
Echec à la Dame de fer
Heseltine et Thatcher en ballottage à Londres

La Dame de fer, Margaret Thatcher, premier ministre de
Grande-Bretagne, devra affronter à nouveau son rival
lors d'un second tour de scrutin mardi prochain. En effet ,
l'ancien ministre britannique de la Défense, Michael
Heseltine, l'a mise en ballottage hier, lors du vote devant
désigner le dirigeant des conservateurs britanniques.
Mme Thatcher a obtenu 204
voix sur 372, soit une avance de
14,6% sur son concurrent , qui
en a obtenu 152. Mais pour
l'emporter dès le premier tour, le
premier ministre avait besoin de
réunir 15% de voix de plus que
son adversaire.

A Paris, où elle se trouve pour
assister au sommet de la CSCE,.
la Dame de fer s'est montrée
calme et a déclaré qu'elle se pré-
senterait pour un second tour.

«Je suis naturellement satis-
faite d'avoir obtenu plus de la
moitié des voix des députés, et
déçue car ces voix ne suffisent
pas tout à fait à l'emporter au
premier tour», a-t-elle déclaré.

M. Heseltine se disait quant à
lui «débordant de gratitude» en-
vers ses collèges. Quant au chef
de l'opposition travailliste , Neil
Kinnock, il en a profité pour dé-
poser une motion de censure,
qui sera probablement débattue
avant le second tour de scrutin
des conservateurs.

FAVORI
M. Heseltine avait annoncé sa
candidature au poste de diri-
geant des conservateurs il y a
tout juste une semaine. Grand ,
cheveux blonds, yeux bleus, le

«Tarzan» de la politique britan-
nique avait immédiatement été
désigné par tous les sondages
comme le favori des électeurs
britanniques en cas d'élections
générales.

Selon ces sondages, le «self-
made man» millionnaire qui
avait démissionné de son poste
en $86 à la suite de l'affaire des

^hélicoptères Westland, pourrait
offrir à ses pairs la victoire élec*
torale, tandis que Mme That-
cher perdrait face aux travaiU
listes, qui ont d'ores et déjà fait
subir aux conservateurs de cui-
sants échecs lors d'élections par-
tielles.

Margaret Thatcher, qui
s'était déclaré «confiante» peu
avant ce scrutin, avait accusé
son rival, dans des interviews
publiées par des journaux bri-
tanniques , de préconiser une po-
litique «plus apparentée» à cer-
taines des idées des travaillistes.

L'intéressé avait alors répli-
qué et déclaré à la BBC: «Tant
que j'étais membre du gouver-
nement, j'étais considéré plutôt
comme un bon élément», ajou-
tant qu 'il représentait le plus sûr
moyen de préserver les acquis
du thatchérisme. A l'exception
d'un seul: il a promis de réviser
la très controversée «poil tax»
(impôt local).

Surnommé le «Tarzan» de la politique britannique, M. Heseltine s'est déclaré plein de
gratitude à l'issue du scrutin. Au centre, Mme Heseltine. (Keystone)

y

LE PREMIER DÉFI RÉEL
Margaret Thatcher a ainsi af-
fronté , hier, à l'âge de 65 ans ,
son premier vrai défi en près de
12 années de règne. Première
femme à prendre la direction
d'un gouvernement européen,
Margaret Thatcher a profondé-
ment modifié son pays, à l'exté-
rieur comme à l'intérieur.

Mais l'intransi geance de la
Dame de fer, notamment dans
le domaine européen , a suscité

de nombreuses critiques, y com-
pris de la part de figures du
conservatisme.

Peu après le sommet euro-
péen de Rome d'octobre, au
cours duquel 11 dirigeants euro-
péens avaient passé outre le
«niet» de la Dame de fer et éta-
bli un calendrier afin de mettre
en place une banque centrale eu-
ropéenne et une monnaie uni-
que, Sir Geoffrey Howe, vice-
premier ministre, quittait ses

fonctions. Non sans prononcer
à la Chambre des communes un
discours assassin pour Mme
Thatcher, l'accusant de mettre
en danger les intérêts vitaux de
la Grande-Bretagne.

Au lendemain de ce discours,
Michael Heseltine abandonnait
une «traversée du désert» de
quatre ans, qu 'il avait soigneu-
sement jalonnée de réunions
électorales et annonçait sa can-
didature, (ap)

La louve...
Senons une bonne rasade de
rhum à tous ces loups de mer
étonnés par la performance sur-
humaine de la louve de l'Atlanti-
que, afin qu'ils se remettent de
leurs émotions.

Florence Arthaud a battu un
record difficile. Elle a vaincu les
meilleurs. A 33 ans, intelligente,
tenace, solide, un anneau de fli-
bustier dans le lobe de l'oreille
gauche, elle a un physique assez
fluet avec ses 55 kilos pour 1 m
63. Elle l'a dit: «Ça se passe sur-
tout dans la tête...» , ce qui ren-
voie les tatoués du biceps à
l'abordage de leurs phantasmes
de mâles.

Dans cette dure course du
Rhum, n'y voyons pas d'abord
la victoire d'une femme, mais
surtout la défaite des idées pré-
conçues et fausses â propos des

.tfinmes!
Durant toutes les guerres,

toutes les révolutions, dans tous
les moments d'absence des hom-
mes, les femmes ont toujours ga-
gné toutes les courses du Rhum,
toutes les traversées des temps
difficiles.

C'est pourquoi l'exploit de
Florence Arthaud restera confi-
né dans les rubriques sportives
des médias, car transposer cette
victoire dans le domaine écono-
mique, par exemple, implique-
rait de telles interrogations
après une si magistrale réponse
que cela dépasse de beaucoup
l'entendement des capitaines de
l'industrie et de la finance, sur-
tout en Suisse.

Une Florence Arthaud dans
les affaires, on en compte quel-
ques rares cas isolés. A Genève,
7% des femmes qui travaillent
occupent une position de cadre
et, parmi elles, une seule a des
enfants en bas âge. Les femmes
à responsabilités sont en général
célibataires, car rien n'est amé-
nagé pour elles qui leur permette
de poursuivre leur carrière avec
des enfants.

Dans les grandes villes
suisses, 60% des femmes âgées
de 20 à 62 ans travaillent , mais
le tiers d'entre elles ont un em-
ploi à temps partiel. Ce taux
d'occupation décroît rapidement
au fur et â mesure que le nombre
des enfants augmente. Parmi le
demi-million de jeunes femmes
qui terminent une formation
professionnelle, un peu plus de
la moitié seulement exercent
une activité lucrative dont les
deux tiers à temps partiel. Chez
les universitaires même gaspil-
lage: un tiers des étudiantes
n'entre jamais dans la vie pro-
fessionnelle. Décidément, nous
gérons comme des moussaillons
nos énormes investissements de
formation.

Florence Arthaud a démontré
qu 'à moyens égaux, une femme
est aussi performante que les
meilleurs nommes de la catégo-
rie, fussent-ils des loups de mer.
Ce qui est consternant, c'est
qu'il faille sans cesse le rappe-
ler... Gil BAILLOD

Les règles du jeu
Le leader du Parti conservateur
est depuis 1965 choisi par les dé-
putés conservateurs de la Cham-
bre des communes dans une
élection à bulletins secrets.

Les «Tories» étant au pou-
voir, l'élection de leur leader
équivaut cette fois à une élection
au poste de premier ministre,
puisque celui-ci revient tradi-
tionnellement au leader du parti
majoritaire à la Chambre des
communes.

Pour l'emporter au premier
tour de scrutin, un candidat doit
obtenir à la fois la majorité ab-
solue calculée sur le nombre
d'inscrits, et une avance sur son
adversaire de 15 pour cent des
inscrits. 372 députés conserva-
teurs ont le droit de vote. La
majorité absolue est donc de 187
voix, et le vainqueur doit avoir

au moins 56 voix de plus que
son adversaire .

Si le premier tour ne désigne
pas de gagnant, un deuxième
tour a lieu une semaine plus
tard , (ats, afp)

HCC: rien
ne va plus!
Viège vainqueur

d'un petit
match

aux Mélèzes
Décidément, le HCC est plu-
tôt mal en point , qui a concé-
dé un nouveau revers - 3-4 -
hier au soir face à Viège.

Le HCC se voit ainsi rejeté
dans les profondeurs du clas-
sement du groupe 3 de pre-
mière ligue.
• Lire en page 18.Niederhauser est poursuivi par Kùnzi. (Galley)

De Vénus à Mars
dans la baie de TE vole?
Un projet de maquette géante du système solaire
fait rêver un Neuchâtelois passionné d'astronomie.
Concrètement et en dix stations, il serait possible
de se balader entre les planètes au bord du lac,
entre Neuchâtel et Boudry.

? 19

Aujourd'hui: le plus souvent très
nuageux. Pluie parfois abon-
dante d'abord dans l'ouest.

Demain: instable et pluvieux. Li-
mite des chutes de neige entre
1000 et 1500 m. En fin de se-
maine moins de précipitat ions.
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Femmes
en politique

à l'Est:
l'effondrement
La représentativité des fem-
mes au sein des Parlements
des régimes communistes
n'était qu'un leurre. Depuis
l'avènement de la démocratie
en Europe de l'Est, elles ont
presque toutes perdu leur
siège.

- par Drusilla MENAKER -

Une étude du conseil inter-
parlementaire de Genève a
montré que les femmes sont
beaucoup moins nombreuses
à siéger dans les Parlements
des pays de l'ancien bloc
communiste.

Le déclin le plus si gnifica-
tif s'est produit en Rouma-
nie, où les femmes représen-
taient 34% des députés sous
l'ancien dictateur Nicolac
Ceausescu. Depuis les légis-
latives de mai dernier , leur
nombre a chuté de 30%.

Hanna Jankowska , fonda-
trice du groupement fémi-
niste polonais «Pro Fémina»
pense qu 'avec la chute du
communisme, les femmes
vont encore moins s'impli-
quer dans la vie publi que.
«Les femmes n'ont pas eu à
se battre pour leur émanci pa-
tion. Elle leur était donnée en
même temps que le système
socialiste».

»Une femme ne peut jouer
un rôle dans la vie publique
qu 'après avoir fait les
courses, la lessive et mis les
enfants au lit», regrette Eva
Uhrova. rédactrice en chef
d'un magazine féminin tchè-
que. «Pendant ce temps, les
hommes ont tout le loisir de
s'intéresser à la politique» .

»A cause de la fatigue ex-
trême, les femmes n'ont pas
vraiment envie d'apprendre
quelque chose de nouveau ,
comme l'informatique», se-
lon Izabella Novvacka, de la
ligue des femmes en Pologne.
«Nous voulons leur dire
qu 'elles doivent prendre leur
destin en main car aujour-
d'hui , il y a de grandes pers-
pectives».

En Pologne, des femmes
commencent à se mobiliser
pour faire échec à la cam-
pagne anti-avortement orga-
nisée par Solidarité avec le
soutien de l'église et des
conservateurs.

»Pour la première fois en
Pologne, les femmes ont pris
conscience de la menace qui
pèse sur leurs droits» , af-
firme Mme Jankowska.
«Nous commençons à peine
à mobiliser les femmes dans
ce pays. C'est une tâche diffi-
cile mais le problème de
l'avortement les a réveillées»,

(ap)

Suisses toujours retenus à Bagdad
Crise du Golfe: poursuite du jeu des otages

Le Parlement irakien n'avait tou-
jours pas pris de décision, hier
soir, au sujet d'une éventuelle li-
bération de ressortissants suisses
retenus contre leur gré en Irak , a
déclaré à la presse le coordina-
teur de la délégation suisse, M.
Edgar Oehler. La délégation
inofficielle rencontrera aujour-
d'hui une nouvelle fois le prési-
dent du Parlement irakien , M.

Erosion
Le nombre des Américains
qui jugent que le président
Bush s'est engagé militaire-
ment un peu trop vite dans le
Golfe et n 'a pas assez cher-
ché une solution diplomati-
que est en augmentation se-
lon un sondage «New York
Times - CBS»: ils sont 47%,
alors qu 'ils n 'étaient que
38% en août. Cinquante et
un pour cent s'attendent à
une guerre des Etats-Unis
contre l'Irak. Et 54% esti-
ment que le souci d'empê-
cher Saddam Hussein
d'avoir l'arme nucléaire est
une raison suffisante pour
faire la guerre, (ap)

Saleh Mehdi. Cependant , le Par-
lement irakien a donné hier soir
son accord, sur proposition de
Saddam Hussein, à la libération
de 124 Allemands et de plus d'une
centaine de ressortissants occi-
dentaux.

Cette nouvelle initiative vise, se-
lon le chef de l'Etat irakien, à
«encourager le peuple allemand
et ses diri geants à poursuivre le
chemin de la paix et du dialo-
gue», ouvert par les déclarations
du chancelier Helmut Kohi ap-
pelant «à faire prévaloir les op-
tions pacifiques sur les appels à
la guerre ». D'après le ministère
des Affaires étrangères, il reste-
rait encore quelque 180 Alle-
mands au Koweït et en Irak.

Parallèlement , le chef de
l'Etat irakien a poursuivi le
grand jeu des libérations au
coup par coup en autorisant 105
Néerlandais , 14 Belges et 3 Bri-
tanniques qui travaillaient à des
projets de dragage dans le sud
de l'Irak à quitter le pays, selon
un «accord de principe » des
autorités irakiennes, a annoncé
un porte-parole de la direction
de leur compagnie.

L'annonce de ces libérati ons
intervient au moment où les
Etats-Unis et l'Union soviéti que
sont tombés d'accord sur la
convocation d' une réunion du
Conseil de sécurité pour faire le
point sur tout ce qui a été fait
pour régler la crise du Golfe, ont
annoncé hier soir à Paris MM.
James Baker et Edouard Che-
vardnadze .

Tout doit être mis en œuvre
pour trouver une solution ur-
gente et politique à la crise du
Golfe, a d'ailleurs déclaré hier
soir le président Mikhail Gor-
batchev. «Tous les hommes po-
litiques aspirent à éviter une so-
lution militaire (...) Mais nous
ne pouvons pas tolérer que Sad-
dam Hussein mette à genoux la
communauté internationale» , a-
t-il dit dans une interview à la
chaîne de télévision française
TFI.

Dans le domaine militaire ,
l'envoi annoncé par Bagdad de
250.000 soldats irakiens supplé-
mentaires au Koweït et dans le
sud de l'Irak ne devrait pas
changer fondamentalement la

Assemblée nationale irakienne: deux députées en faveur de
la libération immédiate de tous les otages allemands.

(Reuter)

situation militaire dans le Golfe,
selon un expert américain.

Enfin , l'armée américaine a
ordonné lundi la mobilisation
de 20.000 réservistes supp lémen-
taires, dont les membres de trois
unités blindées de la Garde na-

tionale déjà mises en état
d'alerte. Sur place les Etats-Unis
disposent déjà de plus de
200.000 hommes que le prési-
dent George Bush pourra ins-
pecter lors de la visite qu 'il doit
entamer aujourd 'hui en Arabie
séoudite. (ap)

Europe à deux visages
Les disparités économiques

ont été évoquées au sommet de Paris
Les retrouvailles de l'Europe de
l'après-guerre froide sont por-
teuses d'espoir mais aussi de ris-
ques nouveaux liés aux disparités
économiques entre l'Est et
l'Ouest, ont souligné hier plu-
sieurs intervenants lors de la deu-
xième journée du sommet de la
CSCE. Quant à la crise du Golfe ,
elle a une nouvelle fois été au cen-
tre de multiples entretiens bilaté-
raux entre chefs d'Etat et de gou-
vernements.
Le président yougoslave Borisav
Jovic, ainsi que les premiers mi-
nistres hongrois Joszef Antall et
polonais Tadeusz Mazowiecki
ont mis en garde contre le risque
de voir se perpétuer une Europe
à deux vitesses, l'Europe des
riches et celle des pauvres.

«Notre avenir commun ris-
que d'être voilé par les sombres
nuages dus à la résurgence des
vieux conflits si la division entre
une Europe des nantis et celle
des pauvres n'est pas surmon-
tée», a souligné M. Mazowiecki.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a lui aussi exprimé les
craintes de voir s'instaurer des
«frontières du bien-être» entre
l'Est et l'Ouest, tout en formu-
lant des inquiétudes quant à la
résurgence des nationalismes.

Le premier ministre hongrois.
Joszef Antall , a par ailleurs an-
noncé la prochaine dissolution
de la structure militaire du Pacte
de Varsovie. La date du 1er juil-
let 4991 a été avancée lors de,
.jyscussions entre les six pays
ïpneiîibres du Pacte, a-t-on dit de
'̂source tchécoslovaque.

En outre, un accord est inter-
venu hier, en marge du sommet
*

de la CSCE. sur une «déclara-
tion transatlanti que» destinée à
régir les consultations entre la
Communauté européenne (CE)
et les Etats-Unis. Cette déclara-
tion, qui pourrait être paraphée
aujourd'hui par le président
George Bush et le président en
exercice de la CE, le premier mi-
nistre italien Gulio Andreotti ,
serait rendue publique dans les
jours qui viennent , (ats , afp)

KOUROU. - La fusée
Ariane a décollé comme prévu
ce matin 21 novembre à 0 H
11, heure de Paris, du Centre
spatial de Kourou en Guyane
française. Pour son 40ème vol,
le lanceur européen doit placer
en orbite deux satellites de té-
lécommunications américains,
SATCOM-C1 et GSTAR-4.

TYPHON. - Le typhon
Mike qui a frappé les Philip-
pines mardi et mercredi der-
nier, a fait 326 morts, 206 dis-
parus et 464 blessés, ont an-
noncé mardi les services de la
Défense civile.

ATLANTA. - La capitale
américaine du crime, Atlanta,
vient de mettre en vigueur le
couvre-feu le plus draconien
de son histoire depuis le meur-
tre de 29 enfants au début des
années 1980, en menaçant de
prison les parents de jeunes
pris en infraction au-delà des
heures permises.

JOHANNESBURG. -
Dix Sud-Africains en moyenne
meurent chaque jour depuis le
début de l'année 1990 dans
des violences d'ordre politi-
que, selon les dernières études
de l'Institut sud-africain des re-
lations raciales publiées hier à
Johannesburg.

ATLANTIS. - La navette
américaine Atlantis s'est finale-
ment posée hier après-midi au
Centre spatial Kennedy de Cap
Canaveral, en Floride, en rai-
son de forts vents et d'une
piste mouillée là où est habi-
tuellement prévu l'atterrissage
en Californie.

BUCAREST. - Plusieurs
personnes ont été blessées hier
lors d'affrontements entre par-
tisans et adversaires du gou-
vernement roumain, dans le
centre de Bucarest, après une
manifestation de soutien aux
réformes économiques du pre-
mier ministre Petre Roman.

PENDJAB. - Au moins
douze personnes ont été abat-
tues à l'arme automatique et
sept autres blessées, hier, par
trois militants sikhs à Amritsar,
dans l'Etat du Pendjab (nord
de l'Inde) où 21 autres per-
sonnes ont été tuées depuis
lundi.

SOFIA. - L'ancien numéro
un communiste bulgare Todor
Jivkov va bientôt être jugé
pour détournement de fonds et
abus de pouvoir, a annoncé
hier le procureur général Mar-
tin Gounev.

TIM ISO ARA. - La Cour
suprême de justice a décidé,
hier à Timisoara, de renvoyer
«pour complément de preu-
ves» au parquet le dossier des
25 responsables de la Securi-
tate, de la police et du Parti
communiste, accusés d'avoir
organisé la répression des ma-
nifestations de décembre 1989
à Timisoara.

W» LE MONDE EN BREF ¦

Le combat
des «chef s»

Bien qu'essouff lée après onze
ans et demi de pouvoir, Mme
Thatcher n 'est pas encore prête
à rédiger ses mémoires.

Le vote d'hier a révélé les dis-
sensions existant chez les
conservateurs. Face à son rival
Michael Heseltine, la Dame de
f e r  a bien résisté à l'assaut lan-
cé par ses détracteurs, mais la
succession reste ouverte.

Le débat de ces dernières se-
maines entre les f idèles de Mag-
gie et les pro-européens aura f i -
nalement p e r m i s  aux ténors du
pouvoir d'exposer les grandes
lignes de leurs engagements po-
litiques vis-à-vis de la sacro-
sainte Europe qui constitue le
principal argument de désac-
cord. Un parf ait avant-goût des
prochaines élections générales.

Cette lutte pour le leadership
du Parti tory n 'est peut-être pas
aussi bénéf ique pour l'opposi-
tion travailliste.

L'opinion anglaise ne peut
que se réjouir de la qualité du
combat que mène Heseltine
f ace à Mme Thatcher. La ri-
gueur des p ropos  tenus par l'an-

cien ministre de la Déf ense dé-
montre une volonté de change-
ment et relègue du même coup
les attaques hasardeuses du tra-
vailliste Neil Kinnock dans
l'ombre. Les réf ormes économi-
ques proposées par Heseltine ne
s'éloignent guère de celles an-
noncées par Kinnock, seuls les
moyens à disposition diff èrent.
Et là, le conservateur a l'avan-
tage.

Quant au très inf luent milieu
des aff aires, bien que partagé
sur le bilan économique du gou-
vernement Thatcher, il ne se
trompe pas en déclarant «que
Heseltine serait un meilleur
premier ministre pour le climat
des investissements». Une dé-
claration d'importance majeu-
re, à l'heure où les chiff res pu-
bliés sur le produit intérieur
brut de la Grande-Bretagne in-
diquent une poussée de réces-
sion.

Rien n'est encore joué, même
si le scrutin d'hier a sérieuse-
ment mis en péril l'avenir de
Maggie. Mais si Heseltine
réussissait son pari f ou la se-
maine prochaine, les travail-
listes auraient grand peine à
empêcher les tories à briguer un
quatrième mandat.

Thierry CLÉMENCE

Combats près de la capitale
Salvador: offensive de la guérilla

Les forces de la guérilla salvado-
rienne se rapprochaient hier de la
capitale, prenant position, après
de violents combats avec l'armée,
à seulement 12 km de San Salva-
dor, dans les localités de Apopa
et Nejapa.
Les rebelles du Front Farabun-
do Marti de libération nationale
(FMLN) ont ainsi coupé le tra-
fic sur la route Troncal del
Norte, qui relie la capitale au dé-
partement de Chalatenango, où
se livraient également des com-
bats. Ils avaient commencé, hier
à l'aube, une offensive «à buts li-
mités», selon leurs termes, dans
six des 14 départements du pays.

Ces combats ont fait jusqu 'à
présent «près de cinquante victi-
mes», morts et blessés, de part et
d'autre , selon un porte-parole
de l'armée. Plusieurs casernes et
cantonnements militaires dans
les six départements sont la cible
de l'offensive de la guérilla.

Aucun combat n'a été enre-
gistré dans la capitale, mais
l'aviation gouvernementale a
bombardé les pentes de la col-

Deux guérilleros après les
combats d'hier. (Reuter)

line de Guazapa, traditionnel
bastion de la guérilla, située à
une trentaine de kilomètres au
nord de la capitale.

En novembre 1989, les re-
belles étaient parvenus à contrô-
ler la totalité des quartiers nprd
de San Salvador, d'où ils ne fu-
rent délogés qu'après d'intenses
bombardements de l'aviation,

(ats, afp)

Le président chinois Yang
Shangkun a appelé hier les
Etats-Unis et la Chine à œuvrer
en commun «pour normaliser
leurs relations aussi rapidement
que possible», en recevant l'an-
cien secrétaire américain à la
Défense. Frank Carlucci , a an-
noncé l'agence Chine nouvelle.

«La Chine et les Etats-Unis
devraient adopter une attitude
positive et déployer des efforts
en commun pour restaure r leurs
relations normales et amicales,
chèrement acquises», a déclaré
le président Yang, cité par
l'agence officielle.

De son côté, M. Carlucci a
également exhorté les deux pays
à «améliorer leur compréhen-
sion mutuelle et renforcer leur
coopération , dans le souci de
maintenir la paix et la stabilité
dans le monde», selon l'agence,

(ats, afp)

Vers la normalisation
entre Pékin

et Washington

L'idée suisse d'organiser une
réunion d'experts de la CSCE
sur les minorités figurera en
bonne place dans la «Charte de
Pari s pour une nouvelle Euro-
pe», qui doit être adoptée au-
jourd 'hui. Selon le texte de cette
charte, une conférence d'experts
sur les minorités en Europe aura
lieu du 1er au 19 juillet prochain
à Genève, ce qui constitue un
«énorme succès pour la diplo-
matie suisse», a indiqué Marco
Cameroni , chef du service de
presse du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
et porte-parole de la délégation
suisse à Paris. L'idée de prendre
en compte le problème des mi-

norités nationales - qui consti-
tue avec le règlement pacifique
des différends un des chevaux de
bataille de la dip lomatie suisse
dans le processus de la CSCE -
avait été lancée en juin dernier à
Copenhague. La proposition
suisse a dû faire son chemin
avant de s'imposer définitive-
ment, a pour sa part noté le
conseiller fédéral René Felber
lors d'une conférence de presse à
l'ambassade de Suisse, cn marge
du sommet de Paris. L'idée a
notamment commencé par sé-
duire l'URSS , qui a demandé à
être co-signataire du projet
suisse, a ajouté le chef du
DFAE. (ats)

Succès de la diplomatie suisse
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WÊlmtZf * 
;_l __H '̂** .ii Ĥliy¦ 
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Tombera, tombera pas la TVA ?
La réforme des finances sur un fil

«Les fossoyeurs sont a l'œuvre
dans tous les partis bourgeois»,
dénonçait hier Peter Bodenmann,
le président du pss, en constatant
de nombreuses défections dans le
consensus laborieusement obtenu
autour de la réforme des finances
fédérales. Si la TVA continue à
faire l'unanimité, elle n'est toute-
fois acceptable pour les milieux
patronaux qu'en échange d'une
forte réduction de l'impôt fédéral
direct. Là-dessus, les socialistes
ne veulent toujours pas lâcher,
même s'ils admettent aujourd'hui
l'exonération du droit de timbre
pour les banques et leurs clients.

Yves PETIGNAT

Le consensus obtenu au début
du mois par la commission du
Conseil national chargée de la
réforme des finances fédérales
est-il en train de s'effilocher?
Alors que les partis gouverne-
mentaux semblaient d'accord
sur les grandes lignes de la ré-
forme et les compromis accepta-
bles par chacun, les premières lé-
zardes sont venues ce week-end
avec les réunions des groupes
parlementaires.

A une forte majorité, l'udc a
cn effet refusé le compromis,
exigeant , en échange de la TVA,
une réduction de 10 pour cent de
l'impôt fédéral direct.

Malgré de sérieuses réticences
non formulées publiquement , le

groupe radical s est quant a lui
rallié au compromis, mais en
exigeant pour l'hôtellerie une
TVA avec un taux de faveur de
4 pour cent.

OPPOSITIONS
PATRONALES

Mais c'est surtout des organisa-
tions économiques, dont
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, la puissante organisation
des petits patrons, et du Grou-
pement des patrons vaudois
qu'est venue une farouche op-
position. Pour les milieux patro-
naux , qui bénéficient de sérieux

soutiens tant au pdc qu 'au prd ,
il ne saurait y avoir de TVA sans
une réduction des impôts fédé-
raux directs. Même langage au
parti libéral. A l'autre bout du
spectre politique, l'Alliance
verte, elle, est farouchement op-
posée à la TVA, cet «impôt euro-
péen.

Pour le président du parti ra-
dical , Franz Steinegger, le
consensus devrait malgré tout
s'imposer devant les Chambres
fédérales, malgré de fortes réti-
cences. Claude Frey, lui, est plus
pessimiste: «Pour faire passer
un impôt nouveau, il faut un

souffle politique. Or je n'en vois
pas dans ce compromis. On peut
s'interroger sur la solidité de
cette alliance si l'on songe
qu 'une réduction de 10 pour
cent de l'IFD suffirait à faire vo-
ler en éclat le consensus, du côté
socialiste».

A cela, s'ajoute le fait qu'Otto
Stich ne s'est rallié que de très
mauvaise grâce au projet de
TVA, après*son adoption par le
Conseil des Etats.

La bagarre risque de se déclen-
cher sur deux points, au Conseil
national:

• Sans baisse de l'IFD, la
TVA provoquera un surplus de
420 millions aux finances fédé-
rales. Un grignotage fiscal in-
supportable pour une partie de
la droite.

• Le taux de la TVA, de 6,2
pour cent, pourrait au besoin
passer à 7,5 pour cent afin de fi-
nancer l'AVS. Inconcevable se-
lon la droite toujours.

Les socialistes ont dû faire des
concessions sur le droit de tim-
bre qui frappe les banques et
leurs clients. «Une exonération
injustifiée imposée par la me-
nace d'émigration des affaires...
un chantage fiscal», se plai-
gnent-ils. Soit 300 à 400 millions
de recettes envolées, plus que
compensées par les 910 millions
supplémentaires que rapportera
la TVA par rapport à l'actuel
ICHA.

A droite, si on digère mal la
ponction supplémentaire et fi-
nale de 420 millions, on s'op-
pose à ce que le projet veuille
soumettre les assurances-vie au
droit de timbre et à l'imposition
uniforme de 8 pour cent pour les
personnes morales.

Bref, le consensus est bien fra-
gile avant le débat de mardi pro-
chain au Conseil national. Et
bien plus encore face au vote po-
pulaire. Si tout devait s'écrouler,
il faudrait prolonger le régime
actuel des finances, qui arrive à
échéance en 1994. Y. P.

La Suisse
d'abord,
l'Europe
ensuite

Projet
de nouvelle
Constitution
pour le 700e

L'Association pour la réforme
de la Constitution (ARC) a
lancé, hier à Berne, un appel au
Conseil fédéral et aux parle-
mentaires fédéraux leur de-
mandant de soumettre au peu-
ple et aux cantons une Consti-
tution nouvelle plus proche des
valeurs humaines, culturelles et
écologiques actuelles. La mise
sur pied du projet pourrait
coïncider avec le 700e anniver-
saire de la Confédération, ont
indiqué ies promoteurs du pro-
jet.
Afin d'accélérer le processus
d'élaboration d'une nouvelle
Constitution , l'ARC propose
la création d'une Consti-
tuante , dont les membres se-
raient élus par le peuple.
Celle-ci aurait pour mission
de sensibiliser l'opinion publi-
que à l'idée d'une réforme
constitutionnelle et d'encou-
rager la population à y parti-
ciper activement. En outre ,
l'ARC souhaite voir introduit
dans la Constitution actuelle
le droit populaire d'initiative
législative. Ces deux objets de-
vraient être soumis à l'appro-
bation populaire en 1991 ,
souhaite l'ARC.

QUALITÉ
DE LA VIE

S'appuyant sur le projet de
Constitution fédérale des pro-
fesseurs de droit constitution-
nel Alfred Kôlz et Jurg Paul
Muller , l'ARC milite pour
une Constitution qui protège
l'environnement et améliore
la qualité de la vie. Le statut
des minorités, la protection de
la sphère privée, la coopéra-
tion et la solidarité internatio-
nale restent au centre des pré-
occupations des promoteurs.

Au vu des récents scandales
politiques qui ont secoué le
pays, l'ARC estime que la ré-
forme des institutions est
prioritaire. Position défendue
par l'ancienne conseillère na-
tionale bernoise Leni Robert
(Liste libre), membre du co-
mité directeur de l'ARC, qui
veut inciter la population et le
monde politique suisse à sor-
tir de leur attentisme.

PROBLÈMES
INTERNES D'ABORD

Plutôt que d'attendre la for-
mation de l'Europe pour cal-
quer sa réforme sur ces nou-
velles institutions comme le
suggère le Conseil fédéral , la
Suisse doit se pencher sans
plus attendre sur ses pro-
blèmes internes , a poursuivi
Leni Robert. Le débat d'idées
et les solutions à certaines
questions pourraient alors
même servir la future maison
européenne.

La conseillère nationale
Rosemarie Antille (prd/VS),
favorable au projet , a souli-
gné l'importance de l'incri p-
tion du principe de la transpa-
rence dans la nouvelle Consti-
tution , en particulier entre le
Conseil fédéral , les parlemen-
taires fédéraux et la popula-
tion. Yvette Jagg i , conseillère
aux Etats socialiste , a insisté
sur la nécessité d'accorder une
place prioritaire aux droits
fondamentaux.

Fondée en 1984, pour ravi-
ver l'idée d'une révision totale
de la Constitution , l'ARC.
dont le but initial est de relan-
cer le débat sur la question,
regroupe principalement des
organisations de femmes, de
consommateurs , de jeunesse
et de protection de l'environ-
nement. Elle est présidée ac-
tuellement par le docteur
Toni Reichmuth . membre de
l'organisation Médecins en
faveur de l'environnement ,
soutien principal de l'ARC.

(ats)

Et un cadeau à Jean Cavadini
Plus 210 millions pour les routes nationales

Joli cadeau pour Jean Cavadi-
ni: la commission du Conseil
des Etats chargée de l'examen
du budget a accordé une ral-
longe de 210 millions pour les
crédits des routes nationales,
suivant ainsi une motion du
conseiller aux Etats adoptée en
septembre. Otto Stich souhai-
tait limiter les crédits des routes
nationales 4 1,190 milliard , or
il en faudrait 1,55 pour termi-
ner le réseau des routes natio-
nales avant l'an 2000. Plusieurs
interventions parlementaires
avaient été déposées par des
élus romands pour s'insurger

contre un ralentissement prévi-
sible des travaux , qui concer-
nent surtout des tronçons vau-
dois, neuchâtelois, jurassien et
valaisan.

Il y a dix jours, devant la
commission du budget du
Conseil national , Claude Frey
avait tenté en vain de faire ins-
crire un montant de 1,4 mil-
liard . Mais le conseiller natio-
nal radical ne désespère pas de
convaincre le Parlement lors de
la discussion du budget. Et
contrairement à la commission
du Conseil national , celle des
Etats a également accepté

d'augmenter la part des routes
principales, qui concerne direc-
tement le tunnel de La Vue-
des-Alpes. Mais le dernier mot
restera aux deux Chambres,
dès la semaine prochaine.

Cela dit, la commission du
Conseil des Etats n'a pas réussi
à limiter à 6,6 pour cent la
hausse des dépenses par rap-
port à l'an dernier. Selon la
version des sénateurs, elle se-
rait de 8,9 pour cent et les dé-
penses atteindraient donc
33,839 milliards.

Y. P.
• Lire aussi en page 26.

Les cent jours de Jean-Noël Rey
Un vent de modernisme souffle aux PTT; 3ST. '. - .«_:" 

Satisfaire les besoins de la client
tèle par une offre différenciée'̂
moderne et de qualité , favoriser
une gestion plus autonome et plus
proche du marché, dynamiser la
politique du personnel en facili-
tant notamment les possibilités
de faire carrière: telles sont les
principales orientations des PTT
présentées hier à Berne par Jean-
Noël Rey, qui a fait le bilan après
100 jours à la direction générale
des Postes.
«La poste traditionnelle ne s'est
pas endormie. Elle est prête à
moderniser ses structures et ses
modes de travail pour devenir
une entreprise publique efficace,
flexible et tranparente», a souli-
gné Jean-Noël Rey.

Dès le 1er février prochain, les
usagers pourront choisir la vi-
tesse d'acheminement de leur
courrier et le prix à payer en
fonction du service désiré. Pour
faciliter ces changements, les
PTT vont consacrer 100 mil-
lions de francs à l'amélioration
du tri automatique des lettres et
des colis.

La régie veut être présente sur
le marché européen et améliorer

BR» services à destination de
f l'étranger. Pour ce faire, les PTT
'¦' vont moderniser leur service

permettant " d'acheminer du
courrier par exprès dans 130

; pays différents.
La régie veut également inten-

sifier le développement de ses
services financiers , postomats et
cartes de paiement notamment.

FLEXIBILITÉ
La gestion des PTT doit corres-
pondre à celle d'une entreprise
moderne. Elle doit être plus
proche du marché et moins hié-
rarchisée, a expliqué Jean-Noël
Rey. Le directeur général a plai-
dé pour une gestion plus flexible
et décentralisée, incluant une
plus grande prise de responsabi-
lités dans les filiales. Les PTT ne
doivent pas être une «grande
marmite». Il faut accroître la
tranparence grâce à une restruc-
turation des comptes, en distin-
guant les comptes des télécom-
munications et ceux de la poste.

Il faut motiver davantage le
personnel en lui donnant la pos-
sibilité de faire carrière, en mêl-

ant à sa disposition des loge-
ments sociaux et en lui offrant
des horaires de travail plus sou-
ples. La régie envisage aussi de
donner des primes récompen-
sant «le travail bien fait», a pré-
cisé Jean-Noël Rey. (ap)

Souplesse, décentralisation ,
motivation et transparence:
le nouveau credo de Mon-
sieur PTT. (Keystone)

m LA SUISSE EN BREF I
ROUTES. - Le viaduc de
Bardonnex (GE), point de liai-
son des réseaux autoroutiers
suisses et français, a été inau-
guré hier matin en présence
des autorités françaises et ge-
nevoises.

KLOTEN. - La chute du
DC-9 d'Alitalia de mercredi
dernier n'est due ni à une ava-
rie de réacteur ni à une explo-
sion à bord selon les premiers
résultats de l'enquête du Bu-
reau fédéral d'enquête sur les
accidents d'avion (BRA).

VACHES FOLLES. - La
«maladie des vaches folles»
continue à mobiliser les spé-
cialistes des départements fé-
déraux concernés, dans l'at-
tente de la publication, ces
prochains jours, d'une ordon-
nance destinée à préciser les
mesures préventives prises de-
puis le 8 novembre par l'Office
vétérinaire fédéral.

LOETSCHBERG. - Le
canton du Valais a adressé au
Conseil fédéral et à la commis-
sion compétente du Conseil
national un projet détaillé pour
le franchissement du Lcetsch-
berg dans le cadre d'«AlpTran-
sit». Le tracé prévoit un tunnel
de base de Kandergrund (BE)
à Brigue et une bretelle vers le
Valais central débouchant à La
Souste. Le coût de cette nou-
velle variante s'élève à 4,4 mil-
lards de francs.

DOCUMENTS . - une
procédure disciplinaire a été
engagée contre le fonction-
naire de la police cantonale
bernoise qui avait détruit une
partie des documents sur les
services secrets retrouvés chez
Herbert Alboth, assassiné à
son domicile en avril dernier, a
annoncé hier le juge d'instruc-
tion Rolf Gràdel, précisant que
le fonctionnaire de police avait
agi de sa propre initiative.

ÉCHANGES. - Les Uni-
versités de Lausanne (UNIL)
et de Tùbingen (Bade-Wur-
temberg) ont signé, hier, une
convention destinée à pro-
mouvoir leur collaboration
scientifique et l'échange d'étu-
diants et de doctorants.
ÉTUDIANTS. - La Corn
mission de la science et de la
recherche du Conseil national,
présidée par Jean Guinand
(pis, NE), s'est occupée dans
sa dernière séance du pro-
blème du logement des étu-
diants. Elle a admis que la
Confédération doit faire un ef-
fort accru dans ce domaine.
CHÔMAGE. -Il y avait en
octobre 18.670 chômeurs, soit
1678 (9,9%) de plus qu'en
septembre ou 3204 (20,7%)
de plus qu'en octobre de l'an-
née dernière. Le taux de chô-
mage s'est élevé à 0,6% (0,5%
pour les hommes et 0,8% pour
les femmes).

Etablissements hospitaliers suisses
La cérémonie de remise des di-
plômes de cadre de la formation
Veska (Association suisse des
établissements hospitaliers) s'est
déroulée hier à Ouchy.

Une septantaine de diplômes
ont été remis. Ces diplômes cou-
ronnent les efforts des partici-
pants aux cours d'intendant (e),
de technicien en radiologie mé-
dicale, d'infirmier (ère)-chef
d'unité de soins, de gestionnaire ,
d'infirmier (ère)-chef. Parmi ces
lauréats, on trouve pour la ré-
gion:

Gestion hospitalière cours A:
Jean-Claude Châtelain , Hôpital
de district , Moutier; Henri Pin-
geon, Hôpital du district de
Courtelary , Saint-Imier. Inten-
dants: Colette Burgat , Hôpi-
tal-maternité La Béroche, Saint-
Aubin; Pia Durand , Clinique

psychiatrique , Bellelay; Lu-
cienne Matthey, Hôpital du
Val-de-Ruz, Fontaines; Michel
Rohrbach , Hôpital du district
de > Courtelary, Saint-Imier.
Cours de cadres TRM: Antonio
Castanho, Hôpital de Pourtalès,
Neuchâtel; Thierry Monnin ,
Hôpital communal , La Chaux-
de-Fonds; Jacques Peter , Hôpi-
tal communal , La Chaux-de-
Fonds. (ICUS) Infirmier (ère)s
responsables d'une unité de soins:
Paul-Henri Coendoz, Hôpital
des Cadolles-Pourtalès , Neu-
châtel; Alcide Dias, Home mé-
dicalisé La Sombaille , La
Chaux-de-Fonds; Brigitte Hos-
tettler , Hôpital communal. La
Chaux-de-Fonds; Manuela
Manzoni , Hôpital Mon Repos,
La Neuveville; Marie-Noëlle
Petremand , Home médicalisé
La Résidence, Le Locle. (sp)

Nouveaux diplômés Veska

Le président afghan à Genève
Arrivé lundi soir à Genève pour
une visite privée de quatre jours,
le président de l'Afghanistan,
Mohamed Nadjibullah , souhaite
profiter de son séjour en Suisse
pour rencontrer l'un des membres
du gouvernement suisse, a-t-on
appris hier de source informée.

Un porte-parole du Départe-
ment fédéra l des Affaires étran-
gères (DFAE) a confirmé que le
chef de l'Etat afghan, dont le sé-
jour est entouré de discrétion,
avait demandé à s'entretenir
avec un conseiller fédéral. Hier,
en fin d'après-midi , le DFAE ne
confirmait pas, définitivement ,
cette éventuelle rencontre.

Les observateurs notent tou-
tefois qu 'après une conférence
de presse ce matin au Palais des
Nations , M. Nadjibullah de-
vrait se rendre à Berne pour ren-
contrer un groupe de parlemen-
taires. Un entretien avec un
conseiller fédéral , très probable-
ment René Felber, chef du
DFAE, pourrait alors intervenir
aussitôt après.

M. Nadjibullah a demandé,
d'autre part , à rencontrer le

Conseil d'Etat genevois. Il sera
reçu demain matin à l'Hôtel de
Ville, dans la salle historique de
l'Alabama, par le président du
gouvernement Dominique Fôll-
mi.

M. Nadjibullah rencontrera
encore demain en début de soi-
rée le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga,
au siège de l'institution.

Les différents aspects «suis-
ses» de la visite de M. Nadjibul-
lah feraient penser à certains ob-
servateurs que l'un des sujets in-
téressant plus particulièrement
le chef d'Etat afghan serait l'or-
ganisation, en Suisse, d'une
conférence de paix sur l'Afgha-
nistan groupant les différentes
parties au conflit.

Pour le reste, on prête au pré-
sident Nadjibullah l'intention de
profiter de son séjour à Genève
pour y rencontrer des représen-
tants de l'opposition vivant en
Europe et peut-être même l'an-
cien roi d'Afghanistan , Zahir
Chah, renversé en 1973 et qui vit
en exil à Rome, (ats)

Possible conférence de paix
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Skis pour les champions, à petits prix. Ski ROSSIGNOL Junior 80-160 cm avec fixation TYROLIA 520 à partir de99.-, ski HEAD Alliance Junior 80-170 cm avec fixation TYROLIA 520
à partir de 139.-, ski ATOMIC ARS CERAMIC175-195 cm avec fixation SALOMON 457 379.-, ski BLIZZARD LIGHT EASY F10 170-195 cm avec fixation TYROLIA 540 C 229.-,

ski ROSSIGNOL SPORT RX 170-195 cm avec fixation SALOMON 457 259.-. ski K2 UPS 7.8 KE180-204 cm avec fixation SALOMON 857 499.-
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Bureau d'architecture iPsi ŵ T"̂  ^̂ HS!
OCA jB^  ̂ lL/ "i>^^Office de constructions agricoles l̂ __ rr~\ n\ 1 _M
Bois-du-Pâquier 21, 2053 Cernier/NE II Ci_AU I I
? 038/53 18 58 ^™

cherche pour entrée selon entente

1 architecte ETS/REG B
(âge idéal: 28-33 ans)

1 dessinateur
en bâtiment qualifié

1 apprenti dessinateur
en bâtiment

pour travaux d'architecture variés (agriculture, industrie,
habitation) dans les régions du Jura, Jura bernois et Neu-
châtel.

Conditions de travail et rémunération à discuter.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
notre bureau:
- par lettre de présentation
- par téléphone (M. Le Roy ou Mme C. Jan),

95 038/53 18 58.
87-1143

# offres d'emploi

WEXO S.A.
Outillage à bois
Route de Mont-Soleil 22, 2610 Saint-Imier
cp 039/41 45 23

engage au plus vite ou date à convenir

ouvrière
pour le département soudage.
Age idéal: 20 - 40 ans.

93-55138

« divers

El M CARREUGE
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

m immobilier

i L _̂___iDi
* Locaux à louer *

l Fritz-Courvoisier 8 j
l Place de l'Hôtel-de-Ville l
i Rez supérieur: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et i
i équipés. Entrées indépendantes. Vitrines.
. Fr. 1 '450.- et Fr. 1 '650.- plus charges Fr. 150.- ,

I Pour commerces, artisans, boutiques, bureaux, <
s e*c

| Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |
t Entrées indépendantes sur zone piétonne. |
{ Fr. 500.- et Fr. 600.- plus charges Fr. 60.- j

i Pour visiter et traiter: j
ï SOGIM SA
' Société de gestion immobilière I
| Avenue Léopold-Robert 23-25 § |
j 2300 La Chaux-de-Fonds 4 l
! Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 s !

• avis officiels

ï | CONSERVATOIRE
V NEUCHÂTELOIS

Exposition du projet relatif
à la rénovation et à l'aménagement

du bâtiment sis
à l'avenue Léopold-Robert 34,
à La Chaux-de-Fonds, destiné
au Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Le projet sera présenté:
- à La Chaux-de-Fonds, au Conservatoire de Musi-

que, avenue Léopold-Robert 34, salle Faller;
- au Locle, à la succursale du Conservatoire, Col-

lège de Beau-Site, entrée est;
- à Neuchâtel, au Conservatoire de Musique, ave-

nue de Clos-Brochet 30-32;
du lundi 19 au vendredi 23 novembre 1990, de 14 à
19 heures et samedi 24 novembre 1990, de 10 à
12 heures ainsi que du lundi 26 au vendredi 30 no-
vembre 1990, de 14 à 19 heures et samedi 1 er dé-
cembre 1990, de 10 à 12 heures

En outre, deux séances d'information auront
lieu:
- à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 novem-

bre 1990, à 19 h 30, au Conservatoire de Musi-
que, avenue Léopold-Robert 34, salle Faller;

- à Neuchâtel, le mardi 20 novembre 1990, à
19 h 30, au Conservatoire de Musique, avenue de
Clos-Brochet 30-32;

avec la participation des responsables du Conserva-
toire neuchâtelois et des architectes.

28-000119



De la
retenue

Bourse
de Genève

Trois facteurs sensibilisent
le marché: la situation
dans le Golfe et le chaud-
froid infligé à l'Occident
par le président irakien,
l'inflation et la remise en
question des résultats de
sociétés. En outre, le mar-
ché attend la conférence
de Nestlé aujourd'hui avec
la porteur (7530 -20), la
nominative (7220 -20) et le
bon (1400 -10).
Selon les experts, 1991 devrait
être favorable à la croissance.
Toutefois, le ralentissement
conjoncturel et les hausses de
salaires pourraient bien diriger
l'attention sur le chômage.

La détente constaté sur les
marchés pétroliers reste fragile
et l'attitude des investisseurs
laisse le marché légèrement en
retrait par rapport aux cours de
la veille et avec une baisse
d'environ 0,5% de l'indice.

Des velléités de reprise des
banques et des assurances, il
ne reste que les timides
avances des bons SBS (226
+1), Zurich (1800 +10), Bâ-
loise (2010+10), Elvia (1750
+10) et Reassurances (504
+5) auxquelles se sont raccro-
chés la Swissair (590 +5) et
quelques valeurs hors du mar-
ché permanent, dont Saurer
(1380 +60), Suter +Suter
(1700 +50), la Cie Richemont
(7250 +200), Immuno (3400
+80), Michelin (255 +5), At-
tisholz (1220 +20) et la von
Roll nominative (280 +10).

A Genève, on a mis l'accent
sur la nominative Zurich (3050
+75), Sandoz (8750 +150) et
Interdiscount (3700 +50). On
rapporte des baisses pour Ce-
mentia (3200 -200), Huerli-
mann (4800 -200), Gurit
(2700 -100) ou, dans les
grandes, pour Ciba (2280
-20), le bon Roche (3780
-30), BBC (4260 -30), Hol-
derbank (4180 -30), Fischer
(1330 -10), Ascom (2000
-30) ou le bon Ciba (1850
-30). (ats)

De la production à renseignement
Intéressante expérience pour Acemis

Qui est mieux placé qu'une
entreprise pour donner un
cours pratique? Personne
bien entendu, quand il
s'agit de présenter la tech-
nologie de montage en
surface (TMS). Acemis,
spécialisée dans ce secteur
électronique, s'est trans-
formée pour quelques
jours en école technique.

Membre du groupe Ismeca à la
Chaux-de-Fonds, Acemis tra-
vaille essentiellement dans le
domaine des composants élec-
troniques montés en surface.
Ses compétences, reconnues
dans toute la Suisse romande
et bien au-delà, ont incité le
Groupement Electronique de
Suisse Orientale (GESO) à de-
mander à cette entreprise de
donner des cours pratiques. Si-
gnalons que le G ESO regroupe
100 membres, dont 20 écoles
de tous niveaux. L'EPFL a été
l'un des membres fondateurs
de ce groupement en 1975.

«La TMS est une technolo-
gie qui se développe rapide-
ment en Suisse, souligne M.
Philippe Schafer, directeur
d'Acemis. Elle intéresse donc
passablement d'entreprises,
mais également les écoles
techniques qui veulent être à la
pointe de l'enseignement.»

EXPÉRIENCE
INTÉRESSANTE

Quelque 45 élèves, dont près
de 30 sont enseignants, vont
donc se succéder dans l'usine
d'Acemis, par groupe de 6 ou
7, à raison d'une demi-journée
de travaux pratiques.

«C'est une expérience inté-
ressante et qui pourrait bien
déboucher sur une activité
plus systématique en la ma-
tière, poursuit le directeur.
L'ETS du Locle a vraisembla-
blement l'intention de nous
demander de devenir un centre
régulier de formation prati-
que!» J.Ho. Beaucoup d'application chez les élèves d'Acemis. (Impar-Gerber)

Le dollar
remonte

Le dollar est remonte, hier a
Zurich, où il valait 1,2448
(1,2417) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment progressé, passant de
2,4531 à 2,4566 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,42
(84,59) fr, 100 francs français
à 25,03 (25,04) fr, 100 lires à
0,1122 (0,1123) fr et 100 yen
à 0,9676 (0,9657) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 379,25 (377,50)
dollars, le kilo 15.175
(15.050) fr, l'once d'argent
4,11 (4,14) dollars et le kilo
164,80 (165,30) fr. (ats)

BIERE. - En Suisse, pour la
première fois depuis cinq ans,
les brasseurs ont enregistré
une consommation annuelle
de bière de plus de 70 litres par
tête d'habitant. Pourtant, la sa-
tisfaction chez les brasseurs en
ce qui concerne l'exercice
1989/90 est mitigée, surtout
en raison du renchérissement
incessant. Il n'est toutefois pas
question d'une augmentation
du prix de cette boisson.

GOLFE. - Le FMI estime
que les pays touchés par la
crise du Golfe risquent de per-
dre environ 28 milliards de dol-
lars avant la fin de l'année pro-
chaine, a-t-on appris de
source autorisée. Ce chiffre est
supérieur aux estimations éta-
blies en septembre pendant la
réunion annuelle du FMI et de
la Banque Mondiale, et tient
compte de prix pétroliers supé-
rieurs à ceux qui avaient été re-
tenus à l'époque.

E_> L'ÉCONOMIE EN BREF WHWUmWhm

Dans notre article concernant
les montres Vuarnet du 18 oc-
tobre dernier, nous .signalions
que seul le modèle Squaw Val-
ley était disponible, distribué
par Audemars Piguet.

En fait, c'est la société BMP
SA à Morges qui distribue la
marque et les deux modèles,
Nioulargo et Squaw Valley
sont en magasin. (Imp)

RectificatifUn nouveau président
Foire européenne de l'horlogerie:

Raymond Weil au comité des exposants
M. Raymond Weil, prési-
dent-fondateur d'une des
plus importantes entre-
prises horlogères suisses,
a été nommé président du
Comité des exposants de
«Basel 91 », la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et
de la bijouterie.

Il succède à M. Henri Schae-
ren, qui a quitté cette fonction
après l'avoir occupée pendant

dix ans avec dévouement et
compétence.

Grâce à sa grande expé-
rience dans le monde horloger
et aux nombreuses responsa-
bilités qu'il a assumées au sein
d'organisations profession-
nelles telles que la Fédération
de l'Industrie horlogère suisse
(FH), l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève et
Vaud et le Centre de Formation
horlogère (CFH) à Lausanne,

M. Raymond Weil est une per-
sonnalité qui possède toutes
les qualités pour présider cette
Foire, la plus importante au
monde dans les domaines de
l'horlogerie et de la bijouterie.
Né à Genève en 1926, M. Ray-
mond Weil a dirigé une entre-
prise horlogère genevoise jus-
qu'en 1976 avant de créer sa
propre marque dont les modè-
les sont aujourd'hui distribués
dans le monde entier, (sp)

La pub en net recul
Toujours moins d'offres d'emplois
Le volume global des an-
nonces publiées dans la presse
suisse a poursuivi son recul au
mois d'octobre. Cette diminu-
tion est principalement due à
la tendance continue à la
baisse des offres d'emploi, pré-
cise J'Association d'agences
suisses de publicité (AASP).

Le volume des annonces pu-
bliées dans 51 quotidiens a di-
minué en octobre 1990 de
1,9% par rapport à octobre
1989. En récapitulation an-
nuelle, la différence est de
+0,5%. C'est en Suisse ro-
mande que la diminution est la
plus nette avec -3,1 % pour oc-

tobre et -1,9% de janvier à oc-
tobre. Alors que les titres de
moins de 25.000 exemplaires
se maintenaient au niveau de
1989 avec +0,1%, les titres
plus importants ont enregistré
une baisse du volume total de
2,5%.

Les offres d'emploi ont subi
une perte du volume de 11,6%.
Des décalages marqués appa-
raissent entre les régions lin-
guistiques. Le recul est quasi-
ment deux fois plus important
en Suisse romande (18,9%) et
au Tessin (-20,8%) qu'en
Suisse alémanique (-9,3%).

(ats)

Un chiffre d'affaires de 1725 millions
Forbo: leader mondial du linoléum

Avec un chiffre d'affaires
de 1,6 milliard de francs et
7700 employés, le groupe
Forbo est le leader du mar-
ché mondial du linoléum.
Forbo déploie ses activités
principalement en Europe
(85% du chiffre d'affaires)
où l'Allemagne et l'Angle-
terre constituent les deux
plus gros marchés.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie, Genève

Sa gamme de produits com-
porte 4 divisions, à savoir: le li-
noléum et les revêtements syn-
thétiques (37% du CA), les re-
vêtements muraux (18% du
CA), les revêtements textiles
(18% du CA) et les produits in-
dustriels (27%).

Au cours de ces cinq der-
nières années, l'évolution des
affaires a été très réjouissante
tant au niveau de la croissance
des ventes (783 millions en
1985 à 1613 millions en 1989)
que des bénéfices (de 22,4
millions à 51,5 millions) quand
bien même cette branche in-
dustrielle est caractérisée par
une forte concurrence. Grâce à
un effort de restructuration
ainsi qu'à une politique d'ac-
quisition dynamique, Forbo a
su développer en Suisse et à
l'étranger d'importants débou-
chés. A titre d'exemple, Forbo
a acquis en 1986 l'entreprise
anglaise Nairn dont les ventes
représentent environ 300 mil-
lions de francs suisses. Grâce à
cette opération, Forbo accé-
dait à la seconde place au ni-
veau mondial en tant que fabri-
cant de revêtements de sols et
de parois, derrière l'Américain
Armstrong. Afin de renforcer
sa présence en RFA, Forbo a

repris en 1986 de BBC Man-
heim la société de Resopal qui
réalise un chiffre d'affaires
d'environ 180 millions de
francs suisses. Cette transac-
tion a permis à Forbo d'accro-
ître sa part des affaires réalisées
en RFA.

Ces dernières années, Forbo
a poursuivi sa politique d'ac-
quisitions dans des secteurs
bien précis (politique de
niches). Ainsi, Forbo reprenait
en 1987 l'intégralité du capital
du holding suisse Chemo.
Cette société possède des fa-
briques de colles en Alle-
magne et en France. Ces socié-
tés atteignent un chiffre d'af-
faires supérieur à 70 millions
de francs suisses.

A fin 1987, Forbo a acquis la
société américaine L. E. Car-
penter (CA: environ 40 mil-
lions de dollars), consolidant
ainsi efficacement le secteur
des revêtements muraux en
Amérique du Nord. En 1988,
Forbo a acquis 60% de la firme
allemande Sportboden-Sys-
teme GMBH (CA: 20 millions
de DM).

En 1989, la division des re-
vêtements textiles se renforçait
par la reprise, avec effet au 1 er
octobre 1989, de la maison R.
Schôpp KG à Wermelskirchen
RFA. Cette entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication de
dalles synthétiques et de tapis
tuftés, emploie 60 personnes
et atteint un chiffre d'affaires
annuel approximatif de 16 mil-
lions de francs suisses. Elle
opérera dorénavant sous le
nom de Forbo-Glawo GMBH.

L'exercice en cours devrait
se solder par un chiffre d'af-
faires de 1725 millions, en
hausse de 7%. La faible aug-
mentation des ventes s'expli-
que essentiellement par la fer-

meté du franc suisse puisque,
en monnaies locales, le chiffre
d'affaires devrait progresser de
10 à 12%. Fait réjouissant, la
croissance du résultat conso-
lidé devrait être supérieure à
celle du chiffre d'affaires. Sur
la base d'une marge nette de
3,3% (3,2% en 1989), le béné-
fice net devrait s'établir à 57
millions de francs, en hausse
de 10,7%.

tn ce qui concerne I avenir,
Forbo devrait largement profi-
ter de sa présence en Alle-
magne pour développer ses
activités en Europe de l'Est. La
forte demande existant aujour-
d'hui à l'Est dans le secteur de
revêtements muraux devrait
permettre à Forbo de traverser
sans encombre l'exercice 1991
durant lequel les taux d'intérêt
devraient demeurer élevés.

Forbo dispose d'un capital-
actions de 65 millions ainsi
que d'un capital-bons de 4
millions. Les détenteurs de
bons se sont vu offrir la possi-
bilité d'échanger leurs titres
contre des actions au porteur.
Il est dès lors légitime de pen-
ser que les bons de participa-
tion seront retirés d'ici une an-
née de la cotation. La capitali-
sation boursière s'élève à 612
millions de francs soit le 35%
du CA estimé ou 4,9 x le cash-
flow de l'exercice en cours.

Compte tenu de la qualité de
management de la société et
des perspectives positives
pour 1991, nous demeurons
confiants quant à l'avenir des
titres Forbo dont les rende-
ments oscillent entre 2,6 et
2,8%. L'action porteur (1970
fr) et le bon de participation
(490 fr) capitalisent 9,5 x les
bénéfices réels 1990 (E), ce
multiple étant de 9,5 x pour la
nominative (950 fr).

Il faut se préparer
aujourd'hui

Prochain séminaire sur
les stratégies d'alliance
Enjeux importants du ca-
dre économique des an-
nées 1990, les stratégies
d'alliance ne doivent pas
être étrangères aux diri-
geants d'entreprises. Ret
SA et Precepta Rhône-
Alpes mettent sur pied un
séminaire de formation à
l'attention de ces déci-
deurs du secteur de l'in-
dustrie mécanique et des
machines.
On a pu, en suivant le colloque
international de TIRER du 13
novembre dernier, mesurer
l'importance de ces stratégies
d'alliance. Il s'agit maintenant
de les appréhender concrète-
ment. Ret SA est particulière-
ment bien placée pour présen-
ter ce thème, tant il est vrai que
l'entreprise chaux-de-fonnière
développe depuis des années
des activités dans le domaine.

Ce seront donc les 25 jan-
vier, 1 er et 15 février 1991 que
les dirigeants d'entreprise ou
les chefs marketing - c'est
exclusivement à eux que
s'adresse ce séminaire - se re-

trouveront sur le banc de
l'école!

LES ENJEUX
ÉCONOMIQUES

Precepta Rhône-Alpes, cabi-
net grenoblois spécialisé dans
les études et la formation à ca-
ractère stratégique et financier,
présentera les méthodes de
l'analyse stratégique, des infor-
mations sur la concurrence no-
tamment en France, et les en-
jeux économiques du secteur
des machines et de la mécani-
que et plus spécifiquement des
machines outils, de la roboti-
que, du découpage-emboutis-
sage et du décolletage. Autant
de branches largement repré-
sentées dans l'Arc jurassien.

Ret SA, par l'intermédiaire
de M. Padoy, donnera quel-
ques exemples concrets de
stratégie d'alliance réussis.

Ce séminaire va également
tenter de dissiper le malenten-
du qui veut que beaucoup
d'industriels confondent stra-
tégies d'alliance et perte d'in-
dépendance! J.Ho.

Avec vous dons Portion
_H
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c ^A LOUER À SAINT-BLAISE (Grande-Rue)

locaux commerciaux
avec possibilité de subdiviser au gré du preneur,
d'une surface totale de 150 m2, comprenant
4 places de parc.

Pour visite, s'adresser à:

Revisuisse wm
Price Waterhouse

Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
p 038/25 83 33 (int. 37)

. 87-135

A VENDRE
au centre de Dombresson,
situation exceptionnelle::'

" j • • ,% ¦ 
mm 

n
.h

place-jardin de 3065 m2
en zone à bâtir

Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, Bois-du-Pâquier 19,

2053 Cernier, <p 038/53 43 33.
. 87-1158 .

A vendre au Val-de-Ruz

vaste maison villageoise
très bien située, avec 4 appartements à
rénover.
Ecrire sous chiffres 28-463470 è
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche Montagnes neuchâteloises
ou Jura

ferme ou appartement
dans ferme

rénové ou à rénover, à louer ou à vendre.
Ecrire sous chiffres 28-126144
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Couple cherche
à La Chaux-de-Fonds ou environs:

appartement avec terrasse
ou maison ferme

minimum 4 pièces

<? 037/77 30 10
après 19 h 30 ou le dimanche

\  ̂
17-048282 ,̂/

A vendre à Crans-Montana! Urgent!

3 pièces
dans luxueuse résidence.
5 minutes du centre de Crans. 57 m1

Vue, soleil, calme Fr. 250 000.-.

Pour visiter (aussi le week-end) appeler le soir
au 027/3810 59 ou 027/41 68 88 la journée.

36 000269

DH 1/1/ miUPC X 19.11.90 2565,34 7UBiru X 19.11.90 910,80 * f#C JL Achat 1,2325UUVV UUÊVC9 V 20.11.90 2530,20 é-UNIUM ? 20.11.90 908,80 | » I/O T Vente 1,2625

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 379.— 382.—
Lingot 15.150.— 15.400.—
Vreneli 102 — 112.—
Napoléon 93— 101.—
Souver. $ new 113.— 122.—
Souver. $ oid 113.— 120.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 162.30 170.46

Platine
Kilo Fr 16.711.27 16.84499

CONVENTION OR

Plage or 15.500 —
Achat 15.150.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1990: 245

A = cours du 19.11.90
B = cours du 20.11.90

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

A B
Kuoni 24000 — 23750—

C. F. N. n. 1300.- 1300 —
B. Centr. Coop. 725 — 740.—
Crossair p. 400.— 400 —
Swissair p. 585.— 599 —
Swissair n. 565.— 570 —
LEU H0 p. 1150- 1140.-
UBS p. 2820.— 2810 —
UBS n. 605.— 596.—
UBS b/p 111.- 111.—
SBS p. 273.— 273 —
SBS n. 236.— 234.—
SBS b/p 225.- 224.—
CS. hold. p. 1635.— 1635.—
CS. hold. n. 323.— 322.—
BPS 1045.— 1045 —
BPS b/p 100.- 99.-
Adia Int. p. 921.— 900 —
Elektrowatt 3210— 3250—
Forbo p. 1960.— 2010 —
Galenica b/p 310— 305 —
H older p. 4210.— 4150.—
Jac Suchard p. 8000.— 8000.—
Landis n. 990— 990—
Motor Col. 1325.— 1320.—
Moeven p. 5030.— 5190.—
Buhrle p. 460.— 445.—
Buhrle n. 146.— 145.—
Buhrle b/p 135.— 135.—
Schindler p. 4600.— 4700—
Sibra p. 380 — 380—
Sibra n. 317.— 315.—
SGS n. 1350- 1350.—
SMH 20 170.- 170-
SMH100 410.— 40O-
La Neuchât. 925.— 925 —
Rueckv p. 2750.— 2850 —
Rueckv n. 1830.— 1815.—
Wthur p. 3680 — 3670 —
Wthur n. 2740 — 2770 —
Zurich p. 4020— 4010.—
Zurich n. 303O— 304O—
BBC l-A- 4300.— 4260—
Ciba-gy p. 2310.— 2290 —
Ciba-gy n. 1910.— 1900.—
Ciba-gy b/p 1870.— 1860.—

Jelmoli 1500.- 151 O.-
Nestlé p. 7550— 7510 —
Nestlé n. 7250- 7200-
Nestlé b/p 1420- 1400.-
Roche port. 6600 — 6750—
Roche b/j 3820.— 3790 —
Sandoz p. 870O— 8670 —
Sandoz n. 8050.— 8050 —
Sandoz b/p 1730.— 1730-
Alusuisse p. 875— 878 —
Cortaillod n. 4900 — 4800.—
Sulzer n. 4300- 4250-

A B
Abbott Labor 52.75 52.25
Aetna LF cas 45.75 45.75
Alcan alu 21.25 21.75
Amax 22.50 23 —
Am Cyanamid 59.75 61.75
ATT 39.25 39.50
Amoco corp 64.— 66.50
ATL Richf 159— 159.-
Baker Hughes 32.— 30.75
Baxter 32.50 33.25
Boeing 58.25 58.50
Unisys corp 3.80 3.80
Caterpillar 52.75 54.—
Citicorp 17.50 17.25
Coca Cola 56.25 58 —
Control Data 12.25 12.75
Du Pont 43.75 44 —
Eastm Kodak 51.75 53 —
Exxon 62.25 62.50
Gen. Elec ¦ 68.75 69.50
Gen. Motors 48.25 48 —
Paramount 47.50 48 —
Halliburton 56.25 54.75
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 112.— 111.50
Inco ltd 30.— 31 —
IBM 141.— 142.50
Litton 95— 94.50
MMM 99.50 99.50
Mobil corp 71.50 71.50
NCR 72.25 70 —
Pepsico Inc 31.25 32.50
Pfizer 96.50 96.75
Phil Morris 60.50 61.25
Philips pet 32— 32.25
ProctGamb 101.— 102.50

Sara Lee 36.75 37 —
Rockwell 32.25 33.25
Schlumberger 67.— 66.50
Sears Roeb 32— 32.25
Waste mgmt 41.50 42.50
Sun co inc 38.25 38.50
Texaco 72.25 70.75
Warner Lamb. 81.50 82.75
Woolworth 35.50 34.25
Xerox 42.50 42-
Zenith el 7.50 7.50
Anglo am 32.25 33 —
Amgold 81.50 81.50
De Beers p. 22.— 22 —
Cons. Goldf I 20.75 20.50
Aegon NV 80.- 79.25
Akzo 51.50 51.75
ABN Amro H 23.25 23.50
Hoogovens 40.50 40.50
Philips 14.50 14.50
Robeco 63.50 64.50
Rolinco 59.75 59.75
Royal Dutch 94.50 96.50
Unilever NV 108.50 109.50
Basf AG 169.- 169.50
Bayer AG 185.- 182.—
BMW 351.- 348 —
Commerzbank 195.— 195 —
Daimler Benz 509.— 504.—
Degussa 253.— 256 —
Deutsche Bank 516.— 518.—
Dresdner BK 308.- 314 —
Hoechst 165.- 160.—
Mannesmann 235.— 234 —
Mercedes 414.— 413 —
Schering 610.- 612.—
Siemens 529.- 528.—
Thyssen AG 173.- 172-
VW 301.- 297.—
Fujitsu ltd 950 9.50
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo électr. 5.90 6.—
Sharp corp 1150 10.75
Sony 57.75 56.50
Norsk Hyd n. 40- 38.25
Aquitaine 156.50 157 —

A B
Aetna LF & CAS 3714 36%
Alcan 1714 1754

Aluminco of Am 53- 53-
Amax lnc 1854 18%
Asarco Inc 25% 24%
ATT 32.- 32%
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 127% 126%
Boeing Co 47% 42%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 43% 43-
Citicorp 13% 12%
Coca Cola 46% 46%
Dow chem. 44% 44%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 38% 37-
Gen. dynamics 23% 23-
Gen. elec. 55% 53-
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 44% 43%
Homestake 17% 16%
Honeywell 90% 88%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 114% 113%
IH - 47%
Litton Ind 76% 75%
MMM 80% 80%
Mobil corp 57% 57%
NCR 56% 54%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26- 25%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 49.- 48%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 81 %
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 26% 26%

Sun co 31 % 30%
Texaco Inc 57% 56%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1- 1-
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 66% 66%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 34% 34%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 68% 68%
UAL 100% 96%

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 23% 22%
Raytheon 69% 67.-
Ralston Purina 99% 99.-
Hewlett Packard 28% 28-
Texas Instrum 27% 27%
Unocal corp 28% 28.-
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 53% 51 %

(Wertheim Schrôder fi Co.,
Incorporated, Genève)

KSSgwisyîf"!/'1. yy1<> Z\às '-ÀijL\

A B
Ajinomoto 1540 — 1530.—
Canon 1280.— 1270.-
Daiwa House 1860— 1840.—
Eisai 1890.— 1880-
Fuji Bank 2070.— 2050.—
Fuji photo 3540— 3450 —
Fujisawa pha 1600 — 1600 —
Fujitsu 1000.— 989.—
Hitachi chem 1640— 1710.—
Honda Motor 1340- 1310-
Kanegafuji 701.— 675 —
Kansai el PW 2550.— 2510 —
Komatsu 1130 — 1150—
Makita elec. 1530— 150O—
Marui 2300- 2280 —
Matsush ell 1610.- 1600.-
Matsush el W 1640 — 1640-
Mitsub. ch. Ma 720.— 700.—
Mitsub. el 622— 612.—
Mitsub. Heavy 663— 653.—
Mitsui co 697.— 686.—
Nippon Oil 899— 915.—
Nissan Motor 713.— 717.—
Nomura sec. 1600.— 1580—
Olympus opt 1030.— 1040 —
Ricoh 749.— 740.—
Sankyo 2440.— 2420—
Sanyo elect. 625— 612.—
Shiseido 2170- 2140-
Sony 5950— 5760-
Takeda chem. 1670— 1670-
Tokio Marine 1210— 120O—
Toshiba 710- 70O-
Toyota Motor 1780.— 1770.—
Yamanouchi 2850— 2830.—

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$US 1.2325 1.2625
1$ canadien 1.06 1.09
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.10 84.90
100 yen 0.9640 0.9760
100 fl. holland. 74.50 75.30
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.9365 -.9765
1 ECU 1.73 1.75



• offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché
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Les bons investis
ne peuvent atteiu
Le leasing vous h
Industrie-Leasin
Le garde-temps
des investis semei

Industrie-Leasing SA Place Chauderon 4 1000 Lausam

Vous recherchez un poste entièrement indépendant !

I
Vous avez des qualités de chef et le sens de l'organisation !
Vous avez en plus une solide formation technique !

I 

Alors vous êtes la personne que nous recherchons pour occuper
le poste de:

| responsable de production
I 

Votre future activité englobe les tâches suivantes: i

• responsable du département achats pour tout le matériel : j

(

mécanique, électrique, etc.;
• suivi de la sous-traitance;
• respect des délais et des livraisons; !

I *  

organisation et gestion du stock. ,
Nous demandons à ce candidat:

• une expérience dans ce domaine ou dans un emploi similaire; .

1

9 notions approfondies en informatique, en vue de la prochaine \
implantation d'un système GPAO; '

• bonnes connaissances en allemand et éventuellement en i
. anglais. !

I Nous attendons vos offres écrites, ou veuillez prendre contact
avec M. G. Forino pour plus d'informations. ï

9 ' 91-584 *

i fJfQ PERSONNEL SERVICE I
l ( "i k\ Placement fixe et temporaire |
| ^̂ *̂*\+ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # l

] Restaurant cherche

extra
| 2 jours par semaine de
I 11 h à 15 heures environ

I dame
pour 2 à 3 matins par semaine pour
divers travaux de ménage.

p 039/26 82 66
28 012636

LAI |CMED '~r tH ÎCISt̂ i t. Son
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DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION

cherche pour son département de machine- '
transfert

un mécanicien-
régleur

capable de travailler de façon indé-
pendante.

- Formation assurée par nos soins:
- horaire libre;
- date d'entrée à convenir.

Faire offre à:
LAUENER & Cie SA
Rue du Port 1
2025 Chez-le-Bart
>' 038/55 24 24 int. 31

28 000278

CARITAS NEUCHÂTEL
engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation équivalente.
Temps de travail et entrée en fonction

à discuter.
Faire offres par écrit

à Mme Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

28-030506

Cabinet dentaire cherche

aide dentaire
diplômée

Entrée à convenir .
Eventuellement studio à dis-
position.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres V 28-30502 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi /

L'AST engage...
Plusieurs clubs offren t à leurs sociétaires une

I assurance dépannage, une protection juridique,
f une casco vacances, la vignette vélo, etc.

Parmi ces clubs, un seul place l'homme et l'énvi-
I ronnement au centre de ses préoccupations:

c'est l 'Association suisse des transports
j i (AST). Fondée il y a onze ans, elle compte déjà

plus de 120 000 membres.

Pour compléter l'équipe de son secrétariat romand à Delé-
mont (actuellement 7 personnes), l'AST engage un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour assumer diverses tâches dans le secteur
commercial du club, à savoir notamment:
• compléter l'offre de voyages de l'AST pour le marché

romand ;
• produire le catalogue de voyages en français;
• compléter l'offre d'articles AST et produire le catalogue

français y relatif;
• promouvoir les prestations de l'AST en Suisse romande ;
• collaborer à la fabrication du journal du club ;
• participer aux activités ae recrutement de nouveaux

membres.
Votre profil
G Bonne formation commerciale.
CI Expérience dans le domaine du tourisme, de la publicité et du marketing.
O Connaissances de l'allemand.
G Disponibilité à se déplacer environ une fois par semaine.
Nos atouts
O Une association en plein développement.
G Un secrétariat efficace et bien équipé.
O Possibilité d'être nommé rapidement comme responsable du secteur com-

mercial pour la Suisse romande.
G De bonnes prestations salariales.
Délai pour les postulations: 10 décembre 1990.
Entrée en service: début 1991 ou à convenir.
Lieu de travail: Delémont.

D'autre part, le responsable du journal de 1AST quittera son
poste à fin mars 1991. Pour le remplacer, nous cherchons un
ou une

journaliste/
rédacteur(trice)

qui aura la responsabilité de la publication de
notre organe de presse paraissant 11 fois l'an.
Le poste (50-70%) nécessite de bonnes connaissances d'alle-
mand et implique les tâches suivantes :
• rédaction du journal ;
• contacts avec les correspondants ;
• coordination avec le graphiste et l'imprimerie ;
• collaboration avec le rédacteur de la version alémanique .
Délai pour les postulations: 20 décembre 1990.
Entrée en service: début mars.
Lieu de travail: Delémont.

* • *

Adresse pour les postulations, ^8_0
avec prétention de salaire, et . ^_K_V k.renseignements complémentaires _^f^_?_^_^_ .̂
Jean-Claude Hennet ^B r̂
C/o AST - Postulation  ̂

Bl WÊr
Rue de Chaux 9 - 2800 Delémont VP

vJP 066/22 88 88 ^^ 14.971/4>4̂
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» m amam immobilier

Unique! à saisir! à Crans-Montana

appartement 160 m2
en duplex
au plein centre de Crans. A restaurer.
Prix à discuter. Visite sur rendez-
vous au 027/41 40 64. Plan sur de-
mande au 027/41 93 50 (Fax.)

j 36 000269

' Pour raisons professionnelle et familiale,
de particulier,

A VENDRE
splendide appartement

de 6% pièces
Quartier nord de la ville. Petit immeuble
résidentiel. Garages à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-950585 à Publicitas.
place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

t 1
A vend re à Bôle
Une parcelle de g

• TERRAIN À BÂTIR \
unique de par sa surface régu-
liè re de 900 m2 bien clôtu rée, ar-
borisée (fruitiers et ornements)
et le décor de sa situation privilé-
giée. |
Conviend ra it à villa fami lia le \ !
cossue ou habitats groupés.
Prix correspondant aux multi-
ples avantages offerts. Û
Il sera répondu à toutes de-
mandes adressées sous chif-
fres 87-1971 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.V /

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 039/2312 41

cogestimsa
maupas 6,1004lausanne,(021)20 8861

r̂ ^>i

j (y Aujourd'hui l'ACHAT ^Sw
fiy c'est l'AVENIR NsV
I Nous vendons à La Chaux-de-Fonds |
I appartement

de 3 pièces \
| Financement: 10% Fonds propres
j et une mensualité de Fr. 960- par
| mois charges comprises
s Renseignements auprès de:
% 17-004135

III MARC JORDANJ
YŜ . Case postale 73 = 037/45 31 95 /Jl
>Ŝ  1700 Fribourg 6 j # 7

À LOUER
au centre de la ville,
dans maison d'ordre :

2e étage
de 3 chambres

Alcôve, cuisine, W. -C./bain, chauffage
central.
Loyer mensuel Fr. 850 -, y compris
acompte de chauffage.

Ecrire sous chiffres 28-126113 à Publicitas.
place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Tramelan - Habiter et travailler

Emplacement central avec vue pano-
ramique

Surfaces pour ateliers, bureaux et
appartements jusqu'à 250 m2

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

Système location/vente
e à des conditions avantageuses
'
4 Prix de vente intéressant

Renseignements et visite par
06-1092/4x4

Eludes immobilières JM^fc _¦¦ ¦¦

y-y BAL»
20, rue Plonke Gérance SA ¦ 

^̂
2502 Bienne S 032 22 04 42

^̂ ^^

I wÊÈCONSTRUCTION

VMHT EDMOND MAïf SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 'A PIÈCES (93 m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101,3e étage, g

PRIX: 250 000.- s .
_ MEMBRE. , ,

SNGCI Contactez-nous pour une visite.

I TALENTS DE NÉGOCIATEUR? .
i MENEUR D'HOMMES? f
¦ CONNAISSANCES APPROFONDIES i

DE LA BANQUE? ¦

s Et si, en plus, vous bénéficiez d'une grande expérience 'i
i de la gestion des crédits commerciaux, alors

vous êtes le §

•i auquel notre mandant, une importante banque, sou-
haite confier de larges responsabilités. ï

D'éventuelles connaissances de la langue allemande
vous permettront de négocier plus aisément avec la |

5 clientèle régionale. ¦

. Votre efficacité à ce poste et votre volonté de réussir f
.•i vous permettront rapidement une promotion très in-

téressante. . |

M. Nicolas Kolly est à votre disposition pour analyser
en toute discrétion votre candidature et vous remercie 1

i de votre intérêt. 87"647

\ -__^_tf_^_^_^^^^^̂ ^_T'_\__^_v_F_P^^^^ T I J^^H

i WB î^^  ̂!

Pour son département machines à La Chaux-de-Fonds

propose une place d'avenir à

un ingénieur ETS
en mécanique
pour assumer la responsabilité de la conception et de la
construction des machines spécialisées destinées à ses
propres besoins.

Le poste requiert:
- des aptitudes à imaginer et à créer des processus en

constant développement;
- de l'intérêt;
- de bonnes connaissances en électronique;
- des connaissances et éventuellement de l'expérience

dans l'assistance technique par ordinateur.

Il est souhaité en outre que les candidats aient:
- entre 25-30 ans;
- la connaissance de l'allemand;
- de bonnes notions d'anglais.

Faire offre avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire à:

Universo SA
Direction générale
Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012308

Delémont
A louer beaux

STUDIOS
meublés, récemment
rénovés.

Téléphone au
0613310813.

03-354028/4x4

A vendre à Sion

terrain
à bâtir
pour immeubles.

Ecrire sous chiffre U
36-590134 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4

Couple cherche
à louer

pour début 1991

appartement
3 ou 4 pièces

à Saint-Imier
Loyer modéré

r 032/53 61 15
06.362435

9 offres d'emploi

| éscap
/ / / / /  * ¦

W ITISnflQIIIIPr PORTESCA P cherche pour son
f/A IIIQUQOIIIICI département ordonnancement un
f/A . m jeune homme robuste qui, après

'/Ê OPhOminûllf mise au courant, aura pour
f/A ClUIClllllICll l tâches:
f/A - gérer un stock de petites fourni-
f/A tures et de différents liquides:
fA - acheminer des matériels et
f/A fournitures des lieux de
f/A stockage aux postes de travail:
f/A - effecîuer des mouvements de
fA stocks sur un terminal d'ordina-
f/A teur:
f/A - participer à l'inventaire.

fA Nous demandons:
fA - jeune homme robuste, environ
f/A 25 ans;
f/A - conscience professionnelle et
fA disponibilité;
"É - une expérience dans ce type
f/A d'activité et notions d'informa-
f/A tique seraient un avantage.

fA Nous offrons:
f/A - place stable;
f/A - bonnes prestations sociales;
f/A - réelles possibilités de perfec -
fA tionnement professionnel.

fA Les personnes intéressées vou-
fA dront bien prendre rendez-vous
fA par téléphone auprès
fA de M. R. Noverraz à Portescap
fA Jardinière 157
f/A 2301 La Chaux-de-Fonds 1

H f- 039/256 521
fA 28-012436

L'annonce, reflet vivant du marché |

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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EN I N F O R M A TI Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

|fjl Apprenez l'orthographe,
I KH_B I ^

es mathématiques avec
i ?¦¦¦¦ i les programmes Nathan

1 ̂ BI sur
I 
^

i| i le nouveau PS 1 IBM
M .̂ s»  ̂ \ :Z L'ordinateur compact et performant
Hi __r ^Bk ï : Pour Pet 'ts et 9rands
H fg m hf à un prix sympa...

I_X1 n.s Fr- 1990 ' Së WBBm pes r
1 11 W Y WÊBÊÈM
Amm J Disponible chez : B _ j  ̂ 3
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H ^P̂ Sâ h H.Robert Electronique SA
«L _̂HBF_§p CH-Neuchâtel Rte . des Falaises 7 E"

Samedi 24 novembre 1990, de 8 heures à 12 h 30

grande vente de vins
«sur le quai»
à la Centrale de Distribution
Rue du Commerce 100
La Chaux-de-Fonds

Vente en cartons ou en caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles avec des réductions
de prix allant jusqu'à plus de 25%

La liste complète des vins sera publiée, dans ce journal, vendredi 23 novembre.

JQBB Ŝ 'a gh*iiv.H».E<nnlc SB

les boules reviennent...

É.
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MINE MINE MINE MINE
Pour des machines d' occasion très bon marché.

par exemple:
Tour FISCHER, 160 x 1000 mm Fr. 900.-
Affûteuse HOLL Fr. 370.-
Machine à rivets HELLER Fr. 425 -
Presse UB Fr. 350 -
Planche à dessin Fr. 450 -
Etau. 200 x 125 mm Fr. 140 -
Scie à ruban (petite) Fr. 900 -
Poste à souder OERLIKON Fr. 500 -
Naturellement, nous avons aussi en stock des
tours d'occasion de différentes grandeurs et
toutes les machines pour travailler le métal.
Heure d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 14 à 17 heures.
G. Mùller SA. machines d'occasion , route de Cor-
naux, CH-2072 Saint-Biaise , f 038/33 55 33.

28 030214

î t̂3_afe^rt4 *̂ iS' 4 ?J_à _̂i „_W m f * 1J/ ĵ_Ë_jj^
Garage Gogniat 44 003430

15. we de ia Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds IHH|HBVBp99BpHJHp|HpPJ!Hj
039 28 52 28 Êà gSSKpÉil pHBMpiw

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures _H g^ ŷg^^^^lijgy^liî^^ilj î ^^î jy^g

I » 21e SALON DES £1ANTIQUAIRE »S
v LAUSANNE

115-25 NOV. 19% 
¦' Z 'I R̂ŝ

j i PALAIS DE BEAULIEU ^Vs/T^^W '

Il EXPOSITION SPÉCIALE: ;'!- '" ' ' ':;Z ' i . '; Z 'ZÊ-^̂  ̂ lOh. - 22h.
BON VIEUX TEMPS (y ¦ ' ' y ̂ Hi^^ÊL Dimanches: li

' ET BONNE CUISINE M 2&BW-M.I-M-. lOh. - 20h.

Il Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48
I 22-002007 °

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 51

Anne Mariel

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

Cette image serait désormais le symbole de
la vie que j 'allais mener , car, après les
étreintes de cette nuit-là , j'appartenais entiè-
rement à Hans.

Sous l'empire du délire qui s'était emparé
de nos sens, nos cœurs battaient au même
rythme et à la même cadence, le chant de
l' amour triomphant.

La tête encore pleine de rêves, j'avais mis
quel ques secondes à réaliser que je n 'étais
pas dans ma chambre .

Ma main chercha à tâtons le corps de
Hans. A côté de moi, la couche était vide.

Sans bruit , pour ne pas me réveiller , il
était parti. Alors , je m'affolai. Quelle heure
était-il? Comme s'il répondait à cette ques-
tion , le cartel sonna neuf fois.

Je me levai d'un bond. La pénombre cer-
nait mon champ visuel , je butai contre un to-
bouret et je retrouvai avec peine le fauteuil
sur lequel j 'avais éparpillé mes vêtements.

Je les passai à la hâte, les cheveux ébourif-
fés, que j 'eus du mal à rassembler et à conte-
nir avec un peigne. Mes chaussures à la
main , pour ne pas signaler ma présence, je
quittai la pièce.

Longeant la galerie vide, je réintégrai la par-
tie de la maison que nous avions conservée.
J'arrivai sans encombre devant la porte de ma
chambre. J'étais si nerveuse que ma main , agi-
tée d'un tremblement , ne put glisser la clé dans
la serrure , et celle-ci tomba sur le sol. Au mo-
ment où je la ramassais, j'entendis des pas à
l'extrémité du couloir. Enfin , je parvins à
pousser le battant et à le refermer derrière moi.

Presque aussitôt on frappa contre la cloi-
son, machinalement , je dis:
- Entrez.
C'était Ginette qui s'avançait sur le seuil ,

un balai et un torchon à la main.

Brune , assez jolie , toujours coquette et
bien coiffée, elle ressemblait davantage à une
soubrette d'opérette qu 'à une servante de
maison bourgeoise.

Elle regarda le lit non défait et me fixa
d'un air effronté :
- Madame ne s'est pas couchée cette nuit?
Devant cette remarque , je dus devenir cra-

moisie, pourtant , je répondis avec à propos:
- Je sais que vous avez beaucoup de tra-

vail. J'ai voulu vous avancer.
- Madame est trop bonne, répondit-elle

d'un ton humble et narquois qui en disait
long.

Elle ajouta :
- J'ai dit cela, parce que je trouve que, ce

matin , madame a mauvaise mine.
J'allais répliquer vertement , prise d'une

soudaine colère, lorsqu 'elle reprit:
- Un détachement de douze hommes est

parti cette nuit.
- Comment le savez-vous?
- Il y a un caporal assez gentil , plusieurs

fois, il est venu à la cuisine bavarder avec
nous. Il s'appelle Otto. Hier , il nous a fait ses
adieux.

Elle passait négligemment le torchon sur

la commode, quand elle se tourna dans ma
direction:
- Il paraît que le nouveau commandant

est terrible. Ils regrettent tous le colonel
Breitchel. Il va tous les faire partir pour rem-
placer les soldats par des nazis. Otto a dit
qu 'avec lui , vous avez eu beaucoup de
chance de garder Gamine.

Pour couper court à cette conversation
qui devenait gênante, je gagnai la salle de
bains.

En faisant ma toilette , j'avais la convic-
tion absolue que Ginette soupçonnait ma
liaison avec Hans. L'allusion qu 'elle venait
de faire était claire . D'autant plus que , pour
donner plus de poids à ses paroles , elle avait
oublié - volontairement sans doute - de me
parler à la troisième personne.

Quelle ruse allais-je être obli gée d'em-
ployer, la nuit prochaine pour rejoindre
Hans? J'étais persuadée qu 'elle était comme
une espionne dans la place, épiant tous mes
faits et gestes.

Si ma mère n 'avait pas tenu à cette fille
qu 'elle connaissait tout enfant , j 'aurais pu la
renvoyer pour un motif quelconque.

(A suivre)

Le cavalier
noir

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESmLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <P 039/23 63 23

91-695



POM-EN-STOCK. - Slash SA
investit le créneau du grand pu-
blic en ouvrant Pom-en-stock ,
sa première boutique de vente
directe des nouveaux produits
de la gamme Macintosh , à la rue
du Seyon 8 à Neuchâtel. Deux
autres boutiques devraient voir
le jour en 91 à La Chaux-de-
Fonds et à Genève.
CONCOURS D'ART - La
Swiss computer graphies asso-
ciation lance un concours ou-
vert à tous les artistes qui tra-
vaillent avec un micro-ordina-
teur dans le domaine visuel.
Ceux-ci ont jusqu 'au 28 février
pour remettre leurs travaux ,
sous la forme de dias ou de
bande vidéo, réalisés tout ou
partie à l'aide d'un micro-ordi-
nateur. Les prix seront remis en
début d'année. Règlement et
formulaire d'inscription: SCGA
Art Compétition 91 , Geogra-
phisches Institut , Université de
Zurich-Irchel, Winterthurs-
trasse 190, 8057 Zurich.
MICRO KANGOUROU -
Avec son format plus petit que
A4 et son poids de 3,4 kg, le
nouveau Compaq LTE 386S/20
construit autour d'un micro-
processeur Intel 386SX cadencé
à 20 mhz avec 2 Mo de mémoire
en standard , extensible à 10 Mo,
et muni d'un clavier de 81 tou-
ches, d'un disque dur de 30 à 60
Mo et d'un écran éclairé à 16 ni-
veaux de gris, a une particulari-
té: son socle d'extension qui res-
semble à un ordinateur de bu-
reau et dans lequel le portatif
entre entièrement. Il permet la
recharge de la batterie, mais
aussi le raccordement direct à
un écran couleur et à un clavier,
ainsi qu 'à un lecteur de dis-
quettes au format 5 pouces 1/4,
un dispositif de sauvegarde sur
bande magnétique et deux
connecteurs pour des cartes
d'extension à la norme ISA.
L'ordinateur kangourou est né.

Le Compaq LTE 386S/20.
(sp)

WORDPERFECT ATTAQUE
- Après la sortie de la version
française 5.1 de son célèbre trai-
tement de texte, Wordperfect
Corporation a récemment pré-
senté à Berne le nouveau rejeton
de la famille: Office 3.0. Un logi-
ciel de bureautique , qui tourne
sur la version 3.0 de MS-Dos et
est disponible soit en mode
poste PC (Office PC) ou en ver-
sion réseau local (Office LAN).
Il comprend un calculateur, un
calendrier , un agenda , un ges-
tionnaire de fichiers et un édi-
teur de programmes ainsi qu 'un
planning et une messagerie pour
la version réseau. Proposé pour
l'heure en anglais, la version
complète en français devrait
voir le jour au milieu de l'an
prochain.

Office 3.0, l'interface utili-
sateur, (sp)

Les Macintosh se démocratisent
L'entreprise à la pomme annonce trois nouveaux modèles

et casse ses prix : enfin !
Le géant à la pomme change en-
fin de stratégie de vente, convain-
cu que la survie de son standard
«super-convivial» passe désor-
mais par son accessibilité à toutes
les bourses. Avec trois nouveaux
modèles bon marché et une baisse
de prix sensible sur les autres,
Appel réussira-t-il à reprendre
ses parts de marché perdues en
raison de sa politique tarifaire
par trop élitiste?

par Claudio PERSONENI

Même s'ils ne font pas preuve
d'innovations révolutionnaires
au plan technologique, excep-
tion faite - pour deux des trois
nouveaux modèles - de nou-
velles fonctions sonores qui per-
mettent aux utilisateur s d'enre-
gistrer leur voix et ajouter des
remarques orales à des manus-
crits, les trois nouveaux Macin-
tosh - le Classic, le LC et le Usi -
ont le mérite de se singulariser
par leur prix enfin abordable.

En entrée de gamme, le Ma-
cintosh Classic, qui remplace les
Mac Plus et SE dont il conserve

l'aspect, est doté d'un micro-
processeur 68000 à 8 Mliz, d'un
lecteur de disquette de 1,4 Mo,
d'une mémoire vive de 1 Mo,
d'un clavier et d'un écran mono-
chrome. Avec la souris et les lo-
giciels Sytème et HyperCard , il
est vendu 1495 francs. En op-
tion un disque dur et 1 Mo sup-
plémentaire de mémoire vive
(RAM) pour un prix total de
2295 francs.

Pour la couleur, il faut se diri-
ger sur le Mac LC (Low Cost).
Le LC est construit autour d'un
68020 à 16 Mhz , avec lecteur de
disquettes de 1,4 Mo, 2 Mo de
RAM, un disque dur de 40 Mo,
un clavier , une souris, un micro-
phone et les même logiciels que
le Classic. Le tout pour 3145 fr.,
moniteur couleur non compris.

Enfin , le Mac Usi devient le
point d'entrée du haut de

gamme de la famille des pro-
duits d'App le avec un micropro-
cesseur 68030 cadencé à 20
Mhz, une mémoire vive de 2 ou
de 5 Mo et un disque dur de 40
ou 80 Mo selon les versions, un
lecteur de disquette de 1,4 Mo,
une souris, un microphone et les
logiciels. Prix sans moniteur
couleur? 5895 ou 7895 francs
suivant les versions.

Les Mac Plus et Usi sont li-

vrables dès maintenant. Pour le
Mac LC, il faudra attendre le
début de l'an prochain. Ces nou-
veaux produits sont pour l'ins-
tant vendus à travers le réseau
des concessionnaires agrées Ap-
ple. Mais, selon les réactions du
marché, il n'est pas exclu d'ici à
quelque temps que l'on trouve
des Mac d'entrée de gamme
dans les supermarchés... une sa-
crée révolution pour la pomme.

Au cœur du disque dur
Voyage au pays d'un ronronnant petit boîtier

Auxiliaire indispensable de tout
«accro» de micro qui veut gérer
de grandes quantités d'informa-
tions en évitant d'attraper des
crampes aux bras en changeant
continuellement de disquette, le
disque dur est aujourd'hui quasi-
ment présent sur toute «bécane»
qui se respecte. Mais que ce
cache-t-il donc dans ce boîtier
ronronnant et hermétique?

Un disque dur est en fait com-
posé de plusieurs disques. Leur
nombre et la composition de la
couche magnétique qui les re-
couvre détermine les capacités
du disque dur. Ce revêtement,
pendant longtemps fait d'oxyde
ferrique, est aujourd'hui généra-
lement constitué d'un alliage de

cobalt qui permet des capacités
de mémoire beaucoup plus im-
portantes.

Les différents plateaux du dis-
que sont montés sur un même
axe vertical tournant générale-
ment à la vitesse de 3600 tours à
la minute. A chaque face de pla-
teau correspond une tète de lec-
ture-écriture , montée sur un
bras mobile, qui écrit, déplace
ou lit des données inscrites sur
des pistes magnétiques - les
«tracks» - disposées en cercles
concentriques sur la surface des
plateaux.

Les tête «écrivent» sur le dis-
que en appliquant un champ
magnétique sur les particules
métalliques qui forment le revê-

tement du plateau. A l'inverse,
elle lisent les données en détec-
tant le sens de polarisation des
particules magnétisées. Le
transfert de ces données ainsi re-
cueillies à l'unité centrale - le
micro-processeur - et le pilotage
des parties mécaniques sont as-
surés par un circuit imprimé qui
traduit les commandes du sys-
tème d'exploitation du disque
dur. Le circuit contrôle égale-
ment la rotation du moteur
d'entraînement et les impulsions
électriques qui traversent les
têtes.

Quand, par le biais d'une
commande, on demande au sys-
tème d'exploitation de sauve-
garder ou de lire un fichier sur le
disque, celui-ci ordonne à l'élec-

troni que de contrôle du disque
dur de mettre en mouvement les
têtes jusqu 'à la zone «catalo-
gue» du disque - la FAT (File
allocation table) - où est tenue à
jour la liste des fichiers stockés,
l'enchaînement des secteurs du
fichier si celui-ci est morcelé ain-
si que la. liste des secteurs libres.
Ainsi , les têtes de lecture «sa-
vent» précisément où trouver le
point du départ du fichier à lire
- et ses enchaînements successifs
si nécessaire - ainsi que les
points point de départ des zones
libres pour y écrire un fichier.

Le travail accompli , les tètes
de lecture-écriture retournent au
FAT pour y sauvegarder la liste
et la location de tous les secteurs
qui constituent le fichier.

Smaky de toutes les couleurs
Le 300, dernier-né de l'entreprise lausannoise Epsitec

Chou-chou incontesté du milieu
scolaire secondaire romand, le
Smaky souffrait de «monochro-
mite aiguë». Une image qui ap-
partient désormais au passé avec
le lancement du Smaky 300.
Le dernier-né d'Epsitec obéit à
un nouveau concept. Très com-
pact, l'ordinateur est entière-
ment logé dans le clavier, ce qui
permet d'obtenir une machine
peu encombrante et particuliè-
rement bien adaptée pour une
utilisation en réseau. Une di-
zaine de Smaky 300 peuvent en
effet être connectés par un ré-
seau local de 500 kb/s à leur
grand frère, le Smaky 324 ser-
veur, et utiliser son disque dur et
son imprimante.

Mais malgré sa petite taille, le
300 n'est pas un «modèle ré-
duit» de la micro-informatique.
Avec son processeur 68030 ca-
dencé à 40 mhz, une mémoire
vive de 4 Mo, son écran couleur

- enfin! - de 640X480 points, un
synthétiseur de sons, des inter-
faces standard (SCS, Centro-
nics, série, MUBUS), sa souris,

une horloge interne, un lecteur
de disquettes Smaky 100, Ma-
cintosch et MS-Dos et - en op-
tion - un disque dur de 45 Mo

Smaky 300: toute la CPU est dans le clavier. (cp)

ou plus, le Smaky 300 est un or-
dinateur remarquable.

Conçus et fabriqués par l'en-
treprise lausannoise Epsitec en
collaboration avec le Labora-
toire de micro-informatique de
l'EPFL, les Smaky obéissent à
une philosophie bien particu-
lière: celle du tout compris. Ma-
tériel, mais aussi logiciels - ta-
bleur, traitement de tex te, base
de données, jeux, PAO, anima-
tion, langages de programma-
tion , calcul , logiciels pour l'en-
seignement secondaire et pour
enfants, etc. - et didacticiels ain-
si que leur différentes mises à
jour sont inclus dans le prix
d'achat.

. A ce jour , ce sont plus de 2000
Smaky qui ont été livrés 'princi-
palement dans les cantons ro-
mands pour divers niveau de
l'enseignement, du primaire à
l'universitaire mais principale-
ment dans le secondaire.

La Conception assistée par ordi-
nateur (CAO) fait son entrée
dans le cabinet du dentiste pour
lui permettre de s'émanciper de
l'amalgame au profit de la céra-
mique. Explications.

Chez le dentiste , obturer une
dent se fait généralement et se-
lon les circonstances à l'aide
d'amalgames mercure-étain-ar-
gent , qui polluent et ne sont pas
toujours très résistants, de mé-
taux nobles comme l'or - pas
forcément très esthétique - ou
de résines synthétiques qui ont
tendance à se rétracter avec le
temps.

L'utilisation par le dentiste de
céramiques de synthèse permet
de combler ces lacunes. Seul
problème et de... taille juste-
ment: il faut connaître exacte-
ment les dimensions de la cavité
à combler pour pouvoir fabri-
quer une obturation en cérami-
que s'adaptant parfaitement.

C'est ici que les puces inter-
viennent sous la forme d'un ap-
pareil comportant une caméra
vidéo munie d'un rayon lumi-
neux, un écran et une station de
fraisage. Mini-caméra à la main ,
le dentiste dessine et reconstruit
minutieusement la cavité en sui-
vant son pourtour et en descen-
dant successivement dans la
dent creuse.

L'ordinateur enregistre les
données , les traite et reconstitue
sur l'écran la forme exacte de la
cavité pour permettre ensuite à
la station de meulage, couplée à
l'ordinateur, de façonner une
obturation à partir d'un mor-
ceau de céramique industrielle
qui sera ensuite scellé dans ou
sur la dent grâce à une résine.

Même si en raison du coût
élevé de l'installation , le nombre
d'utilisateurs reste pour l'instant
«confidentiel» , la méthode ré-
duit de moitié le nombre de
séances nécessaires et surtout
permet de ressortir du fauteuil
du dentiste avec un sourire im-
maculé.

Puces
aux dents
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Boulangerie-Pâtisserie MISTRAL I

Pierre-André Boillat I
t/n grand choix S

\jf*/f de pains spéciaux îj
J N̂^ ç̂v e' 'a Qualité en plus S

i T&im<££ i Vis-à-vis de la Migros I

_fl_}_^_i 2300 La Chaux-de-Fonds I
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j Boucherie
i Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, <jP 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Œufs et viande
en gros i

Gobet SA

j - Rue du Parc 2 '

| <p 039/28 67 21 j
Fax 039/28 83 67

GARAGE dès STADES
A.Miche & B.Helbling

_â_âï|
[__________]

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 68 13 l

A la Taverne, Tous les jours, menus à Fr. 12.- !'
Charrière 57 - <f> 039/28 61 61 /28 69 98 '

La Chaux-de-Fonds
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Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU. J

ENTILLES SA ;
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<(i 039/26 42 42
1 '

Café 
^^du Balancier I

Chez Ulysse u

Le rendez-vous s
des sportifs 3

Petite restauration §

Rue du Progrès 65 I
2300 La Chaux-de-Fonds p
/ 039/23 39 04 jj
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Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

¦ Samedi 24 novembre 1990
à 20 h 15

-

66e concert
de gala
de la

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sousSiirëetiqn de

M. René Michon
Professeur

avec le précieux concours de

I René Michon,
I saxophoniste
¦ Œuvres de: Poulenc - Giazounov - Respighi
I Sweeney - Sparkè - Luypaerts

Prix des places
(taxes comprises): Fr. 12.- Apprentie/étudiants: Fr. 6-

Vestïairë: Fr. 1.-

Location: dès le mardi 20 novembre à la Tabatière du Théâtre
et le jour du concert à fa caisse.
Téléphone (039) 23 94 44.
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1 Restaurant
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' Paix 83
! La Chaux-de-Fonds
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Madame et Monsieur

fJ.
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Incorrigible
Maradona poursuit

ses caprices
L'Argentin Diego Marado-
na a refusé de partir en
autocar avec ses cama-
rades à destination de Flo-
rence, mardi après-midi,
où Naples doit jouer
contre la Fiorentina, ce
mercredi soir en match re-
tour des huitièmes de fi-
nale de ia Coupe d'Italie.
Son ami et confident. Fernan-
do Signorini a téléphoné au
centre d'entraînement du
«Campo Paradiso» à Soccavo,
pour avertir le club «que Diego
dort et il n'a pas envie de par-
tir». Après une brève et vaine
tentative de deux dirigeants au
domicile de l'Argentin, la for-
mation napolitaine a pris, sans
son leader, la route pour Flo-
rence au autocar.

Luciano Moggi, directeur
sportif du club, a très mal pris
la nouvelle frasque de son jou-
eur: «Tout ce que je sais, c'est
que j 'en ai marre de Maradona.
Le club va prendre des sanc-
tions autorisées par les règle-
ments» a déclaré Luciano
Moggi.

Maradona, comme c'est dé-
sormais devenu son habitude,
devait rejoindre son équipe en
voiture à Florence dans le cou-
rant de la soirée de mardi, (si)

De scandale en scandale!
Le football français au centre de tristes affaires

La police française a pousuivi mardi ses inves-
tigations dans le scandale des malversations
financières du club de Toulon, étendant ses
interrogatoires à des joueurs et des responsa-
bles de deux des clubs les plus en vue du foot-
ball français, Marseille et Bordeaux.

Jean-Pierre Bernés et Alain
Laroche, directeur général et
directeur financier de l'Olympi-
que de Marseille, leader du
championnat de première divi-
sion, ont été placés lundi soir
en garde à vue dans les locaux
de la police judiciaire de Mar-
seille. Leur garde à vue a été
prolongée mardi de 24 heures.

A Bordeaux, le manager gé-
néral du club des Girondins,
Didier Couecou, le gardien ca-
merounais Joseph-Antoine
Bell et l'ex-Servettien Philippe
Fargeon, tous deux anciens
Toulonnais, ont également été
entendus par la police.

DESSOUS DE TABLE
Lundi, trois joueurs de l'OM,
Pascal Olmeta, Bernard Casoni
et Bernard Pardo, avaient été
interrogés pendant une dizaine
d'heures sur des «dessous de
table» qu'ils auraient touchés
\ore de leur transfert de Toulon
à Marseille.

Les enquêteurs cherchent «à
établir l'importance des
fausses factures éventuelles à
Toulon et à savoir si elles
étaient en rapport avec une
caisse noire ou servaient seule-
ment à masquer des verse-
ments d'argent au regard du
fisc», a-t-on précisé de source
judiciaire.

Raphaël Di Francia, qui avait
entre joueurs et dirigeants un
rôle obscur, et qui est un ami
de Roland Gourbis, manager
général du club de Toulon, in-
carcéré depuis le 12 octobre
dernier dans le cadre de cette
affaire et dont la demande de
remise de liberté vient d'être à
nouveau repoussée mardi,
avait affirmé aux enquêteurs
avoir remis un million de FF
(250.000 francs) à Olmeta et

Jean-Claude Darmon, l'homme par qui l'un des scandales
est arrivé. (ASL)

500.000 FF (125.000 francs) à
Casoni ainsi qu'à Pardo.
La situation du football fran-
çais s'est encore compliquée
avec la révélation vendredi der-
nier du trou gigantesque qui
affecte les finances des Giron-
dins: 242 millions de FF (60
millions de francs), révélation
qui a suscité la convocation
d'un comité directeur du club
pour mecredi soir.

Alors que l'équipe de France
peut se flatter de 13 matches

sans défaites en vingt mois,
cette affaire de malversations
financières partie d'un mo-
deste club, Toulon, a pris les
allures d'un scandale de pre-
mière grandeur avec l'inculpa-
tion la semaine dernière de
Jean-Claude Darmon (49
ans), le «monsieur pub» du
football français, qui gère la
publicité de nombreux clubs
français ainsi que celle de la
Fédération.

(si)

Tous ensemble
Réunification allemande

dans le foot aussi
La Fédération de football
de l'ex-RDA (DFV) s'est
auto-dissoute mardi à
Leipzig, trente-deux ans
après sa création, prépa-
rant ainsi la réunification
allemande mercredi.
Cent soixante-quinze délé-
gués représentant les nou-
veaux Lander reconstitués en
Allemagne orientale ont ap-
prouvé à l'unanimité une mo-
tion de dissolution proposée
par la direction de la fédéra-
tion. Les délégués devaient se
constituer plus tard en simple

fédération régionale du Nord-
Est de l'Allemagne. Celle-ci
doit solennellement adhérer
mercredi à la Fédération alle-
mande (DFB), lors d'une ses-
sion extraordinaire.

Le président de l'ex-fédéra-
tion est-allemande, Hans-
Georg Moldenhauer, a évoqué
la possibilité que, contraire-
ment à ce qui était jusqu'alors
envisagé, les places prévues
pour les équipes de l'ex-RDA
dans les différentes coupes eu-
ropéennes de l'an prochain
puissent être conservées, (si)

Union près de l'exploit
m* BASKETBALL.

Vevey sérieusement accroche
• UNION NEUCHÂTEL -

VEVEY (LNA) 112-118
ap. (106-106, 47-52)

Ce match des seizièmes de
finale de la Coupe de
Suisse a tenu toutes ses
promesses car Union ne
désirait pas faire de la fi-
guration. Ainsi le mentor
veveysan a d'emblée dû
constater que Wiley et
Reynolds ne seraient pas
de trop pour contrer To-
vornik, insaisissable. Face
à ses anciens coéquipiers,
le mercenaire neuchâtelois
fit des prodiges et connut
une réussite extraordi-
naire à trois points.

Le rythme imposé par Union
empêcha Vevey de s'organiser
défensivement. Et la prestation
de Vincent Crameri, omnipré-
sent sous les paniers, n'est pas
étrangère à ce score flatteur
pour les pensionnaires de ligue
nationale A à la pause ( 47-
52).

DES PROLONGATIONS
PALPITANTES

Dès le début de la deuxième
mi-temps, Mirko Mrkonjic,
l'entraîneur de Vevey, installa
son dispositif défensif en pre-
nant Tovornik en box.

Son rendement fut quelque
peu stoppé. Ainsi Union tra-
versa une période pénible où
plus rien n'allait. Une certaine
fatigue compréhensible car
Union avait beaucoup donné
au cours des 20 premières mi-
nutes. Et Vevey profita de la
moindre erreur pour creuser
l'écart qui atteignit 23 points à
la 31e minute 62-85. On pen-
sait qu'Union jouait battu sur-
tout que Kulscar (?) sortait
Vincent Crameri, Lambelet et
Huber.

Puis Vevey connut aussi son
passage à vide. Wiley écopa de
deux fautes techniques suc-
cessives qui lui valurent de sor-
tir à la 36e minute alors que le
score était de 97 à 101. On
sentait Union proche de l'ex-
ploit et la récompense vint à 39
secondes du coup de sifflet fi-
nal quand Tovornik égalisait
grâce à un panier à trois points.

Les prolongations furent
palpitantes mais Reynolds et
Mury s'imposèrent en inscri-
vant 5 paniers alors que Tovor-
nik resta muet. Match remar-
quable où Union, malgré un
score déficitaire, a tenu à réali-
ser un exploit grâce notam-

Le Neuchâtelois Crameri (au centre) entouré par François
et Reynolds. (Henry)

ment à la combativité de cha-
que joueur.

Stade Omnisports : 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Busset, Ju-
nior.

Union: Bernasconi, Lambe-
let 19, D. Crameri 12, V. Cra-
meri 22, Huber 4, Gnaegi, Or-
lusic, Butikofer, Corpataux 9,
Tovornik 46.

Vevey: Bertoncini, Rey-
nolds 35, François 6, Barmada,
Tache 5, Mury 14, Morard 27,
Rentsch, Wiley 31.

Au tableau : 5e 10-10,10e
23-23, 15e 37-32, 20e 47-52,
25e 60-70, 30e 66-87, 35e
92-97. (sch) Domination étrangère

_»? TENNIS I

Tournoi de Porrentruy
Forte participation ce
week-end au tournoi du
tennis couvert d'Ajoie qui
a été marqué par le succès
logique de l'Alsacien Phi-
lippe Sôhnlen, en RI-R4 et
de l'Allemande D. Schul-
theiss chez les dames R4-
R6.
Le Neuchâtelois Martial Ver-
don et le Franc-Montagnard
Eric Nagels ont atteint les
demi-finales. Verdon s'est in-
cliné de justesse (7-5 au troi-
sième set) face à Christophe
Babey alors que Nagels n'a
pas trouvé grâce devant le fu-
tur vainqueur,

LES RÉSULTATS
Messieurs R1-R4

Quarts de finale: Sôhnlen
(Mulhouse)-Mari (Mulhouse)
6-2 6-3; E. Nagels (Saignelé-
gier)-Hermann (Porrentruy)
6-1 6-4; Verdon (Neuchâtel)-
Henry (Boncourt) 6-3 3-6 6-
1; Babey (Delémont)-M. Na-
gels (Saignelégier) 7-6 6-3.

Demi-finales : Sôhnlen-
Nagels 6-3 6-3; Babey-Ver-
don 1-6 6-3 7-5.

Finale: Sôhnlen-Babey 6-1
6-1.

Messieurs R5-R9
Quarts de finale: Schaffter
( Porrentruy)-Frossard (Delé-
mont) 6-4 6-3; Salem (Por-
rentruy)-Voirol (Porrentruy)
7-6 6-1; Rubin (Porrentruy) -
Chevalier (Moutier) 6-3 6-0;
Lâchât (Bévilard)-Baumann
(Delémont) 6-3 6-3

Demi-finales: Schaffter-
Salem 6-0 6-4; Lachat-Rubin
6-2 4-1 abandon.

Finale: Schaffter-Lâchât 6-
4 6-3.

Dames R4-R6
Demi-finales: D. Schultheiss
(Lôrrach)-C. Antonioli (Saint-
Imier) 6-2 6-2; Lusa (Mou-
tier)-Gebel (Porrentruy) 6-3
5-7 3-4 abandon.

Finale: Schultheiss-Lusa
6-3 6-2.

Les chances suisses
augmentent

Organisation de la Coupe du Monde 1998
Lorsqu'au lendemain de
l'inculpation de Jean-
Claude Darmon, l'édito-
rialiste de «L'Equipe»
avoue que la candidature
française pour la Coupe
du Monde 1998 a «du
plomb dans l'aile»,
automatiquement les
chances de la Suisse ap-
paraissent plus grandes.
Le président central de l'ASF
voit parfaitement l'opportuni-
té offerte mais il se garde de
tout emballement: «Il faut se
méfier des grandes turbu-
lences qui agitent brusque-
ment nos voisins...

Les choses s'emballent très
vite puis tout retrouve son
cours normal. Cela dit, il est
indéniable que cette crise qui
secoue le football français
fortifie notre position face à
la FIFA. Mais nous butons
toujours sur le problème de la

construction des stades. Tant
que nous ne sommes pas en
mesure de lever cette hypo-
thèque, notre candidature est
remise en question...

Tout est plus difficile en
Suisse sur ce plan-là. La dé-
cision ultime n'appartient pas
à une autorité centrale.».

Me Freddy Rumo précise
encore: «Une réunion de tra-
vail tenue à Zurich a montré
que seule la construction des
stades de Berne et de Bâle
prenait corps, serait assurée.
Pour les autres travaux
d'agrandissement, les choses
sont assez floues.

Le comité d'initiative a jus-
qu'à la fin de l'année pour
présenter son dossier de fai-
sabilité. Le moment venu,
nous lancerons une offensive
de persuasion afin de sensibi-
liser l'opinion publique et les
autorités concernées.» (si)

Coupe d'Italie. Huitième de
finale. Match retour. Bari -
Atalanta Bergame 3-0 (0-
0). Bari est qualifié pour les
quarts de finale avec le
score final de 3-1.
France. Match en retard de
la 16e journée : Montpellier
- Metz 5-2.

A l'étranger

Arsenal et Manchester Uni-
ted, qui avaient été pénali-
sés respectivement de deux
et un points ainsi que de
180.000 francs d'amende
chacun par les instances di-
rigeantes de la Fédération
anglaise de football, ont re-
noncé à recourir contre
cette sanction, prise à la
suite d'incidents survenus
au cours d'une rencontre de
championnat.

Réaction
de gentlemen

Sur l'excellente pelouse du
stade de Corminbœuf, dans
la campagne fribourgeoise,
l'équipe de Suisse des
moins de 16 ans s'est incli-
née lors d'une rencontre
amicale, devant son homo-
logue écossais, sur le score
de 1 à 0. Sous les yeux des
sélectionneurs nationaux
Ulli Stilieke et Marcel Cor-
nioley, la seule réussite a
été signée à la 7e minute
par Gilbert (Aberdeen).

Courte défaite
helvétique

Les dirigeants de la Juven-
tus ont décidé d'infliger une
sévère amende de 25 mil-
lions de lires (28.000
francs) à deux de leurs jou-
eurs, le Brésilien Julio Cé-
sar et Paolo di Canio, expul-
sés dimanche par l'arbitre 'à
la fin du match de cham-
pionnat Juventus - AS
Roma.

Amendes salées

Vingt-quatre heures après
le retrait de Willi Enten-
mann, VfB Stuttgart a
confié à Christoph Daum
(37 ans) le poste d'entra-
îneur. Remercié par le FC
Cologne à l'issue du cham-
pionnat 89/90, Daum a si-
gné un contrat qui porte
seulement jusqu'à la fin de
l'actuelle saison. Samedi,
au Neckstadion, sa nou-
velle équipe reçoit..le FC
Cologne.

Daum:
retrouvailles
avec Cologne



g Mandatés par une entreprise du do-
x maine horloger, nous aurions plaisir
E à rencontrer

| un mécanicien
i faiseur d'étampes
! J pour renforcer son équipe.

î Nous nous réjouissons de votre visite
et vous donnerons à cette occasion
les détails complémentaires.

f (039) 27 11 55 -W^# S
; régulons j

Kj_3S__EE_g___!_M
4

f S
NATHALIE

MEDIUM
TAROLOGUE-ASTROLOGUE
Reçoit uniquement sur rendez-

vous de 9 h à 19 h.

j ?5 066/72 29 74
. 93-45033 .

Particulier vend une

magnifique collection de
8 channes valaisannes

95% d'étain. Prix exception-
nel : Fr. 650.- + soupière, plat
à fruits fontaine, 6 dessous de

' plats, bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40716/4x4

PARTNERT0*P~
\§ 107. av. L-Rooert U Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir !
Mandatés par deux de nos clients, nous
recherchons:
- installateur sanitaire (CFC)

- travail intéressant et indépendant sur
petits chantiers;

- Rénovations/transformations
d'équipements.

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

soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,
intérêt pour le dépannage et le SAV.

Conditions de premier ordre et voi-
ture à disposition.

A 

Téléphoner à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

y^Z^̂m 00 55 W l H  La : \̂J

Sf >  Q 
appareils

. U.O ménagers
f^ _̂ un service
Jf̂ TVi après-vente
G^y personnalisé

/Ty^T/^V de pierrot
/ / \\y\>l\ ménager

V&/ MACHINES* LAVER
rna . ASPIRATEURS,, '*?„ ' CUISINItRES

4J.UU55. FERS A REPASSER S
SÈCHE-CHEVEUX ï

' =̂ =» ETC. ETC.

PARTNER

|f 107, av. L.-Robert U Chaux-de-Fonds

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

- dessinateur en bâtiment
ou

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

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

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

attractifs.
- Engagement immédiat ou

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

A 

entrevue d'informations.
91-176

? Tél. 039 23 22 88

f \Le secteur professionnel

2  ̂ / £ de la Fondation neuchâteloise

/f\ \ //_\ en faveur des handicapés mentaux
ff1W ff1 Les Perce-Neige

I tfsfe I met au concours pour ses ateliers
^̂ r (28 maîtres socio-professionnels,

140 handicapés mentaux) le poste de

moniteur principal
adjoint direct du responsable des ateliers.

Profil du poste:
sur le plan du travail:
- organisation des ateliers de production du centre des

Hauts-Geneveys;
- contacts avec les clients;
- réception des commandes;
- distribution du travail; %
- contrôle de la production (qualité, délais, livraisons) ;
sur le plan pédagogique:
- organisation de la vie courante des ateliers;
- encadrement et animation de l'équipe des moniteurs;
- application cohérente des projets de prise en charge;
- contacts avec les parents et les foyers.

Exigences:
- une forte personnalité;
- de l'entregent, le sens des responsabilités et de l'ai-

sance dans les contacts humains;
- une formatibn technico-commerciale complétée par un

diplôme d'une école sociale (MSP, éducateur, assis-
tant social); toutefois, le candidat pourra acquérir la
formation de maître socio-professionnel (MSP) en
cours d'emploi. .

Poste ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes. *

Agé idéal: 30 à 40 ans.

Traitement selon convention collective du travail en fonc-
tion de l'âge et de la formation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies
de certificats à la direction du centre Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.

. ' 87-36

i Nous engageons pour un I
\ poste fixe: |

i tourneur j
J conventionnel !
I expérimenté. 9,584 |

I zpfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ "i _\  Ploiement fixe et temporaire I
| ^^X>"V» Vo - -e :- '-- «-s ' c* !- • V ' DEC' EX « C< I '

Entreprise de Saignelégier cherche
' pour entrée immédiate ou à convenir

concierge-
commissionnaire
Ce poste à temps partiel peut être
complété par un emploi dans nos
ateliers de production. ï

• logement à disposition

• place stable

i • bonnes prestations sociales.

Faire offres à la Manufacture de
boîtes de montres QUELOZ SA,
2726 Saignelégier.

14-07.1226

PARTNER

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

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

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

Prestations sociales et salaires intéressants.
Places stables et évolutives.

A

lntéressé(e) !
Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud. 9i-i?e

? Tél. 039 23 2288

Dans le cadre du développement et du renforcement de
nos activités, nous recherchons pour notre agence princi-
pale de La Chaux-de-Fonds

UN CONSEILLER EN ASSURANCES
pour les districts de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
• Vous avez entre 25 et 35 ans;

• Vous avez de bonnes connaissances en assurances;

• Vous recherchez une activité de conseil et de vente;

• Vous êtes motivées pour un job à responsabilités et
indépendant;

• Vous avez de l'ambition et du dynamisme.

Nous vous proposons:

• Une formation complète;

• Un soutien efficace;

• Un salaire garanti;

• Des prestations sociales de premier ordre;

• Un portefeuille de clients existant.

Si vous aimez les défis, alors n'hésitez pas à nous adresser
votre offre manuscrite à:

ELVIA
A S S U R A N C E S  Z

Agence générale de Neuchâtel
Thierry Heiniger
Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel
¦p 038/25 72 72 Z

28-000399
\__-E_-_-__B_-_t_-_H_M_-_H_ _̂__H_H--_--S

B Mandatés par une société internationale spéciali- i

\ sée dans la fabrication de produits très performants i

j  utilisés dans l'aviation, la robotique, les télécom- S
i munications, etc., nous recherchons un jeune: ¦

! ingénieur :
l en mécanique ,
I chargé de l'industrialisation des produits. ¦

jj Nous demandons: I

' - intérêt pour les problèmes liés à la fabrication; s
S - bonne aptitude aux travaux pratiques. I
¦ Nous offrons: |
i - grande autonomie de travail; I

' - travail varié. i

Nous attendons vos offres écrites, ou prenez I
contact avec M. G. Forino. I

¦ 91-584 j

¦ fJfV} PERSONNEL SERVICE I
l I _. X Wownrant x̂e et temporaire i

}ï \̂ Sj \+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX » OK # [

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNERVQcp-
\_f _9W4-MI La Chaux-ae-Fonds

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

électricien/électronicien (CFC)
- dynamique, esprit d'initiative;
- capacité d'organisation;
- maîtrise des diagrammes de programmation;
- connaissance du câblage de petits appareils;
- maîtrise de la langue allemande ou anglaise.
NOUS OFFRONS:
- place stable et évolutive;
- à terme, responsabilité d'un secteur de pro-

duction;
- contrôle des opérations de sous-traitance;
- fonction de cadre;
- salaire en rapport avec les exigences.

Intéressé !

A 

Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

¦

VITRERIE îost
___i « un J26 40 77

y ' ^̂ ^̂  m 28-oiaio8y

.... .s.,

• IC0GNE près Crans-Montana • Anzère CHALET •
• ter. 630 m-' vide 18Z0OO.-, 3 p. 202500.-, 4-5 p. •
• 218'MO.-. K 

•
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 15.000- •
• Case postale 37, 3960 Sierra (027) 55 30 53 %
0 Facilités de paiement ^«OMC (077) 2818 69 

0

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Interventionsansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie -^

Documentation gratuite : EVROCLINtC T̂^̂ ^Ë
Centre de conseils Suisse Romande 9 -_ -̂M•La Colombière-. 1266 Ouillier W *"" f*18 001744 Tél.022/61 3461 , __ W

AUJOURD'HUI:

réouverture
. du

RELAIS DES TAILLÈRES
Tél. 039/35 12 24

Apéritif offert
Ce soir BAL avec le duo MOSER

et sa chanteuse BÉATRICE
Mme Savaron - Fredy Richard

28-142000

C

~ 
"¦ Z7~" : ; !

Il l hZ__

F A X  R I C O H
mémoi re  de 100 numéros
à par t i r  de 38. - f f  / mois

108, av.  Léopo ld -Robe r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél. 039/ 234433 fax 039/23 97 10

' 91-138

m offres d'emploi

PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions!

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

• programmeur/régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

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

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

Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez M. Dou-

A

goud pour de plus amples
informations.

91-176

? Tél. 039 232288

• offres d'emploi

EZZ_ VILLE DE
*:__:< LA CHAUX-DE-FONDS
WK Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours, pour
les usines Cridor et Service communal de chauffage urbain,
un poste de

machiniste
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigences: préférence sera donnée au candidat ayant des
connaissances professionnelles polyvalentes et jouissant
d'une bonne santé.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines,

; (p 039/276 801.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la direction des Services

' industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 novembre 1990.

28-012393
L'annonce/ reflet vivant du marché

m divers

[ L ' annonce,
reflet vivant du marché



L'Ours
en grande

forme
• BERNE - LUGANO

4-2 (2-0 0-2 2-0)
Stade de l'Allmend. 16.030
spectateurs.
Arbitre: Schâufele (Ail).
Buts: 4e Bartschi (Kùnzi) 1-0.
15e Cunti (Vrabec) 2-0. 35e Bra-
sey (Naslund) 2-1. 38e Svensson
2-2. 52e Montandon (Haworth)
3-2. 57e Haworth (4 contre 5) 4-
2.
Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Berne, 5 X 2  minutes contre Luga-
no.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Leuen-
berger, Kùnzi; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Montandon, Haworth, Ho-
rak; Triulzi, Schùmperli, Bartschi.
Lugano: Wahl; Svensson, Brasey;
Domeniconi, Bourquin; Ghillioni,
Massy; Robert, Naslund, Walder;
Ton, Lùthi, Eberle; Vollmer, Eggi-
mann, Morger; Thôny.

• OLTEN - ZOUG 4-6
(3-1 0-1 1 -4)

Kleinholz. 3850 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 1e Burkart 0-1. 1e Stastny
(Rôtheli) 1-1. 15e Rôtheli (McE-
wen, à 5 contre 3) 2-1. 17e Graf
(Stastny) 3-1. 31e Schafhauser
(Yaremchuk) 3-2. 47e Kessler
(Muller, à 5 contre 3) 3-3. 51e
Neuenschwander (Yaremchuk) 3-
4. 54e Laurence (Kessler) 3-5. 56e
Fritsche (Laurence) 3-6. 59e Rô-
theli (Silling) 4-6.
Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Olten, 5 X 2  minutes contre Zoug.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Silling, Probst; Stucki, Gas-
ser; Bonito, Lôrtscher, Graf; Loos-
li, Rôtheli, Stastny; Kiefer, Mùller,
Béer; Monnier.
Zoug: Bosch; Kessler, Burkart;
Ritsch, Bobillier; Kùnzi, Schafhau-
ser; Fritsche, Laurence, Muller;
Antisin, Yaremchuk, Neuensch-
wander; Lang, Schlapfer, Laczko;
Pleschberger.
Notes: Tirs sur le poteau de Mon-
nier (27e), Schafhauser (30e).

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON
7-3 (0-1 2-0 5-2)

Valascia. 6520 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 14e Liniger (Maurer, à 5
contre4) 0-1.29e Vigano (Mattio-
ni) 1-1. 31e Fischer (Riva, à 5
contre 4) 2-1. 48e Khomutov
(Staub) 2-2. 50e Jaks (Bullard) 3-
2. 50e Brodmann (Balmer) 3-3.
56e Jaks (Bullard) 4-3. 59e Jaks
(Fischer, à 5 contre 4) 5-3. 60e
Muller (Fribourg sans gardien) 6-
3. 60e Fischer (Bullard) 7-4.
Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Ambri-Piotta. 6X2  minutes contre
Fribourg.
Ambri-Piotta: Daccord; Tschu-
mi, Muller; Brenno Celio, Rein-
hart; Mettler, Riva; Egli, McCourt,
Fair; Jaks, Bullard, Fischer; Mat-
tioni, Metzger, Vigano.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Griga, Descloux;
Hofstetter, Wyssen; Khomutov,
Bykov, Brodmann; Theus, Liniger,
Maurer; Moret, Reymond, Rotta-
ris.
Notes: Tirs sur le poteau de By-
kov (9e et 24e) et McCourt (24e)

• SIERRE -CP ZURICH
4-4 (0-1 3-2 1-1)

Graben. 3050 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 11 e Richard (4 contre 4) 1 -
0. 22e Lôtscher (Glowa) 1 -1. 27e
Cadisch 1-2. 31e Bùnzli (Witt-
mann) 1-3) 38e Lôtscher (Baldin-
ger, à 5 contre 4) 2-3. 39e Honeg-
ger (à 5 contre 4) 3-3. 44e Hotz :
(Weber, à 5 contre 3) 3-4. 55e
Mongrain (Honegger, à 4 contre
4) 4-4.
Pénalités: 6 X 2  minutes contre
Sierre, 5 X 2 minutes contre
Zurich.
Sierre: Erismann; Clvien, Neu-
kom; Honegger, Gaggini; Baldin-
ger, Guntern; Silver, Mongrain,
Locher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Michel Martin, Fonjallaz.
CP Zurich: Simmen; Hager, Bou-
tilier; Faic, Guyaz; Wick, Bùnzli;
Bob Martin, Richard, Hotz; Nus-
pliger, Weber, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann.

1. Berne 17 14 2 1 91- 38 30
2. Lugano 16 10 3 3 79- 43 23
3. Kloten 16 10 1 5 81- 57 21
4. FR Gottéron 17 10 0 7 65- 60 20
5. Bienne 17 7 4 6 81- 78 18
6. Ambri 17 9 0 8 78- 79 18
7. Olten 17 6 0 11 53- 79 12
8. CP Zurich 17 4 3 10 58- 78 11
9. Zoug 17 3 2 12 74-102 8

10. Sierre 17 2 3 12 55-101 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 novembre: Bienne -
Ambri Piotta, Fribourg - Sierre, Lu-
gano - Olten, Zurich - Kloten,
Zoug - Berne.

On ̂ gerçjiçt sévère
La volont é des Biennois

n'a pas suffi -Face aux Aviateurs
• KLOTEIM-BIENNE11-5

(4-1 2-3 5-1)

A force d'avoir essayé de
bousculer leur adversaire,
les Biennois s'en sont re-
tournés chez eux les
poches vides. Hier soir, la
machine zurichoise fabri-
quait des buts comme à
l'entraînement. Il est vrai
qu'elle était «en manque
de compétition» depuis
une semaine.

Ouverture des feux à la 3e mi-
nute alors que Dupont s'apprê-
tait à quitter le banc des pénali-
tés. Aussitôt, le Canadien réap-
paraissait sur la glace 'et servait
Boucher sur un plateau, lequel
ne put concrétiser.

Au contraire Nilsson, le vété-

ran suédois, étalait toute sa
classe devant Anken pour dou-
bler la mise. Le HC Bienne al-
lait-il craquer une nouvelle
fois? Pas tout de suite, car
Kohler pouvait resserrer . le
score immédiatement.

ERREURS
INDIVIDUELLES

La moindre erreur n'était per-
mise aux Seelandais face aux
Aviateurs dont on connaît le
patinage et la vitesse d'exécu-
tion. Et pourtant, l'égalisation
aurait dû tomber pour les Bien-
nois. Patt héritait du palet pour
s'en aller affronter le gardien
zurichois. Mais le Seelandais
regagnait son camarade Bou-
cher sur la liste des impréci-
sions.

Kloten n'a cependant pas at-

tendu que son adversaire lui
rende la politesse. Après 20
minutes, le score indiquait 4-1.
Une logique des forces en pré-
sence. Quand on vous parlait
des erreurs individuelles! C'est
notamment sur deux boulettes
successives que les Alémani-
ques prirent le large.
Aux côtés de Dupont et

Leuenberger, le nouveau Ca-
nadien McLeod qui a débar-
qué à Bienne est insuffisant.
Lorsque l'entraîneur biennois
s'en rendit compte hier soir, il
était déjà trop tard. La réappari-
tion de Stehlin apporta un peu
de fantaisie dans les esprits au
tableau d'affichage.

Revenue à une longueur des

Aviateurs (4-3), l'équipe bien-
noise avait encore des res-
sources physiques à faire va-
loir. Jusqu'au moment où le
ressort se cassa lorsqu'elle
joua en infériorité numérique.
Dès lors, le frein était serré.
Plus moyen d'arrêter la tornade
«bleue et blanche» qui soufflait
devant nos yeux, (rp)

y Les Biennois Anken, Cattaruzza et Boucher (de gauche à droite) opposés au Zurichois
Nilsson '. Les Aviateurs finiront par prendre le dessus. (Keystone)

Schluefweg: 3600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 3e Wâger (Eldebrink,
5 contre 4) 1 -0. 8e Nilsson
(Eldebrink) 2-0. 9e Kohler
(Rùedi) 2-1.15e Hollenstein
(Wager) 3-1. 16e Schlagen-
hauf (Nilsson) 4-1. 21e Du-
pont (Stehlin) 4-2. 25e
Jean-Jacques Aeschlimann
(à 4 contre 3) 4-3. 28e
Wager (Nilsson, à 5 contre 4)
5-3. 30e Hoffmann 6-3. 39e
Cattaruzza 6-4. 42e Nilsson
(Celio) 7-4. 49e Jean-Jac-
ques Aeschlimann (Pfosi) 7-
5. 52e Hoffmann (Hollens-
tein) 8-5. 55e Hoffmann 9-5.

55e Rufener 10-5. 58e Celio
( à 5 contre 4) 11 -5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre
chaque équipe.
Kloten: Pavoni; Eldebrink,
Elsener; Baumann, Rauch;
Roger Sigg, Bruderer; Hol-
lenstein, Soguel, Wâger;
Schlagenhauf, Nilsson, Ce-
lio; Rufener, Hoffmann,
Ochsn'er.
Bienne: Anken; Pfosi, Kôlli-
ker; Cattaruzza, Daniel Du-
bois; Rùedi, Schneider;
McLeod, Dupont, Leuenber-
ger; Erni, Boucher, Patt;
Gilles Dubois, Jean-Jacques
Aeschlimann, Kohler; Steh-
lin. s

a*"

Triste habitude
Un seul but pour Ajoie face au leader

Lane Lambert: auteur de l'unique but jurassien hier soir en
terre saint-galloise.

(Galley)

• RAPPERSWIL -
AJOIE 6-1 (2-0 2-1 2-0)

Il y avait pourtant une dé-
bâcle à faire oublier. C'est
dire que tout le monde
s'attendait à voir un HC
Ajoie diablement motivé
lors de sa visite chez le lea-
der. Ce d'autant plus que
les Jurassiens poursuivent
leur campagne de recrute-
ment d'anciens Genevois.
Ainsi, hier soir, c'était Gio-
vanni Pestrin qui faisait
son apparition dans
l'équipe romande. Malgré
cela, les hommes de Ri-
chard Beaulieu ont connu
une nouvelle fois la défaite
hier soir.
Et une nouvelle fois, celle-ci
est suffisamment ample pour
que l'on ne puisse la remettre

en question. Il est bien clair
que Ajoie pouvait difficilement
rêver pires débuts au Lido.

Après dix minutes, les Saint-
Gallois avaient inscrit deux
buts. Les deux fois en supério-
rité numérique. Les Jurassiens
étaient donc coupés dans leur
tout petit élan. Et face à un
Rapperswil devenu terrible-
ment réaliste, il était vraiment
difficile d'espérer quoique ce
soit.

LES ÉTRANGERS
EN QUESTION

Ce d'autant plus que le match,
déjà de piètre qualité, allait
trop vite tourner aux règle-
ments de compte. Les poings
et les crosses semblaient hier
plus utiles pour frapper son ad-
versaire que pour jouer au
hockey.

Et c'est cet excès de pénali-
tés qui allait laisser une petite
chance au HCA. A la fin de la

période intermédiaire, les jou-
eurs alémaniques allaient per-
dre le contrôle de leurs nerfs.
Résultat de l'opération, les Ju-
rassiens se sont retrouvés à
deux reprises à cinq contre
trois. Et c'est là qu'ils allaient
marquer leur seul but de la soi-
rée. C'est dire que la défaite du
HCA ne représente que l'issue
logique d'une partie dominée
par un Rapperswil pourtant
pas si incisif que cela.

La différence a peut-être été
faite par les étrangers. Un fois
de plus, ceux de l'adversaire ti-
raient leur équipe. Les Cana-
diens du HCA avaient beau-
coup plus tendance à se fon-
dre dans la masse. Ceci ajouté
à une stérilité offensive et à
une nervosité inhabituelle, a
fait que Ajoie a à nouveau
sombré.

On en a pris la triste habi-
tude, (mr)

Lido: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, Otter
et Baumgartner.
Buts: 3e Eicher (Yates,à 5
contre 4) 1-0. 11e Hills
(Yates, à 5 contre 4) 2-0. 27e
Hills (Eicher) 3-0. 33e Ro-
genmoser (Hills, â 5 contre
4) 4-0. 39e Lambert (Daous-
t,à 5 contre 3) 4-1. 50e Ro-
genmoser (Yates, à 5 contre
3) 5-1. 56e Hills (Yates, à 5
contre 4) 6-1.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre
Rapperswil, 14 x 2' contre
Ajoie.
Rapperswil: Weibel; Lan-
ger, Naef; Salis, Hafner;

Bhend, Goetz; Glanzmann,
Hills, Eicher; Rogenmoser,
Yates, Burkard; Schneller,
Muffler, Camenzind.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Berchtold, Brich; Cas-
tellani, Schneeberger; Schai,
Lambert, Grogg; Léchenne,
Daoust, Grand; Von Euw,
Weber, Brambilla; Pestrin.
Notes: Rapperswil sans
Stocker (blessé), Ajoie sans
Sembinelli et Jolidon ( bles-
sés). Le HC Ajoie a engagé
un nouveau joueur de GE
Servette, Giovanni Pestrin.
Le nouveau «jaune et noir»
effectuait ses débuts hier
soir.

Martigny encore battu
• LYSS - MARTIGNY

4-3 (3-1 1 -0 0-2)
Patinoire de Lyss: 1146 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 3e Pfeuti (Gertschen) 1 -0.
8e Witschi (Gertschen) 2-0.11e
Léchenne (Métivier) 2-1.20e La-
moureux (Gagné.à 5 contre 4) 3-
1. 37e Gertschen (Sven Schmid,
à 5 contre 4) 4-1. 51e Métivier
(Léchenne, à 5 contre 4) 4-2.
57e Léchenne 4-3.
Pénalités: 5x2' plus pénalité de
match (Sven Schmid) contre
Lyss, 9x2 '  contre Martigny.

• GE SERVETTE - BULACH
1-6 (0-2 1-31-1)

Patinoire des Vernets: 790
spectateurs.
Arbitre : M. Biedermann.
Buts: 3e Gull (Allison) 0-1. 6e
Koleff (Bartschi) 0-2. 22e Mar-
kus Studer 0-3. 25e Koleff
(Bartschi) 0-4. 35e Guyaz
(Rùger) 0-5. 36e Hinni 1 -5. 42e

Mercier (Hinni) 2-5: 47e Allison
(à 4 contre 5) 2-6.
Pénalités: 7x2 '  contre GE Ser-
vette, 10x2' contre Bûlach.

• LAUSANNE - LANGNAU
6-3 (2-1 3-01-2)

Patinoire de Malley: 4670
spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 3e Steffen (Gerber) 0-1.
14e Lawless (à 5 contre 4) 1-1.
16e Aebersold (Lattmann) 2-1.
31e Lawless (Kaszycki) 3-1. 37e
Aebersold (Bachofner) 4-1. 38e
Pasquini (Martin) 5-1.43e Naud
(Moser) 5-2. 47e Lawless (Oli-
vier) 6-2. 58e Malinowski 6-3.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Mi-
ner) contre Lausanne, 3x 2'
contre Langnau.

• HERISAU - COIRE
10-5 (2-0 4-2 4-3)
Centre sportif: 2215 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schmid.

Buts: 5e Nater (Terry) 1-0. 17e
Terry (à 4 contre 5) 2-0. 25e Mi-
cheli (Lavoie, Lindemann/à 5
contre 4) 2-1. 26e Egli 3-1. 27e
Terry (Taylor, à 5 contre 3) 4-1.
28e Terry (Taylor, à 4 contre 4) 5-
1.32e Jeuch (Salis) 5-2. 40e Ter-
ry (Giacomelli, à 5 contre 4) 6-2.
44e Terry (Taylor, à 4 contre 5) 7-
2. 46e Spetanitchev (Jeuch, à 5
contre 4) 7-3. 54e Lavoie 7-4.
55e Egli (Taylor, à 5 contre 4) 8-
4. 57e Taylor (Terry, à 4 contre 5)
9-4. 57e Stepanitchev (Micheli)
9-5. 58e Ecoeur (Caduff, à 3
contre 3) 10-5.
Pénalités: 10x2' plus 10' (Egli)
contre Herisau, 10 x 2' contre
Coire.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 17 10 4 3 80- 61 24
2. Lausanne 17 10 2 5 101- 89 22
3. Herisau 17 8 5 4 86- 62 21
4. lyss 17 9 3 5 78- 76 21

5. Coire 17 9 2 6 106- 80 20
6. Ajoie 17 7 3 7 72- 83 17
7. Martigny 17 6 4 7 73- 75 16
8. Bûlach 17 - 6 2 9 79- 83 14
9. Langnau 17 5 1 11 72- 91 11

10. GE Servette 17 0 4 13 48- 95 4

Le match comptant pour l'ultime journée du deuxième tour
du championnat de LNA, qui opposera ce samedi Fribourg-
Gottéron au HC Sierre, à Fribourg, se jouera à guichets fer-
més.

Engouement fou à Fribourg
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Début du 2e tour
pour le IMUC

Le championnat féminin
de LNA laisse peu de répit
aux équipes engagées.
Ainsi, après avoir accueilli
samedi Montana Lucerne,
c'est contre Uni Bâle que
les filles du NUC devront
en découdre ce soir pour le
début du deuxième tour.
A l'aller, les Neuchâteloises
n'avaient pas fait illusion très
longtemps qui avaient enregis-
tré la première de leur sept dé-
faites consécutives. C'est dire
si ce soir on ne donne à nou-
veau pas très cher de leurs
chances face aux Bâloises.
Même si, samedi contre les te-
nantes du titre, les universi-
taires neuchâteloises ont laissé
entrevoir quelques belles pos-
sibilités.

Allez savoir, peut-être
qu'avec la nouvelle de l'arrivée
d'Anouk Visinand, ancienne
joueuse de Bienne blessée
pendant deux ans qui jouera
samedi contre Bâle VB, et une
grande dose de courage, les
filles du NUC pourront inscrire
un set, voire plus, à leur ta-
bleau de chasse et apercevoir
enfin le bout du tunnel.

A l'affiche
LNA dames, 20 h 15: NUC -
Uni Bâle (Halle omnisports).

(je)

Le bout
du tunnel ?JUNIORS A l

Yverdon - La Chaux-de-Fonds
4-5, Lausanne Morges - Star
Lausanne 2-9, Moutier - Mar-
tigny 6-3, Fleurier - Villars Ley-
sin 10-4, La Chaux-de-Fonds
- Fleurier 5-4, Yverdon - Star
Lausanne 4-2, Martigny - Lau-
sanne Morges 8-2, Villars Ley-
sin - Moutier 8-3, Lausanne
Morges - Villars Leysin 3-7,
Star Lausanne - Martigny, 4-5,
Yverdon - Fleurier 4-7, Mou-
tier - Yverdon 6-1, Lausanne
Morges - Fleurier 2-8, Star
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 5-7, Martigny - Villars
Leysin 10-4, Yverdon - Marti-
gny 5-4, Fleurier - Moutier 6-
6, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne Morges 11-1, Villars
Leysin - Star Lausanne 3-6,
Fleurier - Star Lausanne 6-3,
Yverdon - Villars Leysin 5-5,
La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny 9-1, Moutier - Lausanne
Morges 14-1, Lausanne
Morges - Yverdon 3-7, Villars
Leysin - La Chaux-de-Fonds
4-8, Star Lausanne - Moutier
6-6, Martigny - Moutier 6-4,
Villars Leysin - Fleurier 6-8, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 9-
3, Star Lausanne - Lausanne
Morges 3-1, Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 4-6, Star
Lausanne - Yverdon 2-5, Lau-
sanne Morges - Martigny 2-
14, Moutier - Villars Leysin
11-2.
Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds 8-16; 2. Fleurier 8-
11 ; 3. Martigny 8-10; 4. Yver-
don 9-9; 5. Moutier 8-8; 6.
Star Lausanne 9-7; 7. Villars
Leysin 9-3; 8. Lausanne
Morges 9-0.

JUNIORS A II, GROUPE 2
Classement: 1. Fribourg 6-9;
2. Neuchâtel 5-6; 3. Tramelan
5-6; 4. Saint-Imier 4-6; 5.
Meyrin 5-5; 6. Vallée de Joux
7-0.

JUNIORS B
Tramelan - Montana 0-2, Le
Locle - Tramelan 7-1,

Franches-Montagnes - Mon-
tana 8-1, Serrières - Vallorbe
3-10, Jonction - Renens 2-11.
Classement: 1. Franches-
Montagnes 2-4; 2. Renens
Prilly 2-4; 3. Le Locle 1-2; 4.
Montana 2-2; 5. Vallorbe 2-2;
6. Tramelan 3-1 ; 7. Jonction
2-1 ; 8. Serrières 2-0.

NOVICES A I
Ajoie - Fleurier 5-3, Martigny -
Lausanne Morges 3-3, Sierre -
La Chaux-de-Fonds 8-3.
Classement: 1. Sierre 6-10;
2. Ajoie 5-6; 3. Martigny 5-6;
4. Lausanne Morges 6-4; 5.
Fleurier 6-4; 6. La Chaux-de-
Fonds 6-4.

NOVICES A II
Moutier - Franches-Mon-
tagnes 7-2, Neuchâtel - Les
Ponts-de-Martel 9-5, Saint-
Imier - La Chx-de-Fonds 1-0.
Classement: 1. Moutier 6-
12; 2. Franches-Montagnes 6-
10; 3. Saint-Imier 6-6; 4. Yver-
don 6-5; 5. Neuchâtel 6-5; 6.
La Chaux-de-Fonds 6-4; 7.
Les Ponts-de-Martel 6-0.

MINIS A l
Sierre - Martigny 7-1, Ajoie -
GE Servette 3-6, Fribourg -
Martigny 5-4.
Classement: 1. Sierre 6-12;
2. GE Servette 6-8; 3. Lausan-
ne 5-7; 4. Fribourg 6-5; 5.
Ajoie 6-4; 6. Martigny 7-0.

MINIS Ai l
Meyrin - Neuchâtel 8-2, Fleu-
rier - Star Lausanne 5-7, Tra-
melan - Meyrin 3-10.
Classement: 1. Meyrin 6-9;
2. Star Lausanne 7-9; 3. La
Chaux-de-Fonds 6-8; 4. Tra-
melan 7-5; 5. Neuchâtel 5-4;
6. Fleurier 7-3.

MINIS B
Morges - Moutier 4-14, Neu-
châtel - Star Lausanne 111-12.
Classement: 1. Moutier 3-6;
2. Le Locle 3-4; 3. Star Lau-
sanne il 3-4; 4. Lausanne II 3-

Les juniors: le temps de la compétition est revenu. (Henry)

2; 5. Yverdon 1-2; 6. Fran-
ches-Montagnes 2-2; 7. Mor-
ges 2-0; 8. Neuchâtel 3-0.

MOSKITOS A I
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 5-
3, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 8-5. e.,
Classement : 1. Ajoie 6-11;
2. GE Servette 5-7; 3. La
Chaux-de-Fonds 7-7; 4. Lau-

sanne 6-5; 5. Fribourg 5-3; 6.
Meyrin 5-1.

MOSKITOS A II
Neuchâtel. - Moutier 19-0,
Neuchâtel - Fleurier 20-1, Star
Lausanne I - Tramelan 6-3,
Moutier - Morges 0-7.
Classement: 1. Morges 7-
14; 2. Neuchâtel 7-12; 3. Star
Lausanne I 7-8; 4. Tramelan 7-

4; 5. Fleurier 7-2; 6. Moutier
7-2.

MOSKITOS B
Ajoie - Fribourg 5-0.
Classement: 1. Franches-
Montagnes 3-6; 2. La Chaux-
de-Fonds 3-3; 3. ; Fribourg 3-
3; 4. Ajoie 3-2; 5. Neuchâtel
2-2; 6. Saint-Imier 1 -0; 7. Les
Ponts-de-Martel 1-0.

Du côté des juniors

TSI
13.15 Hockey sur glace, Ber-

ne - Lugano et Ambri -
Fribourg

Eurosport
14.30 Tennis
16.30 Cyclisme sur piste
18.30 Bob à quatre
21.00 Golf
23.00 Football

SPORTS À LA TV

A VENDRE
LA SOCIÉTÉ LES JARDINETS S.A.

comprenant les immeubles situés
CRÊT 9 et JARDINETS 9

à La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude NARDIN,
avocats et notaires, avenue Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 53 23
28-012505
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• Moteur a injection 1360 cml I  ̂

de 
confort plus d'élégance, plus

_ 
75 cv de tempérament , un vaste espace de

• Suspension indépendante sur les chargement et
t
une plus grande liberté

4 roues 
ucH<=Hua.,ic aUi i« de mouvement| pour moins d'argent:

• Sooiler et becauet voici ce que vous Pr°P°se la Peugeot

! LèJe-glacVsSriques à l'avant, J
09 F'air à un >rix étonna

t
nty

m. vl»w...uuZl JZm^ulZlxZTl Venez donc nous voir sans tarder poflr: B3^5Ï£  ̂ un essai rout,er de la Flair 
309

'
• Ê glaœ aÏÏère PeuÊeot 309 Flair- 1360 cm3

' 5 P°rtes-
l Vitres teinfées Fr 18"°- (lll )' Peu§eot 309 Flair

'• 
« ll v! !̂ 

1580 cm3, 5 portes, Fr. 19 490.-.
• Sièges sport.
• Sièges arrière rabattables sépa- r . ¦

rémont Financement et leasing avantageux
remem- I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 3C9 FLAIR
LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE.

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE g

La Chaux-de-Fonds — cp 039/26 42 42
Le Locle — ? 039/31 37 37 s

un
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT B il

//  %A vendre,à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble résidentiel, quartier ensoleillé,
près des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Grand balcon, cuisine agencée, cheminée de salon,
ascenseur, garage collectif.

 ̂ Renseignements et vente: 039/23 83 68
mŴ ^  ̂ 28-000440
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SAIGNELÉGIER
Restaurant du Centre de loisirs

Vendredi 23 novembre, à 20 h
Une salle pour non-fumeurs Caisses ouvertes dès 19 h

soi!!s3_
Hét. S» ''«oY Îs

. .seuleso'TaPASSES""
\H*C ri 0aSS©s Magnifique pavillon:

3*» " Semaine vacances (2 pers.) - Week-end
(2 pers.) - Four micro-ondes - Vrenelis - Vols en avion -

Bons - Filets, seilles et paniers garnis - Montres - Cartes CL...

Nous fêtons le f"e ANNIVERSAIRE de nos clubs:
Toutes les w passes : jambon + Champagne

1 carte : 35 fr. / 2 cartes + 1 gratuite: 60 fr.
Passes royales: 2 fr. la carte / Pas de carte hors abon.

Q A|FFF|QpTM Se recommandent :
¦ V'MI ~ ÇlyCIl Club des patineurs...la banque qui appartient a ses clients ~*u" " Jf " ~T
_________ _̂____Jm̂ .̂ Êh^̂ ^̂ ..^̂  et Judo-Club... des

?!9 Franches-Montagnes
14-74213/4x4

Offre spéciale

jusqu'au samedi 24 novembre . .̂

9? Filets de If j
I limande-sole "
* 100 g ^-p m B

' ' MIGROS '
NEUCHÂTEL-FRIBOURG *
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jV|artre ci© son sujet
IMeuchâtel domine largement Moutier
• NEUCHÂTEL YS -

MOUTIER 7-0
(1-0 3-0 3-0)

Tombeurs du HC La
Chaux-de-Fonds samedi
dernier, la troupe de Dumi-
tras n'a pas réussi la passe
de deux face au Neuchâtel
de Jiri Novak. Hier soir,
Moutier a tenu un tiers
avant de subir la pression
d'une équipe de Young
Sprinters qui prit le large
au cours du tiers intermé-
diaire.
Et si l'on songe que les «o-
range et noir» ont dû subir cinq
pénalités mineures au cours de
ce tiers, on peut affirmer qu'ils
ont bien maîtrisé leur sujet.

Mieux, la réussite de Ludi
intervenait alors que Young
Sprinters évoluait à 3 contre 5!
C'est dire que Moutier n'a pu,
contrairement à la rencontre

contre le HCC, profiter des pé-
nalités adverses.

Et c'est dire aussi que les
Neuchâtelois ont confirmé leur
rôle de favoris, infligeant une
défaite sans appel à ceux qui
auraient pu les rejoindre en
tête du classement.

DÉFENSE PERFORÉE
Après un tiers très équilibré,
ponctué d'une seule réussite
signée Fuhrer, YS perfora la
défense adverse. Wist , Loosli
(en profitant d'une erreur dé-
fensive adverse), puis Ludi
trouvaient la faille.

A 4-0, le match était fini,
cela d'autant plus que Kohler
et les siens trouvaient en face
d'eux comme ultime rempart
un Neuhaus souverain. L'ul-
time tiers permit encore aux
Neuchâtelois de soigner le
goal-average et de réaliser le

deuxième blanchissage de la
saison.

Si l'entraîneur Dumitras
considère cette défaite comme
sévère, il la considère égale-
ment comme logique. Et de
préciser : «Entre le HCC de sa-
medi et le YS ce soir, il y a un
monde.» Quant à Jiri Novak, il
se montrait satisfait du résultat

qui, précise-t-il , est surtout
bon pour le moral et la
confiance des joueurs avant le
match au sommet de samedi.

Disposant d'un bon équili-
bre entre ses blocs, YS a dé-
montré qu'il savait assurer son
rôle de favori. Moutier en a fait
la cruelle expérience, même si
les Prévôtois se sont peut-être

ressentis des efforts consentis
samedi dernier.

A noter que samedi , sur la
piste haute valaisanne de
Viège, l'équipe locale affronte-
ra Young Sprinters dans un
match au sommet, ces deux
formations totalisant 14 points
avant cette rencontre.

JEC

Jakob Ludi (à gauche) face à Borer: Neuchâtel a été souverain hier soir. (Henry)

Patinoire du Littoral:
1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Bueche
et Chételat.
Buts: 4e Fuhrer (Studer) 1-
0, 26e Wist (Viret) 2-0, 37e
Loosli 3-0, 40e Ludi 4-0, 52e
Leuenberger (Schlapbach)
5-0, 56e Moser 6-0, 57e
Wist (Ludi) 7-0.
Pénalités: 7*2' contre YS
et 6*2' contre Moutier.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Zigerli, Lutz;
Hêche, Schlapbach; Bur-

gherr, Fuhrer, Studer; Loosli,
Wist , Viret; Bûcher, Lùdi,
Schuepbach.
Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Buser, Scher-
ler; Hostettmann, Charmillot,
Blanchard; Richert, Borer,
Hennin.
Notes: YS au complet.
Moutier sans Gygax et Flury.
Au milieu du dernier tiers, ap-
parition à Neuchâtel de Re-
ber, Rufenacht et Leuenber-
ger.

C'est parti
¦?77/?

Début du CS par équipes
Le championnat suisse
d'équipes de tir au fusil à
air comprimé a débuté
ces jours-ci. La plupart
des sections neuchâte-
loises participent à cette
compétition.

Le championnat se dispute
en sept matches chez les se-
niors, cinq chez les juniors.
Les équipes disputent un

tour environ tous les quinze
jours.

LES RÉSULTATS
Première ligue, groupe 1 .-
Le Locle I - Montmollin I
1464 - 1459.
Deuxième ligue, groupe
2.- Giffers I - La Chaux-de-
Fonds 1461 - 1420.
Troisième ligue, groupe
3.- Le Locle II - Franches-

Montagnes 1274 - 1330.
Groupe 4.- Cortaillod - Pe-
seux 1422 - 1343. Montmol-
lin Il n'a pas été opposé à un
adversaire mais a totalisé
1256 points.
Juniors 1.- Montmollin I -
Brislach I 1074 - 1036.
Juniors 3a.- Ursy - Le Locle
934 - 890. La Chaux-de-
Fonds - Lonay 943 - 609.

(Imp)

«Mon nom restera gravé»
m- BOXE E

La confiance
d'Evander Holyfield

L'une des images les plus
frappantes lorsqu'Evander
Holyfield (28 ans) bondit
sur le ring, le 25 octobre
dernier, pour y livrer son
championnat du monde
des poids lourds face à
James «Buster» Douglas
(30 ans), fut le sourire ra-
dieux qu'il afficha à ce mo-
ment précis. Ce n'était pas
de l'arrogance ou une ten-
tative d'intimidation en-
vers Douglas mais plutôt
l'expression d'une grande
sérénité. Le bonheur de
réaliser ce combat dont il
rêvait depuis si longtemps.

«J'étais très confiant», a décla-
ré Holyfield. «J'avais tout misé
dans mon existence sur cet af-
frontement. J'ai boxé pendant
19 ans avec une seule idée en
tête: livrer un combat , titre
mondial en jeu. C'est pourquoi
j'étais vraiment heureux
d'avoir cette opportunité face à
Douglas».

Malgré sa victoire, certains
esprits chagrins ne cessent de
dévaluer les mérites d'Holy-
field, estimant que Douglas
n'était qu'un pâle champion
du monde ayant profité d'une
faiblesse passagère de Mike

Evander Holyfield (à gauche, ici face à Michael Dokes) est
très confiant en ses moyens. (AP)

Tyson pour lui ravir le titre
mondial.

JAMAIS PLEURÉ
«Je suis champion du monde
des poids lourds et mon nom
restera gravé dans les annales
de la boxe. Cela, personne ne
me l'enlèvera», rétorque Holy-
field, qui se remémore tous les
matches livrés depuis l'âge de
8 ans durant lesquels il affirme
n'avoir jamais pleuré.

Holyfield estime devoir une
grande part de son succès à
('Atlanta Boys Club, dont les
membres avait si bien su l'en-
tourer, lui, le petit orphelin. Il a
particulièrement été marqué
par l'un de ses entraîneurs,
blanc de peau, qui lui cria lors
d'un combat: «Tu ne vas tout
de même pas te laisser battre
par un visage pâle!»

Holyfield qui doit affronter le
«vétéran» George Foreman
(42 ans), le 19 avril prochain,
espère pouvoir rencontrer en-
suite les meilleurs boxeurs de
la catégorie que sont Mike Ty-
son, Riddick Bowe ou Razor
Ruddock. «J'espère que je se-
rai suffisamment intelligent
pour cesser la compétition
alors que je suis au sommet. Je
me vois mal boxer face à un
adversaire qui aurait dix ans de
moins que moi», (si)

Bm> Em BREF mwaam

Mapuata :
sortie du tunnel
Richard Mapuata (25 ans),
l'attaquant zaïrois du FC
Aarau, est sorti du coma ar-
tificiel dans lequel il était
maintenu depuis deux se-
maines. La processus
d'éveil devrait durer qua-
rante-huit heures.

Sale coup
pour le Barça
Leader du championnat
d'Espagne, le FC Barcelona
sera privé pendant quatre
semaines des services de
son attaquant danois Mi-
chael Laudrup, touché à un
ménisque. Le club catalan
doit également composer
depuis un mois sans son
défenseur hollandais Ro-
nald Koeman, opéré au ten-
don d'Achille.

L'AC Milan
fait recours
L'AC Milan a présenté un
recours contre la décision
de la commission pénale et
de contrôle de l'UEFA de
suspendre son attaquant, le
Hollandais Marco Van Bas-
ten, suspendu pour quatre
rencontres des compéti-
tions de l'UEFA.

GC: l'infirmerie
est pleine
Déjà privé de ses deux atta-
quants suisses, Halter et
Wiederkehr , blessés, Grass-
hopper devra se passer des
services de l'Allemand Pe-
ter Kôzle, lequel souffre
d'une déchirure des liga-
ments au genou. Opéré ce
mardi à Zurich, le transfuge
des Young Boys ne réappa-
raîtra pas cette année sur un
terrain de jeu.

IMepomniachi
quitte
le Cameroun
Valeri Nepomniachi, entra -
îneur soviétique de l'équipe
nationale du Cameroun,
quitte ses fonctions, a-t-on
appris à Yaoundé. Il avait
succédé au Français Claude
Le Roy à la fin de l'année
1988 et a entraîné «Les
Lions indomptables» au
Mondiale italien, où le Ca-
meroun avait atteint les
quarts de finale. Selon le
quotidien national «Came-
roon Tribune», Nepomnia-
chi se verrait «confier de
grandes responsabilités»
dans son pays. «Le Came-
roun est à la recherche d'un
entraîneur de haut niveau,
de préférence français», a-
t-on affirmé au ministère.
Selon le «Cameroon Tribu-
ne», des discussions se-
raient d'ailleurs en cours
avec un entraîneur français.

football

Deux déplacements délicats
Le Locle et Fleurier à l'extérieur

Suite (et fin) ce soir de la
septième ronde en pre-
mière ligue. Les deux clubs
neuchâtelois vont croiser
les cannes hors de leurs
terres, à Bùmpliz pour Le
Locle, à Sion pour Fleurier.
Des déplacements pour le
moins périlleux qui ne se-
ront pas de tout repos.

Jimmy Gaillard, l'entraîneur-
joueur loclois, se porte comme
un charme. Après six journées,
son équipe occupe un classe-
ment au-delà de toute espé-
rance. «C'est maintenant que
ça va devenir difficile, car les
autres formations ' commen-
cent à se méfier de nous.»

Voilà un des aléas d'être lea-
der... Trêve de plaisanterie. Si
Le Locle caracole dans le haut
du tableau, ce n'est certaine-
ment pas le fruit d'un pur ha-
sard. «Mais il y a encore du
boulot», lance en guise d'aver-
tissement Gaillard qui se dé-
placera dans la banlieue ber-
noise sans Niederhauser et Pi-
lorget (blessés). «Le match de
ce soir ( réd: 20 h) risque
d'être musclé. Rot Blau
Bùmpliz est une formation qui
se base avant tout son jeu sur
le physique. Droit le contraire
de nous. Les Bernois jouent
sur une patinoire non cou-
verte. Nous allons donc ren-

contrer les mêmes conditions
de jeu qu'à domicile.» ,ivl

Une victoire ce soir avant de
recevoir Yverdon samedi serait
l'idéal pour Le Locle. N'est-ce
pas, Messieurs les joueurs ?

DEUX MATCHES
EN DEUX JOURS

Fleurier lui se trouve dans une
situation moins enviable. Les
hommes de Jean-Michel
Courvoisier ferment la marche
au classement. Un point, au-
cune victoire, le constat est in-
quiétant.

Ce soir à Sion (20 h 15), les
Neuchâtelois auront-ils ce sur-
saut d'orgueil qu'attendent

Tschanz et le HC Le Locle Le Verger: à Bùmpliz pour confirmer.
(Schneider)

d'eux leurs supporters? En Va-
lais, la tâche des Fleurisans
sera - encore une fois - extrê-
mement pénible. Le néo-pro-
mu, que d'aucuns avaient un
peu vite sacrifié, est en train de
surprendre bon nombre d'ob-
servateurs. De plus, Fleurier
s'apprête à vivre une fin de se-
maine éprouvante. Ce soir
Sion, puis vendredi La Chaux-
de- Fonds à domicile, soit deux
matches en au\ant de jours. Un
rythme démentiel pour des
amateurs à l'état pur mais il
faut faire avec.

Tout de même, cela risque
de peser lourd dans les jambes.

(gs)

Andréa Guidotti
passe pro
L'amateur élite tessinois
Andréa Guidotti (25 ans) a
signé un contrat profes-
sionnel de deux ans avec le
groupe sportif italien «MG
Mobili Bottecchia Rinaldi
Gioielli», dirigé par l'ancien
champion Dino Zandegu.

Cette année, le coureur
de Biasca a fêté huit vic-
toires avant de renoncer de
lui-même à sa sélection
pour les mondiaux du Ja-
pon.

cyclisme

Avec vous
dons l'action

mm



HCC: rien ne A/a plus
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Viège remporte un match indigne de prétendants aux play off
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VIÈGE 3-4 (1-2 1-2 1-0)

Adieu veau, vache, co-
chon, couvée... Il faudra
désormais s'y faire : le HCC
est redevenu une équipe
moyenne de première li-
gue. Et cela quand bien
même elle-ses dirigeants?
- nourrissait des ambitions
en début d'exercice. Ambi-
tions de toute évidence
démesurées. Au vu de leur
prestation d'hier au soir,
les pensionnaires des Mé-
lèzes ne disposent en effet
pas d'un potentiel suffi-
sant pour se mêler à la
lutte pour une place dans
la catégorie supérieure.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Dieu sait pourtant si le Viège
d'hier au soir, aussi solide est-il
apparu sur le plan défensif no-
tamment, n'avait rien, absolu-
ment rien d'un foudre de
guerre. Mais voilà, au contraire

de leur hôte, les Haut-Valai-
sans ont su tirer profit des la-
cunes de leur adversaire pour
signer un succès finalement
pas immérité du tout.

FESTIVAL
DE MALADRESSES

Conscients qu'ils abattaient
une carte importante - pour ne
pas dire plus - quant à leur
avenir, les Chaux-de-Fonniers
abordèrent les débats crispés
au possible. Comme en face
les leaders semblaient peu
concernés par le côté specta-
cle du rendez-vous, il s'ensui-
vit ce que l'on nomme commu-
nément une parodie de match.
Insipide, le début de rencontre
déboucha sur un festival de
maladresses.

Normal dès lors que pour
voir les filets trembler, il ait fal-
lu attendre une première bé-
vue. Elle sera l'apanage du por-
tier chaux-de-fonnier
Schnegg qui se laissera sur-
prendre par un envoi d'appa-
rence anodine. Peu décidé à
demeurer en reste, le dernier
rempart valaisan y ira lui aussi

de son cadeau, qui laissera filer
dans sa cage un envoi d'Evé-
quoz. Au quart d'heure, tout
était donc à refaire.

À L'IMAGE DU LIÈVRE
L'impression qui avait prévalu
jusque-là n'allait toutefois pas
tarder à se vérifier. Le HCC
était à côté de ses patins et
Viège, en supériorité numéri-
que certes, n'allait pas tarder à
reprendre les devants. Sitôt le
premier thé avalé, Zenhausern
- le fils de l'ex-international -
allait doubler l'avantage des
siens, via une «hénaurme»
bourde de la défense du lieu.
Et quand, peu avant la mi-
match, Escher profita d'une
nouvelle pénalité chaux-de-
fonnière, la messe était dite.

Les gens de Zdenek Haber, à
l'image du lièvre de la fable,
entrèrent enfin dans le match.
Mais la tortue avait pris ses dis-
tances et il était trop tard.
Certes, Murisier, et plutôt deux
fois qu'une, redonna espoir
aux siens. Espoir qui demeure-
ra vain, les Viégeois n'éprou-
vant finalement aucun mal à
conserver une longueur
d'avance.

RIEN DE RASSURANT
En effet, durant l'ultime pé-
riode, les Chaux-de-Fonniers
cherchèrent leur salut dans des,
actions individuelles forcé'-'
ment vouées à l'échec face à
une défense aussi bien organi-
sée que celle des Haut-Valai-
sans. Incapables d'aligner
deux passes consécutives, les
gens du lieu donnèrent de plus
l'impression de ne pas y croire,
de ne pas être concernés, de
ne pas mesurer l'importance de
l'enjeu. Fuyant leurs responsa-
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f Leimgruber échouera une fois déplus face à Kùnzi. (Galley)

bilités, les attaquants rechignè-
rent ainsi à prendre leur chance
dans des positions dans les-
quelles on fait généralement
mouche. Pas étonnant dès lors
que l'ion ne trouve que des dé-
fenseurs au tableau d'honneur.

Le HCC a perdu hier au soir
une partie importante. Certes,

ses inconditionnels rétorque-
ront qu'au vu des autres résul-
tats - défaites de Moutier et
d'Yverdon - rien n'est perdu
dans la course aux play off.
Demeure qu'au-delà de cette
évidence, il reste la manière. Et
celle du HCC n'a rien, absolu-
ment rien de rassurant.

Patinoire des Mélèzes :
700 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Pin-
get et Galley.
Pénalités: 3 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2'
contre Viège.
Buts: 13e Th. Heldner
(Mausli) 0-1. 15e Evéquoz
(Zbinden) 1-1. 19e Krattiger
(Th. Heldner, à 5 contre 4) 1 -
2. 21e Zenhausern 1-3. 27e
Escher (R. Heldner, à 5
contre 4) 1-4. 36e Murisier
2-4. 57e Murisier (Zbinden)
3-4.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Evé-
quoz, Cordey; Caporosso,
Stehlin, Niederhauser;
Steudler, Meier, Rod; Zbin-
den, Dessarzin, Leimgruber;
Melly, Poltera.
Viège: Bodenmûller; Boeni,
Roten; Escher, Kùnzi; Kappe-
ler; Zenhausern, Salzmann,
Taccoz; Krattiger, Th. Held-
ner, Mausli; Manz, R. Held-
ner, D. Anthamatten; I. An-
thamatten, Imboden, Zim-
mermann.

Optimiste quand même
L'entraîneur chaux-de-fonnier ne cède pas au découragement

Le visage blême, la mine
contrite, les Chaux-de-
Fonniers regagnent un à
un leurs pénates. De toute
évidence, l'atmosphère
n'est pas propice à l'ana-
lyse devant la porte d'un
vestiaire dans lequel on
entendrait voler une mou-
che. Pourtant, résolument
optimiste, Daniel Piller
tentera de calmer le jeu:
«Viège est une équipe so-
lide, de toute évidence su-
périeure à Moutier». Mai-
gre consolation...
Seul maître à bord pour la cir-
constance - «Il fallait clarifier la
situation» dira le président
chaux-de-fonnier - Zdenek
Haber réaffirmera une fois en-
core sa confiance et ses es-
poirs en des jours meilleurs.
Ainsi, il volera au secours de
ses protégés: «L'importance de
l'enjeu a rendu les gars très
nerveux en début de rencon-
tre. Les fautes personnelles se
sont succédé, tout comme les
buts. Par la suite, il était diffi-
cile de revenir...»

INCOMPRÉHENSIBLE
D'autant plus difficile que les
buteurs maison ont brillé par
leur absence hier au soir. «Tout
le monde comptait sur Capo-
rosso». Or, en flagrant manque
de compétition, ledit «Capo»
n'est pas parvenu à sauver la
baraque. «Le match a com-

mencé alors que la marque
était de 1 -4, constatera encore
le Tchécoslovaque. C'est in-
compréhensible. De toute évi-
dence, c'est dans la tête que
tout se passe, tout est question

Dessarzin (ici face à Salzmann): les attaquants chaux-de-fonniers resteront muets. (Galley)

de confiance...» De là à
conclure que l'on aurait tout
intérêt à s'assurer les services
d'un «psy» du côté des Mé-
lèzes, il n'y a qu'un pas.

Et que l'on ne vienne pas in-

voquer le manque de réussite,
celle-ci n'entrant que dans la
proportion de 10% dans le jeu
d'une équipe. Soit rien ou
presque en comparaison des
60% généralement accordés

au «boulot» et des 30% dus au
talent. Or, le HCC était loin,
très loin du compte hier au
soir.

AVANTAGE ÉVAPORÉ
Jean-Luc Rod - dont la venue
au HCC n'a été possible que
grâce au bienveillant concours
du Club des 40 - se refusait
pour sa part à céder au décou-
ragement. «Nous aurons dé-
sormais à affronter des équipes
moins fortes» soulignait-il.
Certes, les futurs adversaires
du HCC ne seront pas de la
trempe de Viège. Reste que
Fleurier, Saas-Grund, Rot Blau
et Star Lausanne ne nourriront
aucun complexe face à une
équipe qui a laissé s'évaporer
l'avantage psychologique que
lui valait son seul nom. Partant
de là, il y a gros à parier que le
HCC aura tout à craindre de
ses prochaines sorties.

«Il nous faudrait une ou
deux victoires pour repartir» re-
prenait l'ex-sociétaire du GE
Servette. Et d'avouer qu'il met-
trait tout en œuvre pour y par-
venir. «Cela dit, je ne peux tout
de même pas faire la différence
à moi tout seul...» La différence
non, mais peut-être devenir ce
leader qui fait actuellement
cruellement défaut au HCC.

Et Jean-Luc Rod serait bien
inspiré de s'y mettre au plus
vite. En effet, le temps presse...

J.-F. B.

Une paire
intraitable

¦»• CYCLISME Ml

Duclos- Lassalle
et de Wilde
remportent
les Six jours
de Bordeaux

La paire franco-belge
composée de Gilbert Du-
clos-Lasalle et Etienne de
Wilde a enlevé la deuxième
édition des Six Jours cy-
clistes de Bordeaux-Lac
devant une bonne assis-
tance (env. 3000 per-
sonnes).

Le Français Pascal Lino et le
Britannique Anthony Doyle,
récent vainqueur des Six Jours
de Munich, ont pris la deu-
xième place devant les tenants
du titre, le Français Laurent
Biondi et l'Italien Pier-Angelo
Bincoletto.

PUBLIC DEBOUT
Dans une ambiance survoltée,
l'équipe belge Stan Tourne-
Luc Colyn a remporté l'ultime
chasse de l'épreuve (1 h 15)
avec un tour d'avance. Der-
rière, de Wilde, grâce à une su-
perbe accélération dans le der-
nier tour de piste, a réussi à
coiffer sur la ligne Bincoletto et
Lino.

Le Béarnais Duclos-Lasalle,
qui remporte sa deuxième
course de Six Jours après Gre-
noble l'an dernier, a été l'un
des grands animateurs de la
course couvrant un tour à la
moyenne de 60,280 km/h à
dix minutes de la fin, faisant
ainsi lever les spectateurs, tan-
dis que de Wilde s'est adjugé
un énième trophée sur la piste.

LES MADIOT
CHEZ RMO

Les frères Marc et Yvon Ma-
diot seront la saison prochaine
les coéquipiers de Charly Mot-
tet sous le maillot de l'équipe
RMO. L'arrivée des deux trans-
fuges de Toshiba porte à dix-
neuf coureurs l'effectif de
l'équipe qui disputera l'an pro-
chain la Vuelta et le Tour de
France.

L'effectif de RMO pour
1991 est le suivant: Bouva-
tier. Brun, Caritoux, Chevallier,
Claveyrolat, Dojwa, Jonrond,
Laurent, Lino, Marc et ,Yvon
Madiot, Manin, Mottet, Rezze,
Ribeiro, Stevenson, Vermote,
Virenque, Wust. Directeurs
sportifs : Roussel et Rumeau.

(si)

Le foot français en crise
Les scandales ne cessent d'agiter le petit monde du football professionnel fran-
çais. La police de l'Hexagone fait actuellement feu de tout bois afin de faire (si
possible) la lumière sur les affaires de dessous de table, caisses noires et autres.
Plusieurs joueurs (Olmeta, Casoni, Pardo) et dirigeants de l'Olympique Mar-
seille ont été placés en garde à vue.
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La Chx-de-Fds - Viège .... 3-4
Villars - Yverdon 8-3
Neuchâtel - Moutier 7-0

CLASSEMENT
1. Viège 7 7 0 0 51-12 14
2. Neuchâtel 7 7 0 0 51-14 14
3. Moutier 7 5 0 2 27-23 10
4. Le Locle 6 3 1 2 20-39 7
5. Yverdon 7 3 1 3 30-29 7
6. Villars 7 2 2 3 28-25 6
7. Sion 6 2 1 3 21-31 5
8. Chx-de-Fds 7 2 1 4  30-30 5
9. RB Bùmpliz 6 2 0 4 22-31 4

10. Star-Lausan. 6 1 1 4 13-27 3
11. Saas Grund 6 1 0  5 13-28 2
12. Fleurier 6 0 1 5 12-29 1

Hier soir

20.00 Rot Blau Bùmpliz -
Le Locle
Star Laus. - Saas Grund

20.15 Sion - Fleurier

Ce soir



Neuchâtelois en orbite?
Projet de maquette géante du système solaire sur le Littoral
Passer du Soleil à Mars ou Vé-
nus en quelques minutes, sera
peut-être chose possible d'ici peu.
Et il ne sera point nécessaire d'ici
là de découvrir le moyen de voya-
ger dans un quelconque «hyperes-
pace» . Il suffira de se balader
tranquillement... dans la baie de
l'Evole à Neuchâtel. Une baie où
Christian Vaucher, membre de la
Société neuchâteloise d'astrono-
mie, aimerait bien voir s'implan-
ter partie de la maquette géante
du système solaire qu'il est en
train de projeter et qui irait de
Neuchâtel à Boudry en bordure
du lac.
«Mordu» d'astronomie, le Neu-
châtelois Christian Vaucher a
imaginé un projet très concret
pour faire partager sa passion à
tout un chacun. Construire une
maquette du système solaire au
milliardième en bord ure du lac
de Neuchâtel. Un projet qui pré-
voit d'implanter dix stations
pour les dix astres qui forment
notre système, entre la place du
Mont-Blanc à Neuchâtel et le
port de Boudry.

A l'image du chemin des pla-
nètes du Locle, mais dans un es-
prit tout différent. D'abord , par
le site choisi: toutes les planètes
seront en effet «visibles» - pour
autant que l'on ait une bonne
paire de jumelles - du lieu d'im-

plantation de l'astre de jour à la
place du Mont-Blanc. Ensuite ,
parce que la maquette se veut ré-
solument scientifique: «L'idée
est d'intégre r toutes les décou-
vertes faites par les sondes spa-
tiales envoyées récemment dans
l'espace». Ainsi , les anneaux de
Pluton , découverts cette année
¦ par la sonde Voyager, figure-
ront dans la station consacrée à
cette planète.

Chaque station sera formée
d'un cube plastique renfermant
une reproduction détaillée et à
l'échelle de la planète en ques-
tion et de ses satellites - s'il y en
a - le tout monté sur un socle sur
lequel toutes les informations
scientifiques récentes, des pho-
tos prises par les sondes ainsi
que des données historiques
trouveront place.

Ainsi , dans la baie de l'Evole,
en quelques enjambées, on
pourra passer du Soleil , à Mer-
cure, Vénus, la Terre ou Mars.
Le parcours pourra être pour-
suivi jusqu 'au port de Boudry
pour découvrir Pluton , la der-
nière planète de notre système
solaire.

A l'échelle du milliardième, le
Soleil deviendra une boule d'un
diamètre de 1,4 m et la terre un
minuscule «pois» de 13 mm.

Christian Vaucher: un «mordu d'astronomie». (Comtesse)

Pour la petite histoire , chaque
pas d'un visiteur dans la ma-
quette représenterait 1 million
de kilomètres dans l'original.
Une distance parcourue à trois
fois la vitesse de la lumière...

Même si l'échelle utilisée ré-
duit singulièrement la «balade
spatiale» , ce seront quand
même six bons kilomètres qui
sépareront le Soleil de Pluton.
Et pour le curieux qui aimerait

encore se rendre compte par ses
propres pieds de la distance, au
milliardième , qui sépare le Soleil
de l'étoile la plus proche, il lui
suffira de continuer sa balade à
Boudry en ouest , faire le tour de
la terre et revenir par l'est à la
place du Mont-Blanc.

Plus sérieusement , C. Vau-
cher prévoit aussi d'élaborer un
matériel didactique à l'intention

des visiteurs. Public visé? Les
amateurs de balades ludiques et
formatives dont les classes
d'écoliers . Le projet - qui ne se
réalisera bien entendu qu 'avec
l'assentiment des autorités
concernées - est estimé par son
auteur à 500.000 francs. Une
somme que C. Vaucher compte
récolter avec des apports de
sponsors privés et publics.

C. P.

L'affaire
Graef

en vedette
Session du

Grand Conseil
neuchâtelois

La poursuite de l'examen de
ce gros morceau qu'est le
budget de l'Etat pour l'exer-
cice 1991 a occupé hier, pour
la seconde journée consécu-
tive, les députés au Grand
Conseil neuchâtelois. En
point de mire, l'affaire Graef,
du nom du conservateur can-
tonal du Service des monu-
ments et des sites qui a été
dernièrement licencié.
Cette deuxième journée de
session s'est poursuivie ca-
hin-caha sur le registre de
l'examen du budget de
l'Etat pour l'exercice 1991.
Si le Département militaire
n'a pas fait l'objet de la
moindre remarque, il n'en
fut pas de même au chapitre
des Finances et , surtout , des
Travaux publics.

Le conseiller d'Etat en
charge de ce dernier dépar-
tement a dû se plier au feu
roulant des interventions
des députés, dont la plupart
sont revenus à la charge sur
une myriade d'objets, rou-
tiers, relatifs à l'environne-
ment , à l'énergie, aux voies
de communication routières
et ferroviaires.

Mais le récent licencie-
ment du conservateur can-
tonal du Service des monu-
ments et des sites, Philippe
Graef, a constitué l'indénia-
ble pierre d'achoppement de
la discussion. Une discus-
sion nourrie par les porte-
parole de l'ensemble des
groupes représentés. Les élé-
ments de réponse apportés
par le Conseil d'Etat à l'ap-
pui de cette décision, pour
compréhensibles qu'ils
soient , n'ont pas eu l'heur de
satisfaire pleinement l'as-
semblée. Il est vrai que les
ingrédients ne manquent
pas, qui confèrent à cette af-
faire un caractère assez ex-
plosif, (pbr)

• Lire en page 26

Deux bennes valent mieux qu'une
Canton de Neuchâtel: la construction côté déchets

Les décharges ne devraient rece-
voir que des déchets inorgani-
ques. Pour cela, il faudrait pou-
voir trier les matériaux jetés sur
les chantiers. Utopie? L'étude est
lancée par le Service de protec-
tion de l'environnement: deux
bennes valent mieux qu'une.

Nouveau concept de gestion des
déchets au niveau fédéral. Les
matières organi ques se décom-
posent et produisent du gaz
(méthane notamment) en dé-
charge. Elles passent aussi dans
les eaux souterraines...

Pour éviter ces pollutions
dangereuses, seules les matières
inorganiques - minérales ou mi-
néralisées par la combustion -
doivent être entreposées en dé-
charge. Comme la combustion
coûte cher, on tente de promou-
voir le tri et de favoriser le com-
postage pour les déchets de jar-
din et les «restes de cuisine». Au
niveau des poubelles de ménage,
le principe est acquis s'il ne fonc-
tionne pas encore partout.

Routes, rail 2000, rénova-
tions... Les chantiers présents et
à venir ne manquent pas dans

notre canton. Ils produisent
aussi quantité de déchets , dont
certains - bois , peintures , tapis-
series - organiques , souvent très
encombrants. La politique ac-
tuelle du tout à la benne doit
être revue pour répondre aux
nouvelles nonnes fédérales. Ici
aussi, le tri constitue un mot clé.
Mais les serrures coincent...

Est-il envisageable de trier à
la source? Soit de mettre sur un
chantier deux bennes diffé-
rentes, qui recevront des déchets
organiques et inorganiques? Le
maître d'oeuvre - ingénieur ,

architecte - assumerait la res-
ponsabilité et la coordination de
cette gestion. Une tâche d'au-
tant plus délicate que les corps
de métiers sont nombreux à jeter
leurs détritus.

«L'expérience va être
conduite sur deux ou trois chan-
tiers compliqués. Il faudra peut-
être reconsidérer la manière de
démolir» , commente Jean-Mi-
chel Liechti , chef du Service de
l'environnement. «Certains
nous prennent pour des uto-
pistes, d'autres croient que c'est

possible... Nous aurons les ré-
sultats d'ici mi-91».

Si le constat était négatif, il
faudrait aménager un centre de
tri régional - comme dans les ré-
gions zurichoise et bâloise, et en
projet à Berne - moins efficace ,
moins fin , plus cher... Les dé-
chets minéraux (briques,
murs...) seraient ensuite entre-
posés en décharge. Les déchets
organiques broyés puis incinérés
(à Saiod dès mi-9 1, à Cridor
dans 2 ou 3 ans).

AO

Recherche : Jean Cavadini à la tête
Les deux Conseils du FNS en mains neuchâteloises

Le Conseil de fondation du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNS) va
nommer au début décembre à sa
présidence le conseiller d'Etat
Jean Cavadini. Le chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, jusqu'ici premier vice-prési-
dent, succédera au prof. A.
Schmid, de Fribourg. Avec le

prof. André Aeschlimann, de
l'Université de Neuchâtel, prési-
dent du Conseil de la recherche
du FNS, ce sont ainsi deux Neu-
châtelois qui présideront aux
destinées de cette fondation, ins-
trument le plus important mis à
la disposition de la Confédéra-
tion pour encourager la re-
cherche dans l'ensemble du pays.

Deux Neuchâtelois à la tête du
Fonds national suisse de la re-
cherche: voilà un renforcement
de notre canton au niveau fédé-
ral qui n'est pas négligeable.
Même si cette heureuse conjonc-
ture ne doit pas faire illusion: les
chercheurs neuchâtelois ne se-
ront évidemment pas avantagés
pour autant. Mais au moins

l'instruction et la recherche dans
notre canton seront bien pré-
sentes dans un certain nombre
de sphères scientifiques, et si les
retombées n'en sont pas directe-
ment mesurables, elles en sont
néanmoins probables sinon cer-
taines.

Tant que Jean Cavadini sera
également à la tête de la confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publi-
que, cette nouvelle responsabili-
té renforcera également l'in-
fluence qu 'il peut exercer dans
ses mandats fédéraux à l'étran-
ger. Rappelons qu 'en tant que
président de cette conférence,
c'est en effet lui qui représente
officiellement notre pays en ma-
tière d'enseignement à diverses
conférences ministérielles du
Conseil de l'Europe et de
l'OCDE.

Après quatre ans de vice-pré-
cidence du Conseil de fonda-
tion , J. Cavadini devient prési-
dent pour une nouvelle durée de
quatre ans, non renouvelable.

Rémy GOGNIAT

Les deux Conseils du FNS
Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique est une
fondation de droit privé créée
en 1952 et mandatée par la
Confédération pour encourager
la recherche scientifique sans
objectif commercial. Il dispose
d'un budget d'environ 250 mil-
lions de francs par année dont
230 millions sont des subven-
tions fédérales. Il soutient quel-
que 1500 projets totalisant
3000 postes de collaborateurs .
Le Fonds se compose essentiel-

lement de deux organes: le
Conseil de fondation , que pré-
sidera J. Cavadini , et le Conseil
de la recherche, que préside A.
Aeschlimann.

Le Conseil de fondation re-
groupe 52 membres représen-
tant les hautes écoles, les aca-
démies scientifiques , les autori-
tés fédérales et cantonales ainsi
que diverses institutions. Il
s'occupe notamment de la
commission de gestion, mais
aussi des requêtes de subsides

particuliers , notamment pour
les programmes dits nationaux.

Le Conseil de la recherche,
63 membres, est l'organe prin-
cipal pour l'examen des re-
quêtes. C'est lui qui gère l'es-
sentiel des subsides (env. 90%).
Ils sont distribués sous forme
de subsides proprement dits
(75% des ressources), de bour-
ses à de jeunes chercheurs vou-
lant se perfectionner à l'étran-
ger, de subsides de publication
et de subsides personnels, (rgt)

Le p arcours
du

combattant
Le tri permet de limiter les dé-
chets à entreposer, mais ne
supprime pas les décharges...
Il reste toujours des matériaux
à entreposer. Scories d'inciné-
ration, matériaux d'excava-
tion, de démolition...

Actuellement, le canton dis-
pose de décharges «de dis-
trict»: Le Maley à Saint-
Biaise, La Rive à Coff rane, La
Louche à Buttes, La Combe
des Moulins à La Chaux-de-
Fonds, Les Frètes au Locle...
Certaines arrivent à satura-
tion. Elles reçoivent les maté-
riaux de construction en vrac.
Lorsqu'un f r isera intervenu, il
est prévu de trouver un site
particulier. Mais une décharge
ne se p o s e  pas comme une
nappe de pique-nique...

Pour Pierre-Alain Rumley,
aménagiste cantonal, «c'est le
parcours du combattant»...
Qu'il estime à quelque cinq
ans, avec les études d'impact et

les oppositions inévitables. On
procède d'abord par la néga-
tive, éliminant tous les sites
impossibles: régions proté-
gées, lieux de sources, zones à
construire... Lorsqu'un endroit
est retenu, on s'approche du
propriétaire, de la commune. Il
f aut vaincre les réticences...

«On peut espérer que les
gens aient une attitude posi-
tive, admettant que l 'étude re-
pose sur des bases scientif i-
ques. Et que les communes ac-
ceptent de f aire un sacrif ice.
C'est notre société dans sa glo-
balité qui produit des déchets.
Mais c'est un aspect rationnel
assez peu f réquent parmi les
autorités politiques», déplore-
t-il.

«L'idée, ce serait que les
cantons puissent «imposer»,
tout en appliquant des mesures
de compensation. Ce principe
de compensation des avan-
tages et des inconvénients de
l'aménagement du territoire f i -
gure à l'article S de la loi f édé-
rale sur l'aménagement du ter-
ritoire. C'est un principe que j e
déf endrais volontiers»,
conclut-il.

Anouk ORTLIEB

Gang démantelé à Bienne
• Lire en page 31

Enorme saisie d'héroïne
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Par suite de démission honorable du titulaire
L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours le poste d'

administrateur(trice)
Exigences :
- bonnes notions de la gestion administrative et

financière d'un établissement;
- esprit d'organisation et de collaboration;
- bonnes connaissances en informatique.

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

Rémunération:
selon normes ANEM/ANEMPA;

Délai de postulation: 15 décembre 1990.

Renseignements auprès de M. P.-A. Schneider, ad-
ministrateur, <p 039/34 11 44.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à M. Frédéric Blaser, président du
Comité de l'Hôpital, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

28-14122 ;

M %
| VERTIGO
' Samedi 24 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de
I JT"] —

Ww prenf motet!
j. jy 32 LIar.ch .»

A^^ «. 5. Min,

TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33
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C. Ballaman C. Proietti
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d'un magasin spécialisé en

LITS - MATELAS - SOMMIERS I
ARMOIRES - DUVETS-OREILLERS j

I L e  
spécialiste du lit électrique

Toutes les grandes marques:
SUPERBA, BICO, HAPPY, MATRA,

ROVIVA, HASENA, DORMA

1 CADEAU 1
Pour tout achat d'une literie,

i

soit un matelas et un sommier:

un superbe duvet gratuit
ou reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.

Aussi vente à crédit. si 2? ||

¦ Nous recherchons pour Saint-Imier:

mécaniciens 'I pour les tâches suivantes:

I -  
mécanique générale;

- réalisation de petites étampes;

¦ 
Emplois indépendants.

91-584 *

i (ZZfO PERSONNEL SERVICE I
l M k \ PltKenwn* fixe et temporaire

| ^^̂ >*\  ̂
Vor re  fj ; -j - emp loi sur V IDEOTEX * OK = j

Nous engageons j

i serrurier ]
qualifié, pour travailler l'aluminium. î
Emploi indépendant. !

j 91-584 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 
\j lk\ Placement fixe et temporaire I

TAROT
ASTROLOGIQUE

Méthode
éprouvée

Correspondance.
Consultations.

ISADORA
p 021/652 56 46

138-606560

mmwmf**̂ -*-Iwl vs B^w^a! manilîf IflMPÇ
"** **** ** iJÈt> w «̂  iiiciyiiiiiij uco

...y : .&:;; '¦ " yy- -'-• ;'̂ *J - - ..- _ ¦ Z:im̂ £ 'Z sont en vente
y-- ~: ¦ ' ¦' j ' - .: > ^̂ P*̂ *- au prix exceptionnel de

S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue Neuve 14, r P rn MJirt _
La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8. Le Locle) fT. 0.DU UlGCc
ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour les frais d'expé- *
dition au journal L'Impartial , CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

CONSEIL .RECHERCHE EN

P E R S O N N E  L

MCR ,
¦ 
'̂ . .

-¦ ¦ ¦ «&- ¦

Nous cherchons pour date à convenir, à Delémont, Bienne,
Bâle et Franches-Montagnes:

responsable d'agence
(fr.-all.) - CFC d'employé de banque, bonne expérience, sens
des relations humaines ;

caissier(ière)
(fr.-bonnes conn. ail.) - CFC d'employé(e) de commerce ou
apprentissage bancaire, contact facile, sens des responsabi-
lités ;

employé de banque
(fr.-bonnes conn. ail.) - poste à responsabilités, dpt. crédits,
facilités pour traiter avec la clientèle;

secrétaire-gestionnaire
(fr.) - CFC d'employée de commerce ou apprentissage
bancaire, apte à travailler de manière indépendante, dpt
crédits;

employé de commerce ou comptable junior
(fr.-all.) - habitant Bienne, disponible pour des déplacements
pour révisions, formation sur place, environ 2 ans;

employé(e) de commerce
(fr.-angl.) - parfaite connaissance dans le domaine de la
comptabilité débiteurs, sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M™ Wittwer.

14-980/4x4

y 066 22 84 88
C E N T R E  APOLLO
2800 DELEMONT

2 

Chr. Matthey-J.-P. Marmet ClUfo

Daniel Gilliard
et Thierry Spring
vous présentent

LA DANSE DE SALON

JMUâ Ĵ L̂:'
Nouveaux cours débutants
Tous les jeudi à 20 heures

@
^3Jl

Bd des Eplatures 19 - ta Chaux-de-Fonds
<p 039(266 777

28-14196

SaMt mw

NOUVEAU !
Le jeu
de la bonne humeur
Vous désirez développer votre
concentration et votre habileté tout
en gardant le plaisir du jeu?
Vous le pouvez avec le Jakkolo !
Vous jouerez au Jakkolo seul, en
famille ou en cercle d'amis. Ce jeu,
très populaire aux Pays-Bas, est aus-
si joué en compétition.

Le Jakkolo est un jeu en bois dur et
existe en trois modèles différents.
Dimensions: 2 m de long, 40 cm de
large, 6 cm de profondeur.

Pour jouer, le poser simplement sur
une table. Le jeu se range facilement
debout et prend ainsi peu de place.

Sa valeur: 195 fr., 230 fr., 295 fr.
:\ selon le modèle. Livré à domicile.

Distributeur exclusif pour la Suisse.
Jeux du Monde, cp. 235,1860 Aigle,
tél. 025 392162.

'! Bon pour une documentation gratuite

• Nom: 

Prénom: 
¦ Rue: 

Localité : 

Tél. : 
36-102330/4x4

.

.. .. .... . ... .
tfi \_rpif*çRépondez

SiV.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions

les personnes et
les entreprises qui

publient dés
annonces sous

chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Portes ouvertes sur...
...l'Ecole de préparation aux formations paramédicales
et sociales et les classes de préapprentissage du CPJN

Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois or-
ganise, vendredi et samedi, ses
traditionnelles journées portes
ouvertes. Aujourd'hui , nous pré-
sentons brièvement les classes de
préapprentissage et l'Ecole de
préparation aux formations pa-
ramédicales et sociales (EPPS).

Dirigées par Mme Mary-Claude
Faessler, les classes de préap-
prentissage voient leur effectif
augmenter très nettement. Elles
accueillent cette année une cin-
quantaine d'élèves. Destinées
avant tout à ceux dont l'orienta-

tion professionnelle n est pas en-
core déterminée à la fin de leur
scolarité obligatoire , elles per-
mettent , sur un an , d'acquérir
des connaissances supplémen-
taires , de s'acclimater progressi-
vement à la vie pratique par des
stages ou des visites d'entre-
prise. Elles aident les élèves à
mieux se situer et à choisir une
profession.

Il existe deux options: la
classe «orientation», destinée
aux élèves encore incertains
dans leur choix futur et la classe
«raccordement», accueillant les

élevés se préparant a un appren-
tissage très scolarisé, à l'entrée
dans une école de métier ou à
l'EPPS.

Cette dernière, compte tenu
de la forte fréquentation , a dû
ouvri r une classe supplémen-
taire à la rentrée. Reconnue sur
le plan suisse comme école de
degré diplôme, l'EPPS permet
d'acquérir une bonne formation
préparatoire. Après un tronc
commun d'une année, les élèves
choisissent entre l'option para-
médicale et l'option socio-édu-
cative.

Lors des portes ouvertes, une

salle d'information et six ateliers
(informatique, dessin , alimenta-
tion pratique, biologie, physique
et activités créatrices) permet-
tront au public d'obtenir tous
les renseignements souhaités sur
cette formation et ses débou-
chés, (ce)

• Classes de préapp rentissage
et Ecole de préparation aux f or-
mations paramédicales et so-
ciales, bâtiments de l'Abeille.
Paix 60 et Jardinière 68, vendre-
di 23 novembre de 18 h à 21 h 30
et samedi 24 novembre, d e 9 h à
11 h 45.

Nouvel espace sur les rails
Un lieu d'exposition à la Gare de l'Est

Une gare, c'est toujours un peu
magique. Celle de l'Est , où passe
le petit train rouge des CJ, pour-
ra dès vendredi s'enorgueillir
d'un joli voisinage. Les artistes
habitant la maison à proximité,

Nina Alvarez et Martin Hir-
schy ouvrent un Espace
d'exposition qu'ils veulent
convivial. (Privée)

rue du Crêt 31, ont décidé de
créer un lieu d'exposition dans
un ancien atelier. L'artiste pein-
tre et bijoutière Nina Alvarez et
le sculpteur Martin Hirschy ont
fait de l'ordre et dégagé une salle
d'exposition. Parce que, au fil
des créations partagées , les
clients sont devenus des amis et
les amis des amis venant aussi...
il fallait montrer mieux ce que
tous voulaient voir.

Pour l'ouverture vendredi 23
novembre de 18 h 30 à 22 h -
ainsi que samedi 24 (14 h à 22 h)
et dimanche 25 (de 10 h à 12 h et
14 h à 22 h) - ils exposent leurs
œuvres anciennes ou récentes.
Deux à trois expositions an-
nuelles sont projetées, surtout
pour créer des occasions de ren-
contre, pour donner nid à la dé-
couverte et à la convivialité, (ib)

Solidarité syndicale
VIE POLITIQUE

Le comité de l'Union ouvrière
(Union syndicale locale) nous
communique qu'elle partage la
déception du personnel commu-
nal face au refus du Conseil gé-
néral , le 24 septembre 1990, de
verser le 13e salaire en deux
étapes.

Les votations cantonales en
faveur du 13e salaire et son ver-
sement en deux fois par le can-
ton , et entre autres, les difficul-
tés actuelles de recrutement que
rencontre la fonction publique,
justifieraient pourtant ce verse-
ment en deux fois.

L'octroi du 13e salaire se gé-
néralise tant dans le secteur pri-
vé que dans des communes
proches de la nôtre. Ceci tente-
rait à prouver qu 'il est temps

que notre canton devienne at-
tractif dans l'immédiat et qu'il
est indispensable d'obtenir le
plus tôt possible ce 13e salaire en
entier et non dans quatre ans...
Les prix des loyers eux n'atten-
dent pas pour grimper, et ne
sont plus un argument pour en-
courager la main-d'œuvre à ve-
nir travailler chez nous.

Les participants à la manifes-
tation de protestation du 24 sep-
tembre 1990 (250 personnes)
sont déçus (et nous les compre-
nons) de constater que malgré
l'investissement professionnel
important dont ils font preuve,
leurs revendications salariales
ne sont pas acceptées, comme ils
étaient en droit de l'espérer.

(comm)

Sous le sapin, le pl îs beau
des paquets

Pensez au «Budget des Autres» du CSP
Parmi les citoyens égaux d'une
société dite prospère, il en est qui
sont moins égaux que d'autres
face à leur budget. Pour que Noël
brille pour eux aussi, le Centre
social protestant lance sa tradi-
tionnelle action du «Budget des
Autres».
Tout au long de l'année, le CSP
conseille et soutient des familles
ou personnes qui vivent dans la
précarité, cela avec l'appui d'or-
ganismes ou institutions offi-
ciels. La hausse des loyers et l'in-
flation générale des derniers
mois accentuent les difficultés et
donnent une actualité plus dou-
loureuse à l'action de cette an-
née du «Budget des Autres».

«Nous sommes impression-
nés par la modicité des moyens
des gens qui viennent nous voir,
dit-on au CSP, et leurs budgets
en équilibre si fragile sont a la
merci d'une maladie, de frais
dentaires, d'achat de lunettes».
Cette action du «Budget des Au-
tres» est dès lors un coup de
pouce bienvenu.

Action exemplaire, où tout
est , redistribué intégralement,
sans frais administratif, c'est en-
core la proposition d'une géné-
rosité quasi directe. Comme si
l'on mettait soi-même sous le sa-
pin, un joli paquet d'un éclat
tout particulier. La somme ré-
coltée l'une des dernières années
avoisinait 36.000 francs et a per-
mis d'apporter une enveloppe
de quelque 300 francs à plus de
100 bénéficiaires. Parmi ceux-ci,
trois quarts de confédérés et un
quart d'étrangers, la moitié
étant des femmes seules avec ou
sans enfants. Entre les familles
monoparentales, les rentiers

AVS et AI, on voit où se niche la
pauvreté et les assistants sociaux
craignent bien que l'année pro-
chaine ne voit réapparaître le
chômage. L'augmentation du
coût de la vie, si fortement res-
sentie dans cette couche sociale,
engendre déjà une angoisse pour
l'avenir immédiat.

Au CSP, on souhaite que les
, sentiments de solidarité, tou-
jours ravivés par le merveilleux
message de Noël , trouvent à
s'épanouir pleinement dans le
«Budget des Autres». Un der-
nier conseil: faites donc de votre
budget celui des autres en leur
réservant un poste, (ib)
• Adresse utile: «Budget des
Autres», CSP, Temple-Alle-
mand 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cep 23-2583-8.

Nouvelle école
pour les petits

Classe ouverte aux jardins d'enfants
Il restait une vingtaine d'enfants
privés de jardins d'enfants par
manque de place. Pour combler
leur attente, une 31e classe a été
ouverte. C'est la première fois, en
vingt ans, que Mme Colette Fel-
ler, directrice, ouvre une classe en
cours d'année. Le fait est réjouis-
sant.
Avec les inscriptions faites en-
core en automne, découlant de
déménagements et autres arri-
vées, il restait une vingtaine de
bambins et bambines qui
n'avaient pas trouvé coussin et
petite chaise pour les accueillir
en classe enfantine.

Devant tant d'espoirs déçus et
conscients de l'importance de
cette sociabilisation précoce, le
directeur de l'Instruction publi-
que, M. J.-M. Monsch et Mme
C. Feller, directrice des jardins
d'enfants, se sont émus, suivis
par la Commission scolaire et le
Conseil communal. Un crédit de
50.000 francs a été débloqué
pour le matériel et l'aménage-
ment et, depuis la semaine der-
nière, 10 enfants de plus disent

Venant parfois de loin, une dizaine d'enfants de quatre ans
ont trouvé place à Croix-Fédérale 36. (Impar-Gerber)

fièrement «je vais à l'école».
Fort heureusement, il n'y avait
qu'à rouvri r une petite école
existant déjà rue Croix-Fédérale
36, une partie des parents de la
liste d'attente acceptant et ayant
la possibilité de conduire les en-
fants jusqu'en un lieu éloigné de
leur domicile. Cette petite classe
de 4 ans, fonctionnant donc à la
demi-journée, compte trois
étrangers non francophones,
cela pour souligner le bonheur
d'avoir pu l'ouvrir. Elle a permis
encore de créer un demi-poste
d'enseignante.

Avec 31 classes et 44 groupes
pédagogiques - les .4 à 5 ans ne
fréquentant l'école qu 'à la demi-
journée - ce sont 572 enfants
d'âge préscolaire qui sont scola-
risés, soit un chiffre en forte
croissance pour ces années
d'école non obligatoire, tou-
jours plus prisées par les pa-
rents. C'est même saturé dans
les quartiers nord où, heureuse-
ment, le jardin d'enfants de Che-
minots 23 a pu être agrandi
pour accueillir deux degrés, (ib)

Du village à la ville
Ou l'histoire d'une cité en mutation

«L'histoire de La Chaux-de-
Fonds, c'est l'histoire des difficul-
tés dans un environnement défa-
vorable, c'est l'histoire de défis»
démographiques, économiques,
politiques, sociaux, culturels: in-
vités du Club 44 lundi soir, Jean-
Marc Barrelet et Jacques Ram-
seyer ont présenté le fruit de plus
de dix ans de recherches sur La
Chaux-de-Fonds entre 1848 et
1914.
M. Edgar Tripet , qui a présidé
la soirée organisée en collabora-
tion avec la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchâtel, a souligné l'apport
important de cet ouvrage. Il
comble une lacune dans la bi-
bliographie chaux-de-fonnière
et «trace des pistes pour des re-
cherches futures».

Réalisé grâce à l'appui finan-
cier de la ville, de la Loterie ro-
mande et des Montres Ebel, le
livre de MM. Barrelet et Ram-
seyer se penche sur un morceau
d'histoire «d'une cité en trans-
formation». Lundi soir, les deux
auteurs ont abordé quelques-

uns des aspects principaux qui
marquent la trajectoire du vil-
lage vers le statut de ville.

Derrière les chiffres bruts des
recensements, on découvre, par
la correspondance des préfets,
l'existence d'une autre réalité,
celle de toute une population

Jacques Ramseyer et Jean-Marc Barrelet, coauteurs de la
nouvelle histoire de La Chaux-de-Fonds entre 1848 et 1914.

(Impar-Gerber)

mouvante, flottante , errante,
avec son cortège de voleurs, de
mendiants, de prostituées. La
Chaux-de-Fonds renvoie une
double image: celle d'une cité in-
dustrielle, industrieuse, où l'on
vient gagner de hauts salaires.
Et celle d'une cité qui ressemble

à l'univers de Zola ou de
Dickens. «Les deux sont néces-
saires pour comprendre la ville
dans toute son épaisseur», re-
lève M. Barrelet.

C'est cette ville qui va vivre
des crises, des accélérations avec
la mécanisation «indispensable»
de son industrie horlogère, des
affrontements politiques, des
luttes ouvrières et des conflits
sociaux , des changements dans
ses mentalités et ses mœurs. La
Chaux-de-Fonds va aussi culti-
ver un paradoxe, celui d'un «a-
venir pleinement assumé et
d'une nostalgie du temps des
Montagnons , d'un attachement
à un passé, note M. Ramseyer.
Une ville si progressiste garde le
nom de village jusqu'en 1894»!

Par des diapositives et docu-
ments de l'époque, les coauteurs
de «La Chaux-de-Fonds (1848-
1914) ou le défi d'une cité horlo-
gère», paru aux Editions d'En
Haut, ont encore brossé un por-
trait de cette cité... qui accueille,
dès 1870, un consul américain.
Rien que ça! CC

Lâche agression
Pour le sac

d'une sexagénaire
Une femme de 69 ans a été
agressée lundi soir près de ia
place de la Carmagnole. L'au-
teur n'a pu lui voler son sac.
Mais la dame a été blessée.

Rentrant d'une conférence, sur
le coup de 23 heures, la victime
a été surprise dans la ruelle
sombre qui conduit du bout de
l'avenue Léopold-Robert à la
rue Neuve. L'individu lui a sau-
té dessus par derrière, a saisi le
sac tout en la faisant pivoter
pour qu'elle tombe. Comme elle
ne lâchait pas te sac, l'agresseur

l'a traîné au so) sur deux mè-
tres. «Cela fait une impression
horrible, dit la femme, j'ai
crié». L'agresseur a filé. Trois
passantes l'ont entendue de la
rue Neuve et sont venues porter
secours à la victime. Blessée au
pied, elle a été reconduite chez
elle. Chez te médecin, hier, la
radio révélait un petit os cassé.
Aujourd'hui, la victime se dé-
place difficilement, avec des bé-
quilles.

En quelques mots, c'était la
triste chronique d'une lâche
agression... (rn)

Suspension
des pensions italiennes
Le projet de loi du Parlement
italien , visant à supprimer la
pension dévolue aux immi-
grés en âge de retraite, inter-
pelle la communauté. Ital-
UIL, INCA, CGIE infor-
ment, au siège des associa-
tions, Progrès 91, aujour-
d'hui mercredi 21 novembre,
de 18 h à 21 h. Le Co.Em.lt,
Parc 43, tient une perma-
nence chaque soir de 18 h à
20 h. (DdC)
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CELA VA SE PASSER

A
Bienvenue à

NOÉ
que nous avons accueilli

le 17 novembre 1990
avec beaucoup de joie

et d'émotion

Catherine
CORTHÉSY-JAEGGI

Thomas JAEGGI

28-126170

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE
De leur escale en Suisse

Maissa, Naamatet Philippe Messmer
repartiront pour l'Afrique avec

CHADI
Né le 19 novembre 1990, à 8 h 58

Bon voyage I Réclamations,
contactez les grands-parents

Famille Messmer, Point-du-Jour 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 28.22.06
28-14122

Nous engageons un

aide monteur
électricien

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 05 00

91-584

Jeudi 22 et 23 novembre
contrôle vidéo

GRATUIT
de vos lentilles de contact

sur rendez-vous.

guntenl
** OPTIQUE-HORLOGERIE I

Tél. 039/23 50 44
91-433

NAISSANCES 



Lfl UIOLENCE , C'EST:

- quelque chose qui n'est pas indispensable. Patrick
- une inuention des hommes qui ne sert qu'à se haïr. Vanick R.
- quelque chose qui fait mal au coeur ou au corps. Stefania
- bête et inutile. flmaël
- une chose horrible qu'on ne deurait pas utiliser. Laura
- c'est l'absence de dialogue qui pourrait éuiter qu'on se tape

dessus. Thomas
- quelque chose où l'on se bat et où l'on se blesse. Didier
- pas très intelligent et pas nécessaire. Vanik S.
- quelque chose que l'homme fait obligatoirement une fois dans sa

oie. Pétronille
- une chose idiote qui ne deurait pas être sur la terre. Jennifer
- quelque chose qui ne sert qu'à faire mal auH autres. Gregory

^- stupide et bête. Marco
- la bêtise de l'homme. Louise-Anne
- quelque chose qui ne deurait pas enister. Rrancha
- une chose horrible qu'on ne deurait pas utiliser. Cristiana
- pas très bien. RleHandre
- se battre pour rien. Christophe.
- la tristesse et la misère. Martin
- c'est un mot de trop. Rastien Ç"— -̂v

Il était une fois un petit enfant
qui s'appelait Paul. Il n 'était pas
très heureux. Chaque matin , à la
récréation , il voulait aller cher-
cher une miche pour ses dix heu-
res avec ses sous, mais il ne pou-
vait jamais aller se l'acheter,
parce qu 'il y avait des grands
qui lui prenaient chaque fois son
argent pour se payer des sucre-
ries. Un jour , il entra dans la
cour avec un maître et les ga-
mins voulurent lui prendre son
argent. Le prof les entendit et il
dit:
- Si Paul vient encore une fois

se plaindre , je vous fais copier 20
pages du dictionnaire .

Pendant quelques mois, ils ar-
rêtèrent de lui prendre l'argent.

Mais un jour , ils recommen-
cèrent.

Je trouve que les maîtres de-
vraient en parler aux parents.

Patrick

Je pense que la violence
Devrait prendre des vacances.
Et c'est sûrement la répugnance
Qui fait ce que tout le monde
pense
De cette chose qui mérite l'indif-
férence.

Thomas

La violence, il y en a partout: à
l'école, sur les stades, dans les
bars et les restaurants, mais il ne
faut pas confondre les sports
violents avec la violence des
sports. Pour moi, la violence
c'est l'injustice , le racisme, la
guerre et le racket.

Pourquoi haïr les noirs, les
jaunes, les rouges? Nous som-
mes tous des humains. Pourquoi
voler à la place de travailler
comme tout le monde? Pour-
quoi envahir un pays et tuer des
millions d'hommes?

Martin

Un jour , les parents de Michel
lui disent d'aller acheter des ci-
garettes. Vers le kiosque, il voit
un drogué qui lui fait signe. Le
petit garçon arrive vers lui et lui
dit:
- Que veux-tu?
- Donne-moi ton argent!
- Pourquoi faire?
- Pour acheter des cigarettes.
- Mais je ne peux pas! Je dois

acheter des cigarettes pour mon
papa.
- Si tu ne me donnes pas ton

argent, je te donnes un coup de
poing. Tu te décides ou quoi?

Le petit garçon lui donne son
argent et il rentre en pleurant à
la maison.

Pais

Yan est un petit garçon de 7 ans
qui habite cn banlieue pari-
sienne. Ses parents l'ont adopté
quand il avait 3 ans. C'est un
Africain. Sa plus grande peur ,
c'est d'aller à l'école. Tout le
monde l'insulte parce qu 'il est
noir. Quand on le bouscule, on
lui dit que c'est de sa faute parce
qu 'il est noir. On lui donne des
coups et on l'insulte.

- Espèce de nègre !
- T'aurais du rester chez toi

cn Afrique!
Je pense qu 'on est très injuste

dès que quelqu 'un a des diffé-
rences de couleur , de taille...

Les différences sont souvent
la cause des bagarres.

Louise-Anne

Un jour , je rentrais de l'école
quand je vis un homme qui me
suivait. Il m'a demandé où j'ha-
bitais. Je ne lui ai pas répondu et
je suis partie en courant. Il m'a
suivi. Je suis arrivée tout près de
la maison. Il m'a dépassée et il
m'a donné un caramel. Je l'ai
jeté. Alors il m'a donné un coup
de poing. Ma maman est venue
lui dire d'arrêter. Pendant ce
temps, je suis rentrée. Ma ma-
man est rentrée un peu après.

Heureusement que c'est une
histoire que j'ai inventée parce
que je n'aimerais pas que cela
m'arrive.

Pétronille

Pour moi la violence, c'est quel-
que chose d'horrible qui parfois
commene par une petite histoire
de rien du tout et qui peut finir
mal, très mal. Il y a plusieurs
sortes de violence. En voici quel-
ques exemples: le racisme, les in-
sultes, jouer avec les affaires des
autres , etc... Bien sûr, il y a quel-
quefois des assez bonnes raisons
pour se battre, mais je pense
qu'on pourrait les résoudre au-
trement: par exemple, essayer de
parler. Enfin à quelques excep-
tions près, parce que si on re-
garde l'Irak, on ne peut pas aller
parler avec son président pour
lui dire qu 'il y a un malentendu.
Je pense aussi que presque tout
le monde veut sa mort , mais il
faut espérer qu 'il ne soit plus
président.

Laura

Dans un collège , il y a un grand
de 5e qui s'appelle Laurent et
qui tape les petits. Dans ce col-
lège, il y a un petit noir. Laurent
lui dit toujours:
- Petit nègre, retourne dans

ton pays!
Parfois, il le frappe. Le petit

noir s'appelle Frédéric, le dé-
nonce à son maître qui en parle
au maître de Laurent. Mais
quand le maître de Laurent lui
dit d'arrêter de taper Frédéric, il
dit:
- Non . c'est lui qui a com-

mencé. Il me disait que j'étais un
connard. Son maître ne répon-
dit pas .

A la fin de l'école, Laurent at-
tendait Frédéric.
- Alors, Frédéric, tu m'as dé-

noncé?
-Oui.
Laurent frappa Frédéric et il

partit. L'après-midi , le maître de
Laurent lui dit qu 'il allait chan-
ger de collège s'il continuait.
Alors, Laurent arrêta de taper
Frédéric et il ne dut pas changer
de collège.

Le racisme, ce n'est pas intel-
ligent , car les Noirs sont comme
nous, même s'ils n'ont pas la
même couleur de peau.

Christophe

Un jour , un petit enfant s'amu-
sait dans la neige. D'autres en-
fants vinrent l'embêter. Il le
poussèrent dans la neige, lui lan-
cèrent des boules de neige et en-
fin partirent. Le petit enfant ren-
tra chez lui en pleurant. Le len-
demain il alla à l'école. Il vit que
les enfants qui l'avaient embêté
allaient dans le même collège
que lui. Pendant la grande ré-
création , les enfants l'embêtè-
rent à nouveau. Tous les autres
enfants étaient là , à les encoura-
ger. Le petit enfant partit en
courant chez lui car il en avait
marre d'être embêté. Le lende-
main , il retourna à l'école. Les
enfants recommencèrent. Cette
fois, il alla se plaindre et les en-
fants se' firent gronder. Une se-
maine plus tard , les ennuis re-
commencèrent. Mais mainte-
nant c'était après l'école. Ils at-
trapaient des enfants et les
battaient , c'était leur plaisir. Un
des enfants leur dit:
- Pourquoi aimez-vous taper

les enfants?
- Nous voulons nous venger.

Un enfant nous a embêté alors
nous faisons ça aux autres.
- Vous ne devriez pas vous

venger sur nous. Réglez votre
compte avec l'autre .

C'est ce qu 'ils firent et depuis ,
tout va bien.

Jennifer

La violence, c'est le racisme.
La violence, c'est la guerre.
La violence, c'est l'égoïsmc.
La violence, c'est le racket.
La violence, c'est la drogue.
La violence, c'est la haine.
La violence, c'est la bagarre
entre petits et grands.

Marco
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m immobilier

H Avec Fr. 50 000.- H
pS devenez propriétaire |j||
» à Cernier _ .
^9 Magnifique situation ensoleillée et 5>Ss
llMj calme, proximité du centre du village, jSKg
B» écoles, dans un petit immeuble résiden- wsk
Hj tiel, H

B 4 PIÈCES S
¦xssi comprenant vaste séjour avec chemi- j n
J§g:i née, salle à manger, jardin d'hiver, ^S|
gsor-g cuisine séparée, 2 chambres à cou- mm
jgj  ̂ cher, 2 salles d'eau, réduit, cave. fgPg
»3§ Jouissance d'une terrasse enga- HH

Q zonnée d'environ 37 m2. £§<|

™S Coût mensuel : ^
H Fr. 1756 - + charges 2

EjKE 28-030339 fjfi^

À VENDRE OU À LOUER
DÈS LE 1ER AVRIL 1991

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

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

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS FR.1750.-.

Renseignements et visités

VENTE: LOCATION:
<p 039/23 77 77/76 V 038/33 62 00

X^|£ ĵj£^

m marché de l'occasion
;:ï: V:::ï:::*:*:::W:«:;:::::̂ ^

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

: (OCCASIONS ?
. ^̂ sass  ̂ .
? 

Opel Senator CD. toutes options 88 04 77000 km Fr 28500 - A
Opel Senator Royale 86 08 97000 km Fr. 11500.-^

? 
Opel Oméga 3000. to. 88 08 111000 km Fr. 19 500.- ^Opel Oméga GL. ro. 88 01 54000 km Fr. 16900-?

? 
Opel Vectra 16 V 4x4 89 11 28000 km Fr. 31 500 - 

^Opel Ascona Exclusive, r.l. 88 04 45000 km Fr. 15300.- ?

? 
Opel Ascona I 200. t o . r.l. 87.11 62000 km Fr. 14500.- A
Opel Ascona CD. Toutes op. 85 02 125000 km Fr. 6800 - ?

? 
Opel Ascona SR 82 06 86000 km Fr. 6400 - A
Opel Ascona Luxe 82.03 104000 km Fr. 5700 - ?

? 
Opel Manta GTE. t o  84.06 84000 km Fr.1 8900.-^
Opel Kadett GSI Cabrio, dir . ass.. j. alu 90 04 8000 km Fr. 25200 - ?

? 
Opel Kadett GSI. LO. 88 10 59000 km Fr. 16800 - ^Opel Kadett GSI, t.o. 85.05 78000 km Fr. 9700 - ?

? 
Opel Kadett ABS. to. 89.07 15000 km Fr. 15900 - ^Opel Kadett ABS. r.n. 8910 14000 km Fr. 15600-?

? 
Opel Kadett GL, t.o., j. alu 88 04 44000 km Fr. 13800.- _̂
Opel Kadett Car Jubilé 87.11 44000 km Fr. 13400 - ?

? 
Opel Kadett Jubilé 87.08 47000 km Fr. 11 700- ___.
Opel Kadett GL. t.o. 88.04 61 000 km Fr. 11 300 - ?

? 
Opel Kadett LS. t.o . r.l. 86.11 44000 km Fr. 10600 - ___.
Opel Kadett LS, 85.01 33000 km Fr. 6900 - W? mmMïïtrrrrTYTnw mwun îim *? H H ^UiKII I f i ï ^B H?? B̂ ^WJfTMfflH I n > H ~ |3!!1 ?? il Uttimél 1 ?? ffmMrmrfii-iri'irf EBEliEBayEal ?

? Opel Corsa GSI. t.o. 8902 28000 km Fr. 13500- ?

? 
Opel Corsa Swing 88 07 39000 km Fr. 9200 - A
Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88 02 48000 km Fr. 23800 - ?

A Audi Sport 2000 E 89 04 32000 km Fr. 25 200.-^~ 
Audi Coupé GT 6E. ABS. t.o. 87.12 65000 km Fr. 19800 - 

~

? Fiat Tipo DGT, t.o. 88.11 26000 km Fr. 13900.- ?
Ford Taurus GL Break 88 02 51000 km Fr. 22 500 -

 ̂
Ford Transit. Pont 86 05 41000 km Fr. 16900 - +
Ford Escort Ghia, 4 r.n. 87.05 63000 km Fr. 11800.- .

? Ford Sierra G L 86.05 70000 km Fr. 10800-?

 ̂
Renault 25 TX. ABS. r.l. 89 09 38000 km Fr. 21 500- A

? Renault 5Tonic 88.05 53000 km Fr. 9700 - ?

? 
VW Golf Champion, kit PS. j. alu 89.08 25000 km Fr. 16800 - A.
VW GolfGL 81.12 108000 km Fr. 4800.- ?

A. EXPOSITION PERMANENTE ?
 ̂ CREDIT-  REPRISES - LEASING 28 001028 ^

? ?

ACHAT - VENTE
SOCIÉTÉ ANONYME

prendrait représentation, ou/et promotion
de produits et matériels.
Région suisse romande.

Faire offres sous chiffres Z 22-030506 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

S A
Vous jouez au BRIDGE en famille, entre amis

LE BRIDGE CLUB DU HAUT
Impasse des Clématites 12, La Chaux-de-Fonds ;

vous ouvre ses portes avec plaisir le lundi dès 14 heures
vous rencontrerez ainsi d'autres bridgeurs
Participation Fr. 4- thé ou café compris.

Le CLUB organise également
des COURS DE TOUS NIVEAUX

Pour tous renseignements et inscriptions: <p 039/26 71 f36
. • 28-126160 .

A vendre de particulier, région Echallens

VILLA
avec 2300 m2 de terrain. Possibilité de
construire sur 908 m2. Pour tous rensei-

gnements: S) 039/28 51 44
28-463484

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds !

A louer dès le 1er décembre 1990

une chambre meublée
au 5e étage avec cuisine,
salle de bains et W.-C. î

Loyer: Fr. 450 - par mois charges comprises
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,

f 039/23 93 40
Pour renseignements et location:

DEVO
Société immobilière et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
a 031/24 34 61

05-001622

RUE DE FRIBOURG 17 • BIENNE

2 Vz pièces
à louer dans combles ;

comprenant: 1 chambre, salon, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. .
Libre dès le 1e' décembre 1990.

Loyer: Fr. 800.- + chages.
Pour visiter: M. Reymond,

' 0 032 232932.
22-3201/4x4

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 B8 61

m offres d'emploi
* m

Jï Vos connaissances dans le domaine du digital ainsi que votre personnalité affirmée seront le
M tremplin de votre carrière professionnelle.

1 ELECTRONICIEN
1 ou TECHNICIEN ET
î &â Vos nouvelles fonctions constitueront à introduire de nouveaux modèles de 

microprocesseurs
JNE Ĵ sur des concepts électroniques existants.
Sftj sjj Vos connaissances en software vous permettront d'assurer le remplacement en cas d'absen-
igÊâ  ̂

ce du spécialiste de ce 
département.

œp| Il vous est offert:
ï F̂ Ĵ ? un poste fixe

|jfi5d *•* une lot motion assurée en Suisse et à l'étranger
?gjji ? des déplacements occasionnels, à l'étranger environ 10%
fc«»j ? un management linéaire
««1 ? un teamwoik
'SEg! ? une activité au Locle

ajj || ? un salaire selon formation et expériences
__ $£_ % ? ïhoiaiie variable
IK§ Vous possédez de l'expérience dans le domaine des microprocesseurs, dans la recherche
îlwï e* 'a Production ?
§Éw Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
j9eg Discrétion assurée.
W_m Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
K Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 25-10279

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

APPARTEMENTS
NEUFS

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

Wffl VSÊBmStta
m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ gm)m1m)m\)m_____m̂̂ m_\ 28 000486

Solution du mot mystère
ROUSSEAU



Révolution
à la Combe-Girard

Comœdia prépare son spectacle
pour la fin de l'année

La troupe en répétition. (Fernandez)

Comœdia donne de ses nou-
velles plus tôt que d'habitude.
En général, la troupe théâtrale
locloise présentait son spectacle
en février. Cette année, la «pre-
mière» est d'ores et déjà fixée le
28 décembre, puis la troupe
jouera chaque week-end (ven-
dredi et samedi) jusqu 'à la fin du
mois de janvier. Et cela , dans ses
murs, à la Combe-Girard .

C'est que le show 1990 est du
genre grand spectacle: 15 comé-
diens et chanteurs sur scène, des
costumes somptueux (10.000 fr
prévus au budget!) et une multi-
tude de décors. Ce qui convient

parfaitement pour les fêtes de
fin d'année. D'autant que le pu-
blic profitera d'une salle for-
mule cabaret , avec chaises et pe-
tites tables.

Sans déflorer l'intri gue, on
peut tout de même dire que ce
spectacle s'intitule «Les Suis-
ses», une pièce comico-histori-
que de Pierre-Aristide Bréal , qui
se déroule pendant la Révolu-
tion française mais qui n'est pas
tragique pour autant. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

La location est ouverte dès
mi-décembre, mais les cartes-
amis offrent des possibilités de
pré-location, (cld)

Deux arts qui se côtoient
merveilleusement

Aquarelles et gravures au home de La Résidence
Gravures à tendance abstraite et
aquarelles figuratives, deux arts
qui n'ont pas franchement de
points communs. Pourtant, le
home pour personnes âgées de La
Résidence, au Locle, les réuni t
actuellement dans une exposition
qu 'il offre à la population. Il
lance, par cette initiative, une
sorte de défi qui sans conteste
mérite le coup d'œil. De l'avis des
premiers visiteurs, le mélange est
parfaitement réussi.

Cest la quatrième année consé-
cutive que cette institution orga-
nise une pareille manifestation ,
toujours avec l'objectif de s'ou-
vrir sur l'extérieur et d'apporter
une certaine animation au sein
de la maison. Selon le directeur
Phili ppe Guntert «la démarche
est positive dans le sens où beau-
coup de monde afflue durant
tout le mois de décembre ; une
preuve d'intérêt et d'amitié».

Quel est l'élément qui cette
fois-ci vaut la mise sur pied de
cette exposition pour le moins
originale? «L'aquarelliste
Georges Matile n'avait pas suf-
fisamment d'œuvres pour cou-
vrir tous les murs. L'idée de faire
venir des graveurs, membres de
la Main Noire, est de Jean-Jac-
ques Reuby. Petit à petit , elle

germe dans l'espri t des artistes.
De cinq qu 'ils étaient au début ,
douze finalement proposent au
public de partir à la découverte
de leurs créations», expli que M.
Guntert.

UNE MÊME PASSION
Un vernissage avec la présence
du pianiste neuchâteloi s Marc
Pantillon est déjà l'occasion
d'admirer ce mystérieux univers
dans lequel se côtoient des ta-

Le pianiste Marc Pantillon a apporté son précieux concours
lors du vernissage de l'exposition. (Favre)

bleaux au caractère foncière-
ment opposé. «La Main Noire?
Non, ce n'est pas une associa-
tion secrète de malfaiteurs mais
plutôt un groupe de personnes
de mentalités, d'âges, de métiers
différents qui ont la même pas-
sion: la gravure. Ils la partagent
en suivant les cours de l'Ecole
d'Art de La Chaux-de-Fonds»,
indique pour sa part Rémy Co-
sandey, présentateur de l'expo-
sition.

Cette technique est fort exi-
geante, car elle ne donne aucun
droit à l'erreur. Le graveur est
ainsi obligé de travailler avec
précision. Ce souci le conduit a
acquérir une quasi parfaite maî-
trise de cet art et d'avoir une ins-
piration sans cesse régénérée.
Elle permet à l'observateur
d'éprouver divers sentiments,
pouvant aller du rejet pur et
simple à l'émerveillement. En
cela , elle ne laisse aucune place à
l'ennui.

PAYSAGES
TRANQUILLES

Georges Matile a un tempéra-
ment plus paisible. Les contours
de ses aquarelles révèlent une
douceur , un calme, une pléni-
tude qui prêtent à la rêverie. Les
traits durs et agressifs, il ne
connaît pas. Au contraire, les
teintes qu 'il utilise dans ses pay-
sages du Jura ou d'ailleurs sont
d'une beauté presque transpa-
rente. Ciels, forêts, vastes pâtu-
rages de temps à autre habités
par de jolies fermes sont le reflet
d'une harmonie riche et tran-
quille. pAp

• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 9 h 30 à 19 h 30 jus-
qu 'au 5 janvier 1991.

Ne pas aider idiot
La Résidence offre une formation à ses bénévoles

Contrairement à certaines mau-
vaises langues, les bénévoles ne
sont pas des dames de la bonne
société qui n'ont rien d'autre à
faire de leurs journées. Ce sont
des personnes qui ont par ailleurs
une vie bien remplie. D'autre
part, le «métier» de bénévole
n'est de loin pas facile. Raison
pour laquelle l'Association canto-
nale faîtière propose une forma-
tion consistant en trois rencon-
tres. La Résidence, au Locle, a
offert ce cours à «ses» bénévoles.

La Résidence est la seule institu-
tion du canton à comprendre un
groupe intégré de bénévoles,
placé sous la responsabilité de
Maisy Billod. Bénévoles notam-
ment recrutés par le biais des
émissions radio-tv «Le Temps
du cœur», en mars 1989.

Ce groupe est affilié à l'Asso-
ciation neuchâteloise des ser-
vices bénévoles (ANSB) qui
propose une formation , ou plu-
tôt une sensibilisation , pour

toute personne concernée par le
travail bénévole.

La Résidence a offert ce cours
à «ses» bénévoles. Douze per- .
sonnes y assistaient , y compris
les «dames du sucre» et Dzenat
Dzeladini , animateur du home
depuis bientôt deux ans.

Ce cours vise à faire prendre
conscience de ce que cela signifie
d'être bénévole et à quoi on
s'engage. Le travail se fait à par-
tir d'expériences personnelles et
pratiques avec l'appui d'élé-
ments pédagogiques.

VIEILLE DAME
TYRANIQUE

La dernière rencontre avait lieu
hier après-midi. Les deux ani-
matrices, Jacqueline de Mont-
mollin et Simone Sklenar, ont
pris comme exemple une situa-
tion devant laquelle peut se re-
trouver tout bénévole. En l'oc-
currence, une vieille dame, seule,
handicapée, dépressive, autori-
taire, qui «suce» l'énergie du bé-

névole à tel point que celui-ci dé-
cide d'arrêter ses visites. Puis re-
commence, pris de remords,
puis arrête définitivement. : '*

Les participants se sont livrés
à une réflexion sur les raisons de
l'attitude de la vieille dame, du
bénévole, des conséquences qui
en découlaient. «Pourquoi Mme
X n'est-elle jamais satisfaite?»,
demandait-on. Un participant:
«Peut-être qu'elle n'a jamais
voulu satisfaire les autres , en fai-
sant son capitaine d'infanterie et
en faisant le vide autour d'elle!»

SAVOIR
QUAND ON

NE PEUT PLUS
Des points fort divers sont res-
sortis de la discussion. Notam-
ment la nécessité de mettre des
limites et de savoir le dire : un
bénévole ne peut s'engager non-
stop, au détriment même de sa
vie privée. Aussi évoqué, le sé-
rieux du travail: si on prend un
engagement, on s'y tient, on ne
dit pas «je viendrai peut-être».

«Le peut-être, une personne
seule qui a besoin de vous ne
l'entend pas», relevait Simone
Slclenar. Et encore, une néces-
saire authenticité. «Chez une
personne âgée qu'on juge men-
talement peu bien, il reste un
noyau intact, avec lequel elle
nous sent , il faut être vrai , et
c'est difficile» , expliquait Jac-
queline de Montmollin.

L'une des participantes a ré-
sumé en peu de mots l'intérêt de
suivre une telle formation: «Si
j'avais su la moitié de ce que j'ai
appris ici, j 'aurais réagi tout au-
trement en soignant mon ma-
ri»...

L'ANSB ne dispense pas que
ce genre de sensibilisation. Elle
offre aussi une formation d'ac-
compagnement des personnes
en fin de vie, des cours donnés
par Jacqueline Pécaut et Marina
Giovannini , respectivement in-
firmière-assistante et infirmière
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Quelque 45 personnes
les suivent chaque année, (cld)

Séparés pendant 51 ans
g FRANCE FRONTIËRËm

Belfort : un frère et une sœur se retrouvent
Un homme habitant Etueffont
(Territoire de Belfort) a retrouvé
par hasard sa sœur après 51 ans
de séparation.

Peu de temps après sa nais-
sance, Georges Lipp avait été
pris en charge par le Foyer de
l'enfance à Belfort. Sa sœur,
Yvonne Lipp, de 14 ans son
aînée, avait auparavant été
abandonnée en 1935. Depuis, le
frère et la sœur n'avaient jamais
eu l'occasion de se rencontrer.

Jeudi 15 novembre, le fils
d'Yvonne et la fille de Georges

sont hospitalisés à Belfort. Le
fils d'Yvonne entend alors
qu 'une mademoiselle Lipp est
demandée au téléphone. Un
premier contact est alors établi ,
qui remontera jusqu 'à Georges,
51 ans, et Yvonne, 65 ans.

Ils se sont rencontrés samedi
pour la première fois, dans les
larmes chez Yvonne et ont déci-
dé de passer le prochain Noël
ensemble. Quinze kilomètres
seulement séparaient les domi-
ciles de Georges et d'Yvonne
Lipp. (ap)

SEMAINE DU 21
AU 27 NOVEMBRE

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

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

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 23, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Mar-
di 27, gymnastique à 18 h 30.
Gardiennage: MM. F. Mer-
cier et J.D. Favre.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - 23 novembre,
match au loto à 20 h à la salle
FTMH. Lundi 26 novembre,
répétition au local habituel.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h et samedi à 14 h au cha-
let. Vendredi , 20 h, match au
loto.

Club des loisirs. - Jeudi 22 no-
vembre à 14 h 30 au Casino,
«Palais de rois et de Loire»,
magnifique film en couleur ,
agrémenté d'une musique
somptueuse, présenté par son
auteur, M. Maurice Giorda-
ni.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 21 , rencontre à 14 h 30 au
Café central. Inscription pour
le repas de fin d'année.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous le mard i 27 novem-
bre à l'Hôtel de France à 14 h
30, match au loto, inscription
pour le dîner de Noël, pré-
sence indispensable.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 21 novembre, rencontre à
la Croisette à 14 h 15.

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
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

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: Coop, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures {9 31 10 17 renseignera.

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

SERVICES

50.000 francs pour la restauration
de l'église du Cerneux-Péquignot

M. Ernest Hasler remet un chèque de 50.000 francs à M.
Michel Marguet. (sp)

Récemment, M. Ernest Hasler,
au nom du Don suisse de la Fête
nationale, a remis un chèque de
50.000 francs à M. Michel Mar-
guet, président de la paroisse ca-
tholique romaine du Cerneux-
Péquignot, pour la restauration
de son église.

Pour un devis avoisinant le
million de francs, d'importants
travaux sont en cours d'exécu-
tion, conformément aux plans
établis et après la peinture com-
plète de la voûte et des murs, les
vitraux , eux aussi rafraîchis et
restaurés, seront remis en place
très prochainement.

Le fonctionnement du chauf-
fage permet l'avancement de
l'œuvre entreprise il y a plusieurs
mois et parallèlement , la chaire

magnifiquement sculptée, qui a
retrouvé toute sa jeunesse, at-
tend de retrouver sa place, alors '
que le maître-autel et tous ses
accessoires sont en cours de res-
tauration chez un spécialiste, à
Porrentruy.

Ainsi, dans quelques mois, la
magnifique église de style baro-
que du Cerneux-Péquignot ap-
paraîtra dans toute sa splen-
deur, telle que l'avaient voulue
ses bâtisseurs il y a trois cents
ans. Signalons que la vente des
insignes du 1er Août et des tim-
bres Pro Patria, dont le bénéfice
alimente le Don suisse de la Fête
nationale, a atteint cette année,
dans le district du Locle, la
somme de 20.722 fr 70.

(sp)

Appui généreux
et bienvenu

Suspension des
pensions italiennes

Le projet de loi du Parlement
italien visant à supprimer la
pension due aux immigrés en

âge de retraite, interpelle la
communauté. Les. associations
en cause informent aujour-
d'hui , mercredi 21 novembre,
rue Marie-Anne Calame 5, de
15 h à 19 h. (DdC)

CELA VA SE PASSER

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFERENCES .*_
RECEPTION y&ÇsHiXS

ASCOT'S BAR . ' l/ f\
LA CECISfJS C

Àî'cc/e et.%anft>& .'j ô t / / /<*
cherche de suite

sommelière
Congé samedi-dimanche.

S'adresser à François Berner.
Marais 10, Le Locle
/ 039/31 35 30
Fax 039/31 35 50

91-275
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La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

A vendre au Locle

immeuble locatif
de 6 appartements
dans quartier résidentiel, verdure, tran-
quillité, ensoleillement maximum, appar-
tement de 5 pièces libre de bail.
Pour tous renseignements, s'adresser:
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i*-\~ v . ,, ^^ îi i 'Bs
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0 immobilier

A louer au Locle

beaux appartements
de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle, ensoleillement
maximum.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer mensuels: Fr. 1050.- plus charges.

local commercial
de 57 m2, complètement rénové, équipé.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 810- plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser:
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Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
' 039/3 116 16 28 14Q57

L'annonce/ reflet vivant du marché



L'affaire Graef en vedette
Protection des monuments et des sites : un licenciement controversé

Le récent licenciement du conser-
vateur cantonal du Service des
monuments et des sites Philippe
Graef par le Conseil d'Etat a eu
un large droit de cité hier devant
le Grand Conseil neuchâtelois,
pour constituer à lui seul un cha-
pitre entier de l'examen des Tra-
vaux publics. Un malaise sub-
siste, estiment certains députés
qui assimilent le débat d'hier, au
travers de la réponse de l'exécu-
tif, à un tour qui pourrait s'intitu-
ler «passez muscade»...

Philippe Graef a été dernière-
ment licencié. Au cœur de l'af-
faire, la personnalité du préve-
nu , plus homme de terrain que
de cabinet , pour se cantonner au

confort de ¦l'euphémisme. Des
difficultés sont apparues dans
les relations de travail entrete-
nues par Ph. Graef avec ses col-
laborateurs, compromettant la
bonne marche du service.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Le libéral-ppn B. Pizzera ou-
vre les feux: «Qu'en est-il du
malaise révélé par les médias?»
P.-A. Delachaux (soc), au cours
d'une intervention solidement
étay'ée. aligne les questions com-
me d'autres videraient leur
arme: est-il vrai que des de-

mandes de subventions sont res-
tées sans réponse depuis 1983?
Est-il vrai que les collaborateurs
de Ph. Graef aient refusé d'ef-
fectuer certaines tâches? Est-il
vrai que le conservateur n'a ja-
mais pu obtenir la liste des pro-
messes de subventions faites à
certaines communes? Pourquoi
le chef du département a-t-il de-
mandé à être déchargé du dos-
sier après avoir signifié le licen-
ciement? Quels reproches, fina-
lement, sont adressés à Philippe
Graef?

ENTRE TERRAIN
ET CABINET

S'agissant de l'avenir du service,
le député demande quel sera le

profil du futur conservateur, en-
tre pratique du terrain et secret
du cabinet? Un adjoint scra-t-il
nommé? F. Bonnet (gpp) estime
qu 'il s'agit là d'une pénible af-
faire, «mais la question est de
savoir pour qui. Depuis l'entrée
cn fonction de Philippe Graef,
nous avions l'impression qu 'il y
avait quelqu 'un à la tête du ser-
vice après des années de brouil-
lard. 11 faut choisir une politique
et définir une action, dans le
contexte de la fièvre actuelle de
construction».

S'écartant du cœur du débat .

le radical F. Jaquet juge que ces
interventions dénotent un gas-
pillage de temps en paroles inu-
tiles.

A quoi P.-A. Delachaux
rétorque par un exemple bien
choisi: «Puisque nous perdons
notre temps, continuons! Lors-
que le député Jaquet s'est plaint
de la sculpture rouillée qui est à
La Vue-des-Alpes, nous per-
dions du temps. Mais nous
n'avons rien dit... ». M. Chuat
(gpp) éclaire l'une des facettes
du problème, inévitable et en
forme d'abcès: «Le chef du dé-

partement a instruit le dossier»
qui a abouti au licenciement.
«Trois jours après, il s'en dessai-
sit. 11 y avait conflit entre Phi-
lippe Graef et quatre personnes.
qui présentaient un front uni
contre lui. dont le fils de J. C.
Jaggi qui est le plus ancien colla-
borateur du service». Le député
se demande si le conseiller
d'Etat n 'aurait pas dû se récu-
ser, compte tenu de cette étroite
relation familiale. A l' appui , il se
réfère à la loi de procédure ad-
ministrative , qui n 'a pas été res-
pectée.

«La personne impliquée
est le chef de service!»

Suppléant du responsable des
Travaux publics, Jean Cavadini
assume le poids de la réponse:
«Il faut rappeler un élément:
Philippe Graef a déposé un re-
cours auprès du Tribunal admi-
nistratif, qui ne se prononcera
que sur la régularité de la procé-
dure, et rien de plus! La décision
qui a été prise ressort de la seule
compétence du Conseil d'Etat!
Pour nous, il n'y a pas d'affai-
re». Concernant les perspectives
d'avenir, J. Cavadini note que le
futur conservateur devrait être
la synthèse de l'homme de ter-
rain et de l'homme de cabinet.
«Un recours est pendant, nous
ne pouvons pas instruire le fond
de l'affaire. Mais nous pouvons
vous donner apaisement quant

au bien-fondé de notre déci-
sion». Les difficultés relation-
nelles existant entre le chef du
service et ses collaborateurs ont
suscité un dysfonctionnement de
la protection des monuments et
des sites. «Et je rappelle que
Philippe Graef n'était pas nom-
mé, mais seulement en période
probatoire. Nous serions donc
étonnés de voir le tribunal pren-
dre une autre décision que la nô-
tre! Nous ne pouvons cependant
laisser passer la sécheresse de
certaines remarques».

DÉCISION JUSTIFIÉE
J. Cavadini achoppe sur les pro-
pos de M. Chuat: «Nous ne sa-
vions pas que M. Jaggi est le
père de Philippe Graef», iro-

nise-t-il... «La personne qui est
impliquée est le chef de service,
pas ses collaborateurs! Lorsque
nous avons vu quelle tournure
prenait l'affaire, mon collègue
Jaggi s'est dessaisi du dossier.
L'intérêt public exige que le ser-
vice fonctionne correctement.
La procédure reste ouverte puis-
qu'un recours est pendant, nous
ne pouvons pas aller plus loin.
Mais cette décision est justifiée,
dans la mesure où le service ne
pouvait plus continuer à fonc-
tionner dans les conditions qui
étaient siennes».

Jean Claude Jaggi , sobre-
ment, remarquera quant à lui
«l'unilatéralité des informations
données dans le cadre de cette
affaire».

De l'incurie des CFF et de la Confédération
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Le département des Travaux publics soumis à la question
Au cours de cette seconde journée
de session, le Grand Conseil neu-
châtelois a poursuivi son périple
au fil des départements de l'exa-
men du budget de l'Etat pour
l'exercice 1991. Les Travaux pu-
blics ont eu l'honneur de faire
l'objet de sollicitations particuliè-
rement insistantes.

Gros département s'il en est, ce-
lui des Travaux publics a en
charge une multitude de dossiers
aussi divers que sensibles. Cela
explique certainement les as-
sauts répétés lancés hier à son
encontre par les députés, qui ont
passé en revue une imposante
gamme de postes relatifs à l'en-
vironnement , à l'énergie, aux
voies de communication notam-
ment.

M. Berger (rad) aimerait que
le voile soit levé sur l'existence
du Bureau des affaires juridi-
ques rattaché aux Travaux pu-
blics et à la Police, alors que les
Finances chapeautent le Service
juridique de l'Etat. D. Berberat
(soc) intervient dans le même
sens: un regroupement ne serait-
il pas judicieux?

Le socialiste J.C. Leuba rap-
pelle que le Conseil fédéral a an-
noncé une taxe sur l'énergie:
«Elle va pénaliser les régions de
montagne!», s'insurge-t-il. Le
Conseil fédéral proposera-t-il
des mesures compensatoires? P.
Ingold (soc) demande quant à
lui ce qu 'il en est de l'étude sis-
mique menée dans le canton de
Neuchâtel en 1988 à la suite de
l'accord passé entre les FRMN
et British Petroleum.

«LA BATAILLE DU RAIL»
C. Bernouilli (lib-ppn) aborde
de son côté la question des voies .
de communication et celle de la
«bataille du rail» qui mobilisent
actuellement l'Europe. «Nous
sommes préoccupés. Deux me-
naces pèsent sur la ligne Berne -
Neuchâtel - Pontarlier - Paris:
l'étude des CFF sur la substitu-
tion du trafic régional dans le
Val-de-Travers d'une part , le
raccordement de la Suisse au ré-
seau des chemins de fer euro-
péens à grande vitesse d'autre
part . «Le département fédéral
des Transports , des Communi-
cations et de l'Energ ie nous

fournit la triste image de notre
isolement», estime-t-il en stig-
matisant l'attitude de la Suisse
sur ce dossier.

«Nous sommes seuls une fois
de plus, nous devons préparer
une stratégie neuchâteloise, dé-
fendre le maintien du trafic Tra- '
vers-Les Verrières, et défendre
notre position sur le plan inter-
national». Il propose un amen-
dement portant sur un crédit de
100.000 francs destiné aux
études à entreprendre s'agissant
des itinéraires actuels vers la
Suisse romande.

DÉGRADATIONS
DES PRESTATIONS

F. Gertsch (soc) déplore la dé-
gradation des prestations four-
nies par les CFF sur la ligne La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel:
«N'y a-t-il pas une politique dé-
libérée des CFF pour dévalori-
ser cette ligne?». D. Vogel (rad),
dans un plaidoyer résolu - le
seul ton qui convienne actuelle-
ment - juge le rail en danger à
Neuchâtel et au pied du Jura .
«Nous devons nous battre sur le
plan régional et international. A

Neuchâtel, nous devons pouvoir
compter sur le trafic régional
afin d'être en mesure d'emprun-
ter le trafic international! Cha-
que mois qui passe accentue la
dégradation de la situation. Je
pense que d'ici 10 ou 20 ans, le
trafic régional aura disparu
dans notre canton».

Le député estime en outre
qu 'on ne pourra jamais assurer
la liaison entre La Chaux-dc-
Fonds et Neuchâtel par la voie
du transport routier public afin
de prendre le train dans le chef-
lieu: «Prônée par les CFF, cette
solution n'est pas satisfaisante!
Quant au TGV, la France ne se
préoccupera pas de ce qui nous
convient, les plans seront tracés
par la SNCF sans que notre avis
ne soit pris. Le gouvernement
neuchâtelois doit manifester sa
ferme volonté sur le trafic régio-
nal. On obtient beaucoup en exi-
geant! Il n'y a pas que Rail 2000
qui compte! Nous demandons
au gouvernement de s'élever
contre la politique de la Confé-
dération , nous chargeons le
Conseil d'Etat de dire notre dé-
ception â Berne, d'autant que

nous ne sommes pas encore rac-
cordés au réseau autorouticr» .

EXCITÉS DU VOLANT
S'écartant des rails du débat . F.
Cuche (gpp) demande ce qu 'il en
est des négociations en cours en-
tre l'Etat , la commune de Li-
gnières et le propriétaire du cir-
cuit , facteur de nuisances impu-
tables «aux excités du volant»
selon le député.

A. Bringolf (gpp) évoque la
question des taxes automobiles,
en avertissant des susceptibilités
que cela pourrait provoquer. La
traversée de Corcelles/Peseux
par le trafic en provenance du
Val-de-Travers préoccupe J.
Philippin (soc), alors que J.C.
Leuba redoute une inflation en
engagement de personnel au
Service de la protection de l'en-
vironnement: les aspects quanti-
tatifs du personnel suffisent-ils à
assurer la bonne marche du ser-
vice, qui accumule malgré tout
du retard dans l'exécution de ses
lâches : «Déléguons les compé-
tences!»
• Lire également en page 4

• Le Grand Conseil a accepté
54 dossiers de naturalisation.

• Neuf rapports oraux de la
commission législative ont été
présentés. Ils portent sur des ob-
jets différenciés, allant de la po-
lice du commerce à la fiscalité ,
en passant par les activités
culturelles ou encore l'environ-
nement. La liste n'est pas ex-
haustive.

«Absence de solidarité romande»
Le flot d'interventions amène le
conseiller d'Etat J.C. Jaggi à
nuancer quantitativement ses ré-
ponses, selon l'objet auquel elles
s'adressent. Si l'organisation mi-
lite en faveur d'un regroupement
du Bureau des affaires juridiques
et du Service juridique de l'Etat,
cela se fera. Cette structure,
note-t-il, ne trouve pas d'autre
explication qu'historique. Les
taxes énergétiques de la Confédé-
ration? U partage les inquiétudes
qui se sont manifestées: «Nous
craignons que les régions margi-
nales d'altitude soient effective-
ment frappées». L'exploration
du sous-sol cantonal a accouché
d'un rapport qui ne permet pas au
canton de nourrir des espoirs dé-
mesurés quant à la présence de

nouvelles nappes d'eau sur le ter-
ritoire neuchâtelois.

Au chapitre substantiel des
chemins de fer, J.C. Jaggi admet
que la géographie ne plaide pas
absolument en faveur du canton,
notamment au plan des liaisons
TGV, pour des raisons techni-
ques. Au plan politique, il met en
exergue l'absence totale de soli-
darité romande dans la défense
du dossier: «Neuchâtel est sou-
vent oublié après avoir soutenu
une position conjointe!». Un dé-
faut de solidarité qui n'annonce
pas de perspectives lumineuses.
«Nous insistons pour la réalisa-
tion d'une étude CFF-SNCF re-
lative aux traversées juras-
siennes. Quant au Val-de-Tra-
vers, nous sommes acquis au

maintien de la desserte Travers-
Les Verrières-Pontarlier».

L'amendement Bernouilli, co-
signé par socialistes et libéraux-
ppn, amène le conseiller d'Etat à
dire sa préférence pour un crédit
d'étude de 100.000 francs
concentré sur le Val-de-Travers,
«car si nous devons le verser dans
le pot de la solidarité roman-
de...». Sa formulation lui paraît
trop large et irréaliste: «Nous de-
vons rester dans une dimension
neuchâteloise». Les propos tenus
par D. Vogel rencontrent pour
leur part l'appui sans faille du
magistrat.

S'agissant de Lignières, J.C.
Jaggi relève que la dénonciation
du contrat n'était pas une bonne
opération. Plus rien ne se passe

entre les trois partenaires. La
traversée de Corcelles/Peseux?
«Nous ne pouvons pas tout entre-
prendre! Le dossier a cependant
avancé, mais nous n'avons pas
fait trop de publicité afin de ne
pas faire flamber les prix immo-
biliers». Une variante en «S»
sous la localité de Peseux a été
retenue, mais ce gros travail de-
mande des crédits importants. En
outre, à ce problème s'ajoutent
des difficultés techniques et liées
à l'environnement villageois.

Les vœux du conseiller d'Etat,
s'agissant de l'amendement Ber-
nouilli, seront suivis dans le sens
d'une étude de valorisation des
liaisons ferroviaires par le Val-
de-Travers. Il sera accepté par 94
voix sans opposition.

Transparence
fiscale

nécessaire
Les Finances

à la loupe
Le passage en revue des Fi-
nances amenait J-C. Leuba
(soc) à demander quels choix
seraient opérés afin de ne pas
accentuer les disparités ré-
gionales. A quand la révi-
sion de la loi fiscale s'inter-
roge-t-il par ailleurs, faisant
mention du sentiment qu 'a
le public d'inégalités crois-
santes. Quid après la sup-
pression de la préfecture, de-
mande de son côté J-G. Bé-
guin (lib-ppn).

Francis Matthey voit dans
ces interventions l'extrême
sensibilité du législatif face
aux contributions publiques.
Les disparités régionales se-
ront traitées dans le cadre de
la planfication financière.
Sur la Préfecture, il note que
malgré sa suppression et
malgré l'échec de la décen-
tralisation , «nous voulions
maintenir le volume de per-
sonnel , tout en réalisant des
mesures de rationalisation.
Nous allons concentrer la
perception des impôts à
Neuchâtel, mais il restera
dans le cadre de la Préfecture
tous les éléments essentiels:
établissements publics, taxe
militaire, police du com-
merce, passeports, etc. Les
services de la Préfecture se-
ront assurés pour les années
à venir». F. Matthey, quant
aux inégalités en matière
d'impôt, relève qu 'il existe
un certain nombre de profes-
sions et de situations où les
abus sont possibles, s'agis-
sant des déductions. «Nous
voulons y mettre un frein, la
fiscalité n'est plus du tout
transparente. Nous souhai-
tons un taux plus bas, mais
moins de possibilités de dé-
duire. Il s'agit d'avoir une
fiscalité qui corresponde au
niveau de vie de nos conci-
toyens, et éviter l'évasion fis-
cale légale!»

Avec vous
dans l'action

Al



Un armurier qui paie en blanc
Escroquerie devant le Tribunal correctionnel

de Boudry
Le marchand d'armes a-t-il fait
preuve d'une astuce carabinée,
comme le prétend l'avocat du
plaignant? Ou a-t-il été victime
de sa confiance , comme l'assure
son mandataire ? Le Tribunal
correctionnel de Boudry rendra
son verdict ce matin, dans une af-
faire d'armes payées avec un chè-
que en blanc.
Le plaignant souhaite vendre
une collection d'armes. Un mar-
chand la lui échange contre un
chèque de 25.000 francs , et en-
caisse 5000 francs de commis-
sion et dédommagement pour
des pièces manquantes. Un jeudi
de Pâques. Le chèque de 25.000
francs non couvert, le plaignant
en aura perdu 30.000. L'armu-
rier, fauché, a utilisé sa commis-
sion pour rembourser des fac-
tures arriérées.

Version du prévenu: il a agi
pour un dénommé Ayoud, dont

il avait l'adresse. Le client avait
l'aspect de quelqu'un de fortu-
né, inspirait confiance, c'est lui
qui téléphonait. Il a disparu
avec la collection d'armes après
avoir remis son chèque barré
non couvert. Tiré sur une société
qui avait fait faillite.

Parenthèse coïncidences: la-
dite société était dirigée par un
ancien ami de l'armurier. Un
homme dont le prévenu a assuré
le déménagement, transportant
peut-être des chèques faciles à
substituer. Et â utiliser sciem-
ment pour berner son client en
inventant un Ayoud qui n'a lais-
sé de trace ni dans les Fichiers de
la police des habitants, ni dans
les hôtels, à l'adresse bidon.

ON AURAIT TIRÉ
DANS SON DOS

D'un autre côté, plusieurs té-
moins ont répondu de l'honnê-

teté du prévenu. Un ami l'ac-
compagnait lors des faits, il au-
rait entrevu le mystérieux
Ayoud...

Enfin , l'ex-femme du direc-
teur a reconnu que l'homme qui
a disparu en France n 'est plus
celui qu'elle a épousé il y a
vingt ans. Il a falsifié des chè-
ques et il pourrait bien avoir été
capable de tirer dans le dos du
prévenu.

Qui croire? Le substitut du
procureur général, Daniel Bla-
ser, représentant le Ministère
public, avoue son doute. Il s'en
remet à dire de justice. Le man-
dataire du plaignant, virulent ,
estime que le prévenu a fait
preuve d'astuce carabinée et en-
joint le tribunal à ne pas se lais-
ser prendre comme son client...
Le jugement sera rendu dans la
matinée.

AO

La fondation Coop fait un don
au CPLN

Dans le cadre des manifesta-
tions qui ont marqué le centième
anniversaire de sa fondation,
Coop Neuchâtel a offert un lift
pour handicapés au Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN).

L'installation a été inaugurée
hier soir en présence du direc-
teur de Coop, M. Cyrille Brun-
ner, et de représentants du
conseil d'administration. MM.
Jean-Pierre Gindroz, directeur
du CPLN, et Léon Du Pasquier,

membre de l'autorité de surveil-
lance, ont exprimé leur gratitude
et celle des élèves handicapés de
l'établissement au cours d'un
apéritif également offert par la
société donatrice.

(at - photo Comtesse)

Lift pour handicapés
en prime

Tous voyageurs sur cette terre
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lors d 'un week-end de réf lexion,
les responsables des Eglises enga-
gés dans l'accueil aux requérants
d'asile et membres de divers orga-
nismes s'occupant de réf ugiés
(œuvres d'entraide. EPER, Coor-
dination pour le droit d'asile,
AGORA , Elisa, etc) sont remon-
tés aux sources d'inspiration de
leur action dans la Bible. Après
avoir étudié des textes des deux
Testaments, ils désirent partager
le f ruit de leur enquête et inviter
les Eglises et le peuple suisse dans
son ensemble à reconsidérer avec
lucidité et sérénité leur attitude et
les pratiques actuelles à l'égard
des réf ugiés et requérants d'asile.

PETtTE ANAMNÈSE
DU PROBLÈME

Rappelons que, sur 15 millions de
gens qui f uient leur terre natale,
selon les données du HCR, pour
des motif s variés (guerre civile,
persécution, f amine, sous-déve-
loppement, conditions de vie in-
supportables et désespérantes),
8% viennent f rapper aux portes
des pays riches. Or l'A llemagne f é-
dérale, à elle seule bien que dévas-
tée, a absorbé 12 millions de réf u-
giés de l 'Est entre la f i n  de la
guerre et la construction du Mur
de Berlin.

Le phénomène n 'a rien de nou-
veau. Genève, par exemple, a pas-
sé en quelques années a u XVIe siè-
cle, de 8000 à 13.000 habitants par
suite de l'aff lux de réf ugiés hugue-
nots. Nous comptons tous des an-
cêtres réf ugiés dans nos ascen-
dances.

La Suisse a exporté 400.000 ci-
toyens économiquement f aibles,
dans le monde entier de 1848 à
1939 parce qu 'elle ne pouvait les
nourrir.

Les cités au grand destin civili-
s:itcur (Athènes, Rome, Paris,
New York et nombre dé p lus mo-

destes) ont toutes été des cités-re-
f u g e s  par excellence,- qui doivent
leur prospérité en bonne partie à
cet apport exogène.

LE MESSAGE BIBLIQUE
Nos réf érences religieuses s 'inscri-
vent toutes dans des mouvements
migrateurs:

1. L 'aventure de la f oi a com-
mencé a vec A braham quand Dieu
lui a demandé de quitter sa ville
natale vers une destination incon-
nue.

2. Israël est devenu le peuple de
Dieu quand il a f ui l'esclavage en
Egypte sous la conduite de Moïse
pour gagner une terre promise, in-
connue au départ et atteinte après
40 ans de tribulations dans le dé-
sert. Tout l'Ancien Testament se
réf ère à cet événement, à ce don li-
bérateur premier de Dieu pour dé-
f inir le comportement qu 'il f aut
a voir à l 'égard de l 'étranger en gé-
néral, du réf ugié en particulier
parce qu 'il souff re plus que nous.

3. Les prescriptions du Penta-
teuque en la matière f ont obliga-
tion aux Hébreux d'accueillir et
traiter le -ger- ainsi qu 'il est dési-
gné, comme un concitoyen à part
entière. Six villes ont, en outre, la
qualité de ci tés-ref uges. Aucune
distinction n 'est f aite entre réf ugié
économique et politique, inven-
tion des années 1980. C'est la f a-
mine qui avait poussé les descen-
dants d'Abraham à se réf ugier en
Egypte où ils se sont multip liés.

4. Jésus a commencé son exis-
tence comme réf ugié en Egypte
a vec ses parents pour échapper a u
massacre des bébés de Bethléhem
ordonné par le roi Hérode. Par la
suite, il disait lui-même n 'avoir
pas un lieu où reposer sa tête.

5. Jésus s 'est attiré la haine des
autorités religieuses pour avoir
constamment, dépassé la lettre de
la loi, en particulier pour son ou-

verture à l'égard des étrangers.
Plusieurs des récits et paraboles
parmi les plus signif icatif s les met-
tent en scène: la f emme cana-
néenne qui interpelle Jésus réti-
cent pour qu 'il guérisse sa f ille, la
f emme samaritaine a qui il révèle
que Dieu doit être adoré, en esprit
et en vérité et non p lus dans des
endroits précis déclarés saints par
les hommes, le centenier romain
en qui Jésus a découvert une f oi
plus grande qu 'en Israël, le centu-
rion chargé de la crucif ixion
conf essant que «certainement cet
homme était juste», la parabole
du bon Samaritain, etc.

5. Jésus a constamment déran-
gé, et même provoqué, / '«esta-
blishment». Dans l'épisode des
vendeurs chassés du Temple, il
s 'attaque aux intérêts économi-
ques qui prof anent le respect dû à
Dieu aussi bien à ceux des mar-
chands qu 'à ceux des prêtres com-
plices du système.

6. Mais Jésus a aussi montré sa
sollicitude à l 'égard du peuple
dans le récit de la multiplication
des pains, dont on peut tirer les
enseignements suivants:

- il a pourvu aux besoins maté-
riels de la f oule assoiff ée de sa pa-
role, qui le suivait depuis 3 jours
dans le désert

- il a utilisé les f aibles res-
sources de ses discip les pour nour-
rir des milliers de gens, rappelant
ainsi que la terre compte assez de
biens pour rassasier tous les hom-
mes pourvu qu 'ils partagent le peu
qu 'ils ont. Car «c'est le partage
qui est sous-dévcloppé» dans le
monde moderne, qui pourrait
nourrir 13 milliards d'habitants.

CONCLUSIONS
La Suisse, née en 1291, a connu de
longs siècles de sous-développe-
ment avant d'atteindre, au XXe
siècle, la terre promise de la pros-

périté. Pourquoi conserve-t-clle sa
mentalité de peuple assiégé, héri-
tée de la dernière guerre, au lieu de
répondre joyeusement à l 'invita-
tion de Dieu à son peuple dans
Deutéronome 26/11, comme s 'il
n 'osait croire à son bonheur: «Tu
te réjouiras de tout le bien que ton
Dieu t 'a donné, à toi, à ta maison,
et avec toi se réjouiront le lévite
(prêtre ou pasteur) et le réf ugié  qui
est au milieu de toi.» Le problème
posé est de comme les accueillir et
non comment les ref ouler.

Dieu est un Dieu en marche. Le
temps ne s 'arrête donc jamais et
les hommes voyageurs sur la terre
ne sont jamais qu 'à l'étape. Nous
ne pouvons en restera la situation
bloquée où nous nous sommes en-
f ermés nous-mêmes par peur d'un
lendemain qui déchante.

Accueil et partage sont l'étape
suivante. Dieu y pourvoira. Nous
sommes tous ses enf ants, mem-
bres d'un même peuple.

APPEL
Nous invitons donc les Eglises et
le peuple suisse tout entier à s 'en-
gager à modif ier la psychose de
panique qui règne dans le pays de-
puis quelques années et les dispo-
sitions restrictives que nous avons
imposées à nos autorités par le
vote f uneste du 5 avril 1987 et pro-
posons quelques actions immé-
diates aux chrétiens et aux pa-
roisses:

1. Invitez des requérants d'asile,
des réf ugiés résidents chez vous et
dans vos locaux paroissiaux pour
f aire connaissance, vous réjouir
ensemble et partager.

2. Soutenez activement les or-
ganismes qui s 'occupent des réf u-
giés et participez à leur action
comme bénévoles dans les centres
d 'accueil, comme mandataires
pour assister les requérants d'asile

lors des audiences du DAR ou
comme donateurs.

3. Invitez également les nom-
breuses communautés linguisti-
ques isolées à se rencontrer entre
elles et avec vous dans vos locaux
paroissiaux.

4. Soutenez toujours plus les or-
ganismes s'occupant de dévelop-
pement dans un esprit de solidari-
té et de partage.

LE PLUS IMPORTANT
Les requérants d'asile et les réf u-
giés acceptés chez nous ont besoin
d'abord de chaleur humaine. 2
exemples:

1. L'un des signataires de cet
appel reçoit un coup de f i l a  2 h du
matin. C'était un Kurde renvoyé
de Suisse il y a deux ans qui l'ap-
pelait du Kurdistan turc: «Tu te
souviens de moi? Tu t 'es occupé
de moi à Gorgier il y a 2 ans. Je
veux simplement te dire que j e  ne
t'oublierai jamais.» Et il a raccro-
ché.

2. Au mobile-home de l'AGO-
RA à Cointrin, une f emme in-
dienne et son enf ant reçoivent du
thé et des biscuits. Elle se lève et se
jette au cou de celle qui l'a accueil-
lie et s 'écrie en pleurant: «Tu es
une sœur pour moi. Je ne l'oublie-
rai jamais.»

Tous ceux et celles qui travail-
lent avec ces malheureux disent
qu 'ils reçoivent d'eux bien p lus
qu 'ils ne leur donnent. Nous som-
mes leurs prochains. Et si nous sa-
vons l'être, nous pourrons f êler
dans la joie et la f ierté le 700e an-
niversaire de notre cher pays à la
longue tradition d'accueil.

Nicole Rochat
EPER (Lausanne)
Nicolas Dcsbœuf
de Coordination pour
le droit d'asile (Neuchâtel)
Rémy Wyler
AGORA (Genève)

Boudry: Musée
de l'Areuse

classé
Depuis leur assemblée générale,
qui s'est tenue le 13 novembre
dernier à Boudry, les membres
de la Société du Musée de
l'Areuse respirent plus libre-
ment: le conférencier invité de la
soirée, le conservateur cantonal
Philippe Graef, leur a en effet
appris en primeur le classement
de leur protégé comme bâtiment
historique. Une démarche qui
aboutit après bien des années de
tractations.

La nouvelle a été d'autant
mieux accueillie que le comité a
pu annoncer une saison 1990 re-
cordT presque 700 visiteurs ont
découvert les collections de la
nouvelle exposition «Le Musée
en questions». Cette dernière
participe assurément de ce suc-
cès.

Elle explique la raison d'être
du musée et la nécessité d'en
conserver le bâtiment. Jacques
Bovet, conservateur et président
de la société, a relevé l'écho fa-
vorable qu'elle a obtenu auprès
des médias.

Les collections du musée se
sont d'ailleurs enrichies d'un
nouveau don lors de cette as-
semblée: André Bulliard , cher-
cheur de trésors à ses heures, a
découvert dans une benne de dé-
molition du Pré-Landry à Bou-
dry un diplôme très particulier.
Ce dernier, daté de juillet 1932,
était décerné à Alfred Groli-
mund pour «33 ans d'activité
fougueuse» comme conducteur
de tram. Un document plein
d'humour et d'amitié, (comm)

Origines du théâtre
à l'Université

Organisé par le Séminaire
des sciences de l'Antiquité en
collaboration avec le Sémi-
naire d'études théâtrales , le
cycle de conférences publi-
ques sur le théâtre antique et
sa réception dans les cultures
européennes débute vendredi
avec un exposé du professeur
Walther Spoerri «A propos
de la question des origines du
théâtre». Rendez-vous à 17 h
15 à la salle RE48 de la Fa-
culté des lettres (Jeunes
Rives), (at)

CELA VA SE PASSER

Rêve et poésie
Exposition Erica Rosset au Landeron

Elle peint avec une délicatesse
toute féminine, Erica Rosset.
Par touches de couleurs, elle
rend un hommage poétique au
sujet qu'elle a choisi, comme si
elle ne voulait pas lui porter at-
teinte , ne pas le déflorer, mais
lui emprunter subtilement ce
qu 'il révèle de plus lumineux, le
caresser avec une douceur qui ne
manque pas de sensualité.

Pourtant, la finesse de son ap-
proche ne manque pas de carac-

tère. Elle s'exprime dans le non-
dit , dans le blanc d'où jaillissent
les couleurs, véritable structure
de base quf maintient le sujets
dans un superbe équilibre.

Dans ce rapport de lumières,
le graphisme est léger, il suggère,
il précise.

Il borde les couleurs, les
maintient avec légèreté, puis
s'évade lyriquement pour se po-
ser avec plus de force ici ou là,
mais sans jamais agresser.

L'œuvre d'Erica Rosset évo-
que toute la fugacité du rêve, un
rêve où la beauté,' le respect et
l'hdtnîhage 'â la 'fiaturê'̂ tièmi-
nent dans une subtile séduction.

(at)

• Galerie Di Maillart, Le
Landeron, jusq u 'au 15 décem-
bre 1990 (ouvert du mardi au
samedi de 14 heures à 18
heures et le vendredi jusqu 'à
21 heures).

Un ancien édile et sa femme condamnés
par le Tribunal de police

Jugement de Salomon dans l'af-
faire qui opposait un ancien
édile d'une commune du district
de Neuchâtel et un propriétaire
d'immeuble à la femme du pre-
mier. Le tribunal de Neuchâtel a
condamné les deux époux au
paiement d'une amende de 300
francs.

Quant au troisième prévenu,
le propriétaire de l'immeuble
dans la cage d'escalier duquel

Pavait eu lieu la «scène dé ména-
ge» nocturne et tapageuse qui
avait débuté après que la femme
de l'édile ait surpris ce dernier -
à ses dires - dans les bras d'une
autre édile de la même com-
mune, il a été purement et sim-
plement acquitté. Son interven-
tion s'étant bornée à protéger et
défendre son domicile.

La femme de l'ancien édile a
été reconnue coupable de voie
de fait sur son mari et de scan-
dale. Les autres préventions,
menaces, injures et diffamation
ont été abandonnées. La
condamnée devra en outre
payer 253 fr. de frais, 250 fr. de
dépens envers la deuxième édile
et 600 fr. de participation aux
frais du propriétaire d'immeu-
ble, la plainte déposée par la
prévenue à son encontre étant
injustifiée. ** ' *• •• - •- --••

Quant au mari, pour voie de
fait sur son épouse, il a été
condamné à 300 fr. d'amende et
à une part de frais se montant à
233 francs, (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini. présidente;
Anne Ritter, greff ière.

La pomme de la discorde
en deux

Temple du Bas: 20 h, La Chan-
son du Pays de Neuchâtel.
Platea u libre: 22 h, Johnny Hu-
man (rock-folk).
Pharmacie d'office : Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
ô 25 10 17.

SERVICES
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Hf iî jmi î mi
La nouvelle Mazda 323 (H'X ne
dépasse pas inaperçue. Moteur
turbo 1,8i , 16 soupapes , I66ch .
Double arbre à cames en tête , trac-
tion intégrale permanente avec
des visco-coupleurs . Elle bondit
de 0 à 100 km/h en 71 sec. seule-
ment. Le prix de ce petit monstre ?
Pr.29950.-. Alors , qu 'attendez-
vous pour piquer un sprint jusque
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Essayez-la pour voir.
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co'-'*, UNIVERSITÉ
-* rrra''» DE NEUCHâTEL

\ V ? i Vendredi 23 novembre 1990
''*. «̂  à 17 h 15

Aula de l'Université
Avenue du 1er-Mars 26

Leçon inaugurale
de M. Olivier Guillod, professeur extraor-
dinaire de droit pour économistes, sur le
sujet suivant:
Parenté et
responsabilité civile:
un couple mal assorti?
La leçon est publique. Le recteur

28-000064

8 et 9 décembre

Théâtre municipal d'Avignon

Le plus célèbre
des opéras français

CARMEN
de Georges Bizet

Départs '
Le Locle - Place du Marché

à 7 h 1 5
La Chaux-de-Fonds - Place de la Gare

à 7 h 3 0

Entrée comprise

Fr. 290.-
Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé

| Inscriptions et renseignements:
<p 038/53 17 07 (Cernier)

<p 038/4511 61 (Rochefort )
28-000661

/°"\ UNIVERSITÉ
j- v| % DE NEUCHÂTEL

VMJ// Faculté des sciences

Vendredi 23 novembre 1990
à 16 h 30
au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Joseph Thierrin,
diplômé de l'Université de Fribourg

i Contribution à l'étude
des eaux souterraines
de la région
de Fribourg
(Suisse occidentale)

Le doyen: Cl. Mermod
28-000064



Gymnasiens sur leur faim
Enseignement 92: impressions estudiantines

Dix-sept gymnasiens se sont ren-
dus à Neuchâtel samedi pour as-
sister à des conférences-débats
organisées par la section suisse de
l'AEDE (Association européenne
des enseignants).

Le thème «Enseignant suisse ou
enseignant européen?» était
abordé par trois orateurs : Pierre
Marc, professeur de pédagogie à
l'Université de Neuchâtel , Jean
Cavadini , responsable du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, et Jacob Kellenberger, chef
du bureau de l'intégration à
Berne.

Nos gymnasiens, qui ont sa-
crifié leur samedi de congé pour
suivre les débats, se déclarent
quelque peu déçus. Non par le
fond, mais plutôt par la forme.

Voici un texte qu 'ils ont écrit
à ce sujet: «Que peut bien penser
un groupe de gymnasiens de
conférences traitant de l'ensei-

gnement en Suisse et en Euro-
pe?»

Trois exposés de vingt-cinq
minutes, chacun suivi par un dé-
bat de 10 minutes, suffisent-ils à
répondre aux nombreuses ques-
tions que l'on se pose sur ce thè-
me? Etait-ce judicieux de traiter
ces sujets du particulier au géné-
ral? Cette démarche ne nous a
pas permis de cerner le plus im-
portant. Nous aurions égale-
ment préféré un vocabulaire
plus adapté à nos connais-
sances.

D'autre part, les objets traités
par les orateurs auraient mérité
un développement plus appro-
fondi. Aussi, vous pouvez sans
peine imaginer le sentiment de
superficialité laissé à l'assis-
tance. De notre côté, nous som-
mes restés sur notre faim.

Dans le discours de Jean Ca-
vadini, un point nous a particu-
lièrement dérangés: l'idée du ni-

vellement, par le bas, de la ma-
turité fédérale. En effet, le sou-
hait de l'AEDE étant d'unifier
les systèmes scolaires européens,
notre diplôme perdrait ainsi de
sa valeur. Le nombre des
branches étudiées diminuerait
nettement. Mais n'est-ce pas un
pas important à franchir pour
l'adhésion de notre pays à la
CEE?

De ces conférences nous
avons été nourris, mais pas ras-
sasiés!

Pour combler cette lacune,
nous avons mangé un repas fru-
gal. Nous nous sommes rendus
ensuite au Musée d'ethnogra-
phie, voir l'exposition «Le
Trou». Visite qui a suscité des
avis différents dans notre grou-
pe

Voilà comment s'est déroulée
notre journée de congé (sacrifié,
il faut le dire!), que nous avons
beaucoup appréciée, (sby)

Consultez votre oracle...
Quel avenir pour

les remontées mécaniques du Jura?
Restera-t-il encore des pistes de
ski alpin dans le Jura en Tan
2000? Consultez votre oracle...
Les problèmes de la Robella sont
connus et bientôt (?) résolus. Aux
Verrières, le petit téléski a reçu
un soutien communal, sans cela...
A l'Auberson, c'est fini. Les re-
montées mécaniques ne fonction-
neront plus. A Sainte-Croix, la
société des Avattes s'est alliée
avec celle des Rasses pour conti-
nuer à survivre.

Les remontées mécaniques dans
le Jura périclitent. Les raisons
sont nombreuses: succession
d'hivers sans neige, renforce-
ment des prescriptions de l'Of-
fice fédéral des transports
entraînant des coûts de rénova-
tion difficilement supportables,
modification de la mentalité du
skieur, problèmes écologiques...

AIDES PUBLIQUES
Et comme souvent, l'argent est
le nerf de la guerre. Les stations
jurassiennes ne peuvent dégager
suffisamment de profits pour
faire face aux investissements
rendus nécessaires.

La Robella a pu bénéficier de
l'aide du canton (1 million) et
des onze communes du district,
700.000 fr et 12 fr par habitant
pendant 10 ans. Aux Verrières,
le législatif accepte en mai der-
nier un crédit de 30.000 fr. A
cela s'ajoute une subvention an-
nuelle de 4 fr par habitant pour
une durée de 15 ans.
Du côté vaudois, c'est la soupe à
la grimace. Le téléski de L'Au-
berson, installé en 1967, est au
rancart. Les problèmes finan-
ciers, bien qu'importants, ne
sont pas insurmontables. Mais
nos voisins préfèrent s'allier
pour survivre. Et il n'aurait pas

Le téléski des Verrières, soutenu financièrement par la
commune. (Impar-De Cristofano)

été possible d'exploiter en com-
mun L'Auberson, les Avattes et
les Rasses en raison de l'éloigne-
ment notamment.

La société du télésiège Ste-
Croix-Les Avattes et celle des té-
léskis Les Rasses-Chasseron ont
décidé de se serrer les coudes.
Premier effet: l'engagement
d'un chef d'exploitation com-
mun pour l'ensemble des re-
montées mécaniques. Cette dé-
cision va dans le sens du vœu du
canton de Vaud. C'est en fait
une condition indispensable
pour l'octroi de subventions.

TOUS À CHASSERON?
Les deux sociétés du «Balcon du
Jura» visent aussi une meilleure
exploitation du domaine skiable
de Chasseron. En créant une
piste dans le vallon des Auges
reliée aux Avattes par un téléski.
Mais le projet ne séduit pas l'ins-
pecteur forestier de l'arrondisse-
ment, entre autres, lequel trans-

met un préavis défavorable au
Conseil d'Etat.

De recours en recours, l'af-
faire se terminera devant le Tri-
bunal fédéral. En août dernier,
le Conseil d'Etat vaudois ac-
cepte finalement le projet , consi-
dérant que l'intérêt touristique
est plus important que le déboi-
sement, d'ailleurs limité. Mais le
WWF ne l'entend pas de cette
oreille. Les juges fédéraux de-
vront donc trancher.

Bien évidemment, l'idée de
créer un domaine skiable inter-
cantonal autour de Chasseron
séduit les responsables de la Ro-
bella. Mais les autorités du can-
ton de Vaud n'y sont pas favo-
rables. L'inspecteur forestier
non plus... A témoin, les pro-
blèmes rencontrés avec le téléski
de la Combe qui a dû être dé-
monté et les chicanes autour
d'un pylône au Crêt de la Neige,
situé sur territoire vaudois.

MDC

Ça bouge au «Gibus»!
Les gymnasiens actuels sont
prêts à entreprendre. Pour
preuve, leur participation au
championnat d'improvisation
théâtrale à Lausanne, en avril
1990, et la pièce de Molière «Le
Bourgeois gentilhomme» mon-
tée cette année également.

A présent, les élèves cher-
chent à fonder un groupe de
discussion. Vingt d'entre eux
(la moitié de l'effectif du gym-
nase!), représentant les trois ni-
veaux, se sont réunis hier soir.
Elisabeth Spahr, professeur
d'histoire, et Ingrid Wilson,
professeur d'anglais, étaient in-
vitées à cette rencontre.

Les adolescents ont tenté de
définir la forme et le rôle de

leur futur groupe de discus-
sion. C'est ainsi que la création
d'un comité responsable leur a
paru nécessaire. Celui-ci com-
prendra deux représentants de
première année, trois de deu-
xième et deux de dernière an-
née. Les membres du comité se-
ront élus par tous les élèves ce
vendredi. Cette commission
fonctionnera à l'essai jusqu'à la
fin du semestre. Un bilan sera
alors établi et la formule, si elle
ne donne pas satisfaction,
pourra changer.

Quant au rôle du comité, il
reste encore passablement flou.
Outre l'organisation des
séances de discussion, il pour-
rait s'occuper de la mise sur

pied de manifestations telles
que sorties, fête de Noël, et du
choix des activités culturelles.
Il pourrait également servir de
porte-parole face à la direction.

Cette dernière, mise au cou-
rant des projets des gymna-
siens, semble intéressée. Le di-
recteur, Pierre Monnier, a pro-
posé d'établir une liste des
points à discuter. Il se dit égale-
ment prêt à accorder des cré-
dits de fonctionnement, si be-
soin est.

Espérons que ce comité et ce
groupe de discussion ne seront
pas un feu de paille, comme les
précédents, qui n'ont jamais
vraiment marqué l'histoire du
gymnase... (sby)

«Un bradage inadmissible»
Landeyeux: le Comité des opposants monte aux barricades

Le 28 novembre prochain, la
commission générale de l'Hô-
pital du Val-de-Ruz devra se
prononcer sur la proposition
du Comité administratif de
vendre le domaine agricole de
Landeyeux. Hier, le comité
des opposants à cette vente a
vertement critiqué ce qu'il
qualifie de «bradage inadmis-
sible du patrimoine». Une
lettre a été envoyée aux
autorités des 16 communes
du Val-de-Ruz ainsi qu'aux
deux représentants de cha-
cune de celles-ci au sein de la
commission. Quant à la péti-
tion lancée vendredi en faveur
du maintien du domaine dans
le patrimoine de l'hôpital, elle
a déjà récolté 600 signatures
en six jours.

«On a volontairement laissé
pourrir la situation entre l'actuel
locataire de la ferme et le Comi-
té d'administration de l'hôpi-
tal»: l'accusation est portée par
les membres du comité des op-
posants qui avaient, hier soir,
convié la presse pour exposer
leurs arguments.

A la suite d'une réévaluation
du domaine et pour obtenir un
meilleur rendement - un décou-
vert d'exploitation de 5000 fr a
été relevé durant les 5 dernières
années, «mais on se garde bien
de dire que la ferme a rapporté
auparavant des bénéfices pen-
dant des dizaines d'années»,
s'insurge-t-on du côté du comité
d'opposants - le comité admi-
nistratif avait proposé à M.
Tanner de reconduire un bail ré-
ajusté à la hausse pour 3 ans.

Une durée jugée insuffisante
par le fermier qui exploite le do-
maine depuis bientôt trente ans.
Investissements personnels
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La ferme de Landeyeux, objet de la discorde. (Comtesse)

consentis à l'appui, M. Tanner,
aujourd'hui à trois ans de sa re-
traite, espérait en effet obtenir
un bail plus long en vue de la re-
mise de l'exploitation à son fils.

Devant le refus du comité ad-
ministratif, l'exploitant renonce
au renouvellement de son bail.
La vente du domaine est donc
envisagée même s'il s'avère que
de par le droit, que l'exploitant
pourra en fait rester au domaine
jusqu'en 94!
«HONNÊTETÉ DOUTEUSE»
Le Comité d'opposants s'en est
pris vertement au rapport adres-
sé à la Commission générale de
l'Hôpital du Val-de-Ruz à l'ap-
pui de cette demande de vente
accusant même ses conclusions
d'être d'une «honnêteté douteu-

se». «Depuis quand considère-t-
on les amortissements comme
des charges», remarque en effet
le Comité d'opposants, «de fait,
le découvert d'exploitation en
cinq ans n'est plus que de 179 fr
30». Et de s'élever contre l'into-
lérable menace avancée par le
Comité administratif de l'hôpi-
tal qui estime qu'en cas de refus
de vente, les malades auraient à
en subir les conséquences finan-
cières.

Mais plus que les conclusions
du rapport , c'est contre le man-
que de clairvoyance du Comité
administratif et son mépris de
l'aspect humain que les oppo-
sants s'insurgent: «Il faut revita-
liser et redéfinir les rapports en-
tre la ferme et l'hôpital.

«Pourquoi ne pas exploiter

partie de la production du do-
maine pour les besoins de l'hô-
pital? A-t-on une seule fois de-
mandé au paysan sa collabora-
tion? N'a-t-on pas volontaire-
ment «oublié» tous les
avantages que l'on pouvai t tirer
du domaine agricole?» Et d'ap-
peler à la constitution d'une
commission d'étude extra-hos-
pitalière pour tenter de redéfinir
cette collaboration plutôt que,
par «le mépris des technocrates
qui ne daignent monter dans la
Vallée que pour y gagner leurs
honoraires sans partager la vie
régionale», l'on ne réduise un
hôpital unique dans le canton
par sa ferme justement «à n'être
qu'une succursale anonyme
d'un gros machin que l'on ap-
pelle santé», (cp)

Collision
Hier à 7 h 45, une voiture de li-
vraison conduite par M. I. H. de
Fontainemelon descendait la
rue de la République avec l'in-
tention d'emprunter la rue So-
guel en direction de Chézard. A
l'intersection de ces deux rues,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mme S. T.
domiciliée à La Joux-du-Plâne,
qui circulait de Chézard en di-
rection ouest. Dégâts.

CERNIER

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
f j  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p  53 34 44. Am-
bulance: / 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp  63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Remerciements après un incendie
à Dombresson

Chacun a encore en mémoire
l'incendie qui a anéanti en peu
de temps, le 20 juillet 1990, la
ferme située aux numéros b et 8
de la Grand-Rue à Dombres-
son.

La famille de Gilbert Gui-
nand tient à remercier sincère-
ment toutes les personnes qui,

soit par leurs dons ou leur aide
pour le sauvetage des animaux
ou des quelques meubles, ont
prêté main forte.

La famille remercie également
les sapeurs-pompiers du village
et ceux des communes avoisi-
nantes pour leur prompte inter-
vention, (ha)

Val-de-Ruz

Les Hauts-Geneveys:
marché d'élimination du bétail

C'est du bétail de bonne qualité
qui a été présenté hier matin au
marché d'élimination des Hauts-
Geneveys, nous dit Jean Gabus,
chef de l'Office de bétail Quant
au prix, nos agriculteurs ont un
manque à gagner de 550 à 600 fr
par vache par rapport au prix des
marchés d'il y a une année.
Les paysans ont amené 94 bêtes
sur la place de la Gare, dont 13
taureaux et 12 génisses au mar-
ché officiel, alors que 5 bêtes fu-
rent liquidées au marché libre.
Toutes ont trouvé des acqué-
reurs à l'exception d'une vache,
trop grasse, qui a dû être attri-
buée par la CW.

C'est un marché qui a bien

tiré et pourquoi? Tout simple-
ment par la présence d'un mar-
chand d'outre-Sarine qui misait.
De ce fait, les prix moyens pour
les vaches qui se situaient à Fr
3.60 au kilo ou à vif sont montés
de 20 cts. Pour les génisses, il a
fallu débourser 5 francs le kilo et
5 fr 50 pour les taureaux. On a
aperçu une très belle vache ve-
nant de la région de La Chaux-
de-Fonds qui pesait 766 kilos.

A la fin novembre, on aura
éliminé dans le canton 150 bêtes
de plus que l'année dernière.
Notons encore qu'en décembre,
il n'y aura qu'un seul marché
d'élimination, soit le 4 décembre
aux Hauts-Geneveys. (ha)

De bonne qualité



CS-Prêt personnel

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

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

fiTmnhmrTrcBfinn

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

OFFICE DES POURSUITES
2608 COURTELARY

Vente aux enchères
publiques

Mercredi 28 novembre 1990, à 13 h 30, au local des ventes, plateau
de la Gare, 2610 Saint-Imier.
5 petites tableaux asiatiques composés de nacre; 1 horloge ancienne (sans
marque); 1 petite table ovale en bois avec ornement; 1 frigo «Frigidaire»;
1 machine à laver le linge Bosch; 1 tourne-disques Lenco; 1 radio portative
Sony; 1 TV Samsung; 1 divan; 2 fauteuils; 1 table basse; 2 bureaux;
1 chaise; 1 armoire, lampes; 1 aspirateur; 1 garde-robe en bois brun; 1 buf-
fet, 5 tiroirs, 2 portes en bois brun; 1 buffet de service en bois brun, antiquité
Biedermeier; 1 bar; 1 buffet vitrine, 3 tiroirs, 2 portes, 2 vitrines, antiquité
Biedermeier; 1 divan et 2 fauteuils, velours vert ; 1 table de salon et
4 chaises; 1 divan et 2 fauteuils en cuir; 1 table basse en bois; 1 TV couleur
Mediator avec table support; 1 vidéo Panasonic; 1 buffet, 3 portes, milieu
vitré; 1 vaisselier; 1 porte-bois fer forgé; 1 pendulette Royal; 1 lot de 4 élé-
phants en bois; 1 channe en étain et 6 gobelets; 1 buffet de rangement;
1 machine à écrire électrique Olivetti; 2 lits avec matelas; 1 table de nuit;
1 parasol avec socle; rideaux; 1 voiture de tourisme Volvo 244, rouge (hors
d'état de marche); 1 voiture de tourisme Citroën GX Série YL, couleur grise,
année 1983, expertisée le 18.2.1987, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Office des poursuites et faillites
Courtelary

rp 039/44 11 53
06-012131
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• divers

m divers

1 C. ROHRBACH |

Y TRAITEMENT
du BOIS
Titulaire certificat Lignum

)  Devis et conseils
sans engagements

2103 Brot-Dessous ,' 038/45 14 07
28-001238
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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

IMŜ BJ 
TTTTW^M Toutes les nouveautés

lili iQlliïl à dos Prix avantageux .

_f i____f ___f /_JB wa'̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

^̂ 5̂^̂ 28-012035 Tél. 039 /28 .  79. 28

Adultes
Demandez

notre catalogue
gratuit de films X
plus de 150 titres

CVD CP 31 , 1000
Lausanne 26

22-302200

Peugeot
| Break
| 305 Sr 1 500
j 1982

120000 km
Fr. 4300.-

I Garage
de la Prairie

039/37 16 22
. 91-203 .

/ \VW
PASSAT
5 portes 1500

1980, 71 000 km
f Fr. 4 950.-

Garage
de la Prairie

P 039/3716 22
. 91 -203

^

/ \
Mazda
323 CD

1300, 4 portes,
1983,94 000 km

Fr. 4250.-
Garage

de la Prairie
'f 039/37 16 22

. 91-203 .

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

€m>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-668

L'annonce,
reflet vivanf
du marché

m divers
(r . ^/7T\ Association Suisse

(<^ob J ^es Maîtres Coiffeurs
\^5/ APPRENTISSAGES 1991

Portes ouvertes
Vendredi 23 novembre de 18 heures à 21 h 30

Samedi 24 novembre de 9 heures à 11 h 45

Ecole professionnelle des Arts et Métiers
Paix 60- La Chaux-de-Fonds

SECTION COIFFURE
Jeunes gens
Jeunes filles

Fin scolarité 1991

Venez découvrir notre profession:

La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: une carrière sur mesure

î&*Ŝ &&^l&*WBvUt<W»*s* eiî < -li t* * :;.:.J:...i:.i ..;: ',i¦«'*».< ^ _

Les jeunes accueillent les jeunes!
3e étage, salle 349

GRAN DE ANIMATION

Si intérêt, adressez-vous sans retard:
Secrétariat - Case postale 2144 - La Chaux-de-Fonds 2

y ' -, 28-126145 J

- ¦ t -J -

• mini-annonces

Nous cherchons JEUNE HOMME
MANŒUVRE, nourri, logé et bon salaire.
P 039/51 15 71 91 - 602QO

Garderie cherche PÈRE NOËL pour same-
di 1 5 décembre dès 14 heures.
<p 039/23 66 78 2B 463a89

On cherche tout de suite un MAÇON
QUALIFIÉ sachant prendre des responsa-
bilités. Pour 2 ou 3 mois, <p 039/51 1 5 71

91-60200

DAME cherche travail pour les lundi, mar-
di, samedi. Etudie toute proposition.
<p 039/28 61 25 ;8.a63500

Dame cherche emploi: PASSEUSE AUX
BAINS, visitage, montage, polissage ou
autre. Bonne vue, habile aux brucelles.
Ecrire sous chiffres 28-470873 à Publicitas,
2400 Le Locle.

MAGNIFIQUE SAINT-BERNARD,
griffon et diverses petites races.
Antivivisection romande, <p 039/23 17 40
ou 039/23 46 21. 91.55,

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

28-463490

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-45330

SPORTS D'HIVER à Aminona-Monta-
na, appartements de vacances à la semaine,
Th. pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 m
des remontées mécaniques.
T 038/31 24 31 ou 038/24 33 24

87-961

CHAMBRE D'ENFANT, complète, com-
me neuve. Prix à discuter. <p 039/26 75 06,
repas. 28-453499

ANCIENS ALBUMS: Franc rire. Sans
blagues. <p 039/28 34 76, interne 12.

28-463509

Vend DATSUN CHERRY, expertisée, en
bon état, soignée. Fr. 3500.-
? 039/61 11 93 28.126151

Vend AUDI 80 1.9E, 1988. bleu métallisé,
63000 km, 4 pneus neufs. Fr. 16500.-
<p 066/71 26 94 ;B,46349,

Vend FIAT UNO 45, novembre 1987,
pneus d'hiver sur jantes, 15000 km. Prix à
discuter. <p 039/26 88 35 28-463498

Définition: nom usuel de divers poissons, un mot de 8 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 23

A Abonné Ecumer Giravion Suranné
Accès Egérie H Hulotte R Racée '
Aérien Encre L Ladite Rafler
Animer Engrain M Manie Râler
Apprêté F Fané IM Névraxe Rançon
Arasé Fardé O Ordure Rareté
Attrapade Faribole P Panne Rocher
Auvent Favorable Plafond Ruée

C Clamp Favoris Poreux T Titre
Coagulant Fileter Prêcher Trépointe

D Dédite Fluet Pruneau U Ululé
Défriser Frime Pure V Vareuse

E Ecuelle G Gerfaut S Sobriquet Vrombir
Ecrire Giberne

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces
Nj l ltSfi i Avec vous
Ni J111Î1J551 dans l'action.

Urgent! Cherche STUDIO pour fin décem-
bre. Loyer modéré, p 039/53 18 93, le soir.

28-126150

A louer, 8 km de La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES, cuisine agencée, garage.
V' 039/61 18 02, soir. 28.463492

A louer dès le 1er décembre, à La Chaux-
de-Fonds, STUDIO RÉNOVÉ, balcon.
Fr. 609.-, charges comprises.
rf 039/28 21 93, 12-13 heures. 28.463i95

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
quartier de la Recorne, APPARTEMENT
4% PIÈCES, tout confort. Loyer
Fr. 1523.-, charges comprises.
ï 039/26 70 88 23-453493

URGENT! BONNE RÉCOMPENSE et
garantie pour appartement 4-5 pièces à
refaire à mes frais, avec cheminée. Préfé-
rence chez privé. Ecrire sous chiffres
06-480757, Publicitas, 2740 Moutier.

Urgent! Proximité de Dampierre-sur-Salon
(70), JOLIE PROPRIÉTÉ, plain pied,
4 chambres, salon, cheminée, 2 garages,
piscine, verger, 5000 m2 de terrain clôturé.
Prix à débattre. / 0033/84 67 1 5 79, soir.

28-463494

A louer, à Saint-Imier, APPARTEMENT,
3 pièces rénovés, cuisine agencée, balcon,
situation tranquille. Libre dès le 1er janvier
1990. Prix: Fr. 910-, charges comprises.
<p 039/41 53 04 aux heures de repas.

28-126149

A louer au Locle, centre ville, 3e étage,
TRÈS BEAU 4% PIÈCES, 154 m2, tout
confort, cuisine agencée, lave-vaisselle,
coin à manger, 2 salles de bains, local de
rangement, cave, galetas. Libre dès avril.
Fr. 1400 - plus charges. Ecrire sous chiffres
28-470876 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Dame, 48 ans, cherche APPARTEMENT
2-3 PIÈCES, emplacement tranquille.
Ecrire sous chiffres 28-463460 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin. Loyer mensuel. Fr. 1430 -,
charges comprises. <f> 039/23 17 84

28-463466

Vends APPARTEMENT Fl, Morteau,
très bien situé, avec garage. SFr. 80 000.-.
<P 0033/81 67 51 45, après 19 heures.

28-470872

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. 28-001148

¦ 

Tarif 85 et le mot W^Z(min. Fr. 8.50) fis||
Annonces commerciales \ï~*Z\ I
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Socialiste contre socialiste
Campagne électorale sans passion à Moutier

Socialiste contre socialiste: pour
les 8000 habitants de Moutier,
dans le Jura bernois, la question
jurassienne l'emporte décidément
sur les clivages entre la gauche et
la droite. Les électeurs prévôtois
devront choisir dimanche pro-
chain entre le socialiste autonome
sortant Jean-Réiny Chalverat et
le socialiste pro-Bernois Francis
Althaus pour la mairie, et renou-
veler leurs autorités communales,
à majorité séparatiste depuis
1986.
Tiède, la campagne électorale a
été marquée par l'entrée dans la
course pour le législatif d'une
formation neutre dans la ques-
tion jurassienne, le Parti des Au-
tomobilistes. Un affichage sau-
vage aux quatre coins du chef-
lieu n'a cependant pas suffi à al-
lumer les passions, même si les

antisépara tistes, choqués par le
drapeau jurassien qui flotte de-
vant l'Hôtel de Ville, ont obtenu
de la municipalité qu'elle enlève
tous les drapeaux de la mairie
pendant les trois jours des élec-
tions.
VOTE PAR PROCURATION

INTERDIT
Les abus commis lors de votes
par procuration en 1986 ne
pourront en outre pas se repro-
duire . Le Conseil exécutif du
canton de Berne a en effet inter-
dit dernièrement cette forme de
vote.

En 1986, les autonomistes
avaient enlevé la mairie de Mou-
tier , donnant 53,37% des voix à
Jean-Rémy Chalverat. Ils
avaient également obtenu la ma-
jorité au Conseil municipal (exé-

cutif), et installé 23 des leurs sur
les 41 sièges du Conseil de ville
(législatif). La participation
s'était élevée à 93%.

DEUX CANDIDATS
À LA MAIRIE

En octobre dernier, le Parti so-
cialiste du Jura bernois a déposé
in extremis la candidature du
conseiller municipal Francis Al-
thaus, soutenu par les autres
partis antiséparatistes. L'entrée
cn scène du protagoniste antisé-
paratiste empêchera la réélec-
tion tacite de Jean-Rémy Chal-
verat.

Les 47 candidats des deux
blocs s'affronteront aussi pour
les huit sièges du Conseil muni-
cipal (exécutif). Côté antisépa-
ratiste, les listes de l'UDC, des
radicaux et du Parti socialiste du

Jura bernois sont apparentées. Il
en sera de même pour les quatre
listes séparatistes, celle du Ral-
liement des Prévôtois jurassiens
de tendance libérale, celle du
Parti démocrate-chrétien , du
Parti socialiste autonome et du
mouvement des jeunes Le Rau-
raque.

Les mêmes formations politi-
ques s'affronteront pour le
Conseil de ville, qui n'accueille-
ra que 41 des 180 candidats en
lice. Les 10 candidats du Parti
des automobilistes se présentent
pour la première fois sur le plan
local. Selon son responsable,
l'ex-député socialiste Erwin
Beuchat, la nouvelle formation
entend défendre les intérêts de la
ville indépendamment de la
question jurassienne.

Confiants, les séparatistes ne
se laissent pas impressionner par
le résultat des élections canto-
nales en avril dernier, lorsque les
pro-Bernois avaient récolté plus
de 50% des voix. Il se fient à
leurs succès en relevant qu 'ils
ont réveillé Moutier après un
engourdissement de dix ans, et
poursuivent toujours le but de
rattacher la ville au canton du
Jura.

Les antiséparatistes repro-
chent au contraire à leurs adver-
saires d'avoir investi trop
d'énergie dans la question juras-
sienne. Ils espèrent une baisse de
partici pation, sachant que celle-
ci leur serait favorable. D'après
les pro-Bernois, les jeunes se
désintéressent de la question ju-
rassienne, et celle-ci reste au cen-
tre du combat électoral, (ats)

Candidats
connus

à Cortébert
Hier, le Conseil municipal pre-
nait acte des listes de candidats
appelés à lui succéder dès le 1er
janvier 1991. Une grande partie
de ses détracteurs des mois pas-
sés se retrouvaient sur une liste
commune: «Intérêts commu-
naux de Cortébert.» Ils présen-
tent pour la mairie M. Eric Stôc-
kli, instituteur, et pour le
Conseil municipal 6 candidats
issus en majorité des milieux sé-
paratistes.

BIZARRE AMALGAME
L'heure n'étant plus aux que-
relles entre pro-Bernois et sépa-
ratistes, les 6 candidats proposés
par la liste d'entente «Intérêts
communaux de Cortébert » ne
revendiquent aucunement l'ap-
plication du décret sur les mino-
rités. Ainsi, ils n'ont pas jugé
utile de compléter leur liste par
un représentant des Prés-de-
Cortébert, communauté agri-
cole associée depuis des décen-
nies aux décisions de l'exécutif
local. Ces 6 candidats, alliés
avec le candidat maire E. Stôckli
sont: Mmes M. Th. Jenzer, jour-
naliste et Jacqueline Perrin-Dia-
con, libraire, ainsi que MM. An-
dréoni, employé de commerce,
Ch. Boegli, agriculteur, J.-
Christophe Geiser, étudiant en
droit et Armand Yerly, horlo-
ger.

LA MONTAGNE AUSSI
Le «Groupement des Prés-de-
Cortébert» présente, lui, la can-
didature d'un jeune agriculteur:
M. Fritz Tschanz, ce qui réduit
à néant les espoirs d'une élection
tacite du Conseil municipal.

Soutenu par une liste des «In-
térêts du village», M. Walter
Tanner, décolleteur revendique
lui aussi le droit à une élection à
la tête de l'exécutif local.

UN DE TROP
A la commission scolaire forte
de 7 membres, il faudra aussi
que le peuple décide démocrati-
quement de l'élimination d'un
candidat. En effet, après la dé-
mission de M. A.-M. Chavanne,
un poste demeurait vacant.
Mme Nicole Walther, ménagère
et M. Pierre Jeanmaire sont can-
didats pour les remplacer.

Candidats en lice: M. Charles
Boegli, ancien; M. Max Buhler,
ancien; M. Claude Gagnebin,
ancien; M. Hans Gredinger, an-
cien; Mme Lydia Hohermuth,
ancienne; M. Pierre Jeanmaire,
nouveau; Mme Nicole Walther,
nouvelle; M. Armand Yerly, an-
cien.

ÉLECTION TACITE
La commission de la vérification
des comptes n'aura pas, par
contre, à affronter le verdict des
urnes, puisque ses 3 membres
occuperont les 3 sièges qui la
constituent. Sont élus: M. Max
Buhler , ancien , M. Maurice
Keller, ancien, M. René Hos-
tettler , nouveau présenté par la
liste des «Intérêts communaux».

Prêtez oreille aux conteurs
De Saint-Imier à La Neuveville, en passant

par Renan et Tavannes
Dix conteurs et quatre musiciens,
une dizaine de spectacles propo-
sés dans quatre communes diffé-
rentes: le 2e Festival de bavards,
organisé par le conteur imérien
Pierre Schwaar, visera comme la
première édition, mais en nette-
ment plus grand, à créer un public
autour du conte. En démontrant,
durant les trois derniers jours de
cette semaine, que ce volet du
spectacle oral n'a rien de pas-
séiste, mais qu'il possède au
contraire toutes les qualités re-
quises pour parfaitement s'ins-
crire dans l'actualité.

En France, notamment, le conte
est rentré de plain-pied dans les
mœurs, qui possède un large pu-
blic. Dans nos régions par
contre, il demeure un peu margi-
nal, au grand dam de Pierre
Schwaar et de ses collègues. Et
plutôt que de se lamenter, celui-
ci a choisi d'agir, à travers par
exemple ce Festival de bavards,
dont la première édition avait
connu un succès encourageant.

TROIS TEMPS FORTS
L'organisateur de ce 2e festival a
choisi de l'axer autour de trois
moments forts, tous présentés à
Espace Noir, à savoir les specta-
cles du vendredi et du samedi
soir, ainsi que celui du dimanche
après-midi.

Vendredi (20 h 30), on pourra
ainsi entendre l'un des rares
conteurs gagnant sa vie au Ca-
nada: le Québécois François La-
liberté, un personnage que
Pierre Schwaar qualifie de gai,
pétillant, étonnant , entre autres

côtés attachants. En soulignant
par ailleurs que ce conteur a sé-
duit voici peu l'Europe, où il
jouit également d'une audience
importante.

François Laliberté présentera
essentiellement des textes signés
Félix Leclerc.

Deuxième temps fort , samedi
(23 h) les «Contes du Décamé-
ron», le dernier spectacle réalisé
par Piere Schwaar et Isabelle
Jacquemain, que le premier
nommé se réjouit de présenter
dans «son antre». Ledit specta-~
cie est bien évidemment fai t de
récits tirés du «Décaméron» de
Boccace, qui ne parle que
d'amour, mais sur un ton très
gai.

Dimanche enfin (15 h), on
nous promet diables, dragons,
revenants, sorcières, fées et com-
pagnie, dans «Les contes de la
montagne», un spectacle pré-
senté par trois conteurs des
bords du Léman: Lorette An-
dersen, Isabelle Jacquemain et
Philippe Campiche. Réalisé à
l'origine sur une commande du
Musée d'ethnographie de Ge-
nève, ce spectacle tout public
(enfants dès 10 ans environ) ré-
vèle une parenté proche avec les
contes jurassiens.

POUR LES ENFANTS
Pour les enfants spécifiquement,
les rendez-vous sont nombreux,
à commencer par la bibliothè-
que de Renan (vendredi à 16 h
30 pour les 4-7 ans, à 17 h 15
pour les plus de 7 ans) et la Bi-
bliothèque des jeunes de La
Neuveville (vendredi 16 h pour

les 4-7 ans, 17 h pour les plus de
7 ans).

Samedi, ils se retrouveront
soit à Tavannes (Bibliothèque
des jeunes, 16 h), soit à Saint-
Imier (Espace Noir, 16 h égale-
ment).

Mais ce festival ne s'arrête pas
là, et même bien loin de là. A La
Neuveville (Maison de Bellelay,
Cave de Berne), tout d'abord,
«Les contes de la montagne»
sont programmés pour vendredi
jà_20h30.

Â Espacé Noir ensuite, centre
véritable de tous ces promet-
teurs bavardages, la soirée de sa-
medi sera consacrée dans un
premier temps, comme l'an pas-

Le Québécois François Laliberté, l'un des rares conteurs
professionnels du Canada et l'un des personnages les plus
attachants sans doute de ce 2e Festival de bavards.

(privée)

se, à un «tour de contes». Au
programme, des contes de Co-
rinna Bille (20 h) par Danielle
Lamon et Elisabeth Mayer, des
contes «Noirs et blancs (20 h 45)
par Hawa Neuhaus et Fabienne
Vuilleumier, un «Bavardage
musical» par les musiciens Alain
Tissot, Vincent Bouduban,
Alexandre et Olivier Nussbaum,
et enfin des «Contes en liberté»,
par Evelyne Chardonnens.

Voilà, en signalant qu'outre
les noms déjà cités, ce festival

"verra là" participation de Da-
nielle Lamon, une Sierroise que
Pierre Schwaar qualifie de la
plus belle découverte conteuse
de l'année! (de)

L'Ecole des parents ouverte sur le monde
Tramelan : le programme vient de sortir de presse

Le programme de l'Ecole des pa-
rents de Tramelan vient de sortir
de presse. Une nouvelle fois cette
association se veut ouverte en
proposant des cours et confé-
rences touchant les domaines les
plus divers.

Comme le fait remarquer Mme
Marie-Jeanne Carnal prési-
dente, cette année, l'Ecole des
parents a placé son programme
sous le signe de Terre des Hom-
mes voulant ouvri r son associa-
tion un peu plus sur le monde et
apporter de l'aide aux enfants
d'ailleurs. A cet effet, une confé-
rence a eu lieu dernièrement, où
un délégué rentré fraîchement
du Liban , a pu entretenir un au-
ditoire attentif à ce brûlant su-
jet.

Les buts de l'association sont
clairement définis par Mme

Carnal qui désire que cette an-
née, son association devienne
l'Ecole des parents du monde.
Elle tentera d'apporter une
goutte d'eau dans la mer de bon-
heur que devrait être l'enfance
mais, qui malheureusement
pour beaucoup, n'est qu 'une
mare de tristesse et de désespoir.

L'Ecole des parents essaie
simplement de répondre aux be-
soins, de rendre service en orga-
nisant par exemple des confé-
rences, des cours ou en mettant
à disposition différents services
que nous présentons plus loin.

L'Ecole des parents est diri-
gée par une petite mais efficace
équipe composée de Mmes Ma-
rie-Jeanne Carnal présidente et
des personnes suivantes: Syl-
viane Angéloz, Yolande Augs-
burger, Sonia Beuret, Myriam

Droz, Carole Nicolet et Alexan-
dra Tellenbach. L'Ecole des pa-
rents propose différents services
notamment:

La Garderie d'enfants pour
les enfants âgés de 3 ans ouverte
les mardi et jeudi de 13 h 15 - 16
h 30.Pour les enfants de 4 ans ré-
volus, la garderie est à disposi-
tion le mardi de 9 à 11 h. La pré-
sidente de la Garderie d'enfants
est Mme Alexandra Tellenbach
(97.53.64).

Un service-landau permet
aux parents de jeunes enfants
d'éviter l'achat d'un article utili-
sé relativement peu.

Des cours de puériculture
pour futurs parents sont organi-
sés et placés sous la responsabi-
lité de Mme Bernadette Germi-
quet (97.62.45).

En outre l'Ecole des parents
distribue par l'intermédiaire de
Mme Carole Nicolet (97.41.83)
les «Messages aux jeunes pa-
rents» édités par Pro Juventute.
On dispose également d'une bi-
bliothèque avec un choix de li-
vres intéressants.

L'Ecole des parents organise
encore des cours de yoga (res-
ponsable Mme Marie-Jeanne
Carnal (97.47.64) ou des cours
de couture ou encore de cuisine
pour les enfants (responsable
Mme Alexandra Tellenbach
97.53.64). Il sera encore proposé
aux enfants de se retrouver un
après-midi dans le pays merveil-
leux du rêve et de l'imaginaire
sous le thème «Contes d'ici et
d'ailleurs» alors que la Fête de
la Saint-Nicolas sera à nouveau
organisée tout comme la vente
de Noël. (vu)

Six personnes
arrêtées
à Bienne

Cinq kilos d'héroïne ont été
découverts samedi dernier
dans un logement du centre-
ville à Bienne occupé par des
ressortissants yougoslaves,
originaires du Kosovo, a an-
noncé hier la police cantonale
bernoise.
La valeur de la drogue saisie
représente 5 millions de
francs au prix de détail , a
précisé la police, en ajoutant
que six personnes, toutes de
nationalité yougoslave,
avaient été arrêtées.

L'opération a été menée à
bien par les inspecteurs de la
brigade des stupéfiants de la
police cantonale bernoise en
collaboration avec la gendar-
merie et des spécialistes vau-
dois et soleurois en matière
de drogue.

Les divers services ont été
coordonnés par la nouvelle
équipe de l'Office central
pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants du mi-
nistère public de la Confédé-
ration, a indiqué la police.

L'enquête pénale a été
confiée au juge d'instruction
de Bienne et à son homolo-
gue de Soleure. (ats)

Enorme
saisie

d'héroïne

M HEUTTE

L'électorat de La Heutte est ap-
pelé à élire ou réélire bon nom-
bre de membres de ses autorités
et autres commissions, en as-
semblée municipale ordinaire du
6 décembre prochain.

Le délai de dépôt des listes est
échu hier en milieu de journée et
l'on mentionnera tout d'abord
que le maire sortant , Raymond
Pointet , n'est pas combattu, que
les citoyens devront cependant
plébisciter en assemblée.

Pour les trois sièges vacants
du Conseil municipal - suite aux
démissions de René Bourquin,
Alfred Eicher et Willy Urfer -
par contre, seuls deux candidats,
sur autant de listes, ont été pré-
sentés par écrit dans les délais lé-
gaux. Il s'agit respectivement de
Franz Lerch et de Christian
Seuret. Une troisième candida-
ture sera cependant soumise à
l'électorat , durant l'assemblée
sus-mentionée, sur proposition
du Conseil municipal ou de l'as-
semblée elle-même, (de)

Deux candidats
pour trois sièges...

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , <p 41 20 72. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
•P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: 13 h 30-
16 h 15.
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Avenir sombre pour l'AVS
L'AJEAS en débat, lors de son colloque annuel

Au cours de son colloque annuel
tenu en présence d'une centaine
de personnes à l'Hôtel de Ville de
Porrentruy, l'Association juras-
sienne des employés d'assurances
sociales (AJEAS) que préside M.
Dominique Nusbaumer, de
Pleigne, a entendu trois exposés.

Celui de M. Louis Girardin,
chef du Service des prestations à
la Caisse de compensation à Sai-
gnelégier, a retracé l'historique
de l'AVS, depuis les premières
velléités au siècle passé, jusqu 'à
l'article constitutionnel de 1925
et l'instauration officielle en...

1948. Il a mis en évidence l'évo-
lution , depuis les secours carita-
tifs des paroisses jusqu'à la pri se
en charge par les cantons et la
Confédération.

Puis il a évoqué l'instaura-
tion, en 1966, des prestations
complémentaires qui accordent
une aide aux personnes nécessi-
teuses.

Enfin , il a traité de l'instaura-
tion du 2e et du 3e pilier et cité
les neuf modifications anté-
rieures de l'AVS dont les rentes
simples oscillent entre 800 et
1600 et celles de couples entre
1200 et 2400 francs par mois.

Sauf de 1975 à 1979, le compte
de l'AVS a toujours été bénéfi-
ciaire, le taux actuel de cotisa-
tions étant de 10,1% des sa-
laires.

DÉMOGRAPHIE
INQUIÉTANTE

Pour sa part , M. Gérald Roduit
a rappelé les éléments essentiels
de l'évolution démographique
prévisible et ses conséquences
sur le financement de l'AVS.

La nuptialité , la baisse de la
natalité et le taux de divorce en
sont les composantes princi-
pales. Il en découle un fort vieil-

lissement de la population. De
22% en 1970, les rentiers seront
32% en 2005 et 54% en 2030.
Selon l'évolution des salaires et
des prix, qui déterminent le
montant des rentes, le fonds de
l'AVS sera épuisé en 2003, en
2015 ou en 2030, soit au plus
tard et dans la meilleure hypo-
thèse dans quarante ans.

Comment éviter une évolu-
tion aussi fâcheuse, qui ne peut
qu 'engendrer des remèdes dou-
loureux pour les rentiers?
L'augmentation du taux des co-
tisations , de la contribution des
pouvoirs publics et le retarde-

ment de l'âge de la retraite sont
des mesures possibles. L'une
et/ou l'autre ne pourront cepen-
dant pas être prises sans consen-
sus politique dont on imagine
qu'il sera difficile à trouver.

UNE SOLUTION
Enfin , M. Jean Queloz, secré-
taire du SSP, a évoqué la 10e ré-
vision de l'AVS qui, selon lui ,
«ne satisfait personne» car elle
maintient l'inégalité entre hom-
mes et femmes, n'aboutit pas au
principe de ne pas engendrer de
coûts supplémentaires, ne
concède pas de bonus éducatif,

ne partage pas la rente entre
homme et femme d'un couple.

En revanche, Jean Queloz
voit une bonne solution dans
l'Initiative lancée par l'Union
syndicale suisse et le Parti socia-
liste. Elle comble toutes les la-
cunes de la 10e révision et en-
traînerait des coûts supplémen-
taires de 7,5 milliards. Ils se-
raient couverts par la
participation de la Confédéra-
tion , portée de 20 à 25%, et par
une augmentation du taux des
cotisations de 10,1 à 11 ,7%,
pour moitié à charge des em-
ployeurs et des salariés. V.G.

Des nouvelles du Conseil communal
Plus de 28 tonnes de papier ont
récemment été ramassées par les
écoles. En raison des conditions
défavorables de ce marché, il en a
coûté 1500 francs à la commune.
Pourtant, pour des raisons écolo-
giques, il est important que cha-
cun continue à conserver le vieux
papier.

L'assemblée communale du 10
juillet dernier a décidé de modi-
fier quatre articles du règlement
sur les constructions. A la suite
de l'approbation de cette modi-
fication par le Service de l'amé-
nagement du territoire, son en-
trée en vigueur a été fixée au 23
octobre 1990. En vue de l'exécu-
tion du recensement fédéral de

la population sur le territoire
communal, le conseil a nommé
Cyrille Bigler et Vincent Pelle-
tier, employés communaux,
comme responsables du recense-
ment. Les personnes suivantes
ont été nommées comme agents
recenseurs : Marie-Thérèse
Baume, Marie-Rose Donzé,
Claire Gigandet , Rita Willemin ,
André Boillat , Jean-Bernard
Dubois et Dominique Theuril-
lat.

Enfin , le Service cantonal des
constructions a accordé à la So-
ciété des Forces électriques de la
Goule, un permis pour la cons-
truction de 4 garages sur la par-
celle no 1183 à la rue de la Gare.

(Comm. GyBi)

Coûteux ramassage du papier
aux Breuleux

Concert de
«Musique aux

Franches-Montagnes»
Sunny Murray, américain , né
dans l'Oklahoma, joue profes-
sionnellement de la percussion

depuis 1959. C'est cette année
là qu 'il s'associe au pianiste de
jazz avantrgardiste Cecil Tay-
lor avec lequel il a contribué à
faire évoluer le jazz vers le free,
ouvrant ainsi la voie à de nom-
breux autres musiciens.

Sunny Murray sera à Sai-

gnelégier en cette fin de se-
maine avec Richard Raux
(saxophone ténor), Curtis
Clarke (piano) et Tony Under-
water (contrebasse). Il donnera
un concert au Café du Soleil de
Saignelégier samedi 24 novem-
bre à 21 h. (comm-gybi)

CELA VA SE PASSER

Soixante-cinq minutes
pour relier La Chaux-de-Fonds à Delémont
Dans l'article que nous
consacrions dans notre édition
d'hier au prolongement des che-
mins de fer jurassiens (CJ) entre
Glovelier et Delémont, nous
avons parlé de 77 minutes pour
relier La Chaux-de-Fonds à De-

lémont. Or il s'agit-là du temps
de parcours prévu pour les
trains régionaux qui s'arrêtent à
toutes les haltes. En cas de rac-
cordement, le direct qui ne s'ar-
rête que dans les grandes sta-
tions, ne mettrait que 65 mi-

nutes pour relier les deux villes
de La Chaux-de-Fonds à Delé-
mont. A notre époque où cha-
que minute compte il nous a pa-
rut bon d'apporter cette petite
précision.

GyBi

Du bouillon pour de Peau
L'action de solidarité s'étend dans le Jura

L'action bouillon que Caritas
Jura organise depuis cinq ans au
profit de l'action d'entraide
pour le Sahel MORIJA et de
l'association des collectifs du
nouvel âge prend toujours plus
d'envergure. A ce jour huit com-
munes jurassiennes dont celles

du Noirmont et de Saignelégier,
participent à cette vente de
bouillon chaud à proximité des
centres commerciaux dans les
premiers jours de décembre.
L'an passé ce sont plus de six
mille francs qui ont pu servir des
projets de centres nutritionnels

et de santé en Afrique ou encore
appuyer une équipe de forage de
puits au Burkina Faso. Rappe-
lons que l'eau fait cruellement
défaut en Afrique puisque seules
dix personnes sur cent y ont ac-
cès.

GyBi

Votations: améliorer les bulletins
et le dépouillement

De nombreuses interventions au Parlement jurassien
Dans une question écrite, le dé-
puté Michel Cerf (pdc) s'étonne
que ne figurait pas une ligne
pointillée permettant d'y ins-
crire le nom du parti choisi, sur
le bulletin de vote officiel , lors
du second tour de l'élection du
Gouvernement. Il demande au
Gouvernement d'expliquer cette
différence avec les bulletins des
partis. Le groupe radical de-
mande lui quand entreront en
fonction les scanographes que le
Gouvernement prévoit d'instal-

ler dans les Hôpitaux de Delé-
mont et de Porrentruy.
Trois interpellations traitent de
questions variées. Pourrait-on
envisager de dépouiller les votes
préalables et par correspon-
dance «dès l'ouverture du scru-
tin» plutôt qu'«après la clôture
du scrutin», ce qui permettrait
de gagner du temps au sein du
bureau électoral? demande le
groupe radical, même si une
telle procédure aboutirait à faire
connaître certains votes avant la

clôture du scrutin. Le même
groupe aimerait savoir pour
quelles raisons les excédents de
charges d'exploitation des hôpi-
taux, budgétisés en 1991, aug-
menteraient de 44% par rapport
aux montants prévus en 1990.

LES EFFETS
DE LA TRANSJURANE

Enfin, le député Martin Oeu-
vray (pdc), s'inquiète des effets
que la Transjurane exercera sur
la circulation en Haute-Ajoie.

Celle-ci augmentera notable-
ment en vue d'emprunter l'en-
trée ouest de la Transjurane,
près de Porrentruy. Il y aurait
donc lieu d'élargir la route entre
Courtedoux et Fahy, vu l'afflux
prévisible de véhicules en prove-
nance de France. «Le Gouver-
nement est-il disposé à prendre
des mesures afin d'éviter ces en-
gorgements sur cette route au-
jourd'hui relativement étroite?»
demande le député de Chevenez.

V. G.

Délinquant turc jugé
à Delémont

Huit mois avec sursis
Agé de 19 ans seulement, un
jeune Turc, V.S., était arrêté en
décembre 1989 pour avoir com-
mis plusieurs vols à Delémont et
à Bâle, en compagnie d'un com-
patriote plus jeune que lui. Il ac-
complit pour l'heure son service
militaire en Turquie, raison
pour laquelle il n'était pas pré-
sent à son jugement qui s'est dé-
roulé hier matin au Tribunal
correctionnel de Delémont sous
la présidence de Pierre Lâchât.
Alors que ses parents étaient
installés depuis 16 ans à Bâle,
exploitant plusieurs com-
merces, V.S., dernier-né de la
famille, arrivait en Suisse en
. 1987 après avoir vécu dans son
pays natal auprès de ses
grands-parents. Sa nouvelle
vie helvétique, la prospérité
économique de sa famille, un
apprentissage de cordonnier
ne semblent pas lui avoir réussi
puisqu'il va sombrer dans la
petite délinquance, suivant et
imitant de près, son ami S.A.,
ou simplement, la plupart du
temps, profitant - sans y avoir
participé - du produit des lar-
cins de son comparse.

Après les quatre premières
infractions et la prison préven-
tive, ses parents le renvoient en
Turquie, pensant qu'il y re-
trouvera une stabilité. Mais il
revient en Suisse et pour rem-
bourser son billet d'avion, vole
à nouveau (1600 fr, son plus
gros butin) et escroque un de
ses compatriotes. Ils sera donc
prévenu de vol, tentative de
vol en bande et par métier, es-
croquerie et infraction à la loi
sur les stupéfiants, (ce dernier
chef d'inculpation étant établi
en regard du fait qu'il a acheté

et consommé 1 à 2 g de has-
hish chaque fin de semaine
pendant un an).

Pour le procureur Hublard ,
la culpabilité sur tous les chefs
d'inculpation ne faisait aucun
doute, d'autant que les délits
s'accompagnaient d'aveux
complets, sans contradictions
notoires dans les déclarations
des deux jeunes gens. L'hospi-
talité suisse à été bafouée, «il
faut faire un exemple», décla-
rait , le procureur qui requérait
notamment une peine de 8
mois de prison et une expul-
sion du territoire suisse pen-
dant 3 ans, ces deux mesures
étant assorties d'un sursis de
trois ans.

Me Bossart, qui défendait
les intérêts de V.S., a tenté de
minimiser ses fautes, en vertu
de son jeune âge, de son insta-
bilité provoquée par une brus-
que émigration, de ses mau-
vaises fréquentations et enfin
de la droite ligne qu 'il s'est im-
posée par l'accomplissement
du service militaire dans son
pays.

Dans son verdict pour un
prévenu absent, la balance du
tribunal a plutôt penché du
côté de l'accusation publique.
Les juges ont reconnu V.S.
coupable des chefs d'inculpa-
tion inscrits dans l'ordonnance
de renvoi, retenant , notam-
ment, le recel et non le vol. Il a
été condamné à 8 mois de pri-
son, 5 ans d'expulsion (avec
sursis sur 3 ans), 300 fr
d'amende, 3260 fr de frais de
justice et autres dépenses (dont
1400 fr à rembourser à M. G.
de Bâle).

P. S.

Rapport de l'Aide sociale cantonale
De nombreux problèmes à résoudre

Le rapport d'activité en 1989 de
l'Aide sociale cantonale montre
la variété des problèmes qui se
posent à un tel service. Les
charges sociales représentent
quelque 11 millions, répartis en-
tre l'Etat (60%) et les communes
(40%). Les aides diverses coûtent
plus de 500.000 francs, l'aide à la
jeunesse 3,75 millions, l'aide à la
famille 932.000, l'aide aux per-
sonnes âgées ou handicapées 3,8
millions et l'aide découlant de la
situation financière 2,53 millions.

Les demandes d'adoption d'en-
fant oscillent chaque année en-
tre 20 et 30. En 1989, la moitié
des enfants en cause prove-

naient de l'Inde, les deux tiers
étant des enfants de moins de
cinq ans.

La surveillance des enfants
placés dans des familles requiert
beaucoup d'efforts. Il y a eu 52
placements dus à des difficultés
familiales et 67 placements en
vue d'adoption en 1989.

PENSIONS
ALIMENTAIRES:

ADAPTER
LES REVENUS MINIMAUX
Quant aux avances et recouvre-
ments de pensions alimentaires,
ils représentent 207 dossiers à
fin 1989, concernant 312 per-
sonnes, dont 59 adultes soit cent

trente-quatre cas à Delémont,
58 en Ajoie et 12 aux Franches-
Montagnes. Dans septante-trois
cas, l'avance oscille entre 25 et
100%, et dans 69 cas, le revenu
ne permet pas l'octroi
d'avances. Adapter ces revenus
minimaux serait une nécessité.
Les pensions représentent 1,2
million, les avances 500.000
francs. Le recouvrement a rap-
porté 929.000 francs, les avances
995.000, d'où une perte de
66.600 francs, montant le plus
faible depuis dix ans. La perte a
atteint 1,4 million en sept ans,
mais elle tend à régresser, ce qui
montre l'utilité de ce service de
l'Etat. La majorité des de-

mandes émane de femmes âgées
de 30 à 45 ans.

Le rapport montre aussi l'im-
portance de la lutte contre l'al-
coolisme, avec 25 nouveaux cas
en 1989, dont un tiers de fem-
mes. Le faible revenu, le man-
que de travail et la faible forma-
tion professionnelle existent
dans de nombreux cas, mais
toutes les couches sociales sont
touchées par ce fléau. Le rap-
port insiste aussi sur les pro-
blèmes du patronage au béné-
fice de prisonniers, malgré l'ou-
verture dont font preuve les em-
ployeurs.

V.G.

DELÉMONT

Dans une interpellation, le grou-
pe socialiste du Conseil de ville
de Delémont se réfère aux pro-
jets de la Fondation Delémont-
Capitale en vue d'aménager une
salle de spectacles et des locaux
administratifs cantonaux, et de
transformer le Château de Delé-
mont en locaux réservés au
Gouvernement et à l'adminis-
tration cantonale.

L'interpellation demande que
soient fixées des priorités et que
l'avis du Gouvernement sur
celles-ci soit connu. Il faut aussi
s'assurer que le refus éventuel
d'un crédit se rapportant à une
partie de l'ensemble des projets
de la fondation n'entrave pas la
réalisation des autres projets.
Le même groupe souhaite que la
construction d'une patinoire ré-
gionale, à Delémont ou à Basse-
court, soit étudiée et que soient
connus des projets cantonaux
prévus ailleurs qu 'à Delémont.

Les conseillers popistes enten-
dent, eux, que soit instaurée une
assurance-maladie obligatoire à
Delémont.

Le groupe du pcsi demande
lui qu'un montant de 400.000
francs représentant la contribu-
tion de la commune aux cotisa-
tions rendues dès lors obliga-
toires soit porté au budget de
1992 de la commune de Delé-
mont. V. G.

Interpellation
au législatif

Saignelégier: Hôpital, maternité:
^ 51  

13 01. Service ambulance:
P 5\ 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
P 51 12 84; Dr # Meyra t,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: cf> (039)
51 12 03.

SERVICES 



Plus de 400 sujets
JURA BERNOIS

Succès pour l'exposition ornithologique de Tramelan
Animation bien particulière que
celle qui a régné durant le week-
end à la halle de gymnastique de
l'ancien Tramelan-Dessous. Les
nombreux éleveurs de la Société
d'ornithologie de Tramelan
étaient fiers de présenter les plus
beaux spécimens de leurs éle-
vages. Si on ajoute encore que la
société recevait cette année les
éleveurs du Club romand du bé-
lier nain , on comprend aiséme-
ment pourquoi cette exposition a
connu un immense succès.
Présidée par Fritz Linder, cette
manifestation a permis d'admi-
rer plus de 400 sujets composés
de lapins bien entendu mais éga-
lement de poules, pigeons et oi-
seaux de parc.

Les sujets soumis à l'appré-
ciation du jury permettaient à
plus d'un éleveur de se mettre en
évidence. Les juges qui fonction-
naient à cette occasion étaient
MM. Jean Blanc, Yverdon,
Raymond Rizzi, Vevey, Roger
Raccourcier, Bellement (tous
juges cunicoles); pour le Club
du bélier nain M. Max Arn
d'Yverdon. Juge avicole: Mi-
chel Bovet Chézard Saint-Mar-
tin. Juges colombophile: René
Schaffter Montmollin.

ANNÉE NORMALE
La quotation est considérée
comme normale compte tenu
des conditions d'élevages de
cette année. En effet , les nom-
breux changement de temps,
l'humidité également n'ont pas
permis d'arriver à obtenir des
résultats exceptionnels comme
c'était le cas d'autres années.
Cependant les éleveurs, dans
leur grande majorité, sont satis-
faits des résultats obtenus et des
cotations de leurs sujets. Aussi,
une nouvelle fois, grâce à un
large comité d'organisation

Une partie des vainqueurs des challenges. De gauche à droite: Fritz Linder président, Jean-
Daniel Droz, Bernard Lehmann, Eric Boss et Armin Burri présentant leur meilleur sujets.

dont chaque responsable prend
sa tâche à cœur, l'édition 1990
de cette exposition a obtenu un
grand succès.

PALMARÈS
Il est à relever l'excellente pres-
tation de Mme Lisette Boss qui ,
avec le Club romand du bélier
nain a obtenu les félicitations du
juge pour avoir présenté la meil-
leure collection avec 95,20 pts et
un champion de race avec 96
points alors que le titre de
«championne de race» a été
remporté par Joseph Kummer
de Farvagny et celui du meilleur
lot par Théo Schweizer de Cha-
vornay.

Quant aux divers challenges
ils sont attribués comme suit:

Collection: Jean-Daniel Droz
(zibeline , 101.23 pts). Lots: Li-
sette Boss (bélier nain 101,16).
Races naines: Eric Boss (bélier
nain , 100,83). Petites races:
Rémy Burkhard (petit argenté,
100,86). Races moyennes: Ber-
nard Lehmann (lièvre, 101,33).
Grandes races: Pierre-André
Burri (tacheté suisse, 100,30).
Lapins à dessins (Challenge B.
Kleiner): Armin Burri (Hollan-
dais, 100,70).Prix junior: Ri-
chard Chaignat (tacheté an-
glais). Poules: Rémy Burkhard
(australorps, 95,00). Pigeons:

Alois Chaignat (alouettes ber-
noises, 93,60).
Classement des collections: lex
aequo Jean-Daniel Droz (zibe-
line, 95,70 pts), Mary-Made-
leine Froidevaux (rex, 95,40) et
Rémy Burkhard (petit argenté
noir, 95,40); 4. exaequo Michel
Froidevaux (rex), Lisette Boss
(bélier nain), Christian Burri
(blanc de Vienne) tous avec
95,20 pts. Lots: 1 exaequo Li-
sette Boss (bélier nain), Mary-
Madeleine Froidevaux (rex),
Jean-Daniel Droz (zibeline)
95,33 pts; 4. ex aequo Charles
Joye (rex), Bernard Lehmann
(lièvre) 95,16 pts; 6. Fritz Linder
(chamois de Thuringe, 95). (vu)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Nouveau gouverneur des Vignolants
Un cortège aux flambeaux a
déambulé les rues de Cressier
vendredi soir.

Conduit par la fanfare crissia-
coise «L'Espérance» et formé
du Conseil des quarante de la
Compagnie des vignolants du
vignoble neuchâtelois, du

Conseil des sept et des quatre-
ministraux, il s'est dirigé (pour
aller dîner) vers la maison Val-
lier où le nouveau gouverneur,
François Ruedin, de Cressier,
venait de succéder à Walther
Willener.

(at - photo Comtesse)

Frairie d'automne à Cressier

Conseil général de Vaumarcus
Après un long silence, les conseil-
lers généraux de Vaumarcus
pourront débattre, dans la cabane
forestière. Ils tiendront séance
jeudi soir.

Jeudi 22 novembre à 20 h, le
Conseil général de Vaumarcus
se prononcera sur une révision
du règlement des pompiers. En
question, une taxe unique au
lieu de deux barèmes en vigueur
actuellement suivant l'âge du ci-
toyen exempté.

Une cession de terrain contre
la radiation d'une servitude a
déjà été adoptée, mais elle doit
être revue formellement parce
qu'elle n'a pu être réalisée dans
l'année.

Les tireurs de Vaumarcus uti-
lisent le stand de Sauges qui doit
être modernisé. Le club de tir
sollicite l'aide financière -
30.000 francs - de la commune.

La réfection du chemin de fo-
rêt route de Vernéaz-frontière
vaudoise est envisagée, pour
35.000 francs. 8000 francs per-
mettraient de rénover le pavillon
du cimetière.

Enfin , le Conseil communal
donnera une orientation sur la
construction projetée d'un abri
de protection civile avant les di-
vers. Une partie qui pourrait
prendre de l'importance, la der-
nière séance du législatif remon-
tant à plusieurs mois. AO

Une cabane pour forum

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: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.

Ensuite, Police locale,
'P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: ^ 

27 21 II .

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

; Formalités - Prix modérés

SERVICES 

Manifestation du souvenir
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est par un temps maussade
que le 11 novembre dernier, le
Groupement des sociétés fran-
çaises dé La Chaux-de-Fonds a
honoré la mémoire des Anciens
tombés au champ d'honneur
(1914-1918; 1939-1945). Cette
commémoration s'est déroulée
au cimetière de la ville en pré-
sence des membres de l'Associa-
tion des anciens combattants
français , du Souvenir français,
des Dames de France. Plusieurs

personnalités de la ville y ont
également participé.

Après la manifestation, mar-
quée par le dépôt d'une cou-
ronne aux couleurs tricolores et
une minute de silence, les parti-
cipants se sont retrouvés dans
les locaux du Cercle français où
ils ont passé quelques heures
sous le signe de l'amitié.

A relever que cette journée du
souvenir est organisée chaque
année... depuis 72 ans. (Imp)

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.
<f> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle f (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
Stegmûller. - Magazine: Raymond Dé-
runs, Mario Sessa. - Secrétariat régio-
nal nuit: Michel Déruns, Daniel Droz,
Sonia Graf, Thierry Clémence. Photo-
graphe: Marcel Gerber. - Caricatu-
riste: Jean-Marc Elzingre.

AVIS MORTUAIRES 

NEUCHÂTEL Jésus-Christ a donné sa vie au prix
de grandes souffrances pour que
tous les peuples du Monde soient
pardonnes de leurs péchés.

Monsieur et Madame Daniel Borel, à Chézard;
Mademoiselle Véronique Borel et Monsieur Daniel Nicole,

à Chézard;
Monsieur Jean-Louis Barbezat, à Fleurier;
Monsieur Herbert Kiehne, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur Jacques Barbezat, â Fleurier;
Madame Dominique Munari et ses enfants Christophe

et Vincent, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Fenestre, à Trémolat (F);
Monsieur Edouard Borel, à Béziers (F);
Madame et Mademoiselle
Renée et Anne-Françoise Delnon, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Corthésy, à Pully;
Monsieur et Madame Henri Decorte et leurs enfants

Fabien et Hervé, à Fauville-en-Caux (F),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Nathalie BOREL
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente
et amie, survenu le 20 novembre 1990, dans sa vingt-
quatrième année, des suites d'un accident à Madrid, le
13 août 1990.

2054 CHÉZARD, le 20 novembre 1990.
(Ecureuils 8)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
vendredi 23 novembre, à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON Repose en paix

Eliane Zanoni, à Genève;
Monique et Serge Pétermann-Zanoni:

Karin Petermann et Alexandre Bédat,
Lucas Petermann;

Les descendants de feu Bortolo Zanoni-Schwarz;
Les descendants de feu Marc Petit-Senn,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ZANONI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé a leur tendre
affection lundi, dans sa 78e année.

YVERDON, le 19 novembre 1990.
rue de la Villette 28

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds jeudi 22 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mme et M. Serge Pétermann-Zanoni
Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Hier à 17 h 20, une voiture
conduite par M. M. W. de Be-
vaix descendait la rue des Pou-
drières. A la hauteur de l'impri-
merie Messeiller, le conducteur
s'est trouvé en présence de Mme
Madeleine Baillod, 79 ans, domi-
ciliée à Neuchâtel, qui traversait

la chaussée sur le passage pour
piétons du nord au sud.

«
Malgré un freinage, l'automo-

biliste n'a pas pu éviter le piéton.
Blessée, Mme Baillod a été
conduite à l'Hôpital de la Provi-
dence par une ambulance.

Neuchâtel: piéton blessé

Une voiture conduite par Mme
M. H., de Neuchâtel circulait
hier à 17 h sur l'avenue de la
Gare. A l'entrée du sous-voie
CFF, elle a heurté le piéton

Claude Besnard, 54 ans, domici-
lié à Hauterive, qui traversait sur
le passage d'est en ouest. Blessé,
il a été conduit par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Renversé par une voiture

Le conducteur du véhicule de
marque Toyota qui, hier entre
18 h 30 et 19 h 30, circulait sur le
chemin des Grillons et qui a en-
dommagé un cyclomoteur à la

hauteur du No 5, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de contacter la police can-
tonale à Neuchâtel. Tél. (038)
24.24.24.

Recherche de témoins



|i f̂ f£ |  Suisse romande

S.15 Svizra rumantscha
9.00 T.I-f1ash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Sorcellerie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Le septième ciel.
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Le mauvais, fils.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroulc

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

Un cas difficile.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)

Meurtre à La Nouvelle-Or-
léans.

A 21 h 15

Télescope
La vie sous tranquillisants.
Les Français détiennent le re-
cord mondial en matière de
consommation de tranquilli-
sants. Médecins pressés, en-
clins à satisfaire rapidement
leurs clients. Patients anxieux
de régler promptement leurs
problèmes.

21.55 Interdit aux moins
de 20 heures

22.45 Vidéomania
23.05 TJ-nuit
23.15 Mémoires d'un objectif

Susp icion, quand tu nous
tiens !

0.05 Bulletin du télétexte

ĝ 
la Ci

nq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Au nom de l'amour
22.25 Le débat

3B —¦
8.20 Oum le dauphin
8.35 Boulevard des clips

10.05 i\I6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 Les passions de Céline
12.05 Les saintes chéries
12.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Mardis Welby
14.45 Au nom de la loi
16.25 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 La justice de Tony Cimo
22.20 Brigade de nuit
23.15 60 minute

De Gaulle vu d'ailleurs
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Boulevard des clips

M La sept

13.45 Italien. 14.15 Histoire paral-
lèle. 15.10 Mégamix. 16. 10 Les
derniers marranes. 17.15 Images.
17.35 Les documents interdits.
17.45 Deux sous d*espoir (film).
19.25 Histoire de Catherine
(film). 19.55 Les dessous des
cartes. 20.00 Rock'n 'roll. 21.00
Musica sarda. 22.10 Images. 22.20
Le cheval de fer. 22.30 Le cheik
blanc (film). 23.55 Agence matri-
moniale.

i CU Té éc né
13.30* Bordcrtown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Class Cruise

Comédie américaine avec
Jane Carr . Michael Deluise
et Andréa Nelson (1989).
Un diver'issemcnl ensoleil-
lé où vous retrouverez cer-
tains comédiens de célèbres
séries telles que «MASH»,
«Un toit pour dix» ou
«Alf»

17.05 L'horoscope
Comédie française de Jean
Girault , avec Evel yne
Buyle , France Dougnac,
Alice Sapriteh et Michel
Galabru (1978)

18.35 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Bordcrtow n
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

20 h 25
Le lion du désert
Film d'aventures libano-bri-
tannique de Moustapha Ak-
kad , avec Anthony Quinn , Oli-
ver Reed , Rod Steiger, Irène
Papas et Raf Vallone (1981).
La grande aventure d'Omar
Mukhtar , leader de la guérilla
qui envoya les forces italiennes
en Libye entre 1911 et 1931

23.10 Voyageur malgré lui
Comédie dramati que amé-
ricaine de Lawrence Kas-
dan . avec William Hurt.
Kathleen Turner et Geena
Davis (1988). Entre l'hu-
mour et la satire, le senti-
ment et le drame, un film
surprenant qui brasse le
portrait rigoureux d'un in-
décis

1.05 La mort d'un homme
Suspense américain de
Tom Clegg (1989). Un
journaliste enquête en
Afri que sur la disparition
mystérieuse d'un photo-
graphe

' (*'en clair) '

<^^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Vincent und Théo. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Vis-à-vis. 23.20
Filmszene Schweiz.

\Jj^
R^0 Allemagne I

9.00 Mit Korper , Geist und Seele.
10.00 Der Herr im Haus (film).
11.25 CI VIS '90. 12.10 Kunst ,
Kommcrz und Kliingcl. 12.55
Moskito - nichts sticht besser.
13.45 Spicle fiir massig Fortgc-
schiïttcne. 15.10 Plôtzlich allcin.
16. 10 An hellen Tagen. 16.55
ARD-Sport extra . 19.00 Expcdi-
tionen ins Tierreich. 19.45 Ich
hab' dem System gedient. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zvvei Welten
(film). 22.05 Im Br cnnpunkt.
22.45 Tagesschau. 22.50 Heut '-
abend. 23.35 Tagesschau.

"S','4r.ïï^L France I

6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopard y
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)
Pièces détachées.

14.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)

La police est accusée.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.18 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert • Météo
20.35 Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 40

Sacrée soirée
Invités : Gilbert Bécaud et
Jean Roucas.
Variétés: Jean-Pierre Fran-
çois , La Compagnie Créole,
INXS , Jason Donovan , Jill
Caplan.

22.40 En quête de vérité
23.45 TF 1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Côté cœur (série)

Le voyage en arrière .
0.35 Intri gues (série)

Epilogue.
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Cogne et gagne (série)
3.25 Intrigues (série)

La maîtresse.
3.50 Histoires naturelles

^3ïp  ̂ Allemagne 2

9.03 Der Fluss, der nie das Meer
erreich. 9.45 Der Abiturienten-
tag. 11.20 Herbert von Karajan
diri giert . 12.30 ZDF-Rcgional.
13.15 Schenk mir ein Buch. 14.00
Kinder-Kino-Festival. 15.15 Men-
schen im Hôtel (film). 17.10 Ganz
persônlich. 17.40 Mit Leib und
Seele. 18.20 Lotto am Mittwoch.
18.30 Kontext. 19.00 Heute. 19.15
Passion in Farben. 19.30 Doppel-
punkt. 20. 15 Achtung! - Klassik.
21.25 Studio. 22.15 Im Schatten
des Kreuzcs. 23.55 Heute.

| "3J Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
14.45 Kontraste. 15.30 Die Stutt-
garter Schule. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Eins -
null fur die Kinder. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Der gute
Ort. 19.30 Schlaglicht. 20. 10 Her-
cule Poirot. 21.00 Sudwest aktu-
ell. 21.15 Mittwochsthema. 22.15
Jeder Tag ein Feiertag. 23.45 Der
Kaiser von Atlantis.

^̂
Cj 

France 2

6.1)0 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 jungle - 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 (feuil leton)
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
18.30 Une fois par jour

Invités : Sy lvie Vartan .
François Feldman.

20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le mari
de l'ambassadeur
Feuilleton (10e épisode), avec
Louis Velle , Diane Bellego.
Au moment où Sixtine pré-
sente ses lettres de créances à
sa Sainteté , Pierre-Baptiste
démissionne et disparaît. De
retour à Paris, Sixtine est dé-
corée par son père Morand
Bader. Mais ce qu'elle veut ,
c'est retrouver Pierre-Bap-
tiste.

21.35 Hôtel de police (série)
Quand la bête fait la belle.

22.35 De mémoire d'homme :
empreinte
Le pouvoir et la pierre.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Témoins de la nuit:

les grands entretiens
Paul Millicz.

^N̂ # Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Una
copp ia impossibile. 12.50 A corne
animazione. 13.00 TG tredici.
13.15 Sport. 15.35 E arrivata la
félicita (film). 17.15 Bigbox. 18.00
Mister Belvédère . 18.25 A propo-
sito di. 19.00 Attualità sera . 19.45
Teleg iornale. 20.20 Menabô.
21.30 Mission '90. 22.35 TG sera.
22.50 II caseificio di Vehfreude .
0.35 Teletext notte.

DA I Italie I

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. 17.55 Oggi al Parlamento.
ISTOO TG i-flash. 18.05 Cose del-
l'altro mondo. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.50 Che tempo. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Una mamma lut-
ta rock (film). 22.20 Mercoledi
sport. 23.10 Telegiornale. 24.00
TG 1-Notte. 0.35 Mezzanotte e
dintorni.

FSE France 3
I - - -*¦=¦ 

7.15 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La route du Rhum

A S hOO

Samdynamite
De bouche à oreilles - Virgul -
Boumbo - Batmom - Muppcts
babies - Babar - Alvin et les
Chipmunks - Fraggle - Aven-
tures de l'énergie - Petzi - Les
petites histoires presque vraies
- Tifou - Fli pper - Graine
d'infos.

I 1
11.53 Espace 3
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

Bouli - Tilion - Kimboo -
Docteur Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

D'une vie à l' autre : les
dons d'organes,

22.20 Soir 3
22.40 La route du Rhum
22.50 Faut pas rêver

Brésil : Nova Jérusalem.
Pologne : VVieliczka, le sel
de la terre . Hollande : Den
Haag. jour et nuit.

23.45 La forèt
0.40 Carnet de notes

Joseph Hay dn.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle

tv& Internacional

8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espaiîa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 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 Yupi. 18.30 Esta es su casa.
19.30 Videomix. 20.00 No te rias
que es peor. 20.30 Tclediario-2.
21.00 Mikimoto clip. 21.30 Eva y
Adan , agencia matrimonial. 22.00
Testigos del siglo XX. 23.00 Tri-
bunal popular. 24..00 Diario no-
che. 0.30 Despedida y cierre .

-X'W
^EUROSPORT

* **** 
12.00 European motor boat cham-
pionshi ps. 13.00 Eurobics. 13.30
The world games. 14.30 Tennis.
16.30 Cycling. 17.30 Equestria-
nism. 18.30 4-Man bobsleigh
world cup. 19.30 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00
Golf. 23.00 Football. 24.00 Euro-
sport news. 0.30 4-Man bobsleigh
world cup.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: I'M 97.5
Littoral: 98.2
\ al-de-Ruz/\ al-de-'I ravers: 93.9

1

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

i 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.

^N̂ p La Première

09.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
110.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
. Bullet in boursier. 12.30 Journal
de midi . 13.00 Saga. 14.25 Les

I transhistoires. 15.05 Objectif
y mieux vivre ! 16 .05 Ticket chic.
\] 16.30 Les histoires de la musique.
B 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
Irégions. 18.00 Journal du soir.
bl9i)5 Baraka. 22.05 Li gne de
ncœur. 23.30 Emmène-moi au bout
¦ du monde. 0.05 Couleur 3.

^S^f 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée publie.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande. 22.30 Es-
paces imag inaires. 0.05 Notturno.

^V^> Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
I genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wirgratulieren. 9.00 Palette.

111.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
19 vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
iGast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
IJugendclub. 17.00 Welle eins mit
"S port. 18.00 Reg ionaljourn 'al.
118.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
ITelegramm. 20.00 Spasspartout.
122.00 Radio-Musik-Box. 24.00
IDRS-Nachtclub.

B*|il France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui : hexagonal. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre :
la flûte, avec Patrick Bocquillon.
14.30 Les salons de .musi que.
17.00 L'indi go. 18.00 Quartz.

I 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
I pour l' orchestre. 20.00 Haiku.
| 20.30 Concert : en direct du Royal
I Albert Hall , Londres. 23.07 Pous-
3 sières d'étoiles: jazz club.

^gJ^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.

I rfhi
j sUJjjyJ» Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô

i Maman bobo ! 10.00 Info-consom-

I
matcur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.

I 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
I vités villageoises. 12.15 Actuali tés
j régionales. 12.30 Midi-Première .

12̂ 45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.30 Activités villageoises. 20.00
L'émission sans nom.

TV ¦ A PROPOS

Il y a deux ans, ce fut le premier
et alors uni que épisode, nommé
«pilote», de «La vierge noire»,
scénario et dialogues de Michel
Viala , mise en scène de J.-J. La-
grange, que la TSR tourne alors
dans l'espoir de décider d'autres
chaînes publiques d'Europe à
en faire une «eurosérie».
L'agressivité du scénario contre
des paysans fribourgeois, les fa-
cilités d'un dialogue qui méprise
certains personnages, un peu de
retenue dans la mise en scène
font d'abord douter du succès
possible. Erreur! Les «déci-
deurs» associés aiment et pas-
sent commande à la TSR d'une
série de cinq épisodes, chaque
fois d'à peu près une heure.

Igaal Niddam remplace Jean-

La vierge noire: bilan j
Jacques Lagrange et voguent les
quatre autres épisodes. Le tout
apparaît il y a quelques se-
maines sur le petit écran ro-
¦ mand. L'audimat en tremble,
pour finir paraît-il avec près des
2/3 de parts de marché mardi
dernier: imposant succès!

Lors de la conférence des
chefs sur «L'argent de votre té-
lévision», Raymond Vouilla-
moz triomphe: il a apporté à la
TSR 7,5 millions de nos francs,
dont 6 venus de l'étranger. Cet
exploit de , producteur, plutôt
ra re, est à saluer. Un million a
servi à payer les comédiens, 2,5
sont restés dans l'économie fri-
bourgeoise. Il y a aussi les quat-
tre autres... Vingt-cinq mille
francs la minute, c'est aussi le

prix d'un film suisse plutôt coû-
teux , tel le «Léo Sonnyboy» de
Rolf Lissy, nettement plus que
«La femme de Rose Hill» de
Tanner. Est-ce pour autant tel-
lement mieux? Au fond, mau-
vaise question: c'est autre
chose... cinq heures contre no-
nante minutes!

Au deuxième épisode, mes ré-
serves subsistent: décidément ,
un peu trop méprisant pour ces
ruraux fribourgeois. 3e et 4e,
elles 's'effritent de plus en plus.
Au 5e, adhésion... Alors, qui
change, la série ou moi?

Igaal Niddam est responsa-
ble de l'adaptation et de la mise
en scène. Aurait-il su gommer
les faiblesses du dialogue? La
mise en scène me semble meil-

leure d'épisode en épisode, en
particulier par les gros plans de
visages (qui évitent les ombres
laides des plans d'ensemble cn I
intérieur) et l'insertion des per-
sonnàges dans leur environne- I
ment.

Et puis, il y a deux splendides :
et attachantes actrices qui don-
nent à Adélaïde et Clémentine j
une existence autonome avec I
leur lucidité revendicatrice, leur I
force naturelle , leur beauté, leur
charme, leur refus de s'en laisser I
conter par les hommes (maris I
ou soupirants), fortes de leur I
amitié. Gagné, en particulier I
grâce à deux actrices autant I
qu 'à leurs personnages.

Freddy LANDRY j



Requiem pour une centrale défunte
Energie: une page d'histoire se tourne à Lucens

Le projet d'entreposage de dé-
chets atomiques dans l'ancienne
centrale nucléaire de Lucens
avant été définitivement aban-
donné, l'association des 55 com-
munes vaudoises et fribour-
oeoises qui s'y étaient opposées
vient de se dissoudre. Ainsi se
tourne une page importante de
l'histoire énergétique de la
Suisse, au terme d'une lutte de
vingt ans.

Les terrains et la caverne désaf-
fectée de l'ex-centrale d'essai re-
trouveront une activité écono-
mique ou d'intérêt public dès
que les travaux de déclassement
et de dénucléarisation seront
terminés. Selon l'Association, le
Conseil fédéra l pourra prendre
la décision de dénucléarisation
vers 1995 au plus tôt . après des
travaux de bétonnnage de la ca-
verne et de captage des eaux.

HISTOIRE
MOUVEMENTÉE

C'est en janvier 1968 que la cen-
trale expérimentale de Lucens
fut mise en service par la Société
pour l'encouragement de la
technique nucléaire en Suisse.
Elle avait coûté 120 millions de
francs. La puissance nominale
de 40 MWh fut atteinte sans dif-
ficulté pendant des mois. Mais .

le 21 janvier 1969. un grave acci-
dent rendit inutilisables le réac-
teur et les installations.

La rupture d' un tube de re-
froidissement mit fin brutale-
ment aux espoirs de développe-
ment d'une filière suisse de réac-
teurs. Il fallut de délicats tra-
vaux  de démolition pour
accéder au réacteur hors d'usage
en 1972 et permettre à une com-
mission fédérale de mener une
enquête.

NIET POPULAIRE
Le problème se posa alors du
sort de la caverne de Lucens. On
pensa d'abord réutiliser les lo-
caux désaffectés pour créer un
dépôt intermédiaire de déchets
radioactifs et le Conseil fédéra l
délivra le permis nécessaire.
Mais, devant une vive opposi-
tion , on renonça au projet.

En 1977. nouveau projet et
nouveau tollé dans la popula-
tion. On prévoyait un entrepo-
sage temporaire, en piscine, de
combustibles irradiés et de
barres d'uranium usées en pro-
venance des centrales nucléaires
de Muhleberg et de Beznau, en
attendant de les expédier à
l' usine de retraitement française
de La Hague. La population de

Centrale de Lucens: la fin du feuilleton.

Lucens fut consultée ; elle répon-
dit non à 90 %.

Les grandes compagnies
suisses d'électricité revinrent à la
charge en 1981 . avec une nou-
velle étude d' un stockage centra-
lisé de tous leurs déchets atomi-
ques. Puis la CEDRA annonça
en 1985 des recherches sur les

conditions garantissant la sécu-
rité d' un entreposage de déchets.

ABANDON DÉFINITIF
Cependant, l' opposition était si
forte que les projets de dépôt fu-
rent définitivement abandonnés
par leurs auteurs en mars 1988.
La mise à l' enquête d' un déclas-

(ASL)

sèment du site et d'une dénu-
cléarisation aboutit.

Enfin , le 25 juin 1989, le peu-
ple vaudois signait l'acte de dé-
cès de la centrale de Lucens.
hors d'usage depuis vingt ans. et
de sa caverne, soustraite à toute
idée d'entreposage de déchets.

(ats)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h. Air Ame-
rica ( 12 ans).
Eden: 21 h. Promotion canapé
(12 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 11 (pour
tous).
Le Locle
Casino: 20 h 30, La loi du de-
sir.
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45. 20 h 15,
Le château de ma mère (pour
tous): 2: 15 h. 17 h 30. 20 h;
Un thé au Sahara (16 ans); 3:
15 h. 20 h 30, Voyage vers l'es-
poir (12 ans): 17 h 45. Finvé
(12 ans).
Arcades: 20 h 30. La nuit de la
glisse.
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. 20 h 30. Ghost
( 12 ans).
Studio: 15 h. L'histoire sans
fin II (pour tous): 18 h. 20 h
45. Vincent et Théo (V.O.) (12
ans).
Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 15. Le
maître de musi que , de Gérard
Corbiau (Ciné-Club).

SUR GRAND ÉCRAN

Objets de pochetitre
À L'AFFICHE

Philippe Wyser à la Galerie de l'encadreur
à La Chaux-de-Fonds

En titre d'un dessin «Architec-
ture mentale»: c'est comme une
clé pour aller à la rencontre de
Philippe Wyser. Sa démarche
tient de l'intellect mais seulement
pour le développement: en résul-
tat, les traits de l'essentiel, des
éléments de choses portant une ri-
chesse à découvrir.
Premier exposant de la nouvelle
Galerie de l'encadreur à La
Chaux-de-Fonds. Philippe Wy-
ser est déconcertant: de par la
simplicité de ses dessins, de par
les titres signifiants qu 'il leur
donne et de par l'intelligence co-
hérente que l'on sait guider sa
démarche.

Il y a une concision exem-
plaire dans cette manière de ré-
véler les choses; un condensé
d'images et de thèmes qu 'il
nomme sans frontière de lan-
gues. «Light of room», «Bandie-
ra». «Rhume de cerveau»; ou
bien des idées en développement
«Le sang ne fait qu 'un tour»,
«Partout encore cherchait le
deuil». Titres et dessins se com-
plètent , indissociables, formant
un tout dans l'idée de l'artiste.
Pas la facilité mais l'exigence
d'une réflexion qui ne veut lais-
ser que la substance ; un appel

Trop simple pour ne rien cacher: la démarche de Philippe
Wyser mérite d'être regardée avec attention.

(Photo privée)

aussi au regardeur pour une in-
vite à faire dans l'autre sens un
cheminement personnel. Pour
autant que celui-ci ait encore la
faculté d'imaginer, la perméabi-
lité à se saisir d'indices pour
cette rencontre suggérée.

A l'instar de sa «Villa de po-
che». Philippe Wyser offre un
monde complet en format

poche: que l'on peut appréhen-
der d'un seul coup d'œil pour
l'explorer ensuite, intérieure-
ment , à loisir, (ib)

• Galerie de l'encadreur, Numa-
Droz 23, La Chaux-de-Fonds,
jusq u'au 29 novembre, du lundi
au vendredi de 14 à 18 h 30, sa-
medi de 10 à 12 h 30.

ENVIRONNEMENT

du 12 au 18 novembre 90

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre I et '70
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes hora ires ont varié entre 0 et 61
ug/m3 et la limite de 120 pg/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• |tg/m3 = microuramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

No 112

Horizontalement: 1. Heurter avec violence. 2. Acclame.
3. Machine à filer. - Double règle. 4. Assurément. - Can-
ton suisse. 5. On l'envoya paître. - Lieu de fouilles. - Eau
sibérienne. 6. N'ont pas froid aux yeux. - C'est le lever du
jour. 7. Appartement réservé aux enfants. - Symbole chi-
mique. 8. Arrivés. - En hauteur ou en longueur , c'est une
épreuve sportive. 9. Erbium. - Action d'étirer. 10. Crier
comme un cerf. - Père de Jason (plus dans le P. L).
Verticalement: 1. Exécuter rapidement et sans soin. 2. Cri
des bacchantes. - Aura chaud. 3. Arbres dont les feuilles
sont utilisées comme condiment. 4. Enlevons le haut! -
Erbium. 5. Endroit protégé. - Met à l'épreuve. 6. Cobalt
- Rabâché. - Rayon. 7. Possèdent. - Strie. 8. Protège la
chambre à air. - Monceau. 9. La fin de la journée. - Vête-
ment d'un avocat. - Jeu d'origine chinoise. 10. Qui vient
d' une région de la Russie.

Solution No 111
Horizontalement: 1. Ramassis. 2. Emeute. - Usé. 3. Ger.
- Aqueux. 4. Uri. - Su. - Edc. 5. Lits. - Ems. 6. Acétone.
- Ça. 7. Ta. - Aucune. 8. Einsiedeln. 9. Unie. - Opte. 10.
Réa. - Fanées. Verticalement: I. Régulateur. 2. Améri-
caine. 3. Mérite. - Nia. 4. Au. - Stase. 5. Slas. - Oui. 6.
Séquence. 7. Meudon. 8. Suées. - Nèpc. 9. Sud. - Celte.
10. Vexera. - Nés.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. «Albert Her-
ring» . opéra de B. Britten.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30. Les femmes
savantes, par le Théâtre des
Osses.

AGENDA CULTUREL

Cervalobélophiles
et buticolomicrophiles
Connaissez-vous les cervala-
bélophiles? Ce sont les collec-
tionneurs de sous-bocks, ces
dessous de chope qu 'utilisent
toutes les brasseries du monde.
La collection de sous-bocks du
Musée de Lyon, qui présente
plus de 50.000 pièces des XIX
et XXes siècles, originaires des
brasseries des cinq continents ,
a été dispersée aux enchères
publiques lundi dernier.

Boisson de production et de
consommation, la bière a trou-
vé dans le sous-bock un sup-
port idéal de publicité. Toutes
les brasseries du monde diffu-
sent ce dessous de verre en car-
ton , en liège ou même en métal
destiné à absorber ou à conte-
nir le trop-plein des chopes.

Ronds , carrés, dentelés, plus
ou moins artisti quement déco-
rés, les sous-bocks existent
sous toutes les formes et toutes
les couleurs. Ce produit plus
que centenaire intéresse une
nouvelle génération de collec-
tionneurs qui , réunis en asso-
ciation et représentés dans
tous les pays, ont donné nais-
sance à la cervalabélophilie.

Vous pouvez aussi être buti-
colomicrophile si vous collec-
tionnez les petites bouteilles
appelées «mignonnettes» qui
sont la dernière folie des col-
lectionneurs d'objets miniatu-
risés. Les mignonnettes sont
apparues à la fin du XIXe siè-
cle comme échantillons desti-
nés à faire goûter les nouveaux
produits des marques, (ap)

INSOLITE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du S.il au 12.11.1990

Littoral + 4.2 (2318 DH)
Val-de-Ruz + 2.1 (2671 DH)
Val-de-Travers + 1.9 (2711 DH)
La Chx-de-Fds + 0.9 (2877 DH)
Le Locle + 2.0 (2692 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Objectif démocratie
ANC et Parti communiste : la voix de l'opposition

La récente légalisation des diverses associations politi-
ques sud-africaines a permis à deux organisations de re-
surgir sur le devant de la scène. Le Congrès national afri-
cain (ANC) et le Parti communiste sud-africain (SACP)
sont en effet devenus les interlocuteurs privilégiés du pou-
voir. Le point sur leurs revendications.

Le Congrès national africain
(ANC) a été fondé en 1912.
C'est le plus vieux parti politi-
que du pays. Depuis l'instaura-
tion de l'apartheid , au début des
années cinquante , l'ANC a lutté
pour mettre un terme à ce sys-
tème ségrégationniste. Bannie
cn 1960, l'organisation a été lé-
galisée en février dernier. Elle est
alors devenue un interlocuteur
privilégié du pouvoir blanc.

par Daniel DROZ
et Martine KURTH

avec la collaboration de
Jurie VAN DER WALT

Depuis le début du processus de
démocratisation , le gouverne-
ment n'a voulu discuter qu 'avec
l'ANC. Le Parti communiste
sud-africain (SACP) a égale-
ment pris place à la table des né-
gociations, l'ANC ayant refusé
d'y participer sans lui.

SUS AUX DÉTAILS
Mais que veut l'ANC?

L'instauration d'une Afrique
du Sud unie, non-raciale et dé-
mocratique. Une nation dans la-
quelle la population , dans sa to-
talité, puisse gouverner et béné-
ficier de droits égaux. Un but
fixé par les statuts de l'organisa-
tion. L'ANC espère y parvenir
grâce au processus de négocia-
tions entamé avec le pouvoir.
Cette nouvelle stratégie a poussé
Mandela et les siens à abandon-
ner la lutte armée menée depuis

le début des années soixante.
Thabo Mbeki , l'éminence

grise de Nelson Mandela , estime
que des conditions préalables
sont nécessaires pour une transi-
tion pacifi que vers la démocra-
tie: «Premièrement, pour que le
processus de négociations se dé-
roule avec succès, il est vital
qu 'un consensus national se dé-
veloppe autour de certains buts
qui sont fondamentaux pour la
construction politique, constitu-
tionnelle et économique d'une
Afrique du Sud démocratique.

»I1 est, deuxièmement , indis-
pensable que la population, tant
noire que blanche, participe aux
négociations de la nouvelle
Constitution.

»I1 est ensuite impératif que
les institutions de l'ancien sys-
tème, spécialement l'armée et la
police, apprennent à se compor-
ter comme les défenseurs du
nouvel ordre constitutionnel.
Un ordre basé sur le consensus
national né d'un débat politique
libre parmi le peuple.

»I1 s'agit, d'autre part, de veil-
ler à ce que des problèmes mi-
neurs ne prennent pas le pas sur
l'objectif fondamental qui
consiste à créer un nouvel ordre
politique.

»Ceci signifie finalement que
plus tôt les discussions constitu-
tionnelles commenceront ,
mieux cela sera. Et une fois
qu 'elles auront débuté , comme
je l'ai déjà dit , elles devront être
transparentes et ne pas s'atta-
cher à des détails.»

ATTITUDE
DESTRUCTRICE

Reste que toutes les proposi-
tions de l'ANC sont rejetées par
le Parti conservateur et les
mouvements d'extrême-droite
blancs. Pas question , pour eux ,
d'accorder des droits à la popu-
lation noire.

Qu'en pense Thabo Mbeki?
«L'attitude adoptée par le Dr

Treurnicht (réd : le leader du
Parti conservateur, opposition
parlementaire aux réformes) est
au mieux insatisfaisante et au
pire destructrice. C'est une aber-
ration que de continuer à pré-
tendre que l'avenir du pays doit
rester entre les mains d'une cote-
rie de politiciens blancs.»

C'est pourquoi l'ANC préco-
nise l'ouverture des partis politi-
ques à toutes les races. Ceci
pour éviter que le débat national
ne s'enlise dans des problèmes
ethniques ou raciaux. Car dans
chaque parti , chacun aurait son
mot à dire.

QUEL AVENIR?
Le SACP partage la plupart des
points de vue de l'ANC. Fondé
en 1921, il a travaillé dans la
clandestinité pendant quarante
ans.

On peut néanmoins se de-
mander s'il a encore un avenir,
après l'effondrement de la plu-
part des partis communistes
dans le reste du monde.

Joe Slovo, président du
SACP, estime que le parti «a des
racines indigènes. Et jamais,
dans sa stratégie interne, le
SACP ne s'est référé à un mo-
dèle extérieur».

Quoi qu 'il en soit , le gouver-
nement sud-africain rechigne à
traiter avec le SACP. Le prési-
dent de Klerk a même récem-
ment déclaré qu'il était prêt à

travailler dans un gouvernement
dirigé par Nelson Mandela , à
condition que les communistes
en soient exclus. Comme quoi la
peur viscérale du communisme
est toujours bien ancrée dans
l'esprit du pouvoir. Malgré la
déconfiture des régimes de l'Eu-
rope de l'Est.

Joe Slovo se défend et n'ac-
cepte pas la comparaison: «Je ne
pense pas que le SACP ait fait
les mêmes erreurs que les partis
communistes qui ont accédé au
pouvoir. Nous, nous n'avons ja-
mais été au pouvoir , ainsi nous
avons eu la chance de ne pas
faire ces fautes. Mais nous
avons appri s la leçon de ces er-
reurs.»

Des voix s'élèvent également
affirmant que l'ANC est domi-
née par les communistes et dé-
noncent cette alliance. Des argu-
ments que Joe Slovo réfute sans
hésitation. «C'est faux. Une des
raisons de l'existence de cette al-
liance, dont font partie des non-
communistes comme Oliver
Tambo ou Nelson Mandela ,
c'est que tous ont appris que
nous n'en faisions pas partie
pour la dominer, mais pour la
faire prospérer. »

Quant aux mouvements d'ex-
trême-droite, Slovo ne se fait
guère d'illusions: «L'extrême-
droite va, sans doute, engager
un combat physique contre le
parti. Ces dangers sont réels,
mais nous devrons apprendre à
vivre avec.»

PARTISAN
DU MULTIPARTISME

Le SACP, comme l'ANC, se dé-
clare partisan du multipartisme
et de la démocratie. Selon son
président, «le socialisme sans la
démocratie ne signifie rien». Les
communistes sont aussi d'avis

Nelson Mandela: une alliance avec le SACP diversement
appréciée. (ASL)

qu'à côté des négociations poli-
tiques, les négociations écono-
miques devraient tenir une place
primordiale. Joe Slovo est in-
transigeant: «Pour nous, il ne
peut y avoir de véritable libéra-
tion -je ne parle pas de socia-
lisme, mais juste de libération -
si l'économie actuelle reste en

place. Ceci signifierait que la
majorité du peuple noir serait
désavantagée pour toujours .»

L'ANC et le SACP seront-ils ,
à moyen terme, les nouveaux di-
rigeants de l'Afrique du Sud? Le
consensus est encore loin d'être
atteint et l'ancien régime est tou-
jours en place.

«L'apartheid est responsable de la violence»
Essop Pahad est indien. Membre
du comité central du SACP, il
participe activement aux négo-
ciations entre l'opposition et le
gouvernement de Pretoria. Il est
également membre de l'ANC,
comme la plupart des responsa-
bles communistes. Explication:
durant les années de bannisse-
ment, le SACP et l'ANC étaient
étroitement liés. Logistiquement,
l'ANC représentait les deux or-
ganisations sur le plan internatio-
nal. Précisons d'emblée qu'Essop
Pahad s'est adressé à nous en
tant que membre du SACP.

Les négociations ne concernent,
pour l'instant, que l'ANC et le
SACP. Qu'en pensez-vous?
Essop Pahad: Tant l'ANC que
le SACP estiment que les négo-
ciations doivent concerner un
éventail aussi large que possible.
Elles doivent inclure toutes les
forces politiques, même l'ex-
trême-droite. C'est-à-dire que le
processus doit être inclusif, et
non pas exclusif.
Comment voyez-vous la transi-
tion vers la démocratie?
Une des grandes questions
consiste à savoir si une assem-
blée constituante sera élue.
L'ANC et le SACP arguent qu'il
faut tester la crédibilité, la légiti-
mité et la force de chaque orga-
nisation qui souhaite s'asseoir
autour de la table des négocia-
tions.

Pour l'instant nous sommes
en présence de divers partis dont La tension reste toujours aiguë dans les townships. (AP)

nous ne connaissons pas la force
réelle. Dès lors, il est nécessaire
de trouver un mécanisme qui
puisse établir de manière précise
cette force. Et nous pensons que
ce mécanisme, c'est l'élection
d'une assemblée constituante.
Qu'en pensent les autres partis?
Ils y en a qui déclarent qu 'avec
l'élection d'une constituante ,
nous tentons de briser le proces-
sus de négociations. Parce que,
selon eux, l'ANC aurait la majo-
rité et ainsi contrôlerait l'As-
semblée.
Et que répondez-vous?
Nous devrions avoir une loi qui
protégerait le droit et la liberté
d'expression, les mouvements
politiques et syndicaux. Nous
devrions, d'autre part , mettre
sur pied un pouvoir judiciaire

indépendant. Et si nécessaire, un
artifice légal pour empêcher
qu'un quelconque pouvoir poli-
tique puisse intervenir dans les
affaires de la justice.

Un mécanisme de blocage est
indispensable pour éviter la ty-
rannie d'un législatif.
Comment mettre sur pied un tel
système?
Nous pensons qu 'il est possible
de créer une seconde Chambre
au Parlement.' Elle aurait cer-
tains pouvoirs pour bloquer la
législation. Mais je tiens à préci-
ser que ce projet en est au stade
de la discussion.
Avec le gouvernement?
Jusqu 'à présent, ce que le régime
défend , c'est l'élection d'une
deuxième Chambre sur d'autres
bases qu'un homme, une voix.

Je pense, toutefois, que ces solu-
tions restent ouvertes et doivent
être négociées. Le peuple aussi
doit être consulté.
Pensez-vous que les violences, qui
ont fait des centaines de morts
dans les townships depuis août
dernier, soient liées au processus
de démocratisation?
Les gens devraient comprendre
que la majorité de la population
dans ce pays n'a pris part à au-
cune élection dans les 350 der-
nières années. Dire, maintenant ,
qu 'il faudrait retarder les négo-
ciations parce qu 'il y a une flam-
bée de violence, c'est retourner
le problème. C'est demander
que le statu quo reste en place.
Ce qui est tout à fait inaccepta-
ble.
Pourra-t-on mettre fin à ces trou-
bles?
On ne pourra pas stopper la vio-
lence sans s'occuper des pro-
blèmes sous-jacents. C'est un
fait. Ne nous leurrons pas, la
violence va continuer dans le
pays. La violence est inhérente à
l'apartheid.

C'est l'apartheid qui est res-
ponsable de la violence dans ce
pays.Tout le problème, c'est que
le débat se développe comme si
les victimes de l'apartheid
étaient responsables de cette
violence.

Nous déplorons que la popu-
lation se massacre dans les
townships. Tant de gens sont
maintenant orphelins. Des en-

fants sont morts et ceci nous dé-
range profondément.

Mais, il n 'en reste pas moins
que la cause fondamentale de la
violence se nomme apartheid.
Et la principale instigatrice de
cette violence est, à nos yeux, la
police.
Pourquoi la police?
Les ordres ne viennent pas de
tout en haut. Mais au niveau lo-
cal, nous avons accumulé assez
de preuves de l'implication éten-
due de la police. Des témoins
ont affirmé avoir vu des poli-
ciers apporter des armes et des
munitions dans un «hostel».
Autre chose. Durant les années
où Umkhonto We Sizwe (réd : la
branche armée de l'ANC) luttait
contre le régime, les forces de
l'ordre ont été capables d'arrêter
un grand nombre de nos cadres.
Elles ont découvert beaucoup de
nos caches d'armes. Et mainte-
nant , elles n'arriveraient plus à
arrêter qui que ce soit!
Mais qui a intérêt à attiser les
tensions?
Certains ont intérêt à le faire. Ce
ne sont pas nécessairement des
Blancs. Je pense que des élé-
ments de la sécurité ont l'im-
pression que les changements
politiques sont allés trop vite
pour eux. Ils ne contrôlent plus
ces changements, alors qu 'ils
l'auraient voulu. Le gouverne-
ment aussi est dépassé. Les
choses vont trop vite et il tente
de ralentir le processus, sans
toutefois le stopper.

Et l'extrême-droite?
Elle est aussi tenue pour respon-
sable. Elle aurait distribué des
armes. Mais j 'aimerais égale-
ment dire qu 'on peut affirmer ,
de toute évidence, que dans un
contexte de changement , la vio-
lence éclate parfois. En Rouma-
nie, par exemple, lorsque la po-
lice a tiré sur les manifestants , ça
ne signifiait pas que ces derniers
devaient se retirer.
C'est-à-dire?
Les Sud-Africains ont soutenu
le combat des peuples de l'Eu-
rope de l'Est. Ils ont condamné
les forces de sécurité roumaines.
Personne ne peut justifier la ré-
pression de manifestants. Mais
personne en Occident n'a égale-
ment dit: «Pourquoi continuez-
vous de manifester?» Les Occi-
dentaux ont réagi aux attaques
des forces de l'ordre roumaines.
La campagne de presse a été très
hostile à leur égard .

Dans le cas de l'Afrique du
Sud, les mêmes personnes nous
demandent de cesser de protes-
ter massivement. Elles usent
d'un double langage. S'il était
assez bon pour les Tchécoslova-
ques, par exemple, de descendre
dans les rues pendant deux se-
maines, ça l'est aussi pour notre
peuple.
Que diriez-vous en conclusion au
sujet de l'avenir de toute l'Afri-
que du Sud?
Nous avons besoin de change-
ments politiques et économi-
ques pour la stabilité de ce pays.
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