm.
g 039/31 23 05. 28-470828

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES refaites
pour Ritmo 105 ou 125 TC. Fr. 500.- les 4.
y 039/26 41 01 (repas). 28-46331 e

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz -
I Courvoisier, LOCAL COMMERCIAL
120 m2, VITRINES, BUREAU, AR-
RIÈRE-MAGASIN. Extérieur: nom-
breuses places de parc. • '' 039/41 49 65.

28-463309

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de 2% pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin.
Fr. 1230.-, charges comprises.
¦/ 039/23 17 84. 28-463303

VALLÉE DE LA BRÉVINE, après
10 ans, dois quitter appartement. En
cherche un, même sans confort.
M. Haldenwang, L'Harmont,
V 038/35 12 81 ou 038/33 29 1 2.

28-301609

A louer HANGAR 140 m1, conviendrait
pour matériel de chantier, 2 portes, hauteur
320 - 380 cm, largeur 300 - 260 cm.
Fr. 750 -, 1 500 m de la gare du Crêt-du-
Locle. y 039/26 98 55, repas. 28-463314

CHARCHE À ACHETER APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, rénové ou à rénover à
La Chaux-de-Fonds et environs. Situation
tranquille. Ecrire sous chiffres 28-463313 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Vends SCHNAUZER moyen, poivre et sel.
g 039/23 21 67. 28-463248

S.O.S. Egaré 29 octobre 1990, région
Saint-lmier CHATTE TIGRÉE, poils mi-
longs, yeux jaunes. Récompense.
<p 039/41 50 45 ou 032/23 52 82.

28-463315

A vendre FIAT 127, 1050 cm3, expertisée.
Fr. 3500.-. f 039/26 41 01 (heures
repas). 28-463317

Vends POLO COUPÉ, 1983, de première
main, 93 000 km. Fr. 5000.-.
y 039/23 66 69, soir. 28-453311

A placer CHIEN BERGER ALLEMAND,
8 ans, affectueux + CHIOT CROISE
GRIFFON, 4 mois. <? 039/31 81 34.
CHATTE TRICOLINE, 4 mois.
g 039/31 41 65. 28-470827

CÉLIBATAIRES ET PERSONNES
SEULES, si vous avez envie de créer des
contacts, de rencontrer des gens bien, de
passer des week-ends de sport ensemble,
suivre des cours de communication et rela-
tion, nous organisons tout cela. Demander
renseignements 038/24 04 24 de 9 à
19 heures. Partenaire-Contact, Neuchâtel -
Genève - Nyon - Sion. 2B-ooii48

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. y 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-45330

SPORTS D'HIVER à Aminona-Monta-
na, appartements de vacances à la semaine,
2Î4 pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 m
des remontées mécaniques.
? 038/31 24 31 ou 038/24 33 24

87-961

I 
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Saint-lmier: le rapprochement entre PEISI et l'industrie
L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier - E1SI - vient de publier son
124e rapport annuel, qui couvre
la période scolaire 1989/1990.
L'un des volets les plus intéres-
sants, pour le public, de cet impo-
sant fascicule est celui consacré
aux relations entre l'école et l'in-
dustrie, relations dont l'impor-
tance s'avère capitale et enrichis-
sante pour les deux partenaires.

Serge Rohrer, responsable des
relations avec l'industrie au sein
de l'EISI , livre un rapport fouil-
lé à ce sujet. Il souligne, en pré-
ambule, que l'industrie attend
de la main-d'œuvre formée à
l'école qu'elle ne maîtrise pas
seulement ses tâches quoti-
diennes relevant de la technique,
mais qu'elle soit également apte
à mener une activité orientée
vers l'avenir. D'où la nécessité,

pour l'EISI , d'ouvrir au maxi-
mum l'esprit de ses élèves, de
leur inculquer la volonté de re-
mettre continuellement à jour
leurs connaissances, notam-
ment. Une mission dont l'ac-
complissement est grandement
facilité, comme le souligne M.
Rohrer, par les relations que
l'établissement entretient avec le
monde de l'industrie.

VISITES ET EXPOSITIONS
L'ouverture au monde indus-
triel, pour l'EISI , se déploie sur
trois axes principaux , dont le
premier consiste en des visites
d'entreprises. Ces visites furent
fort nombreuses durant l'année
89/90, au point qu'en publier la
liste ici paraît tout simplement
utopique.

Le deuxième axe de ce rap-
prochement capital entre l'école

et l'industrie , se traduit par la
participation de l'EISI à des ma-
nifestations régionales et publi-
ques d'importance. C'est ainsi
qu 'elle était présente cette année
au deuxième Salon des indus-
tries de l'automation , de la mé-
canique et de la sous-traitance -
SIAMS - à Moutier , ainsi
qu'aux Journées régionales de
l'innovation , le printemps der-
nier à La Chaux-de-Fonds.

Une formation calquée sur les
besoins réels de l'économie et
qui permette aux diplômés d'en-
trer aisément dans la vie active,
telle est la conviction que l'école
affiche en prenant part à de
telles manifestations.

LORSQUE L'INDUSTRIE
FAIT APPEL À L'EISI

Dernier axe des relations entre
l'école et l'industrie, qui n'est

certes pas le moindre : la colla-
boration directe établie à travers
les mandats que la seconde
confie à la première.

A l'Ecole des métiers tout
d'abord , Serge Rohrer relève
que les stages d'atelier ont vu les
apprentis exécuter, durant l'an-
née scolaire écoulée, divers tra-
vaux pour des entreprises de la
région. Et de citer, parmi ceux-
ci, la réalisation de circuits im-
primés, la production de roues
dentées, l'exécution de divers
travaux d'usinage mécanique et
micromécanique, l'affûtage
d'outillage, la réalisation de bo-
bines pour turbines miniatures
ainsi que la réalisation d'un
montage vidéo publicitaire .

A l'Ecole d'ingénieurs en-
suite, les activités de recherche et
de développement revêtent une
importance toute particulière ;

des mandats de plus grande en-
vergure sont traités, tels que les
projets de recherche et de déve-
loppement dans le cadre des me-
sures fédérales d'encouragement
à la recherche scientifique - pro-
jet CERS - parfois avec des spé-
cialistes engagés spécifiquement
pour ces travaux , la Confédéra-
tion prenant en charge une par-
tie des coûts.

DÉVELOPPEMENT,
ÉTUDE ET CIE

Durant l'année scolaire 89/90,
plusieurs mandats furent confiés
à l'Ecole d'ingénieurs dont cer-
tains sont encore en phase d'exé-
cution. Et l'auteur du rapport de
citer quelques exemples, à com-
mencer par le développement
d'un compteur d'énergie thermi-
que avec débimètre et centralisa-
tion de données, sur mandat de

la société Sontex SA, à Sonce-
boz. Pour Schaublin SA, à Bévi-
lard, il s'agissait d'un logiciel
pour le traitement des interven-
tions effectuées sur des frai-
seuses, tandis qu 'ETA SA, à
Granges, demandait la réalisa-
tion d'un dispositif de contrôle
pour des bobines de micromo-
teurs. Expertise, étude, pro-
gramme, consultance, appar-
tiennent également au pro-
gramme de collaboration enga-
gé entre l'EISI et l'industrie.

Par ailleurs, Serge Rohrer
rappelle que l'école organise
chaque année des cours de for-
mation et de perfectionnement
et qu'elle se tient en tout temps à
disposition des entreprises, pour
répondre aux besoins ponctuels
et spécifi ques dont elles ont be-
soin dans ce domaine, (de)

Un «mariage» enrichissant
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Plus de 5000 visiteurs
à l'EX-TRA

L'EX-TRA: des stands mais aussi des animations. (vu)

L'EX-TRA a fermé ses portes sur
un bilan plus que positif, puisque
plus de 5000 visiteurs se sont ren-
dus à la Marelle pour découvrir le
reflet du commerce local. Cepen-
dant, forts de ce succès, les orga-
nisateurs sont déjà à la tâche
pour préparer le prochain comp-
toir, 25e du nom.

Ce jubilé sera dignement fêté et
certaines améliorations seront
apportées: un aménagement
plus confortable du restaurant
le rendra plus accueillant et une
meilleure isolation permettra à
chacun de déguster les diffé-
rentes spécialités culinaires dans
de parfaites conditions. De plus,
la loterie-tombola sera encore
plus alléchante et l'on nous ré-
serve de nouvelles surprises
concernant les attractions.

COURTELARY,
HÔTE D'HONNEUR

Courtelary, était l'hôte d'hon-
neur de cette 24e édition. Les
responsables de cette localité, M
Bertrand Leuenberger, accom-
pagné de Mme Marie-Louise
Etique et de MM Elia Previtali ,
Pierre-André Nicolet et Etienne
Vaucher, supervisés par l'agent
de police locale, M Jean-Daniel
Béguelin , ont effectué le tirage
au sort du concours proposé à
cette occasion. Sur les 380 bulle-
tins, 240 réponses étaient
exactes. Le tirage au sort a dési-
gné les gagnants suivants qui se-
ront avertis personnellement:
Suzanne Wenger, Bienne (carnet
d'épargne de la CEC de Courte-
lary); Leticia Sùrmely, Bienne
(carnet d'épargne , Caisse Raif-
feisen de Courtelary); Gabrielle
Leuenberger, Courtelary (bon
pour un vol à voile offert par
l'Aéro-club Courtelary, section
Jura-sud); Cathy Wyssbrod,
Courtelary (1 training, Caisse
Raiffeisen de Courtelary); P.-A.
Klay, Tramelan (sac de sport ,
Raiffeisen Courtelary). Enfin ,
une boîte de chocolat Camille

Bloc pour Frédy Monbaron à
Courtelary, Jacqueline Roina à
Tavannes, André Sommer à
Monible , Jean-Pierre Graber à
Tramelan , Albin Fluckiger à
Courtelary .
LES AUTRES GAGNANTS

Gagnants du tirage au sort or-
ganisé par la Banque Cantonale
de Berne: Nicole Béguelin, Tra-
melan; Jona Zùrcher , La
Tanne; Aurélie Guerne, Trame-
lan; Béatrice Tschan, Courtela-
ry-

Gagnants de la loterie de
l'EX-TRA : des bons d'achat à
Anita Wittenbach , Moutier;
Mary-Claude Oberli , Tramelan;
Raymond Amstutz, Tramelan;
Pierre Carnal , Tramelan; Jean-
Claude Voirol , Tramelan; Ju-
lienne Landry , Tramelan; Na-
dia Rauber, Tramelan; Annick
Burion , Tramelan; Ludovic
Hirschi , Sonceboz; Frédy Bé-
guelin , Tramelan; Violette Bur-
khalter , Malleray; Corinne
Schaub, Saint-lmier. Un lot gas-
tronomi que à: Murielle Mafille ,
Tramelan; Eliane Oberli , Tra-
melan; Heidi Bôgli , Tramelan;
Rose-Marie Léchot-Perriard ,
Malleray; Daniel Feusier, Re-
convilier; Micheline Sautebin ,
Tramelan; Walter Glauser, Tra-
melan; Roger Murner , Bévi-
lard ; Stéphane Grossenbachcr,
Reconvilier; Jean-Luc Perrot ,
Saint-lmier; Mary-Rose Geiser,
Saint-lmier; Henriette Voirol ,
Tramelan; Richard Vuilleumier ,
Tramelan. Un lot «sport et loi-
sirs» à: Frédy Tschan , Courtela-
ry; Maya Liechti , Tramelan;
Andrée-Anne Vaucher , Trame-
lan. Un voyage de 3 jours dans
une ville d'Europe est remporté
par Mme Mariette Schwab,
Tramelan.

Quant au plus beau stand de
l'EX-TRA, c'est la Bijouterie
Pelletier qui l'emporte pour son
originalité et l'aspect accueillant
de son stand, (vu)

Un bilan très positif
L'AST et la cohabitation entre deux-roues

et quatre-roues
Le groupe régional de l'Associa-
tion suisse des transports (AST)
tenait ses assises annuelles, tout
récemment à Sonceboz, sous la
présidence de Claude Kûndig, de
Reconvilier. La conférence-débat
qui suivait ne devait malheureuse-
ment pas attirer la grande foule,
malgré la qualité des orateurs et
l'actualité du sujet. Enseigne-
ment majeur de la soirée: tout
mettre en oeuvre en matière
d'éducation routière pour que cy-
clistes et automobilistes aient un
respect mutuel dans le trafic. Des
exemples nombreux, en Suisse
comme à l'étranger, montrent en
effet que l'intégration a nette-
ment plus de chances de survie
que la ségrégation.

Responsable de toutes les ques-
tions touchant au vélo, à la Di-
rection cantonale des travaux
publics, Oskar Balsiger rappe-
lait d'emblée que la bicyclette
trouve 4 champs d'application,
à savoir le jeu , la détente, le
sport et le trafic quotidien, les
trois premiers ne posent pas
grand problème dans la région,
puisque les cours d'école, les
chemins forestiers ou de petits
axes parallèles offrent souvent
une sécurité suffisante.

C'est donc surtout l'aspect du
deux-roues dans le trafic quoti-
dien qui mérite une attention
particulière .

PISTES CYCLABLES:
UTOPIQUES...

Depuis 1985, le canton possède
un instrument légal lui permet-
tant d'agir au niveau du trafic
des deux-roues: le plan directeur
des pistes cyclables. Le Jura ber-
nois n'y est pas oublié puisque
les axes Bienne - La Chaux-de-

- Fonds, Tavannes-Roches - , et
•iMoutier-Crémines y figurent.

Or ce qui prévalait en 85 n'est
déjà plus d'actualité. En effet, si
les pistes cyclables présentent
une sécurité certaine pour les
usagers, leur construction, en
milieu bâti particulièrement , pa-
raît totalement utopique. Chez
nous, la solution danoise - 5,5
m. de bande pour les cyclistes et
piétons de chaque côté d'une
route réservée *aux quatre-roues
- est parfaitement irréalisable en
maints endroits.

Dès lors, la possibilité la plus
pratique et la moins onéreuse est
la bande cyclable réservée aux
deux-roues. Il y faut de l'imagi-
nation , quelques aménagements
(ilôts, obstacles freinant le flot

du trafic) et beaucoup de pein-
ture. Dernier ingrédient: une
éducation visant au respect mu-
tuel.
UN PROJET À CRÉMINES

Autre invité , René Durler, chef
de l'Office des ponts et chaus-
sées à Sonceboz, expliquait
l'heureuse solution qui verra le
jour sous peu à Crémines. Pour
la sécurité des uns et des autres,
véhicules lourds, légers et bicy-
clettes pourront cohabiter de
manière harmonieuse.

Seule note discordante, le fait
que tout projet routier com-
porte une réflexion au sujet des
cyclistes, qui sont une petite mi-
norité. Reste à souhaiter qu'en
créant des pistes ou des bandes
cyclables et en modérant le tra-
fic, la petite reine retrouve un
peu de prestige.

On rappelait au passage
qu'un chemin cyclo-touristique
sera aménagé de La Ferrière à
Moutier dans le cadre de BE
800, dès l'an prochain , tandis
qu 'une séance d'information
aura lieu le 26 novembre concer-
nant la réfection de la route Ta-
vannes-Reconvilier, dont on
parle depuis 30 ans au moins...

(ec)

Intégration et non ségrégation

PUBLICITÉ =̂ ^̂ ^̂ =̂ ^= ^==
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SAINT-IMIER

Hier à midi, une alarme incendie
s'est enclenchée, pour une rai-
son indéterminée, dans le bâti-
ment numéro 1 de Longines, qui
abrite également des locaux oc-
cupés par Swiss Timing.

Le Service de défense se rendit
immédiatement sur place, maté-
riel à l'appui , pour constater
avec soulagement qu 'aucune
intervention ne fut finalement
nécessaire, (de)

Fausse alerte
chez Longines

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , </5 41 20 72. Ensuite,

• " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary —- Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den P 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97.
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Colloque sur l'énergie solaire à Delémont
Le délégué cantonal à l'énergie
ouvrait hier à Delémont un collo-
que destiné aux responsables
communaux, aux techniciens et
aux architectes. Les économies
d'énergie et l'utilisation de l'éner-
gie solaire dans l'habitat étaient à
l'ordre du jour. Une quarantaine
de personnes ont répondu à l'invi-
tation du délégué cantonal à
l'énergie Gérald Kxch.

Le canton du Jura dispose de-
puis un an d'une loi cantonale
sur l'énergie dont les ordon-
nances d'application doivent
prochainement entrer en vi-
gueur.

Depuis deux mois le Service
cantonal de l'énergie peut comp-
ter sur un «Monsieur économie
d'énergie» en la personne de
l'ingénieur technicien Francis
Jeannottat.

Une centre d'information sur
les économies d'énergie a égale-
ment été mis sur pied au béné-
fice des privés et des communes.
Par ailleurs, la base légale étant
réalisée depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi cantonale sur
l'énergie, une commission étudie
les possibilités de subventions à
offrir pour stimuler les construc-
tions et les équipements qui ré-
pondent le mieux à une saine
gestion de l'énergie.

La commission devrait rendre
ses conclusions au début de l'an
prochain.

Le colloque, organisé hier à
Delémont en collaboration avec
la Société suisse pour l'énergie
solaire et l'Office fédéral de
l'énergie, est le premier d'une sé-
rie qui devrait contribuer à sen-
sibiliser les édiles puis les parti-
culiers au problème aujourd'hui

vital de l'utilisation des énergies
renouvelables.

DEUX À CINQ FOIS
TROP

D'ÉNERGIE
De tous temps, le solaire a réglé
l'horloge biologique de l'huma-
nité. L'ère industrielle a malheu-
reusement soustrait l'homme à
cette loi naturelle pour son plus
grand malheur.

Après 100 ans de gaspillage
énergétique, il fallut le choc pé-
trolier de 1973 pour que chacun
se ravise et tente - avec une cer-
taine lenteur - de mettre les pen-
dules à l'heure... solaire.

En introduction du séminaire,
Francis Jeannottat a relevé
qu 'un récent rapport fédéral ré-
vélait que les Suisses consom-
ment de deux à cinq fois trop

d'énergie par rapport à leurs be-
soins effectifs et que le 50% de
l'énergie consommée en Suisse
l'était sous forme de chaleur.

Le tiers de l'énergie consom-
mée l'étant à travers l'habitat , il
y a lieu d'agir sur les concep-
tions des maisons, leur isolation
et le captage de l'énergie solaire
lorsque cela est possible.

Chaque maison devrait pou-
voir être orientée de manière à
capter le plus de soleil tout à fait
naturellement à travers des vi-
trages placés au sud (énergie
passive) mais également de ma-
nière active par l'installation de
panneaux solaires et de récupé-
rateurs de chaleur ou tout autre
technique susceptible de réduire
notre dépendance à l'égard des
énergies non renouvelables telles
que le mazout, l'électricité ou le
charbon.

Bien que la situation soit au-
jourd 'hui déjà critique en ma-
tière d'énergie , l'on a encore que
peu recours au solaire sous nos
latitudes.

Or, il est intéressant de savoir
que nous pourrions disposer en
Suisse de 200 fois plus d'énerg ie
solaire que celle dont nous
avons besoin. Cela sans compter
qu'en faisant certains efforts,
nous pourrions notablement di-
minuer notre consommation
d'énergie.

Inutile aussi d'imaginer qu 'il
faudra pour ce faire couvrir le
territoire suisse de panneaux so-
laires inesthétiques.

Les calculs révèlent que 7 km 2
de panneaux placés sur les toits
helvétiques devraient suffire à
alimenter les besoins globaux du
pays. Qu'on le veuille ou non , la
nécessité nous pousse aujour-

d'hui à nous orienter dans ce
sens. Jusqu 'à ce jour , il n'existait
pas de politique nationale en
matière d'énergie.

Bientôt un article constitu-
tionnel sur l'énergie devrait don-
ner des normes plus claires en
matière d'utilisation et d'écono-
mie d'énergie. Une norme cons-
titutionnelle qui devrait stimuler
les communes à remplir le vide
législatif qui existe présente-
ment.

Les cantons, eux aussi, de-
vront progressivement mettre
sur pied une politique plus ac-
tive à l'égard des économies
d'énergie proposant par exem-
ple subventions et remises d'im-
pôt en guise de primes pour la
promotion d'une gestion plus
saine de notre capital énergéti-
que.

GyBi

Regarder le soleil en face

L'Ecole commerciale de Porrentruy et les PTT unissent leurs efforts
L'Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy (EPC) et les
PTT ont uni samedi leurs efforts
au cours d'une journée d'exposi-
tions destinée à présenter cer-
taines de leurs activités propres.

L'EPC a mis l'accent sur ses
cours de perfectionnement que
l'évolution rapide des techni-
ques de bureau rend impérieux.
Ses offres englobent les cours in-
tensifs de langues, les divers ap-
prentissages de l'informatique,
les cours de vente (axés sur la
vente de services) et des aspects
particuliers comme les assu-
rances, la fiscalité , les presta-
tions sociales, l'import-export ,
le port franc au service d'une ré-
gion, les services bancaires et la

motivation du personnel. Ré-
pondant à une demande pres-
sante, un cours de gestion com-
plète cette vaste palette d'offres
dont les premières ont rencontré
un bon succès.

NOMBREUX VISITEURS
Les PTT ont accueilli un grand
nombre de visiteurs dans plu-
sieurs stands. Les plus prisés
étaient consacrés au vidéotex
(location et utilisation peu coû-
teuses), à l'échange d'appareils
téléphoniques et au travail des
téléopératrices du service de ren-
seignements 111. Son bureau
décentralisé de Porrentruy s'ou-
vri ra en octobre prochain. Il em-
ploiera au début trente opéra-
trices - dont un homme - déjà

engagés à ce jour (frontaliers ex-
clus).

Selon l'évolution de la de-
mande, le nombre des emplois
pourrait dépasser la cinquan-
taine à terme, même si le recru-
tement a été difficile, les candi-
dates ne remplissant pas les exi-
gences de qualité des PTT. Les
diverses formations profession-
nelles de la télécommunication
ont aussi fait l'objet d'une pré-
sentation détaillée, de même que
les messageries électroniques
Arcom 400 et Télépac.

La journée a aussi été mar-
quée par la présentation de deux
conférences. Le matin, M. Mari-,
cel Sauteur , directeur des Télé-
communications à Bienne, a re-
censé les diverses formes de télé-

communications et montré les
développements attendus avant
l'an 2000, grâce aux fibres opti-
ques et aux réseaux numérisés
avec impulsions binaires trans-
mettant la voix, le texte et
l'image. Il a décrit les futurs gui-
chets automatiques bancaires et
montré que la libéralisation des
télécommunications entraîne
notre dépendance de l'étranger.

SITUATION FAVORABLE
Selon M. Sauteur, la situation
dans le Jura est favorable à tous
ces développements. L'après-

, ou'du .M.. Pierre-Robert Girar-
diri, a présenté le Centre d'ému-
lation informatique dont il est
l'animateur.

V. G.

Perfectionnement et télécommunications

Evénement
bibliographique

Naissance
d'une nouvelle

maison d'édition
Les «Editions de l'Olifant» sont
nées, vive les beaux ouvrages!
Elles promettent aux biblio-
philes amateurs de beaux ou-
vrages et de grands moments
précieux et coûteux.

Le premier «gros coup» de
cette nouvelle maison d'édition,
qui a son siège à Porrentruy, est
la réédition d'un classique de
l'histoire jurassienne introuva-
ble depuis plus d'un siècle. Il
s'agit des «Monuments de l'his-
toire de l'ancien Evêché de Bâ-
le» en cinq volumes de Joseph
Trouillat.

L'œuvre exceptionnelle du
père de l'Histoire jurassienne est
éditée à 300 exemplaires numé-
rotés. L'an prochain «Olifant»
sortira «L'aventure de Louis
Chevrolet» à l'occasion du cin-
quantenaire de la mort de l'in-
dustriel chaux-de-fonnier mon-
dialement connu. Cet ouvrage
abondamment illustré présente-
ra nombre de faits et documents
inédits. La parution de l'ou-
vrage est prévue pour mai 1991.

«Olifant» ne souhaite pas se
limiter à l'édition de beaux ou-
vrages mais prévoit de sortir une
revue artistique et littéraire de
haut niveau: «Une revue diffé-
rente, principalement axée sur
des textes de très bonne qualité à
paraître une fois l'an.» Et pour-
quoi pas ouvrir aussi une galerie
d'art? La jeune équipe d'«OU-
fant» n'a en effet pas envie de li-
miter ses ambitions en matière
d'art, (gybi)

• Pour toute demande de ren-
seignements ou souscription de
l 'ouvrage de Joseph Trouillat:
«Editions de l 'Olif ant», case
posnde 289. 2900 Porrentruy.

Le conseiller aux Etats
Jean-François Roth se défend

Dans une lettre ouverte envoyée
à la presse, le conseiller aux
Etats Jean-François Roth re-
vient sur la parution récente
dans la presse suisse du montant
de ses revenus. Cette parution
sortie dans les journaux aléma-
niques et reprise par les jour-
naux romands et certains oppo-
sants politiques au pdc, faisait
état d'un revenu annuel de
27.000 francs. A relever que l'ar-
ticle en question donnait le reve-
nu d'une partie des députés aux
Chambres fédérales dont celui
du conseiller aux Etats juras-
sien.

Dans sa mise au point, Jean-
François Roth relève que la

taxation rendue publique équi-
vaut au revenu imposable de
1987 à 1988 sur les années d'éva-
luation 1985-1986. L'actuel pré-
sident du pdc jurassien n'avait
alors pas encore commencé son
activité lucrative comme avocat
indépendant et il n'était pas en-
core conseiller aux Etats. Dès
lors que chacun se rassure tout
va mieux aujourd'hui pour lui.

Dans un souci de transpa-
rence, Jean-François Roth pré-
cise que sa taxation actuelle re-
pose sur la base d'un revenu de
62.000 fra ncs ce qui correspond
à un revenu imposable de 58.000
francs.

(comm-GyBi)

Mise au point

La Caisse Raiffeisen
dans ses nouveaux beaux A

Raymond Bilat, président du Conseil de surveillance, Henri
Boillat, caissier, Michel Godât, président du comité de di-
rection, MM. Steffen, de Neuchâtel, et Gognat de Lajoux,
architectes.

Samedi matin, une trentaine de
personnes avaient rendez-vous
dans le nouveau bâtiment de la
Banque Raiffeisen pour l'inaugu-
ration officielle. Les locaux ont
été bénis par MM. Mahieu, pas-
teur et Berret, curé.

Les invités ont fait le tour du
propriétaire avant de se rendre
dans un restaurant du village
pour l'apéritif et le repas de
midi. Diverses personnalités ont
pris la parole pour se féliciter du
développement de la banque, et
pour remercier les initiateurs du
nouvel établissement. On notait
la présence de représentants de
la commune des Bois, de la pa-
roisse, de la Ile Section , de la
Fédération jurassienne et de

l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen. Le caissier Henri Boillat
et le président Michel Godât
étaient entourés du comité de di-
rection , du Conseil de surveil-
lance, des architectes et de l'an-
cien président Pierre Jobin. Seul
membre fondateur de la caisse
encore vivant , M. Albert Boil-
lat , 97 ans, s'est fait excusé suite
à un ennui de santé.

Avec l'inauguration de la
Banque Raiffeisen , le village des
Bois voit aboutir l'un des cinq
chantiers importants qui mar-
quent un tournant dans la vie lo-
cale. La maison communale et le
centre paroissial sont déjà en
service, alors que les satellites
Sapro et l'abri PC sont en voie
d'être terminés, (bt)

Inauguration aux Bois

Collecte annuelle dans tout le Jura
Œuvre d'entraide et de solidarité,
le Secours jurassien d'hiver lance
ces jours sa traditionnelle collecte
annuelle. Créé en 1980, le Se-
cours jurassien d'hiver est une
section du Secours suisse d'hiver.
Pour la première fois, la collecte
se fera sur l'ensemble du canton,
Delémont ayant renoncé à orga-
niser sa traditionnelle collecte.
Malgré les révisions périodiques
auxquelles procèdent les assu-
rances sociales pour faire face
aux nouvelles données et aux
réalités du moment, nul n 'ignore
qu'elles ne pourront jamais

prendre en charge tous les cas
spéciaux et tous les problèmes
particuliers. Malgré le dévelop-
pement des assurances sociales
et l'élévation du niveau de vie, il
y aura toujours des familles ou
des personnes seules qui vivront
à la limite du minimum vital et
qui , pour une raison ou pour
une autre , tomberont parfois
au-dessous de ce minimum.

Le Secours jurassien d'hiver
intervient dans la mesure de ses
moyens, c'est-à-dire de ceux que
lui offrent la population d'une
manière générale. C'est ainsi

que lors du dernier exercice, il a
pu distribuer près de 20.000
francs en espèces et en nature.
Les dons en nature se traduisent
exclusivement par la remise de
lits complets et de machines à
coudre.

Le comité espère que la popu-
lation se montrera une nouvelle
fois solidaire de ceux qui traver-
sent des moments difficiles.

(comm-GyBi)
• Pour toutes demandes ou
dons: «Secours jurassien d'hi-
ver» 93, rte de Moutier à Delé-
mont, CCP 25-3613-9.

Nouvelle action
du Secours jurassien d'hiver

Colloque international sur les rapaces à Porrentruy
Le 30e Colloque international
d'ornithologie, consacré aux ra-
paces, a connu un grand succès en
fin de semaine à Porrentruy. Près
de 300 spécialistes venus de treize
pays s'y sont rencontrés et ont en-
tendu une trentaine de communi-
cations scientifiques.
Un concours de photographies
et de dessins a permis l'attribu-
tion de plusieurs prix. En photos
couleurs, le premier prix est re-
venu à Jacques Ioset, Porren-
tru y (chouette épervière en La-
ponie finlandaise). En dessin
d'observation noir/blanc M.
Alan Johnston , Luxembourg, a
remporté la première place. Il
s'est imposé aussi en dessin cou-

leurs. Les communications ont
apporté des résultats des ba-
guages (1600 km parcourus par
des chouettes effraies). En
France, une banque de données
recense tout ce qui a trait aux ra-
paces nocturnes. Les écoles ju-
rassiennes ont introduit un en-
seignement spécialisé qui inté-
resse vivement les élèves. Les
moyens-ducs sont peu perturbés
par les dérangements anthropi-
ques. L'électrocution et la des-
truction des nids causent la dé-
perdition des hiboux. La projec-
tion de films a permis d'illustrer
plusieurs études particulières.

Plusieurs communications
contenaient des propositions en

vue de freiner la disparition
d'espèces. La situation dans les
pays de l'Est n'est en général pas
plus mauvaise qu 'en Europe oc-
cidentale. En France, le trafic
routier constitue la moitié des
causes de décès de la chouette
chevêche.

Le biologiste jurassien Michel
Juillard a mis en évidence que
les chouettes chevêches, bien
que nocturnes, développent une
grande partie de leur activité le
jour... Enfin , un film de qualité
dû au Belge Willy Suetcns a pré-
senté le gypaète barbu des Pyré-
nées et l'élanion blanc d'Es-
pagne.

V. G.

Une grande richesse

Saignelégier: Hôpital , maternité:
(P 51 13 01. Service ambulance:
yî 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli . p  51 22 28; Dr Bloudanis ,

$ 51 12 84; Dr Meyrat ,
'C' 51 22 33 à Saianelégier; Dr
Baumcler , £ 53 11 65; Dr Bos-
son, >" 53 15 15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: / (039)
51 1203.

SERVICES 

La photo qui illustrait hier notre
article consacré à la «Catas-
trophe Sommêtres» a été malen-
contreusement légendée de ma-
nière erronée. Il fallait voir sur
la photo, au centre avec son lé-
gendaire nœud papillon , le chef
d'état-major civil de prépara-
tion Roger Jardin , à droite le di-

visionnaire Zcller, commandant
de la zone territoriale 1 et à
gauche, le chef de l'état-major
cantonal de conduite Pierre
Paupe.

Chacun aura probablement
remis les bonnes casquettes sur
les bonnes tètes.

(Imp.)

Impar...donnable



CANTON DE NEUCHÂTEL Nous savons, en effet, que si la
tente dans laquelle nous vivons -
c'est-à-dire notre corps terrestre -
est détruit. Dieu nous réserve une
habitation dans les cieux, une de-
meure qu'il a faite lui-même et qui
durera toujours.

2 Cor. 5.1.

Ses enfants:

Francis et Hanni Tschappat-Steinegger, Bolken,
René et Marie-Louise Tschappat-Tanner, Saint-lmier,
Anne-Marie et Arthur Aeby-Tschàppàt, Aigle.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Marie-Claire et Gianni Thomann-Tschappat,
Sébastian, Benjamin et Myriam, Agriswil,
Francis Tschappat, Herzogenbuchsee,
Christine Tschappat, Wanzwil,
Jean-Michel Tschappat, Saint-lmier,
Pierre-André Tschappat, Saint-lmier,
Sandrine Aeby, Aigle,
Nicolas Aeby, Aigle;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Charles Bourquin-Berthoud-dit-Gallon;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Adolphe Tschappat-Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

William TSCHAPPAT
née Odette BOURQUIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 85e année des suites d'une longue
maladie.

VILLERET, le 6 novembre 1990.

Culte au Temple de Villeret, le jeudi 8 novembre 1990, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: René Tschappat
Beau-Site 5
2610 Saint-lmier

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier, cep 23-1105-T.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
55B03

i Maman et grand-maman chérie,
•; si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,

ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Un soir il n'y eut plus de lumière et dans le
s cœur naquit le souvenir.

La famille de

Madame

May M OTTO
a le grand chagrin de faire part du décès de sa chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
survenu lundi paisiblement dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FOIMDS, le 5 novembre 1990.

Le service funèbre aura lieu en la Chapelle Néo-apostolique,
46, rue Combe-Grieurin, à La Chaux-de-Fonds, jeudi 8
novembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ruth et Francis Meyer
Ouest 15
2052 Fontainemelon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

MADAME MONIQUE LINK.
MAURICE ET MARINA BIANCHI-GALANTI

ET CHRISTOPHE,

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, lors du décès de

MADAME VÉRONIQUE LINK
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

La famille de

MONSIEUR JEAN FLEURY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection reçus lors de son deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons.
Elle prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
L'Impartial, me Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds. |
," (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

1980-1990
IN MEMORIAM

Madame
Georgette
DUBOIS
MAMAN, 10 ans déjà!

Mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs.
Tes filles: Mme Lehmann
Mme Pilorget, Mme Veptorel

28-141968

LES CONTEMPORAINES 1925
DU LOCLE ET ENVIRONS

ont le regret de faire part
du décès de l

i Madame
Gertrude
DUBOIS

leur regrettée
et dévouée comptable. j

28.141971

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

L'intervention de la médiation familiale
dans les divorces

Le divorce est une des plaies dont
la famille cicatrise difficilement.
A l'échec d'un couple s'ajoute le
désarroi des enfants. Tenant
compte du divorce comme d'un
fait incontournable dans notre so-
ciété, le concept de médiation fa-
miliale se développe depuis plu-
sieurs années. Qu'en pensent les
juristes?
Le principe de la médiation est
simple: avant et peut-être pen-
dant toute procédure juridique,
un médiateur dûment fonné va
assister le couple en séparation.
L'objectif prioritaire, c'est de
maintenir une communication
fonctionnelle , et si possible le
maintien d'une entente entre
père et mère, pour que l'enfant
souffre le moins possible de la
séparation. _

Les avocats semblent inaiffé-
rents à cette réflexion, entamée
en Suisse romande par un grou-
pe de travailleurs sociaux, psy-
chologues, et juristes. «Un avo-
cat honnête, qui ne fait pas du-
rer une procédure par but lucra-
tif, est déjà un bon médiateur»
avions-nous entendu lors d'un
précédent article sur la média-
tion familiale.

Françoise Grize-Fenner, avo-
cate et membre de l'Association
des juristes démocrates, a jugé
bon de connaître l'expérience
pionnière de la médiation au
Canada et de la confronter avec
ce qu 'elle tire de sa pratique et ce
qu'elle sait de la révision de la loi
sur le divorce.

TRADUCTEUR
DE NORMES JURIDIQUES
L'avocat écoute, il est déjà mé-
diateur. Mais plus un couple est
apte à prendre ses décisions de
manière autonome, moins le di-
vorce sera coûteux. «Je vois des
divorces se régler à l'amiable
dans le 95% des cas; parfois

avec deux mandataires» dit Me
Grize-Fenner. «Les couples qui
choisissent un seul mandataire
me semblent avoir accompli un
mûrissement psychologique. Je
ne sais pas s'ils l'ont fait à l'aide
d'un thérapeute ou d'un média-
teur.»

Les chiffres canadiens indi-
quent que 80% des couples en
séparation s'adressent directe-
ment à un avocat , 10% font ap-
pel à un médiateur, et les 10%
restant ont «besoin» d'un di-
vorce contradictoire. A raison
de 4 à 8 rencontres, les frais de la
médiation , ajoutés aux frais de
procédure, alourdissent le prix
d'un divorce.

DIVORCER COMME
ON SE MARIE

Le changement actuel, et sou-
haitable , c'est de ne plus, faire
porter à la justice la longue
tâche de régler les embrouilles,
familiales. Elle doit à l'avenir
sanctionner les décisions prises
par les intéressés. La révision du
divorce devrait intégrer l'idée du
divorce par consentement mu-
tuel - on se divorce comme on
s'est marié - c'est ainsi que les
tribunaux vont cesser de fouiller
la vie intime des gens, et gagner
du temps.

Les juristes ont plutôt ten-
dance à penser que le divorce est
une démarche distincte de la mé-
diation , celle-ci faite pour que le
couple soigne ses blessures psy-
chologiques. «Nous pensons
que la médiation familiale n'est
pas un concept proche de la dé-
marche juridique» conclut
Françoise Grize-Fenner. C'est
sur ce point notamment que les
avis divergent entre travailleurs
sociaux et psychologues d'une
part , juristes d'autre part.

C.Ry

Au nom des enfants,
ou pour le couple? «Chances et dangers de la communication»

Invité par l'Association suisse des
directeurs d'offices du tourisme,
qui tiennent actuellement un sé-
minaire de management à Chau-
mont , le directeur de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a choisi d'exposer les
«Chances et dangers de la com-
munication».
M. Antonio Riva a fait d'emblée
la relation entre les entreprises
touristi ques, la radio et la télévi-
sion qui connaissent des difficul-
tés similaires: concurrence de
plus en plus dure, frais de per-
sonnel toujours plus lourds à
supporter.

Puis il a relevé qu'on vit ac-
tuellement un élargissement de
l'offre des programmes radio-
TV avec notamment l'octroi de
concessions à des entreprises pu-
rement commerciales. Celles-ci
privilégient donc les critères
commerciaux au détriment des
critères de programme et leur
politique contraint les entre-
prises officielles à une adapta-
tion qui risque de compromettre
leur autonomie.

La SSR, selon M. Riva , peut
survivre en adoptant une
concentration absolue de ses
forces (la démarche devra évi-
demment tenir compte des dé-
sirs du public). Dans ses objec-
tifs, la SSR souhaite «mettre en
valeur une image de la Suisse
plus réelle» et elle envisage de
rechercher d'autres voies en éta-
blissant par exemple de nou-
velles relations de communica-
tion avec d'autres pays, notam-
ment les Etats du tiers monde
«où l'image de la Suisse s'est
quelque peu ternie».

«Les programmes radio et TV
devront à l'avenir renforcer
l'élément service». A l'égard du
tourisme, cela pourrait être une
information accrue sur les évé-
nements touristiques importants
«sur des concours et également
pour des co-productions de pro-
grammes».

Afin de présenter au monde
une Suisse vivante, variée et at-
tractive, «nos forces et nos
moyens doivent être affinés» , a
conclu M. Riva. A.T.

Antonio Riva à Chaumont

Session de novembre
de la Cour civile

La Cour civile entendait lundi
une dizaine de causes hier au
Château de Neuchâtel. Quelques
délibérations plus disputées que
prévu ont compensé l'une ou l'au-
tre absence des parties.
La similitude phonétique ou
graphique des marques de cer-
tains produits peut être source
de litiges. Particulièrement dans
le domaine des cosmétiques, où
remederm, revoderm, remedex
et temederm riment un peu trop
bien. C'est le problème qui op-
posait les laboratoires Widmer à
la firme Cellbrgan SA. Cette
dernière accusait Widmer and
Co d'avoir sciemment favorisé
la confusion , en choisissant des
noms similaires à ceux de ses
propres produits.

Elle faisait également valoir
son droit d'antériorité dans ces
cas précis. Un argument que la
Cour n'a pas retenu, jugeant les
produits trop dissemblables par
nature pour être confondus.
Difficile en effet de ne pas diffé-
rencier une crème cosmétique
d'un colorant fabriqué par une
entreprise de tannerie...

En outre, Cellorgan SA n'a
pu prouver ni son antériorité , ni
le réel danger de confusion. Le
mandataire de cette partie-ci
ayant fait défaut, le jugement a
été reporté en décembre, lors de
la prochaine session.

Qui paye ses dettes s'enrichit ,
certes. Mais le plus court che-
min vers la fortune est encore de
ne rien rembourser du tout. P.
B., client désargenté d'une bras-
serie neuchâteloise, consommait
à crédit avec la bénédiction du
patron. Si bien qu'en mai 87, le
total des emprunts se montait à
16.000 francs.

Somme qu 'il s'était engagé à
rembourser, via une banque dès
qu 'il le pourrait. Deux mois plus
tard, le créancier reçoit la
somme sur son compte. Deux
jours après, elle lui est retirée. P.
B. ayant annulé l'ordre peu de
temps avant le versement, la
Cour a déclaré la manœuvre lé-
gale, mettant hors de cause P. B.
et la banque.

En conséquence le tenancier a
vu sa demande rejetée et les frais
de justice (2000 francs) portés à
sa charge, (ir)

La guerre des marques

Neuchâtel: gospel
au Temple du Bas

Auteur, compositeur, pianiste
et arrangeur et figure de proue
du gospel, le révérend Johnny
Thompson, accompagné de
son groupe, fait vibrer la foi
des foules depuis un quart de
siècle.

Compositeur pour nombre
de groupes de gospel, dont
«Stars of faith», il a créé sa

propre formation en 1965,
avec laquelle il a fait près de 30
tournées en Europe et ailleurs,
et enregistré quelque vingt al-
bums.

Pour marquer leurs 25 ans
de carrière, les «Johnny
Thompson Singers» chante-
ront à Neuchâtel ce soir mer-
credi 7 novembre, à 20 h 30 au
Temple du Bas; une étape
d'une grande tournée, (dn)

CELA VA SE PASSER 

JURA BERNOIS 

Les recours sur les votations dans le canton
de Berne discutés au Grand Conseil

Les députés bernois ont accepté
hier de justesse - 70 voix contre
69 • une motion de la Liste libre
tendant à confier dorénavant au
Tribunal administratif les re-
cours en matière de votations et
d'élections. La gauche, soutenue
par une minorité radicale, a esti-
mé contre l'avis du gouvernement
que le Parlement n'avait pas le
recul nécessaire pour se pronon-
cer.
Le motionnaire Marc Wehrlin a
relevé que, lors de sa décision au
sujet du recours sur le deuxième
scrutin du Laufonnais, qui a été
porté depuis lors devant le Tri-
bunal fédéral, des députés
avaient dit ouvertement se dés-
intéresser de l'aspect juridique
de la question.

Le 5 février dernier, le Grand
Conseil avait cassé par 102 voix

contre 78 le senrtin du Laufon-
nais du 12 novembre 1989. Le
peuple du Laufonnais s'était
prononcé de justesse en faveur
d'une adhésion à Bâle-Cam-
pagne. Deux recours électoraux
avaient été formés par des parti-
sans du maintien du district
dans le canton de Berne.

Les parlementaires soutenant
la motion ont déclaré que le
Grand Conseil n'était pas à
même de juger des aspects juri-
diques lors de recours en ma-
tière de votation.

L'udc et une partie des radi-
caux ont au contraire affirmé
que seul le pouvoir politique
était à même de prendre une dé-
cision sur des affaires politi ques.
«Le Tribunal administratif n'est
pas plus indépendant que le Par-
lement», a dit un agrarien. (ats)

Au Tribunal administratif
de trancher

LE PERSONNEL DES MAROQUINERIES HENRI DUBOIS
LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS ET M0NTHEY

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gertrude DUBOIS

épouse de leur cher patron.
28-141967

SERVICES
Plateau libre: 22 h, Lorraine La
Roca (rock blues).
Pharmacie d'office: Krcis, rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.



A VOIR

Corps bleuis, peaux noircies et
couvertes de cloques, suffoca-
tions, douleurs incoercibles, les
armes chimiques tuent. Salement,

i Elles font non seulement aujour-
I d'hui partie _ de l'arsenal d'une
1 quarantaine de pays mais sont ac-
I cessibles à n 'importe quel Etat
I doté d'un minimum d'industrie
I chimique. Une véritable menace.

Depuis la Première Guerre
I mondiale ces armes sont frappées
I d'opprobre . Bien que leur utilisa-
| tion ait été interdite par le Proto-
1 cole de Genève en 1925, elles ont
I frappé plusieurs fois (entre autres
I au Vietnam et en Ethiop ie) et fait
I des milliers de victimes, militaires

et civiles, dans le conflit Irak-Iran.
Comment l'industrie chimique
peut-elle se retrouver au centre du
développement de ces armes?
Avec ce reportage expliquant la
composition et les effets du triste-
ment célèbre «gaz moutarde» et
des terrifiants gaz neuro-toxiques ,
«TéléScope» montre que les ins-
tallations de l'industrie chimique,
les produits intermédiaires ou fi-
naux qu'elle fabrique sont autant
d'éléments susceptibles d'être faci-
lement convertis à des usages mili-
taires et engendrer aussi bien des
gaz de combats que des défoliants
détruisant les écosystèmes, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 15

Les armes chimiques

É'i:^p suisse pofnan<*e
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces '
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque
20.25 Football

(Suisse italienne).

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 La meilleure part

Drame franco-italien n/b
de Yves Allégret , avec Gé-
rard Philipe , Michèle Cor-
dour et Gérard Oury
(1956)

17.00 Dancers
Comédie dramatique amé-
ricaine de Herbert Ross,
avec Mikhail Baryshnikov,
Allessandra Ferri et Leslie
Browne(1987)

18.40 Jeunesse: Barbapapas
19.40* Murphy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

20 h 25

La lune dans
le caniveau
Film policier français de Jean-
Jacques Beinex, avec Gérard
Depardieu, Nastassia Kinski
et Victoria Abril (1983). Ca-
therine, la sœur de Gérard ,
s'est suicidée après avoir été
violée dans un impasse près du
port. Gérard a juré de la ven-
ger. Il recherche l'assassin. Il
rencontre Newton , un homme
riche qui descend la nuit dans
les bouges du port pour se dis-
traire. Il fait aussi la connais-
sance de Loretta , la sœur de
Newton. Ils sont attirés l'un
vers l'autre. Belle, l'amie de
Gérard, fait d'ultimes efforts
pour le reconquérir...

22.45 Itinéraire d'un enfant gâté
Comédie française de
Claude Lelouch , avec
Jean-Paul Belmondo, Ri-
chard Anconina et Lio
(1988)

0.45 Nashville Lady
Biographie musicale amé-
ricaine de Michael Apted,
avec Sissi Spacek , Tommy
Lee Jones et Beverly d'An-
gelo (1980)
(* en clair)

H France I
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6.30 Le club mini
6.58 Météo-Flash info
7.20 Club Dorothée matin
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jcopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Football

Bucarest-Montpellier.
15.40 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)

Les otages.
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.13 Tirage du tac-o-tac
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 40

Sacrée soirée
Spécial Julio Iglesias.
Variétés: Whitney Houston ,
Sylvie Vartan , François Feld-
man , Les Forbans , Marc La-
voine , Francis Cabre!.
A la carrière d'avocat interna-
tional que ses parents lui desti-
naient , Julio Iglesias a préféré
un destin de crooner plané-
taire.

22.40 En quête de vérité
23.45 TF 1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Intrigues (série)

Devoir de vacances.
0.35 Mésaventures (série)

Sondage.
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 L'année noire (feuilleton)
3.35 Mésaventures (série)

La grenouille.
3.55 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les Ardcnnes.

A 21 h 15

Télescope
Les armes chimiques.
Corps bleuis , peaux noircies et
couvertes de cloques, douleurs
incoercibles , les armes chimi-
ques tuent. Salement. Elles
font non seulement aujour-
d'hui partie de l'arsenal d'une
quarantaine de pays mais sont
accessibles à n 'importe quel
Etat doté d'un minimum d'in-
dustrie chimi que.

21.40 Interdit aux moins
de 20 heures

22.30 Vidéomania
22.45 TJ-nuit
22.55 Mémoires d'un objectif
23.55 Bulletin du télétexte

£Sl£S France 2

6.00 Rancune
tenace (feuil leton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle - Les
tortues - SOS Polluards -
La petite merveille.

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 )
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Eva Pérou.
17.30 Des chiffres

et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20H40

Le mari
de l'ambassadeur

i Feuilleton (8' épisode), avec
t Louis Velle , Diane Bellego .

Depuis leur retour , Pierre-
Baptiste et Sixtine ont
cherché , en vain , à se joindre.
Elle est en Alsace auprès de
ses enfants réfugiés. Il est à
Baïkonour pour le lancement
de la fusée qui emporte son fils
Youri.

21.35 Hôtel de police
Flic , impair et casse.

22.25 De mémoire d'homme
De Gaulle au fil des mots.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Témoins de la nuit :

du côté de chez Fred
Bao Dai.

f>» _ f5 France 3
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7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La route du rhum
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3
12.00 Les titres

de l'actualité
12.45 Journal
13.05 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô lBibizz
17.45 La famille Fontaine

Nos amis les bêtes.
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe

!
i

A 20 h 40

La marche
du siècle
Cherche amour désespéré-
ment : itinéraires d'enfants
abandonnés.
Orp helins , enfants aban-
donnés à la naissance ou plus
tard , parfois retirés à l' autorité
parentale , ils étaient, en 1989,
cent vingt mille à relever des
services de la DDASS.

22.20 Soir 3
22.40 La route du rhum
22.50 Faut pas rêver
23.45 Alice
0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d' aimer

ĴgÏ Uanq
7.31 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
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Soirées galantes
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

v̂ >̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfe rnsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Die Onedin-Linie. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Vincent und Théo.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Car-
men. 23.05 Sport. 23.15 Treff-
punkt.

MJÔR
>£r Allemagne I

*̂ â^  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kolkraben. 13.55
Die stillen Stars . 14.25 Zacharias.
16.03 Jim Hensons Muppet-Ba-
bies. 16.20 Logo. 16.30 Hais iiber
Kopf. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Doppel punkt. 20.15 Studio 1.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Wie tôt ist
Gott ? 22.40 Maurice. 0.55 Heute.

F jJ Allemagne i

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Panorama. 16.30 Ordnung
nach Plan. 16.50 Herbst-Impres-
sionen. 17.00 Singen im Chor.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Was geschah mit
Adélaïde Harris? 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Hercule
Poirot. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Teletour. 22.15 Die Muhle
am Po (film d'Alberto Lattuada).
23.55 Nachrichten.

Mt  ̂ Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici . 13.15 Sport . 16.10 La
casa del nostri sogni (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Mister Belvédère.
18.25 A proposito di. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.25 Football. 22.35 TG sera.
22.55 Mercoledi sport. 23.55 Tele-
text notte.

ï w C? Internacional

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 peor.
15.00 Telediario-1. 15.30 TV edu-
cativa. 17.25 Telediario. 17.30
Con las manos en la masa. 18.00
El duende del globo. 18.05 Los
mundos de Yup i. 18.30 Esta es su
casa. 19.30 Videomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Mikimoto clip. 21.30 Eva
y Adan , agencia matrimonial.
22.00 Tcstigos del siglo XX. 23.00
Tribunal popular. 24.00 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre .

RAI rc*'6 '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.05 Desiderio di re
(film). 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG 1-Flash. 13.00 Fantastico bis.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Seuola aperta. 15.30
Novecento : letteratura italiana
dal'45 ad oggi. 15.45 Cartoni ani-
mati. 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Cose dell' altro
mondo. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Calcio. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Calcio. 24.00 TG
1-Notte. 0.25 Mezzanotte

IM \ *¦*
9.00 M6 express

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.35 Les passions de Céline
12.00 M6 express
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Dr Marcus Welby
14.45 Papa bis
16.20 Boulevard des clips
16.40 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Tu récolteras la tempête
22.20 Brigade de nuit
23.15 Le glaive et la balance
0.05 6 minutes
0.15 Boulevard des clips

m La sept

15.15 Italien. 14.30 Histoire paral-
lèle. 15.30 Mégamix. 16.30 Mr. &
Mrs. Thaw sur la route de la soie.
17.45 Images. 17.50 Les docu-
ments interdits. 17.55 Un di-
manche d'août (film). 19.15 La
ricotta. 19.55 Chroni que de géo-
politi que. 20.00 Musi ques de
l'Afri que noire. 21.00 Les pa-
tients. 22.20 Images. 22.25 Les
documents interdits. 22.30 Bellis-
sima (film).

10.03 Wunderbare r Planet. 10.50
Hundert Meisterwerke. 11.03 Mit
Lcib und Seele. 11.50 Edgar , Hii-
ter der Moral. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
15.30 Rias Baby. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Kunst & Flickwcrk.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.13 ARD-Sport extra. 21.00 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die ARD-
Talkshow. 0.45 Tagesschau.

—^_ 
CUHOSPORT

* •• + •
10.30 Figure skating. 11.30 For-

' mula 1 motor racing. 12.30 Raft
racing. 13.00 Eurobics. 13.30 Ten-
nis. 17.30 Equestrianism. 18.30
Trans world sport . 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Tennis. 22.00
Boxing. 23.00 Football. 24.00 Eu-
rosport riews. 0.30 Golf.

mamaaaammaaaMaaamamaâaamaaaaaaaamammmÊmamaaa maaa

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

<WS  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
' 10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal

5 de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

* ĵf 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 "Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
| de la Suisse Romande. 22.30 Es-
( paces imaginaires. 0.05 Notturno.

0̂? Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
, genjournal. 7.15 Presseschau.

8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
.: 11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-

, vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
i Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
, Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
! Sport. 18.00 Regionaljournal.
> 18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
I Telegramm. 20.00 Spasspartout.
I 22.00 Radio-Musik-Box. 24.00

DRS-Nachtclub.

Cm¦jl France musique

g 7.10 Le point du jour. 9.05 Le¦ matin des musiciens. 11.00 Le
S concert : œuvres de Weber , Ber-

lioz , Gounod. 12.05 Jazz hexago-
¦ nal. 12.30 Concert donné le 25 oc-

tobre 1990 au Théâtre des
Champs-Elysée. 14.00 Le grand

• bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-

' tre. 20.00 Aiku. 20.30 Concert .
23.07 Poussières d'étoiles.

/ Î F̂réquence Jura

I 7.15 Sur le pont Moulinet . 7.45
[' Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
:! de presse. 8.45 Cette année-là.

9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
I de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
I Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
U stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
I 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00

Radio active . 18.30 Jura soir.
' 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
I 19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
I dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

ĵf  ̂
Radio jura bernois

3 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô

i Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
i matcur. 10.30 Les histoire s de

M. William. 11.00 Kaléidoscope .
: 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-

vités villageoises. 12.15 Actualités
I rég ionales. 12.30 Midi-Première .
I 12.45 La honn 'occase. 15.05 Mu-

j sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
I 18.30 Activités villageoises. 20.00
I L'émission sans nom.



Aloïs Dubach
et le Trio Pantillon à Valangin

Le Château de Valangin s'ap-
prête à recevoir les œuvres d'un
des habitants parmi les plus célè-
bres du bourg, les sculptures
d'Aloïs Dubach, ainsi que le Trio
Pantillon, violon, violoncelle et
piano, pour un concert dominical.

Marc, Christophe et Louis... (Photo sp)

Lucernois d'origine, Aloïs Du-
bach vit depuis de nombreuses
années à Valangin, aux pieds du
château.

Il apporte au présent accro-
chage une poésie que l'on
n'avait pas encore connue. Dans

les petites sculptures de bois,
conçues spécialement pour cette
exposition , pour le cellier du
château, le visiteur saisira, dans
ses différentes étapes, le chemi-
nement que l'artiste poursuit et
qu 'il matérialise, tandis que sous

la fenêtre de son atelier, coule le
Seyon.

Dubach dessine depuis tou-
jours. Pas un dessin de sculp-
teur , l'accrochage de Valangi n
en fait voir quelques édifiants
exemples, l'artiste engage ici un
parcours silencieux , très légère-
ment coloré, l' art de dire en
confidence , avec le crayon ou la
plume, sur de très beaux papiers
de mûrier , rapportés de Corée

où , en 1988, a été installée à
Séoul l' une de ses sculptures
monumentales. Le vernissage
aura lieu au Château de Valan-
gin , vendredi 9 novembre à 18 h ,
en présence de l'artiste.

DdC

• Tous les jours de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h. Fermé le lundi et le
vendredi après-midi, jusqu'au 9
décembre.

La salle des Chevaliers ouverte à la musique
Pour le dernier concert de la sai-
son, le château de Valangi n ac-
cueillera dimanche , le Trio Pan-
tillon.

Issus d' une famille de musi-
ciens, est-il besoin de le rappeler .
Marc, Christophe et Louis, se
produisent , malgré leur jeune
âge, depuis près de dix ans en
trio. Ils ont intégré à leur réper-
toire, outre les classiques , des
œuvres peu jouées , en particulier
de l'époque romantique.

Le programme choisi â l'in-
tention de la salle des Chevaliers
comprend l'une de celles-ci, en
l'occurrence le Trio en do mi-
neur op. 66 de Mendelssohn.
Celle-ci sera précédée du Trio
sur des mélodies populaires ir-

landaises de Frank Martin et du
Trio en sol majeur Hob. XV/25
de Haydn. Assurément un pro-
gramme bien composé, suscepti-
ble de retenir l'intérêt du mélo-
mane le plus exi geant.

Marc, pianiste, vient d'enre-
gistrer un disque compact qui a
rencontré un écho favorable
dans la presse spécialisée, Louis ,
violoniste, travaille la musi que
de chambre avec Menahem
Pressler , pianiste du Beaux-arts
trio et Christophe , violoncelliste
et benjamin de l'équipe , perfec-
tionne sa technique avec Ralp h
Kirschbaum en Angleterre.

DdC

• Salle des Chevaliers, dimanche
II novembre, 17 h 15.

Sculpture et musique au château
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: 15 h 30. 18 h 45, 21 h ,
48 heures de plus (16 ans).
Scala: 14h30 , 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, L'histoire sans fin II
(pour tous).

Le Locle
Casino: 20 h 30, Un monde
sans pitié.

Neuchâte l
Apollo 1 : 1 5 h , 1 7 h 45, 20 h 45.
Le château de ma mère (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 15, 58 mi-
nutes pour vivre (16 ans); 17 h
45, La gloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30,
Présumé innocent (16 ans); 17
h 45. Taxi blues (16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30,
Ghost (12 ans) .
Bio: 15 h , 18 h , 20 h 30, Sailor
et Lula (16 ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45. 48
heures de plus (16 ans); 18 h
30, La vie de Brian (V.O.) (16
ans); 14 h 30, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Rex: 15 h , 20 h 30. Total recall .
( 16 ans); 18 h 30. Le mari de la
coiffeuse (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'histoire sans fin (pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 15,
L'œuvre au noir (Ciné-Club).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30. «Le temps du
monde fini commence», conf.
d'Albert Jacquard.
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9): 14 h , récits en espa-
gnol.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30.
concert The Johnny Thomp-
son Singers.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20 h 30,
«Le fauteuil à bascule», par le
Théât re de La Tarentule.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 — Pour la première
l'ois les New-Yorkais élisent
un maire noir , M. David Din-
kins.

1987 - Le général Zine ben
Ali, premier ministre depuis le
2 octobre, destitue, pour «in-
capacité», le président Habib
Bourguiba , chef de l'Etat tuni-
sien depuis 1957.

1985 - L'armée colom-
bienne donne l' assaut au Pa-
lais de Justice de Bogota , où
s'étaient retranchés des guéril-
leros du M-19: une centaine de
morts, dont onze magistrats.
Dans une déclaration publiée
au Caire , Yasser Arafat , chef
de l'OLP, condamne «toutes
les formes de terrorisme»,
mais réaffirme le droit des Pa-
lestiniens à «résister à l'occu-
pation israélienne de leur terri-
toire ».

1980 Mort de l' acteur
américain Steve McQueen, 50
ans.

Elle est née
un 7 novembre

- La physicienne française
d'origine polonaise Marie Cu-
rie (1867-1934)

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 + 8,0 (1685 DH)
Val-de-Travers + 7.5 (17 67 DH)
La Chx-de-Fds + 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

CONSOMMATION

100 jeux de société testés par la FRC
Bonne idée que celle de la Fédération romande des consommatrices
qui, à la veille du temps des cadeaux, sort une brochure sur les jeux de
société. C'est la troisième publication sur les jeux et jouets; elle
s'adresse à un public plus large et s'avère un bon guide dans cette
jungle nouvelle.
Si, longtemps, l'on s'est conten-
té en famille de taper le carton ,
de jouer aux dames ou de faire
des parties d'échecs, les possibi-
lités de ce marché n'ont pas
échappé aux fabricants concer-
nés. De plus, le support médiati-
que offert par les jeux télévisés,
reproduits pour l'usage à domi-
cile, a certainement favorisé ce
développement.

Mais ne faisons pas la fine
bouche. L'imagination , l'inven-
tivité , l'intelligence, l'humour se
sont aussi assis à la table de jeux
des années quatre-vingt. L'offre
est abondante. déroutante
même. Elle donne l'occasion de
rappeler le plaisir toujours re-
nouvelé du jeu collectif , à condi-
tion d'évincer d'emblée les mau-
vais perdants ou les gagnants à
tout prix et adeptes de triche. En
outre, disent certains psycholo-
gues, une famille où l'on joue
beaucoup est une famille où la
communication est privilégiée et
les enfants plus équilibrés.

CATALOGUE
Pour dresser son catalogue, la
FRC a choisi une centaine de
jeux , tous sortis en 1989 et 1990;
une demi-douzaine de jeux plus
anciens y figurent pour leur im-
portance . Les jeux ont été testés
dans 5 ou 6 familles sous l'angle
d'une quinzaine de critères défi -
nis. Les jeux sont classés par
genre et par âge, sans que ce der-
nier critère soit péremptoire. De
3 à 99 ans , lit-on , étant bien en-
tendu que les centenaires ne sont
pas exclus.

L'intérêt du jeu est défini en-
tre le sceau d'excellence et la
qualification de nul . soit entre 1
â 6 points. Chaque jeu est pré-
senté par son nom, son fabri-
cant , son prix, l'indication du
nombre de joueurs , la descrip-
tion du principe du jeu et des
commentaires fournis , docu-
mentés et convaincants décou-
lant des tests.

Un guide facile d'usage donc-
dans lequel la moyenne s'avère
plutôt bonne; les examinatrices

recommandent aussi de ne pas
s'en tenir aux champions du
classement , l'intérêt et les goûts
variant d'une famille à l'autre ,
certains jeux moins bien classés
peuvent aussi procurer bien du
plaisir.

NOUVEAUTÉS
Pour donner l'eau à la bouche ,
relevons que quelques jeux qui
obtiennent l'étoile d'excellence.
Bien sûr l'incontournable «Pic-
tionary» que tout le monde con-
naît ou sinon il faut s'y précipi-
ter; à noter que le fabricant met
une recharge de 2500 mots nou-
veaux sur le marché pour ce jeu
qui se joue sans paroles et par
identification d'objets, d'actions
ou d'idées en dessins dans un
princi pe accessible à tous, dès 10
ans.

Dans la filiation du «Pictio-
nary », «Traits et gestes» ré-
cueille aussi un suffrage d'excel-
lence de même que «Abalone»
et «Brainstorm». La palme de la
bêtise va à «Gages à gogo» avec
des exercices du genre de lécher
les pieds d'un camarade comme
un chien , de casser un œuf sur sa
tête, de s'enduire les mains de
beurre . A la limite du scandale
et au grand vrai jeu de la
consommation , le gage intelli-
gent sera de s'abstenir. Pour
ceux qui ne sont pas versés dans
ce domaine du jeu de société,
cette petite brochure est déjà un
bon tour de dé. (ib)

• «A vous de jouer» (1990-
1991): 100 jeux de société de 3 à
99 ans, édité par la Fédération
romande des consommatrices.
Prix 6-francs. Disponible et en-
core valable, «250 jouets»,
88/89, au prix réduit de 2.50
francs. Obtenables à la FRC,
Case postale 2820, 1002 Lausan-
ne et dans les CI (Consomma-
teurs information): La Chaux-
de-Fonds, Grenier 22, le lundi de
14 à 17 f  039 23 37 09, Neuchâ-
tel, le mardi de 14 à 17 h, Fau-
bourg de l'Hôpital 19A, p 038
24 40 55

Un, deux, trois jouons!

À L'AFFICHE

Création particulière
au Théâtre abc La Chaux-de-Fonds

Rien ne devrait plus étonner de la
part du Centre de culture abc et
de sa prospection des coulisses in-
finies du théâtre. Sur une idée de
Francy Schori, trois acteurs se
sont mis en quête de textes; avec
la complicité de Dominique
Bourquin, il leur ont donné forme
théâtrale. Première vendredi 9
novembre.

Il y a Isabelle Meyer , Daniel
Hirschi et André Gattoni; tous
comédiens et comédienne ama-
teurs, venant d'équipes diverses,
mais rompus à un exercice exi-
geant des planches. Leur interlo-
cutrice , Dominique Bourquin
du Théâtre pour le Moment , as-
sume la mise en forme et par là
la mise en scène du texte qu'ils se
sont choisi.

Isabelle Meyer a puisé chez
Jean Echenoz; «L'occupation
des sols», choisi d'abord pour
être monté en équipe lui donne
l'occasion de l'expérience nou-
velle de la solitude en scène.
«Enfin , pas tout à fait exact»
dit-elle.

«Sophisme et sadisme» tiré de
«Un testament bizarre » de Ro-
bert Pinget a fasciné Daniel Hir-
schi. Envie de creuser le texte ,
envie aussi d'opérer le glisse-

Aux prises avec un texte de Jean Echenoz, Isabelle Meyer
dit «L'Occupation des sols». (Photo C. Meyer)
ment entre l'écrit et la fabrica-
tion d'images.

Perdu dans les grands yeux
d' or de «L'Axolotl» (tiré de
«Les armes secrètes» de Julio
Cortazar), André Gattoni prête
voix et vie à cet animal étrange
et indéfinissable. Il pose la ques-
tion: qui parle?

En bénéficiant de la compa-
gnie de Dominique Bourquin ,
les comédiens font un trajet for-
matif qui est le deuxième mobile

de l'abc. «Pousser le travail du
comédien le plus loin possible...
Essayer d'atteindre l'émotion , la
fragilité , sûrement» dit Francy
Schori qui assure la scénogra-
phie , François Chamorel étant
aux éclairages, (ib)

• «Monologues», Théâbre abc.
La Chaux-de-Fonds, vendredi 9,
samedi 10, jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 novembre, à 20 h 30,
dimanche 18 novembre à 17 h 30.

Trois acteurs en «Monologues»

No 108

Horizontalement: 1. Mettre en marche. 2. Vin espa-
gnol - Voyelle doublée. 3. Façon d'agir. 4. Prise de
judo. - Ornement en forme d'œuf. - Métal. 5. Firent
l'eu. 6. Perdu. - Derrière une glace. 7. Pronom. - Che-
min. 8. Nom poétique de l'Irlande. - Ecrivain autri-
chien. 9. S'éternisa. - Note. 10. Assassine. - Comé-
dien.

Verticalement: 1. Scrupuleusement. 2. Oublier. 3. Vo-
ciférera. - Poisson d'eau douce. 4. Article. - Erbium.
- Sans ornement. 5. Tordre du linge. - Dieu solaire.
6. Prénom fémin in. - Versant à l'ombre. 7. Fixer au
mortier. 8. Dame ou demoiselle. - Possessif. 9.
Drame lyrique japonais. - Grand vin. 10. Soustraire.

Solution No 107
Horizontalement: I.  Parachu ter. 2. Rien. - Eve. 3. Es-
tomac. - IS. 4. Cernes. - Mes. 5. In. - Doré. 6. Re-
belles 7. U rée. - Ems. 8. Eté. - Smala. 9. Net. - Me.
10. Rit. - Allées. Verticalement: 1. Précurseur. 2.
Aise. 3. Rétribuent. 4. Anonncr. 5. Me. - Lesta. 6.
Huas. - Lem. 7. Dé. - Ail. 8. Té. - Moselle. 9. Evier. -
Mâle. 10. Ressens. - Es.

MOTS CROISÉS



En marge du prochain colloque Proudhon à La Chaux-de-Fonds
Un bicentenaire ne saurait en ca-
cher un autre. Après celui de la
Révolution , arrive celui de la Fête
de la Fédération (14 juillet 1790)
qui remet singulièrement â l'hon-
neur P.-J. Proudhon (1809-1865)
et ses propositions fédéralistes et
mutucllistcs. Fondée en 1982 à
Besançon, la Société P.-J. Prou-
dhon veut raviver le souvenir de
ce grand Bisontin. Un premier
colloque organisé en 1987 portait
sur le thème «Pouvoirs et liber-
tés». Un deuxième volet ouvrira
la réflexion et le débat sur «Fédé-
ration... fédéralisme», sujet du

deuxième colloque du 8 au 10 no-
vembre. Organisée par la Société
Proudhon et l'Université de Be-
sançon, cette rencontre est aussi
une collaboration avec l'Universi-
té de Neuchâtel.
Fait non fortuit car il est logique
que du fédéralisme de Proudhon
et de son esprit libre rejetant le
centralisme , on arrive à la pen-
sée libertaire des anarchistes des
Montagnes neuchâteloises.
Donc, le dernier chapitre du col-
loque se passera â La Chaux-de-
Fonds, Club 44, samedi 10 no-
vembre, (voir programme ci-

contre), le dimanche étant réser-
vé à une balade sur les hauts
lieux de l'anarchisme et sur les
pas des Bakounine cl Rousseau.

M. Charles Thomann . histo-
rien de La Chaux-de-Fonds.
sera l'un des intervenants de la
journée du 10 novembre . Il y
présentera l' anarchisme dans les
Montagnes neuchâteloises et à
cet effet propose ci-dessous
quel ques réflexions sur le déve-
loppement de ce mouvement
dans la région , rappelant les fi-
gures des grands hommes qui
l'ont soutenu, (ib)

De paisibles révolutionnaires
Anarchistes , vous avez dit anar-
chistes , quelle horreur! Alors
vous vous occupez de bandits ,
vous prêtez attention à des bri-
gands , vous rappelez le souvenir
d'assassins!

Au contraire , c'étaient des
agneaux , des idéalistes qui vou-
laient changer le monde. Ils rê-
vaient  d' une société sans loi et
sans contrainte dans laquelle
chacun vivrait fraternellement.
Des fous, des saints de la liberté.

Certes, pour établir cette so-
ciété libertaire, il fallait  faire la
Révolution sociale qui liquide-
rait rapidement et brutalement
l' ordre établi. En réalité , ils en
rêvaient , ils la préparaient dans
leur esprit , mais jamais ils ne
passèrent à l'action. A aucune
occasion ils ne portèrent atteinte
à l 'intégrité corporelle de leurs
semblables ou ne voulurent
s'approprier de leurs biens.

Une vue de l'esprit. Mais quel
idéal: un inonde juste cl frater-
nel.

SANS LOI NI ROI
Les travailleurs de ce pays
croyaient qu 'ils s'opposaient
simplement â la législation qui
les régissait: ils présentaient des
projets et luttaient pour un
idéal. L'avenir révéla que leurs
convictions relèvent de la plus
pure doctrine anarchiste qu 'ils
ont contribué â élaborer , de
l'utopie la plus respectable ger-
mee dans leur esprit.

La première inst i tut ion qu 'il
fallait abolir était  l 'Etal. C'est
l' autel où la liberté el le bien-être
des peuples sont immolés â la
grandeur politi que, el plus cette
immolation est comp lète , plus
l'Etal est parfait.

Par voie de conséquence, le
droit écrit qui sanctionne
l' autorité de l'Etat devait aussi
disparaître . Le contrat , expres-
sion de la liberté, remplacerait la
loi . expression de la force .

Ne voulant pas collabore r à
l'œuvre inutile et novice de
l 'Etal , les membres de la Fédé-
ration anarchiste jurassienne
préconisaient l' abstention élec-
torale. Car voter , c'est abdiquer ,
nommer un ou plusieurs maî-
tres, c'est renoncer â sa propre
souveraineté. Le suffrage uni-
versel est une inst i tut ion diaboli-
que qui trompe les citoyens.

L'Etat avait conçu une reli-
gion: le patriotisme , négation
funeste de la solidarité. Elle est
d'autant  plus invincible que ce-
lui qui réprouve a moins pensé
el compris , est moins homme.

Enfin le patriotisme haineux
alimentait le militarisme , œuvre
de ruine et de mort qui engen-
drait la guerre . Le soldat était
devenu l'assassin de l'ouvrier.

M DIEU NI MAMMON
L'Eglise devait être la deuxième
victime de la Révolution sociale.
Elle sanctionnait une autorité
qui , bien que morale, était la

consécration et la cause intellec-
tuelle de l'esclavage des faibles.

Une autre force oppressive
devait disparaître: le capital. 11
servait de moyen d'oppression
des démunis. La propriété , pri-
vée, heurte les sentiments de jus-
tice et d'égalité. Elle doit devenir
collective , bien que les anar-
chistes se soient toujours oppo-
sés â un partage général des ri-
chesses.

Par voie de conséquence, la
propriété collective supprime-
rait la coutume désuète appelée
héritage. Il perpétuait un état de
chose ini que.

LA GRANDE RÉVOLUTION
La Révolution sociale hanta
toujours les anarchistes des
Montagnes. Elle seule pouvait
instituer une société nouvelle, li-
bertaire et égalitaire. L'émanci-
pation devait être imminente.
Elle serait brève et terrible et
s'effectuerait sous l'action spon-
tanée et collective du peuple qui
s'affranchirait de son joug. La
Commune de Paris en était le
symbole.

La société libertaire à venir ne
serait dirigée par aucun Etat. Le
pouvoir central serait remplacé
par la Fédération libre des indi-
vidus dans les communes, des
communes dans les provinces,
des provinces dans les nations,
enfin de celles-ci dans les Etats-
Unis d'Europe d'abord , puis du
monde entier.

La propriété étant collective
et le droit d'héritage sans objet ,
l'ordre seul régnerait dans cette
société régénérée. L'opinion pu-
blique , ou plutôt la désapproba-
tion commune , serait le gage de
son maintien. Le travail serait
coopératif et les humains ne vi-
vraient plus sous la terreur d'un
clergé autoritaire.

Enfin , sous un tel régime, la
liberté et l'égalité ne pourraient
se dissocier de leur attribut na-
turel : la fraternité.

On s'est demandé souvent à
qui attribuer la paternité de la
doctrine anarchiste. Parmi les
inspirateurs du mouvement fi-
gure Proudhon , mais il n 'est pas
le seul. Bakouninc a formulé
plusieurs princi pes. Il semble ce-
pendant qu 'il faut puiser dans la
conscience populaire profonde
de ce pays pour trouver des véri-
tables sources de l'anarchisme
jurassien.

LA NAISSANCE
DU MOUVEMENT

A La Chaux-de-Fonds vivait un
médecin nommé Pierre Coulle-
ry, issu d'une famille pauvre .
Forte personnalité , radical
avancé, il poursuivait une politi-
que humanitaire. Aussi accueil-
lit-il en 1864 avec joie la nou-
velle de la fondation à Londres
de la première Internationale.
L'année suivante , il créait une
section et entreprit une intense
propagande en faveur de l'Asso-

ciation Internationale des Tra-
vailleurs. Sous son influence ,
plusieurs sections furent fon-
dées, notamment au Locle où
vivait un jeune professeur nom-
mé James Guillaume.

Coullery et Guillaume repré-
sentèrent les sections juras-
siennes aux premiers congrès de
l'Internationale , mais le méde-
cin se dislança ensuite de ses
amis. Adversaire de la Révolu-
tion sociale et du collectivisme ,
il s'engagea dans la voie du so-
cialisme démocratique.

UN HÔTE DE MARQUE
Au Locle, la section la plus ac-
tive publiait un petit journal: le
Progrès. Elle avait même invité
le grand révolutionnaire russe
Michel Bakounine qui exposa
ses thèses. Elles reçurent l'ap-
probation unanime des mem-
bres. En réalité, la plupart des
idées émises étaient déjà diffu-
sées dans le Progrès.

Quelque temps plus tard , Ba-
kounine rendit de nouveau vi-
site à ses amis du Jura. Il donna
trois conférences dans le vallon
de Saint-lmier et fut chaleureu-
sement applaudi par ses audi-
teurs. Adhémar Schwitzguébel ,
animateur de la section de Son-
vilier , avait alors fondé un foyer
très actif dans son village. C'est
lui qui avait apporté, au mépris
des plus grands risques, de nom-
breux faux passeports aux insur-
gés de la Commune de Paris ,
dont plusieurs s'étaient réfugiés
en Suisse.

DE GRAVES SCISSIONS
Après s'être séparés de Coullery,
les libertaires des Montagnes
rompirent avec les membres de
l'Internationale des sections de
Genève et de la Suisse alémani-
que préoccupés essentiellement
d'améliore r la situation maté-
rielle des travailleurs.

Une autre scission, combien
'plus importante , se produisit au
cinquième Congrès général de
l'Association Internationale des
Travailleurs qui se réunit à La
Haye. La grande association
était divisée en marxistes et en
anarchistes. Sous la pression de
Marx , le congrès expulsa Ba-
kounine et Guillaume , alors que
Schwitzguébel protestait de ne
pas subir le sort de ses cama-
rades.

Les internationaux anti-
autoritaires - comme ils se dé-
nommaient - se retrouvèrent à
Saint-lmier. Les représentants
de la Fédération du Jura , de
l'Italie et de l'Espagne et de
quelques sections françaises
fondèrent alors l'Internationale
anarchiste.

LE DÉCLIN
C'est au moment où l' anar-
chisme jurassien est à son apo-
gée qu 'il faut se détacher de son
histoire . Sa prospérité est fictive.
Les sections centrales sont dé-

Adhémar Schwitzguébel, camarade de Bakounine et de
James Guillaume qui ne fut pourtant pas exclu par Marx de
l'Association Internationale des Travailleurs (Portrait tiré
de «L'Internationale» Documents et souvenirs (1864-1878)
de James Guillaume, BV La Chaux-de-Fonds)

sertées au profit des sections
professionnelles. Les ouvriers
défendent de plus en plus les in-
térêts de leur profession. Le syn-
dicalisme mine l'anarchisme.

par Charles THOMANN

Michel Bakounine meurt.
Pierre Kropolkine . un autre ré-
volutionnaire russe qui s'était
établi à La Chaux-de-Fonds.
quitte les Montagnes neuchâte-
loises. James Guillaume va vivre
à Paris. Il désirait depuis long-
temps habiter dans la ville qui
avait engendré la Révolution
française , qui enfanterait la Ré-
volution sociale. L'organe de la
Fédération jurassienne cesse de
paraître . Des tendances socia-
listes et syndicalistes s'affirment
toujours plus nettement au sein
des sections libertaires du Jura
suisse.

Le dernier congrès de la Fédé-
ration jurassienne eut lieu en oc-

tobre 1 880 â La Chaux-de-
Fonds. A son ordre du jour figu-
rait un point aussi significatif
qu 'évocateur: Programme so-
cialiste.

SOUVENIRS

Germination d'un mouvement
d'idées attachant , naissance, an-
nées euphori ques. Puis évolu-
tion de la mentalité , nécessité de
s'éloi gner de la théorie pour se
pencher sur les nécessités maté-
rielles. Cheminement vers le
syndicalisme et vers le parti poli-
ti que le plus résolu à défendre
les faibles. Lassitude peut-être
en face de mai gres résultats , at-
trait exercé par des actions plus
spectaculaires et plus efficaces.

Les aspirations idéalistes des
travailleurs de ce pays se sont ef-
facées devant les.exigences de la
vie quotidienne. Il ne reste que le
souvenir d'hommes sincères et
honnêtes qui se sont trompés.

Ch. T.

James (juillaume, peint par Gustave Jeanneret, m «Revue
neuchâteloise» Nos 55/56, 1971

Nos vieux anarchistes Le colloque débute jeudi 8 no-
vembre à Besançon , dès 14 h 15.
1er thème: La Pensée de Prou-
dhon: une théorie générale du Fé-
déralisme.
Les intervenants s'attacheront à
cerner la sensibilité fédéraliste
de Proudhon . la rupture intro-
duite par sa pensée et particuliè-
rement son refus du monisme.
Vendredi 9 novembre , dès 9 h.
2eme thème: Fédération... Fédé-
ralisme... histoire d'une idée,
d'une confrontation de projets.

Samedi 10 novembre, Club 44,
La Chaux-de-Fonds, 9 h 30.
séance publique

3ème thème: Proudhon et le fédé-
ralisme, la géographie d'une in-
fluence.
La séance du matin sera prési-
dée par M. J.-M. Monsch ,
conseiller communal et direc-
teur des affaires culturelles à La
Chaux-de-Fonds.
9 h 45: M. Charles Thomann.

docteur en droit et historien ,
fera une «Présentation de
l' anarchisme dans les Mon-
tagnes neuchâteloises»
10 h 15: M. Mare Vuilleumier ,
professeur à l'Université de Ge-
nève parlera de «Proudhon el la
naissance de la Suisse moderne
1845-1850»
10 h 45: M. Dan Bcrindci . pro-
fesseur à l'Université de Buca-
rest développera «Proudhon et
les Roumains»
11 h 15: M. Fernando Catroga,
professeur à l'Université de
Coimbra (Portugal) fera son
intervention sur 1' «Influence de
Proudhon dans l'œuvre des
hommes de lettres portu gais du
XIXc siècle.
11 h 45: M. Stanislas Kucerord .
professeur à l'Université de Ma-
zarick de Brno (Tchécoslova-
quie) élargira le thème à :
«Proudhon et son influence au
pays des Tchèques et des Slova-
ques»

4ème thème: Le Fédéralisme au-
jourd'hui.
La séance sera présidée par M.
Rémy Scheurer. recteur de
l'Université de 'Neuchâtel , ville
jumelée à Besançon.
14 h 30: M. Lutz Rœmheld . pro-
fesseur à l'Université de Dort-
mund traitera de «La question
du fédéralisme en Allemagne
aujourd 'hui»
15 h: M. Régis Faudot, journa-
liste radio , développera le sujet
«Fédéralisme et Anarchistes:
une prati que ouvrière»
15 h 30: M. Braud , journaliste ,
interviendra sur «Socialisme et
Fédéralisme: l' expérience de la
revue socialiste, la République
moderne 1944- 1948»
16 h: M. Ernest Weibel , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel
ressortira «Les traits significatifs
et perspectives du fédéralisme
suisse».
16 h 30: M. Bernard Voyenne ,

journaliste-historien posera une
question importante «Le Fédé-
ralisme européen actuel a-l-il
quel que rapport avec le projet
proudhonien?»
17 h 30: M. Pierre Ansart, prési-
dent de la Société Proudhon fera
le discours de clôture du collo-
que.
Dimanche 11 novembre
Sur les pas de Jean-Jacques
Rousseau et de Bakounine. ex-
cursion qui emmènera les parti-
cipants à Môtiers. avec visite du
Musée Rousseau , puis à l'Ile de
Saint-Pierre et retour par le Val-
lon de Saint-lmier , haut lieu de
l' anarchisme.
Secrétariat du colloque
Gaston Bordet. 36 avenue du
Cdl Marceau , 25000 Besançon ,
tél. 0033 81 50 01 32

Programme

ouvert sut... l 'anarchisme


