
Aujourd'hui: beau temps. Stra-
tus sur le Plateau , limite supé-
rieure vers 1000 mètres , larges
éclaircies l' après-midi.

Demain: brouillards fréquents
sur le Plateau , sinon le plus sou-
ve'.ti ohcv ¦•. ei.soleillé. Dès same-
di, pluie pj ssiole.
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Fête à souhaiter jeudi 8 novembre: Geoffroy 
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Des 15 secteurs qui composent le
menu de la ref onte du commerce
mondial, telle que prévue par les
négociateurs de l'Uruguay Round
en 1986, l'agriculture en est plus
que jamais la p ierre angulaire
parce que cette activité économi-
que humaine séculaire reste enta-
chée d'une connotation sentimen-
tale irrationnelle.

L 'agriculture c'est la made-
leine de Proust, le souvenir encore
net d'origines rurales pour la p lu-
part des Européens de plus de 50
ans. S 'attaquer à l'agriculture,
c'est tailler dans ses racines pro-
f ondes: un acte sacrilège qui ex-
plique le diff icile accouchement
de toute décision économique et
f inancière réductrice dans ce do-
maine.

C est dans ce contexte que les
ministres de l'Agriculture des
douze pays membres de la Com-
munauté européenne sont pour-
tant parvenus à présenter un p lan
de campagne unitaire, dans le ca-
dre des négociations du Gatt (Ac-
cord général sur les tarif s doua-
niers et le commerce) où ils de-
vront aff ronter les Américains.

En proposant de réduire de
30% le montant des subventions
dans la période 1986-96, les
Douze n'ont pas f ait la révolution
puisque l'on compensera ce man-
que à gagner des agriculteurs par
un «protectionnisme périphéri-
que», en donnant la préf érence
aux produits nationaux, même
s'ils sont plus onéreux, tout en
maintenant des taxes d'importa-
tion élevées, donc dissuasives...

A l'évidence, ces propositions
sont d'ores et déjà jugées insu f u-
santes par les USA, qui espé-
raient abaisser ces subventions de
75 à 90%. Mais il est vrai que
lorsque l'on considère l'agricul-
ture comme une simple branche
industrielle, qui p lus est vouée à
l'exportation, on ne s'embarrasse
guère de philosophie, la seule véri-
té étant celle de la productivité.

Pourtant, la notion de produc-
tivité n'a vraiment pas la même si-
gnif ication d'un continent à l'au-
tre, d'un pays à l'autre, d'une ré-
gion à l'autre, tant les conditions
de production, de climat, de topo-
graphie et de structure sont diff é-
rentes. Les pourcentages n 'ont
dès lors p lus de valeur linéaire
d'où les tensions attendues.

I.e cas de la Suisse est des lors
exemplaire. Mais est-il vraiment
raisonnable d'aligner annuelle-
ment 7 milliards pour sauvegar-
der un peu moins de 200.000 em-
plois, dont 80.000 à titre acces-
soire, alors qu'un millier à peine
des quelque 120.000 exploitations
recensées dépassent 50 hectares?
I.e jardinage coûte décidément
cher et ce n'est pas une ponction
de 130 millions par an. pendant
dix ans, qui améliorera notre
compétitivité.

Mario SESSA
• Lire aussi en page 6.

Dans le droit
sillon

La nouvelle exposition du Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds propose de se pencher sur la nature et sa
richesse d'invention par la bionique, science nouvelle étu-
diant les formes et phénomènes naturels en vue de leur
utilisation par l'être humain. De l'avion au sous-marin, en
passant par la vrille, la bande velcro - une invention ro-
mande - le papier et les alvéoles copiées chez les abeilles.
Dame Nature a tout inventé. -̂  —? 21

Bionique, inventions
de la nature

Indice record en octobre
La forte flambée des prix du pétrole en octobre, due à la
crise du Golfe, a donné un sérieux coup de chaleur à l'in-
flation. Avec une augmentation de 0,6 pour cent des prix
à la consommation, le mois dernier, le rythme annuel du
renchérissement atteint 6,4 pour cent. C'est le plus fort
taux d'inflation enregistré depuis 1981 et l'un des plus
forts d'Europe. Et pourtant la Banque Nationale conti-
nue à voir des signes d'encouragement.

L'augmentation de 0,6 pour
cent en octobre résulte principa-
lement de la hausse des indices
des groupes «chauffage et éclai-
rage» ( +11.2%) et transports et
communications (+ 1.2%),

Yves PETIGNAT

note l'Office fédéral de la statis-
tique. Par rapport au mois de
septembre, le mazout de chauf-
fage a en effet augmenté de
18%, dépassant de 35% les prix
enregistrés l'an dernier et attei-
gnant un prix moyen de 57 fr les
100 kilos. L'essence, elle, a aug-
menté de 3,1 pour cent par rap-
port à septembre et de 14.8 pour
cent sur l'année 1989, avec un
prix de référence de 1 fr 24 le li-
tre de super.

L'augmentation des produits
pétroliers a aussi induit une aug-
mentation du secteur alimenta-
tion (bœuf , volaille , fruits et lé-
gumes).

INFLATION RECORD
Tout indi que donc que la Suisse

* finira l'année 1990 avec une in-

flation variant entre 6,1 et 6,4
pour cent , ce qui pourrait cons-
tituer un record absolu depuis le
début des années 80 et une très
mauvaise performance par rap-
port à nos voisins européens.
L'Allemagne, qui a connu elle
aussi une inflation de 0,7% en
octobre à cause de la crise du
Golfe, est actuellement sur un
rythme annuel de 3,3 pour cent , .
à peu près au même niveau que
la France, alors que l'Italie vo-
gue en dessous de 6 pour cent.

De quoi justifier a posteriori
la farouche opposition de Jean-
Pascal Delamuraz à une qua-
trième augmentation des taux
hypothécaires , craignant les ef-
fets conjugués et désastreux de
la crise du Golfe el des hausses
d'intérêts.

GARE AU LOGEMENT
Certes, on s'attend à une légère
stabilisation des prix en novem-
bre et décembre, compte tenu de
la baisse des prix du pétrole en-
registrée ces derniers jours. Mais
tout pourrait être remis en ques-
tion par quel ques toussotements
dans le Golfe... De plus , sur le

plan interne , l'indice pourrait
être sensiblement touché par les
augmentations de loyers pré-
vues en novembre en raison de
ki 3c hausse des taux hypothé-
caires. Or le logement compte
pour 18 pQiir cent dans l'indice.

De plus, les prix de l'essence
et du mazout augmentent tradi-
tionnellement en novembre et
décembre en raison des difficul-
tés de navigation sur le Rhin
provoquées par les basses eaux
du fleuve. Il faudra donc comp-
ter avec la pluie...

Pour l' année prochaine, les
experts pronostiquaient une ten-

dance à ki stabilisation des prix ,
avec une hausse annuelle de 4.5
à 5%. Mais là encore, tout dé-
pendra de l'influence des aug-
mentations de loyers prévues en
mai (4e hausse des taux d'inté-
rêts) et de la situation dans les
pays pétroliers.

OPTIMISME
Malgré tout , la BNS estime tou-
jours qu 'il n 'y a pas là raison de
modifier la ligne restrictive de sa
politi que monétaire . Au
contraire . Selon un de ses porte-
parole , le record d'octobre ré-
sulte bel et bien de facteurs ex-

ternes, soit les prix du pétrole
alors que l'on constate une sta-
bilisation des facteurs internes
induisant les prix. On mise
même sur une stabilisation en
novembre et décembre, tout en
minimisant l'influence de la
hausse des loyers sur l'indice .
Pour la BNS, les premiers fruits
de la rigueur devraient apparaî-
tre malgré tout l'an prochain.
Mais les grandes banques son-
gent , elles , à une 5e augmenta-
lion des*taux d'intérêts hypothé-
caires... y p

• Lire également en page 4.

Le pétrole fait flamber l'inflation

Toutes les mesures n'ont pas été prises pour éviter les indiscrétions
Il y a eu de nombreuses infor-
mations sur le recensement de
1990. Son opportunité a été
longuement discutée. L'Office
fédéral de la statistique a garan-
ti clairement que les données re-
cueillies seraient très proté gées.
Notamment , il a été précisé que
rien ne serait communiqué à la
police . Nous voilà moyenne-
ment rassurés.

par Philippe BOIS

Sur un point au moins , la situa-
tion paraît être moins claire :
quel sera le degré de protection

des données dans les échanges
entre les administrations char-

. gées de l'opération? On entend
cela d' une manière très
concrète: que fera le fonction-
naire préposé au recensement
dans une petite commune, lor-
qu 'il apprendra, lors d'un
contrôle purement formel, que
la situation déclarée d' une per-
sonne domiciliée dans le village
ne correspond pas à ce qu 'il en
savait? Pourra-t-il l'oublier? Ne
découvri ra-t-il pas, par un
«heureux» hasard , quelques
mois plus tard , le fait en q ues-
tion? Certains fonctionnaires
ont l'obligation légale de dé-

noncer les crimes et délits , com-
me par exemple la présence illé-
gale en Suisse. Ils seront peut-
être partagés entre cette obliga-
tion et la protection des
données.

Ce n 'est pas simple, et on
s'étonne de n 'être pas mieux
renseigné à ce sujet. Imag inons
l'agent recenseur se présenter
chez M. X.. saisonnier de natio-
nalité portugaise , avec en main
la fiche de la Police des habi-
tants indi quant  que le local est
occupé par une personne. Il y
trouve deux enfants , illégale-
ment en Suisse, mais légalement
scolarisés par le canton de Neu-

châtel. Doit-il mentionner cette
présence? Difficile, dans la me-
sure où ils sont censés être au
Portugal. Doit-il la cacher? Il
violerait peut-être son devoir
d'agent. Doit-il leur demander
s'ils sont légaux ou illégaux? On
peut évidemment penser que la
réponse ne sera pas très précise.

On ne pourra pas cacher ces
faits à la Police des habitants ,
ou au secrétaire communal. Il
est loin d'être certain que tous
auront la vertu d'oublier ce
qu 'ils auront appris. Et si des
garanties extrêmement solides
ne sont pas données à ce sujet ,
les «illégaux» chercheront des

échappatoires. Par conséquent ,
le recensement en sera faussé au
point de n'avoir plus aucun
sens.

Pour que l'opération qui va
commencer soit vraiment un re-
censement, respectueux de l'in-
dividu , il y a encore quelques
mesures à prendre ou, si elles
ont été prises, à communiquer
aux intéressés.

A défaut , il subsistera des
doutes, non pas quant aux buts
visés par les statisticiens, mais
quant aux dérives des indiscrets
qui n 'hésiteront pas à utiliser les
restes.

Ph. B.

Recensement et personnes
en situation irrégulière
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Elections américaines : des signaux clairs pour George Bush
Un délégué américain à la
Chambre est soumis à réélection
tous les deux ans: en moyenne,
expliquent les analystes, il
:onsacre la moitié de son temps
A l'exercice de son mandat , et
l'autre à préparer sa campagne
électorale, soit sur le terrain , soit
à la recherche du nerf de la
guerre politi que: l'argent.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les sénateurs quant à eux repas-
sent devant leurs électeurs tous
les 6 ans; si la durée de leur man-
dat les autorise à davantage de
sérénité ainsi qu 'à un travail
plus en profondeur , l'échéance
électorale à laquelle ils doivent
faire face demeure redoutable,
et surtout extrêmement coû-
teuse, 4 millions de dollars, en
moyenne! Bon an mal an, di-
manche compris , cela veut dire
qu 'un sénateur qui cherche à re-
nouveler son mandat doit récol-
ter près de 2000 dollars par jour
pour alimenter sa caisse électo-
rale!

Fort de l'aura politique que lui
vaut son titre , c'est un score
qu 'il réalise relativement facile-
ment , dans un environnement
qui se prête volontiers à ce genre
d'exercice: aux Etats-Unis , on
paie volontiers 250 S pour pren-
dre son petit déjeuner en compa-
gnie de son candidat , le double
pour s'asseoir à la même table
que lui, et bien davantage en-
core s'il appartient au part i en
place et que le président vient en
personne partager les céréales!
Pas étonnant dès lors que les an-
ciens soient si difficiles à débou-
lonner de leur siège, les coups de
théâtre si rares, et que les deux
grands partis en place rechi-
gnent à réviser une loi électorale
dont l' un et l' autre tirent profit!

Ce qui s'est passé en Floride,
au Texas et en Oklahoma prend
dès lors une résonance toute
particulière pour George Bush;
dans ces Etats du sud , tradition-
nellement conservateurs , les
candidats républicains au poste
de gouverneur - la position la
plus élevée dans la hiérarchie de
l'Etat - ont mordu la poussière,
malgré un intense battage élec-

toral , et surtout malgré le sou-
tien personnel du président qui a
passé 48 heures aux côtés de son
correligionnaire texan!

LA PETITE
PHRASE

Mais en définitive, ce sont les
hommes - et les femmes - du
président qui se retrouvent bat-
tus , au terme d'un exercice qui
ne constituait en aucun cas un
référendum pour ou contre
George Bush et sa politique. La
Maison-Blanche en prendra
néanmoins de la graine: ce qui a
chiffonné l'électorat américain
et qui a conduit à un léger ren-
forcement de la majorité démo-
crate au Congrès, c'est la fa-
meuse petite phrase de George
Bush: «No new taxes, pas de
nouveaux impôts», séduisante
promesse électorale que la né-
cessité et les circonstances ont
définitivement renvoyée au ma-
gasin des accessoires. La longue
bataille du budget est encore
dans toutes les mémoires assor-
tie des atermoiements présiden-
tiels, ainsi que sa tentative respi-
rant la mauvaise foi de mettre

sur le dos des Démocrates un
projet de budget incroyable-
ment mal ficelé.

Pour reprendre une expres-
sion chère à George Bush lui-
même, le résultat de cette
consultation est «un signal
clair» que le peuple .américain
envoie à son président: pas de
vaines promesses au moment où
l'économie à l'intérieur , et la
paix à l'extérieur montrent de
sérieux signes d'essoufflement.

Dans la capitale fédérale en-
fin , tout l'intérêt se cristallisait
autour de Marion Barry, le
maire sortant. Personnage éton-
nant , superbe et généreux mais
aussi grotesque et fantasque,
condamné à 6 mois de prison
ferme pour possession de dro-
gue, celui qui fut aux côtés de
Martin Luther King, l'ancien
militant en faveur des droits ci-
viques a été envoyé une dernière
(?) fois au tapis: le nouveau
maire de Washington sera une
femme, Sharon Pratt Dixon. La
première qui a eu le courage de
dire à Barry, encore en place :
«Sortez Monsieur, il faut mettre

de l' ordre dans la maison!»
Dans un ultime baroud d'hon-
neur, Barry briguait un poste de
conseiller communal , qu 'il a dû
finalement abandonner à une
dame de 75 ans. Aux dernières
nouvelles , il viserait un poste à
Howard University, comme
professeur de morale sans
doute...

C. F.

Washington: Sharon Pratt
Dixon, Mme le maire.

(Keystone)

Peu de changements au Congrès
Crise du Golfe :
on se bouscule

à Bagdad
Les grandes manœuvres di plo-
mati ques se poursuivent sur la
crise du Golfe au moment où le
problème des otages retenus en
Irak a amené la Communauté
européenne à demander l'envoi
rapide d'un représentant de
l'ONU à Bagdad pour obtenir
leur libération. Saddam Hussein
a par ailleurs autorisé hier 120
étrangers supplémentaires, dont
100 Allemands, à quitter l'Irak ,
à l'issue d'une rencontre avec
l'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt.
Le processus de libération sé-
lective par l'Irak de ressortis-
sants étrangers s'est accéléré
hier. Le président irakien , qui
reçoit inlassablement toutes les
personnalités étrangères ve-
nues solliciter la libération de
leurs compatriotes , a autorisé ,
outre les Allemands, vingt res-
sortissants «américains, britan-
ni ques, italiens et d'autres na-
tionalités» à regagner leur
pays.

D'autre part , un groupe de
238 ressortissants polonais doit
être rapatrié de Bagdad sur
Varsovie, aujourd'hui par un
avion charter, a-t-on annoncé
de source officielle polonaise.
L'ancien premier ministre ja-
ponais Nakasone a par ailleurs
quitté hier Bagdad avec les 77
compatriotes autorisés à partir.

Mille Soviétiques seront éga-
lement autorisés à regagner
leur pays à partir de dimanche ,
conformément à la promesse
faite à l'émissaire soviétique
Evgueni Primakov , qui avait
déjà obtenu début octobre le
rapatriement de plus de 1500
Soviéti ques. Enfin l'Irak libére-
ra la semaine prochaine 52
otages britanniques, selon l'an-
cien premier ministre Edward
Heath. Toutefois, une fois ces
libérations effectives. l'Irak re-
tiendra toujours en otages plus
de 3500 ressortissants occiden-
taux , dont 1400 Britanni ques et
un millier d'Américains.

BAKER POURSUIT
SA TOURNÉE

Après leurs conversations mar-
di au Caire, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a esti-
mé que son homologue chinois
M. Qian Qichen n 'avait pas ex-
clu l'adoption par le Conseil de
Sécurité de l'ONU d'une réso-
lution autorisant l'usage de la
force contre l'Irak.

Le ministre chinois , qui
après le Caire se rend en Arabie
séoudite, en Jordanie et en
Irak , a pour sa part insisté sur
le fait qu 'il n 'était pas porteur
de propositions nouvelles, mais
chargé d'explorer la possibilité
d'un règlement pacifi que.

Après Le Caire. M. Baker
s'est rendu à Ankara où il s'est
déclaré persuadé de la conver-
gence de vue entre la Turquie et
les Etats-Unis. Il a réaffirmé la
volonté d'une «solution pacifi-
que» dans la mise en œuvre des
résolutions de l'ONU. sans ex-
clure la «possibilité de l' utilisa-
tion de la force». M. Baker , qui
a souligné que la crédibilité de
l'ONU était enjeu, est arrivé en
fin d'après-midi à Moscou. Il
devrait ensuite se rendre à Lon-
dres et à Paris.

CRITIQUES
Les Etats-Unis ont , quant à
eux, vivement critiqué hier les
anciens responsables gouverne-
mentaux étrangers qui tentent
d'obtenir la libération de leurs
compatriotes détenus en otages
par l'Irak , affirmant qu 'ils
étaient utilisés dans le jeu «cy-
ni que» du président irakien
Saddam Hussein.

(ats, afp, reuter)

Les
libérations

se succèdent

Deux coups de feu et un défilé pour commémorer la Révolution
Jamais l'anniversaire de la Ré-
volution d'octobre n'avait été
aussi contesté. Pourtant , sur la
place Rouge, tout , ou presque,
s'est déroulé selon le scénario
prévu.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Réglée généralement comme du
papier à musique, la manifesta-
tion du 7 novembre s'est per-
mise hier quelques entorses au
protocole. Côté tradition: un gi-
gantesque portrait de Lénine
trônait sur la façade du grand
magasin Goum. De chaque côté
du père de la Révolution , les ha-
bituels slogans bolcheviques, un

brin anachroniques , à l'heure où
le pays amorce un passage, très
douloureux à l'économie de
marché.

Traditionnelle encore, la pa-
rade militaire qui a permis de
voir pour la seconde fois, six
missiles mobiles SS-25. Des
armes nucléaires qui impres-
sionnent autant par leurs di-
mensions que par leur portée
(10.000 km) et représentent le
nec plus ultra de la technologie
militaire soviétique.

INNOVATIONS
Pour ce qui pourrait être sa der-
nière édition sous cette forme, la
manifestation a été également
l'occasion de plusieurs innova-
tions symboliques. Mikhaïl
Gorbatchev a d'abord fait un

discours; on en fait certes par-
tout ailleurs en URSS, mais pas,
jusqu 'à hier du moins, lors des
cérémonies du 7 novembre.

Le président soviétique ne
pouvait tout de même pas igno-
rer la polémique qu'avait susci-
tée l'organisation du défilé offi-
ciel. N'avait-il pas dû promul-
guer un décret pour que les pa-
rades aient lieu dans les
principales villes d'URSS? Dans
un premier temps, Mikhaïl Gor-
batchev a demandé à ses conci-
toyens de ne pas céder à la pani-
que. Avant de lancer un appel
direct à ses opposants politi-
ques: «Pour réussir, nous avons
besoin de la cohésion de toutes
les forces politiques.»

PAS DE RUPTURE
Si Mikhaïl Gorbatchev estime
nécessaire de tirer les leçons des
erreurs tragiques du passé, il se
refuse toutefois à rompre avec
l'héritage léniniste. «Au-
jourd 'hui, avec la deuxième
grande Révolution d'octobre, la
perestroïka , nous avons une
chance de réaliser une société
saine, normale, juste et finale-
ment florissante, tout ce qui
était l'idéal de Lénine.»

On se demande ce qu 'ont
alors pensé Boris Eltsine et Ga-
vri l Popov, le maire réformateur
de Moscou. Ce dernier, formel-
lement opposé au défilé , avait
récemment déclaré qu 'il travail-
lerait dans son bureau le 7 no-
vembre. Il était pourtant présent
hier sur la tribune du mausolée
de Lénine. Les deux hommes

ont expliqué leur participation à
la manifestation officielle par
leur souci «de contribuer à l'en-
tente civile».

Dernière innovation: Gorbat-
chev et sa suite sont descendus
du mausolée pour prendre la
tête du cortège populaire.
100.000 personnes ont alors dé-
fïré sur la place Rouge, brandis-
sant une forêt de banderolles,
dont quelques-unes assez criti-
ques. Il y a même eu un moment
d'étonnement quand quelques
dizaines de membres de l'orga-
nisation réactionnaire Pamiat
ont brandi des portraits de Sta-
line et d'odieux slogans antisé-
mites.

A en croire la rumeur, quel-
ques manifestations impromp-
tues auraient pu se produire . La
milice omniprésente et sur ses
gardes, avait bon œil. U était
hors de question que Mikhaïl
Gorbatchev se fasse chahuter '
comme ce fut le cas le 1er Mai.
Deux détonations, en grande
partie couvertes par les marches
militaires , sont tout de même ve-
nues troubler une cérémonie
longuement rodée. Un homme
armé, qui se trouvait sur l'un des
côtés de la place Rouge, a été
interpellé par les forces de l'or-
dre. Deux coups de feu ont été
tirés en l'air sans que personne
ne soit blessé. A vrai dire, la ma-
jorité des personnes présentes
n'ont pas remarqué l'incident. Il
n'en est pas moins inquiétant;
c'est la première fois qu'une telle
chose se produit à deux cents
mètres à peine du numéro un so-

viétique. Aucune explication de
cet acte n'a encore été fournie.

ALTERNATIVE
BOUDÉE

Les deux manifestations alter-
natives, prévues dans la foulée,
n'ont guère eu de succès. 10.000
personnes au plus ont répondu à
l'appel des divers mouvements
démocratiques et réformateurs.
Les forces de l'ord re, préparées
à toute éventualité, étaient pres-
que aussi nombreuses et se sont
empressées de «protéger» le
mausolée de Lénine. Sans véri-
table leader, malgré la brève ap-
parition de Boris Eltsine et Ga-
vril Popov (dont la présence aux
trois manifestations n'a que peu
contribué à la confusion), les ré-
formateurs ont eu de la peine à
se mobiliser. Un représentant du
forum civique tchécoslovaque
résumait ainsi le sentiment am-
biant: «A Prague l'année der-
nière, nous étions plus d'un mil-
lion. Moscou est une ville de dix
millions d'habitants , quand
vous serez 3 à 4 millions à des-
cendre dans la rue, alors les
choses bougeront. »

Depuis plusieurs mois, le dé-
bat politique est quasi perma-
nent dans la rue, sans pour au-
tant que la situation quoti-
dienne s'améliore . La lassitude
semble gagner même les plus
énergiques. C'est le temps des il-
lusions pedues: selon un récent
sondage, seuls 1% des Soviéti-
ques ont encore confiance en
leur avenir à Moscou. P.C.

Moscou entre tradition et innovation

Le premier ministre indien ,
Vishwanath Pratap Singh, au
pouvoir depuis onze mois, a dé-
missionné hier après avoir été
désavoué par le Parlement. Au
terme d'un débat de onze
heures, 346 députés ont refusé la
confiance au gouvernement qui
n'a obtenu le soutien que de 142
élus. Il y a eu huit abstentions.

Avant le vote, qu 'il était prati-
quement assuré de perd re, M.
Singh avait prononcé une vi-
brante plaidoirie pour la défense
de l'action de son gouverne-
ment. Il a pris la défense des
basses castes et de la laïcité de
l'Etat , deux questions à l'origine
de la crise politique actuelle en
Inde, (ats, reuter)

Le premier ministre
indien

a démissionné
Les funérailles du rabbin Meïr
Kahane, symbole en Israël de la
haine anti-arabe et de l'intransi-
geance religieuse, se sont dérou-
lées hier à Jérusalem sous le
signe de la vengeance.

Aux cris de «mort aux Ara-
bes», plusieurs milliers de per-
sonnes ont rendu un dernier
hommage au dirigeant du mou-
vement d'insp iration raciste
Kach, assassiné lundi soir à
New York. Les discours des di-
gnitaires religieux devant la yés-
hiva (école talmudi que) qu 'il di-
rigeait, dans le quartier popu-
laire de Shmouel Hanavi , où
s'est formé le cortège, ont été des
appels incessants à des repré-
sailles, (ats, afp)

Jérusalem:
funérailles
vengeresses

UNIVERSAL CITY. -
Un garde de sécurité soupson-
né d'avoir allumé un incendie
qui s'est déclaré mardi vers 19
h locales dans les studios de
cinéma Universal en Californie
a été arrêté hier. Plusieurs bâti-
ments et des décors ont été dé-
truits.

SÉISME. - Un séisme de
forte intensité a secoué mardi
soir une région montagneuse
du sud de l'Iran, faisant au
moins 22 morts, près de 100
blessés et plus de 12.000
sans-abri, a annoncé hier Ra-
dio Téhéran. La plupart des
victimes sont des enfants âgés
de moins de 12 ans qui ont été
surpris pendant leur sommeil.
Le tremblement de terre d'une
magnitude de 6,6 sur l'échelle
ouverte de Richter.

Em̂  EN BREF mmWmmmm 
J

«Des conf ins du Moyen-Orient sont
venues d'attristantes nouvelles»,
pour emprunter le message reçu par
le monde chrétien il y a 9 siècles. La
suite, elle, est connue. Les croisades
se sont succédé. Aujourd'hui, rem-
plaçant les preux chevaliers en cor-
tège, des politiciens-pèlerins se
bousculent dans le couloir aérien de
Bagdad. Prof il  désiré: si possible
premier  ministre en retraite, af in de
préserrer l'aspect off icieux de la re-
quête. Objectif : que Saddam Hus-
sein veuille bien libérer ses invi-
tés». Est-ce la proximité de Noël,
avec la menace de savoir des com-
patriotes en danger sur des sites
stratégiques qui a f ait craquer la
belle cohésion anti-irakienne?
Après que Kurt Waldheim eut ac-
compli la vilaine besogne, les

Brandt, Heath, Nakasone et com-
pagnie se sont engouff rés dans la
brèche, sans vergogne, mus par qui
sait quel égoïsme, souci électora-
liste ou autre motivation secrète.
Tous ont en commun un comporte-
ment de courtisan, de paon qui f ait
la roue devant le maître de Bagdad,
lequel dispense ses bienf aits par
doses homéopathiques.

Si, au plan strictement humani-
taire, la démarche se déf end, elle
n'en demeure pas moins teintée de
désespoir. Un aveu d'impuissance,
en somme, f ace â celui qui tire les
f i c e l l e s .  Quelle j o u i s s a n c e  Saddam
Hussein doit-il retirer de ce désac-
cord parf ait des marchands d'arse-
naux acculés au rôle de quéman-
deurs!

Dans le carré occidental de ce
singulier bras de f er à l'issue incer-
taine, qui se joue sur f ond de la maî-
trise de l'or noir, le ver est désor-
mais dans le f ruit.

Sonia GRAF

Les nouveaux
croisés
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Le Conseil fédéral entend agir sur la consommation
Le Conseil fédéral est fermement
décidé à stabiliser le plus rapide-
ment possible la consommation
d'énergies fossiles et d'électricité
par le biais d'une politique d'éco-
nomies conséquente. Il veut par
ailleurs accroître la part des éner-
gies renouvelables.

D'ici l'an 2000, les émissions de
dioxyde de carbone devront être
elles aussi stabilisées. Le Conseil
fédéral pense qu 'il serait faux
d'importer davantage pour cou-
vrir la demande croissante de
courant électrique. Faux égale-
ment de construire de grandes
centrales thermiques fonction-
nant aux énergies fossiles qui ne
réaliseraient pas le couplage
chaleur-force.

Pour traduire dans les faits
cette volonté d'économiser, le
Département fédéra l des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFCTE) concocte un
programme intitulé «Energie
2000» qui s'étale sur dix ans et
s'adresse à la Confédération
aussi bien qu 'aux cantons, com-
munes et milieux privés. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi en a
présenté les grandes lignes hier à
Berne.

Le 23 septembre, les ci-
toyens ont donné un man-
dat d'action tout à fait clair
à la Confédération et aux
cantons, a affirmé hier
Adolf Ogi. (Keystone)

Ce programme d'action qui
prendra une consistance plus
concrète d'ici la fin de l'année,
repose sur le scénario du mora-
toire élaboré par le groupe d'ex-
perts «scénarios énergétiques»
qui, pour que se concrétise la
politi que d'économie, présup-

pose de nouvelles bases légales.
Il s'agit en premier lieu de l'arrê-
té fédéral sur l'énergie par quoi
on entend réduire la consomma-
tion d'électricité. Adolf Ogi es-
père que le Conseil des Etats
l'adopte au plus tard lors de la
session extraordinaire de janvier
prochain , ce qui lui permettrait
d'entrer en vigueur vers la fin
1991.

Plus tard , la Confédération
disposera d'une loi sur l'énergie
fondée sur l'article constitution-
nel sur l'énergie, adopté par le
peuple et les cantons le 23 sep-
tembre dernier. Le chef du
DFTCE ne pense pas que cette
loi entrera en vigueur avant
1994. Il affirme par ailleurs que
les mesures d'économies d'éner-
gie et le projet de taxe sur le CO:
annoncé il y a une semaine sur
fond de menace sur le climat
sont en harmonie. Le but visé
est de stabiliser, voire si possible
de réduire les émissions de CO:
d'ici la fin du siècle.

Avec ce programme d'action ,
le Conseil fédéral entend tirer les
conclusions du scrutin du 23
septembre. Le peuple avait alors

accepté l'article sur l'énergie et
un moratoire nucléaire , mais re-
fusé d'abandonner l'énergie nu-
cléaire. On ne peut plus dès lors
se satisfaire d'une croissance
continue de la consommation
d'énergies fossiles, d'une aug-
mentation des émissions de CO:
et de la consommation d'électri-
cité.

Outre les mesures légales, la
Confédération travaillera dans
les domaines de la recherche et
du développement , de la forma-
tion , de l'information , du
conseil ainsi que par exemple
dans l'assainissement des bâti-
ments.

LE PES SATISFAIT
Le Parti écologiste suisse (pes)
se réjouit d'apprendre que le
conseiller fédéral Adolf Ogi a
enfin sorti de leur tiroir les excel-
lents travaux du groupe d'ex-
perts «scénarios énergétiques»,
dont il veut maintenant appli-
quer les principes. Le pes salue
la volonté du gouvernement de
faire du «scénario du moratoi-
re» une réalité. Cette décision
peut être considérée comme un
premier pas vers une politique
énergétique d'avenir, (ap)

«Energie 2000» dévoilé

Conférence mondiale sur le climat à Genève:
un engagement minimal

La session ministérielle de la 2e
Conférence mondiale sur le cli-
mat a mis fin à deux jours de tra-
vaux, hier soir à Genève, en
adoptant par consensus une dé-
claration qui se contente de souli-
gner la nécessité de prendre des
mesures pour lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre,
responsables du réchauffement de
la planète. Aucun engagement
précis quant à une stabilisation de
ces émissions en particulier n'est
contenu dans ce texte minimal,
qui a provoqué le mécontente-
ment des organisations non gou-
vernementales (ONG).
Réunis depuis le 29 octobre,
quelque 700 hommes de sciences
et experts de 120 pays avaient
conclu dimanche dernier la pre-
mière partie de la conférence en
se mettant d'accord sur une dé-
claration recensant les causes et
les effets possibles de l'évolution
du climat - entre autres l'éléva-
tion du niveau des mers (entre
30 cm et un mètre) et de la tem-
pérature (deux à cinq degrés en
moyenne au XXIe siècle). Des
stratégies étaient aussi propo-
sées, notamment celle de réduire
immédiatement les concentra-
tions de gaz carbonique (CO:)

de 1 à 2% annuellement «t pen-
dant les 60 années à venir.

Les représentants de 137 pays
reconnaissent qu'en dépit d'in-
certitudes scientifiques - il s'agi-
ra d'ailleurs d'intensifier les tra-
vaux de recherches - une action
d'envergure mondiale doit être
mise en œuvre sans délai et sans
compromettre pour autant le
développement économique.
Les pays développés, «produc-
teurs» des trois quarts des émis-
sions de CO:, doivent montrer
l'exemple.

Plusieurs de ces pays - no-
tamment ceux de la Commu-
nauté européenne (CE) et de
l'AELE, dont la Suisse - ont
pris ces derniers jours l'engage-
ment de stabiliser leurs émis-
sions de CO: d'ici l'an 2000 au
niveau de 1990. La déclaration
ministérielle se contente cepen-
dant d'insister sur la nécessité,
«à titre de première mesure», de
stabiliser les émissions de gaz à
effet de serre au niveau mondial ,
mais sans quantifier ni dater
cette mesure.

Pour les ONG, la réunion de
Genève n'a pas produit des en-
gagements qui auraient été né-
cessaires selon eux. Le WWF est

«scandalisé» par les «résultats
qui ne veulent rien dire» de la
conférence. La déclaration rruV
nistérielle est une «honte» pour
les pays industrialisés, un com-
promis en contradiction fla-
grante avec les conclusions des
hommes de science. .

LES SUISSES
REGRETTENT

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti, qui présidait la conférence
ministérielle, a indiqué devant la
presse que la déclaration finale
de la Conférence mondiale sur le
climat n'avait pas satisfait tous
les pays industrialisés et en déve-
loppement.

Selon la délégation suisse, le
texte aurait dû contenir ^objec-
tif indispensable» de stabiliser
puis de réduire les émissions de
CO: dans les pays industrialisés.

Elle regrette aussi l'absence
d'engagement précis sur la né-
cessité de négocier, «parallèle-
ment et simultanément» à la
Convention , des protocoles
contraignants sur la réduction
des émissions de CO:, la gestion
durable des forêts et les aspects
spécifiques des pays en dévelop-
pement, (ats)

«i

«Une honte!»
clament les ONG Pakistan : les militaires n'aiment pas les satellites

Un programme d'observation du
Pakistan par satellite, auquel la
Suisse participe activement, est à
l'agonie. En début d'année, les
Pakistanais avaient pourtant
donné leur accord à l'Aide suisse
au développement (DDA) pour
réaliser de nouvelles cartes d'ut i-

, Usât ion des sols, grâce aux
, images-satellite. Mais Islamabad

!NpM de tout stopper, probable-
ment sous la pression des mili-
taires inquiets pour la sécurité du
pays.

Jean-Philippe CEPPI

Le Pakistan et la DDA sont
tombés d'accord en début d'an-
née sur un projet cofinancé par
la Banque Mondiale, et qui vise
à planifier la construction de lo-
gements à bon marché. Mais
pour cela, il faut de bonnes
cartes d'aménagement du terri-
toire. Or, les cartes géographi-
ques en vente libre au Pakistan
sont quasi inutilisables. Grâce
aux images prises par le satellite
français SPOT, qui passe régu-
lièrement au-dessus de cette ré-
gion, des chercheurs de l'Uni-
versité de Zurich comptaient
réaliser de nouvelles cartes. Les
images de SPOT ont une défini-
tion de 10 mètres en noir et
blanc, et de 20 mètres en cou-
leur.

«OBSÉDÉS
. PAR L'ESPIONNAGE»
Mais, subitement, les Pakista-
nais refusent d'autoriser les
scientifiques à effectuer des véri-
fications au sol. Le projet est
donc bloqué. Les Pakistanais, à
en croire la DDA, donnent des
explications lacunaires et les chi-
caneries sont telles que la Suisse
menace de remettre sa participa-
tion en question.¦ Les raisons de ce coup de
frein? «Surtout bureaucrati-

ques, explique-t-on à la DDA.
La crainte d'être dépassé par la
technique a aussi joué, ainsi que
les luttes de pouvoir et un chan-
gement de directeur. Peut-être
aussi des questions de sûreté mi-
litaire».

Peter Schmid, chargé du pro-
jet à l'Uni de Zurich, est plus
précis. Pour lui, c'est la méfiance
des militaires pakistanais, très
soucieux de la sécurité du pays,
qui est en train de faire capoter
le projet : «Alors que l'étude
était bien lancée, ils viennent
seulement de réagir. Sur les
cartes civiles, on ne voit ni aéro-
port , ni gares, ni bâtiments stra-
tégiques. Or, les militaires crai-
gnent que grâce aux images sa-
tellites, tout cela soit visible. Ob-
sédés par les satellites
d'espionnage, ils s'en méfient.
Ils ont peur que ces images
soient un jour utilisées contre
eux militairement».

N'importe qui a le droit
d'acheter les photos prises, par
SPOT, y compris l'Inde, ennemi
héréditaire du Pakistan.

Très embarrassée, la Banque
Mondiale, qui tente de déblo-
quer la situation , confirme que
le projet a pris «un certain re-
tard ». Elle préfère parler de
«différences de point de vue»
plutôt que de réticences pakista-
naises. Tout en admettant «que
les satellites ont certainement
des implications dans le do-
maine de la sécurité», la banque
évoque des «différences au ni-
veau de la méthodologie» et «re-
fuse de commenter les préoccu-
pations du Pakistan».

SRI LANKA:
PAS

POUR L'ARMÉE
Le Sri Lanka , déchiré par la
guerre civile, est lui aussi obser-
vé par satellite depuis 1978. Les
images envoyées par SPOT sont
traitées à Zurich puis envoyées

au Sri Lanka où elles servent es-
sentiellement à des psojets de
planification des sols, diri gés
par la DDA. Ces images peu-
vent-elles être utilisées par les
militaires gouvernementaux
contre la guérilla? «Nous nous
sommes posés la question , af-
firme M. Schmid. Mais nous ne
prenons que des images en cou-
leur du Sri Lanka. Avec leur dé-
finition de 20 mètres, elles sont
inutiles pour des militaires. On
ne voit ni hommes, ni véhicules.
De plus, il faut compter trois
mois avant qu 'elles soient au Sri
Lanka, un délai trop long pour
que l'armée puisse en faire quel-
que chose. «L'Uni de Zurich
traite également des photos aé-
riennes prises par les Sri Lan-
kais, nettement plus précises:
«Mais il faut au moins trois se-
maines pour les développer et-
les remettre au Sri Lankais , ras-
sure Peter Schmid. Elles sont
alors dépassées pour les militai-
res».

DES RAISONS
DE SE MÉFIER?

Au Service des techni ques spé-
ciales du Groupement de l'ar-
mement (GDA), on connaît
bien le satellite SPOT: «Il s'agit
d'un satellite civil , qui peut ,
dans certains cas, livrer une in-
formation militaire. Dans le cas
du Pakistan , il est possible que
ce pays craigne que des cartes
plus précises l'empêchent de ca-
moufler son activité nucléaire et
militaire : il est évident que.
grâce à SPOT, on peut localiser
des bâtiments stratégiques im-
portants». Par contre, dans le
cas du Sri Lanka , le GDA ne
pense pas qu 'il puisse jouer un
grand rôle, car dans ce conflit , il
n 'y a pas de gros regroupement
de forces. «Quant à l'observa-
tion aérienne, même si elle est
plus précise, elle est difficile au-
dessus des maquis».

(BRRI)

Projet suisse bloqué

Bagdad accueillerait volontiers
une «personnalité» suisse

L'envoi d'une délégation suisse
à Bagdad pourrait aboutir à la
libération d'une partie des
Suisses retenus en Irak. C'est
ce qu'a laissé entendre, hier,
l'ambassade d'Irak à Berne, se-
lon le conseiller national saint-
gallois Franz Jaeger qui s'ex-
primait à la radio alémanique
DRS. Le ministre irakien de
l'Information aurait pour sa
part déclaré à Bagdad lors
d'une conférence de presse, se-
lon le correspondant de la ra-
dio romande, qu'une «person-
nalité suisse» serait la bienve-
nue en Irak.

Les efforts se sont multip liés
depuis la semaine dernière en
Suisse pour mettre sur pied, à
l'initiative du conseiller natio-

nal Jean Ziegler, l'envoi d'une
délégation de parlementaires à
Bagdad pour obtenir la libéra-
tion des otages suisses. Egale-
ment intéressé à faire partie
d'une telle délégation , M. Jae-
ger a annoncé qu 'il rencontre-
rait aujourd'hui l'ambassadeur
irakien pour en discuter les
modalités.

La Suisse retient une livrai-
son de nourriture pour bébés
destinée à l'Irak. Selon Jean
Ziegler, cette interdiction d'ex-
portation est la raison princi-
pale qui empêche la libération
des otages suisses détenus en
Irak. Mercredi prochain une
délégation de politiciens
suisses se rendra dans la capi-
tale irakienne , (ats)

Otages retenus en Irak
bientôt libérés? 7 francs à l'heure

en Valais
La Fédération des travailleurs
des métaux et de l'industrie
(FTMH) dénonce les conditions
de travail des employés d'Euro-
watch , une fabrique d'horloge-
rie d'Ecône (VS). L'entreprise
appliquerait une convention de
travail «illégale» et surveille ses
employés par un système de ca-
méras. Le syndicat a annoncé
hier à Sion qu'il entend porter
plainte contre cette «atteinte in-
tolérable à la personnalité» au-
près des autorités cantonales.

Selon M. Pierre Elsig, secré-
taire FTMH de Martigny, ni les
horaires de travail légaux , ni les
minima salariaux de la Conven-
tion collective de l'horlogerie ne
sont respectés dans l'entreprise:
à l'engagement, le salaire varie
entre 7 et 8 francs de l'heure.

(ats)

Eurowatch
à l'index

CSCE. — La Suisse sera re-
présentée au sommet de la
CSCE, qui se tiendra à Paris du
19 au 21 novembre, par le pré-
sident de la Confédération, Ar-
nold Koller et par René Felber,
chef du Département des af-
faires étrangères.

BÉJART. - Le choré
graphe belge Maurice Béjart
reste pour l'heure à Lausanne.
«Le chapitre Bruxelles est ter-
miné pour moi», a-t-il déclaré

dans une interview accordée à
l'hebdomadaire alémanique
«Die Weltwoche».
EUROPE. - Le conseiller
fédéral René Felber a souligné
hier à Berne le rôle primordial
que les jeunes et leurs organi-
sations ont à jouer dans le pro-
cessus de construction euro-
péenne. «Les efforts de coopé-
ration à l'échelle européenne
qui sont déployés aujourd'hui
visent à favoriser notamment la
mobilité des personnes et des

jeunes en particulier», a-t-il
ajouté.

DÉFINITIF. - Contraire-
ment aux prévisions, le procu-
reur du Sopraceneri et les dé-
fenseurs des frères Jean et Bar-
kev Magharian ont renoncé à
recourir contre le jugement de
la Cour d'assises de Bellin-
zone. Leur condamnation à
quatre ans et demi de réclusion
pour infractions à la loi sur les
stupéfiants est donc définitive.

«? LA SUISSE EN fifîEfBiHWI MBBM

// f audra se f aire à l'idée qu'à
l'avenir nous devrons payer plus
chérie chauff age, les transports
et tous les produits impliquant
une f orte consommation d'éner-
gie.

Jusqu'à présent, 1 énergie a
toujours été un bien abondant et
bon marché. Cela va changer
avant le tournant du siècle.

Sur le plan international,
parce que, sans vouloir contin-
genter la distribution d'énergie
f ossile, les pays industriels res-
ponsables de la production de
75% des gaz à eff et de serre de-
vront réduire leur consomma-
tion. Pétrole, essence, gaz, ma-
zout deviendront inévitable-
ment des produits avec lesquels
il f audra compter. Brûler moins
est désormais une question ri-
tale pour l'avenir de la planète.

En Suisse, parce qu 'en ac-
ceptant le moratoire de dix ans
sur l'énergie atomique, le peu-
ple a clairement exprimé sa vo-
lonté de ref user un accroisse-
ment du risque nucléaire. Il f aut
en tirer les conséquences logi-
ques jusque dans une limitation
volontaire des importations
d'électricité.

C'est ce qu 'a compris avec
rapidité Adolf Ogi, dont l'intel-
ligence a été de mettre dès le dé-
but les partis gouvernementaux
en f ace de leurs responsabilités.
L'arrêté sur les économies
d'énergie et la loi sur l'énergie
ne doivent pas mettre dix ans
pour déployer leurs eff ets et
nous obliger à changer nos ha-
bitudes.

Certains, et les patrons vau-
dois l'ont déjà f ait, ne manque-
ront pas d'accuser le Conseil f é-
déral de programmer la pénurie
d'énergie et de mettre le cou-
teau sur la gorge des industriels
en renchérissant leurs coûts de
production.

On peut rétorquer que le
gouvernement donne une
chance à l'économie suisse
d'anticiper, d'imaginer très ra-
pidement des solutions techni-
ques pour rationaliser sa pro-
duction et économiser l'énergie.
Ce sera un avantage lorsque les
entreprises des pays industriali-
sés seront conf rontées elles aus-
si aux mêmes exigences vitales.
Il serait stupide que la grogne
«anti-taxe ou antiétat» aveugle
à ce point les responsables de
l'économie qu 'ils ne puissent
plus cerner les enjeux stratégi-
ques de demain et ratent ce vi-
rage, comme ils ont raté celui
de l'inf ormatique.

Yves PETIGNAT

L'énerg ie
sera chère
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Installations
Téléphone
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Sonorisation
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' 039/23 13 13

¦¦¦¦¦¦¦ w-m"P"̂ ^̂ iPP^P

I 1 5ECURA
Compagnie d'Assurances

I Nous vous aiderons volontiers à réduire
votre budget d'assurances

! Chef de vente régional: Amey Eric

]! Assureur-conseil: Dubois Christian

; Assureur-conseil vie: Lovas Tibor

j '/: 039/23 30 23
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LUTTE CONTRE LE FEU

CHEF DE SUCCURSALE: REMO SILIPRANDI. mandataire commercial

! Pierre-à-Mazel 4 2000 Neuchâtel ' 038/25 53 55

Collaborateur pour le haut du canton: Christian Huguenin
La Chaux-de- Fonds

Les postes incendie et les armoires extincteurs Sicli sont fabriqués en collabora-
j tion avec le Centre ASI de La Chaux-de-Fonds pour toute la Suisse
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m%] Neuchâteloise S

La banque de votre région I
La banque de votre canton 9
Votre banque cantonale 8

TOUJOURS À VOTR E DISPOSITION !

Pour tout problème de machines-outils , nous vous apportons -j
une solution personnalisée

Boulevard des Eplatures 37 2304 La Chaux-de-Fonds ¦>
\ p 039/26 62 62 Télex 952 103 Fax 039/26 78 85

Succursales à Bienne et Paris
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ENTILLES SA l
La Chaux-de-Fonds, Le Locle S

| ,' 039/26 42 42 $

Sgf sŒl
Rejoignez une équipe de battants

! Placements toutes professions
i fixes et temporaires i

I 2300 La Chaux-de-Fonds

j $ 039/23 04 04 \

I ITPpMACIE
j ^P* ^^̂  R. Neuenschwander
I N. /  I Pharmacien
™"IVl """ ™ 039/28 39 92

| LJDUVERSOH
Herboristerie-homéopathie [

! Bandages pour sportifs
! Cosmétique !
i Parfumerie

Service à domicile

j Votre fret préfère

| 2301 La Chaux-de-Fonds

j cp 039/26 61 61

j Nos fromages sont affinés dans notre
! propre cave naturelle

I Qj ERCrii

i Marché 20 <p 039/23 79 95
Pas. du Centre 4 <p 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

I VJ^xï? Boulangerie-pâtisserie

Élf Mistral
i ŷL\ Pierre-André Boillat
I ÇS?«wk LJn 9ra ,1ri choix
! N̂ ^p >̂  de pains spéciaux
! et la qualité en plus

j Vis-à-vis de la Migros
i Daniel-JeanRichard 22
! 2300 La Chaux-de-Fonds
j ( 039/23 09 66
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PLÀTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
Bureau: i/5 039/26 58 56 I
Atelier: '•'¦.
Cnrnil-Antoine 14 '̂ 039/26 54 54 I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '-]

/ In ri Maîtrises fédérales

I p3 I —. I Bernard Schneider I
i I j  Li Pierre-Alain Widmer 1

Electricité des Hêtres s* I

Electricité courant fort I
Téléphone '<

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds I

^ 039/28 37 55

Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
Neuve 2

f 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée



Volet agricole de l'Uruguay Round: les pays du Gatt divisés
La proposition sur la ré-
duction des aides à l'agri-
culture, sur laquelle les
Douze ont enfin réussi à se
mettre d'accord mardi soir
après un mois d'âpres né-
gociations, est loin de faire
l'unanimité parmi les par-
tenaires commerciaux de
la CEE au sein du Gatt.

Les propositions des Douze
seront soumises dans les pro-
chains jours aux autres pays
du Gatt participant aux négo-
ciations commerciales multila-
térales de l'Uruguay Round,
dont l'objectif est la libéralisa-
tion du commerce mondial.

Les Douze se sont mis d'ac-
cord pour une réduction de
30% des soutiens internes à

l'agriculture, calculés sur la pé-
riode 1986-1996. Cette réduc-
tion serait assortie de mesures
d'accompagnement diverses
destinées à pallier les consé-
quences pour les petits exploi-
tants ou ceux installés en
zones défavorisées.

D'autres garanties concer-
nent le maintien de la «préfé-
rence communautaire» et une
limitation des importations de
substituts de céréales.

Cet accord, qualifié hier en
Conseil des ministres de
«grand succès» par le premier
ministre Michel Rocard et de
«succès considérable» par le
ministre de l'agriculture Louis
Mermaz, ne garantit cepen-
dant pas que les négociations
finales de l'Uruguay Round,

prévues pour début décembre
à Bruxelles, puissent être me-
nées à bien.

TRÈS DÉCEVANT
«Ces propositions euro-
péennes ont été politiquement
si dures à obtenir qu'il est diffi-
cile de prévoir la suite des évé-
nements», a réagi hier le minis-
tère japonais de l'agriculture.

Un représentant du Groupe
de Cairns, qui regroupe les 13
principaux exportateurs agri-
coles hormis la CEE et les
Etats-Unis, a jugé l'accord
communautaire «très déce-
vant». «C'est une position mi-
nimaliste», a-t-il dit.

Conduit par l'Australie, le
Groupe de Cairns comprend
notamment l'Argentine et le

Brésil. Mme Caria Hills, repré-
sentante du président George
Bush pour les questions com-
merciales et présente à Genève
pour participer aux négocia-
tions du Gatt, s'est jusqu'à pré-
sent refusée à commenter cette
proposition qui ne lui a pas en-
core été officiellement sou-
mise.

Les Européens se sont dé-
fendus d'avoir abouti à des po-
sitions qui se situeraient en-
deçà des propositions de leurs
partenaires commerciaux. Ray
Mac Sharry, commissaire euro-
péen à l'agriculture, a déclaré
que la proposition communau-
taire était «plus réaliste» que
celle des Américains, par
exemple, qui ont proposé un
démantèlement de 90% des

subventions aux exportations
et de 75% des aides internes.

«L'accord unanime est une
excellente chose, il va permet-
tre à la communauté euro-
péenne d'aborder la négocia-
tion du Gatt en présentant un
front uni et avec une position
excessivement dynamique», a
déclaré de son côté Louis Mer-
maz. Le président en exercice
du conseil des ministres de la
CEE, M. Renato Ruggiero, a
mis en garde les Etats-Unis et
le Groupe de Cairns contre un
danger de blocage des négo-
ciations: «Nos partenaires
commettraient une grave er-
reur s'ils ne considéraient pas
que la CEE représente un im-
portant effort d'ouverture», a-
t-il dit. (ap)

Proposition des Douze
jugée décevante

DOW JONES * 
611 90 2485,15

UU VV UUIVCO VT 7.11.90 2440,84
711131 TU JL 6.11.90 907,87
£.Ut\I K,n ? 7.11.90 903,31  ̂

HC JL Achat 1,2325
? uo ? Vente 1,2625

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 15.250.— 15.500.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 94— 101 —
Souver. $ new114 — 124.—
Souver. $ old 114.— 121.̂

Argent
$ 0nce 4.15 4.35
Lingot/kg 165.84 173.98

Platine
Kilo Fr 16.844.17 16.977.71

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

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 6.11.90
B = cours du 7.11.90

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

A B
Kuoni 23000- 23000.—

C. F. N.n. 1440.- 1440.-
B. Centr. Coop. 726.— 725.—
Crossair p. 450.— 450.—
Swissair p. 585— 595.—
Swissair n. 590 — 580.—
LEU HO p. 1120.— 1140.—
UBS p. 2570.- 2600.-
UBS n. 605.— 590 —
UBS b/p 110.-' 104 —
SBS p. 261.— 259 —
SBS n. 234- 230.-
SBS b/p 218- 219.—
C.S. hold. p. 1670- 1660.—
C.S. hold. n. 338— 330 —
BPS 1075.- 1035.—
BPS b/p 110.- 108 —
Adia Int. p. 905.— 895 —
Elektrowatt 3250 — 3220 —
Forbo p. 1980.— 1980 —
Galenica b/p 325 — 315.—
Holder p. 4410.- 4330 —
Jac Suchard p. 8200.— 8200 —
Landis n. - 925 — 930.—
Motor Col. 1360.- 1340.—
Moeven p. 4950— 4970 —
Bùhrle p. 540 — 500.—
Bùhrle n. 175.— 170 —
Bùhrle b/p 140 — 140 —
Schindler p. 4950.— 4900.-
Sibra p. 395— 390.—
Sibra n. 330.— 330 -
SGS n. 1320.- 1320 —
SMH 20 175.- 170.—
SMH100. 430.- 421.-
La Neuchât. 940— 940.—
Rueckv p. 2720.— 2640 —
Rueckv n. 1750 — 1760.—
W' thur p. 3490 - 3490.-
Wthur n. 2560 — 2570.—
Zurich p. 3570.— 3570.—
Zurich n. 2880— 2870 —
BBC l-A- 4450.— 4380.—
Ciba-gy p. 2310— 2260 —
Ciba-gy n. 1915.— 1900.—
Ciba-gy b/p 1880.— 1860 —

Jelmoli 1670.- 1640.-
Nestlé p. 7670.— 7600.—
Nestlé n. 7500 — 7460 —
Nestlé b/p 1410.— 1400.—
Roche port. 6450 — 6300 —
Roche b/j 3700- 3690.—
Sandoz p. 8750.— 8700 —
Sandoz n. 8050 — 8020.—
Sandoz b/p 1700.— 1705 —
Alusuisse p. 942— 923 —
Cortaillod n. 5000 — 5020 —
Sulzer n. 4450 — 4350 —

A B
Abbott Labor 51.50 50.25
Aetna LF cas 43.— 42.—
Alcan alu 23.— 21.50
Amax 24.— 23.25
Am Cyanamid 57.25 56.25
ATT 44.- 42.75
Amoco corp 69.— 67 —
ATL Richf 165.50 162.-
Baker Hughes 34.75 33.50
Baxter 33.25 32.25
Boeing 58.— 56.25
Unisys corp 3.75 3.60
Caterpillar 50.50 51.—
Citicorp 15.75 14.75
Coca Cola 56.50 55 —
Control Data 11.50 11.50
Du Pont 47.75 42.25
Eastm Kodak 50.50 48.50
Exxon 60.75 61.75
Gen. Elec 67.50 66.25
Gen. Motors 46.25 45.75
Paramount 45.75 46.—
Halliburton 61.25 60-
Homestake 23.25 23.50
Honeywell 110 50 109.50
Inco Itd 29.75 29 25
IBM 134.50 133.50
Litton 97.60 95 —
MMM 101 — 99.—
Mobil corp 75.25 73.75
NCR 60.75 60.25
Pepsico Inc 31.— 30.25
Pfizer 94 50 93.-
Phil Morris 61.25 60.25
Philips pet 32.75 31.75
Proct Gamb 99.50 99.25

Sara Lee 36.75 36.50
Rockwell 30.25 30.75
Schlumberger 74.50 72.75
Sears Roeb 32.50 32.25
Waste mgmt 43.50 41 .—
Sun co inc 36.25 36.75
Texaco 74.50 72.25
Warner Lamb. 80.50 79.—
Woolworth 33.50 33.25
Xerox 40.25 38.50
Zenith el 8— 7.50
Anglo am 31.50 31.75
Amgold 83.50 84 —
De Beers p. 21.75 21.50
Cons. Goldf I 22.50 22.50
Aegon NV 83.50 81.50
Akzo 49.75 48.—
ABN Amro H 23- 23.—
Hoogovens 40.— 38.—
Philips 14.25 14.—
Robeco 64.— 64.—
Rolinco 60.25 59.25
Royal Dutch 99— 98.25
Unilever NV 109.- 108.—
Basf AG 161.— 159 —
Bayer AG 167 — 163.50
BMW 341.— 326.—
Commerzbank 177— 174.—
Daimler Benz 475.— 465.—
Degussa 232.— 230.—
Deutsche Bank 481.— 472.—
Dresdner BK 310— 293.—
Hoechst 150.50 150.—
Mannesmann 220 — 219.50
Mercedes 392- 388.—
Schering 565.— 565.—
Siemens 498— 486.—
Thyssen AG 155- 152.50
VW 289.- 280.-
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 13.25 12.75
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 6.50 6.75
Sharp corp 11.75 11.75
Sony 60.50 58.75
Norsk Hyctn. 43.- 42.75
Aquitaine 158.50 156.—

A B
Aetna LF & CAS 33% 33!4
Alcan 17% \TA

Aluminco of Am 53- 52-
Amax lnc 19- 18%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 54% 52%
Atl Richfld 130% 129%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 40% 39%
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 44% . 44.-
Dow chem. 42% 40%
Du Pont 34% 33%
Eastm. Kodak 39% 39.-
Exxon corp 49V4 48%
Fluor corp 35% 34%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 53% 52-
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 48% 48%
Homestake 18% 18%
Honeywell 88% 86%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 107% 106%
IH 46% 46-
Litton Ind 76% 77-
MMM 80.- 78%
Mobil corp 59% 57%
NCR 48% 48.-
Pacific gas/elec 24% 24.-
Pepsico 24% 23%
Pfizer inc 75% 74%
Ph. Morris 48% 47%
Phillips petrol 26- 25%
Procter & Gamble 79% 78%
Rockwell intl 25% 24%
Sears. Roebuck 26% 26-
BMY
Sun co 30- 30-
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 16% 16-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 44% 44.-
Warner Lambert 64- 63%
Woolworth Co 27% 26%
Xerox 31 % 31 %
Zenith elec 6% 5%
Amerada Hess 50% 48%
Avon Products 26% 26-
Chevron corp 68'/a 67%
UAL 97%

Motorola inc 58% 54%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 96% 94-
Hewlett-Packard 25% 25%
Texas Instrum 25% 25%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 26- 25%
Schlumberger 58% 57-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1560.— 1540.—
Canon 1310.— 1310.—
Daiwa House 1840.— 1810 —
Eisai 1860.— 1840 —
Fuji Bank 2000.- 1960 —
Fuji photo 3530 — 3500 —
Fujisawa pha 1560 — 1490 —
Fujitsu 1010- 1010-
Hitachi chem 1650 — 1600 —
Honda Motor 1370.— 1340-
Kanegafuj i 727.— 707.—
Kansai el PW 2630.— 2650-
Komatsu 1150.— 1140.-
Makita elec. 1580 — 1540 —
Marui 2520.- 2480-
Matsush el l 1630 — 1620 —
Matsush el W 1650.— 1650-
Mitsub. ch. Ma 760.— 755.-
Mitsub. el 670— 655 —
Mitsub. Heavy 720.- 712.—
Mitsui co 715.— 719.—
Nippon Oil 951 — 925 —
Nissan Motor 776.— 751.—
Nomura sec. 1670— 1630.—
Olympus opt 1150 — 1080.—
Ricoh 780- 765.-
Sankyo 2360— 2390 —
Sanyo elect. 675.— 660 —
Shiseido 2070— 2070-
Sony 6100.— 6010 —
Takeda chem. 1680 — 1660 —
Tokio Marine 1210.— 1180.—
Toshiba 765— 737.—
Toyota Motor 1800 — 1760 —
Yamanouchi 2810— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.- 26.-

100 lires -.1045 -.1195
100 DM 83.- 85.-

100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2325 1.2625
1$ canadien 1.0575 1.0875
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.50 84.30
100 yen 0.97 0.9820

.100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 11.87 11.99
100 escudos -.9350 -.9750

1 ECU 1.7250 1.7450

Le billet vert influence directe-
ment les résultats des entre-
prises exportatrices bien im-
plantées dans la zone dollar -
banques, chimiques et assu-
rances - qui risquent de voir
leurs bénéfices, exprimés en
francs, se détériorer. Mais le re-
pli du dollar compensera, en
partie, les hausses pétrolières.
Par ailleurs, la BNS lutte contre
un éventuel retour en force du
DM en donnant un tour de vis
supplémentaire à sa politique
monétaire, dont trois
échéances (2, 3, 6 mois) de
l'Eurofranc suisse se rappro-
chent maintenant de la barre
des 8,5%. Enfin, le renchérisse-
ment annuel à fin octobre est
de 6,4%. Il n'est donc pas éton-
nant de constater un nouveau
repli boursier sur un large
front.

Les bancaires sont une nou-
velle fois en première ligne:
l'UBS perd 40 fr à 2540 et le
CS Holding 15 fr à 1650. La
SBS (257 -4) annonce un mé-
diocre 3e trimestre, l'affaiblis-
sement du dollar pèse sur la
somme du bilan (+5,3%).

Mais les replis les plus sé-
vères sont notés pour la Cros-
sair nominative (160 -25), Go-
lay-Buchel (1150 -90), Saurer
(1460 -90), les bons Fischer
(218 -13), Zellweger (1000 -
50), Bobst (1550 -50), Affi-
chage (350 -10) et Buehrle
(14Or20).

Les hausses enregistrées
hier. Mercure (3490 +90), Mi-
chelin (255 +5), Immuno
(2670 +50), pourraient se
transformer en baisse aujour-
d'hui, jeudi , (ats)

Le dollar
chute

toujours
Le dollar a continué à descen-
dre hier sur le marché zurichois
des changes, où il a clôturé à
1.2400 (1.2477) fr. Mais,
après la publication du taux
d'inflation annuelle en Suisse,
il se pourrait que le franc suisse
perde ces prochains jours le
terrain gagné.

100 DM valaient 83.75
(83.93) fr, 100 francs français
24.98 (25.04) fr, 100 lires ita-
liennes 0.1116 (0.1117) fr et
100 yens 0.9731 (0.9805) fr.

A la baisse
Bourse

de Genève

Jean-Pascal Delamuraz devant
les parlementaires CE et AELE

Les parlementaires de la
Communauté européenne
(CE) et des six pays mem-
bres de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) ont réaffirmé à Lu-
xembourg, leur ferme vo-
lonté d'aboutir, d'ici au
printemps prochain, à un
accord instituant l'Espace
économique européen
(EEE).

Le chef du département fédéral
de l'Economie publique, (DFE)
et actuel président de l'AELE,
Jean-Pascal Delamuraz, a réaf-
firmé que l'EEE ne constituait
en aucun cas une «alternative»
à une adhésion éventuelle des
Six au «Club» de Bruxelles.

L'EEE, qui sera instauré au
1er janvier 1993, constitue la
«seule priorité dans les temps
que nous vivons», a déclaré en
substance le patron de l'Econo-
mie publique devant les repré-
sentants de la Commission des
relations économiques exté-
rieures (REX) du Parlement eu-
ropéen et les quelques 30 mem-

bres de la délégation parlemen-
taire des six pays membres de
l'AELE et du Liechtenstein.

Les Six continueront à dé-
ployer tous les «efforts politi-
ques» nécessaires «à cette fin
seulement», a poursuivi M. De-
lamuraz, en soulignant que
l'EEE constituait à ses yeux une
«solution en soi sans a priori
quant à la suite». Le conseiller
fédéral a estimé que les négo-
ciations sur l'EEE allaient pou-
voir se poursuivre sur une «base
encourageante» et reformuler

. l'espoir qu'elles feront sous peu
l'objet d'une «percée politi-
que».

Les négociations en cours
depuis 5 mois à Bruxelles sur
l'EEE ont également été au cen-
tre de l'entretien d'une demi-
heure que M. Delamuraz a eu,
en fin d'après-midi, avec le pre-
mier ministre luxembourgeois,
Jacques Poos, a-t-on indiqué
de source officielle suisse. Le
Grand-Duché présidera en effet

- aux destinées de la CE au pre-
mier semestre de 1991. (ats)

«La seule priorité»
La Société de Banque Suisse fait le point
Les années nonante s'an-
noncent décisives pour le
paysage bancaire suisse.
Face à un réajustement
structurel qui affectera
tout le système bancaire
international, les grandes
banques suisses apparais-
sent «encore plutôt en for-
me», a souligné hier
Georges Blum, directeur
général de la Société de
Banque Suisse (SBS), au
cours de la conférence de
presse d'automne de la
banque à Genève.

t-il, ont été soumises à des ré-
glementations dans de nom-
breux domaines, notamment
dans ceux des conventions
interbancaires et de la consti-
tution de réserves latentes.

ces mesures décrétées par
les autorités helvétiques, si
elles ont placé la Suisse à hau-
teur des législations en vigueur
dans la Communauté euro-
péenne, contraignent toutefois
le secteur bancaire à s'adapter
à la nouvelle situation. Les
grandes'banques, au vu «de

^letir situation 
de 

départ, de leur!
¦localisation et de leur straté-
gie», semblent cependant plu-
tôt bien armées, ajoute-t-il.

La SBS ne présente pour-
tant pas des prévisions très op-
timistes pour les résultats de
l'exercice en cours. Si le climat
de tension actuel persiste, la
marge brute d'autofinance-
ment n'atteindra pas son ni-
veau de 1989, révèle le direc-
teur général de la SBS. Elle
s'est réduite de 13% pour les
neuf premiers mois de l'année,
par rapport à la période corres-

. . i ,  * jÊh i

Malgré une détérioration «sen-
sible» de sa situation bénéfi-
ciaire au troisième trimestre
1990, la SBS reste en effet
confiante et se met sur le pied
de guerre pour affronter la pro-
chaine décennie.

Dans un contexte internatio-
nal tendu, et face à une
concurrence accrue dans le
monde bancaire, la situation
de la place financière est pré-
occupante, a estimé M. Blum.
Les banques suisses, rappelle-

pondante de 1989. Depuis fin
1989, le total du bilan a pro-
gressé de 5,3% à 171 milliards
de francs. Les crédits en cours
ont progressé de 3,8% durant
les neufs premiers mois de
1990, contre une croissance
annuelle d'environ 16% de
1987 à 1989. L'accroissement
réalisé en Suisse (6,8%) a pra-
tiquement diminué de moitié
par rapport à la même période
de 1989.

La SBS reste confiante pour
l'avenir. Pour affronter la pro-

;>cf)airiè décennie, elle* est en
•^train d'adapter sa structure
d'organisation et de procéder à
des «investissements stratégi-
ques^ primordiaux». Par les
prises de participation dans
Unigestion - et donc indirecte-
ment dans la Banca délia Sviz-
zera Italiana - et dans deux so-
ciétés en conseils d'entreprises
des pays de l'Est, elle fourbit
ses premières armes avant de
pénétrer dans l'arène d'un sys-
tème bancaire suisse et mon-
dial en pleine restructuration.

(ats)
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Une détérioration sensible
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Oméga Montana ABS 2.0i. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande: moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique, financement ou leasing par CREDIT OPEL.

\ \m \m l?3rd8.â B wf/iÈi H PI I IIWM vlfct B 31 l\VJ 1 P J n»\^1 SK M Pfl fl H A^w DS 1 *P 
Goûter pleinement aux joies de l'hiver?

velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre /̂
" r .°[.-,. LB "W*j * _J

o 
^ -* "T • saisons, à la fois élégante et confortable, affiche un très haut niveau de vJ^~̂ ^|̂ V " " ."— 

"
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sécurité, même par grand froid ou lorsque la visibilité et les conditions Montana^sÇavTrJX-

* s\Vtf\ ?/ hk ïnJ routières sont difficiles. La Montana ABS offre en effet un équipement supplémentaire aussi utile que

î ll jLN-̂  ̂ 9 A (\Ç\ """ complet : antibrouillards, sièges avant chauffants, différentiel autobloquant et ordinateur de bord. Mais

3 "t ï̂» surtout IABS qui, allié à l'exceptionnel tfain de roulement DSA, confère à l'Oméga un maximum de

sécurité active. 365 jours par an. . J f\X^'

u ^ 2L- OPELe.
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

06-000695

Pour les fêtes de fin d'année!
Du 27 décembre 1990 au 3 janvier 1991

(8 jours)

Naples - Sorrente - Capri
(Hôtel"" à Sorrente)

Fr. 1495.-
Du 30 décembre 1990 au 2 janvier 1991

(4 jours)

La Côte d'Azur
Tout compris
Fr. 740.-

Programmes détaillés sur demande.

Inscriptions et renseignements
auprès de nos bureaux.

28 0006611

[ SALON D'ANTIQUITÉS ]
les 9, 10 et 11 novembre 1990 au collège de VILARS (NE)

f

ÉBÉNISTERIE fl ^
îvfc CH-2063 Fenin

A. Picci & Cie tf^ ŷ X̂ Suisse
Maîtrise fédérale 

^Z^  ̂J> ' 
? 038/53 50 06

Meubles de style et d'antiquités «.̂ ^^  ̂ -̂-fS^  ̂ .-̂ P Meubles peints
2063 Vilars - p 038/53 53 66 <Z*̂ Ŝ̂ ***  ̂ Ẑ&K

"̂ et restaurations

ont le plaisir de vous inviter à leur

6e ê>alon U'antiquitéë
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque, restaurés selon la tradition de la maison.

I Vendredi 9 de 18 à 22 heures, samedi 10 de 9 à 22 heures, dimanche 11 de 10 à 18 heures

87-307

ACHÈTE
layette d'horloger,
montres anciennes

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-012491

! 3 bonnes raisons j
j pour ne pas avoir j
| acheté mon

| Macintosh j
| Classic

o» ;

: chez | \
s !

J SLASH S.A. |

1 039/21 2191 |
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1 / \̂ Tohoku Electric Power Company,
| >̂ ^? Incorporated, Sendai, Japon

= Tohoku Electric Power Company, Incorporated, Tune des neuf so-
= ciétés japonaises d'électricité, possède 224 centrales. Au cours de
== l'exercice 1989/90 elle a vendu 49 769 milliard s de kwh.

71/ n/ Emprunt 1990-97
/2 /O de fr.s. 200 000 000

= Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
= garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de
= la Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui
= légitime les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction
= de leurs droits avant les autres engagements non garantis de la
= Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts natio-
= naux et locaux et quelques autres exceptions légales).

= Lé produit net de l'emprunt est destiné au financement des inves-
= tissements de la Société.

S Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
== nale
= Coupons: Coupons annuels au 28 novembre
== Durée: 7 ans ferme
= Remboursement: Remboursement anticipé seulement pour des raisons fiscales à
= partir de 1991 avec des primes dégressives commençant à 102%.
== L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 novembre 1997 au
= plus tard.
IH Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Ë|| Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Fin de souscription: 12 novembre 1990, à midi
= Numéro de valeur: 780.786
= Libération: 28 novembre 1990
= Restriction de vente: USA et Japon
= USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject== to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
H Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
= States of America or to U.S. persons.

=H Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des ban-
= ques.

= Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
= Yamaichi Bank (Switzerland) The Nikko (Switzerland)
= Finance Co., Ltd.
= Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Banques Cantonales Suisses
=1 Groupement des Banquiers Banque Julius Bacr & Cie SA Wegelin & Co.
=5 ,c hV Privés Genevois
§9p Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
== Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et
== de Dépôts
Hj BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de
— Commerciale Suisse Rothschild SA
= CBI-TDB Union Bancaire Privée Dresdner Bank (Suisse) SA

y- The Industrial Bank of Japan Daiwa (Switzerland) SA Nomura Bank (Suisse) SA
E= (Suisse) SA
== Fuji Bank (Suisse) SA Kankaku (Switzerland) SA Mitsubishi Bank (Suisse) SA
= New Japan Securities (Suisse) SA

^^ ^p Banque Paribas (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Banque SA BHF-Bank (Schwciz) AG
=" 44-004201

Nous cherchons

mécanicien
de voitures

dans une petite équipe.

Garage Gysin SA - Soleure
Représentation officielle Citroën,

50, rue de Bienne,
<p 065/22 29 62/61

76 6031

Partenaire
exclusif pour le

canton de Neuchâtel
, Votre indépendance financière à

portée de main grâce au réseau
commercial. Gains élevés pour

patron-vendeur très motivé et prêt à
payer de sa personne. Formation et

réel soutien marketing.
Vous en voulez? Alors écrivez à:

POLYCONFOR, CP544, 1260 Nyon
23-001138

-¦'¦- IBBIffliBBnHlM
HI0 . \tœk\m

Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

Mmmwm * -¦ ¦¦-; • ¦>, La grande binque
—g——. '' 

m ŜmWmm ^mml à vm pe t l t s  soins

Banque Populaire Suisse
28 001200

Publicité intensive, Publicité par annonces
« .̂ .̂ —

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m offres d'emploi

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie
spécialisée dans la fabrication de mécanismes d'horloge-
rie de très haut de gamme
cherche

un mécanicien-outilleur polyvalent
un horloger-technicien constructeur
sur ordinateur

; Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire
; ou téléphoner à:

RENAUD & PAPI SA
Jambe-Ducommun 21 - 2400 Le Locle,
|? 039/32 15 55

28-141965

LASER-AUTOMATIOIM
GEKATROIMIC SA

Louis-Josep h-Chevrolet 12

Nous cherchons à engager tout de suite

personnel auxiliaire
féminin, connaissant les travaux fins, habitué à la
brucelle et au binoculaire, disposé à travailler de
1 7 à 22 heures, du lundi au jeudi.
Faire offre par téléphone au
039/25 21 75

28-012277
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P.-A. KAUFMMANN & FILS Quincaillerie, arts ménagers - Marché 8 -10
vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi dès le 10 novembre !

28-012191

f Verkaufsassistentin
Wollten Sie nicht schon immer

ihr Deutsch verbessern ?
Wir offerieren dièse Môglichkeit in unse-
rer Abteilung Zeitplanung. In unserem
kleinen Team sind Sie verantwortlich fur
die Korrespondenz in deutsch und fran-
zosisch und pflegen telefonisch regen
Kontakt mit unserer Kundschaft in der
ganzen Schweiz. Sie sind somit ein

! wichtiger Teil unserer lebhaften Ver-
kaufsabteilung.
Sind Sie beweglich und belastbar?
Dann rufen Sie uns an, um ailes Weitere
zu besprechen. Tel. 01 /810 29 79, Herrn
B. von Rickenbach veilangen.
A BIENTÔT

41-051293

von rickenbach + co ^\

ĴJJJJJJ ĴJJJJJJJ' tlug hofstrasse 58 1
iiimi»! postfach j

\ »̂ ^—m ch-8 1 52 glattbrugg Zurich /¦
x 55 telefon 01-810 29 79 J

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, Cadolles -
Pourtalès, mettent au concours
un poste d'

intendante -
assistante d'hôtel
Nous offrons:
- une activité répartie sur 5 jours;
- rétribution selon le barème

communal.
Nous demandons:
- une personne titulaire du di-

plôme d'intendante, du certifi-
cat d'assistante d'hôtel ou titre
équivalent;

- ayant le sens de l'organisation;
- aimant travailler en équipe;
- capable de diriger du personnel

de maison;
- disposée à effectuer un service

de piquet par rotation.
j Entrée en fonction: tout de suite

ou à convenir.
Pour tous renseignements, Mme
E. Duvanel, intendante-chef, est a
votre disposition le matin, au
038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 16 novembre 1990.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

^ 
87-854

• off res d'emploi

Changez d'horizon !
Pour des entreprises de la place,
nous recherchons plusieurs

OPÉRATEURS CNC
avec expérience.
Fraisage tournage - centre usinage.
Travail motivant pour des emplois
temporaires et fixes.
Appelez Patrice —̂-~̂ ~̂ n\
Blaser C \̂ *n 

g3\
28-629397 \ 0%*\ (M w 1

irisai:
Conseils en personnel mTf kmf àmv
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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U 11 w T L C d'une rare élégance: ce complet croisé de Renato 11 /\ lll L et composé avec beaucoup de goût , ce deux-p ièces

Cavalli à Fr. 469.-. Accompagné de la chemise en coton à Fr. 69.- et de la cravate en à Fr. 219.- séduit du premier coup. La jupe , à poches latérales , a un dessin imprimé plein

pure soie à Fr. 49.-, il répond en tout point aux canons de la mode actuelle. de fantaisie. La veste cintrée, à grand col moderne , est du plus bel effet.

SOïiLUFi
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 21 - 5?A /^
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 **,„ / â\j C™



Un commissionnaire-concierge
serait engagé pour notre fabrique

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -529 à ASSA

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

« offres d'emploi

I 

Plusieurs entreprises de la région nous ont man-
datés pour leur proposer des

| monteurs électriciens J
I -  Travail indépendant.

- Places temporaires ou fixes. i

I -  
Engagement: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent passer à i
¦ l'agence pour plus de renseignements.
8 91-584 I

¦ fJfQ PERSONNEL SERVICE I
M V J if Placement fixe et temporaire
S ^̂ ^J  ̂

Votre  futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou JEUNE HOMME

avec connaissances en mécanique et électricité.
CFC pas exigé.
- Formation par nos soins.
- Sachant travailler de manière indépendante pour service

d'entretien.
- Place stable.
Tél. 039/23 88 82 de 11 h 30 à 13 h 30 et dès 17 heures.

28 012053

. 

/  Val-de-Ruz V-
B 2046 Fontaines «,

m Notre hôpital de 92 lits cherche pour son 
^¦ bloc opératoire »

lune infirmière instrumentiste I
I ou une A.T.Q.
S Ce poste est à repourvoir dès le 1er janvier 1991. S
¦ N'hésitez pas à prendre contact avec nous-même È¦¦M  si vous désirez une activité à temps partiel. M

% Les offres écrites sont à faire parvenir à la B
^L Direction 

de 
l'Hôpital. B.

^k Les renseignements sont à demander W

^  ̂ à l'infirmier-chef. jB
^L Tél. 038/53 34 44 

^B

, : , , : 

EH3 VILLE DE
?SÏ* LA CHAUX-DE-FONDS
MAP Direction des Travaux publics

Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

menuisier qualifié
Exigences:

: - certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- apte à travailler seul.

Traitement: selon classification communale et
l'expérience. *

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. J. Mucaria, chef de voirie,
<p 039/276 436 entre 16 et 17 heures.

Offres de service: Service du personnel, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 novembre 1990.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-012406

Centre de formation en soins infirmiers de langue fran-
çaise du canton de Berne cherche

un(e) secrétaire
à mi-temps (50%) pour son service administratif

Formation demandée:
- employé(e) de commerce avec CFC;
- quelques années de pratique;
- connaissances: en comptabilité générale et des

salaires, du traitement de texte sur PC;
- apte à travailler de façon indépendante.

Votre candidature détaillée, avec les documents usuels,
sera envoyée jusqu'au jeudi 22 novembre 1990 à
M. Y. Fleury, administrateur du Centre de formation, rue
P.-Charmillot 3, 2610 Saint-lmier. <p 039/41 28 18

93-56801

Nous ne pouvons pas vous offrir une SUZUKI mais un
bureau ultra-moderne avec traitement de texte.

Si vous aimez l'automobile, travailler dans un petit
team, et si pour vous des conditions telles qu'un bon
salaire et des prestations sociales de premier ordre
vous attirent, vous êtes la

secrétaire
que nous cherchons pour notre département tech-
nique.

(à notre direction générale)
(à notre secrétariat de vente)
(à notre chancellerie)

Nous nous réjouissons de vous accueillir en tant que
secrétaire prête à un engagement total.

Vous aurez à traiter la correspondance avec nos
usines, nos clients, ainsi que nos représentants, ceci
en allemand, français et anglais, selon vos connais-
sances.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Christian
ERB, directeur général de SUZUKI SUISSE, au numé-
ro de téléphone 018334747.

$ SUZUKI
Das andere Auto.

135.421220.004/4x4

Wir suchen fur unseren Kunden , ein zukunftsge-
richtêtes Unterne'hmen def Baubranche , Sie , den

PIONIER
fiir den Aufbau neuer Aktivitatcn

in der Romandie.
Zu Ihren interessanten Aufgaben gehôren Kun-
denberatung und Verkauf im Aiissenclicnst (bei
Architekten , Baumaterialienhàndlern und Bau-
unternehmern), Betreuung einer Verkaufsorgani-
sation und die Auftragsbearbeitung inkl. Baufiih-
rurig.

Fiir die Planbearbeitung steht Ihnen eine techn.
Zeichnerin (mit CAD-Anlage) zur Verl'ugung.

Wenn Sie als Baufiihre r , Bautechniker , Bauinge-
nieur HTL oder mit einer âhnlichen Ausbildung
qual ifiziert sind. franzosisch und deutsch spre-
chen , dann zôgern Sie nich t und rufe n uns an.
Frau Ch. Greuter gibt Ihnen in einem unverbind-
lichen. diskreten , Gesprach gerne weitere Aus-
kùnfte.

A DIADauerstellen. JFmÊÊmWBlÀW^
placement

Theaterstr. 16 (am Bellevue) 8001 Zurich
Tel. direkt 01/252 32 76 oder 252 5272

160.118100.050/4x4

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA
NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.

Ambiance de travail agréable.

Cherche

INGÉNIEURS EPF
et

INGÉNIEURS ETS
avec quelques années d'expérience, s'intéres-

sant aux domaines ci-a près:
INFORMATIQUE

Software pour systèmes en temps réel.

ÉLECTRONIQUE
Equipements électroniques de satellites.

Systèmes de contrôle, de test et de simulation
pour la recherche spatiale.

Techniques analogique et digitale.
Technique des hyperfréquences.

Développement de systèmes divers
et réalisation de prototypes.

Les ingénieurs intéressés sont priés d'écrire à la

Direction de la Compagnie,
à l'adresse citée en tête.

05-001046

5S5EI :̂ La Chaux-de-Fonds

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:

d'une Ir Cr# *C#Cr C# vv (Suissesse ou permis C)

Secteur fleurs et plantes du Super Centre Coop Ville

Le conseil à la clientèle vous intéresse!

La vente, le soin et la présentation des fleurs et plantes vous attirent!

Vous aimez travailler de manière indépendante!

Quelques années d'expérience dans le domaine des fleurs seraient un atout
supplémentaire.

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

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerc e 100,
<p 039/25 11 61 ou prendre contact avec le gérant du magasin,
M. R. Lehmann, <p 039/23 89 01.

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

employée de bureau
qualifiée

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

vers travaux variés.

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

Date d'entrée: à convenir.

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

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER
Se présenter ou téléphoner

039/23 12 21
28 012139

Dans le cadre du développement de plusieurs sociétés récemment ins-
tallées dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons:

un responsable f REN

pour une unité de création, production et vente de produits horlogers
de haute et moyenne gammes.

Cette offre s'adresse à un horloger, micromécanicien ou de formation
jugée équivalente, maîtrisant l'anglais et disposant d'au moins trois ans
d'expérience.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

un(e) chef d'équipe <*.SCHN D
responsable d'une ligne d'assemblage.

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e), niveau CFC, pouvant justifier
d'une expérience d'au moins trois ans dans la conduite de personnel de
production, secteur électronique ou électrotechnique.

Lieu de travail: Le Locle.

un chef d'exploitation ̂ .MAT U
formation de mécanicien avec de très bonnes connaissances des
machines à commande numérique.

Ce poste est appelé à une évolution importante conduisant le candidat
choisi à diriger l'ensemble de l'entreprise.

Lieu de travail: Couvet.

Les entreprises proposant ces postes sont chacune dans leur spécialité
leader de leur branche. Elles ont réalisé des performances nettement
supérieures à la moyenne et sont en mesure de vous offrir un poste à
responsabilité, stable, offrant de belles perspectives d'avenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres à l'adresse suivante:
ASM, Active sales & marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.
f 039/31 64 81 ou 82

Nous garantissons une stricte confidentialité de vos dossiers et ne les
transmettons aux entreprises intéressées qu'avec votre accord.

28-14235
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WRiM
IMMOBILIER

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans quartier résidentiel,
à deux pas du centre

très bel
appartement
de 7 pièces, rez, avec accès
direct au jardin, tout confort.
Bénéficiant d'une situation

dégagée, tranquille
et ensoleillée.

Surface, environ 200 m2.
S'adresser à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

P 039/281414
 ̂

28-012-185

A vendre, à Concise près d'Yverdon-
les-Bains, situation calme, vue sur le
lac et les Alpes:

4 superbes
appartements

en villa-terrasse
à des prix sans concurrence.

2 salles d'eau, cheminées de salon, ga-
rage et place de parc à disposition.

• deux 4Vz pièces
Fr. 470000.-

• et deux 51/2 pièces
+ mezzanine
Fr. 490000.-

Profitez, ces prix sont valables jus-
qu'au 15 décembre 1990.

V 038/55 25 48
87-1124

m immobilier
-̂ ,-.v?Àsv:̂ \̂<^>v^v:^ -̂;v:-:^< ¦̂»îc•:¦K•;*:•>K^;»Jv:*̂ :¦:¦̂ ¦:̂ :¦

A louer à couple sérieux

hôtel-
restau rant-
café-pub

Très bonne affaire.
Financement assuré
par nos soins.
Pour tous renseignements:
? 038/33 82 20 28-001 281
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité , la sécurité , la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: t

BOUDRY: Kl'LL Optique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A fOA/^T 1 >T"lT f ~\ TV T Wmm^CORTAILLOD: COMM1NOT. - COUVET: GARGANT1M LA /"\ NS( il A l  ) \ X  LwJCHAUX-DE-FONDS: RICK Optique / GAGNEBIN S Co / A X.UU\J \j LL\i. 1V1 >l ^—^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \̂ W
SANDOZ VON GUNTEN. - LE LANDERON HOULMANN \ "HT T/°TJ A TUT î \TCL7 g^» »̂
Oplique. - II LOCLE: NOVOPTIC. - MARIN: HOULMANN I \ f\ H ̂ rl A I tLLWlulj LWi
Oplique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / CO.MMINOT / LA ^^LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique _ . f \ _^T+r -T_ .
des Arcades LAMBOLEY / Opliquc MARTIN LUTHER. - 1 j L C I JPT7( T H MNSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAINT-IMTER: i-/JLlJ V/l 1 1 V>IJ_;1 >| J
JOBIN Opticien. 28-000828 
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ar pin massif naturel, verni, finition

•. p̂ s pK soignée des 2 côtés, arêtes arrondies
f j .. . 130,5 x 31,5 x 198 cm AP A

(au lieu de 420.-) W W WI*

I 
~ 

A Etagère „NERO„
jgjj|Œï----^p  ̂ plaqué frêne, verni, noir ou blanc
-r**-- * arêtes arrondies
BHHIMJHE 150 x 33x193 cm Oûft

(au lieu de 350.-) àm\*3 \J a**

l W I I V /̂AO/ A 28 000092

À VENDRE
situé près du centre ville et des commerces

immeuble locatif
entreprise industrielle

de moyenne importance. Chiffre d'affaire intéressant.
6 appartements, 6 garages (tous loués), réserve locative,
bureau et atelier, parcelle de 1600 m2, possibilité d'exten-
sion. Ecrire sous chiffres 28-950575 à Publicitas, place i
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

«¦.ï. -.'.W,W.'.V.*V.V. . .¦*...-;¦«¦:¦:¦;¦;¦>;.; ;¦;¦.-:¦;¦:¦:¦/.¦::¦.¦¦,¦:.¦:<

A louer
à jeunes filles

chambres
meublées

centre ville,
05 039/26 97 60

91-661

^CRÉDIT RAPIDE^
E 038/51 18 33 m
U Discrétion assurée S
S Lu à sa de 10 è 20 h R

W. Meyer finance |j
p + leasing r»
h Tiraae 28 <i
"3 2520 La Neuveville p
K 06-001575 M

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A louer pour
le 1er janvier 1991

appartement
VA pièce

dans le Haut-Vallon
de Saint-lmier.

Quartier tranquille
et centré.

Loyer: Fr. 325.-
plus charges.

Lieyenschallen Elude immobilière
. -~—/H» p^SSS,

werner engelmann ag
Biel " Bienne
Am Wald 36 Tel (0321 25 0J 04

06-001408

t >VA vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35
Prix très intéressant

2 beaux appartements
de 31/2 pièces

de tout confort et situés à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066

V 

2310 69.
14-174/4x4̂

ir f̂̂ ÇjS&\ 'a réponse d' un \
\\^%^0^\ professionnel
y3̂ ^^L-A à la hausse
V^ ^̂ des taux !

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité avec crédit
HPT, toutes charges comprises, dès
Fr. 2215- avec garage.
Visitez notre WTïiïtm \J* '¦?¦¦,

| appartement-pilote Ôti'iTJlMJJ
§ meublé oar » »»«" mjucMT ou iocie s~ r 039.» 4G W

" 
^̂  

Renseignements: <p 039/23 83 68

1 ¦ lu MaÉtMffli ' lËSÉ i iras»

LEYTRON/VS, à
proximité des bains
de Saillon-Ovronnaz,
à vendre

appartement
3 Vz pièces
balcons, caves, ga-
rage et dépendances.
Pour visiter, tél. 021
288273, entre
19h30 et20 h 30.

22-37830/4x4

,;jdfeHfea L-'-T. 3HjBr/{T , X^
*~ WBSSBE3

mwÈÊÊimWliÊÊe*-: fe f̂e t̂^ii
•̂ Ŝ T*V^V;-^'C-?:f??.-' • v'.yïy *' - ¦*.VHf¦",

MODELL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spiel + Freizeit Lautenmsser
D-7700 Singen ¦ Bdteh'str. 30 ¦ Tel. 0049 / 77316 32 36

Publicité intensive, Publicité par annonces

Le crédit-confiance Finalba m'a tout de suite branchée.

Maintenant j e suis déchaînée.
^ ï!y -\ tJI^P ^1/̂  P*-  ̂ IB_ 

]e désire un prêt-confiance Fr. j "̂̂ B̂K3B8 T̂ S W f̂t\V*  ̂ ï '̂  f â ^ -  m ^l̂ ifl Bi^v 
^w

remboursable par aP B̂R '̂ i ^̂mensualités d' env. Fr. Jy WËr, 'c j  Banque Finalba
JnSjJ? / Filiale de la Société de Banque Suisse

^s Eutcivil ,—g- ^v^W W F̂ M-'lPil-. .. . î^bàlHÎii^BÎW .
;Jf 

^y.Ê .câ 1̂ .̂ !; 
Rue 

de Morat 14,2502 Bienne,

Rue I I ---I H S ' 
:'̂  ^"""".'l^^B :---l ouvert lundi vendredi ,

| ' ", i - M mmmmimM K ' J 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
NPA/Localué , , _ . f^L^^ t'

,V
'̂  ^^^ ^B '¦¦ Envoyez le coupon , téléphonez-nous ou

Signature M I OW  :f M I^UdÉ 
passez nous voir. 44-9809/4x4

Garage Gogniat 4 4 0 °3430

75. rue rfe /,) Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds K̂BBBHHH HHpHBSĤ HtBRH p̂ HH&.?? ^ f^ ^ 
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Holyfield-Foreman:
tout est prêt

Le championnat du monde
des poids lourds (unifié)
entre le tenant du titre,
l'Américain Evander Holy-
field et son compatriote
George Foreman aura lieu
le 19 avril à Atlantic City
(New Jersey), a annoncé le
promoteur de boxe Dan
Duva.
Le magnat de l'immobilier, Do-
nald Trump, qui connaît des
difficultés financières, aurait
néanmoins payé selon des ob-
servateurs 10 à 12 millions de
dollars pour organiser le com-
bat au Convention Center
d'Atlantic City.

Holyfield, qui défendra son
titre pour la première fois, avait
conquis la couronne mondiale
le 25 octobre à Las Vegas en
battant par k.-o. à la troisième
reprise son compatriote,
l'Américain James «Buster»
Douglas. Les organisations de
la boxe IBF et WBA ont fait sa-
voir qu'elles reconnaissaient le
combat. Le WBC a pour sa part
annoncé qu'il sanctionnera le
combat si le challenger No 1
de la catégorie, Mike Tyson
donne son accord, (si)

Rendez-vous
en avril Barnes et Reynolds plaident non coupables

Les Américains Randy
Barnes et Butch Reynolds,
suspendus pour deux ans
par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme
(FIAA) pour contrôles
antidopage positifs aux
stéroïdes, ont laissé entre-
voir dans leurs déclara-
tions quel allait être leur
système de défense: une
mise en cause de la régula-
rité de la procédure.
Les deux détenteurs de records
du monde (poids et 400 m),
qui ont affirmé haut et fort
n'avoir jamais eu recours aux
produits interdits depuis le dé-
but de leur carrière, estiment
en effet que la FIAA n'a pas
respecté ses propres règles et a
commis des erreurs. C'est ce
qu'ils diront devant un jury de
la Fédération américaine
(TAC).

«L'échantillon positif ne
peut être en aucune façon le
mien», a déclaré Barnes qui a
affirmé sous serment dans un
document remis à la Fédéra-
tion américaine qu'il n'avait ja-
mais utilisé de produits do-
pants en six ans de carrière.

Dans un rapport, Richard A.
Hollander, un membre du

TAC, déclare que la procédure
a été violée trois fois dans le
cas de Barnes: les échantillons
d'urines auraient été fermés
hors de sa présence, les numé-
ros de code confidentiels de
l'athlète placés sur les flacons
après coup, le nom de l'athlète
aurait dû rester secret jusqu'à
son audition. Des violations
qui, selon M. Hollander, «met-
tent en doute l'ensemble du
processus».

MUTISME
Butch Reynolds va moins loin.
Dans un communiqué, il a at-
tribué son contrôle positif «à
des erreurs de procédure» et
affirmé que le résultat «ne pou-
vait résister à une analyse mé-
dicale sérieuse». Dans une let-
tre au TAC, l'avocat de Barnes,
M. John Dowd, a même de-
mandé de surseoir à la suspen-
sion du fait de «l'absence to-
tale de fiabilité du prélève-
ment, de la manipulation et de
l'analyse des échantillons attri-
bués à Barnes».

Devant le bruit fait par l'offi-
cialisation par la FIAA de ces
deux cas de dopage, les plus
importants depuis celui de Ben
Johnson aux Jeux olympiques

de Séoul, la Fédération améri-
caine observe toujours le plus
complet mutisme. «Nous ne
pouvons dévoiler le nom d'un
athlète positif tant qu'il n'a pas
été entendu par un jury. Notre
règlement n'est pas le même
que celui de la FIAA, mais
nous devons le respecter».

Il n'y a toutefois, a priori, au-
cune chance que la procédure
du TAC innocente Barnes et
Reynolds. Et quand bien
même elle y parviendrait, leur
laissant le choix de concourir
dans des épreuves nationales,
elle ne leur ouvrirait pas pour
autant les portes des stades
internationaux.

Dans une interview télépho-
nique au «New York Times», le
professeur Arne Ljungqvist,
président de la Commission
médicale de la FIAA a confir-
mé: «Il y a eu infraction au rè-
glement antidopage, il n'y a
aucun doute à ce sujet». Pour
une première infraction aux
anabolisants, la peine est de
deux ans de suspension. Elle
ferme à Barnes et Reynolds les
portes des Championnats du
monde d'athlétisme (1991) et
des Jeux de Barcelone en
1992. (si) Randy Barnes est-il allé trop loin? (AP)

Procédure mise en cause

Les quatre lauréats des tournois majeurs de l'année 1990, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (Australie), l'Equatorien Andres
Gomez (Roland-Garros), le Suédois Stefan Edberg (Wimble-
don) et l'Américain Pete Sampras (US Open), participeront à
la première Coupe du Grand Chelem, du 11 au 16 décembre à
Munich, dotée de la somme record de six millions de dollars.

Du beau monde à Munich

ESCRIME m

Pittet sixième
à Lucerne

La saison d'escrime bat
son plein ces temps-ci.
Ainsi, si les seniors chaux-
de-fonnier Poffet, Kuhn et
Lehmann s'apprêtent à
participer à un tournoi de
la Coupe du monde à Arn-
heim, les jeunes de la so-
ciété locale sont eux aussi
sur la brèche.

Ce wek-end à Lucerne se fu-
rent les moins de 20 ans qui
prirent part à un tournoi inter-
national réunissant 75 escri-
meurs.

Vincent Pittet, le meilleur
chaux-de-fonnier, s'adjugea le
6e rang de cette compétition
remportée par le Bâlois Ni-
coud. Les autres tireurs de la
salle d'arme des Arêtes, Théo
Huguenin (13e), Fabrice Wil-
lemin (17e) et Benoît Sant-
schy (23e) ont également tiré
leur épingle du jeu sur les
bords du Lac des Quatre can-
tons.

Signalons enfin que mercre-
di passé un tournoi original,
qui réunissait des juniors de La
Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, s'est déroulé aux
Arêtes. L'idée était d'unir un
«grand» avec un «petit» pour
former une équipe dont l'âge
ne devait pas dépasser les 27
ans. C'est finalement la paire
Graf-Arnoud qui remporta la
palme. (Imp)

Les jeunes
à l'œuvre

m* TENNIS m-mm

Jakob Hlasek se sent à l'aise à Londres. (ASL)

Tout en fin de soirée, le Zu-
richois Jakob Hlasek s'est
qualifié sans trop de peine
pour le 3e tour du Tournoi
de Wembley, à Londres, en
battant le gaucher sud-
africain Gary Muller (ATP
53. 26 ans) par 7-5 7-5.

Contre un adversaire qui est
avant tout un spécialiste du
double, Hlasek n'a jamais été
véritablement en difficulté et il
a obtenu son billet pour les 8es
de finale en une heure. Son
prochain adversaire sera le
vainqueur du match Goran
Ivanisevic (You) - Niklas Kulti
(Su). *

FORGET
ÉLIMINÉ

Finaliste en 89 et tête de sé-
rie no 4 de la présente édition,
le Français Guy Forget a été
éliminé dès le 1 er tour à Wem-
bley. Le Marseillais s'est incli-
né 6-2 7-6 face au Suédois
Magnus Larsson. Le Yougos-
lave Goran Ivanisevic (no 2) et
l'Américain Michael Chang
(no 3) se sont en revanche
qualifies aisément.

Wembley, Tournoi ATP
Tour (500.000 dollars),
simple messieurs. 1er tour:
Bâtes (GB) bat Krishnan
(Inde) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4).
Chang (EU/3) bat Kratzmann
(Aus) 6-0 6-0. Nargiso (It) bat
Rahunen (Fin) 6-2 6-4. Kulti
(Su) bat Woodforde (Aus) 6-
2 6-1. Ivanisevic (You/2) bat
Champion (Fr) 6-4 6-2. Lund-
gren (Su) bat Pereira (Ven) 6-
7 6-3 6-4. Larsson (Su) bat
Forget (Fr/4) 6-2 7-6.

2e tour: P. McEnroe (EU)
bat Davis (EU/8) 7-5 3-6 6-4.
Hlasek (S/7) bat Muller (AS)
7-5 7-5. (si)
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Hlasek souverain à Wembley
Le Suisse qualifié pour le 3e tour
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Un accident à la Route du Rhum
La Française Florence Ar-
thaud (Pierre 1er) s'est
emparée hier matin de la
deuxième place de la
Route du Rhum, derrière
son compatriote Loïck
Peyron (Lada Poch IV), à
l'issue d'une nuit très ven-
tée. A l'issue de celle-ci,
les bras de liaison du prao
d'un autre Français, Henri
Cormier, le seul engagé
dans la course, ont cédé.
«J'étais dans ma couchette
lorsque j'ai entendu un grand
bruit», a commenté Cormier,
blessé à une épaule, lors d'une
liaison téléphonique avec le
CROSS Etel (ouest de la
France). «J'ai heurté une ba-
leine ou une bille de bois».

Cormier, assis sur la coque
du bateau, gîté à 45 degrés, a
revêtu sa combinaison de sur-
vie. Il a été survolé, en fin de
matinée, par un avion des co-
ast guards de Falmouth (sud-
ouest de l'Angleterre), qui lui a .
largué un canot de survie, le

sien s'étant coincé lors de son
ouverture. Par ailleurs, un na-
vire de la marine hollandaise, le
«Piet Heyn», s'est détourné
afin de le secourir.

Quant au Franco-Suisse et
Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon, il occupe désor-
mais la neuvième place de la
course.

Positions des concur-
rents (relevées par le sys-
tème Argos, mercredi à 04
h 35, heure suisse): 1. Pey-
ron (Fra, Lada Poch) à 2.735
milles de l'arrivée. 2. Arthaud
(Fra, Pierre 1er) à 2.742. 3. de
Broc (Fra, Groupe LG) à
2.769. 4. Birch (Can, Fuji-
chrome) à 2.776. 5. Poupon
(Fra, Fleury-Michon) à 2.782.
6. Munduteguy (Fra, Fujico-
lor) à 2.791. 7. Joyon (Fra,
B.P.O.) à 2.806. 8. Péan (Fra,
St-Malo) à 2.809. 9. Bour-
gnon (Sui, R.M.O.) à 2.841.
10. Mabire (Fra, Jamet) à
2.856. (si)

Réveil brutal

Le Genevois contre Casai à Moscou
Vainqueur mardi de Ja-
vier Sanchez, Marc Ros-
set (ATP 21) affrontera
jeudi en huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP-Tour
de Moscou (330.000 dol-
lars) un autre Espagnol,
Sergio Casai.

Issu des qualifications, le Ca-
talan, qui est tombé à la 408e
place du classement mon-
dial, a dominé 4-6 7-5 7-6
(7-1) le Suédois Thomas
Hogstedt. Surprenant fina-
liste du premier tournoi de
Paris-Bercy, Sergio Casai
(28 ans) est un remarquable
joueur de double aux côtés
d'Emilio Sanchez.

En cas de succès, Rosset
affronterait en quarts de fi-
nale l'Allemand Udo Ri-
glewski, «tombeur» de

l'Américain Richey Rene-
berg, tête de série No 4.

C'est donc à Moscou que
le numéro un helvétique a
fêté son vingtième anniver-
saire. «C'est évident que
Marc aurait souhaité être ail-
leurs pour un tel jour», avoue
son coach Stéphane Obérer.
«Mais Marc a compris qu'il
était ici à Moscou dans l'opti-
que de sa campagne austra-
lienne de janvier. S'il obtient
de bons résultats cette se-
maine, il sera tête de série lors
de l'Open d'Australie. Le jeu
en vaut la chandelle».

A défaut de tenter sa
chance dans le seul «MacDo-
nald»de Moscou, Marc Ros-
set a utilisé son temps libre
en jouant les touristes avec
une visite de la place Rouge,

(si)

Rosset sur la place Rouge
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• UNI BÂLE - NUC 3-0
(15-715-1215-6)

Les filles du NUC ont per-
du leur sixième match
consécutif et, qui plus est,
sans avoir encore rempor-
té le moindre set. C'est
donc dire si après le match
d'hier soir à Bâle, il n'y a
rien de nouveau sous le so-
leil.

«Nous nous sommes bien bat-
tues», estimait Karine Aeby
après le match contre Uni Bâle.
Il n'empêche, les Neuchâte-
loises ont, la plupart du temps,
été menées au score.

Seul le deuxième set échap-
pa à cette règle. «Nous me-
nions 9-8, racpnte Karine
Aeby. A ce moment-là, l'Amé-
ricaine Schômaker plaça qua-
tre services smashés et nous
dûmes revenir au score. A 12-
12, de nouvelles erreurs indivi-
duelles nous ont coûté cher.»

Menées 2-0, les joueuses de
Lucia Banhegyi ne parvinrent
pas à sauver l'honneur et quit-
tèrent la salle de Saint-Jac-

ques bredouilles. C'est donc
un sentiment de déception qui
animait les universitaires.
«Nous avons plus mal joué que
contre Genève Elite, commen-
tait Karine Aeby. Pourtant, les
Bâloises étaient moins fortes et
semblaient prenables. C'est sû-
rement pour cela que nous
nous sommes à nouveau cris-
pées.»

Il faudra, tout de même, que
les volleyeuses de Neuchâtel
parviennent à se libérer, sinon
leur saison en LNA pourrait de-
venir un long pensum.

Salle Saint-Jacques: 40
spectateurs.

Uni Bâle: Scharer, Seiler,
Brutschin, Hagist, Muchow,
Shômaker, Rôsch, Restori,
Schôb.

NUC: Ibanez, Duncan,
Meyer, Aeby, Jenni, Bouquet,
Robert, Von Beust.

Notes: le NUC joue sans
Claudine Rosser (en voyage)
et Béatrice Schàdeli (blessée).
Durée du match: 65 minutes.

J.C.

Rien de nouveau
Le NUC déçoit à Bâle

Eurosport
13.30 Tennis,

tournoi de Londres
19.00 Sports motorisés
19.30 Nouvelles sportives
20.00 Tennis,

tournoi de Londres
22.30 Football

SPORTS À LA TV
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tennis

L'Allemand Boris Becker, numéro 2 mondial, contraint à
l'abandon à la suite d'une blessure dimanche dernier en finale
du tournoi de Paris-Bercy, souffre d'une déchirure des fibres
musculaires à la cuisse gauche, a annoncé le docteur Wolf-
gang Mùller-Wohlfahrt.

Becker souffre d'une déchirure
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Citroën. La Route Maîtrisée.

U
JL—Ja beauté, c 'est une ligue, de nouveaux matériaux, une f ini tion soignée.

C'est un intérieur spacieux, élégamment agencé, sans gadget inutile. C'est aussi une f orce:

58 kW (80ch), cela vous prop ulse en 9,7 secondes à 100km/h, une garantie

de sécurité lorsqu'il f aut réagir très vite. La beauté, c'est une technologie de pointe qui

associe confort et plaisir. Et ce sont 6,91/100 km qui vous f ront aller p lus loin. g
» o

r>

Miroir, miroir, qui est la p lus belle en ce p ays? Venez essayer l'AK GT. g

Vous verrez. Si Citroën innove, c'est toujours en beauté. s

E/
'-'TTTJ/""vtr Tv T Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
d 1 KLJruN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Saint-lmier: Garage Mérija 41 16 13

Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

EUSt
Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple:

Novamatic T 31 Ç̂̂ ^ZT̂
Séchoir pour 3,2 kg i'u' ~":îL,.,.. j t
de linge , aucune Wm'Bk 'installation , «a Hrutilisable partout ^H^sans problème. t **. À m\ ' \
Prix vedette FUST 9flO _
Location 17.-/m * \j  OvO»

Electrolux WT-92 -*? -,
4 kg de linge sec, c f̂ Â i
réglage électron. f|̂  j^ST %de l'humidité, une "''""'fli;:| j
simple prise suffit, ! é|
qualité excep-
tionnelle. _ _ _ '
Prix choc FUST 70 S -Location34.-/m * L____# J J*

V-Zug Adora TSK f
Séchoir à condensation pour 4,5 kg. |
Divers programmes spéciaux. S
H 85, L 60, P 60 cm «« M

Location m * I I J."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

p Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les

} 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

f \
Bureau d'architecture

R. et P. Studer
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
i ou date à convenir:

• architecte
diplômé EPF ou ETS \

l et
• dessinateur

en bâtiment CFC
avec expérience

Nous offrons: J
- projet, étude, chantier;

[ - responsabilité et travail dans un cadre j
indépendant;

- lieu de travail sur chantiers; i
i - chantiers importants affectés aux sec- j
'' teurs secondaire et tertiaire; J
i' - conditions selon capacités. ;
i Nous demandons:
i - précision dans le travail;
'j - sens des responsabilités;

- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à ASSA Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1961,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

• off res d'emploi

a Mandatés par notre client,
g nous cherchons un %

1 MONTEUR
1 ÉLECTRICIEN
I MÉCANICIEN CFCf

maîtrisant parfaitement |
« l'allemand. g

Postes à repourvoir tout de I
suite ou entrées à convenir. g

ï Nous attendons votre visite S
avec impatience. 

 ̂
91.713 B

(039) 27 11 55 -^3  ̂ |regukiris i
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Sainte-Croix
s'impose

facilement
• SAINTE-CROIX -

ALLAINE 7-3
(4-1 1-1 2-1 )

Pas trop à son affaire en
début de rencontre, le HC
Allaine a rendu la tâche fa-
cile à un néo-promu qui
n'en demandait pas tant.
A peine plus d'un tiers de jeu
aura suff i aux locaux pour s'as-
surer une victoire aisée et faci-
litée par les lourdes bévues de
la défense adverse.

Combatifs jusqu'au terme
du match, les Ajoulots se mon-
treront bien trop maladroits de-
vant le fantasque Mayr pour
espérer revenir dans le match.

Patinoire d'Yverdon : 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger
et Walder.

Buts : 2e Burdet (Grand-
guillaume) 1-0; 10e Lenga-
cher (Barraud) 2-0; 11e Bur-
det (Jaccard) 3-0; 16e Bar-
raud (Testori) 4-0; 20e Aubry
(Sanglard) 4-1 ; 21 e Stefanoni
(Ogiz) 5-1; 34e Meyer (Biag-
gi) 5-2; 46e Testori (Renaud)
6-2; 47e Jolidon 6-3; 47e
Lengacher (Testori) 7-3.

Pénalités : 8 X 2' contre
Ste-Croix; 9 x 2' contre Allaine.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Stefanoni; Barraud, Testori,
Lengacher; Grandguillaume,
Renaud; Pahud, Burdet, Jac-
card; Ordonez, Ruedin, Barbe-
zat; Affolter, Kohler, Chopard;
Brandt.

Allaine: Borruat; Jolidon,
B. Corbat; Jordan, Aubry,
Meyer; Reber, P. Corbat; Froi-
devaux, Sanglard, Crelier; Cor-
tat, Biaggi, Steulet; Attenza.

(vb)
CLASSEMENT

1.Star Ch-Fds 3 3 0 0 27- 5 6
2. Tramelan 3 3 0 0 20- 8 6
3. Saint-lmier 3 1 2 0 1 7 - 8 4
4. Unterstadt 3 1 1 1 19-13 3
5. Uni Ntel 3 1 1 1  12-12 3
6. Ste-Croix 3 1 1 1 12-13 3
7. Pts-Martel 3 1 0 2 13-19 2
8. Fr.-Montag. 3 1 0 2 14-23 2
9. Allaine 3 0 1 2  6-20 1

, 10. Court 3 0 0 3 5-24 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 9 novembre : Les
Ponts-de-Martel — Star
Chaux-de-Fonds. Samedi 10
novembre: Sainte-Croix -
Unterstadt, Court - Allaine,
Franches Montagnes - Saint-
lmier, Université - Tramelan.

Faux
départ La MegalVIicro (75 km) pointe à l'horizon

Les organisateurs de la
MegaMicro ont dévoilé
hier les grandes lignes de
la version 1991 de
l'épreuve de ski de fond la
plus longue du pays (75
km). C'est la cinquième
fois que cette manifesta-
tion est mise sur pied. Elle
s'est courue en 1987 et
1988, n'a pas eu lieu en
1989 et 1990 par manque
de neige. Confiant en sa
bonne étoile, le comité en
place se montre optimiste
pour cette édition qui se
déroulera le 24 février
1991.

par Gino ARRIGO

Innovation marquante, il sera
possible pour les populaires de
tester le parcours des 75 km. Il
est prévu de le fractionner en
cinq étapes, et ce durant la se-
maine précédant la course, soit
dès le 16 février. Le concurrent
bénéficiera de son libre choix.
Il pourra ainsi s'organiser selon
son bon vouloir et son temps
libre sans limitation de temps.

Cette heureuse initiative per-
mettra aux intéressés de se
mettre en jambes et de goûter
aux splendides panoramas des
paysages jurassiens qui, il faut
bien le dire, ressemblent assez
aux décors nordiques. Seule
obligation, participer à l'étape
finale, celle des 20 km du di-
manche matin 24 février.

À LA CARTE
Dans le cadre de ce grand ren-
dez-vous des fondeurs, il sera
possible de choisir la distance
la mieux appropriée à ses
moyens. Pour se faire, trois dé-
parts sont prévus: j Éj
• les 75 km proprement ditS
avec départ à La Sagne par Les
Ponts-de-Martel, La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds;

• les 40 km partiront depuis
La Brévine;
• les 20 km depuis La Chaux-
du-Milieu.

Tous les départs se feront à
la même heure soit 8 h 30. Les
épreuves des 75 et 40 km se
courront en style libre alors
que les 20 km se disputeront
en style classique.

Il sera possible de bien s'en-
traîner et d'être en forme le jour
J si la neige arrive assez tôt. On
ne se lance pas dans une telle
entreprise sans avoir parcouru
quelque 500 à 600 km.

Si la mince couche de neige
qui couvre actuellement le par-
cours venait à disparaître, on
aura tout loisir de parfaire sa
forme sur un circuit fait de
neige artificielle dans la région
du Gardot. On le voit, les orga-
nisateurs mettent tout en œu-
vre pour la bonne réussite de
leur épreuve. Ils comptent sur
la participation minimale de
600-700 coureurs.

Pour servir d'hors-d'ceuvre à
la MegaMicro, un critérium
sera organisé vendredi soir 22
février à La Chaux-du-Milieu
sous la forme d'une américaine
par équipe de deux relayeurs. -
Le parcours comptera une
boucle de 800 à 900 mètres à
parcourir cinq fois par chaque
concurrents. Les inscriptions
se feront sur place.

DES CHARGES ™

Il va s'en dire que mettre sur
pied une manifestation telle
que la MegaMicro revêt une
lourde charge financière. Les

Les responsables de la MegaMicro ont tenu une conférence de presse hier. De g. à dr.,
Daniel Guyot, responsable de presse; Pierre Hirschy, président; Christophe Brunner,
caissier; Monique Trottet , Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds, Jura neuchâtelois.

(Henry)
0

deux annulations de 1989 et
1990 ont été assurées ce qui
permet à l'organisation de bé-
néficier d'un bilan équilibré -
70.000 à 80.000 pour 1991.

Rappelons que l'épreuve
mobilise quelque 400 commis-
saires. Il s'agit de prendre en
charge les transports, les dix
ravitaillements, les départs et
l'arrivée ainsi que les traversées
de route; de s'occuper des ba-
gages, de l'intendance et du
secrétariat ainsi que de multi-
ples autres fonctions.

CONCURRENCE
Ombre au tableau, la Transju-
rassienne aura lieu à la même
date. Les organisateurs fran-
çais ne se sont guère occupés

de savoir s'il y avait d'autres
courses dans la région en mo-
difiant la date habituelle de
leur manifestation.

Patronage 
^

Changer celle de la Mega-
Micro tenait de la gageure
puisqu'elle tombait alors en
concurrence avec la Coupe ro-
mande qui aura lieu aux Bois.
Autre problème, affiches et
supports publicitaires étaient
déjà imprimés.

En conséquence, la Mega-
Micro aura belle et bien lieu le

24 février 1991. Dernier délai
d'inscription: 18 février.

Sage décision, pour les 75
km, la limite d'âge a été fixée à
18 ans.

L'AVENIR
Les organisateurs ne man-
quent pas d'idées pour l'avenir
de leur épreuve. Ainsi, est-il
envisagé de coupler la Mega-
Micro 1992 avec une course
de longue distance sur VTT
(vélo tout terrain) qui donne-
ront lieu à un classement com-
biné des deux épreuves.

Ceci est musique d'avenir.
Pour l'heure, on attend impa-
tiemment la neige. Elle vien-
dra... on l'a promis en haut lieu.

G. A.

La plus longue course du pays

Inter A1
Young Boys - Bellinzone . . . 2-4

CLASSEMENT
1. Lugano 12 8 3 1 20-1519
2. Wettingen 12 8 2 2 40-13 18
3. Bâle 12 7 2 3 27-19 16
4. NEXamax 1 1 6  2 3 26-15 14
5. St-Gall 12 5 4 3 22-14 14
6. Sion 12 5 4 3 26-19 14
7. Lucerne 12 5 2 5 22-20 12
8. Bellinzone 12 5 2 5 19-21 12
9. Young Boys 12 4 2 6 24-27 10

10. Lausanne 12 3 4 5 17-23 10
11. Meyrin 12 4 2 6 19-28 10
12. Zurich 12 3 3 6 13-25 9
13. Concordia 1 1 2  3 6 12-21 7
14. Martigny 12 0 1 11 14-42 1

Inter A2, gr. 2
Yverdon - Sion II 1-1
Monthey - Onex 7-0
Chx-de-Fds - Fribourg 1-4

CLASSEMENT
1. Servette 11 10 1 0 35- 5 21
2. Fribourg 12 7 3 2 35-13 17
3. Lancy 11 7 2 2 14-13 16
4. Carouge 11 7 1 3 25-14 15
5. Monthey 12 6 3 3 31-1315
6. Vevey 11 6 2 3 26-15 14
7. Yverdon 12 5 4 3 20-1414
8. Bulle 11 4 4 3 25-1312
9. Sion II 12 5 1 618-27 11

10. CS'Chênois 11 3 2 6 15-24 8
11. Brigue 11 4 0 7 19-29 8
12. Chx-de-Fds 12 3 0 912-40 6

13. Marly 11 0 2 913-42 2
14. Onex 12 0 111 9-35 1

Inter B1, gr. 1
Bulle - Bâle 0-1
Sierre - NE Xamax 0-9
Delémont - Lausanne 0-4
Sion - Servette 3-1
Vevey - Meyrin 1-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 11 0 0 52- 6 22
2. Sion 11 8 1 2 29-16 17
3. Meyrin 11 5 2 4 25-19 12
4. Servette 11 5 2 4 17-1612
5. NE Xamax 11 6 1 4 29-28 13
6. Vevey 11 5 1 5 15-17 11
7. Bulle 11 4 1 6 20-19 9
8. Young Boys 10 4 2 4 21-1810
9. Bâle 11 2 6 312-12 10

10. Delémont 11 0 8 313-19 8
11. Sierre 11 1 2 811-49 4
12. Et. Carouge 10 0 2 812-37 2

Inter B2, gr. 2
Laus.Sp.ll - Guin 3-1
Fribourg - Aeg.-Brugg 3-0
Bienne - Chx-de-Fds 3-1
Ne Xamax II - USBB 2-0

CLASSEMENT
1. Fribourg 10 9 1 0 31- 6 19
2. Yverdon Sp. 10 7 1 2 36-22 15
3. Bienne 9 7 0 2 30-14 14
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 21-19 12
5. Laus.Sp.ll -' 10 5 1 4 27-20 11
6. Guin 10 5 0 5 30-19 10
7. Central 9 4 0 5 22-25 8
8. Estavayer 9 2 2 5 19-29 6
9. Ne Xamax II 10 2 1 7 15-32 5

10. USBB 9 0 3 6 14-38 3
11.Aeg.-Brugg 10 1 1 8 6-27 3

Inter C2 , gr. 2
Bùmpliz 78 - Bienne 3-2
Klus-Balsthal - Bethlehem . . 1 -1
Delémont - NE Xamax 7-3

CLASSEMENT
1. Bienne 11 10 0 1 60-16 20
2. Kl.-Balsthal 10 8 2 0 41- 9 18
3. Bùmpliz 78 1 1 8  0 3 27-17 16
4. Deitingen 10 5 3 2 27-16 13
5. Delémont 11 6 1 4 38-22 13
6. Bethlehem 11 4 4 3 28-22 12
7. NEXamax 11 5 1 5 25-24 11

8. Basse-Broyé 10 4 1 5 29-29 9
9. Guin 10 2 2 6 20-19 6

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

Juniors A, gr. 2
Boudry - Le Landeron 2-3

1. Deportivo 6 5 1 0 32-1211
2. St-Blaise 5 3 1 1  25-14 7
3. Boudry 7 3 0 4 19-26 6
4. Le Landeron 7 1 2 4 13-18 4
5. Béroche 5 1 0  4 7-26 2

Juniors B, élite, gr. 1
Deportivo - Fontainem 1-0
Le Parc - Serrières 1-4

1. Corcelles 8 6 1 1  31-16 13
2. Hauterive 8 5 3 0 16- 7 13
3. Colombier 8 5 1 2 30-15 11
4. Deportivo 9 5 1 3 30-26 11
5. Serrières 9 4 2 319-13 10
6. Cornaux 8 3 2 3 23-20 8
7. Le Locle 7 3 0 4 35-18 6
8. Floria 8 2 0 611-44 4
9. Le Parc 9 2 0 7 18-31 4

10. Fontainem. 8 1 0 7 10-33 2

Groupe 3
Gorgier - Lignière 10-0

CLASSEMENT
1. Marin 7 5 1 1 35- 9 11
2. Gorgier 7 4 2 1 33-10 10
3. Le Landeron 6 4 1 1 38- 9 9
4. St-Blaise 7 1 0  6 8-44 2
5. Lignière 7 1 0  6 5-47 2

Juniors C, élite, gr. 1
Chx-de-Fds - Corcelles 0-12
Marin - Le Locle 3-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 7 1 0 67- 7 15
2. Le Pare l 8 6 1 1 35- 5 13
3. Cornaux 7 6 0 1 26-14 12
4. Colombier I 6 4 0 2 21-12 8
5. Marin 7 4 0 3 22-19 8
6. NE Xamax 8 4 0 4 26-24 8
7. Béroche 8 2 1 5 14-22 5
8. Le Landeron 8 2 0 6 19-35 4
9. Le Locle 9 1 1 7 15-56 3

10. Chx-de-Fds 9 1 0 8 12-63 2

Groupe 3
Cressier - Cortaillod 6-5
Bôle - Auvernier 1-6
Couvet - Noiraigue 1-2

CLASSEMENT
1. Bevaix 8 6 2 0 69-12 14
2. Auvernier 7 6 1 0 7 9 - 6 1 3
3. Bôle 9 6 1 2 54-16 13
4. Hauterive 7 6 0 1 38-15 12
5. Cressier 8 3 1 4 21-51 7
6. Cortaillod 9 3 0 6 29-46 6
7. Couvet 9 3 0 6 30-52 6
8. Comète 8 2 1 5 22-45 5
9. Noiraigue 8 2 0 6 13-64 4

10. Boudry 7 0 0 7 14-62 0

Juniors D, gr. 2A
Bùmpliz 78 - NE Xamax -
Fribourg - Chx-de-Fds 3-3
Bienne - Young Boys 4-13
Delémont - Granges 4-1

CLASSEMENT
1. Young Boys 9 9 0 0 76-14 18
2. Fribourg 8 6 1 1  37-14 13
3. Chx-de-Fds 9 4 1 4 24-34 9
4. NEXamax 6 4 0 2 16-10 8
5. Delémont 9 4 0 5 23-33 8
6. Bùmpliz 78 8 3 0 5 21-32 6
7. Granges 8 1 0  7 7-42 2
8. Bienne 9 1 0 8 25-50 2

Juniors E, gr. 2A
Bienne - Young Boys 2-6
Delémont - Granges 3-4
Chx-de-Fds - Bùmpliz 78 ... 0-2

CLASSEMENT
1. Young Boys 9 8 1 0 72-14 17
2. Granges 9 8 1 0 56-15 17
3. Bùmpliz 78 10 5 0 5 22-38 10
4. NE Xamax 8 3 2 3 19-18 8
5. Chx-de-Fds 10 3 2 5 36-42 8
6. Bienne 9 2 2 5 27-40 6
7. Delémont 9 3 0 6 27-45 6
8. Fribourg 8 0  0 8 6-53 0

Juniors E
Le Parc I - Colombier I 3-0
Chx-de-Fds II - Boudry I ... 5-5
Le Parc II - Coffrane 5-1
Travers - Ticino 0-1
Le Locle II - Chx-de-Fds III . 4-2

t

Le point: chez tes juniors
¦

¦? EN BREF mmmmmmW

Le coach national Hans
Lindberg a déploré mercre-
di deux forfaits dans la sé-
lection mise sur pied pour
les deux matches amicaux
contre l'Italie, vendredi à
Aoste (20h30) et samedi à
Sierre (18h00), ceux des
attaquants Peter Jaks (Am-
bri) et Christian Weber (Zu-
rich).

Jaks et Weber
absents
contre l'Italie

Le HC Herisau s'est séparé
du Canadien Ray Coté, qui
avait été appelé il y a trois
semaines afin de remplacer
son compatriote Bill Terry,
blessé. Terry, absent lors
des huit dernières rencon-
tres de la formation appen-
zelloise, effectuera sa ren-
trée dans une semaine.
Coté (29 ans), qui a mar-
qué en moyenne un but par
match lors de son court sé-
jour helvétique a regagné le
Canada pour des raisons
professionnelles.

Terry reprend
sa place
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Q"**TUIT

*̂ f̂lLa>dfl||Kél "̂'̂ ¦¦̂ "¦¦MMBBIBJ

IrJ^I?!^ I | ffiNDANT I lr^cj |?l%
Miel Guatemala fi 

(& m̂z Petits pois avec carottes
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APPRIVOISEZ
L'HIVER !

f- - ¦-  ¦ ¦ '  ¦

i . A H ; I •

Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

Les surprises de l'hiver, nous les connaissons bien. Par temps froid, sous la
pluie, la neige ou le brouillard, votre véhicule est soumis à rude épreuve.
Le concessionnaire Fiat effectuera rapidement les contrôles qui s'impo-
sent et qui vous permettront de passer un hiver en toute sécurité.

<2S Pne"s d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

jSy Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver.

y\ Antigel : pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement.

j5sl Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou
boueuse.

PQ Balais d'essuie-glaces: pour une parfaite visibilité.

]X] Feux = Pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

23 Serrures et joints caoutchouc: pour ne pas rester coincé...
¦ hors de votre voiture !

S
Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. t

f " ' >\A vendre à Delémont, Morépont

Très bon placement

jj Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et de la
verdure, vous avez l'opportunité d'acheter un bel
appartement

- 3V2 pièces en duplex ou
- 4V2 pièces
avec tout le confort.

Situation proche des écoles et du centre ville.

Place de jeux pour enfants et garage dans parking.

\ Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
1100 fr.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
vous ferons visiter.

Téléphonez au 066 231069.
X^ 14-174/4x4 ^̂

m immobilier

I ^^CONSTRUCTION
mCm% SERVICE

^̂ rfpr EDMOND MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc._ MiMMl _ , r

SNGa Revenu locatif garanti. 28 000192

À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds , à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit,

jardin d'hiver.
Pour tous renseignements:

BSHfcëSflii
28-000486

m divers

cLe'Talais de la ̂ of m e •
c'est pour" votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7.5 x 3 , 5 m Fr. 14 980 -
10,1 x 4 m Fr. 21 310.-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Ff. 24 995.^ -̂--̂ '
... et beaucoup ŝv^sse
d'autres rur̂ e e° esP°sAv0° *possibilité, \ 

^

*

myltipompes^^̂ ^
2053 cernier 1023 crissier J

V tel 038-533546 tel 021-6351872-73 /
V lax 038-533557 lax 021-6351883 93 353 

^
S



La Juve
a confirmé
à domicile

• JUVENTUS - AUSTRIA
VIENNE 4-0 (2-0) ¦

En deux rencontres, la Ju-
ventus a infligé un score
total de 8-0 à l'Austria. A
Turin comme à Vienne, les
protégés de Gigi Maifredi
ont triomphé sur la mar-
que de 4-0. Ils ont donc ai-
sément assuré leur qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes.

Au nouveau stade de la cité
piémontaise, 18.000 specta-
teurs ont assisté à un nouveau
festival de Baggio. L'ex-Flo-
rentin a réussi un hat trick. Son
efficacité a largement compen-
sé l'absence de Casiraghi, le-
quel avait marqué deux buts
au stade du Prater.

Dès la 3e minute, les Autri-
chiens encaissaient leur pre-
mier but (Alessio). Puis Bag-
gio, sur un penalty à la 25e, au
terme d'un effort personnel à la
46e, et sur un corner à la 52e,
assommait les visiteurs. Seule
ombre au tableau, la sortie de
l'Allemand Hâssler, blessé, à la
21e minute.

Stade des Alpes: 18.000
spectateurs.

Arbitre: M. Galler (S).
Buts: 3e Alessio 1-0. 25e

Baggio (penalty) 2-0. 46e
Baggio 3-0. 52e Baggio 4-0.

Juventus: Tacconi; Napoli,
Bonetti, Julio César, Corini
(64e Luppi); De Agostini,
Hâssler (21e Galia), Alessio;
Di Canio, Baggio, Schillaci.

Austria: Wohlfarth; Aigner;
Sekerlioglu, Frind, Hôrmann;
Zsak, Pleva, Milewski (63e
Proseinik), Schneider; Stôger,
Hasenhùttl (63e Flôgel). (si)

Hat trick
de Baggio

Les champions d'Italie éliminés aux penalties
Sur un terrain gorgé d'eau
et sous des rafales de
neige, Napoli, champion
d'Italie en titre, a vécu sa
Berezina au stade Lénine. Il
a été éliminé aux tirs aux
penalties par Spartak
Moscou 5-3. A l'issue des
prolongations, le résultat
était semblable à celui du
match aller, 0-0.

Vainqueur de la Coupe UEFA
88/89, Napoli se trouve donc
éliminé de la Coupe des cham-
pions à l'issue du deuxième
tour. La qualification s'est
jouée lorsque le stoppeur Ba-
roni, le troisième tireur napoli-
tain, plaça son envoi hors du
cadre. Et c'est le meneur de jeu
Mostovoi qui a qualifié
l'équipe soviétique en tirant
sur la droite du gardien Galli.

MARADONA INTRODUIT
TARDIVEMENT

Arrivé la veille du match en
avion taxi, Diego Maradona-se
comporta tout d'abord en tou-
riste. Il fut le seul joueur de Na-
poli à arpenter la place Rouge.
Au stade Lénine, il chauffa le
banc une heure avant de re-
layer le petit intérieur Zola, à la
64e minute. Dans les prolon-

Diego Maradona est abattu par un Moscovite. Comme Naples, il ne s'en relèvera pas...
(AFP1

gâtions, l'Argentin décochait
deux coups francs qui met-
taient à l'épreuve le portier
international Cherchesov. En
outre, comme Ferrera et Mau-

ro, il ne faillit pas à l'épreuve
des tirs au but.

Ce n'est pas à Moscou que
les Napolitains ont raté le
coche mais il y a quinze jours

dans leur fief de San Paolo.
Mercredi, ils furent valeureux
mais malchanceux. Ils se créè-
rent les meilleures occasions.
Un tir sur le poteau d'Incoccia-

ti, puis une maladresse du
demi Mauro, qui croisait trop
son tir, leur laissent bien des
regrets.

Visiblement fouetté dans
son orgueil, Maradona tint à
justifier son rang, lorsqu'il fut
tardivement lancé dans la ba-
taille. Il se signala surtout par
ses qualités de distributeur.
Malheureusement, l'absence
du Brésilien Careca, déjà for-
fait au match aller, constitua
un bien lourd handicap à la fi-
nition.

Stade Lénine: 102.000
spctateurs.

Arbitre: M. Girard (Fr).
Tirs au but : réussis par

Shalimov, Karpin, Shmarov,
Kulkov et Mostovoi pour Spar-
tak Moscou, par Ferrera, Mau-
ro et Maradona, raté par Baro-
ni pour Napoli.

Spartak Moscou: Cher-
chesov; Bazulev, Popov,
Pozdnjakov, Kulkov; Karpin,
Perepadenko, Shalimov,
Shmarov; Mostovoi, Gradilen-
ko.

Napoli: Galli; Ferrara, Baro-
ni, Corradini, Franchi; De Na-
poli, Crippa, Alemao, Mauro;
Zola (64e Maradona), Incoc-
ciati. (si)

Naples a vécu sa Berezina

Marseille passe en force
• MARSEILLE -

LECH POZNAN 6-1
(3-0)

La terre ne s'est pas arrê-
tée de tourner à Marseille. \Les protégés de Franz
Beckenbauer n'ont pas fait
traîner les choses pour as-
surer leur qualification
pour les quarts de finale de
la Coupe des champions.
Dans ce match devenu ce-
lui de tous les dangers, les
Phocéens se sont imposés
par 6-1 (3-0).
Malgré un départ bien labo-
rieux où des Polonais sans
complexe avaient bien failli ex-
ploiter d'entrée la confiance
ébranlée des défenseurs ad-
verses, les Marseillais ont en-
clanché très vite le turbo. Muet
depuis un mois, Papin ouvrait
les hostilités. Servi par Ver-
cruysse, le capitaine marseil-
lais, avec le sang froid du
tueur, décochait un bolide qui
ne laissait aucune chance au
gardien Sidorczuk.

A la 34e minute, Waddle et
Vercruysse, les deux «artistes»
de Beckenbauer, conjugaient
leur talent, pour le 2-0. Ver-
cruysse alertait l'Anglais avant
de piquer au centre pour re-
prendre de la tête le centre du
gauche de Waddle.

Et quelques secondes avant
le repos, les Polonais allaient
au tapis. Sur une frappe dé-
tournée de Pardo, Sidorczuk
ne pouvait capter le cuir. Ver-
cruysse surgissait pour frapper
à nouveau et permettre au «kai-
ser» d'esquisser un sourire.

A l'heure de jeu, Olmeta était
une nouvelle fois victime de
son tempérament de fonceur.
En sortant et en provoquant un
penalty sur Pachelski, il remets
tait Lech Poznan dans la
course. Marseille devait atten-
dre la 84e minute pour réparer
la bourde d'Olmeta. Sur un
centre en retrait de Stojkovic,
Vercruysse fusillait le gardien.

Derrière Vercruysse, l'hom-
me du match, Tigana, travail-
leur de l'ombre devant l'éter-
nel, mérite toutes les éloges.
Son travail à la récupération
explique la maîtrise presque to-
tale des champions de France.
Il n'était donc que justice que
l'ancien Bordelais, d'une
frappe terrible des vingt mè-
tres, soit récompensé par un
but splendide. Enfin Boli, de la
tête, donnait au succès mar-
seillais des allures de triomphe.

Stade Vélodrome: 30.000
spectateurs.

Arbitre: Worrall (Ang).
Buts: 19e Papin 1-0. 34e

Vercruysse 2-0. 45e Ver-
cruysse 3-0. 60e Jakolcewicz
(penalty) 3-1. 84e Vercruysse
4-1. 89e Tigana 5-1. 90e Boli
6-1.

Marseille: Olmeta; Mozer;
Boli, Casoni, Di Meco; Pardo,
Vercruysse, Tigana; Waddle
(86e Lada), Papin, Pelé (70e
Stojkovic).

Lech Poznan: Sidorczuk;
Rzepka, Jakolcewicz, Lukasik,
Bereszynsky; Krieger, Skrzypc-
zak, Gebura; Pachelski, Mos-
kal, Juskowiak (74e Woloszc-
zuk). (si)

I JPP a retrouvé le chemin du but. Il était temps... (Lafargue) I

La révolution renvoyée

Monaco passe
dans la douleur
• MONACO -

TCHERNOMORETS
ODESSA 1-0 (1-0)

Monaco aura souffert jus-
qu'à la dernière seconde
avant d'arracher sa qualifi-
cation pour les huitièmes
de finale de la Coupe de
l'UEFA. Quinze jours après
avoir obtenu le 0-0 à Odes-
sa, l'équipe de la Princi-
pauté s'est imposée de-
vant son public sur la
marge la plus étroite (1-0)
devant les Soviétiques de
Tchernomorets.

La décision dans ce match très
heurté est tombée au quart
d'heure. Sur un centre de Dib,
le portier Grishko sortait dans
le vide. Le Libérien Weah, qui
devait être victime d'une en-
torse à la cheville en seconde
période, ne s'est pas fait prier
pour loger le cuir de la tête au
fond des filets.

Au lieu de les libérer, cette
réussite a crispé les Monégas-
ques: Ainsi, si l'on excepte
deux échecs de Weah (66e) et
Rui Barros (83e), ils n'ont ja-
mais été en mesure d'emballer
la rencontre pour porter le K.O.

Sans un réflexe stupéfiant
de leur gardien Ettori juste
avant la pause, sur une tête de
Getsko, les Monégasques au-
raient même pu passer à la
trappe. A l'image de Sauzée, ils
ont été très loin d'afficher toute
la maîtrise espérée. Mais l'es-
sentiel n'est-t-il pas la qualifi-
cation ?

Stade Louis II: 4000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Hope (Eco).
But: 15e Weah 1-0. (si)

Chichement

L'AC Milan se qualifie en Belgique
• FC BRUGEOIS -

AC MILAN 0-1 (0-0)
Arrigo Sacchi avait vu
juste en titularisant pour
ce match retour des hui-
tièmes de finale de la
Coupe des champions le
jeune Angelo Carbone (22
ans). Ce transfuge de Bari
a fêté ses débuts en coupe
européenne par un but qui
vaut de l'or.

A la 47e, il donnait la victoire à
ses couleurs aux dépens du FC
Brugeois. Carbone battait le
gardien Verlinden d'un tir du
gauche qui se figeait dans le
coin opposé.

A San Siro, au match aller,
les Flamands avaient recouru à
une tactique ultra-défensive
pour contrecarrer les actions
des champions d'Europe. Ex-
trêmement lourde, spongieuse,
la pelouse du stade milanais
avait servi leurs desseins. Le 0-
0 qu'ils avaient arraché n'a ce-
pendant pas assuré leur quali-
fication.

VAN BASTEN EXPULSÉ
A l'Olympiastadion de la Ve-
nise du Nord, l'entraîneur
Georges Leekens était
contraint de desserrer sa garde.
Malheureusement pou lui, son
potentiel offensif n'est pas ac-
tuellement très convaincant.

Bien qu'amoindri par une
vieille blessure, Ceulemans te-
nait sa place. Le célèbre inter-
national belge tentait d'appor-
ter un soutien au duo des
avants de pointe composé de
l'Australien Farina et du Hol-
landais Booy. Ceulemans mar-
qua même un but à la 53e mais
celui-ci fut annulé pour hors
jeu.

Au terme de la rencontre, la
joie des Milanais était assom-
brie par un incident survenu à
la 85e minute lorsque l'arbitre
expulsa Van Basten pour une
agression sur le stoppeur Plo-
vie.

Marco Van Basten: une qualification assombrie par une
expulsion. (ASL)

Olympiastadion, 25.000
spectateurs.

Arbitre : Syme (Ecos).
But : 46e Carbone 0-1.
FC Brugeois : Verlinden;

Disztl; Crève (46e Beyens),
Plovie, Borkelmans (67e Quer-
ter); Staelens, van der Elst,
Ceulemans, Janevski; Booy,
Farina.

AC Milan : Pazzagli; Tas-
sotti; Costacurta, Baresi, Mal-
dini; Carbone (78e Gaudenzi),
Rijkaard, Ancelotti, Evani; Gui-
lit (78e Massaro), Van Basten.

(si)

Carbone: le bon choix

PUBLICITÉ =

4SB38&1 Stade de la Maladière
~W*SiVW/ Samedi 10 novembre 1990

lO^Sy àVh30

W NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat

Dimanche 18 novembre 1390
i 14 h 30

NE XAMAX
LAUSANNE

! Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit / Jw^^jusqu 'au stade pour les faaaam
membres et détenteurs r̂jm~W
de billets. 28-000992 •

Angleterre. Coupe de la Ligue, matches à rejouer du 3e tour:
Portsmouth-Chelsea 2-3. Swindon-Sheffield Wednesday 0-
1. Ecosse. Championnat de 1 re division, match en retard : Cel-
tic Glasgow-Motherwell 2-1.

Chelsea se qualifie



Pour la cinquième année consécutive, les organisa-
teurs de la MegaMicro remettent l'ouvrage sur le
métier. Hier, ils avaient convié la presse à participer
à une orientation sur la plus longue course de ski de
fond en Suisse qui se déroulera dans le Jura neuchâ-
telois le dimanche 24 février 1991. „. m? 15

La MegaMicro en bonne voie

Le dernier club suisse éliminé en Coupe UEFA
• ADMIRA WACKER VIENNE - LUCERNE 1-1

(0-0)
Le dernier représentant suisse en compéti-
tions européennes, le FC Lucerne, a connu
l'élimination au stade des seizièmes de finale
de la Coupe UEFA. Après avoir été battue 1 -0
à Lucerne, l'équipe helvétique a obtenu le
match nul à Vienne, devant seulement 5000
spectateurs, sur le score de 1 -1.

Mais la partie était véritable-
ment perdue après l'ouverture
du score par l'Allemand Olaf
Marschall. L'égalisation de
Marini, survenue à l'avant-der-
nière minute du match fut évi-
demment bien trop tardive
pour espérer un revirement
inattendu.

Sur l'ensemble des deux
matches, cette élimination ne
souffre, d'ailleurs, pas trop de
discussion. Entre deux équipes
fort médiocres, la formation
autrichienne s'est avérée un
brin plus fantaisiste.

L'entraîneur Friedel Rasuch
a renouvelé un coup tactique,
qui n'avait pas payé à l'aller:
Nadig centre avant, Eriksen sur
la touche. Le Danois,, l'avant
lucernois le plus efficace du

championnat (avec 8 buts, il
est 2e derrière Chapuisat au
classement des buteurs) n'arri-
vait pas à sauver les meubles
durant la mi-temps qu'il parti-
cipa à un jeu lucernois sans
idée aucune.

PLAISANTERIE...
«A 33 ans, on n'est pas fait
pour un emploi de joker», esti-
mait l'ex-Servettien. Rausch a
tenté un second coup de poker
tactique: «Tuce sera mon Ma-
radona!» Le tout prenait les al-
lures d'une plaisanterie invo-
lontaire: le Yougoslave était,
en effet, aussi «absent» à
Vienne que le Napolitain à
Moscou...

Dans sa position de «pa-
tron» de l'entrejeu, Tuce fut

mis sous l'éteignoir par l'Alle-
mand Uwe Muller. Ce dernier,
de surcroît, avait toutes les li-
bertés pour orienter la manœu-
vre autrichienne, Tuce négli-
geant totalement tout travail
défensif.

Le jeune Stefan Wolf (19
ans), qui neutralisait parfaite-
ment Gretschnig, fut le seul
Lucernois à ressortir de la gri-
saille.

Bundesstation Sùd-
stadt: 5000 spectateurs.

Arbitre: Zsuk (URS).
Buts: 51e Marschall 1-0.

88e Marini 1-1.

Admira Wacker: Knaller;
Elsner; Graf, Gramann; Artner,
Muller, Gretschnig (72e Glatz-
mayer), Dôtzl, Degeorgi; E.
Ogris (87e Binder), Marschall.

Lucerne: Mutter; Marini;
Van Eck, Birrer (46e Eriksen);
Gmùr, Moser, Wolf (75e Hu-
ser), Tuce, Schônenberger;
Nadig, Knup.

Notes: Lucerne sans Bau-
mann et Mellacina (blessés).

(si)
bemir Tuce (a droite) n a pas pu se mettre en évidence face
à de très accrocheurs Autrichiens. (AP)

Pas de miracle pour Lucerne
--MH ¦̂HHHnB¦¦̂ ml B̂DB»HMM Ĥi ¦ BHm^̂ ^BonnnnraHHBnBiHnnHBHHi

Detari mène
Bologna

à la victoire
• BOLOGNA-HEART

OF MILDLOTHIAN 3-0
d-0)

Turkiylmaz a une chance
de participer cette saison
déjà à la Coupe UEFA, à
condition que Bologna at-
teigne les quarts de finale.
Au stade Dell'Aara, la for-
mation transalpine a refait
le handicap concédé à
Edimbourgh en battant
Heart of Mildlothian par 3-
0. Au match aller, les Ecos-
sais s'étaient imposés sur
le score de 3-1.

Absent il y a quinze jours, La-
jos Detari a été cette fois le
«matchwinner». Le Hongrois a
réussi un «doublé». A la 20e
minute, sur une ouverture pro-
fonde de Verga, il exploitait
une interception ratée de Le-
vein pour dribbler le gardien
Smith.

Dans un angle fermé, à la
suite d'un corner botté par Ca-
brini, Detari tirait victorieuse-
ment à la 73e. A cinq minutes
de la fin, lancé par Verga, Ma-
riani battait à son tour Smith
d'un shoot croisé. Alors que
l'on jouait les arrêts de jeu, les
visiteurs se créaient leur seule
occasion de la partie à la suite
d'une talonnade de Kirkwood
et une reprise de Ferguson.

Stade Dali'Ara: 10.000
spectateurs.

Arbitre : Van Swieten
(Hol)

Buts : 20. Detari 1-0. 73.
Detari 2-0. 85. Mariani 3-0.

Bologna : Cusin; Tricella;
Biondo, Volpi, Cabrini; Maria-
ni, Verga, Bonini, Notaristefa-
no; Campione (57. Poli), De-
tari (75. Lorenzo).

Heart of Mildlothian;
Smith; McLaren, Levein,
McPherson, McKinlay; Colqu-
houn, Berry, Kirkwood, Ban-
non (64. McLaren); Ferguson,
Robertson (81. Crabbe). (si)

I Joli
retour

La deuxième expulsion
d'Hany Ramzy à Wet-
tingen a été sanction-
née par la Ligue natio-
nale qui a infligé deux
matches de suspension
à l'Egyptien de Neuchâ-
tel Xamax.
Voici les sanctions prises
par la Ligue nationale à l'is-
sue des rencontres du
week-end dernier:

LNA. Fornera (Lugano):
1 match de suspension (3
av.). Ramzy (Neuchâtel Xa-
max): 2 matches (exp.). I ri -
zik (St-Gall): 1 match (3
av.).

LNB, gr. ouest. De
Bruyn (Berthoud): 1 match
(3 av.). Maranesi (La
Chaux-de-Fonds) : 1 match
(3 av.). Hadjami (CS Chê-
nois): 4 matches (2 purgés,
exp.). Gianoli (CS Chê-
nois): 3 matches (exp.).
Rotzer (Etoile-Carouge): 2
matches (exp.). Kagi (Old
Boys) : 1 match (3 av.).
Russo (Old Boys) : 1 match
(3 av.). Mattioli (UGS): 2
matches (1 purgé/exp.).
Michel (UGS): 1 match (3
av.). (si)

Deux matches
pour Ramzy

Aston Villa n'a pas su préserver son avance
• INTER MILAN -

ASTON VILLA 3-0 (1-0)

Seul représentant anglais
en Coupe UEFA, Aston Vil-
la se trouve éliminé en sei-
zièmes de finale. A Milan,
les protégés de l'entraî-
neur Venglos n'ont pas
préservé l'avance de 2-0
acquise à l'Aston Park. De-
vant 80.000 spectateurs.
Tinter s'est imposé 3-0
(mi-temps 1-0).

Devenue un véritable champ
de labour, la pelouse du stade
de San Siro rend de plus en
plus difficile la pratique d'un
beau football. Quinze jours
après leurs rivaux de l'AC Mi-
lan devant le FC Brugeois, les
sociétaires de Tinter mesurè-
rent tous les inconvénients de
cette situation lamentable. Ils
eurent d'autant plus de mérite

à imposer un rythme relative-
ment élevé à la partie.

Autant Aston Villa avait été
maître du jeu à Birmingham,
autant à Milan, la formation
britannique a subi la pression
adverse. Après 7 minutes déjà,
les Lombards réduisaient
l'écart. Sur un long dégage-
ment de Battistini, Klinsmann
surprenait Mountfield par la
force de son démarrage et, en
complet déséquilibre, il battait
Spink. Le portier anglais avait à
maintes reprises la possibilité
de se distinguer, en particulier
à la 28e (Bianchi) et à la 32e
(Klinsmann). Entre-temps, sur
une sortie à faux de Zenga, une
tête de Cascarino avait frôlé la
cage vide.

Au début de la seconde mi-
temps, la pression milanaise
s'accentuait. Sur un coup

Jûrgen Klinsmann insiste et inscrit le premier but pour l'In-
t°r. (AFP)

franc de Matthaus, une «toile»
de Nielsen offrait à Berti la
possibilité d'ajuster un tir croi-
sé imparable, à la 62e minute.

L'arbitre soviétique Spirin vali-
dait un but irrégulier (?) de
Tinter, à la 73e lorsque Bianchi
était à la réception d'une balle
centrée derrière (?) la ligne de
fond par Pizzi. Cinq minutes
plus tard, Spink réussissait un
sauvetage acrobatique sur un
coup de tête à bout portant de
Serena.

ASSAUTS
DÉSESPÉRÉS

Les Anglais lançaient des as-
sauts désespérés. Le véloce ai-
lier Daley, qui avait mis sou-
vent en difficulté son cerbère
Ferri en début de partie, ne
sauvait pas Aston Villa de l'éli-
mination.

La force de pénétration de
Klinsmann, le talent des jeunes
Bianchi et Pezzi, furent pour
beaucoup dans ce succès. Les
visiteurs sont apparus vulnéra-
bles en défense et Platt, le
«mondialiste», sombra comme
les autres face à la formidable
pression des protégés de Tra-
pattoni.

Stade de San Siro: 7000
spectateurs.

Arbitre: M. Spirin (URSS).

Buts: 7e Klinsmann 1-0.
62e Berti 2-0. 73e Bianchi 3-
0.

Inter: Zenga; Battistini
(46e Paganin); Bergomi, Ferri,
Brehme; Bianchi, Matthaus,
Pizzi, Berti (81e Mandorlini);
Klinsmann, Serena.

Aston Villa: Spink; Price,
McGrath, Nielsen, Gray; Platt,
Birch, Cowans, Mountfield
(81e Olney); Cascarino, Da-
ley. (si)

San Siro explose
Coupe des champions
(8es de finale, matches retour)

Mardi soir aller
Sredets Sofia - Bayern Munich - 0-3 (0-1) (0-4)

Hier soir
Spar. Moscou - Napoli 0-0 a.p. 5-3 aux pen. (0-0)
Malmoe FF - Dyn. Dresde 1-1 a-p. 4-5 aux pen. (1-1 )
FC Tirol - Real Madrid 2-2 (1-2) (1-9)
Glasgow Rangers - Etoile R. Belgrade 1-1 (0-0) (0-3)
FC Bruges - AC Milan 0-1 (0-0) (0-0)
Olympique Marseille - Lech Poznan 6-1 (3-0) (2-3)
FC Porto - Dinamo Bucarest 4-0 (2-0) (0-0)

Coupe des vainqueurs
de Coupes

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

Coupe de l'UEFA
(16es de finale, matches retour)

Mardi 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)

Hier soir
Poli Timisoara - Sporting Portugal 2-0 (0-0) (0-7)
Ferencvaros Budapest - Brondby IF 0-1 (0-0) (0-3)
Atalanta Bergame - Fenerb. Istanboul 4-1 (1-0) (1-0)
AS Monaco - Tchernomorets Odessa 1-0 (1-0) (0-0)
Dundee United - Vitesse Arnhem 0-4 (0-1 ) (0-1 )
Admira-Wack. Vienne - FC Lucerne 1-1 (0-0) (1-0)
Anderlecht - Omonia Nicosie 3-0 (2-0) (1-1)
Bayer Leverkusen - Katowice 4-0 (1-0) (2-1)
AS Rome - FC Valence 2-1 (1-0) (1-1)
Inter Milan - Aston Villa 3-0 (1 -0) (0-2)
Bologne - Heart of Mildlothian 3-0 (1-0) (1-3)
FC Séville - Torpédo Moscou 2-1 (1-1) (1-3)

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

En gras, les équipes qualifiées.

Tous les matches
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Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! fiâàUfe

Nouveauté ^̂ ^^^̂ î Jjg^̂ ^ul
mondiale ^̂ -~^̂ %J
• Un filtre à air propre pendant des semaines,

de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance, poidsunique
dans sa classe

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile . etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP!

Renseignements, vente (HJ l 1USC|\/cirn3
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28-012639

i LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège

Vendredi 9 novembre
à 20 heures

match aux cartes
par équipe

Superbes lots - collations
Inscriptions Fr. 20-

.' 039/36 11 38

.' 039/36 12 20
Org.: SE Chaux-du-Milieu

Le Locle - Les Brenets
28-141938

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 90/91 vÉm3 M

Un choix incomparable de man- L̂\
teaux tissu, popeline, trench- vwm Wr Âf>
coats, vestes, costumes, jupes, £g B, Jm
pantalons, des coloris mode M

• En exclusivité chez «*£|j I ^B

-̂zï Ê̂ssSmmmVF'̂  Mme Lucienne Regazzoni

^ 
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

p Avenue Léopold-Robert 11 (vis-à-vis Fontaine Monumentale)
I l La Chaux-de-Fonds - ,'039 / 2315 62

La boutique où l 'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille s
avec plaisir et où l 'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète ™

nx
| choc
...au supermarché du Printemps

Clémentines + 
 ̂̂le kg A.OD

Salade 
^doucette les 100 g 1 •

Fromage O CAChaumes les 100 g JL. \j \J
au lieu de 3.10

i rarE=nu=il ' printemps
J -_ domicile à Ŝà^*̂ H »¦!! Pour vous , le me i l l eu r .

28-012600
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Nous n'avons pas exposé à
Modhac, mais vous êtes les bien-
venus toute l'année dans nos
locaux, rue des Entrepôts 19, et par-
ticulièrement à notre

EXPOSITION
D'AUTO ME

Vendredi 9 novembre 1990
de 14 à 18 heures

Samedi 10 novembre 1990
de 9 à 17 heures

- Découvrez notre nouveau pro-
gramme de tronçonneuses
pour professionnel et privé.

- L'hiver est là, demandez notre
offre pour une fraise à neige
(reprise possible).

- Visitez notre atelier, chez nous
ce sont les patrons qui vous reçoi-
vent.

- Chaque acheteur recevra une
attention.

- Venez partager le verre de l'ami-
tié, un thé ou un café.
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GARAGES APOLLO SA Bevaix GARAGE DU ROC Hauterive

GARAGE M0SSET Neuchâtel GARAGE DES 3 ROIS Neuchâtel

GARAGE GARAGE WIRTH Neuchâtel \
DES DRAIZES Neuchâtel GARAGE DU CLOS
CHEZ GEORGES Neuchâtel DE SERRIÈRES Neuchâtel

! CITY GARAGE Neuchâtel GARAGE

GARAGE LEDERMANN Le Landeron X

DU 1er MARS Neuchâtel CARSYSTEM Neuchâtel
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FINANCEMENT f lToRCA

ET LEASING PAR: L,-Z 
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'¦ Société affiliée de IVBS 'r
Av. Léopold-Robert 53a - 2300 La Chaux-de-Fonds j

<f> 039/23 80 90
87 1138

oî  Schlund
wammW Bezencon
Plâtrene, peinture, papiers peints,

plafonds suspendus, isolation de façades

2300 La Chaux-de-Fonds
T 039/23 75 60

2336 Les Bois, ,' 039/61 13 29

Suite à l'avis paru hier , nous infor-
mons notre fidèle et future clien-
tèle que nous sommes à nouveau
disponibles. 28-126045
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Inscriptions:
f' 039/41 22 44, Saint-lmier
Holiday on ice - Lausanne

De banjos en balalaïkas
Vendredi 16 novembre (soirée) et samedi 17 novem-

bre (matinée) Prix car et entrée: AVS Fr. 48-
Visa Fr. 62.-

Adultes Fr. 68.-, enfants jusqu 'à 14 ans Fr. 34.-
TRËS BONNES PLACES DE FACE

Théâtre de Besançon
Dimancbe 2 décembre V-. jour

«Quatre jours à Paris» Prix car et entrée:
balcon, première Fr. 82.-
galenes. face Fr. 68-

T^iST EXCURSIONS VOYAGES
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Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

Boulangerie de Neuchâtel
cherche pour août 1 991

un(e) apprenti(e)
i boulanger(ère)-pâtissier(ère) *

et \

une apprentie vendeuse
Poui tous renseignements, j
s'adresser à M. et Mme Mader,

> boulangerie, rue du Seyon 22,
j 2000 Neuchâtel, «' 038/25 29 92. il
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

28 125958 .
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Puissance, sécurité, fiabilité

3 atouts mis
à votre disposition

- Puissant moteur de 8 CV.
- Robustesse et finition haut de

gamme.
- Super équipement.

RenMignomenn. vonm ' fH)l"1LISC|VQrna
et aorvico "* "••**1* •— •*¦* •¦ ««">•

/ V ĵï  ̂ Ci.\ n.M,i Aquicoli

J \̂ 2*00 LA ChALX-dt-FoNds

•S OÏ9 26 6i OJ
28 012639

PARTNERvQtp-
V 107, ir.. U-Roben -a Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir !
Mandatés par deux de nos clients, nous
recherchons:

- 1 installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant sur

petits chantiers:
- rénovations/transformations

d'équipements.

- 1 installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience, goût du travail

soigné:
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre et voi-
ture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements.

? 

91-176

Tél. 039 232288
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» ' ^̂  ̂ |̂L y-%, ^  ̂ , __. CJ ^̂ L f̂ l^k ï̂̂ ^̂ ^fc f̂ '̂j - "mmm m̂m. ûi 0  ̂ g.̂ - >¦', '¦G '- " ^̂ t̂ r̂

W . I ^̂ i *̂  O m  0 U ¦*- O m £*m ^ ,-' O 0) in - t ; m C 3 f | 1l fc I ^
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A l'heure où un récent «rap-
port-bombe » révèle que de 14
à 19% des Neuchâtelois vivent
en-dessous du seuil de précari -
té, il est surprenant de consta-
ter qu'une loi adoptée et mise
en vigueur il y  a un an pour
permettre à l 'Etat d'intervenir
auprès des plus démunis, n'ait
pas encore trouvé sa concréti-
sation dans un règlement d'ap-
plication.

Certes, la volonté de l 'Etat
d'éviter l 'eff et de cumul avec
les solutions f édérales en passe
d'être ratif iées par les Cham-
bres est louable. Encore qu'ici ,
la volonté des sept sages de
modif ier les rentes A VS ainsi
que d 'augmenter les déduc-
tions pour loyer dans le régime
des prestations complémen-
taires ne se soit manif estée
dans les f aits que tout récem-

ment. La loi neuchâteloise sur
les «cas de rigueur» date elle
de l 'an dernier...

Certes, ces mesures ne
concerneraient qu'une minori-
té de personnes et pour quel-
ques dizaines de milliers de
f rancs. Une «paille» en regard
des 45 à 50 millions de f rancs
versés chaque année par la
Caisse cantonale de compen-
sation à titre de prestations
complémentaires.

On peut pourtant s 'interro-
ger. Répond-on vraiment ainsi
à l 'attente du législateur can-
tonal? Qu'adviendra-t-il des
personnes qui, en f onction du
règlement d 'application à déf i -
nir, auront été en droit de de-
mander ces compléments ex-
traordinaires dès le début de
l 'année?

Un simple «quand et com-
ment» suff irait déjà à gommer
l'impression «d'enterrement de
première classe» auquel la no-
tion de «cas de rigueur» sem-
ble se destiner dans les f aits.
Par simple maladresse peut-
être...

Claudio PERSONEM

Quand
et

comment?

Neuchâtel: Caria Amodio à la tête des Services généraux
Caria Amodio, avocate, a été
nommée par le Conseil commu-
nal officier des Services généraux
du corps de police de la ville. Un
poste à responsabilité d'où elle
espère amener les fonctionnaires
de police à mieux connaître et ap-
pliquer les règlements commu-
naux.

Suite à la restructuration de la
police de Neuchâtel , le Conseil
communal cherchait un officier
pour diriger les services géné-
raux du corps de police de la
ville . Une première nomination
a été rendue caduque, le Gene-
vois choisi ayant été retenu par
son employeur.

A la seconde mise au
concours^ huit candidatures ont
été reçues, dont deux féminines.
Et c'est Tune de ces dames, Car-
la Amodio, qui a été nommée.
Avocate, Caria Amodio tra-
vaille depuis vingt mois dans
l'administration communale en
tant que juriste adjointe. Et
quand on s'inquiète des réti-
cences masculines qu'elle risque

de devoir affronter à son nou-
veau poste, elle éclate de rire :
«Les réticences masculines, ça
fait vingt mois que je me bas
contre, du soir au matin et du
matin au soir. En tant que fepi-'*
méj-'travailler<<îans une adrprnis-'*
tration, à un posu>**fêP~cadrej*rf
c'est devoir affronter les sar-
casmes masculins... De toute
façon, je suis active dans une
profession qui est encore l'apa-
nage des hommes. Dès le départ ,
j 'ai été forcée de me battre... J'ai
eu le temps de me faire les grif-
fes!»

Les Services généraux du
corps de police comprennent des
services exécutifs comme la si-
gnalisation routière, la mise en
place des chantiers, les établisse-
ments publics, la zone piétonne
et la partie administrative , le se-
crétariat , le service photographi-
que, l'accueil et réceptien. Mlle
Amodio ne prendra l'uniforme
que pour les manifestations offi-
cielles et lorsqu 'on tant qu 'offi-
cier, elle assurera le service de pi-
quet.

«L'aspect juridique du postè;
est très important , avec l'appli-
cation des règlements commu-
naux. De par mon activité pré-
sente, j'interviens quand il y a
WCiblème. Je souhaite amener

*1çs fonctionnaires"Jde -police à
^ne-awSèlffe conr&Hssince des
:1régerfSents à appliquer fct à les
appliquer de rnan%e1fajus pro-
portionnelle dans leurs contacts
avec les administrés. C'est dans?
ce sens que je vois le travail dans
ce service: analyse le problème à
la base, sortir de la routine.
L'aspect pratique, terre à terre,
du poste m'a aussi attirée . Il faut
aussi mettre sur pied un système
de fonctionnement pour ces ser-
vices généraux, et l'aspect créatif
m 'intéresse vivement. Mainte-
nant que je suis nommée, il me
reste à réaliser tout cela».

Mlle Caria Amodio entre ra
en fonction le 1er janvier 1991.

Elle est née à Neuchâtel le 31
juillet 1961, y a suivi toute sa
scolarité. Après un baccalauréat
es lettres, elle a obtenu en 1985
une licence en droit. Elle a suivi

^pendant un an les cours de la fa-
culté de droit de Munich. De re-
tour à Neuchâtel , elle a effectué
son stage d'avocate, obtenant en
1988 son brevet. Elle succède au
premier-lieutenant Willy Ga-
toillat , nommé chef du poste '
permanent du Service dlntèn?
die et de secours.
«CONTENT QUE CE SOIT

UNE FEMME»
«Surprenant qu 'une femme ait
été nommée?. Pas pour ma
part!», commente Biaise Du-
port , conseiller communal , di-
recteur de la police. «Dès le mo-
ment ,que la police est ouverte
aux auxiliaires et aux aspirantes
de police, elle est ouverte aux
femmes à tous les grades. Nous
avons rarement eu des postula-
tions féminines. Team consult
(réd. l'entreprise chargée d'étu-
dier la restructuration de la po-
lice) a émis le vœu qu 'au niveau
de l'état-major on ait des gens
formé sur le plan juridi que. Que
Mlle Amodio soit juriste nous
plaît particulièrement. » (ao)

Mlle Caria Amodio entrera en fonction le 1er janvier
prochain. (Comtesse)

Madame l'officier de police

Prestations complémentaires: toujours pas de
règlement d'application pour une loi votée Tan dernier
Le 4 décembre 89, le Conseil
d'Etat, avec la bénédiction du lé-
gislatif, introduisait dans la loi
sur les prestations complémen-
taires à l'AVS la notion de «cas
de rigueur» permettant, en théo-
rie, l'octroi d'une aide supplé-
mentaire pour les bénéficiaires
de prestations complémentaires
dans le besoin. Approuvée par le
Département fédéral de l'inté-
rieur le 22 janvier de cette année,
cette loi, entrée en vigueur immé-
diatement, n'a toujours pas de rè-
glement d'application. Un éton-
nant retard.

«Le Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles une
aide peut être accordée par la
Caisse cantonale de compensa-
tion dans les cas de rigueur»; ce
petit alinéa de l'article 25 de la
loi sur les prestations complé-
mentaires, proposé et adopté

l'an dernier en réponse à plu-
sieurs motions émanant de
membres du Grand Conseil,
faute de règlement d'applica-
tion , reste aujourd'hui lettre
morte.

Du côté de l'autorité , en l'oc-
currence le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, on argue atten-
dre les notifications officielles de
hausse des prestations AVS et
d'augmentation de la déduction
pour loyer dans le régime des
prestations complémentaires
(voir «L'Impartial» du 24 octo-
bre) pour s'atteler à la tâche.

«Cette loi n'a pas pour but de
régler les cas particuliers», pré-
cise Pierre Dubois qui y voit plu-
tôt une base légale destinée à
permettre au Conseil d'Etat
d'intervenir en cas de nécessité
conjoncturelle.

Une option pas forcément
partagée par le responsable de la

caisse de compensation Jean-
Pierre Kreis qui a établi un pro-
jet de règlement en attente de la
sanction de l'exécutif cantonal
et définissant ces fameux «cas de
rigueur».

Pourraient bénéficier de pres-
tations extraordinaires, repré-
sentant au maximum 4 fois la
rente mensuelle AVS, les bénéfi-
ciaires de prestations complé-
mentaires domiciliés dans le
canton et dont la fortune ou le
revenu ne permettrait pas de
faire face à des dépenses extra-
ordinaires résultant d'un loyer
dépassant le montant des déduc-
tions prises en compte pour dé-
terminer l'octroi de prestations
complémentaires, de frais médi-
caux extraordinaires non rem-
boursés par les assurances so-
ciales, de frais de déplacement
renouvelés en raison de l'entrée
â l'hôpital ou dans un home du

conjoint ou en raison d'un trai-
tement à suivre hors domicile et ,
enfin , de dépenses imposées par
un régime alimentaire.

Pourquoi donc cet étonnant
retard dans l'adoption d'un rè-
glement d'application? Outre les
modifications attendues au ni-
veau fédéral ainsi que le «flou»
dans l'interprétation même de la
notion de «cas de rigueur», le di-
recteur de la caisse voit une au-
tre raison: «L'entrée en vigueur
de la loi aurait dû être fixée au
1er janvier 91 de manière à nous
laisser le temps d'établir un rè-
glement en fonction des cas que
nous aurions pu déceler durant
cette année». Jean-Pierre Kreis
précise toutefois que la Caisse
cantonale de compensation est à
disposition pour répondre aux
éventuelles demandes écrites des
gens qui se sentiraient concernés
par ces mesures, (cp)

Les «retards» d'une révision

Exposition au Musée d'histoirë naturelle de La Chaux-de-Fonds

L'exposition est organisée en panneaux didactiques. (Comtesse)

Bien avant que l'homme n'ait
émis ses premiers balbutiements,
la nature avait déjà tout inventé;
ou presque. La bionique, terme
né de la contraction de biologie et
technique, fait la démonstration
de la richesse d'inventivité des
plantes et des animaux; que
l'homme a copiée, voir perfec-
tionnée, pour son usage. Venue
du Muséum national d'Histoire
naturelle à Paris, la nouvelle ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds
(MHN), est une première suisse.
Vernie hier, elle est éminemment
instructive et passionnante.
Bionique ne veut donc pas dire
«faire la nique à l'homme».
Pourtant , la démonstration
pourrait tenir de cela. Cette ex-
position qui s'attache aux inven-
tions de la nature nous obligera
à quelque humilité.

Icare, Dédale et avions super-
soniques ne sont que principes
tirés des vols majestueux des oi-
seaux; d'autres engins volants
ont les chauve-souris pour
aïeules. Les nids d'abeilles, la

toile des arai gnées, la structure
des os, jusqu 'au mode de dépla-
cement des vers et des kangou-
rous, toutes ces données ont per-
mis à l'homme d'avancer dans
ses connaissances.

Organisée en panneaux di-
dactiques et en vitrines explicites
et amusantes, l'exposition dé-
montre les multiples applica-
tions fonctionnelles puisées à ces
sources naturelles.

C'est grâce à de tels antécé-
dents que l'homme a pu domi-
ner, en partie du moins, les mi-
lieux aériens et aquatiques; dans
ces eaux-là, merci aux dauphins
pour leur fuselage et leur mono-
palme. C'est encore par les ob-
servations de la nature que l'hu- '
main a soumis, en quelque sorte,
le milieu terrestre et construit in-
telli gemment son habitat; et que
l'industrie s'est sagement et avec ,
succès mise à l'école de la na-
ture.

Le conservateur du MHN ,
M. Marcel S. Jacquat et son
équipe, ont ajouté un volet ré-
gional à cette riche présentation.

Souvenir de Charles L Eplatte-
nier, professeur au Cours supé-
rieur de l'Ecole d'art qui au dé-
but du siècle s'inspirait de la na-
ture; présence d'un robot de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
actionné selon le princi pe d'un
bras humain. Un hommage est
encore rendu à M. Velcro, soit le
Vaudois George de Mestral, qui
sur le princi pe de la bardane,
plante tenacement accrochée
aux vêtements, a inventé ce ru-
ban miracle devenu d'usage
courant.

Le MHN édite à cette occa-
sion le travail d'étudiant fait sur
le sujet par Daniel Hintze, ingé-
nieur EPFL. Des bandes vidéos
et un montage dias complètent

, l'information; sont annoncées
.encore des visites commentées et

, urte conférence du professeur
'.,; Yves Coineau de Paris qui , avec

son équipe, a mené «bionique-
ment» l'enquête et réalisé cette
magnifique présentation. I.B.
• Musée d 'histoire naturelle,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 mars 1991

La bionique ou la nature inventive
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La fraiseuse 33 CNC SCHAUBLIN
Lilian Meunier ~ . , j-
uo£ys propose: De la ^seuse au centre d usinage

- Courses: X (520 mm); Y (500 mm); Z (500 mm).
- Nez broche: ISO 40 horizontale/verticale.

. - Plateau tournant: 4e axe CNC.
î -̂75 *<îf— - Chargeur d'outils ATC: 32 ou 64 outils.
|S m̂umK *j l - Encombrement: 2700 x 3500 * 2650 mm.
I"" S - CNC: Siemens.

// est à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement ou une offre détaillée

J. GREUB S A
Boulevard des Eplatures 39 2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/264 888
28-012543

MARCHANDISES

%
^ ^^^^^^^  ̂La plus grande maison suisse spécialisée dans la

f j ^^m^^^̂ vente d' articles provenant de fins de séries , de stocks et j j
r 5IT) de cessations de commerce • textiles • meubles • articles QTvS
\ ^ f  

de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires V_Y
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toilette 1 _ rn?Qdiverses couleurs, en éponge, 20 x 15 cm •*¦. • r^/
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vase «Capri» O T)
17 cm de hauteur, en verre ™* • f[J£i
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coussin de décoration A mm fl
diverses tailles et couleurs *"* (TTC4

r| set de verres 10 DLkrp 18 pièces (6 verres à whisky JL xJf » f [ \M
(A *) 6 verres Long-Drink, 6 verres à cocktail) V"w
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garniture 

de WC OQ 

_ Ĵ)
divers couleurs et motifs mmt\J • U+v)

j peignoir en éponge O P  ̂ fl
Lkrp| diverses couleurs, 100 % colon mmi%J* (TTCN

n veste de ski pour enfants on n
I Lv. tailles 86 - 164 mml*3. -J

^ 1  duvets 
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«Plumarex:» à des p rixj bus! Çv
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Chez centre Magro I Cenlre des Eplalures/vis-à -vis Jumbo ¦ \M* J
Lu 13 30-18 30 h S Lu 13.3CM8.30 h 9 ^J
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ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

| 22-2942/4x4

oc0MfA-
A i w» Université de Neuchâtel

* 1  j  i
°̂ Cérémonie de remise

des diplômes et des prix
académiques de Tannée 1990

Vendredi 9 novembre 1990 à 17 heures
Aula des Jeunes- Rives
Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique
28-000064

EXJXJg Dans le cadre de l' exposition
*„ A „ Les Francs-Maçons, organisée
**^-»* par le Musée d'Histoire et Médaillier,
JAAp" conférence de M. Alain Marti ,
*¦" ancien Grand Maître

de la Grande Loge Suisse Alpina

Les deux sources antiques
de la Franc-Maçonnerie

Jeudi 8 novembre à 20 h 30
Grande salle de la Loge l'Amitié,

rue de la Loge 8
Entrée libre

28-012406

I V

] Amis du conservatoire
À^â 

et des heures de 
musique

'̂ l Société des concerts d'orgue

• J!l c'e *"a Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 novembre 1990 à 17 h 30, salle de musique

Concert en hommage à César Franck
Alexandre Gavrilovici, violon
Catherine Courvoisier , piano
Philippe Laubscher, orgue

Ce concert est placé sous le patronage de la maison Ebel
SA et de Musica-Théâtre

Location à la Tabatière du Théâtre, ? 039/23 94 44
28-012253
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j Rôti de bœuf j
lardé: .

: à Fr. 19.50 le kg jj
* . • «
* ** * * * * * * * *  «
* «» 

** ** Pour un bon souper: j

: Tripes cuites \
* 28-012466 .»

Machine à laver Siemens
SIWAMA T PL US Aqua- Tronic
à dispositif d'arrosage par le haut

! Modèle WM 37010
• Capacité 5 kg
• Vitesse d'essorage: 1000 tours/minute

I : "

h Plusieurs modèles en stock
Prix catalogue Fr. 2400.-

Notre prix net livré Fr. I 800.—

I ' I mWÊfmWÊmiÊÎ- I i I ¦JBÈ(̂ j^ 3̂ -̂î
,.J fVT; - .̂-.- - " I

I flr/Hall'li'rT nTlTTH

I JWfMKt
CAFÉ DE LA TOUR
Rue Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds ,' 039/23 17 47
Durant tous les soirs du mois de
novembre, nous vous proposons

nos spécialités au fromage
Diverses sortes de fondues

à Fr. 11.50 et Fr. 13.50
Croûtes au fromage maison

à Fr. 8.-
Et chaque vendredi soir, avec musique

d'ambiance
LA VÉRITABLE RACLETTE

à gogo Fr. 18-
la portion Fr. 3.50

Réservation souhaitée.
Se recommande J.-M. Bernhard

28-012579

f \RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

CE SOIR, dès 21 heures au bar:
FOOTBALL À BÂTONS ROMPUS

Avec Andy Egli, Philippe Perret
et Bernard Challandes. 28 ,4107

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, p 039/23 30 98

n Ce soir:

3^) pieds de porc
Cjy au madère

£̂j Fr. 10.- 28 012363

« spectacles-loisirs

m gastronomie



Séance d'information
de la FTMH

Déjouer les pièges des toxiques:
c'était le thème de la soirée d'in-
formation organisée par la
FTMH en collaboration avec la
CNA et le Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle. Quels sont les
risques, quelles sont les consé-
quences possibles sur la santé du
travailleur , quelle action mène-t-
on dans le canton dans le domai-
ne? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles ont répondu
trois spécialistes.

Attaché à la division de la sécu-
rité du travail à la CNA, M. Ar-
mand Jottcrand a décrit les
substances chimiques dange-
reuses et les risques d'explosion.
La loi dicte à l'employeur l'obli-
gation de prendre toutes les me-
sures pour faire respecter la sé-
curité du travail , une action à la-
quelle doit partici per le travail-
leur.

Parmi les mesures de préven-
tion , il est préconisé de rempla-
cer les substances dangereuses
par des non dangereuses. Si
cette possibilité n'existe pas, il
s'agit alors d'utiliser les protec-
tions collectives (les aspirations
à la source) ou les protections
individuelles (les masques). Sup-
primer le danger, contrôler et se
protéger, c'est le principe géné-
ral de la sécurité au travail.

Médecin du travail à la CNA,
le Dr Bernard Liechti a évoqué
la législation existante en ma-
tière d'accidents et des maladies
professionnelles, qui arrivent en
contact ou à la fabrication de
certaines substances. Une liste
de 130 d'entre elles a été établie.

«Dans le canton , souligne-t-il,
les pathologies de la peau sont
les plus fréquentes». Outre ces

atteintes de la peau «qui souvent
obligent un changement de tra-
vail», l'asthme bronchique est
également l'un des problèmes
rencontrés: «Nous voyons dans
la population active une propor-
tion d'asthme plus importante
qu 'il y a vingt ans», remarque le
Dr Liechti. Enfin , l'utilisation
de solvants peut avoir un effet
local (cutané par exemple), en-
traîner une intoxication aigùe
(avec sentiment d'ivresse, de fa-
tigue et des nausées) ou une in-
toxication chronique (lors de
concentration élevée).

NÉCESSITÉ
D'INFORMER

Médecin-chef du Service neu-
châtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle, le Dr.
Jean-Pierre Maillard a souligné
l'action menée dans le canton
par son service. Selon une en-
quête de l'OFIAMT, la protec-
tion de la santé constitue l'un
des soucis majeurs des travail-
leurs. Conseil , documentation ,
examens médicaux , enquête
d'hygiène industrielle sur les
lieux de travail , surveillance bio-
logique, information et ensei-
gnement constituent les tâches
principales de son service.

Inquiétée par la hausse des
accidents de travail dans le can-
ton de Neuchâtel , la FTMH a
stmhaité informer hier soir les
travailleurs des risques et des
pièges que représentent les pro-
duits toxiques. Compte tenu du
succès de cette séance d'infor-
mation , deux autres sont encore
prévues: le 19 décembre pro-
chain au Locle (salle de la
FTMH) et le 17 janvier 91 à La
Chaux-de-Fonds.

CC

Déjouer les pièges
des toxiques Une soixantaine d'enseignants au Club 44

Dans la mutation du monde
contemporain , l'enseignement de-
vient toujours plus difficile, mais
toujours plus nécessaire. Une
soixantaine d'enseignants posent,
deux jours durant , au Club 44, les
jalons d'une «réflexion sur un
monde à inventer».

Dans une société de plus en plus
complexe, l'éducation se voit in-
vestie de responsabilités nou-
velles, difficile à maîtriser de-
vant les mutations technique.

scientifique et économi que.
Comment favoriser la pensée li-
bre de l'élève, alors que l'ensei-
gnant peine, au milieu de ces
changements, à lui transmettre
les capacités de raisonner mais
aussi de s'émerveiller?

Le cours, largement ouvert
aux professeurs suisses, mis sur
pied par M. Jean-Paul Gygax ,
enseignant à l'Ecole de prépara-
tion aux formations paramédi-
cales et sociales (EPPS) de La

Chaux-de-Fonds (dans le cadre
des activités du Centre de per-
fectionnement des professeurs
de renseignement secondaire à
Lucerne), a l'ambition d'une
«réflexion sur un monde à in-
venter ».

C'est le titre donné à ce cours
qui permet à ses participants de
prendre de la hauteur par rap-
port aux préoccupations quoti-
diennes et «techniques» des en-
seignants.

Le cours a débuté hier matin
et se termine aujourd 'hui â midi.
Outre les travaux de groupes, les
participants , venus pour la plu-
part de la région, ont profité des
conférences du théologien Eric
Fuchs (professeur d'éthique à
l'Université de Genève), du gé-
néticien Albert Jaccard (profes-
seur â l'Université de Genève) et
du physicien Eric Schwarz (du
Centre interfacultaire d'études
systémiques. Université de Neu-
châtel). (rn)

Réflexion sur un monde à inventer

Albert Jacquard au Club 44
Bientôt nous serons dix milliards.
Nos moyens d'action dépassent
ce que la Terre peut supporter.
Le temps du monde fini a com-
mencé. Demain est entre nos
mains. Au point de départ de la
réflexion est nécessaire une défi-
nition réaliste et lucide de
l'homme. Albert Jacquard , hier
soir, a interpellé le très vaste au-
ditoire.

Homo sapiens, homo démens.
L'homme a des pouvoirs fabu-
leux. Il peut détruire la Terre en
quelques heures et fabriquer des
êtres humains. Et , déjà, la Fa-
culté s'interroge, s'arrête, pro-
fondément troublée par ce
qu'elle est capable de faire. Cha-
que être humain a été créé par

un patrimoine génétique. De là
à le reconstituer , à fabriquer un
être humain identique , il n'y a ,
qu 'un pas, franchi. Mais cela
sert à quoi? A retrouver l'éterni-
té? Ai-je le droit de m'immorta-
liser par la mort de mon double?
Questionner , à ce propos, un co-
mité d'éthique? Un leurre. Il
faut rendre au peuple la possibi-
lité de déterminer ce qu 'il a le
droit de faire. Mais qu'est-ce
que l'homme?

Au départ, un univers homo-
gène, mû par un élan vers la
complexité et, mêlé à cela,
l'homme, plus complexe encore,
a le pouvoir de se donner des
pouvoirs. Mais ces nouvelles ca-
pacités, il ne peut se les donner

qu 'avec les autres hommes. «Si
je vivais seul sur une île, je n'au-
rais jamais dit «je». Pour fabri-
quer une personnalité il faudra
être entouré d'autres personnes,
cela jusqu 'à l'ensemble de l'hu-
manité , force plus complexe en-
core. C'est alors inventer la
science, l'art , l'éthique, c'est ra-
jouter au monde les éléments
qui ne seraient pas là si l'homme
n'y était pas lui-même. Et là , il
faut être lucide face à la Terre.
Comment vivrons-nous à quel-
ques dix milliards? La nourri-
ture ne manquera probablement
pas. Mais l'énergie? Il va falloir
que les riches restreignent leur
consommation ou alors qu 'ils
acceptent une humanité inégali-
taire. Il s'agira de changer de lo-

gique, d'état d'esprit. Et il y a
urgence.»

Equilibrer les richesses en fai-
sant la guerre? Le suicide. A
cause de la finitude de la Terre.
Toute arme est devenue boome-
rang. Il faudra apprendre à gé-
rer les conflits sans recours à la
violence. C'est parfaitement
possible, mais pas commode. La
puissance ne sert à rien, le
rayonnement est plus impor-
tant. La liberté n'est pas née de
la génétique, l'homme l'a créée.
Transmettre le goût de la liberté
cela ne veut pas dire faire n'im-
porte quoi , mais, pour éviter la
catastrophe, créer en commun
des contraintes, librement ac-
ceptées, afin de reconstituer une
humanité nouvelle. (DdC)

«Notre capacité à être fous»

Ambiance de fête a la Stadtmission
La Stadtmission, à la rue des
Musées, avait hier des airs d'an-
niversaire. C'était en fait la 100e
«vente-bazar» organisée par la
maison. Afin de mieux marquer
l'événement, la première
consommation était offerte.

C'était encore les retrou-
vailles, celles des aînés. Autre-
fois ils sont venus dans les Mon-
tanges pour apprendre le fran-
çais, ou pour travailler , et ils y

sont restés: l'occasion de parler
le dialecte du village natal , celui
qui réchauffe si bien le cœur.
C'était enfin l'occasion de se
fournir en chaussettes chaudes
et confitures maison, de rire
avec les enfants, fiers d'être res-
ponsables d'un stand. (DdC)

D'alléchantes propositions.
(Henry)

v

Le premier thé gratuit!

Naissances
Grezet , Samuel, fils de Grezet,
Christian Maurice et de Grezet
née Frésard , Yasmine Made-
leine. - Grezet , Marine, fille de
Grezet, Christian Maurice et de
Grezet née Frésard , Yasmine
Madeleine. - Jeanbourquin , Jo-
sefa Mariette, fille de Jeanbour-
quin , Jean-Marie et de Jean-
bourquin née Hirschi , Liliane
Linda. - Vermot-Petit-Outhe-
nin , Roxane, fille de Vermot-Pe-
tit-Outhenin , Michel et de Ver-
mot-Petit-Outhenin née Mail-
lard , Sandrine Yvette. - Schiavi ,

Leora , fille de Schiavi, Massimo
Giustino et de De Marchi, Ma-
ria Pia Victoria. - Introzzi , Sa-
mantha Rosa, fille de Introzzi,
Daniel et Introzzi née Sione,
Annick Françoise. - Bargiela
Gonzalez, Jessica, fille de Bar-
giela Rodriguez, Celso et de
Gonzalez Hermida, Maria del
Pilar. - Isler, Cindy, fille de Is-
ler, Patrice Dimitri et de Du-
commun Isler née Ducommun,
Corinne Andrée. - Cochand, Jé-
rôme, fils de Cochand, Nicolas
Joël et de Cochand née Méan,
Corinne Barbara . - Sester,

Maïté, fille de Sester, Alain Mi-
chel et de Vanleeuw Sester née
Vanleeuw Michèle Agnès Jac-
ques. - Rosselet, Claude Awa,
fille de Rosselet, Claude Pierre
et de Rosselet née Montavon ,
Monique Micheline Isabelle.
Décès
Matthey-Pierret , Maurice Cons-
tant , veuf de Matthey-Pierret
née Balmer, Johanna. - Phil-
dius, Viktor Gottfried Samuel,
époux de Phildius née Schmidt ,
Inger Olesen. - Thomi née Win-
teregg, Marthe Suzanne, épouse
de Thomi, Paul André. - Pandel

née Muller , Marguerit Marie,
épouse de Pandel , René Arthur.
- Blaser née Lorimier, Ger-
maine Emilie, épouse de Blaser,
René Adolf. - Vaucher, Hélène
Louise. - Monnin , Jean Pierre
René, époux de Monnin née Ja-
cot , Lucette Nelly. - Pfister née
Joset , Marie Emilie, veuve de
Pfister , Aimé René. - Humbert ,
Adémard Louis, époux de
Humbert née Gygi, Marthe
Elise.
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En montant dans le car du Magic-Club.

Lancé il y a une année environ, le Magic-Club SBS - ouvert à tous les
titulaires d'un compte jeunesse - offre des prestations réellement magi-
ques. Après une supersoirée disco, le spectacle du cirque Knie et une
inoubliable soirée avec André Lamy, le club a offert à ses jeunes mem-
bres la possibilité de participer vendredi à l'événement du moment: le
concert de Johnny Halliday à la patinoire du Littoral. Cent cinquante
teenagers ont profité de l'aubaine et en garderont un souvenir impérissa-
ble. L'année prochaine, le Magic-Club réservera encore de nombreuses
surprises à ses membres.r 28 012403

Le Magic-Club SBS au concert de Johnny
PUBLI-REPORTAGE =====

Nouvelle et originale démarche que celle de Mme Ismelda RENAUD qui vous
propose à domicile un choix de literie très complet: sommiers, matelas, duvets
nordiques, coussins, draps, enfourrages, couvre-lits, etc. Vous trouverez éga-
lement un magnifique assortiment de linges de bain et peignoirs.
Mme Renaud se déplace chez le client avec ses collections - ce qui permet un
choix en toute tranquillité à votre domicile. Sans engagement, elle vous éta-
blira un devis et vous pourrez apprécier ses prix compétitifs dans les marques
BONJOUR, DIVINA, COCON, ISL, KYBURZ, SCHLOSSBERG, SHERIDAN,
DIOR et CACHAREL
Pour tout renseignement, il vous suffit de téléphoner à Mme Renaud au
039/28 41 56 qui se tient à votre entière disposition pour un rendez-vous,
même en dehors des heures de bureau. ...28-012707

Nuits câlines

Le nouveau programme généra l
des manifestations dans le Jura
neuchâtelois, édition d'hiver, est
sorti de presse il y a quelque
temps. Il est destiné en premier
lieu aux organisateurs qui dis-
posent ainsi d'un calendrier aus-
si précis qu'il peut l'être en dé-
but d'automne. Consulter le
programme permet en effet
d'éviter autant que faire se peut
de mettre sur pied deux soirées
destinées à un même public le
même soir...

Ce fascicule d'une vingtaine
de pages a été édité à plus de
2000 exemplaires mis - gratuite-
ment - à la dispostion du public

dans les bibliothèques, musées,
bureau de renseignements CFF,
Office du tourisme et chancelle-
rie en ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds; dans les bu-
reaux communaux, rédactions
de journaux au-delà; ainsi que
dans les mairies et syndicats
d'initiative outre-Doubs. Le ser-
vice des Affaires culturelles de
La Chaux-de-Fonds qui l'a réa-
lisé dispose encore de quelque
200 exemplaires en stock.

Expos, théâtre, concerts, lo-
tos: il rend par ailleurs compte
de la diversité des activités pu-
bliques recensées dans la région.

(m)

Demandez le programme!

Le conducteur de la voiture VW
Golf verte qui a le mardi 6 no-
vembre 1990, entre 17 h 30 et 21
h, endommagé une voiture de
couleur rouge qui était normale-

ment parquée rue du Doubs 47
est prié ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds
au 039) 28 71 01.

Recherche de conducteur et témoins

Hier à 16 h 45, une voiture con-
duite par Mme H. S. de la ville,
circulait avenue Léopold-Ro-
bert direction est sur la voie cen-
trale avec l'intention de passer
sur la voie de gauche. Lors de

cette manœuvre, une collision se.
produisit avec la voiture con-
duite par M. N. P. également de
la ville , qui circulait normale-
ment dans le même sens, voie de
gauche. Dégâts matériels.

Collision

Une voiture conduite par M. R.
S. des Breuleux circulait avenue
Léopold-Robert direction est. A
la hauteur du No 107, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son

véhicule derrière l'auto conduite
par Mme B. D. de Cormoret,
qui avait ralenti pour les besoins
de la circulation. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Nous recherchons:

UN DESSINATEUR
en électricité

Mission temporaire.
OK PERSONNEL SERVICE

<j> 039/23.05.00
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

91-584

Nous engageons:

UN AIDE MONTEUR
en chauffage
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

91-584



La jeune Société française
de La Chaux-de-Fonds se présente

Plus de 1100 Français sont ins-
tallés à La Chaux-de-Fonds.
Créée il y a un an et demi, une
jeune et nouvelle société entend
revitaliser l'esprit communau-
taire de cette colonie, dans une
ambiance «à la française»...
La vie communautaire des
Français de La Chaux-de-
Fonds s'est effilochée au cours
des ans. Début 1989, quelques-
uns d'entre eux ont voulu rele-
ver un défi en créant la Société
française de La Chaux-de-
Fonds, une société qui veut

réactiver les liens entre les natio-
naux de l'Hexagone. Car ceux-ci
sont nombreux: 1100 et pour la
plupart installés de très longue
date.

«Nous souhaitons servir
l'amitié et la solidari té entre
compatriotes», dit d'une même
voix le comité de la société, pré-
sidé par M. Roger Blanc, res-
ponsable pendant de longues
années de l'éducation physique
à l'école secondaire ; pas de poli-
tique partisane ni d'activités re-
li gieuses. Autour de ceux qui se

partagent les responsabilités au
sein de la société - (outre M.
Blanc) Mme Yvonne Froide-
vaux, ainsi que MM. André Al-
brici, Jean-Pierre Freyburger et
Patrice Tampon-Lajariette - les
membres sont cependant encore
trop peu nombreux.

Et pourtant la société pour-
rait rendre des services aux
Français installés dans la région.
Ses contacts, non seulement
avec l'ambassade mais aussi
avec le Conseil supérieur des
Français de l'étranger et les

autorités suisses, en font un re-
lais privilégié pour résoudre les
problèmes souvent complexes
qui peuvent se poser aux immi-
grés français. Sans oublier la
convivialité: les contacts soli-
daires noués lors des réunions
mensuelles, les sorties et les
commémorations dans une am-
biance voulue simple, de bon
goût , «à la française». A bon en-
tendeur! (rn)
• Renseignements auprès du se-
crétariat, rue Alexis-Marie-Pia-
get 82, La Chaux-de-Fonds.

Solidarité tricolore
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9 offres d'emploi

5 - Un nom, *
f] - un produit, _

- une excellente formation continue, |
9 - un suivi, un bon encadrement, [ \
g - un portefeuille, un potentiel de clients acquis,
i - un salaire fixe, ;
- - une rémunération supérieure en fonction de votre développement. 1

Voîlà entre autres, les prestations offertes par notre client

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES 1
I VIE DE NIVEAU INTERNATIONAL .
| Si vous avez:
| - entre 25 et 30 ans; _

- de l'entregent et une bonne présentation; N
p - l'envie de réaliser vos ambitions; ; j
t - une formation commerciale;
I - ou une bonne expérience dans la vente. H

| Nous vous proposons des postes de I

. collaborateurs |
H pour la région de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

¦ •••••• \
S Et pour la région biennoise, un poste évolutif de

| collaborateur '
avec la perspective de devenir |

I CHEF DE GROUPE
¦ (bilingue allemand/français)
| Il serait dommage de laisser passer cette opportunité!

Appelez Martine Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller. H
a 91-584 11

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
v A h\ Placement fixe et temporaire \
| 

XN̂ ^1\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK # J

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY À
SAINT-IMIER, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un(e) technicien(enne)
en radiologie

Pour tout renseignement, prière de s'adresser à
M. Bueche, responsable du service de radiologie,
<p 039/42 11 22.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet seront adressées à la
Direction de l'Hôpital du district
de Courtelary, 2610 Saint-lmier.

06-012363
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international
(1300 personnes), spécialisé dans la production et la vente
de produits à base de métaux précieux ainsi que dans la
récupération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre département RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT:

un(e) métallographe
qui se verra confier principalement des travaux de micro-
scopie électronique à balayage et de micro-analyse.

Nous cherchons une personne possédant une bonne for-
mation et de l'expérience en métallographie et, si possible,
en microscopie électronique.

Après une éventuelle formation complémentaire, cette per-
sonne devra être capable d'effectuer de manière autonome
des travaux variés et de participer à l'interprétation des
résultats.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA-METALOR
Avenue du Vignoble - 2009 Neuchâtel - 'p 038/206 111

28-000174

gm± esco men's shop - le nouveau style pour
r̂ w les hommes actifs et 

modernes !
1—W Pour notre succursale de La Chaux-de-

/^ ĵ 
Fonds nous cherchons une

téfik vendeuse auxiliaire
¦y/mmm ^e P°ste s'adresse à une personne de goût , vive,
f/WBl active et si possible avec connaissances sur le
'/ÊBà «prêt-à-porter hommes». Les heures de travail
JÀWFSÈ peuvent être fixées selon convenance avec le gé-

Car Prenez contact tout do suite avec notre gérant
|ï  ̂ M. Angel Fernandez. Au plaisir de vous ren-

esco men's shop ^Myill
62, av. Léopold-Robert mmVlJml:
2300 La Chaux-de-Fonds mt
fi 039/23 23 52 W BLi

33 007092 

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 13, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase, étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre .

Club cjnolog ique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 10, à La Corba-
tière; 13 h 30, pour les classes
A, DI. DU; 14 h 30, pour les
classes junior er débutants.
Rens.: <p 038/24 70 22. Same-
di 3, à Cuarnens a eu lieu le pre-
mier championnat de groupe
organisé dans le cadre de
l'IJCS. Notre club y a partici pé
avec un groupe comprenant ;
Françoise Guerne avec Diva ,
Gabriel Zoutter avec Gamin et
André Steiner avec Banko. No-
tre équipe a obtenu le cin-
quième rang avec mentien Très
Bien.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 9, Bellevue - La Ci-
bourg . Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 12, 14 h 30, au Bel
Etage, Hôtel Moreau. Pour ré-
servation de la salle du dîner de
Noël.

Contemporaines 1931. - Me 14,
dès 20 h, rencontre habituelle
au Restaurant de l'Abeille ,
Paix 83, à La Chaux-de-Fonds,
dans la petite salle.

Contemporaines 1935. - Ce soir,
dès 20 h, soirée «Jeux», à la
Pinte Neuchâteloise.

Contemporains 1914. - Assemblée
ordinaire d'automne, me 14, 16
h. Comité, 14 h. Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1933. - Ve 9, sou-
per de fin d'année au Restau-
rant des Voyageurs, Le Bois-
Derrière, à Montfaucon. Dé-
part en car, place de la Gare à
19 h 30 précises.

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

serai - Courtelary . org.: W.
Calame, >* 23 31 65. Inscri p-
tions ve 9, 18 h. gare CFF.
Gymnastique: jun. et sen., me
18 h à 20 h. Centre Numa-
Droz. Vêt., lu 18 h 15 à 19 h 30.
collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa 13-14 h , entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs) respons.
Jaquet Christian. Me. entraîne-
ment + Agility Dog, 19 h,
(Chez Idéfix), (Boilla t Mau-
rice), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Renseigne-
ments: -t" 039 26 49 18. Résul-.
tats du concours à Oroii le 4 no-
vembre. Classe A: 18. Perez
José avec Endy, 190 pts, ment.
EX; 24. Guyot Serge avec San-
ja , 182'/.. pts. ment. EX; 28. Ja-
quet Christian avec Jamir ,
170% pts, ment. TB. Classe
DI: 5. Gross Christine avec
Houlka , 287 V* pts , ment. EX;
10. Meunier Marlène avec
Chugann, 2753/4 pts. ment.
EX; 11. Meylan Patricia avec
Bimbo , 27514 pts, ment. EX.

Union chorale. - Sa 10. soirée au
Gros-Crèt. Rendez-vous Clini-
que Lanixa (anc. Montbril-
lant). Le souper est à 19 h. Ré-
pétition au local. Progrès 23,
ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Olivier Huther expose au P'tit Paris
Savant équilibre de tracés et de
couleurs, l'art de Olivier Hu-
ther, met le cœur en fête. Pein-
ture sur papier , les tableaux os-

Où les rouges clament la fu-
reur de vivre.

(Impar-Gerber)

cillent entre le figuré et l'infigu-
ré. Des titres? Cartes d'identité
ou banales étiquettes? Motivés
par des raisons plus hautes, on
peut imputer à ces appellations
la vertu de sauver les œuvres de
l'abstraction , ne fût-ce qu'en
évoquant le choc émotionnel
qui les suscita, inventa leur vertu
suggestive.

Le geste sûr, le tracé éloquent,
les rouges caniculaires, tous les
rouges, les bleus et les verts, cla-
ment leur fureur de vivre. Et
dans ces forces tumultueuses
plonge l'œil au cœur de l'œuvre,
là où, à l'aide des appellations
citées tout à l'heure, il touche à
la ressemblance.

Sept tableaux de Olivier Hu-
ther sont accrochés au Café du
P'tit Paris. Il est possible d'en
voir d'autres; il suffira de se ren-
seigner. (DdC)
• Caf é du P 'tit Pans, heures
d'ouverture du lieu

Tumultes
de la couleur Attentat à la pudeur

au Tribunal de police
Prévenu d'attentat à la pudeur, il
a risqué 30 jours d'emprisonne-
ment. Des enfants ont dit le re-
connaître. Mais est-ce bien de lui
qu'il s'agit? Toujours, il a contes-
té les faits.
La silhouette du prévenu est
semblable à mille et une autres
dans la région. Et la description
que fait l'enfant de la voix du
monsieur, n'est pas celle que
l'auditeur entend à l'audience.
Au fur et à mesure de l'exposé
des événements, on s'aperçoit
qu 'aucun des éléments décrits
par l'enfant ne s'accorde à la
personne faisant face à la cour.
Quant à ses habitudes quoti-
diennes, commentées dans les
détails par le prévenu, interrogé
longuement, celles-ci sont
confirmées sans aucune bavure
par un témoin. De plus, les rap-
ports de deux psychiatres s'ac-
cordent à reconnaître qu'il est
peu probable que le prévenu soit
l'auteur des faits qui lui sont re-

prochés. Comment expliquer
que l'enfant ait pu mettre cette
personne-là en cause? Se
trompe-t-il? Raconte-t-il des
histoires? L'âge de l'enfant n'est
pas formulé au cours de l'au-
dience. Ses parents, à juste titre,
tiennent à le garder à l'écart de
l'affaire. Ont-ils détecté un
doute sur le signalement?

La défense plaide la libéra-
tion. On se trouve manifeste-
ment face à une erreur sur la
personne.

En regrettant que la proposi-
tion de non-lieu , faite par le juge
d'instruction , n'ait pas été sui-
vie, la cour, présidée par Me
Frédy Boand, a libéré purement
et simplement le prévenu, lais-
sant les frais de la cause à la
charge de l'Etat. De doute, dans
l'esprit du tribunal, il n'y en a
pas. La personne présente à
l'audience n'est pas le coupable.

(DdC)

Fausse description
du coupable

Loge l'Amitié: 20 h 30, «Les 2
sources antiques de la franc-
maçonnerie» , par A. Marti.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture , lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 1.0-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68. jusqu 'à 19 h 30. En-
suite. Police locale, !f  23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: 'f 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES
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Ouverture
î de la
t;

j boutique
i, i
j des 0 à 16 ans

Sous les Arcades
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE || )
DU MONDE. %%%£& ^
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Une championne du monde sur 1 RS rouies flWMm ^nam
suisses: la nouvelle Lancia Délia III Intégrale |BHif T̂^3|riyy^L--^- Â-.̂
i.e., la version routière de la championne ïflHrflnnsi F̂ — ŴHISis !̂
du monde des rallyes Traction permanente sur S . . ,' W-T̂ B Ẑ-WÊ sk - * «la
quatre roues , ABS, embrayage à commande , Hfa l̂ M̂  " ' '' ' *
hydraulique , dif férentiel autobloquani Torsen, ĝgJ^̂ ESXHBuDW^̂ BËIP
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée '
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. LANCIA DELTA
Essayez-la chez nous: ' 

irF INTEGRALE i>e<

42 700.-
^ 

28 012007
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Une championne do monde sur les rouies £BtBmfBXmWf^^mmKmWmmSSÊm\
suisses: la nouvelle Lancia Delta III Intégrale |BHif T̂^3|riy

ŷ ML
--^- Â-.̂

i.e., la version routière de la championne sMHannsif̂ — f̂fHnl̂ ^̂
du monde des rallyes Traction permanente sur S . . ,' m-T^B Ẑ-WÊ sk - * 'j*' '

^
quatre roues , ABS, embrayage à commande , Hfa l̂ ^P̂  " ' '' ' *
hydraulique , différentiel autobloquani Torsen , ĝgJg ĵ£3ffiSaD W^̂ BËIP
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée '
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. LANCIA DELTA
Essayez-la chez nous: ' 

IIF INTEGRALE i-C.

42 700.-
^ 
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A vendre ou à louer à Delémont

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

dans quartier en plein développement.

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

Libre tout de suite ou dès le 1" juillet 1991.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
231069.

V 14-174/4x4^

Devenez propriétaire d'un

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
avec un
APPARTEMENT «HAUT STANDING»
Libre (pour cause départ du propriétaire). Les autres apparte-
ments vous assurent un rendement de 8% garanti sur 2 ans.
Une affaire exceptionnelle à saisir.
Faire offres sous chiffres 28-950574 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

mdivers

Oisellerie de la Tour
j f/ * \  B. et A.-F. Piaget

/CV y l̂ D.-JeanRichard 13
X/]»-Ai 230°7\} iir *̂ La Chaux-de-Fonds
**«* <p 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères 91-336

/ \
COURGENAY
Hôtel-Restaurant
du Bœuf
Téléphone 066 711121

MENU
de Saint-Martin

k 14-14219/4x4 M
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Publicité intensive. Publicité par annonces

m mini-annonces T/KÈIÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊ

SECRÉTAIRE BILINGUE ALLE-
MAND - FRANÇAIS connaissances an-
glais cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-463341 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme 26 ans ÉLECTROMÉ-
CANICIEN SACHANT TRAVAILLER
SEUL, bonne expérience, très motivé.
Cherche place pour changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-463335 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

' 
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. <p 039/26 56 91.

28-463332

Dame africaine parlant anglais cherche tra-
vail au Locle: NETTOYAGES, AIDE
USINE OU RESTAURANT.
g 039/32 15 82. 28 -470883

Monsieur. FORMATION COMMER-
CIALE, cinquantaine, langues parlées:
allemand, anglais, espagnol, contact facile,
cherche emploi haut du canton, horaire par-
tiel accepté. Faire offre sous chiffres
28-470830 à Publicitas, 2400 Le Locle.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ AVEC
EXPÉRIENCE, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-463287 à

, Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN PRÉCISION AVEC
CFC cherche changement de situation,
ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-463279 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME est cherchée pour garder mes
enfants à domicile de 7 à 12 heures. Sans
permis s'abstenir. Salaire à discuter.
g 039/28 24 26 (heures bureau). 91-800

2 FAUTEUILS «VOLTAIRE» anciens,
parfait état, prix à discuter.
<P 039/23 19 06. 28-463352

PNEUS SUR JANTES pour Subaru
Justy. PNEUS SUR JANTES pour Lan-

g cia Delta ou Fiat Ritmo. <p 039/26 64 04.
28-463342

FRIGO ELECTROLUX 2 moteurs.
2 portes, parfait état, hauteur 175 cm.
g 039/28 57 51. 28-463308

4 PNEUS NEIGE MICHELIN XM sur
jantes pour Peugeot 505. Fr. 300.-.
g 039/31 39 44. 28 470834

I COLLIER CORAIL ROSE entré le Prin-
temps et la gare, La Chaux-de-Fonds.
Récompense, g 039/61 11 62. 28 403340

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
|?> 038/25 56 46 28-coo890

COURS PEINTURE SUR PORCE-
LAINE. ? 039/23 21 67. 28-463355

Urgent ! Couple avec 2 enfants cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou date à convenir GRAND APPARTE-
MENT tout confort. <? 091/46 60 95.

28-463349

A louer date à convenir APPARTEMENT
4% PIÈCES tout confort, cheminée de
salon. Prix indicatif Fr. 1210.-. Visite same-
di 10 novembre de 10 à 12 heures.
Rocher 2, 1er étage. La Chaux-de-Fonds.

28-463353

Famille cherche à acheter de particulier à
La Chaux-de-Fonds GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON INDIVIDUELLE
avec jardin. Ecrire sous chiffres 28-463339
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES Fr. 479.-. Reprise
d'une moquette à discuter.
'P 039/26 59 61 heures repas. 28 463345

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 - 4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 03 19. 28-453336

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin, loyer mensuel Fr. 1430-
charges comprises. <p 039/23 17 84.

28-463304

Vends VOITURE expertisée pour hiver,
très bon état. Environ Fr. 3500.-.
'P 039/23 92 91. 28-453354

A vendre CAMPING BUS VW COM-
PLÈTEMENT ÉQUIPÉ, expertisé, mo-
teur 33 000 km, Fr. 12 000.-.
f> 039/41 48 54. 28-453347

Vends BREAK 4x4 , modèle 1988, garanti
6 mois. Fr. 11 500.-. p 039/31 64 64,
interne 322 heures bureau. 28-463327

Vends VW PASSAT BREAK, mise en cir-
culation 5.4.89, expertisée du jour, 4 pneus
été et hiver neufs. Fr. 6600.-.
g 039/28 68 89 dès 18 heures. 28-463326

A vendre GOLF GLS expertisée.
g 039/26 00 84 dès 20 heures. 28-453343

GOLF GT1 1983, 96 000 km, noire, jantes
alu et divers accessoires, soignée.
Fr. 8800.-. Kit carrosserie Golf I à monter
neuf. Fr. 1200.-. <f> 039/51 19 20, soir.

28-463344

A vendre PORSCHE 911 SC 3.0, experti-
sée, entièrement révisée. <p 038/25 57 57.

28-301617

FIAT PANDA 4x4, OLYMPIC, modèle
1987, 30 000 km. Fr. 7900.-, expertisée.
'g 038/25 25 35. 28-029853

Cause départ vends TOYOTA COROLLA
SEDAN 4x4 vert métallisé, 1988, 35000
km, expertisée. Fr. 15000 - à discuter.
•p 039/53 16 41 heures repas. 28-463223

Jeune homme de couleur, 26 ans, chrétien,
CHERCHE COMPAGNE âgée entre 20 -
36 ans. Ecrire sous chiffres 28-463329 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

y ™ W" T^5HÎ
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MODE ENFANTINE
DE G À 16 ANS

Mme Rosaria Sanchini
Léopold-Robert 53A

(sous les Arcades) ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 - 23 32.00
h ire- ';'

"
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 5

¦¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ i Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

105-250/41

A louer à
La Chaux-de-Fonds
boutique

avec vitrine,
environ 20 m2.

rp 039/23 57 83
heures de bureau

28-463348

LO DONNEZ DE VOTRE SANG
|CJ SAUVEZ DES VIES

NOUEAU contre la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures

| d'ampoules à base naturelle.
-1 La cure Fr. 84- + port

jj (durée 3 semaines)
Renseignements: 'p 071/63 53 93.

| 41 -050687J WHHIHHĤ

BMetalor
~Û cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I mécaniciens
I faiseurs d'étampes
p ou <

1 mécaniciens outilleurs
I termineurs
I sur boîtes de montres or
I bijoutiers
p pour travaux d'achevage 28 012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51 ¦

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 80 000.-.

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
<p 025/71 58 03

143-304605

ùKI 4 vanees

Mayens-de-Riddes
Chalet moderne à louer
Fr. 640.-/sem. (Noël
2 semaines). Rabais
janvier et mars.
0213122343 Loge-
ment City, 30 sta-
tions différentes !

18-1404/4x4

I 

Tarif 85 et le mot Rfai
(min. Fr. 8.50) ||||

Annonces commerciales
exclues

A vendre i
FORD ESCORT 1.3 et1.6

Fr. 3800.- pièce
VW GOLF 1.1 et 1.5 |
Fr. 2800.- et Fr. 4700.- 1

Toutes expertisées, (p 039/23 13 92 s
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/ \A vendre à Delémont, rue des Encrannes

appartement de 4V2 pièces
î de tout confort, avec cheminée française.

Situation calme, dans un cadre de verdure avec vue impre-
nable.
Place de jeux et garage dans parking.
Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
231069.
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Autrement dit : qui veut le plus paie le moins. La Mazda 626

GLX -ABS Plus» vous offre plus d'équipements (et quels
équipements !) et vous coûte moins. Et cela en 4 versions (4
portes, 5 portes, Coupé et Formula 4). Au lieu de chercher
à comprendre, venez l'essayer.
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A remettre au Locle

boutique de confection
sur passage très fréquenté

pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-463333
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

OURSELECTRONIC SA
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

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

personnel féminin habile
pour divers travaux de soudage de composants
électroniques, à domicile. Les personnes intéres-

J sées sont priées de prendre contact par télé-
phone avec:
OURSELECTRONIC SA,
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle, <p 039/31 64 82,

¦i Sylvie Taillard.
28-141956

m

A louer

entrepôt
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 400 - par mois.

<p 039/23 12 05
149-388599
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prasserie
la petite $os;te
Léopold-Robert 30a, <p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
cherche

extra
et

fille ou garçon
de buffet jusqu'au

15 janvier 1991
28-012145

m divers

if te du POP 90
Maison de Paroisse
Rue des Envers - Le Locle
fflk Vendredi 9 nov.

wHv samedi 10 nov.
entXieii w^ncf^mW^
jgjjj la chanteuseT\&ML
WÈÊÈÊ'lk PflpllflSggpws^ggj 28-14063 ZOKJUO)

Le Théâtre Sansgage, Sai-
gnelégier, cherche un

COMÉDIEN
(évent. formation en cours
d'emploi), aimant chanter
pour Grandeur et décadence,
de Mahagonny de Bertold
Brecht, spectacle musical.
Répétition hebdomadaire :
lundi soir à 20 h 15, Hôtel du
Cerf, Saignelégier.
Pour de plus amples rensei-
gnements: tél. 039 511312.

14-74010//4X4

mm VILLE DU LOCLE

t$fli«3 Mise au concours

concierge
de l'Hôtel judiciaire à Grande-Rue 11 (fonction
auxiliaire, travaux à effectuer en dehors des heures de
travail).

Entrée en fonction: 1 er janvier 1991

Le cahier des charges peut être consulté à la gérance
des bâtiments, Hôtel-de-Ville, 1er étage, guichet
no 25

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées à
faire parvenir leur postylation jusqu'au 23 novembre
1990, à la Direction des Travaux publics en indiquant
leur date de naissance et l'occupation actuelle.

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

L'annonce, reflet vivant du marché

-I Publicité intensive. Publicité par annonces 

Café Bâlois
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

cuisinier
<p 039/28 28 32

28-012344



5e rencontre des Ecoles nouvelles de Suisse
II y a sept ans, un groupe de parents ehaux-de-fonniers
créait l'Ecole nouvelle de la Grande Ourse à La Chaux-
de-Fonds. Les Ecoles nouvelles de toute la Suisse se re-
trouvent dans notre ville samedi 10 et dimanche 11 no-
vembre pour créer leur association. Elles réuniront égale-
ment autour d'une Table ronde les représentants des dif-
férentes organisations des écoles indépendantes de Suisse
et quelques invités européens. II s'agira de faire le point
sur la situation des écoles indépendantes en Suisse et en
Europe.
Les Ecoles nouvelles proposent
depuis un siècle à leurs élèves
des formes de travail et des
structures -qui sont à la fois le
fruit de minutieuses recherches
psychopédagogiques et d"idéaux
sociaux et philosophi ques.

UNE LONGUE HISTOIRE
Dès la généralisation de l'école
obligatoire , c'est-à-dire dès la
fin du siècle passé, des médecins,
des idéalistes , des psychologues,
des parents et des enseignants
ont mené des mouvements de
réforme pédagogique , aussi bien
en Europe qu 'aux Etats-Unis.

par Véra ZASLAWSKY

En 1899 déjà , s'ouvrait à Ge-
nève sur l' initiative d'Adolphe
Ferrière, le Bureau international
des Ecoles nouvelles. Le tour-
nant du siècle a connu en effet
un vaste mouvement de créa-
tions pédagogiques et l'ouver-
ture de nombreuses écoles non
étatiques. Les plus célèbres:
l'école-orphelinat de Cempuis
(Paul Robin . France, 1880),
l'école d'Abbotsholm, (Cecil
Reddie , Angleterre , 1889),
l'Ecole expérimentale de Chica-
go (John Dewey, 1896), l'Ecole
des Roches (E. Demolins,
France, 1899), l'Escuela moder-
na (Francisco Ferrer, Barce-
lone, 1901).

Ces expériences éveillent un
vif intérêt dans les milieux de la
psychopédagogie naissante , et
c'est ainsi que deux médecins
très préoccupés de la psycholo-
gie de l'enfant vont se lancer en
1907 dans la création de deux
écoles nouvelles fameuses: le Dr
Ovide Decroly à Bruxelles
(l'Ecole de l'Ermitage ) et la doc-
toresse italienne Maria Montes-
sori (Casa dei Bambini , Rome).

En Suisse romande, ce sont
les milieux ouvriers du canton
de Vaud qui ont ouvert une des
premières Ecoles nouvelles. On
lui donna le nom d'«Ecole Fer-
rer», à la mémoire du créateur
des Ecoles nouvelles espagnoles
(écoles ouvrières alors en plein
essor) qui venait d'être exécuté
pour son anticléricalisme.
L'école s'ouvrit à Lausanne en
1910. Elle était soutenue par une
quinzaine de syndicats et avait
pour objectif d'assurer un ensei-
gnement mené «dans l'intérêt
des enfants , en même temps
qu 'il sera adapté aux besoins de
la classe ouvrière ». Elle s'inspi-
rait de l'école de Paul Robin à
Cempuis.

«Commencez donc par mieux
étudier vos élèves, car assuré-
ment vous ne les connaissez
point»: soucieux de suivre le
conseil de Jean-Jacques Rous-
seau, le Genevois Edouard Cla-
parède et le Neuchâtelois Pierre
Bovet (rejoints plus tard par un
autre Neuchâtelois , Jean Piaget)
créaient l 'Institut Rousseau , fu-
ture Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève. En
1913 , ils ouvraient une école ex-
périmentale , «La Maison des
petits» (devenue officielle en
1922).

TROIS COURANTS
Dès cette époque on peut distin-
guer trois grands courants dans
ces écoles, qu 'on avait pris l'ha-
bitude d'appeler «nouvelles»
parce qu 'elles cherchaient à
quitter une vision traditionnelle
de l'enfant et de ses relations
avec le monde de la connais-
sance : les écoles à inspiration
philosophique , celles dans les-
quelles on cherchait à vivre un
idéal social, et celles où Ton
s'appliquait à étudier les besoins
propres de l'enfant dans le but
d'établir une «pédagogie scienti-
fique» . Par la suite , ces trois ten-
dances vont souvent se mêler;
dans des proportions différentes
d'une école à l'autre.

De part et d'autre de l'Atlan-
tique , les chercheurs ont mis au
point dans ces années-là des
structures et des méthodes d'ap-
prentissage très voisines qui
vont rester les leitmotivs de la
pédagogie nouvelle (voir ci-
contre).

Apres le choc de la Première
Guerre mondiale, d'autres
forces viendront enrichir ces
trois courants:.Rudolf Steiner
(Ecole Waldorf , Stuttgart ,
1919), les communautés sco-
laires de Hambourg (Alle-
magne), Célestin Freinet
(l'Ecole de Bar-sur-Loup,
France, 1920), Roger Cousinet ,
l'école de Winnetka (Etats-
Unis), l'Ecole du Mail à Genève
(Robert Dottrens. 1926), l'Ecole
d'Humanité de Paul Geheeb
(Genève, 1934 puis Goldern/
Halisberg), l'école de Summer-
hill de A.S. Neill (1921 , Angle-
terre), pour ne citer que quel-
ques-unes des plus célèbres et
des plus durables. En 1921 est
née la «Ligue internationale
pour l'Education Nouvelle» .

La fin de la Deuxième Guerre
mondiale a provoqué un nouvel
élan d'idéalisme et de désir de

mieux fa ire : au-delà de la mise
au point de méthodes respec-
tueuses de la psychologie de
l'enfant on a toujours cherché,
dans les Ecoles nouvelles , à pré-
parer l'avenir par une éducation
à la responsabilité sociale. Pré-
parer la paix et un monde plus
juste ont été deux des grands
idéaux des Ecoles nouvelles de
la première moitié de ce siècle.

Un tournant a été pris au dé-
but des années septante: les cou-
rants d'idées qui ont animé le
mouvement de mai 68 ont pro-
voqué l'éclosion de nombreuses
écoles «alternatives», dont le
principal objectif était de mettre
en place de nouvelles relations
entre l'enfant et l'adulte , l'ensei-
gnant et l'enseigné. L'a culture
elle-même changeait de statut et
l'épanouissement de l'individu
devenait prioritaire . Ces écoles,
créées généralement par des
groupes de parents et d'ensei-
gnants n'ont souvent pas passé
le cap des dix ans d'existence,
faute de parvenir à régler les
problèmes de relation commu-
nautaire et faute surtout d'un
véritable projet pédagogique.

ÉCOLES NOUVELLES
D'AUJOURD'HUI

Il peut paraître paradoxal de
parler d'Ecoles nouvelles pour
un mouvement qui a un bon siè-
cle d'existence. Dans les pays
francophones, pourtant , c'est le
terme le plus significatif en rai-
son même de son ancienneté: les
écoles qui ont traversé le siècle
sous ce terme générique
d'Ecoles nouvelles, comme les
écoles nées dans les années qua-
tre-vingts sont restées fidèles
aux grands principes du début.¦ Elles en ont modernisé l'applica-
tion à la lumière des nouvelles
dans les différents domaines de
savoir (psycholinguistique, ma-
thématiques modernes), et les
ont enrichies de l'apport de la
psychologie affective et relation-
nelle, d'origine européenne
d'abord (Freud essentiellement)
et ensuite anglo-saxonne (Neil ,
Rogers, Gordon).

Notons que sur le plan de la
gestion , les Ecoles nouvelles
d'aujourd'hui diffèrent très net-
tement de celles qui ont précédé.
Elles sont habituellement cogé-
rées par les parents, les ensei-
gnants et les élèves.

Chacune des écoles fait ses
propres choix , et les enseignants
s'y livrent la plupart du temps à
un très grand travail de création
et d'analyse. Les regroupements
nationaux et les réunions de tra-
vail ont repris activement depuis
une dizaine d'années, aux Etats-
Unis aussi bien qu'en Europe,
où des associations nationales se
créent , entre autres pour mieux
préparer l'Europe des Ecoles
nouvelles.

ÉCOLES NOUVELLES
DE SUISSE

Selon un inventaire récent
(Martin Nâf: «Alternative

La Grande Ourse à La Chaux-de-Fonds: une école active
dans un environnement convivial.

Schulformen in der Schweiz»,
Pro Juventute 1990), il existe ac-
tuellement en Suisse 31 écoles
anthroposophes (écoles Stei-
ner), 5 écoles Montessori , 16
Ecoles nouvelles («Freie Volks-
schulen» en Suisse allemande) et
8 autres institutions «alternati-
ves» de tendances différentes. A
cela s'ajoutent des initiatives
dans le domaine de la formation
professionnelle et du recyclage.

tntre les années vingt et les
années soixante, les Ecoles nou-
velles de Suisse romande sont
souvent nées à l'intérieur même
du secteur public , parfois avec le
statut de classe expérimentale
ou de classe d'application. Cer-
taines sont même devenues célè-
bres après avoir rencontré une
opposition farouche comme les
classes de l'Ecole nouvelle de
Neuchâtel , créées par Margue-
rite Bosserdet et William Perret ,
et qui a duré de 1921 à 1952, au
collège des Terreaux , d'abord ,
des Sablons et de la Maladière
ensuite. A La Chaux-de-Fonds,
Maurice Gremaud a mené une
classe du même type de 1921 jus-
qu 'à sa mort en 1930. Dans les
années cinquante et soixante , il
y avait plusieurs classes «Frei-
net» dans notre canton. Celle de
Charl y Guyot à La Brévine , est
restée dans les mémoires grâce
au film d'Henry Brandt «Quand
nous étions petits enfants».

Ces vingt dernières années, de
telles expériences sont devenues
plus rares dans les classes offi-
cielles, mais on trouve ici ou là à
l'école primaire des maîtres qui
font de leur classe des lieux de
vie et d'échanges très semblables
à ceux que l'on rencontre dans
les Ecoles nouvelles. Toutefois ,
la Coordination romande a in-
troduit une centralisation peu
propice à la créativité indivi-
duelle des enseignants en géné-
ralisant de nouveaux pro-
grammes et de nouvelles métho- ,
dologies (mathématiques mo-
dernes au début des années
soixante et français renouvelé
au début des années quatre-
vingt).

-0

Par contre , ces nouvelles mé-
thodologies reprennent bien des
techniques mises au point dans
les Ecoles nouvelles au cours des
décennies précédentes, et il est
assez réjouissant de constater
que Freinet. qui a été tant décrié
par l'officialité est devenu un
des inspirateurs de ^Enseigne-
ment renouvelé du français» in-
troduit progressivement (et non
sans mal) par les différents DIP
depuis une dizaine d'années..

STATUT DE L'ÉLÈVE
Mais qui dit réforme méthodo-
logique, ne dit pas forcément
modification du statut de l'élève
et de son apport à la culture:
certains parents reprochent à
l'Etat d'introduire des réformes
superficielles ou trop lentes, et
certains enseignants souhaitent
davantage de liberté pour aller
plus loin et plus vite, pour pou-
voir inventer l'école dont ils esti-
ment que les enfants d'au-
jourd 'hui ont besoin.

Ces changements-là sont sou-
vent affaire de structures, voilà
pourquoi il se trouve actuelle-
ment en Suisse plus de soixante
lieux de formation non-étati-
ques. Un choix difficile pour
ceux qui renoncent à ce que
l'Etat propose, un choix qui de-
mande du courage et de l'abné-
gation , puisque la Suisse est un
des seuls pays d'Europe à refu-
ser son aide financière pour l'al-
ternative pédagogique: il y a en
Suisse un monopole de l'Etat
sur l'instruction publique.

Les Ecoles nouvelles comme
les écoles philosophiques et
confessionnelles sont obligatoi-
rement assimilées aux écoles pri-
vées, ce qui place dans la même
catégorie les établissements à
but lucratif et les lieux d'éduca-
tion et d'instruction à vocation
publique. Les implications fi-
nancières de ce système de-
vraient être revues dans une op-
tique démocrati que et il faut
espérer que la Suisse parviendra
à trouver une solution à ce pro-
blème comme l'ont fait d'autres
pays européens.

¦ i »II - -¦•— ~~—- ¦ — ¦ ' ¦ mi

Le taux de croissance de la frustration excède largement celui de la production. (Dessin de Claudius)

L'indépendance a-t-elle un prix?
- Construction d'un savoir au-
thentique par l'enfant lui-
même (pédagogie de la décou-
verte ou pédagogie active);

- Mise en situation;

- Travail coopératif par cen-
tres d'intérêt;

- Projets personnels;

- Respect des individualités;

- Prise d'autonomie;

- Education à la responsabilité
sociale;

- Démocratisation;

- Limitation du jugement de
l'adulte.

Caractéristiques
des Ecoles
nouvelles

i Dimanche
' 11 novembre

Buffet de la Gare
Salon du 1er étage

10-12 h 30 Table ronde sur:
La situation des écoles indépen-
dantes en Suisse et en Europe,
présidée par Hanspeter Wipfli
(journaliste , Bâle), avec;

Henri Moser, président de la
«Fédération suisse des écoles
privées;

Patrice Crève, responsable de
la Commission internationale
de l'«Association nationale
pour le développement de
l'éducation nouvelle»/France ;

Roger Auffrand, auteur de
Y Annuaire des Ecoles diff é-
rentes/France;

Alfredo Fernandez , directeur
de ['«Organisation internatio-
nale pour le développement de
la liberté d'enseignement»;

Renato Cervini , représentant
de la «Confédération suisse
des Ecoles Steiner»;

Gilbert Bugnon, président de la
«Conférence des Ecoles catho-
li ques de Suisse;

Martin Nëf , auteur du livre
Alternative Schulf ormen in
der Schweiz;

Nicole Vandenbogaert, Ecole
Decroly/Bclgique;

Ehrenhard Skiera, auteur du
livre «Handbuch der ref orm-
piidagogischen und alternati-
ven Schulen in Europa/Alle-
magne.

. . /twv

Programme
public



Ni piscine, ni bassin couverts assure le Conseil communal
Lors de sa dernière séance, le
Conseil général, après avoir trai-
té les volumineux rapports ayant
trait à l'eau du Locle, («L'Impar-
tial» du 3 novembre) a encore
parlé du complexe piscine-pati-
noire. Non pas tant pour évoquer
les actuels problèmes de cette
dernière installation, mais pour
libérer un crédit de 724.300
francs en faveur de la transfor-
mation et de l'agrandissement du
bâtiment vestiaires du lieu.

Naturellement, plusieurs inter-
rogations ont été soulevées lors
de ce débat à propos des ennuis
que connaît actuellement la pa-
tinoire du Communal. Notons à
ce propos que, mal gré ceux-ci , le
restaurant de ce complexe reste
néanmoins ouvert. A ces ques-
tions furent aussi liées l'oppor-

tunité pour la ville de disposer
tant d'une patinoire que d'un
bassin couverts. «Un projet al-
lant dans ce sens a-t-il des
chances de voir le jour d'ici cinq
à 10 ans?» a demandé avec pré-
cision le libéral-ppn Pierre-An-
dré Hàsler.

Il a obtenu une réponse claire
du conseiller communal Charly
Débieux: «Je ne désespère pas,
mais il ne faut pas rêver. Sans
pouvoir compter sur une éven-
tuelle opportunité régionale , il
n 'y aura au Locle ni patinoire ,
ni bassin couverts d'ici ces cinq
prochaines années». Et de rap-
peler que le programme de légis-
lature a fixé d'autres propriétés ,
avec notamment les futurs in-
vestissements pour l'eau votés le
soir même et que la réalisation

évoquée par M. Hâsler «ne fait
pas partie des priorités premiè-
res» a rappelé M. Débieux. Pour
sa part le popiste Frédéric Bla-
ser a signalé que rien à ce sujet
«ne figurait dans le programme
de planification financière ré-
cemment adopté par le législa-
tif» .

CRÉDIT CONTESTÉ
C'est notamment pour cette rai-
son, mais aussi en jugeant le cré-
dit de 740.000 francs «déraison-
nable» pour l'agrandissement
des vestiaires du complexe que
les libéraux-ppn ont d'abord de-
mandé le renvoi de ce rapport à
l'exécutif. Cette proposition
n'ayant pas été prise en compte
ils s'y sont alors opposée.

Droit de parole , par André
Cattin , souhaita aussi le renvoi,

estimant cette dépense excessive.
Par ailleurs, ce groupe pense
qu 'il y a d'autres choses plus ur-
gentes à faire. Comme les radi-
caux , il réclama la présentation
d'un projet global. Pour argu-
menter son refus à titre person-
nel M. Cattin dit , qu 'à son sens,
il y a disproportion entre l'ar-
gent attribué aux sports et à la
culture. R. Barfuss (soc) s'oppo-
sa aussi à titre personnel , alors
que on groupe, par la voix de
Marie-Louise Meyer, qualifia
cet investissement de logique;
quant aux popistes (J.-P. Bla-
ser), ils estimèrent ces frais inévi-
tables pour redonner une nou-
velle jeunesse à ces bâtiments.

Au vote* final , le crédit fut ac-
cepté par 21 voix contre 11.

(jcp)

Rien en vue
d'ici les cinq prochaines années Une école de danse pas

comme les autres au Locle

Ce n'est pas la perfection qui est visée, mais le bien-être au
travers des mouvements naturels. (Favre)

Chassez le naturel, il revient au
galop. A l'école de danse de Jac-
queline Forrer pour les enfants en
âge de scolarité, ce vieux dicton
semble désuet. Il prend pourtant
une tournure tout à fait insolite
dans le sens où, selon la pédago-
gie de l'enseignante, le naturel
n'a surtout pas besoin d'être
chassé. Il est en fait une base de
travail qui permet aux partici-
pantes de découvrir leur corps et
de se dépasser.

«Mon but est de privilégier le
mouvement naturel plus que la
technique. En danse, n'importe
quel individu possède en soi un
potentiel qu 'il s'agit de faire
éclore et de développer; une
progression qui travaille le geste
inventé, jamais le geste imité»,
explique Jacqueline Forrer. Le
cheminement part du jeu dansé
pour les plus petites jusqu 'à l'ac-
quisition d'une danse plus éla-
borée, plus structurée pour les
plus grandes. Ce phénomène se
vit au travers des cours, sans
pour autant transparaître dans
un spectacle, par exemple.

Dans toute cette démarche,
où le rythme biologique de cha-

cun est respecté, l'élément pri-
mordial est le plaisir; plaisir de
se sentir bien dans sa peau , plai-
sir aussi de prendre conscience
de ses possibilités et de ses li-
mites. A partir de cela, il faut
trouver une certaine aisance,
une liberté de mouvements qui
deviendront fort utiles dans la
vie quotidienne. Le corps ne
doit pas être contrarié: «On peut
faire de très belles choses, tout
en restant naturel», poursuit
l'animatrice.

SENS
DE L'OUVERTURE

La musique, aux yeux de beau-
coup, demeure l'élément moteur
de cette activité. Cependant , le
souffle, les battements de cœur,
différents objets, jouent égale-
ment ce rôle important: «Ce
n'est pas forcément la musique
qui conduit la dynamique, c'est
parfois l'inverse». Et de
conclure : «Je n'ai pas la préten-
tion de former des profession-
nels. Si une participante me dit
qu 'elle a envie d'aller danser ail-
leurs , l'objectif est atteint. Je lui
aurai ouvert une petite porte».

(pal)

Favoriser le
mouvement naturel

PUBLI-REPORTAGE =̂ = =̂^

A proximité du Château des Monts, un nouveau restaurant vous
attend.
Monsieur Eric Bessire et famille vous proposent tous les jours
menus et petite carte dans un cadre chaud et accueillant, com-
prenant 40 places, terrasse avec jeux pour les enfants, l'idéal
pour vos balades du côté des Monts ou pour vos repas de fa-
mille.
Ouvert tous les jours de 8 h à 18 heures, le soir sur réser-
vation pour groupe, fermé le lundi.r a r 2B-14247

Restaurant «Relais du Château»,
Monts 62, Le Locle, cp 039/31 22 21

Nouvelle manière de marquer les passages pour piétons
Il n'est pas rare de voir, par
temps de pluie surtout , des pié-
tons et plus particulièrement des
personnes âgées traverser la

chaussée juste à côté des passages
de sécurité. Ceci tout simplement
parce qu'ils ont peur de s'étaler
sur ces lignes jaunes passable-

ment glissantes dans ces condi-
tions.
C'est donc à la fois pour assurer
une meilleure sécurité des usa-

Quelques exemples sont déjà visibles en ville du Locle. (Impar-Perrin)

gers de ces passages et les inciter
à ne plus hésiter à les emprunter,
de risque de glisser, que les ser-
vices responsables du marquage
ont décidé de changer leur façon
de faire.

Les bandes de marquage doi-
vent, selon la loi, présenter une
largeur de deux mètres 50. Ce
sera toujours le cas, mais avec
deux portions de un mètre 25 sé-
parées par un espace de gou-
dron d'un mètre, non peint.

Quelques exemples sont déjà
yisibles aux alentours du com-
plexe des Trois Rois et cette
nouvelle façon de marquer les
passages de sécurité pour pié-
tons s'étendra progressivement
à toute la ville, à commencer par
les sens uniques nord et sud.

(jcp)

Fini les glissades sur les «lignes jaunes»

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre. .

Volleyball-Club. - Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e ligue
féminine); et au Communal
de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e ligue
féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e ligue
masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e ligue masculine); et au
Communal, de 18 à 20 h (ju-
niors masculins) et de 20 à 22
h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et ecolières; le lundi et le
jeudi de 19 h à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél. 31 57
50,et R. Barfuss, tél. 31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements
et (ou) tournois, chaque mer-
credi à 19 h 30, local restau-
rant de la Croisette. Rensei-
gnements: M.-A. Duvoisin ,
tél. (039)31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte , 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bqurdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors ,
lundi , mercredi et vendredi de
19 h à-21 h. Elites et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
de 19 h à 20 h, écoliers dès 12
ans; 19 h à 21 h, adultes. Mer-
credi de 18 h à 19 h, écoliers
jusq u'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi , de
18 h 45 à 19 h 45, débutants
écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret , tél. 317 736, ou
Pascal Paroz, tél. 311 744.

Groupe folklorique Les Francs-
Habergeants. - M.-A Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mardi , 17 h,
groupe enfants. Mardi , 20 h .
Chanson locloise. Mercredi ,
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle. - Tél. 31 72 64. Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zenith), Hôtel-
de-Ville 3, tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hucue-
nin , 31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site , de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin, 31 50
59).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert , 31 49
28). Mercredi , ancienne halle
de Beau-Site, de 18 h à 19 h,
débutants (F. Robert , 31 49
28); de 19 h à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h à
20 h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84
94). Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h, groupe ath-
létisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site , de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois, 31
58 09, et Mme L. Hahn , 31 42
64). Vendredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden , 3128 64); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artisti que. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres , cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînements
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardct.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
à 22 heures, halle polyvalente,
bloc 1.

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel-de-Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sa-
pins». - Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 à 20
h pour enfants de 7 à 11 ans,
et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au Chalet des
Trois Sapins à la Combe-Gi-
rard .

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI A 17 HEURES
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)
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2 SOCIÉTÉS LOCALES 

NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, je m'appelle

DANIEL
J'ai décidé de montrer le bout

de mon nez le 5 novembre 1990
pour faire la joie de mes parents

Maria et Fernando
DE SOUSA MOREIRA

Chalet 10
Le Locle

28-14122

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Poste, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf > 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: (p  31 10 17.

SERVICES 

Exposition artisanale
à Martel-Dernier

Raymonde Jean-Mairet orga-
nise une exposition de chau-
dronnerie (vases, bassines...) et
de bougies, du 11 au 25 novem-

bre, de 13 h 30 à 17 h 30, à son
domicile de Martel-Dernier.
Une occasion d'apprécier le
fruit de son travail et de faire
un petit passage à son atelier
pour y admirer d'impression-
nants outils anciens, (paf)

CELA VA SE PASSER 
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Rue Le-Corbusier 1 2, 2400 Le Locle
59 039/31 40 50

Mk- JP̂ * Une idée d'avance
f ê .j nxt UheyA

tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

£5 039/31 35 28

L'artisan
nL de l'intérieur Jr

Listes de mariage
à disposition chez
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Temple 5, Le Locle

If p 039/31 40 1 5 
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Paroiscentre Le Locle
les 10 et 11 novembre 1990
f f ^k  m
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vente-kermesse
Samedi
Après-midi: Thé dansant avec M. Marcel Vermot, accordéoniste

En soirée: Chorale L'Aurore et Petit chœur des Fins
sous la direction de M. Christian Faivre-Roussel

¦ 
' 
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Dès 23 heures: Bal animé par l'orchestre Les Blaireaux du Val,
de Morteau
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Restauration . . -.! • ^
.. Des 16 h: i ;  Assiette de frites Fr. 3.—

ulq - : r s& -.-uh  PW VÎ V O -rn« ub cv,- •JVfceidf*pi 4yMrA^: Fr QrÀ ! sur» » - ï ^WVfW» "• 9 ~~
Dès 18 h 30: •Çr^crjStfterîgàîhîe Fr. 15.—

Spaghettis bolognaise Fr. 7.—
En fin de soirée: Soupe à l'oignon Fr. 2.50

imanche
Dès 10 h: Apéritif *
Après-midi: Petit chœur de la paroisse

Fanfare L'Espérance de La Sagne
' y . .

Restauration
Dès 12 h 15: * Menu Fr. 16.—

Pâté campagnard, carré de porc, jardinière de légumes,
frites , ""

• Spaghettis bolognaise • Assiette froide
• Assiette de frites

• Durant les deux jours, à toute heure: jeux , pâtisserie maison à l'em-
porter (ainsi qu'à la sortie de chaque messe durant le week-end)

• Dans les locaux du Cercle catholique: carnotset avec bar, raclette,
saucisses d'Ajoie, saucisses à l'ail

. .. • :
Pour les réservations: S'adresser à M. Xavier Gaume, 9 039/31 46 42r

. . •¦ ¦- v

Paroisse catholique. Le Locle

Un grand merci à nos annonceurs 28-141943
¦¦•  ¦ ¦*¦ uaxW4<A'a«4*v „ .. .. *
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Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
P 039/31 19 65

Service à domicile \

Siegenthaler
L— _ _- . Entreprise

/  btlQffeî d électricité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
>' 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
p 039/36 11 74

Pharmacie
G. Mariotti

Grand-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<p 039/31 35 85

Livraison à domicile

Assurance vie, invalidité,
caissse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
y" 039/31 56 82

Installations sanitaires
Eau, gaz, air comprimé

Ischer
& Stossier

<p bureau: 039/31 45 40
'P privé: 039/31 28 72

France 9
2400 Le Locle

otm'Wéice-s

Une spécialité

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE

Service traiteur

Bernard Gafner
' " / U ; ,
.._*

¦> __ ^-y Manifestations ,

TOWi .-¦?- banquets.

,h~rsm ^ *(/ ; . • v ')-
ch- V\ %£ c -4/>i Le L°c|e
£Sr_ Gt£i8&iQ& 039/31 14 15

Gafner
i- ./v» Installations frigorifiques

f 

Fougères 24
Le Locle

— p 039/31 11 29

Restauran t

ĵ i^&anAo-
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes «maison»

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Cp 039/31 40 87

Piï£f dTSA
Ferblanterie
Couverture
Revêtements de façades
Etanchéité
Paratonnerres

La Claire 8
Le Locle
f 039/31 36 61

CTr ï̂ 1il , ,

l±3i @
\ Vente et installations

m ^ms  ̂ d'appareils électriques

Agencement de cuisines

novopîic
Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle

<P 039/31 15 05

Avenue Léopold-Robert 51
(immeuble Winterthur)

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie
Agencement
Vitrerie <•

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
'P 039/31 10 38

————— ¦

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle j
Daniel-Jeanrichard 14
fl 039/31 15 14

Confiserie
Chocolaterie

Le Locle

Nos spécialités:
les Daniel-Jeanrichard
les Jack's Folies

le Bon Douze
|£5J~ y - p

Importateur

PICARn
Le Col-des-Roohes - j5 039/31 35 12
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Quand Mercedes
réinvente la roue.

Pour affronter victorieuse- ASD, ou différentiel à blo- intégrale à commande auto- l'avant, mais freine aussi en
ment les chaussées glissan- cage automatique, s'active matique: selon la situation, toute sécurité puisqu'elle est -
tes, enneigées ou même ver- au démarrage dès qu'une elle fonctionne sur trois pa- dotée en série de l'ABS. Venez
glacées, les techniques tra- roue motrice commence à liers. Ce système assure lui vous en convaincre à l'occa-
ditionnelles ne suffisent plus. patiner. aussi une traction optimale sion d'une course d'essai.
Mercedes a donc développé ASR, ou régulation antipati- dans des conditions extrê-
trois systèmes différents et nage; quelle que soit la mes. / / l \
spécifiques qui s'enclen- vitesse, elle empêche le pati- Equipée de l'un de ces systè- (L^^Jchent ou se débranchent nage des roues. mes, votre Mercedes va non %fe=aŜ
grâce à l'informatique : 4MATIC, ou transmission seulement résolument de Mercedes-Benz

Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Bouj ean 87, Tél. 032 411144. 154.273.012/4x4
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URGENT
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir
manœuvres, aides-monteurs
mécaniciens, électriciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82 ou
066/22 84 88

06-16101

Nous cherchons

UN AIDE
CONCIERGE
Age 30 à 45 ans.

UN BOUCHER À 50%
y" 039/23 27 28

28 012318

B R E I T L I N G

Hr nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Assurance Qualité,

une

OUVRIÈRE
CONSCIENCIEUSE
Nous offrons un travail intéressant

et varié, une bonne ambiance
et la possibilité de prendre

des responsabilités.
Salaire selon capacité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez contacter M. A. Saunier,
responsable département Qualité.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
rp 065/51 11 31

76-6189
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE SA

NEUENBURGSTRASSE 7 CH-2076 GALS/BE

A 10 km à l'est de Neuchâtel.
Environnement calme.

Ambiance de travail agréable.

Cherche

ÉLECTRONICIENS
ou

MAET
pour notre atelier de prototypes

et pour le développement de circuits
imprimés sur CAD.

Travail varié et intéressant.

Les candidats intéressés sont priés
d'écrire à la

Direction de la Compagnie,
à l'adresse citée en tête.

05 001046

' s '

Cartier —— — ____^I | |Tr^r f ]  C>IT CJ I I  Çj I Nous sommes un important groupe international, parmi les plus prestigieux *̂**>>̂
dans le domaine des produits de luxe. Depuis Fribourg nous assurons, entre autres activités, "̂"Ŝ

vJ^^KA /I P~̂ p~~\ 'e su'vi el 'a coordination du service après-vente partout dans le monde. Notre expansion croissante ^V
^OUI V I v»/>—• nous permet de créer un nouveau poste. C'est pourquoi nous vous recherchons, vous qui êtes motivé par ^
^

£ l'indépendance et les techniques d'organisation, comme coordinateur \

/ SAV INTERNATIONAL 1
I Vous êtes le garant de notre qualité I

pj Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: w
ir'i ; Vous êtes chargé de coordonner les activités de nos Vous aimez les vu/Mges et la variété des Une information efficace sur notre *M
Sa centres de service après-vente à travers le monde. responsabilités. Vulic ouns de la organisation ainsi que sur toute la jg
iJ Vos fréquents contacts sur le terrain et votre diplomatie vous permet de convaincre gamme des produits Cartier. La chance i*J
;,3 observation attentive des activités de notre réseau des interlocuteurs de tous niveaux. Vous de créer votre poste au sein d'un KJ.
f I SAV vous permettent de rédiger des rapports dans" aimez vous organiser de façon indépen- groupe important et prestigieux. La Rj
¦ >; lesquels vous proposez toute mesure visant à dante, et vous pouvez également vous possibilité de découvrir un climat de je*
H optimiser son fonctionnement . Vous décelez les intégrer à une équipe. De formation travail où le mot ambiance se conjugue 0.
fl besoins en formation technique, et vous organisez et technique, vous possédez une expérience avec esprit d'entreprise. Une grande M
¦ animez des cours spécifiques. Vous centralisez le commerciale , ou mieux, dans un service liberté d'action agrémentée par de M
H suivi de la qualité, ce qui vous permet d'entretenir après-vente. De langue maternelle fréquents voyages à l'étranger . Des ¦
M d'étroites relations avec vos collègues du marketing, française, vous vous exprimez aisément prestations sociales au-dessus de la m
M dans le but d'améliorer sans cesse les performances en anglais. Votre âge se situe entre 28 el moyenne et des conditions M
^L techniques de nos produits. 45 ans. d'engagement à la mesure de ce poste . M

^̂  
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Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'octobre
1990 indique une augmentation de 77 personnes par rapport au
mois de septembre dernier. La comparaison avec le mois d'octobre
1989 permet de constater une hausse de 309 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Oct. 1990 Sept. 1990 Oct. 1989
Demandes d'emploi 1022 946 671
Placements 13 9 13
Chômeurs complots 948 871 639
A relever que le 46.84% sont des hommes et le 53.16% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel , les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration , bureau.

commerce : 205 soit le 21.62% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 119 soit le 12.55% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 83 soit le 8.76% des chômeurs
- industrie horlogère : 82 soit le 8,65% des chômeurs
- conducteurs transport

terre/air/eau : 26 soit le 2,74% des chômeurs
- bâtiment : 24 soit le 2.53% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DilT.
I lommcs Femmes oct. 90 sept. 90 + ou -

Neuchâtel 175 235 410 357 + 53
Boudry 69 100 169 162 + 7
Val-de-Travers 53 51 104 102 + 2
Val-de-Ruz 15 20 35 31 + 4
Le Locle 28 23 51 47 + 4
La Chaux-de-Fonds 104 75 179 172 + 7
Total 444 504 948 871 + 77

Légère augmentation
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Psychologue praguoise a Neuchâtel
Invitée par le Dr Raymond
Traube, directeur de l'Office mé-
dico-pédagogique (OMP), une
psychologue tchèque séjourne ac-
tuellement à Neuchâtel. A son
agenda figurent des journées par-
ticulièrement chargées.

Hana Vyhnàlkovà a rencontré
le Dr Traube à Prague, lors du
premier congrès de thérapie fa-
miliale avant lieu en Europe de
l'Est. C'était en 1987. Une se-
conde rencontre à Budapest ,
puis une troisième à Cracovie,
permirent de tisser des liens pro-
fessionnels entre la psychologue
tchèque et le pédopsychiatre
neuchâtelois qui l'a invitée à ef-
fectuer un «stage» dans son ser-
vice.

Psychologue au département
pédiatrique de l'Hôpital univer-
sitaire de Prague où elle prati-
que des théra pies ambulatoires ,
Hana Vyhnàlkovà a facilement
pu obtenir un congé pour se ren-
dre à Neuchâtel où elle a été ac-
cueillie et hébergée par la famille

Traube, «la couronne tchécoslo-
vaque n'étant pas convertible» !

«Notre travail est très sembla-
ble, nous sommes confrontés
aux mêmes problèmes», a relevé
Mme Vyhnàlkovà en compa-
rant les cas traités à l'OMP et
ceux dont elle se charge avec ses
collègues. «Nous ne sommes
qu 'aux débuts de l'application
de la thérap ie familiale et obser-
ver comment elle se pratique ici
m'est précieux. Dans mon pays,
nous privilégions la psychothé-
rapie de groupe».

Depuis qu 'elle se trouve à
Neuchâtel , la jeune femme est
soumise à un programme inten-
sif. Elle assiste aux séances de
thérapie, aux colloques, aux su-
pervisions. Elle a déjà visité plu-
sieurs institutions neuchâte-
loises et s'est montrée particuliè-
rement intéressée par la musico-
théra pie, thème qu 'elle a
développé dans un exposé desti-
né aux spécialistes de l'OMP et à
quelques invités (étant entendu
que les «psys» d'ici s'intéressent

aussi aux pratiques ayant cours
dans d'autres contrées).
Hana Vyhnàlkovà s'exprime ai-
sément en français , langue
qu 'elle a apprise au cours de
trois ans d'études et qu 'elle a
pratiquée pendant trois mois
lors d'un séjour en France en
1969. Elle est évidemment ravie
que l'ouverture des frontières
des pays de l'Est permettent à
nouveau de tels voyages
d'études. «La possibilité de pas-
ser d'un pays à l'autre sans visa
fait une drôle d'impression», dé-
clara-t-elle.

A Neuchâtel , la psychologue
tchèque s'est également intéres-
sée aux structures de soins mises
en place dans le canton. Interro-
gée sur les nuances qu'elle a per-
çues entre son travail et celui de
ses collègues neuchâtelois, elle a
relevé que les enfants qu'elle
soigne ont été confrontés (par le
biais de conversations familiales
qu 'ils devaient absolument taire
notamment) à la question: com-
ment vivre dans un système in-
supportable? Ce qui l'a frappée

Hana Vyhnàlkovà: «Nous
sommes confrontés aux
mêmes problèmes.»
chez nous, ce sont les problèmes
des immigrants, un phénomène
que ne connaît pas son pays.

A.T.

«Nous ne connaissons pas
le problème des immigrants»

L'ambassadeur de la Républi-
que fédérale d'Allemagne en
Suisse, S. E. M. Wolfram Duf-
ner, a fait , mercredi 7 novembre,
une visite de courtoisie au gou-
vernement neuchâtelois, signale
un communiqué de la chancelle-
rie d'Etat.

Accompagné de son épouse,
du ministre-conseiller Herbert
Jess et son épouse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée
par le Conseil d'Etat in corpore.

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du

(Comtesse)
gouvernement a parcouru les
salles historiques du Château ,
sous la conduite de l'archiviste
de l'Etat , M. Maurice de Tribo-
let. Un déjeuner a ensuite été
servi en son honneur à l'Hôtel
Du Peyrou avant que le conseil-
ler d'Etat Francis Matthcy et le
chancelier ne l'accompagnent
au Musée d'art et d'histoire
pour une visite des automates
Jaquct-Droz notamment , où il a
été accueilli par M. Claude
Frey, directeur suppléant des af-
faires culturelles à la ville de
Neuchâtel. (sp)

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur d'Allemagne

Courrier ultrarapide des PTT
Créé en 1979, le service EMS
(Express Mail Service), le cour-
rier ultrarapide des PTT pour
l'étranger qui relie aujourd'hui
la Suisse à 125 pays, a connu un
essor fulgurant ces dernières an-
nées dans l'arrondissement de
Neuchâtel.

En 1989 ce sont 12.478 envois
qui ont été faits par ce biais soit
78% de plus que l'année précé-
dente. Cette année, après le pre-
mier semestre, cette augmenta-
tion est déjà de 41%.

Pour marquer l'événement ,
mais surtout dans un esprit de
promotion , la division du ser-
vice postal international à la di-

rection générale des PTT a
convié quelque 90 représentants
d'entreprises neuchâteloises à
suivre une séance d'informa-
tion , dans un établissement de la
place, sur ce service de transport
international de documents et
petites marchandises dédoua-
nées en priorité et remis dans les
plus brefs délais aux destina-
taires (dans les 24 heures en Eu-
rope et dans les 48 à 72 heures
dans un autre continent). La
prise en charge des documents à
envoyer se fait dans les bureaux
postaux ou au domicile de l'ex-
péditeur contre supplément.

(cp)

Offensive de charme

Le Musée neuchâtelois de l'automobile ferme
Vingt-quatre superbes véhicules
anciens devront quitter leur halle
d'exposition de Marin. Certains
d'entre eux, construits à Saint-
Biaise et à Saint-Aubin, font par-
tie du patrimoine industriel neu-
châtelois. Le public risque de ne
plus les revoir avant longtemps.

u . ¦¦;: - ¦ • ¦ ¦ - »il i
Le 27 octobre dernier, les res-
ponsables du Musée neuchâte-
lois de l'automobile, récemment
ouvert à Marin, ont reçu la rési-
liation de leur contra t de bail. Ils
ont jusqu 'au 31 décembre pour
libérer la halle d'exposition.

Le propriétaire des lieux fai-
sait une fleur aux responsables
du musée en leur louant pour
800 francs par mois une superfi-
cie dont le montant de location

se situe entre 3000 à 3500 francs.
La hausse des taux hypothé-
caires l'a contraint à revoir sa
politique bienveillante. Une in-
dustrie succédera au jeune mu-
sée.
PIÈCES DE COLLECTION

DISPERSÉES
Si les pouvoirs publics ou les pri-
vés ne font pas d'offres (l'appel
est lancé!), les véhicules seront
dispersés. Un industriel fribour-
geois a bien émis des proposi-
tions, mais Raynald Friedli,
fondateur du musée, estime qu 'il
serait regrettable que des pièces
de collection neuchâteloises
quittent le canton.

La fermeture du musée est
d'autant plus regrettable qu'un

k 

parrainage allait être célébré le
15 de ce mois avec le Papiliora-
ma et le soutien de Migros (qui
avait notamment accepté le flé-
chage du parcours piétonnier
pour se rendre au musée depuis
le parking de Marin-Centre).

Bien que les Neuchâtelois ne
se soient pas déplacés en masse
pour visiter le musée, celui-ci a
soulevé l'intérêt des habitants
ainsi que celui de nombreuses
classes de Suisse alémanique
(deux classes neuchâteloises seu-
lement l'ont visité). Cet attrait
perçu outre-Sarine démontre
que le musée est un atout touris-
ti que dont la disparition est fort
regrettable.

A.T.

Victime des taux hypothécaires
Le dépôt de la société «Suter
Viandes», ouvert à Marin le 6
novembre, a été inauguré hier
soir en présence des autorités lo-
cales et de nombreux invités.

Une boucherie fondée en
1871 à Montreux est à l'origine
de la société actuellement diri -
gée par M. Ueli Gerber. Cette
boucherie desservait l'hôtellerie
dans toute la région. En 1964,
une fabrique s'est ouverte à Vil-
leneuve en se spécialisant dans
la charcuterie, le jambon , le sa-
lami et, bien évidemment, la
viande fraîche et la viande
concrpléeo 

Aujourd 'hui , Suter possède
quelque 45 magasins qui se sont
ouverts dès 1967. La société,
dont le nouveau dépôt.est situé
aux Champs-Montants, fournit
en viande et en charcuterie des
hôtels, des restaurants, des hôpi-
taux et des cantines, (at)

MARIN

Dépôt de viandes
inauguré

NEUCHÂTEL
Université, aula des Jeunes-
Rives: 20 h 15, «Astrologie et re-
ligion», conf. de K. Hitschlcr.
Cercle National: 20 h 15, «Les
Filigranes», conf. de R. Roux.
Platea u libre: 22 h, Lorraine La
Roca (rock blues).
Pharmacie d'office : Bornand ,
rue St-Mauricc, jusq u'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.
Peseux, collège des Coteaux: 20
h 15, «L'Islande», par B. Gros-
pierre.
Boudry, salle des spectacles:
expo commerciale.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mlle Alice Zeller, 1907
Mlle Léandra Albala . 1912
Mme Marguerite Jacot-Dcs-
combes, 1900

DÉCÈS

Détention d'arme illégale
devant le Tribunal de police de Boudry

Les sprays de poche défensifs
utilisent des produits toxiques.
Ce sont des armes. A ce titre ,
leur possession et utilisation
sont illégales. Même en cas de
légitime défense.

Le ministère public a requis
100 francs d'amende contre J.
H., 65 ans, pour avoir utilisé au
cours d'une rixe une telle arme.
Quant à lui , le prévenu deman-
dait hier son acquittement.

Le 14 août dernier , en fin de
journée, J. H. entend les appels à
l'aide d'une fillette et sa gouver-
nante, malmenées par D. R., 40
ans, une connaissance qu 'il sait
violente. Il se porte néanmoins
au secours des deux femmes, et
dans l'empoignade qui s'ensuit

, propulse au visage de D. R. une
giclée de son spray chimique.
Un produit qui suffoque le
client visé, mais n'entraîne au-
cune lésion irréversible.

«J'ignorais que ce type de
spray était interdit dans le can-
ton», a-t-il déclaré. Au président
qui lui demandait pourquoi por-
ter une telle arme, le prévenu a
expliqué l'avoir achetée à Mar-
seille, ville qu'il jugeait peu sûre.
«D'ailleurs, a-t-il poursuivi,
j'avais acheté en 1976 a Neuchâ-
tel deux sprays du même genre,
dont la vente était libre à l'épo-
que». J. H. a également reconnu
être en possession d'un revolver ,
avec autorisation , et n'a pas
manqué de souligner qu 'il aurait
pu s'en.servir, mais ne l'a pas
fait. En ce qui concerne l'utilisa-
tion du spray, il a invoqué la jeu-
nesse et la vigueur de son adver-
saire.

Un adversaire absent hier et
pour cause, celui-ci s'étant don-
né la mort peu de temps après
les faits, après avoir tué sa jeune
femme. Des plaintes pour coups

et blessures ayant été portées
contre lui auparavant , le tribu-
nal a établi que D. R. était à
l'évidence un homme dange-
reux.

Pour sa part, le prévenu a ma-
nifesté sa déception vis-à-vis de
la loi, de plus en plus dure selon
lui envers les citoyens désireux
d'acquérir une arme. «La crimi-
nalité , a-t-il ajouté, ne cesse
d'augmenter et la frange vulné-
rable de la population, jeunes
filles et personnes âgées, n'a au-
cun moyen de défense».

Soucieux de vérifier l'éven-
tuelle liberté de vente de tels
sprays dans le canton en 1976, le
tribunal a renvoyé le jugement
au 14 novembre (ir)

•' Composition du tribunal:
François Delachaux, président :
Verena Bottinclli. greff ière.

Les limites de la légitime défense
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Le lendemain de cette conversation , une an-
nonce fut affichée à la Kommandantur , pro-
mettant une somme de cent mille francs à
qui aiderait la justice allemande à retrouver
un certain Jean-Marc Lévy, accusé de terro-
risme.

Une semaine s'était écoulée, lorsque Théo
vint m'avertir que le commandant me
convoquait dans son bureau à trois heures.

J'étais perplexe, en principe , l'histoire de
ma jument était réglée. Allait-il revenir sur
sa parole? Une inquiétude soudaine me sub-

mergea. Machinalement j'étais remontée
dans ma chambre , désirant changer ma te-
nue d'écuyère - je venais de monter Gamine
- contre une robe plus féminine. Je choisis
un ensemble de cachemire bleu Natier , qui
seyait à mon teint légèrement doré.

Pour la première fois depuis le début de
l' occupation , je m'examinai attentivement
dans mon miroir. On prétendait que j'étais
jolie , je n 'étais pas tout à fait de cet avis.
Certes, je ne niais pas que, blonde aux
grands yeux sombres, je devais avoir du
charme, mais je n 'avais rien d'une «profes-
sionnelle beauty», et, cependant , j 'avais eu
plus d'un soupirant.

Pourquoi en cet instant voulais-je paraître
séduisante? Franchement je n 'aurais su le
dire exactement. Voulais-je donner à cet
homme imp lacable l'impression qu 'une fem-
me qui n 'avait rien d'une amazone pouvait
lui tenir tête? Je pense que ce fut la raison
qui me fit passer du rouge sur mes lèvres et
allonger mes cils de rimmel.

Après un dernier regard à mon reflet , sa-
tisfaite de ma silhouette , je jetai un châle sur
mes épaules et descendis dans le parc.

Le ciel était couvert et un petit vent per-

fide me décoiffa , alors que j'avais artistique-
ment discipliné mes cheveux. J'étais en re-
tard de quelques minutes lorsque je me pré-
sentai devant le planton.

Cette fois-ci , on ne me fit pas entrer dans
le grand salon mais dans le fumoir qui avait
été mis à la disposition du chef de la Kom-
mandantur. *

Ce n 'était plus le pianiste que j 'avais devant
moi , mais un officier au visage dur qui quitta
son siège en me voyant pénétrer dans la pièce
mais n 'eut à mon adresse aucun sourire.

Sans me dire bonjour , il commença :
- Madame, je tenais à vous voir après l'in-

cident de l'autre soir.
Sa voix était dure, impersonnelle , je me

sentis étreinte d'une insurmontable frayeur.
Mon châle glissa sur le sol à mon insu.

Il était maintenant tout près de moi , pour-
suivant:
- C'est vous qui l'avez sauvé, n'est-ce pas?
Il serra brusquement mes deux poignets

entre ses paumes. Sous le tissu du corsage
qui moulait mon buste , il devait percevoir
les battements désordonnés de mon cœur.

Il m'avait démasquée.
J'étais perdue.

Ses doigts s'enfonçaient dans ma chair
comme un étau d'acier. Comme je demeurai
muette, il cria presque:
- Ayez au moins le courage d'avouer la

vérité!
Alors, relevant fièrement le front et le re-

gardant fixement, je clamai:
- Oui , je l'ai sauvé !
Il reprit:
- Vous l'aviez caché dans votre lit?
- Parfaitement , il était dans mon lit!
Je lançai cette phrase comme un défi.
Devant cet aveu, il relâcha brusquement

mes mains. Je vis ses lèvres frémir , son
maxillaire se tendit. Il ferma les yeux , com-
me s'il recevait au creux de l'estomac un di-
rect qui lui coupait le souffle.

Alors, j e jetai:
- Arrêtez-moi. Fusillez-moi , puisque c'est

le sort que vous réservez à ceux qui veulent
sauver les malheureux patriotes que vous
traquez comme des bêtes sauvages.

Mon ton s'étant élevé, il posa sa main sur
ma bouche.
- Taisez-vous, taisez-vous, on pourra it

vous entendre.
(A suivre)

Le cavalier
noir
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Pour vos organisations de voyages de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
(p 038/65 11 24

Samedi 24 novembre: Inauguration de notre nouveau hangar à camions.
Portes ouvertes. Bienvenue à tous!
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Peinture - Papiers peints

Devis gratuit.

Tarifs raisonnables,
accessibles aux locataires.

f\ Couvet Neuchâtel
V'J 28-001283Bnmnnnann
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<? 038/61 16 62
Menu du jour: Fr. 13-

FONDUE BACCHUS
Se recommande: famille Bandi

Réservez vos places Fermé le lundi
28-012232
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Lave-linge • Lave-vaisselle

Séchoirs « Cuisinières
Aspirateurs • Frigos-congélateurs
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Les meilleures marques
aux meilleurs prix

BOSCH • ELECTROLUX . ROTEL
QUEROP . MIELE • VOLTA

Couvet - tél. 63 12 06

m divers
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¦CI Chauffage central
fc» Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER
28-000949 # autos-motos-vélos
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L'automobile longue-
durée toutes-saisons.

Ce qui fait d'une Legacy superbement équi-
pée une voiture longue-durée: traction inté-
grale 4WD permanente avec boîte manuelle
et visco-embrayage ou boîte électroni que
4WDmatic , 16 soupapes , 1.8/103 CV ou
2.2/136 CV avec ABS et une fiabilité de mar-
que exemplaire selon les statisti ques des
pannes du TCS. Bienvenue pour une course
d'essai par tous les temps!

SUBARU <mm
Garage du Pré
Exposition
permanente F. Sauser

Belle-Ile 7, Fleurier
cp 038/61 34 24

28-000720

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

BMW318i 1984 90000 8800.- 247-
BMW325 iX 1988 51000 28500.- 787.-
BMW520 1979 77000 6800.- 191.-
BMW530 i 1989 18000 36500.- s/dem.
CITROËN AX11 RE 1988 18500 9400- 264.-
CITR0EN BX 14TE 1989 19000 14300.- 400.-
CITROËN BX16TRS 1987 39000 11300- 317-
CITROËN BX16TRS 1989 27000 12700.- 356.-
CITROEN BX19TR Î 1988 44000 13900.- 390-
CITR0EN BX19TRi 1989 28500 16800- 470-
CITROËN CX 2500 GTI.l:r . ,,-, • 1986 100000 8600.- 241.-
FIATUnoTurbo 1986 89000 7800.- 219.-
LADA Samara, 3 p. 1989 22000 5900- 166.-
PEUGE0T 205 GL 1989 24000 11300.- 31 S.-
PEUGEOT 205 Open 1988 43000 10500- 295.-
PEUGE0T 205 Open 1988 32000 11500 - 323-
PEUGE0T 205 Open 1988 22000 14500.- 407.-
PEUGEOT 205 GT.1.O. 1986 104000 5900.- 166-
PEUGEOT 205 GT 1989 14000 14300 - 400-
PEUGEOT 309GRI 1987 43000 9900 - 278.-
PEUGEOT 405GLI 1989 38000 13300- 373.-
PEUGEOT 405 GRI 1988 27000 14900- 418-
RENAUU19GTX 1989 12000 14900 - 418-
RENAULT 21 Symphonie 1988 45 000 14 300.- 401 -
RENAUU21 TI 1989 39000 16800.- 471 -

DIESEL:
CITROEN BX19TRD 1988 55000 ' 11500 - 323 -

UTILITAIRE ET BREAK:
PEUGEOT 505 GTI, Bk 1988 42000 17800 - 499.-

r-mr~~

AUTOMATIQUE:
CITROËN BX 19TRI , aut. 62000 10900- 306.- s
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Opel Senator CD, toutes options 88.04 77000 km Fr. 28500.- â^Opel Senator Royale 86.08 97000 km Fr. 11500.-V

? 
Opel Oméga 3000. t.o. 88.08 111 000 km Fr. 19500- ^r
Opel Oméga G L, t.o. 88.01 54000 km Fr. 16900.- V

? 
Opel Vectra 16 V, 4«4 89.11 28000 km Fr. 31 500 - _^Opel Vectra GT. t.o. 89.05 35000 km Fr. 19600-?

? 
Opel Ascona Exclusive, r.l. 88.04 45000 km Fr. 15300.- ^Opel Ascona I 200. t.o , ri. 87.11 62000 km Fr. 14500-?

? 
Opel Ascona SR 82.06 86000 km Fr. 6400 - A
Opel Ascona Luxe 82.03 104000 km Fr. 5700.- ?

? 
Opel Kadett GSI Cabrio. dir. ass„ j. alu 90.04 8000 km Fr. 25200 - ^Opel Kadett GSI, t.o. 85.05 78000 km Fr. 9 700-?

? 
Opel Kadett. ABS, t.o. 89.07 15000 km Fr. 15900.- _^Opel Kadett GL. t.o., j. alu 88 04 44000 km Fr. 13800 - ?

? 
Opel Kadett Car Jubilé 87.11 44000 km Fr. 13400.- ^Opel Kadett Jubilé 87.08 47 000 km Fr. 11700.-^

? 
Opel Kadett GL, t.o. 88.04 61 000 km Fr. 11 300 - A-Opel Kadett LS, t.o., r.l. 86.11 44000 km Fr. 10600-?

? 
Opel Corsa Swing 88.07 39000 km Fr. 9200.-^Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88.02 48000 km Fr. 23800-?

? 
Alfa Romeo Sprint, Q. Verde 85.06 54000 km Fr. 9200.-^Audi Sport 2000 E 89.04 32000 km Fr. 25200.- W

? 
Audi Coupé GT 5E. ABS, t.o. 87.12 65000 km Fr.19800.-^.Fiat Tipo DGT, t.o. 88.11 26000 km Fr. 13900.- ^

? 
Ford Taurus GL Break 88.02 51 000 km Fr. 22500 - ^Ford Transit, Pont 86.05 41 000 km Fr. 16900-?

? 
Ford Escort Ghia. 4 r.n. 87.05 63000 km Fr. 11 800- ^Ford Sierra GL 86 05 70000 km Fr. 10800-?
 ̂Renault 25 TX. ABS, r.l. 89 09 38000 km Fr. 21 500 - 

^? Renault 5 Tonic 88.05 53000 km Fr. 9700.- ?
? EXPOSITION PERMANENTE „ ' ,.„ ?
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fe ® Husqvarna ma
Excitant comme le premier amour. ..
Vivez la nouvelle sensation pure des

Nouveauté ^̂ '̂̂ EliËIî &s ĵl

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité

- grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poidsuni que
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XPI „
Renseignements, vente (H)l~IUSC| VËU ng
et service: mmmtmmm tmKU f̂ ÊMi

men^tme &ngeio
Vente et réparation de machines de jardin

et de chantier 28-001237
2123 Saint-Sulpice, <p 038/61 28 62

L'annonce,
reflet vivant du marché



Peines fermes
au Tribunal de police

Trente jours pour l'un , quinze
jours pour l'autre. Et pas de sur-
sis! J. M. et S. P. comparais-
saient hier devant le Tribunal de
police pour conduite en état
d'ivresse. Respectivement avec
1,7 et 2 grammes pour mille. J.
M. a provoqué un accident , S. P.
s'est fait poursuivre par les gen-
darmes après une altercation
avec un habitant de Couvet.
J. M. habite en France. Le 29
juillet de cette année, bien qu 'il
se trouve sous femprise de l'al-
cool, il s'assied au volant de sa
voiture et décide de rentre r chez
lui.

A Couvet , J. M. débouche
d'une rue secondaire sur la Pé-
nétrante , sans tenir compte du
signal «stop». Un véhicule sur-
vient , c'est l'accident. «Je ne
m'étais pas rendu compte que
j 'arrivais sur la route principa-
le», émet le prévenu , qui atteste
pourtant connaître l'endroit...

Mais ce n'et pas la première
fois que J. M. comparait devant
le Tribunal de Môtiers pour
ivresse au volant.

Le juge Schneider a cepen-
dant tenu compte de la prise de
conscience du prévenu , qui suit
actuellement un traitement
«pour arrêter de boire ». J. M. fi-
nira tout de même derrière les
barreaux. Il est condamné à 30
jours d'emprisonnement sans
sursis, 200 francs d'amende et
420 francs de frais.

Le samedi 4 août 1990, S. P. sort
du dancing l'Alambic. La soirée
est bien arrosée. Après s'être
querellé avec des amis, il dé-
marre «de manière vindicative» .
Arrivé à Couvet , il se prend de
bec avec un habitant , qui avertit
la police. Celle-ci poursuit S. P.
jusqu 'à Môtiers , où elle l'arrête.

Le prévenu , dont le taux d'al-
coolémie avoisine les 2%o tient
pourtant des propos cohérents
et sa démarche est assurée.
«C'est bien ce qui m'inquiète»
déclare le président Schneider.
«Quand vous vous faites arrêter
par la police, vous vous donnez
de la peine pour marcher droit»
rétorque S. P. Qui dit prendre
conscience de ses responsabilité s
de conducteur... Il avait tenu les
mêmes propos en mai dernier
devant le Tribunal d'Ai gle. Ega-
lement accusé d'ivresse au vo-
lant. S. P.. avait été condamné à
8 jours d'emprisonnement avec
sursis. En outre, l'autorité can-
tonale lui avait infligé un retrait
de permis de 14 mois, encore en
vigueur la nuit de son aven-
ture...

S. P., malgré la demande de
son avocat . Me Studer, purgera
une peine de 15 jours de prison.1

L'amende se monte à 200 francs
et les frais à 300 francs.

S. By

Deux fêtards
récidivistes

Vaccination contre la rage
Chats de gouttières, minets de sa-
lons et gros matous du Val-de-
Ruz viennent de passer, pour la
plupart , un mauvais quart
d'heure puisque le mois d'octobre
coïncide en effet avec la cam-
pagne de vaccination contre la
rage. Les chats étaient les pre-
miers visés, mais les toutous n'ont
pas été oubliés.

Neuchâtel est certainement le
seul canton suisse à avoir rendu
obligatoire ce type de vaccina-
tion. Une mesure qui s'explique
peut-être par l'existence de
foyers de rage outre-Jura .

Si les chiens sont fichés - une
manie dans le pays ! - tatoués et
contrôlés à l'occasion de di-
verses vaccinations, le contrôle
des chats s'avère par contre plus
difficile. Cette campagne an-
nuelle, lancée par le service vété-
rinaire cantonal et relayée par
les communes, s'impose avant
tout pour ces derniers .

Vaccinés, les minous arborent
alors fièrement un collier jaune
qui les distinguera du vulgum
pecus non protégé. Ce détail a
son importance , car les com-
munes ont la possibilité , dans les

Publicité intensive,
publicité par annonces

trois mois qui suivent la période
officielle de vaccination , d'élimi-
ner les chats errants.

Peu de chance toutefois d'ad-
mirer les représentants de la
force publique à quatre pattes
essayant d'attirer un matou. Les
communes n'agissent en général
que si quelqu 'un signale un
comportement bizarre. Pas de
campagne à grande échelle
donc!

Il y a quelques années, des bo-
vins avaient été vaccinés, car des
renards rôdaient dans les pâtu-
rages. Mesure inutile en 1990,
aucun cas de rage n 'étant décla-
ré au Val-de-Ruz. ,

Ces mesures prophylacti ques
ont été relativement bien suivies,
également par la population
agricole. Mais les chats n'ont de
loin pas tous été vaccinés...

(ds)

Les chats du Val-de-Ruz ont dû passer chez le vétérinaire
pour être vaccinés contre la rage. (Schneider)

Chat alors!
Val-de-Ruz

...où quand une commune encourage l
à ne pas respecter la loi !

A gauche le pont de la Presta, à droite celui de Dubied. L'infraction reste la même... (Impar-De Cristofano)

Couvet s'est doté d'une belle zone industrielle. Mais les
camions ne peuvent rejoindre les usines qu'en commettant
une infraction aux lois de la circulation routière! Le pont
de la Presta est limité à 16 tonnes; or, les semi-remorques
en font 28, au minimum... La commune se dégage de
toute responsabilité et du côté des industriels, c'est la
grogne.

Actuellement , un seul pont per-
met de rejoindre la zone indus-
trielle du Pré-Jorat: celui de la
Presta. Son tonnage est limité à
16 tonnes.

Autant dire que tout semi-re-
morque le franchissant se trouve
hors-la-loi. Une infraction ren-
due obligatoire, à moins de se
faire livrer les machines en
pièces détachées et les matières
premières par charrettes à bras!

UN CERTAIN !lJS
PONCE PILATE

Les faits ne semblent gêner per-
sonne à l'exécutif covasson. A
témoin les réponses aux diffé-
rentes interpellations des
conseillers généraux lors de la
séance du 26 octobre dernier.

L'attitude des autorités de
Couvet est équivoque. D'un
côté, on ne souhaite pas enlever
les panneaux limitant le poids

des véhicules; cela engagerai t la
responsabilité de la commune en
cas d'accident. De l'autre, on
crie haut et fort que le pont de la
Presta est solide, qu 'il en va vu
d'autres avec l'exploitation de la
marnière. U est donc capable de
supporter bien plus que le ton-
nage indiqué.

En clair, les camionneurs
n'ont qu'à passer avec leurs ba-
huts de plus de 16 tonnes, mais
s'il arrive quelque chose, la res-
ponsabilité leur en incombe. On
&en lave les mains, Ponce Pilate
n aurait pas fait mieux.

C'EST LA GROGNE
Du côté des entreprises implan-
tées dans la zone, c'est la grogne.
«La commune a équipé des ter-
rains industriels mais on néglige
un des points vitaux: l'accès!».
Outre le tonnage limité, la lar-
geur du pont de la Presta est in-
suffisante. Les trains-routiers
doivent au minimum faire trois

manœuvres pour le franchir ,
quand ils ne demeurent pas sim-
plement bloqués , comme c'est
arrivé récemment. Un semi-re-
morque est resté coincé plu-
sieurs heures.

Et il n'est pas ra re de voir un
camionneur stopper son véhi-
cule avant le pont et s'en aller à
pied vers l'entreprise afin de sa-
voir s'il peut s'engager sans ris-
ques.

LA COMMUNE
AUSSI

Mais la commune de Couvet
également fait fi de la limite de
tonnage. Quand il s'agit de rem-
blayer une parcelle, le maître
d'oeuvre des travaux n'hésite pas
à acheminer ses trax par le pont.
10 tonnes pour le véhicule de
chantier, à quoi il faut ajouter le
poids de la remorque surabais-
sée et le camion tractant le tout.
On atteint , on dépasse même, les
28 tonnes.

Conscient du problème, le
Conseil ' communal a mandaté
des ingénieurs pour réaliser une
analyse complète de l'état du
pont de la Presta.
ET CELA RECOMMENCE!

Au dernier Conseil général , un
crédit de 2,1 millions a été voté.
Une partie de la somme permet-

tra de terminer la route à droite
de l'Areuse. Les camionneurs
auront donc un autre pont, dit
«pont Dubied », pour franchir la
rivière et atteindre leur destina-
tion. Celui-là aussi est limité à
16 tonnes! Autant dire que l'on
double les lieux d'infraction
possibles.

Mais il est question de refaire
un nouveau pont en prolonge-
ment de la rue des Iles. Seule-
ment , la dépense est importante.
Le devis établi il y a quelques
années fait état de 650.000 fr. Et
il faut ajouter les frais de raccor-
dement. Avec le renchérisse-
ment , on frise le million!

Et si le centre de protection ci-
vile prévu dans les environs est
partiellement remis en cause
suite au vote négatif du 23 sep-
tembre dernier , le nouveau
pont, quant à lui , ne sera certai-
nement pas construit.

MDC

Couvet: infractions
obligatoires...

Deux blesses a Travers
A 20 h 15, pour des raisons en-
core indéterminées, deux véhi-
cules se sont percutés avec vio-
lence à l'entrée ouest de Travers.
Des amas de ferraille, on a retiré
les deux conducteurs légèrement
blessés.

L'ambulance du centre de se-
cours a pris en charge l'un des
blessés, l'autre étant condui t ra-
pidement à l'hôpital par un auto-
mobiliste de passage.

Un conducteur arrivé sur les
lieux peu après l'accident a eu le
réflexe de retirer immédiatement

la batterie d'un des véhicules. Il
évita ainsi tout risque d'incendie,
alors que de l'essence se répan -
dait sur la chaussée. Un autre au-
tomobiliste déposa son triangle
de panne au bord de la route et
tout le monde s'affaira pour ré-
gler la circulation.

Le seul témoin visuel de l'acci-
dent est parti avant l'arrivée de la
police. Il est vrai que la maré-
chaussée s'est rendue sur les lieux
près d'une demi-heure après l'ac-
cident alors que plus personne
n'était présent sur place, (mdc)

Violente collision

Souper
de paroisse

à Dombresson
Le traditionnel souper de pa-
roisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier est fixé au
samedi 10 novembre à 20
heures, à la salle de gymnasti-
que. Au menu de cette année,
les rôsti remplaceront la
choucroute garnie.

L'animation sera assurée
par le Chœur «Combe à
Biosse» et par «Café
concert», qui ont remporté
un grand succès lors du 125e
anniversaire du collège du
Pâquier. C'est le dernier mo-
ment pour s'inscrire! Pa-
roisse Dombrcsson-Villiers-
Le Pâquier, case postale,
2056 Dombresson. (bo)

CELA VA SE PASSER

Les Neuchâtelois remportent
la compétition nationale

L'Association suisse pour l'équi-
pement technique de l'agriculture
a organisé dernièrement son 4e
gymkhana de tracteurs à Flawil.
Une soixantaine de concurrents
se sont mesurés dans des épreuves
d'habileté. Les Romands ont été
doublement à l'honneur avec le ti-
tre de champions par équipe pour
les concurrents neuchâtelois et le
titre individuel au Vaudois Ber-
trand Favre.

Difficiles , les épreuves: faucher,
transporter , charger, sortir et
ranger des remorques à 2 es-
sieux, grimper sur des bascules,
se faufiler entre des obstacles
instables. Enfin , quitter le vo-

lant pour répondre en 5 minutes
à des questions théoriques.

Formée d'Eric Tanner de
Landeyeux , d'Eric Renaud de
Rochefort , de François Jacot et
de Jérôme Challandcs de Bou-
devilliers , la délégation neuchâ-
teloise a brillamment remporté
l'épreuve par équipe, s'imposant
devant les Argoviens et les Vau-
dois.

Pour la petite histoire, signa-
lons qu 'une forte cohorte de
supporters neuchâtelois était du
voyage et a encouragé sa sec-
tion , de loin la mieux soutenue.

En catégorie individuelle, re-
levons l'excellente cinquième
place d'Eric Tanner, (ha)

Champions,
les tracteurs!

Lors de sa séance du 29 octobre
1990, le Conseil communal
d'Engollon a élu deux conseil-
lers généraux.

Il s'agit de Mme Isabelle Bon-
hôte et de M. Philippe Noyer ,
proposés par l' assemblée des
électeurs, en remplacement de
Mme Laurence Barthoulot et de

M. Biaise Trolliet. Aux Hauts-
Geneveys, l'exécutif communal,
lors de sa séance du 29 octobre
dernier , a élu conseiller général
M. Willy Maillardet , proposé
par le Parti libéral-ppn , en rem-
placement de M. Luc-André
Clerc, démissionnaire.

(Imp)

Nouveaux élus
dans le districtVAL-DE-RUZ

Les Hauts-Geneveys, collège :
18-22 h, expo artisans et com-
merçants.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

' I I I  ou gendarmerie
¦P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: >* 53 34 44. Am-
bulance: i" 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: lP 117.

SERVICES
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AUDI CD. Si vous exigez autant de
confort que de fiabilité.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)
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FONDATION DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS - E.N.S.I.

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Anciennement Fondation de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières assistantes

Mise en soumission publique
Les travaux de construction du nouveau bâtiment

et de l'agrandissement de
L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE SOINS INFIRMIERS

E.N.S.I.
sont mis en soumission publique.

Cube SIA du bâtiment 5110 m3
Coût global des travaux Fr. 3300000-
Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC):
200 Terrassement - Préparation du terrain
211 Maçonnerie - Béton armé
211.1 Echafaudages
216.1 Travaux en pierres artificielles - Préfabriqué
221 Fenêtres façades vitrées
222 Ferblanterie
225 Etanchéité
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur

• 271 Plâtrerie- Peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtements de sols - Carrelages
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit , avec
mention «Construction de l'E.N.S.I. à La Chaux-de-Fonds»
jusqu'au 21 novembre 1990, à l'adresse suivante:
Présidence du Conseil de Fondation de l'E.N.S.I.,
rue de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Une finance de Fr. 50- sera perçue contre remise des docu-
ments de soumissions aux entreprises inscrites.

Le président du Conseil de Fondation:
Jean-Pierre Renk
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EXPOSITION
FRAISES À NEIGE

Dans nos locaux
vendredi 9 et

samedi 10 novembre 1990
Programme complet de fraises à neige:

Yanmar, Aebi, John-Deere, Trejon
et occasions de toutes marques

Tracteurs compacts
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Pro Juventute mène son action sur l'ensemble du Jura bernois
Si son Conseil de fondation as-
sure notamment, de Zurich, ia
coordination générale et les ac-
tions menées au niveau national,
Pro Juventute est cependant gé-
rée de manière très décentralisée.
Ses commissions de districts s'oc-
cupent de manière tout à fait au-
tonome des fonds récoltés sur leur
propre «territoire». En effet,
celle présidée par l'Imérien
Thierry Périnat a par exemple
décidé d'allouer cette année un
soutien financier à la Fondation
de la reine Berthe. Ce qui n'em-
pêche pas l'instauration, depuis
peu, d'une collaboration entre les
secrétariats des trois districts du
Jura bernois. Une collaboration
qui permet de coordonner l'infor-
mation, ainsi que l'aide à des ins-
titutions régionales notamment.

Pour la première fois, dès lors,
les commissions des districts de
Courtelary, Moutier et La Neu-
veville donnaient hier une confé-
rence de presse commune, à la
veille de la vente de décembre et
pour présenter, entre autres, le
bilan de l'aide apportée durant
Tannée qui s'achève. L'idée de
cette collaboration s'est imposée

d'elle-même, souligne Marco
Roth , secrétaire du district de
Moutier, dès lors que «l'aventu-
re» de Pro Juventute signifie une
somme considérable de travail
dévolu à des bénévoles.

LORSQUE L'ÉTAT
N'INTERVIENT PAS

Avant d'en arriver aux actions
de fin d'année, dont le but est la
récolte de fonds, voyons briève-
ment ce qui a été réalisé en 1990
dans le Jura bernois. En rappe-
lant donc que la quasi-totalité
des fonds récoltés dans un dis-
trict est allouée dans ce même
district, l'offre étant très exacte-
ment fonction de la demande.

Et en soulignant de surcroît ,
que Pro Juventute n'entend et
ne doit nullement se substituer à
l'Etat; la fondation offre son
aide, en fait, lorsque les pou-
voirs publics n'interviennent
pas.

Des exemples? L'achat de vê-
tements pour un enfant dans le
besoin, une aide pour un étu-
diant fréquentant une école non
reconnue par le canton ou pour

un enfant dont les frais dentaires
importants ne sont pris en
charge ni par l'Ai ni par la com-
mune.

CINÉMA, THÉÂTRE,
CULTURE IMÉRIENNE

Sur l'ensemble de la région ,
l'aide totale, requise dans 30 cas
différents, s'est montée à quel-
que 42.000 francs. Soit, dans le
détail , 3 cas d'aide individuelle
dans le district de Moutier (pour
un montant total de 2600
francs), 10 dans celui de Courte-
lary (environ 10.000 fra ncs) et 4
dans celui de La Neuveville (975
francs).

Pour ce qui concerne l'aide
collective, le district de Moutier
a alloué quelque 5700 francs (6
cas), celui de Courtelary 20.750
francs (4 cas) et celui de La Neu-
veville 1850 francs (3 cas). Si-
gnalons encore que les recettes
s'élevaient en 89 à 16.000 francs
dans le premier comme dans le
deuxième, à 9000 francs dans le
dernier.

Mais revenons brièvement au
district de Courtelary, pour pré-
ciser que sa commission Pro Ju-
ventute a notamment décidé

d'allouer cette année une somme
de 10.000 francs à la Fondation
reine Berthe, en considérant que
ses buts - qui sont également
ceux de la commune de Saint-
lmier et qui incluent notamment
ludothèque, bibliothèques et
Centre de culture - concernent

des activités touchant princi pa-
lement les jeunes.

Ce don va d'ailleur;s dans le
même sens que les 10.000 francs
accordés en 1989 au cinémato-
graphe de Tramelan , ou encore
la couverture du déficit d'Arena
II (théâtre scolaire en Prévôté)

assumée cette année par Ta com-
mission du district de Moutier.

Autre aide collective de 1990
dans le district de Courtelary,
notamment , un don alloué pour
la crèche qui va s'ouvrir à Cor-
gémont. (de)

42.000 francs d'aides en 1990

1 Saint-lmier : 60 ans de mariage
pour Emma et Henri Béguelin

Aujourd'hui 8 novembre, les
époux Emma et Henri Béguelin-
Holzer, domiciliés à la rue du
Pont, fêtent 60 années de vie
commune, 60 ans de bonheur tou-
jours renouvelé.

Né en 1909 dans sa commune
d'origine de Courtelary, Henri
Béguelin a tout d'abord entre-
pris un apprentissage d'horloger
dans le chef-lieu de district , au
sein de l'entreprise Millier.
Après quoi , à 20 ans, il vint
s'installer à Saint-lmier où il fut
employé de la Compagnie des
montres Longines durant de
longues années. A cette époque.

les divertissements n 'étaient
guère nombreux; dès lors, les
jeunes gens ne boudaient évi-
demment pas pas les bals de fin
de semaine. C'est donc le plus
naturellement du monde
qu 'Henri Béguelin fit la connais-
sance de la jeune femme qui al-
lait devenir sa fidèle compagne,
lors d'une soirée dansante orga-
nisée au restaurant du Pont.

Née en 1912, Emma Holzer
unit sa destinée à celle de M. Bé-
guelin , le 8 novembre 1930; le
couple donna naissance à deux
enfants. S'ils eurent le chagrin
de perdre un fils enlevé beau-

Un anniversaire marquant, pour un couple qui trouve l'es-
sentiel de son bonheur dans une famille unie. (Impar-teg)

coup trop tôt à leur affection, un
rayon de soleil bienvenu vint ré-
chauffer leur cœur, avec l'arri-
vée de deux petits-enfants, puis
plus tard , celle de quatre arrière-
petits-enfants.

FIDÈLE SOUTIEN *- 7
Fidèle employée de la fabrique
de cadrans Flûckiger, Emma
Béguelin a toujours soutenu son
époux, particulièrement lorsque
celui-ci se trouvait à l'hôpital, ce
qui lui arriva à plusieurs reprises
pendant sa retraite. Depuis lors,
excepté quelques escapades de
M. Béguelin qui parcourt la ré-
gion pour assouvir sa passion de
la mycplogie, les deux époux vi-
vent une retraite rangée.

A leur promenade quoti-
dienne, ils ajoutent parfois quel-
ques sorties en car. En outre,
leur famille constitue pour eux
une source de bonheur et de sa-
tisfaction. Même s'il ne taquine
plus le goujon depuis plusieurs
années déjà , M. Béguelin , qui a
sans doute acquis passablement
de patience dans la pratique de
ce passe-temps, coule encore des
jours très heureux en compagnie
de son épouse.

A ces fidèles époux , qui ont
vécu les années sombres de la
grande crise ainsi que la mobili-
sation , souhaitons un bonheur
paisible, agrémenté de prome-
nades au gré du chant des oi-
seaux, (teg)

Noces de diamant
B»- TRAMELAN WmWmmmWm—M^——M^—m

Plus de 300 cheminots réunis à La Marelle

Plus de 350 délégués des sections VPT réunis à La Marelle pour y déguster un excellent
repas et y entendre le maire de Tramelan, M. James Choffat. (vu)

Après une réunion en matinée à
Saignelégier, (voir «L'Impartial»
du 5 novembre), les 350 délégués
romands de la sous-fédération du
personnel des entreprises privées
de transport se rendirent à La
Marelle pour assister à un exposé
de M. James Choffat, maire de
Tramelan, relatif au problème
des transports dans sa ville.

«Après l'acceptation par le peu-
ple de la modification de la loi
fédérale sur la circulation rou-

tière, les habitants de Tramelan
espèrent maintenant que la si-
tuation désastreuse des trans-
ports dans leur cité par trop en-
clavée, ira en s'améliorant», de-
vait déclarer M. James Choffat.

N'étant pas desservie par les
CFF, la commune de Tramelan
bénéficie de la ligne des CJ, dont
la direction a toujours œuvré
pour satisfaire les besoins des
Tramelots. Regrettant la dispa-
rition des haltes et des stations
desservies, M. Choffat ne pou-

vait que constater cette évolu-
tion tout en souhaitant qu 'on ne
change pas les agents de la voie
et le personnel du chemin de fer.

Pour conclure, M. Choffat af-
firma que pour continuer , à
l'avenir , de profiter des avan-
tages offerts par sa belle contrée
et augmenter la qualité de la vie
à Tramelan , une nécessaire har-
monie devait s'instaurer entre le
trafic routier et le trafic ferro-
viaire, (vu)

Harmonie entre le train et la route

Pourparlers immédiats pour enterrer Graben
Le Conseil exécutif bernois est
déçu de l'attitude du Conseil fé-
déral concernant la centrale nu-
cléaire de Graben, a-t-il répondu
mercredi à quatre interventions
parlementaires concernant les
pourparlers engagés avec les
autorités fédérales pour l'aban-
don du projet. A l'unanimité, les
députés ont accepté sans discus-
sion deux motions demandant
d'encourager des négociations
immédiates, suivant ainsi le gou-
vernement.

La motion udc, de même que
celle des démocrates suisses (an-
ciennement Action nationale)
demandait au Conseil exécutif
d' «utiliser tous les moyens poli-
ti ques dont il dispose pour éviter
la construction d'une centrale
nucléaire à Graben qui rempla-

cerait celle de Kaiseraugst» .
Deux interpellations , l'une éma-
nant des socialistes et l'autre de
la Liste libre , s'inquiétaient éga-
lement des démarches entre-
prises.

ADOLF OGI
PEU ENCLIN

AUX POURPARLERS
Le Conseil fédéra l maintient ex-
pressément le site potentiel de
Graben pour l'implantation
d'une nouvelle centrale nu-
cléaire , a indi qué le Conseil exé-
cutif dans sa réponse, relevant
que le risque de voir le projet se
réaliser subsistait. Le gouverne-
ment a assuré qu 'il ferait tout
pour que Graben ne soit pas
construite , conformément au
mandat que lui avait confié en
août le Grand Conseil.

Le Conseil exécutif a ajouté
que la conduite des négociations
était du ressort des autorités fé-
dérales et , puisque la centrale
nucléaire de Graben SA était
prête à engager les pourparlers ,
il attendait la même attitude du
Conseil fédéral , «qui n'avait ces-
sé d'écarter cette possibilité» .

La société Graben SA, dont
les actionnaires majoritaires
sont les Forces motrices ber-
noises, a intenté une action au-
près du Tribunal fédéral au mois
d'août dernier pour obtenir une
indemnité de 300 millions de
francs de la Confédération.
Graben SA considère comme un
refus la non-réponse du Conseil
fédéral à la demande d'autorisa-
tion générale déposée il y a dix
ans. (ats)

*

Le Grand Conseil bernois unanime
Bellelay : non-reconduction

d'une nomination
Dans une interpellation déposée
au début de cette semaine, le dé-
puté radical de Tramelan Hubert
Boillat s'élève contre l'attitude de
la direction de ia clinique psy-
chiatrique de Bellelay d'une part,
et contre celle de la Direction de
l'hygiène publique d'autre part,
face à un employé arrivé en fin de
période.

Affirmant que la direction de la
clinique cherché à éliminer cer-
tains de ses employés, qu 'il qua-
lifie d'honorables citoyens de la
région , l'interpellant précise
qu 'à la veille d'une nouvelle pé-
riode de fonction , la direction
peut proposer la renomination
sous conditions ou la non-

reconduction de la nomination.
«Dans ce dernier cas, les motifs
invoqués sont si fantaisistes et si
contradictoires que le lésé doit
pouvoir s'opposer à une telle dé-
cision arbitraire , survenant
après 20 ans de service, en sui-
vant la procédure prévue dans
un tel cas. Or, il semble qu 'en
haut lieu on se plaise à brouiller
les cartes pour que cette procé-
dure normale ne puisse fonc-
tionner» , ajoute Hubert Boillat.
Précisons que pour son recours,
le lésé a d'abord été dirigé vers le
Conseil exécutif , et ce par une
DHP qui aurait ensuite contesté
cette voie de recours pour s'ar-
roger toute compétence dans
l'affaire.

Demandant des explications
à ce sujet, le député aimerait sa-
voir comment une décision de
recours peut être prise par
l'autorité même qui a pris la dé-
cision contestée. Et par ailleurs,
«pourquoi , lorsqu 'aucun grief
sérieux n'est retenu , ne pas ac-
cepter que le recours ait un effet
suspensif?»

La non-reconduction de la
nomination en question étant
exutoirc au 31 décembre pro-
chain , Hubert Boillat souhaite
que son interpellation soit trai-
tée en urgence, (de)
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«Motifs fantaisistes»

A l'heure de lancer la vente des
timbres, cartes, et autres éti-
quettes autocolantes 1990-qui
constitue l'essentiel de leurs
ressources - les secrétariats des
trois districts lancent parallèle-
ment un double appel. D'une
part, ils recherchent des mem-
bres pour les trois commissions
en question, si possible en pro-
venance de diverses localités,
ainsi que des bénévoles accep-
tant la responsabilité des
ventes, certaines personnes ef-
fectuant ce travail depuis 2 ou 3
décennies.

D'autre part, ils rappellent
aux groupes et autres associa-
tions de jeunes qu 'ils peuvent

s'adresser à Pro Juventute pour
obtenir un soutien à leurs acti-
vités, la fondation souhaitant
d'ailleurs étendre son champ
d'action au domaine sportif. À
bon entendeur...

Pour tout renseignement, on
s'adressera par exemple, selon
le district, à Thierry Périnat,
rue du Soleil 10, 2610 Saint-
lmier, Marco Roth , Sous-
Chaux 22, 2740 Moutier , ou
Jean-Paul Giauque, Vue-des-
Alpes 19, 2515 Prêles.
UNE NOUVELLE ACTION
A relever que Pro Juventute
lance en cette fin 1990 une nou-
velle action qui s'adresse aux

entreprises. Pour affirmer leur
soutien à la fondation , celles-ci
peuvent effectivement louer un
cliché - pour une durée qu'elles
détermineront elles-mêmes - à
installer simplement sur leur
machine à affranchir.

Le prix de cette location est
proportionnel à la valeur an-
nuelle des affranchissements, le
bénéfice étant réparti à raison
d'une moitié pour le secrétariat
central de Pro Juventute et de
l'autre pour la commission de
district.

Une commission de district à
laquelle s'adresseront les entre-
prises intéressées.

(de)

Un double appel



L'exercice «Sommêtres» bat son plein jour et nuit
Rien ne va plus dans la Républi-
que: les hôpitaux sont surchar-
gés, l'Ajoie est bombardée, un
train chargé de produits chimi-
ques a explosé à Courrendlin, les
rouges bombardent les verts et il
faut encore porter secours à la
ville de Belfort complètement dé-
truite par les bombardements...

Que l'on se rassure, tout cela
n 'est que fiction et scénario-ca-
tastrop he, pourtant civils et mi-
litaire «jouent» depuis lundi et
jusqu 'à ce soir comme si on y
était. Le chef d'état-major de
conduite Pierre Paupe est sur
pied de guerre nuit et jour et
dans un bilan à mi-parcours, il
exprime son admiration pour les
équi pes de protection civile de
Porrentruy , Bassecourt. Cour-
genay, Courfaivre et Courroux ,
fortement sollicitées et qui
jouent le jeu avec beaucoup de
sérieux.

FRAGILITÉ
On peut déjà dire avant le bilan
final dont nous rendrons
compte dans notre édition de sa-
medi , qu 'un constat important
est la fragilité du système d'ap-
provisionnement énergétique de
l'Ajoie qui dépend exclusive-

ment de la France, par l'inter-
médiaire de la station de Basse-
court. Le réseau de la Goule
prend alors toute son impor-
tance puisqu 'il peut approvi-
sionner partiellement les
Franches-Montagnes et la vallée
de Delémont. Un constat positif
repose sur la suffisance des biens
de consommation dont nous
disposons et qui peut nous per-
mettre de venir en aide à un pays
voisin le cas échéant.

Hier , les civils on dû abattre
une cinquantaine de bovins et
les boulangers mettre la main à
la pâte pour confectionner 2000
kilos de pain supplémentaires
afin de venir en aide au territoire
de Belfort , cela en vertu d'ac-
cords réels mais bien sûr tou-
jours dans le cadre d'un scénario
fictif.

Les hôpitaux de Porrentruy et
Delémont ont été mis à rude
contribution de même que les
CFF qui ont assuré le transport
des blessés et des réfug iés. Une
centaine de cas de blessés graves
ont été évacués jusqu 'au centre
de soins chirurgicaux de Spiez
tandis qu 'une centaine de bles-
sés légers étaient soignés sur pla-
ce. GyBi

Dans le cadre de cet exercice, baptisé «Sommêtres», une maison a été détruite par l'armée
à Delémont. (Bist)

t

L'Ajoie coupée du reste du canton
Le Tribunal fédéral a donné
raison à un homme d'affaires
jurassien, qui demandait la ré-

, cusation du président du Tri-
bunal correctionnel devant le-
quel il devait comparaître , à
Delémont, à la suite d'une
faillite. Dans un arrêt publié
mercredi, la 1ère Cour de
droit public a estimé qu'il y
avait risque de partialité , car
le magistrat, un avocat dési-
gné en remplacement du pré-
sident ordinaire, avait pour
cliente habituelle une banque
ayant des intérêts dans ce pro-
cès.
Dans la faillite ayant entraî-
né le renvoi de l'accusé de-
vant le Tribunal correction-
nel de Delémont , la Banque
Cantonale du Jura apparaît
comme la principale créan-
cière . Or, le président extra-
ordinaire désigné pour ins-
truire la cause et mener les
débats n 'était autre qu 'un
avocat jurassien , par ailleurs
conseil de la banque dans
d'autres affaires.

Après avoir vainement de-
mandé la récusation du pré-
sident et de diverses autres
personnes, devant la Cham-
bre d'accusation du canton
du Jura, l'homme d'affaires
s'était adressé au Tribunal
fédéral , qui vient D'admettre
son recours.

Le iriDunai correctionnel
de Delémont devra donc se
trouver un autre président
pour ce procès.

Les mandats exercés par
l'avocat pour le compte de
cette banque sont fréquents
et importants , relève le TF,
même s'ils n'ont rien à faire
avec ce procès. Dans ces cir-
constances , il n 'est pas exclu
que l'avocat , dans sa fonc-
tion de magistrat , soit tenté
de juger la cause de manière
à conserver les faveurs de sa
cliente. Cette seule appa-
rence de partialité suffisait
pour que l'accusé puisse de-
mander sa récusation , (ats)

Magistrat
jurassien

récusé

Dominique Moritz
ambassadrice
du tourisme
fribourgeois

Domini que Moritz . directrice de
l'Office jurassien du tourisme
(OJT) depuis dix ans , vient
d'être appelée à occuper la fonc-
tion de sous-directrice et direc-
trice du marketing de l'Union
fribourgeoise du tourisme à Fri-
bourg (UFT).

Dominique Moritz , qui a ré-
cemment décidé de quitter l'OJT
suite aux turbulences dont nous
avons abondamment parlé , œu-
vrera donc au service du tou-
risme fribourgeois depuis le 1er
avril prochain. Elle aura au sein
de l'UFT la responsabilité du
secteur publicité , promotion des
ventes , relations publiques ,
commerciales et communica-
tion. C'est ainsi qu 'un sourire
échappe au Jura . Dominique
Moritz sera encore active et res-
ponsable du tourisme jurassien
jusqu 'à la fin du mois de février
1991. (comm-GyBi)

Un sourire
échappe au Jura

Handicap et média
dans la revue de Pro Infirmis

Le dernier numéro de la revue de
Pro Infirmis aborde le thème de
«Handicap et média» sous les as-
pects les plus divers. La question
posée est de savoir dans quelle
mesure les médias peuvent être au
service du handicapé pour per-
mettre une meilleure connais-
sance de ses préoccupations et
non pour utiliser le handicapé
comme un «objet médiatique» à
sensation.

Handicap et cinéma , presse
quotidienne et sport-handicap,
handicap et radio , handicap et
publicité sont autant de thèmes
abordés par la revue diffusée par
Pro Infirmis Jura qui a son siège
à Delémont.

Dans un bref article , notre
confrère du Démocrate Pierre
Boillat s'exprime avec sensibilité
sur le thème: «Faut-il médiatiser
le handicap?» Pour le journa-
liste, c'est surtout une action
globale de relations publiques ,
et pas seulement auprès de la
presse, qui est importante pour
les institutions. Par exemple une
action auprès des chefs d'entre-
prise, des chambres de com-
merce et des syndicats qui abou-
tira à des résultats certainement
aussi importants pour la per-
sonne handicapée qui ne de-
mande rien d'autre que d'avoir
sa juste place dans notre société.

L'absurdité de toute forme
d'exclusion , voilà ce que tend à
démontrer une revue d'avant-
garde en Italie la «Rassegna
Stampa Handicap». Lancée il y
a six ans en Italie , cette revue
s'est fait un nom sur le marché
des périodiques de la péninsule.

Toute la philosophie de la revue
se base sur le fait que le handi-
cap n'est pas seulement un pro-
blème d'assistance mais bien da-
vantage un thème culturel d'une
vaste portée.

C'est à cette lecture du climat
culturel autour du handicap que
la revue convie ses lecteurs et à
une prise de conscience de
toutes les réserves mentales et
culturelles que nous avons face à
cette réalité sociale. Sur la base
d'un dépouillement systémati-
que des nouvelles liées au handi-
cap dans la presse spécialisée ou
quotidienne la Stampa Handi-
cap réordonne cette information
sous la forme de' cahiers à
thèmes. Ce faisant , la revue
montre clairement qu 'il n'y a

. pas de domaines d'où les handi-
capés peuvent être exclus. GyBi

• La Revue de Pro Inlinnis,
éditée en trois langues, peut être
obtenue à Pro Inlinnis Jura, 12
rue des Moulins. 2800 Delé-
mont

Le handicap, problème social ou médiatique?

Une juste place
dans la société

«Bonjour Jura» invite au bien-être
L'édition hivernale du magazine
touristique jurassien «Bonjour
Jura» vient de paraître. Consa-
cré à la gastronomie jurassienne,
ce 14e numéro affiche son ambi-
tion d'allécher promeneurs et
touristes par des suggestions
gourmandes.
Cuisine du marché, de la ferme
ou cuisine gastronomique, la ta-
ble jurassienne mérite sa réputa-
tion. Sans s'arrêter aux spéciali-
tés de la Saint-Martin qui attire-
ront dans le Jura une horde de
gourmands dès la fin de la se-
maine, il n'est pas rare de trou-
ver dans les auberges juras-
siennes, le jambon paysan , la
saucisse sèche et le petit lard à
piquer sur la planche sans ou-
blier le fameux totché servi en
apéritif ou en dessert. A moins
que vous ne préféreriez les
«flouttes» servis en repas princi-
pal avec une bonne salade et les
«striflates» proposées au desscr-
t? Tout est possible et suscepti-
ble de combler la plus belle des
faims lorsque l'on vient de par-
courir le pays à vélo, à ski de
fond ou à pied.

LE GRAND NORD
À NOS PIEDS

«Bonjours-Jura» donne encore
au lecteur un avant-goût des

courses internationales de
chiens de traîneaux qui se dé-
rouleront dans les Franches-
Montagnes les 26 et 27 janvier
prochain. Cette année, la société
organisatrice des courses, la
SDES, propose une grande nou-
veauté avec l'organisation de la
course «Mid Distance » avec at-
telages illimités de chiens qui de-
vront effectuer un parcours
non-stop de 40 km.

Par ailleurs , plus d'une cen-
taine d'attelages répartis en cinq
catégories s'élanceront sur des
pistes de 11 à 40 km. Nous ver-
rons aussi sur les pistes que l'on
espère ennei gées, les concurrents
en catégorie Scandinave , soit le

conducteur à ski de fond relié à
'la pulka tirée par un ou deux
chiens à la mode du chasseur
Scandinave. Du plus bel effet.

GyBi
• «Bonjour Jura» peut être ob-
tenu à l'Off ice jurassien du tou-
risme (OJT). tél. (066) 22.99.77
ou consulté dans les établisse-
ments publics.

Gastronomie jurassienne
à la une!

Mise au point du Département
de l'éducation

Les séminaires «Clés pour l'ado-
lescence» vont pouvoir se pour-
suivre en toute quiétude. Le Dé-
partement de l'éducation et des
affaires sociales affirme dans le
dernier Journal officiel scolaire
qu'il n'existe actuellement au-
cune preuve qui permette d'éta-
blir l'infiltration de Quest Inter-
national , association américaine
éditrice de «Clés pour l'adoles-
cence» par l'Eglise de Scientolo-
gie, la secte de Ron Hubbard, se-
lon la rumeur lancée par le «Ca-
nard enchaîné» et reprise par la
presse romande.
Le programme de prévention
sociale «Clé pour l' adolescence »
introduit dans le Jura par

l'intermédiaire du Lions Club a
pour but de donner aux jeunes
les moyens de résister aux tenta-
tions néfastes des diverses dro-
gues par le développement de sa
capacité de dialoguer et en ten-
tant de renforcer sa personnali-
té.

Dans cette perspective , cette
«technique» a été retenue , par le
Département comme une piste
prometteuse. A la suite des révé-
lations du «Canard enchaîné» et
d'une interpellation politique , le
chef du Département de l'édu-
cation , le ministre Gaston Bra-
hier , a mené l'enquête. Aujour-
d'hui , il déclare qu 'il n'y a pas
lieu de s'inquiéter et que rien ne

permet de mettre en doute les
buts des séminaires incriminés.
Une trentaine d'enseignants ont
eu l'occasion de se familiariser
avec la méthode lors d'un sémi-
naire d'initiation et dès la ren-
t rée d'automne , ce sont treize
classes qui se lanceront dans
l'opération.

Gaston Brahier charge l'Insti-
tut pédagogique par sa section
«Formation continue et perfec-
tionnement» de suivre attentive-
ment ce dossier et invite les pa-
rents à surmonter les inquié-
tudes et les réticences engen-
drées par ce qui , dans l'état
actuel des choses, est un «ca-
nard»! GyBi

Un vilain canard!

JURA
Saignelégier: Hô pital , maternité:
P 51 13 01. Service ambulance:
,'51 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, P 51 22 28; Dr Bloudanis .
P 51 12 84; Dr Mcyrat .
p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumcler , p 53 11 65; Dr Bos-
son. t* 53 15 15. Le Noirmont:
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
p - 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: P (039)
51 12 03.

SERVICES

Le guide des hôtels et restau-
rants de l'Office jurassien du
tourisme est sorti de presse.
Edité en étroite collabora-
tion avec les trois offices du
tourisme locaux , ce guide
contient les références de
chaque établissement public
du canton. Il sera prochaine-
ment diffusé par les canaux
de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) à l'étran-
ger ainsi que par l'OJT dans
les entreprises jurassiennes,
gares, banques et les offices
du tourisme de Suisse.

Ce guide peut être obtenu
.gratuitement à l'OJT, tél.
066/22.99.77 ou auprès des
syndicats d'initiative régio-
naux , (gybi)

Guide 1991 des hôtels
et restaurants



JURA BERNOIS 

Villeret : le menu
de l'assemblée communale

Parmi les nombreux points qu'il
a traités 'lors de sa dernière
séance, le Conseil municipal de
Villeret s'est notamment penché
sur l'assemblée communale d'au-
tomne, fixée au mercredi 28 no-
vembre et dont l'ordre du jour
sera chargé, budgets et crédits di-
vers à la clé.

Au menu varié de cette assem-
blée qui devra prendre deux dé-
cisions importantes dans le ca-
dre du développement de la
commune, on parlera cure de
jouvence d'abord , qui concerne
l'octroi d'un crédit important
pour la réfection de l'Ancienne
route. Dans l'optique notam-
ment du développement du
solde du terrain des Planches, il
s'agira d'équiper cette route,
d'une part , d'un système sépara-
tif au niveau de l'épuration des
eaux; d'autre part , le Conseil
municipal propose de profiter
par la même occasion de refaire
la chaussée et le gabari t de la
route, en y ajoutant un trottoir.
Prévue depuis le restaurant du
Château jusqu 'à la rue de la
Bosse environ , cette réfection ne
manquera pas d'apporter une
sérieuse amélioration dans les
conditions de circulation et de
sécurité.

ZONE
INDUSTRIELLE

La deuxième décision impor-
tante pour le développement lo-
cal aura trait à la réalisation
d'une zone industrielle en amont
du garage Gerster, un terrain
sur lequel il s'agira de ratifier le
contrat de droit d'emption que
la commune a passé récemment.

Par ailleurs , il s'agira de voter
un crédit pour l'étude nécessaire
à la mise en zone industrielle de
ces Champs-du-Clos.

Dans l'optique du budget
1991, au menu de cette assem-
blée lui aussi , le Conseil a pris
connaissance des chiffres four-
nis par le syndicat de l'hôpital.
Si rien.de particulier n'est signa-
lé du côté des frais d'exploita-
tion - 67.040 francs pour la
quote-part de la commune - on
relève par contre une bien dés-
agréable surprise au chapitre des
contributions aux intérêts et
amortissements de la nouvelle
construction , avec une majora-
tion de 33% par rapport aux
chiffres préalablement commu-
niqués...

Au total , la commune sup-
portera ainsi une charge de 122
500 francs pour l'Hôpital de dis-
trict l'an prochain.

Côté chiffres toujours, signa-
lons que Villeret recevra 148 301
francs au titre de la péréquation
financière pour 1990, soit un
montant légèrement inférieur
aux prévisions budgétaires.

FAMILLE
DE REQUÉRANTS

Dans le courant du mois de dé-
cembre, la commune recevra le
solde de son quota de requé-
rants d'asile. Le Conseil vient de
louer un appartement à cet effet,
sachant qu 'il s'agira probable-
ment d'une famille de quatre
personnes.

Signalons enfin que l'exécutif
communal a décidé d'acquérir
dix tables-bancs pour les mettre
à la disposition des sociétés lors
de manifestations, (mw)

Des chiffres surtout
t j 'ai patiemment attendu l'Eternel;

Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2

J'ai rejoint ceux que j 'aimais |
et j 'attends ceux que j 'aime. j

Monsieur et Madame André Baume-Bettinelli:
Tiziana et Gérold Fischer-Baume et leurs enfants,

à Sursee,
Didier Baume;

Madame et Monsieur Léon Perrot-Baume:
Daniel Perrot et Florence Maillard,
Françoise Perrot;

Monsieur et Madame Léon Baume-Jeanmaire,
Cerneux de la Pluie, Les Bois,
Nadia Baume, Les Bois,
Michel Baume, Le Prévoux,
Catherine Baume, Les Bois;

Madame et Monsieur Raymond Guyot-Baume;

Les descendants de feu Albert Bilat-Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BAUME
née BILAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, i
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui, mercredi dans sa 86e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
vendredi 9 novembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 41.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

' J'ai cherché l'Eternel et II m'a répondu,
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers Lui les regards,
on est rayonnant de joie.

Psaume 34, v. 5 \

Marguerite et William Gauchat-Siron, ses enfants
à Montmollin;

Marie-Laure et David France Jakubec-Gauchat,
ses petits-enfants;

Samuel et Deborah Jakubec, ses arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Paul-Louis et Eva Siron-Kehrli;
Jacques, Anne, François Siron, à Genève;

André et Dominique Siron-Lévy, à Bôle;
Nicole Siron;

Agnès et Thierry Leu et Guizmô;

Les descendants de feu Marie Ducommun-Piguet,
à Neuchâtel,
ses neveux et nièces, et leurs familles,

annoncent avec tristesse mais avec reconnaissance pour
une vie accomplie, le décès de '

k

Madame ;

Louis SIRON
née Marguerite PIGUET

à l'âge de 93 ans et rappellent le souvenir de son mari, le
Pasteur Louis Siron 1891-1949.

Alors, j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu,
vers le Dieu fort de ma joie et de mon
ravissement et je te célébrerai sur la ;
harpe, ô Dieu, mon Dieu! '

Psaume 43, v. 4

Le culte sera célébré au Temple Saint-Jean, à
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 9 novembre 1990
à 15 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Un culte sera célébré à la chapelle du cimetière de Saverne
(Bas-Rhin) lors de la dépose des cendres au côté de ron
mari, le mercredi 14 novembre à 14 h 30.

LE LOCLE, La Gentilhommière, le 7 novembre 1990.

Domicile de la famille: W. et M. Gauchat
CH-2205 Montmollin

Vous pouvez penser à l'œuvre Albert Schweizer,
cep 18-5064-1 Montreux, pour la Suisse. Cep AFAS
1.007.97X. Strasbourg, pour la France.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Netichâtel-Arts n'a rien d'un
musée, rappelle son fondateur
F. Maurer. Il n'y a pas eu de sé-
lection , ni de cadrage criti que
pour fa ire venir les 100 artistes
exposants. Cette foire aux arts
ratisse large et loin. Pour sa qua-
trième édition , Neuchâtel-Arts
occupe la tente de la place du
Port , et garantit la présence des
artistes à leurs stands.

La manifestation offre une
première rampe. Le public n'est

pas guidé par tel ou autre juge-
ment de valeur; le regard est
neuf. La démarche a plu , juste -
ment pour cette liberté de dé-
couverte. Gageons un succès de
plus cette année. (C.Ry)

Neuchâtel-Arts, place du Port ,
Neuchâtel; vendredi de 18 à 22 h
00, samedi de 10 à 22 h 00 et di-
manche de 10 à 18 h 00. Entrée
4.-frs pour les adultes , 2.50 frs
pour les retraités AVS.

Neuchâtel-Arts:
la foire sans la surenchère

Neuchâtel :
Débat-conférence sur

la police politi que
Dans le cadre de la campagne
qu 'il mène actuellement en fa-
veur de l'initiative fédérale
pour l'abolition de la police
politique , le Comité neuchâte-
lois contre l'Etat fouineur or-
ganise, en collaboration avec
l'Union syndicale de Neuchâ-
tel et Boudry, les Juristes dé-
mocrates suisses, les Jeunes so-
cialistes neuchâtelois et le Parti
socialiste ouvrier, un débat-
conférence demain soir vendre-
di à 20 h 15 au Buffet de la gare
de Neuchâtel avec la participa-
tion de Françoise Pitteloud,

conseillère nationale, Philippe
Bois, professeur à l'université,
et Charles-André Udry, jour-
naliste, (comm)

Neuchâtel : cartes de
vœux de la solidarité

Le groupe local des amis du
mouvement ATD Quart
monde érigera, ce samedi à la
rue de l'Hôpital à Neuchâtel,
un stand de vente de cartes de
vœux. L'argent récolté au tra-
vers de cette vente servira à
soutenir les projets «Bibliothè-
ques de rue» et «Art et poé-
sie». Les cartes peuvent égale-
ment être commandées à ATD
Quart monde, 1733 Treyvaux
(tél. 037/33.11.66). (comm)

CELA VA SE PASSER 

Une voiture conduite par M. Joël
Grand-Guillaume-Perrenoud , de
Chambrelien, né en 1957, circu-
lait sur la route menant du Pré-
Vert à Rochefort. Dans le pre-
mier virage à droite, en épingle, il

a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a percuté de plein fouet le ro-
cher.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Contre un rocher à Rochefort

RENAN. - En toute tranquilli-
té, Mme Ida Moser s'est éteinte,
dans sa 84e année. Atteinte dans
sa santé, elle vivait au Home de
Saint-lmier depuis un peu plus
d'un an. Auparavant , elle avait
séjourné durant quatre ans dans
la famille de sa fille, à Saint-
Martin.

Sa vie a été de travail cons-
tant , ayant perdu ses parents
très tôt, la tâche ne lui a jamais
été épargnée.

Mme Moser, née Weibel , à
Grossafoltern , était établie à
Renan depuis 1928, année de
son mariage. Le couple avait
alors acquis une ferme au bas du

village. Trois enfants y sont nés
et , jusqu 'en 1960, la ferme a été
exploitée par la famille. M. et
Mme Moser ont ensuite vendu
le domaine et quitté le village
pour Courtetelle mais sont reve-
nus peu de temps après, leurs at-
taches étant dans cette com-
mune.

En 1962, Mme Moser devait
perd re l'un de ses fils , et son
époux , en 1973. Elle s'est occu-
pée seule de sa maison et de ses
jardins , jusq u'à ce que sa santé
lui fasse défaut. Sept petits-en-
fants et huit arrière-petits-en-
fants ont comblé ses vieux jours,
qu 'elle a voulus paisibles et dis-
crets, (hh)

CARNET DE DEUIL 

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): >' 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , ^ 

41 21 94. Ensuite ,
'P 111. Hôpital et ambulance:
'P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni . cp 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni ,¦¦ ' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , p  032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
¦P 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger rp 97 42 48; J.
von der Weid, (p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 10 h 15-
I I  h 45 ( Vi patinoire).

SERVICES 

LE LOCLE 
FRANCE FRONTIÈRE 

Trois restaurants fermés dans le Jura
La réputation gastronomique
française en prend un coup avec
la fermeture de trois restaurants
dans le département du Jura sur
ordre du préfet.

Trop, c'est trop, a jug é Jean-
François Denis, évoquant «cette
abominable nourriture que
même un chien aurait refusé».
Les trois établissements incrimi-
nés avaient subi , comme 60 au-
tres 

^ 
du département , un

contrôle d'hygiène l'été dernier.

Les photos du 'dossier présen-
tées au préfet étaient insoutena-
bles. Nourriture moisie, vais-
selle sale, cuisines douteuses
dans lesquelles on trouvait en
bonne page des boîtes de rati-
cide! Le préfet a donc pris des
mesures radicales, mais qui
s'imposaient et ce n'est pas fini ,
dit-on à la préfecture de Lons-
le-Saunier. Alors gare à ceux qui
déshonorent la cuisine, le préfet
n'hésitera pas à «cracher dans la
soupe». Pr A.

Le préfet
«crache dans la soupe»

EN SOUVENIR

André
QUARROZ

1985-1990 \
La face du monde change

quand on perd un ami.
Que tous ceux

qui t'ont connu
ait une pensée pour toi.

Ta compagne

LE CHŒUR MIXTE
CATHOLIQUE
LES BRENETS

: a le chagrin de faire part
du décès de

? Madame
Hélène WYSS

membre de la société
l depuis plus de 50 ans.

\ Nous garderons de notre
jj chère amie choriste le
• meilleur des souvenirs.

* 28-14976

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, ;
l la famille de

MONSIEUR MAURICE MATTHEY
\ exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
\ personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences,

les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

| La famille REYNARD, propriétaire-encaveur à Savièse,
a le grand chagrin d'annoncer à sa fidèle clientèle des

{ Montagnes neuchâteloises le décès de

Monsieur

Hermann REYNARD
! après une courte maladie, à l'âge de 65 ans.

La messe suivie de l'ensevelissement sera célébrée â
j l'Eglise de Saint-Germain, vendredi 9 novembre 1990

à 15 h 30.
28-141977
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K m  t****™™"*
9.00 TJ-Hash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Passion extrême
16.00 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes
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 Temps présent

1990 : communiste malgré
tout...

21.00 Miss Manager (série)
21.50 Hôtel
22.20 TJ-nuit

A 22 h 30

Les années
sandwiches
Film de Pierre Boutron
(1988), avec Thomas Lang-
mann, Nicolas Giraudi.
Par la radio , Félix apprend le
saccage du magasin de Victor
par un commando antisémite.
Il se souvient : c'était en 1947,
les deux adolescents étaient
devenus amis, en dépit de
leurs différences de condition.

0.10 Bulletin du télétexte

TgS La CInq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.30 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Secrets de femmes

(téléfilm)
22.25 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

fljQ "-
6.00 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
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 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La moutarde me monte au

nez (film)
22.25 Une affaire personnelle
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock

m La sept

15.30 Italien. 16.00 Jenufa . 18.00
Histoire de la bande dessinée.
18.30 Objectif amateur. 19.00 Pa-
lettes. 19.25 Préfaces: Primo Lé-
vi. 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Objectif amateur.
21.00 Concert Peter Schidlof.
21.50 Perahia joue Beethoven.
23.05 Palettes. 23.30 Préfaces.

V + I \ 
Telecine

13.30* Murphy Brown
14.00 La fille sur la banquette

arrière
Comédie américaine de
Arthur Hiller , avec Dudley
Moore, Mary Steenburgcn
et Janet Eilber (1983)

15.35 Jeunesse: Pénélope
17.35 Gorilles dans la brume

Comédie dramatique amé-
ricaine de Michael Apted ,
avec Sigourney Weaver,
Bryan Brown et Julie Har-
ris (1988)

19.40* Murphy Brown
20.03* Les bébés
20.06* Ciné-joumal suisse

20 h 15
Clins d'œil sur
un adieu
Comédie dramatique améri-
caine de Bill Sherwood, avec
John Bolger, Richard Ga- .
noung et Steve Buscemi
(1986). Entre la comédie et le
drame, un regard authentique
sur le milieu homosexuel amé-
ricain qui montre avec pudeur
la lente dégradation d'un être
atteint du SIDA. Robert et
Michael préparent une grande
fête dans l'appartement qu 'ils
partagent à Sono. Robert va
en effet quitter New York pour
un poste à l'étranger...

21.45 Mes nuits sont plus belles
que vos jours
Drame français d'Andrej
Zulawski, avec Sophie
Marceau, Jacques Dutronc
et Valérie Lagrange (1988)

23.35 Comment se débarrasser
d'un million en un week-end
Comédie américaine de
Georg Stanford Brown,
avec Richard Crenna et
Tyne Daly (1989)
(* en clair)

^v>y Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Piazza. 21.00 Menschen , Technik ,
Wissenschaft . 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.20 Svizra
rumantscha. 0.05 Nachtbulletin.

ÇkARDJ^ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Besuch aus Lili-
put. 14.55 Lilliputput. 15.03 Talk
tiiglich. 15.30 Ria Hofmeyr - Tier-
schiitzerin in Namibia. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Trickfilm-
schau. 16.45 Kunst & Flickwerk.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutschland vor der Wahl.
21.00 Der 7. Sinn. 21.20 ARD-
Wunschkonzert. 22.45 Tagesthe-
men. 23.15 Liebe est kein Argu-
ment (film). 0.45 Tagesschau.

l/ '.\ ;j France I

8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas

de bonheur (série)
10.05 Intrigues (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux de l'amour (série)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
15.55 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo

t

A 20 h 40

Moi, général
de Gaulle *
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Henri Serre,
Marie-Christine Barrault.
La rencontre et le duel de
Gaulle/Churchill. Et , parallè-
lement , le destin des frères
Costal, qui, pour l'amour ,
d'une même femme, choisi-
ront des camps opposés.

22.45 Le point sur la table
0.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.00 TF 1 dernière
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'année noire (série) A ï

§̂ÏÈ  ̂ Allemagne 2

13.45 Arabische Sprache
und Kultur. 14.15 Denn ailes
Fleisch , es ist wie Gras. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Komm Puter! 16.15 Pfiff.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe . 21.00 Wer jetzt
schlaft , der ist tôt (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. 23.30
Ich lege dich um - du legst mich
um. 0.45 Heute.

I "3 Allemagne 3

16.30 At the Cinéma. 16.45 Le
château hanté. 17.00 Englisch fur
Anfanger. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere . 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Wollen Sie mit mir tanzen?
(film de Michel Boisrond). 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Politik
Sudwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Die Lady mit dem
Coït. 23.15 Ohne Filter extra.

gp5| jjgj& France 2

6.00 Rancune
tenace (feuilleton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (feuilleton)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vicky (feuilleton)
14.35 Les enquêtes

du Commissaire Maigret
La nuit du carre four.

16.00 Un seul être
vous manque (feuilleton )

17.05 Eve raconte
Eva Perôn.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invité : William Sheller ,
Mieta.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

A 21 h 50

L'effrontée
Film de Claude Miller ( 1985),
avec C. Gainsbourg , B. La-
font , J.-C. Brialy, etc.
Adolescente timide , Char-
lotte , 13 ans, sait ce qu 'elle ne
veut plus être , mais ne sait pas -
ce qu 'elle veut devenir... Elle
réside avec son père , Antoine ,
qui est veuf , et son frère
Jacky, dans un village du Dau-
phiné.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Chroniques nomades

Wodaabe , les bergers du
soleil.

2.00 Magnétosport
,< - Volleyball .

^N^F 
Suisse italienne

12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 TTT. 14.30 II
ritorno del mammut. 14.50 La
Svizzera dell'ottocento. 15.40
King's royal. 16.35 Gli affreschi di
Lorenzo e Jacopo. 16.55 Passioni.
17.30 Natura arnica. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 A proposito di.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Yentl (film). 22.35
TG sera . 22.55 Carta bianca.
23.40 Ça c'est Paris. 0.35 Teletext

RAI
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
II mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Bi g.
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Cose dell' altro mon-
do. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La macchina me-'
ravigliosa. 22.35 Stan Laure l e
Oliver Hard y. 23.00 Telegiornale.
23.10 Cinegrafio '90. 24.00 TG 1-
Notte. 0.25 Mezzanotte e din-
torni.

fjj»_^3 France 3

7.00 Le journal
de radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques : Opéra
15.05 Jean Roch

Coignet (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô l Bibizz
17.45 La famille Fontaine (série)
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 Les répondeurs

téléphoniques

A 20 h 40

Tess
Film de Roman Polanski
(1979), avec Nastassja Kinski ,

: Peter Firth , Leigh Lawson.
A Marlot , John Durbeyficld ,
modeste revendeur de pro-
duits fermiers , apprend que
son nom est la déformation de
celui d'Uberville , une illustre
famille d'aristrocrates.

23.35 Soir 3
23.55 La route du Rhum
0.05 Ciné-regards
0.50 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Miss Manager

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer

ïlfC? International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 La cueva
de altamira. 14.00 Made in Espa-
na. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario-1. 15.30 TV edu-
cativa. 17.25 Telediario. 17.30
Stop, seguridad en marcha. 18.00
El duende del globo. 18.05 Los
mundos de Yupi. 18.30 Esta es su
casa. 19.30 Videomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El salero. 22.00 Pri -
mera functiôn. 23.30 A média
voz. 24.00 Diario noche.

EUROSPORT
W |6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-

national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Eurobics.
10.00 Dans. 10.30 Figure skating.
11.30 Equestrianism. 12.30 Ral't
racing. 13.00 Eurobics. 13.30 Ten-
nis. 19.00 Mobil 1 motor sport
news. 19.30 Eurosport news.
20.00 Tennis. 22.30 Football.
24.00 Eurosport news. 0.30
Equestrianism. 1.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 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-200 f." 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 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

. d m W ^^m ^.

«̂  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic , par Shadya. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des réeions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

<^N^^ 
Espace 
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9.15 Magellan: l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la
musi que. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 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 musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. 0.05 Notturno.

N̂j  ̂Suisse alémanique

J 6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
s neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
17.15 Presseschau. 9.00 Palette.
J 11.30 Kindérclub. 12.00 Rendez-
I vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
J Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
jjugendclub. 17.00 Welle Eins mit
j Sport . 18.00 Regionaljournal.
118.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Z. B. ! 23.00
Jazz à la carte. 24.00 DRS-Nacht-

Iclub.

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le
j concert : œuvres de Berlioz , Wa-
gner , Liszt. 12.05 Jazz d' aujour-

î d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musi que. 17.15 Passé composé.
17.30 Le partage du goûter. 18.00
Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. 23.07
Poussières d'étoiles.

/V^^A\Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

Ĝ MQF Radio Jura bernois é

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence,
on tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.

. A VOIR

Voici une reconstitution mi-
nutieuse du Paris de 1947:
encadrée par l'évocation des
sinistres réveils actuels du ra-
cisme et de l'antisémitisme.

C'est toute l'atmosphère
de cette année charnière qui
est recréée, c'est l'Histoire
(avec un H majuscule) qui
s'installe discrètement, der-
rière chaque petite histoire.

Les personnages de Max ,
Victor et Félix, leur aventure
propre , leurs relations se
construisent devant nous,
par petites touches, au

moyen d'indications fugaces:
des photos sur une cheminée,
un tatouage entrevu sur un
avant-bras... tout est suggéré
et nous n'en saurons pas
plus. Tant mieux !

Par la radio, Félix apprend
le saccage du magasin de Vic-
tor par un commando antisé- '
mite.

Il se souvient: c'était en
1947: les deux adolescents
étaient devenus amis, en dé-
pit de leurs différences de
condition... (sp)
• TSR, ce soir à 22 h 30.

Les années sandwiches



L'âge d'or, durant lequel n 'im-
porte quel tableau moderne ou
contemporain était adjugé à un
prix stupéfiant , est bel et bien ter-
miné, comme le montre la série
de ventes aux enchères récentes
organisées à Londres, New York
et Paris, où la moitié des oeuvres
mises aux enchères n'ont souvent
pas trouvé preneur.

«L' an dernier , tout se vendait
comme des petits pains. Aujour-
d'hui , le marché est devenu sé-
lectif à des prix plus bas», a dé-
claré un commissaire-priseur
français . Francis Bricst qui diri-
geait la vente d'un marathon or-
ganisé par ses collègues pari-
siens, alors que se tient à Paris la
Foire internationale d'art
contemporain (FIAC).

M. Briest n'a vendu que 41
des 100 œuvres «abstraites ou
contemporaines» répertoriées
sur son catalogue. Le résultat est
semblable à celui des autres
ventes organisées ces jou rs der-
niers dans la capitale. Dans un
cas. 28 seulement des 118 œu-
| \ res proposées ont été vendues.

TENDANCE
La tendance du marché parisien
se retrouve dans les ventes d'oc-

tobre des géants ang lo-saxons
Sotheby 's et Christie 's au cours
desquelles une proportion ja-
mais vue d'oeuvres est restée sur
le tapis , les autres étant cédées à
des prix en baisse.

Le marché avait subi en mai-
juin , sur toutes les places inter-
nationales , un net coup d'arrêt.
L'automne le confirme, avec des
retournements surprenants.
Lors d' une des ventes pari-
siennes , aucune enchère ne s'est
portée sur un «Nu gris bleuté»
de Fautrier, artiste qui a vu
flamber sa cote l'an dernier.

«En deux ans . Poliakoff est
passé de 1 50'000 francs à près
d' un million» , exp li que M.
Briest . «il faut que le marché di-
gère cette hausse» .

Une toile de Combas, un des
jeunes peintres français , chéri
par la spéculation, a été vendue
35'000 francs. Elle était estimée
entre 90'000 et HO'000 1rs.
«C'est normal , c'est sa cote» ,
ajoute M. Briest , «les prix supé-
rieurs étaient excessifs. »

VENTES SÉLECTIVES
«La décote peut atteindre , selon
les artistes , entre 50 et 100%» de
la hausse de ces dernières an-

Cours de l'art moderne et contemporain : on décroche... (Photo Imp)

nées, constate un autre commis-
saire-priseur parisien. Guy
Loudmer , «Nous assistons à
une remise à plat dans un mar-
ché où l'offre était trop abon-
dante» . Les commissaires-pri-
seurs s'engagent dorénavant à
organiser des ventes «plus sélec-

tives» afin que «tout se remette
en place doucement» , selon M.
Loudmer.

La FIAC semble déjà avoir
pris ce chemin, affirment plu-
sieurs observateurs qui consta-
tent une meilleure qualité des
œuvres, même si celles-ci appar-

tiennent plutôt à des artistes éta-
blis qu 'à déjeunes talents , et un
accrochage plus soigné. Le chif-
fre d'affaires serait satisfaisant ,
selon plusieurs témoi gnages,
mais on est bien loin de l'hysté-
rie constatée en octobre 1989.

(cf-ats)

Art moderne et contemporain:
fin de Page d'or

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Présumé innocent
(16 ans); 18 h 15 , Les affran-
chis (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h , 58 minutes
pour vivre (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h . 48 heures
de plus (16 ans).
Scala:16h30, 18 h 30, 20 h 30,
L'histoire sans fin II (pour
tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 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 cloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30.
Présumé innocent (16 ans); 17
h 45, Taxi blues (V.O.) ( 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).
Rex: 15h , 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 II (pour
tous).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h . Le
sacrifice (V.O.).

SUR GRAND ÉCRAN

VIDÉOTEX

Attention! Les voilà! La cornette
entre les dents, le doigt sur le #,
ils partent à la chasse aux mots
de passe. Un coup de fil par-ci
par-là , et voilà la victime qui , en
toute bonne foi , leurs donne
l'identification de son terminal
Vidéotex , croyant à un appel des
PTT.
Et vogue la galère ! Nos petits
futés se baladent dans les ser-
vices Vidéotex. Et pourquoi pas
le Minitel français? Hop! Les
voilà connectés. Pendant ce
temps, notre victime ne se doute
de rien ; c'est en recevant sa fac-
| une de télécommunication que

celle-ci. les yeux écarquillés, sen-
tira comme un léger trouble.

Cependant , il est 1res facile de
déjouer ce genre de tromperie.
Voici quelques règles fonda-
mentales à respecter:
• modifiez souvent votre mot

de passe (tous les jours si néces-
saire);
• ne choisissez pas un mot de

passe trop simp le, ou qui ait un
rapport avec vous-même (par
exemple, ne choisissez pas votre
date de naissance, le prénom de
votre conjoint, ni le numéro de
vos plaques de voiture , ou votre
numéro de téléphone) :
• n'autorisez l'accès par un

autre terminal que si cette possi-
bilité est réellement utilisée ;
• ne donnez aucune suite à

des invitations qui vous seraient
transmises par téléphone de
vous mettre en communication
avec le service Vidéotex pour
des raisons de «vérification» ou
de «dépannage», pendant cette
conversation télé phoni que ou
sur rappel ; ceci vaut aussi pour
la touche de test sur l'équipe-
ment de raccordement.

De telles invitations ne peu-
vent être que l'œuvre de per-
sonnes mal intentionnées , elles
ont pour but de découvrir et de
prendre note de l'identification
secrète de votre équipement de
raccordement;
• ne communiquez jamais

votre mot de passe à des tiers;
les PTT n'ont aucune raison de
vous le demander , même en cas
de dérangement; toute demande
téléphonique de cette nature est
une tromperie;
• prenez note de la date et de

l'heure de votre dernière com-
munication Vidéotex (tenir un
«livre de bord») :
• ne laissez pas sans surveil-

lance un terminal connecté au
service Vidéotex;
• en cas de soupçon d' une

utilisation non autorisée ou d' un
abus , informez votre direction
des télécommunications ; con-
trôlez votre facture; en cas de
besoin , demandez un relevé dé-
taillé.

Gare aux pirates!

À L'AFFICHE

Pavel Hula, Vaclav Bernasek, Jan Odstrcil, Jiri Najnar, (de droite à gauche). (Photo sp)
Troisième concert de la saison
ACL au Locle, il met en scène le
Quatuor Kocian, violons, alto,
violoncelle, de Prague.
Le Quatuor Kocian a été créé en
1972 et , un an plus tard , décro-
chait un premier prix à Buda-
pest lors d'un concours interna-
tional où se présentaient nom-
bre d'ensembles venus de tous
horizons.

A l'excellente renommée dont
jouit le quatuor dans son pays ,
invité à collaborer avec la Phil-

harmonie tchèque , dont il est
l' un des ensembles de chambre
attitré , s'ajoutent le prix décerné
par l'Union des compositeurs et
les invitations à l'étranger . Eu-
rope. Cuba , .lapon. Le groupe a
gravé plusieurs disques , son ré-
pertoire comptant plus de qua-
tre-vingts œuvres.

Le Quatuor Kocian travaille
actuellement à la réalisation des
24 quatuors de Mozart , inté-
grale que les musiciens se propo-
sent de présenter en concert l' an

prochain , année commemora-
tive du 200e anniversaire de la
mort du compositeur.

Au Locle la formation inter-
prétera trois quatuors , l' un de
Mozart , mi bémol majeur KV
428, le deuxième de Beethoven ,
fa majeur op. 135. le troisième de
Dvorak , fa majeur également
op.96. dit «américain» .

DdC

• Temple du Locle, vendredi 9
novembre, à 20 h 15

Quatuor Kocian de Prague
au Temple du Locle

ÉCHECS

Chronique
No 95

Dans cette 'partie par correspon-
dance disputée entre Goudscv et
Plachetka en 1978. les Blancs au
trait trouven t une façon origi-
nale et très élégante d'attire r le
monarque noir vers sa dernière
demeure.

Attirés dans unç masse aux
mailles très serrée*, les Noirs
abandonnent 3 coups plus tard ,
le mat devenant inéluctable.

Voyez-vous de quelle façon?

Solution de la
chronique No 94

1. Ch5!! gxh.5 (forcé car si 1...
Cxh5 2. I)h7 mat et sur un au-
tre coup 2. D«7 mat) 2. Ce6!!
fxeô (à nouveau forcé!) 3.
Tg5+ RT7 4. Dg6 mat. \

Donner pour avoir

Anniversaires
historiques

1988 - George Bush , candi-
dat républicain , est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1987 - Explosion d'une
bombe en Irlande du Nord au
cours d'une cérémonie devant
le monument aux morts d'En-
niskillen: 11 morts, 48 blessés;
l'attentat sera revendiqué par
l'IRA.

1985 - L'Union Soviétique
dévoile son plan économique
pour le XXIe siècle, estimant
que les cinq prochaines années
seront «le tournant» pour rele-
ver le niveau économique du
pays.

1978 - Le pape Jean Paul II
considère la défense des droits
de l'homme comme «le grand
effort de notre époque» .

1960 - John Kennedy, can-
didat démocrate , est élu prési-
dent des Etats-Unis.

lis sont nés
un 8 novembre

- Le poète anglais John Mil-
ton (1608-1674)

L'actrice américaine Ka-
tharine Hepburn (1909)

- L'acteur français Alain
Delon (1935).

ÉPHÉMÉR1DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 19 h 30. conf.
d'Eric Gaudibert sur le son et
le bruit , chez Webcrn et Cage.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «L'avare »,
pièce de Molière , par le Théâ-
tre du Marais de Paris.
Université , faculté des lettres:
17 h. journée poétique Alice de
Chambrier.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles : 20 h 30.
«Vol au-dessus d'un nid de
coucou», par la Troupe théâ-
trale du Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds.

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires un )
Semaine du 29.10 au 5.11.1990

Littoral + K.2 (1646 DH)
Val-de-Ruz + 5.8 (2049 DU )
Val-de-Tra vers i 5.9 (2029 DU )
La Chx-de-Fds f 3.2 (2490 DI I I
I.e Locle I 4.4 (22XS DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. C hâteau. 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

i En liaiso n avec RTN-2001: ta-
pez 11 # depuis le sommaire.
Les dédicaces, le hit-parade , et
tous les jeux proposés par votre
radio régionale!!

Vous voulez dialoguer, en di-
rect '.' Connectez-vous sur la
messagerie AMITEL! Tapez
I2 #  depuis le sommaire ou
*dia#. Notre rubrique sondage
v ous attend.

Tapez 9# ou *son#. Vos
avis  seront publiés dans ce pro-
chain article! P. W .

Service Vidéotex
L'Impartial : *IMPAR #



L'Organisation mondiale de la santé, dont le siège est à
Genève, a récemment révisé à la hausse ses prévisions sur
l'extension future de la pandémie du Sida (le syndrome de
l'immuno-déficience acquise). Bien que les situations
soient très diverses (on estime par exemple à moins de
4000 le nombre de femmes séropositives en Australie,
mais à plus de 2.500.000 en Afrique équatoriale), un ta-
bleau général se dégage.

Comme l'indi quait en 1989 le
Dr Jonathan M. Mann , alors di-
recteur du programme mondial
de lutte contre le Sida , il n'y
avait au début des années 80 que
100.000 séropositifs. Jusqu 'en
1989, 5 à 10 millions de per-
sonnes ont été infectées. De
plus, l'infection s'étend de ma-
nière générale et parfois de ma-
nière spectaculaire dans les
zones déjà touchées. En Thaï-
lande par exemple, la séropositi-
vité parmi les toxicomanes in-
traveineux à Bangkok , d'envi-¦ron 1% fin 1987, est passée à
20% en 1988 et à 40% en 1989.

par Paul GINIEWSKI

et Michel BLOCH

De même, le nombre de si-
déens est en rapide augmenta-
tion: de 70.000 en 1980-85, il est
passé à 300.000 en 1986-88 et at-
teindra selon les estimations,
800.000 pour la période trien-
nale 1989-91.

Ces accroissements spectacu-
laires font craindre un nombre
total de séropositifs de 25 à 30
millions d'ici l'an 2000 et le
nombre d'infectés ayant
contracté le Sida atteindrait 1 à
1.5 million-. Le nombre d'adultes
qui feront un Sida au cours de la

présente décennie sera neuf fois
plus élevé qu'au cours de la pré-
cédente. Notons que le taux cu-
mulatif le plus élevé par million
d'habitants est enregistré en
Suisse (108,5), suivie de la
France (102 ,5) et du Danemark
(69,0). Selon certaines estima-
tions, le Sida causera la mort de
3 millions d'humains entre 1990
et 2000.

Il faut aussi relativiser ces
chiffres. La séropositivité est
bien inférieure à 1 % pour la po-
pulation mondiale, alors qu 'elle
dépasse 50% chez les personnes
ayant des comportements à haut
risque, tels les hommes homo-
sexuels à partenaires multiples
et les toxicomanes par voie in-
traveineuse.

DÉFINITION
DU SIDA

Tout d'abord , il faut avoir une
idée claire de ce qu'est le Sida.

La séropositivité est l'atteinte
par le virus VIH (virus de l'im-
munodéficience humaine) un
agent pathogène très répandu
dans le monde, comme d'in-
nombrables autres virus. Il exis-
tait peut-être depuis des millé-
naires, il est peut-être contem-
porain de l'émergence de l'es-
pèce humaine.

Le modus operandi de la dif-
fusion de la séropositivité est il-
lustré par le cas dramatique

d'Elitsa . en URSS. Un homme
séropositif ayant contaminé sa
femme, leur enfant l'a été à son
tour. Soigné dans un hôpital pé-
diatrique au moyen d'aiguilles
usagées, il a infecté à son tour
une cinquantaine d'enfants!

Mais la séropositivité n'est
pas encore le Sida. Le virus VIH
peut séjourner jusqu 'à douze
ans dans l'organisme du conta-
miné avant de provoquer la ma-
ladie. Malheureusement , dans
l'état actuel de nos connais-
sances médicales, le , sidéen n'a
guère de chances de survie. Il
sera atteint par des maladies
dites «opportunistes», qui profi-
tent de la déficience de la protec-
tion immunitaire , et succombe-
ra à des complications pulmo-
naires , des maladies du cerveau
et à un cancer spécifique, le sar-
come de Kaposi.

DÉFENSE
Le programme de lutte de
l'OMS se propose trois objec-
tifs : prévenir la transmission du
virus; s'occuper des séropositifs
et des sidéens; promouvoir des
actions locales de lutte adaptées
aux conditions particulières et
les unifier. Actuellement , près de
190 pays et régions sont dotés
d'un tel programme. L'OMS
apporte à quelque 130 pays un
soutien financier (d'environ 60
millions de dollars) et un soutien
technique par l'intermédiaire
d'un millier de consultants et
d'experts.

Le plus important , dans l'ac-
tion préventive, est l'informa-
tion et l'éducation des publics.

Il importe de connaître avec
précision quels comportements
sont dangereux et lesquels ne le
sont pas, de dissiper l'ignorance
et les préjugés. Les publics sont,
à cet égard, extrêmement mal in-
formés. Beaucoup ignorent que
le virus ne se transmet pas par
simples contacts, lors de rap-
ports sociaux normaux à l'école,
au travail et dans les lieux pu-
blics; qu'il n'est pas véhiculé par
l'eau ni par les aliments, la vais-
selle, la toux ou les éternue-
ments pas plus que par les in-
sectes.

L'information vise également
à persuader les séropositifs et les
sidéens de notifier leurs parte-
naires. La séropositivité se ré-
pand presque exclusivement à la
faveur de comportements iden-
tifiables qui relèvent de la volon-
té de l'individu. Il suffit que
l'une des personnes concernées
par ce comportement le modifie,
ou informe son partenaire
(sexuel ou toxicomane) pour
empêcher la transmission du vi-
rus.

La lutte contre le VIH et le
Sida consiste aussi à éliminer les
discriminations et les ostra-
cismes dont sont victimes les sé-
ropositifs et les sidéens, et qui
prennent des formes variées se-
lon les pays: refus de scolarisa-
tion d'élèves, d'embaucher ou
de maintenir dans les emplois;
isolement dans les prisons; refus
de louer des logements; exclu-
sion de l'assurance-maladie et
décès, etc..

En Suisse, le problème des as-
surances vient précisément de
produire un conilit entre l'asso-
ciation homosexuelle «Dialo-
gai» et l'OFSP (Office fédéra l de
la santé publique). Un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances
sociales autorise en effet les as-
sureurs à émettre des réserves
sur les prestations aux séroposi-
tifs. Selon certains ce serait une
remise en question de la doc-
trine de la solidaritêdont se pré-
vaut l'OFSP, allant à rencontre

d'une recommandation du
Conseil de l'Europe que la
Suisse a acceptée en 1989.

En règle générale on remar-
quera que les ostracisés sont
automatiquement entraînés
dans la clandestinité pour se
soustraire à la «mort sociale»
qu 'on leur impose avant leur
mort biologique. Au lieu de se
faire connaître, de chercher à se
faire soigner, beaucoup, se sa-
chant ou se croyant condamnés
à l'avance, seront tentés de ca-
cher leur état pour ne pas être
rejetés par la société.

La lutte contre le Sida, la sé-
curité des majorités non-infec-
tées passent donc par la protec-
tion des droits des personnes in-
fectées.

Les statistiques illustrent cette
loi. Ce sont les pays qui ont
longtemps pratiqué la politique
de l'autruche, la rétention de
l'information sur l'expansion de
l'épidémie chez eux, et qui ont
nié son existence par orgueil na-
tional ou pour protéger le tou-
risme, qui ont été les plus frap-
pés.

LE CAS
DE L'AFRIQUE

Il faut souligner avec force la si-
tuation traumatique de l'Afri-
que.

Comme l'indique D. Nas-
plèzes dans une étude sur «L'im-
pact social , économique et poli-
tique du Sida en zone tropica-
le», les conditions particulières
qui prévalent dans une grande
partie du continent africain y
rendent le poids du Sida dévas-
tateur.

La charge économique y pèse
plus lourd qu'ailleurs. La Suisse,
par exemple, déclare 25 cas de
Sida par million d'habitants , au-
tant que le Kenya. Mais la
Suisse dispose du deuxième re-
venu mondial par habitant ,
90% de celui des Etats-Unis. Au
Kenya , ce revenu est de 2%! La
capacité de réponse du Kenya
au Sida ne représente que 7% de
celle des Etats-Unis. Celle de la
Suisse est de 392% , c'est-à-dire
près du quadruple de celle des
Etats-Unis , et ne vient qu 'après
celle de la Suède, qui affiche un
potentiel neuf fois plus impor-
tant!

Autrement dit , un pays du
tiers-monde supporte une
charge écrasante 15 à 20 fois
plus forte, face au Sida , qu'un
pays développé, d'autant que le
seul médicament qui retarde les

effets du Sida , sans le guérir , est
d'un coût prohibitif , attei gnant
quelque 10.000 dollars par an et
par malade.

En Afrique, certaines zones
sont frappées ou menacées
d'une véritable désertification,
notamment en Ouganda , dans
la région d'Entebbé. Dans plu-
sieurs pays africains . 5 à 20%
des femmes en âge de procréer
sont séropositives. Les classes
dirigeantes, amenées à voyager
et disposant d'un pouvoir
d'achat qui les incite à démulti-
plier les contacts sexuels, sont
sévèrement touchées.

Ces catégories de citoyens
sont également celles qui ont
coûté très cher à éduquer et ils
sont frappés avant d'avoir pu
«rembourser leur dette» à leur
pays en devenant producteurs.
Les pays africains pourraient
aussi voir diminuée l'aide exté-
rieure, en valeur relative voire en
chiffres absolus, étant donné
l'accroissement des dépenses
liées au Sida dans les pays déve-
loppés.

Dans le tiers-monde, certains
traits de mœurs favorisent le
Sida, notamment la réticence
contre les préservatifs. Dans cer-
tains pays, une femme ne peut
en acheter sans l'accord de son
mari ou de son père, et sa pré-
tention de s'en servir rencontre
souvent des quolibets voire des
violences physiques.

Dans certaines villes afri-
caines, 80% des prostituées sont
séropositives. L'incidence élevée
de la prostitution est due, à son
tour , à un facteur social: une ur-
banisation sauvage et le niveau
de vie extrêmement bas, qui
pousse un nombre trop élevé de
femmes à la seule activité écono-
mique rémunératrice qui leur
soit possible: le commerce de
leur corps.

L'infection des enfants pose
aussi un problème angoissant.
Le nombre de nourrissons et
d'enfants de moins de cinq ans
infectés serait de 700.000 et d'ici
l'an 2000, 10 millions auront été
séropositifs. Le cas de la Rou-
manie (comme celui de Lerida)
est significatif. En juillet 1990, ce
pays reconnaissait officielle-
ment 861 cas de Sida, dont 809
enfants. Ils avaient été infectés
par des transfusions de sang non
contrôlé, destinées à lutter
contre la malnutrition de nour-
rissons trop faibles!

Comment vaincre le Sida
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Ce qui est exprimé ci-contre
indique les directions où doit
s'engager l'action des gouver-
nements et des organisations
internationales.

Il faut revenir résolument
sur les pratiques et les projets
discriminatoires. L'interdic-
tion d'entrée et de séjour de sé-
ropositifs et de sidéens est illu-
soire. Il est impossible de tester
toutes les populations, tous les
voyageurs.

Le coût en serait prohibitif
et une personne non-positive
pourra être infectée le lende-
main d'un test. On doit aussi
renoncer aux mesures de dé-
pistage coercitives. Les tests ne
sont pas d'une fiabilité abso-
lue.

On doit dissiper les craintes
infondées et ne pas s'égarer sur
les terrains stériles des mesures
inopérantes. On a vu des
agents de police aborder les
manifestions d'homosexuels
avec des gants chirurgicaux et
des masques; des fonction-
naires de tribunaux refuser de
siéger dans la même salle,
qu 'un sidéen.

On doit chercher à convain-
cre les gouvernements de me-
ner l'action dans un style d'ef-
fort de guerre et inciter les po-
pulations (pas seulement celles
à haut risque) à modifier leurs
comportements.

La prévention passe
d'abord par l'identification
des situations réelles. En 1989
encore, la Chine ne reconnais-
sait que trois cas de Sida sur
une population de près d'un
milliard . Le gouvernement ne
s'est servi du Sida que pour
renforcer les contrôles internes
et restreindre les contacts avec
les étrangers.

Le Zaïre, l'un des pays les
plus touchés, n'avait signalé
aucun cas de Sida avant 1987.
Jusqu 'à septembre 1989, la
Thaïlande n'avait admis que
22 cas de Sida, alors que des
milliers de malades étaient
connus. Il existe une tendance
dans les pays musulmans de
nier l'incidence du Sida.

La non-reconnaissnee du
Sida et la sous-notification
aux autorités sont facteurs
d'accroissement de la pandé-
mie.

L'effort de guerre contre le
Sida soit être démultip lié sur le
front de la recherche médicale.
Seule la découverte d'un vac-
cin et d'un médicament qui
guérit pourra enrayer la pan-
démie. Une fois découverts, il
faudra les mettre en vente à
des prix non prohibitifs.

La lutte contre la toxicoma-
nie devra être menée en syner-
gie par l'action répressive des
tra fiquants , l'éradication de la
production dans les pays pro-
ducteurs, l'éducation des
consommateurs, le démantèle-
ment des structures de blan-
chiment de l'argent de la dro-
gue.

Les maillons de cette chaîne
du vice, du crime, de l'intérêt
et de l'égoïsme sont interdé-
pendants. C'est au niveau de
chacun de ces chaînons qu 'il
faut briser la chaîne. Il y va de
l'avenir de l'humanité.

Pour conclure, on doit noter
que l'irruption du Sida com-
mence à opérer un change-
ment de direction dans le do-
maine des mœurs. S'il se pour-
suit , il pourrait s'avérer fonda-
mental.

Quels
espoirs?

I ouvert sur... le sida


