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Les paysans suisses se rebiffent
Berne: ils dénoncent les négociations du Gatt

Les paysans suisses n accepteront pas sans combattre le
résultat des négociations du Gatt, qui devraient débou-
cher sur une réduction significative des subventions fédé-
rales. Craignant pour leur survie, plusieurs milliers d'en-
tre eux ont manifesté, hier à Berne, «contre une politi que
agricole dictée par des organisations internationales et
anonymes». Ce n'est pas tout. Mardi prochain à Genève,
ils s'associeront à une manifestation des agriculteurs eu-
ropéens pour faire valoir leurs revendications.

La manifestation bernoise, or-
ganisée par une association
d'agriculteurs partisans d'une
production écologique, s'en est
notamment prise au conseiller
fédéral Delamuraz, au négocia-
teur suisse auprès du Gatt, Da-
vid de Pury, et au directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
Jean-Claude Piot , les accusant
de sacrifier l'agriculture suisse
sur l'autel du libre-échangisme.
Dans une résolution, les mani-
festants ont souligné que les me-
sures envisagées dans le cadre
du Gatt menaçaient l'existence
des paysans, poussaient à une
industrialisation antiécologique
de l'agriculture et la livraient à
des pouvoirs anonymes et cen-
tralisateurs. La Suisse, dont le
degré d'auto-approvisionne-
ment est faible, a le droit d'avoir
sa propre politique agricole, ont
encore affirmé les paysans dans
leur résolution.

La manifestation, qui s'est dé-
roulée devant le Palais fédéra l, a
réuni quelque 10.000 partici-
pants selon les organisateurs, 5 à
7000 selon la police. En guise de
symbole d'une agriculture suisse
florissante, ils avaient parsemé
la place fédérale de tournesols.

RÉFRENDUM
DANS L'AIR

Selon le conseiller national
Paul Luder (udc/BE), qui s'est
exprimé en tant qu'agriculteur,
les négociations du Gatt déter-
mineront si chaque pays conser-
vera sa propre paysannerie, ou
si la population du globe sera
nourrie par l'industrie agraire
internationale. L'offre du
Conseil fédéral de réduire de
20% les soutiens internes et de
30% les subventions à l'exporta-
tion n'est pas supportable sans
compensation, a-t-il dit. Le cas
échéant , la voie du référendum

sera utilisée pour que le peuple
puisse se prononcer sur les mo-
difications de la politique agri-
cole.

Les autres orateurs et ora-
trices ont évoqué les conséquen-
ces catastrophiques d'une agri-
culture fonctionnant suivant les
règles du marché: disparition
d'un tiers des exploitations agri-
coles actuelles, méthodes de
production intensives faisant
toujours plus appel aux engrais
chimiques, régions de montagne
abandonnées, ruine du paysage,
etc.

Nous ne voulons pas être les
victimes de cette politique, ont-
ils affirme. Dans une resolution
approuvée par acclamations, les
manifestants ont réclamé une
agriculture concurrentielle, res-
pectant l'environnement et
orientée sur des exploitations
agricoles familiales. Ils veulent
une agriculture qui continue
d'assurer l'actuel taux d'appro-
visionnement de la Suisse et re-
vendiquent le droit de la Suisse à
pouvoir organiser elle-même sa
politique agricole.

Seule une poignée de Ro-
mands figuraient parmi les ma-
nifestants. Ils ont vraisemblable-
ment choisi de concentrer leurs
forces sur la manifestation de
Genève, (ats, ap)

Paysan de montagne et paysan de plaine mani'fetant è Berne !

La nef
des f ous

Espérons que Saddam Hussein ne
sera pas trop regardant sur la
qualité des délégations que le
monde occidental lui envoie.

Avec le couple Jaeger-Ziegler,
nous avions déjà de f ameux duet-
tistes, voilà qu'avec Edgar O'.lilcr,
le démocrate-chrétien musclé de
Saint-Gall, et Massimo Fini, le
radical tessinois éternellement
inspiré, la délégation off icieuse de
parlementaires suisses ra f urieu-
sement ressembler au tournage
d'un f i lm des Marx Brothers.

D 'autant qu'en éternel f a i r e -
valoir battu mais content, l'incon-
tournable Markus Ruf , des nou-
veaux démocrates suisses, s'en est
allé de lui-même chercher la béné-
diction de l 'ambassadeur d'Irak
en Suisse pour rallier la troupe à
Zieglcr. Et comme U f aut bien
quelqu'un pour porter les valises,
pourquoi pas le député du Jura
bernois Guillaume-Albert Hou-
riet, éternel aspirant au départ?

Voilà la troupe qui, si notre
compte est bon, si Allah est grand
et Saddam généreux, devrait ra-
mener au moins un otage par ex-
hibition, donc une demi-douzaine.
Autant de p r i s  et les moins sour-
cilleux f ermeront les yeux sur la
manière.

On verra encore, d 'ici mercre-
di, jusqu'à quel sacrif ice de leur
dignité personnelle cette poignée
de députés en mal de publicité est
prête à aller pour le seul salut des
otages suisses. Mais qu'ils partent
vite, car ici l'air devient puant.

Les f ourches caudines sous les-
quelles Saddam Hussein les f era
passer, la propagande qu'ils servi-
ront, la caution qu'ils donneront à
un marchandage abject ne nous
intéressent pas. Mais, off icieuse
ou pas, cette délégation ne pourra
éviter que les avanies et la décon-
sidération qui colleront à ses ta-
lons entacheront aussi le Parle-
ment helvétique.

L'honneur d 'un parlementaire
ne se divise pas en quartiers privés
ou publics.

Les excellents prof essionnels
qui dirigent la politique de Rin-
gier connaissent bien la f atuité et
la f aiblesse des hommes politi-
ques. C'est leur gagne-pain. Forts
d'un considérable pouvoir média-
tique, ils jouent les tireurs de f i -
celles aujourd'hui cn misant sur la
soif de publicité de quelques se-
conds couteaux. Ils organisent
une expédition qui, inévitable-
ment, f era perdre de son crédit à
l'ensemble de la classe politique
et, surtout, aux institutions démo-
cratiques.

La question que doivent se po-
ser aujourd'hui la f amille Ringier
ct ses stratèges, dont les coups de
Blick sont redoutés, est d'ordre
moral: jusqu'à quel point un pou-
voir économique peut-il utiliser et
ridiculiser les instruments de la
démocratie?

Mais peut-on espérer que le
groupe Ringier réf léchisse à sa
responsabilité sociale si les tru-
blions du Parlement sont trop f ai-
bles pour assumer la leur?

Yves PETIGNAT

Bonjour Mrs Robinson !
L'Irlande a voté pour le changement

La victoire de Mary Robinson, première présidente de la
République d'Irlande, a jeté les principaux partis de l'île
dans le désarroi. (Keystone)

La candidate indépendante de
gauche à la présidence, Mary
Robinson, est devenue la pre-
mière femme présidente de la Ré-
publique d'Irlande, selon les ré-
sultats officiels des élections pu-
bliés hier à Dublin. Septième chef
d'Etat de la République, elle suc-
cède au Dr Patrick Hillery, qui
ne se représentait pas après deux
mandats de sept ans.

La victoire, riche en symboles,
de Mary Robinson est l'une des
plus grosses surprises électorales
de l'histoire de la République.
Mme Robinson , une avocate fé-
ministe de 46 ans, a battu de
86.457 voix l'un des politiciens
les plus populaires de l'île, Brian
Lenihan , l'homme de la tradi-
tion, largement favori au début
de la campagne.

Juriste de renom, elle avait
mené une campagne énerg ique
pour les droits des femmes, no-
tamment au divorce et à la
contraception , des sujets tabous
dans un pays aussi conservateur

et catholique que l'Irlande. En
retour, les femmes l'ont massi-
vement plébiscitée, surtout à
Dublin. ccLes Irlandais ont voté
pour un nouveau sty le de prési-
dence..., pour une société plura-
liste», a-t-elle déclaré.

M. Lenihan, le candidat «im-
battable» du Fianna Fail , ne
s'est pas remis de son limogeage
du gouvernement à la suite
d'une affaire de trafic d'in-
fluence, en pleine campagne
électorale. Son «sacrifice», pour
sauver le gouvernement de son
cevieil ami» Charles Haughey,
n'a pas déclenché le vote de
sympathie escompté. Au
contraire, les Irlandais ont sanc-
tionné les combines et les ma-
nœuvres de couloirs qui caracté-
risent traditionnellement la poli-
tique irlandaise.

L'élection de Mary Robinson
laisse les deux principaux partis
de l'île, le Fianna Fail et le Fine
Gael, en désarroi, estiment les
observateurs, (ats, afp)

Les lauréats du 4e Prix d'encouragement de la Société générale d'affi-
chage (SGA), un concours destiné aux jeunes créateurs d'affiches centré
cette année sur le 700ème anniversaire de la Confédération, ont été ré-
compensés hier à Berne en présence du délégué du Conseil fédéral
Marco Solari. Les travaux de deux étudiantes en arts visuels de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds ont reçu le deuxième et le
quatrième prix.
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Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds:
deux distinctions

Aujourd'hui: à part des stratus
régionaux, parfois nuageux, sur
le Jura. Quelques faibles pluies
possibles.

Demain: nébulosité changeante,
faibles précipitations possibles
sur le nord . Un peu moins doux
en montagne.
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Fête à souhaiter samedi 10 novembre: Léon
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Crise
du Golfe

• La pression
américaine
se renforce

• Willy Brandt
a ramené
«ses» otages
en Allemagne
LIRE EN PAGE 2
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Mikhaïl Gorbatchev en quête de coopération
Un important traité germano-soviétique a été signé à Bonn

Le chancelier Helmut Kohi et le
président soviétique Mikhail
Gorbatchev ont affirme, hier,
qu 'ils tiraient «un trait» sur la
confrontation qui a divisé l'Eu-
rope pendant quatre décennies,
en signant à Bonn un important
traité germano-soviétique.
En ce jour hautement symboli-
que , le chef du Kremlin est arri-
vé en fin de matinée à bord d'un
Iliouchine-62 à l'aéroport de
Cologne-Bonn , où il a été ac-
cueilli par le chef de la diploma-
tie allemande Hans-Dietrich
Genscher, avant d'être reçu par
le président Richard von Weiz-
saecker au palais de la Villa
Hammerschmidt.

Le président soviétique et le
chancelier Helmut Kohi ont en-
suite signé un «traité de bon voi-
sinage, de partenariat et de co-
opération» pour 20 ans , visant à
permettre à l'URSS de mettre en
œuvre son train de réformes éco-
nomiques.

UN TRAIT SUR LE PASSÉ
Ce traité , dont les bases avaient
été jetées à Moscou le 13 sep-
tembre dernier , comprend une
clause de non agression et la re-
connaissance de toutes les fron-
tières européennes.

Les deux dirigeants ont insisté
sur l'importance des change-

Des fleurs pour le leader. M. Gorbatchev a été accueilli avec les bouquets que lui tendaient
des enfants, à la résidence présidentielle de Bonn. (AP)

ments historiques survenus et
qui ont permis de resserrer les
liens entre les deux pays.

«En signant un traité qu 'on
aurait difficilement imaginé ré-
cemment encore, nous avons of-
ficiellement mis fin à tout un
processus historique et ouvert
de grandes perspectives», a dé-
claré le président soviétique.
«Nous refermons le livre d'un
passé pénible et ouvrons la voie
pour un nouveau départ», a
pour sa part affirmé M. Kohi à
l'issue de la cérémonie.

«Le traité germano-soviéti-
que n'est dirigé contre person-

ne», a tenu à dire M. Gorbat-
chev, en soulignant que ce traité
n 'était pas un «cas isolé», puis-
que l'URSS vient de signer plu-
sieurs textes de coopération avec
la France et l'Espagne, et aupa-
ravant avec la Finlande et l'Ita-
lie. Le chancelier Kohi , qui a fait
la même remarque, a souligné
que le traité constituait une
«nouvelle pierre pour l'ordre de
paix en Europe».

Reconnaissant de l'aide four-
nie par le président soviétique
dans le processus d'unification
et dans la disparition du rideau

de 1er en Europe de l'Est , M.
Kohi avait répété à plusieurs re-
prises que l'URSS devait être
soutenue dans la phase délicate
qu 'elle traverse.

Un avis partagé par Volker
Ruehe, secrétaire général de la
CDU (chrétiens-démocrates) du
chancelier allemand , qui affir-
mait encore mardi: «Nous, les
Allemands , avons de nom-
breuses raisons de remercier Mi-
khaïl Gorbatchev» .

Peu avant l'arrivée de M.
Gorbatchev à Bonn , le ministre
allemand de l'Economie. Hel-

mut Haussmann , a précisé que
l'Allemagne ne fournira pas
d'aide financière supplémen-
taire à l'Union soviétique.

Arrivé aux côtés de M. Gor-
batchev , le ministre soviétique
des affaires étrangères Edouard
Chevardnadze quittera Bonn
aujourd'hui , en compagnie de
son homologue allemand. Les
deux ministres se rendront à
Halle, la ville natale de M. Gen-
scher, où ils partageront un dé-
jeuner de travail consacré au
traité signé la veille.

(ap, ats, afp , reuter)

En grandes lignes
Voici 1 essentiel du contenu du
traité qui a été signé hier après-
midi à Bonn entre le président
soviéti que Mikhaïl Gorbat-
chev et le chancelier allemand
Helmut Kohi. Il définit pour 20
ans les relations entre les deux
principales puissances du
continent européen.
• L'URSS et l'Allemagne

unie s'engagent à «n'employer
jamais, sous aucune condition ,
leurs forces armées en première
frappe» . «Elles appellent tous
les autres Etats à s'associer à
cet engagement de non-agres-
sion». Si l'URSS ou l'Alle-
magne était attaquée, les deux
parties conviennent de «ne pas
fournir d'aide militaire ou
quelque assistance que ce soit à
l'attaquant» .
• «La République fédérale

d'Allemagne et l'URSS s'enga-

gent à respecter sans limitation
l'inté grité territoriale de tous
les Etats d'Europe dans leurs
frontières actuelles» .

• En cas de crise mondiale ,
l'URSS et l'Allemagne veulent
«s'efforcer de faire concorder
leurs positions et de s'entendre
sur les mesures à prendre ».

• Les deux pays «sont d'ac-
cord pour développer et appro-
fondir considérablement leur
coopération bilatérale , notam-
ment dans le domaine écono-
mique , industriel , scientifique
et technique et dans le domaine
de la protection de l'environne-
ment» . Les deux parties accor-
dent une «particulière impor-
tance à la coopération pour la
formation de cadres dirigeants
et spécialisés en économie».
L'Allemagne et l'URSS vont

accorder «les meilleures condi-
tions-cadres» aux ressortis-
sants et entreprises de l' autre
pays pour leurs activités écono-
miques. Les liaisons aériennes.
terrestres, maritimes , fluviales
ct ferroviaires seront accrues.
• Les relations culturelles

doivent se renforcer de façon
«importante» avec en particu-
lier la création de centres cultu-
rels , un développement des
cours de langue et des projets
d'écoles bilingues. La minorité
allemande en URSS et les So-
viétiques en Allemagne auront
la possibilité de «développer
leur identité culturelle , natio-
nale et linguistique».
• Le traité prévoit enfin une

coopération dans la lutte
contre le terrorisme , la drogue
et le crime organisé.

(ats, afp)

Un tournant dans la crise du Golfe
Le recours a la force de plus en plus évoque

Un tournant a ete franchi dans le
Golfe, avec l'annonce par Wash-
ington de l'envoi d'importants
renforts qui devraient permettre
aux alliés de s'assurer un avan-
tage en cas d'offensive. De son
côté, le secrétaire d'Etat James
Baker achevait une tournée au
cours de laquelle il s'est assuré
que les autres membres perma-
nents du Conseil de sécurité n'ex-
cluaient pas un recours à la force
dans le cadre de l'ONU.
Le chiffre exact du nombre de
soldats en renfort n'a pas été of-
ficiellement révélé. Les estima-
tions varient entre 120.000 et
200.000. Dans leurs déclarations
de jeudi , le président George
Bush et le secrétaire à la Défense
Dick Cheney se sont refusés à
fixer un plafond au nombre de
militaires pouvant être engagés.

Tout n'est cependant pas ré-
glé pour autant. Il faudra encore
plusieurs mois pour que soit at-
teinte la capacité offensive évo-
quée jeudi à Washington. M.
Cheney a ainsi admis que les
Etats-Unis disposaient «de ca-
pacités logistiques limitées».

De son côté, le président
George Bush a pour la première
fois clairement menacé l'Irak
d'une attaque. Cependant, après
ses conversations avec M. Ba-
ker, le ministre soviétique des

Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze, qui n'a pas exclu
le recours à la force contre
l'Irak , a souli gné que la décision
devait être prise par le Conseil
de sécurité.

Parallèlement au rejet opposé
par le bureau de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU , hier , à la de-
mande irakienne de débattre en
séance plénière de la crise du
Golfe, le président Gorbatchev
a déclaré, hier au cours d'une
conférence de presse, que per-
sonne ne pourrait «enfoncer un
coin» dans l'unité internatio-
nale, menée par les Etats-Unis ,
contre l'Irak. «Pour la première
fois dans l'histoire , nous avons
agi ensemble dans une situation
critique», a ajouté le président
de l'Union soviétique .

Le président soviétique a
ajouté qu 'il appartient désor-
mais à l'ONU de décider des
nouvelles mesures à prendre
concernant la crise du Golfe.
«Les Nations Unies doivent dé-
sormais décider comment aller
plus loin. Nous devons agir fer-
mement, et logiquement. »

RETOUR DES OTAGES
ALLEMANDS

L'ancien chancelier allemand
Willy Brand t est pour sa part ar-
rivé hier soir de Bagdad à l'aéro-

port de Francfort sur le Main
(centre de l'Allemagne) avec
près de 200 otages relâchés par
le président irakien Saddam
Hussein.

Selon un porte-parole de la
compagnie aérienne allemande
Lufthansa , il y a 174 otages à
bord de l'avion qui a atterri sur
l'aéroport de Francfort peu
avant 21 h 30: 120 Allemands,
20 Italiens, 12 Britanniques. 10
Néerlandais. 3 Belges, 2 Améri-
cains, un Irlandais , un Suisse,
un Norvégien , un Grec, un Por-
tugais , un Luxembourgeois et
une personne de nationalité in-
déterminée.

STOCKS ALIMENTAIRES
Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a entrepris
d'acheminer vers Chypre d'im-
portantes quantités de produits
alimentaires , destinés à nourrir
les réfug iés et les personnes dé-
placées en cas de conflit au
Proche-Orient, a-t-on appris
hier à Rome auprès du Fonds
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
( FAO).

Le stockage de produits ali-
mentaires dans l'île de Chypre a
été décidé en raison des difficul-
tés rencontrées pour venir en
aide aux nombreux réfugiés.

(ats, afp, ap, reuter)

Toujours la peur des balles
Election présidentielle, dimanche, au Guatemala

Si le Guatemala était en paix, ce
pays d'Amérique centrale vivrait
dimanche 11 novembre une fête
historique. Pour la première fois
depuis le début des années cin-
quante, une élection présiden-
tielle s'y déroulera en démocra-
tie, et le vainqueur devrait succé-
der à un autre civil au début de
l'année prochaine, à l'issue d'un
second tour qui semble inélucta-
ble.

par Jacques SECRÉTAN

C'est toutefois sans grande illu-
sion que bon nombre des 3,2
millions de citoyens inscrits
iront voter, dès l'ouverture des
5600 isoloirs, qui fonctionne-
ront dès 7 heures du matin dans
toute la République.

VIOLENCES
Plus encore que certaines ru-
meurs de coup d'Etat , dont un
des deux plus grands quotidiens
de la capitale situe le risque ma-
jeur à la mi-novembre, peu
après la publication des résultats
qui seront déjà largement con-
nus lundi, c'est la recrudescence
de la violence qui inquiète les
Guatémaltèques. «Tu peux dire
à tes compatriotes que nous
avons peur», me signale un
confrère de ce journal , «La
Presse libre» (Prensa Libra), au
moment où la rédaction reçoit
un appel de la guérilla, annon-
çant l'explosion imminente de
20 bombes placées à différents
endroits de la capitale.

Une heure plus tard, il s'avé-
rera que - pour cette fois tout au

moins - la menace n'aura pas
été suivie d'effets. L'écho de vio-
lents affrontements avec l'ar-
mée, dans l'intérieur du pays,
prouve cependant un réel acti-
visme des rebelles «pro-commu-
nistes» de l'URNG (Union ré-
volutionnaire nationale guaté-
maltèque).

Me montrant son gilet pare-
balles, le chroniqueur de la ru-
brique locale évoque le souvenir
de deux journalistes tués durant
les deux semaines écoulées, un
troisième en ayant réchappé
grâce à une même protection
que la sienne (un gilet). S'il récu-
père dans un hôpital de Mexico,
sa femme, elle, n'a pas survécu à
ses blessures. «Nous ne savons
pas d'où vient cette nouvelle
violence, car les escadrons de la
mort s'attaquent spécifiquement
à certaines catégories de délin-
quants , pour mettre en évidence
le ramolissement des forces de
l'ordre, par rapport à d'autres
époques», précise mon interlo-
cuteur. Plus de 35.000 disparus
et une centaine de milliers de
personnes, victimes de massa-
cres et d'assassinats politiques,
ne sont plus là pour donner leur
version des années de terreur (de
1978 à 1985 particulièrement).

REGRETS
Du temps de Rios-Montt, on
pouvait sortir dans les rues sans
crainte, le pays était bien plus
tranquille» , disent facilement les
gens qui regrettent l'éviction du
général-prédicateur évangéliste
de la course à la présidence. Un
verdict de la Cour suprême de
justice a confirmé, à mi-octobre,

la validité d'une disposition
constitutionnelle interdisant à
l'auteur d'un coup d'Etat de bri-
guer postérieurement les res-
ponsabilités supérieures de la
nation par la voie des urnes.

Au pouvoir de mars 1982 à
août de l'année suivante, le gé-
néral Rios-Montt est considéré
par ses supporters comme un
homme de moralité, dont la
«main dure» pourrait aider à ré-
tablir une situation économique
plus dramatique que jamais ,
pour un important pourcentage
des 9 millions de Guatémaltè-
ques obligés de vivre avec le sa-
laire minimum de 50 dollars par
mois, ou moins encore.

«Seules 20.000 personnes
paient des impôts», a relevé un
candidat soutenu par les sec-
teurs concernes, riche et in-
fluente minorité .

Avec près de 40 pour cent
d'analphabètes (selon les statis-
tiques établies par le Tribunal
électoral , pour préparer les bu-
reaux jusque dans les commu-
nautés indigènes les plus recu-
lées), le Guatemala ne s'est dé-
veloppé que pour une frange de
sa population , durant les cinq
années de démocratie écoulées.
Après une longue période de ré-
gimes autoritaires, le premier
gouvernement civil de la fin du
siècle est certes sur le point de
céder le pas à un autre président
choisi au suffrage universel.

Mais la plupart des citoyens
savent bien que la paix, la sécu-
rité et le développement, que
tous les candidats leur promet-
tent, ne sont pas pour demain.

(JS)

Escalade
George Bush hausse le ton. Il met
le turbo avec l'envoi de 100.000
hommes supplémentaires qui vont
ainsi s'ajouter aux 230.000 GTs
déjà présents dans le Golf e. Une
armada sans précédent depuis la
guerre du Vietnam!

La crise, née de l'invasion du
Koweït, connaît donc une nouvelle
escalade, très inquiétante cette
f ois-ci. Jamais en eff et, on a été si
près du déclenchement des hostili-
tés.

Jusqu'ici , off iciellement du
moins, les Etats-Unis se sont dé-
ployés militairement dans le Golf e
pour riposter » une éventuelle

agression irakienne contre l'Ara-
bie séoudite. Avec l'engagement
de militaires et de moyens supplé-
mentaires, Us veulent maintenant
s'assurer une position off ensive.
Pour le cas où...

En prenant pareille option, le
président américain est convaincu
que l'embargo, décrété par le
Conseil de sécurité de l'ONU,
n 'aboutira à rien. Au tra vers de sa
décision, il lance donc non seule-
ment un ultime avertissement au
maître de Bagdad mais encore et
surtout, il veut lui f aire compren-
dre qu'il est plus que jamais décidé
à recourir à la f orce!

On a également le sentiment
que George Bush veut aussi pallier
â toute déf ection éventuelle de cer-
tains de ses alliés. Ces dernières

semaines, par la f aute de seconds
couteaux, d 'ex-dirigeants en mal
de publicité, f orce est de reconna-
ître que des tissures, ou tout au
moins des divergences, sont appa-
rues dans le camp anti-Saddam à
tel point que, désormais, il n'est
pas certain que le monde occiden-
tal f asse toujours bloc cn cas de
conf lit armé.

S'ils doivent partir seuls au
combat, les Américains préf èrent
peut-être mettre un maximum
d'atouts de leur côté. Reste à sa-
voir si une guerre, qui paraît mal-
heureusement de plus en plus pro-
bable, résoudra les problèmes. Au
vu de l'Histoire, on peut sérieuse-
ment cn douter!

Michel DÉRUNS

»? LE MONDE EN BREF
ROME. - L'Italie a demandé
à l'OTAN de dissoudre un ré-
seau secret créé dans plusieurs
pays de l'Alliance atlantique au
plus fort de la guerre froide
pour organiser la résistance en
cas d'invasion soviétique, a dé-
claré hier le président du
Conseil italien Guilio Andreot-
ti. Le réseau clandestin, dont la
présidence est actuellement
assurée par le général belge
qui dirige le Service général de

renseignement, aurait existe
dans tous les pays de l'OTAN.

TSAHAL. - Des chars israé-
liens, des parachutistes et des
fantassins appartenant à une
unité «d'élite» ont attaqué des
bases du Hezbollah, hier au
nord de la zone tampon d'Is-
raël au sud-Liban, considérée
par l'Etat juif comme sa «zone
de sécurité». Le commande-
ment militaire a précisé que

cette incursion était dirigée
contre trois villages situés à
l'ouest de la ville chrétienne de
Jezzine. Aucun bilan des dé-
gâts ou des victimes éven-
tuelles n'a été donné.

NEW DELHI. - Chandra
Shekhar, 63 ans, qui n'a jamais
tenu de poste ministériel, a été
chargé hier par le président in-
dien de former le huitième
gouvernement du pays.
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Place du Marché - 2400 La Locle
Tél. 039/31 84 36

Panasonic VIDEO
NV-L 20 EV

• 3 têtes vidéo
• 99 mémoires-programmes . «̂

I • télécommande avec lecteur fïïËÊ
de codes barres jÊÊs
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||P""| HOTEL DES PM
t| TROIS LM
Illl KCIS ¦
Rue du Temple 27-29

2400 Le Locle
<p 039/34 21 00

À LOUER

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

cuisinette, télévision couleur, radio-réveil,
situés au centre du Locle.

Libre dès le 15 décembre 1990 ou date à convenir.

Prix: Fr. 850 -, charges comprises •

* * * * *
S'adresser à Mlle Bovet. 2e-629469
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POUR VOTRE

PR éV O Y A N C E  S W I S S L l F E  C R E S C E N D O .

INDIVIDUELLE

LIÉE:

L' A S S U R A N C E

QUI SUIT VOTRE

R Y T H M E .
IL EXI STE Dé SO RMAIS UN PLAN DE PRÉVOYANCE QUI S'A D A P T E
À VOS BESOINS ET NON L'INVERSE. CE QUI HIER ENCORE ÉTAIT

AGENCE G éNéRALE IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRÉVOYANCE INDIVI-
DE LA RENTENANSTALT DUELLE LIÉE DEVIENT AUJOURD 'HUI RÉALITÉ AVEC SWISS LlFE
à PROXIMIT é DE CRESCENDO.
VOTRE DOMICILE :

2502 B I E N N E  ^^^^^^^^^^^^^
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POUR LES ASSURANCES CHOSES ,
ACCIDENTS , V é HICULES à MOTEUR ET

RESPONSABILIT é CIVILE :
COLLABORATION AVEC LA MOBILI è RE SUISSE.

Swiss LI F E  C R E S C E N D O . UN E  P R O M E S S E D 'A V E N I R .

V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR , PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT , LA BROCHURE
D'INFORMATION DéTAILL é E DE SWISS LLFE CRESCENDO .

D MONSIEUR D MADAME D MADEMOISELLE

NOM 06-2537/4 X4

PRÉNOM 

PROFESSION 

RUE 

NPA/L OCALIT é 

Té L. PROFESSIONNEL PRIV é 

Ne ratez pas le récital de

GEORGES CHELON
Samedi 17 novembre à 20 h 30

au Gymnase
Location: Mulier Musique

28-126068
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La Mazda 626 GLX -ABS Plus- vous
offre plus que de raison: ABS, toit
ouvrant électrique et 4 pneus
d'hiver. Et ça pour zéro franc zéro
centime. Comme si vous receviez
un cadeau de Fr. 3570.-.Çavautla
peine de courir jusqu 'ici pour l'es-
sayer.

î GARAGE DE L'AVENIR
° Progrès 90 - %'• 039/23 10 77
£ VOTRE CONCESSIONNAIRE À
'à LA CHAUX-DE-FONDS
VO 

Rouler de l'avant. MIOADS

La Maison
de la Bible

sera présente à la Foire.
Calendriers, agendas, bibles, livres

pour enfants, pour adultes,
cassettes, etc...

91-45771

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE. BOIS DE
CHAUFFAGE. BfilQUETTES
sec, scié, bûrehé. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
/ 039/41 39 66 93-1304

HOTEL
.-- NOUVEAU
s dans la vallée du Dessoubre, sur la route
"JL"" de Consolation (11 km de Maîche)

S Menus de FF 85.- à FF 131.-
i*.
^v Ses spécialités maison à la carte

»3P La famille Malavaux sera heureuse de

i r unii IV vous accueillir!
Lt ftlUL Ll.N 

Té, QQ33 81 44 35 18
Lo Moulin du Milieu 28-463377/4x4

4

Restaurant
Relais du Château

sur les Monts

Tous les jours:
menu et restauration à la carte

de 8 à 18 heures

Fermé le lundi

Terrasse et jeux pour enfants

Eric Bessire et famille
Monts 62, Le Locle, <f> 039/31 22 21

28-014247

t^ Essai gratuit à 
la 

maison
R\ d'un appareil intra-canal
m ¦¦ ¦¦. . _ pendant trois semaines

W MARD113 NOVEMBRE
Py de9hà12het de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI
i as 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

, , , Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/233407

*1É r̂ ^  • d'esthétique et de cosmétologie
^i 5 Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

L "4™ ADAGE
P̂ K̂ B . 

Rue 
Véiésius 12. Biennew^ »̂--.̂ ^!̂ /1 °32 22 46 47

-«'. § Rue de Neuchâtel 39
Peseux, 038 31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 

Adresse: 
28-000863

. ¦ '¦ ¦ ¦ :y:y:. :

A vendre

piano
Burger & Jakobi

1914
en très bon état.
Prix Fr. 5000 -

<f! 039/41 38 88
06-123045

Seat Ibiza spéciale
Rouge, 3 portes, véhicule de démons-
tration, 3400 km. Fr. 11 400-

Garage des Brenets, K. Winkler
V 039/32 16 16

?fl.1df1?R

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, ?• 039/32 12 66

vous propose \
fondue chinoise

et toute restauration
à la carte
Jean Habegger 28.14168

f \Découvrez votre papeterie dans
son nouveau look:
...un nouveau décor, un nouveau
plaisir de découvrir parmi d'innom-
brables articles celui qui vous
convient. Un passage obligé pour le
client exigeant.
Dès maintenant chez :

(fy andçean
Temple 3, Le Locle

. 28-14129 ,

• amitié-mariage

DAME
52 ans, veuve, élégante, d'allure
jeune, très bon niveau culturel, aimant
aussi bien marche que concert classi-
que, désire reconstruire une relation
durable avec homme d'âge correspon-
dant, libre, grand, physique agréable,
mêmes affinités. Ecrire sous chiffres
28-463369 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

• offres d'emploi

SAPHINTEC SA
Jambe-Ducommun 19, Le Locle, <p 039/31 44 80
cherche
personnel féminin et masculin/production
et
un(e) employé(e) de bureau
S'adresser à M. Vienot

28-141975



Parlementaires
en privé à Bagdad

Les partis prennent acte
de l'initiative

Une délégation de parlementaires
suisses, sous la conduite du
conseiller national Edgar Oehler
(pdc, SG) et composée de quatre
conseillers nationaux, d'un méde-
cin et de quelques journalistes,
partira pour Bagdad mercredi
prochain en vue d'obtenir la libé-
ration des otages suisses et étran-
gers retenus en Irak. Les quatre
partis gouvernementaux ont pris
acte, hier, de l'initiative privée
des parlementaires.

La délégation comprendra les
conseillers nationaux Massimo
Pini (prd, Tl), Jean Ziegler (ps,
GE), Franz Jaeger (adi, SG) et
Edgar Oehler (pdc, SG) qui as-
sume le rôle de coordinateur.
Albert Rychen (udc, BE) sou-
haitait participer à la mission,
mais a dû y renoncer pour des
questions de délais, a annoncé
hier soir la Radio suisse aléma-
nique.

Le conseiller national bernois
Markus Ruf, démocrate suisse
(anciennement Action natio-
nale), a informé la presse de son
intention de se rendre également
en Irak. M. Ruf, qui a rencontré
hier matin l'ambassadeur d'Irak
à Berne M. Abdo Ali Hamdan
Al-Darai, a reçu la garantie qu'il
obtiendrait un visa. Il a déclaré
qu'il se considérait comme
membre de la délégation mais
qu'il n'avait eu de contact à ce
sujet qu'avec le Genevois Jean
Ziegler.

TROIS JOURS
La délégation partira de Genève
mercredi à bord d'un avion de la
compagnie Jordanian Airlines

et fera escale a Amman avant de
prendre un avion d'Iraki Air-
ways pour Bagdad. Le voyage
devrait durer trois jours et est
organisé en collaboration avec
l'ambassade d'Irak à Berne, a
affirmé M. Oehler à l'ATS. Sur
place des rencontres sont pré-
vues avec le gouvernement et le
Parlement. M. Oehler a par ail-
leurs indiqué qu'une collabora-
tion avec le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
serait souhaitée.

M. Oehler s'est déclaré opti-
miste sur le succès de la mission
qui a un caractère purement hu-
manitaire. Il est exclu de se prê-
ter à un quelconque marchan-
dage, a ajouté M. Oehler et les
besoins de l'Irak de lait en pou-
dre ne seront discutés qu'après
le retour de la délégation.

DONT ACTE
Pour leur part, les quatre partis
gouvernementaux réunis hier à
Berne, à la Maison de Watte-
ville, ont «pris acte» de l'initia-
tive privée de la délégation.
S'exprimant devant la presse à
l'issue de cette réunion, le
conseiller national Franz Stei-
negger, président du parti radi-
cal, a tout au plus critiqué la pu-
blicité donnée à cette initiative.

M. Steinegger a en outre rele-
vé que c'était à cause d'une fuite
que l'envoi officiel d'une déléga-
tion parlementaire à Bagdad
avait échoué. L'attitude du gou-
vernement a par ailleurs été ap-
prouvée par les partis politiques,
qui n'ont pas de critique à for-
muler à l'endroit de René Fel-
ber. (ats)

Ouverture sur l'Europe récompensée
Giulio Andreotti reçoit le Prix Jean Monnet a Lausanne

De gauche à droite, MM. Andreotti, Poher et Toepfer, lors de la remise du prix hier a
Lausanne. (Keystone)

L'Université de Lausanne a re-
mis, hier, le Prix Jean Monnet
1990 à M. Giulio Andreotti, chef
du gouvernement italien et prési-
dent du Conseil des ministres eu-
ropéen. Il est récompensé pour sa
contribution à la Communauté
européenne et son ouverture à
l'Europe de l'Est.

Le lauréat a été désigné par un
jury de personnalités euro-
péennes conduit par M. Alain
Poher, président du Sénat fran-
çais. Le prix, d'un montant de
30.000 francs, institué en 1981 et
remis tous les deux ans, a été
créé par la Fondation Johann
Wolfgang von Goethe, de Bâle,
que préside le mécène hambour-
geois Alfred Toepfer.

Le Prix Jean Monnet rappelle
la mémoire de ce citoyen fran-

çais (1888-1979) qui a grande-
ment contribué à la réconcilia-
tion des Européens et à la nais-
sance des institutions euro-
péennes après la dernière guerre.
Premier président de la Haute
autorité européenne du charbon
et de l'acier, Jean Monnet diri-
gea aussi un comité d'action
pour les Etats unis d'Europe,
établi à Lausanne.

Aujourd'hui, l'Université de
Lausanne est le siège d'une Fon-
dation Jean Monnet pour l'Eu-
rope et d'un Centre de re-
cherches européennes, présidés
par le professeur Henri Rieben.

La Fondation abrite la docu-
mentation la plus complète sur
les débuts de la Communauté
européenne, qui comprend no-
tamment les archives de Jean
Monnet et de Robert Schuman.

Depuis 33 ans, le Centre de re-
cherches a publié 200 brochures
sur le thème de l'intégration eu-
ropéenne.

A l'occasion de la remise du
prix, le professeur Rieben a dé-
cerné la Médaille de la Fonda-
tion à MM. Karl Carstens, an-
cien président de la République
fédérale d'Allemagne, Jacques
Poos, ministre des Affaires
étrangères du Luxembourg et
Jean-Pascal Delamuraz, conseil-
ler fédéral.

Dès 1991, un Prix européen
SICPA de 25.000 francs, institué
auprès de la Fondation Jean
Monnet par l'industriel vaudois
Albert Amon, sera attribué an-
nuellement. Son but est de sti-
muler une réflexion de haut ni-
veau sur l'édification de l'Eu-
rope, (ats)

Budget 1991 de
là Confédération:

oui, mais...
La Commission des finances du
Conseil national a adopté, par
13 voix contre 3, le budget 1991
de Ja Confédération. Réunie
avant-hier et hier, sous la prési-
dence de Gilbert Coutau
(PLS/GE), elle a ainsi renoncé à
renvoyer au Conseil fédéral un
budget auquel elle reproche
pourtant de prévoir des dé-
penses au compte financier dont
le taux de progression (6,6%)
dépasse celui de la croissance
économique (6%).

CONTRADICTIONS
FONDAMENTALES

L'examen du budget a mis en
évidence les contradictions fon-
damentales entre le désir de sui-
vre une politique financière co-
hérente et les contingences poli-
tiques. Ainsi , «le Parlement de-
mande toute l'année au Conseil
fédéral d'accepter des dépenses
supplémentaires», a souligné
Gilbert Coutau. Il est ensuite
difficile de s'opposer à l'aug«
mentation des dépenses pour
des raisons de politique budgé-
taire.

Après l'examen de plusieurs
possibilités d'augmentation ou
de diminution des dépenses, la
commission du Conseil national
a adopté un budget quasiment
inchangé par rapport au projet
du Conseil fédéral. Les discus-
sions ont surtout porté sur les
services du Parlement , les routes
nationales, la défense et l'agri-
culture.

La commission a par ailleurs
adopté une motion demandant
au Conseil fédéral de proposer
au Parlement , dans le courant
de 1991, des modifications ou
des suppressions de textes lé-
gaux pour permettre d'ajuster
l'augmentation des dépenses fé-
dérales de 1992 au taux de crois-
sance de l'économie, (ats)

SKI. - Grâce aux chutes de
neige de ces derniers jours, le
ski est possible même dans les
régions de moyenne altitude, a
indiqué hier l'Institut suisse de
météorologie. Les plus grosses
quantités de neige se trouvent
dans l'est des Préalpes avec
environ 50 à 60 cm, alors que
la couche atteint 15 cm dans le
Valais romand. Dans plusieurs
stations, certaines remontées
mécaniques fonctionnent à
partir de ce week-end, notam-
ment à Anzère (VS).

ROMANCHE. - LAsso-
dation grisonne des éditeurs
de journaux s'oppose à la créa-
tion d'un nouveau quotidien
de langue romanche déjà bap-
tisé «La Quotidiana». Prise à
l'unanimité lors de l'assemblée
générale de l'association, hier
à Coire, cette décision a été
motivée par le fait que la réali-
sation du nouveau quotidien
ne serait possible qu'avec un
très important recours aux
fonds publics. Les éditeurs de
journaux redoutent qu'à tra-

vers ce financement I exis
tence même de la presse ro
manche ne soit menacée.

OVNI. - Les phénomènes
lumineux observés lundi der-
nier dans le ciel dans plusieurs
pays européens n'étaient pas
dus à des soucoupes volantes,
comme certains ont pu l'imagi-
ner, mais étaient plus prosa-
ïquement l'effet de la désinté-
gration de morceaux d'une fu-
sée soviétique lors de leur en-
trée dans l'atmosphère.

S  ̂LA SUISSE EN BREF

Les milliards
du siècle prochain

PUBLICITÉ ^=

La Suisse, petit pays au centre de l'Europe , doit rester compéti-
tive et ouverte. Mais il faut en payer le prix si nous devons résou-
dre les problèmes qui nous attendent: Rail 2000, les transversa-
les alpines, les problèmes énergétiques, écologiques, ceux de
son agriculture, etc. Mais un frein vient s'ajouter , à l'ensemble
de ces projets qui représenteront des dizaines de milliards d'in-
vestissements, c'est celui de l'écologie mal comprise.

Ecolo quand tu nous tiens!
Le climat politique de ce pays
est véritablement empoisonné
par une écologie mal com-
prise, de surcroît associée à un
réglementarisme aigu . Si les
préoccupations écologistes
exigent à juste titre que des
précautions soient prises, il est
vrai aussi que la législation
permet déjà des déborde-
ments qui risquent de nous
coûter fort cher. Si l'on songe
aux études d'impact qui doi-
vent obli gatoirement précéder
toute réalisation importante,
on met le doigt sur une dure
réalité. C'est là l'exemple type
d'une législation dont l'objec-
tif était de rendre compatible
les exigences d'une écologie
bien comprise avec celles de
réalisations dont nous ne pou-
vons nous passer. Or, le moins
que l'on puisse dire du résultat
obtenu est que cette législa-
tion a conduit à un blocage
systématique. Car désormais,
toucher à un brin d'herbe
équivaut à faire face à une ava-
lanche d'oppositions et de
recours. Et si l'on peut admet-
tre qu'il en est qui peuvent
avoir un début de raison d'être,
force est de constater que l'es-
sentiel de l'avalanche est dû
neuf fois sur dix à une opposi-
tion de principe. Qu'en sera-t-
il de nos grands projets natio-

Association pour une libre information . 'y
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. ™
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

naux? Arrive-t-on à un dé-
cuplement des milliards dus à
des blocages? Ce que l'on
oublie, dans tout cela, c'est
qu'un projet bloqué par une
avalanche de procédures finit
par coûter très cher. Même un
petit projet est suffisant pour
déclencher des procédures qui
retarderont sa mise en chan-
tier. En supposant un miracle,
soit un retard d'un an seule-
ment, un renchérissement
annuel de 5 % suffira à rallon-
ger votre facture de 5 %. Exem-
ple tout artificiel , mais qui
conduit à se demander si
l'abus systématique des voies
de recours et d'oppositions ne
devrait pas être réprimé. En
attendant , la situation dans ce
pays est suffisamment détério-
rée pour que tout devis soit
assorti d'un poste ad hoc, une
sorte de provision pour sur-
coût. Pour la chiffrer? Prenez
par exemple le nombre d'orga-
nisations et clubs verdissants
(ne comptant que des experts),
susceptibles d'intervenir, il y a
de quoi vous décourager à tout
jamais d'entreprendre quel-
que chose! Est-ce vraiment le
but de l'écologie bien com-
prise?

^̂ î n.̂ ii ^B.

Sans papiers valables
Des tziganes bloquent la frontière près de Bâle

Plus de 500 tziganes bloquent de-
puis hier à midi le passage à la
douane autoroutière de Weil am
Rhein (RFA), près de Bâle, à la
suite du refus des douaniers
suisses de les laisser passer. Les
tziganes désiraient se rendre à
Genève pour y rencontrer le haut
commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et obte-
nir un soutien en faveur des réfu-
giés Rom menacés d'expulsion de
RFA.

Une centaine de tziganes en pro-
venance d'Allemagne ont tenté
de passer la douane suisse à Bâle
hier matin. Les douaniers ne les
ont pas laissés entrer dans notre
pays car ils ne possédaient pas
de papiers valables, a indiqué le
Département fédéral de justice
et police (DFJP), à Berne. La
police allemande a de son côté
arrêté sept bus transportant des
familles tziganes près de Bad
Bellingen, à une vingtaine de ki-
lomètres au nord de Bâle.

Vers midi, les tziganes ont es-
sayé une nouvelle fois de passer
la frontière. Ils ont été refoulés
avant de bloquer la circulation
sur l'autoroute. Dans le courant
de l'après-midi, ils ont installés

tentes et feux de camp sur l'au-
toroute, sur territoire allemand,
en retrait du poste de douane de
Weil am Rhein.

Le trafic en provenance d'Al-
lemagne vers la Suisse a été dé-
vié sur d'autres postes de
douane de la région, ont précisé
les autorités douanières suisses.
Le trafic de la Suisse vers l'Alle-
magne n'a pas été perturbé.

Selon un communiqué de la
Fédération européenne des
Rom et Cinti, des membres de la
communauté tzigane qui ont dé-
posé une demande d'asile en Al-
lemagne sont menacés d'expul-
sion vers la Yougoslavie. C'est
la raison pour laquelle une délé-
gation désirait rencontrer à Ge-
nève le haut commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés.

(ats)

Menacés d'expulsion vers la Yougoslavie, ils souhaitent
rencontrer le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés. (Keystone)

EEE: entretiens
à Luxembourg

L'Espace économique euro-
péen (EEE) ne serait pas ac-
ceptable pour la Suisse sans
un droit de participation aux
décisions: l'accord doit être
géré, contrôlé et développé en
commun.
L'EEE est inacceptable sans
co-décision. C'est ce qu 'a
souligné la délégation des
Chambres fédérales pour les
relations avec le Parlement
européen , qui s'est entrete-
nue mardi et mercredi der-
niers à Luxembourg avec
une délégation de parlemen-
taires de la Communauté eu-
ropéenne (CE). Les deux dé-
légations estiment qu 'il faut
parvenir rapidement à un ac-
cord sur le trafic de transit.

Si la Suisse est consciente
que la création de l'EEE
passe par un minimum de dé-
rogations, elle ne peut toute-
fois pas reprendre tel quel le
droit de la CE. Un accord
doit tenir compte de cer-
taines composantes helvéti-
ques, notamment concernant
la stabilisation de la propor-
tion de main-d'œuvre étran-
gère, l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers, le
haut niveau de la protection
de l'environnement en Suisse
et certaines dispositions s'ap-
pliquant aux transports,
comme la limite de 28 tonnes
pour les camions et l'inter-
diction de circuler la nuit et
le dimanche.

De leur côté, les parlemen-
taires de la CE ont dit être
prêts à accepter certaines dé-
rogations, mais à titre tem-
poraire uniquement. Ils ont
réaffirmé que les membres de
l'AELE devaient consentir à
des sacrifices pour la réalisa-
tion de l'EEE. (ap)

Inacceptable
sans codécision
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$m$$METALÏ
BOILLAT

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

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

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.
Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil, etc.),
nous vous proposerons les conditions d'engagement
adaptées à vos souhaits et à vos compétences.
Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour fixer
un rendez-vous et vous présenter votre future place de
travail.

06-17023/4x4

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

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

un responsable ( éf REN D

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.

¦ 
i

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

un(e) chef d'équipe w.SCHN U
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'exploitat ion w. MAT D
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.
tp 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

BREITLING

P|̂  nous produisons îles montres
W dont la réputatio n est

devenue légenda ire.

Nous cherchons pour notre
département Production , un

HORLOGER
QUALIFIÉ

avec connaissances
des chronograp hes mécaniques.

Salaire selon capacité.

N'hésitez pas à contacter
M. B. Grolimund,

qui vous renseignera avec plaisir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
<p 065/5 1 11 31

76-5189

Institut de beauté
cherche

esthéticienne
quelques heures par semaine.

f> 039/23 52 28
28-126064

HLJ^̂ LJLJ| &MK^m£n Aimez-vous travailler en plein
l '̂ K \'' '2 Sffij îj 's;̂  air et en 

équi pe avec des
Bufll KlijjflH Pcul moyens mécanisés modernes? Q|

j [̂ ^̂ ^y^^^̂ ^y^î ^y^«| Alors vous êtes les g

I monteurs de voies I
§ que nous souhaitons engager pour les régions suivantes: i
¦ Neuchâtel - Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds - Le Locle ¦

îl§ Si vous êtes en bonne santé et avez de bonnes connaissances de la ¦;
[| langue française, nous assurons votre formation pratique et théori- i

que tout en vous offrant un salaire complet et tous les avantages
H sociaux d'une grande entreprise. S
U Vous êtes intéressé à un tel poste? ¦

II Renvoyez alors le coupon ci-dessous à: S
B CFF 3e section de la voie ¦

Place de la Gare 12 _
$ 2300 Neuchâtel 1

Nom/Prénom: 
| Rue/No: |

NPA/Localité: 
¦ Né le: _ m̂ r̂rvm 1» 138-262684 |̂ «|̂ E_EJ L_Z 1̂ ™ l1̂ ™ B

L.--- I

Entreprise commerciale du secteur ^—-
de la pharmacie et de la droguerie S^_ _^=2
Sur mandat d'une entreprise pharmaceutique en pleine ex- r 
pansion, nous cherchons pour la Suisse romande une ou un ^

collaboratrice / ^collaborateur
du service extérieur ^_
Nous vous proposons: Un emploi intéressant dans la f~*\
vente et le conseil à la clientèle dans la branche de la phar- v
macie. Vous représenterez un large éventail de produits ^
auprès des pharmacies et drogueries de la Suisse romande \̂_^/
et assisterez vos clients par des cours s'adressant à leurs ^\/

^~̂ \
collaborateurs. Cette activité très indépendante vous offre, r—* *
en outre, d'intéressantes possibilités en matière de for-
mation continue. Elle s'accompagne, naturellement, d'un y
salaire conforme aux performances, ainsi que d'excellentes
prestations sociales.

Nous attendons de votre part: Une bonne connaissance
de la branche pharmaceutique - si possible pharmacies
et drogueries - et-de l'enthousiasme pour la vente. Avoir
le sens des affaires et pouvoir offrir une image sûre et soi-
gnée. Vous devez également être en mesure d'organiser
votre travail de manière indépendante. Langues: être de
langue maternelle française et avoir des connaissances
d'allemand.

Etes-vous intéressé? Veuillez dans f<L Barbara Heiniger AG
ce cas nous faire parvenir votre dos- V M Unternehmensberatung
sier de candidature. Barbara Heiniger j p Personalfragen
vous donnera volontiers d'autres ren-
seignements complémentaires (tél. Seftigenstrasse 240

031/ 54 65 05). Nous vous garantissons 3084 Wabern-Bern
une entière discrétion. .-«..«.120-755185

m«iu.it
k / St. Gallerstrasse 194
 ̂ Case postale 1062

CH-9202 Gossau

(CH) (TR) (SR)(JPJ)
/0ÊI ' $̂L CRÉDIT rapide

"P̂ V^~ Fr. 80000.-
_~M ?̂'\ Suisses et étran-

'"*~-2?f|er"~' gers avec permis
$z&r  ̂

Bet c
Discrétion ga-

"̂ f̂csfc . rantie

CL) CL) (™) CD
Nom 
Adresse 
Téléphone 

Tél. 071 85 65 09
Tél. 071 85 59 49

33-3267/4x4



Bonne
journée

Bourse
de Genève

Dans l'ensemble, la bourse a
bien vécu cette dernière
séance de la semaine. Dans la
plupart des cas on a campé sur
les positions de la veille tout en
suivant, avec beaucoup d'inté-
rêt, les premiers pas des
contrats à terme (futures) sur
le Swiss market index (SMI)
introduits hier à la Soffex.

Les «futures» sont d'emblée
un succès, le nombre de
contrats est honnête pour un
début et les étrangers manifes-
tent déjà le plus grand intérêt
pour ce nouveau produit.
Techniquement le marché
principal a tout à y gagner au
niveau de la liquidité et les in-
vestisseurs trouvent là une op-
portunité de mieux gérer leurs
risques.

A part ça, ce n'est pas tout à
fait le calme plat puisque l'ac-
tion Immuno (3340 +360) ral-
lie beaucoup de suffrages qui
lui valent une progression im-
pressionnante de plus de 12%.
Quelque chose d'important a
fait le déclic et ceci ne peut être
lié qu'au vaccin anti-sida révé-
lé déjà par le succès d'un test
en mars. Le titre se traite à
l'heure actuelle 2400 fr en des-
sous de son plus haut de l'an-
née (5725). (ats)

Léger
fléchissement

du dollar
Le billet vert a accusé un léger
fléchissement hier à la bourse
de Zurich. La devise améri-
caine a clôturé à 1,2516
(1,2555) fr. Il s'agit probable-
ment, d'une réaction à la publi-
cation attendue de l'indice
américain des prix de produc-
tion pour le mois d'octobre. Le
franc suisse a pu regagner un
peu de terrain.

100 DM s'échangeaient à
84,00 (84,12) fr, 100 FF à
25,03 (25,05) fr, 100 lires à
0,1116 (0,1118) fr et 100 yen
à 0,9633 (0,9669) fr. La livre
sterling a légèrement baissé à
2:4595 (2,4637) fr.

L'once d'or a a été traitée à
386,25 (384,95) dollars, le
kilo inchangé à 15.525 fr. (ats)

Vingt: ans au service
de l'économie régionale
Anniversaire du siège neuchâtelois

de la Société fiduciaire suisse
Le siège neuchâtelois de la
Société fiduciaire suisse
(SFS) célèbre le vingtième
anniversaire de sa fonda-
tion. Une commémoration
que la SFS entendait mar-
quer en manifestant son
ancrage dans la vie écono-
mique régionale. C'est
chose intelligemment
faite: la SFS organise, en
collaboration avec l'Insti-
tut de recherches écono-
miques et régionales
(IRER) de l'Université de
Neuchâtel un colloque de
haut niveau, consacré aux
stratégies d'alliance (lire
en page 17).
La plus ancienne des fidu-
ciaires s'impose parmi les
«grandes» sociétés homolo-
gues helvétiques.

L'ouverture du siège neu-
châtelois, en 1971, était moti-
vée par la représentativité du

tissu industriel suisse, compo-
sé pour un 80% de petites el
moyennes entreprises. «Elles
avaient besoin de services
fournis par des personnes ou
des sociétés proches géogra-
phiquement, et disponibles»,
précise le directeur du siège
neuchâtelois de la SFS Jean-
Pierre Zaugg.

«Notre société est la pre-
mière à s'être implantée dans le
canton». Plusieurs sociétés
proches de l'informatique font
partie du groupe Société fidu-
ciaire suisse, à l'image, sur un
plan plus spécifiquement neu-
châtelois, d'Idéal Job, active
dans le conseil en personnel.

SUR L'ENSEMBLE
DE LA PLANÈTE

La Société fiduciaire suisse est
rattachée à un réseau fiduciaire
présent dans le monde entier,
via la collaboration établie

avec Coopers & Lybrand, l'une
des premières entreprises mon-
diales de révision et de conseil.

«Nous sommes en mesure
d'opérer sur l'ensemble de la
planète», souligne J-P. Zaugg:
la SFS entretient des relations
avec une multitude de sociétés
couvrant l'Europe, l'Amérique
latine, les Caraïbes. Il remarque
que Coopers & Lybrand, très
attentive aux mutations politi-
ques en cours, vient de faire
son entrée à l'Est avec l'ouver-
ture d'un siège à Moscou.

Le siège neuchâtelois, pour
sa part, occupe plus de vingt
collaborateurs actifs sur le ter-
ritoire cantonal, mais encore
dans le nord vaudois, dans le
canton du Jura et dans la par-
tie francophone de la région
biennoise.

Révision et économie d'en-
treprise, conseil en prévoyance
professionnelle, conseil d'en-

treprise (stratégie, gestion, in-
formatique, personnel), con-
seil fiscal et juridique, gérance
de biens et de sociétés, conseil
immobilier figurent parmi les
multiples prestations offertes
par la Société fiduciaire suisse.

«Au cours des vingt der-
nières années, depuis la fonda-
tion de notre siège, nous avons
traversé des périodes pertur-
bées. Les services offerts tout
au long de ce temps nous ont
permis de déployer, en colla-
boration avec la promotion
économique, un important tra-
vail dans l'intérêt de notre
clientèle et du canton. Nous
avons rencontré des pro-
blèmes tous azimuts!».

GROS EFFORTS
Au coeur de l'activité économi-
que cantonale, le directeur du
siège neuchâtelois de la SFS
estime que de gros efforts de

diversification industrielle ont
été accomplis. «Les quelques
années qui sont derrière nous
sont marquées par une santé
économique relativement fa-
vorable. Mais par rapport à dif-
férents facteurs comme la crise
du Golfe, la hausse des taux
d'intérêts où la situation aux
Etats-Unis, il s'agit d'être at-
tentif pour l'avenir. Les chefs
d'entreprise devront se mon-
trer particulièrement vigilants,
en favorisant des structures
souples et mobiles. Il s'agit
d'adapter les entreprises à de
nouvelles conditions le plus ra-
pidement possible. Je suis as-
sez optimiste à la condition
que cette souplesse existe, ce
qui n'est pas toujours facile!».

Jean-Pierre Zaugg conclut:
«Il faut développer l'innovation
quand ça va bien, pas quand
les affaires marchent mal. A ce
moment-là, il est trop tard!».

PBr

Négociations sur l'EEE
La Commission informera les ministres des AE

des Douze lundi à Bruxelles
La Commission euro-
péenne informera les mi-
nistres des Affaires étran-
gères des Douze lundi à
Bruxelles sur l'état des né-
gociations sur l'Espace
économique européen
(EEE) en cours depuis
bientôt cinq mois entre la
Communauté européenne
(CE) et les six pays-mem-
bres de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) ainsi que le Liech-
tenstein, a-t-on appris de
sources communautaires.
Le commissaire en charge du
dossier, Frans Andriessen, se
trouvant lundi à Tokyo pour
défendre les intérêts du mar-
ché automobile européen face

à la concurrence japonaise,
c'est le «ministre» européen
chargé des Fonds structurels et
des Affaires financières, le Da-
nois Henning Christophersen,
qui informera les ministres réu-
nis à Bruxelles à l'occasion de
leur traditionnelle rencontre
mensuelle, a-t-on précisé de
mêmes sources

DISCUSSION
«APPROFONDIE»

Les chefs de la diplomatie des
Douze auront, selon toute vrai-
semblance, une discussion
«approfondie» sur l'état des
pourparlers sur l'EEE. Le débat
devrait porter, selon des
sources proches de la Com-
mission européenne, sur les

trois «problèmes» en suspens
(dérogations à l'acquis com-
munautaire, volet institution-
nel du futur EEE et participa-
tion des Six à la cohésion éco-
nomique et sociale de l'Europe
de 1993).

Les ministres feront par ail-
leurs le point sur les relations
de la CE avec les Etats-Unis et
le Canada ainsi que sur celles
avec les pays de l'Est. Ils pour-
raient, à cette occasion, don-
ner leur feu vert au mandat de
négociation qui autorisera
l'exécutif communautaire à en-
gager des pourparlers en vue
de conclure, avec ces pays en-
gagés sur la voie des réformes,
des accords d'association.

(ats)

SABENA. - Le gouverne-
ment belge va se tourner vers
des investisseurs privés afin de
trouver des capitaux frais pour
la compagnie aérienne Sabe-
na. Celle-ci sera donc privati-
sée.

AIRBUS. - Austrian Air-
lines a signé hier avec Airbus
Industrie un contrat qui porte
sur la plus importante com-
mande de l'histoire de la com-
pagnie aérienne autrichienne,
ë annoncé Airbus dans un
communiqué. Cette com-
mande porte sur vingt-six Air-
bus A320 et A321, parmi les-
quels 13 font l'objet d'une
commande ferme et 13 d'une
option.

TAPIE. - Bernard Tapie a
confirmé hier son intention de
céder une partie importante de
sa participation majoritaire

dans le fabricant belge de ra-
quettes de tennis Donnay. Le
financier marseillais vendra ses
parts dès qu'il aura trouvé un
acquéreur susceptible de ga-
rantir l'avenir de cette société.

GRÈVE. - Plus d'un million
d'ouvriers de la métallurgie
étaient en grève hier en Italie et
quelque 200.000 d'entre eux
ont défilé dans les rues de
Rome, provoquant une con-
gestion totale de la circulation
dans la capitale. Les ouvriers
métallurgistes réclament un re-
nouvellement de la convention
collective de travail, dont la
date d'expiration est mainte-
nant passée de dix mois.

EURO FED. - Les pays
membres de la future Union
monétaire européenne pour-
raient installer leur future ban-
que centrale - ou Eurofed - à
Bâle.

m> L'ECONOMIE EN BREF Ŝ —BB
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.— 387.—
Lingot 15.400.— 15.650.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 94— 102.—
Souver. $ new 115.— 125.—
Souver. $ oid 115.— 122.—

Argent
S Once 4.15 4.35
Lingot/kg 167.04 175.24

Platine
Kilo Fr 16.664.25 16.798.41

CONVENTION OR
Plage or 15.800.—
Achat 15.400.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 8.11.90
B = cours du 9.11.90

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

A • B
Kuoni 23000.- 23000.—

C. F. N.n. 1375.- 1440 —
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 450.— 450.—
Swissair p. 580.— 580.—
Swissair n. 570— 580.—
LEU H0 p. 1180- 1220.-
UBS p. 2610.- 2630 —
UBS n. 582.— 590.-
UBS b/p 104.- 104.—
SBS p. 261 .- 260.-
SBS n. 230.- 232.-
SBS b/p 221.- 221.—
C.S. hold. p. 1630 - 1620.-
C.S. hold. n. 325.- 325-
BPS 1020.- 1030.-
BPS b/p 108.- 105.-
Adia Int. p. 899 — 910.—
Elektrowatt 3230.— 3250.—
Forbo p. 1920- 1960-
Galenica b/p 315— 310.—
Holder p. 4350.- 4200.-
Jac Suchard p. 8200 — 8100.—
Landis n. 930.— 930.—
Motor Col. 1320.- 1320.-
Moeven p. 4950.— 4960.—
Buhrle p. 480 — 475.—
Buhrle n. 160.- 180.-
Buhrle b/p 140.- 160.-
Schindler p. 4900 — 4900.—
Sibra p. 390.— 380.—
Sibra n. 320.— 320 —
SGS n. 1340.- 1350.-
SMH 20 170.- 170 —
SMH 100 420.- 414.—
La Neuchât. 900.— 900 —
Rueckv p. 2630.— 2550.—
Rueckv n. 1770.— 1760 —
W' thur p. 3490— 3500 -
W'thur n. 2560.- 2560.-
Zurich p. 3570.— 3590 —
Zurich n. 2860.- 2850.-
BBC l-A- 4350.- 4370 -
Ciba-gy p. 2270 - 2300 -
Ciba-gy n. 1885 — 1900.-
Ciba-gy b/p 1850 - 1870.-

Jelmoli 1590.- 1580-
Nestlé p. 7610.- 7670.—
Nestlé n. 7470.- 7450 —
Nestlé b/p 1410.- 1440.—
Roche port. 6400.— 6380 —
Roche b/j 3690.- 3720.-
Sandoz p. 8650.— 8650 —
Sandoz n. 7980 — 8000 —
Sandoz b/p 1690.— 1695.—
Alusuisse p. 900 — 900 —
Cortaillod n. 5000 — 5000 —
Sulzer n. 4300 - 4250 —

A B
Abbott Labor 49.75 50.50
Aetna LF cas 41.50 42.—
Alcan alu 21.25 21.-
Amax 23— 23.50
Am Cyanamid 56.25 56.25
AH 41.75 41.-
Amoco corp 65.50 66.75
ATL Richf 161.50 161.50
Baker Hughes 32.50 34.50
Baxter 32- 32 —
Boeing 55.75 55.75
Unisys corp 3.70 3.70
Caterpillar 49.25 50 —
Citicorp 14.75 15.25
Coca Cola 55— 55 —
Control Data 11.75 11.50
Du Pont 41.- 41.75
Eastm Kodak 48.50 49.50
Exxon 60— 61.50
Gen. Elec 65.25 65-
Gen. Motors 44.25 45.25
Paramount 47.75 45.—
Halliburton 59.50 60.25
Homestake 23.25 23.75
Honeywell 108 — 110 —
Inco ltd 29.- 28.75
IBM 133.- 134.50
Litton 95.75 97 —
MMM 98.75 98.75
Mobil corp 72- 72.75
NCR 62.50 69.50
Pepsico Inc 29.75 29.50
Pfizer • ' 93.- 92.50
Phil Morris 60.50 60.25
Philips pet 31.50 32.25
Proct Gamb 98.- 100.—

Sara Lee 36.50 37.—
Rockwell 30— 30.25
Schlumberger 71.— 72 —
Sears Roeb 32— 31 —
Waste mgmt 40— 40.50
Sun co inc 37.— 37.—
Texaco 72.75 73 —
Warner Lamb. 78.75 78.50
Woolworth 33.— ' 33.25
Xerox 38.50 38.75
Zenith el 7.— 7 —
Anglo am 31.75 31.50
Amgold 84.50 82.50
De.Beers p. 21.50 21.75
Cons. Goldf I 22.50 22-
Aegon NV 82— 82.—
Akzo 47.— 47.50
ABN Amro H 22.75 23.-
Hoogovens 38— 38.25
Philips 13.75 14.—
Robeco 62.75 62.25
Rolinco 58.50 58.50
Royal Dutch 97.50 97.—
Unilever NV 106.- 106-
Basf AG 160.— 157.-
Bayer AG 162.50 168.—
BMW 328- 326 -
Commerzbank 171.— 174 —
Daimler Benz 462.— 461 —
Degussa 227— 229 —
Deutsche Bank 466.— 465 —
Dresdner BK 289.— 286.—
Hoechst 148.- 153.—
Mannesmann 219.— 225.—
Mercedes 377 — 380 —
Schering 578— 583 —
Siemens 485 — 487.—
Thyssen AG 153.50 157.—
VW 280- 284 -
Fujitsu ltd 9.50 9.50
Honda Motor 12 50 12.50
Nec corp 12.75 12.25
Sanyo electr. 6.50 6.25
Sharp corp - 11.— 11.—
Sony 57.- 55.75
Norsk Hyd n. 42.50 42 50
Aquitaine 156— 154.50

A B
Aetna LF & CAS 34.- 34%
Alcan 17- 17%

Aluminco of Am 5014 50V4
Amax Inc 18% 19-
Asarco Inc 22% 23%
ATT 33% 33.-
Amoco Corp 53% 55-
Atl Richfld 130% 131%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 39% 41 %
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 40% 42%
Du Pont 33% 34%
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 49% 50%
Fluor corp 34% 35%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 51% 53%
Gen.-Motors 36% 37%
Halliburton 48% 48%
Homestake 19% 18%
Honeywell 87% 89%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 107% 110%
ITT 46.- 46%
Litton Ind 77- 76.-
MMM 79.- 79%
Mobil corp 58% 59%
NCR 53% 54%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 23% 24%
Pfizer inc 74% 76%
Ph. Morris 47% 48%
Phillips petrol 26- 26%
Procter & Gamble 79% 80%
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 25.- 25%
BMY
Sun co 30- 31 %
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 43% 44%
Warner Lambert 62% 65-
Woolworth Co 26% 27%
Xerox 31% 31%
Zenith elec 6-  6%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 27- 27%
Chevron corp 67% 69%
UAL 95% 95%

Motorola inc 54% 55%
Polaroid 21% 22.-
Raytheon 69% 69-
Ralston Purina 93% 96%
Hewlett-Packard 26% 26%
Texas Instrum 25% 25%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 25% 27%
Schlumberger 57% 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

,<yy STO.\( / ' _ *JHE3EËI
A B

Ajinomoto 1500.— 1490.—
Canon 1270.- 1260.—
Daiwa House 1830 — 1810 —
Eisai 1840.— 1840.-
Fuji Bank 1910— 1940 —
Fuj i photo 3510— 3500 —
Fujisawa pha 1570.— 1550 —
Fujitsu 990 — 985.—
Hitachi chem 1550 — 1470.—
Honda Motor 1330.— 1340 —
Kanegafuji 700 — 710 —
Kansai el PW 2580.- 2510.—
Komatsu 1140.— 1120.—
Makita elec. 1510.— 1500 —
Marui 2370- 2310 —
Matsush ell 1590— 1630-
Matsush el W 1630.- 1600.-
Mitsub. ch. Ma 722.— 701 -
Mitsub. el 639.— 640 -
Mitsub. Heavy 693.- 689 -
Mitsui co 710.— 709.—
Nippon Oil 918— 900-
Nissan Motor 731.— 730 —
Nomura sec. 1620 — 1610.—
Olympus opt 1050 — 1050 —
Ricoh 750 — 751 —
Sankyo 2370- 2390.-
Sanyo elect. 650.— 636 —
Shiseido 2150.— 2100 -
Sony 5800.- 5770-
Takeda chem. 1660 - 1690 —
Tokio Marine 1160 — 1160.—
Toshiba 715.- 71 O.-
Toyota Motor 1760 — 1780 —
Yamanouchi 2850 — 2850 —

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

1 $US 1.24 1.27
1$ canadien 1.06 1.09
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 83.60 84.40
100 yen 0.96 0.9720
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling,aut. 11.88 12.-
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.7275 1.7475



• offres d'emploi

L'ÉTAT DE W^MNEUCHÂTEL

c/wcrie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable du titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans la

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

tratifs,
- bonnes connaissances du domaine

des assurances sociales,
- connaissances en informatique,
- capacité de travailler de manière in-

dépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 14
novembre 1990.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

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

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

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

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

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) greffier(ère)
pour le Tribunal du district de Neuchâ-
tel, par suite du départ à la retraite du
titulaire.
Il s'agit d'un poste à responsabilité
pour lequel les candidat(e)s devraient
disposer des qualités suivantes:
- formation commerciale complétée

par une bonne pratique,
- maîtrise de la langue française,
- connaissance souhaitable des tra-

vaux d'un greffe,
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et diriger du personnel,
- sens de l'organisation et des rela-

tions humaines,
- ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1991
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 14
novembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du,personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

I PubHdté lnteinlvo, Publicité por onnonce» |

Atelier de polissage
aux Brenets

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un polisseur qualifié
71 039/32 19 37

28-1-1241

...y y ........ ...... ... ... .................

m demandes d'emploi
APRÈS 25 ANS pratique commerce
restaurant - hôtellerie à mon compte,
j'arrête pour me mettre à votre service
dès le 1 er janvier 1991. J'ai 4 certificats
de capacités pour assurer poste à res-
ponsabilités tout domaine. Remplace-
ment courte ou longue durée, vacances,
maladie, banquet, etc. Réponds à toutes
propositions en français.
Ecrire sous chiffres 41 0-7514 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Murtenstrasse 13, 2501 Bienne.

m offres d'emploi

r \
Société du Locle, spécialisée dans la vente de vé-
randas, menuiseries alu, PVC, stores recherche

REPRÉSENTANTS
Les candidats cje nationalité suisse ou étrangère avec
permis valable sont-priés de téléphoner pour rendez-
vous au 039/31 11 36 pour rendez-vous.

. 28-14212 j

Médecin à La Chaux-de-Fonds
cherche pour remplacement de 2 à 3
mois (congé grossesse)

une secrétaire
ou une aide médicale
Entrée en fonction, selon entente si
possible mi-février 1990. Ecrire avec
curriculum vitae sous chiffres
28-126072 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour une en- I
| treprise de machines:

I un serrurier
i qualifié.

i Pour plus d'informations,
l veuillez prendre contact i
| avec M. G. Forino. 91-534 "

\ f7f9  PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I. \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ T<J\̂  Vo-, -y... ?-= -

¦ s, - VIDEOTEX * C< - '

NORDWESTAG SA
Club équestre

2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
<fi 039/37 18 31

<p 039/37 18 32 privé W. Enderli

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour nos chevaux et aide de ménage.
Possibilité de monter et d'apprendre
l'allemand.

28 014152

Installation - Chauffage \
I 1 Sanitaire !
S* li Récupérateurs de chaleur [

fin o. mm su.
Daniel-JeanRichard 33
p 039/2315 51
cherche:

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
et UN AIDE 28-120069

/  \
Cycles Lapierre - 2742 Perrefitte

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

2 représentants
dans le domaine du cycle et de la
pièce détachée pour cycle:

un représentant pour la Suisse ro-
mande;
un représentant pour la Suisse alé-
manique, bilingue (all./fr.), de langue
maternelle suisse alémanique.

Prendre contact avec M. Mulier, au
tél. 032 933261.

V 06-17610/4x4^

Changez d'horizon
Nous cherchons

ouvrières
expérimentées
pour travaux de montage de boîtes de
montres et autres.
Postes temporaires ou fixes.
Contactez Patrice Blaser. ^—~~~\

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

I I ! ARGENT . I
JU f BIEN PLACE H
! 7 / /  ILl obligations de caisse

X /2 /O I| de 3 à 5 ans

! I "7 A / H °kligati°ns de caisse mM
| X /4 /O Ià 2  ans et 6 ans

i l  7 /  Wi °t)li9'ations de caisse j j
1 M X /0 I à 7 ans et 8 ans ! j

111 7 /̂ 9 compte 3e pilier
WM X 70 If AVEC PRIVILEGE FISCAL -M

m divers

I MCM MCM
é Utilisateurs é
de Mac 128 à Mac II Fx1 J

Participez à la fondation du

Renseignements
Pierre Graber, Crêt-Vaillant 20 a

2400 Le Locle 5
tél. 039 316 744 fax. 039 316 544 à

MCM - MCM
r \

1¥tid<U&te<Hd-i8U*tc
i Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 40 98
: Tous les soirs,
ï nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
; (min. 2 personnes) !

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux s

Café et pousse-café °j
Fr. 35.- par personne

l ' —i J

C/# Nous engageons pour la période

 ̂
du 19 

novembre
§5 au 29 décembre i
CsW

vendeuses
' ;. auxiliaires •
laSa, Les personnes intéressées prennent

. _, contact avec le bureau du personnel, ;"'-La Lhaux- <̂  039/23 25 01.de-ronds 28-012600 ';

unterer
AT T A T Sel,iorenhalJS Unterer Quai 45
III /» I Habitation du troisième âge Quai du Bas 45
\J \J À\\JL 2502 Biel-Bienne

-̂ Tél. 032/228 205

du Bas

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

infirmière-assistante
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).

I Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphère
chaleureuse, autant pour les pensionnaires que pour les
collaborateurs, si vous êtes persuadée que les patients
âgés doivent être soignés selon les concepts modernes
d'accompagnement global, vous serez chez nous à vo-
tre place!

Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la
directrice du service des soins, Sr Carmen Angstmann,
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
032/22 82 05.

06-002210

H llllllllllililiill li*̂  «r . ^g¦Metalor
Mj cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I mécaniciens
I faiseurs d'étampes
4! ou
I mécaniciens outilleurs
I termineurs
I sur boîtes de montres or
I bijoutiers
y pour travaux d'achevage ZS-OIKM ' :

S 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

Nous cherchons,
pour notre service de comptabilité:

un(e) employé(e) de bureau
avec CFC

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé avec un PC;

ainsi qu'

un(e) aide comptable
maîtrisant parfaitement l'informatique,

avec solide expérience,
afin de renforcer notre service comptable.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire. Horaire heb-
domadaire de 40 heures.

Faire offres manuscrites avec photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres 28-029967 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1 IIHllIMI^ I
BIBLIOBUS NEUCHATELOIS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS désire
I I engager:

bibliothécaire diplômé(e)
ayant permis voiture et prêt(e) à passer
permis poids lourd.
Poste à 50%. Intérêt pour la lecture pu-

\ blique et l'informatique.
Adresser offre manuscrite à:

;' Bibliobus neuchâtelois
': René Vaucher

Succès 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds
L 28-126073 M



LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira ges
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

SXEENLS
NL-EVBEL SEXES H-4 30
B-LEITRC VENELLE 5-E 40 70
RUSITTT BRICELET F-l 66 136
T-ATENZV TRIBUTS 1-C 30 166
NV-NEEAA TATEZ 4-K 50 216
NNEA-SKR AVEZ O-l 48 264
NNR-QIRU v STEAK M-3 48 312
-AYWSFGE QUI 2-B 24 336
WFE-RINH GAYS 8-J 39 375
WH-7UINR FIRENT 8-A 30 405
UINR-BHU WHIG B-6 35 440
INRBU-AE EUH N-4 29 469
MRPEDIU AUBINERA K-8 70 539
MU-SAANO RAPIDE 15-J 36 575
U-RGLFEP SAMOAN 10-B 29 604
RGP-ME7Q FEUIL 3-C 33 637
G-DLEUIJ EMPORT H-10 41 678
LI-CAAIT ADJUGE C-10 30 708
II-ONNOO ACETAL 15-A 27 735
IONOO-DE LIN 1-5 18 753
INOE-OM DOJO 12-A 28 781
NOO- GEMI 14-C 17 798

WON 6-B 12 810

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul , on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

AB x CD = CCEB
Y. + -

Gc -j- GF — HC

CCGJ -}• EK » CCBK

CASSE-TÊTE MATHEMATIQUE

Huit erreurs
1. Favori du garde-champêtre.
2. Haut de sa manche droite
plus large. 3. Son genou gauche
plus long. 4. Manche de l'épui-
sctte plus court. 5. Genou du
pêcheur modifié. 6. Le fil sous
le bout de la canne. 7. Support
de l'écriteau plus haut. 8. Des-
sus du nuage modifié.

Le bon choix
Multipliez le premier chiffre du
nombre par le troisième et ajou-
tez le quatrième chiffre . Ajoutez
le total ainsi obtenu au nombre.
Ex: 5918 (5+ 1 + 8= 13) 5918 +
13 = 5931; ainsi de suite.
Le bon choix, le 6060.

Superlabyrinthe
2 + 7 + 1 + 7 + 6 + 3 + 1 +
9 + 4 + 1 + 2  + 5 + 2 = 50

En désordre
7) Etienne

Concours No 263
Une gloire

toute simple
Agatha Christie était la célèbre
romancière que nous vous de-
mandions d'identifier
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
demoiselle Colette Gubclmann,
Soleil 11, 2610 Saint-Imier

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Dans la grille ci-contre, il est possible d'écrire douze
mots, soit onze horizontalement et un dans la première
colonne verticale (à lire de haut en bas), de onze lettres
chacun.

Ces mots doivent être composés uni quement avec les
mots donnés ci-dessous, associés par deux ou trois. En
tenant compte aussi des lettres figurant dans la grille
qui , bien sûr, sont en plus des mots à y placer.

Pour vous aider un peu, nous vous indi quons, dans
les lignes où ne figurent aucune lettre , le nombre de
mots à associer.

Un renseignement encore, une définition pour le mot
vertical: N'est-ce pas une moitié ou n'a pas de moitié.

Attention: un des mots proposés ci-dessous ne peut être
placé dans la grille. Ce mot sera la réponse à notre jeu!

Les mots à utiliser:

NE - TE

BAR - COR - IDE - MOU - RIS - VAN

AMER - AUTO - AVIS - MENT - PORE
REIN - SAGE - SIEN

BICHE - CARTE - COQUE - ENTER
ILIEN - INDES - LACER - RABLE
TEMPE

ECLAIR - RATURE

LOGIQUE

Concours No 264
Question: Quel mot ne peut être placé dans la
grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 13 novembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Des mots pour des mots

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMEN T D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS UNE PAGE D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN

LES HUIT ERREURS

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

CONSONNES EN TROP

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez h«it
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème: AUTOMOBILES



Le combat des chefs
NE Xamax - Servette ou Hodgson contre Gress

Les rencontres entre Neu-
châtel Xamax et Servette
ont toujours charrié avec
elles des torrents de pas-
sions et d'émotions. Il en
ira certainement de même
aujourd'hui en fin d'après-
midi, puisque ce derby
sera en plus pimenté par le
retour de Gilbert Gress à la
Maladière, où il n'a laissé
que des bons souvenirs. NE
Xamax contre Servette, ce
sera aussi un peu Roy
Hodgson contre Gilbert
Gress. Ambiance garan-
tie...

par Laurent WIRZ

En effet, la perspective de la fa-
meuse barre pèse fortement
sur les épaules des Genevois,
qui sentent le souffle de Saint-
Gall dans leur dos. Ds plus, le
transfert de Kubilay Turkyilmaz
à Bologne ne va pas améliorer
le potentiel des «grenat», dont
les heures de gloire semblent
désormais appartenir au passé.

D'autre part, Servette sera
privé des services de Siviski,
son nouvel étranger (qui, pour
l'instant, n'a guère convaincu)
qui doit passer sur le billard. La
participation de Lucien Favre
(légèrement blessé) est égale-
ment incertaine. De quoi créer
bien des soucis à Gilbert Gress,
dont le contingent se restreint
Jelle une peau de chagrin.

ENFIN LA RÉUSSITE
Côté neuchâtelois, le net suc-
cès acquis dimanche dernier à
Wettingen a fait beaucoup de
bien. «Nous sommes contents
d'avoir une fois concrétisé nos
occasions. Car auparavant, la
réussite n'a pas souvent été
avec nous», explique Rudi Nâ-
geli, l'assistant de Roy Hodg-
son à la tête des «rouge et
noir».

Selon ses dires, les Neuchâ-
telois n'ont jamais perdu
confiance, même lorsque la
réussite les boudait. «La vic-
toire de dimanche dernier nous
a fait plaisir. Mais ce n'est
qu'un match de gagné. Il faut

se battre jusqu'au bout si on
veut terminer dans le bon pelo-
ton».

Certes, car avec un capital
de 19 points, les Neuchâtelois
ne sont pas encore sortis de
l'auberge, même s'ils ont déjà
fait un pas en direction de la
porte! Ils sont de toute façon
mieux lotis que les Servettiens,
qui comptabilisent eux 15
points. Dès lors, un succès ce
soir serait précieux dans l'opti-
que de l'obtention d'un billet
pour le tour final.

LE JEU EST BON
Au-delà des résultats bruts, la
manière présentée par Neu-
châtel Xamax semble satisfaire
Rudi Nàgeli. «Défensivement,
on ne peut pas mieux jouer.
Personne n'a concédé autant
peu de goals que nous. Sur le
plan du jeu, il ne nous a man-
qué que la réussite. A chaque
match, on a eu des occasions.
Or, cela vient avec le jeu, car si
on joue mal, on ne peut pas
avoir d'occasions». Le raison-
nement ne manque pas d'une
certaine logique-

Face à Servette, les Neuchâ-
telois aligneront la formation
de départ suivante: Pascolo;
Régis Rothenbùhler, Egli, Lu-
thi, Fernandez; Ze Maria,
Lônn, Perret, Bonvin; Sutter,
Chassot. Sur le banc, Cormin-
boeuf, Jeitziner, Gigon, Lindq-
vist et Froidevaux seront prêts,
le cas échéant, à pallier une dé-
faillance ou une blessure de
l'un ou de l'autre.

COMME UN AUTRE...
Rudi Nâgeli travaille désormais
aux côtés de Roy Hodgson,
comme il l'a fait de nom-
breuses années auparavant
avec Gilbert Gress. Abordera-
t-il le match avec des senti:
ments particuliers? «Non, ce
sera un match comme un au-
tre, qu'il faudra essayer de ga-
gner. J'ai certes toujours des
contacts personnels avec Gil-
bert Gress, et je regrette les dif-
ficultés qu'il peut rencontrer
actuellement. Mais cela ne
m'empêche pas de souhaiter la
victoire de NE Xamax».

Alors, ce soir dès 17 h 30,

Frédéric Chassot: le même geste ce soir? (Galley)

place au combat des chefs et
de leurs troupes, dans une am-
biance quev l'on souhaite

agréable et sportive. Le public
de la Maladière se doit d'ac-
cueillir Gilbert Gress avec res-

pect et reconnaissance. Ce se-
rait bien la moindre des
choses, non? L.W.

A l'affiche
LNA

Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Servette

Lugano - Wettingen
Grasshopper - Lucerne

20.00 Lausanne - Young Boys
Sion - Zurich
Aarau - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 8 7 1 31-14 23
2. Sion 16 6 8 2 20-15 20
3. Grasshopper 16 6 7 3 23-15 19
4. Lugano 16 6 7 3 20-13 19
5. NE Xamax 16 6 7 3 15-1019
6. Lucerne 16 6 5 5 25-22 17
7. Young Boys 16 3 10 3 17-16 16
8. Servette 16 5 5 6 19-22 15
9. Saint-Gall 16 4 6 6 16-22 14

10. Aarau 16 3 6 7 17-2312
11. Zurich 16 2 6 8 16-30 10
12. Wettingen 16 2 410 16-33 8

LNB ouest
Aujourd'hui

17.30 Etoile Carouge - Yverdon

Demain
14.30 Fribourg - Granges

Oid Boys - Montreux
Malley - Bulle
Chênois - Chaux-de-Fonds
Berthoud - UGS

CLASSEMENT
1. Yverdon 16 11 3 2 38-19 25
2. Oid Boys 16 10 4 2 46-31 24
3. Et. Carouge 16 8 6 2 31-24 22
4. Chx-de-Fds 16 6 8 2 41-26 20
5. Granges 16 7 3 6 34-19 17
6. UGS 16 7 3 6 36-29 17
7. Bulle 16 7 3 6 30-28 17
8. Fribourg 16 3 7 6 34-32 13
9. Malley 16 1 9 6 17-28 11

10. Montreux 16 3 5 8 22-3511
11. Chênois 16 1 6 9 13-39 8
12. Berthoud 16 1 510 7-39 7

LNB est
Demain

14.30 Winterthour - Schaffhouse
Baden - Glaris
Locarno - Bellinzone
Emmenbrùcke - Bâle
SC Zoug - Chiasso
Kriens - Coire

CLASSEMENT
1. Locarno 16 9 4 3 32-18 22
2. Schaffhouse 16 9 4 3 29-15 22
3. Baden 16 9 4 3 25-14 22
4. Chiasso 16 8 4 4 33-18 20
5. SC Zoug 16 6 7 3 22-16 19
6. Bâle 16 5 6 5 23-24 16
7. Bellinzone 16 4 5 7 22-25 13
8. Winterthour 16 4 5 7 20-28 13
9. Emmenbrùc. 16 3 7 6 15-24 13

10. Glaris 16 4 5 7 17-3413
11. Coire 16 4 4 814-16 12
12. Kriens 16 2 311 16-36 7

Première ligue
groupe 2
Aujourd'hui

14.30 Bùmpliz - Le Locle

Demain
14.30 Laufon - Lyss

Domdidier - Thoune
Moutier - Breitenbach
Mûnsingen - Colombier
Beauregard - Delémont

14.45 Lerchenfeld - Berne

CLASSEMENT
1. Delémont 12 9 2 1 39-12 20
2. Colombier 12 9 1 2 34-1019
3. Bùmpliz 12 8 2 2 25-15 18
4. Berne . 12 5 4 319-16 14
5. Lyss 12 4 5 3 23-1913
6. Laufon 11 5 2 4 22-19 12
7. Domdidier 12 4 4 4 13-2312
8. Beauregard 11 4 2 5 13-17 10
9. Mûnsingen 12 4 2 6 15-15 10

10. Lerchenfeld 12 2 5 5 16-21 9
11. Moutier 12 3 3 6 21-29 9
12. Thoune 11 3 2 6 15-27 8
13. U Locle 12 2 2 8 13-22 6
14. Breitenbach 11 1 2 811-34 4

Pour se refaire une santé
Aux Trois-Chênes, un point serait bienvenu pour le FCC
En football, les choses
vont vite. Roger Làubli et
le FC La Chaux-de-Fonds
le savent bien eux qui pa-
raissaient promis à une
place dans le tour de pro-
motion-relégation et qui,
en l'espace de deux mat-
ches, se retrouvent dans
une situation... délicate.
Alors, dimanche (14 h 30)
au stade des Trois-Chênes,
un point, voire deux, se-
rai(en)t le(s) bienvenu(s).

par Julian CERVINO

La fin du tour qualificatif res-
semblera-t-elle à une prome-
nade ou à un calvaire pour les
«jaune et bleu»? La réponse
dépendra en grande partie des
résultats obtenus dans le can-
ton de Genève contre Chênois
ce week-end et contre UGS la
semaine prochaine.

En effet, si les Chaux-de-
Fonniers reviennent de ces
deux déplacements avec trois
points, ils seront quasiment as-
surés de rester au-dessus de la
barre. Par contre, s'ils conti-
nuent sur la mauvaise voie em-
pruntée dimanche passé
contre Oid Boys (défaite 6-2),
les gens de La Charrière de-
vront revoir leurs ambitions à la
baisse.

Mais, on n'en est pas encore là
car comme le dit Roger Laùbli:
«Il n'y a rien de dramatique».
Comme quoi le capital-con-
fiance du mentor chaux-de-
fonnier ne semblea pas trop
entamé. «Notre potentiel de-
vrait nous permettre d'attein-

Sera-ce à nouveau la soupe à la grimace pour Pierre Thévenaz? (Lafargue)

dre le but que nous nous som-
mes fixés, estime-t-il. De plus,
nous n'avons pas encore per-
du à l'extérieur.»

Peut-être, mais toutes les
bonnes choses ont une fin et il
faudra se méfier de Chênois
qui n'a pas concédé de défaite

depuis quatres matches et qui
n'a rien à perdre. «Il est vrai que
cette situation est un gros
avantage pour nos adversaires,
reconnaît Làubli. C'est nous
qui avons la pression.»

Une pression qui fait perdre
leurs moyens à certains jou-

eurs du FCC. «Ils ont tous I in-
tention de bien faire, mais
quelques-uns supportent mal
d'être obligés de gagner, com-
mente Làubli. C'est une ques-
tion de peur.»

PAS TRÈS RÉJOUISSANT
Reste que les intentions de-
vront se traduire dans les faits
par des buts et des points. «Il
faudrait que nous assurions
notre place dans les six pre-
miers rapidement et nous se-
rions libérés, souhaite l'ex-Xa-
maxien. Pour y arriver, il nous
faudra exploiter nos occasions
dès le début de la rencontre.
Chose que nous n'avons pas
su faire contre Oid Boys et qui
nous a coûté la victoire.»

Malheureusement, les pro-
blèmes d'efficacité offensive
ne sont pas les seuls auxquels
doit faire face Roger Làubli qui
devra certainement se passer
des services de Lovis, Laydu
(blessés). Quant à Maranesi
(suspendu), il ne jouera pas
aux Trois-Chênes contraire-
ment à Ribeiro qui fera sa ren-
trée. Ajoutons encore, dans ce
même registre, l'incertitude qui
plane sur la présence de
Kincses dont l'élongation s'est
réveillée à l'entraînement.

Le tableau n'est donc pas
très réjouissant, mais le FCC
devra faire contre mauvaise
fortune bon cœur pour se re-
faire une santé. J.C.

Problème
Turkyilmaz

ne jouera pas
La qualification de Ku-
bilay Turkyilmaz au FC
Bologna est remise en
question. La demande
officielle de la Fédéra-
tion italienne n'était
toujours pas parvenue
hier vendredi, au siège
de l'ASF, à Berne.
Le FC Bologna avait certes
réclamé à deux reprises
cette lettre de sortie mais
aussi longtemps que la Fé-
dération italienne n'a pas
donné son aval, cette de-
mande ne peut être satis-
faite, (si)
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, >W°5555B5E5SSS555 ^

-—"~~~ ~̂̂  \̂ &^ m̂mmmmmmmmmmmmW3ln m̂^^Wmm. 2 ijHÈ^̂ ^̂ B H^ , V
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Votre place au soleil, au volant d'une Justy 3 portes, plaisir à la Justy. Subaru 1.21 Justy 4WD, la nouvelle

est assurée en partie par son toit ouvrant en verre avec le moteur 74 ch DIN Injection, la technique

teinté, mais aussi et surtout par les capacités tous- muttl-soupapes, la boite S vitesses ou ECVT-Super-

temps de ses 4 roues motrices et par ses frais d'en- matic et 3 ou 5 portes, à partir de Fr. 16 590.-.
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vous verrez encore bien d'autres raisons de prendre Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/4952495.
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^r Rénovations générales

gj r̂ Petite maçonnerie et carrelages
^m Plâtrerie. Peinture. Papiers peints

y Prix intéressants
Devis sans engagement
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Nous cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds
de particulier à particulier un

immeuble
de 5 appartements environ.
Ecrire sous chiffres 28-950578 j
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
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(vues de Suisse
ou d'animaux en couleur)
sont en vente

S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser r C Ffl *»!«#» #»
le montant plus Fr. 1.50 pour les frais fl, O.UU DI6C6
d'expédition au: ¦
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)
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Anne Mariel

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

Sa voix s'éleva de nouveau:
- Après avoir découvert que vous étiez réfu-

giée avec votre cheval chez un séduisant céli-
bataire, j'ai souffert mille enfers. Je vous ima-
ginais, la nuit, entre les bras de cet homme.

Il respira profondément, scrutant ma
réaction; mais j'avais fermé les yeux. Il ne
pouvait lire en moi.

- Agnès! Après cette déclaration insolite,
qui risque de vous indigner , vous avez tous
les droits. Vous pouvez me repousser avec
mépris. Certes, cela me sera très cruel, mais
je ne vous en voudrai pas. Je m'inclinerai de-

vant votre décision.
Par quelle tension inouïe de l'intelligence

comprit-il mon émoi?
Quelle divination avait guidé les mots si

justes qu'il prononçait? Ils se répandaient en
moi comme un baume qui apaisait ma ré-
volte, édulcorait mon orgueil. Me rendant
faible et sans défense.

Je sus, en cet instant , que ce visage ardent
qui se penchait sur moi était celui que j'avais
toujours attendu.

Il se courba sur mon épaule et murmura à
mon oreille:
- Si tu juges que je ne t'ai pas blessée,

viens cette nuit me retrouver. Ma chambre
est celle que vous appelez celle «de l'évê-
que». Comme la tienne, elle est au premier
étage, et seule une porte à l'extrémité de la
galerie sépare nos deux appartements. Per-
sonne ne soupçonnera jamais rien. Agnès,
mon bonheur est suspendu à ta décision.

A ce moment précis, on frappa contre la
cloison. Il se redressa et fit deux pas en ar-
rière, je ramassai mon châle. Un sous-offi-
cier parut sur le seuil et dit quelques mots en
allemand. Le commandant lui fit signe d'at-
tendre.

D'un ton presque inaudible, il me chucho-
ta:
- Tu viendras cette nuit?
Je ne lui répondis pas.

Lorsque je retrouvai les miens qui , anieux ,
guettaient mon retour de la Kommandantur ,
la même question fut sur toutes les lèvres:
- Pourquoi cet horrible nazi t'a-t-il

convoquée?
- Après l'échec qu'il a dû ressentir en ne

pouvant reprendre le malheureux fugitif,
n'a-t-il pas imaginé quelque riposte diaboli-
que?
-Veut-il revenir sur la garantie qu 'il

t'avait donnée pour la sauvegarde de ton
cheval?

Je secouai la tête:
- Rien de tout cela.
-Alors, pourquoi t'avoir appelée? fit

mon frère, qui croyait toujours qu'un péril
nous menaçait.
- Simplement pour nous exprimer ses re-

grets des mauvais moments que nous avons
dû passer. Il m'a dit que malheureusement, il
y avait été obligé. Bref, il voulait apaiser nos
inquiétudes.

J'avais trouvé l'explication la plus plausi-
ble, mais Bruno, toujours méfiant , riposta:
- Son attitude me semble étrange venant

d'un S.S.
Ma mère regarda son fils et s'écria d'un .

air triomphant:
- Et pourquoi? J'avais bien dit que le fils

d'un diplomate ne pouvait se conduire com-
me un soudard . La bonne éducation pre-
mière demeure. C'est un homme du monde!

Bruno, qui restait soupçonneux, répliqua :
- Je trouve son attitude étrange.
- Et pourquoi?
- Pourquoi appeler Agnès, pour nous le

faire savoir?
J'eus immédiatement la réponse qui

convenait:
- Oublies-tu le différend qui nous a oppo-

sés au sujet de Gamine? Ici il me connaît
plus que vous autres.
- Je sais aussi qu'il est un homme et que tu

es une femme extrêmement séduisante, jeune
et sans époux.
- Que vas-tu imaginer?
J'avais fait appel à toute ma maîtrise pour

cacher mon trouble devant tant de lucidité.
(A suivre)

Le cavalier
noir
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Jeune fille
30 ans, célibataire,
simple, bonne situa-
tion, aime la cam-
pagne, souhaite ma-
riage avec homme
sérieux, région et si-
tuation sans impor-
tance.

Ecrire sous chiffre D
14-517717 à Publici-
tas, 2800 Delémont
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L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Remise de commerce
Noëlle Marié-Previtali informe sa clientèle qu'elle
remet son salon de coiffure Chez Marcelin, à Ville-

j ret, à Monique Schlaeppi dès le 10 novembre 1990
! et vous remercie de votre fidélité durant toutes ces
| années.

! Monique Schlaeppi est heureuse de vous rece-
| voir dès le mardi 13 novembre 1990 à la

Boîte à coupe
\ Grand-Rue 11, Villeret
j <P 039/41 26 23

M. Carlos Châtelain reste à votre disposition pour
\ le salon messieurs.
I l 28-463364

URGENT
Cherche à louer
appartement

4 ou 5 grandes pièces
à retaper préférence

chez privé, loyer modéré,
cheminée.

Proximité transports
et commerces

Cautionnement
et garantie

Bonne récompense.
Ecrire sous chiffres
410-7514 à ASSA,

Murtenstr. 13,
2501 Bienne
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Les héritiers de feu Walther-Alcide Geiser
exposent en vente, par voie d'enchères publiques

le vendredi 23 novembre 1990
à 16 heures

au Collège de Chézard
l'immeuble formant l'article 2100 du cadastre de
Chézard-Saint-Martin comprenant 3 logements,

avec un dégagement d'environ 800 m2.
Visites de l'immeuble:

samedis 10 et 17 novembre 1990
de 10 à 11 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Me Frédéric Jeanneret, notaire,

à Fontainemelon
<p 038/53 38 78

. 87-976

fiduciaire gyger
DIPLÔME FÉDÉRAL DE COMPTABLE

1, place du 23-Juin, p 039/51 24 24

A vendre dans quartier résidentiel de Saignelégier

magnifique villa
cuisine agencée, 5 pièces, deux salles d'eau, garage,

construction récente.
14-074018

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

fiY
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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L'annonce, reflet vivant du marché



La dernière
ronde

Première ligue:
on boucle

le premier tour
Treizième journée en pre-
mière ligue qui coïncide
avec la fin du premier
tour. A cette occasion, les
deux clubs neuchâtelois
ne seront pas à la noce.
Autant Le Locle à Bùm-
pliz que Colombier à
Mûnsingen n'auront pas
la vie facile. Mais de nos
jours , on n'a plus rien
sans rien.

par Gérard STEGMÙLLER

En préambule, il faut relever
que deux rencontres du se-
cond tour seront disputées
cette année encore. Pour au-
tant bien entendu que la mé-
téo donne son accord.

EXPLOIT DU LOCLE?
Avec douze matches et six
points, avant-dernier. Le Lo-
cle occupe une position pour
le moins inconfortable au
classement. L'entraîneur
Francis Portner se déclare
«très déçu» de la tournure des
événements. Aujourd'hui à
Bùmpliz (14 h 30), les Lo-
clois tenteront l'exploit, avant
de se rendre à Domdidier et
de recevoir Lerchenfeld. Face
au néo-promu qui se paie le
luxe de flirter en compagnie
de Delémont et Colombier
dans le haut du tableau, les
Neuchâtelois seront privés de
De Franceschi (3e avertisse-
ment). Rota, Lagger, Perez
(blessés), Matthey et Nuss-
baumer (à l'étranger). Malgré
ces handicaps, Portner juge
le coup jouable: «L'équipe
n'est pas résignée. Il faut sur-
tout veiller à ne pas être dé-
croché par rapport à nos ad-
versaires directs. J'y crois, je
sens l'équipe capable de réa-
liser un truc. Notre grand pro-
blème est que les gars sont
incapables de fournir un
match plein. Dimanche passé
face à Laufon, nous avons ac-
compli une bonne seconde
mi-temps, alors que la pre-
mière...»

Suffit. On a compris. Cela
devait voler bas. Sûr que les
Loclois seraient preneurs
pour un point. Par les temps
qui courent...

COLOMBIER:
QUEL GARDIEN?

Michel Decastel est un entraî-
neur heureux. Colombier est
second dans la hiérarchie et il
n'y a aucune raison pour que
ça change. Pourtant, la
troupe à «Mini» va au-devant
de deux déplacements déli-
cats : demain dimanche (14 h
30) à Mûnsingen, puis à
Beauregard. Lors du baisser
de rideau. Colombier accueil-
lera Delémont pour le match
au sommet. «Avec trois mat-
ches et cinq points, ce serait
super» analyse l'entraîneur de
Colombier qui devra se pas-
ser des services de Torri (sus-
pendu). Biasco (claquage)
est incertain. Quant au poste
de gardien, c'est encore la
grande inconnue. Enrico a
bien suppléé Villomenet mais
Decastel part du principe que
ce dernier est bel et bien le
gardien titulaire. Consé-
quence, si Villomenet est apte
à tenir sa place demain, c'est
lui qui jouera. Un point c'est
tout.

Attention à la peau de ba-
nane pour le leader Delémont
en déplacement à Beaure-
gard. Quant au FC Moutier
qui reçoit la lanterne rouge
Breitenbach, l'occasion est
belle de rafler le tout.

Sinon l'hiver risque d'être
rude pour les Prévôtois...

G.S.

Pas de grands chocs
Des duels indéci s en Coupe UEFA

Les huitièmes de finale de la Coupe UEFA,
dont le tirage au sort a été effectué vendredi à
Zurich, ne donneront lieu à aucun grand choc
mais à des duels le plus souvent indécis, les 28
novembre et 12 décembre prochains.
Les quatre clubs italiens en lice
auront des tâches fort diverses.
L'Inter de Milan, auréolé par
son exploit contre Aston Villa,
partira favori face au Partizan
de Belgrade, qui a eu le mérite
d'éliminer la Real Sociedad, le
«tombeur» de Lausanne-
Sports, au premier tour. Le
choc le plus attractif réunit
l'AS Roma et les Girondins de
Bordeaux, deux clubs à gros
budgets, conduits par des pré-
sidents, MM. Viola et Bez, à la
forte personnalité.

L'Atalanta de Bergame (11e
de série A) se mesurera au FC
Cologne (4e de la «Bundesli-
ga»). Victime d'une fracture du
bras contre Dinamo Zagreb au

Le tirage au sort
(Ses de finale de la Coupe UEFA)

Brôndby Copenhague - Bayer Leverkusen
Inter Milan - Partizan Belgrade
AS Roma - Bordeaux
Admira/Wacker Vienne - FC Bologna
Anderlecht - Borussia Dortmund
Vitesse Arnhem - Sporting Lisbonne
FC Cologne - Atalanta Bergame
Torpédo Moscou - AS Monaco.

premier tour, Caniggia ne
pourra pas défier un gardien,
lllgner, qu'il aurait dû normale-
ment affronter lors de la finale
du «Mondiale». L'incisif argen-
tin, on le sait, était suspendu
ce jour-là. Bologna semble en
mesure de réussir là où le FC
Lucerne a échoué. Même sans
Turkyilmaz, pas qualifié pour
ces huitièmes de finale, les pro-
tégés de Gigi Radice ont les
moyens de s'imposer aux dé-
pens des banlieusards viennois
d'Admira-Wacker.

Outre le FC Cologne, les
deux autres clubs allemands
seront sur leurs gardes: Borus-
sia Dortmund n'a pas partie
gagnée devant Anderlecht. Le

club bruxellois a disputé plus
de 170 matches en coupes eu-
ropéennes. Cette année en-
core, il atteignait la finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes (battu par la Sampdo-
ria). Avec le plus coté des foot-
balleurs de l'ex-RDA, Thom,
son Roumain Lupescu et son
Brésilien Jorginho, Bayer Le-
verkusen est bien armé pour
éviter la mauvaise surprise
d'Eintracht Francfort, qui fut

éliminé par les Danois de
Brôndby au premier tour.

ENCORE
DES SOVIÉTIQUES

Le Sporting Lisbonne, leader
du championnat du Portugal,
devrait logiquement s'imposer
aux dépens de Vitesse Arn-
hem, dernier club néerlandais
en lice dans les coupes euro-
péennes. La deuxième manche
aura lieu à Lisbonne.

L'AS Monaco, enfin, ren-
contrera sa deuxième équipe
soviétique en deux tours.
Après Tchernomorets Odessa,
les joueurs de la Principauté se
rendront le 28 novembre en
URSS pour se mesurer à Tor-
pédo Moscou. Les Moscovites
ont créé une relative surprise
en éliminant un FC Sevilla qui
ne pouvait pas aligner l'ex-
Saint-Gallois Zamorano à ce
stade de l'épreuve, (si)

Un tirage favorable pour Andréas Brehme et l'Inter. (ASL)

Hlasek tranquillement
EL> TENNIS masm

Le Zurichois en demi-finale à Wembley
Jakob Hlasek (ATP 26) a disputé à Londres le
quart de finale, son cinquantième, le plus
tranquille de sa carrière. Son adversaire, le
Yougoslave Goran Ivanisevic (ATP 9), a en ef-
fet été contraint à l'abandon alors qu'il était
mené 4-1 dans le premier set. Malade depuis
le début de la semaine, le prodige de Split
n'était pas en mesure de défendre ses
chances.

Après avoir sauvé deux balles
de break au deuxième jeu, Iva-
nisevic cédait son service à 2-1
en sortant une volée de revers.
Devant un Hlasek que l'on
sentait très bien inspiré, Ivani-
sevic a très vite fait une croix
sur ce match. Il avait peut-être
le souci de se ménager dans
l'optique du Masters de Franc-
fort pour lequel, en raison des
blessures de Boris Becker et de
Pete Sampras, il sera sans
doute repêché.

«Je ne sais pas exactement
ce dont souffre Goran. Mais ce
matin, j'ai vu qu'il était incapa-
ble de s'entraîner», expliquait
Hlasek. Ce succès sur Ivanise-
vic, qui intervient seulement
huit jours après celui de Paris-

I Jakob Hlasek: en bonne position à Wembley. (AP)

Bercy, lui ouvre apparemment
une voie royale à Wembley, où
il s'était imposé il y a deux ans.

«Avec les malheurs de Sam-
pras et d'Ivanisevic, le tournoi,
il est vrai, est devenu très ou-
vert. Je sais que j'ai une
chance de le remporter. Mais je
m'efforce de penser seulement
au match suivant, à ma demi-
finale de samedi».

Pour la vingtième demi-fi-
nale de sa carrière,'Jakob Hla-
sek se heurtera à Diego Nargi-
so (ATP 200). L'Italien a domi-
né vendredi 6-3 3-6 6-3 le
Suédois Magnus Larsson
(ATP 73). Gaucher comme le
Sud-Africain Gary Mulier que
Hlasek a battu mercredi, Nargi-
so a stupéfié tous les observa-

teurs en se hissant à ce stade
de l'épreuve. Issu des qualifi-
cations, n'a-t-il pas écarté trois
balles de match en huitième de
finale face à l'Allemand Patrick
Baur? •

MALHEUREUX
EN DOUBLE

Jakob Hlasek a connu moins
de réussite en double. Associé
à Guy Forget, le Zurichois est
en effet tombé en quart de fi-
nale. Forget-HIasek se sont in-
clinés en deux manches, 6-3
7-6 (7-4), devant les Austra -
lien Tood Woodbridge et Mark
Woodforde.

Wembley. ATP-Tour.
330.000 dollars. Quarts de
finale du simple mes-
sieurs : Hlasek (S/7) bat Iva-
nisevic (You/2) 4-1 abandon.
Nargiso (It) bat Larsson (Su)
6-3 3-6 6-3. Quart de finale
du double: Woodforde-
Woodbridge (Aus) bat Forget-
HIasek (Fr/S/2) 6-3 7-6 (7-
4). (si)

\ ^> BADMINTON \

BCC I : deux matches importants en LNA
A six journées de la fin du
championnat de LNA, la
première du Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds
est prête à tout pour effa-
cer les contre-perfor-
mances du premier tour en
terre saint-galloise. On at-
tend donc une bonne sur-
prise, ce d'autant plus que
les matches se joueront à
domicile.

La première rencontre oppose-
ra les joueurs locaux au BC
Saint-Gall, lanterne rouge du
classement à deux longueurs
du BCC. L'occasion est bonne
de prendre une revanche sur la
courte défaite (3-4) subie au
match aller et d'assurer un ca-
pital-points suffisant pour éloi-
gner définitivement le spectre
de la relégation.

Mais l'entraîneur Ging se
montre prudent: «Saint-Gall,
sans être notre bête noire, est
une équipe qui nous cause
souvent des problèmes et ne
nous convient pas très bien.
Toutefois, avec l'avantage du
terrain et devant notre public,
nous devons passer l'épaule et
obtenir deux points.»

Face au BC Uzwil, brillant
au premier tour avec 17 points
en sept matches et 2e au clas-
sememt, le morceau s'annonce
assez gros. Une bonne surprise
est cependant toujours possi-
ble et Erwing Ging alignera
l'équipe standard composée
de Nicolas Déhon, Pascal
Kirchhofer, David Cossa, Ca-
therine Jordan et Bettina Gfel-
ler. Une équipe dont le moral
est au beau fixe après les suc-
cès du tournoi AOB de Neu-
châtel et qui bénéficie ainsi
d'un capital-confiance pou-
vant s'avérer déterminant au
moment de conclure.

En LNB, la deuxième garni-
ture chaux-de-fonnière tentera
de redorer son blason face à
des adversaires bâlois par deux
fois victorieux au premier tour.

Nicolas Déhon et ses cama-
rades: une victoire possible
face à Saint-Gall. (Galley)

Le déplacement à Pratteln
(BL) s'annonce d'ores et déjà
difficile mais - qui sait - les
nets retours en forme de Nico-
las de Torrenté et Laurent Biéri
permettront peut-être de bous-
culer les solides Rhénans.

Dimanche, la venue d'Uni
Bâle, dernier de LNB, donnera
au BCC II la possibilité de «car-
tonner» pour obtenir le bonus
par des victoires de 6-1 ou 7-
0. Des points salutaires qui
éloigneraient l'équipe chaux-
de-fonnière, avant-dernière,
de la zone dangereuse. (JPR)

À L'AFFICHE
Samedi, halle des Crêtets,
LNA 17 h: La Chaux-de-
Fonds I - Saint-Gall. - 2e li-
gue 15 h: La Chaux-de-
Fonds III - Le Locle. -3e ligue
12 h: La Chaux-de-Fonds V -
Telebam. 13 h: La Chaux-de-
Fonds IV - Sonceboz.
Dimanche, halle des Crê-
tets, LNA 14 h: La Chaux-
de-Fonds I - Uzwil. -LNB 12
h: La Chaux-de-Fonds II - Uni
Bâle. - 3e ligue 11 h: La
Chaux-de-Fonds IV - La
Chaux-de-Fonds VI.

Une revanche à prendre

L'Américaine Martina Na-
vratilova a dû déclarer for-
fait pour le Masters féminin.
Elle aurait été tête de série
numéro 2 de ce tournoi, qui
débute lundi à New York.
Navratilova souffre d'une
douleur à un genou qu'elle
avait contractée la semaine
dernière, lors de l'entraîne-
ment avant d'affronter
Moncia Seles (You), en Ca-
lifornie.

Muster accidenté
L'Autrichien Thomas Mus-
ter (23 ans) a été victime
d'un accident, lors de la
dernière manche du cham-
pionnat d'Autriche de rallye
(automobilisme).

Navratilova
forfait
pour le Masters
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dG gymnastique ÂVGC 'OrChCStre «Mark LJGCler'S» Se recommande Football-Club
28-126023

¦ 
Nos clients ont besoin de vous. >i
Nous cherchons pour des postes fixes et tempo- .

I

raires: :¦
ferblantiers
installateurs sanitaires l

l monteurs en chauffage
I menuisiers

monteurs en ventilation i
¦ peintres
¦ ainsi que des aides avec expérience dans ces ¦
| diverses professions. j
I Appelez sans tarder, vous serez renseignés sur .
¦ ces différents postes. n;

j 91-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: ( ™J[ k. \ Placement fixe et temporaire P
| m̂mr^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # 
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de- Fonrjs

Nous sommes mandatés par une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ou-
tils de haute précision, située à Bienne, pour chercher

un faiseur d'étampes
chargé essentiellement de la réalisation d'étampes progressives pour l'usinage
de produits haut de gamme;

un micromécanicien
chargé de la réalisation de pièces et prototypes sur machines à pointer, avec suivi
des projets jusqu'au montage.

L'entreprise qui cherche ce personnel fait partie d'un grand groupe ayant besoin
en permanence des services de son partenaire. Les prestations de l'entreprise 

^sont à l'image du haut niveau de sa réputation méritée.

Ces activités sont particulièrement intéressantes et nous vous recommandons de
présenter vos offres de service à:

^̂  ., _ Avenue Léopold-Robert 108Conseilray SA f ^ S s ^1̂
Discrétion parfaitement garantie.

91 -842
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@ swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne
schweizensche aktiengesellschall fur tlugsicherung ___ 
socielà anomma svizzera per i servizi délia navigazione aerea
swiss air navigation services limited 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans 1/è vous prépare \
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité: contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.
En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.

Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation .-'¦"
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

05 008 503

-==(§)==-
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-après:
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

L'annonce,
reflet vivant du marché

iMWflaamai
recherche pour renforcer sa division «ELECTRONI-
QUE» un jeune

ingénieur ETS
Nous demandons:
- bonnes connaissances dans les domaines:

entraînements électriques, électronique analogi-
que et digitale;

- bonne aptitude aux travaux pratiques et
théoriques;

- bon esprit d'initiative;
- connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous offrons:
- grande autonomie de travail dans une petite

équipe;
- travail varié;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'engagement à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire à
METALEM SA, rue du Midi 9bis, 2400 Le Locle.

91-276

RAIFFEISEN I
la banque qui appartient à ses clients

Caisse Raiffeisen .. 2725 Le Noirmont

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e) de commerce
(ou diplôme jugé équivalent) à temps partiel.
But de la fonction:
assurer le remplacement de la gérante et la seconder dans sa
mission.
Exigence:
connaissance de l'informatique souhaitée.
Renseignements:
peuvent être obtenus auprès de Mme Sonia Martinoli, gérante.
Caisse Raiffeisen, Le Noirmont, c'> 039/53 14 14 ou auprès
de M. Germain Froidevaux, président de la Caisse Raiffeisen,
Le Noirmont, f) 039/54 11 82.
Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé à
M. Germain Froidevaux, président, La Pautelle, 2725 Le Noir-
mont jusqu'au 20 novembre 1990.

Par suite de retraite du titulaire, le poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lités ;
- un salaire conforme au barème des hôpitaux

jurassiens ;
- des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

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

14-8372/4x4



Re-derby
1 re ligue masculine:
La Chaux-de-Fonds

- Uni Neuchâtel
En ouverture du match fé-
minin, l'équipe masculine
chaux-de-fonnière dispu-
tera une rencontre qui ne
devrait pas lui poser de
gros problèmes. Universi-
té ne semble pas avoir le
calibre en effet.
Il y a une semaine, La Chaux-
de-Fonds Basket s'était d'ail-
leurs imposé 90-70 dans la
salle des Universitaires. L'his-
toire risque fort de se répéter à
l'occasion de ce premier match
du deuxième tour de première
ligue.
En LNB masculine, Union ac-
cueillera Villars sur-Glâne. A
une petite centaine de mètres
de La Maladière et... en même
temps que Xamax - Servette.
«Xamax ne nous a pas préve-
nus de son changement
d'heure, déplorait le directeur
technique unioniste Julio Fer-
nandez. Nous avons tout fait
pour avancer le match, Villars
était d'accord, mais notre de-
mande n'est pas arrivée dans
les délais à la Fédération.»

Et tant pis pour Union, qui
cherchera pourtant à s'impo-
ser. Même devant des gradins
vides... R.T.

À L'AFFICHE SAMEDI
LNB masculine (6e jour-
née). 17 h 30: Union NE - Vil-
lars-sur-Glâne (Salle omni-
sports).
1re ligue (groupe 2, 8e
journée). 14 h 45: La Chaux-
de-Fonds - Université NE (Pa-
villon des sports).

Victoire amperative
LIMA féminine: Bellinzone au Pavillon des sports

Les matches se suivent,
mais ne se ressemblent pas
forcément pour La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, l'équipe
de Zorica Djurkovic s'en
est-elle revenue battue de
Fribourg. Aujourd'hui
(coup d'envoi à 17 heures),
la victoire est une nécessi-
té pour les Chaux-de-Fon-
nières. Même si l'adversité
s'annonce rude: les néo-
promues de Bellinzone
peuvent en effet être
taxées d'un bon début de
championnat.

par Renaud TSCHOUMY

La défaite de La Chaux-de-
Fonds, pour courte qu'elle soit
(72-74), n'en éloigne pas
moins l'équipe neuchâteloise
de la quatrième place, syno-
nyme de participation au tour
final pour le titre.

«C'est regrettable, déplore
Zorica Djurkovic. A chaque
match, il nous manque un petit
quelque chose. Quand ce n'est
pas en phase offensive, ce sont
les rebonds, et ainsi de suite.
J'espère sincèrement que
contre Bellinzone, nous réussi-
rons à déployer toutes nos
possibilités.»

ATTENTION
AUX CONTRES

Mais rien ne sera facile. Les
Tessinoises sont, pour l'ins-
tant, cinquièmes. Leur total de

Sandra Rodriguez et La Chaux-de-Fonds: une victoire au Pavillon?. (Galley)

points (8) est toutefois identi-
que à celui de Nyon, actuel
deuxième. Et elles se sont im-
posées à Fribourg, elles (66-
63).

Les néo-promues se sont sé-
rieusement renforcées, en en-
gageant notamment la You-
goslave Inès Piplovic (165 cm,
ex-Arlseheim) et la grande-et

belle... - Jana Koller (185 cm,
ex-City Fribourg). «Je sais que
les Tessinoises jouent de ma-
nière agressive et rapide, pour-
suit l'entraîneur-joueuse. Il

nous faudra veiller à empêcher
leurs contre-attaques et, si
possible, essayer de jouer éga-
lement vite.»

La Yougoslave ne savait pas
encore quel type de défense
elle allait adopter. «Cela dé-
pendra aussi de Bellinzone.

Mais il y a des chances que
nous alternions zone et indivi-
duelle.»

GROS MORCEAUX
Les Chaux-de-Fonnières sont
donc gonflées à bloc. Cela,
même si leur problème pourrait
être d'ordre psychique. «Rien
n'est pourtant joué en ce qui
concerne le tour final. Nous
n'avons que quatre points de
retard. Et puis, en ayant affron-
té Nyon, Femina Lausanne et
Baden, nous avons joué de
gros morceaux. Au contraire
de Bellinzone, par exemple.»

Reste que si les Chaux-de-
Fonnières entendent participer
à ce tour final, elles sont dans
l'obligation de gagner aujour-
d'hui. Histoire de ne pas voir
s'éloigner leurs concurrentes...

R.T.

À L'AFFICHE SAMEDI
LNA féminine (7e journée).
17 h: La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone (Pavillon des
sports).

A prendre au sérieux
¦? VOLLEYBALL —

TGV-87 et Colombier en déplacement en LNB
Les trois équipes régio-
nales militant en LNB de
volleyball devront toutes
se déplacer pour disputer
la 3e journée du champion-
nat. Si pour TGV-87 la
tâche devrait être aisée, il
n'en ira pas de même pour
les Colombins qui n'ont
pas encore gagné cette
saison.
«Nous devons prendre chaque
match au sérieux», répète in-
lassablement Jan Such. Et, il a
raison l'entraîneur polonais de
TGV-87 car une formation
comme la sienne n'a pas le
droit à l'erreur. «Toutes les
équipes nous attendent de
pied ferme, souligne Such.
Elles veulent réaliser un exploit

François Sandmeier sera de retour contre Lavaux.
(Schneider)

contre nous. C'est pourquoi,
nous préparons tous les mat-
ches consciencieusement.»

Reste que contre Lavaux, les
Tramelots ne devraient pas
connaître trop de problèmes.
Surtout si l'on sait que le capi-
taine François Sandmeier sera
de retour. «Nous allons gagner
en rapidité et en percussion
par rapport au match contre
Montreux», estime Such. Voilà
qui promet...
Si à Tramelan le moral est au
beau fixe, il en a va un peu au-
trement où l'équipe de Colom-
bier est sortie défaite de ces
deux premiers matches.

Le manque d'expérience des
jeunes joueurs, qui constituent
désormais le noyau de

l'équipe, explique ce mauvais
départ. «Nous connaissons
des problèmes d'intégration,
reconnaît John Gibson, l'un
des deux entraîneurs. Cela
nous coûte assurément cher,
mais si nous parvenons à faire
quelques points avant Noël,
tout ira mieux au deuxième
tour.»

En attendant, le déplace-
ment de ce week-end à la salle
des Racettes d'Onex s'an-
nonce incertain. «Nous allons
au-devant d'une inconnue,
souligne John Gibson. Mais,
tout comme Lavaux samedi
passé, Servette Star Onex de-
vrait être prenable.» Il suffira
d'éviter les «pépins»...

Samedi
Messieurs. LNB (3e jour-
née): Lavaux - TGV-87 (17
h). Servette Star Onex - Co-
lombier (17 h). Première li-
gue (3e journée): Le Noir-
mont - Mûnsingen (16 h).
Ecublens - Colombier (17 h).

Dames. LNB (3e jour-
née): Bienne - Colombier (16
h). Première ligue (3e jour-
née): Le Noirmont - Oftringen
(14 h). Uettlingen - NUC (16
h). J.C.

automobilisme
La tentation Ferrari
Le pilote brésilien Ayrton Senna, champion du monde de for-
mule 1 de la saison 1990, s'est déclaré décidé à poursuivre au
sein de l'écurie McLaren en 1991, mais a laissé entendre qu'il
pourrait dans l'avenir rejoindre l'écurie Ferrari. «Je suis bien
chez McLaren, et j 'ai renouvelé mon contrat pour 1991 », a-t-
il déclaré lors d'une conférence de presse. Mais «il peut se
faire dans l'avenir que je coure pour Ferrari».

curling ";-o ^
Eliminatoires disputés
A Grindelwald, lors des éliminatoires suisses en vue des
championnats d'Europe de Lillehammer, en Norvège, Kloten
(Daniel Model) et Dubendorf (Bernhard Attinger) sont en-
core invaincus après deux tours masculins. Deux équipes in-
vaincues également côté féminin, avec Berne-Egghôlzli
(Cristina Lestander) et Winterthour (Marianne Flotron).

[f oo H Hi i ï ^  vrmr_ n"T".
Arbitre suisse désigné
L'arbitre suisse Kurt Rôthlisberger a été désigné pour arbitrer
le huitième de finale aller de la Coupe de l'UEFA entre Torpé-
do Moscou et l'AS Monaco (mercredi, 28 novembre).

Les frasques de Maradona
L'Argentin Diego Maradona ne s'est pas présenté à l'entraîne-
ment de son club, Naples, au lendemain de l'élimination de la
formation italienne par le Spartak de Moscou, aux tirs au but.
Le «Pibe» a chargé son confident et ami. Fernando Signorini,
préparateur physique de Napoli, d'en avertir Luciano Moggi,
le directeur sportif. Nouvelle affaire à suivre?

Fragile Stojkovic
L'international yougoslave de l'Olympique Marseille Dragan
Stojkovic a dû cesser l'entraînement cinq minutes avant ses
coéquipiers vendredi matin, se plaignant à nouveau de son
genou gauche. Il devra déclarer forfait pour le match de
championnat de dimanche, qui verra les Marseillais recevoir
Rennes.

Stérilité brésilienne
Le Brésil a été tenu en échec par le Chili (0-0) dans un match
amical joué au stade Mangueirao de Belem. Il a ainsi disputé
son quatrième match international consécutif sans marquer le
moindre but.

voile
Arthaud tient la barre
Positions des concurrents de la Route du Rhum, relevées par
le système Argos, vendredi à 15 h 40 (heure suisse) : 1. Ar-
thaud (Fr), Pierre 1er, à 2207 milles de l'arrivée, 39,54 N -
29.39 W; 2. Munduteguy (Fr), Fujicolor, à 91 milles d'Ar-
thaud, 40.41 N - 28.43 W; 3. Birch (Can), Fujichrome, à 108
milles, 37.59 N - 26.28 W; 4. Poupon (Fr), Fleury-Michon, à
117 milles, 40.53 N - 28.13 W; 5. Bourgnon (S), RMO, à 139
milles, 38.59 N - 26.21 W.

m> EN BREF*
SAMEDI

TSR
22.15 Fans de sport.
DRS
22.20 Sportpanorama
TSI
23.05 Samedi sport.
TF1
23.20 Gymnastique, football.
A2
14.50 Judo (Trophée Koni-

ca). - Rugby (France -
Nouvelle-Zélande).

02.00 Gymnastique. (Cham-
pionnat d'Europe).

FR3
07.45 Voile (La Route du

Rhum).
00.35 L'heure du golf.
LAS
22.25 Football (Championnat

de France).
M6
19.20 Magazine de l'automo-

bile.
ARD
18.15 Sportschau.
23.40 Sport Extra.
ZDF
22.10 Sport studio
EUROSPORT
13.30 Tennis. Tournoi de

Londres.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.
DRS
17.00 Sport.
18.45 Sport.
22.20 Sport en bref.
TSI
17.00 Football
TF1
11.20 Auto-Moto
FR3
12.05 Six Jours cyclistes de

Grenoble.
14.30 Danse sur glace. Bas-

ketball.
M6
20.30 Sport 6
RAI
22.40 Dimanche sportif.
00.20 Athlétisme.
EUROSPORT
13.30 Hippisme. Tennis.
23.30 Tennis.

SPORTS À LA TV

PUBLICITÉ =

f 

Stade de la Maladière
Samedi 10 novembre 1990

è 17 h 30

IE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat

Dimanche 18 novembre 1990
è 14 h 30

NE XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club _
Transport public gratuit yjlW
jusqu 'au stade pour les fa*fogmembres et détenteurs yrfflj w
de billets. 2B-000992 »
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Regardez, on ne passe pas inaperçus ! |
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent I
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. *
Ils sont reconnaissables à ce sigle: 1

BOUDRY: Kl'LL Optique. - CERNŒR: HOUIMANN Optique. - A PPAOT JfTAUTr*^ ¦CORTAILLOD: COMMINOT. - œUVET: GARGANTIM - U / i S S l Jl I A I 11 f l\l kJwL^CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / ¦*¦ ±VKJ \J \j LL\L lvi \ y ̂  
|

LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPT1C / OBERU Opticiens / "\ T \̂ W -
SANDOZ / VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOUIMANN \ "CT Ti°T-J A T"CT I^TCIJ P3B̂  IlOptique. - LE LOCLE: NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ P I )  V illill IjLWlijJ_; W5L<I ¦
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / U ,_ ,
LUNETTERIE /LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique r\nr\ f l-r-k î-cr -̂r-n-» T/-I I
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I 1H\  I iPTTl Th 1\|\ 'SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER: \J LiO \J I 1 l\jlJLl>l J ¦
IOBIN Opticien. 28-000828 I

¦ ¦. : ¦ ¦: . . . . . ¦ .¦. ¦ ¦  -. - y . ' . ¦ y .  ¦ ¦ . . . . ¦ y y  . . y ' - . ¦ ¦ - y : -  : ¦ :  ¦ ¦ . ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

# finance

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mamualltéf 36 mcmualitii 48 meniua lité»

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

SO'OOO.- 1425.80 1006.80 797.30

I " 1
- Demande de prêt pour Fr (mo«. 40*000.-1 -

¦ Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lisu: ¦

¦ Datù d« noiftance: TAI ¦• _

¦ Date: Signature: .

BCC & GZB î
,'.„' ' . """""'!!.:....¦ .....y. .'¦ ¦  .ifl"""

^̂̂^̂ 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
230Ha Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, ..y y

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

• offres d'emploi

ICKLER SA, Système de Façades
Hôtel-de-Ville 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Société suisse de renommée internationale
spécialisée dans le développement de
constructions pour façades-rideaux , cherche
pour la vente de son programme en Suisse
romande, un

collaborateur expérimen té
en constructions
pour la représentation

Entrée: immédiate ou à convenir.
Si vous êtes bilingue français-allemand,
aimez le contact avec la clientèle et désireux
de travailler avec une équipe dynamique,
adressez-nous votre offre écrite avec annexes
usuelles.

28-012688

# offres a emploi

Nous engageons pour une entreprise de la j
| région un: '

I dessinateur I
I en électricité j
I 

Travaux de mise à jour de plans de schémas. !.
Mission temporaire d'environ 2 mois.

I 
Contactez-nous vite ! S

91-584 •

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
a ( "Ë k\  Placement fixe et temporaire \'! >̂ <̂# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

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
ayant des connaissances dans le réglage des CNC

un horloger-technicien constructeur
sur ordinateur
Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire
ou téléphoner à:
RENAUD & PAPI SA
Jambe-Ducommun 21 - 2400 Le Locle,
'p 039/32 15 55

28-141980

/u&e- er~ tf c?&??w?zt6 '?ie- tas- ^L^Ooi^z^-

mi»E AU CCNCOUR»

Par suite de démission honorable, le Conseil communal de
la Ville de Boudry met au concours le poste de

forestier-bûcheron
pour son service forestier.

La préférence sera donnée à un candidat possédant un cer-
tificat fédéral de capacité, ayant quelques années d'expé-
rience et étant capable de fonctionner comme chef
d'équipe.

Obligations et traitements légaux.

Place stable.

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires sur ce poste peu-
vent être obtenus auprès du garde forestier, M. Marc
Robert, rue Oscar-Huguenin 39, 2017 Boudry.
p 038/42 50 45
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au 30 novembre
1990. •

Boudry, le 6 novembre 1990 Conseil communal
28-030051

Publicité intensive. Publicité par annonces

Cartier

ĵgiigËl
Dans le cadre du développement industriel du grou-
pe Cartier à La Chaux-de-Fonds, la société Paolini
S.A. cherche:

acheveur-soudeur or
limeur-ajusteur
poste convenant à un bijoutier ou à un horloger.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offres de service à:
Paolini S.A.
Rue des Crêtets 67
2300 La Chaux-de-Fonds J
(fi 039/23 11 77 Àr

Girtisr 
^
/k

" La Suisse vient de se donner 10 ans
pour mettre en œuvre des mesures
techniques en vue d'économiser
l'énergie"

Si ce défi vous motive particulièrement , vous êtes peut-être une
des personnes que nous cherchons:

j ¦'.>> h
- Un ingénieur ETS en mécanique (éventuellement un

physicien) qui sera chargé après formation de rechercher et
proposer à nos clients les moyens et les méthodes pour éco-
nomiser l'énergie.

- Un dessinateur en chauffage ou en ventilation qui
sera chargé de l'établissement du cahier des charges des ins-
tallations, de la surveillance des travaux d'exécution et de
mise en service.

- Un apprenti dessinateur en chauffage ayant suivi un
cursus secondaire complet.

Nous serions heureux de pouvoir vous intégrer à notre équipe
jeune et particulièrement motivée, apte à résoudre des problèmes
techniques souvent nouveaux dans les domaines du chauffage,
de la ventilation, de la régulation, des économies d'énergie et de
l'énergie solaire.

Veuillez faire une offre manuscrite avec curriculum vitae à:

Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA
2205 Montézillon - Neuchâtel
Tél. 038 31 53 53

28-030049

Société Suisse
Marque prestigieuse de renommée internationale, siégeant à
Genève, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) responsable du
département horlogerie de
luxe pour la représentation

et la vente en Suisse
domicilié(e) en Suisse, qui sera chargé(e) principalement
- de voyager en Suisse pour représenter la marque et la

vente de montres (100% fabrication suisse) haut de gamme
auprès de la clientèle : détaillants horlogers - bijoutiers

- d'assurer le suivi des commandes en collaboration avec les
i services commerciaux (achats et expédition) de l'entreprise.

Nous demandons :
- parfaite connaissance de la branche horlogère
- excellentes relations établies avec les détaillants suisses
- bonne présentation
- français et allemand
- esprit d'initiative, autonomie, punch
- méthode et précision, team-worker

Nous offrons :
- une bonne rémunération
- des prestations sociales intéressantes
- des conditions de travail agréables au sein d'une société de

renommée internationale.

Prière d'adresser vos offres et curriculum vitae sous-chiffre
W 18-560162 à Publicitas, 1211 GENEVE 3 4x4

MONTEUR-ÉLECTRICIEN, 5 ans ex-
périence, notions automates et électroni-
que, parlant anglais et apprend actuelle-
ment allemand, cherche emploi de SAV,
responsabilités ou déplacements courts à
l'étranger. Dès 1 er janvier 1991. Ecrire sous
chiffres 28-470838 à Publicitas, 2400 Le
Locle. 

On cherche pour tout de suite JEUNE
FILLE pour nos chevaux et aide de mé-
nage. Possibilité de monter et d'apprendre
l'allemand. <p 039/3718 31. 'P privé:
W. Enderli, 039/37 18 32. 28-014152

PROJECTEUR POUR MICROFILMS
écran 28 x 38 cm. Etat de neuf.
'P 039/31 31 65. 28-470843

RAPID S SPÉCIAL, 12 CV, AVEC
FRAISE À NEIGE et lame à neige,
180 cm, révisés, très bon état.
g 039/32 1514. 28-470837

4 PNEUS NEIGE (bon état) montés sur
jantes (Mazda 626), Fr. 50.-/pièce.
<P 039/31 58 90, midi et soir. 28-470347

TABLE ARTISANALE circulaire + trois
tabourets, g 039/31 54 26. 23-470849

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES refaites
pour Ritmo 105 ou 125 TC. Fr. 500.- les 4.
g 039/26 41 01 (repas). 28-45331 e

ACCORDÉON CHROMATIQUE en
bon état, pas trop lourd, <p 039/23 65 74

28 4633330

Je cherche UNE FILLE CÉLIBATAIRE,
dame seule, pour partager nos joies, bon-
heur et peines ensemble. Age souhaité:
35 à 45 ans. Douce, aimable, sympa, spor-
tive. J'ai 55 ans, libre, avec situation. Préfé-
rence: infirmière, employée, etc. Ecrire sous
chiffres 28-126067 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

OÙ EST-IL? L'homme dynamique, heu-
reux, responsable, qui n'aime pas la mono-
tonie, mais qui aime rendre heureuse une
femme. Si vous avez entre 35 et 40 ans,
n'hésitez pas à écrire en joignant éventuel-
lement une photo récente, numéro de télé-
phone. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres 28-463292 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, APPARTEMENT (4 à
5 pièces) OU PETITE MAISON avec jar-
din, pour avril-mai 1991. «p 032/22 39 60.

28-463359

Cause départ, à louer tout de suite
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, mansardé, balcons.
Fr. 780 - charges comprises.
(p 039/23 89 49. 28-463364

A vendre MAISON À RÉNOVER,
6 ARES DE TERRAIN au village de
Laviron, 5 km de Pierrefontaine-les-Varans.
g 0033/81 56 00 23. 28-463387

A louer tout de suite à La Chaux-de- Fonds,
STUDIO, g 039/23 73 69. 28-463383

OCCASION UNIQUE: à vendre au
Locle, sur plans, pour été 1991, dans la
verdure, près du centre VILLA
MITOYENNE, 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon, cave,
garage et place de parc. Prix exceptionnel
sans intermédiaire: Fr. 475 000.-.
(p 039/31 50 70 (de 8 à 14 heures).

; 28-470846

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: mi-novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Possibilité d'acquérir des garages.
<p 039/23 17 84. 28-453302

Particulier cherche CHALET OU PETITE
MAISON avec terrain sur territoire com-
munal La Chaux-de-Fonds, accessible été/
hiver avec voiture. Ecrire sous chiffres
28-463017 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre cause départ, RENAULT 5 GTE,
1989, Fr. 6500.-. Prix à discuter.
<P 039/23 89 49. .28-453365

Vends MITSUBISHI PAJERO, 1986,
48 000 km, au plus offrant.
g 039/26 51 80 (soir). 28-463386

A vendre FIAT 127, 1050 cm3, expertisée.
Fr. 3500.-. <p 039/26 41 01 (heures
repas). 28-453317

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de
consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-02B410



Pas
d'équivoque
Neuchâtel YS
vise 2 points

Tout baigne dans l'huile
pour Neuchâtel YS, les ré-
sultats escomptés sont là.
Pour la rencontre d'au-
jourd'hui à 17 h 15 contre
Villars, l'entraîneur Jiri
Novak se montre optimiste
quant au résultat.

par Gino ARRIGO

«Il n'y a pas d'équivoque, on
joue pour les deux points. Ce-
pendant, il ne faut pas sous-
estimer notre adversaire. Dans
ce genre de rencontre, il faut
imposé son jeu et maintenir la
pression tout au long du
match.

»On ne doit pas sombrer
dans la suffisance. Ce groupe
de 1re ligue qui comporte des
équipes fortes et d'autres fai-
bles est déséquilibré, il ' faut
sans arrêt motiver les joueurs.
On a trop tendance à ne pas
travailler contre des équipes
faibles.»

Fuhrer blessé manquera à
l'appel. Pour sa part, Reber qui
remplit ses obligations mili-
taires est incertain.

Fort de ses 33 buts marqués
la formation neuchâteloise qui
évolue devant son public, aura
à cœur de démontrer son effi-
cacité en cette fin de journée.

FLEURIER EN APPEL
Cet après-midi, la formation
bernoise de Rot Blau Bùmpliz
reçoit le CP Fleurier. L'occa-
sion est toute trouvée pour les
gens du Val-de-Travers de ra-
vir l'enjeu face à la lanterne
rouge. Résultat qui donnerait
une impulsion nouvelle aux
protégés de l'entraîneur Cour-
voisier.

La jeune équipe du Vallon
souffre de quelques péchés de
jeunesse. En voulant trop privi-
légier le jeu, elle dépense une
grande énergie et oublie de
serrer sa garde ce qui l'expose
aux ruptures adverses.

«Il n'y a pas le feu au lac
comme on dit chez nous»
confie le mentor fleurisan.
«Aujourd'hui, nous tenterons
de jouer avec plus d'opportu-
nisme et non de faire le jeu
comme à notre habitude, les
joueurs sont encore un peu
jeunes et inexpérimentés, mais
le cœur y est. D'ailleurs, il était
prévu de consulter les joueurs
après 4 ou 5 matches pour éva -
luer la marche à suivre.»

Pour sa part, l'entraîneur du
CP Fleurier se montre confiant
pour la rencontre de ce jour,
d'autant plus qu'il récupère
Ummel qui relève de blessure.
Seule ombre au tableau, l'ab-
sence de Monard, victime d'un
accident d'automobile.

G. A.

Déià un match capital
Le H CC en quête de rachat face à Yverdon

Encore un match capital ,
qui risque de ne pas être le
dernier. Pour autant que le
HCC sorte victorieux de sa
confrontation face à Yver-
don (début du match à 20
heures). Un revers ce soir
et les pensionnaires des
Mélèzes se verraient con-
finés dans un rôle de faire-
valoir pour la suite du
championnat. Triste mais
mieux Vaut ne pas y pen-
ser. Et espérer que La
Chaux-de-Fonds infligera
à Yverdon sa première dé-
faite depuis le début de la
compétition.

par GÉRARD STEGMÙLLER

Hier en fin d'après-midi, Jean
Trottier n'avait toujours pas été
remplacé. Durant la semaine,
c'est l'entraîneur du mouve-

Laurent Dubois: le capitaine chaux-de-fonnier et ses potes jouent gros ce soir aux
Mélèzes. (Galley)

ment juniors Zdenek Haber qui
a pris l'équipe en main. Ce soir ,
comme à Villars il y a sept
jours, Daniel Piller officiera
comme coach.

Une situation qui n'est pas
des plus enviables mais il faut
faire avec.

DANS LA TÊTE
Le HCC va jouer gros, très gros
ces prochains jours. Yverdon
ce soir à domicile, déplace-
ment périlleux samedi pro-
chain à Moutier, puis Viège
mardi 20 novembre à la mai-
son. Trois parties que La
Chaux-de- Fonds se doit d'em-
porter.

A Villars il y a une semaine,
tout n'a pas été rose. Les jou-
eurs étaient encore «traumati-
sés» par les événements qui
ont secoué le club. Dans ces
circonstances, l'unité récoltée
en pays vaudois doit être ap-

préciée a sa juste valeur. «Et
cette semaine, les gars ont su-
per bossé» analyse Daniel Pil-
ier qui croit dur comme fer au
déclic de «son» équipe. «Mal-
gré la situation actuelle, les
joueurs ne sont pas perturbés.
L'ambiance au sein de l'en-
semble est sereine. Le pro-
blème est que certains élé-
ments n'ont plus confiance en
eux. Jusqu'à présent, Steudler
est un des rares gars à avoir
pris ses responsabilités. Pour
d'autres, la plus petite passe
est devenue difficile.»

LE RÔLE DU PUBLIC

Ce soir le HCC signera-t-il sa
première victoire sur sa pati-
noire des Mélèzes? Face au
Locle et Neuchâtel, le public
n'a guère été tendre envers les
joueurs... et les dirigeants !

«Il faut l'admettre renchérit

Piller , tout n est pas parfait
(réd : sic!). Mais le public, au
lieu d'enfoncer l'équipe, de-
vrait plutôt lui donner le coup
de pouce nécessaire. Se faire
«matraquer» n'a rien de bon.

»Quant aux critiques adres-
sées aux dirigeants, j' ajoute
juste que ce n'est pas nous qui
jouons.» D'accord, mais les
transferts? «Nous avons pris
nos responsabilités. Les gens
qui râlent ne voudraient de
toute façon pas être à notre
place.» Il y a du vrai dans tout
ça.

Pour ce match à 18 points
(et encore...), le HCC sera en-

core privé de Caporosso. Si-
non, tout le monde est compé-
titif. Schnegg continuera à dé-
fendre la cage. Il est clair que
les solutions de rechange - à
tous les niveaux - ne sont pas
légions. Que ce soit Pierre ou
Paul à la barre, Lourdes est
bien loin des Mélèzes. On si-
gnalera pour la forme qu'en
match amical, La Chaux-de-
Fonds avait battu Yverdon sur
ses terres par 8 à 4.

Un redressement du HCC
est escompté. Impératif même.
Sinon, place aux cris et aux
grincements de dents. A bon
entendeur... G.S.

A l'affiche
Match international
Ce soir
18.00 Suisse - Italie (à Sierre)

Première ligue
groupe 3

Hier soir
Star-Lausanne - Viège 0-9
Ce soir
17.00 Rot Blau Bùmpliz - Fleurier
17.15 Neuchâtel - Villars
17.30 Sion - Moutier
20.00 Chaux-de-Fds - Yverdon

CLASSEMENT
1. Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2. Neuchâtel 4 4 0 0 33- 8 8
3. Moutier 4 4 0 018- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-11 7
5. Le Locle 5 2 1 2 16-36 5
6. Villars 4 1 2  1 15-12 4
7. Chx-de-Fds 4 1 1 2 18-18 3
8. Sion 4 1 1 2 15-18 3
9. Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2

10. Fleurier 4 0 1 3  9-17 1
11.Star-Lausan. 5 0 1 4 10-25 1
12. RB Bùmpliz 4 0 0 4 8-26 0

Dérive vue de l'extérieur
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Vue de l'extérieur, la situation
actuelle du HC La Chaux-de-
Fonds nous apparaît des plus
critiques. En effet, il ne s 'agit
pas là véritablement d'une sur-
prise, mais plutôt de la consé -
quence d'une politique enga-
gée voici quelques années, ba-
sée sur l 'autosatisfaction d'un
comité plus soucieux de de-
meurer en place que d'obtenir
des résultats dignes du club.

Pourtant, il est vrai qu 'il y a
cinq ans, la politique jeunesse
semblait promise à un bel ave-
nir. Mais paradoxalement, l'as-
cension en ligue nationale B a
marqué le début de la fin des
espoirs chaux-de-fonniers. Le
potentiel était là, encore au-
rait-il fallu le conserver. Au lieu
de cela, les dirigeants s 'obsti-
nèrent à naviguer à vue.

Jamais il n 'a été dit claire-
ment qu'une ascension repré-
sentait un objectif incontour-
nable pour un club de la
trempe du HCC. A force de ra-
ter des transferts soi-disant à
causé de La Vue-des-Alpes ou
pour des raisons familiales,
voire conjugales, l'équipe tou-
che aujourd'hui le fond. Une
lueur d'espoir subsiste néan-
moins pour le comité. Qui sait,
le tunnel aura peut-être l'avan-
tage de faciliter le travail de la
commission des transferts. Ce
jour-là, le club parviendra à re-
faire le temps perdu.

Plus sérieusement, il s 'agi-
rait maintenant de faire place
nette, que cela plaise ou non. Il
faut se fixer des objectifs et
permettre à des personnes am-
bitieuses de les réaliser.

D'après nous, cette phase né-
cessite une profonde remise en
question d'un certain nombre
d'individus. Laisser son égo-
centrisme de «chefs» de côté,
tirer les conclusions de cette
réflexion et...

Par ailleurs, l'éviction de
Monsieur Jean Trottier ne fait
que nous conforter dans notre
opinion. Limoger un entraî-
neur est une chose, mais le
remplacer en représente une
autre. Visiblement et assuré-
ment, le problème ne se situe
pas à ce niveau. Jean Trottier a
certainement tiré le maximum
de son effectif. A meilleure
équipe, meilleurs résultats.
Nous en voulons pour preuve
les performances de la saison
dernière.

Malgré les déboires actuels,
nous sommes de ceux qui
pensons que l'avenir du club
peut s 'éclaircir si quelque
chose de concret est entrepris
rapidement. Ne laissons pas le
HCC aux oubliettes du hockey
suisse.

P. S. - Félicitations à un cer-
tain jo urnaliste pour son ap-
proche critique du problème.
Cela rompt singulièrement
avec d'autres journalistes
sportifs qui nous décrivent des
événements d'une manière
simpliste et aveuglément ré-
gionaliste.

Philippe Lebet
Croix-Fédérale 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Jean-Patrick Burri
Fritz- Courvoisier 44
2300 La Chaux-de- Fonds

Star sérieusement accroché
Victoire de justesse en 2e ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

STAR CAUHX-DE-FONDS
5-6 (2-2 2-4 1-0)

Curieux match hier aux
Ponts-de-Martel et cela à
plusieurs titres. A la suite
d'une tension poussée à
l'extrême surtout lors de la
deuxième période, les arbi-
tres ont dû distribuer 40
minutes de pénalités sur
l'ensemble de la rencontre.
Phénomène qui a sans
conteste gâté la qualité du
jeu présenté.
Autre surprise, les locaux,
pourtant moins rapides et
moins efficaces technique-
ment parlant, ont véritable-
ment accroché le leader du
groupe. A quelques minutes

2e ligue, groupe 5
Hier soir
Pts-Martel - Star Chx-de-Fds 5-6
Ce soir
17.00 Université - Tramelan

(à Neuchâtel)
17.45 Court - Allaine

(à Moutier)
20.15 Fr. -Montagnes - St-lmier

(à Saignelégier)
20.30 Sainte-Croix - Unterstadt

(à Yverdon)
I.Star Ch-Fds 4 4 0 0 33-10 8
2. Tramelan 3 3 0 0 20- 8 6
3. Saint-Imier 3 1 2 0 17- 8 4
4. Unterstadt 3 1 1 1 19-13 3
5. Uni Ntel 3 1 1 1  12-12 3
6. St-Croix 3 1 1 1 12-13 3
7. Fr.-Montag. 3 1 0  2 14-23 2
8. Pts-Martel 4 1 0  3 18-25 2
9. Allaine 3 0 1 2  6-20 1

10. Court 3 0 0 3 5-24 0

de la fin, grâce à une combati-
vité à toute épreuve, ils l'onl
même fait douter en réussis-
sant à ramener l'écart à une
unité. Les Stelliens ont donc
arraché la victoire in extremis.
Et... un résultat nul n'aurait lésé
aucun des antagonistes.

Patinoire du Bugnon :
1 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Lotti.

Buts: 2e Jeanrenaud 1-0;
7e Bùtikofer 2-0; 9e Y. Berga-
mo (Mouche) 2-1; 16e Marti
2-2; 23e Jeanrenaud 3-2; 25e
Bieri (Bùtikofer - Jeanrenaud)
4-2; 31e Neininger 4-3; 32e
D. Begamo 4-4; 33e Mayr4-5.
34e Y. Bergamo (Marti) 4-6;
58e Guye (Baetscher) 5-6.

Pénalités: 8 * 2' et 5' a
Martin contre Les Ponts-de-
Martel, 7 x 2' et 5' à Y. Berga-
mo contre Star La Chaux-de-
Fonds.

Les Ponts-de-Martel:
Meyer; Kurth, Botteron; Mar-
tin, Renaud; Barbezat, Zwah-
len; Baetscher , Oppliger, Guye;
Bùtikofer , Jeanrenaud, Bieri;
Jean-Mairet , Perrin, Bader;
Buhler.

Star La Chaux-de-
Fonds: Vuillemin (24e Fehl-
mann); Geinoz, Ganguillet;
Seydoux, Dupertuis; Voisard,
Hêche; Y. Bergamo, D. Berg-
mo, Mouche; Marti, Mayor,
Neininger; Fluck, Vuilleumier,
Tavernier; Yerli. / pa^

Le Ponlier Bùtikofer (au centre) est soumis à un rude traite-
ment de la part des frères Bergamo. (Henry)

Normand Dubé refuse
Le HCC opte pour une solution interne
Après Ken Tyler, c'est un
autre Canadien, Nor-
mand Dubé, qui a refusé
de remplacer Jean Trot-
tier à la tête de la pre-
mière équipe du HC La
Chaux-de-Fqnds. Suite à
cette réponse négative,
le comité du club des Mé-
lèzes a choisi Zdenek Ha-
ber pour diriger la forma-
tion chaux-de-fonnîère.

Voici la teneur de la ré-
ponse de Normand Dubé:
«L'intérêt que vous
m'avez manifesté me ré-
jouit beaucoup, malheu-
reusement certaines con-
traintes p r o f ess iq rtnel les
font que je né pourrai me
libérer avant le 1er jan-
vier 1991.»

Ayant pris connais-
sance du refus de leur ex-
entraîneur-joueur, les di-
rigeants du HCC se sont
réunis et ont pris une dé-
cision, qu'ils justifient de
la manière suivante : «Il
(réd: le comité directeur)

s'est trouvé en présence
de plusieurs alternatives,
en particulier celle d'in-
vestir des importantes
sommes sur des entraî-
neurs certainement com-
pétents mats inconnus et
sans grande garantie de
succès, ou celle de trou-
ver une solution inter-
ne».

C'est cette solution qui
fut retenue. Du coup, le
Tchécoslovaque Zdenek
Haber (55 ans), ancien
entraîneur de première
division dans son pays et
actuel responsable du
mouvement juniors, qui a
assumé les entraîne-
ments de la: première
équipe tout au long de
cette semaine, a été choi-
si pour succéder à Jean
Trottier. Signalons que
Haber, au HCC depuis
trois saisons, a déjà déci-
dé d'incorporer quelques
éléments du mouvement
juniors dans ie contin-
gent de ia formation-fa-
nion, (je)



Sans relief aucun
La Suisse victorieuse d'une rencontre qui n'a pas atteint des sommets
• ITALIE - SUISSE 2-4

(0-1 1-1 1-2)
L'essentiel, sans plus. A
Aoste, dans la première de
ses deux confrontations -
la seconde est agendée au-
jourd'hui à Sierre, coup
d'envoi à 18 h - face à son
homologue italienne, la sé-
lection helvétique a rem-
porté un succès qui n'ajou-
tera absolument rien à sa
gloire. Si l'on excepte les
dernières minutes, jamais
en effet les internationaux
à croix blanche n'ont pu
faire valoir la différence de
catégorie qui sépare les
deux formations. Dans une
rencontre insipide ' voire
soporifique par moments,
les Suisses ont même dû se
serrer les coudes pour fi-
nalement passer l'épaule.

AOSTE
Jean-François BERDAT I

On le sait, les rendez-vous en-
tre Helvètes et Transalpins ont
souvent dans le passé donné
lieu à des affrontements achar-
nés. Cinquante-et-unième du
nom, celui d'hier au soir aura
toutefois échappé à la règle,
qui n'a pas véritablement dé-
collé.

Dominés jusque-là, les
Transalpins connurent un pre-
mier sursaut à l'appel de la pé-
riode intermédiaire. Leur élan
fut pourtant brisé net par le di-
recteur de jeu qui les priva d'un
but tout ce qu'il y a de plus ré-
gulier. Après d'interminables
palabres, tout rentra dans l'or-
dre, Cattaruzza en profitant
pour doubler immédiatement
la mise, rejoignant ainsi Ho-
wald au tableau d'honneur.
Dès cet instant, et plutôt que
de poursuivre sur leur lancée,
les gens de Hans «Virus» Lind-

Patinoire d'Aoste: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Weberruss
(Fr), Zerbi et Mair (Ita).
Buts: 4e Howald (Rutschi, à
5 contre 4) 0-1. 23e Catta-
ruzza 0-2. 40e Pellegrino (à 5
contre 4) 1 -2. 45e Foglietta
2-2. 52e Hoffmann (Hollen-
stein) 2-3. 54e Montandon
(Howald) 2-4.
Pénalités: 6x2 '  contre l'Ita-
lie, 4 x 2 '  contre la Suisse.
Italie: Egger (41e Delfino);
Badiani, Oberrauch; Circelli,
Marchetti; Savarin, Com-
ploy; Nigro, Pellegrino, Si-
mioni; Morocco, Foglietta,

Vecchiarelli; Scapinello, Gin-
netti, Mair.
Suisse: Pavoni; Rutschi,
Rauch; Bruderer, Balmer;
Tschumi, Cattaruzza; Kessler;
Triulzi, Montandon, Howald;
Hollenstein, Wager, Hoff-
mann; Leuenberger, Aesch-
limann, Bartschi; Celio, Rô-
theli, Brodmann.
Notes: la Suisse est privée
de Jaks (malade), Weber
(blessé), Vrabec (examens)
et des internationaux de Lu-
gano qui seront engagés le
week-end prochain en
Coupe d'Europe.

(jfb)

berg se laissèrent endormir par
le jeu sans génie et sans relief
aucun de leurs rivaux.

Incapables de hausser le
ton, les Italiens allaient tout de
même reprendre espoir quand
Pellegrino profita d'une monu-
mentale erreur du néophyte
Rutschi. Tombé au plus mau-
vais moment - à vingt-quatre
secondes de la deuxième
pause - ce but relança totale-
ment une équipe qui allait réta-
blir la parité à quinze minutes
du gong. A ce moment-là, on
ne donnait pas cher des
chances helvétiques. Hoff-
mann et Montandon, tous
deux de brillante manière, de-
vaient toutefois en décider au-
trement et replacer leur équipe
sur orbite victorieuse, en tirant
profit des largesses défensives
des Italiens.
On l'a dit, les Helvètes ont
donc assuré l'essentiel au pied
du Grand-Saint-Bernard. Par
là même, ils ont permis à Hans
«Virus» Lindberg de fêter ses
véritables débuts - les Good-
will Games de juillet dernier
n'avaient qu'un caractère
anecdotique - à la tête de
l'équipe nationale par une vic-
toire. A l'heure du bilan, le
Suédois ne manquera sans
doute pas de faire remarquer
que son groupe était hier au
soir amputé de quelques-uns
de ses meilleurs éléments. Ali-
gner une équipe nationale
sans le concours des représen-
tants de Lugano équivaut en
effet à tenter de mettre en route
une limousine sans essence.
Dans ces conditions, on se
gardera bien de faire la fine
bouche. Une victoire, quelle
qu'elle soit, est en effet tou-
jours bonne à prendre. Celle
obtenue hier au soir appelle
toutefois confirmation. Avec
ou sans Luganais.

J.-F. B.

On se cherche des crosses entre l'Italien Circelli (à gauche) et le Suisse Montandon.
(Keystone)

Des espoirs
envolés

• FINLANDE
(juniors -20 ans) -
SUISSE
(espoirs -23 ans)
3-1 (1-1 1-0 1-0)

A Jarvenpâa, en Finlande,
la sélection suisse «es-
poirs» des moins de 23 ans
a été battue 3-1 (tiers-
temps 1-1. 1-0. 1-0). par
l'équipe nationale juniors
de Finlande des moins de
20 ans. Grâce à un but de
Kevin Schlàpfer, la Suisse
avait, pourtant, ouvert le
score. Vingt-quatre heures
plus tôt, la Suisse l'avait
encore emporté 4-2 à Kot-
ka. Ce samedi, une «belle»
a lieu, à Nurmijarvi.
Cette fois, les Finnois n'ont
pas commis l'erreur de se lais-
ser piéger en contre, comme la
veille. De surcroît, un change-
ment de gardien semblait avoir
fortifié l'arrière-garde des Nor-
diques.

Néanmoins les Suisses, une
nouvelle fois, ont plu par leur
engagement et leur esprit d'ini-
tiative. Mais le meilleur Hel-
vète fut à nouveau le portier:
après Bachschmied (Lugano),
la veille, c'est Aebischer (Ol-
ten) qui a su convaincre.

Jarvenpâa: 1000 specta-
teurs.

Arbitre: Jokela (Fin).
Buts: 4e Schlàpfer (Fair) 0-

1. 15e Ahlroos (Poulsen) 1 -1.
25e Kalteva (Alatalo) 2-1. 50e
Nikander (Ahlroos) 3-1.

Pénalités: Finlande 5 x 2';
Suisse 3 x 2'.

Suisse: Aebischer; Niede-
rôst. Riva; Hofstetter, Des-
cloux; A. Kùnzi, Bobilier; Cla-
vien, Honegger; Erni, Liniger,
Stehlin; Monnier, Liniger,
Loosli; Moret, Schlàpfer, Fair;
R. Sigg, Meier, Rogenmoser.

(si)
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gymnastique

Tenant du titre, Markus
Mùller a prrs la tête après les
imposés des demi-finales
des championnats suisses
de gymnastique artistique à
Steckborn (SG). Le Glaro-
nais René Plùss occupe le
deuxième rang devant le
Chinois de Lucerne Li Don-
ghua. Le Loclois Flavio
Rota, de retour après une
longue période de blessure
et de rééducation, occupe
une prometteuse 6e place.

Mùller déjà
en tête

Uexemple
Pauvre Gilbert Gress! Il y a
un an, NE Xamax «bradait»
Heinz Hermann. Et cette
saison, à une époque simi-
laire, les nouveaux diri-
geants servettiens laissent
partir son meilleur buteur.

A en pleurer de rage.
Même si, et selon les pro-
pres termes de Gress, le
départ de Turkyilmaz n'est
pas comparable à celui de
Hermann. Reste que l'en-
traîneur servettien se voit
privé d'un élément impor-
tant, et qu'il n'a guère de
solution de remplacement.

Le plus fort de l'histoire,
c'est que Turkyilmaz pour-
rait ne pas jouer à Bologne,
lliev n'ayant pas encore
vraiment pris le chemin de
Leeds United. Tu parles
d'un couac!

Tiens, à propos de
couac: on repense à
l'échec de Napoli par une
froide soirée soviétique,
mercredi. Les coéquipiers
du petit gros n'accroche-
ront donc pas la Coupe des

champions à leur palmarès
cette saison. Quoi qu'en
pense ce nain de cirque
qu'est Maradona, dont les
agissements commencent
à sérieusement agacer. Et
encore le mot est-il bien
faible.

Napoli éliminé, cela ne
sous-entend pas que la
voie est ouverte à l'Olym-
pique Marseille de Tapie,
dont on connaît les ambi-
tions européennes. Loin de
là, même. Bien sûr, en
écrasant Lech Poznan, les
Marseillais se sont réhabi-
lités et ont reconquis le
cœur de leurs supporters.

Reste que la crise qu'ont
traversée les Phocéens est
révélatrice. Et encoura-
geante: elle prouve que
l'argent, dans le monde du
football, ne fait pas-enco-
re..?-tout.

Auxerre en tête du
championnat: voilà qui
n'était pas prévu au pro-
gramme du tout-puissant
Bernard Tapie, qui s'est
même surpris à déclarer
qu'en cas d'élimination en
Coupe d'Europe, il serait

appelé à tirer les consé-
quences qui s 'imposent.
Qu'elles concernent ses
joueurs - pardon, ses em-
ployés! - ou lui-même.

Tapie n'a pas eu à agir:
l'OM respire. Pour l'ins-
tant, il n'a donc pas encore
été nécessaire d'appeler le
SAMU.

Reste que l'exemplaire
parcours d'Auxerre ne
peut que réjouir. La politi-
que du club bourguignon,
décidée il y a déjà plusieurs
saisons, porte incontesta-
blement ses fruits. Tant
mieux pour le football,
dans le fond.

Et de cet exemple, le
Servette Football-Club fe-
rait bien de s'en inspirer,
qui ne cesse de dépenser
son argent «dans le vide»,
jusqu 'au moment où les fi-
nances ne peuvent plus
suivre. Ciao «Kubi», et
bonne route!

Quant à Gress, eh bien il
se débrouillera bien autre-
ment. Il est vrai qu'il com-
mence à en avoir l'habi-
tude...

Renaud TSCHOUMY

Servette
décapité
Transferts 1990

annulés
Le Comité de la Ligue
nationale suisse de
hockey sur glace
(LSHG) a, en accord
avec tous les clubs de
Ligue nationale, annulé
les transferts effectués
par Genève-Servette en
1990. Les joueurs
concernés bénéficient
d'une période de trans-
fert exceptionnelle en-
tre le 10 et 19 novembre.
Le club genevois n'a pas pu
payer les diverses sommes
de transferts qui se montent
à un total de 900.000
francs. Après la suspension
qui a frappe les joueurs
transférés, Genève-Servette
a massivement intégré ses
juniors élites dans le cadre
de la première équipe.

Les joueurs concernés
sont les suivants: Giovanni
Pestrin (né en 1968, Ol-
ten), Giuseppe Castellani
(66, Olten), Roland Flùcki-
ger (67, Langnau), Bern-
hard Walker (67, Langnau),
Jôrg Ledermann (68, Lan-
gnau où il est retourné),
Doug Honegger (68, Am-
bri), Gabriele Fransioli (59,
Ambri), Daniel Elsener (66,
Kloten), Jean-Luc Rod
(65, Fribourg) et Markus
Wetter (69, Zoug). (si)
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Normand Dubé ne sera pas le nouvel entraîneur du HCC. En effet, hier
soir, le Canadien a fait part de son refus. Immédiatement , le comité di-
recteur s'est réuni et a opté pour une solution interne afin d'assurer la
succession de Jean Trottier. Désormais, ce sera le Tchécoslovaque Zde-
nek Haber, actuel entraîneur du mouvement juniors , qui prendra la tête
de ., première equipe. 

^^

HCC: solution interne



Colloque de haut niveau a Chaumont
Stratégies d'alliance: un nouveau défi pour les entreprises

Thème vital au plan des régions,
les réseaux d'innovation sous-
tendent le tissu des activités in-
dustrielles par le biais de collabo-
rations entre entreprises, orga-
nismes publics et centres de re-
cherche. Le contexte économique
actuel induit, plus que jamais, le
développement des stratégies
d'alliance entre les divers parte-
naires. Un colloque consacré à ce
problème se tient dimanche 11 et
lundi 12 novembre à l'Hôtel
Chaumont et Golf.

Les débats réuniront autour de
la table ronde le Groupe euro-
péen de recherche sur les milieux
innovateurs (GREMI) et l'Insti-
tut de recherches économiques
et régionales (IRER) de l'Uni-
versité de Neuchâtel. La Société
fiduciaire suisse y est étroite-
ment associée. Elle a pris le parti

de célébrer le 20e anniversaire
de son siège neuchâtelois en ap-
puyant la tenue du colloque.

VINGTIÈME
ANNIVERSAIRE

Le siège neuchâtelois de la So-
ciété fiduciaire suisse, dirigé de-
puis sa fondation en 1971 par
M. Jean-Pierre Zaugg. souhai-
tait marquer le 20e anniversaire
de sa naissance. Comment? «On
parle depuis des années du lien
entre secteur privé et université.
Nous nous sommes approchés
du professeur Denis Maillât, di-
recteur de TIRER.

L'Université et la Société fi-
duciaire suisse se sont mis d'ac-
cord pour organiser ce colloque
consacré aux stratégies d'al-
liance suisses, européennes et
mondiales. Membre du GRE-
MI, D. Maillât a proposé de le

reunir a Neuchâtel pour l'occa-
sion!».

C'est ainsi qu'une vingtaine
de chercheurs spécialisés dans le
créneau de l'innovation se réuni-
ront dimanche et lundi à Chau-
mont. Le colloque se poursuivra
mardi , par une journée publique
à laquelle se sont d'ores et déjà
inscrits près de 200 personnes:
Neuchâtelois et Romands, mais
aussi Français et Italiens.

Leur profil? Chefs d'entre-
prise, cadres supérieurs, repré-
sentants de collectivités publi-
ques, hauts responsables d'asso-
ciations économiques. Ils débat-
tront de la relation impérative
entre acteurs économiques et
formateurs. L'ouverture de/à
l'Est ne sera pas oubliée, avec la
présence à la table de conférence

de participants hongrois notam-
ment.

UNE PREMIÈRE
«C'est la première fois que la
Société fiduciaire suisse est asso-
ciée aussi étroitement aux activi-
tés de l'Université. C'est aussi la
première fois, sur le plan suisse,
que notre société initie ce type
de collaboration, par laquelle
nous manifestons notre volonté
de répondre aux préoccupations
des collectivités publiques» sou-
ligne J.-P. Zaugg. «Nous sou-
haitons poursuivre avec la haute
école un dialogue profitable à
tous». L'Etat de Neuchâtel s'est
par ailleurs montré sensible à la
démarche.

Une démarche inscrite dans le
droit fil des mutations aux-
quelles sont soumises aujour-
d'hui les entreprises: technologi-

ques, concurrentielles, des mar-
chés. Des entreprises qui , si elles
souhaitent préserver leur com-
pétitivité et leur capacité d'inno-
vation , doivent revoir leurs stra-
tégies tout en développant flexi-
bilité et complémentarité.

Les stratégies d'alliance, dans
leurs différentes formes, consti-
tuent un moyen d'action pro-
metteur. Elles se définissent par
la création de relations entre
deux ou plusieurs entreprises
afin d'atteindre un objectif com-
mun. Ces stratégies marquent
pour les entreprises suisses un
changement dans leur manière
de voir, et exigent un apprentis-
sage inter-entreprises. A la clé de
la démarche: abaissement des
coûts de recherche et de déve-
loppement, accès à de nouveaux
marchés, optimisation des in-
vestissements, effets de synergie

dans l'innovation , renouvelle-
ment des diverses formes de
sous-traitance.

OBJECTIF
L'objectif du colloque: sensibili-
ser entreprises, administrations
publiques et associations écono-
miques à ces formes nouvelles
de coopération par le canal
d'une information aussi com-
plète que possible.

La journée publique du mardi
13 novembre se terminera par
une table ronde placée sous la
présidence de M. Branco Weiss,
au cours de laquelle des respon-
sables d'entreprises suisses fe-
ront part de leur expérience en
matière de stratégies d'alliance, i

PBr

• Lire également en page 6

Suisse chérie en quatre affiches
Deux lauréates de 1 Ecole d'art applique de

La Chaux-de-Fonds au Prix d'encouragement de la SGA
«Observe et préserve le pays»:
suivant ce thème du 4e Prix d'en-
couragement de la Société géné-
rale d'affichage (SGA), deux
élèves graphistes de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds
ont été distinguées. L'une a mis
les Alpes en horizon lointain,
l'autre a allumé un feu d'artifice.
Des symboles que le jury a esti-
més bons pour le paquet cadeau
du 700e. Les lauréates recevaient
leurs prix hier à Berne.
Ce concours annuel de la SGA
s'adresse aux étudiants et étu-
diantes de dernière année des
écoles d'art visuel suisses. Pen-
chée sur la nature, la Société
d'affichage a déjà développé le
thème de l'eau, de la forêt (la
Chaux-de-Fonnière Magali Ba-
bey s'y était distinguée) et de la
terre. Petit écart cette année, le
thème imposé étant «Observe et
préserve le pays: les 700 ans de
la Confédération». Pour cette
présente édition, le tournus a
mis les écoles d'art visuel de
Bâle, Berne, Lucerne et La
Chaux-de-Fonds sur les rangs.
Une compagnie qui plaît à Gil-
bert Luthi, directeur de l'école
de La Chaux-de-Fonds. Parmi
les 41 travaux reçus, d'une
bonne tenue dans l'ensemble, le
jury a rapidement fait son choix.

Quatre prix ont été attribués.
Simon Tschachtli de Muhleberg
remporte le premier prix (Co-
lonne d'or) avec un globe terres-
tre partiellement éclairé et où
apparaît un drapeau suisse; Eli-
sabeth Bertini , de Hauterive,
élève en graphisme à La Chaux-
de-Fonds gagne le deuxième
prix (Colonne d'argent) avec

Fabienne Schommer des Taillères observe le pays de ma-
nière joyeuse; elle reçoit le 4e prix, colonne de bronze.

une interprétation de la vue pa-
noramique des Alpes; ex-aequo
pour briguer la colonne d'ar-
gent, Olaf Millier de Berne et en
troisième place, colonne de
bronze, le vésuve coloré de Fa-
bienne Schommer des Taillères,

également élève-graphiste à La
Chaux-de-Fonds. Cette série bé-
néficiera d'un affichage en for-
mat mondial dès début 1991
dans toute la Suisse, (ib)

• Lire en page 19

En route pour Albertville!
Paul Lanz S.A., de La Ferrière et Swiss Timing

construisent un gigantesque tableau
L'entreprise Paul Lanz S.A., de
La Ferrière, vient d'achever la
structure du panneau de chrono-
métrage spécifique aux épreuves
de bob et de luge, pour les pro-
chains Jeux olympiques d'Albert-
ville. 12 tonnes et demie de fe-
raille composent ce tableau de 14
m 50 sur 7 m 50, réalisé pour
Swiss Timing, qui y installera le
matériel électronique acheté chez
Oméga.

Entreprise de serrurerie fondée
en 1951, spécialisée également
dans la construction métallique
depuis 6 ans, P. Lanz S.A. - 25
employés - n'en est pas à sa pre-
mière réalisation liée au sport :

Le panneau construit chez Lanz S.A., à La Ferrière, encore
privé de ses organes intérieurs, mais où l'on distingue le>
tracé de la piste de bob. (lmpar-de)

elle a déjà travaille notamment
pour le chronométrage
d'épreuves hippiques, tandis
que le Luc Oliver Show lui doit
ses plongeoirs démontables.

Ce gigantesque tableau, fait
de panneaux isolants en alumi-
nium portés par une structure
d'acier, sera le seul à demeurer
définitivement à Albertville. A
40 km de là plus exactement, à
La Plagne, il équipera l'une des
rares pistes de bob et de luge eu-
ropéennes. En désignant par
exemple les positions des cou-
reurs sur la piste - dessinée avec
précision - au moment où s'affi-
cheront leurs temps intermé-
diaires, entre autres données.

Trois employés de l'entreprise
vont s'en aller tout prochaine-
ment à La Plagne pour une
quinzaine de jours; ils installe-
ront le panneau, qui sera utilisé
cet hiver déjà pour les Préolym-
piques. A relever que de la
conception au montage, en pas-
sant par le transport et même les
engins de levage, toutes les en-
treprises engagées dans l'opéra-
tion sont helvétiques.

Pour Swiss Timing, à Saint-
Imier, ce panneau constitue une
exception, puisque l'entreprise
n'offre plus que des services, et
ne réalise en principe plus de
construction. Or André Cho-
pard, responsable de l'implanta-
tion du complexe d'Albertville,
précise que l'appel d'offres lancé
pour cet appareil ayant révélé
des prix trop élevés, on a décidé
de travailler avec Lanz S.A., en
achetant toute l'installation
électronique chez Oméga.

Trois employés de Swiss Ti-
ming mettront eux aussi le cap
sur La Plagne, le 19 novembre,
pour y installer l'équipement du
panneau, mais également toutes
les cellules jalonnant la piste,
notamment, soit le chronomé-
trage complet du bob et de la
luge.

Si toute cette installation aura
constitué le gros travail de 1990,
dans l'optique des Jeux, elle ne
représente pourtant qu'une
toute petite partie du travail de
Swiss Timing à Albertville, la
totalité du chronométrage lui in-
combant, (de)

Enseignants
heureux

Les enseignants j u r a s s i e n s  rirent
présentement un tournant dans
leur carrière pédagogique. Es
sont en eff et à la veille de ré-
f ormes scolaires importantes
qu'ils ont voulues et qui répon-
dront mieux aux besoins et aux
rythmes particuliers des enf ants.

Pourtant la pénurie d'ensei-
gnants guette, la centrale des
remplacements est en panne f aute
de combattants, et les étudiants
ne se pressent pas au portillon de
l'Institut pédagogique. Voilà le
moment idéal choisi par  k Syndi-
cat des enseignants j u r a s s i e n s
(SEJ) pour f aire une enquête sur
«les motivations des ensei-

gnants». Le résultat de l'enquête
nous présente un tableau idyllique
de la maîtresse ou du maître
d'école. Voyez plutôt: en cas de
gain f abuleux à la loterie, moins
d'un enseignant sur dix plaquerait
tout, les autres continueraient à
travailler à p le in  temps ou à
temps partiel tellement ils aiment
le métier.

Après les heures de classe, la
moitié des répondants continuent
de vivre pour l'école en corrigeant
les cahiers ou en préparant leurs
leçons. Et si c'était à ref aire? Eh
bien 86% des hommes et 90% des
f emmes rechoisiraient leur mé-
tier... C'est-ypasbeau toutçaJEt
qu'on ne s'y  trompe pas, ce n'est
ni pour les vacances, ni pour le
conf ort d'un salaire intéressant
que les enseignants s'occupent de
nos mioches. Non, ils f ont ça par

amour du métier et des gosses. Eh
bien qu'on se le dise, il s'agit là
d'une race en voie d'extinction,
car l'Image renvoyée par le public
ingrat à l'enseignant est tellement
négative, les préjugés mal f ondés,
tellement tenaces, que les jeunes
ne prisent plus tellement le mé-
tier.

11 f aut dire aussi que la f orma-
tion permanente exigée des ensei-
gnants raccourcit considérable-
ment le temps de vacances oc-
troyé et que les salaires off erts
dans le privé sont aujourd'hui p lus
intéressants que ceux de l'ensei-
gnement. Mais puisque l'enquête
nous dit que ces notions-là n'ont
rien à voir avec la motivation des
enseignants... C'est à n'y  plus rien
comprendre! Gladys BIGLER
• Lire aussi en page  28
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Marcel Blanc Jean-Jacques Mougin Lilian Meunier

vous ont proposé la gamme des produits CNC SCHAUBLIN
mais ils sont aussi à votre disposition pour vous faire des offres

dans les machines traditionnelles : 

-t . TCL'> '' ( ' "' •* >-.-.., %,' '- 'j ? 'V ¦JÊË'̂ ^m^m^mWr

VS Jr I ^^^^B

r^E J. GREUB SA.
!¦ pi¦ m» J Boulevard des Eplatures 39 2304 La Chaux-de-Fonds
IL Ml Tél. 039/264 888

28-012543
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• autos-motos-vélos

m rnazoa mazoa mazoa g

| Nos occasions |
Mazda 323 1.6i GT

1988, 46000 km. Fr. 13900 - _
ffl Mazda 323 1.6i 4WD GT 3
Q 1988, 18 000 km. Fr. 19 700 - Qj
N Mazda 323 1.6i 4WD GTX N
ffl 1 988, 40000 km. Fr. 1 9800.- ?
C Mitsubishi coït EXE 1,3 M
*" 1988. 32000 km. Fr. 9300 -

Toyota Corolla 1,6 GL 16 V
iQ 1987, 38300 km. Fr. 121 00-
Q Renault 5 GTE ; f
N 1 987, 54000 km. Fr. 12900 - [S
ffl Ford Fiesta 1.4i S Q
Y 1988, 30000 km. Fr. 9900 - QJ

VW Golf Syncro 1.8i GT
1989, 28000 km. Fr. 19 500 -

rm Voitures de direction 3
Q Mazda 323 1,6i Station 4WD m
S 1990, 17000 km. Fr. 17 800 - JS
ffl Mazda 121 LX Canvas 1300 n
C 1 990, 6000 km gj

Garage de l'Avenir
Q Progrès 90, La Chaux-de-Fonds 3
J3 ^ 039/23 10 77 91-230 P

jj eozem eazeuj eazeui 8

m divers

Les Bulles, Famille Amstutz, <p 039/28 43 95

HORAIRES D'HIVER
du 1 er novembre 1990 au 31 mars 1991

Ouvert du mercredi au dimanche
de 10 à 19 heures.

Fermé les lundis et mardis.
VACANCES ANNUELLES

du 17 décembre 1990 au 16 janvier 1991
Toujours ses gâteaux réputés. 

28.0i23e2
«

• vacances-voyages

f  A
Votre cadeau de Noël
à un prix de rêve

16 jours au Mexique
dès Fr. I OOUi~"
départ le 25 décembre 1990

Compris: vol Bruxelles, Mexico, retour,
hôtel 4 étoiles, petit déjeuner,
excursions, guide, etc.

# 

Réservez tout de suite chez:
voyages, •?• 039/232 484
Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

28 012417

( r-—\FIN D'ANNEE,
CIRCUITS ET SÉJOURS
Paris, offre spéciale,
30 novembre au 2 décembre 3 jours, Fr. 190 -

Marché de l'Enfant Jésus à Nuremberg,
12 au 14 décembre 3 jours, Fr. 280 -

Fin d'année en Alsace, 31 décembre 1990
et 1w janvier 1991, avec dîner de gala
de Saint-Sylvestre 2 jours, Fr. 285 -

Cannes - Nice - Monaco, 30 décembre 1990
au 2 janvier 1991, avec dîner de gala ;
de Saint-Sylvestre, soirée russe 4 jours, Fr. 690 -

Rosas, du 26 décembre 1990
au 2 janvier 1991, avec dîner de gala
de Saint-Sylvestre 8 jou rs, Fr. 820 -

..y ia«w«iiaaH fca Inscriptions :
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Peinture et revêtement de façade j ?r \
T̂î b. garantis 10 ans i/fê£Mf É* lT (Depuis 27 ans en Suisse) vC"""iA

¦ 
n ^Qttit&X S.A. (Suisse) \<S
«î SIÇ  ̂ La Chaux-de-Fonds- .' 039/237 355 VA \

28-012593 Neuchâtel - <p 038/243 980 mm^<2m.
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Location 

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ' 038/42 30 09

A deux pas de chez vous |fc| cheminée " ^Kj ':
le plus grand choix de cheminées RS et foyer . 'wS;']

de salon de Suisse romande. |g| Fr. 2000.- ;.. ' Wty "
Plus de 120 modèles dont Hf" ¦»

40 montés comme chez vous. /^ f\t-^WV ^̂ B
Venez nous rendre visite dans j l~|  "|]> I » . ]¦ *r ' J;i
l'une de nos deux expositions MT"H. y' ijIiJBiJ 9

Demandez-nous notre ^.̂  j>«B̂ 3iA,̂ kJB
documentation gratuite T '*Tj  T M 'J
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[̂GUSTAVO MURILLO
LATIN TRIO

Samedi 10 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de"•l|/V/ I
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Cm\

Le p ' t i t  P a r i s  i^SmMllmmlmm

Garage-carrosserie Gérold Andrey cherche

un carrossier en automobiles
avec CFC, plusieurs années d'expérience, sachant tra-
vailler de façon indépendante.
Date d'engagement à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae au garage BMW, bou-
levard des Eplatures 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

. 28-012508 i

PARTNER

V 107' av- L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous recherchons des:

monteurs électriciens
avec CFC
- Travail indépendant et varié;
- Salaire à la hauteur de vos capacités;
- engagement immédiat ou à convenir;
- places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements
téléphonez â M. Hàsler

? Tél. 039 23 2288

Boucherie Barrault à Cortébert,
engage tout de suite ou à convenir

jeune boucher
A ou B

Semaine de 5 jours.
cp 032/9711 53.

06-123042

ff'CRÉDIT RAPIDE l̂
ffl 038/51 18 33 U¦'-]  Discrétion assurée M
I Lu à sa de 10 à 20 h I

¦S Meyer finance |p
j ' ; + leasing Kjj
'! i Tirage 28 Lpj
I 2520 La Neuveville y)
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PubEdté
mfenshre-
PubRdlé

par
annonces.

^
*̂ \ POUR ADULTES SEULEMENT

;| cassettes v¦ fL& revues A
•*esT gZZ\ \ • DERNIÈRES N O U V E A U T É S

~̂̂  \\ ¦ PRIX IMBATTABLES
~̂

~ S\ • PROSPECTUS GRATUIT

—[HAPPYeKS ¦
81 156 I Box 619 ¦ 8034 Zurich BHTT HLJI'**

A vendre

vitrine frigorifique
pour bouteilles à vin ou pâtisseries.

Prix Fr. 2000.-
Pour tous renseignements:

r 039/41 38 88
06-123046



Sur les ailes
du succès

Honneur et projet
à l'Ecole d'arts appliqués

Appréciable pour la section «gra-
phisme» de l'Ecole d'arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds que
d'avoir deux élèves parmi les lau-
réats du concours SGA; mais
aussi, confirmation du bien-fondé
de la formation prodiguée et en-
vie d'aller plus loin.

Dans le tournus du Prix d'en-
couragement de la Société géné-
rale d'affichage (SGA), la sec-
tion «graphisme» de l'Ecole
d'arts appliqués était donc en
confrontation avec Bâle, Berne
et Lucerne. «Un bel environne-
ment, souligne le directeur G.
Luthi, et qui permet de voir ce
qui se passe ailleurs ». Dernière à
entrer dans ce cercle des écoles
suisses, celle de La Chaux-de-
Fonds, lauréate pour la deu-
xième fois, est bien placée. Je-

tant un oeil dans les cartables
des travaux non primés, où
sommeille un nain de jardin , le
fusil à l'épaule, et se déroule une
drôle de poya en tanks mili-
taires , on remarquera encore
que l'imagination y fleurit , géné-
reuse de sens critique.

Les distinctions reçues hier
par les élèves de l'école chaux-
de-fonnière coïncident avec la
fin d'un mandat particulier du
directeur G. Luthi . Durant trois
ans, il a présidé la Conférence
des directeurs d'écoles d'arts ap-
pliqués de Suisse. Une fonction
qui l'a placé au cœur des ré-
flexions sur la communication
visuelle et l'évolution des forma-
tions touchées; de quoi , aussi,
éveiller des revendications dont
l'une portera ses fruits sous peu.
(voir encadré), (ib)

Les Petits Princes reprennent
de l'altitude

Comité bientôt renforcé pour un 700e pas comme les autres
Au tapis, l'opération Petits Prin-
ces? Pas du tout. Un comité ren-
forcé planche sur un projet plus
réaliste , mais tout aussi fou. Les
Montagnes neuchâteloises ac-
cueilleront bel et bien en automne
1991 des gosses de toute la Suisse
pour un week-end de rêve.

Les plus rêveurs étaient peut-
être les initiateurs de l'opération
Petits Princes... Faire venir et
voler avec tous les engins possi-
bles et imaginables 700 gosses
venus de tous les cantons suisses
tenait de la gageure!

Le comité constitué l'été der-

nier tempère ses ardeurs mais
entretient son enthousiasme. Il
est provisoirement redescendu
sur terre pour prendre l'avis de
ceux qui savent ce qu'une telle
manifestation implique.

NOUVEAU PROJET
PLUS RÉALISTE

Les Petits Princes ressortent de
leur chapeau un projet qui tien-
dra mieux la route. C'est le
même en fait , mais en plus réa-
liste. Jugez-en. Plutôt que de
s'accrocher au chiffre symboli-
que de 700 enfants, les Mon-
tagnes neuchâteloises inviteront

189 gosses, soit sept par canton.
Accueillis par des familles des
Montagnes neuchâteloises, ils
partageront le plaisir de voler
avec autant de jeunes de notre
région. L'idée est en effet qu 'un
enfant de la famille d'accueil
suive dans les airs chaque petit
invité. Par les rencontres entre
enfants que cette grande fête
suscitera , l'opération répondra
du coup mieux à l'essence de ce
700e anniversaire de la Confédé-
ration pas comme les autres.

Prati quement , plutôt que de
s'étaler sur deux week-ends,
l'opération pourra avoir lieu sur

un seul, sans doute début octo-
bre 1991. Compte tenu des nou-
velles options, le budget sera
très fortement réduit. Quant au
comité de base, il est renforcé et
se verra prochainement davan-
tage élargi.

Un mot enfin pour signaler
que la grande tombola pour la-
quelle de très nombreux dona-
teurs ont offert des prix fabu-
leux aura lieu le printemps pro-
chain, sans doute à l'occasion
d'une fête de style plutôt cham-
pêtre, remplaçant le dîner de
gala renvoyé à fin août dernier.

(rn)

L'Europe ensemble
Rencontre entre étudiants en droit

Etudiants de l'Université de Kosice, ils ont été reçus à La
Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

Suscitée par l'ELSA (European
law students association), la ren-
contre - à 100% positive, affir-
ment-ils de part et d'autre - a
donné l'occasion à des étudiants
en droit de l'Université de Kosice,
en République de Tchéco et Slo-
vaquie, de connaître des étudiants
suisses, de suivre des cours à
l'Université de Neuchâtel. Et ces
échanges, dans la réciprocité,
sont les principaux objectifs de
l'ELSA.

Accueillis au chef-lieu par la fa-
culté de droit et sciences écono-
miques et le vice-doyen Henri-
R. Schupbach, logés chez les
membres de l'ELSA, les étu-
diants de Kosice ont visité, au

cours de leur séjour d une se-
maine, les institutions interna-
tionales de Genève, assisté aux
débats d'un comité d'experts
concernant les droits de
l'homme. Après une excursion
au Creux-du-Van, conduits par
Saskia Ditisheim, fondatrice de
l'ELSA-Neuchâtel et Nathalie
Kocherhans, membre du comi-
té, ils ont été reçus à La Chaux-
de-Fonds par le chancellier Di-
dier Berberat. Captivés par les
merveilles du MIH et par les ca-
ractéristiques du Pays neuchâte-
lois rassemblées au Musée d'his-
toire et médaillier, où un vin
d'honneur leur a été servi, ils ont
ensuite goûté à la fondue.

DdC

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, <f 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: P
23 10 17 renseignera. Hôpital:
211191.

Mariages
Akpinar, Yahya et Senga Ka-
merzin, Marie Rose. - Droz,
Thierry Roger Maurice et Ros-
sel, Liliane Raymonde. - Ros-
sier, Frédéric et Wâckerling née
Fierobe, Nadia Irène. - Singelé,
Jean-Jacques Charles et Mat-
they-Doret, Cosette Irène. -
Zingg, Frédy et Campelletti,

Gabriella. - de Oliveira e Silva,
Paulo Jorge et Paiva dos Santos,
Maria Emilia Morales. - Miguel
Segundo et de los Santos Sua-
rez, Laura. - Remuinan San-
chez, Manuel et Luis Alonso,
Maria José.

m̂_________ ^r2ê

ÉTAT CIVIL

Imagine les transports publics
1300 gosses dessinent lan 2000

«Dessine-moi les transports pu-
blics de l'an 2000»: c'est le thème
du concours organisé par les
TRN (Transports publics régio-
naux). Lancé à la rentrée, il a
rencontré un franc succès auprès
des gosses.

Ouvert à tous les jeune s des ré-
gions desservies par les TRN, ce
concours a fait appel à la parti-
cipation des professeurs qui ont
très bien joué le jeu. Un jury a

choisi 250 dessins qui sont, jus-
qu'au 15 novembre, exposés à la
Placette. Chacun, grâce à un
bulletin de vote, pourra à son
tour choisir cinq dessins

Dès la fin du concours, le pu-
blic pourra admirer les 1333 des-
sins qui seront affichés dans les
véhicules des TRN et les gares.
Enfin , le jury a flashé pour une
œuvre en particulier, qui devien-
dra la carte de vœux des TRN à
la fin de l'année, (ce)

Récital
Georges
Chelon

Samedi 17 novembre: les gagnants
Vous avez été plus d'une cen-
taine à solliciter une place of-
ferte par «L'Impartial» pour le
récital de Georges Chelon. sa-
medi 17 novembre à 20 h 30, à
l'aula du Gymnase. Cela laisse
bien augurer du succès de cette
soirée.

L'affluence de bulletins de
participation suppose aussi le
verdict du tirage au sort pour
désigner les bénéficiaires des
vingt places enjeu. Ont été favo-
risés:

Raymond Huguenin, Boude-
villiers; Anouk Jeanneret, La
Brévine; Geneviève Montan-
don, Le Brouillet; Pâquerette
Bossy, Claude Gerber, Elisa-

beth Gumnard, André Meister,
Gladys Schwyzer, Marie-Made-
leine Veya, Martine Wùtrich,
La Chaux-de-Fonds; Philippe
Monard , La Chaux-du-Milieu;
Danielle Droxler, Françoise Fe-
ger, A. Christine Markes, Alain
Péquignot, Claudine Simonin,
Le Locle; Dominique Helbling,
Renan; Claude Perret, La
Sagne; Sylvia Gigon, Saint-
Imier; Jean-Pierre Gerber, Ville-
ret.

Merci à tous les participants,
dont les moins chanceux n'ont
plus qu'à se précipiter chez Mul-
ler-musique pour réserver leur
place! Personne, en effet, ne
voudra manquer cette soirée ex-
ceptionnelle, (dn)

Arbres a abattre
L'allée située à l'entrée du cime-
tière est composée principale-
ment d'ormes atteints par la gra-
phiose et d'érables touchés par
la limite d'âge et montrant un
état sanitaire déficient. Elle pré-
sente de sérieux dangers pour le
public. De nombreuses
branches sèches menacent d'être
arrachées par fort vent et ainsi
de tomber sur les passants. Aus-
si la décision a été prise de
l'abattre entièrement cet au-
tomne encore, et de la remplacer
par la plantation de chênes
rouges d'Amérique au prin-
temps 1991.

Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent , ces travaux
seront entrepris dès le mercredi
14 novembre. Vu leur impor-
tance et les risques qu'ils présen-
tent, les services funèbres seront

supprimes le mercredi durant
toute la journée, et le jeudi ma-
tin. . De plus la route située au
nord du cimetière sera fermée à
la circulation , de même que le
parking. Ce dernier sera certai-
nement inaccessible durant
quelques jours étant donné qu'il
sera occupé par le bois prove-
nant de cet abattage.

Aussi les automobilistes se
rendant au cimetière voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion qui sera en place et
d'avance le conseil leur est don-
né de se rendre sur le parking si-
tué à l'est. Le plus simple serait
encore d'utiliser les transports
publics.

Ces travaux seront amenés à
bien dans le plus bref délai afin
de limiter les désagréments
qu'ils causeront, (comm)

Acteurs en monologues
Création et réussite au Théâtre abc

L'enjeu était délicat et l'exercice
périlleux: les comédiens et la co-
médienne amateurs qui, depuis
hier soir au Théâtre abc jouent
les monologueurs ont gagné leur
pari. Le spectacle est étonnant et
captivant.

Trois textes, trois auteurs, trois
atmosphères, le spectacle s'inti-
tule «Monologues»; sans pré-
tention, car il dépasse d'emblée
le discours fait à soi-même (défi-
nition du Larousse) pour com-
muniquer à la fois l'imaginaire
d'un auteur et la vision de celui
ou celle qui l'interprète.

En toute liberté, les comé-

diens ont choisi leur texte et Do-
minique Bourquin , à la mise en
scène, les a accompagnés, gui-
dés, pour en décrypter les méan-
dres, appuyer les reliefs et trou-
ver une musique.

Aucun n'a opté pour la facili-
té, ajoutant à la solitude sur
scène, la complexité de littéra-
tures point banales. Isabelle
Meyer fait le parcours de «L'Oc-
cupation des sols» avec Jean
Echenoz; histoire particulière
d'une femme, immortalisée en
effigie publicitaire et à laquelle
elle donne une présence saisis-
sante sur une voix qui touche au
plus profond.

Les «Sophisme et sadisme»
de Robert Pinget ont fortement
interpellé - et interrogent encore
- Daniel Hirschi; texte appa-
remment incohérent qui peu à
peu se donne une tension pour
devenir quasiment insoutenable.
Quant à André Gattoni , prome-
nant son «Axolotl» (de Julio
Cortazar) dans l'aquarium, il
nous entraîne lui aussi dans une
promenade parsemée d'an-
goisse.

L'espace scénique créé par
Francy Schori, apparemment
congru, se révèle être d'une vas-
titude propre à laisser éclater
l'émotion intérieure du jeu.

D'un texte à l'autre, une dyna-
mique s'installe, efficace dans le
propos, éloquente et cohérente
dans la démarche.

Spectacle à voir, yeux grands
ouverts; spectacle à écouter
pour les intonations, les
rythmes, les aspérités des textes.
Dans l'équipe, applaudissons
encore François Chamorel dont
le rôle aux éclairages est d'im-
portance, (ib)

• Représentations ce soir 10 no-
vembre, à 20 h 30 et du jeudi 15
au samedi 17 novembre, à 20 h
30, dimanche 18 novembre à 17
h 30

Jeunes Chaux-de-Fonniers à Winterthour
Dans le prolongement des rela-
tions d'amitié établies entre La
Chaux-de-Fonds et Winter-
thour, les responsables des
sports de deux villes et de Chias-
so ont organisé, il y a une di-
zaine de jours, une rencontre
linguistico-sportive dans la ville
alémanique.

Les élèves de la classe du Col-
lège des Forges qui a remporté
en juin dernier les joutes sco-
laires ont ainsi eu l'occasion de

passer trois jours à Winterthour,
de se confronter sur le plan
sportif avec les jeunes Alémani-
ques et Tessinois et... de s'exer-
cer dans la langue de leurs com-
patriotes. Ils ont également par-
ticipé à un rallye à travers Win-
terthour , les équipes étant
formées d'un élève de chaque
ville.

L'expérience, réussie, sera re-
conduite à La Chaux-de-Fonds
et à Chiasso au courant de l'an-
née prochaine, (ce)

Rencontre linguistico-sportive NAISSANCES

JT
Coucou, me voilà, je m'appelle

MAXIM
J'ai montré le bout de mon nez
le 8 novembre 1990, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique LANIXA SA
La Chaux-de-Fonds

Lilly et Yves
OROFINO
Industrie 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Alain, Ariane et Benoît
DELABAYS - LEBET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CONSTANT,
CLARENT

le 8 novembre 1990

Maternité du CHUV
22-038183

Coucou, me voilà, je m'appelle

I SALI NE
J'ai montré le bout de mon nez
le 8 novembre 1990, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Pascale et Thierry
ROSSEL

Numa-Droz 175
2300 La Chaux-de-Fonds

Déjà en place dans les écoles
de Genève et de Zurich, une
formation supérieure pour les
bijoutiers sera bientôt propo-
sée à La Chaux-de-Fonds.
Faisant suite à celle de base
d'un CFC, cette post-forma-
tion vise à former des gens ca-
pables de mener seule une re-
cherche globale et complète,
comprenant des volets de mar-
keting, de création, d'exécu-
tion, voire de philosophie,
etc...

La demande existe, venant
des étudiants potentiels, mais
aussi de l'industrie et de l'éco-
nomie. De tous temps, l'Ecole

d'arts appliqués a formé les
créateurs de demain qui ont
fait les beaux jours de l'horlo-
gerie et de la bijouterie; avec
les exigences et la complexité
actuelles, «il faut atteindre le
haut niveau et pousser l'ensei-
gnement théorique» précise G.
Luthi , qui souhaite aller vite et
concrétiser cette formation su-
périeure dans les deux ans; elle
serait proposée à La Chaux-
de-Fonds pour l'ensemble du
canton. La même démarche
pourrait se faire à l'intention
des graphistes. Mais là, il faut
d'abord un peu de recul.

(ib)

Des super-bijoutiers



La tele dans un univers impitoyable
Les inquiétudes du président de la SRT-NE

«Temps présent», «Hôtel», «Les
années sandwiches»: c'était jeudi
soir à la télé romande. Joseph
Luisier, président de la Société de
radio et de télévision de Neuchâ-
tel (SRT-NE) et enseignant-res-
ponsable à la Fondation Sandoz,
a enregistré ces trois émissions
pour la mémoire audio-visuelle
servant d'outil pédagogique à la
«Fonda». Le même soir, U n'a
trouvé à enregistrer qu'une seule
émission jugée valable sur TFI,
idem pour A2 et France 3. La ra-
dio-télé suisse, c'est (encore) du
swiss quality. Joseph Luisier
plaide pour que ça dure. Haro sur
la pub!

La SSR, on le sait , se dirige vers
de douloureuses restructura-
tions, trou financier de 200 mil-
lions oblige. Un exemple:
l'émission littéraire «Hôtel» de
Pierre-Pascal Rossi se fait rabo-
ter son budget. «Cela touche di-
rectement la culture. Là encore,
la valeur marchande prédomine
sur l'être. Le culturel et le social,
qui symbolisent l'âme même
d'un pays, sont toujours touchés
en premier.» Il ne mâche pas ses
mots, Joseph Luisier.

«La Suisse a trois langues,
trois cultures , c'est ce qui reste
de notre identité , il faut les faire
survivre. La seule chose que l'on
peut faire, c'est de maintenir par
tous les moyens possibles une
radio et une télévision publiques
de très haute qualité, reflétant
les aspects culturels et histori-
ques de la Suisse, et d'autre part
la modernité, mais la nôtre, pas
celle des grandes puissances mé-
diatiques internationales.»

LES MOYENS
DE SE PASSER DE PUB

La proposition de financer la
télé en augmentant la pub et en
introduisant le sponsoring fait
bondir Joseph Luisier. «Si la
Suisse était un pays courageux,
elle ne mélangerait pas les
genres. Elle peut parfaitement
s'offrir une TV sans pub. La pu-
blicité représente 25% des recet-
tes...»

Alors, quid du financement?
Joseph Luisier propose par
exemple que les PTT prennent
en charge l'infrastructure de dif-
fusion. Et d'autre part, de de-
mander aux câblo-diffuseurs de
payer plus cher, «une indemnité

à la Confédération. Ce serait lo-
gique, pour diminuer la concur-
rence sans égale que nous font
l'ensemble des chaînes étrangè-
res.»

Quant à la pub le dimanche:
«Indépendamment de nos
convictions, il faut faire atten-
tion. Ce qui était vrai hier ne
peut être faux aujourd'hui sim-
plement parce que les autres le
font. Le sacré, c'est ce qui unit
les hommes contre tout ce qui
peut les détruire. Si nous y tou-
chons, nous rentrons dans un
système de télévision, mar-
chande, où la marchandise pré-
domine sur l'être.» Joseph Lui-
sier met en garde contre la mani-
pulation des gens au travers de
la publicité, citant Me Luhan et
René Berger à l'appui. «La pub
à la télé est la plus puissante qui
soit, et n'est pas sans consé-
quence sur le psychisme hu-
main. C'est tout aussi malsain
que les propagandes idéologi-
ques.»

LES BÊTES SHOWS
Jusqu'ici, la télé suisse «n'a pas
cédé aux pressions concur-
rentes, elle a continué à pro-

grammer de la qualité aux
heures de grande audience. Et
là, on voit que le téléspectateur
répond intelligemment. Mais le
danger, c'est de basculer dans la
facilité.» Et de citer TFI , deve-
nue chaîne commerciale à ou-
trance dès sa privatisation , avec
le règne de l'audimat-roi.
Conséquence: des émissions de
qualité sont reléguées après 22
heures.

Mais puisque c'est le téléspec-
tateur qui fait l'audimat, est-il
donc stupide? «L'être humain
n'est pas stupide, mais vit dans
un monde qui n'a plus de sens. Il
choisira ce qui lui fait le plus
plaisir...» D'un autre côté, «on
ne peut pas demander que tout
le monde ait accès à tout , d'un
coup. Ce n'est pas pour ça qu 'il
faut abaisser le niveau des émis-
sions.»

Pour conclure, Joseph Luisier
estime que les médias suisses
sont à un tournant. «Si nous ne
défendons pas notre culture,
dans les dix ans qui viennent, il
n'y aura plus de Suisse! Puisque
la radio-TV en est le reflet...»

CLD
On met dehors les meilleurs!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Combien ma surprise a été
grande quand j'ai appris le limo-
geage de M. Philippe Graef de
son poste de conservateur des
monuments et sites.

M. Graef représentait un im-
mense espoir pour la valorisa-
tion du patrimoine du canton.
J 'ai eu l'occasion de le voir à
l'œuvre pour la restauration de
la f açade de ma propre f erme
aux Bressels (La Sagne). Cette
f erme, construite par le justicier
Jean Richard «dit Bressel» en
1626, constitue un témoin im-
portant du passé dans le Haut
Jura neuchâtelois.

Comment M. Graef s'y  est-il
pr i s  pour mener à bien cette res-
tauration: tout d'abord, il s'est
occupé de nous en nous appre-
nant à aimer notre patrimoine, il
nous a invité à participer à des
visites organisées.

Ensuite, quand nous avons
parlé du bâtiment, il a été un
homme de dialogue et nous
a vons pr i s  sans contrainte la dé-
cision de modif ier certains as-
pects de la f açade principale,
pour lui redonner au maximum
son cachet original. Puis il a su
«battre le f e r  pendant qu 'il était
chaud.» En un temps record, les
autorisations ont été accordées.
Vu nos moyens limités, nous
avons ensemble déterminé ce
que nous allions f aire nous-

mêmes et ce qui serait remis a
des entreprises spécialisées. De
taille modeste, ces entreprises
ont eff ectué les travaux essen-
tiels: crépi à la chaux grasse,
changement et restauration des
pierres de taille. Coût de l'opéra-
tion pour une f açade de 180 m2:
environ 20.000 f r, dont20 % à la
charge du canton et 20% à la
charge de la Conf édération. Il
n 'y a vraiment aucun abus des
deniers publics. C'était l'objectif
de M. Graef : f aire plus avec
moins.

A vec plus de 500 dossiers en
suspens, il s 'attelait à une lourde
tâche qu 'itaccomplissait par vo-
cation. U donnait de bons
conseils, connaissant bien son
métier. Il acceptait d 'être déran-
gé à son domicile. Si le Conseil
d 'Etat, et tout spécialement M.
Jaggi, ne revient pas sur cette
décision insuff isamment analy-
sée, il y  aura malaise dans le can-
ton. On aura l'impression que
l'homme qui ne rentre pas dans
le moule est rejeté. Un immense
espoir s'évanouirait concernant
la mise en valeur du patrimoine
neuchâtelois encore trop mé-
connu. Je crois que beaucoup de
gens vont suivre attentivement
ce qu 'il adviendra du sort de M.
Graef dans les semaines â venir.

Claude-Eric Robert,
Les Bressels

Impar... donnable
Une grossière erreur s'est glissée
hier dans notre article relatif aux
besoins futurs en eau de la ville
du Locle. Outre l'appoint du SI-
VAMO, il s'agira pour la cité
d'augmenter ses propres res-

sources de 3000 à 4000 mètres
cubes et non de 3000 à 4000 li-
tres d'eau comme indiqué par
erreur. Pour les détails, se réfé-
rer à l'édition du vendredi 9 no-
vembre. (Imp)

La Camargue cette inconnue
La Brévine: A. Paratte à la Société d'embellissement

Quiconque évoque la Camargue
pense automatiquement à ses
chevaux et à ses flamants roses.
Pourtant, cette petite région
française fourmille d'espèces ani-
males et végétales de toutes
sortes. Alain Paratte, un Loclois
passionné d'ornithologie et de
photographie, a proposé dans le
cadre des traditionnelles veillées
de la Société d'embellissement de
La Brévine, un montage audio-vi-
suel sur la faune et la flore du del-
ta du Rhône.
Difficile de sélectionner 600 dia-
positives sur quelque 5000 prises
de vue; difficile aussi de choisir
les bruitages et les musiques, en
l'occurrence plutôt classiques,
qui accompagnent les images.
Elles sont un support impor-
tant , car elles contribuent à in-
tensifier certaines atmosphères
tout en favorisant le rêve et
l'imagination. A côté des as-

pects didactiques, le spectateur
retrouve tout cela à la fois dans
la présentation du jeune créa-
teur.

Fille du fleuve et de la mer,
fille de l'eau et du soleil, balayée
constamment par le mistral, la
Camargue est avant tout le
royaume des chevaux farouches
aux larges sabots et des tau-
reaux à la taille courte.

Hérons, sternes, cormorans,
avocettes, mouettes, goélands,
busards, mésanges à moustache,
faucons, aigrettes ou guêpiers ri-
valisent d'élégance. Saison des
amours, nidification , naissance
et «éducation» des petits défi-
lent dans un fondu-enchaîné qui
évite toute lassitude. Vastes ho-
rizons, mosaïque de biotopes
dans lesquels se côtoient des lé-
zards, des couleuvres à collier,
des papillons, des lapins de ga-
renne, des batraciens sont au-

tant de reflets d'un très riche mi-
lieu.

NATURE À PROTÉGER
Dans le montage interviennent
également des moments de répit
avec des plages davantage ba-
sées sur l'esthétisme, montrant
quantité de fleurs multicolores
et de curieuses orchidées. Au
travers de ce message où la
beauté prime, Alain Paratte
profite de sensibiliser le public
aux problèmes de la protection
de la nature et de la pollution
croissante de l'air: «L'extension
industrielle ne connaît malheu-
reusement pas les limites des
zones protégées. Si l'on entend
les sauvegarder, il faut à tout
prix limiter au maximum les
nuisances. Elles menacent en
l'effet l'équilibre naturel», af-
fi rme-t-il. PAF

Le héron bihobereau, un des
nombreux oiseaux qui han-
tent la Camargue.

(Alain Paratte)

Paroiscentre: sa-di, vente-ker-
messe.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:
? 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, home «Le
Martagon»: sa-di, fête annuelle.

SERVICES

Biihler n'a toujours pas de cravate
Des chansons vraies de vraies à la Fête du pop

Michel Buhler ne sera jamais au
sommet du top-50. Ou alors il
faudrait que les choses changent
rudement au royaume de la musi-
que boum-boum. Hier soir à la

salle de paroisse, les gens n'ont
pas allumé leurs briquets, c'était
bien mieux que ça. Plus d'une
heure d'écoute chaleureuse pour
un chanteur qui chante vraiment.

Superbe duo avec Michel Buhler et le contrebassiste Léon
Francioli

Invite (quasi traditionnel) de la
Fête 1990 du pop au Loclé, Mi-
chel Biihler, jeans, chemise rose
sagement boutonnée et guitare
(plus harmonica, plus piano),
accompagné par Léon Francioli
à la contrebasse, a enchaîné nos-
talgie, révolte et rires, souvent
grinçants, au fil d'une vingtaine
de chansons. Dont bon nombre
de nouvelles. Dont aussi, deux
rappels pré-programmés ainsi
qu'il l'a annoncé d'entrée de
cause avec l'ironie qui le caracté-
rise. La grosse tête, Michel
Buhler, ce n'est pas vraiment
son genre. Il ne s'estime pas si
haut perché qu'il ne puisse à
l'occasion dire un bon mot, s'ex-
cuser d'un blanc ou balancer un
sonore «merci beaucoup» après
les applaudissments.

Au domaine de Michel
Biihler, il y a des sapins, des pâ-
turages et des vieux murs, des
jolies filles souvent infidèles. Et

aussi des bas-fonds glauques,
des moiteurs tropicales où l'al-
cool vous fait de mauvais ré-
veils. Il y a les petits, les faibles,
les sans-grade. Et puis des c...,
ça, il y en a même des tas, des
qui s'appellent M. Petit , des
bœufs (une merveille!) des
jeunes cadres aux dents longues,
style «il a la passion d'entre-
prendre, il a le sens des défis , un
bel avenir devant lui, et je l'em-
merde!» Rien à faire, Michel
Buhler ne se casera jamais, ne
deviendra jamais raisonnable,
ne sera jamais un papi. On en est
bien contents.

La Fête du pop, aussi peu
coincée que possible, s'est pour-
suivie par un concert des Jum-
pin'Seven. Et continue aujour-
d'hui , toujours à la maison de
paroisse, notamment un entre-
tien à 10 h avec Michel von
Wyss, et un concert de la chan-
teuse Alicia à 11 heures, (cld)

SSR comme
Savoir.
Sérieux.

Réf lexion
Si la tele est le ref let d 'un pays,
nous Suisses, avons quelque
chose entre les oreilles. Quand
tout le monde est devant son
écran (vers 20 heures), nous, on
passe Temps Présent. En
France, Us passent des jeux-
concours et machins style Sa-
crée Soirée (qui entre paren-
thèses sont suivis largement par
les Romands). Les émissions
socio-culturelles sont reléguées
après 22 heures. Tout ça, c'est
la f aute de l'audimat. Donc, de
la dictature du public. Qui veut
du pain et des jeux, alors bon.
Tandis qu'en Suisse, nous, télé-
spectateurs avons été habitués
comme qui dirait à être intelli-
gents... (Arrêtons de plaisanter.
On sait bien que TFI avec son
mégabudget impose ladite loi de

l'audimat à A2 qui n'est de loin
pas nulle. Ah, les délices de la
privatisation).

Il serait en eff et f ort dom-
mage que l'on prive la SSR de
ses moyens de f ormation et
d'inf ormation. Oui mais. Ose-t-
on ajouter qu 'on la trouve un
peu sage, un peu comme-il-f aut,
cette télé, et que l'insolence du
Bébêteshow ou d'Antoine de
Cannes nous réjouit f ort? Et
que nous sommes plus sensible
au charme de Bruno Masure
que de Benoît Aymon? Et voilà.
On tombe dans le piège de la
télé-spectacle. A vouons-le: la
télé-plaisir (on ne va pas jusqu'à
la Côte Ouest, quand même),
étalé dans son f auteuil, celle qui
f ait rire sans f orcément chauf -
f e r  les neurones à blanc, ma f oi,
c'est rudement agréable. Alors,
une télé privée, certes non.
Mais on ne peut s'empêcher de
considérer que question hu-
mour, impertinence, bulles de
Champagne, les chaînes f rançai-
ses seraient plutôt complémen-
taires que concurrentes...

Claire-Lise DROZ

vanel Catherine Isabelle. - But-
ty Sébastien Roger et Pascual
Maribel.
Décès
Huber née Gira rdin Berthe
Lina , veuve de Huber Paul
Emile. - Braillard née Montan-
don Hermine Germaine, veuve
de Braillard Gaston Louis.

LE LOCLE
Naissance
Calame Arnaud , fils de Calame
Yves Alain et de Calame née
Voynet Sylvie Marianne.
Promesses de mariage
Courtet John William Daniel et
Sùrmely Franceline Mathilde. -
Arfa Mohamed Lazhar et Du-

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

JT
LAURE,
AGNÈS

est née le 5 novembre 1990

Les heureux parents:
Brigitte LEUBA MANUEDDU

et
Claude MANUEDDU

Route de Chevrens 158
1247 Anières (GE)

28-470852

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

«Tu me réjouis par tes oeuvres,
ô Eternel!»

Quelle joie et quelle fierté
pour Cyril d'être enfin

grand frère grâce à

LIONEL
né le 7 novembre 1990

Famille Jean-Marc et Sylvie
SIMONIN - HUGUENIN

Bellevue 6 2400 Le Locle
28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Christian et Anthony
STOLLER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MANATHAN
le 9 novembre 1990

Maria et Gérald STOLLER
Primevères 1

2400 Le Locle
28-14122

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
DE15À 19H.

THÉ DANSANT
Entrée libre 28-14224



LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

Culte à la salle de paroisse -
Muriel Schmid. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Baker; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier ;
sainte cène. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h 30, culte
de jeunesse une fois par mois,
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles - M. Cochand;
installation de Mme A. Mo-
ser, diacre ; garderie d'en-
fants. Je, 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Lebet. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Perret: sainte cène.
Di, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Di, 20 h 15, prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50. culte -

M. Guinand ; participation
du groupe «Les Gédéons».

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Habegger.

LA SAGNE: Di, 20 h. culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag 10.15 Uhr ,
Gottesdienst mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h. étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de-
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte

(échange de chaires) ; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, étude bibli que: Rôle
et place de la femme dans
l'église II.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : c{>
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma , 17 h
15, catéchisme. Je, 20 h, réu-
nion de prière. Ve, 19 h, grou-
pe «Le Sablier».

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants. Me, 20 h ,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 20 h, Club des
jeunes. Di, 9 h 15 prière; 9 h
45, culte & Jeune Armée; 20
h, evangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Message à
l'Eglise de Thyatire, première
partie. Apoc. II: 18-29.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru,Parc 17, <? 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr , Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.

Di , 20.15 Uhr , Missionsa-
bend mit Herr Mùller , aus der
Elfenbeinkùste. Fr., 19.00
Uhr, Jungscharabend.

Message à l'EREN
Comme nombre d'entre vous,
j 'ai dernièrement reçu un deu-
xième bordereau d'impôt ec-
clésiastique. Je n'ai pas com-
pri s, et ça m'a mis en colère.

Ensuite, j'ai appris, par un
communiqué discret , que ce
n'était pas une erreur , mais
c'était voulu. Comme j'avais
déjà payé ma contribution,
j'étais censé comprendre que
ce second bordereau avait seu-
lement une valeur informative.
Je ne l'avais pas compris. J'ai
envie de demander à l'Etat si la
quatrième tranche aura aussi
une valeur informative.

Dans le communiqué des
Eglises, on laissait en outre en-
tendre que seuls quelques-uns
avaient mal compris l'inten-
tion de cet envoi. Je ne savais
pas que «quelques-uns», cela
faisait autant de monde.

Cette mésaventure laisse un
goût amer. Amertume due pas
tellement à l'erreur elle-même

qu 'a l'absence de reconnais-
sance de cette erreur. Je crois
que beaucoup attendaient sim-
plement que le communiqué
dise clairement: «Nous nous
sommes trompés», et qu 'il
s'excuse aussi auprès de ceux
qui ont payé deux fois (qu 'ils
se rassurent, ils seront rem-
boursés).

En tant que protestants,
nous reconnaissons le besoin
constant de l'Eglise d'être ré-
formée. L'Eglise n'est pas im-
muable, elle change avec les
gens. De l'avoir oublié, nous
nous sommes séparés de la
majorité. L'Eglise n'est pas
non plus infaillible. Aujour-
d'hui je le dis: mon Eglise s'est
trompée.

Mais comme justement je
suis réformé, je reconnais à
mon Eglise le droit de com-
mettre des erreurs. Je dis donc
à mon Eglise: «Je te pardonne.
Mais Dieu que ça a fait mal!»

Nicolas Cochand
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I Paroiscentre - Le Locle
I les 10 et 11 novembre 1990

Grande
vente-kermesse

s
Avec:
SAMEDI - Après-midi: thé-dansant, avec M. Vermot, accordéoniste.

- Soirée: chorale «L'Aurore» et Petit Chœur des Fins.
- Dès 23 heures: BAL avec «Les Blaireaux du Val» de Morteau.

DIMANCHE - Des 10 heures: apéritif.
- Après-midi: Petit Chœur de la Paroisse,

Durant les deux jours: restauration chaude et froide, pâtisserie,
jeux, etc. ;

Et, dans les locaux du Cercle catholique: CARNOTZET, avec bar, raclette, saucisse d'Ajoie, saucisse à l'ail.
Pour les réservations; s'adresser à : M. Xavier Gaume, <p 039/31 46 42

PAROISSE CATHOLIQUE - LE LOCLE
Un grand merci à nos annonceurs as uiws

ALDO NEMBRINI |

f 

DOREUR SUR BOIS |

| SPÉCIALISTE EN PENDULES 1

ANCIENNES y

f TOUTES RESTAURATIONS !

2024 SAINT-AUBIN 7
AV. DE NEUCHATEL 24 TEL 038 ISS 22 88 I

Maintenant aussi au LOCLE

la photocopie
couleur

SUR CANON COLOR LASER

Temple 3 - Le Locle

f batterie
1 agricole |

Claude Perrottet ^T^sSciFromager spécialisé V ^Ëftf
V 039/31 19 85 

 ̂
A il

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

Giuliano
Uccelli

Plâtrier-peintre

Rue J.-J.-Huguenin 10
2400 Le Locle
<p 039/31 64 72

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

$$&
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie des
chevaliers du bon pain

(fi 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES .̂̂
RÉCEPTION Ĵ MKSASCOT'S BAR l/Py

LA CECISEJB C
JlÇco/e ctJb'aafoù Wes/iw

<p 039/31 35 30 Fax 039/31 35 50

Nouveau magasin:
nouvelles sortes de pain
Rue du Temple 7 (~)
2400 Le Locle X^< *\
Tel. 039/31 13 47 f  l\¦ éA
Ouvert tous 

DATTTJWles dimanches JTÏlX -î- i t l-i 1
de 7 à 13h. Boulangçria - Confirierie

*m B̂BB m m m W m m ^ ^À Î ^m m \ ^mmmTm ^mWmmwtmm ^Smm ^mWmm\ W^^

CONFECTION |
D.-Jeanrichard 15-17- Le Locle
Fermé lundi matin et mercredi
après-midi
Grand choix de marchandises

Wâ Helly Hansen

Rembourrage de meubles 1
de style à l'ancienne u

^SECOJ/EOTIOT I
Jean-Pascal Vermot j
Tapissier-Décorateur ;]
Maîtrise fédérale 1
Côte 18 - Le Locle j
<? 039/31 75 74 j

(

T^Perroquet ^ i IMme R. Piémontesi, France 16 p! j
Le Locle. <f> 039/31 67 77 |j 1

Ouvert dès 6 heures m •

I- 

La chasse est arrivée I ^g I
- Fondues à discrétion: ï )  1
- chinoise Fr. 22.- R il
- bourguignonne Fr. 27- J5 |

EN NOVEMBRE h ?
Tous les vendredis soir: y |

ambiance champêt re avec y |
nos fidèles accordéonistes p j

Boucherie-Charcuterie i

F. Bonnet
Les Brenets - T' 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur; !
- merguez «maison». "

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, M. E.
Julsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. J.-P. Barbier.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, M.
F. Kubler.

Hôpital du Locle; Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par le grou-
pe Ste Elisabeth de la paroisse
catholique.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle CM.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di , ser-
vice divin , 9 h 30, (français ,
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 16 h,
groupe «Espérance», à la cha-
pelle; 20 h, soirée spéciale
avec film «Dieu en enfer». Di,
8 h 45, prière ; 9 h 30, culte;
échange de chaires; école du
dimanche. Lu, 20 h, groupes
de quartier «Est» et «Kao-
lack». Je, 20 h, étude biblique
- L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, evangélisa-
tion. Lu, 9 h 15, prière. Me,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte ; 12
h, repas; 20 h, réunion de
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules. Ve, 20 h, demi
nuit de prière.

Action bibli que (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte. Ma, 20 h, réu-
nion de prière. Me, 13 h 30,
Club Toujours Joyeux; 17 h,
groupe JAB.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.



Avoirs académiques, savoir titré
341 diplômes universitaires délivrés à l'Ailla de l'Espace Agassiz

Jamais l'AuIa de la Faculté des
lettres ne fut aussi bondée. L'au-
dience dut se replier dans des
salles pour regarder la retrans-
mission de la cérémonie en vidéo.
Rémy Scheurer, recteur, s'en ex-
cusa!
A sa manière, et en toute simpli-
cité, l'université affecte elle aussi
la cérémonie. C'est une tradition
scolaire locale, mais surtout une
pâle réplique de l'académisme
anglo-saxon, qui est autrement
plus solennelle dans ses manifes-
tations , expliquait le recteur de-
vant l'auditoire. Il rappelait la
prodigue influence des anciens
étudiants d'Harvard , qui savent
renflouer les caisses de leur uni-
versité par de grandes réunions
commémoratives...

Quel sera le gimmick de
l'Université de Neuchâtel pour
élargir ses moyens financiers?
Rémy Scheurer se prit à rêver de
transferts chèrement accordés,
de savants et de jeunes talents
neuchâtelois. «Acheter les intel-
lectuels à leur vraie valeur, et les
revendre pour ce qu'ils croient
être» concluait-il dans les rires
de l'assistance.

Il conclut en espérant que la
formation acquise resterait le sa-
voir nécessaire au dialogue inté-
rieur de chaque diplômé.

CHANGEMENTS
NÉCESSAIRES

Un joli moment musical offert
par Yves Senn et sa pianiste Cé-
cile Masserey, qui exécutèrent
trois chansons du répertoire na-
politain. Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique
ne poursuivit pas plus long-
temps le bel canto. Sur le regis-
tre grave et sérieux, il esquissa
les changements nécessaires
pour que l'université continue
de dialoguer avec la réalité éco-
nomique. En vingt ans, l'Uni-
versité de Neuchâtel a vu le
nombre de ses étudiants dou-
bler, et sa section scientifique
s'agrandir.

Le peuple neuchâtelois et
l'Etat ont beaucoup consenti à
ce déploiement; une pause dans
les investissements à venir de-
vrait soulager un peu le contri-
buable. L'université peut alors
s'adapter aux besoins du mar-
ché de l'emploi.

PHENOMENE
RÉJOUISSANT

Phénomène réjouissant, expli-
quait encore Jean Cavadini, les
étudiants suisses diplômés en 88
ont souvent trouvé un emploi
dans l'économie privée, particu-
lièrement dans -le secteur ter-
tiaire. Désormais, il n'y a pas
que la fonction publique qui at-
tire- les universitaires. En cela,
les diplômés interrogés ont dé-
ploré l'absence de stage au cours
de leurs études.

Un second intermède musical
mettait en scène une jeune violo-
niste jurassienne, Mlle Boillat, et
M. Duc, pianiste, pour une œu-
vre de, Dvorak. Les titres dû-
ment millésimés, qui avaient re-
posé sur des porte-bouteilles du-
rant la cérémonie, ont été remis
juste avant l'apéritif et les festi-
vités organisées à la Cité univer-
sitaire. C.Ry

Les lauréats
LICENCE ES LETTRES

Session mars 1990: Marie-Claire
Chervet (mention bien), Thierry
Christ (mention très bien), Domini-
que Dehon , Michel Frésard (men-
tion bien), Pierre Gobet (mention
bien), Christophe Hausmann , Fran-
çoise L'Eplattenier , Sabine Riard
(mention très bien), Jean-Luc Ri-
chard (mention très bien), Gabriclla
Simionato.
Session juin-juillet 1990: Anne-Sido-
nie Aubert-Cochand (mention
bien), Véronique Bàrfuss (mention
bien), Daniel Bitterli , Martial Bon-
gard (mention bien), Sylvie Chcval-
lery, Sylvie Doriot , Simone Rachèle
Ecklin , Franziska Fritz , Nicole
Froidevaux-Mateus , Pierre-Daniel
Gagncbin (mention bien), Frédcri-
que JamoHi , Isabelle Jaquet , Anne-
Noëlle Kosztics, Catherine Lœt-
scher (mention bien), Aline Paupe

L'aula de la Faculté des lettres a affiche complet. (Comtesse)

LICENCE ES SCIENCES
sans spécification

Session d'octobre 1990: Sylvie Bar-
balat (mention bien), François Fre-
lechoux (mention bien), Stoyan
Grenachcr, Mardjan Hezareh.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie

Session juin-juillet 1990: Marion
Mouchet , Pierre Rossi (mention
bien), Christian Studer.
Session d'octobre 1990: Bianca Bar-
tolome, François Bertaiola (men-
tion très bien), Bernard Clôt (men-
tion bien), Agnès Comte, Pierre-
François Humair (mention bien),
Thomas Lemberger (mention très
bien), Pierre Montavon (mention
bien), Katja Remane, Nathalie Tur-
rian-Vittoz (mention bien).

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie
(sciences naturelles)

Session mars 1990: Katia Haller-
Rohner, Marcel Neuenschwander,
Jean-Luc Rcnck (mention bien).
Session juin-juillet 1990: Béatrice
WerfTeli.
Session d'octobre 1990: Pascal Aeby
(mention bien), Claire Paratte-Ma-
thez, John Robert.

LICENCE ES SCIENCES
orientation

biologie expérimentale
Session mars 1990: Reto Lienhard.

LICENCE ES SCIENCES
orientation mathématiques

Session juin-juillet 1990: Philippe
Chanel.
Session d'octobre 1990: Myriam Fis-
cher, Jùrg Schmid, Fabrice Sutter
(mention bien).

LICENCE ES SCIENCES
orientation informatique

Session mars 1990: Patrick Etienne
(mention très bien), Anne Perret
(mention bien), Ueli Schrag.
Session juin-juillet 1990: Thomas
Gertsch, Miguel Rodriguez (men-
tion bien), David Salomon, Antoine
Sourou Azokly (mention bien), Ber-
nard Stern (mention bien).
Session d'octobre 1990: André Clé-
mence, Pontien Deguenon (mention
bien), Cédric Perrenoud , François
Tièche.

DIPLÔME DE SCIENCES
ACTUARIELLES

Session d'octobre 1990: Christian
Affolter (mention bien), Béatrice
Schaedeli , Nathalie Stolz.

DIPLÔME DE
SPÉCIALISATION

EN HYDROGÉOLOGIE
Session juin-juillet 1990: Guillaume
Cervera, Olga Darasz, René Decor-
vet , Pierre-Yves Jeannin , Markus
Leuenberger, Kétcssaoba Ouedrao-
go, Vincent Schouwcy, Alfred
Zaugg.

DIPLÔME
EN HYDROGÉOLOGIE

3c cycle
Session mars 1990: Renate Alle-
mann , Romain Christe, Olivier
Gentizon , Maoude Koroncy.
(mention bien), Claudia Pellegrini
(mention bien), Phili ppe Vaucher ,
Marc-Olivier Wahler.
Session d'octobre 1990: Pascalc-San-
dra Bernasconi , Bardia Bodaghi ,
Nadia Boudouda , Guido Chiesi ,
Francesco Fiorcntini , Yves Froide-
vaux, Mireille Gasser (mention
bien), Nicole Kessler (mention très
bien), Michèle Lâchât, Marie Mcss-
ner-Terminc, Mauro Moruzzi (men-
tion très bien), Patrick Pfister (men-

tion bien), Nadia Roch, Yves Senn,
Diane Skartsounis , Urs von Arb.

DIPLÔME
D'ORTHOPHONISTE

Session mars 1990: Daniela Ferro,
Viviane Schmutz.
Session d'octobre 1990: Karine
Klose.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LANGUE

ET LITTÉRATURE
ITALIENNES

Session juin-juillet 1990: Marie-
Claude Thievent-Monti.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
UNIVERSITAIRES

DE JOURNALISME
Session mars 1990: François Donini.
Session juin-juillet 1990: Paul-Félix
Michel (mention très bien).
Session d'octobre 1990: Mireille
Gasser (mention bien), Pierre Go-
bet, Yves Senn (mention bien).

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

D'ETHNOLOGIE
Session d'octobre 1990: Florence
Galland (mention très bien), Raùl
Antonio Gutierrez.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

D'ARCHÉOLOGIE
Session mars 1990: Alexandre Guil-
lem.
Session juin-juillet 1990: Dominique
Gogniat.
Session d'octobre 1990: Nathalie
Tissot (mention très bien).

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

DE LINGUISTIQUE
Session juin-juillet 1990: Christophe
Konyevits (mention très bien).

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES
DE LOGIQUE

Session juin-juillet 1990: Christophe
Konyevits (mention bien), Sara
Lombardi-Fraizzoli (mention très
bien).

CERTIFICAT DU
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS

MODERN E
Session mars 1990: Heidrun Boden-
sieck (mention bien), Jorge Gomes,
Frauke Krestzschmar (mention
bien).
Session juin-juillet 1990: Birgit Bo-
ner (mention très bien), Claudia
Borrero, Mary-Catherine Doherty
(mention bien), Margot Fink (men-
tion bien), Sybille Monika Fuchs
(mention très bien), Urs Haller
(mention bien), Nicolette Maurer
(mention bien), Reena Nirula (men-
tion bien), Andréa Schwarzkopf, Si-
mone Van Batenburg, Tanja Von
Ahnen , Jeremy Wilson.

DIPLÔME DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1990: Bianca Kosek,
Esther Mischler (mention bien), Ar-
min Weissen.
Session juin-juillet 1990: Catherine
Bieri (mention bien), Boris Ehret
(mention bien), Eva Peters, Barbara
Schneller.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences naturelles

Session juin-juillet 1990: Phili ppe
Mouchet.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences exactes

Session mars 1990: Cédric Boss
(mention bien).

DIPLOME DE PHYSICIEN
Session mars 1990: Boris Dardel ,
Robert Gaisch , Patrice Pipoz, Pas-
cal Weibel (mention bien).
Session juin-juillet 1990: Vittorio
Marsico, Daniel Rosenfeld.
Session d'octobre 1990: Didier Cha-
tellard (mention bien).

DIPLÔME DE CHIMISTE
Session de mars 1990: Yves Carraux ,
Géra rd Gremaud , Pascal Jauslin ,
Michel Monzione, Jean-Luc Wol-
fender (mention bien).
Session juin-juillet 1990: Jean-Luc
Marendaz , Sonia Mcgert (mention
bien).
Session d'octobre 1990: Julio César
Santiago.

DIPLÔME EN
ÉLECTRONIQUE

PHYSIQUE
Session mars 1990: Marc Boillat
(mention bien), Heidrun Steinhau-
ser.
Session juin-juillet 1990: Claudio
Facchinetti , Sandro Ponta (mention
bien), René Rossi (mention bien),
Joseph Saporito.
Session d'octobre 1990: Jùrgen
Brugger, Laurent Dardel , Peter Eh-
bets (mention très bien), Roger
Flùckiger (mention bien).
Session juin-juillet 1990: Jean-Fran-
çois Mages.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
APPROFONDIES

EN PARASITOLOGIE
3e cycle

Session mars 1990: Reto Lienhard,
Marco Pagni.
Session juin-juillet 1990: Latif Ca-
mara, Cidibi Kabedi Mubcnga-Ka-
bambi.
Session d'octobre 1990: Margarita
Barrientos, Isabelle Emery, Katja
Remane.

LICENCE EN DROIT
Session mars 1990: Chantai Augs-
burger, André Beck, Philippe
Brandt, Laurent Cavin, Gilles de
Reynier, Philippe Egli , Fabienne
Grossenbacher (mention bien),
Chantai Jaquet (mention bien), Oli-
vier Mizel, Jean-Claude Racine,
Biaise Sanglard, Alexandre von
Kessel (mention bien).
Session juin-juillet 1990: Christian
Cerf (mention bien), Saskia Béatrice
Ditisheim, Florence Domine (men-
tion bien), Juliane Eismann (men-
tion bien), Yves Grandjean (men-
tion bien), Bernard Jeanty, Stéfano-
Albert Lodi , Serge Pannatier (men-
tion bien), Yves Sandoz.
Session d'octobre 1990: Alain Ba-
dertscher, Frédéric Borel (mention
bien), Sylvie Carbonnier (mention
bien), Stefania Délia Santa, Chris-
tophe H.C. Erni , Françoise Ferrari,
Nadine Frossard, Patrick Frunz
(mention très bien), Christophe Ger-
main (mention très bien), Phili ppe
Landry (mention bien), Marisa
Longobardi , Laurent Matile (men-
tion bien), Pascal Moesch (mention
bien), Karine Richard (mention très
bien), Nathalie Schallenberger, Ga-
briela, Barbara Taugwalder (men-
tion bien), Paolo, Clémente Wicht
(mention très bien).

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

option gestion d'entreprise
Session mars 1990: Stefano Bazzur-
ri, Pascal Fontana, Jean-Luc Miran-
da, Stéphane Niklaus.
Session juin-juillet 1990: Khanh-
Kinh Nguyen.
Session d'octobre 1990:" Pierre-Alain
Benoit , Christian Boillat , Pierre-

Alain Borel , Salvador De Mello,
Gilles Dumont , Daniel Duvillard ,
Béatrice Gass, Pascal Jeanrenaud ,
Rudolf Jusi , Camillo Narcisi. Jac-
ques Rais , Moussia Rathfeldcr
(mention bien), Pascale-Inès Rcza r,
David Senn (mention bien), Caih-
rine Torp, Florian Wacfler (mention
bien).

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

option économie politique
Session mars 1990: Sergia Corcno.
Marilù Zanella.
Session juin-juillet 1990: Hubert
Brossard, (mention très bien), Mi-
chel Brossard, Philippe Huot, Paul
Majeres , (mention très bien), Daniel
Pita.
Session d'octobre 1990: Christian
Amenda, Jean-Luc Bernasconi ,
(mention bien), Fabio Bcttinclli ,
Marcel, Henri Cornuz, Gabriel Ga-
mez, Silvia Iuorio, Philippe Kùttel ,
Corinne L'Eplattenier , (mention
bien), Olivier Linder, René Meier,
Valérie Monnin , (mention bien),
Ronald Paratte, Vincent Pizzera ,
Myriam-Marlyse Rege, Thierry Ri-
baux , Caroline Tissot, (mention
bien), Bertold Walther.

LICENCE ES SCIENCES
POLITIQUES

Session mars 1990: Pierre-Yves Ma-
tile.
Session juin-juillet 1990: Alain
Becker, Manc-Pierre Cardinaux ,
Pierre-Yves Carnal, Biaise Carroz,
Laurent Perriard.
Session d'octobre 1990: Vittorino
Caccivio, Luca Conte, Paola De La
Rosa, Joël Desaules, Emmanuel
Koller, Anne-Sylvie Linder, Eftichia
Simha.

LICENCE ES SCIENCES
SOCIALES

option sociologie
Session mars 1990: Monika Gudet-
Oehme.

LICENCE ES SCIENCES
SOCIALES

option service social
et service du personnel

Session mars 1990: Rabah Cotting,
Marlyse Rufener. 1 j
Session juin-juillet 1990: Claudia
Moreno.
Session d'octobre 1990: Anouk
Beyeler, (mention bien), Christine
Bongard, Pierre-Alain Chatelan,
(mention bien).

DIPLÔME D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Session mars 1990: Serge Attinger,
(mention bien), Daniel Bietry, Fré-
déric Challandes, Yanos Kozma.
Session juin-juillet 1990: Olivier Bar-
bey, Félix Buehler, Thierry Jeanne-
ret, Osmar Rqjas.
Session d'octobre 1990: Kouakou
Koffi , Philippe Waeber.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1990: Rémy Fried-
mann.
Session juin-juillet 1990: Catherine
Gaille, Claudia Saviaux-Cimini.
Session d'octobre 1990: Martine
Rossel.

DIPLÔME POSTGRADE
EN STATISTIQUE

Session d'octobre 1990: Paul Jordan,
Séverine Pfaff, Jean-Pierre Renfer,
Herbert Russel Elkin.

LICENCE EN THÉOLOGIE
Session mars 1990: Marianne von
Allmen-Kohler. Simon Weber.

Session juin-juillet 1990: Olivier Fa-
vre, (mention bien), Gérard Stauf-
fer, (mention bien).
Session d'octobre 1990: Gabriel Ba-
der, Frédéric Siegenthaler.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

EN NOUVEAU TESTAMENT
Session d'octobre 1990: Thérèse
Marthaler (mention bien).

DIPLÔME DE
SPÉCIALISATION
EN THÉOLOGIE

Session d'octobre 1990: Maurice
Baumann, (mention très bien).

CERTIFICAT
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Caroline Bietry, Catherine Corre-
von, Pierre Favre, Bernard Guye,
Eliane Hostettler , Serge Lebet , Jean-
Michel Luthi , Willy Martin , Sabine
Riard , Pascal Stoeri, Renaud Theu-
het

Prix académiques
Fonds Dominique Favarger: Pao-
lo Wicht; Prix Louis Bourguct:
Anne-Sidonie Aubert-Cochand;
Prix de «L'Impartial»: Anne-
Marie Mayerat, Christine Merz-
Arreaza, M. Boris Dardel; Prix
Jean Landry: Huu-Tri Cao,
Pierre-Yves Jeannin , Claude
Masoni , Jean-Steve Meia , Aki-
mou Osse, Thomas Ruch, Eric
Zimmermann; Prix Ernest Leu-
ba: Georg Stoecklin; Prix Henri
Grandjean: Pierre-Alain Châte-
lain , Jean-Luc Bernasconi et
Christian Amenda; Prix A. Ma-
they-Dupraz: Jean-Steve Meia;
Prix des Sports: Boris Dardel.

LISTE DES DOCTORATS
DÉLIVRÉS EN 1990

Nicolas Bloudanis. Docteur es
lettres, Claudio Bogantes-Za-
mora, Docteur es lettres, Michel
Bugnon, Docteur es lettres . Ma-
demoiselle Maha El Kayal , Doc-
teur es lettres, Pierre Rossel,
Docteur es lettres, Matteo
Truceb, Docteur es lettres, Em-
manuel Bonvin , Docteur es
sciences, Rudolf Buser, Docteur
es sciences, Alexandre Buttler ,
Docteur es sciences, Yves de
Coulon , Docteur es sciences,
François Gretillat , Docteur es
sciences, Kang Ping Huang,
Docteur es sciences, Denis Jean-
dupeux, Docteur es sciences,
Biaise Jeanneret, Docteur es
sciences, Daniel José Job, Doc-
teur es sciences, Benjamin
Kloeck, Docteur es sciences,
François Maystre, Docteur es
sciences, Maria de los Desampa-
rados Monfort Vives, Docteur
es sciences, Vassiliki Papatheo-
dorou , Docteur es sciences, Cé-
sar Octavio Pulgarin Gomez,
Docteur es sciences, François
Straub, Docteur es sciences, Isa-
belle Juvet, Docteur en droit ,
Deogràtias Banderembako,
Docteur es sciences économi-
ques, Jean-Marie Brandt , Doc-
teur es sciences économiques,
Olivier Cuendet, Docteur es
sciences économiques, Robert
Seromba, Docteur es sciences
économiques, Jean-Pierre Van-
denbosch, (t), Docteur es
sciences économiques, Reinhold
Friedrich , Docteur cn théolog ie.

(Comtesse)
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: OUVERTURE !
d'un magasin spécialisé en

LITS - MATELAS - SOMMIERS 1
| ARMOIRES-DUVETS-OREILLERS -|

Le spécialiste du lit électrique m

m Toutes les grandes marques:
| SUPERBA, BICO, HAPPY, MATRA, ROVIVA,

§f HASENA, DORMA fl

f CADEAU : 
|

I

Pour tout achat d'une literie, • ||
soit un matelas et un sommier:

un superbe duvet gratuit I
ou reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions. m

m Une attention et une petite collation ||
H seront offertes à chaque visiteur.

Aussi vente à crédit. 91-27 • p

m offres d'emploi¦ .T\: ./ :>:::.::xv:vï>/:::Y.":-:̂ \ï^  ̂ . ^- .- .- .yy-yyŷ yyv^ ï^Yyiyyy;':

[POlRiTABRI SA
| PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGE
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour
j Neuchâtel, Jura et Fribourg

 ̂
i

Bon pour une documentation gratuite
] O portes O portes industrielles

O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

| Nom: Prénom: 

Rue: 
¦ NP/Localité: 

j PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin îMOOTBB

• off res d'emploi

Wŵ ÊL
Nous cherchons des

monteurs-frigoristes / ou
métiers apparentés
qualifiés et capables de travailler de façon indépendante, pour notre ser-
vice technique à la clientèle dans la région Neuchâtel.
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette fonc-
tion variée. Nous vous assurons une formation professionnelle et un

É 
perfectionnement continuels.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour
l'usage privé). Nous vous offrons des conditions d'engagement ma
modernes pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats. ! :
Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur F. Buholzer,
<p 041 /40 44 44 ou Monsieur U. Heiniger, '? 021 /808 75 1 6.
FRIGOREX
AG fur Kàltetechnik
Tribschenstrasse 61
Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 /40 44 44 S6 70jG

^^•:<^ryy-y my yy:- y -<yy :  ' ' ' " "

/ \
Société du Locle, spécialisée dans la pose de menui-
series PVC et alu recherche

MONTEURS
(MENUISIERS)

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire selon capacités.
Les candidats de nationalité suisse ou étrangère avec per-
mis valable sont priés de téléphoner pour rendez-vous au
039/31 11 36.

. 28-14212 1

jgn. esco men's shop - le nouveau style pour
Mh| les hommes actifs et modernes I
OrfjT Pour notre succursale de La Chaux-de-

i^B Fonds nous cherchons uno

«?% vendeuse auxiliaire
•j tmmmV ^° P

os{e s 'adresse à une personne de goût , vive ,
//SBsl active et si possible avec connaissances sur le
f SëSM «prêt-à-porter hommes». Les heures de travail
A' 2 peuvent être fixées selon convenance avec le gé-

j- 'Ĥ  Prenez contact tout de suite avec notre gérant
M. Angel Fernandez. Au plaisir de vous ren-

d^Cf éY )̂ men's 91
^^^shopjépj

esco men's shop ;î^¦rJ¦,
62, av. Léopold-Robert gHMjffj
2300 La Chaux-de-Fonds K̂ ^w'

33 007092 

Le Centre professionnel de Renan pour han-
dicapés mentaux, cherche tout de suite ou à
convenir:

une cuisinière
ou un cuisinier

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

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

hommes handicapés;
- gérance autonome du domaine ménager

d'une de nos maisons.
Aides présentes. Notre institution travaille selon les bases
de l'anthroposophie.
Semaines de 5 jours alternant avec le week-end. Possibilité
de loger sur place. ;
Nationalité suisse ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN, 2616 RENAN ou
téléphoner au 039/63 1616.

06-048319

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

j monteurs électriciens
t - Travail indépendant. I
I - Places temporaires ou fixes. i
D - Engagement: tout de suite ou à convenir. 1
I Les personnes intéressées peuvent passer à I
; l'agence pour plus de renseignements. sj
J 91-584 *

i /7W PERSONNEL SERVICE I
a ( " / if Placement fixe et temporaire I
l ^^ Ĵ\+ Votre  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X , * OK # "

SWISSJHFTOi.®^ffff m&^nwiLVm Ë Â rmëÈmw 

BOILLAT
Vendre des produits de réputation mondiale

et assurer l'avenir grâce à la fidélité de nos
clients! Voici pour vous l'occasion de partici-
per à cette tâche captivante.

Pour compléter notre Service commercial,
nous offrons à un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
un poste au sein de notre SERVICE EXPORTA-
TION.

Titulaire du CFC, vous maîtrisez la langue fran-
çaise et vous possédez de très bonnes connais-
sances d'allemand. Pour être en contact perma-
nent avec notre clientèle, vous possédez aussi les
qualités essentielles attendues pour remplir cette
fonction : contact agréable, tact et fermeté, goût pour
les chiffres et l'informatique.

Nous vous offrons, bien sûr, les meilleures condi-
tions d'engagement, une formation adaptée ainsi
qu 'un travail varié et agréable dans une équipe jeune
et dynamique.

Pour une entrée en fonctions la plus rapide possible,
notre Service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature (avec curriculum vitae,
photo et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique
pour tout renseignement que vous jugeriez utile.

k 06-17023/4x4

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

I 06-17023/4x4

Notre groupe figure au premier plan de l'électronique
européenne. Ce secteur d'avant-garde présente de réelles
perspectives d'avenir.

Dans le cadre du développement de notre département
SAV, nous souhaitons engager

TECHNICIEN SAV
Si vous avez une formation de radio-électricien, radio-
électronicien ou équivalente, vous êtes le candidat idéal.

Votre lieu de travail se situera au Locle et vous n'aurez pas
(ou peu) à vous déplacer chez les clients. Vous bénéficie-
rez des avantages sociaux d'une grande entreprise
(horaires réguliers, vacances, ponts, etc.).

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
SCHNEIDER COM. TEC SA
à l'attention de M. M. Marchand
Chef du personnel
Girardet 29, 2400 LE LOCLE

28-14171

É
' JJ /pi HOTELhV„^

i/ [[FLEUR DE LYSll k̂
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à |
convenir dame pour le poste de:

chef
de réception
Vous porterez l'entière responsabilité de la par-
tie hôtelière et travaillerez en proche collabora-
tion avec la direction.
Si vous êtes trilingue, (français, \
allemand, anglais), habituée à un
travail indépendant, si vous avez IfiflBjjBMI
suivie une école hôtelière, ou si r W 1 \
vous avez un CFC de commerce et I t» \ \
connaissez ce travail , vous êtes la IjArt&J
personne recherchée. ESUSSë! 't-

\ Demander Monsieur Koçan. |KWi»Pill|
28-012359

1» 2300 La Chaux-de-Fonds (É) AV. Léopold-Robert 13 ,

^
JTél.039 23 37 31 

Ĵ  ĝj
Publicité intensive, Publicité par annonces



Les trésors d'un français vivant
Projet d'envergure au Centre de dialectologie

et d'étude du français régional de l'Université de Neuchâtel
Grâce à un crédit annuel de plus
de 200.000 francs accordé par la
Berne fédérale, le Centre de dia-
lectologie de l'Université de Neu-
châtel participera activement à la
réalisation d'un projet du Som-
met de la francophonie: créer une
banque informatisée de données
rassemblant les usages linguisti-
ques en vigueur dans les pays
francophones pour obtenir un in-
ventaire global des ressources
lexicales de la francophonie.
Après le «chenit» romand et le
«papet» vaudois, «schlaguer» en-
trera-t-il bientôt dans le diction-
naire?

Fonctionnant déjà comme cor-
respondant lexicographique des

grands dictionnaires français, le
Centre de dialectologie et
d'étude du français régional de
l'Université de Neuchâtel, dirigé
par le professeur Pierre Knecht,
a été choisi pour participer au
projet «Trésor des vocabulaires
francophones» mis sur pied par
le Sommet francophone et dont
la direction a été confiée au pro-
fesseur Bernard Quemada, di-
recteur de l'Institut national de
la langue française à Paris.

Partant du principe que les
particularismes linguistiques ré-
gionaux de la Romandie, du
Québec ou d'autres pays franco-
phones, ne peuvent plus être
considérés seulement comme
des créations locales plus ou

moins pittoresques ou savou-
reuses en marge du français
«standard», le Sommet franco-
phone se propose de créer un
fonds lexicographique interna-
tional informatisé rassemblant
l'ensemble des ressources du
français sous la forme d'un in-
ventaire des emplois et du fonc-
tionnement du vocabulaire de la
langue générale contemporaine
à partir de 1960. Concrètement,
une dizaine de centres ou
d'équipes universitaires de par le
monde francophone seront
chargés d'établir un inventaire
systématique et raisonné de ces
«français nationaux».

A Neuchâtel, dès octobre 91,
ce seront deux personnes du

centre qui traqueront les parti-
cularismes linguistiques ro-
mands par des dépouillements
documentaires et des enquêtes
géographiques (dans les diffé-
rents cantons) ou sectorielles
(administration, industrie, etc.)
dans le terrain.

La masse ainsi récoltée servi-
ra à constituer une base de don-
nées lexicographique régionale
qui sera mise en réseau - pou-
vant être interrogé à distance -
avec les autres bases de données
des pays francophones.

Dans un deuxième temps et
après analyse, les éléments lexi-
cographiques tirés de ces bases
de données entreront dans le
«Trésor des vocabulaires fran-

cophones» proprement dit. Ce
recueil d'un français «universel»
sur support informatique
constituera une banque centrale
de données accessible à tous les
utilisateurs institutionnels
concernés (recherche, éduca-
tion, aménagement linguistique,
etc).

Dans un troisième temps en-
fin , des dictionnaires tenant
compte des particularismes
pourront être réalisés à partir
des ressources du «Trésor fran-
cophone».

ÉVITER
LA «CRÉOLISATION»

But avoué du projet, outre celui
de mettre à disposition des lexi-

cographes un vrai inventaire des
ressources linguistiques de la
francop honie, éviter la «créoli-
sation» du français où la langue
utilisée n'a quasiment plus de re-
lations avec la langue originelle.

Et aussi maintenir une langue
française vivante en favorisant
le mécanisme analogique de
création de nouveaux mots ins-
pirés des néologismes régio-
naux.

A titre d'exemple, le vocable
«essencerie», récemment admis
par l'Académie française et pui-
sé dans le vocabulaire de l'Afri-
que francophone n'est-il pas in-
commensurablement plus poéti-
que que le très austère «station-
service»? (cp)

21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h. des
Beaux-Arts, av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, {P 25 10 17.
Boudry, salle de spectacles: sa-di,
Comptoir.
Marin, aula des Tertres: sa-di,
Comptoir.

NEUCHÂTEL
Stade de la Maladière : sa 17 h 30,
Xamax - Servette.
Plateau libre : sa 22 h, Turning
Point et Bobby Johnson (rock
blues).
Pharmacie d'office: sa jusqu'à

SERVICES

Entre femmes... sans frontières
Prémisse à la Journée neuchâte-
loise des femmes qui a lieu au-
jourd'hui au Gymnase cantonal
à Neuchâtel, le Centre de liaison
de sociétés féminines neuchâte-
loises a célébré hier son jume-
lage avec l'Union féminine civi-
que et sociale de Besançon.

But de l'exercice? «Dans un
premier temps échanger des
idées et mettre sur pied des jour-
nées thématiques communes»,
explique la présidente du Centre
de liaison Marlyse Rubach.
Pour l'occasion, une douzaine
de représentantes de la société
sœur française menées par An-
nick Hecker, présidente de la
section jumelage de la société bi-
sontine, ont été reçues par leurs
homologues neuchâteloises ain-
si que par le conseiller commu-
nal André Buhler. (cp)

De gauche à droite: Mmes Marlyse Rubach, Annick Hecker
et André Buhler.

(Comtesse)

MARIN

Hier s'est ouvert le septième
Comptoir marinois, organisé
par l'Association des commer-
çants de Marin-Village. Vingt et
un exposants' sont au rendez-
vous, au collège des Tertres, où
tout a été prévu pour divertir et
restaurer le public.

Cette année, le jardin d'en-
fants «Bidibul» occupe le stand
traditionnel de l'invité. En at-
traction: le pilote de Formule 3
Christophe Hurni présente des
cassettes sur les courses de F3.

(at)

Le Comptoir
ouvre ses portes

1991 : le lac sera de la fête
Workshop de la LNM

les 13, 14, 15 novembre prochains
La promotion de la navigation de
plaisance sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat donne l'occasion
d'une rencontre élargie entre
agents de tourisme: c'est donc le
8e workshop de la LNM que
Claude Alain Rochat présentait
hier à la presse, avant son ouver-
ture le 13 novembre.
On notera également la présence
de l'Office du tourisme d'Yver-
don et de Charmey, et celle de
Valdhotel qui représente les in-
térêts touristiques du Val
d'Aoste comme exposants. On
attend pour le moins 360 visi-
teurs sur les trois jours. Il s'agit
de suggérer aux voyagistes quel-
ques idées d'excursions et d'en-
courager les entreprises régio-
nales à réunir leurs séminaires,
et organiser leurs soirées sur l'un
des navires de la LNM. En point
de mire, la flotte de la LNM es-
père s'agrandir d'une dixième
unité dont on soignera le décor
et le confort.

Claude Alain Rochat, direc-

teur de la Société de navigation
LNM a également fait part des
résultats de la saison touristique
1990: saison réduite à deux mois
et demi en raison de la météo,
avec des recettes équivalentes à
l'exceptionnelle saison de 89.

«Les Suisses n'ont plus les
moyens ni l'envie de voyager à
l'étranger. Ils sont venus décou-
vrir Neuchâtel hors des tours or-
ganisés, et payant plein tarif. Je
prévois semblable phénomène
ces prochaines années, et je vois
là l'occasion de jouer nos
atouts: un rapport qualité-prix
optimal , et une animation tou-
jours plus séduisante».

Enfin on annonçait une pro-
motion à forte coloration fol-
klorique pour le Workshop
1991. Premier indice: une arba-
lète, à disposition des tireurs dès
le 13 novembre prochain, (cry)
• Workshop du 13 au 15 no-
vembre de 10 h ù 12 h sur les ba-
teaux «La Béroche» et «Ville
d 'Yverdon».

Inauguration de PEcole hôtelière
Cent trente étudiants nouveaux a Neuchâtel

Une partie de l'Eurotel, on le sait,
a été transformée pour accueillir
{'«International hôtel and tou-
risni training institute» (IHTTI).
Une foule d'invités se pressait
hier soir dans les salons pour as-
sister à la présentation officielle
de l'école.

LTHTTI, une filiale de Tourist-
consult (qui a son siège à Bâle),
a été créée en 1984 à Lucerne.
L'école a connu un succès ra-
pide et s'est trouvée trop à
l'étroit. Elle s'est donc installée à
Neuchâtel, dans les locaux de
l'Eurotel qui ont subi des trans-
formations. Toutefois, une par-
tie de l'établissement est encore

réservée aux clients, servis par
les anciens employés de l'hôtel.

Cent trente étudiants, repré-
sentant plus de vingt nationali-
tés, suivent les cours en langue
anglaise qui sont prodigués sur
deux ou trois ans, selon le degré
d'étude choisi. Douze ensei-
gnants à plein temps et quinze à
temps partiel leurs dispensent la
matière à étudier.

A l'issue des études, les di-
plômes des meilleurs sont recon-
nus par l'Université de Surrey,
en Angleterre, où les élèves peu-
vent obtenir un Master of
Science Degree.

Aux Etats-Unis, le diplôme
de riHTTI,permet de poursui-
vre les études dans certaines uni-
versités avec un «crédit» de 90
heures de cours.

Hier soir, en présence du pré-
sident du Grand Conseil Gilles
Attinger et du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, l'ouverture offi-
cielle de la nouvelle école hôte-
lière a été marquée par les allo-
cutions du directeur de l'école
neuchâteloise Heinz Bûrki, et du
directeur de Touristconsult et
IHTTI Gotthard Frick. Les in-
vités ont été conviés à visiter les
locaux et à goûter au buffet pré-
paré et servi par les étudiants.

A.T.

Neuchâtel-Arts 90 vernie
hier soir

Quatrième du nom, 1 exposition
Neuchâtel-Arts accueille cette
année une centaine d'artistes
suisses, belges, français et hol-
landais sous la tente dressée à la
place du Port pour le Salon-
expo.

Vernie hier soir en présence
du conseiller communal André
Buhler et sur arrière-fond musi-
cal du Showband des Armou-
rins, le cru 90 ratisse large: vi-
traux, papiers découpés, bijou-
terie, peintures sur soie, sur cuir,
collages, photos et caricatures

complètent les classiques regis-
tres de la peinture et de la sculp-
ture.

L'hôte d'honneur est cette an-
née le canton d'Argovie à tra-
vers des œuvres de Spoeri. A no-
ter la présence des surprenantes
toiles et sculptures du plus jeune
exposant de la manifestation:
Jonathan Delachaux, un jeune
Môtisan de 14 printemps, (cp -
photo Comtesse)
• Heures d'ouverture: aujour-
d'hui de 10 à 22 h et demain de
10 à 18 h. Entrée payante.

L'art sous tenteGala d'opéra pour le sida
Neuchâtel: soirée dédiée

aux victimes de cette terrible maladie
Le 1er décembre, Journée mon-
diale du sida, sera marqué par un
grand gala de bienfaisance en fa-
veur du fonds de solidarité des
malades du Groupe sida Neuchâ-
tel (GSN). Deux cantatrices de la
Scala de Milan donneront un ré-
cital au Temple du Bas où la soi-
rée se prolongera autour d'un
buffet.

L'accompagnement des ma-
lades est un des objectifs priori-
taires du Groupe sida Neuchâtel
qui a ouvert un fonds de solida-
rité destiné à procurer de l'aide
aux personnes confrontées à des
difficultés financières. Ce sou-
tien ne se substitue pas aux aides
existantes, mais contribue à pas-
ser certains caps difficiles.

Pour sensibiliser le public à la
solidarité à l'égard des malades
(et renflouer son fonds, évidem-
ment), le GSN a organisé une
soirée de gala, présentée hier à la

presse par le président du grou-
pe, Jean-Jacques Thorens. Deux
cantatrices de la Scala de Milan,
Viorica Cortez et Iosella Ligi
(artiste «fétiche» de Claudio
Abado), interpréteront des airs
d'opéra, accompagnées au pia-
no par Massimiliano Carraro,
chef des chœurs de la Scala.

Le conseiller fédéral René
Felber a accepté de présider le
comité d'honneur de la soirée,
comité qui comprend d'autres
personnalités du monde politi-
que telles que Jean Cavadini,
Pierre Dubois et Michel von
Wyss, ainsi que d'éminents
sportifs comme Jacques Cornu
et Stefan Volery.

Le récital (retransmis en di-
rect sur Espace 2) sera précédé
d'une courte partie officielle et
d'un bref témoignage. Un buffet
sera ouvert à l'issue du concert
(on y servira du Champagne), le

tout étant compris dans le prix
du billet. Les meilleurs dessins
d'un concours sur le thème du
sida seront exposés lors de la
manifestation.

L'organisation de cette soirée
a été possible grâce à de solides
soutiens, toutefois peu nom-
breux. La ville de Neuchâtel a
notamment mis la salle à dispo-
sition gratuitement.

SETS DE TABLE
Une action d'un autre genre va
débuter le mois prochain avec la
distribution de sets de table, re-
produisant quatre dessins pro-
venant du concours susnommé
et donnant les coordonnées du
GSN. Une vingtaine de restau-
rants neuchâtelois ont accepté
de participer à cette campagne.

A.T.
• La location de la soirée de
gala s'ouvre lundi à l'Of Tice du
tourisme, à Neuchâtel.

Tremblez
cochons...

Vu l'importante population
de sangliers, et le tir de 18
d'entre-eux alors que le chep-
tel supporterait un prélève-
ment de 50 à 60 têtes, la
chasse au sanglier reste ou-
verte. Elle se pratiquera jus-
qu'au 22 décembre, entre 7 h
et 17 h, tous les jours. Sans
limitation de poids, même si
les tirs ne devraient viser des
jeunes de l'année. Dès ce
soir, seuls les cochons sau-
vages devront encore trem-
bler: la chasse générale prend
fin aujourd'hui, (ao)

L'exposition annuelle de Jean-
François Pellaton s'est ouverte
dans l'atelier de l'artiste lande-
ronnais, rue des Flamands 8.
Très attaché à la région de l'En-
tre-deux-Lacs, J. F. Pellaton
s'en inspire le plus souvent dans
ses dessins au fusain et ses pas-
tels.

L'artiste jouit d'une cote as-
cendante depuis qu'il se
consacre uniquement à son art.
Les expositions qui lui ont été
consacrées cette année en témoi-
gnent notamment. En mars, la
Fondation de l'Hôtel de Ville du
Landeron lui a ouvert les portes
du superbe édifice. La Maison
Chauvet-Lullin à Vernier (Ge-
nève) a accroché ses œuvres en
juin et la cave voûtée de la Pré-
fecture de La Neuveville a servi
d'écrin à une exposition en sep-
tembre, (at)

• L 'exposition est ouverte tous
les samedis et dimanches du
mois de novembre, de 10 à 19
heures.

Jean-François
Pellaton
expose

au Landeron

DÉCÈS

COUVET
M. Georges Froidevaux, 1931.
NEUCHÂTEL
Mme Berthe Martenet, 1900.



Valse de terrains
Prochaine séance du législatif

à Fontainemelon
Les membres du Conseil général
de Fontainemelon sont convoqués
lundi 12 novembre à 20 heures, à
la Maison de commune. A l'ord re
du jour, outre une demande de
crédit de 41.000 francs pour la ré-
fection et le changement de fenê-
tres à l'immeuble de la rue du
Centre 7 et 9, il sera question de
valse de terrains.
Dans le but d'aménager par une
technique naturelle la partie de
terrain comprise entre l'emprise
sud de la J20 et la limite nord de
Vyfonte, la commune envisage
l'achat d'une parcelle à la caisse
de famille Tribolet-Hardy. Il
s'agit d'une parcelle de 3500 m2
qui se négociera au prix de 6
francs le m 2 . Un montant forfai-
taire de 500 francs serait ajouté
à la transaction en vue de cou-
vrir l'impôt sur les gains immo-
biliers du vendeur.

Le Conseil communal de-
mandera également l'autorisa-
tion d'acquérir gratuitement ,
pour le domaine public commu-
nal , une route de 1621 m2, pro-
priété de MM. Piergiovanni.
Maye et Mayor.

Autre proposition , la vente de
deux parcelles, une de 84 m2 à
Marcel Christen et l'autre de 70
m2 à Roland Schwab, dans les
deux cas pour le prix de 70
francs le m2 .

Avant les divers, le législatif
devra nommer une commission
pour l'étude du règlement géné-
ral de commune, puis la Com-
mission de modération du trafic
rendra son premier rapport. Au-
tre point à l'ordre du jour,
l'adoption du règlement de po-
lice qui vient d'être réactualisé,
l'ancien datant de décembre
1961. (ha)

Maintenir l'efficacité des pompiers
Inauguration d'une nouvelle jeep à Villiers

Hier, une petite manifestation
s'est déroulée devant le hangar
des sapeurs-pompiers de Villiers
où l'on inaugurait une jeep au ser-
vice du feu. Ce fut l'occasion pour
François Schumacher, conseiller
communal et aussi adjudant du
corps des sapeurs-pompiers, de
relever que le Service de défense
contre l'incendie dispose de tou-
jours plus de matériel indispensa-
ble lors d'une intervention.

«Avec cette nouvelle jeep, qui
transportera du matériel , les
pompiers gagneront en efficaci-
té et en rapidité» . Puis, il a remis
les clefs du véhicule au capitaine
John Burger.

Le président cantonal des sa-

peurs-pompiers, Pierre Blande-
nier, a félicité les autorités pour
cet achat.

«Désirée», la moto-pompe
était accrochée à la jeep. Ce fut
également l'occasion de rappeler
son histoire : en 1955, le com-
mandant d'alors, le capitaine
Matthey, avait besoin d'une
moto-pompe. Le crédit de 5000
francs a été refusé par le Conseil
général le 21 décembre de la
même année. La Chambre can-
tonale a alors menacé de dou-
bler les primes d'assurance sur
les immeubles et de ne plus faire
de réévaluation. Finalement, en
mars 1956, le crédit a été voté et
la pompe marche toujours bien.

(ha) Un véhicule qui devrait rendre de grands services. (Schneider)

Querelles pour un chien
Audience du Tribunal de police

Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause T. A. préve-
nue de vol et de voies de fait. On
se souvient que T. A. avait vendu
son chien à la plaignante à la
condition que l'animal soit mis à
disposition pour des saillies.
Lorsque T. A. s'est rendue chez
la plaignante pour y assurer la
descendance de sa chienne, les
choses se sont mal passées et les
deux femmes en sont venues aux
mains. T. A. s'était alors enfuie,
emportant avec elle la bête si
convoitée.

C'est l'ami de T. A. qui l'a rame-
née quelque temps plus tard . Le
Tribunal a retenu qu'il résultait
de l'administration des preuves,
notamment de la description des
faits donnée par par la fille de la
plaignante, qu'il y avait eu un
malentendu entre les deux fem-
mes qui ne parlent pas la même

langue. T. A. s'est certes empare
du chien d'une manière inaccep-
table, mais il n'est pas invrai-
semblable qu'elle ait agi sans
dessein d'enrichissement. La
prévention de vol a dès lors été
abandonnée. Le tribunal a
exempté de toute peine T. A. en
ce qui concerne les voies de fait,
estimant qu'il y avait eu échange
mutuel.

Toutes les infractions étant
abandonnées, T. A. a été acquit-
tée.

Un beau matin, la police can-
tonale a été avisée par téléphone
qu'une voiture était arrêtée sur
le bord de la route de Fenin à
Neuchâtel et que deux per-
sonnes dormaient à l'intérieur.
S'étant rendus sur place, les gen-
darmes ont soumis le conduc-
teur au test de l'éthylomètre
puis, au vu du résultat, l'ont em-
mené à l'hôpital pour une prise

de sang dont l'analyse a révélé
un taux de 1,18%o en moyenne.
F.-A. B. a reconnu avoir
conduit en état d'ébriété.
Compte tenu des antécédents
inscrits au fichier du Service des
automobiles et au casier judi-
ciaire, le tribunal a condamné
F.-A. B. à 14 jours d'emprison-
nement ferme, 200 fr d'amende
et 439 fr 50 de frais.

OPPOSITION
A. Z. a fait opposition au man-
dat de répression que lui a noti-
fié le ministère public pour avoir
fait un usage abusif des signaux
optiques de son véhicule. A l'au-
dience, A. Z. a exposé qu'il a
croisé des amis à qui il a voulu
faire signe. Le président a expli-
qué à A. Z. que la LCR interdi-
sait également de faire signe à
des amis au moyen de ses
phares. Il a donc condamné A.

Z. a 50 fr d'amende et au paie-
ment des frais de justice.

TROIS MOIS
AVEC SURSIS

A. G. et M. G. étaient renvoyés
devant le tribunal pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants et entrave à l'action pé-
nale. Ils ont ensemble acquis, re-
vendu et consommé plusieurs
centaines de grammes de has-
chich. A. G. et M. G. ont égale-
ment tenté de dissimuler à la jus-
tice un kilo de haschich. Le tri-
bunal les a tous deux condam-
nés à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et au paiement de leur part
de frais de justice.

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

On brade le mobilier
Vente au collège de Fontainemelon

Depuis la mi-octobre, les élèves
du collège de Fontainemelon
ont la chance d'avoir un mobi-
lier tout neuf. L'ensemble des
classes, y compris le local des
travaux manuels et la salle des
maîtres, ont été modernisées.

Aussi la Commission scolaire
a-t-elle décidé de vendre l'ancien
mobilier. Une vente qui aura

heu aujourd hui, au collège de 8
h 30 à 11 h 30. Il y aura 7 ta-
bleaux noirs, 150 pupitres dou-
bles, 6 bureaux, 8 étagères, et
plus de 200 chaises à liquider.

L'argent qui sera ainsi récolté
ira à la caisse communale. On
trouvera sur place une cantine,
chargée de renflouer le fonds des
classes, (ha)

VAL-DE-RUZ
Les Hauts-Geneveys, collège: sa
14-22 h, di 11-17 h, expo d'arti-
sans.
Vilars: sa-di, Salon d'antiquités .
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Dr Peter-Contesse, Cernier,

<P 53 33 44; Pharmacie d'office:
Marti, Cernier. Urgence, <$ 111 ou
gendarmerie f  24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
p 53 34 44. Ambulance: P 117.

SERVICES

Economiser l'énergie? Facile!
Couvet présente son concept

de gestion énergétique
Utiliser l'énergie de manière ra-
tionnelle. Oui, mais comment?
Facile! Parmi les mesures le plus
simples, citons: l'isolation des
façades, la pose d'un m2 de pan-
neau solaire par habitant et le
brûlage des déchets de bois. Dans
ce cadre, Couvet présentait hier
soir à la population les premiers
résultats d'une étude sur un
concept de gestion énergétique.

La commune de Couvet a man-
daté un bureau d'ingénieur pour
étudier les solutions qui s'of-
frent à elle afin d'économiser
l'énergie et de l'utiliser à bon es-
cient. Pour ce faire, les spécia-
listes ont choisi d'examiner qua-
tre types de bâtiments: un loca-
tif, une usine, l'école technique
et une villa familiale.

En partant de l'idée suivante:
quelles sont les économies réali-
sables rapidement et ne nécessi-
tant pas un investissement trop
important? Les résultats sont
surprenants. Par exemple, la
pose de 100 m2 de panneaux so-
laires sur le locatif analysé per-
mettrait de réduire de 12% la
consommation énergétique. En
isolant les façades, ce sont 17%
de gains supplémentaires.

Au niveau de la localité dans

son entier, la pose d'un m2 de
panneau solaire par habitant
suffirait à assurer 40% de la
production d'eau chaude. L'uti-
lisation des 6 m3 de déchets de
bois produits chaque jour par
l'entreprise Kosche SA équivaut
à 1 million de kWh et corres-
pond au 2,8% du chauffage de
tous les bâtiments du village!

Les résultats de l'étude font
l'objet d'une exposition qui sera
ouverte jusqu'au 17 novembre.

Présent hier soir à Couvet, le
Conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi n'a pas raté l'occasion de
dire ce qu'il pensait de l'intro-
duction d'une taxe sur l'énergie.
Il déplore que la proposition
émane de quatre offices fédé-
raux : les contributions^), les fi-
nances(!), l'environnement et
l'énergie. Il aurait souhaité que
l'initiative vienne seulement de
ce dernier département.

Il regrette également que rien
ne soit prévu pour l'affectation
des recettes, notamment celles
sur le mazout. La population
risque de ne pas prendre au sé-
rieux la politique de la Confédé-
ration et aura l'impression que
la taxe sur l'énergie n'est qu'un
impôt nouveau. MDC

Biobriquettes sur la sellette
Saint-Sulpice: le Conseil communal organise

une séance ^'information
Ça jase à Saint-Sulpice! La po-
pulation n'apprécie plus beau-
coup «le chenit» qui règne en per-
manence devant l'usine de Biobri-
quettes: tas de bois et divers ma-
tériaux, installations, qui
devaient être couvertes mais ac-
tuellement toujours à l'air libre,
nuisances sonores... Pour per-
mettre aux responsables de l'en-
treprise de s'expliquer, une
séance publique d'information est
organisée.

Lundi dernier, le Conseil com-
munal de Saint-Sulpice a invité
les élus et la population locale,
ainsi que les représentants de
Biobriquettes SA, à débattre des
problèmes que cette entreprise
rencontre. L'initiative fait suite
à diverses réclamations de la po-
pulation et interpellations de
conseillers généraux.

«Paysage industriel» de Saint-Sulpice. La population
n'apprécie guère. (Impar-De Cristofano)

En bref, dans le cas des bri-
quettes comme dans celui du
foyer «Jet d'eau», dont les tra-
vaux sont toujours en cours, la
situation se dégrade en raison
des problèmes financiers ren-
contrés.

BUTS SOCIAUX
Lors du débat public de lundi
dernier, Daniel Quartier a expli-
qué son activité socio-indus-
trielle qui tend à la réinsertion
d'alcooliques. Le programme de
réintégration dans la vie profes-
sionnelle, mis au point par M.
Quartier, prévoyait la création
d'une usine qui utilise les dé-
chets de bois pour faire du com-
bustible écologique.

L'investissement total des
infrastructures de Biobriquettes
avoisine les 6 millions. Des ga-
ranties de subventions ont été

accordées, sous réserve de l'exa-
men du dossier. Les données
techniques ont été transmises à
l'Office fédéral de l'environne-
ment, lequel tarde à se pronon-
cer.

SITUATION CRITIQUE
De plus, les banques ont refusé
d'alimenter le compte de cons-
truction , en raison de l'entre-
prise dite «à risques». Ainsi, la
situation financière est devenue
très critique et sans l'apport de
subventions, le parc de ma-
chines ne pourra pas être com-
plété.

Les responsables de Biobri-
quettes ont promis que la cou-
verture des installations inter-
viendra, au plus tard , lorsque le
complexe industriel pourra
fonctionner. Un soin tout parti-
culier sera voué à l'insonorisa-
tion.

D'ici à la fin de l'année, une
information sera rédigée à l'in-
tention de la population de
Saint-Sulpice.

SACRIFICE CERTAIN
Les entreprises de Quartier et
Juvet SA, regroupant des activi-
tés socio-industrielles, occupent
86 employés. Il faut y ajouter
une trentaine de pensionnaires
dans deux foyers et 16 per-
sonnes disséminées qui sont
sous le contrôle de services so-
ciaux.

Dans notre course au profit , il
est difficile de trouver du travail
pour les individus handicapés
socialement. «Toutes les per-
sonnes qui donnent leur force
dans l'entreprise font un sacri-
fice certain qui mérite de la gra-
titude», (mdc-rj)

Couvet: allaitement
Un diaporama sur l'allaite-
ment maternel , suivi d'une
discussion , sera projeté lundi
à 20 h 30 à Couvet , chez
Mme Caroline Bciner,
Quarre 42. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel a
proclamé élu député au Grand
Conseil pour le collège du Val-
de-Travers M. Jacques Béguin.

M. Béguin, domicilié à Fleu-
rier, était suppléant de la liste li-
bérale-ppn. Il remplace Gabriel
Piaget, de la Côte-aux-Fées, dé-
missionnaire, (mdc)

Proclamation
d'un député

SERVICES

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier ,
P 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Haefeli, Fleurier,
<P 61 25 41/61 19 49. Ambulance:
•̂  117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <f) 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: 'r 61 10 81.

PUBLICITÉ =̂

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4  1 3  I E

Heures
d'ouverture:
du mercredi
au vendredi

de 14 h 30 à 18 h 30
samedi

et dimanche
de 15 à 17 heures

et sur rendez-vous

87-141

Publicité intensive,
publicité par annonces
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!§jj|Sî«S£a ¦''.; i â̂tajî ^̂  ̂ V" (y i l m̂^̂ m m̂Mm. I SÊSI Ï ÛS K V̂ œ̂«
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Op tez entre une Saab 9000 2,3-16 à injection ou turbosuralimentée, avec quatre ou cinq portes. A partir de 38700 francs, y compris kit optionnel. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

Oi Saab produisait ses voitures en masse, aucune chauffement (grâce au catalyseur à trois voies

Saab ne serait ce qu'elle est. Car chaque Saab j et à la sonde lambda préchauffé e). Ou par un

possède des caractéristiques qui lui donnent un ) dispositif qui empêche le pollen et la poussière
i

cachet d'exception. Prenez la Saab 9000: I BlB ĤHHn ^e Pénétrer Indûment dans l'habitacle
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Liaison J20 - J30: sortie du tunnel
Nouvelle séance d'information à Renan

La récente séance d'information
sur la route Renan - Les Convers
a attiré une très large audience.
Les avis ont été très partagés à
propos de cette liaison routière
que d'aucuns attendent avec im-
patience et que d'autres réprou-
vent.

Cette nouvelle séance d'infor-
mation au sujet de la liaison
routière J30 avec le tunnel sous
La Vue-des-Alpes, J20, jeudi
soir à la halle de gymnastique, a
été suivie par un nombreux pu-
blic.

M. Eric Oppliger, président
de l'assemblée, a salué la pré-
sence des autorités de Renan , du
député Hubert Boillat , de plu-
sieurs maires et responsables des
communes du district. Concer-
nés de près ou de loin , n'étaient
pas seulement sur place les ci-
toyens de Renan-Les Convers
mais aussi des personnes de l'ex-
térieur.

A la table de la présentation:
R. Diirler, chef du service du 3e
arrondissement des Ponts et
Chaussées pour le Jura bernois,
Francis Daetwyler, secrétaire de
Centre-Jura , Gérald Aeschli-

mann , président du groupe de
travail concernant cette route
dans le cadre de Centre-Jura ,
Eric Oppliger, président de l'as-
semblée et M. Hussain , ingé-
nieur en chef des routes neuchâ-
teloises.

Etaient également présents les
membres du bureau de Bian-
chetti et associés, responsables
de cette étude.

Sur les murs s'étalaient de
vastes plans qui avaient pu être
consultés avant et qui sont mis à
disposition du public pour un
certain temps, à l'administration
communale.

VARIANTES
ÉTUDIÉES

On se souvient que des trois va-
riantes envisagées depuis le dé-
but du projet , présentées au pu-
blic en avril 1989, celle du flanc
Endroit des Convers était jugée
la plus valable. Dans les grandes
lignes, la route actuelle fond du
Vallon, serait encore plus coû-
teuse et celle de l'Envers pré-
sente trop de dommages aux do-
maines agricoles.

Les multi ples études faites par
des spécialistes, sur un cycle

d une année et portant sur 1 air ,
les vents, le bruit , les eaux, la
biocénose, le paysage, l'agricul-
ture et la forêt, économie et
aménagement du territoire, par
«Natura » aux Reussilles, dé-
montrent également qu 'au vu de
l'impact sur l'environnement, la
variante choisie est la plus favo-
rable.

PARCOURS,
VOIE CFF

Sur le premier kilomètre et demi
en partant des Convers, cette
route serait neuchâteloise et sur
sept environ, bernoise. Au dé-
part, elle emprunte à peu de
chose près le parcours de l'an-
cienne voie CFF, les Convers -
Le Creux, sans supprimer celle-
ci. Dans la région du Creux, une
dénivellation courte mais im-
portante peu poser problème.
Au très dangereux passage à ni-
veau de Jolimont , par un sous-
voie, la route passerait au nord
de la voie ferrée La Chaux-de-
Fonds - Bienne, empruntant le
même parcours que celle-ci jus-
qu'à l'entrée du tunnel , sous Re-
nan , à l'ouest du village. Les
sondages de terrain , effectués

durant l'été, ont incité les ingé-
nieurs à un tracé du tunnel plus
bombé pour rejoindre une struc-
ture de terrain plus favorable.
La sortie du tunnel , qui donne
lieu à des controverses, est envi-
sagée entre l'est du village et la
ferme «Le Bâtiment», à proxi-
mité du cimetière.

La variante présentée a le
grand avantage de supprimer le
trop fameux passage à niveau de
la gare de Renan. Elle supprime-
rait également tous les passages
non gardés le long des Convers,
qui seraient remplacés par des
passages dénivelles divers: bé-
tail , tracteurs, camions pour
l'exploitation des forêts, égale-
ment passages à faune. Des ex-
plications très détaillées ont été
données, schémas à l'appui , par
M: Dûrler. La parole était en-
suite au public, invité à poser
des questions au vu des plans ex-
posés.

LA FORME
OU LE FOND?

Les plans eux-mêmes n'ont pro-
voqué que peu de questions. On
pourrait en déduire qu 'ils sont
satisfaisants en général. La dis-

cussion a surtout porte sur le
pour et le contre de la construc-
tion de cette liaison. Les- avis
sont partagés.

Pour le député Hubert Boil-
lat , on a perdu assez de temps et
d'argent , il serait temps d'agir.
La réponse de M. Dùrler: les or-
donnances cantonales et fédé-
rales sont un passage obligé. Le
cycle d'études étant d'une an-
née, les délais sont respectés. A
la question: dans les meilleures
hypothèses, à quand l'ouvertu-
re? Réponse 1997-98 et l'on sait
que côté Neuchâtel , on prévoit
94-95. Or la route communale
actuelle des Convers est déjà
surchargée depuis l'améliora-
tion de Convers - Boinod. Cette
situation peut devenir intoléra-
ble. Si contre toute attente, on
devait rester à la variante zéro,
la petite route des Convers ne
serait plus ouverte qu'aux bor-
diers et nulle liaison ne serait
possible avec la J20. Les cols de
La Cibourg et des Pontins, res-
teraient les seules issues.

Si les autorités de toute la ré-
gion et une grande partie de la
population , envisagent ce projet
comme indispensable au déve-

loppement économique, d au-
tres lui attribuent des nuisances
trop fortes et des dimensions
disproportionnées aux besoins
de la Vallée. Il faut bien admet-
tre que les plus réfractaires sont
en général ceux qui sont le plus
touchés par la proximité.

A l'inquiétude de certains ci-
toyens de voir l'Erguël envahi
par une circulation insupporta-
ble, il a été rappelé que nous ne
sommes pas sur les grands axes
comme au centre de la Suisse
mais que les vallées qui se si-
tuent en lisière du pays ne doi-
vent pas non plus vivre en re-
cluses,

En un mot, on a plus parlé
des avantages et désavantages
en vrac que sur les plans en par-
ticulier. Il a aussi été question
des crédits et chacun sait, qu'en
fin de compte, l'Etat décidera.

«Qui n'avance pas recule.»
C'est une formule vieille comme
le monde qui a été mise en évi-
dence par le président de l'as-
semblée, qui a duré plus de trois
heures. Rappelons que les plans
détaillés peuvent être consultés â
l'administration communale.

(hh)

La mensuration bouge...
Assemblée à Sonceboz

des géomètres et ingénieurs ruraux bernois

Les responsables de la Société cantonale des géomètres et
ingénieurs ruraux, de droite à gauche: Rudolf Luder, prési-
dent, Jean-Rodolphe Meister (Saint-Imier), vice-président,
et Kurt Ryf, secrétaire. (Impar-ec)

Géomètres, ingénieurs ruraux ,
responsables du registre foncier
et représentants des améliora-
tions foncières, tenaient tout ré-
cemment une assemblée canto-
nale à Sonceboz. L'occasion de
constater que même la mesure
bouge, informatisation des don-
nées cadastrales et centralisation
à la clé notamment.

Sous la présidence de Rudolf
Luder, la Société bernoise des
géomètres et ingénieurs ruraux
réunit surtout des profession-
nels de l'ancien canton, mais
également les géomètres du Jura
bernois et du canton du Jura.

A l'ordre du jour de ces as-
sises semestrielles figurait no-
tamment le récent examen de fin
d'apprentissage qui réunissait
49 candidats dessinateurs-géo-
mètres, provenant de toute la
Suisse; parmi eux , seuls 26 can-

didats ont décroché le diplôme
tant convoité. Une année sup-
plémentaire permettra à ceux
qui ont échoué de combler leurs
lacunes.

CRÉDITS EN BAISSE
En sa qualité de représentant du
Service des améliorations fon-
cières, Kurt Ryf devait déplorer
les propositions du Conseil fédé-
ral visant à abaisser sensible-
ment les crédits fédéraux en ma-
tière d'améliorations foncières.
Il est prévu en effet de les rame-
ner dès l'an prochain de 136 mil-
lions à 100 millions de fra ncs. Le
canton de Berne, qui bénéficiait
de l'octroi de quelque 20 mil-
lions, devra dès lors se satisfaire
de moins de 15 millions.

Une mauvaise nouvelle n'ar-
rivant jamais seule, il est prévu
également de faire passer de 20 à
15 millions les crédits d'investis-
sements en faveur des agricul-
teurs.

Au niveau cantonal par
contre , les montants varient
dans l'autre sens. Depuis 1982,
le Service bernois des améliora-
tions foncières (SAF) dispose
annuellement de crédits d'enga-
gement d'une valeur de 23 mil-
lions de francs. Suite à la motion
Schertenleib , une étude sérieuse
a permis de cerner les besoins
réels en ce domaine, si bien que
la Direction cantonale de l'agri-
culture proposera au gouverne-
ment d'augmenter cette somme
à 28 millions durant les trois
prochaines années.

OMBRE AU TABLEAU
Depuis un an , les décisions de
subventionnement par les amé-

liorations foncières doivent faire
l'objet d'un dépôt public dans la
«Feuille officielle fédérale», ce
qui permet aux associations
constituées de prendre part à la
décision, par opposition ou
consentement. Autre ombre au
tableau, les délais de consulta-
tion passent de 6 à 8 semaines.

En conséquence, il ne serait
pas étonnant que les crédits
consentis par les forestiers
connaissent le même sort.

Il faut relever que le SAF sou-
haite que la nouvelle loi sur la
protection de la nature offre en-
fin les bases légales permettant
de soutenir les agriculteurs dans
le domaine particulier de l'ex-
ploitation et de l'entretien des
surfaces.

Fait réjouissant noté lors de
cette assemblée, la nouvelle loi,
dans sa mouture actuelle, ne
prévoit pas de restrictions sup-
plémentaires.

GRUDA ET REMO:
LE COUPLE DU PROGRÈS
GRUDA est l'abréviation alle-
mande d'un projet visant à créer
une banque de données infor-
matisées dont la centralisation
est d'ores et déjà prévue à Berne.
Les géomètres, responsables due
registre foncier, fonctionnaires
auprès de l'Office de l'aménage-
ment du territoire et détenteurs
des valeurs officielles y trouve-
raient en quelques secondes une
foule d'éléments aujourd'hui
dispersés, notamment les coor-
données de tous les propriétaires
fonciers du canton , la valeur of-
ficielle de la parcelle, sa surface
et son affectation. Le projet
GRUDA , fort avancé, permet-
trait à toutes les instances
concernées de gagner un temps
précieux.

REMO, une autre abrévia-
tion , mais en français cette fois,
signifie réforme de la mensura-
tion officielle. Il s'agit tout sim-
plement d'informatiser les don-
nées cadastrales dont usent quo-
tidiennement les PTT, les société
d'électricité, les téléréseaux, les
communes et nombre d'autres
corporations , au moment où il
s'agit de connaître avec exacti-
tude les conduites et canalisa-
tions qui foisonnent sous terre.
L'Association des géomètres et
ingénieurs ruraux souhaite bien
évidemment que la Confédéra-
tion finance cet important projet
dès 1991 , même si les discus-
sions vont encore bon train , (ce)
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Dans une motion déposée au
Grand Conseil, le député prévô-
tois Hubert Frainier (pdc) et dix
cosignataires s'élèvent contre
une habitude du Conseil exécu-
tif. Cette habitude: envoyer en
langue allemande uniquement , à
tous les parlementaires canto-
naux , les copies des réponses

faites aux différents services de
la Confédération , dans le cadre
des procédures de consultation.

Une demande a été adressée au
gouvernement pour que ces ré-
ponses soient traduites en fran-
çais à l'intention des députés
francophones, (de)

En français, svp!

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , <f 41 20 72. En de-
hors de ces heures lp  111. Hôpital
et ambulance: f j  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
(p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97 51 51. Dr Meyer yî 032/
97 40 28. Dr Geering p 032/
97 45 97. Pharm acies: H. Schnee-
berger <p 032/97 42 48; J. von der
Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan , patinoire : sa-di 14 h 15-
17 h.

SERVICES

Manif des
agriculteurs

S'ils prendront bien part a
la manifestation nationale
du 13 novembre prochain ,
liée rappelons-le aux négo-
ciations du Gatt , les agricul-
teurs de la région ont décidé
pourtant d'agir préalable-
ment dans leur région.

C'est ainsi que ce samedi,
ils partiront de Saint-Imier,
de Moutier et du Petit-Val
notamment , pour sillonner
les routes du Jura bernois,
entre 10 et 12 h environ. Les
agriculteurs-manifestants
feront halte dans les di-
verses localités traversées
pour y distribuer de la docu-
mentation, dans le but évi-
dent de sensibiliser la popu-
lation à leurs revendica-
tions.

A midi , les manifestants
se retrouveront au Centre
agricole de Loveresse, où se
déroulera une cérémonie of-
ficielle, (de)

Aucune trace d'un habitant de Sorviîier
Avant son départ pour le Cana-
da, il avait notamment exercé les
activités de facteur et de décolle-
teur.

Une année après sa dispari-
tion , survenue très exactement le
8 septembre 1989, sa famille
reste sans la moindre nouvelle,
le certificat de décès ayant cette
fois été délivré par les autorités
canadiennes compétentes.

(kr)

Voici une année que Fritz Zur-
buchen, un ressortissant de Sor-
viîier émigré au Canada avec sa
famille, a disparu alors qu 'il
était parti couper du bois. On a
retrouvé sa barque retournée,
mais les recherches des plon-
geurs sont demeurées vaines.

Marié et père de trois enfants,
Fritz Zurbuchen était reponsa-
ble d'une pourvoirie de chasse et
de pêche, à 200 km de Montréal.

Disparition au Canada
Jeudi soir, les premiers secours
ont dû intervenir à Mont-Tra-
melan, sous les ordres du cdt
Pierre-Alain Voumard. Garée
sous l'avant-toit d'une habita-
tion , une voiture a pris feu au
moment où le conducteur la
mettait en marche. On a évité
des dégâts plus importants du
fait que le véhicule a immédiate-
ment été éloigné de l'habitation.
Aucun blessé n'est à déplorer
mais la voiture est bien entendu
hors d'usage, (vu)

Voiture en flammes
à Mont-Tramelan

L'haltérophile chaux-de-fonnier
Edmond Jacot fêté

On savait qu'entre Chaux-de-
Fonniers et Tramelots l'amitié se
pratiquait au vrai sens du terme.
Aujourd'hui, les actes remplacent
les mots.

En effet, le Chaux-de-Fonnier
Edmond Jacot, bien connu dans
le monde de l'haltérophilie, a
manifesté une telle fidélité au
club tramelot que celui-ci n'a
pas manqué de le mettre tout ré-
cemment à l'honneur.

L'Haltéro-Club tramelot or-
ganisait il y a peu de temps sa
20e édition du fameux «Chal-
lenge 210»; le sympathique
Chaux-de-Fonnier n'a manqué
aucun de ces rendez-vous, il est
d'ailleurs le seul à avoir réalisé
un tel exploit. Pas étonnant que
cet athlète qui s'est vu offrir une
magnifique attention par les or-
ganisateurs tramelots, ait été
ovationné par un public qui a su
apprécié sa fidélité. Un grand
bravo à cet athlète qui , dans la

catégorie des seniors, prouve
que l'on peut encore compter
sur lui pour obtenir d'excellents
résultats, (vu)

20 ans de fidélité méritait
bien une attention pour le
sympathique athlète chaux-
de-fonnier Edmond Jacot.

(vu)

Fidélité récompensée

NAISSANCE

JT
RACHEL

a le grand bonheur d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAROLE
le 9 novembre 1990

Clinique des Tilleuls
2500 Bienne

Les heureux parents:
Brigitte et René GEISER

Quai du Bas 43
2500 Bienne

28-126086

Un coup de feu a été tiré jeudi en
début d'après-midi au Drop-in
de Bienne.

Personne n'a été blessé. Lors-
que la police est arrivée sur les

lieux, le tireur avait déjà pris la
fuite. Les circonstances et les
motifs de cet acte ne sont pas en-
core connus, selon la police.

Une enquête est en cours.
(ats)

Coup de feu
à Bienne



Les enseignants jurassiens revendiquent
Deux résolutions adoptées à l'assemblée générale de Saignelégier

Quelque 400 enseignants juras-
siens, organisés au sein du Syndi-
cat des enseignants jurassiens
(SEJ) ont adopté hier en séance
plénière deux résolutions. L'une
demande une augmentation li-
néaire de 10% du salaire de tous
les enseignants et l'intégration
automatique du renchérissement
dans le salaire de base dès qu'il a
atteint 10%. La deuxième réso-
lution demande aux députés ju-
rassiens de tenir compte de l'avis
des enseignants lors de l'adoption
de la nouvelle loi scolaire.

Michael Huberman, péda-
gogue réputé en Suisse et
dans le monde, a jeté un re-
gard élargi sur les motiva-
tions des enseignants juras-
siens à faire le métier qu'il
font. (Impar-Bigler)

Les enseignants ne sont pas que
de doux rêveurs au service de
l'enfance, ils savent aussi comp-
ter et constatent que leur salaire
n'a connu aucune augmentation
réelle depuis 1973 alors qu'en
moyenne, les salaires suisses ont
augmenté de 18,61%. Plus
vexant encore, les salaires des
collègues qui enseignent à trois
pas de chez eux, dans le Jura
méridional, sont nettement su-
périeurs à ceux des Jurassiens.
Parmi les plus mal lotis, on
trouve les Neuchâtelois, les
Vaudois et les Valaisans, tandis
que les Genevois prennent la
tête du hit parade des salaires.

Dans leur résolution, les en-
seignants se montrent solidaires
des maîtresses de classes enfan-
tines qui subissent une réelle dis-
crimination de salaire. Ils reven-
diquent dès lors une classifica-
tion supérieure de cette catégo-
rie d'enseignants dans les
meilleurs délais. Les enseignants
affirment par ailleurs leur déter-
mination à faire-aboutir leurs re-
vendications.

LA PÉNURIE MENACE
«La durée de formation initiale
a augmenté pour toutes les caté-
gories d'enseignants», «le métier
d'enseignant a beaucoup évolué
depuis 1973», «la formation
continue demande toujours plus

de temps», «le métier d'ensei-
gnant devient de plus en plus
difficile à exercer»... autant d'af-
firmations qui amènent les en-
seignants à demander une reva-
lorisation de leurs salaires.

Par ailleurs, le SEJ se dit in-
quiet de la menace de pénurie
qui guette le corps enseignant
pour les années à venir. La cen-
trale des remplacements est pré-
sentement en panne faute de
combattants, les jeunes ne s'in-
téressent plus guère au métier
d'enseignant et la courbe démo-
graphique est défavorable. Dès
lors, il s'agit de revaloriser le
métier par tous les moyens et
l'amélioration des salaires en est
un non négligeable. La nouvelle
loi scolaire est également un su-
jet de préoccupation pour les en-
seignants qui se réjouissent de
changements qu'ils ont voulus
eux-mêmes. Ils gardent néan-
moins un certain nombre de ré-
serves par rapport à cette Loi
qui passera devant le Parlement
le 15 novembre prochain.

LES DIX THESES
DU SEJ

Dans les grandes lignes, le projet
de nouvelle loi scolaire corres-
pond aux souhaits des ensei-
gnants. Pourtant ceux-ci crai-
gnent un affaiblissement de leur
statut professionnel notamment

Une assemblée bien revêtue hier à Saignelégier. (Impar-Bigler)

par l'instauration d une règle
proposant la nomination provi-
soire d'une année des ensei-
gnants même lorsque ceux-ci re-
prennent de l'activité après un
temps de relâche. Ils souhaitent
que les conseillers pédagogiques
gardent une pratique d'ensei-
gnement à temps partiel et
maintiennent leur désir de faire
bénéficier les élèves de langue
étrangère de cours de français
dès l'école enfantine. Les ensei-
gnants demandent aux députés
jurassiens de mieux tenir compte
de leur avis et de ne pas mettre
en danger la qualité de l'ensei-
gnement par des mesures inap-
propriées.

Dans l'attente des décisions
du Parlement, les enseignants
réservent leur prise de position à
l'égard de la nouvelle loi sco-
laire. A relever que la prochaine
assemblée des délégués des en-
seignants aura heu entre la pre-
mière et la seconde lecture de la
loi au Parlement ce qui permet-
tra «la recherche avec tous les
partenaires de solutions accep-
tables par les principaux acteurs
de l'Ecole jurassienne.»

Dans la partie statutaire, les
enseignants ont réitéré leur
confiance au président du SEJ
Georges Maeder, réélu à l'una-
nimité.

En deuxième partie, les ensei-
gnants ont eu le bonheur d'en-

tendre le professeur de pédago-
gie Michael Huberman, auteur
de nombreux ouvrages et péda-
gogue avisé, jeter une lumière
personnelle sur l'enquête rela-
tive aux motivations des ensei-
gnants. GyBi

Trente modifications
Divergences au sein de la Commission parlementaire
La Commission parlementaire
a étudié avec attention et inté-
rêt le projet de loi scolaire et lui
a apporté une trentaine de mo-
difications. Plusieurs proposi-
tions divergentes subsistent au
sein de la Commission, diver-
gences sur lesquelles le Parle-
ment devra débattre.

Parmi les plus importantes,
relevons celle qui consiste à sa-

voir qui doit edicter les disposi-
tions sur l'effectif, l'ouverture
ou la fermeture des écoles et
des classes, du Gouvernement
ou du Parlement. Les députés
ne sont pas d'accord non plus
concernant le nombre de ni-
veaux, à savoir s'il faut les ins-
crire dans la loi ou s'il faut en
laisser la compétence au Gou-
vernement. La Commission est

aussi divisée sur la procédure
de nomination des enseignants
et sur la question de l'obliga-
tion de domicile des ensei-
gnants dans la commune ou le
cercle scolaire où ils ensei-
gnent. Les enseignants quant à'
eux demandent la liberté du
choix du domicile dans le can-
ton en regard de la mobilité ac-
crue des enseignants, (gybi)

Une entreprise a découvrir
Journée portes ouvertes aux Breuleux

C'est aujourd'hui journée portes
ouvertes à la Parquetterie Cha-
patte des Breuleux. Le public
aura tout loisir de visiter les ins-
tallations modernes mises nouvel-
lement en service depuis 1989
après que l'entreprise ait été com-
plètement reconstruite, suite au
terrible incendie de mai 1986.

Alors âgée de cent ans, la par-
quetterie-scierie avait en effet
été complètement anéantie par
le sinistre et, pour M. Ernest
Schneider, directeur et proprié-
taire de l'usine depuis 1980, il
s'agissait de repartir à zéro avec
seulement une quinzaine d'em-
ployés. Ceux-ci sont aujour-
d'hui 45 à œuvrer dans un vaste
et clair bâtiment où sont trans-
formés annuellement quelque
4000 tonnes de bois (dont le 70
pour cent est du chêne).

Pour son nouveau départ, M.
Schneider décidait d'abandon-

ner le sciage et de se spécialiser
uniquement dans la parquette-
rie: le parquet-mosaïque destiné
aux surfaces simples et en tous
genres (soit une production de
700 à 800 mètres carrés par jour
pour locatifs, salle de sport, etc);
et, plus artisanal, le parquet de
luxe (soit une production de 100
mètres carrés par jour pour les
surfaces sophistiquées, voire
même prestigieuses de châteaux,
d'ambassades, ou de patrimoine
à restaurer). La fabrication de
luxe place l'usine brelotière au
premier- rang en Suisse. La pro-
duction totale (mosaïque plus
luxe) vient quant à elle au deu-
xième rang avec 10 pour cent du
marché national.
Qui n'a pas entendu parier de
cette fameuse et antique chau-
dière à vapeur qui fonctionnait
du temps de la vieille fabrique?
Il n'a bien sûr pas été possible de
la conserver, et c'est aujourd'hui

un système ultra-moderne qui
procure toute sa chaleur au bâti-
ment: une chaudière à copeaux
automatisée capable d'engloutir
et de brûler sciure et copeaux, de
chauffer à distance non seule-
ment le bâtiment de la parquet-
terie, mais aussi et bientôt, tout
le quartier de la zone industrielle
des Barres.

Sans nul doute, preuve est
faite que l'entreprise est repartie
d'un bon pied. M. Schneider ex-
prime cependant quelque in-
quiétude quant à l'avenir: la
hausse des taux hypothécaires et
la récession prochaine dans le
secteur du bâtiment sont de
mauvaise augure. Qu'à cela ne
tienne, il convient pour l'heure
de constater la réussite présente.

P.S.
• La journée portes ouvertes a
donc lieu aujourd 'hui, de 9 à 12
et de 13 à 16 heures.

JURA
Les Rangiers, Hôtel des Malettes:
sa-di brocante.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , â 51 22 88; Dr

Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
>P 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <f> 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h. di 10-12 h. Ser-
vice ambulance : >* 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: l>* 51 13 01.

SERVICES

«Sommêtres» cinq sur cinq!
Bilan positif de 1 exercice de défense générale

Quatre jours durant, le Jura a été
mis sur pied de guerre, attaqué
qu'il était de toutes parts par les
Rouges comme au bon vieux
temps. Les états-majors civil et
militaire convoquaient hier la
presse pour un bref bilan des opé-
rations.

En résumé tout le monde est
content. Les Jurassiens ont joué
le jeu avec solidité, calme et bon

sens. Il n'y a pas eu d'accident
de personne et la troupe a dé-
pensé quelque 250 à 300.000
francs de frais de cantine dans le
Jura .

Dans leur exposé, le chef
d'état-major de préparation ,
l'ancien ministre Roger Jardin
et le colonel divisionnaire Phi-
lippe Zeller, commandant de la
zone territoriale 1, n'ont eu qu 'à
se louer de leur collaboration et

de celle du Gouvernement, re-
grettant seulement que l'état-
major de conduite en cas de ca-
tastrophe (EMCC), commandé
par Pierre Paupe, ne dispose pas
de locaux adéquats proches des
postes de commandement mili-
taire.

Un rapport d'analyse détaillé
de l'exercice sera remis au Gou-
vernement dans les semaines qui
suivent. GyBi

Quand
les militâtes

seront des civils
L'exercice de déf ense générale,
dont le Jura a été le théâtre qua-
tre jours durant, tenait davan-
tage de la mobilisation générale
en cas de guerre que d'un exer-
cice de protection civile lors de
catastrophe naturelle, (auquel
les militaires prêteraient main
f orte) tel qu'on a bien voulu nous
le présenter initialement.

A la veille de porter la grande
Europe réunif iée sur les f onds
baptismaux, les militaires de no-
tre pays, blindé contre toute at-

taque, continuent de croire à la
guerre, avec une f oi inébranlable
et à vouloir jouer gaillardement
tout seul à David contre Go-
liath.

Au moment où la jeunesse eu-
ropéenne d'Est en Ouest, du Sud
au Nord, f ra ternise  et se décou-
vre, la Suisse elle, s'obstine à
f aire joujou avec l'ennemi venu
de l'Est et l'on veut f a i r e  croire
aux journalistes que le «rouge»
se voit tellement mieux sur une
carte topographique... N'y  a-t-il
vraiment pas mieux à f aire?
Que les civils apprennent à s'or-
ganiser pour f aire f ace aux ca-
tastrophes naturelles, aux acci-
dents écologiques, aux consé-
quences d'un terrorisme tou-
jours p o s s i b l e, cela est
malheureusement nécessaire et

personne ne conteste le besoin
de se préparer à une telle éven-
tualité.

A l'heure où l'on songe enf in à
réduire l'eff ectif de l'armée
suisse, il serait temps de mettre
sur p i ed  un véritable service civil
auquel pourraient s'adjoindre
les objecteurs de conscience et
toutes les bonnes volontés du
pays, hommes et f emmes qui ai-
ment agir utile.

Mais que l'on arrête de nous
f a i r e  croire que seuls les mili-
taires sont capables d'organiser
des évacuations de blessés, des
camps de ravitaillement ou des
stations sanitaires. Que les miti-
taires se mettent à disposition
des cMIs et l'on verra ce que l 'on
verra!

Glady s BIGLER

J'enseigne parce que j'aime!
Apres l'étude réalisée en 1986
par l'enseignant Clément Jallin
sur le thème: «Enseignants quel
métier?», la question qui décou-
lait tout naturellement des
conclusions de cette étude était
celle de la motivation des ensei-
gnants. Le SEJ a donc concocté
un questionnaire détaillé sur le
thème: «Les motivations des en-
seignants».

873 enseignants membres du
SEJ ont reçu le questionnaire,
296 l'ont renvoyé rempli soit le
34% des enseignants syndiqués.
L'étude n'e^t donc pas fiable
scientifiquement mais elle per-
met la réflexion et donne une
idée de ce qui fait courir les en-
seignants.

Globalement, l'enquête révèle

que les enseignants aiment les
enfants. Ils sont motivés au dé-
but de leur carrière par la soif
d'enseigner et le restent même
20 ans plus tard . Les ensei-
gnants sont prêts à jouer le jeu
concernant la réforme scolaire
et se sentent à 92% solidaires de
leurs collègues des classes enfan-
tines moins bien lotis qu'eux.

A 88% des répondants, les
enseignants referaient de l'ensei-
gnement si c'était à refaire. 40%
des «sondés» ont une notion de
plaisir très aiguë dans leur tra-
vail. •"¦- • ¦ ¦

Bref la-jeunesse jurassienne a
bien de la chance d'avoir affaire
à des enseignants heureux. _ , .Gybi

• Lire aussi le Regard en page 17



Le procureur
assistant social

CANTON DE NEUCHÂTEL

Feux et vols devant
le Correctionnel de Boudry

«Je fais un boulot d'assistant so-
cial», commentait le procureur
général Thierry Béguin, hier. Les
deux personnes jugées par le Tri-
bunal correctionnel de Boudry
s'en sont sorties avec des me-
sures...
Enfance plus que triste en or-
phelinat , une responsabilité li-
mitée... Le tuteur relève que son
pupille a passé quelque 8 ans en-
fermé depuis 12 ans qu'il est sui-
vi... R. A. a commis des vols.
Souvent pour offrir des ca-
deaux. Une manière d'acheter
l'affection qui lui a toujours
manqué. Contrarié, il a bouté le
feu à trois reprises, rayé des voi-
tures... Une panne de vélomo-
teur l'a heureusement empêché
d'arriver chez sa femme - qui a
demandé le divorce - avec une
baïonnette qu'il avait volée-

Interné en hôpital psychiatri-
que, suite à une mesure décidée
précédemment par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, R. A. y est retourné. Ce
sera au président chaux-de-fon-
nier de décider de la poursuite
(vraisemblable) de cet interne-
ment. Qui entraîne la suspen-
sion de la peine de 16 mois de ré-
clusion, requise par le ministère
public et ordonnée par le prési-
dent François Delachaux hier
matin. Les frais, par 1600
francs , sont à charge de l'accusé.

Son casier judiciaire vierge re-

levé d une décision surprenante
de la justice genevoise qui a clas-
sé un dossier lourd de nombreux
vols et d'infractions à la loi sur
les stupéfiants. A 12 ans, S. J.
goûtait à l'héroïne. Elle sollici-
tait sa première cure de désin-
toxication à 14 ans. Alors, mal-
gré le réquisitoire du procureur
général qui ne s'opposait pas au
sursis, le Tribunal correctionnel
a estimé qu'un préavis favorable
n'était pas possible quatre mois
après un sevrage très rapide. Il a
ordonné une peine de 4 mois
d'emprisonnement pouf vols et
infractions à la loi sur les stupé-
fiants.

La jeune femme a affirmé
avoir opté pour la vie. Une re-
chute dans la drogue en cours
d'instruction est due à la triste
nouvelle d'un pas franchi vers la
déclaration du Sida. En effet,
elle est séropositive. Elle suit un
traitement pour freiner l'appari-
tion de la maladie et le médecin
la soutient psychologiquement.
La peine a été suspendue au pro-
fit de la poursuite de ce traite-
ment. Un internement ne serait
pas judicieux : elle a un emploi et
a commencé de rembourser les
lésés. Elle supportera 950 francs
de frais.

Le président François Dela-
chaux était assisté de MM. Lau-
rent von Allmen et Jean-Paul
Crétin , jurés. AO

CELA VA SE PASSER

«La Leçon»
à La Tarentule

«La Leçon», pièce en un acte
d'Eugène Ionesco, met en
scène un professeur et une
jeune fille désirant passer son
«doctorat total». La leçon dé-
bute sur un ton normal pour
dégénérer en drame. Cette œu-
vre, qui engendre le rire et l'an-
goisse, sera interprétée par «Le
petit théâtre de l'Arlequin» de
Fétigny, ce soir, à 20 h 30, à La
Tarentule (Saint-Aubin), (at)

Accordéonistes
au Landeron

Les accordéonistes de la socié-
té «Le Rossignol» donneront
un concert ce soir, samedi. Le
programme comprend des
thèmes de genres variés, un
pot-pourri d'airs connus et
une fantaisie russe. Le rendez-
vous est donné à 20 h, à la salle
du Château du Landeron. (at)

La Saint-Martin
à Cressier

La tradition veut que la Saint-
Martin se fête à Cressier. Di-
manche, l'accueil débutera à 10
h 45 à la Maison Vallier où les

participants pourront prendre
l'apéritif en musique. Il sera
suivi d'un repas et de nom-
breuses productions, (at)

Neuchâtel: la foi
sur les ondes

Les cultes de la chapelle de La
Maladière des dimanches 11,
18 et 25 novembre de 9 h 45 se-
ront diffusés en direct sur les
ondes de la Radio Suisse ro-
mande. Les prédicateurs en se-
ront respectivement les pas-
teurs Bernard Hot, Félix Mo-
ser et Pierre-Henri Molinghen.
Le Chœur mixte placé sous la
direction de l'organiste Robert
Marki assurera la partie musi-
cale, (comm)

Concert au musée
Premier concert de la nouvelle
saison au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, il a lieu di-
manche U novembre, 17 h 15.
Nicole Hostettler, clavecin
Ruckers, Ariane Maurette,
pardessus et basse de viole,
Claude Majeur, flûte, Biaise
Vatré, basse de viole, présente-
ront un programme composé
d'œuvres de François Coupe-
rin. (DdC)

LA CHAUX-DE-FONDS

Organisé par le Conservatoire,
il a lieu à la Salle de musique

Première «Heure de musique»
de la saison 1990-91 du Conser-
vatoire, elle est consacrée à l'œu-
vre pour orgue, violon et piano
de César Franck. Et celui qui
apparaît comme le symbole
d'une conception française de la
musique, n'a pas une goutte de
sang français dans les veines. Né
en Belgique, le 10 décembre
1822, d'ascendance allemande,
César Franck est mort à Paris, le
8 novembre 1890. Il vivra treize
ans seulement à Liège avant de
partir pour Paris afin d'y entre-
prendre ses études musicales. Et
tout son œuvre sera empreint de
cette dualité.

Si l'influence de Franck a été
prépondérante dans le domaine

de l'orgue, Philippe Laubscher
jouera le Chora l No 1, véritable
joyau du répertoire, la renom-
mée du compositeur touche à la
totalité des grands genres musi-
caux. Catherine Courvoisier
interprétera au piano le Prélude,
choral et fugue. Alexandre Ga-
vrilovici, violoniste et Catherine
Courvoisier, pianiste, joueront
ensuite la Sonate en la majeur
pour les deux instruments. Et le
concert débutera par le Prélude
et fugue BWV 544 de Jean-S.
Bach pour orgue, somptueuse
entrée en matière par ailleurs.

DdC

• Salle de musique Dimanche
11 novembre, 17 h 30.

Concert en hommage
à César Franck

VAL-DE-RUZ

Une entreprise de Cernier fête
ses vingt ans d'existence

20 ans. L âge béni de la majorité
a été atteint pour l'entreprise C.
Matile, établie depuis deux ans
aux Esserts à Cernier. L'occa-
sion pour ce spécialiste en instal-
lations sanitaires, ferblanterie et
chauffage de marquer le coup en
ouvrant grand les portes de son
établissement. Présentation de

nouveaux procédés, exposition
et démonstration , l'entreprise C.
Matile, dirigée par le père et le
fils à la tête d'une dizaine d'em-
ployés, fêtait son anniversaire,
hier en fin d'après-midi , et inau-
gurait aussi ses nouveaux lo-
caux. Portes ouvertes encore au-
jourd'hui , (ds)

Majorité atteinte

Aloïs Dubach au Château de Valangin
Manifestation animée hier soir
au Cellier du Château de Valan-
gin, où on a inauguré l'exposi-
tion du sculpteur Aloïs Dubach,
par ailleurs citoyen du bourg.

Pour la circonstance, l'artiste
qui travaille habituellement
l'acier, présente des sculptures
de bois, créées spécialement

pour le Cellier du Château. Œu-
vres nouvelles, d'autant plus spi-
ritualisées qu'elles sont davan-
tage refermées sur elles-mêmes,
sur leur mystère intime. Elles
émeuvent par cette qualité d'hu-
milité inhérente à la production
de Dubach.

Ailleurs des dessins, subtils
thèmes de jeux , tracés sur de très
beaux papiers de mûrier.

(DdC)
• Château de Valangin, tous les
jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Fermé lundi et vendredi après-
midi. Jusqu 'au 9 décembre.
• Château de Valangin,
Concert du Trio Pantillon, di-
manche U novembre, 17 h 15.

Résonance intérieure

JURA BERNOIS

Saint-Imier: vernissage
de l'exposition Fono à l'Espace Noir
Aujourd'hui samedi, dès 17 h, la
galerie d'Espace Noir invite tous
les amateurs d'art et autres cu-
rieux à découvrir, à l'occasion de
son vernissage, l'exposition
consacrée à Fono.
Fono? Philippe von Nieder-
hausern , un enseignant prévô-
tois qui varie genres et techni-
ques, en affirmant que le style
lui apparaît trop souvent com-
me un artifice ou une manie.

SCHIZOPHRÉNIE
ARTISTIQUE

L'exposition qui s'ouvre aujour-
d'hui présente, à travers les
voies explorées par l'artiste, des
acryls sur pavatex privilégiant
qui la matière, qui la couleur ou

la composition, voire encore la
lumière. Certaines œuvres sont
exposées, tandis que la taverne
abrite des œuvres plus petites,
encre de Chine, gouache, craie,
crayon, collage.

Lorsqu'il crée un tableau,
Fono affirme osciller entre une
conscience aiguë et un état se-
cond, cette schizophrénie artisti-
que lui paraissant le seul moyen
de parvenir à une œuvre maîtri-
sée et mystérieuse, le mystère
étant d'ailleurs son principal
«moteur», (de-comm)

• Vernissage de l'exposition
Fono, à la galerie d'Espace
Noir, dès 17 h ce samedi 10 no-
vembre.

Maîtrisée et mystérieuse

CELA VA SE PASSER

Allaitement
Lundi soir à 20 h 30 aura lieu
au Centre d'animation et de
rencontre (Serre 12) la projec-
tion d'un diaporama sur l'al-
laitement maternel, suivi d'une
discussion. (Imp)

Les enfants
ont la pêche!

Quelle pêche pour les enfants
d'ici et d'ailleurs qui peuvent
dès aujourd'hui et demain di-
manche 11 novembre aller ren-
contrer James et sa grosse
pêche, à Beau-Site. C'est le
premier spectacle de la saison
du théâtre des enfants. Ren-

dez-vous dès 16 h 30, au TPR,
pour le goûter offert, le specta-
cle étant à 17 h. (ib)

L'Avare au Théâtre
Dans la saison de l'abonne-
ment de Musica-Théâtre,
«L'Avare» de Molière sera là
dimanche U novembre, au
Théâtre à 20 h. (ib)

Inspection
Pour le district de La Chaux-
de-Fonds, l'inspection com-
plémentaire 1990 aura lieu
mardi à Polyexpo, à 8 h 30
pour Elite et Landsturm, à 13
h 30 pour Landwehr et Service
complémentaire. (Imp)

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Adrienne Coquard-Perrenoud:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hâring-Coquard

et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame André-Paul Coquard et famille,

en Suède;

Les descendants de feu François-Paul Coquard;

Monsieur et Madame Frédy Fuchs et famille;

Madame Andrée Golay, La Brévine, et famille;

Madame et Monsieur Marcelin Borel, La Brévine,
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René COQUARD

enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
13 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 122, me des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Louis Zaugg-Seydoux et leurs fils;
Monsieur Fernand Zaugg, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne VERNIER
née MISCHLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12
novembre à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Zaugg-Seydoux,
21, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A VIS MORTUAIRES 

Repose en paix.
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Ida Girard-Bingesser:
Monsieur Willy Othenin-Girard, ses enfants

et petits-enfants.
Mademoiselle Jacqueline Girard;

Madame Louise Vermot-Girard, au Locle;
Madame Marie Girard, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Jules Girard-Jeanmaire, au Locle,

et famille;

Madame Berthe Maiocchi-Bingesser , au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William GIRARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 84e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12
novembre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 179, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de
ses deuils, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou dons, la famille de

MONSIEUR JEAN WASSER
et de

MADAME GERMAINE WASSER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

28-14004

"QJ

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
P (039) 211135 - Télex 952114.
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10.30 Regards
11.00 Télescope

Les armes chimi ques.
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)

Bon vent.
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
Chaque Jo à sa place.

14.20 Temps présent
1990: communiste malgré
tout...

15.10 La mer à l'envers
Film de Y. Josephe.

16.05 Magellan
16,35 Crime story (série)

Suicide en direct .
17.25 Vidéomania
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20 H 25

Masques
Film de Claude Chabrol
(1987), avec Phili ppe Noiret ,
Robin Renucci, Bernadette
I afont , etc.

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

Football - Hockey sur glace
- Basketball.

23.10 Nuit de noces
chez les fantômes
Film de Gène Wildcr
(1986), avec Gène Wilder ,
Gilda Radncr.

0.30 Bulletin du télétexte
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8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée, salée

10.40 Hanna Barbera
11.35 Flash info-Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Trésor englouti.

12.25 PNC
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objectif éducation
13.55 Animalia
14.50 Sport passion

Judo - Rugby.
17.00 Hit parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich
18.50 Télé zèbre
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h 40

Les dessous
d'Hollywood
Feuilleton (1™ partie) réalisé
par Robert Day, avec Candice
Bergen , Johanna Cassidy, Ma-
ry Crosby.

22.15 Etoile-Palace
23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 La loi est la loi (série)
2.00 Magnétosport

***
EUROSPORT

*__,_ \ 
7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Day
at the Beach. 11.00 Trax. 13.00
Week-end preview. 13.30 Euros-
port 's saturday ATP tennis. 20.00
Yachting. 20.15 Wrestling. 21.45
Boxing. 22.45 Tennis. 1.00 World
rowing champ ionshi ps.

^N^r* Suisse alémanique

12. 10 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16. 15 Sehen statt hôren .
16.45 Barock. 17.30 Telesguard .
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO. 18.45 Schweizer
Zahlenlotto. 18.55 Ôisi Musig.
19.30 Tagesschau-Sport . 19.50
Das Wort zum Sonntag. 19.55
Mitenand. 20.00 Musikalisch er
Auftakt. 20. 15 Nase vorn. 22.05
Tagesschau. 22.20 Sportpanora-
ma. 23.15 Jahrgang 45.

I N»K Téléciné
8.30 Bird

Drame américain de Clint
Eastwood (1988)

11.05 Jeunesse: Peter Pan
13.30* Murphy Brown
14.00 Itinéraire d'un enfant gâté

Comédie française de
Claude Lelouch (1988)

16.00* Décode pas Bunny
17.30 La princesse de Clèves

Romance historique fran-
çaise de Jean Dclannoy
(1961)

19.20* 21 Jump Street
20.07* Les bébés .
20.10* Ciné-journal suisse

20 h 15
Police Academy 5
Comédie policière américaine
de Alan Myerson, avec Matt
McCoy, George Gaynes et
René Auberjoriois (1988). La
Convention de police va se tenir
à Miami. Ce sera la dernière
pour le commandant Lassard
qui part en retraite. Un départ
qui réjouit l'ignoble capitaine
Harris, ce dernier rêvant depuis
longtemps de diri ger l'Acadé-
mie de police

21.40 L'amour cn cavale
Thriller TV américain de
Gus Trikonis, avec Alcc
Baldwin (1985).

23.15 Gorilles dans la brume
Comédie dramatique amé-
ricaine de Michael Apted
(1988)

1.20 L'éducation d'Anna
Film classé X

2.50 Talk Radio
Comédie dramati que amé-
ricaine de Oliver Stone
(1988)
(* en clair)

fl» a France 3

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le 13-14 de l'information
14.00 Rencontres

Vieillir ou ne pas vieillir en
France.

15.00 Dynamo
15.30 Portraits scientifiques

Jean Dausset.
16.25 Quart d'heure

mathématiques
16.40 Portraits d'Alain Cavalier

La blanchisseuse.
17.00 Anicroches

Jazz féminin.
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
19.59 Une minute

pour une image
20.00 Chronique de géopolitique
20.05 Histoire parallèle
21.00 Trois amours

Téléfilm (3e partie) de Lars
Molin , avec Samuel Frôler ,
Mona Halm.

22.35 Soir 3
22.50 Magazine d'actualité
23.05 Lire et écrire

K̂ _f  Suisse italienne

12. 10 Amore e matrimoni (télé-
film). 13.00 TG tredici. 13.15
Centra. 14. 15 II delitto perfetto
(film). 15.50 Bersaglio rock. 16.15
Viagg io infinito. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri . 18.30 II
vangclo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Un dollaro d'o-
nore (film). 22.45 TG sera . 23.05
Sabato sport.

RAI "-1
14.25 Sabato sport. 14.30 Billiar-
do. 15.15 Ipp ica. 15.30 Ginnastica
artistica. 16.30 Sette giorni al Par-
lamento. 17.00 II sabato dello
Zecchino. 18.05 Estrazioni del
lotto. 18.10 Acquari o fantastico.
19.00 Cuori senza età. 19.25 Paro-
la e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fantas-
tico "90. 23.00 Telegiornale. 23. 10
Spéciale TG 1. 24.00 TG I-Notte.

J I France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée
9.50 Jacky show

10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô!Marie-Laure
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Moscou , crime et peres-
troïka.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut les homards (série)
15.45 Tiercé-Quarté +

à Maison-Laffitte
16.00 Formule 1 (Série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 40
Surprise
sur prise
Une émission présentée par
Marcel Beliveau et Patrick Sé-
bastien

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo
0.40 Marion (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Cogne et gagne (feuilleton)
2.45 Histoires naturelles

£5 La Onq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.45 La belle et la bête
15.45 La cinquième dimension
16.15 Chasseurs d'ombres
17.15 Superkid
18.00 Happy days
18.30 TV 101
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 Deux flics à Miami (télé-

film)
22.25 Résultat

du championnat de foot
22.30 Hold-up en Californie
0.20' Les polars de la Cinq

(S
10.30 M6 boutique
11.00 Les visiteurs
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer

et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 Six minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Ces enfants-là
22.25 Tu récolteras la tempête
24.00 6 minutes
0.05 Rap Line
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les visiteurs
2.50 Venise
3.40 La 6* dimension
4.05 Culture pub
4.30 La Thaïlande
5.10 Les visiteurs

jl La sept

12.00 Italien. 12.30 Marianna
Rombola. 13.15 Quietos ya! 13.30
Napoléon et l'Europe. 14.30 Time
code. 15.00 Dynamo. 15.30 Por-
traits scientifiques. 16.40 Por-
traits. 17.00 Anicroche. 18.00 Mé-
gamix. 19.00 Vladimir Ashkena-
zy. 19.55 Chronique de géopoliti-
que. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Trois amours. 22.35 Soir 3.
22.50 Magazine d' actualité. 23.05
Lire et écrire.

mum hMlZEB
il (tel Suisseromande

9.30 Messe
11.00 Tell quel

Frais dentaires.
11.30 Table ouverte

Climat : alerte au réchauf-
fement.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affû t
13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)

Heureux événement.
13.50 A l'affût
13.55 Agences

tous risques (série)
La dernière séance.

14.40 Planète nature :
les inventions de la vie
Les surdoués mous.

15.15 Les espions (série)
15.55 A l'affût
16.10 La lucarne du siècle
16.35 A l'affût
16.40 La capture

de Grizzly Adams
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

A 20 h 50
L'inspecteur
Derrick
L 'accident. Au retour d'une
garden party, le couple Hans
et Gudrun Hofstetter se
trouve nez à nez avec une
voiture n 'ayant pas respecté la
perte de priorité.

21.50 Bleu nuit
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

Sl£? France 2

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Allô ! Béatrice (série)

Agnès et ses papas.
Béatrice est préoccupée
par l'avenir matrimonial de
sa fille.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La légende du lac Titicaca.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Une Maude passagère .
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Tendre poulet
Film de Phili ppe de Broca
( 1978), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret.

22.25 Les chants de l'invisible
Incursion en URSS.

23.25 Musiques aux cœur:
Master Classes
d'Elisabeth Schwarzkopf

0.25 Journal
0.40 Météo
0.45 Histoires courtes :

imagine

EUROSPORT
* *t i  t

8,00 Fun factory . 10.00 Surfer
magazine. 10.30 Mobil 1 motor
sport news. 11.00 Trans world
sport. 12.00 World jet ski tour.
12.30 Boxing. 13.30 Eurosport 's
Sunday. 19.00 International mo-
tor sport. 20.00 Football. 22.00
Figure skating. 23.30 Tennis.

^ _̂W Suisse alémanique

13.45 Telesguard . 14.05 De-
grassi Junior Hi gh. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 16.00 Tagesschau
und Sport. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Svizra rumant-
scha. 18.45 Sport am Wochcnen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.50 Vor
25 Jahren. 20.05 Tatort. 21.35
Film top. 22.00 Tagesschau. 22.20
Sport in Kiïrze. 22.30 Carmen

I l . I "? Téléciné

8.30 Jeunesse: Je veux savoir
9.30 Le vol du siècle

Téléfilm policier américain
de Don Taylor (1988)

11.10* La recette du chef
11.15 Baby, it's you

Comédie dramatique amé-
ricaine de John Sayles

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Peny Crayon
14.40 Mignon est partie

Comédie franco-italienne
16.15 Frantic

Film policier américain
(1987)

18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.30* Cartoons
19.40* Murphy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Sans sommation
Film policier germano-franco-
italien de Bruno Gantillon ,
avec Maurice Ronet, Mario
Adorf et Bruno Cremer (l 972).
Capra, un ex-officier parachu-
tiste, est devenu hors-la-loi de-
puis qu 'il a fait évader de pri-
son certains de ses compa-
gnons d'armes. Il détient, sur
plusieurs membres du gouver-
nement, des renseignements
compromettants

21.50 Cinéma Scoop
22.00 La lune dans le caniveau

Film policier insolite fran-
çais (1983)

0.20 Le justicier braque les
dealers
Film policier américain
(1987)
(* en clair)
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7.00 L'heure du golf
7.45 La route du Rhum
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Journal
12.57 La route du Rhum
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.40 Sports 3 dimanche

Danse sur glace - Basket.
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil d'orchestre

Les grands : Charles Trenet
22.05 Le divan

Invité : Pierre Bercé
22.25 Soir 3
22.45 La route du Rhum

A 23 h OS
Le bel Antonio
Film de Mauro Bolognini
(1960), avec Marcello Mas-
troianni , Claudia Cardinale ,
Pierre Brasseur.

0.45 Belles et bielles
1.10 Camet de notes

Avec le quatuor Ysaïe.

^ _̂W Suisse italienne

14.10 Superflip. 14.25 Cuori senza
età. 14.50 Quinto continente Aus-
tria. 15.40 Superfli p. 15.55 II dot-
tore Zivago (film). 17.30 Super-
fli p. 17.55 Notizie sportive. 18.00
Natura arnica. 18.35 La parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20. 15 Orchidée e sangsue.
21.45 Nautilus. 22.30 TG sera.
22.40 Domenica sportiva.

DA | Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola c vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90' minuto. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

:-imjL.!. mmmmm

JgJ France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.18 Météo
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)

Radio ondes courtes.
14.15 Rick Hunter (série)

La confession.
15.10 Vidéo gag
15.40 Côte Ouest (feuilleton)

Messages intervertis.
16.35 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Le quart d'heure
américain
Film de Phili ppe Galland
(1982), avec Gérard Jugnot ,
Anémone , Jean-François
Balmer.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Psychose

Film d'Alfred Hitchcock
(1960), avec Anthony Per-
kins , Janet Leigh , Véra
Miles.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo

JjJ La Clnq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Simon et Simon
14.40 Bergerac
15.45 Claudine
17.45 La loi de Los Angeles
18.45 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Bête mais discipliné
22.30 Taxi Boy
0.20 Les polars de la Cinq

Lm\ U Bi"
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.25 Bien armé pour la vie
(téléfilm)

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
14.00 Roseannc
14.30 Dynastie
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Opération interciné

Film de K. Hughes (1974).
22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.30 Femmes de personne

Film avec M. Keller.
0.20 6 minutes
0.25 Médecins de nuit
1.15 Boulevard des cli ps
2.00 Le glaive et la balance
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.40 Chasseurs d'images
4.00 Parcours santé
4.25 La Norvège
5.10 Médecins de nuit
6.00 Boulevard des cli ps

M La sept

14.30' Les patients. 15.45 Images.
16.00 Palettes. 16.25 Préfaces.
16.50 Le sacre du printemps.
17.50 Concert Peter Schidlof.
18.40 Perahia joue Beethoven.
20.00 Histoire de la bande dessi-
née. 20.30 Cycle commedia 50
(film). 22.30 Le bestiaire d'am-
our. 23.50 Sur les talus.



Les grandes manœuvres
Lst-ce I enveloppe (autrement dit
le présentateur, ses habits variés,
ses montres et bijoux , son coup de
peigne, sa cravate ou son absence
élaborée) qui compte le plus ou le
contenu des émissions? L'enve-
loppe, trop souvent hélas, et
même sur une chaîne de service
public comme la nôtre.

Il y a certes la crise financière
qui implique une réflexion à
long ternie, ct sur le plan finan-
cier bien sûr . ct sur celui des pro-
grammes. La présence, lundi
dernier, au Locle de MM. Land-
graf, responsable des finances de
fa SSR et Chenevière. directeur
des programmes de la TSR . à
l' assemblée générale de la SRT -
NE (société de téléspectateurs
qui compte environ 300 mem-
bres ct dont une trentaine firent
le déplacement) a permis
d'aborder le problème des fi-
nances (voir ci-contre). Silence
ou presque sur le programme!

PRODUCTEUR
ET DIFFUSEUR

Une entreprise de plus de mille
collaborateurs (au fixe et au ca-
chet) comme la TSR connaît de
normales et régulières muta-
tions internes, surtout si son rôle
de producteur reste aussi impor-
tant que celui de diffuseur. Mais
chaque petit changement fait
grand bruit , à l'intérieur de la
«Tour» mais aussi dans les au-
tres médias, surtout sur l'enve-
loppe!

Manuelle Pernoud remplace
Murielle Siki au «TJ»: ses quali-
tés professionnelles (affirmées à
«Tell quel» et à l'animation de
«Table ouverte») donnent de
bonnes garanties d'un excellent
travail pour la présentation du
«TJ Soir», émission qui mérite-

rait tout de même un ravale-
ment de façade. Ce n 'est pas
Gaston Nicole qui l'entrepren-
dra, mais Claude Torracinta qui
s'y attellera durant sa mise «à
plat» de l ' information et de la
culture sur l'écran romand, l' an
prochain.

L'a t t i tude  du président de la
société cantonale bernoise. M.
Wenger . réclamant la démission
de MM. Demartines et Chene-
vière. accessoirement de Claude
Torracinta a, dans un premier
temps, semblé engager sa socié-
té. Il n 'a remis les choses au
point que récemment: ce fut là
une réaction rageuse ct person-
nelle. Mais on ne parle pas de
cette mise au point...

DEUX CASQUETTES POUR
DEFAYE

Et ça continue: «La Suisse»
(mercredi 07.11.90) annonce
que Christian Defaye pourrait
devenir le directeur d' antenne de
«Télécinéromandie» qui en
change assez souvent sans pro-
voquer tellement de remous.
Christian Defaye conserverait,
sur la TSR, la présentation de
«Spécial cinéma» . Et «Téléciné-
romandie». chaîne privée et à
péage, s'associerait avec «TFI »
et non plus «Canal + ». au ris-
que d'en oublier au moins par-
tiellement son côté chaîne du ci-
néma.

par Freddy LANDRY

Pour «Télécinéromandie».
quelques milliers d'abonnés de
plus, et ce serait l'équilibre fi-
nancier. Quelques autres mil-
liers supplémentaires, et ce serait

Christian Defaye vaut-il quelques milliers d'abonnés pour
«Télécinéromandie»? (Photo RTSR)

la lormation d' un bénéfice, but
à atteindre absolument normal ,
ne serait-ce que pour améliorer
les programmes, donc l' au-
dience. Defaye vaut-il quelques
milliers d'abonnements? L'ave-
nir , si avenir pour lui , il y a. le
dira...

Délaye, au cours des années ,
a appris à connaître le cinéma et
ceux qui le font. Il choisit bien
ses films pour son émission fort
populaire . Il pose souvent de
bonnes questions à ses parfois
trop nombreux invités s'il conti-
nue d'oublier de temps en temps
d'écouter les réponses. Est-il
donc le seul à pouvoir assurer
une bonne audience à «Spécial
cinéma»? N'y aurait-il pas in-
compatibilité entre les deux
fonctions?

APPAU N RISSEMENTS
Première petite fumée qui an-
nonce un grand incendie , ballon
d'essai , rumeurs? Allez savoir...
Il faut certes parler de la situa-
tion financière qui fait problème
mal gré la grille inchangée en
1991. Mais à l'intérieur, il y aura
appauvrissement , élimination
déjà lointaine d"«Alice» (main-
tenu sur la TSI). disparition de
«Mon œil» (combien plus grave
que le déplacement de Mme Siki
ou de M. Nicole), renonciation ,
espérons-le provisoire , aux
émissions historiques de Senger
et Richard.

Parler uniquement de Siki ,
Pernoud . de Torracinta/Nicole.
de Defaye/Télécinéromandie.
c'est contempler l'enveloppe...
contribuer à déstabiliser la TSR.

Les finances
de la SSR

TV - À PROPOS¦ 

Au Locle. lundi dernier . M. Fran-
çois Landgraf . responsable des fi-
nances de la SSR a d'abord for-
mulé quelques remarques géné-
rales.

En 1990. la SSR fera un chiffre
d' affaires proche de 900 millions ,
se trouvera devant un endette-
ment de 200 millions (dont une
partie auprès des PTT pour le ra-
chat d'installations techniques) et
dispose d'actifs pour 1.3 milliard
(bâtiment, équi pements, etc). Ses
fonds de réserve sont épuisés, si
bien que les déficits actuels (40
millions en 89. peut-être 70 en 90)
ne peuvent plus être absorbés.

En cas de non-rétablissement
de là situation financière, la SSR
qui est sous surveillance du
Conseil fédéra l risquerait de tom-
ber sous tutelle.

L'augmentation des coûts dé-
passe, à la SSR. les taux de l'infla-
tion - il n 'est que de songer par
exemple au nouveau contrat pour
le football suisse! Le personnel est
financièrement bien traité, mais il
pèse sur les 2/3 des dépenses.

Un renversement de la con-
joncture (inflation , tassement de
la publicité, rattrapages sociaux
du 2e pilier) et le bénéfice devient
déficit. Le retard pris dans l'adap-
tation de la redevance n 'a pas ar-
rangé les choses, ni la décision du
Conseil fédéral d'octroyer 25% et
non pas les 30% demandés.

Pour rétablir la situation, des

restrictions financières ont été im-
posées à toutes les chaînes de la
SSR qui doit diminuer son per-
sonnel. Mais les mesures prises
sont différentes d' une région à
l' autre.

La publicité le dimanche, la
possibilité de sponsorisation.
peut-être pour des jeux ou des
émissions de haut niveau culturel ,
devraient contribuer à recréer des
réserves dans l' opti que de 1995.

Pour le comité de la SSR. prési-
dé par le Neuchâtelois Yann
Richter . et pour la direction géné-
rale, il n 'est pas question de re-
mettre en cause la répartition fi-
nancière entre les régions, en op-
position sur ce point avec des bal-
lons d'essais zurichois que nous
avons qualifié d'orgueilleux (cf.
Imp du 3.11.90).

Du débat qui s'ensuivit , rete-
nons quelques points: les PTT
ont-ils fait une bonne affaire en
«vendant» les équi pements tech-
ni ques à la SSR? N'existc-t-il pas
des «placa rds dorés» dans les-
quels sont enfermés certains col-
laborateurs ayant perd u leur effi-
cacité (quel ques-uns. certes , mais
pas les 200 proclamés par un par-
tici pant)? Ne serait-il pas possible
d'exiger une partici pation des
«cablb-diffuseurs» qui inondent
le pays de chaînes étrangères avec
publicité (mais il y a là un obsta-
cle juridique et ce n'est pas dans
l'esprit «européen»)?, etc. Fy Ly

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 15. 21 h. Présumé in-
nocent (16 ans): 14 h 30. 18 h 45.
48 heures de plus (16 ans). ' • •
Eden: 16 h, 21 h. 58 minutes pour
vivre (16 ans); 18 h 15. Brazil (12
ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30. 21 h.
Ghost (12 ans).
Scala: 16 h 30. 21 h. Bienvenue au
paradis (12 ans); 14 h 30, 19 h.
L'histoire sans fin II (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 45. sa
aussi 23 h. Le château de ma mère
(pour tous); 2: 15 h, 20 h 15, sa
aussi 23 h, 58 minutes pour vivre
( 16 ans); 17 h 45. La gloire de mon
père (pour tous); 3: 15 h , 20 h 30,
sa aussi 23 h. Présumé innocent
(16 ans); 17 h 45, Taxi blues
(V.O.) (16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30, sa
aussi 23 h, Ghost (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Sailor et Lula (16 ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45. 48 heures
de plus (16 ans); 18 h 30. sa aussi
23 h. La vie de Brian (V.O.) (16

ans); 14 h 30. Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Rex: 15 h , 20 h 30. sa aussi 23 h.
Total recall (16 ans); 18 h 30, Le
mari de la coiffeuse (12 ans).
Studio: 15 h , 18 h 30. 20 h 45, sa
aussi 23 h. L'histoire sans fin II
(pour tous).

Couvet - ;
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
17 h 30. L'orchidée sauvage (16
ans); di 15 h. Gorilles dans la
brume (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30,
di 16 h. 20 h. Le sacrifice (V.O.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Cry baby (12 ans); sa 19 h. di 20
h. Où est la maison de mon ami?
(12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30. di
15 h 30 Jours de tonnerre.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h 30,
Attache-moi.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15. di 15 h
45. Cry baby (12 ans).

(̂ ARC  ̂ Allemagne I

13.45 Prinzcssin Rate. 14.15
David und Sara. 15.05 Wo die
Liebe hinfallt (film). 16.45 Gale-
rie der Strasse. 17.00 ARD-Rat-
geber. 17.30 Globus. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltsp iegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.45 Kulturwelt-
spiegel. 22.20 Die Kriminalpolizei
rat. 22.25 Ich . General de Gaulle.
23.25 Detektiv Rockford.

^9B<̂  Allemagne 2

13.50 Die Charlie Brown und
Snoopy show. 14.15 Hais iiber
Kopf. 14.45 Die paradicsichen
Traumwelten des Wilfricd Maria
Blum. 15.20 ZDF Sport extra
18.10 ML - Mona Eisa. 19.10
Bonn dirckt. 19.30 Tcrra-X. 20.15
Der Teufcl kennt kein Hallcluja
(film). 21.50 Heute - Sport. 22.05
Tôdlichcr Bumerang. 22.50 ZDF
Jazz club.

j "a Allemagne 3

8.00 Eng lisch filr Anfanger. 8.30
Telekolleg II. 11.00 Sehcn statt
Hôren. 11.30 Ihre Heimat - unse-
re Heimat. 12.30 Tele-Akademie.
13.15 Herbst-Imprcssionen. 17.15
Die Welt der Dii fte. 17.30 IN.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Musi-
kladen. 19.00 Treff punkt. 19.30
Deutsche Schlagerparade. 20.15
Lieder kônnen Briickcn bauen.
21.00 Europàische Kulturpor-
tràts. 21.45 Sudwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Hoppala.

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Programa cn catalan. 9.00
La tabla redonda. 10.00 El dia ciel
Sciior. 11.00 Del mino al bidasoa.
12.00 Domingo déporte. 15.00
Telediario I.  15.30 El tiempo cs
oro. 16.30 Domingo déporte.
19 .011 Espiral : detras de la noticia.
211 .( 11 1 7 dias del mundo. 20.30
Tclediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Rockopop. 23.(K) Que
noche la de aquel ano. 24.00 Tele-
diario noche.

S &_V I-3 Première

9.10 Recto... verso. 10.05 Les
rois du vert-de-mïs. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre . 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disoue pré-
féré . 18.00 Journal du soir.
18.15 Sports. 18.45 Votre dis-
que prétéré. 20.05 Du côté de la
vie. 22.05 Reprise de Parole de
Première . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.d0 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^̂ ^\Fréq»ence iura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces , avec Jean-
René. Angela, Elvire . Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioïi -
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^̂ M 5̂ 
Radio Jura 

bernois

L'heure musicale, à 17.05. Une
émission d'Eric Lavanchy, avec
la collaboration de Gabrielle
Widmer. En direct de l'église de
Villeneuve , avec Le Quatuor
Kocian: Hula ct Jan Odstrcil .
violons ; Jiri  Naj nar . alto ; Va-
clav Bernasek , violoncelle : avec
le concours de Daniel Sp iegel-
berg , piano. Ils interpréteront
des œuvres de F. Schubert.
B. Mart inu.  A. Dvorak.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC: sa 20 h 30. Monologues
( Echenoz, Pinget , Cortazar).
Le P'tit Paris: sa 22 h , concert
Gustavo Murillo Latin Trio.
Salle de musique: di 17 h 30,
concert en hommage â César
Franck (Bach . Franck) .
Théâtre : di 20 h . «L'avare », de
Molière, par le Théâtre du Ma-
rais.
Beau-Site: sa-di 17 h, James et la
grosse pêche (dès 5 ans et tout pu-
blic).
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa 20 h 30.
concert de l'Ensemble folklori que
roumain Frunza Verde.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire : di 17 h
15, concert François Coupcrin.
Théâtre du Pommier: sa-di 15 h.
«Le chemin de Xivalba ». specta-
cle pour enfants par le Théâtre
Galap ian.
Cité universitaire : sa 17 h. «Tango
misogyne ou comment médire Tes
femmes tout en chantant leurs
louanges», spectacle en itali en ,
par le Teatro Popolare di Roma.

CORTAILLOD
Temple: di 17 h. concert de l'En-
semble Takenoko et solistes vo-
caux (Dowland. Telemann. Pha-
lese. Schûtz , Practorius).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30. «La
leçon», de Ionesco, par le Théâtre
de l'Arlequin.
VALANGIN
Château: di 17 h 15. concert du
Trio Pantillon (Haydn . Martin .
Mendelssohn)
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa 20 h 30,
«Piège pour un homme seul» ,
pièce de R. Thomas, par le groupe
théâtra l de La Côtière .
MÔTIERS
Temple: di 17 h , concert des Jeu-
nesses musicales (Quatuor de
saxop hones).
SAINT-IMIER
Collégiale: di 19 h. concert d' un
Chœur et d'un Ensemble instru-
mental.
BÉVILARD
Eglise réformée: di 17 h . concert
du Chœur mixte et d' un Ensemble
instrumental (Mozart).
LES BOIS
Eglise: di 17 h . concert d'orgue.
par Jean Guillou.

\jf c R®JJ Allemagne I

14.45 Formel Eins. 15.30 Trans-
antarctica. 16.25 Gesundheit !
Medizin im Ersten. 17.00 Ersten.
18.03 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau. 19.00 Rcgional-
proeramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 African Timbcr. 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Révolte
hinter Gittern (film). 23.40 ARD-
Sport extra. 0.40 Gothic (film).

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa. 12.35
Dièse Woche. 13.05 Die vollstiim-
liche Hitparadc im ZDF. 13.50
Auf der Suche nach Vollkommen-
heit. 14.20 Himmel auf Erdcn
(film). 15.45 Schach mit Pfi ff.
16.05 Mittendrin. 16.25 Alfred
J. Kwak. 16.50 Pingu. 17.05 Wii-
stenfieber. 18.10 Landersp iegcl.
19.00 Heute. 19.30 Mit Lcib und
Seelc. 20.15 Nase vorn. 22. 10 Das
aktuell Sport-Studio. 23.30 Die
Ballade vom Banditen Barbarosa.

* »J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Ope r des
Barock. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Mitcinander. 19.00 Ebbcs
unterwegs. 19.25 Das Sandmitnn-
chen. 19.30 Journal 1870/71. 20.15
Die Frau mit der Narbe (film de
George Cukor). 22.00 Sudwest
aktuell. 22.05 Nachtcafé. 23.35
Der 9. November - ein deutsches
Datum? 1.05 Nachricht en.

tir Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Molli, el ultimo koala. 12.30
Encucntro juvenil con banesto.
13.00 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
de Espaiïa. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado de- >
porte. 18.0(1 Cajon de sastre.
19.00 Los feliecs 80. 20.00 7 dias
de Espana. 20.30 Tclcdiario-2.
21.00 Sesiôn continua. 23.55 Tele-
diario. 24.00 Despcdia ycierre .

^X^r La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que : en direct de la
foire de Genève . 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle, par
Moni que Pieri. 15.05 Superpa-
rade. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Samedi soir. 19.30 Carre-
four soleil. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/̂ ^^Fréquenccjura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

G\LJ|I»=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreilles. 9.35 Bonjour
l 'humeur. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursi er. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageois es. 13.0( 1 La bonn 'oc-
case . 13.30 Tour de Suisse cn
musi que populaire . 14.30 Gac à
gogo. 15.30 Diseo box. 17.0( 1 Re-
lais RSR 1. 17.15 Top score :
hockey sur glace. 23.30 RSR 1.



Scène de ménages
Annie Goetzinger epoussete 1 intimité

Les femmes sont rares, dans la
BD... Mais, â l'inverse de leurs
confrères masculins, elles savent
s'en défendre par leur originalité
et, dans le cas d'Annie Goetzin-
ger, par un rapport très précieux
de réalisme «intime» où, derrière
l'histoire d'un être imaginaire se
profile symboli quement celle de
son auteur. C'est encore plus le
cas, à mon sens, avec son tout
nouvel album, Barcelonight, qui
vient de paraître, et son person-
nage de Catherine, femme de mé-
nage par désir.
Avec le scénariste-journaliste
Pierre Christin, Annie Goetzin-
ger avait signé jusque-là quatre
ouvrages à la fois sociaux et his-
toriques, une collection de Por-
traits-souvenirs que rééditent
aujourd'hui les Humanoïdes as-
sociés, en marge de la parution
de Barcelonight.

DESTINS DE FEMMES
Après avoir abordé l'éducation
spartiate et la découverte du
monde dans La demoiselle de la
légion d'honneur, la guerre et les
idéologies de l'entre-deux-guer-
re dans la Diva et le Krigspiel, le

quotidien , le fantastique et le ra-
cisme latent dans la Voyageuse
de la petite ceinture, le duo avai t
enfin traité sur le mode positi-
viste (et distancié) le milieu très
parisien de la Mode, façon Jour
de France, dans Charlotte et
Nancy.

Lors de sa parution , nous
écrivions ici-même: «Décidé-
ment très ironique , ce récit per-
met à Annie Goetzinger de reve-
nir à ses premières amours (le
dessin de mode et la création de
costumes de théâtre) et à Pierre
Christin de jouer à la fois au
journaliste en décrivant un mi-
lieu qu 'il a longuement étudié, et
au commentateur désabusé en
souriant doucement de ce même
univers de la sape, de la fringue,
du frou-frou et du toc. Char-
lotte et Nancy est avant tout un
album qui parodie très finement
le roman de gare et la frivolité
d'une certaine société parisien-
ne».

DU CONTEXTE AUX ÊTRES
Dans Barcelonight, il s'agit en-
core une fois, et plus qu'avant
peut-être, d'un portrait de fem-

me. Et le portrait d'un regard de
femme, posé sur le monde (et ce-
lui des hommes en particulier).

En effet Catherine, le person-
nage centra l, est une Française
exilée volontaire en Espagne, à
Barcelone, où elle vit en faisant
des ménages - au grand dam de
ses amants ct ami(e)s qui ne lui
concèdent guère le droit d'exer-
cer cette activité dégradante.

Frédéric MAIRE

Mais, dit-elle, «Cela n 'a rien
d'indigne. Je n 'ai pas d'amis
(...). Pourtant j 'aime les gens, les
maisons. Chaque parcelle de
leur territoire que j e  nettoie de-
vient un peu le mien... Leur his-
toire devient mon histoire».

MÉNAGE DE L'ÂME
Personnage d'entregents, Cathe-
rine navigue dans la cité le tor-
chon à la main et le cœur enfoui
dans le balai; à la recherche des
autres, à travers leurs macro ou
micro-histoires, elle dépoussière
peu à peu sa propre existence.

Son passé de bourgeoise fran-
çaise, de mariage en divorce et
d'avortement en ménages per-
cute les récits multiples des gens
qu'elle côtoie, la «grande» His-
toire de la Guerre d'Espagne ou

des compromissions fran-
quistes, la «petite» Histoire de
son ami(e) transsexuel Ruiz-
Suzy.

Et cela dans l'espace incer-
tain , lui aussi, d'une ville entre-
deux-eaux, entre l'oubli d'une
identité et la conquête d'une
nouvelle.

LA CITÉ SYMBOLIQUE
Barcelone, aujourd'hui , est à la
veille des Jeux olympiques de
1992. Les vieux quartiers dispa-
raissent sous les pelleteuses et le
béton des architectes du «renou-
veau» espagnol. Barcelone est
aujourd'hui la ville-mode par
excellence, mecque de tous les
cultureux «en phase avec le mo-
ment» et le risque était grand
pour Annie Goetzinger d'y suc-
comber.

Pourtant , sa vision de la ville
semble, comme avec ses person-
nages, vécue de l'intérieur, avec
autant de distance et de passion
que Catherine, la Française qui
n'y vit «qu'à moitié». Y a-t-il de
la vie d'Annie Goetzinger, dans
cette histoire?

Peut-être... puisqu 'elle a tra-
vaillé trois albums de Felina du-
rant avec le scénariste espagnol
(et sauf erreur Barcelonais) Vic-
tor Mora . Peut-être aussi parce
que, pour la première fois, la
dessinatrice française raconte
seule, - sans Christin - ce destin
féminin.

DÉSÉQUILIBRE
L'absence du scénariste se res-
sent par les déséquilibres inter-
nes de l'album qui , sur le mode

du souvenir et du croisement,
privilégie parfois certains seg-
ments aux dépens d'autres, sans
raison apparente. Mais cette ab-
sence de réelle mécanique scéna-
riste, si elle ôte un peu de cons-
truction brillante à l'ensemble,
laisse au contraire Annie Goet-
zinger s'exprimer avec plus d'in-
nocence et de vérité.

De plus en plus aquarelle, le
charme discret de son style pâle
et tendre n'adhère bien qu 'à une
dimension «intime» du récit
(comme c'est le , cas ici) alors
qu 'il tournait plus facilement de
la mièvrerie formelle dans Char-
lotte et Nancy, où la dessina-
trice, tout à son souci de mise en
abîme et de distanciation , per-
dait toute la grâce (et la douleur)
de son trait.

Ici, dans ces nuits de Barce-

lone, Annie Goetzinger semble
ainsi «faire le ménage» de toute
mécanique narrative trop pres-
sante (ou trop difficile à assu-
mer) et, en toute intimité , es-
quisse un nouveau destin de
femme, ni trop exemplaire, ni
trop symbolique, et en toute
simplicité.

• Barcelonight, par Annie
Goetzinger, Les Humanoïdes
associés, coll. Portraits-souve-
nirs

Remarque: Annie Goetzinger
sera très prochainement en Suis-
se romande et à Neuchâtel en
particulier pour dédicacer son
nouvel ouvrage (voir ci-dessous).

Annie Goetzinger dédicace
Annie Goetzinger vient de pu-
blier son nouvel album, Barcelo-
night, aux Humanoïdes associés
(voir ci-dessus), alors que les
mêmes éditeurs rééditent égale-
ment certains de ses Portraits-
souvenirs.

A cette occasion, la dessina-
trice sera en Suisse romande
dans le courant de la semaine
prochaine. Elle sera le jeudi 15
novembre à la Librairie Papiers

Gras de Genève pour y dédica-
cer ses œuvres.

À NEUCHÂTEL
Annie Goetzinger se rendra en-
suite dans notre canton, à la Li-
brairie Apostrophe de Neuchâ-
tel (rue des Moulins), le vendre-
di 16 novembre, dès 16 h. Elle
achèvera enfin sa «tournée» hel-
vétique le lendemain, samedi 17
novembre, à la Librairie Apos-
trophe de Lausanne.

ouvert sur... la bande dessinée
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