
Dix mille paysans pour PEurope
«Plutôt aucun accord qu'un mau-
vais accord », ont lancé hier à Ge-
nève les dirigeants agricoles euro-
péens à l'adresse du GATT (Ac-
cord général sur tarifs douaniers
et le commerce», alors que 10 à
12.000 paysans suisses, alle-
mands et français manifestaient
dans la rue pour protester contre
les projets de réduction de sub-
ventions. Le libéralisme pur et
dur des négociations du GATT
menace des millions de familles
européennes, selon les dirigeants
agricoles qui ont lancé un appel
pour que les négociations tien-
nent compte des aspects non éco-
nomiques de l'agriculture euro-
péenne.

Genève:
Yves PETIGNAT

Aux paysans suisses, alémani-
ques en majorité, s'étaient joints
quelque 2000 agriculteurs fran-
çais et un millier d'allemands.
Drapeaux et calicots en tête, de
fortes délégations, de jeunes en
particulier, étaient venues des
Montagnes neuchâteloises, des
Franches-Montagnes et d'Ajoie.
«Gattez pas notre patrimoine»,
«Le GATT prédateur des agri-
culteurs» dénonçaient les ban-
deroles.

S'adressant aux manifestants
devant le bâtiment du GATT,
Hans Ramel , président de la
Confédération européenne de
l'agriculture , qui rassemble 400
organisations de 22 pays, a lan-
cé un appel pour qu 'on «laisse à
l'agriculture européenne des
possibilités de se développer et
que les règles du GATT soient
aménagées de manière à ce

Manifestation contre les accords du GATT à Genève
qu'elles tiennent compte de la
multifonctionnalité de l'agricul-
ture, des diversités de produc-
tion de chaque pays, de l'entre-
tien et de l'aménagement de
l'environnement , de la vie éco-
nomique et sociale des régions
rurales».

PAS DE PAYS
SANS PAYSANS

«Les négociations ont fait fausse
route parce qu 'elles s'occupent
unilatéralement de la réduction
du soutien pour l'agriculture en
omettant l'environnement et
l'espace rural», a également dé-
noncé John Dupraz, membre du
comité de l'Union suisse des
paysans, ajoutant: «Il n'y a pas.
de pays sans paysans».

Président du Comité des or-
ganisations professionnelles;
agricoles (COPA), qui regroupe
dix millions d'adhérents, Joseph
Yverneau, a précisé que les agri-
culteurs continuent à penser
qu'un accord doit être recherché
au sein du GATT, mais un ac-
cord équilibre et qui crée un
commerce plus ordonné pour le
commerce des produits agri-
coles.

Les politiques agricoles des
pays non-européens doivent
pouvoir suivre des objectifs non-
commerciaux, les négociateurs
doivent tenir compte d'une agri-
culture multi-fonctionnelle,
exige la résolution votée par les
manifestants. Alors qu'une délé-
gation était reçue par le direc-
teur du GATT, le Suisse Arthur
Dunkel , des dizaines de trac-
teurs venus de toute la Suisse ro-
mande amenaient de la terre qui
sera étalée sur la plaine de Plain-

palais pour y cultiver l'an pro-
chain le blé du 700e.

DÉSARROI
Les agriculteurs européens sont
dans le désarroi le plus complet ,
ont expliqué les dirigeants agri-
coles européens lors de la confé-
rence de presse précédant la ma-
nifestation. Ils n'ont plus d'au-
tres perspectives que les baisses
de prix et l'abaissement des limi-
tations d'importation. Ils veu-
lent donc une politique de prix
rémunérateurs pour tous les
paysans du monde et une maî-
trise partagée de la production
et de l'organisation des marchés.
«Le GATT ne doit pas s'immis-
cer jusque dans les politiques in-
ternes des pays», selon le diri-
geant français Gérard Lapie.

Sur les bases actuelles de négo-
ciations, un accord aurait aussi
des conséquences désastreuses
pour les paysans du tiersmonde.

VIRAGE CHEZ
LES SUISSES

Sur le plan helvétique, l'assem-
blée de l'Union suisse des pay-
sans qui s'est déroulée dans la
matinée à Genève a démontré
que les responsables agricoles
suisses sont en passe de prendre
le virage amorcé par le Conseil
fédéral vers une légère diminu-
tion du soutien à la production
(-20 %) et des subventions à
l'exportation (-30%). Seuls
quelques très rares sifflets ont
ainsi salué les propos de Jean-
Claude Piot qualifiant l'offre
suisse de «supportable».

La résolution votée par les dé-
légués demande bien sûr au
Conseil fédéral de s'opposer aux
demandes de réduction de sou-
tien unilatérales de la part des
partenaires du GATT et lui de-
mande de s'engager pour des rè-
gles tenant compte des diverses
fonctions de l'agriculture, ce qui
est déjà le cas.

Seule inquiétude: «La
confiance de l'agriculture suisse
ne sera rétablie que lorsque les
mesures d'accompagnement (les
fameux paiements directs) et
leur financement seront mis en
pratique». Cela devrait être
amorcé en janvier, avec la pro-
position de modification de la
loi sur l'agriculture. Y.P.

• Lire également en page 4

Oh! Bêtise...
L'une des chroniques les plus lues
d'un journal, après la page des
annonces mortuaires, est aussi la
plus stupide, c 'est l'horoscope.

Cette promiscuité entre la
mort et le verbiage des augures
n'est pas fortuite. Croire aux
signes des astres est une manière
insidieuse de souscrire à la su-
perstition, qui est une réponse in-
digente à l'angoisse de notre de-
venir pour ceux et celles que cela
préoccupe vraiment!

Croire à l'astrologie, c'est non
seulement sacrifier à l'irration-
nel, mais c'est surtout ajouter foi
et encourager tous les charlata-
nismes.

A mettre dans le même sac, les
voyants, médiums, extralucides
et autres marabouts, dont l'ex-
ploitation de toutes les formes de
crédulité est forr lucrative.

C'est Einstein qui disait appré-
hender i'infini sous deux formes:
l'espace de l'univers et l'infini de
la stupidité humaine, et il ajou-
tait, malicieusement, qu'il nour-
rissait quelques doutes s'agissant
des dimensions de l'univers...

A vec l'hiver à la porte revien-
nent les lettres boule de neige et
leur lamentable litanie de me-
naces prophétiques. Vous recevez
une missive sans indications de
provenance où saint Antoine, qui
n'en demande pas tant, joue le
rôle d'intermédiaire avec le mys-
tère de l'avenir. Vous êtes som-
més de photocopier vingt-cinq
fois cette lettre et de l'expédier à
vingt-cinq amis et connaissances
qui ne devront pas casser la
chaîne, faute de quoi le malheur
s'abattrait sur eux et leur descen-
dance.

Peut-on imaginer plus grande
sottise? Eh oui! On peut.

La fortune vous inondera de
ses largesses si vous soudez un
maillon de la chaîne infernale
avec cet exemple tiré d'une lettre
qui circule actuellement en Suisse
romande: «Peu après avoir expé-
dié 25 fois ce message, un habi-
tant du Gros de Vaud s'est vu ou-
vrir un crédit, pour ses dépenses
personnelles, de huit millions de
francs auprès de... la Banque /Va-
tionale Suisse.»

Le secret espoir d'avoir peut-
être rendez-vous avec la roue de
la fortune propage cette bêtise
extrême, car la fonction princi-
pale de la Banque Nationale est
de régulariser le marché de l'ar-
gent et de faciliter les opérations
de paiement!

Si une lettre boule de neige
roule quatre fois sur elle-même à
raison de 25 expéditions quoti-
diennes par nigaud, elle peut en-
gorger et bloquer la distribution
des PTT en quatre jours, parce
que la progression géométrique
produirait près de dix millions
d'envois. Affranchis à cinquante
centimes, c'est un chiffre d'af-
faires de cinq millions de francs.

Une rentable fortune dont
seuls bénéficieraient les PTT, ce
qui ne mettrait pas fin à la spirale
infernale de l'augmentation des
tarifs, sans pour autant améliorer
les prestations.

Gil BAILLOD

Question de crédibilité
Euro 92: la Suisse joue gros
ce soir face à Saint-Marin

TLa troupe d'Ulli Stielike ne peut pas se permettre
un couac ce soir au stade Serravalle de Saint-Ma-
rin. Il en va de sa crédibilité dans l'Europe du foot-
ball. Si l'adversaire n'est pas un foudre de guerre, il
faudra néanmoins s'en méfier.

Pour sa première rencontre officielle, l'équipe de
la petite République de Saint-Marin n'a rien à per-
dre.

Adrian Knup (photo ASL) et les Suisses sont
avertis. Ils présenteront néanmoins un visage of-
fensif.

• Lire en page 16

Aujourd'hui: ciel très nuageux.
Précipitations isolées et intermit-
tentes. Brèves éclaircies proba-
bles.

Demain: en partie ensoleillé¦ Tendance pour samedi et di
• manche: instable avec des ris

ques de précipitations.
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Après l'échec de son projet de construction à la Recorne, la Fondation Médic 'home n'a pas
baissé les bras. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau jeu de plans qui dessinent les
contours du premier home psychogériatrique du haut du canton, construction inscrite dans
le futur quartier de «la Haute Voltige», à l'ouest de La Chaux-de-Fonds. Un projet qui répond
à un besoin évident. _^. 1 7

Home psychogériatrique:
nouveau projet à La Chaux-de-Fonds

Journalistes
à Bagdad
• Lire en page 4



Dieu envers et contre tout
Lendemains d'élections au Guatemala

Comme prévu , l'élection prési-
dentielle qui a eu lieu dimanche
au Guatemala n'a pas été déci-
sive.

par Jacques SECRÉTAN

En raison du grand nombre de
candidats qui étaient en lice, il
faudra attendre le second tour,
début-janvier , pour savoir qui
succédera à l'actuel président
démocrate-chrétien Vinicio Ce-
rezo, dont le parti a été comme
prévu nettement distancé, ne

. terminant qu'en quatrième posi-
tion, avec moins de 17% des
voix, au moment ou les 3A des
suffrages étaient dépouillés. Le
taux de participation ayant sen-
siblement dépassé la barre des
50%, avec environ 57%, il sem-
ble peu probable qu'un coup
d'Etat aura lieu dans les jours
qui viennent , comme certaines
rumeurs le laissaient présager à
la fin de la semaine dernière.

ABSTENTION ET PUTCH
La perspective d'un putch pa-
raissait directement liée au taux
d'abstention , en raison du fait
qu 'un général de premier plan,
l'ex-chef de l'Etat Efraïn Rios-
Montt , influent prédicateur
évangéliste, rechigna jusqu 'au
dernier moment à admettre son
éviction de la liste des candidats,
appelant plus ou moins claire-
ment ses partisans à s'abstenir,

ou à voter «nul» , en signe de
protestation.

Malheureusement , les soldats
guatémaltèques n'ont pas perdu
l'habitude de faire régner la ter-
reur dans les régions les plus re-
culées du pays. Les officiers , qui
changent fréquemment d'affec-
tation et de ce fait ont beau jeu
de ne pas répondre des crimes
commis avant leur arrivée ,
continuent à accuser les Indiens
d'orig ine maya de collusion avec
la guérilla pro-communiste, par-
tout où ses combattants se ma-
nifestent. Même si les forces re-
belles sont aujourd'hui beau-
coup moins nombreuses qu 'il y
a une dizaine d'années, lorsque
leurs effectifs étaient compara-
bles à ceux de leurs voisins du
Salvator , les combats font en-
core régulièrement des victimes.

La perspective d'une paix
réelle et durable semble reculer
une fois de plus sans qu 'une date
puisse être prononcée, malgré la
signature de deux protocoles
d'accord qui étaient apparus
pleins de promesses, en mars et
juin de cette année à Oslo et à
Madrid.

SECOND
En obtenant la seconde place ou
peut-être même la première à
l'issue du premier tour de ces
présidentielles du 11 novembre
1990, l'outsider Jorge Serano a
sans nul doute bénéficié du re-
trait forcé du général Rios-
Montt , qu'il appuya en 1982-

Jorge Carpio (au centre) est en tête après le premier tour.

1983 en faisant partie de son
Conseil d'Etat. Avec environ
25% des suffrages exprimés, il
termine tout près de celui qui
sera son adversaire au second
tour , le centriste Jorge Carpio,
directeur d'un des grands quoti-
diens de la capitale.

«Mes convictions sont affaire
personnelle, mais je peux garan-
tir que je respecterai pleinement
la religion catholique, qui
concerne 70% des citoyens face

à 30% d'évangélistes», m'a ré-
pondu Jorge Serrano lors d'une
conférence de presse convoquée
peu avant les élections de di-
manche. Dès qu 'il eut la certi-
tude de rester dans la course jus-
qu'au face-à-face de janvier
1991. cet homme souriant et ha-
bile débataire assista à un culte
d'actions de grâce, pour remer-
cier le Seigneur du brillant résul-
tat obtenu, supérieur de 8% aux
projections que donnaient les

(Reuter)

sondages d'opinion à la veille du
scrutin.

Une partie considérable des
indécis, qui étaient encore en
tête des pronostics une semaine
avant la date fatidique, auront
donc finalement penché pour
celui des favoris qui apparaît le
moins fortement lié aux riches et
aux grands propriétaires , tout
en étant comme les autres un re-
présentant de la minorité
blanche d'origine espagnole, (js)

L'opinion
se démarque
Crise du Golfe :
les Américains

.réticents
face à la guerre

La crise du Golfe, notamment
la situation des otages, conti-
nuait hier de diviser les gou-
vernements et les assemblées
parlementaires d'Europe , tan-
dis qu 'aux Etats-Unis se
confirmaient les signes d'un
revirement de l'opinion publi-
que vis-à-vis de l'envoi de ren-
forts de troupes dans la ré-
gion.
De son côté, le ministre chi-
nois des Affaires étrangères
Qian Qichen a laissé enten-
dre, lors de sa visite à Bag-
dad , que la Chine n'oppose-
rait pas son veto à une réso-
lution des Nations Unies
autorisant le recours à la
force pour libérer le Koweït ,
a-t-on appris mardi de
source diplomatique dans le
Golfe. Au cours de ses entre-
tiens à Bagdad dimanche et
lundi , Qian Qichen a tenté de
convaincre Saddam Hussein
d'assouplir sa position, a-t-
on ajouté de même source.

Par ailleurs , l'ancien secré-
taire américain à la Justice.
M. Ramsey Clark, a quitté
mard i Bagdad au terme
d'une visite de trois jours en
Irak , au cours de laquelle il a
été reçu par le chef de l'Etat
irakien Saddam Hussein.
Dans une déclaration repro-
duite par l'agence irakienne
INA. M. Clark a souli gné la
«nécessité de trouver des so-
lutions à tous les problèmes
de la région, cn engageant un
dialogue et des négociations
loin des menaces et de l'ingé-
rence qui conduisent vers
une guerre destructrice».

, , REVIREMENT
La visite de M. Clark à Bag-
dad s'est produite au mo-
ment où la politique du pré-
sident américain George
Bush dans le Golfe est soute-
nue par de moins en moins
d'Américains , à en croire un
sondage publié hier par le
quotidien USA Today.

Quelque 51 pour cent des
personnes interrogées ont
déclaré approuver sa déci-
sion , prise la semaine der-
nière, d'envoyer jusqu 'à
200.000 hommes supplémen-
taires dans le Golfe. Son atti-
tude face à l'Irak avait re-
cueilli 82 pour cent de suf-
frages favorables le 20 août
dernier.

Par ailleurs , les évêques
catholiques américains ont
demandé lundi au gouverne-
ment de continuer de recher-
cher une solution pacifique à
la crise, selon une lettre rédi-
gée par l'archevêque de Los
Angeles Roger Mahoncy.
adressée au secrétaire d'Etat
James Baker.

POLEMIQUE
D'autre part , la situation des
Occidentaux retenus contre
leur gré cn Ira k continuait
d'agiter la classe politique en
Europe. Ainsi , aux Pays-Bas ,
la détermination du gouver-
nement à ne pas envoyer de
délégation en Ira k pour faire
libére r 156 otages nationaux
semblait s'émousser, tant se
font chaque jour plus insis-
tantes les pressions de toutes
parts.

Le gouvernement de La
Haye «n'enverra pas de mis-
sion officielle» en Irak pour
tenter d'obtenir la libération
des otages, mais «n 'est pas a
priori contre les initiatives
privées», a notamment dé-
claré mard i le porte-parole
du ministère néerlandais des
Affaires étra ngères, M. Dig
Islha , adoptant ainsi une po-
sition similaire à celle du
Conseil fédéral vis-à-vis de
l'envoi d'une délégation de
parlementaires suisses à Bag-
dad, (ats, afp, reuter )

«Glaive» crée des remous
L'Europe secouée par les révélations

' « . .5 '. ¦ ii.-.:.' ' '¦

Belges, Néerlandais, Allemands
et Suisses s'inquiètent. Le réseau
anticommuniste «Glaive» semble
avoir eu des ramifications dans
toute l'Europe et les révélations
ne sont point prêtes à cesser.

L'ancien ministre belge de la
Défense, François-Xavier de
Donnea , a annoncé hier que lui
et ses prédécesseurs avaient été

«spontanément informés» * 4$>f:
agissements de la branche-fcfef gî ,
de l'opération «Glaive» mais,
selon lui , cette organisation
clandestine n'agissait plus de-
puis plusieurs mois.

Parallèlement , on apprenait

de source proche du premier mi-
nistre néerlandais, Ruud Lub-
bers, que le gouvernement de La

fiaèf.e avait lui aussi mis sur pied¦"une structure répondant au nom
d'«Affaires générales» prêt à
intervenir en cas d'invasion des
.troupes du Pacte de Varsovie.
Cette organisation aurait pour
mission de protéger les moyens
de communications et d'évacuer
les membres du gouvernement
ainsi que la famille royale en cas
d'attaque.

, Soulignant sur les ondes de la
RTB qu 'il ignorait si l'opération
«Glaive» était liée à des groupes
d'extrême-droite belges, M. de
Donnea a précisé qu 'au cours
des derniers mois, la tâche du
groupe clandestin belge «consis-
tait simplement à maintenir les
systèmes de commmunication».
D'après lui , «les exercices ont
été abandonnés il y a peut-être
un ou deux ans».

PAS DE VENT
De leur côté, le premier ministre
belge, Wilfried Martens , et son
ministre de la Défense, Guy
Coeme, ont affirmé qu 'ils
n'avaient jamais eu vent de
l'existence de ce réseau clandes-
tin dont les ramifications s'éten-
daient sur plusieurs pays mem-
bres de l'OTAN. M. Coeme a
précisé qu 'il avait appris son
existence la semaine dernière ,
après que le comité de coordina-
tion du réseau se fut réuni à
Bruxelles, fin octobre, pour dé-
cider de la poursuite des opéra-
tions dans la perspective d'un ef-
fondrement du communisme.

Enfin , le SPD (Parti social dé-
mocrate), première formation
d'opposition en Allemagne, a lui
aussi réagi à ces révélations en
qualifiant la découverte de ce ré-
seau de «plus grand scandale de
l'histoire de l'Alliance atlanti-
que», (ap)

En Suisse aussi
L'Organisation Glaive, cette or-
ganisation secrète de l'OTAN et
donnée entre temps pour dis-
soute, aurait également exercé
ses activités en Suisse, selon un
ancien membre belge de l'orga-
nisation, André Moyen. Le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) a indi qué hier que seule
la deuxième Commission d'en-
quête parlementaire (CEP 2),
qui doit rendre son rapport en
décembre, était autorisée à don-
ner des informations à ce sujet.

André Moyen a cité hier la
Suisse dans le journal des com-
munistes belges «Le Drapeau
Rouge» notamment. Interrogé
par l'ATS, le porte-parole du
DMF s'est refusé à toute décla-
ration , et indiqué que la CEP 2

était seule habilitée à donner
des informations à ce sujet.

La Commission d'enquête,
présidée par le conseiller aux
Etats Carlo Schmid (pdc-AI) et
le conseiller national Werner
Carobbio (ps-TI), étudie no-
tamment les activités du Grou-
pe renseignement et sécurité
(GRS), ainsi que les «groupes
de résistance» diri gés en son
temps par le colonel du GRS
Albert Bachman et dont les ac-
tivités ressemblaient à celles de
l'Organisation Glaive. Le rap-
port de la CEP 2 sera rendu pu-
blic en décembre prochain et
les Chambres fédérales l'exa-
mineront lors de la session par-
lementaire d'hiver.

L'Organisation Glaive est
un réseau secret créé dans plu-

sieurs pays de l'Alliance atlan-
tique au plus fort de la guerre
froide pour organiser la résis-
tance en cas d'invasion soviéti-
que.

Le réseau clandestin , dont la
présidence serait actuellement
assurée par le général belge qui
dirige le Service général de ren-
seignement , aurait existé dans
tous les pays de l'OTAN.

Le président du Conseil ita-
lien Giulio Andreotti, qui en
avait révélé l'existence la se-
maine dernière, a également
déclaré que son gouvernement
avait officiellement demandé à
l'OTAN de réfléchir à l'oppor-
tunité de maintenir une telle or-
ganisation dans la nouvelle Eu-
rope, (ats)

COMMISSAIRE. - M.
Virandra Dayal, chef de cabi-
net du secrétaire général de
l'ONU, a retiré sa candidature
au poste de Haut Commissaire
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (UNHCR), a indiqué
hier le service de presse de
l'ONU.

ROUMAINS. - LAU -
triche a décidé d'expulser quel-
que 7000 réfugiés roumains
dont les demandes d'asile ont
été rejetées et qui n'ont ni tra-
vail, ni logement en Autriche, a
annoncé hier M. Franz Loesch-
nak, ministre de l'Intérieur à
Vienne.

TYPHON. - Huit per-
sonnes ont été tuées et 19 sont
portées disparues après le pas-
sage hier du typhon Mike dans
le centre des Philippines, selon
les services de secours et les
médias philippins. Dix-sept
bateaux ont aussi fait naufrage
et près de 3000 maisons ont
été détruites.

PORTE-PAROLE. - Vi-
tali Tchourkine, un proche col-
laborateur de Edouard Che-
vardnadze, remplace Guenna-
di Guerassimov comme porte-
parole du ministère soviétique
des Affaires étrangères, a an-
noncé l'agence TASS.

U LSTER. - Quelque 300 ly-
céens de collèges protestants
et catholiques ont manifesté
hier pour la paix dans les rues
de Londonderry (Ulster).

ENFANTS. - Le coordina-
teur du «Mouvement national
d'enfants des rues», Wolmer
Nascimento, 39 ans, a sollicité
hier à Brasilia l'intervention de
la police fédérale pour qu'elle
enquête sur «l'extermination»
des enfants abandonnés dans
la grande banlieue nord de Rio
(la Baixada Fluminense) et
qu'elle leur donne une protec-
tion spéciale ainsi qu'aux édu-
cateurs qui s'en occupent.

ARRESTATIONS. - Is-
raël a procédé hier à l'arresta-
tion de trois dirigeants palesti-
niens des territoires occupés,
parmi les plus ouverts au dialo-
gue, au moment où se produit
une nette radicalisation de l'In-
tifada.

LYCÉENS. - Plus de cent
policiers ont été blessés, une
centaine de véhicules endom-
magés, et 52 personnes inter-
pellées lors de la manifestation
qui a rassemblé lundi à Paris
de 80.000 à 200.000 lycéens,
selon les estimations, récla-
mant des locaux et des profes-
seurs.

m LE MONDE EN BREF l

Glaive
et balance:
Z comme

zéro
Déjà que nous avions les «ba-
lances». Celles qui ont per-
mis à la Berne fédérale de
remplir des riches. Vous sa-
vez! Ces espèces de mou-
chards qui ne peuvent s 'em-
pêcher de rapporter tout ce
qui se passe autour d'eux.

Pire! Nous avons mainte-
nant le «glaive». Celui qui
réglait les comptes. Ou, tout
au moins, s'y apprêtait.

Entre «le glaive» et «la
balance», notre cœur n'a
choisi ni l'un, ni l'autre. Il est
dégoûté.

Entre délation et action,
nous ne pouvons trancher.

Nous qui nous escrimons à
dénoncer le fascisme, le com-
munisme et toutes les formes
de totalitarisme, nous voici
pris à notre propre piège. Le
coup de Jarnac est trop fort.
Et ceux qui voudraient jouer
les Zorro n'ont qu'à rengai-
ner leur fleuret. Nous en
avons assez des donneurs de
leçons «démocratiques».

L'Occident a interprété ce
rôle bien trop souvent. Et
avec l'effondrement du bloc
de l'Est, c'est aussi un pan de
notre croyance qui s 'écroule.

Si l'«homo democraticus»
voulait laver plus blanc que
blanc, il aurait dû d'abord
nettoyer son propre linge.
L'ennemi était rouge, il a
vire.

Alors à qui le tour? Le
vert, le violet ou les bleus?

Trêve de plaisanteries.
Des hommes en armes
étaient (ou sont toujours)
prêts à éliminer ceux qui ne
pensaient pas comme eux.

Histoire de prouver qu'un
bloc noir, blanc ou or est plus
beau qu'un bloc rouge.

Comme si les idées se me-
suraient en couleurs. Comme
si les idées se mesuraient...
Tout court!

Z... Comme zéro.
Daniel DROZ



f A vendre, affaire exceptionnelle à saisir

VILLA
surface habitable 120 m2, construction 1979,
6 pièces, (salon avec cheminée), grand garage,
cave, chaufferie, 2330 m2 de terrain, à 60 km de
La Chaux-de-Fonds. Fr. 190000.-

VILLA
surface habitable 100 m2, construction 1960,
5 pièces (salon/séjour avec cheminée), 2 salles de
bains et 2 toilettes, possibilité d'aménager 2 cham-
bres supplémentaires, grand garage, 1500 m2 de
terrain à 800 m du bord du Doubs, à 70 km de
La Chaux-de-Fonds. Fr. 190000 -

Pour tout renseignement et visite:
Erivic, France. De 8 à 12 heures ou répon-
deur, 'fi 0033/01 92 51 56.

V 
28-012711

A vendre à Delémont I

appartements de Vk pièces I
et 41/z pièces 1

de tout confort, avec cheminée française. S
Situation calme et ensoleillée, dans magnifique cadre I
de verdure, avec vue imprenable. H
Grande place de jeux et place de garage dans parking. I
Prix très intéressants. H
Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 I
231069. H

14-174/4x4 I
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IÎ ^KK9_I_^̂ ^IS9E3^̂ 9 3̂^E3~' ':: - §&&?•*__&& "-*__ î H
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Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Scial.v presse

- Mon père, je vous en supplie. Donnez-moi
un conseil. Que dois-je faire pour le fuir , car
il me poursuit de ses assiduités, et, malgré
tout , je suis sensible à sa passion?
- Mon enfant , il est le serpent de la tenta-

tion. C'est une épreuve que chacun rencon-
tre dans sa vie, sous une forme ou sous une
autre .
- Eve a succombé. Moi aussi, je crains de

me perdre , car au fond je suis lâche. N'ou-
bliez pas qu 'il peut à sa guise disposer de la
vie ou de la mort de tous ceux qui m'entou-
rent. Je sens que mon frè re est particulière-

ment menacé car il clame partout sa haine
contre les occupants.

- Je lui dirai d'être plus prudent. Quant à
vous, mon enfant, réfugiez-vous dans la
prière.
- Est-ce suffisant?
- Devant ce militaire , montrez-vous dis-

tante. Trouvez la possibilité de quitter le ma-
noir , ainsi vous éviterez de succomber.

Mon confesseur me réconforta autant
qu 'il le put. Certes, il avait mis du baume
dans mon cœur, mais il ne l'avait pas apaisé.

Toute la journée le souvenir de cette nuit
délirante me hanta. Je voyais le soir tomber
avec inquiétude. Qu'allais-je faire cette nuit?
Assurément, je n'irais pas le rejoindre. Mais
cela ne l'empêcherait pas de venir me retrou-
ver. Il connaissait le chemin de ma chambre.

C'est généralement ce que l'on ne prévoit
pas, qui survient d'une façon soudaine et im-
prévue.

Un peu avant l'heure du thé. Paco débar-
que chez nous. Il avait parcouru à bicyclette ,
sous la pluie , les trois kilomètres qui sépa-
raient son habitation de Beaune de notre
propriété.

Il était trempé et cette visite inattendue fut
pour nous tous extrêmement déroutante. Je
pressentis immédiatement un drame, du
reste, il était anormalement nerveux et ses
traits tirés étaient révélateurs. J'aurais pu
m'imaginer que mon départ précité , l'avant-
veille , était la cause de son état.

Je compris vite qu 'il en était rien. Il me
jeta:

- Qui a chez vous un contact avec le chef
de la Kommandantur?

Comme je le fixais stupéfaite, il enchaîna:
-Je pense qu'avec l'histoire de Gamine,

vous devez être particulièrement bien placée,
puisque ce commandant vous a permis de
garder votre monture.

Je me trouvais avec lui dans le hall , ma
mère venait de nous rejoindre et, entendant
la fin de la conversation , elle s'écria:
- Cet homme est bien élevé et très correct.

Du reste, son père est ambassadeur. Cela ex-
plique bien des choses.

J'interromp is ces éloges et demandai avec
inquiétude à Paco:
- Que se passe-t-il , exp li quez-moi?
- Agnès, il faut sauver Andréas.
- Andréas? Qu'est-il arrivé?

- Il a été dénoncé comme terroriste.
- Quoi? C'est impossible.
- La police allemande a perquisitionné

dans sa chambre et a découvert un pistolet.
Celui-ci a été caché dans ses vêtements. Au-
cun doute , quelqu 'un veut le perdre. .

Indi gnée, je m'exclamai:
- Cela me semble invraisemblable.
- C'est pourtant ce qui est arrivé. Jamais

Andréas n'a été en possession d'une arme
quelconque.

- Comment un Français a-t-il pu com-
mettre un acte aussi abject? s'exclama ma
mère.
- C'est ce que nous pensons tous. Dans le

village, le Corse n 'est pas aimé, il passe pour
fier et surtout défend mes intérêts. Comme
beaucoup envient la situation qu 'il a chez
moi , au fond , tout est possible.

Tandis que mon ami parlait , j 'évoquai la
silhouette du maréchal-ferrant qui s'entrete-
nait allègrement avec les soldats venus pour
enlever Gamine, alors que, devant moi , il
avait crié sa haine des Allemands.

Cet homme devait être capable de toutes les
lâchetés. Je n 'aimais pas son regard fuyant , son
sourire équivoque. Je dis à Paco: (A suivre)

Le cavalier
noir

L'annonce, reflet vivant du marché

m immobilier
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Pourquoi pas vous?

Utilisez cette chance de devenir propriétaire
de votre maison familiale

à Bassecourt

A vendre, superbes

maisons familiales
jumelées

comprenant:
• au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée, cuisine

agencée, W.-C./douche
• à l'étage: 3 chambres à coucher, salle de bains
• au sous-sol : 2 grandes pièces disponibles, buande-

rie, réduit, chauffage, cave
• en plus: galetas de 25 m2 env., un garage + une

place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout près du centre
du village.

Possibilité d'achat par l'aide fédérale, par mois env.
1600 fr.

Pour tous renseignements, tél. 066 231069.
14-174/4x4



Nous sommes des paysans
jusqu'à l'os. Nous avons beau
habiter les villes depuis des gé-
nérations, la Suisse reste un
pays rural. Dans nos struc-
tures f amiliales, notre culture,
nos institutions politiques dé-
centralisées à l'extrême, nous
ressentons bien plus que la
moyenne des pays industriali-
sés le p o i d s  de notre passé
agricole.

La disparition de l'agricul-
ture f amiliale et son rempla-
cement par l'industrialisation
de la terre ne serait donc pas
seulement un choc économi-
que dramatique pour quelque
60.000 f amil les  agricoles. Ce
serait aussi pour l'ensemble
du pays un déracinement
culturel et un bouleversement
politique terribles.

Consommateurs, nous
n 'a vons rien à gagner non plus
à l'unif ormisation des pro-
duits agricoles déversés par
les grands producteurs cana-
diens, australiens ou améri-
cains, sans contrôle biologi-
que. Ni garanties quant à
l'avenir de notre approvision-
nement.

Cela devrait évidemment
amener les consommateurs,
les protecteurs de l'environne-
ment à une solidarité avec les
paysans menacés par les pro-
jets  de réduction de subven-
tions avancés au GATT.

Le problème, c'est que pour
répondre à cet appel à la soli-
darité, lancé hier par le direc-
teur de l'USP Melchior Ehr-
ler, les diff érentes couches de
la population ont aussi besoin
de sentir que cette compréhen-
sion n'est pas à sens unique,
que les paysans peuvent par-
f ois sortir de leur individua-
lisme. Car où étaient les orga-
nisations agricoles lorsque les
consommateurs s'inquiétaient
des taux d'intérêts, les loca-
taires de la protection contre
les résiliations de bail, alors
que les salariés manif estaient
pour leur emploi et les écolo-
gistes contre la pollution de
l'air et du sol?

Cela dit, en politique in-
terne, les organisations agri-
coles suisses ont pris cons-
cience que l'agriculture ne
saurait plus vivre loin des lois
du marché. Le virage est
amorcé et si elles maintien-
nent la pression aujourd hui,
c'est dans la perspective des
paiements directs destinés à
compenser les subventions à la
production.

En accueillant Jean-
Claude Piot hier lors de leur
assemblée puis en manif estant
devant le Gatt, les agricul-
teurs suisses ne se sont pas
trompés de bouc émissaire ni
de politique.

Yves PETIGNAT

Pour
un pays rural

Des accords contre nature?
Pays du tiers monde: les grands oubliés du GATT

Grands oubliés de la manif, les
paysans du Sud... et l'environne-
ment mondial. Mais tout à leur
panique les fermiers européens
n'ont pas encore la fibre plané-
taire.

Daniel WERMUS
InfoSud

A Genève, le grandes négocia-
tions internationales se suivent
et se marchent dessus. La se-
maine dernière, la Conférence
sur le climat criait gare aux mo-
teurs crachant du CO2. Mainte-
nant le GATT, dans sa dernière
ligne droite, veut instaurer un li-
béralisme agricole qui multiplie-
ra les transports polluants, les
cultures mécanisées et chimi-
ques, hurlent les associations
écologiques. Et pendant que les
paysans européens manifestent
à Genève, où est la «solidarité
planétaire» avec leurs confrères
du Sud, se plaignent les pays du
tiers monde.

«Chez nous, les principes de
l'économie de marché sont ac-
ceptés, relève Richard Gerster,
coordinateur des organisations
suisses d'entraide, mais à condi-
tion que les faibles soient proté-
gés». Sur le plan mondial, les sa-
crifiés du libéralisme sont: les

paysans pauvres du Sud et...
l'environnement (déforestation ,
désertification , inondations,
produits toxiques).

VINGT MILLIARDS
D'un côté 20 milliards de dollars
d'aide annuelle pour 2 millions
de fermiers Nord-américains,
autant pour 9 millions d'Euro-
péens communautaires, S mil-
liards pour à peine 100.000 ex-
ploitants suisses, de l'autre, un
milliard de villageois démunis
qui reçoivent aussi peu de sub-
ventions que de gouttes de pluie,
comme le souligne «Le Mon-
de». Entre deux un commerce
alimentaire devenu fou, alliant
excédents et famines, où le pro-
ducteur malien peut jeter sa ré-
colte de mil après un arrivage de
sacs de farine «US aid», où le ri-
ziculteur sénégalais se fait ba-
layer par du riz thaï trois fois
moins cher, où l'Arabie séoudite
veut exporter du blé arrosé de
pétrole.

Dans ce souk d'intérêts
contradictoires, les fermiers eu-
ropéens ne défendent que leur
jardin. «Les paysans suisses,
s'excuse en leur nom Jacques Ja-
nin, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, ne vont
pas se faire harakiri pour appor-
ter une goutte d'eau à l'océan du

développement. Ce problème
doit être traité à un échelon plus
large».

LES PRIX
Pourtant, en dehors des grands
exportateurs latino-américains
ou asiatiques du groupe de
Cairns, qui collent à la position
ultra-libérale des Etats-Unis, la
plupart des pays pauvres ont les
mêmes intérêts que nos agricul-
teurs: des prix plus élevés, la sé-
curité alimentaire, la protection
de la nature et la lutte contre
l'exode rural. Si les subventions
dispendieuses à l'exportation de
produits européens ruinent le
tiers monde, elles favorisent, ici,
surtout les grandes exploita-
tions.

«Si le monde rural européen
croit qu'il pourra se sauver tout
seul du libéralisme, il s'en mor-
dra les doigts, estime Mario Ga-
rera, autre porte-parole des or-
ganisations d'entraide. Il juge
nécessaire une alliance de tous
les «marginalisés du GATT», au
Nord comme au Sud, y compris
les industries et les services du
tiers monde, trop vulnérables
face à leurs concurrents déve-
loppés. Une alliance aussi
contre la tentative de «breveter
le vivant»: «Les découvertes gé-
nétiques rendraient les petits

paysans encore plus dépendant
des firmes agro-alimentaires.»

CYNISME DES USA
Quant à Willy Streckeisen, pré-
sident de la Chambre genevoise
d'agriculture, il souligne le «cy-
nisme des USA» qui font miroi-
ter aux pays pauvres des prix
plus bas pour leurs achats de
nourriture. Or précisément, les
pays de la faim ne pourront ja-
mais s'en sortir si on ne les laisse
pas développer leur agriculture:
«Il n'y a pas d'espoir pour eux
au GATT.» Dont le directeur, le
Suisse Arthur Dunkel, n'est pas
d'accord: il afilrme que les pays
les moins avancés auront des dé-
lais et des conditions spéciales
pour s'adapter. Mais sauront-ils
vraiment résister au fantastique
dynamisme du marché mon-
dial?

«Il est trop tard pour inclure
le tiers monde (Réd : pas un seul
représentant invité à la manif de
Genève) dans cette pression de
dernière minute que nous ten-
tons sur le GATT. Mais ce sera
pour demain: déjà sur Vaud et
Genève se forment des mouve-
ments de paysans solidaires -
j'en fais partie - pour coopérer
avec leurs confrères du Sud»,
conclut Streckeisen.

Trop tard aussi pour verdir le
GATT cette fois, constatait le
chef des négociateurs de la CEE
Tran Van Tinh dans une récente
conférence. Mais c'est juré,
l'Europe se battra pour donner
une place prioritaire à l'environ-
nement dans le prochain cycle
de négociations commerciales.

POLLUTION
Le GATT pollue, accuse en effet
le WWF-Suisse: il interdit par
exemple à un pays de restreindre
ses exportations de bois pour
protéger sa forêt. Ou de favori-
ser par des taxes la transforma-
tion locale de matières pre-
mières. Ou de boycotter l'im-
portation d'aliments produits
dans de mauvaises conditions
écologique ou sociales. Les pays
qui ont des normes autipollu-
tion élevées, donc coûteuses,
sont pénalisés face aux pays qui
s'en fichent. De même un sou-
tien au transfert de technologies
propres vers les pays pauvres
risque de contrevenir au sacro-
saint libéralisme.

Bref, après l'Uruguay Round ,
un Ecology Round s'impose
d'urgence, conclut le WWF qui
demande à la délégation suisse
d'intervenir dans ce sens.

(InfoSud)

Plus de journalistes que d'otages a ramener
La délégation parlementaire

s'apprête à partir pour Bagdad
Alors que seule une poignée de
journalistes suisses ont été en
Irak depuis août pour couvrir les
événements du Golfe, ils seront
24 à accompagner la délégation
de parlementaires suisses en Irak.
Journaux, radios et télévisions
pourront ainsi témoigner de la
«générosité» de Saddam Hus-
sein, s'il en profite pour libérer
des otages suisses.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

La délégation de cinq membres,
dirigée par le conseiller national
pdc saint-gallois Edgar Œhler
partira de Genève ce mercredi à
12 h 30. Son objectif: obtenir la
libération et le retour de 24
Suisses retenus en otages. Sur les
81 Suisses bloqués en Irak, 24
disent en effet l'être contre leur
volonté.

AU COMPTE-GOUTTES
Avant ce voyage, la presse suisse
a été très peu représentée en Irak

depuis le début de la crise. Selon
le premier secrétaire de l'amba-
sade d'Irak à Berne, Al-Mullah
Hussein, une dizaine de journa-
listes suisses ont reçu un visa
pour Bagdad depuis début août,
soit depuis l'invasion du Koweït
par l'Irak. Le diplomate affirme
que ce chiffre représente 70 à
80% des demandes enregistrées
par l'ambassade.

Jean-François Moulin, l'en-
voyé spécial de la Radio ro-
mande qui vient de passer IS
jours en Irak, rectifie à la baisse:
«Entre début août et aujour-
d'hui, il n'y a pas eu plus de qua-
tre journalistes suisses en Irak.

A l'ambassade de Suisse à Bag-
dad, ils étaient d'ailleurs étonnés
du peu.»

ÇA TAMPONNE

Même si elle n'a pas été assaillie
par des journalistes suisses en
quête de visas jusqu 'à cette se-

maine, l'ambassade irakienne
mettait tout de même un certain
temps à y apporter une réponse.
Chaque demande devait être
transmise à Bagdad, qui éven-
tuellement donnait son feu vert.

Aujourd'hui, puisque l'envoi
d'une délégation correspond
exactement à ce que désire Sad-
dam Hussein, l'ambassade a
montré qu'elle pouvait être très

rapide dans l'octroi de visas.
Cette fois, l'ambassadeur d'Irak
a été autorisé à tamponner sans
autre tous les passeports des
journalistes proposés par la dé-
légation Œhler. Le député saint-
gallois a envoyé à l'ambassade
une liste de 24 noms. Et s'il en
avait soumis 50? Réponse du
premier secrétaire de l'ambas-
sade. «J'ai l'impression qu'ils
auraient tous reçu le visa.»

Œhler, lui , a fait un tri. Dans
son entourage, on explique que
seuls les journaux les plus im-
portants, ainsi que les radios et
télévisions ont été retenus. La
raison? «On ne peut tout de
même pas envoyer 50 personnes
à Bagdad , pour ramener 22
otages. Cela donnerait une drôle
d'impression.»

(BRRI)

Les familles rencontrent le DFAE
A la veille du départ pour Bag-
dad d'une délégation parle-
mentaire, les familles et les em-
ployeurs des otages suisses re-
tenus en Irak ont rencontré
hier au Palais fédéral les res-
ponsables de la cellule de crise
du Département des Affaires
étrangères (DFAE).

Un représentant de l'ambas-
sade de Suisse à Bagdad a par-
ticipé à la réunion. Les entre-
tiens ont été marqués par «une

discussion franche et ouverte»,
selon le DFAE.

Une septantaine de per-
sonnes ont pris part à cette ren-
contre. Selon les échos enten-
dus à l'issue de la séance, qui a
duré trois heures, les familles
ont vertement critiqué la politi-
que du DFAE dans cette af-
faire.

Le DFAE a indiqué pour sa
part avoir «pris note des sug-
gestions avancées par les parti-

cipants» à la rencontre. Au
terme de la réunion, les em-
ployeurs des otages suisses se
sont entretenus avec des repré-
sentants de la cellule de crise
pour examiner les moyens à
leur disposition susceptibles
d'influencer de manière posi-
tive le sort des otages.

Le DFAE avait déjà organi-
sé.une réunion de ce genre le 28
septembre dernier.

(ats)

TRAGIQUE. - Un Améri-
cain de 45 ans, condamné à six
ans de réclusion pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, s'est tué hier matin
alors qu'il s'évadait de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève où il se
trouvait en traitement.

ACCIDENTS. - Les acci-
dents de la route ont fait 445
victimes durant les six premiers
mois de cette année, soit une
augmentation de 9,1 % par rap-
port au premier semestre de
1989. Au total, 38.406 acci-
dents sont survenus, soit 3,4%
de plus que durant les six pre-
miers mois de l'année dernière.
En revanche, le nombre de
blessés a baissé de 1,8%.

CONDAMNATION. -
Le préfet du district de la
Glane, René Grandjean, a été
condamné hier à un mois
d'emprisonnement avec sursis
et à 4000 francs d'amende par
le Tribunal correctionnel de la
Sarine. En septembre 1989,
avec 2,46 pour mille d'alcool

dans le sang, il avait fauché un
poteau électrique, coupé la
route à une voiture arrivant en
sens inverse, dévalé un talus
et, à 7 km du premier accident,
embouti une voiture station-
née.

PRESSE. - Le Conseil
d'administration du quotidien
grison «Bùndner Tagblatt» a
nommé un nouveau rédacteur
en chef en la personne de
Claudio Willi, 51 ans, autrefois
correspondant à Bonn pour di-
vers journaux suisses.

ENVIRONNEMENT. -
La Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage a remis hier à Zu-
rich les prix nature et paysage
1990 de la Conservation Foun-
dation de Londres, dotés cha-
cun de 5000 francs. La com-
mune fribourgeoise de Corma-
gens et l'usine de plastiques
Aima SA se sont vues décerner
le prix des économies d'éner-
gies pour leur installation com-
mune de récupération de cha-
leur.

LA SUiSSE EN BREF MMûhlebers: exploitation illimitée?
Les FMB déposent une requête auprès du Conseil fédéral
Les Forces motrices bernoises
SA (FMB) ont annoncé hier
qu'elles avaient déposé une
autorisation d'exploitation non
limitée dans le temps auprès du
Conseil fédéral. Elles demandent
par la même occasion une aug-
mentation de puissance de 10% à
1097 MégaWatts, ce qui permet-
tra de porter la production élec-
trique à 364 MW. Un rapport de
sécurité et une analyse probabili-
té en matière de sécurité accom-
pagnent ces deux requêtes.
La centrale nucléaire de Miihle-
berg (CNM) avait reçu en 1971
une première autorisation pro-
visoire d'exploitation, prolon-
gée depuis à plusieurs reprises,
et pour la dernière fois jusqu'à la
fin 1992.

Sur la base du rapport de sé-
curité, de l'analyse de probabili-
té de sécurité et des connais-
sances acquises par les autorités
suisses en matière de sécurité

Rudolf von Werdt (à gauche) et Georg Markoczy des FMB
ont présenté leur requête hier à la presse.

(Keystone)

nucléaire, les FMB s'attendent à
une réponse positive du Conseil
fédéral pour leur demande

d'autorisation, dont l'octroi de-
vrait avoir lieu en automne
1992. (ats)

Nouvelle
baisse

de l'essence
Le prix de l'essence en Suisse
est à nouveau à la baisse: les
principales compagnies pé-
trolières ont annoncé une di-
minution de trois centimes
du prix du litre de super et de
sans plomb à partir d'au-
jourd'hui. Le prix du diesel
ne bouge pas. Motifs de cette
nouvelle baisse: le recul des
cotations sur le marché libre
de Rotterdam, la faiblesse du
dollar et des frais de trans-
port moins élevés sur le
Rhin. Le 23 octobre dernier,
l'essence avait baissé de qua-
tre centimes.

Les nouveaux prix de réfé-
rence sont les suivants: 1,21
franc pour le litre de super et
1,13 franc pour celui de sans
plomb. Le prix du diesel
reste inchangé, soit 1,20
franc chez Migrol et 1,21
franc chez les autres distribu-
teurs, (ap)
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SS ŜBSSSS pos le 
' 5 novembre 1990, il sera répart i pour l'exercice

«WW ""* 1989/90, contre remise du coupon n° 35:yastoi rï Mitai- «r_:
i__ !l___l__ÉÉ_îi fr. 100 — montant brut, moins

fr. 35.— impôt anticipé
fr. 65.— net par part

BÎBBBBjBSBSS Dès !e 15 novembre 1990, il sera reparti pour l'exercice
-¦¦¦'Bffliiîiiiîi ii 1989/90, contre remise du coupon n° 28:

ÏTML**'"jf 
"̂  "mi '¦' 81.— montant brut, moins

fr. 28.35 impôt anticipé
fr. 52.65 net par part

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet & Cie,
Banquiers, Genève, Wegelin &Co , Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1989/90 (fin décembre).

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

M£ IM-M̂ . La grande banque
S 
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1 Banque Populaire Suisse
79-6020/4x4

La prévoyance privée expliquée

par un connaisseur par excellence.
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W m̂mW 1^^^^^^^  ̂b̂

^
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

pour une prévoyance exemplaire ! Vos'assureurs
privés|suisses

79-627/4"4

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 expérimenté
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.

28-012588

Entreprise de moyenne importance cherche pour
le 1 er janvier 1991, ou date à convenir, une jeune
fille en qualité de

téléphoniste
personne connaissant les travaux de bureau aura
la préférence.
Faire offre sous chiffres 28-950580 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds,
accompagnée des documents usuels.

m immobilier

qt 1
A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble

rénové de quatre appartements, dont un seul par étage,
quartier sud-est

appartements de 4% pièces
(environ 100 m2)

Possibilité d'obtenir l'Aide fédérale.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A. Ld-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, P 039/23 33 77

fljflfl'""" 28-012057

A vendre à Delémont
Morepont

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

- 3V2 pièces en duplex ou
- 41/2 pièces
avec tout le confort.
Situation proche des écoles et du centre ville.
Place de jeux pour enfants et garage dans parking.
Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
1100 fr.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et vous
ferons visiter.
Téléphonez au 066 231069.

14-174/4x4

czza
?Ml* L'Hôpital de la Ville
¦Vu de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
à mi-temps
pour le service d'accueil administratif des patients
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- capacité d'utiliser les ressources d'un système informati-

que;
- bonne présentation;
- disposé(e) à effectuer des horaires irréguliers.
Traitement: selon classification communale.
Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1991.
Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats sont à faire parvenir à
M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 novembre 1990.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
Mme J. Sandoz, chef du service accueil-préfacturation,
•fi 039/27 21 11, interne 2420.

28-012406

Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Corgémont

CHERCHE pour différents
départements

P E RSO IM IM E L à plein temps

Mise au courant par les
responsables

Pour tous renseignements et
rendez-vous: <p 032/97 15 15,
interne 189

06 012035

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

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

<P 039/23 12 41

cogestïnrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

r̂ VTh

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ouest :

GARAGES
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975157
à Publicitas, 2400 Le Locle.

J ! 1Tramelan - Habiter et travailler

Emplacement central avec vue pano-
ramique

Surfaces pour ateliers, bureaux et
appartements jusqu'à 250 m1

Constructions de qualité avec locaux
communs intéressants pour un usa-
ge professionnel et pour les loisirs j

Système location/vente
à des conditions avantageuses
Prix de vente intéressant

Renseignements et visite par
06-1092/4x4

Eludes ImmobilièresM^fc _W_\ _tÊ+BAL
20, rue Plante Gérance SA _̂{
2502 Bienne 8 032 22 04 42

^̂ ^^

A vendre à Villeret

maison
familiale

bien ensoleillée
et tranquille.
cp 039/41 48 18
ou 032/23 75 31

93-BSB53

I "jlf CONSTRUCTION
lŷ  SERVICE ,

y^*^^ 
EDMOND 

MAYE 

SA

; A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

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

SNGa Revenu locatif garanti. 28 000192

rj  I u ^

A vendre à Boudry

maison
familiale

de 6 pièces, 2 salles d'eau, terrasse,
places de parc, terrain de 750 m2 !

Fr. 620 000.-

maison
familiale

mitoyenne
de 8 pièces sur 3 niveaux, 2 salles

d'eau, cuisine agencée, terrasse,
| balcon, Fr. 496 000-

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

^ 039/28141428 012485



Tous les boursiers du monde
ont un problème commun: le
Golfe. Mais, le marché suisse
donne toujours l'impression
d'être en retrait par rapport aux
marchés leaders, New York et
Tokyo. La performance suisse
est de +0.8 % alors qu'en
Amérique ont a progressé de
2%, de 4% au Japon et de 1,5%
en Allemagne. L'avance de
l'indice SMI ( + 1,2%) est un
peu plus confortable puisque
le marché est surtout entraîné
par les grandes valeurs.

Pourtant, au niveau des taux
d'intérêt, la Suisse n'est pas
plus mal placée que les autres
et la situation économique hel-
vétique est de loin moins mau-
vaise que celle des Etats-Unis
notamment. Par ailleurs, la plu-
part des mauvaises nouvelles
(sauf la guerre) sont déjà es-
comptées par le marché, y
compris une détérioration de
l'inflation.

Il est vrai que la progression
de l'indice est freinée par la
sous-performance des ban-
ques et des assurances qui en-
trent pour près de 37% dans
son calcul. Ceci n'empêche
pas de relever de légers mieux
pour UBS (2760 +50), SBS
(269 +4), BPS (1070+20) et
le CS Holding (1660 +15), le
bon Réassurances (480 +7),
les Zurich (3750 +50) et Win-
terthur (3600 +70).

Déception
Bourse

de Genève
Le choix de la raison
Colloque international de l'I RER à Neuchâtel
Les stratégies d'alliance se placent au début
de ces années 90 dans le peloton de tête des
préoccupations des entreprises. Du moins de
celles qui ont compris que leur croissance
peut se réaliser autrement que dans une com-
plète autarcie. Le colloque mis sur pied par
l'Institut de recherches économiques et ré-
gionales de l'Université (IRER), en collabora-
tion avec la Société Fiduciaire Suisse à Neu-
châtel, a contribué à mieux faire percevoir
aux industriels les avantages de ces stratégies
d'alliance.

Dans une multitude de présen-
tations plus théoriques les
unes que les autres, on retien-
dra principalement la confé-
rence de M. B. Clavel, de la
Délégation suisse à l'OCDE.
Cette conférence a porté sur
les stratégies d'alliance entre
entreprises suisses et est-euro-
péennes, sujet d'actualité s'il
en est.

ÉTAT DE TRANSITION
Dans son préambule, M. Cla-
vel a précisé que l'avenir éco-
nomique de l'Europe ne se
pose plus, en 1990, dans les
mêmes termes qu'en 1988. Les
événements politiques, la pe-
restroïka sont venus modifier
complètement les données du
problème de l'Est. Il semble au-
jourd'hui que l'ensemble des
pays en question se dirige vers
des économies de marché. Il
est encore tôt pour en définir
les formes exactes, mais la vo-
lonté est générale. Il n'en reste
pas moins que les pays de l'Est
sont dans une période transi-
toire.

«Si l'économie planifiée ne
constitue pas a priori pour l'en-
trepreneur privé étranger ou
national un cadre propice pour
le développement de ses
ventes ou pour la conclusion
de projets de coopération in-
dustrielle, l'état de transition
dans lequel ces économies se
trouvent actuellement n'est
guère plus favorable, a glissé,
pessimiste, le conférencier. Le
système antérieur était certes
lourd, encombrant et pas ou
peu rentable; il avait cepen-
dant l'avantage d'être connu et
surtout relativement stable.»

DIFFICILES
QUESTIONS

«Cela dit, pour l'entrepreneur
étranger à la recherche de nou-
veaux débouchés, les écono-
mies en transition en Europe
centrale et orientale ne man-
quent pas d'attrait. Il est par ail-
leurs certain que l'idée que ces
pays intégreront un jour sous
une forme ou une autre le mar-
ché européen renforce l'intérêt
qu'il suscite déjà auprès des in-

vestisseurs de la Communauté
et de l'AELE.»

M. Clavel a ensuite tenté de
répondre aux difficiles ques-
tions qui sont: dans quel pays
investir? Dans quel secteur in-
vestir? Quel partenaire choisir?
Quelle forme de coopération
privilégier? Est-il encore trop
tôt ou déjà trop tard?

Pour l'URSS, si le potentiel
paraît énorme, il semble qu'elle
ne soit pas à court terme le
pays le plus attrayant. La Po-
logne se trouve également
dans une situation qui ne faci-
lite pas les choix politiques ra-
pides.

La Tchécoslovaquie dispose
par contre d'une remarquable
tradition industrielle, son ré-
seau de communications est
bon et se trouve bien placé. La
Roumanie et la Bulgarie man-
quent encore singulièrement
de transparence. Enfin, la Hon-
grie est le seul pays résolument
engagé sur la voie de l'écono-
mie privée et qui présente, par
les mesures déjà prises et
mises en pratiques un environ-
nement favorable à l'investis-
sement étranger.

LES SECTEURS
ATTIRANTS

Les secteurs attirants sont es-
sentiellement industriels, on
s'en doutait: l'industrie lourde,
la fabrication des emballages
et l'industrie de la microtechni-
que ont une bonne réputation.
Pour les services, on mention-
nera les transports, la gestion
de l'information, la communi-
cation et la création de chaîne

de distribution. En troisième
lieu, il convient de ne pas ou-
blier les secteurs générateurs
de devises, comme le tourisme
international, les transports
internationaux, la sous-trai-
tance industrielle qui sont su-
ceptibles d'offrir des possibili-
tés de coopération intéressan-
tes aux investisseurs étrangers.

L'orateur a souligné hier les
trois types d'opération qui s'of-
frent aux exportateurs, inves-
tisseurs et financiers: opéra-
tions commerciales courantes,
opération de coopération in-
dustrielle traditionnelle et in-
vestissements directs dans des
sociétés indigènes, entre au-
tres la création de coentre-
prises. «Quant à savoir si il est
encore temps ou trop tard, je
dirais que les premiers arrivés
seront les mieux servis.

»Ainsi les entrepreneurs qui
disposent déjà d'une certaine
expérience ou de contacts per-
sonnels partent avec un avan-
tage évident.»

«Les conditions actuelles ne
sont pas parfaites, il ne faut pas
se leurrer. Mais cet état de fait
ne saurait justifier ni le désinté-
rêt, ni l'attente passive. L'enjeu
n'est pas dans le court terme,
mais dans le long terme: il
n'est pas dans l'obtention de
parts de marchés permettant
une rentabilisation rapide des
investissements consentis,
mais au contraire dans l'éta-
blissement de structures de
production et de commerciali-
sation stables à long terme per-
mettant à l'entrepreneur suisse
de faire face à un marché plus

grand et concurrentiel, a
conclu M. Clavel.»

PRIMORDIALES
Tout au long de cette journée,
les différents conférenciers
sont venus conforter l'idée que
les stratégies d'alliance sont
pour ainsi dire primordiales
dans la mouvance économi-
que actuelle. M. Delapierre a
notamment poussé loin le dé-
bat en définissant l'ensemble
des formes que pouvaient
prendre ces stratégies. Le Dr
Làpple de l'Université de Ham-
bourg s'est pour sa part expri-
mé sur les technologies flexi-
bles et la coopération inter-en-
treprises, avant que M. Saget
ne présente une expérience de
formation-action de dirigeants
de PME.

Avant que ne se déroule la
traditionnelle table ronde, M.
Zaugg, directeur du siège de
Neuchâtel de la Société Fidu-
ciaire Suisse s'est réjoui de la
nombreuse participation d'en-
trepreneurs à ce colloque: «Qui
atteste de l'attrait et de l'impor-
tance des stratégies d'alliance.
Pour célébrer notre 20e anni-
versaire à Neuchâtel, nous
cherchions à offrir aux entre-
prises de la région la possibilité
de participer à une manifesta-
tion économique d'intérêt gé-
néral. Je crois que nous y som-
mes parvenus.»

Pour sa part, le président du
Directoire de la SFS, M. Vieli, a
estimé: «Que le présent collo-
que est la preuve de la réussite
de l'alliance entre la théorie et
la pratique.»

J.Ho.

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,2505 (1,2490) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,4530 fr à 2,4578 fr.

Le dollar
remonte
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 381.50 384.50
Lingot 15.300.— 15.550.—
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 94— 101.—
Souver. $ new 113.— 123 —
Souver. $ old 113.— 120.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg 164.83 173.01

Platine
Kilo Fr 16.704.59 16.838.65

CONVENTION OR
Plage or 15.700.—
Achat 15.300.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 12.11.90
B = cours du 13.11.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.—

C. F. N.n. 1440.- 1440.-
B. Centr. Coop. 725 — 725 —
Crossair p. 410.— 410.—
Swissair p. 590.— 595.—
Swissair n. 580 — 595.—
LEU H0 p. 1220.- 1210.—
UBS p. 2700.- 2750.—
UBS n. 598.- 596.—
UBS b/p 108.- 110.—
SBS p. 264.- 268 —
SBS n. 232.- 234.-
SBS b/p 224.- 225.-
C.S. hold. p. 1635.- 1660 -
C.S. hold. n. 325.— 328 —
BPS 1050.— 1065.—
BPS b/p 103 — 105 —
Adia Int. p. 945— 940 —
Elektrowatt 3270.— 3240.-
Forbo p. 2000.- 1960 -
Galenica b/p 315— 320 —
Holder p. 4220.— 4300.-
Jac Suchard p. 8100— 8100 —
Landis n. 950.— 980.—
Motor Col. 1330.- 1320 —
Moeven p. 4950— 5040 —
Bùhrle p. 470.- 480.-
Bùhrle n. 160.- 160.—
Bùhrle b/p 145.- 140.—
Schindler p. 4800.— 4900.—
Sibra p. 400 — 390 —
Sibra n. 320.- 315.—
SGS n. 1450.- 1500 —
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 415.— 425 —
La Neuchât. 925.- 925.—
Rueckv p. 2540 — 2590 —
Rueckv n. 1775.— 1800 —
W' thur p. 3520.- 3580.-
W' thur n. 2580.- 2630 —
Zurich p. 3650.- 3750.—
Zurich n. 2870.— 2930.-
BBC I-A- 4430.- 4510 —
Ciba-gy p. 2320 — 2360.—
Ciba-gy n. 1900.— 1900 —
Ciba-gy b/p 1850— 1860.—

Jelmoli 1570.- 1575.-
Nestlé p. 7750.— 7780.-
Nestlé n. 7500.- 7590.-
Nestlé b/p 1455.— 1470.—
Roche port. 6450 — 6450 —
Roche b/j 3790.— 3820.—
Sandoz p. 8750 — 8800 —
Sandoz n. 8080.— 8050 —
Sandoz b/p 1700.— 1720.—
Alusuisse p. 907 — 912.—
Cortaillod n. 5030 — 5130.—
Sulzer n. 4300.— 4400 —

A B
Abbott Labor 51— 53.—
Aetna LF cas 43.25 46 —
Alcan alu ' 21— 22 —
Amax 23.25 23.25
Am Cyanamid 57.75 60.50
ATT 40.50 41.75
Amoco corp 68.— 67.75
ATL Richf 163.- 163.50
Baker Hughes 34— 33 —
Baxter 32— 32.50
Boeing 56.— 57.75
Unisys corp 3.70 3.85
Caterpillar 50.75 53.50
Citicorp 15.75 16.50
Coca Cola 55.50 56.75
Control Data 12.25 11.50
Du Pont 43— 43.50
Eastm Kodak 50.25 51.25
Exxon 62.25 62.25
Gen. Elec 67.25 69 —
Gen. Motors 46.25 48 —
Paramount 45.75 46.—
Halliburton 61.50 59 —
Homestake 23.50 22.50
Honeywell 111.— 113.—
Inco ltd 29.25 30.50
IBM 137.— 140.50
Litton 94.25 96.50
MMM 98.25 99-
Mobil corp 74— 73.50
NCR 68.75 69.-
Pepsico Inc 26.30 31.50
Pfizer 94.25 96.50
Phil Morris 60.50 61 —
Philips pet 32.50 32.25
Proct Gamb 100.50 102.50

Sara Lee 37.50 37.50
Rockwell 31.25 30.75
Schlumberger 72.75 71.—
Sears Roeb 31.75 32.75
Waste mgmt 41.25 42.75
Sun co inc 38.50 38.25
Texaco 72.75 72.75
Warner Lamb. 80.75 83.25
Woolworth 34— 34.75
Xerox 40.— 41.50
Zenith el 7.— 7.25
Anglo am 30.75 32.25
Amgold 80— 81.—
De Beers p. 21.— 21.50
Cons. Goldf l 21.50 21.50
Aegon NV 81.50 82.25
Akzo 47.75 49.75
ABN Amro H 23.25 23.25
Hoogovens 38.75 39.75
Philips 14.50 14.50
Robeco 63.25 64.—
Rolinco 59.— 60.—
Royal Dutch 97.75 98.50
Unilever NV 106.50 108.50
BasfAG 162.- 162.—
Bayer AG 170.— 170 —
BMW 339.— 344.-
Commerzbank 179.50 179.—
Daimler Benz 482— 480 —
Degussa 236.— 236.—
Deutsche Bank 479.— 485.—
Dresdner BK 290- 292.-
Hoechst 155.50 155.50
Mannesmann 228.50 230.50
Mercedes 397.— 404.—
Schering 597 — 606.—
Siemens 500.— 502 —
Thyssen AG 161 — 163.—
VW 288.— 288.—
Fujitsu ltd 9.50 9.80
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 12.50 13 —
Sanyo électr. 6.25 6.50
Sharp corp 11.— 11.75
Sony 57.25 59.75
Norsk Hyd n. 42.50 43.-
Aquitaine 154.— 155 —

A B
Aetna LF & CAS 37- 37%
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 52% 52-
Amax lnc 19- 1814
Asarco Inc 23% 24%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 130% 130%
Boeing Co 45% 46%
Unisys Corp. 3- 2%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 45% 45.-
Dow chem. 43% 43-
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 41 % 41 %
Exxon corp 50% 50-
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 24% 24.-
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 38% 39-
Halliburton 47% 45%
Homestake 18.- 17%
Honeywell 91% 89%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 113.- 112-
ITT 47% 47%
Litton Ind 77.- 76%
MMM 80% 79%
Mobil corp 59% 58%
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25.- 25%
Pfizer inc 77% 78%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 82- 81 %
Rockwell intl 25% 24%
Sears. Roebuck 26% 26%
BMY
Sun Bl 31% 31%
Texa ™nc 58% 57%
Union Carbide 16- 16.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 66% 66-
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 33% 34%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49% 49-
Avon Products 27% 27%
Chevron corp 69% 69%
UAL 101% 100%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 99% 99%
Hewlett-Packard 28% 26%
Texas Instrum 27% 27%
Unocal corp 30% 29-
Westingh elec 28- 27%
Schlumberger 56% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i -, ' Sa i. _ & 'A 'J 5̂
A B

Ajinomoto 1490.— 1550.—
Canon 1260.— 1320-
Daiwa House 1810.— 1850 —
Eisai 1840.— 1900.—
Fuji Bank 1940.— 2050.-
Fuji photo 3500.— 3640.—
Fujisawa pha 1550— 1580 —
Fujitsu 985— 1010.—
Hitachi chem 1470— 1540 —
Honda Motor 1340— 1350-
Kanegafuji 710— 735 —
Kansai el PW 2510— 2670 —
Komatsu 1120.- 1140.—
Makita elec. 1500— 1520.—
Marui 2310.- 2380-
Matsush el l 1630 — 1680.—
Matsush elW 1600.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 701 — 752 —
Mitsub. el 640.— 665 —
Mitsub. Heavy 689 - 711 —
Mitsui co 709 — 724 —
Nippon Oil 900 — 924.—
Nissan Motor 730— 750 —
Nomura sec. 1610.— 1660 —
Olympus opt 1050 — 1070 —
Ricoh 751.— 788 —
Sankyo 2390.- 2420.-
Sanyo elect. 636— 660 —
Shiseido 2100.- 2170.—
Sony 5770.- 6180.—
Takeda chem. 1690— 1740 —
Tokio Marine 1160— 1220.—
Toshiba 710— 735 —
Toyota Motor 1780.— 1810 —
Yamanouchi 2850.— 2920 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.21 1.29
1$ canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2350 1.2650
1$ canadien 1.0575 1.0875
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.20 85.-
100 yen 0.9630 0.9750
100 fl. holland. 74.55 75.35
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.9375 -.9775
1 ECU 1.7325 1.7525

PUBLICITÉ =̂ = ==^̂^ =̂ == =̂ == ^==!

SLASH S.A. yy 
^
yrf y j  âÊ_ fRue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 • ^^V ro

2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel ,....:-r- f̂ffr7TT7^-h\~- ^̂
Tél. 039 /21 21 91 Tél. 038 /25 99 02 f^^^C^^^'ë^^^Vï- ».̂  Rue du SeVOIl 8 - 2000 Neuchâtel Con«a»ibhn«i«*$tééApple
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PLUS DE PEP POUR
MOINS DE PÉPÈTES.

LA SENSATION
CATÉGORIE SPORT
DU SALON DE GENÈVE
MAINTENANT «LIVE»
POUR S'Y INSTALLER
ET L'ESSAYER.
HYUNDAI SCOUPE
DÈS FR.19'990.-

Jamais le rêve d'un coupé sport
n'a été aussi accès- EEEËnHjj
sible! La Scoupe vous /irj Q/
emballera, vous et votre DE MOINS

A L'A C a i T
tempérament , avec le 10%
confo rt en plus. Tout g,f0lfi>phi.i§
compris ,  les coups kJlIffil
d'œil envieux aussi! -InflrYWWnilml

AAAA AAA

VTTTT TT
UNE HYUNDAI
SCOUPE
UN VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT

UN ORDINATEUR

CARTES DE CONCOURS
À DISPOSITION CHEZ:

2800 Delémont: Ets. Merçay
SA, tél. 066 221745.

2087 Cornaux: Peter Automo-
biles, tél. 038 471757.

2906 Chevenez: Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, tél.
066 76 64 80.

2300 La Chaux-de-Fonds: Ga-
rage Patrick Bart Automobiles,
tél. 039 284017.

135.421203.009/4x4

B ¦ _E__vH__ rM I[___^ _̂_I *̂ T_ Ï̂Ï _̂_M _̂_____ * _̂T Ï̂

la p romotion-f raîcheur: la super-promotion:

»»« *«lX iï%« f ¦¦«.,* *̂»uite et em«w \ r~^^^^ L̂ -̂ u Q

\J%^^ é̂tO\ " j 90 fA0\les 100 9 p$ f~_\J "—-JL  ̂ * \

WÊ k É r U. 'mÊ^r̂^̂ ^^ Ê̂ @L*?>  ̂ ^vctigà 7 m ¥ mf \f È È %  ÈÈM M j àf  ̂ -_f_t_ r_/r J /îf L_f_i ^1

Offre spéciale du 14. 11 au 20. 11 Multipack du 14. 11 au 20. 11 Offre spéciale du 14.11 au 17.11 lOffre spéciale du 14.11 au 17.11
Jus de pomme et Toutes les nouilles Papayes gglj__WÈË_^ Pommes de terre du pays
«Naturtrueb» en brique en paquet de 500 g M Nicola O VI /\
ST"Q  ̂\ BSgTi -.30 de moins ; 

 ̂
^Ëj WÊ1 Le cabas de 2,5 kg _A«4U

ĵ$l  ̂ ' pî "'" Exemp le: Nouilles «maison» \ ^BJjifi [̂pP̂  . .. (1 kg-.96)

(C^SSLJ 1 îS^̂  -™ «N**A 1 Ifl *  ̂ àf% *%**% Offre spéciale du 14. 11 au 17. 111 ftfflPÇ J1 !•»*««£»! 500 q t>*Q lilV ~J 3fJ B M. u- i'SpMS^MWlk*™* Â ^ nnn oo\ ŝir ^»WW Bouquet multicolore
'¦¦ ^M£T°\ '¦¦ <Ç ŝ_f-S \ liwg -¦*¦*¦) '"¦"' f,,. j .I #HL | I wH®~\ A partir de 2 paquets au choix Multipack du 14. 11 au 27 11 a ,ra,,e 

v Le bouquet

I' V Î / '(L J Offre spéciale du 14. 11 au 27. 11 "™?**S 
\ \ V 6.80XJ6*  ̂ t->m*»m*~JÊm ¦• • • i.. moulues ? i s\ \ \ A w.̂ ^w__, Iii ^« Raisms su,fanines 170 g J*Q 1.10 \ V\ l Y1 litre t̂t? |.IU 

30Q g  ̂-#85 Amandes ( 100 9 -64- 7) 
J^Éj&Éi/Offre sp éciale du 14 . 11 au 27. 11 (100 g - 2 8  3) moulues  ̂ m f\ {\ .-v . W^OT Ĵ^F̂ /̂/

Chocolat de ménage — . • , j  ,„ n —- 200 g J»Q I •**U r5W« j |  'gT *JBfc
 ̂ OZ\ Offre spéciale du 14. 11 au 27 11 (100 g -.70) "̂ ^B̂ ttân||Blf200 g pW} I «Ov Beurre de cuisine A partir de 2 sachets au choix rM 2frlr?a l̂ÈÈÈibal

* 9 • I , , -̂ mQfi> 9<50 Jusqu'à épuisement du stock ' ]|W ÊSt f v̂Offre spéciale du 14. 11 au 27 11 _ ,\J '̂ L^F̂  Œufs suisses de Y /HP p- >
"^\-^KSf ^rjmaW vEPy -&ff&a*̂  ̂ -  ̂ _^_^_k. _^-^-̂ _L / _^_ H ' ^VMargarine Sanissa 

^^^^̂  ̂
ponte au sol / fSe \

4 ,25g **> 2.60 ̂ p̂ 2.90 Ki" MIGROS(100 g -52) "y  ̂ (100 g 1.16) 3*DU

I \\^^^̂ Ŝ^S^Û\

Le crédit-conf iance Finalba m'a tout de suite branchée.
Maintenant j e frime.

gl ^,edésireunprét-c 0nfiance F, J| iJ^Sè^C  ̂ ^  ̂
¦ l 

HQI 
DOremboursable par S-SHf 'B-S* ^^mensualités d' env. Fr. ' ^KSjfc Banque Finalba

"\___^ÉÉ Filiale de la Société de Banque Suisse

Nationalité I ~*il̂ %t!>.y— ¦< à'tfc^Pj—^^^:̂  Rue de Morat M, 2502 Bienne,

' ' | f i S —aW**̂  ̂Ç*ÀmY *1lM* *̂ ^̂ ^ 'k'"̂ aa. Envoyez le coupon, téléphonez-nous ou
SiE"»ure 51 j /J _̂f̂ ^ ŷ^W/^!C"""

"' 
%t\ 

passez nous voir. 44-9809/4x4



I
- IMBATTABLE CÔTÉ PBIX, CÔTÉ PLACE ET CÔTÉ ÉQUIPEMEI

CHRYSLER VOYAGER: L
Votre agent Chrysler Jeep compétent:

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81 BjÉS-l-Bi Sa—t

1219 GENÈVE-LE UGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FRE Y S.A..

2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. TEL. 066/3S6030
2800 DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. - . '. , -: y"

1868 COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES. ...y ; 11

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. - -tim W' S ' ^̂ 5^~"____lï_

1904 VERNAYAZ. GARAGE Dl /ERNAYAZ 026/641918 __B:- "̂ l_Hr ':- :' ~*~S—*am^ÊÊmmm\ *ii
' ' '

1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHESY. TÉL. 022/61 2741 \%\\ '\ i^Lmmmm«v â̂SlMmuammmmm\t ĵ -iÉMn. mn NI I1037 ETAGNIÉRES G CASALE. GARAGE & CARROSSERIE, TEL. 021/731 3522 ' '  £ • ¦-',r: -̂;u:̂ .'
;
Hr"fegdSÎ__^̂

I606 FOREL(LAVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET. TEI ! ¦ - - t *y ,.?' !- "̂ : r' * -
¦
VOj S?*' ^̂ ^̂ lmmwBÊ&9Œ&,-i-

1004 LAUSANNE . CILO . 37 5055 ' ¦ '¦. :̂: ¦ • ' ¦~Vy -amBwmmmmmmmmmmma ĉ~ZI—y ! ^ ^

l,,

***'*B*'
1027 LONAY-MORGES GARAI I PA FORESTIER SA . TEL. 021 601 102 4 

¦ .. . ¦'- .- ' 1aa~- ¦ ^̂ ^̂^̂ ^I-BMWMBM"
I3S0 ORBE. GARAGE P MULLER. TEL. 024 ' ¦ ¦t '' ' t___T n ~~| —*—~""ra-_n_________________i ' ^̂ ^̂ ^
1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER'JEER l; \ ¦¦ ¦: ' W S l  IW f̂aaaaMâmmmmamm />-__ -Ji__ Ë̂Ëmmmmmlri

TEL. 021/38 3883 89 f _ _̂Mn_8BBH____ H___i I1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO. .. -ry 'y ' IN f>il____t_____«_____i___a____Ba_____ P*M_______l_______ l____»g ¦'190 \ts0 ¦ ¦• m I ' l)_S-i-Z-?--f 'W*^̂ B̂ ĝ f /
' 'S^iî 'v!̂ '̂ B ¦ l_B__S___________B___BB_____- mm———, " gBflMj ]

K i ^\ *t  (<y î?*/ £ ?t. ¦' ^̂ ^TasSaf̂ ^̂ XE&fLaa ŜCÊÊÊÊlSLaa âaa îmal^̂ Wil$& —:ïè. '

i________ >Tl______-

s * 3-iiSwS3_iHH_BIH _̂_______«___Ea_BP^-•'

O immobilier
i 

A vendre à Delémont

Rue des Encrannes

appartement de 4Vz pièces
de tout confort, avec cheminée française.

Situation calme, dans un cadre de verdure avec vue impre-
nable.

Place de jeux et garage dans parking.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 231069.
14-174/4x4

Sgffl—H—_—H —IW UIIIMIMMIU

KE  ̂ A vendre 
ou 

à louer

BurSSSHiSSe, Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel deS ' heures

Administration: ¥"038/24 35 71

Locaux commerciaux
avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement jolis appartements
à vendre
Prix et baux à discuter.

Pour tous renseignements,
téléphonez à la gérance.

° 87-1109

A vendre à Delémont
Haut-Fourneau 35
Prix très intéressant

Deux beaux

appartements de 3% pièces
de tout confort et situés à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
2310 69.

14-174/4x4

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

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535- + 160-de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.

r
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements:

WSl IH|lj8B§|fc]
HlMMMBî ^MlliB IÉHllÉÉn_ _̂ B̂ 28-000486

| LOTISSEMENT LES CORNES^MOREL 11
| Immeuble neuf Croix-Fédérale 28

8 iWrtfrPffrl MAGNIFIQUES 1
$ &ltW \wP APPARTEMENTSH ÇjgASwf  ̂ DE 4i/2 PI èCES 1
p Avec 10% de fonds propres soit environ Fr.35'000.- [
M et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un 9

I I LOYER Fr. 900.-/moi$ I I
M Charges en plus .-

M Etre propriétaire de son logement c'est : 
"

fl • Ne payer que les charges effectives p
È • Etre à l'abri d'une résiliation

B • Jouir d'un appartement résidentiel m
Ié| • S'assurer d'une plus-value immobilière M
É Demandez notre notice en nous retournant ;
|| le coupon ci-dessous j
H -.-. — — — — — — -. — — — — — — _ découper — — — — ~ — "" "J I""J

S Nom: Prénom: Wv

I I Adresse : ; b|
$f< est intéressé aux appartements Croix-Fédérale 28 et vous prie \y
jj$3 de bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative. , I ]
a i 11

1 0̂,2083 VENTES PROMOTION J

BL y ! iiiiii|EtaljL3J5Jl_L(jE_^_ ilBnw ' ••¦ ¦ - -' • "•"'>' *j P* -1 " PI1 ï*BLS

•immobilier

A vendre
À CRESSIER:

villa
familiale

4 pièces tout confort, construc-
tion moderne, 2 garages, jar-
din, avec LOCAUX INDUS-
TRIELS, pouvant convenir
pour: commerce d'alimenta-
tion (boucherie, fromagerie/
efc'.VdêpôtC artisanat, 3téî.erf *
petite industrie (installation de
froid existante).
Surface totale terrain: 1059 m2.
Accès facile par route canto-
nale. Place pour parquer.

: Offres sous chiffres X 28-030226 à
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
9 038/24 22 44

i à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

beau 4 pièces
entièrement rénové,

balcon sud, ascenseur, école et
magasins à proximité.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
UIMIH M IA toofi! wuCMÀmorti

¦Xi C.1ANTÎ n COL'ItKtl |N IMMEUI.t!
28-000152

V a

Publicité intensive, Publicité par annonces

• offres Remploi

/W tHOLExt /V iXlît

Î Êj^Sfel-H ROLEX ;
; i= ^|Ll~ri~l ii==^fl^~ :;; y - ; ¦ : BIENNE

Dans le cadre du développement de nouveaux moyens de production desti-
nés à nos ateliers d'assemblage de mouvements de haut de gamme, nous
cherchons pour la section «Equipements» un

horloger
dont les tâches consisteront à participer à la mise au point des moyens de
production et à la réalisation des documents de gestion qui s'y rattachent.

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC d'Horloger complet ou horloger .habilleur;
- connaissances parfaites du mouvement;
- expérience dans l'outillage horloger;
- expérience dans l'utilisation de micro-informatique (traitement de texte,

tableur, DAO);
- intérêt pour les «méthodes»;
- maîtrise de plusieurs tâches simultanées;
- capacité de s'intégrer à une petite équipe;
- langues, français, allemand;

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- travail varié et motivant.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/28 44 44

06-002269



i CONFORT A LA PUISSANCE 6 CYLINDRES.

S 

Voyager: exemplaire côté place
Assez d'espace en toute situation. 7 places grand confort
(5 sur le Voyager SE) faciles d'accès grâce à la porte latérale
coulissante. Ou, pour le transport des marchandises, 3,5 m3

et une surface de chargement absolument plane et facile
d'accès grâce au hayon. Voyager, le véhicule spacieux en
format limousine.

¦

Voyager: exemplaire côté confort

une boîte automatique à 4 vitesses à commande électronique
qui change de vitesse en douceur et une direction assistée qui
transforme les manœuvres de parking en une partie de plaisir.

Voyager: exemplaire côté équipement
¦

Un équipement complet. Prenons l'exemple du LE:
climatisation, lève-vitres et siège du conducteur à commande
électrique, rétroviseurs réglables électriquement (LE + SE),
verrouillage central des portes (LE + SE), radio-cassettes
stéréo avec 4 haut-parleurs (LE + SE), régulateur de vitesse,
vitres arrière à commande électrique, galerie de toit, console
de pavillon avec boussole, thermomètre extérieur et lampe
de lecture.

Voyager: exemplaire côté prix
Pour faire la connaissance du Voyager, rendez-vous chez votre
agent Chrysler Jeep. Et au terme de l'essai, regardez son prix.
Vous aurez de la peine à y croire. Et pourtant: avec l'équipe-
ment décrit, le Voyager LE (nos photos) coûte Fr. 38 650. -.
Le Voyager SE, équipé plus simplement, 5 places, mais doté du
même moteur, Fr. 32200.-.

GARANTm^p... ¦:" > T~~J Argumenudeci.il.cn faveur
|_JiJÉ_â_i_______2_-_i_â_S_' de CHRYSLER : garantie géné-

rale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans
contre les perforations par la i _

™»HtfrMmMV_ 3J___ffi

Winterthur Assurances. L_________H__^_^

«««̂^ ..... ¦̂¦¦¦ .... ..... ¦¦¦ nHH k̂ jHEK^HHHn̂ KaniiiiH ̂ CHRYSLER
_3>..y /n^lW^~r

~
^> wewHJttfc J8650.- IMPORTATEUR POUR LA SUISSE

r. 32500.- r^̂ ~̂ f ~̂~S~~^^- 
ttBoro"c«'P<F'- 35 100.- ^__—_^-T-^_-«- -̂-_ IsSoron Cabriola Fr. 4 .900.- f 

~| .L | ~~J:"" *^  3.01 V6 mjtction (104 kWII4l CV-DIN). bu cuamctiqut. 7 phets ET LE LIECHTENSTEIN: 5.YK inwraoler J jjfi T -f^̂
~ 

fS~j^H- 30  ' <")0 kW"U CV-DIN) 
£ -̂il—-Ij^Tlf̂ ^.. 3.011100 kWII36CV.DINI \f& T jjjj| {SEsSBL VOÏACER SE Fr. 32 200 - «JDVCI CD ICCD IMDODT KWIT7CQI AMP», il- "' CV-DIN) \_»V mPLÈr^S^  ̂toile outonwiimie T_t '—-" XI —
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Nous engageons pour une entreprise de la |
I région un: *

I dessinateur I
I en électricité J
¦ 

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

I 
Contactez-nous vite ! , ij

91-5B4 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire è
I; ^>^^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

-AA
/1SG4LIIVH UNITEC
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
de précision

Nous offrons un travail varié, bien rému-
néré au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à: ASGALIUM UNITEC,
Martial Racine, Numa-Oroz 191,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au 039/26 68 72

28-126097

Petite entreprise
cherche

personnel
féminin

Age: 20 à 30 ans.
Pour divers travaux de contrôle,

emballage, bureautique.
Entrée en fonction: tout de suite.
<$ 039/28 39 70 pendant les heures

de bureau.
28-126094

I

Nous cherchons pour des entreprises très bien I
implantées à La Chaux-de-Fonds:

i mécaniciens j
I pour s'occuper de la réalisation de prototypes en _

¦ 
mécanique sur machines conventionnelles et ¦
CNC.
Travail très intéressant. Connaissances en pro-
grammation CNC indispensables. I

' Contactez M. G. Forino qui vous donnera volon- i

I 
tiers plus de renseignements sur ces postes.

91-584 '

i rifO PERSONNEL SERVICE I
l " i k\ Placement fixe et temporaire
>̂ ^«\  ̂ Vorre futur err o ' o; su- V IDEOTEX g OK #

Emalco SA
Grand'Rue 53 • CH-2606 Corgémont

CHERCHE pour son département
expédition

I
1 PERSONNEL « plein temps

Divers travaux de manutention.
Mise au courant par le
responsable

Pour tous renseignements:
0 032/97 1515, interne 189

06-012035 

f \
Bureau d'architecture

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

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

; • architecte
s diplômé EPF ou ETS

et

• dessinateur
en bâtiment CFC
avec expérience

| Nous offrons:
- projet, étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;
- chantiers importants affectés aux sec-

teurs secondaire et tertiaire;
- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités;
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à ASSA Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1961,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

PARTNER

y 107 sv. L-Robert La Chaux-de-Fonds
A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par une société des Franches-
Montagnes, nous recherchons au plus
vite:
- 1 gestionnaire de crédit

- CFC d'employé de banque ou de
commerce;

- capacité d'organisation;
- aptitude à assumer une fonction

cadre;
- esprit d'initiative et de synthèse.

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

Prestations sociales et salaires intéressants.
Places stables et évolutives.
Intéressé(e) I

A 

Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud.

91-176

? Tél. 039 232288

L'annonce, reflet vivant du marché
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^La Tipo 2000.

Imaginez une grande routière, un moteur puissant qui vrombit de ses 2000 nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
cm3: la nouvelle Tipo 2.0 i.e. Une voiture qui prend une longueur d'avance 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes,
sur l'avenir. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisation parfaite de la au design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur 2-litres. La devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son avance, en concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l'offrant?
voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments de carros- Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Finance-
série exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

i

i 
¦ 

-'

Tipo. La puissance des idées.
I9MVW_E!_I Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
_f ni B_H_f ̂  VS_ ¦ Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
_HwM_By_JMW Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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assurance solce de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325/4 » 4

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons
un réprésentant
travaillant dans les montres qui voudrait
ajouter une très belle collection de bijoux
en or. Réseau suisse alémanique et suisse
romand, début d'activité: janvier 1991.
Ecrire sous chiffres 84-36 985 à ASSA
Zurich Gottfried Kellerstr. 7, Stadelhofer-
platz, 8024 Zurich

NORDWESTAG SA
Club équestre

2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
<p 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

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des ponts
et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I cantonnement No 17 -
secteur: Neuchâtel-Peseux - Haut de Corcelles.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la région de Colombier.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au Service des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 novembre 1990.

28-000119



Lugano
écrasé

• FR-GOTTÉRON - LUGANO
7-2 (5-1 2-0 0-1)

St-Léonard : 7250 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 6e Bykov (Staub, Khomu-
tov) 1-0. 8e Reymond (Bykov,
Khomutov, à 5 contre 4) 2-0. 13e
Khomutov (Reymond, Rottaris, à
5 contre 4) 3-0. 16e Reymond
(Hofstetter) 4-0. 17e-Ton (Eggi-
mann) 4-1.19e Descloux 5-1.25e
Maurer (Bykov, Khomutov) 6.-1.
27e Brodmann (Staub) 7-1. 58e
Robert 7-2.
Pénalités: 5 * 2' contre Fribourg,
9 x 2 '  contre Lugano.
FR-Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Gschwind; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, MaUrer; Moret Reymond,
Theus; Bûcher, Rottaris, Gauch.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Bour-
quin; Svensson, Brasey; Domeni-
coni, Rogger; Massy; Ton, Eggi-
mann, Eberle; Walder, Lùthi,
Nàslund; Thôny, Robert, Morger;
Vollmer. ,.;','

• ZURICH - BERNE
1-7 (0-2 1-2 0-3)

Hallenstadion: 8125 specta-
teurs, r j -j  .
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 5e Haworth 0-1.15e Horak
(Montandon) 0-2. 23e Cunti (Vra-
bec, à 5 contre 4) 0-3,26e Hager
(Boutilier, Martin, à 5 contré 4) 1-
3. 40e Triulzi (Beutler, à 5 contre
4) 1-4. 48e Hagmann 1-5. 50e
Montandon (Haworth, Horak) 1-
6. 55e Montandon (Haworth,
Kùnzi, à 4 contre 5) 1 -7.
Pénalités: 6 x 2' contre, plus 10'
(Wick) contre Zurich, 9*2 '  contre
Berne.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Nuspliger, Weber, Hotz; Martin,
Richard, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Kùnzi,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Horak, Haworth, Montan-
don; Triulzi, Bàrtschi, Kormann;
Hirschi.

• AMBRI-PIOTTA -
KLOTEN 5-3
(0-1 0-0 5-2)

Valascia: 4021 spectateurs.
Arbitre: Frei.
Buts: 18e Bruderer (Sigg) 0-1.
43e Egli (Fair, McCourt) 1-1. 44e
M. Celio (Nilsson, Rauch, à 4
contre 5) 1-2. 45e Muller
(McCourt, à 5 contre 4) 2-2. 47e
Vigano (Metzger) 3-2. 48e Schla-
genhauf (Nilsson) 3-3. 55e Jaks
(Fischer) 4-3. 57e Fair 5-3.
Pénalités: 1* 2 '  contre Ambri, 4
x 2' contre Kloten.
Ambri-Piotta: Daccord; Mettler,
Riva; B. Celio, Reinhart; Tschumi,
Muller; Jaks, Bullard, Fischer; Egli,
McCourt, Fair; Mattioni, Metzger,
Vigano.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Rauch;
Eldebrink, Baumgartner; Rufener,
Baumann; Hollenstein, Wager,
Hoffmann; Schlagenhauf, Nilsson,
M. Celio; Ayer, Soguel, Sigg;
Ochsner.

• SIERRE-ZOUG 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Graben: 3200 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts: 7e Glowa (Mongrain) 1-0.
12e Fritsche (Laurence) 1-1. 30e
Burkart (Muller) 1-2. 34e Glowa
(Mongrain, à 5 contre 4) 2-2. 37e
Yaremchuk (Bobillier, à 5 contre
4) 2-3. 53e Honegger (Lôtscher, à
5 contre 4) 3-3. 54e Laurence
(Fritsche, à 3 contre 4) 3-4. 59e
Antisin (à 3 contre 5) 3-5.
Pénalités: 7>< 2' contre Sierre, 9
x 2' contre Zoug.
Sierre: Erismann; Clavien, Mar-
tin; Honegger, Gaggnini; Baldin-
ger, Guntern; Morf, Mongrain, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Silver, Berdat, Fonjallaz.
Zoug: Kohli; Burkart, Kessler;
Ritsch, Bobillier; Schafhauser,
Kùnzi; Fritsche, Laurence, Muller;
Schlàpfer, Yaremchuk, Neuensch-
wander; Lang, Antisin, Laczko.

CLASSEMENT
1. Berne 15 12 2 1 74-34 26
2. Lugano 1510 3 2 77-39 23
3. FR Gottéron 15 10 0 5 59-49 20
4. Kloten 15 9 1 5 70-52 19
5. Bienne 15 7 4 4 76-63 18
6. Ambri 15 7 0 8 62-7014
7. Olten 15 5 010 45-7010
8. CP Zurich 15 3 210 50-74 8
9. Zoug 15 2 211 62-89 6

10. Sierre 15 2 211 49-84 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 novembre. 17.30:
Olten - FR-Gottéron. 20.00:
Berne - Sierre. Zurich - Bienne.
Zoug - Ambri. Lugano - Kloten
sera joué le 5 janvier 1991. (si)

Pas brillant messieurs!
Bienne l'emporte face à des Soleurois déprimés¦ ^"J-''T v-' - - -- - ., ¦ .¦¦. . , . ¦ :.>- '- .¦:¦.

• BIENNE-OLTEN 6-3
(3-1 2-1 1-1)

Il a fait sombre hier soir à
Bienne. Non pas que les lu-
mières du stade n'avaient
pas donné leur clarté habi-
tuelle mais en raison du
spectacle présenté sur la
glace. Deux formations
aux ambitions différentes

- étaient aux prises. L'une
lorgnant vers le haut du ta-
bleau, l'autre vers le bas.
Voilà pour les données.
Pour donner une image à
cette rencontre, il suffit de

| mélanger le tout pour ob-
tenir une grosse salade or-
dinaire.
Tout avait bien débuté pour
l'équipe seelandaise puis-
qu'elle menait 3-0. Le coup
semblait joué d'avance, tant
les Soleurois de Simon Schenk

! n'affichaient guère de résis-

¦ ¦'- ? _ . ?ï ' _ j. j  -'

tance. Et puis, tout redevint ex-
citant. Le mal reste éternel
pour la troupe de Kînding qui
ne put gérer son acquis avec
maîtrise. Du coup, la marque
se resserra, et le résultat donna
des sueurs froides aux suppor-
ters biennois. Heureusement
pour eux, ce ne fut qu'un feu
de paille, Dupont et Cattaruzza
ayant tué le suspense à la fin
du deuxième tiers. ¦ . -

Après avoir distancé-son ad-
versaire une nouvelle fois,
l'équipe biennoise avait partie
gagnée. Chichement! Car les
maladresses étaient .au menu
du jour. Par conséquent on a
pu craindre le pire, longtemps.
Une satisfaction tout de même,
la présence de Laurent Stehlin
au sein de la premiè/e triplette
biennoise. Le Neudhâtelois
semble revenir à son plu§'haut
niveau, (rp)

J ! 

Les phases de match ont été très disputées entre Bienne et Olten. A témoin cet étrange
ballet entre l'Argovien Niederôst et l'ancien Chaux-de-Fonnier Daniel Dubois (à droite).

(Keystone)

Stade de Glace: 4665
spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 10e Kôlliker 1-0. 17e
Heiz (Schneiter) 2-0. 17e
Leuenberger (Dupon) 3-0.
20e Lôrtscher (Muller, Boni-
to) 3-1. 21e Stastny (Loosli)
3-2. 34e Dupont (Stehlin,
Leuenberger) 4-2. 40e Catta-
ruzza (Dupont) 5-2. 55e
Stastny 5-3. 60e Leuenber-
ger 6-3 (but vide).
Pénalités: aucune contre
Bienne, 2 x 2' plus 10' (Graf,

Stastny) plus pénalité de
match (McEwen) contre Ol-
ten.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-
taruzza; D. Dubois, Rùedi;
Kôlliker, Schneider; Stehlin,
Dupont, Leuenberger; Erni,
J.-J. Aeschlimann, G.' Où»
bois; Patt, Boucher, Heiz.—
Olten: Aebischer; Silling,.
Sutter; Niderôst, McEwen;'
Stucki, Gasser; Loosli, Rô-
theli, Stastny; Bonito, Lôrt-
scher, Graf; Monnier, Muller,
Béer.

Agréable surprise aioulote
Deux points précieux arrachés face à Lyss
• AJOIE-LYSS 4-3

(2-1 0-2 2-0)
On s'attendait hier soir à
une partie très disputée.
Mais de là à penser que ça
allait tourner â une sorte
de guerre des nerfs, peu se
l'imaginait. Il fallut pour
cela que les Jurassiens ne
soient pas dans leurs meil-
leures chaussures et ce fut
le cas. Ils nous ont en effet
montré un hockey trop dé-
cousu pour qu'on aille
crier victoire sur les toits.
Et puis Lyss n'est pas par
hasard dans le haut du
classement.

L'équipe seelandaise est plus
homogène et plus constante
dans sa prestation. Elle aurait
vaincu que finalement per-
sonne n'aurait crié au hold-up.
Ajoie a gagné, c'est somme

Gaétan Voisard: un assist pour deux points. (Galley)

toute l'essentiel, mais Beaulieu
aura bien du travail pour re-
mettre de l'ordre dans l'esprit
de ses joueurs. Sans quoi il
pourrait avoir des surprises.

Il fallut une pénalité infligée
aux Seelandais pour que les
choses évoluent d'un tant soit
peu. Non pas parce que le
rythme de la rencontre ne fut
pas intéressant, mais bel et
bien parce que le jeu se trou-
vait quasiment verrouillé dès
l'orée de chaque camp. Tou-
jours est-il que Grand ouvrit le
score en exploitant une pénali-
té grâce à un caviar bien servi
par Simpson.

Mais un tir surprise, quasi-
ment en-deçà de la ligne
bleue, allait remettre tout en
question. Heureusement
qu'une minute plus tard, un
peu avant le coup de sirène,
Lambert placé quasiment sur la

ligne de but redonnait l'avan-
tage à Ajoie.
A la reprise, c'est Lyss qui prit
les choses en main.
On vit alors la défense ajoulote
paniquer de façon inquiétante.
Elle subit alors une pression
terrible de sorte qu'elle se mit à
bafouiller et deux défenseurs
de commettre une bévue mo-
numentale qui profitait à Wit-
schi. Un fcoup de semonce,
c'est égalisation! Celle-ci n'al-
lait pas arranger les affaires ju-
rassiennes, bien au contraire.
La désorganisation tenaillait la
troupe de Beaulieu et, dans de
telles conditions cela ne par-
donnait pas. Lyss prit logique-
ment l'avantage et excusez du
peu, en infériorité numérique.
Quel gâchis!

INDISCIPLINE
La dernière reprise s'avérait de
la même trempe que la précé-

dente. Une équipe d'Ajoie
manquant de cohésion et de
discipline. Il était clair, dans ce
contexte, que Lyss se fit le plus
pressant. Mais en cela il allait
payer un lourd tribu en vertu
de sa virilité. Et, comme à Lyss,
M. Clémençon n'y retrouva
plus son langage. Celui-ci an-

nulait un but tout ce qu'il y
avait de plus valable de Simp-
son. Cela donnait encore plus
de «tonus» à la fin de cette ren-
contre. Ce ne fut que partie re-
mise pour les Ajoulots car We-
ber, l'ex-Seelandais, allait frap-
per deux fois au bon endroit.

- (bv)

Patinoire de Porrentruy:
2570 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,
Pfister, Voelker.
Buts: 10e Grand (Simpson)
1-0; 17e Schmid (Maurer)
1-1; Lambert (Voisard) 2-1;
27e Witschi 2-2; 33e Lamou-
reux (Pfeuti) 2-3; 52e Weber
(Schai) 3-3; 55e Weber
(Lambert) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie, 9 x 2 '  contre Lyss.
Ajoie: Crétin; Princi, Voi-
sard; Brich, Castellani;

Berchtold, Schneeberger;
Grand, Lambert, Lechenne;
Grogg, Simpson, Schai;
Brambilla, Weber, Butzber-
ger.
Lyss: Kindler; Gagne, Ger-
ber; Pfeuti, H. Schmid; Wei-
bel, S. Schmid; Bruetsch, La-
moureux, Witschi; Gerber,
Mirra, Maurer; Lazcko, Gert-
schen, Egli.
Notes: Ajoie sans Sembinel-
li (convalescent pour trois
mois), Daoust et Jolidon
(blessés).

Servette: troisième point
• LAUSANNE -

RAPPERSWIL 6-6
(2-1 2-5 2-0)

Malley: 4250 spectateurs.
Arbitre : Biedermann.
Buts : 9e Lawless (Miner, Kas-
zycki, à 5 contre 4) 1 -0. 17e Latt-
mann (Kaszycki) 2-0. 20e Ro-
genmoser (Burkard, Salis) 2-1.
27e Eicher (Salis) 2-2. 27e Ae-
bersold (Lawless, à 5 contre 4) 3-
2. 33e Rogenmoser (Yates) 3-3.
34e Burkard (Rogenmoser) 3-4.
37e Schneller (Yates) 3-5. 40e
Hills (Yates, à 4 contre 5) 3-6.
40e Lattmann (Pasquini, à 5
contre 4) 4-6. 43e Pasquini (Mi-
ner) 5-6. 51e Aebersold (Kas-
zycki, Miner) 6-6.
Pénalités: 2*2 '  contre Lausan-
ne, 5 x 2 '  contre Rapperswil.

• GESERVETTE -
MARTIGNY 5-5
(1-3 2-1 2-1)

Les Vernets : 880 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 4e Campell 1-0. 9e Méti-
vier (Fuchs) 1-1. 11e Christoffel
(Heiniger, à 5 contre 4) 1-2. 14e
Gagnon (Métivier) 1-3. 22e
Campell (Krùger, à 5 contre 4)

2-3. 31e Bornet (Hinni) 3-3. 34e
Kaltenbacher (Gagnon) 3-4. 45e
Lechenne 3-5. 52e Campell (à 4
contre 3) 4-5. 59e Campell 5-5.
Pénalités: 5x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Martigny.

• BULACH - HERISAU
3-9 (2-5 0-31-1)

Hirslen: 1180 spectateurs.
Arbitre: Marti.
Buts : 2e Terry (Giacomelli, à 5
contre 4) 0-1. 5e Terry (Taylor)
0-2. 7e Nater (Terry) 0-3. 10e
Nater (Taylor, Terry) 0-4.11e Pe-
ter 1-4. 16e Nater (Taylor) 1-5.
17e Tsujiura (Kossmann, à 5
contre 3) 2-5. 25e Terry 2-6. 28e
Egli (Giacomelli, à 5 contre 4) 2-
7. 29e Weisser 2-8. 41e Markus
Studer (à 5 contre 4) 3-8. 58e
Keller (Balzarek) 3-9.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

• LANGNAU - COIRE 3-8
(1-4 1-1 1-3)

llfis: 2548 spectateurs.
Arbitre: Hugentobler.
Buts : 4e Wittmann (Lavoie) 0-1.
27e Malinowski (Fankhauser) 1-
1.12e Capaul (Stepanitchev, à 5

contre 4) 1-2. 14e Muller (Stepa-
nitchev) 1-3. 17e Lavoie (Witt-
mann) 1 -4. 36e Gerber
(Wûthrich, à 5 contre 4) 2-4. 40e
Wittmann (Micheli) 2-5. 42e Lin-
demann (Stepanitchev) 2-6. 44e
Wittmann (Micheli) 2-7. 52e
Moser (Ledermann, à 5 contre 4)
3-7. 53e Lavoie (a 5 contre 4)
3-8.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau, 5 x 2 '  plus 10' (Stepanit-
chev) contre Coire.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 15 9 3 3 69-55 21
2. Coire 15 9 1 5 96-65 19
3. Lyss 15 8 3 4 71-63 19
4. Herisau 15 7 4 4 74-55 18
5. Lausanne 15 8 2 5 88-82 18
6. Ajoie 15 7 3 5 71-67 17
7. Martigny 15 6 4 5 66-64 16
8. Bùlach 15 4 2 9 63-82 10
9. Langnau 15 4 110 59-82 9

10. G E Servette 15 0 312 45-87 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 novembre. 17.00:
Lyss - Langnau. 17.30: Bùlach -
Ajoie. 20.00: Coire - Rapperswil.
Herisau - Servette. Martigny -
Lausanne, (si)



Frieden:
l'exploit
Le Neuchâtelois

fait fort
à Ecublens

Deux Suisses sur trois ont
passé le cap du premier
tour du tournoi satellite
d'Ecublens.
Le Neuchâtelois Valentin Frie-
den s'est montré fort à son aise
en battant la tête de série No 1,
le Britannique Petchey. Pour
sa part, Emmanuel Marmillod
s'est également qualifié.

Le Vaudois Thierry Grin, par
contre, a été dominé par le
Roumain Marcu.

RÉSULTATS
Ecublens. Tournoi Swiss
satellite. Simple, 1er tour:
Frieden (S) bat Petchey (GB-
1) 6-3 6-3. Marmillod (S) bat
Van der Veeren (Be) 6-4 6-0.
Marcu (Rou) bat Grin (S) 7-5
6-1. Damm (Tch) bat Virtanen
(Fin) 6-1 6-3. Kowalski (Pol-
5) bat Walker (EU) 6-3 6-2.
Bulant (Tch) bat Goldberg
(EU) 6-4 6-4. Sapsford (GB-
3) bat Schaffl (Aut) 6-4 7-6.
Bryan (EU) bat Muller (Aut)
6-3 6-2. Sansoni (Fr) bat Zah-
raj (Ail) 3-6 6-3 6-4. Kodes
(Tch) bat Hombrecher (EU)
3-6 7-5 ab. Braasch (AN) bat
Hirszov (You) 6-2 6-2.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui Court No 2,
dès 13 h: Marcu - Braasch,
suivi de Bryan - Dier ou Pesca-
riu, suivi de Frieden - Marmil-
lod, suivi (pas avant 18 h) de
Kodes - Sansoni. (si)

Edberg a tremblé
Finale de l'ATP Tour: Emilio Sanchez surprenant

Le Suédois Stefan Edberg,
numéro un mondial, a
éprouvé quelques difficul-
tés pour battre l'Espagnol
Emilio Sanchez (No 8) en
rencontre de poule de la fi-
nale de TATP Tour, à
Francfort, où il s'est fina-
lement imposé en trois
sets.

Sanchez, dont c'est la première
participation à l'épreuve,
s'était montré particulièrement
offensif lors du premier set en
gagnant son service en blanc à
deux reprises (1er et 7e) sans
concéder une seule balle de
break au Suédois.

Edberg semblait alors désar-
çonné et sa première balle
commençait à faiblir. A 5-6
pour Sanchez, il commettait
une double faute donnant à
son adversaire une première
balle de break qu'il sauvait,
puis deux autres également
sauvées grâce à des montées
au filet réussies, et remportait
enfin le jeu. La première man-
che se décidait au jeu décisif.

EDBERG NERVEUX
La suite de la rencontre allait
cependant prendre une toute
autre tournure. Sanchez qui,
de son propre aveu, s'était relâ-
ché après sa victoire au pre-
mier set, cédait son service au
deuxième jeu du deuxième set.

Le Suédois, retrouvant son ser-
vice, prenait alors le contrôle
des opérations, alors que le jeu
de l'Espagnol baissait nette-
ment.

Edberg remportait tranquil-
lement la manche 6-3, avant
de donner une correction à
l'Espagnol au dernier set 6-1.

«Pour battre le numéro un, il
faut conserver un très bon ni-
veau de jeu pendant tout le
match. Au moins j 'aurai très
bien joué un set» déclarait, fa-
taliste, l'Espagnol à l'issue de
la rencontre. «Maintenant, je
sais que j 'ai une chance de bat-

Stefan Edberg: accroché, mais vainqueur. (ASL)

tre les meilleurs, même sur ce
genre de surface» ajoutait-il.

Stefan Edberg affirmait de
son côté qu'il était un peu ner-
veux pour ce premier match et
qu'il avait également eu un
peu de mal à s'habituer aux
balles utilisées, jugées très ra-
pides. «Mais une fois que le
premier match est passé, on a
l'impression d'entrer vraiment
dans le tournoi» déclarait-il.

AGASSI MATE SAM P RAS
Dans la deuxième rencontre de
la journée, l'Américain André
Agassi (No 4) a pris sa re-

vanche, face à son compatriote
Pete Sampras (No 5), de la dé-
faite concédée en finale de
l'US Open: Agassi l'a emporté
en 63 minutes seulement. Au-
jourd'hui, il sera opposé à Ed-
berg. Le vainqueur de la partie
sera pratiquement qualifié
pour les demi-finales.

Blessé au tibia, Pete Sam-
pras (19 ans) est demeuré éloi-
gné du niveau qui lui avait per-
mis de s'imposer à Flushing
Meadow. Loin de faire valoir la
puissance de son service, com-
me au stade Louis-Amstrong,

le jeune Américain a subi celle
de son adversaire, remarquable
dans ses engagements.

Agassi a donc dominé son
adversaire à son propre jeu: le
service. «Depuis ma défaite à
J'US Open, j 'ai réfléchi,.,etj'ai
pensé que je devais progresser
âu service si je voulais monter
encore au classement» devait
déclarer l'Américain.Par ail-
leurs, l'Allemand Boris Becker
a confirmé dans la soirée, pour
la première fois, sa participa-
tion à l'épreuve, dont il doit
disputer le premier match au-

jourd'hui face à l'Equatorien
Andres Gomez.

Dans ce même groupe, et en
fin de soirée, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (No 2) a aisé-
ment dominé l'Autrichien Tho-
mas Muster (No 7) 6-3 6-3.

RÉSULTATS
Groupe Arthur Ashe: Ed-
berg (Su-1) bat E. Sanchez
(Esp-8) 6-7 (3/7) 6-3 6-1.
Agassi (EU-4) bat (EU-5) 6-4
6-2.
Groupe Cliff Drysdale:
Lendl (Tch-2) bat Muster
(Aut-7) 6-3 6-3. (si)

Grande frayeur pour Maleeva
Difficile qualification au Masters
Première journée sans sur-
prise au Madison Square
Garden de New York, pour
l'ouverture du Masters fé-
minin. Les deux têtes de
série favorites, l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez
(No 5) et la Suissesse Ma-
nuela Maleeva (No 8) se
sont en effet qualifiées
pour les quarts de finale.

La Suissesse s'est fait une
grande frayeur en perdant le
premier set, mais elle a fort
bien redressé la situation pour
battre l'Autrichienne Judith
Wiesner, 2-6 6-1 6-0. Cette
dernière, en prenant le filet et
en exploitant les erreurs de sa
rivale, totalement à côté de son
sujet, semblait tenir la situation
bien en mains. C'est alors que
l'aînée des sœurs Maleeva al-
lait s'accrocher. A partir de 1 -1
au deuxième set, elle allait ali-
gner onze jeux consécutive-
ment face à une adversaire peu
à peu prise de vitesse et totale-
ment débordée sur la fin.

RÉSULTATS
Première journée: New
York. Masters féminin (3
millions de dollars), hui-
tièmes de finale: Sanchez
(Esp, 5) bat Zvereva (URSS)
6-2 7-5. Maleeva (S, 8) bat
Wiesner (Aut) 2-6 6-1 6-0.
Double, quarts de finale:
Jordan - Symlie (EU-Aus, 3)
battent Provis - Reinach (Aus,
AS) 6-1 7-6. Sanchez - Paz
(Esp-Arg, 4) battent Gregory -
Magers (EU) 6-3 6-4.

«Je ne sais vraiment pas
comment j'ai pu faire pour ga-
gner ce match, tant j 'étais mal
à l'aise dans le premier set.
Mais j 'ai décidé de prendre
alors un point après l'autre»,
analysait ensuite la Suissesse,
dont le tennis méthodique a fi-
nalement prévalu.

CONSEILS JUDICIEUX
Pour sa part, l'Espagnole
Arantxa Sanchez qui a déclaré

La Suissesse Manuela Maleeva-Fragnière a passé le premier tour du Masters féminin.
(ASL)

ressentir les bienfaits des
conseils de son nouvel entraî-
neur, l'Américain Mike Estep, a
réglé le sort de la Soviétique
Natalia Zvereva en 66 minutes,
6-2 7-5. Natalia Zvereva, qui
eut une timide réaction en dé-
but de deuxième set, a expli-
qué que «ses jambes avaient
refusé de la porter» et qu'elle
n'était prête «ni mentalement,
ni physiquement».

(si)

Agassi pour McEnroe
Exhibitions de choix le 8 décembre à Zurich

André Agassi: en démonstration à Zurich dans moins d'un
mois. (AFP)

Après la dérobade de John
McEnroe, les organisa-
teurs de l'exhibition du 8
décembre au Hallensta-
dion de Zurich sont parve-
nus à trouver un terrain
d'entente avec André
Agassi.
Le public ne perdra pas au
change. Classé numéro 4 mon-
dial, André Agassi affrontera,
dans un match qui promet en
raison de l'opposition des
styles, Henri Leconte (31e
ATP).

Deux autres rencontres figu-
rent au programme de ce gala.
Goran Ivanisevic (ATP 9) don-
nera la réplique à Ivan Lendl
(ATP 3). Pour sa part, Marc
Rosset (ATP 21 ) sera opposé
au gaucher tchécoslovaque
Petr Korda (ATP 38).

LOCATION BIEN PARTIE
Souvent décriées en raison de
l'absence totale d'enjeu, les ex-

hibitions trouvent un ardent
défenseur en la personne
d'Ivan Lendl: «J'adore ce
genre de match. Nous sommes
libérés de toute pression et
nous pouvons multiplier les
prises de risqueA'envie de ga-
gner est toutefois bien pré-
sente. Quel est le joueur qui ne
veut pas remporter un match?»

Marc Rosset est également
ravi de participer à la fête: «Le
fait d'avoir été retenu pour ce
gala démontre que je suis de-
venu en quelque sorte un jou-
eur reconnu par des gens im-
portants du tennis.»

La location pour ce gala
(Hallenstadion Zurich, ff>
01 /311.30.30) est bien partie
avec déjà plus du quart des
places vendues. Les prix
s'échelonnent entre 40 et 90
francs. De plus, des loges pou-
vant accueillir six personnes
sont également proposées.

(sp)

tennis

Match
Rosset - Noah
Les aces vont pleuvoir jeudi
soir à Montreux à la salle
omnisports du Pierrier,
quand Yannick Noah et
Marc Rosset s'affronteront
dans un match-exhibition
au profit de la Fondation
pour la vie, une association
qui œuvre utilement pour la
prévention du sida.

football

'Arbitre accusé
La Fédération portugaise a
décidé hier de suspendre
l'arbitre international Fran-
cisco Silva et d'ouvrir une
enquête sur les accusations
de corruption lancées
contre lui. Selon la presse
portugaise, Francisco Silva
aurait accepté un chèque
de 2 millions d'escudos
(environ 20.000 francs) du
président de Penafiel pour
favoriser son équipe pen-
dant le match.
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Trois leaders
à la Route du Rhum
Florence Arthaud (Pierre
1er), Poupon (Fleury-Mi-
chon IX) et le Canadien
Mike Birch (Fujichrome)
se trouvaient pratique-
ment, mardi après-midi à
égale distance de Pointe-
à-Pitre, terme de la Route
du Rhum. Le Suisse Lau-
rent Bourgnon occupait le
4e rang, à plus de 100
milles du trio de tête.
En fin de matinée, Florence Ar-
thaud avait repris la tête. Birch
s'était rapproché à 1 mille
(1852 m), tandis que Poupon
était distancé de 7 milles.
Compte tenu de sa vitesse su-
périeure (11,1 nœuds contre
8), le Canadien devait, quel-
ques minutes plus tard, être le
troisième leader de la journée...

Si proches l'un de l'autre, le
Breton et la Parisienne étaient
éloignés de 556 km sur un
océan que les météorologues
ont transformé en échiquier.
Poupon, sur la «diagonale du
fou», le seul à avoir opté pour
le nord, surveillait probable-
ment, en fin régatier, la cu-
rieuse progression vers l'ouest
de Florence Arthaud, la «da-
me», tandis que Birch, le «ca-
valier», ancien cow-boy dans
l'Ontario, faisait route au sud.

LES POSITIONS
Mardi à 10 h 27 GMT: 1. Ar-
thaud (Fr/Pierre 1er) à 1550
milles de l'arrivée. 2. Birch
(Can/Fujichrome) à 1.551. 3.
Poupon (Fr/Fleury-Michon) à
1558. 4. Bourgnon (S/RMO)
à 1677. 5. Lamazou (Fr/Ecu-
reuil d'Aquitaine) à 1834. (si)
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Fin du championnat
intercantonal 1930

Résultats de la 5e et der-
nière manche du cham-
pionnat intercantonal
1990, jouée récemment sur
le jeu du Val-de-Ruz aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Classement de la manche:
1. Schneeberger 124 quilles;
2. Matthey 121; 3. Hirt 121; 4.
Bapst 120; 5. Genier 120; 6.
Zwahlen 119; 7. Tynowski
119; 8. Amstutz 119; 9.
Schneiter 118; 10. Kohler 118.

Classement général fi-
nal: 1. Tynowski L. 586
quilles; 2. Rubin 586; 3. Ty-
nowski Ch. 586; 4. Bapst 583;
5. Amstutz 581 ; 6. Hirt 575; 7.
Barfuss 571 ; 8. Geiser 566; 9.
Zwahlen 560; 10. Schneeber-
ger 559.

Champion de jeu:
Schneeberger 124 quilles.

Classement par équipes:
1. Erguël 2842 quilles; 2. EPI
2800; 3. Le Locle 2798; 4. La
Chaux-de- Fonds 2709; 5. Val-
de-Ruz 1364. (sp)

C'est joué!

cyclisme

Le Tour en Espagne
Le départ du Tour de France cycliste 1992 sera donné de San
Sébastian (Espagne), ont annoncé hier les organisateurs. Le
prologue, un contre-la-montre individuel de 6 à 8 km, aura
lieu le samedi 4 juillet .

Mutation chez Helvétia
Paul Kochli, le mentor de l'équipe Helvétia-La Suisse devra se
passer de son assistant , le Français Bruno Roussel. Celui-ci
vient en effet d'accepter une offre de l'équipe RMO, dont le
capitaine est Charly Mottet, et remplacera à la tête de cette
formation, en qualité de directeur sportif, son compatriote
Bernard Vallet.

Freuler - Ludwig au 3e rang
Lors de l'avant-dernière nuit des Six Jours de Munich, la
paire Urs Freuler - Olaf Ludwig a repris la troisième place du
classement provisoire au.duo Kappes - De Wilde (Ail/Bel).
L'Australien Danny Clark et le Britannique Anthony Doyle
sont toujours en tête.

football

La France sans Papin
Le buteur marseillais Jean-Pierre Papin et son coéquipier, le
milieu de terrain Philippe Vercruysse, ont été contraints de dé-
clarer forfait, en vue de la rencontre comptant pour les élimi-
natoires de l'Euro 92, qui doit opposer la France à l'Albanie,
samedi à Tirana. Papin se plaint de douleurs persistantes à
l'aîne et Vercruysse souffre d'une blessure à la cheville

golf

Neuchâtelois dans le coup
Le golfeur professionnel helvétique Paolo Quirici ne pourra
pas prendre part en 1991 au circuit européen de la PGA, au-
quel il a participé cette année. Lors du tournoi qualificatif de
Montpellier, le Tessinois-133e avec 301 coups-n'a pu fran-
chir le «eut». En revanche, le Neuchâtelois Karim Baradie
(50e avec 293) demeure en course. Il lui faudra pour cela
conserver sa place parmi les cinquante premiers dans les deux
derniers tours.
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Schalke 04 limoge
Après Hertha Berlin, c'est au tour de Schalke 04 de limoger
avec effet immédiat son entraîneur. Peter Neururer. Le club de
deuxième division allemande a d'ores et déjà annoncé l'enga-
gement, ceci dès la saison 1991 /92, de Aleksander Ristic, ac-
tuellement à Fortuna Dusseldorf. Pour assurer l'intérim,
Schalke a fait appel aux deux ex-internationaux Klause Fis-
cher et Helmut Kremers.

ski alpinmmmmÊmmwtmk'.'y  sJSaWamaaaaamWBamii

Heidi Zeller out
Coup dur pour l'équipe de Suisse de descente féminine : lors
d'un entraînement sur glacier à Sôlden (Autriche), Heidi Zel-
ler a été victime d'une chute qui s'est soldée par une fracture
de l'omoplate. La skieuse de Sigriswil (24 ans) a été transpor-
tée à Berne, où elle devrait être opérée aujourd'hui. Heidi Zel-
ler devra observer une pause de six semaines environ.

______»* tziv BHtr ____________________

Tournois pour les jeunes
¦_? VOLLEYBALL

La graine de champion en action !
Les fameux tournois de
mini-volley de l'ANVB
vont faire revivre, de leur
joie juvénile, deux salles de
notre canton. Les futurs
champions de demain vont
tenir en haleine, parents,
amis et responsables du-
rant quatre week-ends.
Agés entre 8 et 14 ans,
filles et garçons, adeptes
du volleyball vont s'af-
fronter en joutes dans les
salles de Panespo (Neu-
châtel) et du Communal
(Le Locle).
Pas moins de 390 enfants ré-
partis dans plus de 63 équipes
représenteront une bonne par-
tie des clubs du canton. Une
certaine diminution d'effectif
est toutefois constatée cette
année par la présence des ju-
niors dans le championnat ré-
gional. Une autre cause est ce-
pendant ressentie, le grand
nombre de sports mis à dispo-
sition de la jeunesse fait que
certains jeunes s'orientent vers
d'autres horizons.

Le mouvement mini-volley
est toujours dominé par les
trois grands clubs du canton le
NUC, Colombier et La Chaux-
de-Fonds.

Cette année, d'autres clubs
font un effort tout particulier
pour le développement du vol-
ley dans leur région et ont pour
nom: Bevaix, Boudry, Le Lo-
cle, Marin, Les Ponts-de-Mar-
tel, Saint-Aubin, Val-de-Tra -
vers et Val-de-Ruz.

PROGRAMME
18 novembre, 16 décembre
1990 et 13 janvier 1991 à la
salle de Panespo à Neuchâtel.

Les grandes finales auront
lieu le 17 mars 1991 à la salle
du Communal du Locle.

Les débuts de chaque jour-
née auront lieu à 8 h 00 pré-
cises et se termineront aux
alentours de 17 h 00.

Tous les fervents de volley,
avides de sensations, se retrou-
veront le dimanche 18 novem-
bre, premier jour du tournoi.

(sp)

Un déplacement ardu
Les Chaux-de-Fonnières jouent ce soir à Birsfêlden

Difficile déplacement que
celui que les Chaux-de-
Fonnières entreprendront
ce soir. L'équipe de Zorica
Djurkovic a en effet tout à
craindre de Birsfêlden.
Mais avec la confiance qui
l'anime ces derniers temps
- on en a eu la confirma-
tion samedi contre Bellin-
zone - tout peut arriver.

par Renaud TSCHOUMY

Oui, tout peut arriver, car les
équipes semblent très proches
l'une de l'autre. Birsfêlden oc-
cupe actuellement la cin-
quième place du classement,
avec huit points à son actif.
Soit autant que Bellinzone
(4e) et deux de plus que La
Chaux-de-Fonds (7e).

Dans l'optique de la qua-
trième place, cet affrontement
promet d'être tendu et disputé.

DEUX ÉTRANGÈRES
Birsfêlden possède deux étran-
gères dans son contingent.
Pas mal, pour un club qui était
opposé aux joueuses étran-
gères il n'y a pas si long-
temps... Bref.

Ces deux renforts sont
l'Américaine Annette Colvent
(1968, 182 cm) et la Yougos-

À L'AFFICHE CE SOIR
Ligue nationale A féminine
(8e journée). 20 h 30: Birs-
fêlden - La Chaux-de-Fonds
(Turnhalle Rheinpark).

lave Dragana Zorkic (1964,
182 cm également). Le pro-
blème, pour l'entraîneur Stra-
tos Martinis, c'est qu'il ne
pourra aligner qu'une de ses
deux mercenaires. Quant à sa-
voir laquelle il choisira...

Autre problème de l'entraî-
neur des Bâloises: l'indisponi-
bilité de Claudia Grotzer (sa
blessure devrait la maintenir
éloignée des parquets pour le
reste de la saison). Et l'on sait
la place que peut faire Claudia
Grotzer dans une raquette.

Mais Birsfêlden n'est pas dé-
nué d'atouts pour autant. Ainsi
des filles comme Brigitte Lan-
ghard (186 cm) ou Brigitte
Vollmin seront à surveiller de
très près.

ZORICA INCERTAINE
La Chaux-de-Fonds devra
donc se méfier. Ce d'autant
plus que Zorica Djurkovic,
grippée et qui ne s'est pas en-
traînée lundi, est incertaine. Or,
on connaît l'importance de la
Yougoslave dans le jeu chaux-
de-fonnier.

Preuve en a été donnée sa-
medi, où Zorica a «tenu la bara-
que» pratiquement à elle seule,
en première mi-temps du
moins. Avec ou sans leur en-
traîneur-joueuse, Sandra Ro-
driguez et ses coéquipières fe-
ront néanmoins tout pour s'im-
poser. «Une victoire à Birsfêl-
den nous rapprocherait un peu
plus de la quatrième place,
confirme l'ailière chaux-de-

Ghislaine Chatellard, qui déborde ici la Tessinoise Stefania De Lucia, et les Chaux-de-
Fonnières ont une carte intéressante à jouer ce soir. (Henry)

fonnière. Mais je regrette en-
core la courte défaite (72-74)
concédée à Fribourg. Avec
deux points de plus, nous se-

rions en bien meilleure posi-
tion». Eh oui!

Mais en jouant avec la
même application, la même

détermination que contre Bel-
linzone, La Chaux-de-Fonds a
parfaitement les moyens de
l'emporter. R.T.

? MOUNTAIN BIKE M

Coupe Saint-Sylvestre à Villars
Villars continue sur sa lan-
cée pour devenir «La Mec-
que» du mountain bike.
Après les manches du
championnat suisse et du
championnat d'Europe, la
station de montagne
continue ses efforts pour
promouvoir ce sport de
plus en plus pratiqué.
Réussite totale de sa pre-
mière édition de la Coupe
de Saint-Sylvestre de l'an-
née 1989, Villars se prépare
pour la deuxième édition,
le 31 décembre prochain.
Il s'agit pour l'instant de la
seule course d'hiver, ouverte
aux professionnels et ama-
teurs. Un défi non sans diffi-
cultés pour les organisateurs.

Un défi également pour les
coureurs ! Une descente de 6
km avec une dénivellation de
500 m conduit les athlètes de
Bretaye jusqu'à Villars. Un par-
cours très technique mais ac-
cessible à tous les adeptes du
mountain bike. (sp)Le mountain bike est également un sport d hiver. (Privée)

Grande course hivernale



Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité , la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: I

BOUDRY: Kl! U. Optique. - CERNŒH HOULMANN Optique. - A PPA/^T l T<T /A A T r^____ *<_
COK1ÂILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTIN1. - LA /"\ SSl )( A I ( I N  kJ9___<
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / A A.UU\J \jLL\L 1V_/1 \ ^-̂LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \̂J
SANDOZ ' VON GUNTEN - LE LANDERON HOULMANN \ T?T TfT-J A TT7T /^\TCT7 r̂nrnâOptique. - LE LOCLE NOVOPTIC. - MARIN: HOl LMANN I 1 Jj M L/llill _L_LV_J1 J_L_ ±9Ld
Optique. - NEUCHATEL CLA1RVUE / COMMINOT / U _^
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTI C / Opti que T>.-r-i r< f 1T-_>-I-(T ^-.-r-r-i-» T^I
des Arcades LA.MBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 IH  S l I PTTl Th I v N
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER: ULlO KS 1 1 1V-<1J_/1 1 O
JOBIN Opticien. 28-OOQ828 —

LES COSAQUES DE RUSSIE
GRANDES VOIX RUSSES

' Un voyage musical à travers la vieille R USSIE
Direction: Iegor Tretiakoff et son Balalaïka Ensemble

Chants orthodoxes et traditionnels russes
* * * * * * * * * *

Temple de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 novembre à 20 h 30

Location: à la Tabatière du Théâtre, £ 039/23 94 44.
Caisse du soir dès 19 h 30 A CHA M productions

. 22-038219 .
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___riW •¦ _, T_-i _.:jL__---iJ___BŜ -gc|g-.-t Im
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

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

VQ7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle

^ 
/ Place du Marché Rue du Pont 8

W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76 ¦

Téléfax 039/28 48 63

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Des skis d'une longueur d'avance - HEAD LEGEND VCT-Ceramic, 175-200 cm. Modèle Compound avec carres supérieures en métal et revêtement transparent. Avec fixation
TYR0LIA 550 DL montée. Prix d'ami pour votre budget: 299.-

O PLACETTE
ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports :
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 1 9 69 p 039/28 40 27

' 28-126095

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, BOIS DE
CHAUFFAGE, BRIQUETTES
sec. scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
T 039/41 39 66 

93.,304

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11



Un Droararrime copieux
Euro 92: huit autres matches. Dont Bulgarie - Ecosse

Outre Saint-Marin -
Suisse, huit autres
matches du tour pré-
liminaire du cham-
pionnat d'Europe des
Nations figurent au
programme de ce
mercredi. Et de Saint-
Marin, Ulli Stielike
aura certainement
une oreille tournée
vers Sofia où la Bul-
garie reçoit l'Ecosse.

Dans ce groupe 2, l'Ecosse
pourrait bien prendre une pre-
mière option sur la qualifica-
tion si ce déplacement à Sofia
s'avérait fructueux.

DEUX RENTRÉES
Victorieuse à Glasgow de la
Roumanie et de la Suisse sur le
même score de 2-1 , l'Ecosse a
tout à gagner en Bulgarie.
Pour cette rencontre, le coach
Andy Roxburgh enregistre les
rentrées de McClair (Man-
chester United) et Gillespie
( Liverpool).

De son côté, le coach bul-
gare Ivan Vutzov reconduira
l'équipe qui s'était imposée 3-
0 le mois dernier en Roumanie.

GROUPE1:
AU PIED DU MUR

A Prague, où elle affronte pour
l'Espagne le compte du groupe
1, la Tchécoslovaquie se re-
trouve le dos au mur. Après
son malheureux échec du Parc
des Princes devant la France
(2-1), la formation de Milan
Macala n'a pas le droit à l'er-
reur.

L'ennui, c'est qu'elle af-
fronte une équipe d'Espagne
qui, à l'image du duo Martin
Vazquez-Butragueno, semble
beaucoup plus tranchante que
l'été dernier.

GROUPE 4:
DEUX MATCHES

A Copenhague, la Yougoslavie
bénéficie d'une occasion uni-

que de forcer déjà la décision
dans le groupe 4. Mais les for-
faits de Prosinecki (Etoile
Rouge) et du Marseillais Stoj -
kovic obligeront certainement
Ivica Osim à modifier ses batte-
ries.

Au lieu d'attaquer franche-
ment, les Yougoslaves risquent
bien de livrer un combat d'ar-
rière-garde bien difficile de-
vant des Danois qui témoi-
gnent, devant leur public,
d'une efficacité remarquable
avec la technique et la vivacité
des frères Michael et Brian
Laudrup.

Dans le second match de la
soirée du groupe 4, l'Autriche
entend se réhabiliter devant
son public face à l'Irlande du
Nord. Après sa terrible bavure
devant les îles Féroé et une
large défaite en Yougoslavie,
les Autrichiens ne jouent plus
que pour l'honneur.

GROUPE?:
ÇA PROMET

L'ambiance sera garantie au
Lansdowne Road de Dublin
avec un derby au sommet en-
tre l'Eire et l'Angleterre pour la
suprématie dans le groupe 7.

Victorieuse 5-0 de la Turquie
grâce à un extraordinaire John
Aldridge, les protégés de
Jacky Charlton rêvent de pié-
ger leurs voisins.

Le coach anglais Graham
Taylor possède pourtant un ar-
gument de poids pour éviter
un faux pas: un trio magique
formé de Gascoigne, Waddle
et Lineker. Trois hommes, le
battant, le dribbleur fou et le;<
buteur qui, dans leur registre,
n'ont pas beaucoup de rivaux!

Chypre - Norvège (groupe
3), Luxembourg - Pays de
Galles (5) et Turquie - Po-
logne (7) complètent l'affiche
de la soirée, (si) L 'Ecossais Gary McAllister aura-t-il la même attitude au terme de Bulgarie - EcosseP(ASL)

Rausch fidèle
L'entraîneur lucernois
honorera son contrat

Friedel Rausch, l'entraî-
neur du FC Lucerne, hono-
rera son contrat qui expire
en juin 1992.

Le président du club lucernois
Romano Simioni l'a formelle-
ment assuré pour démentir les
rumeurs d'un retour de son en-
traîneur en Bundesliga.

Pressenti au Bayer Uerdin-
gen et à Hertha Berlin, Friedl
Rausch a également précisé
qu'il tenait à poursuivre son
mandat à la tête du club de
l'Allmend. (si)

Les Neuchâtelois se placent
WL+ COURSE D 'ORIENTATION MMMmm%mmmmmmmmmmmmmmMMLaaaaaMMMm WMmmmm

Dernière épreuve de la saison au Schallenberg
Pour terminer la saison
1990 de course d'orienta-
tion l'OLG Thoune organi-
sait ce week-end dans la
région du col du Schallen-
berg la course dite de la
Tomila. Cette compétition
est à plusieurs titres parti-
culière. Tout d'abord sa
longueur est 70% plus lon-
gue qu'une course nor-
male.

Le départ se fait en masse
toutes catégories confondues.
Pour participer à cette compé-
tition très exigeante il faut être
au top niveau physiquement.
Cette course réunit tous les
meilleurs orienteurs de la
Suisse. La compétition s'est
déroulée dans un terrain très
escarpé avec de nombreux ra-
vins en son début puis sur un
terrain marécageux en fin de
parcours.

Dans la catégorie hommes
A, la bataille a été rude entre
les meilleurs élites suisses. Fi-
nalement Daniel Hotz de l'OLK
Argus a remporté l'épreuve.
Pour sa part, le junior Alain
Berger de Boudry termine à la
5e place avec 1 seconde
d'avance sur le champion
suisse en titre Christian Aeber-

sold. Chez les dames A, Barba-
ra Aebersold, de Bienne, par-
tage la première place avec
Gaby Schùtz de la STB de
Berne.

AVEC LES
NEUCHÂTELOIS

La délégation neuchâteloise
n'a pas raté sa fin de saison
puisque deux premières places
ont été remportées par des
membres de l'ANCO.

En catégorie hommes - 16
ans, Stéphane Lauenstein de
Cormondrèche s'adjuge bril-
lamment- la première place et
confirme ainsi son titre de
champion suisse 1990.

Chez les dames - 35 ans,
très belle victoire de Véronique
Juan de Chézard qui creuse
plus de quatre minutes
d'avance sur sa dauphiné.

Camille Cuche du CO Che-
nau décrocha la deuxième
place à moins d'une minute de
la gagnante en catégorie
dames B. En catégorie dames -
45 ans, la Chaux-de-Fonnière
Anne-Marie Monnier perd la
première place au sprint pour
terminer au 3e rang à 3 se-
condes des vainqueurs. Quant
à Henri Cuche du Pâquier, il
acquiert une troisième place

dans la catégorie hommes -35
ans.

Principaux résultats
HOMMES

A: 1. Hotz, Granichen. Puis: 5.
Berger , Boudry. - 16 ans: 1.
Lauenstein, Cormondrèche.
Puis: 9. Villars, Neuchâtel. -18
ans : 1. Schmid, Berne. Puis:
5. Attinger, Chaumont. - B: 5.
Cuche, CO Chenau. Puis: 54.
Halaba, CO Cabaleros. - 35
ans: 1. Brand, Lucerne. Puis:
3. Cuche, Le Pâquier; 9. Juan,
Chézard. - 40 ans: 1. Baehler,
Tentlingen. Puis: 16. Guyot,
Les Genevez s/C; 44. Attinger,
Chaumont. - 50 ans: 1. Hotz,
Granichen. Puis: 8. Schnoei r,
Neuchâtel.

DAMES
A: 1. Aebersold, Bienne et
Schùtz, Riedbach. Puis: 10.
Renaud, Chézard. - B: 2.
Cuche, Donnelaye. - 18 ans :
1. Romanens, Villars-sur-
Glâne. Puis: 13. Juan, Ché-
zard; 15. Lauenstein, Cormon-
drèche. - 35 ans : 1. Juan,
Chézard. - 45 ans: 1. Huggler,
Oetwil am See et Huber, Vill-
mergen. Puis: 3. Monnier, La
Chaux-de-Fonds. (bm)

215.000 fr distribués
avant Xamax - Lausanne
La Fédération suisse des
associations de parents de
handicapés mentaux va re-
cevoir une somme de
215.000 fr.

Celle-ci lui sera remise di-
manche prochain à l'occasion
du derby romand qui opposera
Neuchâtel Xamax au Lausan-
ne-Sports au stade de La Ma-
ladière.

Cette somme représente la
recette nette de la Super-
Coupe, organisée conjointe-
ment par le Crédit Suisse et la
Ligue nationale et dont le pro-
duit est intégralement affecté à
des œuvres de bienfaisance.

(si)

Un don

DRS
13.15 Hockey.

Fribourg - Lugano;
Ambri - Kloten
(reprise).
Football.
Ecosse - Suisse
(reprise du 17.10.90)

20.20 Football.
Saint-Marin - Suisse
(comm. français).

FRS
22.40 Voile.

La Route du Rhum.

LAS
18.00 Tennis. Masters 1990
23.45 Tennis. Masters 1990

RAI
17.55 Football.

Chypre - Norvège
(direct).

ARD
23.00 Sport Extra.

ZDF
21.03 Sport Extra.

SPORTS À LA TV

B m à'" m ski alpin

Lors d'une séance d'entraînement sur le glacier situé dans le
Kaunertal (Autriche), le skieur Markus Poser (Liechtenstein)
a heurté à grande vitesse l'entraîneur-assistant de l'équipe
suisse, Olivier Studer, qui se trouvait aux abords de la piste.
Markus Foser, 23 ans, victime d'un tassement de vertèbre, de
fractures aux côtes ainsi que d'une blessure à un poumon et
d'une légère commotion cérébrale, a été évacué par hélicop-
tère à la Clinique de Zams où il devra séjourner au moins trois
semaines. Pour sa part , Oliver Studer, 27 ans, a été transporté
à l'Hôpital d'Innsbruck. Il souffre d'une forte commotion céré-
brale et de diverses contusions au thorax.

Grave accident

Le match amical devant
opposer , le 21 novembre
prochain à Leipzig,
l'équipe allemande vain-
queur du Mondiale à une
sélection de l'ex-RDA ne
devrait pas avoir lieu, a an-
noncé hier à Francfort la
Fédération allemande de
football (DFB). Après
avoir pris contact avec les
autorités sportives de l'ex-
RDA, la DFB a recomman-
dé d'annuler la «fête du
football allemand» pour
des raisons de sécurité.

La Fédération indique avoir
suivi les conseils du ministre
de l'Intérieur de la Saxe, M.
Rudolf Krause, et du maire ad-
joint de Leipzig, délégué pour
les questions sportives, M.
Hans-Eberhard Gemkow.

Ce dernier avait argué du fait
que l'état du stade de Leipzig,
d'une capacité de 92.000
places, était loin de présenter
toutes les garanties au bon dé-
roulement d'un match de cette

importance. Le jeudi 15 no-
vembre, les autorités politiques
et sportives doivent décider, à
Bonn, si le match a finalement
lieu ou s'il doit être annulé.

La polémique sur la tenue de
cette rencontre s'inscrit dans
un climat de violence créé par
les hooligans après chaque
journée de championnat et lors
des rencontres internationales
de l'équipe allemande.

Des hooligans allemands
avaient récemment brisé des
vitrines, endommagé des voi-
tures et lancé des pierres sur
des policiers luxembourgeois
avant et après Luxembourg -
Allemagne, match qualificatif
pour l'Euro 92. Dernièrement,
un jeune homme avait été tué
par la police à Leipzig pendant
des affrontements avec des
hooligans, alors qu'à Dussel-
dorf, un supporter était mort
des suites d'une agression au
couteau après un match de
Bundesliga. (si)

Menace sur ex-RFA - ex-RDA
La DFB prône l'annulation
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A l'affiche
GROUPE 1

A Prague
Tchécoslovaqu ie - Espagne

GROUPE S
A Nicosie
Chypre - Norvège

GROUPE4
A Vienne
Autriche - Irlande du Nord

A Copenhague
Danemark - Yougoslavie

GROUPE S
A Luxembourg
Luxembourg - Pays de Galles

GROUPE 7
A Dublin
Eire - Angleterre

A Istanbul
Turquie - Pologne



En coulisses
LE CONTRAT
DE CHASSOT

Chassot est sous contrat avec
Neuchâtel Xamax jusqu'en
1993. Les termes du lien qui lie
les deux parties n'ont pas été
modifiés après le départ de
Gress. Quoique. «Avant, j'étais
payé à l'heure, et il me fallait
huit matches pour faire une
heure ! Maintenant, cela va
mieux. Mais heureusement
que je ne suis pas payé au
but!»

CRACHATS
Après le match de samedi entre
Neuchâtel Xamax et Servette,
Frédéric Chassot a fait l'expé-
rience de la bêtise des gens.
«J'ai été très déçu du compor-
tement du public, qui nous a
copieusement siffles. De plus,
quelqu'un m'a craché au vi-
sage peu avant la fin du match,
après mon occasion ratée.
C'est vraiment dégoûtant
d'être pareillement traité. Heu-
reusement que j'ai mûri. Il y a
deux ou trois ans, j'aurais enle-
vé mon maillot et je serais allé
lui casser la figure».

LES DANGERS
DE LA NUIT

Hier, Stielike confiait que Wal-
ker avait 60% de chances de
jouer. «Mais il reste une nuit»
ajoutait-il. Quand un confrère
lui a demandé ce qui pouvait
se passer en une nuit, le coach
national lui a répondu: «Il peut
tomber du lit et se blesser.»

L.W.

Philipp Walker: à 60% sûr de
jouer. (Lafargue)

Une question de crédibilité
Euro 92: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur ce soir
Ce soir au stade Serravalle
de Saint-Marin, l'équipe
nationale helvétique joue-
ra gros. Sa crédibilité au
niveau européen sera par-
tiellement mise en danger.
Mais la troupe de Stielike
possède sans doute les
moyens d'éviter de tomber
dans le piège et de rempor-
ter un large et convaincant
succès. Le tout sera
d'aborder la rencontre
avec un bon état d'esprit,
et de marquer le plus rapi-
dement possible afin de
briser la résistance de l'ad-
versaire.

De notre envoyé spécial
Laurent WIRZ

Ulli Stielike s'attend à ce que
son équipe se retrouve face à
un vrai mur défensif. «Je pense
que Saint-Marin va se masser
derrière, et spéculer sur quel-
ques contres. De notre côté,
nous alignerons une formation
très offensive» explique-t-il.

Le danger de cette situation,
c'est que les attaquants suisses
se gênent dans la surface ad-
verse. «Oui, mais c'est juste-
ment là qu'il faudra faire
preuve d'intelligence et de
sens du jeu. Pour nous, l'idéal
serait de marquer très rapide-
ment afin de conforter notre
confiance et de donner un
coup au moral à Saint-Marin.»

SANS ÉQUIVOQUE
Récemment transféré à Bo-
logne, Turkyilmaz continue
d'alimenter la chronique. Lun-
di, il déclarait souhaiter ne
jouer qu'une mi-temps, parce
que son nouveau club évoluait
en Coupe d'Italie jeudi.

Questionné à ce sujet, le
coach national a donné une ré-
ponse sans équivoque. «Si
Turkyilmaz veut sortir à la mi-
temps, il devra avoir été très
mauvais sur le terrain. Et je ne
pense pas qu'il peut se le per-
mettre.» Voilà qui a le mérite
d'être clair. Car l'ex-Servettien
aurait tout avantage à flamber
contre Saint-Marin avant de
revêtir pour la première fois
son nouveau maillot. Mais
l'aura-t-il compris?
Stielike a confirmé qu'il allait
aligner trois attaquants. Si

A Hampden Park, le joker Frédéric Chassot (balle au pied) avait donné le tournis à l'Ecossais de Liverpool Steve Nicol. En
sera-t-il de même ce soir? (Lafargue)

Chapuisat et Turkyilmaz sont
partants certains, un doute
concerne la place d'ailier droit,
que Beat Sutter et Frédéric
Chassot convoitent.

«Chassot a déjà souvent
prouvé qu'il était meilleur lors-
qu'il entrait comme joker.»
Cette petite phrase de Stielike
tend à prouver que le choix est
déjà fait.

D'ailleurs, Chassot s'en
doute un peu. «Ulli hésite entre
Beat et moi sur le flanc droit. Il
va faire jouer trois avants de
pointe et un quatrième en sou-
tien qui sera Knup. Comme il
veut des attaquants percutants
et qui marquent des buts. Beat
a un avantage sur moi.»

En effet, Sutter a déjà inscrit
sept buts en championnat

cette saison, contre deux seu-
lement pour «Frédy».
Chassot attend beaucoup de
ce match, dans lequel il entend
bien rentrer à un moment ou à
un autre. «S'il le faut, j'étein-
drai le talkie-walkie de Stielike
ou je brouillerai les ondes!»

Le Fribourgeois a toujours le
mot pour rire. Est-ce un moyen
de masquer la tension? «Non,
pas vraiment. Mais c'est vrai
que je suis préoccupé. J'aime-
rais tellement jouer. Car je sais
qu'un but marqué avec
l'équipe nationale me donne-
rait beaucoup de confiance
pour le championnat.»

PROGRÈS
Avec Neuchâtel Xamax, «Fré-
dy» peine â trouver le chemin

des filets. Cela ne semble
guère l'inquiéter. «Je sais que
cela va revenir. Et puis, je suis
conscient d'avoir fait des pro-
grès dans le jeu, dans la
conservation du ballon. Main-
tenant, les gens critiquent le
système d'Hodgson. Mais ce
n'est pas lui qui est sur le ter-
rain et qui rate les buts.

«Gress nous disait souvent
que le champion suisse est ce-
lui qui a la meilleure défense.

Dans ce cas, on est pas mal
parti, non?»

MALINS
Le match de ce soir repré-
sente-t-il une simple formalité
pour la Suisse? «Normalement

oui. Mais attention, les Saint-
Marinois essayent de nous
mettre la pression sur les
épaules. Ils sont malins quand
ils disent qu'ils seraient
contents de perdre avec cinq
buts d'écart.

»Et puis, leur comportement
de lundi soir quand ils ont
éteint les lumières du stade
alors qu'on commençait à
s'entraîner prouve qu'ils cher-
chent quand même à nous dé-
tabiliser» estime Chassot.

Dès lors, la méfiance sera de
rigueur. Même si la Suisse, sur
le papier, semble posséder des
arguments beaucoup plus
convaincants que ceux de
Saint-Marin.

L.W.

Duel indirect
Turkyilmaz • Bonini: entre Bolognais
Ce match Suisse - Saint-
Marin se place vingt-qua-
tre heures avant la rencon-
tre de Coupe d'Italie Bolo-
gna-Modena. Et Gigi Ra-
diée, l'entraîneur de la
Bologna, assistera à la ren-
contre et du même coup au
duel indirect de deux de
ses poulains, Turkyilmaz et
Massimo Bonini.
Ce dernier sera l'un des deux
professionnels alignés contre
la Suisse. Le second est l'atta-
quant Marco Macina, actuelle-
ment sans engagement mais
qui porta successivement le
maillot de Bologna, Arezzo,
Parma, AC Milan, Reggiana et
Ancona.

SAINT-MARIN:
ÉQUIPE CONNUE

Les autres joueurs évoluent
dans des équipes amateurs, à
l'exception du défenseur Bru-

Turkyilmaz, Chassot, Knup et Chapuisat (de gauche à droite) sur la plage de Rimini:
en bateau, et bon vent! (Keystone)

no Mucioli, qui dispute le
championnat interrégional
avec Cattolica, ce qui corres-
pond à la 1 re ligue helvétique.

La semaine dernière, Stielike
avait visionné un match d'en-
traînement Ancona-Saint- Ma-
rin: «Sur un mauvais terrain,
j 'ai assisté à une rencontre bien
médiocre mais je me garde
bien de tirer des enseigne-
ments hâtifs.»

Voici l'équipe de Saint-
Marin, annoncée par l'en-
traîneur Giorgio Leoni:

Berti (Juvenes); Guerra
(Montecchio); Gobbi (Ju-
venes), Montironi (Sanvis),
Mucioli (Cattolica), Francini
(Santarcangelo); Zanotti (Ju-
venes), Bonini (Bologna),
Ceccoli (Marignanese); Maci-
na (sans club), Pasolini (Ju-
venes). L'arbitre est un Cy-
priote, M. Costa Kapsos.

Coup d'envoi à 20 h 30. (si)

Une soirée un peu folle
Surprenante soirée que cette 15e ronde du championnat suisse de hockey sur
glace de LNA avec la large victoire de Fribourg-Gottéron devant le champion en
titre Lugano (7-2). Pour sa part, Bienne a fait une bonne opération en remportant
l'enjeu (6-3) face à Olten. En LNB, Ajoie a agréablement surpris en disposant de
Lyss à l'arraché (4-3). C'est la quatrième victoire consécutive des Ajoulots.

? 11

DÉJÀ JOUÉ
Suisse - Bulgarie 2-0 (1 -0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)
Ecosse - Suisse 2-1 (1 -0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)

À JOUER
14.11.90 St-Marin - Suisse

Bulgarie - Ecosse
5.12.90 Roumanie - St-Marin

27. 3.91 Ecosse - Bulgarie
St-Marin - Roumanie

3. 4.91 Suisse - Roumanie
1. 5.91 Bulgarie - Suisse

Saint-Marin - Ecosse
22. 5.91 St-Marin -Bulgarie
5. 6.91 Suisse - St-Marin

11. 9.91 Suisse - Ecosse
16.10.91 Bulgarie - St-Marin

Roumanie - Ecosse
13.11.91 Roumanie - Suisse

Ecosse - Saint-Marin
20.11.91 Bulgarie - Roumanie

CLASSEMENT
1. Ecosse 2 2 0 0 4-2 4
2. Suisse 2 1 0  1 3-2 2
2. Bulgarie 2 1 0  1 3-2 2
4. St-Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Roumanie 2 0 0 2 1-5 0

Le point
Groupe 2



Un home psychogériatrique dans le Haut
Nouveau proj et de Médic'home à La Chaux-de-Fonds

Après l'échec de son projet de
construction à La Recorne, la
Fondation Médic'home n'a pas
baissé les bras. Elle revient au-
jourd'hui avec un nouveau jeu
de plans qui dessinent ies
contours du premier home psy-
chogériatrique du haut du can-
ton, construction inscrite dans
le futur quartier de «la Haute
Voltige», à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds. Un projet
qui répond à un besoin évident.

Depuis 1986, l'association Mé-
dic'home entend construire à La
Chaux-de-Fonds un home mé-
dicalisé de psychogériatrie, des-
tiné à accueillir des personnes
âgées atteintes de troubles psy-
chiques. Bien que l'intérêt fon-
damental de cette nouvelle
structure dans les Montagnes
neuchâteloises ait été largement
reconnu, un premier projet , sur
une parcelle communale à La
Recorne, a été abandonné face à
l'opposition en février dernier
du Conseil général, opposition
qui portait exclusivement sur
des cri tères architecturaux et
d'intégration dans le quartier.

NOUVELLE MOUTURE
Médic'home a changé d'adresse
et relance aujourd'hui une nou-
velle mouture du projet - qu'elle
vient de mettre à l'enquête préa-
lable - dont l'implantation est
cette fois-ci prévue entre Les
Eplatures et Les Endroits , dans
le prolongement des rues du
Bois-Noir et du Beau-Temps,
prolongement esquissé dans le
plan du futur quartier de «la
Haute Voltige».

L'intention de base des initia-
teurs n'a cependant pas varié.

De profil, les deux bâtiments reliés par une passerelle du projet de home psychogériatrique dont l'implantation est prévue entre les rues du Bois-Noir et
du Beau-Temps.

Le home comprendra 72 lits, ré-
partis en quatre unités de 18 lits,
pour la plupart en chambres in-
dividuelles. Il abritera égalé- '
ment, et c'est nouveau, un foyer
de jour de 10 places.

Destiné aux pensionnaires
comme à une clientèle exté-
rieure, un cabinet médical et un

cabinet de physiothérapeute
complètent l'infrastructure soi-

t gnante.
''" ¦¦- ' DEUX IMMEUBLES

D'un point de vue architectural ,
et compte tenu du terrain forte-
ment en pente, le home sera
constitué de deux immeubles de
quatre et cinq niveaux, cons-

truits en escalier et reliés entre
eux. Du rez-de-chaussée supé-
rieur du bâtiment nord, où se-
foitt par exemple situés récep-
tion , salon do coiffure et cafété-
ria , on atteindra par une passe-
relle le 3e étage du second
immeuble en contre-bas qui
abritera notamment la salle à
manger et un jardin d'hiver. Le

toit de celui-ci pourra être amé-
nagé en terrasse.

PLUS DE SOIXANTE
POSTES DE TRAVAIL

Subordonnée aux diverses
autorisations, la construction
pourrait démarrer l'été prochain
et se terminer en 1993. Promue
par une association à but non

lucratif dont les membres tra-
vaillent bénévolement, l'entre-
prise de Médic'home devrait bé-
néficier outre des prêts ban-
caires d'une subvention du can-
ton de l'ordre de 35% et
probablement d'un prêt LIM.
Elle impliquera la création de 64
postes de travail dont 41 dans le
domaine soignant. R.N.

Un millénaire d'histoire régionale
Un livre sur le Prieuré Saint-Pierre de Môtiers

Le canton de Neuchâtel et le Val-
de-Travers en particulier possè-
dent . un vénérable monument
dont les origines remontent au
début du premier millénaire: le
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers.
Fondé par les moines bénédictins,
le Prieuré est pendant plusieurs
siècles le siège de l'unique autori-
té temporelle et spirituelle de la
vallée.
Le Val-de-Travers, jadis appelé
Vallis transversa ou Vautravers ,
soit vallée transversale et non de
travers, a d'abord été une zone
de passage avant de devenir
terre de séjour. De par sa posi-
tion géographique, l'actuel dis-

trict était ouvert vers la Bour-
gogne.

La date d'érection du Prieuré
Saint-Pierre n'est pas connue
avec précision. La raison en est
simple, on n'a pas retrouvé
l'acte de fondation. Mais des
thèses, étayées, datent son ori-
gine au Xe siècle.
Les actes de Saint-Benoît en
parlent au commencement du
Xle siècle et l'on sait que l'Em-
pereur Rodolphe II , qui mourut
en l'an 927, envoya des moines
bénédictins d'Auvergne au Vau-
travers, dépendant alors de la
Couronne royale de Bour-

Charpente de l'église Saint-Pierre (attenante au Prieuré),
en forme de carène renversée. Un style unique. (sp)

gogne... Il les chargea d'édifier
un prieuré .

Ainsi on considère que la fon-
dation du Prieuré Saint-Pierre
du Vautravers à Môtiers est
intervenue entre 909, année de
naissance de l'Abbaye-mère de
Cluny en France, et 1032, date
du décès du quatrième et dernier
roi de Bourgogne.

Jusqu 'à la Réforme, au début
du XVe siècle, le Prieuré Saint-
Pierre rayonne grâce à l'ordre
des bénédictins.
Dès 1749, le Prieuré passe en
mains privées. A cours d'argent,
le roi de Prusse Frédéric Ils le
vendra , mais auparavant il avait
songé à le raser... Le Prieuré ap-
partient dès lors à Abraham
Guyenet , une des personnalités
les plus en vue du Val-de-Tra-
vers. En 1821, il devient proprié-
té de Charles-Louis Jcanrenaud-
Besson et en 1869 il passe aux
mains de la famille Mauler, tou-
jours propriétaire.

Le Prieuré Saint-Pierre faillit
être transformé en prison , mais
le projet n'aboutit pas. Dès
1829, Jeanrenaud-Besson en
met une partie à disposition
d'Abraham-Louis Richardet.
C'est le début de l'élaboration
des vins mousseux. Louis Mau-
ler reprendra l'entreprise en
1859. Fondant ainsi la plus
vieille maison de commerce du
Val-de-Travers toujours en acti-
vité. MDC
• «Le Prieuré Suint-Pierre de
Môtiers. un millénaire d 'histoire
neuchâteloise», Eric-André
Klauser avec la collaboration
d 'Olivier Klauser et de Serge
Droz. photographies de Fran-
çois Charrière, Editons Gilles
Attinger Hauterive.

Gastronomie neuchâteloise en train
Importante campagne de promotion en février 199

Les usagers du chemin de fer hel-
vétique auront le plaisir de décou-
vrir prochainement les vins et la
gastronomie du canton de Neu-
châtel. Une campagne de promo-
tion étalée sur un mois, celui de
février, débutera en 1991.

Grâce à la conjugaison des ap-
puis#ournis par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel (OTN) ainsi
que par la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat (LMN), l'ensemble des wa-
gons-restaurants circulant sur
sol helvétique proposeront au

client en mal de restauration une
carte de menus neuchâtelois. Il
en ira par ailleurs de même sur
les lignes internationales desser-
vies par la Compagnie suisse des
wagons-restaurants (SSG).

VINS DE QUALITÉ
Les efforts incessants entrepris
par les vignerons et les enca-
veurs neuchâtelois, des vins de
grande qualité seront offerts à
l'appréciation des usagers. La
campagne de promotion titillera
les papilles gustatives un mois
durant , du 1er au 28 février de

l'année prochaine. Elle com-
prendra également une fiche de
concours, sous forme d'un ques-
tionnaire relatif au canton de
Neuchâtel et à son vignoble.

Les prix? Des séjours â Neu-
châtel pour deux personnes, des
journées sur le lac avec repas à
bord de l'une des unités de la
LMN, des lots de vins.

Au terme de cette campagne
promotionnelle, un classement
du concours sera établi , suivi de
la remise des prix aux gagnants
à fin mars 1991 au château de
Boudry. (Imp-comm)

Il n'y  a pas d'hôpital psychiatri-
que dans le haut du canton. On
trouverait d'ailleurs de moins en
moins de raisons d'en ouvrir un.
Depuis belle lurette, on a vidé de
ses f ous les asiles du nord de
l'Italie par exemple, pour créer
au cœur de la cité les structures
souples leur permettant de vivre
le plus librement p o s s i b l e .

Les p e r s o n n e s  âgées atteintes
dans leur santé mentale posent
un problème diff érent. Lorsque
de sérieux troubles du compor-
tement s'ajoutent aux lourds
handicaps physiques, notre so-
ciété, individualiste et vieillis-
sante, est bien en peine aujour-
d'hui d'imaginer d'autres ré-
p o n s e s  que le home psychogéria-
trique pour assurer à ces
hommes et f emmes en f i n  de vie
un certain conf ort.

Dans le canton, on tire la
leçon de cette double évolution.
ITeux pavillons de l'Hôpital de
Ferreux ont déjà été réaména-
gés pour accueillir le mieux pos-
sible ces vieillards. L'adaptation
de celui de Préf argier à la nou-
velle donne psychiatrique est en
projet. Mais dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, aucune
structure psychogériatrique
n'existe encore. Médic'home
(lire ci-dessus) conduit pourtant
son projet depuis 1986.

Dans ses objectif s, ce home
psychogériatrique tente déjouer
en plus la carte de l'ouverture,
pour atténuer l'image caricatu-
rale d'univers carcéral qui colle
aux «maisons de vieux». Il pré -
voit notamment la création d'un
f o y e r  d'accueil de jour (pour l'un
des partenaires d'un couple âgé
par exemple, déchargeant l'au-
tre pendant la journée), d'un ser-
vice de lits «court séjour» (le
home n'accueillera pas que des
malades en f i n  de vie) et se pro-
met de venir également en aide

aux personnes âgées restées à
domicile.

Si le projet chaux-de-f onnier
est sur les rails et a été accepté
par l'Etat dans son principe, ce-
lui-ci n'a pas encore décidé f or-
mellement de le subventionner.
Devant l'augmentation des
charges que représenteront les
nombreux et coûteux aménage-
ments répondant aux besoins re-
censés dans l'ensemble du sec-
teur de la santé, des priorités se-
ront très bientôt dégagées, re-
lève le conseiller d'Etat Michel
von Wyss .

Plus généralement, la ville de
La Chaux-de-Fonds - le con-
seiller communal Daniel Vogel
l'avait souligné en f évrier devant
le Conseil général - manque ce-
pendant encore cruellement de
lits médicalisés, au point qu'ou-
tre la construction du home Les
Arbres (dans l'ancien hôpital
des enf ants) et celle de Mé-
dic'home, il f audrait d'ores et
déjà en prévoir une troisième...

Robert NUSSBAUM

La psychiatrie
revisitée
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Daniel-Jeanrichard 1 5 Le Locle
? 039/31 17 20

jjgjgj Le petit Pierre peut jouer H
^
î

njjj|i seul dans sa chambre, même en K|P|
f&S laissant la fenêtre en position MKJ

gH d'aération. La sécurité est £§£¦
jg@ assurée par le nouveau fÊ&.
MH ferrement Vente avec poignée gel
^JH verrouillable. fr_^_|

HB J-—¦—¦ ' f> R3
__________ 
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Euroferm Vente, le ferrement
de fenêtre à trois positions
d'ouverture arrêtables.
L'aération sur mesure, sans
vantail qui claque.
Demandez notre documentation
ou la démonstration d'une fenêtre
équipée d'un ferrement Vento.

[ r"J c. gindraux & fils
¦¦___¦ SAUBIN Fabrication de fenêtres

Le Grand Verger
2024 Saint-Aubin NE
Téléphone 038 5513 08
Téléfax 038 5513 71

28-000347

A louer dans le Jura .

studio !
(80 m2) original dans

ancienne fabrique, I
idéal comme habita-
tion et lieu de travail
(artistique, profession

libérale, etc.),
jardin possible.
Loyer: Fr. 750-, j

charges comprises. S
P 032/97 65 34

28-003 I

% avis officiels

AVIS
MEYER-FRANCK informe le public que dé-
sormais il est strictement interdit de déposer
des objets hétéroclites (pneus, plastiques,
huiles usagées, vieux papier, fer léger, ma-
chines à laver, frigos, etc, etc) à la gare de mar-
chandises.
Les contrevenants seront poursuivis.

A l'avenir toute livraison de fer doit être préala-
blement annoncée au bureau.

Il va de soi que, malgré la situation précaire du
moment, nous resterons toujours preneurs de
tous les déchets industriels habituels. Seules
les conditions de reprises doivent être adaptées
à la situation actuelle et nous restons naturelle-
ment à votre disposition pour trouver une solu-
tion à ces problèmes.

C Fer """iûj^̂

91-670

. »

Publicité intensive, Publicité par annonces

• off res d'emploi

^f_\ Nous engageons pour la période

Sji du 19 novembre
E£ au 29 décembre
-83 ^- vendeuses
'C auxiliaires
¦¦¦ I Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds V 039/23 25 01.

." ue rUIlU» 28-012600

Entreprise moderne et dynamique, spé-
cialisée dans la fabrication de pièces en
céramique pour l'électronique,
cherche:

mécanicien
d'entretien
avec connaissances d'électricité.

Horaire normal.
Entrée en fonction: à convenir.
Offre de service:
Mlle Nicolet, Johanson SA
Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012549

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

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

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

le  s a i t  à c o u p  s û r .

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

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

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

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

SB
Z-OPELe-

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

06-000594

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦p 039/23 68 33

28 012367

CUISINE?
100% garantie

/V"''—'"'  ̂ N X^X _^"v y' .̂ y \ /'̂ ^ / ̂ -~̂
Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.

28-012183
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Samedi 17 novembre
Revue de Servion

Fr. 76-, y c. spectacle. AVS: Fr. 73.- j

Mercredi 21 et jeudi 29 novembre
Course d'après-midi

Fr. 46.-, repas compris. AVS: Fr. 43-

Dimanche 2 décembre
Course de clôture

au pays d'Appenzell
Prix spécial: Fr. 65-, tout compris

Jeudi 6 décembre
Course d'après-midi

Fr. 46-, repas compris. AVS: Fr. 43-

Samedi 8 décembre '
Palexpo Genève

Supercross Indoors
Fr. 86-, place assise 1 re .

Jeudi 13 décembre j
Fête de Noël des aînés

Fr. 74-, tout compris.
Renseignements et inscriptions: ;

AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN
'T 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages. j

06-17036

m divers

r *y  - y  . yys~«~- ¦¦?%

Nos
3: magnifiques

j ^_______ fAWÊ_^mt T. ¦ "n ,̂^̂ :̂':^B̂ iBB__iNËik.

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 rn r»ÏA«*»le montant plus Fr. 1.50 pour les frais ["I , D.DU UlGCc
d'expédition au: " *
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)TAROT

ASTROLOGIQUE
Méthode
éprouvée

Correspondance.
Consultations.

ISADORA
V 021/652 56 46

138-606660

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 80 000.—.

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
V 025/71 58 03

143-304605

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A vendre j
JEEP

CHEROKEE
1989 |

15 000 km,
comme neuve avec

climatisation et |
crochet. Prix à discu- I
ter. B 066/22 15 29 I

93-239 I

A louer pour
le 1er janvier 1991

appartement
VA pièce

dans le Haut-Vallon
de Saint-lmier.

Quartier tranquille
et centré.

Loyer; Fr. 325 -
plus charges.

begcn.cfi.i'tcn Elua<; immobilière

Ai» .SE
werner engelmann ag
Bel Bienne
Am Wjl d 36 ICI (03_) 2504 04

06-001408

L'annonce,
reflet vivant
du marché

VÊTEMENTS Lutteurs ÛSB^
DE TRAVAIL JobDress ISP

*~ " 91-253

CONFECTION
Fermé lundi matin

et mercredi après-midi



Dépôt TC:
on planche

L'étude pour sa construction avance

C'est sur cette parcelle de 10.000 m2, au bout de la zone
industrielle, que le dépôt TC viendra s'implanter.

(Impar-Gerber)

Le futur dépôt des Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
viendra s'implanter au bout de la
zone industrielle. Le Conseil gé-
néral, en avril dernier, avait don-
né son feu vert pour l'étude d'un
projet sur la parcelle située au
sud de l'entreprise PSW. Le tra-
vail avance et, d'ici le printemps
prochain, le Conseil d'adminis-
tration devrait avoir pris une dé-
cision.

La parcelle qui accueillera le dé-
pôt des TC avait fait l'objet d'un
échange de terrains avec l'Etat.
Pour pouvoir en disposer, la
commune a cédé deux terrains,
l'un , de 8000 m2, situé au nord
de la station-service du Rey-
mond et l'autre, de 2000 m2, si-
tué à l'est de l'Ecole d'infir-

mières-assistantes. C'est sur ce
dernier que sera construit
l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers.

Trois avant-projets sont au-
jourd 'hui à l'étude. Lundi soir,
le Conseil d'administration a pu
se rendre compte de leur avance-
ment. Au début de l'année pro-
chaine, il prendra une décision ,
suivie d'un rapport du Conseil
communal au Conseil généra l
en vue d'une demande de garan-
tie de crédit.

Si le législatif donne son feu
vert, une année, estime M. Jean-
Michel von Kaenel, directeur
des TC, sera encore nécessaire
pour obtenir les autorisations de
construire : si tout va bien, «les
travaux commenceront au prin-
temps 1992». (ce)

Nature morte avec gendarme
Règlements pour les galeries d'art :

point trop n'en faut
La maréchaussée visitant les ga-
leries d'art et tentant de filer les
méandres de la création contem-
poraine, ça n'est pas chose cou-
rante. A moins que les petits
fours et amandes salées d'un au-
tre type... Il y a quelques temps,
cette surprise-là s'accrochait aux
cimaises d'une nouvelle galerie,
Delt'Art, ouverte rue de l'Hôtel-
de-Ville justement, sous les fenê-
tres du poste de police. Explica-
tion de cette démarche artistique
point abstraite du tout: malenten-
du sans suite.

Est-ce par l'odeur alléchés que
les agents de la locale sont ainsi
entrés, comme le corbeau de la
fable, en un lieu point dans leurs
circuits? Ils avaient surtout en

tête les contraintes du règlement
sur les expositions-ventes qui
interdisent de procéder à des
ventes en dehors des heures du
commerce. Voilà pourtant que
sous leurs yeux , une équipe de
jeunes gens s'avisaient d'annon-
cer un vernissage à rallonges ,
sur trois jours, avec la tenue
d'une exposition sur quelques
semaines. Pratique courante cn
ville , pour les galeries et autres
lieux dévolus à ce type d'activi-
tés, sans problèmes connus,
comme l'ont confirmée les au-
tres galeristes, étonnés de ces
tracasseries.

Entre les autorisations de-
mandées et accordées, tout com-
me celles devenues tacites et re-
conduites par habitude , les fils

des cimaises s'emmêlaient jus-
qu'au nœud. Heureusement , ils
ne furent pas cassés et , à nou-
veau, les tableaux pendent
droits et réguliers , sans nou-
velles contraintes.

La petite aventure a permis de
constater qu 'un flou entourait
ce genre d'activités. A la Préfec-
ture , il fut confirmé que sur l' en-
semble du canton aucune régle-
mentation ne régentait précisé-
ment les galeries. Leur manière
de faire était de fait assimilée en
gros à des expositions-ventes ,
sachant qu 'effectivement, il est
bien rare que l'amateur n'em-
porte immédiatement l'objet de
ses goûts artistiques et s'allège
simultanément du chèque cor-
respondant.

L'affaire, portée sur le bureau
du conseiller communal direc-
teur de la police , a été rapide--
ment close. Lui aussi, mais par
les tableaux alléché, s'est rendu
dans la benjamine des galeries
pour confirmer que la tolérance
serait reconduite. Nul règlement
spécifique ne lui paraît néces-
saire pour cette animation cultu-
relle dont l'expansion le ravit
plutôt.

Un règlement inexistant , ce
sont autant de contraintes de
moins à faire appliquer et , dès
lors, à surveiller et réprimer. «Si
l'on veut faire des lois et des rè-
glements pour tout , on n'en finit
plus» conclut J.-M. Monsch.

(ib)

ÉTAT CIVIL
Décès
Stehlin, Lydia Joséphine. -
Thiébaud, Pierre-André. - Vay.
Félice, époux de Ciaiolo, Lucia.

CELA VA SE PASSER

La troisième conférence-au-
dition du cycle «Introduc-
tion à la musique du XXe
siècle» donnée par le compo-
siteur Eric Gaudibert a lieu
jeudi 15 novembre, à 19 h 30,
au Conservatoire. Chaque
conférence peut être enten-
due séparément. «Le temps
et l'espace» sur des exemples
de Ligeti , Xenakis, parmi
d'autres, fera l'objet de la
rencontre. (DdC)

Eric Gaudibert
au Conservatoire

Ces employés...
... du siège chaux-de-f onnier
de la SBS qui ont été nommés
f ondés de pouvoir: au service
de la clientèle particulière pour
M. Boissenot, au service du se-
crétariat pour M. Buehlmann,
au service des crédits pour M.
Fusi.

A la succursale du Locle, M.
Cerutti a lui été nommé man-
dataire commercial au service
de la clientèle particulière.

(Imp)

L'Amicale
des contemporains...

...de 1927, qui était constituée
le 9 novembre 1960, à La

Chaux-de-Fonds. Trente ans
plus tard, jour pour jour, l 'évé-
nement a été dignement f ête
dans un établissement de la ré-
gion.

Pour parf aire le tout, un
champion de l'accordéon y a
mis tout son savoir. La bonne
humeur et l 'ambiance ont do-
miné toute la soirée.

A relever, que depuis trente
ans, l 'amicale a toujours son
même président, M. Daniel
Sauser. (sp)

Isabelle Hof er...
... de La Chaux-de-Fonds, qui
vient d'obtenir son diplôme de
téléopératrice à Berne. (Imp)

L'ADF à la Halle aux enchères
Marche aux puces et apero ani-
mé: l'Association pour les
Droits de la femme organise sa-
medi 17 novembre une journée
particulière. Dès 9 heures du
matin , la Halle aux enchères
sera transformée en «souk», aux
richesses diverses.

Toute la journée, un coin en-
fants attend les petits, avec livres
et peintures. La voyante Luigina
dira quelques mots sur l'avenir
des uns et des autres. Un stand
d'information permettra de tout
savoir sur le Bureau de l'égalité
et de la famille et des projets de
sa déléguée Mme Catherine
Laubscher Paratte, présente en
fin de journée.

Dès 17 heures, place à la mu-

sique, à la chanson et au rire:
Marie-Claire Stambach propose
un petit cabaret, Bilette et son
équipe de l'UFC annonce des
«fadaises et gaudrioles», Anne-
Marie Jan lira des textes choisis
et Nicole Jaquet chantera ac-
compagnée de Pierre Zurcher.
Ce moment récréatif sera bien
entendu servi avec apéritif et pe-
tite restauration possible sur
place.

Mais pour que les affaires
soient bonnes, l'ADF reçoit en-
core toutes choses de trop dans
les ménages, bibliothèques ou
armoires diverses. On peut les
apporter dans la journée de ven-
dredi directement à la Halle aux
enchères, (ib)

A vos puces

Chanter le Jura
Ciels lourds, ombres denses,
plaines de neige, Francis Maire
embrasse le Jura de sa palette
sensible. Il capte les tonalités en
nuance, les pare de douceur, les
nimbe de lumière. L'artiste sait
de quoi il parle, connaît ce qu 'il
peint. En Bretagne, il a trouvé
des frémissements qui l'ont éga-
lement touché; aux bateaux
dansant , aux vagues de la mer, il
accorde une pareille sensibilité,
une patte de même essence et
l'on sent l'homme proche de la
nature, qui s'en laisse impré-
gner. Il accroche ses toiles à la
Galerie du Parc (rue du Parc 31 )
et au Tea-Room Freiburger (rue
du Parc 29). (ib)
• Jusqu 'au 22 décembre.

François Maire.
(Impar-Gerber)

rm CLINIQUE
[JU de là TOUR

TIFFANY ET JUSTINE
sont heureuses d'annoncer

l'arrivée de

FABIEN
le 13 novembre 1990
Famille Eric et Chantai

SCHNEIDER-JUVET
Abraham-Robert 42
La Chaux-de-Fonds

VIVIAN ET GWENAËL
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

CÉLIEN
le 11 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Christine et Jean-Claude
MOREAU-MEIER

Cernil-Antoine 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Valérie et Simon
KRESSEBUCH-GULDIMANN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

LAURE
le 12 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Tertres 2
2074 Marin-Épagnier

A
C'est avec beaucoup

d'émotion
que nous annonçons

la naissance de

CRISTOFE
le 11 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Maria et Antonio
FONTES
Versoix 3 a

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Brigitte et Daniel

PERRENOUD-ARBEZ-CARME

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 10 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Cernil-Antoine 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Une station électrique provisoire
pour Espacité

La petite «maisonnette» abritera une station électrique
provisoire. (Impar Gerber)

Chacun l'a remarqué: les tra-
vaux préparatoires en vue de
l'ouverture, l'année prochaine,
du chantier Espacité ont com-
mencé. Des badauds se sont en
particulier demandés ce que va
abriter la petite «maisonnette»
en briques qui trône en bordure
de la place Sans-Nom.

Et bien non , il ne s'agit pas
d'une baraque de chantier , ni du
premier bâtiment du complexe
(!) encore moins de toilettes pu-
bliques... La maisonnette abrite-
ra une station provisoire de
transformation du courant élec-
trique. Elle remplacera une an-
cienne installation souterraine
qui se trouve actuellement sous

le trottoir de la façade sud de
l'Hôtel communal.

Cette ancienne station gêne
en effet le détournement des
conduites, rendu nécessaire
pour la préparation du futur
chantier. En outre, elle n'a pas la
capacité pour l'alimenter. L'ins-
tallation sera en principe mise
en fonction en janvier , pour
deux ans environ.

Un mot encore : les Services
industriels ne se sont pas préoc-
cupés de son esthétique pour le
moins sobre, mais de sa solidité
et de son étanchéité. S'il y a des
propositions d'amélioration...

(rn)

Chantier branché

Bientôt «Albert Herring» sur la scène
chaux-de-fonnière

«Albert Herring» de Benjami n
Britten sera représenté, en fran-
çais, les 19 et 21 novembre, au
Théâtre de la ville par l'Opéra
décentralisé, une pléiade de so-
listes internationaux , placés sous
la direction de Valentin Rey-
mond. Pierre Michot, musicolo-
gue, a fait l'analyse de l'ouvrage,
hier soir au Club 44. II a d'ores et
déjà captivé l'auditoire.
La journée a mal commencé
pour lady Billows. Alors qu'elle
prenait son petit déjeuner, deux
jeunes sont venus flirter indé-
cemment sous sa fenêtre. Elle en
a cassé sa tasse. C'était l'époque
où l'on couronnait des «rosiè-
res», jeunes filles vertueuses. Le
comité de sélection attend les
candidates: aucune ne méritera
le titre convoité! Et si vous cou-
ronniez Albert Herring, le fils de
l'épicière, il a une peur maladive
des jupons. C'est un cas de vertu
exceptionnel, inattaquable.
Hommage et gloire à la vertu ,
Albert sera la rosière ! 500 francs
dans une poche, dans l'autre un
carnet de caisse, sitôt couronné,
attaque sournoise de Satan , Al-
bert disparaît dans la nuit. On le
croit mort , il revient ivre, sale à

repousser un chiffonnier. Mora-
lité de l'histoire...

Le livret est une adaptation li-
bre de la nouvelle de Guy de
Maupassant «Le rosier de Ma-
dame Husson». Britten adapte
l'action au paysage anglais, à
l'époque de la reine Victoria où
les ladies Billows devaient pullu-
ler dans les campagnes. Britten
retire à la nouvelle de Guy de
Maupassant ce qu'elle a de cruel
pour en faire l'histoire d'une
émancipation.

La musique ne pose aucun
problème d'écoute. Mélodieuse,
facétieuse, elle établit très direc-
tement son contact avec le pu-
blic. Pour se moquer du comité
de sélection, Britten construit
une fugue bien rigide. La satire
du grand air d'opéra est palpa-
ble dans le rôle de lady Billows
s'excitant sur la gloire de l'Em-
pire britannique et de la reine
Victoria. Pour le pasteur, une
touche de Puccini. Un rythme
de valse pour situer d'emblée la
légèreté des candidates recalées.
Derrière la farce, et le plaisir très
immédiat que l'on prend à cette
histoire, la musique de Britten
est d'une rare subtilité. D.deC.

Caricature de l'époque
victorienne

NAISSANCES

Club 44: 20 h 30, «Volcans d'Is-
lande et d'Italie et traversée de
l'Islande», conf. et dias par F.
Hans.
Collège des Forges: 20 h, «Nous
t'adoptons, nous adopteras-
tu?», conf. de R. Gerber.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, Ç3 23 10 17.
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES



Deux Montagnons dans un drôle d'avion
Grande course d'ULM en France: une hélice d'or

L'ULM (ultra-léger motorisé),
bien qu 'interdit en Suisse, compte
bon nombre de passionnés qui
vont le pratiquer ailleurs, en
France notamment. Parmi eux,
le Loclois Jean-Paul Amez-
Droz, qui a participé à la course
la plus prestigieuse de la disci-
pline, à Blois, au cœur des châ-
teaux de la Loire, en compagnie
de sa passagère, Damienne Au-
bry de La Chaux-de-Fonds. A
l'issue de cette aventure, une ré-
compense, soit une hélice d'or,
que l'équipage neuchâtelois est le
seul suisse à avoir conquise.

Depuis dix ans qu 'il se pratique
sur le continent , l'ULM a subi
une évolution très rapide, ce qui
permet actuellement de mettre
sur pied des compétitions du
genre de la Grande Course. Le
règlement en est très simple:
c'est à celui qui fera la plus lon-
gue distance avec son appareil

dans un temps donné. Quelques
conditions permettent de mettre
en valeur l'aspect tout terrain
des machines, par exemple
l'interdiction de ravitailler à
moins de 10 km de rayon d'un
aérodrome, ou une série de me-
sures pour empêcher les pilotes
de voler jour et nuit , en les obli-
geant à atterrir tous les 250 km
maximum. Le respect de ces rè-
gles se contrôle grâce à des pho-
tos que les équipages doivent re-
mettre au chef de course à la fin
de l'épreuve. Le décompte de la
distance parcourue est aussi fait
sur la base de photos de balises
imposées par l'organisation.

GRIS JOUR J

Le Loclois Jean-Paul Amez-
Droz et sa passagère Damienne
Aubry de La Chaux-de-Fonds
se sont donc rendus à Blois pour
participer à cette Grande

Course. Le jour J, le ciel est gris,
avec des averses à tout moment,
le vent souffle à 40 km/h envi-
ron. Pas des conditions de tout
repos. On décide d'attendre un
peu. Et on décolle cap à l'ouest
en longeant la Loire, ses châ-
teaux et les centrales nucléaires.

S'ensuit un voyage rempli de
péripéties, avec temps chan-
geants. Occasion aussi de ren-
contrer des habitants chaleu-
reux, qui hébergent nos deux
Neuchâtelois pour la nuit, les ai-
dent à trouver de l'essence (hors
d'un rayon de 10 km de tout aé-
rodrome, règlement dixit). Des
conditions difficiles parfois,
comme ces deux heures de vol
au-dessus du Calvados balayé
par le vent et coupé de lignes
électriques, un atterrissage en
catastrophe sous un déluge pour
réparer une avarie. Mais aussi
de merveilleux souvenirs, com-

Pas tristes, les équipiers de cette belle aventure.
(Photo privée)

me ce ciel orangé au coucher du
soleil, un vol à 20 mètres du sol
au-dessus d'une immense éten-
due de chaumes coupés... De

magnifiques paysages défilent
sous l'appareil, la Loire, le châ-
teau de Sully, le vignoble de
Sancerre. La fin de la course

s'accompagne de superbes
nuages. Mais les cumulus sont
signes d'atmosphère agitée, le
pilote doit avoir l'œil et l'oreille
à tout.

LES SEULS SUISSES

Enfin , c'est l'arrivée, mouve-
mentée elle aussi: 25 ULM au
moins sont dans le circuit d'at-
terrissage en permanence... Les
deux Neuchâtelois apprennent
qu 'ils sont classés 9e, avec une
distance de 1022 km. Ce qui leur
vaut un distinction aéronauti-
que, l'hélice d'or, qui récom-
pense un vol de plus de 1000 km
effectué en ULM en moins de 48
heures. Actuellement, seuls 80
pilotes détiennent cette distinc-
tion et les deux Neuchâtelois
peuvent se targuer d'être les
seuls Suisses à avoir été ainsi dé-
corés.

(cp)

Dessiner sa grand-mere
Expo étonnante au collège Jehan-Droz

«Dessine-moi ta grand-mère»:
une centaine d'élèves loclois ont
répondu à cette demande et expo-
sent leurs œuvres dans le hall du
collège Jehan-Droz jusqu'au 19
novembre. Amusant, surprenant,
plein d'enseignement!
Pour son 100e anniversaire, le
home des Charmettes, à Neu-
châtel, avait entre autres organi-
sés un concours de dessins sur le
thème «Dessine-moi ta grand-
mère» pour les écoliers du chef-
lieu. Mais les organisateurs ont
proposé à d'autres écoles de par-
ticiper. Le Locle a répondu pré-
sent, avec une centaine d'élèves
de Ire et 2e moderne, qui ont ra-
massé au total 14 prix, dont le
2e, 3e, 4e et 5e ex aequo. Qui dit
mieux? Les grands-pères aussi sont

de la partie. (Impar-Droz)Collages, néocolors, crayons
de couleur, expriment des vi-
sages de grands-mamans et
grands-papas souvent émou-
vants et parfois cocasses. Les
grands-meres tricotent plus sou-
vent qu'à leur tour, au coin du
feu ou pas, mais font aussi de la
gym, se peignent les ongles en
rose, se maquillent, se font des
frisettes. Les grands-pères ont
en général l'allure plutôt dyna-
mique, avec ou sans casquette,
toujours un peu ridés mais l'œil
vif.

Ces dessins sont assortis de
quelques textes. «Ma grand-
mère, ses oreilles, elles sont un
peu Douchées, mais ça va enco-
re» décrit un auteur.

(cld)

Notes de musique
sur «feuilles vertes»

Superbe ensemble roumain
au Cellier de Marianne

Remarquable concert que celui
donné par l'Ensemble folklorique
roumain Frunza Verde samedi
soir au Cellier de Marianne. Les
animateurs ont eu la main heu-
reuse en faisant venir ces cinq
musiciens qui ont enchanté un pu-
blic chaleureux et réceptif de plus
de 60 personnes. Véritable initia-
tion à une musique envoûtante et
émouvante, le programme s'est
révélé être un véritable festival
musical d'une grande authentici-
té.

Constantin Pavlovschi (con-
trebasse) présenta les mélodies
provenant des diverses régions
de Roumanie avec une aisance
non dénuée d'humour dans un
français souvent savoureux. Pi-
lier du groupe, il est actuelle-
ment entouré d'Aurel Vaduva
(violon), Mihai Calusaru (alto,
tympanon) et Dorel Manea
(alto, flûte de Pan); la flûte de
Pan reste la vedette incontestée
de la musique populaire de ce

pays dans d'émouvantes doinas.
Quant à Léonard Zama (révéla-
tion de la soirée), il s'avéra bril-
lant souffleur à la clarinette, aux
différentes flûtes, taragot , caval
et autre ocarina.

En fin de programme, Frunza
Verde présenta de curieux ins-
truments: écaille de poisson
(pour un remarquable solo),
simple bout de roseau, corne-
muse et tziteras.

Et le concert se conclut en
apothéose avec le désormais très
célèbre morceau «L'Alouette»,
étourdissant de virtuosité. Le
public, réclamant les musiciens,
eut la surprise de voir monter
sur scène un ami des musiciens,
M. Rusconi de La Chaux-de-
Fonds, qui nous régala encore
de quelques interventions de
flûte de Pan. (cp)

• Prochaine manif estation: ven-
dredi 23 novembre, concert
Trio-Classique.

Pas de kleenex pour Alex
Une soirée qui va «sonner» a la Grange

Pas de soupe à la grimace same-
di prochain à la Grange, qui
présente «Hop Alex.» Alex,
c'est Alex Périence, non seule-
ment chanteur mais encore
œnologue, qui avec les retom-
bées de la vague punk se colle le
nom d'Alex Périence, «étiquette
de chanteur punk acoustique
sans sono ni micro», sa biogra-
phie dixit. Sa devise: plus fort
que le rock fort! Il interprète des
textes de Dominique Scheder,
Sarcloret ou du Beau Lac de
Bâle en sus de ses propres créa-
tions.

Pour ce spectacle, il a créé un
personnage entre clown, rocker
et cycliste. Tout ça sous forme
de «comédie acoustique», avec
vélo, guitare, harmonica, mirli-
ton, synthétiseur et surtout,
voix. Qu'il n'a pas fluette. Un
Suisse pas au-dessus de tout
soupçon: il paraît que le public
doit sonner (avec de vraies son-
nettes) au lieu d'applaudir! (cld)

• «Hop Alex», samedi 17 no-
vembre à 20 h 30, à la Grange.Alex (Périence), un génie des alpages sonnant mais pas trébuchant. (Mario del Curto)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 14

AU 20 NOVEMBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 17 novem-
bre, souper tripes pour toute
la section à 18 h à Roche-
Claire. Inscriptions jusqu'au
15 novembre, tél. 31.27.56.
Samedi et/ou dimanche 17 et
18, course, lieu à déterminer.
Rendez-vous des partici-
pantes, vendredi 16 à 17 h 30
au bar «Le Moka.» Mardi 20
novembre, comité à 18 h au
Cercle de l'Union. Mercredi
21 novembre, assemblée à 19
h au Cercle de l'Union. Gar-
diennage: 17-18 novembre,
Charl. Jeanneret, Christ.
Jeanneret.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au café du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 16, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
17, souper tripes en famille à
Roche-Claire. Lundi 19, co-
mité à 19 h au local. Mardi
20, gymnastique à 18 h 30.
Gardiennage: MM. Ph. Peter
et M. Gentil.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 19 novem-
bre, répétition à 20 h au local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à partir de 16 h au chalet. Sa-
medi, 14 h au chalet.

Club des loisirs. - Jeudi 15 no-
vembre à 14 h 30 à la salle
Dixi, jeu de loto.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 16, match au loto à l'Hôtel
de France dès 14 h. Apportez
des quines svp.

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

Mme Rosa Stoppa...
... domiciliée au Home La Ré-
sidence, qui vient de f êter ré-
cemment son nonantième an-
niversaire. A cette occasion,
elle a reçu la visite de Jean-
Pierre Franchon, chancelier de
la ville du Locle, qui lui a ren-
du visite af in de lui exprimer
les vœux et f élicitations des
autorités et de la pop ulation
locloises. Il lui a aussi remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Aurèle Tissot...
... de La Brévine, qui vient de
f êter son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, une dé-
légation du Conseil commu-
nal, représentée par Charles-
André Giroud et Francis Ma-
they, est venue lui remettre le
traditionnel cadeau. Cet hom-
me a exercé tout au long de
son existence le métier de p ay-
san, qu 'il se plaît à pratiquer
de temps à autre en donnant
un coup de main à son neveu

pour les travaux courants de la
f erme.

Né au Sapel sur le Mont-de-
Travers, il a d'abord habité à
La Sauge près  de La Tourne
alors que cette bâtisse ne ser-
vait pas encore de restaurant.
C'est en 1928, en compagnie
de son épouse, qu 'il s'est ins-
tallé dans la maison de Chez
Bouvier située en-dessus de La
Brévine. Quatre enf ants sont
nés de cette union. A cette épo-
que, au vu de l'éloignement de
l'endroit, il ne se rendait pas à
la laiterie. U s 'occup ait de l'éle-
vage et de l'engraissement des
veaux.

En 1943, il a acquis cette
grande demeure qui domine le
village et qui a pour nom La
Queue. Elle a été ravagée par
un terrible incendie en 1974 et
reconstruite une année plus
tard. Le domaine est toujours
exploité en f amille.  Aujour-
d'hui, M. Tissot compte dix
petits-enf ants et trois arrière-
petits-enf ants, (paf)

Hier à 6 h 55, une voiture
conduite par F. L., de Houtaud
(F), circulait sur la RP 20 du Lo-
cle en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la montée du Crêt-du-
Locle, ce conducteur a embouti
par l'arrière la voiture conduite
par A. N., du Locle, qui venait
de ralentir pour les besoins de la
circulation. Cet accident a pro-
voqué un carambolage dans la
descente du Crêt-du-Locle. A

son tour, C. D. de Belfays (F)
est entré en collision avec l'ar-
rière de la voiture de K. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait
de s'arrêter, suite à l'accident
mentionné ci-dessus. Sous l'effet
du choc, ce dernier véhicule fut
poussé contre la voiture de Mme
A. G., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, qui était également à
l'arrêt. Dégâts matériels impor-
tants.

Le Crêt-du-Locle: collision en chaîne

LE LOCLE

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: Casino, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: V' 31 10 17.

¦ I I I  I 1 —^29

SERVICES

NAISSANCE
A

Je m'appelle

CÉCILE
et suis née

le 12 novembre 1990
à la Maternité de l'Hôpital

de Saint-lmier

Geneviève et Jean-Philippe
BOILLAT

«La Sibérienne»
Temple 22

2416 Les Brenets
28-126114



innovation £M
LE LOCLE - <p 039/31 66 55
Pour vous , le meilleur.

28-12600(14)

Soutenez le moral
de nos compatriotes retenus
contre leur gré en Irak
en leur témoignant
votre sympathie.
Vous pouvez leur écrire à l'adresse
ci-dessous qui transmettra :

Cellule de crise Irak-Koweït
Département fédéral des Affaires étrangères
3003 Berne
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Publicité intensive, Publicité par annonces

AUDI 100
AVANT
CS Quattro

1988, 43000 km,
ABS, radio-K7.

Vitres électriques,
T.O. Expertisée.

Fr. 25 000.-

P 038/61 39 22
030232

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

surface de 100 m2
avec vitrine.

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

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

87-40962

• Finance

CS-Prêt personnel

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'Intérêt de 13% â 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154-273260

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

• RAVOIRE (Martigny) CHALET 38 °°°°" •
• Terrain 800 m2, box et local 0
• vide 245 000.-, 5 p. 280 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 28 18 69 0

7̂ \ Le sang, c 'est
(oj  \ ,avie-
[ y  J Donnez
/ ? \ ~ } de votre sang
i^y— Sauvez des vies

M '

• mini-annonces

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi,
opérateur sur machines. Polyvalent. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 91 -532 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur, 55 ans, cherche emploi à mi-
temps comme AIDE MAGASINIER OU
AIDE CONCI ERG E. Faire offre sous chif-
fres 28-470835 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ, excel-
lente pratique logiciels informatiques et
P.A.O. V 0033/1 40 02 63 18 (Paris).

28-470822

Mesdames, je tricote pour vous, à la main,
DES PULLS POUR ENFANTS,
GRAND CHOIX de motifs. Prix selon
tailles et fournitures, y" 039/23 18 75.

28-463402

TOUS NETTOYAGES.
'Ç 038/53 53 74. 91-45751

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-45380

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
•Ç 038/25 56 46 28-000890

Personne de confiance est cherchée
POUR TRAVAUX DE NETTOYAGE
d'une salle de sport privée et vestiaires. A
effectuer tous les jours durant la période
d'hiver. Ecrire sous chiffres 28-463405 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

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 039/37 18 31. p privé:
W. Enderli, 039/37 18 32. 28-014152

EVIERS INOX. Portes diverses. Fourneau
à bois. Radiateur électrique. Cuisinière à
gaz. Cuisinière électrique. Machines à laver
le linge. Frigo. <p 038/30 30 13, 17 à
18 heures. 28-301653

. BANC D'ANGLE en châne, prix à discu-
ter . .' 039/31 30 42 dèS 1 2 h 30. 28-126098

.. ... ' „i:' . :,.... . .1' : —¦—

TRAINS mécaniques, électriques et à
vapeur, avant 1960. 0 039/31 33 82, midi
et SOir. 28-470666

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

surface commerciale 90 m2
avec vitrines

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1620- + charges »
Natel 077/37 11 19

Tél. 038/24 21 52 le soir
28-463407

.*°
cOM °V UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

< ] yf * Faculté des sciences

%^Us 0-? Vendredi 16 novembre 1990 à 16 h 30
vo ini* au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Eduard
A.H. Zuur, ingénieur mathématicien diplômé de l'Ecole
technique supérieure de Delft:

Modélisation des processus de
circulation générale dans des sys-
tèmes lacustres ou marins et dis-
tribution théorique des particules
en suspension en océan ouvert

Le doyen: Cl. Mermod
' 28 000064

m divers

ChjgsBebel

LE COL-DES-ROCHES
(p 039/31 23 21

L'établissement est fermé
mercredi 14

et jeudi 15 novembre
pour cause de transformations

Petite histoire
Le port obligatoire de la ceinture de sécurité m'a valu
un procès (j'ai l 'habitude!) pour attentat à la pudeur.
L'autre jour, je sors de ma voiture, mon pantalon
tombe par terre. Je m'étais trompé de ceinture!

28 14072

t_
K__> .ÛlilHy'li': ¦

avis officiels

¦TO OFFICE DES POURSUITES
fJP DU LOCLE ¦

Enchères publiques
d'immeubles aux Brenets
Le vendredi 14 décembre 1990, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle
du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles désignés ci-dessous, appartenant à Mme SAR-Madieu Antonia-
Madeleine, rue Prévost-Martin 31, à Genève, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 1278 BAS-DES-FRÊTES, bâtiment, place-jardin de 1749 m2.
Article 1472 BAS-DES-FRÊTES, place-jardin de 505 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme café-restaurant avec salle à manger et appar-
tement à l'étage, situé au Bas-des-Frètes No 1 50, en bordure de la route cantonale
Le Locle - Les Brenets.
Estimation cadastrale, 1977 Fr. 400000.-
Assurance-incendie, 1988, volume 1989 m3 + 75% Fr. 490000-
Estimation officielle Fr. 600000.-

Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 16 novembre
1990.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 6 décembre 1990, à 14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
<f> 039/31 1013).

Le Locle, le 5 novembre 1990.
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. Dubois

28-14182

• offres d'emploi

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES ,.
RÉCEPTION JW&?\

ASCOT'S BAR ' èTF.
LA CCCISCJ»E

AïcoA et Z&onçoù SSes/ier

cherche

sommelière
.m ,!! , ', ¦_.. •• .[ „ir ;

Ë. 
, y \J '- 1 .3:' :

S'adresser à François Berner.
Marais 10, Le Locle
p 039/31 35 30
Fax 039/31 35 50 9] _
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Cherche à louer
centre ville. Le Locle

locaux
commerciaux

l 
C*9/31 87 86 28-141B6

jfr^S 
POUR ADULTES SEULEMENT

fl cassettes v"1SL& revues A
f&V-^£ \̂ \ 

¦ D E R N I È R E S  NOUVEAUTÉS
Jĝ  \ \  ¦ PRIX IMBATTABLES

^— V\ 
¦ PROSPECTUS GRATUIT

% 1 -\\ 1w 1—1 _rV'r̂ l"WX RIESBACH 341 ¦ ¦# M 1 w cumo j
u, ,,,„ B.»> 619 ¦ 8034 Zurich Dl ll̂ Jf—"

Jeune couple cherche MAISON INDIVI-
DUELLE ÉVENTUELLEMENT À RÉ-
NOVER, région Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
Maximum Fr. 400 000.-. Ecrire sous chif-
fres 28-463399 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
2% - 31/* PIÈCES avec balcon, maximum
Fr. 900.-. '(> 039/23 84 25. 28-463404

A louer, 1er décembre à La Chaux-de-
Fonds. STUDIO RÉNOVÉ, balcon,
Fr. 609 - charges comprises.
¦C 039/28 21 93, 1 2 à 1 3 heures. 28-453403
Famille cherche à acheter de particulier à
La Chaux-de-Fonds GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON INDIVIDUELLE
avec jardin. Ecrire sous chiffres 28-463339
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 
Urgent ! Couple avec 2 enfants cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou date à convenir GRAND APPARTE-
MENT tout confort. <P 091 /46 60 95.

28-463349

A louer tout de suite, meublé, UNE
CHAMBRE, cuisine, salle de bains; centre
ville. Fr. 540- charges comprises.
V 039/28 29 29 entre 13 et 13 h 30.

28 012016

Vends RENAULT 20 TX 82-pour bricoleur
+ 8 jantes Renault 20 alu - acier.
•Ç 039/28 83 93, soir. 28-453400

Etudiant donnerait LEÇONS D'AN-
GLAIS. 'C 039/2696 54 dès 18 h 15.

SPA, trouvé chat noir, ruban bleu ciel.
Même adresse, à placer chats, chattes, cha-
tons. g 039/28 64 24 ou 23 32 70. 91.597

Nous sommes 2 CHATONS SŒURS et
désirons trouver un foyer avec jardin. Nous
sommes très jolies et très gentilles.
T 039/23 35 07 28.465357

CÉLIBATAIRES ET PERSONNES
SEULES, si vous avez envie de créer des
contacts, de rencontrer des gens bien, de
passer des week-ends de sport ensemble,
suivre des cours de communication et rela-
tion, nous organisons tout cela. Demander
renseignements 038/24 04 24 de 9 à
19 heures. Partenaire-Contact, Neuchâtel -
Genève - Nyon - Sion. 23-001148

¦ 

Tarif 85 et le mot ÈMB
(min. Fr. 8.50) HB

Annonces commerciales
exclues UBm



Protestants «sans voix»?
Neuchâtel : manif silencieuse pour sauver «VP-Hebdo»

«La bourse ou la vie... protestan-
te», inscrit sur une grande bande-
role déployée au-dessus des têtes
et un bâillon sur la bouche pour
marquer les risques d'un protes-
tantisme aphone, les étudiants en
théologie de l'Université de Neu-
châtel ont manifesté hier matin,
devant le siège de l'Eglise réfor-
mée évangélique, leur inquiétude
de voir disparaître «VP-Hebdo».
L'occasion aussi, à l'image de
leurs camarades de Lausanne, de
remettre un appel pour sauver
l'hebdomadaire protestant.

L'appel , muni de 83 signatures
d'étudiants en théologie, a été
remis à Jean-Jacques Beljean ,
président du Conseil synodal. Il
a été envoyé à toutes les Eglises
réformées de Suisse romande et
demande que tout soit entrepris
pour sauver «VP-Hebdo».

JUSQU'À SAMEDI
On sait en effet l'hebdomadaire
protestant en pleine tourmente
financière. 600.000 francs ont
déjà été injectés cette année par
les Eglises romandes dans l'heb-
domadaire pour équilibrer lesSauver l'hebdomadaire protestant au risque d'être aphone. (Comtesse)

comptes. Mais si un million de
francs n'est pas trouvé d'ici à sa-
medi, l'hebdomadaire devra
suspendre sa parution. Pour
l'instant ce sont un peu moins de
500.000 francs qui ont pu être
rassemblés.

Tout en remerciant les mani-
festants pour cet acte public en
faveur de «VP-Hebdo», J.-J.
Beljean a rappelé que «l'Eglise
réformée neuchâteloise, qui
connaît des problèmes finan-
ciers elle aussi , a déjà participé
cette année pour 120.000 fr à
l'assainissement financier de
l'hebdomadaire protestant. Et
elle se propose de contribuer au
financement de la revue à raison
de 40.000 francs par an».

Du côté des étudiants , on re-
lève que de nombreux efforts
ont été entrepris par l'équipe de
rédaction pour améliorer le
journal. Cependant , malgré la
qualité et la diversité des dos-
siers de la nouvelle formule, le
nombre des abonnements reste
modeste (6000 au lieu des 12.000
escomptés), même s'il progresse.

Les étudiants estiment que la
Suisse romande ne peut se pas-
ser d'un journal d'expression et
de sensibilité protestante. Ils de-
mandent aux différentes Eglises
cantonales d'oublier leurs cloi-
sonnements et de tout faire pour
conserver cet unique moyen
d'expression commun.

Dans le canton de Neuchâtel ,
les manifestants ont regretté la
concurrence du mensuel «La vie
protestante neuchâteloise», qui
n'est pas encarté, comme dans la
plupart des autres cantons ro-
mands, dans une des parutions
de l'hebdomadaire protestant.
Pour J.-J. Beljean , il ne s'agit
pas tant de la concurrence sup-
posée du mensuel par rapport à
l'hebdomadaire , mais bien
d'augmenter le nombre d'abon-
nements. Et d'appeler à une
campagne de recrutement de
nouveaux abonnés. Discours si-
milaire du côté des étudiants qui
enjoignent les protestants de
Suisse romande à soutenir «VP-
Hebdo» en s'abonnant au plus
vite.

(cp)

Alfred Muller S.A
se rebiffe

Abandon du
Centre de compostage

à Cornaux
Dans un communiqué amer, la
Maison Alfred Muller S.A. an-
nonce qu'elle renonce à réaliser à
Cornaux l'installation régionale
de compostage, à laquelle les
communes des deux districts du
Bas avaient adhéré. «

Lors de sa séance du 4 octobre,
le Conseil général de Cornaux a
décidé de renvoyer à une com-
mission le projet de centre de
compostage qui lui était soumis.
L'argumentation des conseillers
lors du débat et les revendica-
tions communales ont joué un
rôle déterminant dans la prise de
décision de la Maison Muller.

Le projet avait pourtant ete
minutieusement présenté: étude
d'impact réalisée par un orga-
nisme neutre, visite d'une sta-
tion similaire, séance d'informa-
tion (à laquelle 7 conseillers gé-
néraux sur 31 avaient assisté),
dossier très détaillé distribué à
chacun. L'entreprise, qui était
prête à débuter rapidement le
compostage des déchets, a per-
du quelque 100.000 fr dans l'af-
faire.

La pilule est aussi amère pour
le Groupement des communes
du Littoral (GCL) qui s'est
beaucoup investi dans la re-
cherche d'une solution de com-
postage des déchets. En optant
pour un centre régional et en
s'adressant à la Maison Muller,
expérimentée dans ce domaine,
le GCL faisait un choix mûre-
ment réfléchi en faveur de la
protection de l'environnement.
L'ensemble des communes du
groupement avaient, par ail-
leurs, signé un accord avec la
Maison Muller avant les va-
cances d'été.

«Lors du débat du Conseil gé-
néra l de Cornaux , la déforma-
tion des divers contextes et des
relations ont dépassé la limite
tolérable», précise notamment
le communiqué qui relève par
ailleurs que la Maison Muller
est «cependant prête à s'engager
pour une installation du même
genre mais pour autant que les
conditions y soient plus accepta-
bles».

L'environnement est malheu-
reusement le plus grand perdant
de cet échec. L'incinération des
déchets, deux fois plus coûteuse
que le compostage, est en outre
polluante. La population conti-
nuera donc à passer à la caisse
au prix le plus fort et à se faire
du mauvais sang pour la natu-
re. A. T.

Scène dans la cage
Edile devant le Police de Neuchâtel

Pour une «scène de ménage» noc-
turne pour le moins tapageuse
dans une cage d'escalier, un édile
d'une commune du district de
Neuchâtel s'est retrouvé hier,
pour la troisième fois, devant le
Tribunal de police de Neuchâtel
en compagnie de son épouse.
Mais chacun de part et d'autre
d'une barrière infranchissable
dressée par la jalousie et la més-
entente conjugale.

Une nuit du mois de mai vers 1
h 30, rongée par les soupçons
qu 'elle nourrissait à l'égard de
son mari, édile d'une commune
du district , G. se rend dans un
immeuble voisin où réside une
autre édile de la même com-
mune. Aux dires de l'épouse,
dans la cage d'escalier de l'im-
meuble en question , celle-ci sur-
prend les deux édiles s'embras-
sant.

Ces derniers expliqueront à
l'audience qu 'ils étaient simple-
ment descendus chercher une
bouteille de blanc à la cave pour
poursuivre la soirée entre amis.
Une scène éclate entre les deux

époux qui réveille le propriétaire
des lieux. Celui-ci et le mari re-
tiennent G. jusqu 'à l'arrivée de
la police. Contusions, morsure
et ecchymoses ont été constatées
par les médecins des plaignants-
prévenus et plaintes déposées.
Ce qui valait hier au mari et au
propriétaire de l'immeuble de
comparaître sous les préven-
tions de voies de fait , séquestra-
tion et contrainte ainsi qu 'à
l'épouse sous celles de voies de
fait, diffamation , injures, me-
naces et scandale. La preuve de
la vérité n'ayant pu être amenée
par G. et sa plainte étant jugée
de mauvaise foi par les avocats
des parties adverses, ceux-ci
concluaient à l'acquittement de
leurs clients et à la condamna-
tion de l'épouse. L'avocate de
celle-ci a invoqué le choc ressen-
ti par sa cliente à la vue des deux
édiles surpris soi-disant en situa-
tion équivoque pour expli quer
son comportement. Et de de-
mander la condamnation des
deux autres prévenus pour avoir
empêché G. de partir. Le juge-
ment sera rendu à huitaine , (cp)

Les premières analyses faites par
le laboratoire cantonal à la suite
de la pollution décelée samedi
matin à l'ouest du port des pê-
cheurs d'Auvernier et qui a en-
traîné la mort de milliers d'ale-
vins (voir «L'Impartial» de lun-
di) n'ont pas encore permis d'en
déterminer l'origine exacte.

On sait que des boues actives
de la STEP ont débordé du bas-
sin et sont parties dans le lac en
raison de la présence d'un pro-
duit toxique qui aurait atteint
les micro-organismes de retrai-
tement des bassins de la station.
Mais la provenance de ce pro-
duit toxique ainsi que sa nature
n'ont pour l'heure pas encore
été découvertes.

L'état des alevins envoyés au
Tierspital de Berne pour analyse
n'a pas permis non plus d'isoler
le produit toxique responsable
de leur mort. L'hypothèse d'une
vidange «sauvage» qui aurait eu
lieu le vendredi après-midi n 'est
pas exclue. D'autres analyses
des boues récoltées seront en-
core faites cette semaine, (cp)

m i1 ____\__w____\

Pollution d'Auvernier:
le mystère demeure

L'âge du Bronze final
Soutenance de thèse à l'Université

Une dizaine d'années après ses
premières plongées sur le site de
Cortaillod-Est , l'archéologue
Béat Arnold a obtenu le grade de
docteur, décerné avec les compli-
ments des rapporteurs pour
«l'originalité et la nouveauté du
sujet, la maîtrise du candidat et la
qualité remarquable de l'icono-
graphie illustrant sa thèse».

Hier après-midi , un auditoire
fourni a suivi la soutenance de
thèse de Béat Arnold sur «Cor-
taillod-Est et les villages du lac
de Neuchâtel à l'âge du Bronze
final - Structure de l'habitat et
proto-urbanisme»

Les fouilles subaquatiques de
Cortaillod-Est, entreprises entre
1981 et 1984, ont été remarqua-
bles par l'étendue du site exploré
(plus de 5000 m2) et l'étude de
l'intégralité du village (une pre-
mière). Grâce à la dendrochro-
nologie, chaque pieu a pu être
daté, ce qui a permis de détermi-
ner notamment les différentes
phases de construction.
UNE STRUCTURE PENSÉE
Cortaillod-Est a été fondé en
1009 av. J.-C. et les dernières ré-

M. Béat Arnold, le nouveau
docteur. (Comtesse)

parafions datent de 955 av. J.-C.
La disposition des pieux et des
galets, ainsi que des relevés alti-
métriques, ont été la manne de
base de l'archéologue qui s'est
approché d'autres sites contem-
porains pour établir des compa-
raisons et plusieurs similitudes.

Béat Arnold a notamment
fait remarquer la structure
«pensée» de l'habitat de l'âge du
Bronze final , qu 'on peut appeler
proto-urbanisme. A Cortaillod-
Est, les maisons, parallèles, ont

été bâties sur trois nefs d'égale
largeur. Les pieux qui ont servi à
leur construction sont exclusive-
ment en chêne. Ils présentent
d'importantes sections et, pour
une maison donnée, ont fré-
quemment le même diamètre et
ont subi le même type de débi-
tage (rond ou refendu).

Le village comprenait aussi
une palissade, des ruelles paral-
lèles (aucune perpendiculaire
n'a été relevée) et des «places»
réservées à des activités précises.
Sur l'un de ces espaces, un pa-
vage serré et de grande dimen-
sion aurait pu accueillir du bé-
tail. La population du village a
pu être estimée entre 150 et 4000
habitants.

De nombreux villages occu-
paient les rives du lac de Neu-
châtel et celles des autres lacs
suisses à l'âge du Bronze final.
La plupart n'ont pas oncore été
fouillés, mais ont fait l'objet de
photos aériennes. Or, les villages
fouillés ou photographiés ont
révélé des structures identiques.
Cette similitude peut notam-
ment orienter les futures fouilles
sur des objectifs très précis.

A. T.

Tourisme en bateau
Neuchâtel : le huitième Workshop

de la LNM ouvre ses portes
Trois jours durant et depuis
hier, près de 400 professionnels
du tourisme de toute la Suisse
ainsi que du Val d'Aoste - invité
d'honneur - se retrouvent à
Neuchâtel sur les bateaux de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat
(LNM) à l'occasion du 8e
Workshop - Salon du tourisme
de la société. :\¦- .1$ » - ¦¦

Une opération de charme,
due à l'initiative du toujours

bouillonnant Claude-Alain Ro-
chat, directeur de la LNM, et vi-
sant à promouvoir le tourisme
en pays neuchâtelois et plus par-
ticulièrement sur le lac.

Les Offices du tourisme de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, la Fédération neuchâte-
loises du tourisme sont repré-
sentés parmi les 34 exposants
que compte la manifestation.

(cp-photo Comtesse)

Changez votre ancien appareil pour
de nouvelles prestations

Après la commutation des abon-
nés du central de Colombier sur
celui d'Areuse, la Direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel propose à ses abonnés de
changer d'appareil pour bénéficer
de nouvelles prestations. Mais
même si ces avantages ne vous in-
téressent pas, vous devez interve-
nir...
De nouvelles prestations sont
offertes aux abonnés qui bénéfi-
cient de la technique du système
appelé IFS.

Extrait des taxes, déviation
d'appel , ne pas déranger, blo-
cage des communications sor-
tantes, déviation des appels avec
service manuel (abonnés ab-
sents), réduction du nombre de
lignes pour le trafic entrant
(lorsque les abonnés disposent
de plusieurs lignes). Tous ces
services sont développés dans la
circulaire.

Pour en bénéficier, il faut dis-
poser d'une station téléphoni-
que à fréquence vocale, au lieu
de la précédente à impulsions.

Ces nouvelles stations compor-
tent à côté de la touche «0» * et
#. Et la lettre de proposer aux
abonnés d'échanger leur ancien
appareil , auprès de leur conces-
sionnaire , ou directement au
Centre d'information, rue du
Temple-Neuf, à Neuchâtel.

Ce que la circulaire ne précise
pas, c'est que pour certains
types d'appareils, un simple
pontage suffit (deux minutes
pour un employé PTT, sur télé-
phone au service des dérange-
ments).

Et plus encore, que cet
échange est souhaitable même si
les nouvelles prestations ne nous
intéressent pas. En effet, la sélec-
tion est beaucoup plus rapide
avec les fréquences vocales
qu 'avec les impulsions. Et si
l'abonné que vous appelez
«fonctionne» aussi sur fré-
quence vocale, votre nouveau
téléphone sélectionnera plus vite
que son ombre, expérience à
l'appui!

AO

Le téléphone de Lucky Luke



Oppliger prétend que six aménagements de bureau sur dix
datent d'avant-hier.
Et prouve du coup qu'un agencement neuf rapporte plus qu'il
ne coûte.
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WQ KO ^p Des bureaux démodés vous vieillissent. Un nouveau système d'aménagement non seulement vous remotive, mais
' ~ ? améliore aussi votre organisation. Celui qui investit dans un aménagement de bureau planifié par des professionnels

aura excellemment bien placé son capital. C'est avec plaisir que nous vous démontrerons lors d'une discussion sans
Le Bureau engagement que nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs.

QJ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00 91.33.

¦ Nous engageons pour plu- I
' sieurs entreprises: j
| galvanoplastes j

passeurs aux bains
expérimentés sur les traite- I
ments des cadrans. =

91-584 |

\(JfO PERSONNEL SERVICE I
) l f J i\ Placement fixe et temporaire I

¦ Pour une entreprise î
' de la région I
| nous engageons:

un couple
I de concierges S
¦ à temps partiel pour la dame i1 (environ 60%). i
I Travail dans un bâtiment
s moderne. s. -sa* !

\ /7VO PERSONNEL SERVICE I
[ ï J _ \ Placement fixe et temporaire I
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• offres d'emploi

PAUSE-CAFÉ
CROISSAIMTERIE
cherche:

sommelière
à mi-temps
ou à temps complet.
Demander Mlle Morselli,
<p 039/23 27 24. ,7

Une propreté avantageuse...
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P. Moog & Cie. SA, service
3076 Worb, tel. 031/839 11 43

P. MOOg & Cie. SA 44-5084/4x4
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

m immobilier
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Jeune couple, cherche

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds, récente,
avec 4 chambres à coucher,
living, cheminée, cuisine
agencée, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-126090
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

* divers

La Librairie

Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de- Fonds

a le plaisir d'accueillir

Jean-Marc BARRELET
et Jacques RAMSEYER
qui dédicaceront leur ouvrage:

LA CHAUX-DE-FONDS I
OU LE DÉFI ï

D'UNE CITÉ HORLOGÈRE ï
(1848-1914)

L'histoire de La Chaux-de-Fonds, de 1850 à 1910, et
son fantastique essor industriel, économique, social et
culturel. ;•
Un volume de 250 pages richement illustrées Fr. 55.- ;'•

¦ • ¦

Samedi 17 novembre S
de 14 h 30 à 17 heures |
^ 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-
~jk nous votre commande par téléphone (039/23 82 82) et ¦ ' -.

vous recevrez l'ouvrage dédicacé par les auteurs.
28-000246 W
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! \ 
' WjL . *̂  Lundi et mardi sur rendez-vous

£ •y __m_L, du mercredi au vendredi
¦ -W$K.- - de9hà !2 h et de l4hàl8 h |

J W Essai gratuit à la maison g
fflr d'un appareil intra-canal |

K-2F pendant trois semaines »
j  ̂

Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF j
Réparations: toutes marques - devis

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

70/î \ 
sur nos comptes

_f \ J  ÉPARGNE 3!
i

= 10% de rendement et au-delà
selon les cas.

è
Si vous exercez une activité lucrative,
n'hésitez pas à nous demander une offre
et un conseil personnalisés.

Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise l\%J

28-000057

|V| EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23- La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28-000675

W. STALDER & Co
¦• jj Electricité, téléphone

Dépannage, devis, projet

Bureau technique:
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 54 45
28 012678

(combles). Fr. 1240 - "~" ¦¦£££¦ %.̂ Wlll f̂Sre$«_fc- v _Kts j c« ¦ mmmayltvnlf &IMaamWLibre tout de suite. M 1 I M Hlnn m̂rWTVt'f'C r̂

A vendre
à La Chaux-de-Fonds:

petit immeuble
avec café-restaurant.
Location éventuelle.

Ecrire sous chiffres 28-950581
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

| C. ROHRBACH
~ 

\

Y TRAITEMENT
' du BOIS

Titulaire certificat Lignum
)  Devis et conseils

| sans engagements

] 2103 Brot-Dessous ,- ' 038/45 14 07
I 28-001238



Un bilan positif
Onzième Festival de théâtre amateur

à Fontainemelon
Le lie Festival de théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz, qui s'est dé-
roulé à la salle de spectacle de
Fontainemelon durant quatre soi-
rées, a fini en beauté samedi der-
nier.

Les nombreux représentants du
théâtre qui se sont déplacés ont
été comblés, grâce à la qualité et
à la diversité des pièces présen-
tées. Malheureusement, le pre-
mier soir, Tarentule, troupe in-
vitée de Saint-Aubin, qui inter-
prétait «Le fauteuil à bascule»
de J.-Cl. Brisville n'a pas attiré
la foule: dommage car, l'inter-
prétation des trois acteurs aurait
mérité mieux et le thème de la
pièce montrait bien les pro-
blèmes actuels.

LA DERNIÈRE
DU CLUB LITTÉRAIRE

Deuxième troupe invitée, le
Club littéraire de La Ch_jux-de-

La troupe du Pâquier sur les planches. _ (Schneider)

Fonds a attiré plus spectateurs,
pour «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», de Dale Wassermann.

L'excellent jeu de scène a été
très apprécié, les différentes atti-
tudes des acteurs avec une men-
tion toute spéciale à McMurphy
(Baptiste Adatte). Précisons que
c'était la 15e et dernière repré-
sentation de cette pièce par le
Club littéraire.

Vendredi soir, le public est
venu écouter le Groupe théâtral
du Pâquier, qui a joué une pièce
anglaise «Ne coupez pas mes ar-
bres», de William Douglas
Home.

Des gens qui jouent pour leur
plaisir, dont certains depuis 10
ans et qui passent leurs soirées
d'hiver à répéter une fois par se-
maine. L'interprétation était
bonne avec une mention à l'ac-
trice principale, Eliane Cuche.
Bluette Cuche, l'animatrice de la
troupe, a précisé qu'il n'était pas

facile de trouver une bonne
pièce de théâtre.

Le I le  Festival de théâtre
amateur a fermé ses rideaux sa-
medi soir, devant une salle com-
ble (422 places). Le groupe théâ-
tral de La Côtière a interprété
«Piège pour un seul homme», de
Robert Thomas, une pièce qui a
emballé le public.

Eric Siegenthaler de Valan-
gin, responsable, s'est déclaré
enchanté du déroulement de ce
festival, qui a prouvé une fois de
plus que les gens aiment tou-
jours le théâtre. Un des buts du
festival est la rencontre entre les
artistes-amateurs pour échanger
idées et expériences.

Ce festival aura certainement
une suite, la période d'avril
étant peut-être la meilleure.
Quant au bénéfice, il sera réparti
entre les quatre troupes qui sont
montées sur scène, (ha)

Il manque 800.000 francs!
Val-de-Travers

La Robella rencontre de graves problèmes financiers
Un dépassement de budget de près
de 800.000 francs et des installa-
tions pas encore fonctionnelles...
Cest le résultat de la confiance du
TBRC à l'entreprise GM D Muller,
chargée de la transformation des re-
montées mécaniques de La Robella.
Actuellement, les travaux sont diri-
gés d'une main ferme par la Maison
von RoIL Qui assure que tout sera
prêt le 15 décembre-
Budgetés à 2.340.000 francs, les
travaux coûteront au moins
3.283.000 fr. Soit un dépassement
de budget de 800.000! Dont une
bonne partie est imputable aux dé-
boires rencontrés avec GMD
Muller.

Dans le but de récupérer le sur-
coût engendré par le non-respect
du contrat par GMD Muller, une
facture de 655.500 fr lui a été
adressée payables dans les 15
jours. Ce que l'entreprise ne fera
certainement pas. L'affaire se ter-
minera sans nul doute à l'Office
des poursuites.

Le TBRC va-t-il récupérer son
argent? Il risque surtout de donner
le coup de grâce à la maison zuri-
choise, qui se retrouvera au bord
de la faillite. Dans ce cas, il n'est
pas certain que le TBCR récupère
la somme réclamée.

D'autant plus que GMD Mul-
ler n'a pas fait du Val-de-Travers

sa seule victime. D'autres stations
rencontrent également des difficul-
tés avec cette entreprise. Soit pour
la maintenance, soit pour la mise
au point définitive des installa-
tions. Comme le Téléphérique Vi-
demanette, à Rougemont, qui a
exprimé sa solidarité au TBRC.

Selon les responsables du
TBRC, il est probable que GMD
Muller soit racheté par une autre
société. Mais, dans le cas d'une
mise aux poursuites comme dans
celui d'un rachat par une maison
plus solide financièrement, rien ne
permet d'affirmer que la facture de
655.500 fr du TBRC sera honorée.

AIDE DE L'ÉTAT?
Dans l'attente de l'hypothétique
règlement de cette facture, le
TBRC patauge dans de graves
problèmes financiers... Pour com-
penser les 800.000 fr manquants,
la société a fait appel à l'Etat. Elle
a déposé une demande de caution-
nement pour la somme de 200.000
fr afin d'obtenir des prêts ban-
caires. Mais le canton tarde à don-
ner sa réponse.

A court terme, pour sauver la
situation, la commission de sur-
veillance (composée d'un repré-
sentant par localité) a autorisé le
TBRC à utiliser la participation
annuelle des communes pour la
couverture des intérêts.

Rappelons que les législatifs du
district avaient voté une participa-
tion annuelle de 12 fr par habitant.
Cette somme initialement prévue
pour l'amortissement des installa-
tions, sera détournée de son affec-
tation pendant deux ans. Après
quoi, il faudra trouver une autre
solution. Mais le comité du TBRC
fait preuve d'un grand optimisme.

Il pense pouvoir récupérer dans le
délai la somme due par GMD
Muller.

PRÊT LE 15 DÉCEMBRE?
Cependant, le TBRC garde es-
poir... Maintenant que les trans-
formations ont été confiées à l'en-
treprise von Roll, il semble que les
travaux et démarches avancent..

L'aire d'arrivée du télésiège et l'Auberge de La Robella. La
foule cet hiver? (Impar-De Cristofano)

«Les installations tourneront dès
le 15 décembre de cette année»,
promet Michel Riethmann, prési-
dent du TBRC. LOFT (Office fé-
déral des Transports) devra encore
donner son accord avant la mise
en fonction des remontées mécani-
ques. «Ce ne sera qu'une formali-
té», estime Michel Riethmann.

(SBy)

Encore un accident au virage de Bottes

L'infortuné chauffeur a été coincé dans sa cabine durant une demi-heure.
(Schneider)

Hier après-midi, peu avant 13 h
30, le conducteur d'un camion de
transport de bitume d'une entre-
prise bernoise a perdu le contrôle
de son véhicule dans le virage de
Bottes, entre Coffrane et Valan-
gin. Le camion et sa remorque,
qui venaient d'être chargés à Cof-
frane, se sont retournés et ont fini
leur course dans les arbres de la
forêt bordant le trop fameux vi-
rage.

Le chauffeur, M. Marcel
Schwab, 25 ans, de Gais, sérieu-
sement blessé aux jambes, a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles
après que l'on eut fait appel au
Service d'incendie et de secours
de Neuchâtel pour désincarcérer
l'infortuné conducteur, qui était
resté coincé et conscient près
d'une demi-heure dans la cabine
retournée.

, Le bitume chaud se répandant
dans le sol de la forêt qui jouxte le

ruisseau de la Sorge, le Centre de
secours du Val-de-Ruz ainsi que
des sapeurs-pompiers de Cof-
frane — une quinzaine de per-
sonnes au total - ont été mobili-
sés.

L'intervention des hommes du
feu a été rendue d'autant plus
dangereuse que les deux bou-
teilles de gaz butane qui permet-
taient de maintenir le bitume à
l'état liquide avaient été éjectées
et laissaient s'échapper leur
contenu. Le bitume se solidifiant
au fur et à mesure de son écoule-
ment, une pollution de la Sorge
ne semblait pas à craindre. Pour
éviter tout risque, la terre souillée
— le bitume contient des hydro-
carbures - a été enlevée. Le labo-
ratoire cantonal procédera à des
analyses. La circulation a été
interrompue pendant plus d'une
heure sur le tronçon, (cp)

Camion dans les arbres

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: y 117.

SERVICES

Rédaction
du Val-de-Ruz:

Daniel
Schouwey

Tél. (038) 24.75.54

L'acte constitutif de la fondation
signé hier soir

C'est signé! La Fondation pour
les soins à domicile et l'aide fami-
liale du Val-de-Travers existe de-
puis hier soir. Dès la mise en
place de son organe exécutif, ce-
lui-ci pourra procéder à l'engage-
ment du personnel. L'institution
devrait être fonctionnelle dès le
début 1991.

La Fondation doit répondre à
différents problèmes. Première-
ment, faire face à la diminution
des lits dans l'Hôpital de Couvet
et le Home médicalisé de Fleu-
rier, voulue lors de leur restruc-
turation. Ensuite, elle permettra
une organisation du travail plus
efficace, notamment en coor-
donnant le Service d'aide fami-
liale (SAF) et les soins à domi-
cile. On pourra également dé-
charger les infirmières des
tâches administratives et leur of-
frir de meilleures conditions de
travail.

Autre avantage : une centrale
d'appel permanente. «Mais il y a
aussi la relation directe entre
qualité de vie et offre de service,
précise Antoine Grandjean , une
des chevilles ouvrières du projet.
Actuellement, la fondation
comporte deux piliers, le SAF et
les soins. A terme, il y a moyen
d'ouvrir l'institution à d'autres
services par exemple des repas â
domicile».
INSTITUTION RÉGIONALE
Au-delà de la Fondation elle-
même, il faut relever que l'insti-
tution est régionale. Mais elle
n'a pas été créée dans l'esprit
LIM. L'association «Région
Val-de-Travers» a mené à bien
un projet qui dépasse le simple
aspect «demande de subven-

tions». La Fondation est un
partenariat qui regroupe des
collectivités de droit public com-
me les communes, mais aussi
des organismes privés, tel Pro-
Senectute par exemple.

Bien que le recrutement de
personnel dans le domaine mé-
dical soit difficile, les postes à
pourvoir seront attrayants. Un
travail indépendant, varié et
proche des gens.

Les infirmières visitantes
jouent un grand rôle. Les
contacts humains sont poussés
et elles remplissent une fonction
sociale certaine dépassant l'acte
médical.

Le Service de soins à domicile
comprendra deux postes d'infir-
mières à plein temps et un poste
à 80% pour les remplacements.
A cela s'ajoutent quelques
heures hebdomadaires pour une
infirmière coordinatrice et un
mi-temps pour les tâches pure-
ment administratives. Parmi les-
quelles, la permanence télépho-
nique. Le reste du temps, cette
dernière sera assurée par le per-
sonnel de l'Hôpital de Couvet.

Quant au déficit d'exploita-
tion, il est couvert à 50% par
l'Etat , le reste étant à la charge
des communes du district. Soit â
court terme 8 fr par an et par ha-
bitant. Mais on espère que la
nouvelle loi cantonale sur la
santé viendra diminuer cette
somme. Notamment, si les assu-
rances sociales sont contraintes
à des remboursements plus
conséquents qu 'actuellement.
En ce qui concerne les frais de
déplacement et le payement en
fonction du temps passé aux
soins et non selon l'acte médical
accompli. MDC

Soins à domicile, enfin !

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Nous sommes l'autorité fédérale de

surveillance des institutions d'assurance pri-
vées en Suisse. En qualité de chef de la sec-
tion des assurances accidents, maladie et
dommages vous êtes responsable de la sur-
veillance technique et économique de toutes
les institutions d'assurance non-vie autori-
sées à exp loiter. En particulier, vous assumez
la protection des assurés en garantissant , en-
semble avec vos 7 collaborateurs, l'exécution
de prescriptions légales, voire l'examen de
demandes pour l'octroi ou le changement
d'autorisation d'exploiter , le contrôle des rap-
ports de gestion et des projets de tarif , la pla-
nification et la conduite des inspections au
siège social ainsi que la communication d'in-
formations aux assurés. En qualité de notre
nouveau/nouvelle chef de section vous dispo-
sez d'une formation universitaire complète en
économie politique/gestion d'entreprise ou
d'une formation commerciale équivalente (di-
plôme fédéral d'expert comptable), d'expé-
rience professionnelle de plusieurs années de
préférence dans un position dirigeante, de
bonnes connaissances techniques de l'assu-
rance non-vie ainsi que de très bonnes
connaissances du français et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne, r 031/61 7906.
Dir . P. Pfund, { 031/61 7935 D. Lemp

Traducteur/trice
Chef du service de traduction de lan-

gue française de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM): traduction de textes législa-
tifs, administratifs, techniques, scientifiques
et généraux pour la direction et les cinq divi-
sions de l'EFSM de Macolin, à l'exception des
manuels et autres documents didactiques
Jeunesse + Sport. Condition: Formation pro-
fessionnelle de traducteur/trice. Expérience
et connaissances en matière de sport souhai-
tées.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
f 032/225644

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français et

vice versa de la correspondance juridique et
administrative, des textes difficiles tels que
lois, instructions relevant du bon fonctionne-
ment de machines et documents relatifs à la
formation. Très bonne culture générale, sens
de la collaboration, év. diplôme de traduc-
teur/trice ou d'interprète. Expérience comme
traducteur/trice en langue française souhai-
tée. Bonnes aptitudes rédactionnelles. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand.

Poste à temps partiel
et/ou travail à domicile possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, £ 031/ 674780,
R. Monthoux

Remplaçant/e du chef
de la section logistique
Remplacer le chef du personnel et

chef de la section logistique dans tous les
secteurs d'activité (délégation partielle). Diri-
ger le service du personnel et de l'organisa-
tion. Travaux indépendants dans les do-
maines du personnel, de l'organisation, des
finances et de l'administration. Responsable
du recrutement du personnel , de sa sélection
et de son engagement. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
d'administration avec plusieurs années d'ex-
périence professionnelle si possible dans le
domaine concerné (éventuellement cours de
formation supérieure pour le personnel fédé-
ral/certificat HLB). Entregent , facilité à s'ex-
primer , habile négociateur/trice et capacité
de s'imposer . Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <* 031/6 14337

Un/une juriste
Nouveau poste en vue de traiter des

problèmes juridiques notamment en matière
d'approbation de plans et d'expropriation
pour les installations de transports publics;
collaborer à l'élaboration et à la révision des
lois et des ordonnances. Jeune juriste au bé-
néfice d'une formation universitaire complète
(brevet d'avocat souhaité). Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français;
des connaissances orales de l'italien consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une analyste
afin de renforcer notre équipe d'in-

formaticiens. Nous développons et gérons
des applications TED en matière de police et
d'étrangers pour l'ensemble du département.
A cet effet , nous utilisons des moyens auxi-
liaires modernes, tels que banque des don-
nées relationnelle (Non Stop, SQL) et Case-
Tools. Connaissances d'une langue de pro-
grammation évoluée (COBOL de préférence).
Le/la candidat/e doit avoir de l'expérience en
matière d'analysé des solutions informatiques
et doit être capable de résoudre des pro-
blèmes intégralement et de manière auto-

nome. Intérêt indispensable pour le travail
d'équipe et le perfectionnement profession-
nel. Langues: le français ou l'allemand, l'an-
glais (niveau TED). Nous offrons des condi-
tions d'engagement avantageuses et un tra-
vail au centre de la ville de Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service informatique,
Bundesrain 20. 3003 Berne,
f 031/6144 99, Ch. Baumann

Un/une ingénieur-
électricien ETS
pour traiter des tâches en relation

avec l'installation et l'entretien d'équipe-
ments électromécaniques pour les routes na-
tionales (systèmes radioélectriques, disposi-
tifs de sécurité, installations de régulation du
trafic etc.). Examen de projets, surveillance
de la mise en soumission et de l'adjudication
d'installations électromécaniques et électro-
niques. Elaboration d'instructions et de direc-
tives techniques. Plusieurs années d'expé-
rience dans les domaines mentionnés. Habile
négociateur/trice, sachant s'imposer et tra-
vailler en équipe. Langues: le français ou l'al-
lemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

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

sanne souhaite engager un/une ingénieur
ETS pour sa section des installations électri-
ques. Ce/cette collaborateur/trice sera
chargé/e de traiter des problèmes de
constructions électriques et mécaniques. 11/
elle collaborera aussi aux divers problèmes
de logistique: besoins en outillage et véhi-
cules, gestion de stocks, modification du ma-
tériel, détermination de normes, gestion de
documentations. Diplôme d'ingénieur ETS ou
formation équivalente; expérience dans le
domaine d'applications informatiques;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Lausanne
Adressa:
Division principale des travaux CFF I,
Service administration et personnel,
CP345, tÛOI Lausanne, M. Durussel,
C 021/3422221

Secrétaire
Collaborateur de la section du ser-

vice sanitaire coordonné. Conseiller des can-
tons pour la réalisation du service sanitaire
coordonné. Elaboration de bases de travail et
de discussion. Participation à des travaux de
groupe. Administration des cours du service
sanitaire coordonné. Participation aux exer-
cices combinés de la défense générale. Rang
d'officier souhaité. Certificat de fin d'appren-
tissage de commerce ou formation similaire.
Expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
S 031/672734/28 14,
H. R. Tschâppeler

Professions administratives

Secrétaire-
collaborateur/trice
Collaborateur/t rice au sein du secré-

tariat général du département. Rédiger et
traiter, en partie de façon autonome, de la
correspondance exigeante en langue fran-
çaise. Remanier, du point de vue rédaction-
nel, des textes en français. Traduire des let-
tres, de courts textes, etc. de l'allemand en
français. Participer à la préparation de
voyages et de conférences. Desservir le télé-
phone. Assurer la suppléance de la secrétaire
du chef du département. Formation commer-
ciale. Expérience souhaitée en administration.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Programmeur/euse ,
informaticien/ne
Responsabilité de la programmation

scientifique technique nécessaire à l'élabora-
tion des projets statistiques de la Section de
la santé. Création de programmes destinés
aux utilisateurs d'IBM-Host. Enseignement
des programmes d'Host et des PC. Formation

, de programmeur ou d'informaticien. Connais-
sance d'ISPF/TSO, de SAS, SPSS et MS-
DOS. Entregent et aptitude à travailler en
équipe. Langues: l'allemand ou le français;
connaissances de la seconde de ces langues
ainsi que de l'anglais. La durée de l'engage-
ment est limitée à 5 ans, le taux d'occupation
est de 60% au minimum.

Poste à temps partiel 60%
au minimum
Lieu de servie»: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,

031/618772 

Un/une secrétaire
Prèposé/e à diverses tâches admi-

nistratives à l'arsenal succursale de Lyss. Mo-
difications d'ordres, planification d'exploita-
tion assistée par ordinateur, tenue de l'inven-
taire du matériel d'exploitation. Service du
central téléphonique, du cryptofax, du sys-
tème de traitement de texte ainsi que du gui-

Un/une secrétaire
pour la Section des nations Unies et

organisations internationales. Exécution de la
correspondance, de rapports, etc. d'après
manuscrits ou au moyen du dictaphone en
français , allemand et anglais, en partie à
l'aide d'un système de traitement de texte.
Travaux généraux de secrétariat. Service du
téléphone. Certificat de capacité d'employé/e
de commerce ou d'administration ou diplôme
d'une école de commerce. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Lieu da service: Berne
Adressa:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
£ 031/613272

chet. Arrivage et départ du courrier. Contrôle
des clefs. Dactylographie de correspondance.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou titre équivalent. Esprit d'ini-
tiative, aptitude à supporter une surcharge de
travail et habitude de travailler de manière in-
dépendante. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances de français.

Lieu da service: Lyss
Adressa:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne,
i- 032/4247 12, M"10 Schaer

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
à la section Enclenchements de la

division Signalisation et télécommunications.
En se fondant sur des schémas, des projets
ou des modèles, établir des dessins détaillés
et récapitulatifs conformes aux nonnes et aux
besoins des ateliers avec des listes de pièces
pour le matériel d'enclenchement. En outre,
élaborer des projets et des schémas pour des
petits travaux de construction, notamment
pour des nouveaux dispositifs et outils. Certi-
ficat de capacité de dessinateur/trice de ma-
chines; connaissances de la CAD souhaitées.
Entrée en fonctions: à convenir.

Lieu da service: Berne
Adressa:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/602644, M. Meyer

Un/une typographe
Collaborer à la Section de l'infra-

structure et de l'organisation. Mettre en page
des publications plurilingues en vue de la mi-
cro-édition. Faire la micro-édition de formu-
laires et de questionnaires complexes, ainsi
que de graphiques destinés à illustrer nos pu-
blications. Certificat de fin d'apprentissage
de compositeur/trice typographe, expérience
de la micro-édition (Page Maker ou Ventura
Publisher). Connaissance du système d'ex-
ploitation MS-DOS et du logiciel de traite-
ment de textes WORD. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances de français et d'an-
glais. L'engagement est limité a quatre ans.

Liau da service: Berne
Adressa:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, —- -̂
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
8 031/618627 05-2018/4x4

É_W Les Chemins de fer du Jura, compagnie interjurane de
A^^ transports, mettent au concours les places suivantes :

à la division de l'exploitation «

des conducteurs
Lieu de service: Tramelan.
Activités: conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises.
Formation: par l'entreprise.
Exigences : nationalité suisse, âge idéal 20-35 ans, si possible possesseur d'un CFC
de la branche électromécanique.
Entrée en service: date à convenir.

des apprenti(e)s agent(e)s
du mouvement ferroviaire

Début de l'apprentissage: mi-août 1991.
Durée de l'apprentissage: 3 ans, évent. 2 ans en cas de formation complémentaire
suffisante.
Exigence minimale: école secondaire.
Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.

à la division financière et commerciale à Tavannes

une employée de bureau à mi-temps
Entrée en service: date à convenir.

à la division des automobiles à Tramelan

des chauffeurs d'autocars
(permis de conduire D)

Entrée en service: date à convenir.

à la division traction, ateliers et installations électriques à Tramelan

un ouvrier (aide-monteur)
et

un électricien ou mécanicien électricien
Activités : pertir le service extérieur (lignes de contact, sous-stations, installations de
sécurité).
Exigences: pour l'électricien, être en possession du CFC.
Entrée en service : date à convenir.

à la division voie et bâtiments à Tramelan

un dessinateur en génie civil
Entrée en service: date à convenir.

Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus par téléphone au 032 912745.

' 06-17036/4x4

£§| Nous sommes mandatés par une société industrielle qui connaît un
.ï; succès mondial dans le domaine des composants passifs pour l'in-
[pFjj dustrie électronique. Dans son nouveau centre de production situé
(;V dans la partie francophone du canton de Berne le poste de

I responsable de la production
$3 est à pourvoir. Si vous
P» - avez un CFC touchant au domaine de l'électronique ou de la
1*2 mécanique;
H| - avez quelques années d'expérience industrielle de préférence
nPS dans le domaine de la production;
PR - êtes capable de former et diriger une équipe de production;
j§M - pouvez vous exprimer oralement en allemand,
{,X\ nous pouvons vous offrir un poste stable et intéressant offrant la
;.|*3 possibilité de participer activement au développement de l'entre-
;. ;'| prise.
"3 Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
|x| nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:
tiâ VAUCHER CONSULTING
W'I Case postale 36
M CH-2532 MACOLIN
H V 032/23 48 23
P* Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
£j£i ments par téléphone.
i/à 28-000297

¦
Nous cherchons des

monteurs-f rigoristes /ou H
métiers apparentés H
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
perfectionnement continuels.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour
l'usage privé). Nous vous offrons des conditions d'engagement ¦¦
modernes pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats. H
Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseigne- M
ments complémentaires. Une discrétion absolue vous est garantie. Wm
Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur F. Buholzer,
<p 041 /40 44 44 ou Monsieur U. Heiniger, P 021 /808 75 16.
FRIGOREX
AG fur Kàltetechnik
Tribschenstrasse 61
Postfach
6002 Luzern
Telefon 041/40 44 44

86-7006

8j Nous cherchons pour un client de
g la place

I un serrurier CFC
S de nationalité suisse, disponible

| tout de suite, pour renforcer son
j équipe.

Contactez Mme Perret qui se fera
un plaisir de vous accueillir. "> ¦.
91-713 mClT  ̂ %

(039) 27 11 55 -fSPj  |regukaris i
___SZ&E______\ ¦"

PARTNER
VQtrp-

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

A la hauteur de vos ambitions !
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur/ régleur
sur tours et fraises CNC;

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet);

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

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs. Places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez
M. Dougoud pour
de plus amples

A 
informations.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

| Publicité Interelva , Publicité por annonce» j



L'ACL lance la saison 90/91
Un programme modeste mais intéressant

L'ACL - Art, culture, loisirs - société qui regroupe des
membres provenant de Corgémont et de Sonceboz-Som-
beval, vient de fixer le programme de sa saison
1990/1991. Si les dates ne sont pas encore toutes défini-
tives, les cinq manifestations retenues sont attrayantes. A
relever que le groupement cherche de nouveaux membres,
jeunes si possible. A bon entendeur...

Disposant de moyens financiers
limités - des subventions éma-
nant des communes de Sonce-
boz et Corgémont, ainsi que de
la direction de l'Instruction pu-
blique, auxquelles s'ajoutent les
cotisations de quelque 60 mem-
bres passifs - l'ACL engage des
groupes et des troupes régio-
nales dont les cachets sont ac-
cessibles à son modeste budget.

CHERCHE SANG NEUF
Composée uniquement de béné-
voles, cette société essaye de ré-
pondre aux besoins culturels de
la population locale et, dans ce
sens, elle est ouverte à toutes
propositions. Développant son
activité depuis maintenant plus
de dix ans, l'ACL a connu moult
succès; mais actuellement, le
groupe commence à s'essouffler.
En effet , le comité en place, réu-
nissant des personnes d'âge
mûr, souhaiterait s'étoffer avec
la venue d'un ou de plusieurs
jeunes qui seraient mieux à
même de cerner les souhaits des
adolescents.

Les divers cours organisés en
son temps par l'ACL ayant été
repris en main depuis bientôt
trois ans par la section Erguël de
l'Université populaire, la société
culturelle du Bas-Vallon a plus
de temps pour mettre sur pied
des spectacles.

DAVANTAGE DE MUSIQUE
La saison 90/91, qui commence-
ra très exactement le 23 novem-

bre, sera essentiellement axée
sur la musique, avec les concerts
de trois groupes régionaux.
Toutefois, le théâtre ne sera pas
laissé pour compte, avec notam-
ment «La bouche décousue»,
une production offerte aux
écoles et qui est d'ailleurs desti-
née au premier chef aux enfants.

Mais la saison commencera
avec le «Tandem Tinto Blues»,

Le comité del ACL vient de définir son programme 1990/1991. (Impar-teg)
M." . •'.'_ ¦

le 23 novembre à Corgémont, et
se poursuivra par les concerts de
«Lulu et sa bande», un groupe
de jazz composé de musiciens
professionnels (janvier-février),
du Bel Hubert , qui se produira
le 23 février dans une soirée à la-
quelle collaborera Pierre
Schwaar, ainsi que de «Hoggar»
et de «Galaad», deux groupes
rock de dix et respectivement
cinq musiciens (fin avril).

ANIMATION
POUR ENFANTS

Mis à part ces manifestations,
l'ACL organise depuis 14 ans
déjà un cours d'animation desti-
né aux enfants de 4 à 6 ans.

Actuellement , plus de 20
bambins, autant à Sonceboz
qu 'à Corgémont, y effectuent
des bricolages, de la peinture et
y récitent des contes. Ayant par
ailleurs organisé dans le passé
diverses conférences et autres
expositions - photographies ,
jouets, énergies nouvelles -,
l'ACL a donc plus d'une corde à
son arc pour tenter d'éloigner
quelques instants la population
locale de son poste TV.

Le comité actuel de la société:
président: Claude Challandes;
caissière: Silvia Lerch; secré-
taire : Jeanine Rossel; membres:
Anne-Marie Merkelbach, Mar-
tine Bourquin , Norbert Kneu-
bùhler et Philippe Gosteli. (teg)

Toujours en tête
Une voiture biennoise mène
la «World Solar Challenge»

C'est la voiture solaire aux cou-
leurs du Technicum de Bienne
qui a pris la tête, mard i, de la
«World Solar Challenge» à
Alice Springs (Australie), après
trois jours de compétition.

Dans cette course entre Dar-
win et Adélaïde, regroupant 11
véhicules du monde entier, «le
Spirit of Biel» a fait des pointes
à 105 km/h. Mardi , le véhicule a

été ralenti , comme ses adver-
saires, par de fortes rafales de
vent.

Malgré ce léger contretemps,
le directeur de l'équipe suisse,
Martin Laminet , espère rallier
Adélaïde en moins de cinq jours
et battre le record établi , il- y a
trois ans, par un véhicule de Ge-
neral Motors en 44 heures et 54
minutes, sur cinq jours , (ap)

Essai à la policolS 1 cantonale

Un policier portant le béret, (sp)

A l'avenir, est-ce que les agentes
et les agents en uniforme de la
police cantonale bernoise porte-
ront un béret noir ou vert au lieu
de la casquette blanche? Depuis
le 5 novembre, une cinquantaine

de policiers portent , à titre d'es-
sai durant quelques Semaines ,
un nouveau couvre-chef. Les ex-
périences feront l'objet d'une
analyse et serviront de base à
une décision définitive, (comm)

Un béret
au lieu d'une ̂casquette

TRAMELAN (Octobre 1990)

Promesses de mariage
Walther .François Edouard et
Rima Annelise Raymonde. -
Rossel Patrick Vincent et Ron-

dot Maryse Michelle Elisabeth.
- Jeanbourquin Hugues Guy et
Dahl Eveline. - Bermudez Mi-
guel et Barreiro Rose Marie. -
Albert Marcel Ernst et Bassang
Danielle Marie Blanche.

ÉTAT CIVIL

A Chézard

appartement 5 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née, cave, machine à laver et séchoir,
2 places de parc.
Fr. 2050-, charges comprises. %
!.' ¦ ¦¦ y; '. .¦:yr -'v .vyv.-:v : . - -_ ;

appartement 4 pièces \
cuisine agencée, une salle d'eau, che-
minée, cave, machine à laver et sé-
choir, 2 places de parc.
Fr. 1930-, charges comprises.
<f> 038/53 13 85, midi et soir.

A louer à Saint-lmier

appartements
de 4% et VA pièces

Cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 1130-

Studio
Fr. 680.-, charges comprises. Jj

Libres tout de suite.
Bureau fiduciaire Moy

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<?> Natel 077/37 27 18

87-1076

j L'annonce, reflet vivant du marché

f ~ >\
BURRI  ̂$?>
VOYAGES SA W_w v-^ r̂rCf o !MOUTIER ^W ^̂ p Ĵ0

Courses de fin d'année
Marché de Noël, Kayserberg (Alsace)
dut" au 2 décembre 2 jours Fr. 225.-
Pèlerinage à Medjugotje
du 6 au 12 décembre 7 jours Fr. 730.-
Marché de Noël, Kayserberg (Alsace)
du 12 au 13 décembre 2 jours Fr. 225.-

prix spécial pour AVS Fr. 195.-
Marché de Noël, Kayserberg (Alsace)
du 22 au 23 décembre 2 jours Fr. 225.-
Abano-Terme \
du 26 décembre au 2 janvier 8 jours Fr. 880.-
Entre Prague et Linz
du 27 décembre au 2 janvier 7 jours Fr. 895.-
Abano - Venise
du 28 décembre au 2 janvier 6 jours Fr. 710.-
Escapade en Camargue
du 29 décembre au 2 janvier 5 jours Fr. 745.-
Saint-Sytvestre à Strasbourg
du 31 décembre au 1" janvier 2 jours , Fr. 320.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés et inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032 931211 ou 931220, ou auprès de votre agence de
voyage habituelle.

V 06-16005/4x4 X̂

A vendre ou à louer à Delémont '*<

surfaces commerciales de 350 m2 env.
modulables dès 60 m* W

Dans quartier en plein développement. p
Les surfaces peuvent être aménagées pour des P|
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fitness, etc. ff
Libre tout de suite ou dès le 1" juillet 1991. p
Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez fc .
au 066 231069. g

14-174/4x4 ff.
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Nous vendons î̂à La Chaux-de-Fonds !

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

Fr. 760.- + charges 17-004135

MARC JORDANJ
VSS. Case postale 73 e 037/45 31 95 /U
N&  ̂ 1700 Fribourg 6 ĝr



1915-1990 ou les 75 ans du Cinématographe
Prestigieux programme d'anniversaire cette fin de semaine à Tramelan
Grâce à la détermination et à
la ténacité de quelques per-
sonnes qui ne voulaient pas
voir mourir le cinéma de Tra-
melan - il cessait son activité
en 1988 - et qui l'on fait revi-
vre ces derniers mois, on
pourra fêter en grande pompe
ses 75 ans d'existance. Un
événement qui ne passera pas
inaperçu puisqu'un presti-
gieux programme d'anniver-
saire a été mis sur pied dès
vendredi 16 et ce jusqu'à di-
manche 18 novembre.

Malgré son âge respectable et
quel ques rides sur sa façade dé-
lavée, le bâtiment du Cinémato-
graphe se porte à merveille après
la cure de rajeunissement admi-
nistrée l'année passée.

TÉMOIN
D'UN GLORIEUX PASSÉ

Si les premiers films furent pro-
jetés à Tramelan en 1902 déjà ,
c'est en 1915 que M. Georges
Bersot-Hermann fit construire
le bâtiment actuel. Aussi, ce der-
nier, qui abrite aujourd'hui le
Cinématographe, constitue
donc l'une des rares salles res-
tantes en activité qui , dans le
canton , fut construite pour le ci-
néma au début de ce siècle. Tra-
melan possède donc, selon l'Of-
fice du patrimoine du canton,
un rare témoin architectura l de
la vie culturelle du début du siè-
cle. Pas étonnant dès lors
qu 'avec l'Ecole secondaire voi-
sine et toute la rue du Midi que
cet office l'ait classé dans son ré-
pertoire des sites qui méritent
protection.

A l'extérieur , le bâtiment n'a
subi que peu de modifications et
ses façades laissent apparaître
encore une succession de motifs
peints au châblon. Quant à l'in-
térieur , pour avoir une idée de la
première salle, il faudrait enlever
les matériaux actuels qui cou-
vrent les parois pour trouver des
surfaces en gypse où figurent des
peintures de grappes, de feuilles
et de branches torsadées.

UN BRIN D'HISTOIRE
Dès 1915, Tramelan a eu le pri-
vilège de compter deux cinémas:
le «Cinéma-Palace» qui présen-
tait ses films dans la grande salle
du Café du Jura et le «Cinéma-
Théâtre » installé dans un nou-
veau bâtiment construit près du
collège et dont le propriétaire
était Georges Bersot-Hermann.

M. Georges Bersot-Her-
mann qui, en 1915 avec
beaucoup de courage, fit
construire le bâtiment du
Cinéma-Théâtre de Trame-
lan.

Achevé à fin septembre, com-
prenant une vaste salle de spec-
tacle pour 600 personnes et une
cabine de projection munie des
derniers perfectionnements, le
Cinéma-Théâtre fut inauguré le
10 octobre 1915. A la séance
d'ouverture, la foule des specta-
teurs put admirer de grands
films Pathé: «Actualités de la
Guerre» comprenant des vues
de la bataille sur l'Yser, «Le Par-
don des Cloches», grand drame
sensationnel en quatre parties,
et «Max est astmathique» , un
désopilant comique fou rire.

La semaine suivante, le Ciné-
ma-Théâtre présenta de nou-
veau des «Actualités de Guerre»
puis les deux premières parties
du film «Les Misérables»
d'après l'œuvre de Victor Hugo.
En novembre, devant des salles
prises d'assaut, on projeta «Sans
Famille», un film de deux kilo-
mètres et demi de long et d'une
durée de 2 h 45. On était bien en-
tendu à l'époque du cinéma
muet, mais l'engouement pour
cet art nouveau était quasi géné-
ral.

Les représentations du jeudi
et du samedi faisaient pratique-
ment salle comble. La projec-
tion des films était accompagnée
d'une musique jouée par un pia-
niste du village.

En 1921, les quatre fils de
Georges Bersot-Hermann:
Georges, Charles, John et Ber-
nard reprirent l'exploitation du
cinéma à leur compte jusqu 'en
1932, date à laquelle Bernard
Bersot-Grosvernier resta seul
aux commandes. Le cinéma
Bersot connut un regain de po-
pularité avec l'arrivée des films
sonores. Les trois séances heb-
domadaires étaient très courues ,
même des cinéphiles de l'exté-
rieur.

NOUVEAU CHANGEMENT
1946 marqua un nouveau chan-
gement de direction du cinéma
puisque Bernard Bersot-Gros-
vernier se retira pour raison de
santé et confia les commandes à
ses enfants sous la raison sociale
de Bersot & Cie. Etaient intéres-
sés à l'afTaire Edith Schneider-
Bersot, Bernard et Serge Bersot.
Des transformations furent ap-
portées au bâtiment , successive-
ment en 1949 et en 1953. En
1954, comme l'essor de la popu-
lation était réjouissant, M. An-
dré Vuille projeta de construire
un deuxième cinéma à Trame-
lan. Discussions, oppositions et
polémiques furent si nom-
breuses que l'idée fut abandon-
née. Elle le fut d'autant plus fa-
cilement qu'à la fin des années
60, la télévision commença à re-
tenir beaucoup de monde à la
maison. La salle de cinéma s'en
ressentit. Aussi pour pallier au
manque à gagner, il fut décidé
de transformer le sous-sol en bar
à café. Ainsi en 1967 fut inaugu-
ré le bar «Cri-Cri».

L'un après l'autre, les pro-
priétaires furent atteints dans
leur santé d'abord , puis par la li-
mite d'âge ensuite. Les enfants
de Serge Bersot avaient appris
des métiers qui ne les prédispo-
saient pas à reprendre la succès-'
sion. En 1979, on se mit donc en
quête d'un acquéreur et des
contacts se nouèrent avec M.
Francis Rossel qui reprenait en
1980 le bar à café et devenait en
novembre de la même année
propriétaire de la salle rebapti-
sée «Cosmos».

En été 1988, à la suite d'une
baisse considérable du nombre
des spectateurs, M. Rossel déci-
da d'éteindre les projecteurs et
de fermer définitivement le ri-
deau.

AVENIR
PLEIN DE PROMESSES

En automne de la même année,
une équipe se constitua afin de

Le bâtiment, témoin du passé. Lors de la construction, un clocheton surmontait le toit et
l'annexe nord abritant actuellement la caisse et le vestibule d'entrée, n'existait pas.

former une coopérative dans le
but de racheter le cinéma et de
réunir les fonds nécessaires aux
transformations indispensables
pour maintenir ainsi la tradition
cinématographique de Trame-
lan.

Plus de 210.000 francs furent
réunis. La salle fut transformée
grâce au travail de nombreux
bénévoles. Nouvel écran, instal-
lation de son stéréo-dolby, nou-
veaux projecteurs, nouveaux
sièges et moquette. Le Cinéma-
tographe ouvrit ses portes en
novembre 1989.

UNE SOIRÉE
POUR 60 CENTIMES

Pour marquer les 75 ans de ciné-
ma à Tramelan et surtout pour
donner une ambiance rétro à la
manifestation, les personnes qui
se présenteront à la caisse ven-
dredi soir en costume du début
du siècle recevront un billet
d'entrée au prix de l'époque, soit
60 centimes. Lors de cette pre-
mière soirée, on pourra se re-
plonger quelques instants dans
le monde rétro du vieux Ciné-
matographe avec une mise aux
enchères de quelques vieilles af-
fiches de Marylin Monroe, Bri-
gitte Bardot , Jean Gabin etc. Il y
aura également une présenta-
tion de clichés du vieux Trame-

lan sur grand écran et le Ciné
Journal Suisse, de vieilles publi-
cités. Mais il y aura également
Pierre Schwaar qui a créé exprès
pour la circonstance un conte
original du Cinématographe.

L'entracte permettra à cha-
cun de se restaurer et de dégus-
ter une coupe de Champagne,
comme cela se doit lors de
grands anniversaires alors que
la soirée se terminera par l'inou-
bliable film de Marcel Carné
«Quai des Brumes». La fête se
poursuivra samedi et dimanche.

Trois jours pleins de mer-
veilles qui permettront aux per-
sonnes d'un certain âge de re-
trouver les films et les acteurs
qui bercèrent leurs rêves d'en-
fants ou d'adolescent: Jean Ma-
rais, Michèle Morgan, Michel
Simon... et aux plus jeunes de
découvrir des grandes œuvres
du milieu du siècle, de vibrer à
l'œuvre moderne de Kubrick,
qui est resté d'une étonnante ac-
tualité et à tous de rire avec
Charlie Chaplin.

Jean-Claude VUILLEUMIER

De Marcel Carné
à... Charly Chaplin

VENDREDI 16 NOVEMBRE
20 h 00: ouverture et présentation; petit conte du Cinémato-
graphe par Pierre Schwaar; le Ciné journal suisse - publicité
1920; le vieux Tramelan. Film; «Quai des brumes» de Marcel
Carné avec Michèle Morgan, Jean Gabin et Pierre Brasseur.

SAMEDI 17 NOVEMBRE: NUIT DU CINEMA
19 h 00: «La Belle et la Bête» de Jean Cocteau avec Jean Marais
(10 ans).
21 h 30: «Les Enfants du Paradis» de Marcel Carné (14 ans).
01 h 00: «Orange mécanique» de Stanley Kubrick.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
17 h 00: festival Charly Chaplin.

Pourquoi
des otages suisses?

Lorsque notre ministre des Af -
f aires étrangères, M. René Fel-
ber, conseiller f édéral, a pris
l'initiative de se joindre à la dé-
cision de l 'ONU d'un embargo
et blocus contre l 'Irak, a-t-il
calculé les risques que cela pou-
vait représenter pour notre
pays?

A ujourd'h ui, plus de quatre-
vingts otages sont retenus par
le dictateur de Bagdad. Oh sur-
prise ou ironie du sort, c'est M.
Jean Ziegler, conseiller natio-
nal et représentant le même
parti que M. Felber qui prend
l'initiative d'envoyer une délé-
gation représentative, qu 'on le
veuille ou non, de notre pays à
Bagdad af in de négocier la libé-
ration de nos otages et de recol-
ler les pots cassés.

La Suisse, pays neutre par
excellence, ne devait-elle pas
rester à l'écart de cette triste si-
tuation du M oyen-Orient ?
Ceci d'autant p lus, que notre
pays ne f ait par pa rtie de
l 'ONU.

Si la décision d'embargo
avait été décrétée par la Chine
ou l 'URSS et non par les USA,
j e  doute f ort que la position du

Palais f édéral aurait été la
même.

Brosser le poil à certains
gouvernements peut toujours
s 'a vérer utile, mais à f aire sau-
ter le bouchon trop loin de sa
base constitue un haut risque
dont il f aut  en calculer les re-
tombées.

Le dictateur de Bagdad a
beau jeu déjouer a vec la Suisse
tout comme a vec les autres na-
tions qui ont des otages dans
son pays.

Que se passe-t-il, nous nous
mettons à genoux devant d 'Ira-
kien en lui envoyant pour des
millions de médicaments qui
lui f eraient grandement déf aut
en cas de conf lit.

Pour l 'instant, il n 'y a eu
qu 'un envoi, d'autres suivront
très certainement et ceci cha-
que f ois qu 'une pa rtie de nos
otages seront libérés.

Finalement, si Saddam Hus-
sein se sent si f ort, et il l 'est, ce
n 'est que malheureusement dû
aux livraisons d'armes de l'Oc-
cident y compris la Suisse.

Bruno Pini
Le Roc Fleuri
Sonvilier

Le désarroi
du musicien

Suite à votre compte-rendu du
journal «L 'Impartial» du 3 no-
vembre 1990, concernant l 'in-
cendie de la salle de spectacle
de Saint-lmier, vous parlez des
objets sauvés: œuvres d'art,
couverts, tables, chaises, etc...
mais vous ne mentionnez pas la
situation dramatique de l'ar-
tiste Gérard William Muller.

Tous ses instruments de mu-
sique: p iano, trompette,
concertina, tout son matériel
de scène, ses accessoires qui ont
demandé des mois de prépara-
tion et de construction sont
perdus dans l'incendie.

Pour monter ce spectacle,
l'artiste a engagé toutes ses res-
sources, ses économies dans
une sonorisation et des instru-
ments nouveaux, voilà que tout
est réduit à néant dans cette
catastrophe. Maintenant , im-
mobilisé pour un temps indé-
terminé a vec une blessure à la
main aux conséquences encore
imprévisibles pour un p ianiste.

le côté humain est aussi impor-
tant. A vez-vous songé aux pré-
occupations de l'artiste qui doit
vivre de son art ?.. Comment
recommencer, comment pour-
suivre, a vec quels moyens?..

Je pense que ces considéra-
tions méritent d'être relevées
car vivre de pareils instants, qui
a uraient pu être p lus gra ves en-
core, marquent prof ondément
une sensibilité et augmente un
désarroi.

Gilbert Muller
Champ-Meusel 6
Saint-lmier

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Budget 91 accepté
Déficit réduit de 130 millions

par le Grand Conseil
La majorité radicale et udc du
Grand Conseil bernois a rame-
né mardi le déficit du budget
cantonal 1991 à 119 millions
de francs en procédant à des
coupes de 131 millions au to-
tal. En particulier, les dépenses
de personnel ont été réduites
de 37,1 millions et les subven-
tions de 69,9 millions.

Au vote final , le budget ain-
si remanié a été approuvé par
90 voix contre 54. L'opposi-

tion est venue de la gauche et
des écologistes. Le groupe so-
cialiste a notamment combat-
tu les réductions concernant la
compensation du renchérisse-
ment et les traitements des
fonctionnaires.

Mal gré cela, les dépenses to-
tales s'accroissent de 5% pour
totaliser 5,180 milliards de
francs. Quant aux recettes,
elles augmenteront de 6,2%
pour se chiffrer à 5,059 mil-
liards, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , ({> 41 20 72. Ensuite ,
.' 111. Hôpital et ambulance:
/ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , rf  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville , p  032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
? 032/97 40 28. Dr Geering
T' 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger ?> 97 42 48; J.
von der Weid , 'P 032/97 40 30.
Tramelan, cinématographe: 20
h 15, «La vie des enfants du Li-
ban», conf. d'un délégué de
Terre des Hommes.
Tramelan, patinoire: 13 h 30-
16 h 15.
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L'annonce, reflet vivant du marché



La valse des suffrages
Analyse des tendances à l'élection du Gouvernement
Selon les statistiques publiées par
la Chancellerie cantonale, on
connaît aujourd'hui le nombre de
listes modifiées et non modifiées
recueillies par le candidat de cha-
que parti, lors du second tour de
l'élection du Gouvernement, le 4
novembre dernier. Le nombre des
bulletins valables étant à peu de
chose près identique entre les
deux tours, il est ainsi possible
d'évaluer en partie les transferts
de suffrages qui se sont opérés,
entre le 21 octobre (premier tour)
et le 4 novembre (second tour).
La statistique montre toutefois
ses limites, puisque 37,95 % des
votants n'ont pas utilisé un bul-
letin de parti , mais un bulletin
officiel sans en-tête de parti. Les
considérations qui suivent ne se
rapportent donc qu'à 62% des
votants, pas plus... Elles indi-
quent une tendance non dépour-
vue de signification.

Il convient de prime abord
d'écarter de toutes comparai-

sons le Parti démocrate-chré-
tien , dont un des candidats ,
François Lâchât , élu au premier
tour , ne participait forcément
plus au second. Que, dans ces
conditions, le nombre de listes

du pdc soit tombé de 7338 à
4480 n 'indique évidemment pas
une baisse correspondante de la
force de ce parti. On observera
cependant que sur 4480 listes du
pdc au second tour , 1380 soit les
30,8% n'ont donné qu 'un suf-
frage au seul Pierre Boillat. 11 y a
donc en tout cas 30% de son
électora l qui n'a pas suivi la re-
commandation de voter aussi
pour Jean-Pierre Beuret. Sans
doute qu 'une part notable de ces
électeurs-là se retrouvent parmi
les 38% qui ont voté sans en-tête
de liste...

LES CROCS D'ODILE
Au soir du 4 novembre, la vo-
lonté de la gauche d'élire et
Odile Montavon et François
Mertenat se dégageait des résul-
tats. La statistique des listes le
confirme. Mme Montavon dé-
montre sa volonté de mordre
dans le gâteau gouvernemental
et réunit 4355 listes contre 2870,

soit un gain de 51 ,7% entre les
deux tours. L'accroissement cn
listes non modifiées est plus net
encore : 65,5%. Par comparai-
son, François Mertenat n'aug-
mente que de 41,9% pour les
listes non modifiées - ce qui ne
représente que 777 électeurs so-
cialistes - et de 31 ,2% pour les
deux types de listes.

Gaston Brahier n'a pas enre-
gistré de grands changements:
5016 non modifiées contre 4878
et 874 modifiées contre 663.

Chez Jean-Pierre Beuret , les
suffrages uniques diminuent de
1161 à 871 et les modifiés aug-
mentent de 582 à 914. Vu son
bon résultat , on peut en déduire
que les suffrages obtenus sur
d'autres listes , notamment celles
du pdc, ont été importants.

Enfin , P. Pheulpin et J.-M.
Joset ont perdu en une quin-
zaine plus des deux tiers de leurs
listes, comme de leurs suffrages
d'ailleurs. y Q

La CRT mécontente
Statut du personnel delémontain
La section du Jura de la Confé-
dération romande du travail
(CRT) est mécontente de la pro-
cédure utilisée par les autorités
delémontaines en vue d'établir un
nouveau règlement du personnel
communal. Ce syndicat n'a pas
été consulté, alors que le Syndi-
cat du service public (SSP) l'a
été, lui. La CRT a réussi à faire
renvoyer le projet de règlement
porté à l'ordre du jour du dernier
Conseil de ville de Delémont.
Dans une requête envoyée aux
conseillers, la CRT énumère des
propositions souvent dignes
d'intérêt. Elle propose notam-
ment que les apprentis soient
soumis au règlement, que le sta-
tut des travailleurs temporaires
soient similaire à celui des fonc-
tionnaires et leur durée d'enga-
gement inférieure à six mois. Il
faudrait pouvoir engager des
étrangers , rédiger mieux les
conditions de licenciement, ne
pas restreindre le droit de grève
prévu dans la Constitution.

La commission du personnel

ne doit pas être nommée par
l'exécutif qui la consulte... Son
mandat doit être clairement spé-
cifié. La CRT souhaite des dis-
positions plus claires touchant
les heures supplémentaires , les
services de piquet , le droit aux
vacances, l'établissement de
bordereaux de paie. Elle de-
mande que les objecteurs de
conscience obtiennent un congé
sans solde, afin de subir une
peine qui leur aurait été infligée.
Le 13e salaire mensuel doit être
inclus dans le salaire assuré. La
CRT émet des amendements
touchant les allocations de ma-
riage, de résidence et l'assu-
rance-maladie. Elle entend que
soit créée une commission pari-
taire de classification des fonc-
tions. Elle juge excessives les dif-
férences de traitement entre cer-
taines fonctions. Enfin , une pro-
cédure de recours doit être
instaurée, afin de permettre à
chaque salarié de s'opposer à
une décision le concernant.

V. G.

Le CAJ est ouvert
Porrentruy : un lieu d'accueil pour les jeunes

Avec l'appui concret de la Collec-
tivité ecclésiastique catholique
s'est ouvert à Porrentruy un Cen-
tre d'animation-Jeunesse (CAJ),
comme il en existe un à Delé-
mont, et à l'image du relais que
constitue la cure des Genevez aux
Franches-Montagnes. Les ani-
mateurs en sont MM. Francis
Charmillot, Delémont; Laurent
Jobin, Porrentruy et François
Brahier, Les Genevez, actif aussi
dans le Jura-Sud.

Le CAJ de Porrentruy ne sera
pas un «bistrot de plus». Ce sera
un lieu d'accueil des jeunes -
Porrentruy compte plusieurs
centaines d'étudiants - désireux
de se retrouver, de discuter tout
problème, de participer à des
animations mises sur pied avec

l'appui des responsables, com-
me les camps d'été, les lectures
bibliques, les célébrations eu-
charistiques.

Le CAJ s'est ouvert à Porren-
truy en réponse à des demandes
pressantes formulées par les
jeunes lors de la récente visite
pastorale de l'évêque du diocèse.
Il va donc au-devant des désirs
des jeunes qui s'interrogent sur
leur devenir, sur la nature de
leurs relations avec les autres et
avec le monde. Le clergé laisse
une certaine autonomie au CAJ
dont les animateurs, lors de
contacts avec les groupes de jeu-
nesse locaux, rencontreront les
prêtres du secteur.

Le jeune face à lui-même,
dans sa famille, dans la société,
tels sont les thèmes qui peuvent

y être abordés. L'étude de textes
bibliques, la mise sur pied de
rencontres, la participation au
Rassemblement européen à Pra-
gue mis sur pied par la Commu-
nauté de Taizé, voilà quelques
formes d'un esprit nouveau qui
souffle désormais sur l'Eglise et
dont elle entend faire profiter les
forces juvéniles du pays juras-
sien.

Les contacts débouchent par-
fois sur des problèmes, sociaux
ou peuvent prendre la forme
d'expressions théâtrales. Le
CAJ n 'impose rien. Il se tient à
disposition en vue de faciliter la
réalisation d'aspirations et d'in-
tuitions qu 'habitent les jeunes.

Ses locaux, à la rue des
Baiches, sont ouverts trois jours
par semaine. V. G.

Attention danger!
L'Ajoie s'interroge sur l'opportunité

d'un organisme intercommunal
L'idée lancée il y a quelques mois
par le ministre Pierre Boillat et
reprise par le Service des com-
munes, en vue de mettre sur pied
un organisme réunissant les com-
munes jurassiennes, afin d'étu-
dier les problèmes qui leur sont
propres ou des dossiers particu-
lièrement ardus, rencontre des
difficultés de concrétisation.

Si les maires des Franches-Mon-
tagnes et de Delémont se mon-
trent favorables à ce projet; ce--
lui-ci suscite de multiples inter-
rogations en Ajoie. Elles nais-
sent de la crainte que
l'organisme à créer devienne une
sorte de Parlement parallèle, dé-
frichant les dossiers, mais ne dis-
posant d'aucun pouvoir de déci-

sion, ce qui conduirait à créer un
échelon supplémentaire de
consultation et de discussions,
sans pour autant améliorer la
connaissance des problèmes et
les moyens de les résoudre.
Passe encore que les élus com-
munaux soient informés sur des
problèmes généraux comme
l'élimination des déchets, les
soins, la formation des respon-
sables politiques.

De plus, des questions identi-
ques requièrent souvent des so-
lutions différentes selon les dis-
tricts, vu les particularités de
chacun d'eux. Le relief géogra-
phique fait en effet des trois dis-
tricts des entités assez diffé-
rentes qui ne perdront pas leur
caractère propre, même quand

elles disposeront de voies de
communication améliorées.

L'Ajoie est donc opposée au
principe de la création d'un tel
organisme, selon le vote des
maires ajoulots. En revanche,
les comités de district des asso-
ciations de maire pourraient se
rencontrer de temps à autre afin
de discuter de questions d'ordre
général.

La position ajoulote peut pa-
raître frileuse, mais elle a le mé-
rite de laisser la place à un essai
et de renvoyer à plus tard , une
fois les expériences faites, la dé-
cision d'instaurer un organisme
supplémentaire dont le rôle n'est
prévu ni dans la Constitution ni
dans la législation cantonales.

V. G.

Assainissement du tapis routier
La liaison Saignelégier-Goumois

sera achevée en 1992

Travaux actuellement en cours au-dessus du virage du Theusseret. (Stocker)

Depuis 1984, la route qui relie
Saignelégier à Goumois est régu-
lièrement en chantier. Par tron-
çons successifs, son aménage-
ment progresse d'année en année
et devrait se terminer en 1992.
Pour l'heure , c'est environ le
75% des travaux prévus qui a
déjà été accompli. Actuellement ,
les entreprises de génie civil ont
investi depuis quelques mois la
portion routière qui se situe
juste au-dessus du vira ge du
Theusseret , portion qui aura
donné plus de fil à retordre que
les précédentes aux entreprises
mandatées , en raison de difficul-

tés de terrain (déplacement de
grosses roches précédé de spec-
taculaires coupes de bois).

Celles-ci seront d'ailleurs les
dernières de l'aménagement to-
tal dont le coût avoisinera les
cinq millions. Le dernier tron-
çon (du Theusseret au village de
Goumois) sera investi par trax
et goudronneuses dans les deux
années à venir. Le Service des
ponts et chaussées du canton est
d'ailleurs en discussion avec la
commune de Goumois pour que
soient accomplies, en parallèle
avec le chantier routier , des ins-
tallations locales ayant trait aux

égouts, au téléphone et à l'élec-
tricité. Lorsque l'accès au village
des Pommerais aura également
été amélioré (cn 91 ou 92), tout
sera terminé.

Autre point d'assainissement
actuellement en cours sur le ré-
seau franc-montagnard , une
première portion routière de 800
mètres entre Lajoux et Saucy
qui succède au secteur refait à
neuf de Lajoux - Le Prédame. A
moyen ou long terme, il s'ag ira
de s'attaquer à la liaison Saigne-
légier - Glovelier , les travaux
sont effectivement prévus mais
non encore planifiés , (sp)

Trop beau
pour être vrai!

Une fâcheuse erreur de trans-
mission a totalement déformé,
dans notre compte-rendu publié
le 7 novembre, les dires d'un des
intervenants au Colloque sur
l'énergie solaire qui s'était dé-
roulé la veille à Delémont. Evo-
quant l'efficacité de ce genre
d'énergie douce, M. Phili ppe
Dind avait relevé qu'«avec 7
km 2 de capteurs solaires, on
pourrait chauffer la moitié de
toute l'eau chaude consommée
en Suisse, en économisant ainsi
la moitié de la production de la
centrale de Gôsgen». Pas ques-
tion, donc, avec cette surface,
«d'alimenter les besoins globaux
du pays»...

(Imp)

Hockey sur glace
au Centre
de loisirs

C'est devenu une tradition
au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. A
l'occasion des fêtes de fin
d'année, ses responsables
ont pris l'habitude d'offrir
aux amateurs de sport un
grand match de hockey sur
glace.

Cette année ceux-ci seront
comblés. Les organisateurs
ont eu la main heureuse en
s'assurant la présence de
deux équi pes de Ire division
soviétique et suédoise, en
l'occurence Krilija de Mos-
cou et HV JonkoDnine. Un
choc spectaculaire en pers-
pective le 30 décembre pro-
chain.

Auparavant les installa-
tions du Centre auront ac-
cueilli d'autres sportifs tels
que ceux de l'Académie de
karaté de Lausanne, les 30
novembre et 1er décembre,
le tournoi de sélection des
juniors suisses de 14-15 ans
qui réunira 250 jeunes
hockeyeurs, les 8 et 9 décem-
bre, et enfin un camp d'en-
traînement de la Fédération
suisse de natation du 27 dé-
cembre au 2 janvier.

Pour cause de nettoyage,
la piscine du Centre est fer-
mée jusqu 'au 16 novembre.
(y)

Russes
et Suédois
aux prises

Hausse du taux hypothécaire
Répondant à une question écrite
de Liliane Charmillot , pdc, le
Gouvernement indique que la
hausse des taux d'intérê t
n 'hypothéquera pas la construc-
tion de homes médicalisés en
cours de réalisation. Le Parle-
ment a en effet décidé que la
subvention cantonale représente
chaque année 6% de la subven-
tion. L'Etat prend en outre en
charge l'excédent du déficit
d'exploitation causé par les inté-
rêts lié à ce mode de finance-
ment.

Cette brocédure facilite les
prévisions budgétaires. L'Etat
prend en charge les intérêts réel-
lement facturés par les banques
aux homes, de sorte que l'aug-
mentation des charges d'intérêt

est englobée dans le soutien fi-
nancier de l'Etat. Rien ne justifie
de modifier cette manière de
procéder.

Les intérêts du crédit conso-
lidé sont englobés dans le
compte d'exploitation. Son ex-
cédent est entièrement supporté
par les pouvoirs publics, concer-
nant les homes médicalisés.
L'Etat supporte également les
excédents éventuels des foyers et
des homes simples. Cela n'exclut
toutefois pas une augmentation
de la participation financière des
pensionnaires et des patients, en
cas d'augmentation proposée
pour 1991 des prestations com-
plémentaires et des rentes de
l'AVS, ajoute le Gouvernement.

V.G.

Homes pas touches
m- FRANCHES-MONTAGNES

Saignelégier: Hôpital , maternité:
(P 51 13 01. Service ambulance:
<p51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , cp 51 22 28; Dr Bloudanis ,
¥? 51 12 84; Dr Meyrat ,
p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , £ 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p  (039)
51 12 03.
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Au présent,
les signes du futur.



Comité reconduit

VIE POLITIQUE

Assises du PS du district de Boudry
Réunis en assemblée générale
statutaire à Colombier, mercre-
di 24 octobre, les membres du
Parti socialiste du district de
Boudry ont reconduit en bloc les
membres de leur comité:

Président , Denis Pieren, Bou-
dry; vice-présient, Laurent von
Allmen, Colombier; secrétaire,
Paulette Weiss, Bevaix; caissier,
André Matile , Peseux; représen-
tant au comité cantonal, André
Vallet , Boudry; suppléants au
comité cantonal , Marylou
Kraemer, Boudry, et Anne
Vuille , Montézillon; vérifica-
teurs des comptes, Annie Favre,
Bevaix, et Michel Gehret, Pe-
seux.

Les membres ont également
accepté de modifier les statuts

du district , en particulier en élar-
gissant le comité de district au
Parti socialiste italien et au Parti
socialiste ouvrier espagnol, qui
pourront dorénavant être repré-
sentés au sein du comité chacun
par un membre.

Par cette modification , le Par-
ti socialiste du district de Bou-
dry, rejoint par le Parti cantonal
qui a déj à admis la participation
des Partis socialistes italien et es-
pagnol au sein du comité canto-
nal.

En deuxième partie, François
Borel , conseiller national, a pré-
senté l'initiative du Parti socia-
liste suisse et de l'Union syndi-
cale suisse sur l'extension de
l'AVS - AI.

(comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans «L'Impartial» du 6.11 a
été publiée une tribune libre de
M. S. Aldeeb «La Suisse et le
Proche-Orient».

Les reproches émis à rencon-
tre de la Suisse sont en grande
partie f ondés. Car, eff ective-
ment, elle n 'a pas joué le rôle
qu 'elle devait en ma tière de poli-
tique de paix.

Divers milieux (objecteurs de
conscience, mouvement pour le
ref us de la taxe militaire, mou-
vement de f emmes pour la paix,
etc.) demandent depuis de lon-
gues années que le Conseil f édé-
ral et le Parlement instituent une
véritable politique de paix.

Hélas, trois f o i s  hélas! La
classe dirigeante semble plus
préoccupée par la gestion et la
sauvegarde de ses privilèges et
revenus qu 'à la promotion
d'une véritable politique d'ou-
verture et à la recherche de solu-
tions valables pour l'avenir. A
croire que la santé de la Bahn-
hof strasse bancaire est plus im-
portante que le développement
de relations harmonieuses et du-
rables avec les autres peuples.

Dans cette tribune libre, M.
Aldeeb parle du Koweït et d'Is-
raël en les plaçant dans le même

panier. Il travestit évidemment
la vérité des f aits.

L 'Irak a attaqué militaire-
ment le Koweït, Etat constitué
et reconnu, l'occupe et le p ille.
De plus, S. (Adolf) Hussein re-
tient de nombreux civils en
otages af in de les sacrif ier sur
l'autel de sa démence. Il aff irme
qu 'il ne négociera pas le retrait
de ce pays.

Tandis qu 'Israël a été attaqué
à quatre reprises par des pays
arabes.

Israël a redonné certains terri-
toires occupés (le Sinaï par
exemple) lorsque des accords de
paix ont été signés. IL est bien
clair qu 'Israël devra se retirer
des territoires occupés. Mais, il
est nécessaire que tous les pays
arabes du Proche-Orient lui ga-
rantissent l'intégrité de son pro-
pre  territoire (voté à l'ONU).

Malheureusement, ces pays,
qui hébergent, entraînent et ar-
ment toutes sortes de mouve-
ments, sont f ragiles. Un accord
peut être renié le lendemain au
gré de circonstances pas tou-
jours très claires.

Daniel Droz
Bosse 26c
Le Locle

Pas le même panier

Autorisations de pratiquer
La chancellerie d'Etat commu-
ni que que lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a
autorisé MM. Roger Gubser, à
Randogne (VS), Thomas
Schwander , à Erlach (BE), à
prati quer dnas le canton en qua-
lité de médecin, M. Cyril Leh-
mann, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de technicien pour dentistes,
M. Xavier Bourquin , à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mier, et Mmes Helga Moes-
chler, à Saint-Aubin-Sauges,
Elinor Shakeshaft , à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

Par ailleurs, il a inscrit M.
Francisco Espina, à Couvet, au
registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Christian
Muller , à Neuchâtel, médecin
assistant à l'Office médico-pé-
dagogique.

Voyage fleuri
aux Ponts-de-Martel

Le Club des loisirs du 3e âge
des Ponts-de-Martel a un beau
voyage fleuri à son pro-
gramme, avec M. E. Zwahlen
de Saint-Aubin qui présentera
des diapositives jeudi 15 no-
vembre à la salle de paroisse.

Le culte est à 14 h et la
séance débute à 14 h 30.

(Imp)

Brocante au Cellier
de Marianne

Deuxième brocante du Cellier
de Marianne, vendredi 16 no-
vembre de 16 à 22 h et samedi
17 novembre de 8 à 16 h, avec
six exposants, des livres, des
disques, des meubles et de la
vaisselle; des puces aux anti-
quités, donc un menu très va-
rié et de bonnes affaires à réali-
ser. (Imp)

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL

Séances ciné-nature à Neuchâtel
Beaucoup d'eau pour la pro-
chaine saison «ciné-nature» or-
ganisée par le Musée d'histoire
naturelle, à Neuchâtel. De l'An-
tarctique à notre lac et nos
mares, en passant par les Gala-
pagos et la Californie...
Chaque mercredi après-midi ,
toutes les deux semaines , à 12 h
30 et 14 h 15, des films de 3/4
d'heure à une heure sont proje-
tés puis commentés, expliqués.
La séance ciné-nature du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel constitue un moment privilé-
gié pour sensibiliser les jeunes à
la vie des animaux. Faune loin-
taine, mais aussi de chez nous,
avec en janvier , la projection
d'un film sur la pêche et la pisci-
culture sur notre lac.

Mercredi 14 novembre,
«Manchots et baleines». Un do-
cumentaire sur le manchot em-
pereur qui vient se reproduire et
élever son poussin dans le désert
glacé de l'Antarctique, au cœur
de l'hiver. Et le fantasti que spec-
tacle des amours de la baleine
franche, qui vit la passion dans
les eaux peu profondes de la
côte de Patagonie.

Toujours de l'eau, pour sa
surface sur laquelle patinent des
insectes de toute beauté. A dé-

couvrir aussi , les talents de géo-
mètre du charançon du bouleau ,
petit coléoptère. Images «ma-
cro» qui seront repassées en soi-
rée, à 20 h, en collaboration
avec la Société neuchâteloise
d'entomologie: «Fascinants in-
sectes», le 28 novembre.

Sa laine très fine a failli l'en-
terrer... La vigogne, ancêtre du
lama , vit sur les hauteurs dénu-
dées des Andes. Comment assu-
rer sa protection tout en profi-
tant de sa richesse? Le 12 dé-
cembre.

CHEZ NOUS AUSSI
Film du pisciculteur cantonal
Edgar Hofmann, de Colombier,
«Pêche et pisciculture dans le lac
de Neuchâtel» sera présent par
son auteur, le 9 janvier.

Témoins de l'évolution, les
tortues géantes et les iguanes des
Galapagos, toujours spectacu-
laires, menacés d'extinction par
les animaux domestiques intro-
duits par l'homme. Les élé-
phants de mer de la côte califor-
nienne ont eux pu être sauvés
par une protection efficace,
alors qu'ils étaient au seuil de
l'extinction. Deux films à appré-
cier le 23 janvier. AO

Un grand écran très mouillé I

De l'accompagnement a la mort...
à la guérison

L'espoir peut avoir des répercus-
sions décisives dans l'évolution
des maladies gravissimes. C'est le
message qui a été perçu par un
auditoire très fourni, lors de la
conférence d'Anne Ancelin
Schiitzenberger, psychothéra-
peute très expérimentée dans
l'accompagnement des malades
cancéreux et sidéens en fin de vie.
La rencontre était organisée par
le Groupe Sida Neuchâtel.

Avec un diagnostic de survie
très court , des malades du can-
cer ont guéri et le même «mira-
cle» a été attesté pour des si-
déens. Une étude menée avec
d'anciens cancéreux, pour déter-
miner ce qui leur a permis
d'échapper à une mort certaine,
a relevé des constantes.

Tout d'abord, ces malades at-
tribuaient une cause à leur mala-
die et ne se posaient pas en vic-
times. Ils participaient notam-
ment de manière active à leur
traitement. Par ailleurs, ils prati-
quaient la relaxation. Enfin en
se créant un réseau de gens gais

et positifs, ils évitaient les pessi-
mistes.

Les enquêteurs ont particuliè-
rement relevé que les croyances
sont extrêmement nocives pour
le malade du cancer (et encore
pire pour les sidéens). Le cancer
n'est pas fatal pour tous. On
peut en guérir et les statisti ques
le prouvent. Cela permet d'être
vrai sans mentir «vous pouvez
guéri r ne veut pas dire vous allez
guérir» .

Dans ce sens, la manière dont
se transmet le diagnostic est ca-
pitale. La nouvelle peut engen-
drer le désespoir ou stimuler
l'envie de rester en vie. Par ail-
leurs, «communiquer l'espoir
par un regard, un toucher, une
parole, provoque parfois des
renversements spectaculaires».

Pourtant , face aux meilleures
stimulations; tous les malades
ne guérissent pas. Cet échec ne
doit pas culpabiliser l'entou-
rage, car le choix de lutter pour
vivre ou de se laisser mourir ap-
partient finalement au malade.

A.T.

Les malades ont besoin
d'espoir

Illustrateur
pour enfants

à Gorgier
Dans le cadre des manifesta-
tions marquant la semaine
suisse du livre pour la jeunesse,
John Howe, illustrateur , sera
présent à la bibliothèque inter-
communale de La Béroche,
route des Prises, à Gorgier, au-
jourd'hui dès 15 h 30. Sur place,
une exposition des ouvrages de
Catherine Louis et Christophe
Gallaz, honorés par l'organi-
sation internationale des livres
pour la jeunesse. Un rappel, la
bibliothèque intercommunale

est ouverte tous les mercredis,
de 15 h à 19 h et tous les ven-
dredis, de 15 h 30 à 19 h 30.

(ao).

Mario Botta
à Neuchâtel

Invité par la Société Dante
Alighieri de Neuchâtel , Mario
Botta sera demain soir à 20 h
15 à l'AuIa des Jeunes Rives à
Neuchâtel pour une confé-
rence-débat. Thème abordé:
les projets récents de l'archi-
tecte tessinois. La conférence
sera donnée en français et il-
lustrée par des diapositives.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

COFFRANE
M. Jean-Ernest Boldini, 1910.
BEVAIX
Mme Irène Weber, 1912.

DÉCÈS

ma LE CONSEIL COMMUNAL
**At* DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MAJ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice LOICHAT

menuisier aux Travaux publics
au service de la Ville depuis 1960

Il conservera un excellent souvenir de ce fidèle collaborateur.

CONSEIL COMMUNAL
2S-012406 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR MAURICE VON ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

AUVERNIER, novembre 1990.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
ALICE PIAGET-SIMOIMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

28-14004

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

SERVICES
NEUCHÂTEL
Institut d'ethnologie: 20 h 15,
«Les ivoires afro-portugais» ,
conf. d'Ezio Bassani.
Université , salle C47: 20 h 15,
«Chemins et routes préhistori-
ques dans les marais du sud de
l'Angleterre», conf. de Mme
Bryony Cotes.
Plateau libre: 22 h, Burton Bro-
thers Blues Band.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de THôpital , jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25 10 17.

Sur le toit
Circulant de Cornaux en direc-
tion de Thielle, hier, un automo-
biliste de Cornaux, M. K. H. F.,
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, sous le pont de l'autoroute
N5, dans un virage à gauche.
Après avoir escaladé le talus
bordant l'ouest de la route, ef-
fectué un tonneau, la voiture
s'est immobilisée au milieu de la >
route sur le toit. Dégâts.

CORNA UX

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.
<fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
Ut Chaux-de - Fonds f (039)283476
LeLocle + (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-
mie: Jacques Houriet. - Canton de
Neuchâtel: Pascal Brandt. - La Chaux-
de-Fonds: Robert Nussbaum, Corinne
Chuard, Irène Brossard, Denise de Ceu-
ninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin,
Claire-Lise Droz. - Littoral: Anouk Ort-
lieb, Claudio Personeni, Catherine Roussy
Wessner, Annette Thorens. - Val-de-
Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-Tra-
vers: Mariano De Cristofano. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervino, Gino Arrigo, Gérard
Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
runs, Mario Sessa. - Secrétariat régio-
nal nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Ni-
colas Bringolf, Sonia Graf, Martine Kurth,
Thierry Clémence. Photographe: Marcel
Gerber. - Caricaturiste: Jean-Marc El-
zingre.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE _Xm Un soir il n'y eut plus de lumière
i et dans le cœur naquit le souvenir.

Louis-Georges et Micheline Lecerf ;
Anne-Lise Lecerf et Ricardo Blanco, et leur fils Alexis;
Manuela Lecerf et sa fille Anaïs;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Lecerf:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yvan LECERF
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 12 novembre 1990.

R.I.P.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 15 novembre, à 15
heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie
de l'incinération.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domiciles des familles: Verger 17, 2400 Le Locle
Jeanneret 35. 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004
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jSJ La Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.40 Le droit au meurtre
22.25 Le débat
23.45 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

Si -
8.20 Oum le dauphin
8.35 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Le retour

de Sherlock Holmes
15.55 Boulevard des clips
16.40 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Nom de code Rcbecca
22.25 Brigade de nuit
23.20 60 minute

De Gaulle venu d'ailleurs
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao

M La sept

14.00 Italien. 14.30 Histoire paral-
lèle. 15.30 Mégamix. 16.30 Les
patients. 17.45 Images. 17.55 Les
documents interdits. 18.00 Bellis-
sima (film). 19.55 Chroni que de
géopolitique. 20.00 Musi ques de
l'Afrique noire . 21.00 Les der-
niers marranes. 22.25 Les docu-
ments interdits. 22.30 Deux sous
d'espoir (film). 0.05 Histoire de
Catherine (film)

^S-_V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Die Onedin-Linie. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Wie gut , dass es
Maria gibt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Vincent und Théo.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Er-
gànzungen zur Zeit - Politische
Utopie am Ende.

ÂRD»  ̂ Allemagne I

11.03 Mit Leib und Seele.
11.50 Edgar , Hiiter der Moral.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Babar. 15.03
Chic. 15.30 Der Tag von Coven-
try. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Kraft zu leben.
21.25 Tagesthemen-Telegramm.
21.30 Farbe bekennen: Helmut
Kohi. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Vladimir Ashkenazy dirigiert das
RSO-Berlin. 23.45 Tagesschau.

^2ÏÏ  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kobolde derNacht.
14.10 Die stillen Stars. 14.40 Der
Kulterer. 16.03 Jim Hcnsons
Muppet-Babies. 16.20 Logo.
16.30 Hais iiber Kopf. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.00
Heute. 19.35 Hitparade im ZDF.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Filmforum. 23.30 Schutze
deine Rechte (film)

[ • U  Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Report . 16.30 Zu faul zum
Rechnen? 17.00 Singen im Kam-
merchor. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Was ge-
schah mit Adélaïde Harris? 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Hercule Poirot. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Forum Siid-
west. 22.15 Maine-Ocean-Express
(film de Jacques Rozier) . 0.25
Nachrichten.

^v^p Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport . 15.50
Sangsue sulla luna (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Mister Belvédère.
18.25 A proposito di. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Saraccn (téléfilm). 21.20
Prosa alla TSI. 22.25 TG sera.
22.40 Prosa alla TSI. 23.40 Mer-
coledi sport . 0.15 Teletext notte.

RAI ltalie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara . 11.05 Due lettere anoni-
me (film). 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecento: lettera-
tura italiana dal'45 ad oggi. 16.00
Big. 17.50 Oggi al Parlamento.
17.55 Calcio. 18.45 TG 1-flash.
19.50 Che tempo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Ccrcas figli u rgente-
mente (film). 22.15 Mercoledi
sport . 23.10 Telcgiornale. 24.00
TG 1-Notte.

C If CP Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Expédi-
tion uru. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telcdiario-l. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Con las
manos en la masa. 18.00 El duen-
de del globo. 18.05 Los mundos
de Yup i. 18.30 Esta es su casa.
19.30 Videomix. 20.00 No te rias
que es peor. 20,30 Telediario-2.
21.00 Mikimoto cli p. 21.30 Eva y
Adan , agencia matrimonial. 22.00
Testi gos del siglo XX. 23.00 Tri-
bunal popular. 24.00 Diario

¦_.

EUROSPORT
• **_*____

13.00 Eurobics. 13.30 World
games. 14.30 handball. 15.30 Raft
racing. 16.00 The corporate chal-
lenge. 17.00 A day the Beach.
18.00 Equestrianism. 19.00 Sail-
ing. 19.30 Eurosport news. 20.00
Trans world sport. 21.00 2-Man
Bobsleigh. 22.00 Boxing. 23.00
Football. 24.00 Eurosport news.
0.30 Jet skiing.

L'argent de votre télévision

A VOIR

Qu'est-ce qui arrive à votre télévi-
sion? Elle est dans les chiffres
rouges, elle doit faire des écono-
mies. Et pourtant, elle va vous
coûter plus cher.

Pourquoi la télévision coûte-
t-elle si cher? Comment gère-t-elle
son argent pour faire face à la
concurrence étrangère? D'où
viennent ses difficultés financiè-
res?

«éCHo», en collaboration avec
«A bon entendeur», répond à ces
questions. Avec des exemples
concrets, en montrant combien
coûtent des émissions comme le
«Téléjournal», «Temps présent»,
et un téléfilm. En comparant les
moyens de «votre télévision» avec

ceux dont disposent TF1 et An-
tenne 2 pour l'information et le
divertissement. Enfin , en expli-
quant d'où viennent les res-
sources de la SSR et ses pro-
blèmes financiers.

Pour répondre aux questions
que vous vous posez, quatre res-
ponsables de la SSR participeront
en direct à cette émission spéciale:
François Landgra f, directeur des
finances de la SSR; Guillaume
Chenevière, directeur du pro-
gramme de la TSR; Claude Tor-
racinta , chef du département Ma-
gazines et Culture , et Raymond
Vouillamoz , chef du département
Fiction et Divertissement, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
l ittoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers :93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

Jy^k
*^S^# La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
ré"ions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

%fc_& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Soirée sym-
phoni que. 22.30 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

^N^P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Sportwelle spe-
zial. 22.00 Radio-Musik-Box.
24.00 DRS-Nachtclub.

Ijjjï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.55 Lettres
de voyage. 11.00 Le concert : œu-
vres de Bach et Schubert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Musi que
de chambre . 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert .
23.07 Poussières d'étoiles : jazz
club.

/V^^HNA S Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

Îgjpr1 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi-Première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.30 Activités villageoises. 20.00
L'émission sans nom.

w inni // % Suisse romandelil\ Mm 
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Pauvre Jili.
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Un nouvel amour.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

Un oiseau de malheur.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 H 05

L'argent de
votre télévision
Qu'est-ce qui arrive à votre
télévision? Elle est dans les
chiffres rouges, elle doit faire
des économies. Pourquoi la
télévision coûte-t-elle si cher?
Comment gère-t-elle son ar-
gent pour faire face à la
concurrence étrangère ?

20.25 TSI Chaîne sportive
Football: Saint-Marin -
Suisse

21.20 Arabesque
22.15 Interdit aux moins

de 20 heures
23.05 Vidéoiuauia
23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoires d'un objectif

Prendre un enfant pour le
sien.

0.25 Bulletin du télétexte

0 l . I "f Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Le vol du siècle

Téléfilm policier américain
de Don Taylor, avec Ho-
ward Hesseman Shields,
Darren McGavin et Twig-
gy(1988)

17.10 Nashville Lady
Biographie musicale amé-
ricaine de Michael Apted ,
avec Sissi Spacek, Tommy
Lee Jones et Beverly d'An-
gelo ( 1980). L'une des meil-
leures biographies musi-
cales jamais réalisées. Sissi
Spacek fut récompensée
par un Oscar. Sa perfor-
mance est étonnante

19.15 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Murphy Brown
20.02* Les bébés
20.05* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

20 h 25
Barabbas
Peplum américain de Richard
Fleischer, avec Anthony
Quinn , Silvana Mangano et
Jack Palance (1962). La pas-
sion du Christ à travers celui
qui fut sauvé à sa place

22.40 Baby, it's you
• Comédie dramatique amé-

ricaine de John Saylcs,
avec Rosanna Arquette,
Vincent Spano et Joanna
Merlin (1983). Une ro-
mance entre deux adoles-
cents que tout semblait sé-
parer. Un des premiers
grands rôles au cinéma de
Rosanna Arquette

0.25 Mes nuits sont plus belles
que vos jours
Drame français d'Andrej
Zulawski , avec Sophie
Marceau , Jacques Dutronc
et Valérie Lagrange (1988).
Rencontre fortuite et
amour fou constituent la
trame de ce film trépidant
(* en clair)

JTI France I

6.30 Le club mini
6.58 Météo-Flash info
7.20 Club Dorothée mutin
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence

tous risques (série)
14.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)

Piège pour Hutch.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.18 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.48 Pas folies les bêtes!
19.50 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert • Météo
20.35 Loto : 2" tirage bleu
20.40 Sacrée soirée

Invités: Roch Voisine , Les
Inconnus.

A 22 h 40

Un chien écrasé
Téléfilm avec D. Duval ,
F. Dougnac, R. Blanche , etc.
Un véhicule fait une queue de
poisson à un fourgon blindé
pour le forcer à s'arrêter. Mi-
traillette au poing, quatre indi-
vidus masqués obligent les
convoyeurs de fonds à leur
remettre l'argent.

0.05 TF 1 dernière
0.15 Météo • La Bourse
0.20 Côté cœur (série)
0.50 Passions (série)
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue

f h*È£ti
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6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jung le - Les
tortues - SOS Polluards.

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Constance

et Vicky (feuilleton)
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Marilvn Monroe
17.30 Des chiffres

et des lettres junior
17.55 Giga
18.20 INC
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 H40

Le mari
de l'ambassadeur
Feuilleton (9° épisode), avec
Louis Velle , Diane Bellego.
Hérode est toujours résolu à
détruire les liens qui unissent
Pierre-Baptiste et Sixtine. Il
monte un complot. C'est ainsi
que l'on retrouve , sur le corps
d'en agent soviétique que le
professeur a croisé chez la
comtesse Oriana à Rome, les
formules secrètes du vaccin
qu 'il vient de mettre au point.

21.35 Hôtel de police
Bigoudin , bigoudine.

22.25 De mémoire d'homme
Qu'avez-vous fait de vos
20 ans?

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Témoins de la nuit :

extra
Enfants : le nouveau
monde,.,,,. , . „„ .. . . .

r ', - v-c3
CTI fa France 3

8.00 L'hebdo du Parlement
8.15 Samdynamite

12.00 Les titres
de l'actualité

13.05 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô.Bibizz
17.45 Les enquêtes

de sans-atout (série)
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

ASOhAO
La marche
du siècle
Giscard-Chirac: le nouveau
combat.
Le jour même de la signature
de l' accord pour les primaires
de l'opposition , l'émission de
Jean-Marie Cavada fera le
point sur l'état de l'opposition,
avec Valéry Giscard d'Estaing
et Jacques Chirac cn direct du
Zénith.

22.20 Soir 3
22.40 La route du rhum
22.50 Faut pas rêver
23.45 L'obscur chemin des

vaisseaux de lumière
0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

10.20 Viva
11.10 Chasseurs de miel
11.35 Mademoiselle



Un pauvre hère, fuyard, souffrant...
Une lecture de J.-J. Rousseau en micropsychanalyse

Il n'est pas simple d'allonger
Jean-Jacques Rousseau sur le di-
van du micropsychanalyste. De
lui demander qui il est, sans faire
violence à l'œuvre qu 'il a laissée,
et à sa formidable capacité de vi-
sionnaire. Silvio Fanti , accou-
cheur de l'âme, simple ami de
l'humain, a respectueusement
confessé Jean-Jacques. L'auteur
de la Nouvelle Héloise s'est laissé
interpréter.

Il n 'y a pas grande humilité dans
«Les Confessions» de Jean-Jac-
ques Rousseau. Avec quelles
ambitions il veut mener cette dé-
marche! la micropsychanalyse
lui aurait appris qu 'un travail de
clarification sur soi n'est pas
destiné aux autres , il va révéler
qui l'on est, tel qu 'on est , et pour
soi-même avant tout.

Or Jean-Jacques a déjà peur
du ridicule , il a honte d'épisodes
bien futiles , il a épuré son mono-
logue, il l'a trop travaillé pour
qu 'il reste encore la spontanéité
nécessaire à l'approche de soi.
Car enfin , tout ce chemin ne de-
vrait pas mener à une justifica-
tion perpétuelle , mais à un vrai
pardon de son imperfection. Le
micropsychanalyste sait , au-
delà du masque littéraire , repé-
rer les tabous et les lapsus, il sait
à quels traits immanents de

l'âme relier Jean-Jacques Rous-
seau.

FUITE PERPÉTUELLE
Jean-Jacques a lui toute sa vie
les persécuteurs qu 'il imag inait.
De villes en villages, il a aussi ac-
compli tous les métiers. Il a agi
un système où il traquait autant
qu 'il se croyait traqué , où il
abandonnait autant qu 'il s'est
cru abandonné. Victime, et per-
sécuteur , pour des raisons puis-
santes et profondes. Il a tant
«essayé», comme pour couvrir
son impuissance, il a tant agi
comme pour couvrir sa peur fa-
rouche du vide.

Vide, essai: le micropsycha-
nalyste donne là deux clés de no-
tre existence. Le vide, lieu abso-
lu de l'être, parsemé d'énergie
suffisante pour des essais. Es-
sayer, c'est agir, ou s'agiter. Es-
sai raté, essai réussi: Jean-Jac-
ques Rousseau est en pleine fée-
rie d'essais. Silvio Fanti dégage
trois essais fondamentaux dans
la vie de Jean-Jacques, dont le
premier n'est autre que sa nais-
sance, départ de l'œdipe.

ŒDIPE SOUSESTIMÉ
On sous-estime volontiers
l'œdipe. sa force structurante,
vitale , nécessaire à l'identité , dit
encore Silvio Fanti. Les patients
les plus résistants ne consentent
à en parler et à l'admettre qu'au
terme de longues séances de

trois à cinq heures, ou de lon-
gues semaines. Jean-Jacques
Rousseau a fantasmé sa nais-
sance et il l'a aussi crue fatale
pour sa mère. Sa naissance est
un vrai nœud gordien. Alors ,
quand il dit que chacun naîl bon
et pur . il est en plein déni de lui-
même!

Enfin ses enfants abandon-
nés ... Dans la quatrième Pro-
menade. Jean-Jacques semble,
malgré lui . donner la clé. Au
fond , on peut émettre l'hypo-
thèse que les cinq enfants aban-
donnés sont en tous les cas ceux
de son épouse. Il en aurait re-
vendiqué la paternité , paternité
bien plus avouable - glorieuse -
que sa faiblesse sexuelle.

SOUFFRANCE
Ecrivain , philosophe, idéaliste ,
Jean-Jacques n'a donc cessé
d'agiter et de terrer ses terreurs,
pour accomplir sa destinée.
Faut-il tellement le connaître ,
ou tellement l'aimer ? conclut
Silvio Fanti. Dignement, Jean-
Jacques Rousseau s'est relevé du
divan , laissant à ses lecteurs le
portrait d'un homme qui souf-
fre, un homme attachant.

C. Ry
• L'article est tiré de la conférence
donnée par Silvio Fanti samedi 10 no-
vembre 1990 devant l'association des
Amis de Jean-Jacques Rousseau à
Neuchâtel. Silvio Fanti, micro-psy-
chanalyste, s'est fait mondialement
connaître par son œuvre scientifique
et littéraire. Jean-Jacques Rousseau sur le divan du docteur Fanti...

(Photo Charrère)

Donner la vie «autrement»
À L'AFFICHE

Roger Gerber parlera de lV4^Dtion à l'Ecole des parents
Phénomène qui s'amplifie depuis
la fin du siècle passé, l'adoption
découle de désirs et de règles qui
évoluent. Mais que sait-on du ca-
dre qui régit cette manière diffé-
rente de «donner la vie» et com-
ment est-on préparé à être, là
aussi, les meilleurs parents possi-
bles? Fort bienvenue, une confé-
rence est proposée sur ce thème à
l'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds.
M. Roger Gerber, assistant so-
cial à l'Office cantonal des mi-
neurs, propose un thème de ré-
flexion sous le titre «Nous
t'adoptons, nous adopteras-
tu?». Pour arriver à ce point de
l'interrogation , le praticien dres-
sera un panorama du processus
de l'adoption qui prend son dé-
part dans la décision de la mère
consentant à placer son enfant
en adoption. Cela non sous l'as-
pect juridique ou des filières
possibles qui ne seront pas déve-
loppés par M. R. Gerber, mais
en abordant l'environnement
humain de cette question sensi-
ble entre toutes.

Fait d'abord demeuré dans
les frontières d'un pays donné,
l'adoption est devenue interna-
tionale ces dernières décennies
et dès lors intensifiée. Depuis
1973 jusqu 'à aujourd'hui , le
Canton de Neuchâtel a ainsi en-
registré 900 adoptions d'en-

Composition multi-raciale et pluriculturelle de la société:
l'adoption y contribue pour une part.fPhoto Impar-Gerber-a)
fants. Une amplitude qui de-
mande, impose peut-être, que
l'on s'arrête un peu sur les impli-
cations engendrées.

Le propos de l'assistant so-
cial, riche d'une longue expé-
rience et d'une large connais-
sance, se portera donc sur les te-
nants pratiques - les pièges dans
lesquels il ne faut pas tomber -
mais aussi au niveau philosophi-
que, comme le titre le souligne.
Cet enfant qui vient d'ailleurs ,
comment sera-t-il accueilli? Est-
on prêt , parents comblés après
une longue attente et une peur
de la stérilité , à accepter la révé-
lation de sa véritable identité
parfois si éloignée de celle du
couple devenu ses parents? Ro-
ger Gerber développera ainsi le
concept de la rencontre , la dyna-
mique de l'évolution enfants/pa-
rents. Il fera aussi le point de la

situation en Europe et en Suisse;
la France par exemple qui long-
temps a centré son attention sur
le bien de l'enfant voit son but
dévié, le refus de la stérilité des
couples devenant souvent le mo-
teur premier de l'adoption. En
Suisse aussi, le phénomène est
réel et change beaucoup le tissu
affectif des familles ainsi créées.
Toutes les personnes conscien-
tes souhaitent beaucoup plus de
clarté dans ces rapports-là pour
arriver à une relation meilleure
entre parents et enfants; des en-
fants qui de plus en plus mani-
festent le désir légitime de
connaître leurs parents d'origine
et de s'affirmer différents. Com-
ment répondre? La conférence-
débat apportera certainement
des éclaircissements, (ib)
• Petite Aula des Forges, La
Chaux-de-Fonds, mercredi 14
novembre, 20 h.

L'appel
de la foreuse

ZOOCIÉTÉ

^

Quel est le point commun entre le
peuple koweïtien et les loups,
ours, caribous et autres bœufs
musqués qui peuplent la Réserve
Arctique, en Alaska? Réponse:
tous vivent au-dessus de gros gi-
sements de pétrole, sous-sol qui
frénétise les envahisseurs de tous
bords. Les Koweïtiens sont au-
jourd'hui occupés par les Irakiens
et défendus par une Hupp ée
d'Américains, tandis que la faune
d'Alaska est assaillie par les
Américains et soutenue par une
poignée d'Indiens.
Lorsque l'Ira k est entré au Ko-
weït, les Etats-Unis n'ont pas
hésité. «Les Américains sont
chez eux partout là où sont leurs
principes». Dixit James Baker.
Quels principes? Celui de la li-
berté des peuples à disposer
d'eux-mêmes? Celui de l'Occi-
dent à profiter des biens de ce
monde comme bon lui semble?
Ce qui se passe actuellement^
Alaska peut aider à trancher.

Une compagnie pétrolière a
revendiqué le droit d'étendre ses
activités aux gisements qui se
trouvent dans la Réserve Arcti-
que, une terre vierge, peuplée de
grizzlis , d'ours blancs, de cari-
bous, de bœufs musqués... Face
aux Indiens qui vivent dans cette
réserve, aux ours, aux caribous,
les hordes de prospecteurs joue-
ront un rôle comparable à celui
des troupes irakiennes à l'assaut
des richesses du Koweït. A cette
différence près qu 'ils ont la bé-
nédiction de Washington.

INDIFFÉRENCE
Les Indiens et toute la faune
qu 'ils côtoient pourront endurer
les souffrances des peuples sous
tutelle , qui s'en soucie? On n'en
parlera guère dans la presse ou à
la télévisi on. On ne lèvera pas
d'armée à coup de milliard s
pour lutter aux côtés de ces In-
diens, descendants de ceux qui.
il y a un siècle, pratiquaient
l'écologie. Tandis que l'Europe
leur donnait de grandes leçons
d'humanité en massacrant les
bisons par millions et en par-
quant les tribus indiennnes dans
des réserves. Sensibles à des véri-
tés simples , les Indiens de la Ré-
serve Arcti que ne veulent que
préserver l'équilibre de la toun-
dra et de sa faune.

Les gens du pétrole assurent
évidemment que leur intrusion
sera sans conséquence pour la
réserve. Difficile de s'en
convaincre en additionnant
routes, pipelines, ports, aéro-
ports, fuites de pétrole quoti-
diennes , phobie des ours et des
loups, massacres-loisirs de faune
dans une réserve difficile à sur-
veiller...

Les compagnies pétrolières
ont une vision bien à elles des
équilibres écologiques. L'an der-
nier , le pétrolier «Exxon Val-
des» s'échouait , causant aux
côtes d'Alaska des dégâts inesti-
mables. Exxon a nettoyé une
partie du littoral , en surface,
rien de plus. L'auto-satisfaction
de la compagnie ne s'embar-
rasse pas de remords devant
l'agonie de millions d'animaux
englués, ou devant l'empoison-
nement qui menace à moyen
terme les populations humaines
et animales de la région conta-
minée.

AVOIR OU ÊTRE...
Même pauvres, les Indiens de la
Réserve Arctique refusent les
contreparties financières qui
leur sont proposées pour qu 'ils
s'en aillent et laissent manger
toute crue leur terre. Au mo-
ment ou nous-mêmes sommes
incapables de sacrifier un peu de
notre confort pour éviter que la
Terre ne soit cuite par la
consommation de pétrole. Les
réactions aux récentes proposi-
tions pour lutter contre l'effet de
serre le prouvent: l'Occident
bien nourri préfère crever que
réduire sa croissance. Effet de
chair! Un matérialisme bedon-
nant qui conduit à penser, avec
James Baker , que l'Occident est
chez lui partout où sont ses prin-
cipes. Premier de ces principes:
l'Occident est partout chez lui...

Tous les peuples du monde ,
toute la faune de la Terre se-
raient donc nos invités?

Vu nos comportements , cette
hospitalité nous vaudra bien ,
comme le dirait Francis
Blanche , trois têtes de mort dans
le prochain guide Michelin.

Jean-Luc Renck
• ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Présumé innocent
(16 ans): 18 h 45, 48 heures de
plus (16 ans).
Eden: 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: 21 h. Bienvenue au pa-
radis (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,
Le château de ma mère (pour
tous) : 2: 15 h, 20 h 15. 58 mi-
nutes pour vivre (16 ans); 17 h
45, La gloire de mon père
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30,
Présumé innocent (16 ans); 17
h 45, Taxi blues (V.O.) (16
ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30,
Ghost ( 12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans): 18 h 45, La vie de
Brian (V.O.) (16 ans); 14 h 30.
Allô maman, ici bébé (12 ans) .
Rex: 15 h. 18 h 30, 20 h 30,
Freddy 5, l'enfant du cauche-
mar (16 ans).
Studio: 15 h. 17 h 30, L'his-
toire sans fin II (pour tous): 20
h 30, Finie (pour, tous).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Sanjuro (V.O.).

Tramelan
Cinématographe : relâche.
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1982 - Lech Walesa, libéré
après onze mois d'interne-
ment , regagne son apparte-
ment de Gdansk.

1979 - Le président Carter
ordonne la mise sous séquestre
des avoirs iraniens aux Etats-
Unis.

1970 - Un cyclone et un raz-
de-marée ravagent la côte sud
du Pakistan oriental et les îles
du Golfe du Bengale: le bilan
est chiffré à 300.000 morts.

1940 - Des bombardiers al-
lemands lancent une violente
attaque contre la ville anglaise
de Coventry.

1805 - L'année de Napo-
léon fait son entrée à Vienne.

Ils sont nés
un 14 novembre

- Jawaharlal Nehru , hom-
me d'Etat indien (1889- 1964)

- Le roi Hussein de Jordanie
(1935)

- Le prince Charles d'An-
gleterre (1948). (ap)

EPHEMERIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.10 au 5.II. 1990

Littoral + 8.2 (1646 DH)
Val-de-Ruz + 5.8 (2049 DH)
Val-de-Travers + 5.9 (2029 DH )
La Chx-de-Fds + 3.2 (2490 DH)
Le Locle + 4,4 (2288 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
tel. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9): 14 h, histoires en
anglais.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Les contes du Whisky», de
Jean Ray, avec F. Margot.

AGENDA CULTUREL

No 110

Horizontalement: 1. Louables. 2. Hauts fonctionnaires.
- Se mesure sur le champ. 3. Assujettir à demeure. -
Appris. 4. Enlèveras «le haut» , 5. Soldat américain. -
Comploter. 6. Son eau sent bon. - Petit oiseau jaune. 7.
Ne brille pas par son savoir. - Passe à Bayonnc. 8.
Naos, sans voyelle. - Plantes des bois. 9. Ancien navire
sur lequel ramaient des bagnards. 10. Gamin. - Elle est
bordée de maisons.
Verticalement: 1. Grand-mère de conte (nom composé l.
2. Publications. 3. Bord d'un cours d'eau. - Symbole
chimi que. - Ordre ang lais. 4. Très petite île. - Crible. 5.'
Aspirer. - Poils protecteurs. 6. N'hésiteras pas. - Il posa
les armes à Appomattox. 7. Reconduire . 8. Réchauffait
le Nil. - Répéter inlassablement. 9. Bon pour Esaii. -
Bord.d 'eau. 10. Isolé. - Dans la Somme.

Solution No 109
Horizontalement: I.  Supp lément. 2. Etau. 3. Doréna-
vant. 4. Api. - Elavée. 5. Niel. - Ica. 6. Autant. 7. Cran-
tée. 8. Ile. - Git - NP. 9. Ratier. - Eta. 10. Ede. - Ren-
ier. Verticalement: 1. Sedan. - Aire . 2. Utop ie. - Lad. 3.
Parie. - Eté. 4. Pue. - Tac. 5. Ne. - Urger. 6. Egalitaire.
7. Vacant. 8. Enavant. - Et. 9. Ne. - Tente. 10. Tèier. -
Epar.

MOTS CROISÉS



Michael, Sidney, Mike et les autres
Alexandra : un township qui lutte pour vivre mieux

Alexandra. Le plus vieux et le plus pauvre des townships
de la région de Johannesburg. Une cité noire pas tout à
fait comme les autres. Des gens étonnants y travaillent,
parfois bénévolement, pour améliorer les conditions de
vie de leurs concitoyens. Les résultats sont là, qui témoi-
gnent du bien-fondé de leurs démarches.

Alexandra . 250.000 Noirs entas-
sés sur quelque 3 km2, coincés
entre une autoroute et une zone
industrielle.

Michael, un pasteur noir du
township, nous emmène dans le
ghetto le plus pauvre de la ré-
gion de Johannesburg. Sa voi-
ture cahote sur les chemins de
terre boueux et tente de se frayer
un passage entre les innombra-
bles trous qui constellent les «ar-
tères» de la cité.

En fait de cité, il s'agit plutôt
d'un bidonville. La plupart des
maisons n'ont de maison que le
nom. Quatre bouts de bois, des
planches, des morceaux de plas-
tique et de tôle font office d'ha-
bitation. Notre guide précise en-
core que la plupart des «bâti-
ments» n'ont ni l'eau courante,
ni l'électricité. Ce qui paraît évi-
dent!

Quant aux toilettes, n'en par-
lons pas. Des dizaines de fa-
milles se partagent à cet effet de
vulgaires cabines de tôle grou-
pées par quartier.

QUARTIER AISÉ
Encore quelques centaines de
mètres, et nous arrivons au ci-
metière. Des tombes entassées
dans un terrain vague, au bord
du chemin. Les toilettes sont vi-
dées juste à côté. Michael est
choqué. Cette situation heurte
ses convictions.

En face, nous découvrons le
quartier aisé d'Alexandra. Le
contraste est frappant. Une cin-
quantaine de petites villas toutes
neuves. Ici, la route est gou-
dronnée, les habitations sont en-
tourées de jardins. Cette zone
possède tout ce que l'autre n'a
pas: espace et confort.

Les toilettes que doivent se partager des dizaines de fa-
milles.

La plupart des privilégiés qui
vivent là sont des médecins, des
avocats, des cadres supérieurs.
Les seuls en mesure de louer des
maisons si chères. Puisque, rap-
pelons-le, tous les habitants des
townships doivent payer un
loyer aux autorités - proprié-
taires du terrain -, quel que soit
l'état de leur «maison».

Michael nous explique que la
cohabitation entre le quartier
aisé et le reste d'Alexandra ne
pose pas trop de problèmes.
«D'ailleurs, ajoute-t-il, pour
renforcer les liens, une action
avait été organisée à Noël der-
nier. Tous les locataires des vil-
las se sont privés d'électricité
pendant une semaine en signe de
solidarité.»

ORGANISATION CIVIQUES
Notre guide tient à nous faire
connaître un autre aspect de la
vie du township, plus dynami-
que. Il nous emmène dans la
zone industrielle. Plus précisé-
ment dans une usine réaména-
gée. Divers ateliers y sont instal-
lés employant des chômeurs, qui
pour réparer des moteurs, qui
pour rempailler de vieilles
chaises, etc. Ces activités artisa-
nales existent grâce à l'impul-
sion d'un groupe d'habitants du
ghetto réunis en associations.

Nous avons rencontrés des
membres de deux d'entre elles:
l'Alexandra civic organisation
(ACO), fondée en 1985, et
l'Alexandra civic association
(ACA), connue sous ce nom de-
puis 1983.

Les bureaux de l'ACO ont pi-
gnon sur rue. Depuis la légalisa-
tion des différents partis politi-
ques et groupements civiques.

Quatre bouts de bois, des planches, des morceaux de plastique et de tôle font office d'habitation.

les membres de PACO peuvent
enfin travailler au grand jour.
Leur activité est variée. Elle
s'étend du plus général au plus
personnel. Ils aident les habi-
tants d'Alexandra qui ont des
ennuis administratifs, règlent les
brouilles entre voisins. Ils ten-
tent également, avec des associa-
tions d'autres townships, d'ame-
ner les autorités à plus d'égalité
dans l'éducation.
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ils embrayent. Nous ne les arrê-
terons plus.

Nous apprenons en bloc que
Sidney était cadre dans une en-
treprise de Johannesburg. Il a
cessé toute activité lucrative
pour se consacrer bénévolement
à Alexandra à travers l'ACA.
Seul le logement lui est fourni
par l'association. Quant à savoir
de quoi il vit, mystère; il a éludé
toutes nos questions à ce sujet.

Mike, pour sa part, est juriste.
Une formation qu'il a pu par-
faire en Australie et en Grande-
Bretagne notamment. Lui aussi
consacre bénévolement tout son
temps à l'ACA.

cité semblent avoir porté leurs
fruits. Quand les troubles ont
éclaté dans les townships au
mois d'août, Alexandra seul ne
s'est pas embrasé. Il n'y a pas eu
le moindre affrontement.

REGROUPER
LES FAMILLES

L'ACA axe cependant le plus
gros de son action sur le loge-
ment. Jusqu'à présent, les
autorités ont toujours évacué les
problèmes d'espace en érigeant
des «hostels». Ces monstrueux
blocs de béton abritent chacun
plusieurs milliers de personnes
d'un seul sexe. L'intimité y est

faites n'ont pas été tenues. La
plupart des logements, initiale-
ment prévus pour des familles
sans toit d'Alexandra, ont fina-
lement été attribués à des fa-
milles venues de l'extérieur.
Mike dénonce la magouille et la
spéculation.

Il en fallait toutefois plus
pour décourager nos deux com-
pères et leurs amis. Ils ont mis
sur pied un nouveau projet de
constructions de HLM, en col-
laboration avec les autorités lo-
cales et des entreprises privées.
Ces nouveaux bâtiments de-
vraient permettre de loger quel-
que 7000 familles.

Sidney se dit favorablement
impressionné par l'écho positif

Notre interlocuteur nous dé-
crit quelques uns des problèmes
scolaires qui se posent à Alexan-
dra: pénurie de matériel, exi-
guïté des locaux, nombre trop
élevé d'enfants par classe (envi-
ron 120)...

Et, comble d'ironie, plusieurs
instituteurs sont au chômage à
Alexandra.

BÉNÉVOLES
Ensuite, nous avons rendez-
vous avec deux dirigeants de
l'ACA. Nous découvrons avec
surprise quatre ou cinq HLM
tout confort en bordure du
township. C'est ici que vit Sid-
ney. L'accueil que nous réserve
cet homme aux allures de jeune
cadre dynamique est chaleu-
reux. Il nous présente Mike, le
président de l'association.

Les deux hommes, Sidney
surtout, sont volubiles. A peine
notre première question posée.

PAS D'ÉMEUTES
Sidney nous apprend
qu'Alexandra est le plus vieux
township du Transvaal. La plu-
part des nouveaux immigrants
noirs - qu'ils proviennent des
bantoustans ou des pays voisins
- transitent par ce ghetto. Un
mélange d'ethnies qui pourrait
être explosif, si l'ACA ne veillait
au grain.

Sidney, Mike et leurs collè-
gues poussent les habitants
d'Alexandra à s'inviter mutuel-
lement aussi souvent que possi-
ble, quelles que soient leurs ori-
gines. Ils estiment logiquement,
comme nous l'explique Sidney,
«que si mon voisin est devenu
mon ami, j'hésiterai à me battre
contre lui parce qu'il est d'une
ethnie différente».

Ces efforts pour créer un cli-
mat convivial à l'intérieur de la

traquée jusque dans les moin-
dres recoins. Ces bâtiments sont
les foyers privilégiés des troubles
qui ont secoué la région.

L'Alexandra civic association
fait pression sur les autorités
pour que ces «hostels» soient ré-
aménagés en bâtiments locatifs.
Ceci afin de favoriser les regrou-
pements familiaux au détriment
de la pratique actuelle, considé-
rée à juste titre comme inhu- :
maine.

MAGOUILLE
ET SPÉCULATION

Mais l'ACA ne se contente pas
des moyens de pression. Elle
agit. Le groupe de HLM dans
lequel vit Sidney est le résultat
de plusieurs années de travail de
l'association. Sidney et Mike
sont cependant mécontents. Les
promesses qui leur avaient été

que le projet a rencontré chez
certains investisseurs privés.
D'autant que les partenaires de
l'ACA sur ce projet sont prêts à
construire à des prix relative-
ment modestes.

Ce qui prouve, selon Mike ,
que les conditions de vie déplo-
rables dans les townships ne
sont pas une fatalité. En effet,
lorsque des gens motivés se don-
nent les moyens d'action néces-
saires, des résultats tangibles ne
tardent pas à se concrétiser.

Il faudra encore beaucoup de
courage à l'ACA jusqu'à ce
qu'Alexandra dispose de suffi-
samment d'espace pour cons-
truire des logements décents. Un
terrain adjacent qui aurait per-
mis au township de s'étendre a
été réservé par la municipalité
de Johannesburg pour y aména-
ger un golf de dix-huit trous.

Un pilier de l'apartheid
Le «Group Areas Act», voté
par le Parlement en 1950, est un
des piliers du système d'apar-
theid. Il établit différentes
zones de résidence qui sont at-
tribuées en fonction de critères
raciaux. D'où l'existence des
townships.

Les Noirs, les Indiens et les
métis ont dû quitter les villes,
vendre leurs propriétés et s'éta-
blir dans les ghettos qui leur
étaient réservés.

De plus, seuls ceux qui pou-
vaient justifier d'un travail
avaient le droit de rester dans le
pays. Les autres étaient en-
voyés dans les divers bantous-
tans. Ainsi des milliers de gens,
établis depuis plusieurs généra-
tions dans une région, ont été
évacués dans des territoires qui
leur étaient totalement étran-
gers.

Cet état de fait a duré jus-
qu'en 1989, avec plus ou moins

de souplesse selon les périodes.
La situation évolue toutefois

de manière radicale. Le
«Group Areas Act» devrait
être prochainement aboli par le
Parlement. Après un débat
houleux, la municipalité de Jo-
hannesburg a, d'autre part , dé-
cidé, en août dernier, d'ouvrir
la ville à toutes les races. Offi-
ciellement, ce vote donne la li-
berté d'établissement à toute la
population.

En fait des «zones grises»
existaient déjà à Johannesburg
depuis plusieurs années. La
ville tolérait que certains quar-
tiers soient peuplés par des gens
de toutes races.

Une chose est cependant cer-
taine. Même si ce type de ségré-
gation disparaît de jure, la
grande majorité de la popula-
tion noire n'aura de f acto pas
les moyens économiques de
s'établir hors des townships.
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