
Bagdad garde huit otages suisses
E. Oehler et J.-M. Le Pen de retour avec «leurs» Occidentaux

Huit ressortissants suisses reste-
ront encore otages du régime ira-
kien après le retour, ce soir, de
seize de nos concitoyens avec la
délégation parlementaire privée.
Celle-ci ramènera également une
vingtaine d'Occidentaux. Retour
très médiatique aussi du prési-
dent du Front national, Jean-
Marie Le Pen, qui , vers midi, de-
vrait se poser à Strasbourg avec
85 otages britanniques, italiens,
allemands en particulier.

Le président de la délégation of-
ficieuse suisse, le démocrate-
chrétien Edgar Oehler, a fait
connaître hier vers midi la liste
des 16 ressortissants helvétiques,
sur 24, autorisés à quitter l'Irak.
Liste que lui avait remise le pré-
sident du Parlement irakien
Saadi Mehdi Saleh. alors que
Ton nourrissait de nouvelles
craintes hier matin sur la libéra-
tion des Suisses. Parmi ces
noms, on relève ceux des deux
diplomates suisses stationnés au
Koweït jusqu 'en septembre,
Franco Besomi et Bernard Bis-
choff.

La délégation suisse a égale-
ment obtenu la libération de 20
otages européens, soit quatre Ir-
landais, quatre Allemands, qua-
tre Suédois, quatre Hollandais ,
deux Britanniques et deux
Belges. Tous devraient s'envoler
cet après-midi à bord d'un avion
Swissair dépêché le matin même
de Suisse. L'arrivée à Kloten est
prévue vers 18 h 30.

CONSEIL FÉDÉRAL
RÉSERVÉ

En apprenant «qu'une partie de
ces personnes auront probable-
ment la possibilité de quitter
l'Ira k grâce aux efforts déployés

par une délégation de parlemen-
taires» , le Conseil fédéral s'est
officiellement réjoui , hier, «mais
il ne perd pas de vue le fait que
huit autres Suisses désireux de
partir sont retenus en otages». Il
a lancé un appel pressant pour
leur libération , mais aussi pour
celle de tous les otages, tout en
réaffirmant son soutien à
l'ONU. Le gouvernement a aus-
si renouvelé son espoir pour une
solution pacifique et offert ses
bons offices.

LES «OTAGES»
DE JEAN-MARIE LE PEN

De son côtéT selon une dépêche
de l'agence AP.̂ ean-Marie Le
Pen, à la tête d'une délégation
des droites européennes, devrait
quitter Bagdad ce matin avec 85
otages européens et se poser vers
midi à Strasbourg. Arrivé lundi
à l'invitation de Saddam Hus-
sein , Jean-Marie Le Pen avait
annoncé qu 'il rentrerait en
France avec des otages euro-
péens et se poserait alors «dans
un endroit très symbolique». Se-
lon un membre de la délégation
du président du FN , parm i les
otages libérés se trouveraient 35
Britanniques , 15 Italiens , 15 Al-
lemands, six Irlandais, cinq
Néerlandais , trois Danois, deux
Belges, un Portugais et un Grec.

CRITIQUES
Du côté suisse, Edgar Oehler a
tenu à préciser que les critères de
choix ont été ceux des Irakiens.
Il a déclaré toutefois Connaître
les conditions selon lesquelles les
huit Suisses restés à Bagdad
pourraient quitter l'Irak. Mais il
n'en fera la révélation qu 'en
Suisse. Selon M. Oehler , on ne
peut parler de succès de la mis-

sion suisse tant que tous nos res-
sortissants ne sont pas libres de
leurs mouvements.

De son côté, un membre de la
délégation , l'indépendant Franz
Jâger , a renvoyé la responsabili-
té de la non-libération de tous
les otages à la politi que officielle
de la Suisse, qui n'a pas su don-
ner des signes explicites. M.
Jâger a reproché le manque de
soutien évident de la part de la
représentation suisse à Bagdad.
De même la délégation a-t-elle
attendu en vain un écho positif
de la part du Département des
Affaires étrangères à son idée de

conférence internationale à Ge-
nève. Berne, de son côté, évoque
à ce sujet les contacts discrets,
mais vains, de sa diplomatie
«avec les deux parties».

NOUVELLE LIVRAISON
DE MÉDICAMENTS

Les quatre parlementaires se
sont engagés à tout faire pour li-
bérer encore les huit Suisses re-
tenus en Irak. Mais ils ont préci-
sé que seuls des motifs humani-
taires ont soutenu leurs négocia-
tions avec les autorités
irakiennes. Celles-ci ont évoqué,
de leur côté, le besoin de la po-

pulation en médicaments et en
aliments pour bébés.

S'agissant des médicaments,
alors qu 'un avion irakien s'ap-
prêtait hier à rallier la Suisse
pour y prendre une cargaison , le
Conseil fédéral a réaffirmé, en
réponse à une question de la dé-
légation , «que des autorisations
pour le transport par avion de
médicaments ne tombant pas
sous le coup des sanctions peu-
vent être accordées».

(Yves PETIGNAT
avec AP et ATS)

Du sexe
des sangliers

«L'établissement des budgets
et leurs discussions devraient
demeurer un acte important
de la vie politique. Aujour-
d'hui, il a perdu tout sens au
niveau du canton. Nous som-
mes devenus des législatifs
d'opérette, des chambres de
cautionnement que le peuple
par ailleurs ne reconnaît plus
comme des entités sérieuses et
responsables».

Les propos de ce député
neuchâtelois sont relayés en
couh'sses par plusieurs de ses
homologues: «Le Grand
Conseil? Un Café du Com-
merce...!», déplorent-ils au ru
de la session finissante.

L'examen du budget voisi-
nait, à l'ordre du jour, avec la
planification financière 91-94.

On conviendra sans trop de
difficultés de la sensible diffé-
rence de nature, mais surtout
de portée des deux objets. Le
second traduit les intentions et
les orientations de l'Etat à
moyen terme. C'est dire l'im-
portance de cette empreinte
politique.

Et que voit-on ?
L'examen du budget, dé-

partement par département,
poste par poste, a absorbé
l'entier de la session. Le jeu
des questions-réponses a per-
mis à nombre d'intervenants
d'allonger des débats la plu-
part du temps étonnamment
ciblés... Ainsi en fut-il des ca-
pacités gestatoires de la fe-
melle du sanglier.

L'exemple particulier trou-
verait, dans le répertoire des
multiples interventions égre-
nées tout au long de la session,
de nombreux petits frères du
même acabit. Des petits frères
qui ont amené le report de la
planification financière à des
temps meilleurs.

Le seront-ils vraiment? Car
au train où vont les choses, la
règle voudra bientôt que la
vue à court terme occupe le
sommet de la hiérarchie des
préoccupations du législatif.
L'action et la vision politiques
inscrites dans la durée sem-
blent peu à peu céder le pas à
du colmatage, au jour le jour.

Certes , les données objec-
tives ne manquent pas qui ne
favorisent pas automatique-
ment le fonctionnement du dé-
bat parlementaire. Il n'en de-
meure pas moins que des
ébauches de solution devront
être dégagées sans trop tar-
der.

Afin de mettre un peu
d'huile dans les rouages d'un
exercice démocratique parfois
aussi lénifiant que la langue
de bois. PascaI.A BRANDT

• Lire en page 24.

Sentiments mitigés
Les réactions des «invités» de
Saddam Hussein étaient mélan-
gées, à l'annonce de la libération
d'une partie des otages. La joie
des premiers a été assombrie par
le fait que huit d'entre eux doi-
vent rester. Ces derniers étaient
pour la plupart sous le choc de
la décision qui a été prise.

Jôrg Hauri, qui fait partie des
seize otages autorisés à partir, a
exprimé sa joie et fait l'éloge du
travail de la délégation. Andréas
Staehlin , un des huit à devoir
rester à Bagdad, n'en est pas en-
core revenu. Il a déclaré que le
Conseil fédéral devait changer
de politique et que les personnes
retenues en Irak étaient en dan-
ger. L'architecte Martin Hoff-
mann est le seul des huit à pren-

dre apparemment la nouvelle
avec calme.

(ats)

Inquiétude
accentuée

Nous avions vertement dénoncé
la bousculade éhontée qui a pré-
sidé au départ de la délégation
officieuse pour Bagdad. Il n'y a
aucune critique à retirer.

Aujourd'hui, il faut tout sim-
plement se réjouir du retour
chez eux, dans leur pays, de
seize de nos compatriotes et de
vingt autres otages occidentaux
retenus par Badgad durant seize
longues semaines inhumaines.
Pour cela, et pour les humilia-
tions et manipulations aux-
quelles ils ont été soumis, nous
devons remercier les membres

de la délégation, quelles que
soient leurs réelles motivations.

Il est regrettable que le
Conseil fédéral n'ait pas eu ce
geste de simple reconnaissance
et que ses représentants à Bag-
dad aient fait la preuve d'une
aussi mauvaise volonté dans le
soutien à une initiative privée
humanitaire. De l'avis des jour -
nalistes sur place, notre ambas-
sadeur Friedrich Moser «a été
souvent à la limite de la grossiè-
reté». La «mauvaise figure» de
M. Felber et ses collègues ne
fait que souligner l'échec et la
paralysie de la politique offi-
cielle.

Or, il reste à Bagdad huit de
nos concitoyens, précisément
ceux qui se sont montrés les plus

véhéments face à l'incapacité du
DFAE de les sortir de là. Il est à
craindre que, tout en retirant
des griffes de Saddam Hussein
la majorité de nos compatriotes,
nos quatre parlementaires ap-
prentis-diplomates n'aient du
même coup enfoncé les huit der-
niers otages un peu plus dans les
sables mouvants. Rupture de
l'embargo en faveur des ali-
ments pour bébés, négociations
autour des avoirs irakiens blo-
qués en Suisse, on voit bien ce
qui pourrait faire partie des
nouvelles conditions de Bagdad.
Dans une partie plus difficile
encore, qu 'espérer d'une diplo-
matie incapable de sortir des
sentiers battus ?

Yves PETIGNAT

Aujourd 'hui: très nuageux. Pré-
cip itations intermittentes.
Eclaircies possibles en Valais
central.

Demain: temps changeant , par-
fois très nuageux et quelques
pluies, puis quelques eclaircies ,
notamment dans l'est.
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Fête à souhaiter jeudi 22 novembre: Cécile 

Avec sa brochure intitulée «tes réserves naturelles du
Jura bernois»- 96 pages, une centaine de photographies
couleurs, des textes courts - le groupe régional de la
LSPN a réalisé une première.' Objectif de cette publica-
tion: informer chacun, dans l'optique d'un meilleur res-
pect des richesses naturelles. «¦¦

Réserves naturelles :
une première

dans le Jura bernois
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Banalisation et excès d'optimisme
Etats-Unis: la guerre contre la drogue diminue d'intensité

U y a 14 mois, George Bush fai-
sait de la drogue le thème central
de son premier grand discours té-
lévisé: l'Amérique tout entière
avait alors été frappée, choquée
même par son président installé
dans le fameux bureau ovale de la
Maison Blanche et brandissant
un sachet de crack, ce dérivé de la
cocaïne que des agents de la DE A
avaient saisi juste en face, dans
les jardins de Lafayette Square.
C'était le 5 septembre 1989.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Cette image forte sonnait le
coup d'envoi d'une formidable
campagne antidrogue organisée
par Washington: 8 milliard s de
dollars au bénéfice de la Drug
Enforcement Administration ,
de la police et des autorités de
«l'autre » triangle d'or , la Boli-
vie, la Colombie et le Pérou , afin
de les aider à éradiquer le fléau
chez eux.

Aujourd 'hui , les Américains
constatent avec une certaine
amertume que le dossier drogue
a été escamoté par d'autres prio-
rités ou par l'actualité: les événe-
ments du Golfe à l'extérieur, la
crise budgétaire et l'annonce de
la levée de nouveaux impôts à
l'intérieur.

MENACE
C'est aussi le moment que choi-
sit William Bennet pour aban-
donner son fauteuil de «Tsar de
la drogue», ce poste-clé dans la
lutte contre les stupéfiants;
«L'appareil de lutte que nous
avons mis en place fonctionne à
satisfaction , a-t-il expliqué , et les
résultats sont confonnes à notre
attente» . Et d'ajouter que lés in-
cessantes menaces de mort dont
il fait l'objet depuis le début de

son mandat, et qui l'ont
contraint à faire appel à un ser-
vice de protection rapproché ,
n'ont pas été étrangères non
plus à sa décision. En attendant
la nomination de son successeur
- qui pourrait bien être Bob
Martinez , le gouverneur de Flo-
ride qui vient de perdre son siège
- les spécialistes de la lutte anti-
drogue dressent un premier bi-
lan.

VERS UN RECORD
En l'absence, et pour cause, de
toute statistique exacte sur les
entrées effectives de cocaïne, ils
se rabattent sur d'autres chiffres
pour tenter d'appréhender le
phénomène. Si les arrestations
pour consommation ou vente de
crack sont à la baisse à Was-
hington , la surcharge du sys-
tème carcéral est telle qu 'elle ex-
plique ce chiffre apparemment
positif; les travailleurs sociaux ,
plus proches de ces milieux que
la police , estiment en effet que

Manon Barry, cocaïno-
mane, ex-maire de Wash-
ington. (Keystone)

«l'on arrête moins» les petits
dealers , car il est de toute façon
impossible de les emprisonner.
Mais ces mêmes services sont
formels: jamais on a vu autant

de vendeurs de drogue dans les
rues de la capitale fédérale; à
l' appui de cette assertion , ils
avancent le chiffre des homi-
cides: 431 jusqu 'à la mi-novem-
bre, soit 7 de moins que le total
de l'an dernier et 7, oui sept ,
pour la seule nuit de samedi à di-
manche dernier. On s'avance
donc vers un nouveau et triste
record. Or là les services de po-
lice sont formels: une très large
part de ces crimes est «drug rela-
ted ».

TRAQUE DIFFICILE
Non seulement la drogue em-
prunte désormais des canaux
différents et plus discrets au
stade final de la distribution , ce
qui rend sa traque plus difficile ,
mais le désintérêt que les autori-
tés manifestent à son endroit
agit comme un redoutable frein
sur le traitement qu 'en font les
médias, et sur le caractère indis-
cutablement dissuasif que revê-
tent leurs comptes-rendus. Ain-

si , au plus fort de la campagne
orchestrée par la Maison
Blanche , les télévisions parlaient
en moyenne 8 fois par jour de
drogue; aujourd 'hui on est reve-
nu au ronron des 2 évocations
quotidiennes. Quant aux
chaînes qui avaient fait de la
lutte contre la drogue leur credo
médiatique , elles revoient leur
politique. Pendant 2 ans, la Fox
a tenu les Washingtoniens en
haleine , reportant chaque soir
dans «City Under Siège» les ra-
vages et les crimes de la drogue,
et le combat mené par la police :
parallèlement , elle avait encore
réalisé une fiction , «DEA», ba-
sée sur le travail des agents de la
«Drug Enforcement Adminis-
tration» . Ces deux productions
viennent de disparaître , victimes
aussi bien de l'audimat que de
l'apparente disgrâce dans la-
quelle la drogue est tombée, ré-
vèlent les sondages d'opinion.

11 y a un an , 75% des Améri-
cains estimaient que la drogue
était l'un des problèmes majeurs
du pays: aujourd'hui , cette pro-
portion est tombée à 25%; une
chute de «popularité» assortie
d'un excès d'optimisme qui an-
nonce des temps d'incertitude ,
prédisent les spécialistes. Inter-
rogé à ce propos, le «Tsar» sor-
tant s'est montré plus rassurant ,
ajoutant que dans le meilleur
des cas, c'est le temps d'une gé-
nération au moins qui sera né-
cessaire, pour «éduquer, expli-
quer, convaincre ». Questionné
enfin sur les conditions de son
travail , William Bennet a encore
confié qu'au plus fort de son en-
gagement , les (més)aventures de
Marion Barry, futur ex-maire de
Washington et cocaïnomane
convaincu , ont constitué pour
lui et son équipe un fardea u re-
doutable et supplémentaire dont
il se serait volontiers passé.

Cartel de Medellin: une nouvelle tactique
Comme des centaines d'autres
Colombiens vivant sous la me-
nace des trafiquants de drogue,
Francisco Santos se déplaçait
dans une voiture blindée
conduite par un chauffeur.
Mais ces précautions n'ont pas
suffi. Le 19 septembre, des
hommes en armes ont intercep-
té le véhicule, tué le chauffeur
et enlevé Francisco Santos,
journaliste dans le plus grand
quotidien colombien, El Tiem-
po.

M. Santos, 28 ans, est le neu-
vième journaliste enlevé au
cours des trois derniers mois
par le cartel de Medellin. L'or-
ganisation a menacé d'abattre
les otages qu'elle détient si le

gouvernement poursuit sa lutte
contre les trafiquants.

- par Steven GUTKIN -
» 

Pourquoi s'attaque-t-elle aux
journalistes? «Le cartel veut
avoir accès aux médias», es-
time un responsable de la po-
lice chargé de l'enquête. Une
trentaine de journalistes, parmi
lesquels Guillermo Cano, ré-
dacteur en chef du quotidien
«El Espectador», ont été tués.

«C'est la liberté d'expression
qui a reçu la blessure la plus
grave», écrivait le frère de
Francisco, Rafaël Santos, dans

un récent éditorial. «La lutte
contre la drogue est un vérita-
ble cauchemar pour un journa-
liste colombien», ajoutait-il.
La plupart refusent d'écrire sur
le sujet et ceux qui le font ne si-
gnent pas leurs papiers.

A son arrivée au pouvoir le 7
août , le nouveau président Cé-
sar Gaviria a joué la carte de
l'apaisement. L'une de ses pre-
mières décisions a été l'inter-
diction des extraditions de tra-
fiquants de drogue vers les
Etats-Unis. Des négociations
de paix entre le gouvernement
et les groupes armés avaient été
engagées et la violence avait un
"peu décru, (ap)

Accalmie
au Salvador

Les guérilleros les plus
durement frappés

Une mère et son enfant tentant de trouver un endroit sûr
dans la ville d'Apopa. (Keystone)

Plus de quatre-vingt personnes
ont été tuées mardi dans l'offen-
sive des guérilleros au Salvador,
a annoncé hier le porte-parole du
département d'Etat, Richard
Boucher. Les combats se concen-
traient hier à Usulutan, à 110 km
au sud-est de San Salvador, selon
plusieurs témoignages recueillis
de bonne source.

Selon les informations du dé-
partement d'Etat , sept civils ont
été tués et 67 blessés dans la pre-
mière journée de cette offensive
qui avait commencé mardi à
l'aube par une attaque contre
l'aéroport d'Ilopango, près de
San Salvador. L'armée a eu 33
morts et 160 blessés, les guérille-
ros auraient 44 morts et 39 bles-
sés au moins ont été dénombrés.

Ces combats, dans six dépar-
tements sur les 14 du pays, sont
les plus violents depuis l'offen-
sive générale des rebelles en no-
vembre 1989. Le dernier bilan
disponible à San Salvador était

de 30 morts et plus de 150 bles-
sés.

Des guérilleros du FMLN oc-
cupent depuis mardi le quartier
El Calvario et plusieurs secteurs
adjacents, à deux kilomètres du
centre d'Usulutan , où sont pos-
tées des troupes d'infanterie, ap-
puyées par l'aviation salvado-
rienne. L'électricité et l'eau sont
coupées depuis la reprise des
combats mercredi matin.

D'autre part, les rebelles ont
lancé plusieurs attaques éclairs à
Zaragoza, à 20 km au sud de
San Salvador et conservaient
hier leurs positions dans Apopa ,
ville de 100.000 habitants, à 12
km au nord de la capitale, alors
que les affrontements ailleurs
ont perdu de leur intensité, ou
ont cessé comme à Nejapa et
Quezaltepeque, également au
nord de San Salvador, à San
Francisco Gotera, capitale dé-
partementale de Morazan, à
l'est du pays, ainsi qu'à Chalate-
nango. (ats, afp)

Golfe :
Mitterrand , Bush
et Chevardnadze
pour des mesures

énergiques
La France, les Etats-Unis et
l'Union soviétique se sont dé-
clarés, hier, en faveur de me-
sures plus énergiques à rencon-
tre de l'Irak. Le président
François Mitterrand a même
déclaré qu 'il s'attendait à voir
le Conseil de sécurité de l'ONU
autoriser le recours à la force
contre l'Irak «dans les trois se-
maines qui viennent» .
Le chef de l'Etat français a
toutefois déclaré , lors d'une
conférence de presse à l'Ely-
sée, que la mise en œuvre
d' une telle résolution ne sera
pas automati que. Les cinq
membres permanents du
Conseil devront alors se
concerter.

Le président George Bush ,
lui, a demandé s'il fallait
adopter une nouvelle résolu-
tion autorisant éventuelle-
ment le recours à la force . «Je
lui ai dit oui», a déclaré M.
Mitterrand. Le texte «devrait
être adopté dan? les trois se-
maines qui viennent» .

Quant au président Bush.
arrivé hier soir en Arabie
Saoudite , il a rencontré pen-
dant une heure l'émir en exil
du Koweit. cheikh Jaber al
Ahmad al Sabah. Il a affirmé
qu 'il était «plus déterminé que
jamais» à obtenir un retrait
irakien du Koweït occupé et
que , pour cela, l'option mili-
taire n 'était pas exclue.

Il lui a en outre «réitéré l'en-
gagement total des Etats-Unis
à réaliser les objectifs» des ré-
solutions de l'ONU: le retrait
«immédiat et sans condition»
irakien du Koweit , la restau-
ration du gouvernement légi-
time de ce pays, la libération
de tous les otages de l'Irak et
la stabilité et la sécurité de la
région du Golfe.
MESURES ENERGIQUES

De son côté, le ministre sovié-
tique des affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a dé-
claré, dans une interview à
l'agence Novosti publiée hier ,
qu '«il est nécessaire de pren-
dre des mesures plus énergi-
ques» à l'encontre de l'Irak.

En réponse à une question
sur un éventuel soutien de
l'URSS à une résolution de
l'ONU approuvant le recours
à la force contre l'Irak , le mi-
nistre soviétique a déclaré :
«Cela sera décidé au Conseil
de sécurité de l'ONU. Des
consultations dynamiques se
poursuivent entre les membres
du Conseil de sécurité , perma-
nents et non permanents» .

«Nous sommes toujours, a-
t-il déclaré, pour un règlement
politique , pacifique mais il
faut chercher d'autres moyens
plus efficaces» pour assurer le
retrait des troupes irakiennes
du Koweït ». Le président so-
viéti que Mikhaïl Gorbatchev
a déclaré hier à Paris que le
Conseil de sécurité devait dis-
cuter «sans retard » de la situa-
tion dans le Golfe et «prendre
une décision» .

RENCONTRE
BUSH-ASSAD

DEMAIN À GENÈVE
La Syrie a par ailleurs confir-
mé hier que le président Hafez
cl Assad rencontrerait demain
à Genève son homologue
américain George Bush, au
cours d'un sommet exception-
nel qui pourrait relancer les ef-
forts destinés à assurer la libé-
ration des otages occidentaux
détenus au Liban.

Il s'agira de la première ren-
contre entre dirigeants des
deux pays depuis celle de 1977
entre M. Assad et Jimmy Car-
ter, également à Genève.

(ats, afp, ap. reuter)

Mise
au point
musclée

Le riz de la discorde
Au Japon, les marchés seront contraints de s'ouvrir
Presse de toutes parts d'ouvrir
enfin son marché du riz avant la
fin prochaine des négociations
commerciales de l'Uruguay
Round début décembre, le Japon
campe sur sa position de refus to-
tal. Et pourtant, un infléchisse-
ment sur la question apparaît dé-
sormais inévitable. Reste à savoir
quand la décision sera prise, et
quelle portée Tokyo lui donnera.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Le ministre des Affaires étran-
gères japonais l'a encore rappelé
tout récemment: pas question
de revenir sur l'interdiction des
importations de riz. Avertisse-
ment à ceux qui, quelques jours
avant la fin des négociations
commerciales de l'Uruguay
Round, accentuent leurs pres-
sions sur Tokyo. Un geste de
bonne volonté de l'archipel, esti-
ment d'aucuns, aiderait à déblo-
quer les discussions sur les sub-
ventions à l'agriculture, qui op-
posent Communauté euro-
péenne et Etats-Unis. Ces
derniers y trouveraient une oc-
casion d'isoler la CEE et de la
contraindre au compromis.

En fait, les Américains font
du problème du riz nippon une
question de principe, et ce, de-
puis Nixon. En cas d'échec com-
plet des négociations du GATT,
ils pourraient , ont-ils menacé,

contraindre Tokyo a des conces-
sions plus douloureuses, dans le
cadre de leurs relations bilaté-
rales. En donnant suite, par
exemple, aux plaintes pour pra-
tiques commerciales déloyales,
mises en veilleuse pour cause
d'Uruguay Round , et en sou-
mettant une pétition sur la ques-
tion au GATT. «Le Japon serait
alors forcé d'ouvri r son marché
plus drastiquement que par
l'intermédiaire des négociations
en cours et sans compensation»
affirme un expert de l'Université
d'Aoyama Gakuin à Tokyo.

Isolé, le Japon l'apparaît en
vérité de plus en plus. U a beau
faire valoir qu 'il est le premier
importateur de produits alimen-
taires du monde, il reste, aussi,
le seul pays à refuser toute im-
portation d'un produit agricole
spécifique. La riziculture japo-
naise est soutenue par un régime
particulier de subvention indi-
recte, hérité de la fin du dix-neu-
vième siècle: c'est l'Etat qui cen-
tralise les récoltes, achetant le riz
plus cher au producteur qu 'il ne
sera payé par le consommateur.
Bien que le riz de l'archipel soit
largement plus onéreux que ce-
lui des autres pays (la ménagère
nipponne doit débourser six fois
plus que pour du riz importé),
les riziculteurs bénéficient d'une
protection vigilante de la part
du gouvernement. La raison en
est simple: en vertu du système
électoral japonais, un vote dans
une circonscription rurale vaut

trois votes urbains. Et les cam-
pagnes demeurent l'un des pi-
liers du régime conservateur.

Et pourtant , un infléchisse-
ment semble à terme inélucta-
ble. Il est favorisé par l'évolu-
tion de l'opinion publi que, la-
quelle , fortement hostile , il y a
encore peu, à l'ouverture , sou-
tient aujourd'hui majoritaire-
ment (à 65%) une libéralisation
totale ou partielle du marché.
Du côté politique aussi, cela
bouge. En juin dernier, lé Ko-
meito, second mouvement d'op-
position , a brisé le tabou , pré-
sentant un plan d'importation
du riz en dix ans. Peu après, des
membres influents du Parti libé-
ral démocrate au pouvoir , dont
le président du Conseil des ajus-
tements économiques du mou-
vement, Toshio Yamaguchi ,
ont , pour la première fois, ose
parler en faveur d'une - légère -
ouverture du marché. Manière
de préparer en douceur la popu-
lation à cette idée.

De-ci de-là, on s'organise
déjà. Ainsi le Conseil américain
du riz a-t-il ouvert un bureau à
Tokyo, au cas où... 30 entre-
prises japonaises ont frappé à la
porte. «Elle se préparent pour
l'importation et l'exportation
du riz dans l'avenir», y explique-
t-on. L'ouverture a certes peu de
chances d'être décrétée dans les
tout prochains jours. Mais elle
n'est plus, à l'évidence, qu 'une
question de temps.

P. B

RWANDA. - Le gouverne-
ment rwandais et le Front pa-
triotique rwandais (FPR) ont
entamé hier à Goma, dans l'est
du Zaïre, des pourparlers sous
l'égide du président Mobutu
Sese Seko.

CRASH. - Les 38 per-
sonnes se trouvant à bord d'un
avion de la compagnie thaïlan-
daise Bangkok Airways qui
s'est écrasé dans le Golfe de
Thaïlande, hier lors d'une tem-
pête, ont toutes été tuées.

NEW DELHI. - Le nou-
veau premier ministre indien
Chandra Shekhar a formé son
gouvernement hier, onze jours
après avoir été nommé à son
poste par le président Ramas-
wamy Venkataramanay.

m> LE MONDE EN BREF



r-Jf £— ; m ^̂ "̂j T ¦¦¦'¦ ¦ ' ;ï^̂ !=̂ : """! :—;—' ^g m̂rr??g J

¦̂Jp k̂ i» 
A \ gjattgjjwg ï̂ïSSSSSSR ¦ /
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Les funérailles de la guerre froide
Adoption d une Charte pour l Europe au sommet de Pans

Le sommet de la CSCE s'est achevé hier matin par
l'adoption de la «Charte de Paris pour une Europe nou-
velle», document qui enterre définitivement la guerre
froide et proclame une «nouvelle ère de démocratie, de
paix et d'unité».
Depuis le printemps, la fin de la
guerre froide est le thème à la
mode des réunions internatio-
nales, mais le sommet de Paris,
en raison de son ampleur, a joué
le rôle d'enterrement final. La
charte adoptée par consensus
par les 34 proclame que «l'̂ re de
la confrontation et de la division
de l'Europe est révolue» et que

les «relations seront fondées dé-
sormais sur le respect et la co-
opération». Les Etats signa-
taires s'engagent aussi à «édifier ,
consolider et raffermir la démo-
cratie comme seul système de
gouvernement de nos nations».

C'est bien là le triomphe des
principes d'Helsinki , triomphe
qui aura été salué dans tous les

discours prononces durant ces
trois jours. La signature lundi
par les Etats membres de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie
du traité de désarmement
conventionnel et d'une déclara-

- par Rémy DOURLOT -

tion proclamant qu'ils ne sont
plus des adversaires a concrétisé
le tout.

ABSENCE D'EUPHORIE
Pourtant le sommet n'aura pas
été euphorique. La plupart des

François Mitterrand (à gauche) et Helmut Kohi (à droite) partageant leur petit déjeuner,
hier à l'Elysée. (Keystone)

orateurs ont en effet mis en
garde contre de nouveaux dan-
gers qui menacent l'unité retrou-
vée de l'Europe: le nationalisme
et les inégalités économiques.

Le souci d'effacer les dispari-
tés économiques a été largement
affiché par les pays de l'Est,
concernés au premier chef. Les
discours des premiers ministres
polonais et hongrois, Tadeusz
Mazowiecki et Jozsef Antall,
ont été sur ce point très nets et
tous deux ont plaidé pour une
plus grande coopération avec la
CEE.

Cette préoccupation, que l'on
retrouve dans la Charte, est par-
tagée par le président François
Mitterrand et le chancelier Hel-
mut Kohi, qui craignait hier
l'édification de «frontières du
bien-être» entre ces deux parties
de l'Europe dont l'Allemagne
constitue la charnière.

Le chancelier s'est aussi in-
quiété de la résurgence de «na-
tionalismes rétrogrades», thème
développé par le président Gor-
batchev qui a évoqué lundi le
spectre de «balkanisation, voire
de libanisation de régions entiè-
res».

Le seul incident politique du
sommet aura d'ailleurs eu trait
aux nationalités. Les ministres
des Affaires étrangères des trois
Etats baltes avaient claironné
qu 'ils étaient «invités de mar-
que» du gouvernement français.
Mais, sous la pression de M.
Gorbatchev qui ne pouvait ad-
mettre un tel camouflet , Paris a
dû lundi faire marche arrière et
annoncer aux délégués que leurs
accréditations n'étaient plus va-
lables. Les Baltes n'en ont pas
moins obtenu lors du sommet le
soutien de plusieurs Etats et
réussi à faire parler d'eux, (ap)

La Dame ne se rend pas
Conservateurs britanniques:

Margaret Thatcher dans la course
Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a af-
firmé hier qu'elle allait «conti-
nuer à se battre, à se battre pour
gagner».
En quittant sa résidence du 10
Downing Street pour se rendre à
la Chambre des Communes, où
elle doit rendre compte de la
réunion de la ConféreHce sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), Mme Thatcher a
ainsi répondu aux rumeurs fai-
sant état de son possible retrait
de la course au leadership du
Parti conservateur.

La BBC faisait état hier de
pressions croissantes dans l'en-
tourage de Mme Thatcher et de
la part de dirigeants du parti, lui
demandant de se retirer de la
course avant la clôture, aujour-
d'hui midi, du dépôt des candi-

datures pour le deuxième tour,
estimant que «son soutien s'ef-
fritait».

Mme Thatcher a manqué
mardi soir par quatre voix d'em-
porter au premier tour la vic-
toire contre son challenger, l'an-
cien ministre de la défense Mi-
chael Heseltine. Un deuxième
tour aura donc lieu mardi pro-
chain, ouvert à tous les députés
conservateurs qui voudraient se
présenter.

Un retrait de Mme Thatcher
faciliterait l'entrée en lice d'un
candidat de compromis, comme
par exemple le secrétaire au Fo-
reign Office, M. Douglas Hurd ,
ou le chancelier de l'Echiquier
John Major. Tous deux se sont
pour l'instant engagés à ne pas
se présenter contre Mme That-
cher, (ats, afp)

¦? L'EUROPE EN BREF
VARSOVIE. -«Je ne suis
né que pour gagner et je ga-
gnerai». A quelques jours de
l'élection présidentielle de di-
manche, Lech Walesa est tou-
jours en tête dans les son-
dages.

GATT. - Raymond La-
combe, président de la Fédéra-
tion nationale française des
syndicats d'exploitants agri-
coles (FNSEA), a confirmé
hier la tenue de la manifesta-
tion des agriculteurs à
Bruxelles le 3 décembre pro-
chain.
NUCLEAIRE. - La France
a procédé hier à un essai nu-
cléaire sur le site de Mururoa,
en Polynésie française, le
sixième depuis mai dernier.

PHILBY. - Kim Philby,
l'agent double britannique au-
jourd'hui décédé, qui fournit
des secrets majeurs à l'Union
soviétique pendant 26 ans,
vient de rejoindre les rangs des
grands espions soviétiques ho-
norés par un timbre.

BUDAPEST. - Le premier
ministre hongrois Jozsef An-
tall a annoncé, hier, que le
sommet des six pays membres
du Pacte de Varsovie prévu ori-
ginellement pour novembre
serait reporté au début de l'an-
née prochaine.

BONN. - L'Eglise catholi-
que, qui est fermement hostile
aux moyens artificiels de
contrôle des naissances, a tiré
un profit financier de la vente

des pilules contraceptives, a
affirmé mercredi soir une
chaîne de télévision alle-
mande.

RUSSIE. - Boris Eltsine a
déclaré hier que les 15 républi-
ques soviétiques ne pouvaient
pas attendre davantage la si-
gnature d'un nouveau traité de
l'union et prenaient donc l'ini-
tiative de traités bilatéraux.

ORPHELINS. - Les trois-
quarts environ des enfants vi-
vant dans des orphelinats, en
Russie, souffrent de problèmes
de système nerveux central en
raison de la pollution, de l'al-
coolisme, de la malnutrition et
de la pauvreté, selon le quoti-
dien «Troud» des syndicats so-
viétiques.

MOSCOU. - Le Canada a
décidé de répondre positive-
ment à une demande soviéti-
que d'aide alimentaire afin de
«manifester son soutien» au ré-
gime du président Mikhaïl
Gorbatchev et à ses réformes.

BELGRADE. - La Serbie a
décidé unilatéralement de ré-
duire sa quote-part au budget
de la fédération yougoslave,
annonçant que cette réduction
serait encore plus sévère si la
récession devait se poursuivre,
selon le premier ministre de
Serbie Stanko Radmilovic.

AMSTERDAM. - L'ar-
chéologue britannique Gra-
hame Clark (83 ans) a reçu
hier le prestigieux Prix Erasmus

Pro et antigouvernementaux s'affrontent
Bucarest en effervescence onze mois après la «révolution»

Un millier de manifestants ont
occupé hier la place de l'Universi-
té de Bucarest et ont exigé la dé-
mission du gouvernement rou-
main, à l'issue d'un rassemble-
ment commémorant la chute du
dictateur Nicolae Ceausescu 11
mois auparavant. Aucun affron-
tement n'a été enregistré entre les
policiers détournant la circula-
tion et les manifestants, qui
avaient promis de quitter la place
dans la soirée.
Mardi, un rassemblement de
soutien au gouvernement rou-
main s'est terminé à Bucarest
par des affrontements entre par-
tisans du Front de Salut natio-
nal (FSN, au pouvoir) et mani-
festants antigouvernementaux.

Environ 10.000 personnes ont
assisté au rassemblement, au
cours duquel le premier ministre
Petre Roman a pris la parole.
Puis ils ont défilé vers le siège du
gouvernement, sur la place de la
Victoire, où Petre Roman est
apparu à nouveau.

Près de 1000 manifestants
antigouvernementaux atten-
daient et ont hué l'apparition du
premier ministre. Des heurts se
sont alors produits, les manifes-

tants cnant «Démission, démis-
sion».

Alors que les partisans du
FSN se dispersaient, certains
d'entre eux ont été pris à partie
par les manifestants, frappés,
battus à coups de bâton et leurs
banderoles ont été déchirées.
Environ 2000 manifestants se
sont rendus vers la place de
l'Université, où les autorités

La manifestation d'hier, à Bucarest, était organisée par
l'association du «21 décembre». (AP)

avaient fait éteindre l'éclairage
public.

Le FSN, dont est issu le prési-
dent Ion Iliescu, a organisé la
réunion de soutien pour tenter
de faire contrepoids aux mani-
festations antigouvernementales
qui avaient rassemblé des di-
zaines de milliers de Roumains
la semaine dernière.

Lors de son discours, Petre

Roman a déclare: «Nous reje-
tons la démagogie et l'aventu-
risme, car notre société ne peut
se permettre une nouvelle rup-
ture (...). Les élections auraient
dû mettre fin à ces convulsions».

Il a reconnu que l'élite du ré-
gime communiste de Nicolae
Ceausescu, renversé par la révo-
lution de décembre dernier, et
les membres de la Securitate, la
police secrète, n'ont pas été
poursuivis et a indiqué que la
justice devaient les condamner.

HOSTILITÉ
DE MME CORNEA

Doinea Cornea, qui était l'invi-
tée hier de «Culture Matin» sur
France Culture, a déclaré à pro-
pos de l'aide à la Roumanie: «Je
reste hostile à l'aide au gouver-
nement roumain, notamment
par le biais du Conseil de l'Eu-
rope.»

«En revanche, l'aide humani-
taire au peuple roumain doit
continuer. J'estime nécessaire de
poursuivre les opérations mé-
diatiques comme celles que
mène par exemple la semaine
prochaine TF1 au profit des en-
fants de Roumanie».

(ats, afp, ap)

Le triomphe
d'Helsinki

«Yalta s est termine ce jour-
même à Paris», a dit hier à
l'Elysée le président François
Mitterrand.

Certes, l'Europe entre dans
une ère nouvelle, où les risques
d'aff rontements, militaires du
moins, ne constituent p lus  une
menace permanente. Cepen-
dant, si l'on considère les diff é-
rents armements qui prendront
le chemin de la casse, au ru du
traité signé lundi, l'attaque sur-
p r i s e  demeure toujours possible,
malgré les déclarations opti-
mistes des experts. Que vont, en
eff et , devenir les arsenaux nu-
cléaires des Républiques soviéti-
ques - islamiques ou non - du

sud de l'Union, qui ne se
considèrent, quant à elles, pas
du tout comme pièces de la mo-
saïque européenne? Il y  a là un
danger évident, conf orté par la
dislocation de l'immense em-
p i r e .

De plus, et plusieurs chefs
d'Etat l'ont souligné avec rai-
son, U conviendra de tout entre-
prendre af in de ne p a s  substituer
au rideau de f e r  un voile de la
misère. Les inégalités du bien-
être entre les nouvelles démocra-
ties de l'Est et leurs vieilles
consœurs occidentales pour-
raient bien constituer un appât
suff isant pour attirer dans cette
p a r t i e  du continent, non p a s  des
chars -on se trouverait toujours
loin de l'attaque surprise!- mais
des gens.

Il est donc urgent de mettre
en place une aide économique

réelle, garante de la préserva-
tion de l'équilibre recherché. A
cet eff et , des budgets militaires
allégés permettront de mettre un
peu  de baume sur les écorchures
ouvertes p a r  les nouveaux mar-
chés libres.

La nouvelle Charte de Paris,
si elle ne règle p a s  tout d'un seul
coup, ne rêvons tout de même
p a s, a cependant le mérite de
raff ermir la p a i x .  Elle concré-
tise un p r o c e s s u s  entamé i Hel-
sinki voici bientôt vingt ans. Elle
amène i la réf lexion que le dés-
armement ne doit pas être consi-
déré comme un châtiment impo-
sé i des vaincus. L'idée est sen-
sée f a i r e  son chemin dans la
conscience des peuples et, à p r e -
mière vue, elle le f a i t .  Pour au-
tant qu'on ne la conf onde pas
avec la maîtrise de l'armement.

Sonia GRAF

40e tir de la fusée européenne
Pour la seconde fois en un mois,
Arianespace a procédé, dans la
nuit du 20 au 21 novembre, au
lancement de deux satellites de
télécommunications américains,
SATCOM Cl et GSTAR-IV,
lors du 40e tir d'une fusée euro-
péenne Ariane. Equipée pour la
première fois de deux fusées
d'appoint à poudre, Ariane a
réussi son sixième et dernier tir
de l'année, a annoncé la société
Arianespace qui commercialise
les fusées européennes sur le
marché mondial.

Pour ce tir, en raison des
poids peu importants des deux
satellites, c'est un modèle de mo-
yenne puissance de la fusée eu-
ropéenne qui a été utilisé: une
Ariane 42P dont c'était le pre-
mier vol.

Ce nom désigne une Ariane 4
équipée uniquement de deux
propulseurs d'appoint à poudre
(PAP) et qui pèse 318 tonnes au
décollage et mesure 55,2 m de
haut.

Ce sixième et dernier tir de
l'année 1990 se devait d'être un
succès comme les trois qui l'ont
précédé: en effet, le mois pro-
chain Arianespace, la société qui
commercialise les Ariane sur le
marché mondial des services de
lancement, entend fêter enfin
son dixième anniversaire, une
cérémonie qu'elle avait dû re-
pousser en mars dernier à la
suite de l'échec du 36e vol, le
cinquième d'Ariane.

Arianespace, qui a conclu 87
contrats de lancements depuis
1981, a déjà lancé 51 satellites
avec succès. Après le lancement
double de SATCOM Cl et
GSTAR IV, il lui reste 34 satel-
lites à mettre sur orbite, 16 étant
des satellites européens, quatre
des satellites américains, sept
ceux d'organismes internatio-
naux et sept autres de divers
pays, soit un carnet de com-
mandes évalué à 15 milliard s de
francs (3,5 milliards de francs
suisses), (ats, afp, reuter)

Succès pour Ariane
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Pour Mercedes, BMW,
Audi et VW.

Dès Fr. 10.-
? 038/33 66 33

.28-000930

NOËL sans cadeaur sans j oli paquet, ne serait pas Noël
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes: bain - après-bain - savons -
talc - huile - déodorant.
Articles boutique: cadeaux - bougies - boîtes à musique.
Accessoires signés: peignoirs - linges - bijoux - foulards - cravates - parapluies - maroquinerie - sacs du soir.

Pour les enfants : peluches - Nounours - Des Nations;
eau de toilette: Babar - Céleste - Tartine et Chocolat - Poupon; linge et peignoir Babar.
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PARFUMERIE DUMOIUT DE L'AVENUE
I 28-012404
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Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 32 25
28-538

CERARDfl J?~

Pour être bien ME> w
dans sa fi
peau I >^

ĵ .-.-&& MUP Mme Lucienne Regazzoni

 ̂
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

3 Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
I- La Chaux-de-Fonds - Ç> (039) 23.15.62

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

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
T 039/23 41 42 26 01239a

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.

Place du Marché 8, ¦/ 039/28 35 04
En promotion

jeudi, vendredi et samedi:
spécialité alsacienne

rôti à la diable
(prêt à cuire)

Rôti de poulain du pays
Viande séchée fumée

Fabrication maison
28-126169

/0|~1C\ VOS BONS
f \  \ \ \  D'ACHAT

vS  ̂J CID
aux adressée suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.



Adhésion
à la CE

L'USS
veut monter
dans le train

Le Comité de l'Union syndi-
cale suisse (USS) a adressé un
mémoire au Conseil fédéra l
demandant l'adhésion de la
Suisse à la CE, en application
d'une décision prise par son
congrès au mois d'octobre, a
annoncé hier l'USS. L'orga-
nisation faîtière des syndicats
dénonce «l'échec de la politi-
que suivie jusqu 'à mainte-
nant par le Conseil fédéral»,
et propose des réformes inté-
rieures, notamment l'aboli-
tion du statut de saisonnier.

Pour l'USS, seules des so-
lutions européennes permet-
tront aux pouvoirs publics de
retrouver leur capacité d'ac-
tion. Il faut donc contribuer
à l'«édification d'une meil-
leure CE» en prenant à temps
le train de l'intégration euro-
péenne. Les activités de l'éco-
nomie débordant les fron-
tières ont parlé depuis long-
temps en faveur de la recon-
quête de la souveraineté sur
un plan suprational , relève
l'USS, en craignant que les
hésitations du Conseil fédéral
n'enlèvent sa dernière chance
à la Suisse.

ACQUIS MAINTENUS
Suppression du statut de sai-
sonnier, maintien des progrès
réalisés sur les plans écologi-
que et social ainsi que respect
des conditions locales et des
conditions collectives de tra-
vail figurent notamment par-
mi les réformes internes pro-
posées par l'USS.

Le comité directeur pro-
pose en outre au Conseil fé-
déral de prendre des mesures
pour approfondi r les droits
populaires en introduisant
l'initiative législative ou les
votations à plusieurs va-
riantes, et en créant la motion
populaire qui permettrait de
charger le Conseil fédéral
d'adopter telle ou telle atti-
tude à Bruxelles.

«Il incombe au Conseil fé-
déral de mener une politique
d'information qui soit clai-
re», déclare l'USS, qui exige
aussi de «déterminer les coûts
et les bénéfices internes de
l'adhésion pour les diffé-
rentes catégories concer-
nées»: travailleurs , consom-
mateurs, agriculteurs , arts et
métiers, exportations , etc..

Ces réformes et ces péré-
quations seraient mieux com-
prises par la population que
l'incertitude actuelle, ajoute
l'USS, qui relève que ce n'est
qu'en optant pour l'adhésion
à la CE que l'EEE pourra de-
venir une solution transitoire
acceptable, (ats)

Difficile de décrocher un fauteuil
Candidature au Fonds monétaire international : Berne sème la zizanie
La Suisse, pays des banques, ris-
que d'être exclue du directoire
des affaires financières mon-
diales. Candidate officielle au
Fonds monétaire international et
à la Banque Mondiale depuis mai
dernier, Berne pensait normal de
réclamer un des 22 fauteuils au
Conseil d'administration du
FMI. Mais cette prétention sus-
cite une levée de boucliers: l'ir-
ruption helvétique signifierait
l'expulsion d'un autre membre.
Victime visée, la Belgique ne l'en-
tend pas de cette oreille. Et l'Es-
pagne, revendiquant aussi un
siège digne de sa forte ascension
économique, est tout simplement
furieuse.

par Daniel WERMUS
InfoSud

Jamais Otto Stich, notre minis-
tre des finances , n'a autant
voyagé: Londres, Ryiad , Wa-
shington , Bonn , Bruxelles... Si
les Etats-Unis , inquiets de la
puissance croissante de la CEE,
sont favorables à la demande
suisse, l'Europe communautaire
n'a pas envie de sacrifier un de

ses membres pour ce trouble-
fête, qui perd chaque année de
son importance.

Hans Ith , au Département
des finances , précise: «On savait
que ce ne serait pas une prome-
nade du dimanche, mais on
n 'avait pas prévu la contestation
espagnole». Madrid vient d'an-
nuler une visite ministérielle à
Berne en signe de protestation.
En mars, tout semblait bien en-
gagé. «Votre argent nous inté-
resse»: le FMI , débordé par les
besoins désespérés des pays en-
dettés pour financer leurs ajuste-
ments économiques, n 'était pas
insensible aux quatre milliard s
de francs que Berne pourrait dé-
poser dans le Fonds. Michel
Camdessus, son directeur exécu-
tif , était venu personnellement
«séduire» notre pays. Il avait
même dialogué deux heures
avec les milieux tiers mondistes,
réservés, pour leur assurer que le
FMI n'était pas le fossoyeur des
pauvres.

COURSE CONTRE
LE TEMPS

Entre la droite nationaliste hos-
tile à tout engagement interna-

tional et la gauche qui dénonce
les programmes d'austérité im-
posés par le FMI dans les pays
pauvres au détriment de la santé
et de l'éducation, le risque
d'échec en votation populaire
prévue pour 199 1 était impor-
tant. Maintenant , si la Suisse est
éconduite comme une minable
de l'Olympe financière de Wa-
shington , le Conseil fédéral
pourrait laisser tomber en atten-
dant de meilleures dispositions.
«Mais le temps joue contre
nous», estime M. Ith.

Tout dépend de la cotisation
qui sera calculée pour notre
pays. Plus on paie plus on com-
mande. Or le Comité d'adhé-
sion , formé de 13 pays, s'est réu-
ni trois fois sans résoudre le
casse-tête suisse. Une réponse
est promise pour décembre.

La Suisse souhaite une quote-
part de 2,1 milliards de droits de
tirage spéciaux (1 DTS = 1 fr
80): de quoi rivaliser avec la Bel-
gique qui totalise 21.054 voix et
les Pays-Bas, 22.898 voix, alors
que l'Espagne n'en a que 13.110.
L'offre du comité est largement
au-dessous des 2 milliard s de

DTS (soit moins de 20.000
voix).

RÉPARTITION
DU POUVOIR

Les Etats-Unis seraient , semble-
t-il , d'accord de nous proposer
un 23e siège sur mesure. Mais là,
c'est le tiers monde qui proteste:
il détient 11 sièges, la moitié de
l'«executive board ». Pas ques-
tion de briser l'équilibre, même
si en voix , les pays riches mènent
le bal. Passer à 24 sièges, en te-
nant compte de la candidature
soviétique? Encore une spécula-
tion qui attendra les nouvelles
élections de 1992 au sein du
FMI. La Suisse pourrait aussi
prendre la tête d'un nouveau
groupe de petits pays, par exem-
ple ceux de l'Est. Voire s'asso-
cier au groupe des Belges, ou des
Néerlandais. «Une rotation
avec les Belges? La rivalité entre
frites et fondue risque d'être in-
digeste», commente un fonc-
tionnaire suisse.

Contrairement à l'ONU , où
chaque pays a une voix , le FMI
est plutôt oligarchique : les pays
riches ont plus de 60% des voix

(Etats-Unis: 19%). «Ce n'est
pas un club de bienfaisance,
mais un club où on se répartit le
pouvoir», affirme Jean-Fran-
çois Giovannini , vice-directeur
de la coopération helvétique. La
Suisse, avec 1% du revenu mon-
dial et 1 pour mille de la popula-
tion mondiale, n'a pas de ca-
deau à attendre.

Mais Otto Stich s'accroche: la
Suisse peut-elle rester avec la
Corée du Nord et Cuba en de-
hors des grands enjeux finan-
ciers?

La globalisation des marchés ,
les turbulences des changes,
l'interdépendance des menaces
(dette, développement, environ-
nement) exigent une nouvelle
gestion. Certains parlent de
«Nouvel ordre financier», sor-
tant du dollar.

La débâcle économique de la
moitié de la planète exige des
ajustements 'structurels autant
au Sud qu 'au Nord (déficit amé-
ricain). La Suisse pourrait ap-
porter: son expérience finan-
cière et son souci de mettre du
vert et du social dans ces dou-
loureuses réformes. (InfoSud)

Meienberg honore à Saint-Gall
Un prix culturel qui ne soulève pas que des enthousiasmes

La ville de Saint-Gall décerne,
dimanche prochain, son Prix
culturel à Niklaus Meienberg, 50
ans, écrivain, journaliste, auteur
d'enquêtes et de reportages, poè-
te également. Un événement qui
fait grincer quelques dents.

François GROSS

Est-ce parce que son père collec-
tionnait les pendules? Niklaus
Meienberg est exact au rendez-
vous qu 'il a pris le soin de
confirmer la veille par télé-
phone. Pari s, où il a vécu et
garde encore un pied , ne lui a
pas inculqué l'art de n 'être ja-
mais à l'heure . Sur son passage,
quelques têtes se retournent ,
l'impression d'avoir vu quelque
part ce grand escogriffe au crâne
dégarni , entouré d'une cou-
ronne de cheveux grisonnants.
Certains le reconnaissent pour
avoir pesté devant leur poste de
télévision , incapables cependant
de lâcher l'émission: Meienberg
est un conteur d'histoire qui
captive ses pires ennemis. Et il
en compte...

En aurait-il moins qu 'il s'en
créerait aussitôt une escouade
comme un chirurgien dont la ta-
ble d'opération serait trop long-

temps inoccupée. Mais il est sé-
lectif: pas de ces caniches qui
aboient à ses basques mais des
loups de haute chasse, des lions
très zurichois , des requins zou-
gois. Des cibles à la mesure de
son style flamboyant , exploitant
avec une minutieuse prodigalité
tous les trésors de la langue alle>mande, faisant suer ses traduc-
teurs. A le lire , on se croirait
sous les voûtes de cette cathé-
drale baroque, quand l'imagina-
tion adolescente d'un collégien
saint-gallois salivait en contem-
plant «les anges lubriques et
Marie-Madeleine en chaleur».

LES ECUS PUBLICS
Dimanche, pendant que d'au-
tres iront à l'office , la salle du
théâtre de Saint-Gall sera le ca-
dre d'une autre cérémonie.
Monsieur le Maire saluera ses
hôtes; la laudatio sera pronon-
cée par une femme; l'archiviste
municipal a humblement intitu-
lé sa contribution: «Annota-
tions critiques d'un charretier de
l'histoire », reprenant une ex-
pression meierbergienne. Dé-
roulement classique d'une re-
mise de prix. Tous les «hypo-
crites, bigots, vieux matagots,
marmiteux, boursouflés» au-
ront le sourire crispé quand sera
donné au lauréat ce chèque de

25.000 francs prélevés sur les de-
niers publics. Cela leur donne la
colique que leur bonne ville ho-
nore celui qui , jouant sur les
mots (Galle = bile, fiel) a parlé
de «bourg fielleux... où l'amour
est réglementé et le débit des ves-
sies contrôlé...». Et ses impréca-
tions contre les riches des col-
lines et leurs villas cossues? Et
ses eaux-fortes coruscantes des
notables locaux, clercs ou laïcs?
Et les appels bien haut clamés
d'une sensualité exigeante et in-
discrète? Et son tir au flobert sur
les tableaux de famille? «Nous
avons, disent-ils, réchauffé dans
le sein du Freudenberg et le gi-
ron du Rosenberg une vipère
que nous gavons maintenant de
nos écus, et qui ne nous en mor-
dra pas moins».

«UNSCHWEIZERISCH»
Lansquenet debout sur le
champ de bataille , Meienberg
s'amuse de ces turbulences.
N'est-il pas, lui , l'incarnation du
Suisse mythique? Il refuse de se
découvrir devant le chapeau du
bailli; il a horreur des grandeurs
d'établissement; il croit , à sa
façon , à la valeur du travail bien
fait; il déboulonne les faiseurs
faisandés, allant jusqu'à pertur-
ber par une question magnifi-
quement incongrue l'impudique

sauterie politi que organisée au-
tour de Mme Kopp; il perce les
baudruches du grand commerce
zougois et démantibule la statue
du général Wilie. «Unschweize-
risch», lui? Allons, donc! on ne
saurai t trouver meilleur arbalé-
trier, plus vigoureux manieur de
morgenstern. Il lui arrive, de
temps à autre , d'avoir le geste
trop ample et d'estropier au pas-
sage un benêt pas assez prompt
pour s'esbigner à temps. C'est le
revers de sa générosité. Ce Jé-
rôme Bosch de l'histoire dérape
peut-être sur tel détail , mais
qu 'on prenne un peu de recul et
le tableau rend tout son suc. Il
n'est d'aucune école. La gauche,
qui fait grand tapage autour de
lui, se méfie de cet inclassable. Il
vient de signer, dans «Die Zeit».
un texte qui désoriente ses thuri-
féraires. Il s'en dégage un par-
fum farouchement suisse. A
l'heure où l'on découvre à quel
point ont été perverties les va-
leurs patrioti ques, on ne serait
pas surpris, qu 'une fois déca-
pées, apparaisse, sous le vernis
des faux-semblants, l'authenti-
que dessein des foisonnantes mi-
niatures du graveur Meienberg
dont le père, à l'instar de Péguy,
tournait le bois durant ses loi-
sirs.

F. G.

différents milieux avaient tem-
péré leur jugement sur la gravité
des conséquences politiques
dues à l'affaire, (ats)

L'Assemblée fédérale peut redé-
finir sa position politique sur
l'affaire Jeanmaire sans porter
atteinte aux principes de la sépa-
ration des pouvoirs , a conclu le
spécialiste fribourgeois de droit
public Thomas Fleiner. Dans
une courte expertise rendue pu-
blique hier , le professeur a indi-
qué que la prise de position du
Parlement fédéral n'aurait pas
d'influence déterminante sur
une éventuelle révision du pro-
cès.

Thomas Fleiner avait été
chargé par le Comité d'action
pour une nouveau jugement
parlementaire du cas Jeanmaire
de déterminer si les principes de
la séparation des pouvoirs inter-
disait aux Chambres fédérales
de revenir sur leur propre déci-
sion concernant l'affaire Jean-
maire. La question avait réap-
paru à l'ordre du jour après que

Jean-Louis Jeanmaire: en
1978, l'Assemblée fédérale
avait estimé que la trahison
était sérieuse. (Keystone)

Cas Jeanmaire:
l'Assemblée fédérale peut

revenir sur sa décision
Participation à la recherche

européenne
Le Conseil fédéral a décidé de participer à six nouveaux pro-
grammes de recherche de COST (Coopération européenne dans
le domaine de la recherche scientifique et technique), notam-
ment dans les télécommunications. Cette participation impli que
une dépense de 1,42 million de francs.

Le programme COST 14 porte sur la technologie de la coopé-
ration: étude des modes d'interaction entre individus équipés
d'ordinateurs et de réseaux de télécommunication. C'est la
Suisse qui est à l'origine de cette étude, qui sera intégrée dans le
programme européen ESPRIT à partir de 1992. (ats)

Diplomate suisse en Allemagne
soupçonné

L'ambassadeur de Suisse en Allemagne, M. Alfred HohI, aurait
été surpris en état d'ébriété par la police, tôt mardi matin, alors
qu'il circulait au volant de sa voiture dans les rues de Cologne, a
indiqué la presse locale. Aussitôt avisé, le conseiller fédéral René
Felber a déclaré que dans le cas où cette information se vérifiait,
d'éventuelles mesures pourraient être prises. Selon les renseigne-
ments publiés à Cologne, une patrouille de police a intercepté le
diplomate suisse dont la conduite incertaine laissait supposer un
état d'ébriété. L'ambassadeur se serait non seulement opposé à une
interdiction momentanée de circuler mais également à l'alcootest.

(ats)

Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel est arrivé hier soir
en Suisse, pour une visite de
deux jours. Venant de Prague, le
Tupolev-154 transportant M.
Havel a atterri à l'aéroport de
Zurich-Kloten vers 19 h 55.

Le président Havel a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par
l'ambassadeur de Tchécoslova-
quie en Suisse, Miroslav Koca-
rek.

M. Havel est notamment ac-
compagné par le vice-premier
ministre et ministre des Affaires
étrangères Jiri Dienstbier , ainsi
que le ministre des Finances Va-
clav Klaus. Le président tché-
coslovaque et sa délégation ren-
contreront ce matin les conseil-
lers fédéraux Arnold Koller,
René Felber , Jean-Pascal Dela-
muraz et Otto Stich.

» (ats , Keystone)

Vaclav Havel
en Suisse

VIN. - M. Marco Solari, délé-
gué aux manifestations du
700e anniversaire de la Confé-
dération, a participé hier à Lau-
sanne au lancement des «Vins
du 700e», que cinq grandes
entreprises vinicoles s'apprê-
tent à mettre sur le marché.

PTT. - Plus de la moitié des
employés PTT de trois grands
Offices de poste de l'agglomé-
ration, de la Poste centrale de
Zurich et du centre de tri de
Mùlligen se disent largement
satisfaits de leur travail.

BAIL - Une prolongation de
bail est possible même si le lo-
cataire congédié n'a aucune
chance de trouver de nou-
veaux locaux à un prix accep-
table, en raison de la situation
du marché immobilier. Dans
un arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral a donné gain de cause
à l'exploitant d'un petit hôtel
garni près du centre de Ge-
nève, alors que la justice gene-
voise lui avait refusé toute pro-
longation.

BÂTIMENT. - En Suisse,
un travailleur sur trois ou qua-
tre est victime chaque année
d'une maladie ou d'un acci-
dent professionnels dans le bâ-
timent et le génie civil.

SOUTIEN. - Le président
afghan Mohamed Nadjibullah
a rencontré hier après-midi à
Berne des membres de la com-
mission des Affaires étrangères
du Conseil national. Présen-
tant le plan de paix qu'il a l'in-
tention d'appliquer en Afgha-
nistan, M. Nadjibullah a laissé
entendre qu'il espérait un sou-
tien de la Suisse dans ce pro-
cessus.

CONDAMNÉ. - Le Tri-
bunal correctionnel de Zoug a
condamné un gynécologue
zougois de 46 ans à un an de
prison avec sursis, pour atten-
tats à la pudeur. L'accusé s'est
rendu coupable d'attentat à la
pudeur à rencontre de neuf
femmes, à une reprise, et à
deux reprises, envers deux au-
tres patientes.

¦? LA SUISSE EN BREF mmm——



t-̂ TJ 
I

v gta'1 - \ '.*-^

Qu'est-ce que tu aixends?
Fuis le p r em i e r  p a s !

la publicité crée des contacts.
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Gagnebin Optique
pour la clarté des choses
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M œd ĝm^ r̂ ^*^^^^^K^ameSSW"~5j P̂ 3F il-* :;:g9Wl %r̂
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Une fois franchi le seuil de ce commerce d'optique, un certain charme vous enve-
loppe. Vous pourriez presque deviner alors qu une longue tradition a présidé aux des-
tinées de ce lieu qui, de père en fils, est voué à l'optique. Si l'on voulait se plonger
dans les annales, on apprendrait que c'est là l'un des plus vieux commerces de la ville;
M. Georges Gagnebin, succédant à son père, y est depuis 45 ans. Opticien de forma-
tion, il en a vu passer des paires d'yeux plus ou moins déficientes. Travaillant seul,
c'est lui qui accueille la clientèle, veille à l'observation scrupuleuse des ordonnances
d'oculistes ou d'ophtalmologues, donne conseils ou renseignements, aide au choix
des montures dans les propositions d'une gamme variée comprenant les dernières
nouveautés. Il offre encore un bel éventail de jumelles et baromètres. Tous les menus
services d'entretien et de réparation de lunettes, de même que l'exécution des ordon-
nances s'effectuent dans un délai fort bref.

28-012605
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\N LW DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gaiile
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28-012555

AVIS MÉDICAL
' ¦¦¦> ¦ ¦ ¦'¦¦ ¦¦ ' ' - r̂^^—iipii n ¦ .. tmrmi^m

Amenez vos skis
aux soins intensifs

La clinique du ski
vous offre la dernière technologie

P/Ç0 S trOIP mMf ipwm
Rue du Commerce 79 / / MOWMW»
2300 La Chaux-de-Fonds /-«C / 4$W
<P 039/26 52 61 l-Sw' X^

•-., ;' . - • .r ' 
.. .: ;.: 2B-012231

Je me paie un FAX
dès Fr. 990-

Bien sûr chez 
^̂

^^tWwtr̂ - : iTu ?
.̂ nĤ UÉÉMiMNEN

.^^mm~ ~ -  H^ihiMTT^rrn^iTiP\ r '

CSHRrSNNInU

ŷ ŷ X̂r—-—i y \̂y ô \x

V J

^̂ JjBla^̂ ĵfciilgl&t.̂  ̂
Nom: g

pPWVflv llfflIPQffl̂ PPxW EK Adre ;'''' Q

Wjf^^Jî M îM î̂̂ ji 1̂ »̂  NP/Vlocalité: 140201

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/71 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C.

Misteli, 032/41 31 64 • Brûgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 •

Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4*4

Cadre supérieur cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,
pied-à-terre à La Chaux-de-Fonds
ou environs immédiats

V/z pièces
tout confort, cachet, dégage-
ment, cheminée si possible,
accès facile en hiver.

V 039/256 204,
pendant les heures de bureau.
_ 28-012435

m offres d'emploi

Atelier de mécanique
Casagrande
Girardet 60 - Le Locle <j) 039/31 86 43

1 cherche

plusieurs mécaniciens
de précision

polyvalents pour usinage de prototypes

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

I 28-142008
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# offres d'emploi

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le domaine de la déposition des
métaux précieux.
Pour compléter notre team nous cher-
chons un

électroplaste CFC
ou plaqueur

ayant l'habitude de travailler soigneuse-
ment.
Veuillez vous adresser à

Ey
ERLVDR S.R.
Chemins des Romains 2.
2557 Studen/Bienne, ' 032/53 21 60

06-048795

| L'annonce, reflet vivant du marché

(ViVM™ ¦-., ' 
¦ -¦-¦ ¦ ,¦ , . ¦V .V .V.W.V.WWV.V.Ï.V.V.'.V'V.V

' Nous engageons pour une entreprise de la place, '
| un: |

i aide monteur électricien i
| avec expérience. |

Place temporaire pouvant devenir fixe si conve-
I nance. '
| Contactez-nous rapidement ! 915 84 |

! ypfO PERSONNEL SERVICE !
, ( " i v \ Placement fixe et temporaire f' N̂ T>J\  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes
âgées
Pour le 1 er février 1991 ou à convenir, nous cher-
chons:

un(e) cuisinier(ère) CFC
pour assumer la responsabilité de notre cuisine.
Pour date à convenir:

veilleuses de nuit
pour 4 - 6 veilles par mois.

Les formulaires de candidature sont à demander
au secrétariat du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 42 28.

28-126146

• mmi-annonces
/; )A , . :vy.-- w  ̂. .>v .- .- ¦ - •. ¦ ¦¦ .- ¦-. ¦ ' - ¦¦* •  • ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦' ¦ -¦• -  ¦¦¦•¦ ¦  ¦• -  :¦ ¦'¦•*

QUELLE JEUNE FEMME AIMANT
CUISINER préparerait le repas de midi, à
leur domicile, à 2 personnes, 5 jours par
semaine, à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord. Ecrire case postale 41377.

28-463504

JEUNE HOMME cherche emploi. Ouvert
à toute proposition, 'f 039/23 50 65 ou
039/23 81 66 28.463607

Jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE,
qualifié, cherche travail. Libre tout de suite.
Ouvert à toute proposition.
fi 038/31 38 80 28.463508

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAM-
PES, CFC, connaissance CNC, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-463514 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vend FERME COMTOISE à rénover,
située au Mémont-près-Russey, France.
Libre tout de suite. >' 0033/81 67 00 08

28-463516

A louer à La Chaux-de- Fonds, pour fin jan-
vier 1991. APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée. Fr. 1000.-,
charges comprises. P 039/23 44 17

28-463521

A vendre, Sonvilier, GRANDE VILLA
JUMELEE, 6% pièces, situation domi-
nante, grande terrasse, balcon, jardin, fini-
tions selon convenance. >' 032/23 56 46

28-463506

A louer HANGAR, 60 m2, gare du Crêt-
du-Locle, porte hauteur 3,80 m. largeur
2,90 m. Fr. 300.- mensuellement.
•fi 039/26 98 55, repas. 28 463526

Vend quartier Montbrillant, La Chaux-de-
Fonds, TRÈS BELLE MAISON familiale.
2 appartements 4 pièces, appartement
2 pièces, grande terrasse 32 m2, 3 garages
individuels, grand jardin aménagé 1600 m2,
situation calme et exceptionnelle. Curieux
s'abstenir. 0 039/23 46 37,17 à 20 h.

' 28-463505

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de 2% pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin. Loyer
mensuel. Fr. 1230.-, charges comprises*
V? 039/23 17 84 28.463467

ANCIENS ALBUMS: Franc rire. Sans
blagues. <fi 039/28 34 76, interne 12.

26-463509

MANTEAU VISON, état neuf, taille 38.
,' 039/26 00 54, le soir. 28-453522

4 PNEUS NEIGE avec jantes et enjoli-
veurs, état neuf, pour Ford Escort.
/ 039/28 13 76 28.4635i 9

RADIO Lœwe-Opta, Fr. 120.-; pouf,
Fr. 40.-; fer à repasser, Fr. 20.-; bottines pur
cuir, pointure 37, Fr. 35.-. '̂ .039/23 11 51

28-463513

URGENT: 2 chauffe-eau électriques,
salon, chambre à coucher, buffet de service,
cuisinière électrique en bon état, fauteuil
relax neuf.
fi 039/23 99 32 ou 039/28 70 22

28-46352,9

Cause départ, urgent, à vendre en bloc
MOBILIER COMPLET pour studio
2 personnes, complètement neuf.
Fr. 2800.- à 3000- à discuter, à emporter.
fi 038/51 28 89 28.4807S8

Vend DATSUN NISSAN 260 Z, 1977,
moteur 37 000 km. Prix à discuter.

- 039/26 03 84 28.4635io

Urgent! Vend VW GOLF MASTER, gris
métallisé, expertisée, bon état. Fr. 5500.-à
discuter. <fi 039/28 57 61 23 453524

Urgent! Vend HONDA CBR 600 F, 1988,
expertisée, bon état, rouge et blanche, prix
à discuter. <fi 039/28 57 61 28.463525

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

A donner JOLIS CHATONS.
fi 039/28 76 84 28-463523

Prendrait CHEVAL DE SELLE en pen-
sion. Prix à discuter. / 039/31 51 89

28-470877

COURS PEINTURE SUR PORCE-
LAINE. g 039/23 21 67. 28-463355
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M; Oméga CD 2.6i I50ch ind ABS. Autres moteurs: 2.4% 125ch, 2.0% 115ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA
2.6i 6 CYLINDRES.

Un silence de marche étonnant et développe un couple très élevé. L'ABS, de
un exceptionnel pouvoir de traction, tels sont série, se charge d'immobiliser l'Oméga 2.6i

§ les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6L en toute situation et en douceur. L'Oméga
Dès les bas régimes, son moteur High-Tech existe en version CD, GLS, GL, LS, berline

S à la technologie ultramoderne DUAL RAM ou Caravan. </ è*-* *
g - • - ¦' ¦ 4 i II !  ̂ttP -À t

Ln!_ _ v""***
LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage
P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 06-000595

, . 

vw
PASSAT
G 60 syncro
4x 4  160 CV,
toit ouvrant,
15 000 km.

Prix à discuter.
fi 037/37 21 23

heures repas
17-306458

Agence de voyages 
 ̂

»v

Les artisans de l'évasion /  ^X /"" S **\
/  ̂y  ̂ ( "^ '̂̂  ̂\ Agence agréée j:/^
y ^  UATA /

GRANDE CROISIÈRE NOËL / NOUVEL-AN

PALMA - CADIZ - CASABLANCA - LANZAROTE - i
TENERIFE - MADÈRE - TANGER - MALAGA - GÊNES

du 23 décembre 1990 au 5 janvier 1991
Réveillonnez d'une façon originale sur le prestigieux paquebot

THE AZUR

Un souvenir inoubliable pour Fr. Oww w*"™" déjà

28 012452

Rue de la Serre 65 -̂  Membre de la
entrée rue de l'avenir hr^ Fédération suisse Rue Dr-Schwab 3

CH-2301 La Chx-de-Fds N*l des a9»nces CH-2610 Saint-lmier
(fi 039/23 95 55 W «*« voyagea (p 039/41 45 43

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
•$ Auto Service «

wSSf u r ûW*^Tn̂ l̂vvTL ^̂f T̂ M̂\f t îM ¥̂ f ^ Y ^ Vw f̂

Particulier vend pour
cause de départ à
l'étranger

Jeep Wîllys
1952, parfait état, au
plus offrant.
Tél. 027 86 60 69
ou 027 861507
ou 027 86 35 53.

36-38717/4x4

Particulier vend pour
cause de départ à
l'étranger

Toyota Celica
4 x  4 Turbo
1990, 20000 km,
blanche, toit ouvrant ,
au plus offrant.
Tél. 027 86 60 69
ou 027 861507
ou 027 86 35 53.

36-38714/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 15.050.— 15.300.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 92.— 100.—
Souver. $ new 111.— 121.—
Souver. $ old 111.— 119.—

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 160.26 168.41

Platine
Kilo Fr 16.587,05 16.720,65

CONVENTION OR

Plage or 15.400.—
Achat 15.000.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1990: 245

A = cours du 20.11.90
B = cours du 21.11.90

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

A B
Kuoni 23750.- 23000.-

CF.N.n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 740.— 735.—
Crossair p. 400.— 400.—
Swissair p. 599 — 595 —
Swissair n. 570— 580.—
LEU HO p. 1140.- 1130.-
UBS p. 2810.— 2800.-
UBS n. 596.- 594-
UBS b/p 111.- ¦ 111.—
SBS p. 273.- 270.-
SBS n. 234.- 232.-
SBS b/p 224.- 223.—
C.S.hold. p. 1635.— 1625-
C.S. hold. n. 322.- 327.-
BPS 1045.- 1040-
BPS b/p 99.- 98.-
Adia Int. p. 900— 875 —
Elektrowatt 3250.— 3240.—
Forbo p. 2010.- 2010-
Galenica b/p 305.— 305.—
Holder p. 4150.— 4100 —
Jac Suchard p. 8000.— 8300.—
Landis n. 990.— 990.—
Motor Col. 1320.— 1310.—
Moeven p. 5190.— 5090.—
Bùhrle p. 445— 450 —
Buhrle n. 145.— 135.—
Bùhrle b/p 135.- 135.—
Schindler p. 4700.— 4800 —
Sibra p. 380.— 375 —
Sibra n. 315.— 315 —
SGS n. 1350.— 1400.-
SMH 20 170.— 170 —
SMH 100 400.— 410.—
La Neuchât 925.— 905.—
Rueckv p. 2850.— 2850.—
Rueckv n. 1815.— 1870 —
Wthur p. 3670- 3710 —
W' thur n. 2770.- 2800.-
Zurich p, 4010.— 4030 —
Zurich n. 3040— 3100 —
BBC I-A- 4260.— 4210.-
Ciba-gy p. 2290.— 2280-
Ciba-gy n. 1900.— 1890.—
Ciba-gy b/p 1860.— 1850.—

Jelmoli 1510— 1450 —
Nestlé p. 7510.- 7480-
Nestlé n. 7200 - 7200.—
Nestlé b/p 1400- 1375.—
Roche port 6750.— 6780 —
Roche b/j 3790.— 3770.-
Sandoz p. 8670.— 8650.—
Sandoz n. 8050.— 8000.—
Sandoz b/p 1730.— 1725.—
Alusuisse p. 878.— 873 —
Cortaillod n. 4800.— 4800.—
Sulzer n. 4250.- 4250.-

A 8
Abbott Labor 52.25 52.25
Aetna LF cas 45.75 45.—
Alcan alu 21.75 21-
Amax 23.— 22.25
Am Cyanamid 61.75 60.75
AH 39.50 39.75
Amoco corp 66.50 65 —
ATL Richf 159- 157 —
Baker Hughes 30.75 31.25
Baxter 33.25 32 —
Boeing 58.50 54.25
Unisys corp 3.80 3.80
Caterpillar 54— 53.75
Citicorp 17.25 16.—
Coca Cola 58.— 57.—
Control Data 12.75 13.25
Du Pont 44.— 43 —
Eastm Kodak 53.— 52.25
Exxon 62.50 62.50
Gen. Elec 69.50 66.25
Gen. Motors 48— 47.50
Paramount 48— 48 —
Halliburton 54.75 53.50
Homestake 21.50 21.25
Honeywell 111.50 110-
Inco ltd 31.— 31.25
IBM 142.50 141.—
Litton 94.50 93.25
MMM 99.50 100 —
Mobil corp 71.50 71.25
NCR 70.- 67.75
Pepsico Inc 32.50 32 —
Pfizer 96.75 96.25
Phil Morris 61.25 60.75
Philips pet 32.25 32.—
ProctGamb 102.50 102.—

Sara Lee 37— 36.75
Rockwell 33.25 32.—
Schlumberger 66.50 64.—
Sears Roeb 32.25 32 —
Waste mgmt 42.50 42 —
Sun co inc 38.50 37.75
Texaco 70.75 70 —
Warner Lamb. 82.75 82.25
Woolworth 34.25 33.75
Xerox 42- 41.75
Zenith el 7.50 7.25
Anglo am 33— 32.75
Amgold 81.50 81.25
De Beers p. 22— 22.25
Cons. Goldf I 20.50 20.25
Aegon NV 79.25 79.75
Akzo 51.75 51-
ABN Amro H 23.50 23.25
Hoogovens 40.50 42.—
Philips 14.50 15.75
Robeco 64.50 63.75
Rolinco 59.75 59.50
Royal Dutch 96.50 ' 96.—
Unilever NV 109.50 110.—
Basf AG 169.50 168.50
Bayer AG 182.- 183.—
BMW 348.- 351.—
Commerzbank 195.— 197 —
Daimler Benz 504.— 504.—
Degussa 256.— 265.—
Deutsche Bank 518.— 519.—
Dresdner BK 314.— 315 —
Hoechst 160.— 160.—
Mannesmann 234.— 234.50
Mercedes 413. — 410.—
Schering 612.— 615.—
Siemens 528.— 530 —
Thyssen AG 172.- 173.—
VW 297.- 297.—
Fujitsu Itd 9.50 9.50
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo electr. 6.— 5.90
Sharp corp . 10.75 11 —
Sony 56.50 55.50
Norsk Hyd n. 38.25 39.50
Aquitaine 157.— 158.50

A B
Aetna LF & CAS 36%
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 53.- 53%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 24% 24%
An 32% 32%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 126% 125%
Boeing Co 42% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% - 16%
Caterpillar 43.- 42%
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 46% 45%
Dow chem. 44% 44%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 37.- 37.-
Gen. dynamics 23.- 23%
Gen. elec. 53.- 53%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 43% 45%
Homestake 16% 16%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 113% 114.-
ITT 47% 46%
Litton Ind 75% 46%
MMM 80% 81%
Mobil corp 57% 58%
NCR 54% 53%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25% 25%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 48% 48%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 82.-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 26% 25%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 56% 57.-
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1.- 1.-
USX Corp. 31% 31.-
UTD Technolog 44% 45%
Warner Lambert 66% 66%
Woolworth Co 27% 28.-
Xerox 34% 34.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 28% 28%
Chevron corp 68% 68%
UAL 96% 95%

Motorola inc 51% 52%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 67- 67.-
Ralston Purina 99- 98%
Hewlett Packard 28.- 28%
Texas Instrum 27% 29%
Unocal corp 28.- 27%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 61% 53%

(Wertheim Schroder & Cet,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1530.— 1500.—
Canon 1270.— 1240.—
Daiwa House 1840.— 1850.—
Eisai 1880.- 1880.—
Fuji Bank 2050.- 2030.-
Fuji photo 3450.— 3420.—
Fujisawa pha 1600.— 1570.—
Fujitsu 989 — 979 —
Hitachi chem 1710.— 1650.—
Honda Motor 1310.— 1310 —
Kanegafuji 675.— 648.—
Kansai el PW 2510.— 2480.—
Komatsu 1150.— 1100.—
Makita elec. 1500.— 1510.—
Marui 2280.- 2240.-
Matsush el l 1600.— 1600.—
Matsush el W 1640.- 1680.-
Mitsub.ch. Ma 700 — 645 —
Mitsub. el 612.- 598-
Mitsub. Heavy 653— 648 —
Mitsui co 686 — 685.—
Nippon Oil 915.— 905 —
Nissan Motor 717.— 705.—
Nomura sec. 1580.— 1540.—
Olympus opt 1040 — 1020.—
Ricoh 740.- 725 —
Sankyo 2420.- 2350-
Sanyo elect. 612.— 600 —
Shiseido 2140.- 2100.—
Sony 5760.- 5500.-
Takeda chem. 1670— 1630 —
Tokio Marine 1200.— 1190.—
Toshiba 700.- 695-
Toyota M otor 1770.— 1730.—
Yamanouchi 2830.— 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 t2.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.23 1.26
1$ canadien 1.0575 1.0875
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.05 84.85
100 yen 0.9690 0.9810
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.9360 -.9760
1 ECU 1.73 1.75
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...au supermarché du Printemps
Œufs du pays /% Q A
qualité extra 6 pièces £* • Zs\J

Oranges d'Espagne -| /% rv
le kg loZU

Poires Clairgeau /j A f i
le kg j t£ f*T\J

Beaujolais-Villages n QF
Primeur 1990 7 dl O • j 7  J

m=n« printemps
/ y N̂. domicile f t i«  B*oHI Il "25 oi 1 pour vous , le meilleur.

28-012600
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T:"£Kv^wrfe£*^ ĵ'- . ^V\à«-' .; -BW ^̂ fl^' B̂-fl= •' !&& S-
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16 soupapes et 136 pur-sang.
136 chevaux, c'est bien plus beau ment sobres, pour la L8. Et vous les dont la moitié pour vous emporter elle dispose à l'arrière de trois dos- proposer...

que 100 kW... et tant pis pour les sentirez tous se débrider: ses seize aisément dans les côtes les plus ab- siers rabattables, pour agrandir le Tous renseignements auprès de
techniciens. soupapes lui assurent une respiration ruptes; si vous optez pour la boîte coffre à loisir et sans empiéter sur l'importateur: Streag AG, 5745 Sa-

lis étaient trop nombreux pour de pur-sang. 4WDmatic, entièrement informati- l'espace et le confort des passagers. fenwil, téléphone 062/99 94 11, et les
notre image, mais ne vous en faites Et dans le Super-Station, les mo- sée, vous disposez d'un étagement Seule la dotation de la Legacy plus de 300 agents Subaru. Subaru-
pas: tous sont réunis sous le capot de teurs Legacy transmettent leur puis- économique, d'un sportif et même n'est pas très variable: son équipe- Multi-Leasing avantageux, téléphone
la Legacy, tempérés au besoin par sance, toujours aux quatre roues, par du changement de rapport manuel. ment de série est si complet, à partir 01/495 2495.
l'ABS des 4 freins à disque; il y en a un différentiel central à visco-cou- L'habitacle de la Legacy est tout de fr. 26850 - déjà, qu'elle n'a pra- 

^^ ¦_-% J% r-*i ¦ y^in/V7/-~ \136 pour la 2.2 et 103, particulière- pleur et par une boîte à2x 5 rapports aussi variable, même pour la Sedan: tiquement plus d'options à vous EJLJB^VRU r^ilAJjQj

L'IMPORTANT C'EST VOUS!
Vous:
- qui avez un CFC d'employé(e)

de bureau;
- qui aimez beaucoup la dactylographie sur

traitement de textes;
- qui avez des facilités de contact pour un

travail partiellement à la réception;
- et quelques notions scolaires d'allemand

et d'anglais.
Nous avons un poste intéressant à vous of-
frir pour recommencer une nouvelle année
«sur les chapeaux de roue».
Téléphonez à Jacqueline Josepli __--—-̂
sans plus tarder. ^̂ ^̂ -«1

ideaiinb
Conseils en personnel Jt\jm *0
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 
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LE NOIRMONT - Nous vendons
dans un nouvel immeuble résidentiel

appartements de 3% pièces,
4% pièces et 5% pièces

attique de 6 pièces
(157 m2 + terrasses 78 m2)

i avec grand balcon orienté au sud, 2, 3, 4 ou 5 chambres,
grand salon-coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc intérieure et extérieure, ascenseur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale, loyer mensuel
environ Fr. 1200.-.

CLAUDE & HILDINGER SA - 2738 COURT
Bureau d'architecture - <fi 032/92 97 82

93-558

POURQUOI d
PAS BMW.
VOUSTMI
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

URGENT
Cherchons

secrétaire
Poste à responsabilités au sein d'une entreprise de services.
Vous êtes dynamique, l'informatique est votre outil de travail
usuel.
Descriptif du poste:
- gestion au département des achats ;
- gestion des offres;
- relations avec la clientèle;
- statistiques.
Ecrire sous chiffres 28-950589 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

 ̂Notre point commun.

!§. Restaurant
v CS Pour compléter notre équipe, nous

 ̂ S2 cherchons une

¦E dame de buffet
u' de nationalité suisse ou avec permis

: valable. Horaire variable.

: j Se présenter au bureau du personnel
u chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.de-Fond!1 28-012600

*̂4yfjjgiQ0*- ¦
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l'attente

Bourse
de Genève

Les prévisions de certains
spécialistes du pétrole se
confirment, le prix du baril
revenant plus nettement
en-dessous de 30 dollars.
Hier toutefois, le marché
genevois restait en attente
des résultats de la confé-
rence de presse de Nestlé
(voir ci-dessous).
L'annonce d'un recul des ré-
serves de travail et de perspec-
tives plus sombres dans l'in-
dustrie des machines n'a pas
fait trop de vagues sur les
cours de BBC (4210 -40) et
n'a pas empêché une légère
progression de Fischer (1350
+ 10).

En ce qui concerne Nestlé,
les écarts de cours des pre-
mières heures (entre 7430 et
7540 pour la porteur, entre
7150 et 7240 pour la nomina-
tive) laissent penser que le
marché a surtout été orchestré
par les professionnels qui s'ali-
gnaient sur les nouvelles au fur
et à mesure qu'elles leur parve-
naient. La clientèle privée était
totalement absente. Avant
midi, la porteur (7480 -10), la
nominative (7210 +10) et le
bon (1380 -10) se traitaient
dans les cours de la veille.

Obnubilés par cette confé-
rence de presse de Nestlé, les
intervenants en ont complète-
ment oublié le reste du marché
qui ne s'est choisi que quel-
ques favoris: Schindler (4800
+ 100), Winterthur (3710
+50), les nominatives Forbo
(1000 +25), Bâloise (2050
+40), Swissair (580 +10) et
CS (327 +5). Logitech (1275
+50) progresse mais c'est Im-
muno (3820 ,.+370̂ MfjMi..do-
mine les débats, (ats) "' a"'! 5

Le dollar
grimpe

Le dollar a progressé, hierà Zu-
rich, où il valait 1,2465
(1,2448) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est par
contre tassée, passant de
2,4566 fr à 2,4558 fr. - ' . S

A l'exception du franc fran-
çais en léger recul, les autres
devises importantes se sont
appréciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,43
(84,42) fr, 100 francs français
à 25,02 (25,03) fr, 100 lires à
0,1124 (0,1122) fr et 100 yen
à 0,9788 (0,9676) fr. (ats)

Tornos- Bechler veut
«réhabiliter» Moutier!

Des investi ssemen ts de plus
de 90 millions jusqu'en 1995

Depuis quatre ans, Tornos-
Bechler a entamé un re-
dressement spectaculaire,
après avoir connu plu-
sieurs années pénibles. Du
redressement, l'entreprise
de Moutier espère bien
passer prochainement à la
consolidation. De gros
projets d'investissements,
pour un montant qui pour-
rait atteindre 90 millions
de francs, ont d'ailleurs
été lancés. Tornos entend
réhabiliter Moutier et sa
région du point de vue in-
dustriel !
Directeur général et adminis-
trateur-délégué, M. Michel
Suchet a fait le point hier sur
les derniers exercices de Tor-
nos-Bechler SA. Après avoir
stabilisé son chiffre d'affaires
aux environs de 120 millions
de francs, de 1986 à 1988, la
société spécialisée dans les
tours automatiques a vécu une
année 1989 brillante, avec une
augmentation de ce CA de
23% à 150 millions de francs,
avec un bénéfice net de l'ordre
de 25 millions de francs.

«Plan rigoureux, investisse-
ment dans les hommes et les
moyens de production,
confiance dans la capacité à
réagir nous ont permis d'enre-
gistrer cette progression, a glis-
sé le directeur général. Grâce
aux efforts de nos collabora-
teurs,. Tornos-Bechler est à
nouveau considéré cmme un
Grand de la (nachine-outil.
NotrePbut est d'améliorer en-
core notre position mondiale
en rationalisant chaque jour
notre outil de travail».

Pour 1990, la situation est
favorable. L'exercice devrait
clôturer avec une progression
de 10% à 170 millions de
francs de chiffre d'affaires en-
viron.

DÉSACCORDS
POLITIQUES

M. Suchet n'a pas caché que
les désaccords politiques de la
région étaient un frein au déve-
loppement de Moutier. «Tor-
nos-Bechler, ses collabora-
teurs et ses actionnaires, alliés
aux autres industries de Mou-
tier, sont les moteurs de cette
région. Quant aux politiciens,
lorsqu'ils auront tous compris

que la décision du peuple est
un acquis, leurs vraies que-
relles mises aux oubliettes,
alors et alors seulement, Mou-
tier et sa région seront à nou-
veau crédibles ! Alors aussi,
nous créerons les conditions
idéales pour amener à Moutier
quelques concitoyens d'autres
cantons à même d'améliorer
encore notre renommée!»

Cela dit, M. Suchet n'a pas
caché qu'il rencontre de
grosses difficultés quand il faut
décider un cadre suisse à venir
s'installer à Moutier. Et il est
trop souvent obligé de s'adres-
ser à l'étranger.

LE DOLLAR À 1 FRANC
Malgré un dollar qu'il voit des-
cendre à 1 franc à moyen
terme, le directeur reste opti-
miste pour l'exercice 1991.
«Nous avons enregistré de
grosses commandes de notre
principal client au Japon, Mi-
nebea. Ce dernier doit possé-
der aujourd'hui un parc de 300
machines Tornos au moins! Et
nous pensons que de nou-
velles commandes vont nous
parvenir de ce marché.»

Tornos joue la carte asiati-
que en menant une politique
restrictive sur les prix de vente.
Ces derniers sont aujourd'hui
les mêmes qu'en... 1986!
«Nous pensons voir notre CA
progresser encore de 10% l'an
prochain, avec un effectif sta-
bilisé à 870 collaborateurs en-
virorï. Ces prochaines années,
notre productivité devrait en-
core être améliorée de 20 à
30%, nous permettant de
maintenir nos prix à leur ni-
veau actuel.»

Au niveau du personnel,
Tornos a modifié son système
d'enseignement, afin que les
jeunes du Centre de formation
soit en prise directe avec la
production. Ils passeront dé-
sormais 40% de leur temps
dans ce secteur. «Il faut que
nous fidélisions nos jeunes. Ils
sont trop aujourd'hui à termi-
ner leur formation et à se diri-
ger ensuite vers des profes-
sions du tertiaire. En les met-
tant dans le bain plus rapide-
ment, nous espérons diminuer
ces tristes défections.» Avec
les apprentis et les professeurs

Sur la maquette du projet , on distingue au centre la première halle de 6000 m2, dont la
construction devrait être terminée en 1993. La seconde, à droite, ne sera construite que si
la conjoncture le permet.

que Moutier connaisse enfin
un consensus politique à
même d'être à nouveau consi-
déré. L'honneur de cette ville
et sa région est en jeu», a dé-
claré le directeur général, sans
plus de précision.

INSTALLATION PRÉVUE
AUX ÉTATS-UNIS

Complètement intégré à la ré-
gion, Tornos lorgne pourtant
du côté des Etats-Unis. «J'ai
toujours été persuadé qu'une
usine aux Etats-Unis donnerait
des résultats intéressants, a
poursuivi M. Suchet. Le 1er
janvier 1993 sera une date-clé
et nous devrons alors être à
même de produire quelque
chose là-bas. Certainement
des multi-broches, puisque le
marché américain a un fort po-
tentiel. De 100 à 150 machines
devraient pouvoir être écou-
lées. Des négociations pour un
rachat d'entreprise ont déjà été
entamées.» Interrompues suite
à «l'appétit» des vendeurs, M.
Suchet compte bien rouvrir le
dossier prochainement! J.Ho.

du Centre de formation, l'ef-
fectif complet de Tornos se
monte à 1085 collaborateurs.

PROJET IMMOBILIER
SUR CINQ ANS

Pour l'avenir
^ 

l'ambition de.
Tornos- Bec'lffafSA est de {M-*
sera- un chiffr#d'affaires COTW?»5;
tant de 220 à 250 millions de'
francs. Mais pour y parvenir,
l'entreprise doit rationaliser sa •
disposition géographique et
moderniser son outil de travail.

Le projet immobilier de Tor-
nos est prévu sur 5 ans. La pre-
mière étape verra la construc-
tion d'une halle de 6000 m2
pour l'usinage, à laquelle il faut
ajouter la grande halle actuelle.
Projet prévu pour début 1993
qui nécessitera un détourne-
ment de la Birse ! La facture est
de près de 14 millions de
francs.

Une deuxième halle, «si la
conjoncture et le carnet de
commandes le permettent»,
précise M. Suchet, sera desti-
née au montage. Cette halle
sera d'une surface de 8.100 m2

à laquelle là aussi il faut ajouter
la halle existante. Inauguration
à fin 1995, pour un coût de
13,5 millions de francs. Enfin,
les améliorations au bâtiment
administratif sont devisées à
.14 millions de francs.

Les investlTsernefits' ̂ *ffiâï
^chines et informatique qui ac-
cotnpagneront ces travaux im-
mobiliers sont estimés à 40
voire 50 millions de francs jus-
qu'à réalisation complète du
projet.

Les bâtiments qui seront
abandonnés, au centre ville,
pourront notamment être
consacrés à une vocation ter-
tiaire, pour des bureaux ou des
commerce*

L'investissement total pour-
rait donc se monter à 90 mil-
lions de francs. Une somme
qui montre bien qu'elles sont
les ambitions de Tornos et sa
volonté de jouer la carte de
Moutier. «Nous entendons ré-
habiliter Moutier et sa région
du point de vue industriel. Par
contre, dans le futur à moyen-
long terme, nous agirons pour

Le «Swiss renâcle » se fait la belle
La Suisse espère un geste de Hong-Kong

Hong-Kong va-t-elle sub-
merger le monde de mon-
tres «Swiss Made»... fa-
briquées à Hong-Kong?
C'est bien ce qui risque
d'arriver si la colonie bri-
tannique ne revient pas sur
Isa décision récente
d'autoriser la prestigieuse
inscription «Swiss Made»
sur les montres dont seul
le mouvement est produit
en Suisse. L'horlogerie
suisse craint une forte di-
minution de ses com-
mandes au profit de son
grand concurrent asiati-
que. Et elle aura encore
plus de peine à lutter
contre les contrefaçons.

Jean-Philippe CEPPI

C'est le coup de l'arroseur arro-
sé: la Suisse et l'Europe ont
mis tant de temps à se mettre
d'accord entre eux sur une lé-
gislation plus stricte de la défi-
nition d'origine des montres,
que Hong-Kong a pris les de-

vants. En fait, la colonie britan-
nique a toujours été plus res-
trictive que la Suisse, qui ad-
mettait une définition plus li-
bérale du «Swiss Made» (il
suffit que le mouvement de la
montre soit suisse). Mais alors
que les horlogers suisses et eu-
ropéens s'accordent enfin
pour renforcer l'appellation
d'origine (mouvement, boîtier
et pièces d'origine), c'est
Hong-Kong qui fait machine
arrière. Explication: le gouver-
nement de Hong-Kong en a eu
marre d'attendre et a cédé aux
pressions de ses propres pro-
ducteurs, en proie à une grave
crise économique.

La Suisse attend toujours la
réponse à sa note diplomati-
que envoyée aux autorités de
Hong-Kong le 5 novembre
pour protester contre la nou-
velle appellation «Swiss Ma-
de» que les horlogers de la co-
lonie britannique emploieront
dès 1991.

«Il est difficile de chiffrer au-
jourd'hui les conséquences de
cette décision, affirme Max

Hool, secrétaire général de la
Fédération horlogère. Ce n'esl
pas une catastrophe poui
l'horlogerie suisse, mais nous
craignons une concurrence ac-
crue de Hong-Kong.» L'Asso-
ciation des fabricants de mon-
tres de Hong-Kong estime que
la modification du marquage
pourrait attirer de nombreux
acheteurs friands de «Swiss
Made». Elle espère une hausse
des commandes de 20%. Max
Hool: «J'ai même entendu le
chiffre de 40%! J'en doute.
Notre industrie est forte, nous
n'allons pas mourir. Mais si
Hong-Kong ne revenait pas en
arrière, cela nous causerait un
tort incontestable».

LES CRAINTES
DE PIERRE AUBERT

Autre conséquence possible
de cette décision gouverne-
mentale: un boom de la
contrefaçon de montres
suisses à Hong-Kong. «Nous
manquons d'expérience et
nous ne mesurons pas encore
les retombées de cette déci-

sion sur le marché de la contre-
façon», affirme l'ancien
conseiller fédéral Pierre Au-
bert, président du Comité
international de lutte contre les
contrefaçons. «Mais nous crai-
gnons une augmentation des
copies illégales. Cette situation
rendra notre travail encore plus
difficile.» Max Hool: «Hong-
Kong est déjà une des plaques
tournantes de la contrefaçon.
Grâce à cet assouplissement
de la législation, il se fabrique-
ra des copies quasiment par-
faites et marquées «Swiss Ma-
de».

Enfin dernière conséquence
possible: les horlogers suisses
pourraient être tentés de pro-
duire leurs montres à Hong-
Kong, où la main-d'œuvre est
meilleur marché. Une montre
marquée «Swiss Made» avec
des pièces fabriquées à Hong-
Kong? Une sacrée économie!
«C'est un risque qui nous cau-
serait un tort considérable», af-
firme Nicolas von der Weid, re-
présentant des horlogers ber-
nois.

De grandes griffes fabri-
quées à Hong-Kong? Pierre
Aubert rassure: «C'est un ris-
que qui n'existe pas pour les
marques. Elles sont crédibles
parce qu'elles sont entière-
ment fabriquées en Suisse. Les
griffes ne répondront pas aux
chants des sirènes, car leurs
marges considérables leur per-
mettent de rester en Suisse.»
Audemars Piguet et Rolex
confirment.

Le gouvernement de la colo-
nie britannique pourrait-il re-
noncer à cet allégement du
«Swiss Made»? «Possible,
mais difficile, affirme Nicolas
von der Weid. Les milieux de
l'horlogerie ne croient pas trop
à un retour en arrière et mena-
cent déjà de réclamer l'inter-
diction d'importer en Suisse
les montres produites sous
cette nouvelle réglementation.
Berne est en train d'ébaucher
une réaction avec ses parte-
naires européens et surtout le
Japon, mais n'envisage pas
encore une telle mesure.

(BRRI)

Nestlé
victime

des cours
Nestlé n'atteindra pas, en
1990, le cap espéré des 5C
milliards de chiffre d'affaires, â
cause surtout de cours de
change défavorables, mais le
bénéfice restera «en tout cas
satisfaisant», a déclaré hier à
Vevey l'administrateur délé-
gué Helmut Maucher.

La croissance quantitative
correspond aux objectifs,- lés
perspectives demeurent
bonnes et, en dépit d'une pos-
sible récession, une augmen-
tation du chiffre d'affaires et
du bénéfice est attendue en
1991.

Faisant le point sur les dix
premiers mois de l'année en
cours, Reto Domeniconi, l'un
des directeurs généraux de la
plus grande société suisse, a
relevé une croissance interne
des ventes de 3,2%, mais un
chiffre d'affaires de 38,1 mil-
liards de francs, en recul de
3%, en raison précisément de
la mauvaise évolution des
taux de change, (ats)
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Inscriptions:
(fi 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 2 décembre % jour
THÉÂTRE DE BESANÇON:

Quatre jours à Paris
Prix car et entrée:

balcon, première Fr. 82-
galerie, face Fr. 68.-
Mardi 4 décembre % jour

Foire de Morteau
Prix car, départ La Chaux-de-Fonds

Visa : Fr. 9.-/  Fr. 11.-
Jeudi 6 décembre % jour

Course de la Saint-Nicolas
Après-midi surprise avec goûter

et petit cadeau
Prix car et goûter:

Visa 35.-/40.-/enfant 30-
Carte d'identité nécessaire

Les fêtes de fin d'année
en toute beauté

Lundi 31 décembre Vi jour
Saint-Sylvestre

à Pierrefontaines (France)
Soirée inoubliable avec souper gastro-

nomique, danse et cotillons...
Prix: car, repas et soirée:
Fr. 130 - par personne

Lundi 31 décembre % jour
Match au loto de la Grenette

(Fribourg)
Prix car: Visa 24.-/30.-

Mardi 1er janvier 1 jour
l\louvel-An, course surprise

avec excellent repas de midi et après-
midi dansant, animé par l'orchestre

Geo Weber.
Prix car, repas et animation:

Fr 88- par personne
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1300 La Chaux-de-Fonds'Tél. 039/Z3 93 1Z-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue au prix exceptionnel de
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont _ 

 ̂
_ f t  .,

8, Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 hr h h\\ nSfiCB
pour les frais d'expédition au: |Jiuwo
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)
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Halle de gymnastique Corgémont,
vendredi 23 novembre 1990 - 20 heures

SUPER LOTO
25 tournées 5 tournées carton
à Fr. 200.- à Fr. 400.-

(Fr. 1.- la carte) (Fr. 2- la carte)

WEEK-END pour 2 personnes
à Mùrren et Verbier

Vrenelis. Lingots d'or, paniers garnis,
jambons, etc.

4 quines/ 1 re tournée gratuite.
Vente de coupons et d'abonnements.
Organisation: Société de tir Corgémont

Il I I I—— —^^M^̂ l ¦ —^^^^^—^—^—^—I

• autos-moîos~vélos

TMâôËM
Fiat Panda 4 x 4 1988 22 000 km Fr. 10 500.-
Fiat Uno 75 Top 1988 42000 km Fr. 9900.-
Fiat Regata 70 1984 65000 km Fr. 5800 -

Citroën BX16 RS 1988 24000 km Fr. 9900.-

Ford Escort XR3 ABS 1987 58000 km Fr. 11 900 -
Ford Escort 1,6, 5p. 1988 40 000 km Fr. 11 200.-
Seat Ibiza 1,5, 5 p. 1987 39000 km Fr. 8800.- '
Peugeot 205 GT 1988 35000 km

Breaks
Fiat Regata Break 1985 42000 km
Nissan Prairie 4WD 1987 55000 km

Garantie Crédit Leasing
91-10

M
 ̂

CHAPOUTIER
cÈmoe LES MUSTS
T^K^ 

DES 
CÔTES-DU-RHÔNE

Passage

SS (Voyez nos vitrines)
l 039/28 35 16

1
Côtes-du-Rhône, Cuvée Spéciale 70 cl 6.—
Côtes-du-Rhône Villages AC 1986 . 75 cl 11.90
Crozes-Hermitage Les Meysonniers AC 1986 75 cl 14.80
Saint-Joseph AC , 1986 75 cl 19.80
Gigondas AC 1986 75 cl 19.10
Châteauneuf-du-Pape AC 1986 75 cl 19.40
Côte-Rôtie AC 1986 75 cl 33.80
Hermitage AC Rouge 1985 75 cl 25.80

91-885

Publicité intensive/ Publicité par annonces



Avecvous
dans l'action
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Finale du
championnat suisse
féminin aux agrès

à Cornaux
Les Neuchâteloises par-
tent avec les faveurs de la
cote. Suite au champion-
nat suisse par équipe, qui
constituait en même
temps la sélection pour la
finale individuelle qui s'est
déroulée à fin octobre, les
organisateurs de la Fémi-
nas et du CEIMA Hauterive
ont accepté de remettre
l'ouvrage sur le métier
pour organiser la finale in-
dividuelle. Cette dernière
aura à nouveau pour cadre
la halle onmisports de Cor-
naux, dimanche prochain
25 novembre.
Cent vingt gymnastes ont ob-
tenu le privilège de se présen-
ter devant les juges pour ce
couronnement de la saison.
Ces gymnastes proviennent de
16 associations différentes, et
Neuchâtel a été la seule asso-
ciation à qualifier la totalité de
ses gymnastes, soit 18 filles
qui proviennent des sections
de CENA Hauterive, Colom-
bier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Serrières.

Dans le concours du test 4,
les deux Caroline (Lohrer et
Jaquet) vont très certainement
se livrer à une belle empoi-
gnade qui verra celle qui saura
maîtriser au maximum ses ré-
ceptions sortir victorieuse de
ce concours, tant ces deux
gymnastes sont proches tech-
niquement l'une de l'autre.

Le test 5 verra aux prises des
gymnastes d'un niveau plus
confirmé et la lutte pour l'ob-
tention de ce titre devrait avoir
pour actrices les Neuchâte-
loises Sybille Rilliot, Stéphanie
Piteaud, Marilène Petrini et
pourquoi pas Cindy Pressl-
Wenger, qui se verront
confrontées, comme princi-
pales adversaires, aux gym-
nastes de Bern-Oberland, Aa-
rau et Thurgovie.

La crème du test 6 se com-
pose de Erika Iseli (Bern-Ober-
land), Yvonne Huber (Zurich)
et de l'armada de Neuchâtel où
4 gymnastes ont de réelles
possiblités de glaner ce titre
tant convoité. Il s'agit de Cloée
Blanc, Jannine Baettig, Virgi-
nie Mérique et Sophie Bonnot
qui se tiennent vraiment de très
près.

Le clou de cette manifesta-
tion sera sans aucun doute les
finales par engin qui réuniront
les six meilleures filles du ma-
tin à chaque discipline pour
l'attribution des titres indivi-
duels par agrès.

LE PROGRAMME
Test 4: début du concours à 8
h.
Test 5: début du concours à
12 h 30.
Test 6: début du concours à
10 h.
Finale par engin: début du
concours à 14 h 45.

LES NEUCHÂTELOISES
T4: Aloé (Colombier); Depe-
zay (CENA Colombier) ; Ger-
manier (Colombier); Jaquet
(Serrières); Lohrer (CENA
Hauterive) ; Pellegrini (CENA
Hauterive).
T5: Bonnet (Colombier); M.
Petrini (Colombier); S. Petrini
(Colombier); Piteaud (Ser-
rières); PressI-WengeV (CENA
Hauterive); Rilliot (Geneveys-
sur-Coffrane).
T6: Baettig (CENA Haute-
rive); Blanc (CENA Haute-
rive); Bonnot (Colombier);
Canosa (Colombier); Evard
(Colombier); Mérique (Co-

lombier), (sp)

Neuchâteloises
favorites Suisse sans aucune chance?

Match international de haut niveau à Unterâgeri
Après la demi-finale du
championnat suisse l'an
dernier, le Centre sportif
Aegerital accueille une
nouvelle fois une manifes-
tation prestigieuse de
gymnastique artistique.

Les gymnastes suisses rencon-
treront la nouvelle grande
puissance gymnique mondiale
que représente l'Allemagne, et
le cinquième des champion-
nats du monde, la Hongrie.

FORMAT MONDIAL
Les Magyars se présenteront
avec Csaba Fajkusc, mais sans
Gyula Takacs. Nous aurons
aussi le plaisir de revoir Ferenc
Donath, l'entraîneur national

actuel de l'équipe hongroise,
qui a travaillé plusieurs années
en Suisse comme entraîneur.

A la suite de la réunification
des deux Etats allemands, ce
pays dispose d'un cadre im-
pressionnant de gymnastes de
format mondial. Avec Andréas
Wecker, Maik Bell, Ralf Bùch-
ner et Ralf Kern, ce sont quatre
athlètes d'élite qui se montre-
ront à Unterâgeri.

Les Suisses, bien que sans le
champion d'Europe aux barres
parallèles Daniel Giubellini
(blessé), pourront se présenter
dans leur plus forte formation,
et il tenteront surtout au cours
des exercices imposés de tenir
le terrain face à leurs adver-
saires de classe mondiale, (sp)

Flavio Rota: Le Loclois aura affaire à forte partie. (AP)

LES ÉQUIPES
Suisse: Mùller, Engeler,
Rota, Plùss, Koster, Grimm.
Remplaçant: Wermelinger.-
Allemagne: Wecker, Bùch-
ner, Hempel, Kern, Lindner,
Wolfgang, Belle.
Hongrie: Fajkusz, Boda,

Toth, Suppola, Peter, Zsola-
ni, Mrabetz.

PROGRAMME
Vendredi 23 novembre,
20 h: concours imposé.
Samedi 24 novembre, 19
heures: concours libre.

Sur le tatami
w> JUDO va&BiBwmm

Chaux-de-Fonnîers au Tournoi de Nidau
Dimanche 18 novembre
s'est déroulé le cinquième
Tournoi individuel de Ni-
dau, réservé aux écoliers et
espoirs.
A cette occasion, une déléga-
tion de sept jeunes judokas
chaux-de-fonniers s'est dépla-
cée, pour y rencontrer des ad-
versaires venus de toute la
Suisse.

Pour une grande partie d'en-
tre eux, c'était la première par-
ticipation à un tournoi natio-
nal. Néanmoins, les Chaux-

de-Fonniers se sont compor-
tés de manière fort brillante.

Thierry Girardin s'est hissé à
la troisième place en catégorie
écoliers plus de 65 kg et à la
cinquième place en catégorie
espoirs moins de 71 kg.

Nader El Fahleh et Clément
Thiébaud se sont placés au
cinquième rang de leur catégo-
rie respective. Mylène Thié-
baud, Florian Martin, Fabien
Cossa et Christian Cattin ont
été éliminés après plusieurs
combats, (comm)

Un show très chaud
mt» BILLARD AMERICAIN

Un champion du monde au INlik's billard
Lou Butera est l'homme le
plus rapide du monde, une
canne à la main. De fait,
c'est une véritable mitrail-
lette humaine, capable de
glisser 150 billes en série,
en 21 minutes, dans les
trous d'un billard améri-
cain. C'est dire si son show
de ce soir au Nik's billard
promet d'être chaud, très
chaud.
Le trick-show est au pool - bil-
lard américain - ce que le bil-

lard artistique est au billard
français. Les pratiquants de
cette discipline possèdent une
adresse hors du commun qui
leur permet de réaliser des fi-
gures spectaculaires.

Mais, pour mieux vous ren-
dre compte de la chose, il vous
suffira d'aller faire un tour ce
soir au Nik's billard, avenue
Léopold-Robert 105, où
l'Américain Lou Butera, cham-
pion du monde en personne,
présentera son show.

Précisons que, dès 17
heures et jusqu'à 19 heures,
Lou Butera sera à disposition
pour donner des cours aux
amateurs de pool et que, dès
19 h 30, les portes seront fer-
mées afin de permettre un bon
déroulement du spectacle. Et si
vous voulez en savoir plus sur
le billard américain et le Nik's
billard, lisez notre «Sport heb-
do» de demain.

J.C.

Chauve qui peut!
«¦? TENNIS mmmmmmm

CM de double:
la paire Hlasek-Forget fait fort
Le crâne rasé, Guy Forget
et Jakob Hlasek n'ont pas
raté leur entrée dans la fi-
nale du Masters de double
qui se déroule à Sanctuary
Cove en Australie. A leur
«look» étonnant de Gl, le
Marseillais et le Zurichois
ont allié un certain pa-
nache.

En deux sets, ils ont pris le
meilleur sur la paire cana-
dienne formée de Glenn Mi-
chibata et Grant Connell.

«Nous avons eu l'idée de
faire quelque chose de spécial
avec nos cheveux pour fêter
notre qualification pour ce
Masters, a expliqué Hlasek.
Nous voulions quelque chose
de... court».

Deux autres adeptes de la

Guy Forget (à gauche) et Jakob Hlasek: Gl's ou tennismen ?
(Reuter)

tondeuse ont également rem-
porté leur premier match. Les
Américains Scott Davis et Da-
vid Pâte, «sosies» du duo For-
get-Hlasek, ont battu les Sud-
Africains Neil Broad et Gary
Mùller.

Sanctuary Crove. Finale
du Masters de double ATP
dotée d'un mio de dollars.

Groupe Newcombe-
Roche: Forget-Hlasek (Fr-S -
5) battent Michibata-Connell
(Can - 8) 6-3 7-6 (7-4). Al-
drich-Visser (AfS - 1 ) battent
Kratzmann-Cahill (Aus - 4) 6-
4 6-2.

Groupe Hoad-Rosewall:
Davis-Pâte (EU - 2) battent
Broad-Muller (AfS - 7) 6-2 6-
2. Leach-Pugh (EU - 3) bat-
tent Casal-E. Sanchez (Esp-6)
6-4 6-2. (si)

Le retour de «Big Ben»
g ATHLETISME I

Programmerai Sj^copieux pour Ben Johnson

Ben Johnson: «J assume ma solitude». (A FP)

Le Canadien Ben Johnson,
l'ex-banni des Jeux olym-
piques de Séoul, fera sa
rentrée, après avoir purgé
sa peine de suspension de
deux ans, le 11 janvier pro-
chain à Hamilton (Cana-
da). Il a annoncé qu'il
prendra part à douze réu-
nions d'athlétisme en salle
cet hiver.

«Mon intention est de courir
aussi bien qu'avant» a déclaré
Johnson au cours d'une
conférence de presse à Los
Angeles où il avait été invité
par Al Franken, le promoteur
de la réunion Sunkist du 18
janvier prochain, la seule à la-
quelle le Canadien participera

aux Etats-Unis, après celle de
Los Angeles, et pour laquelle il
touchera une bourse record
aux Etats-Unis de 30.000 dol-
lars pour un 50 mètres.

«MA SANTÉ
PASSE AVANT TOUT»

Le Canadien est bien évidem-
ment revenu sur le dopage, qui
lui a coûté sa disqualification
aux Jeux, ainsi que sur la perte
de ses deux records mondiaux
et la quasi totalité de ses amis:
«J'ai perdu la plupart de mes
amis*, mais je m'en suis sorti. Je
m'entraîne seul. J'assume ma
solitude. Je vis avec, je fais ce
que je dois pour retrouver ma
forme.

»Mon intention est de reve-

nir meilleur que j'étais avant.
Je suis en bonne condition
mentalement et physiquement.
Je me sens très bien. Avec le
temps qui passe, je redeviens
aussi bon que je l'étais» a-t-il
notamment déclaré.

Ben Johnson, qui a été
contrôlé négativement à plu-
sieurs reprises durant ses en-
traînements, a déclaré ne pas
regretter les grosses pertes fi-
nancières que lui a coûté sa
disqualification. «Ce que j'ai
perdu ne signifie rien. Ma san-
té est la chose la plus impor-
tante. Je veux me marier, avoir
des enfants».

Il a également réclamé le
pardon. «Toute personne qui
fait une faute aVdroit à une deu-
xième chance. Tout est du pas-
sé maintenant. Je regarde de-
vant. Je suis heureux que tout
soit revenu à la normale.»

OBJECTIF: 9'79"
Le futur pour Ben Johnson,
c'est bien entendu une mé-
daille d'or aux Jeux olympi-
ques de Barcelone. «Je sais
que cela sera très dur. Mon in-
tention est de m'entraîner en-
core plus souvent qu'avant.
J'ai déjà travaillé dur pendant
les douze derniers mois» a-t-il
encore dit, précisant qu'il dé-
diait toutes ses futures courses
à son père décédé en février
dernier, et qu'il pensait pouvoir
recourir le 100 mètres en 9'79"
(son temps de Séoul).

«Beaucoup de gens pensent
que ce sera très difficile car je
serai plus vieux et que je n'ai
pas couru depuis deux ans,
mais je crois que j'en suis ca-
pable» a-t-il conclu, (si)
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H *̂ JIKI M ĵkw r~lStim r ^ .  "BV 3TTC2 -̂  -;js. ^ fl . BV ^Bii B ^  ̂ ^B BB ^—* —
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité , la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: s
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• immobilier
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Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax 038/ 61.12.75

A louer aux Verrières

immeuble
style ferme avec 5 appartements dont
un duplex de 7 pièces, libre de bail.
Rendement locatif.
Parcelle de 2400 m2

Fr. 525000.-
28-001295

m divers

<p 039/23 26 49
V 91-175 J

Mh ^—ŷ UW
Gérance

Hofner <& Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/ 61.25.56

Fax 038/ 61.12.75

A louer ou à vendre à Couvet

maison
mitoyenne

neuve, 5'/2 pièces, 3 salles d'eau, 2 ter-
rasses, jardin , garage, place de parc,
agencement complet et luxueux.

Possibilité de financement avec l'aide
fédérale.

Prix intéressant.
28-001295

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

• spectacles~loisirs
r \

L'Association de jumelage
invite les Loclois à une

présentation
audiovisuelle
sur nos villes jumelées

Gérardmer
Kaolack

Sidmouth
et à prendre le verre de l'amitié

vendredi 23 novembre
à 20 h 30

Chez Bebel - Le Col-des-Roches
" 28-14249

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

1 6 0 X 2 1 0  CM. _-̂ ÎL
FR. 110.- j£\Wlfc

200 X 210 CM. / Ŝs&JB̂¦
FR. 160.- j m Ê h

240 \ 240 CM. ¦SB#Vf//r /

FR. 270.- -*W
JM .̂ CNVÔI'RAPIDE
tFsijVv DUVET SHOP SA
1? »MU=»- "¦ AV - "'¦ FRONTENEX
*SE&M!> 1207 GENEVE

-"¦<% (022) 786 36 66
18003784 Fax : 786 32 40



Linclawist:: cmicl?
Rien n'est encore fait quant au départ du Suédois de Xamax

Que de bruits ! Depuis le
début de la semaine, le cas
- et l'avenir - de Stefan
Lindqvist sont remis en
question. Annoncé comme
un buteur patenté, le Sué-
dois de Neuchâtel Xamax
n'a jamais fait honneur à
sa réputation. Résultat:
condamné à «faire le
banc», Lindqvist pourrait
fort bien retourner dans sa
Suède natale sous peu.

par Renaud TSCHOUMY

Roy Hodgson le reconnaît lui-
même: Lindqvist n'a pas en-
core trouvé ses marques à
Neuchâtel. Et l'annonce de
son retour en Suède s'est faite,
toujours plus pressante (lire
notre édition du lundi 19 no-
vembre).

Reste que Lindqvist ne sou-
haite pas vraiment quitter Neu-
châtel, quand bien même il
doit se résoudre, depuis quel-
ques temps, à ce que l'on ap-
pelle communément faire du
banc.

PRET ÉVENTUEL
«Je ne peux vraiment rien vous
dire, confesse le Suédois. Je
n'ai eu dé contacts avec per-
sonne, et j 'entends honorer
mon contrat (réd: qui court
jusqu'à la fin du championnat
92-93). Maintenant, est-ce
que les dirigeants désirent que
je quitte Neuchâtel? C'est une
autre question...»

Gilbert Facchinetti à ce su-
jet: «Comme je l'ai déjà dit,
nous avions pris contact avec
Halmstads BK, l'ancien club
de Stefan. Mais, pour des rai-
sons financières, l'accord n'a
pu être conclu. C'est alors que
nous avons eu vent de l'intérêt
que portait IFK Gôteborg à
Lindqvist. Nous attendons
toujours une réponse de l'IFK.
Le cas échéant, nous entre-
rions évidemment en matière.»

Aucune nouvelle n'étant
parvenue au siège de NE Xa-
max, Rodrigue Facchinetti et
Stefan Lindqvist ne se sont
donc pas déplacés en Suède,
ainsi qu'il en était question.

Lindqvist ferait de toute ma-
nière l'objet d'un prêt. «En au-
cun cas il ne sera question de
transfert définitif» confirme le
président xamaxien.

SURPRISES
Renseignements pris en
Suède, l'équipe d'IFK Gôte-
borg semble avoir déjà formé
son contingent pour la saison
à venir. «Nous avons déjà en-
trepris les démarches nécessai-
res» nous a assuré un des res-
ponsables de l'équipe-phare
de Gôteborg. «Sincèrement,
nous n'avons pas de contacts
en Suisse.»

S'agirait-il alors de l' un des
deux autres grands clubs de
Gôteborg, Gais ou Ôrgryte
(qui vient d'être relégué en
deuxième division)? Ce ne
semble pas être le cas.

Stefan Lindqvist: «Je suis bien à Neuchâtel». (Widler)

Du côté de Gais, l'annonce
d'un éventuel transfert de
Lindqvist a provoqué une
franche surprise: «Une très

bonne, même. Vraiment, nous
n'avons aucune vue sur lui.
Mais nous l'accepterions vo-
lontiers, croyez-nous.»

Même son de cloche à Or-
gryte: «Nous ne sommes ja-
mais entrés en matière avec les
dirigeants de Xamax.»

SENTIMENT NÉGATI F
Alors, quel avenir est-il réservé
à Lindqvist? «Je le répète, je
n'en sais rien, répond le Sué-
dois. Mon désir le plus cher est
de rester à Neuchâtel. Bien sûr,
pour un footballeur profes-
sionnel, il est difficile d'accep-
ter de rester sur le banc des
remplaçants.

»ll n'empêche que je me
sens bien à Neuchâtel. Je sens
pourtant que je ne vais guère
jouer cette saison: l'équipe
tourne bien, et je dois admettre
le fait que d'autres joueurs me
soient passés devant. Mais à
l'entraînement, je travaille
énormément.

»En fait, je travaille en vue de
la saison prochaine, de ma-
nière à pouvoir m'imposer.
C'est d'ailleurs pour cela que je
suis venu en Suisse. Car autre-
ment, je serais resté en Suède.»

PREUVE DE CONFIANCE
Et si, d'aventure, les dirigeants
neuchâtelois décidaient de
prêter Lindqvist à un club sué-
dois? «Ce serait une belle
preuve de confiance. Je pour-
rais peut-être revenir au niveau
qui était le mien avant de quit-
ter la Suède.»

Qui sait? Reste que, ainsi
que tout le monde en a pris
l'habitude, c'est une nouvelle
affaire à suivre. R. T.

Accalmie à Marseille
La crise du football français

m

Le directeur gênerai de
l'Olympique de Marseille,
Jean-Pierre Bernés, et le
directeur financier, Alain
Laroche, sont sortis libres
mardi soir de l'hôtel de po-
lice de Marseille, après
plus de 35 heures d'audi-
tion, sans qu'aucune
charge n'ait été retenue
contre eux.

Ils étaient entendus, depuis
lundi midi, dans le cadre d'une
enquête préliminaire ouverte
par le Parquet de Marseille à la
suite de la saisie, au siège du
club phocéen, de documents
sur le transfert de certains jou-
eurs entre Toulon et Marseille,
dans les deux sens.

Aucune nouvelle informa-
tion judiciaire n'a été ouverte
par le Parquet et les deux hom-
mes ont quitté libres les locaux
de la police, avant la fin du dé-
lai légal de leur garde à vue,
qui avait été prolongée de 24
heures.

On avait indiqué plus tôt
dans la. journée, au Parquet,
qu'il s'agissait d'obtenir des
éclaircissements des deux
hommes sur des opérations
comptables effectuées dans le
cadre de leur fonctions à l'OM
et «qu'aucun élément ne per-

mettait de dire que l'on allait
vers l'ouverture d'une informa-
tion et d'éventuelles poursui-
tes».

Trois joueurs de l'OM, Pas-
cal Olmeta, Bernard Pardo et
Bernard Casoni, avaient égale-
ment été entendus par la po-
lice judiciaire de Marseille. Le
juge Zanoto voulait mieux
comprendre les procédés fi-
nanciers conclus lors des
transferts de ces trois élé-
ments, entre autres, et le degré
de responsabilité des joueurs
lors d'éventuelles malversa-
tions.

Deux dirigeants du football
toulonnais, Roland Courbis et
Eric Goiran, restent en prison,
sur quatre inculpés dans l'af-
faire du Sporting Club de Tou-
lon. Une confrontation géné-
rale est prévue le 8 décembre,
mais d'autres auditions ne sont
pas à exclure d'ici là. (si)

A La Chaux-de-Fonds!
¦? VOILE mmmwmmm

Pierre Fehlmann présente le film «Merit»
Vivez une aventure hors du
commun: la Whitbread
Round the World Race
1989-90 avec le maxi-voi-
lier suisse Merit. Ce film
sera présenté par le skip-
per Pierre Fehlmann le 29
novembre 1990, à 20 h 30
au Musée international de
l'horlogerie (salle polyva-
lente) à La Chaux-de-
Fonds

Le 29 novembre à La Chaux-
de-Fonds, parcourez avec
Pierre Fehlmann et l'équipe de
Merit les quelque 60.000 km
de luttes, de joies, d'efforts et
de déceptions qu'engendre la
Whitbread Round the World
Race. Des calmes équatoriaux
aux glaces des mers australes,
des souffrances des 40es ru-

gissants au sauvetage de
l'équipage finlandais naufragé,
vous arriverez avec eux à Sou-
thampton pour fêter, heureux
mais avec une pointe de dé-
ception quand même, leur bril-
lante troisième place.

«Merit Round the World
Race 89-90» vient d'obtenir le
Prix du meilleur document
sportif ainsi que le Prix du
meilleur commentaire, face à
125 autres films provenant de
13 nations, lors du 7e Festival
international du film de voile à
La Rochelle en France.

Pierre Fehlmann se fera un
plaisir de répondre aux ques-
tions des spectateurs après la
projection et de satisfaire aux
demandes des chasseurs
d'autographes, (sp)

Enfin une victoire
La Hollande bat la Grèce
• HOLLANDE - GRÈCE

2-0 (2-0)
Championne d'Europe en
titre, la Hollande restait
sur une série de six mat-
ches sans victoire. Le 17
octobre dernier, elle avait
entamé le tour prélimi-
naire du championnat
d'Europe par une défaite
au Portugal (0-1).

En l'absence notamment de
Ruud Gullit, elle a renoué avec
la victoire, pour le compte de
l'Euro 92, aux dépens de la
Grèce, qu'elle a battue par 2-0
(score acquis à la mi-temps),
devant 25.000 spectateurs,
dans un stade de Rotterdam à
moitié plein.

Avant le match, l'entraîneur
Rinus Michels avait connu un
nouvel ennui: vexé de ne pas
figurer dans la formation de
départ, Wim Kieft (Bordeaux)
avait quitté le camp d'entraîne-
ment. Il semble bien que sa
carrière internationale soit dé-
sormais terminée.

Les buts ont été marqués par
Dennis Bergkamp (Ajax) et
par Marco van Basten, promu
capitaine en remplacement de
Gullit.

Rotterdam: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Nemeth (Hon).
Buts : 7e Bergkamp 1-0.

18e van Basten (2-0)

Hollande: van Breukelen;
de Jong, Blind, Rutjes, Vanen-
burg, Wouters, Bergkamp,
Witschge, van't Schip, van
Basten, Roy.

Grèce: T. Papadopoulos;
Apostolakis, G. Papadopou-
los, Manolas, Kalintzakis, Isa-
louhides, Saravakos, Kofides,
Borbokis, Karapialis, Isianta-
kis.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Portugal 2 1 1 0  1-0 3

2. Grèce 2 1 0  1 4-2 2
3. Hollande 2 1 0  1 2-1 2
4. Finlande 1 0  1 0  0-0 1
5. Malte 1 0  0 1 0-4 0

(si)
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Meuret affrontera
un Belge

Le boxeur jurassien Jean-
Charles Meuret (21 ans)
rencontrera, le 1er décem-
bre à Porrentruy, le Belge
Freddy Demeulenaere (28
ans).
Ce dernier, plusieurs fois
champion du Bénélux, dispu-
tera à cette occasion son 23e
combat professionnel. Ce
match servira de préparation à
Meuret avant d'affronter, le 26
décembre à Berne, l'ex-cham-
pion d'Europe Mauro Martelli.

(si)

En guise de
hors-d'œuvre

Match symbolique
La Suisse contre l'Allemagne

le 19 décembre?
Hermann Neuberger , pré-
sident du DFB (Deutscher
Fussball-Bund) a proposé,
à l'occasion de la session
de réunification des deux
fédérations allemandes, à
Leipzig, l'organisation
d'un match amical contre
la Suisse, le 19 décembre à
Stuttgart.
Cette rencontre remplace en
fait le match des deux Alle-
magnes, qui devait avoir lieu
ce mercredi, également à Leip-
zig, pour marquer cette réunifi-
cation, mais qui a été annulé
en raison du danger représenté
par les hooligans.

Cet Allemagne - Su isse a
une valeur de symbole. Les Al-

lemands n'ont pas oublié que
ce sont les Suisses qui rétabli-
rent les premiers les relations
sportives avec l'Allemagne au
sortir de la Deuxième Guerre
mondiale. Le 22 novembre
1950, à Stuttgart, l'Allemagne
s'était imposée 1 -0.

Dès la ratification de la réu-
nification par la FIFA, prévue
le 13 décembre, les joueurs de
l'ancienne Allemagne de l'Est
(RDA) pourront porter les
couleurs de la nouvelle Alle-
magne. Actuellement, Andréas
Thom et Ulf Kirsten (Beyer Le-
verkusen) paraissent les mieux
placés parmi les anciens de la
RDA, en vue d'une sélection.

(si)

C'est dans
la tête

m> VOLLEYBALL mm

LNA féminine:
le NUC

à nouveau battu
• NUC - UNI BÂLE

0-3 (6-1511-1511-15)
Les jours se suivent et se
ressemblent pour les filles
du NUC. Contre Uni Bâle,
dans un match qui aurait
pu être à leur portée, elles
se sont à nouveau incli-
nées, et ce - comme d'ha-
bitude... - sans gagner le
moindre set.
De fait, il semble que le pro-
blème des Universitaires neu-
châteloises se situe surtout
dans la tête. La peur de gagner,
en d'autres termes...

Pourtant, le NUC n'a pas
raté ses débuts de sets. Ainsi,
au premier, les filles de Neu-
châtel menaient-elles 6-1 , puis
8-5. Avant de se laisser remon-
ter inexorablement.

Les Neuchâteloises ont éga-
lement pris l'ascendant durant
le deuxième set (8-6 et 9-7).
Mais, une nouvelle fois, elles
n'allaient pas pouvoir gérer
leur avance.

Même schéma au troisième
set: gagnant 6-1 , puis 8-5,
elles se faisaient une nouvelle
fois remonter, et n'avaient
d'autre ressource que de courir
après le score, sans pouvoir in-
verser la tendance.

Seule satisfaction: le fait que
le NUC ait, pour une fois,
mené régulièrement au score.
Ce qui n'apporte toutefois
guère de points dans la besace
neuchâteloise. Le moral du
NUC semble pourtant intact.
Signe de jours meilleurs..?

Salle omnisports: 100
spectateurs.

NUC: Bouquet, Ibarïez,
Meyer, Robert, Duncan, Von
Beust, Aeby, Bornand.

Notes: le NUC sans Schae-
deli (blessée) ni Visinand
(non-qualifiée). (Imp)

football
Les grands
passent
Coupe d'Italie (8e de finale-
/retour): Fiorentina - NA-
POLI 0-0 (aller 1-2). Pisa -
JUVENTUS1-2 (2-3).Cre-
monese - SAMPDORIA 2-
3(1-1). BARI - Atalanta 3-
0 (0-1 ). Lecce - AC MILAN
2-2 (0-3). Genoa - AS
ROMA1-1 (0-2).

Ohrel
indisponible
L'arrière latéral lausannois
Christophe Ohrel est hors
de combat pour le reste de
la saison. Le Lausannois a
été victime, à l'entraîne-
ment, d'une rupture par-
tielle du tendon d'Achille
au pied gauche.

m+ EN BREF mmmwm

Le groupe fort désigné
Le premier tour du cham-
pionnat 90/91 des seniors
de l'Association juras-
sienne de football est
achevé.
Nous publions ici les classe-
ments, avec la désignation des
équipes qualifiées pour le
groupe fort en vue du second
tour (les trois premiers de cha-
que groupe).

GROUPE 1
LAIIe 8 7 1 0 15
2. Courtételle 8 6 0 2 12
3. Porrentruy 8 5 1 2  11
4. Bonfol 8 3 1 4  7
5. Courtemaîche 8 2 3 3 7
6. Fontenais . 8 3 1 4  7
7. Delémont 8 2 1 5  5
8.Chevenez 8 2 1 5  5
9.Comol 8 1 1 6  3

GROUPE 2
1. Courrendïin 8 5 3 0 13
2.Tavannes 8 5 3 0 13
3. Courroux 8 5 1 2  11
4. Tramelan 8 5 0 3 10
5. La Courtine 8 4 1 3  9
6. Saint-lmier 8 3 1 4  7
7. Le Noirmont 8 2 1 5  5
8. Saignelégier 8 2 0 6 4
9. Court 8 0 0 8 0

GROUPE 3
1. Corgémont 6 5 0 1 10
2. Bevilard 6 4 1 1  9
3. Courtelary 6 3 1 2  7
4.Vicques 6 3 1 2  7
5. Moutier 6 1 2  3 4
6. Reconvilier 6 0 3 3 3
7. Reuchenette 6 0 2 4 2

Seniors
jurassiens



Hier soir
RB Bumpliz - Le Locle 2-4
Star-Lausan. - Saas-Grund .. 1-3
Sion - Fleurier 4-4

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 7 4 1 2 24-41 9
5. Yverdon 7 3 1 3 30-29 7
6. Villars 7 2 2 3 28-25 6
7. Sion 7 2 2 3 25-35 6
8. Chx-de-Fds 7 2 1 4 30-30 5
9. RB Bumpliz 7 2 0 5 24-35 4

10. Saas-Grund 7 2 0 5 16-29 4
11. Star-Lausan. 7 1 1 5 14-30 3
12. Fleurier 7 0 2 5 16-33 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 23 novembre: Fleurier
- La Chaux-de-Fonds. Samedi 24
novembre: Rot Blau Bumpliz -
Star-Lausanne. Le Locle - Yver-
don. Moutier - Villars. Viège -
Neuchâtel. Saas Grund - Sion.

La fantastique aventure continue
Les Loclois se surpassent en terre bernoise
• ROT BLAU BUMPLIZ -

LE LOCLE-LE VERGER
2-4 (0-1 1-1 1-2)

La tactique mise au point
par l'entraîneur Jimmy
Gailard prend de la bou-
teille match après match.
Basée sur une excellente
technique, doublée d'ac-
tions collectives et effi-
caces, elle fit sans aucun
doute beaucoup de ra-
vages hier soir en terre
bernoise. Les locaux, plus
rapides mais se contentant
de suivre le joueur sans vé-
ritablement essayer de
construire quelque chose
de concret, en connurent
les aléas. Pour les Loclois,
ce fut encore une fois l'eu-
phorie.
Partis dans la saison comme
candidats au maintien, qui au-
rait dit en début de champion-
nat que les gars de la Mère-
Commune tiendraient en
échec ou battraient des forma-

tions aussi prestigieuses et
huppées.

Après La Chaux-de-Fonds
et Villars, c'est Rot Blau
Bumpliz qui s'y frotta et... s'y
piqua. Si la lutte fut parfois très
âpre, il n'en demeura pas
moins que les visiteurs main-
tinrent l'avantage quasiment
dès le début. A aucun instant
ils ne craquèrent, ni physique-
ment, ni moralement. Ce fut
leur force.

DÉBUT FASTIDIEUX
D'entrée, les Bernç is tentèrent
d'imposer leur loi en procédant
par contres rapides et dange-
reux. Leur jouerie, sans doute
trop individuelle, ne tint pas
ses promesses. Leurs adver-
saires, que la pluie et la qualité
de la glace semblaient gêner,
éprouvèrent quelques difficul-
tés à se mettre dans le coup.
Ce furent eux pourtant qui ou-
vrirent la marque par Weiss-

brodt dans les ultimes minutes
du premier tiers.

Leur bonheur, bien mince il
est vrai, fut de courte durée
puisque Zimmermann ne tar-
dait pas à égaliser à mi-par-
cours. Se révélant parfois stati-
ques et hésitants surtout en su-
périorité numérique (il reste à
ce niveau-là des éléments à af-
finer), ce fut cependant lors de
l'une de ces occasions qu'ils

inscrivirent le 1 -2. Rota, tou-
jours aussi performant dans la
pratique du hockey sur glace,
faillit creuser encore l'écart.

TENSION CONTINUE

Le suspense atteignit des som-
mets dans la dernière période,
côté public s'entend. Sur la
glace, le rythme resta très élevé
et ne céda pas à la nervosité.

Bien au contraire, les antago-
nistes continuèrent sur la
même lancée risquant le tout
pour le tout; un spectacle pal-
pitant à couper le souffle.

Friedrich redonna un espoir
aux siens, tandis que Vuillemez
puis Weissbrodt faisaient
s'écrouler le château de cartes.

PAF

Christophe Guerry: le rêve continue au Locle... (Henry)

Patinoire à ciel ouvert de
Weyermannshaus: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Gugger, Ho-
fer et Eichmann.
Buts: 16e Weissbrodt (Vuil-
lemez) 0-1; 29e Zimmer-
mann (Bigler) 1-1; 36e Sie-
grist (Tschanz) 1 -2; 42e Frie-
drich (Knuchel) 2-2; 45e
Vuillemez (Tschanz) 2-3;
60e Weissbrodt (Tschanz) 2-
4.
Pénalités: 8x2'  contre Rot
Blau Bumpliz et 4 X 2' contre
Le Locle-Le Verger.
Rot Blau Bumpliz: Menzi;
Knuchel, Zimmermann;
Fankhauser, Riedo; Frey,

Wirz ; Kàmpfer, Burri, Bigler;
Hirsiger, Gehri, Greven;
Zurcher, Kubacki, Friedrich;
Wùthrich, Marti, Siegentha-
ler.
Le Locle-Le Verger: Luthi;
Kolly, Tschanz; Siegrist, Be-
cerra; Gremaud, Kaufmann;
Rota, Weissbrodt, Vuillemez;
Guerry, Ferrari, Guichard;
Raval, Anderegg, Renga;
Gaillard, Boiteux.
Notes: Glace collante, pluie
continuelle. Rot Blau
Bumpliz joue sans Mosi-
mann (blessé) et Renevey
(service militaire), alors que
Le Locle-Le Verger déplore
les absences de Niederhau-
ser et Pilorget (blessés).

Regain de forme
Le CP Fleurier ramène un point bienvenu de Sion
• SION - FLEURIER 4-4

(3-1 0-21-1)

A l'issue de la première pé-
riode, le score ne reflétait
pas la prestation des Fleu-

Pierre-Yves Dietlin et Fleurier: un bon point en terre valaisanne. (Schneider)

nsans, qui avaient d'entrée
de cause montré la couleur
en s'en allant rapidement
porter le danger devant
Melly, Monard ajustant le
montant après deux mi-
nutes de jeu.

Pratiquant par ruptures, les Va-
laisans allaient inscrire deux
réussites similaires. Pourtant,
les Fleurisans allaient élaborer
plusieurs très belles actions de
jeu. Malheureusement, Melly
ne capitula qu'une seule fois.

Une situation frustrante
pour des Neuchâtelois volon-
taires.

Bénéficiant d'une supériori-
té numérique dans la deu-
xième période, les Vallonniers
allèrent réduirent l'écart à la
mi-match. L'égalisation allait
tomber une poignée de se-
condes" plus tard, ces derniers
pressant les locaux dans leur
camp de défense.

Décrispés par leur égalisa-
tion, les Fleurisans ont alors
pris une assurance certaine.

évoluant avec beaucoup plus
de sérénité. Ils ont certaine-
ment disputé là leur meilleur
match de ce début de cham-
pionnat, et auraient mérité
d'être mieux payés de leurs ef-
forts, le partage des points
étant toutefois équitable sur
l'ensemble de la partie.

Un petit point qui devrait
mettre du baume sur la plaie
fleurisane et relancer le derby
de vendredi, qui verra l'équipe
de Courvoisier s'opposer au
HCC. (jyp)

Patinoire du Vieux-
Stand: 270 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Pi-
gnolet et Froidevaux.
Buts: 10e Debons 1-0. 11e
Hummel (Giger) 1-1.1 3e' B.
Rotzer (Micheloud) 2-1,17e
Locher 3-1. 30e Lapointe
(Courvoisier) 3-2. 31e Bar-
raud (Pluquet) 3-3. 49e Gi-
lomen 3-4. 49e Lenz (Miche-
loud) 4-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sion. 4>< 2' contre Fleurier.
Sion: Melly; Python, Pra-

plan; M. Rotzer, Lenz; Fellay,
Ladetto; B. Rotzer, Spadone,
Locher; Debons, Micheloud,
Schwitz; Ravera, M. Truffer,
Furrer; Guntern.
Fleurier: S. Aeby; Dietlin,
Jeanneret; Colo, Stieger; Gi-
lomen. Volet; Barraud, Plu-
quet, Chappuis; Lapointe,
Courvoisier, Bartoli; Giger,
Monard, Hummel.
Notes: Sion sans Taramar-
caz (cours professionnels).
Fleurier sans Bourquin, J.
Jeannin (blessés), P. Aeby ni
Hirschy (service militaire).

McLeod: c'est fini
Cela bouge à Bienne
L'entraîneur du HC Bien-
ne, Bjôrn Kinding, ne
compte plus aligner le Ca-
nadien Scott McLeod (31
ans), engagé par les diri-
geants seelandais sans
s'en référer à leur entraî-
neur, en vue de pallier l'ab-
sence pour blessure du
Tchécoslovaque Igor Liba.
Samedi dernier à Kloten,
McLeod n'avait joué que l'es-
pace du tiers initial. Kinding
estime qu'il est impossible
d'intégrer un joueur dans un
ensemble pour quelques mat-
ches seulement.

En revanche, les Biennois
devraient retrouver dès mardi
prochain, Gaston Gingras (31
ans), qui avait été blessé à un
genou, (si)

Los Angeles flambe
en NHL

L'équipe de Wayne Gretz-
ky, les Los Angeles Kings,
poursuit son excellent dé-
but de saison en National
Hockey League (NHL). Les
Kings ont conservé leur in-
vincibilité, qui dure depuis
onze rencontres en cham-
pionnat, en prenant, mar-
di, la mesure des New Jer-
sey Devils (5-4).
Le grand homme du match
n'aura, pour une fois, pas été
Gretzky mais le Suédois Tho-
mas Sandstrôm, auteur des
trois premiers buts de sa for-
mation. Les Kings, qui n'ont
perdu que neuf points en vingt
parties, sont actuellement les
plus efficaces de la NHL.

Pour l'équipe des Toronto
Maple Leafs et celle des Que-
bec Nordiques, par contre, ce
début de championnat est des
plus laborieux. Avec chacune
9 points à leur actif en 23 ren-
contres, les deux formations
canadiennes sont à la traîne.

De vrais
«Kings»

Mais où jouera donc Stefan Lindqvist? Annoncé comme partant certain à
Gôteborg, il affirme son désir de rester à Neuchâtel. Et, du côté suédois,
aucun des clubs contactés ne semble s'être vraiment intéressé à l'ancien so-
ciétaire de Halmstads BK. Reste qu'il ne déplairait pas aux dirigeants neu-
châtelois de prêter le blond Suédois. Alors, quel avenir?

? 15

Lindqvist: quel avenir?

Le Bernois Thomas Vrabec a subi une opération d'un tendon
à l'avant-bras droit et devra faire l'impasse sur les deux pro-
chaines rencontres, au moins, du CP Berne.

Vrabec opéré au bras

FR3
07.45 Voile, route du rhum
22.45 Voile, route du rhum
Eurosport
10.00 Hippisme
11.00 Patinage artistique
14.30 Tennis de table
15.30 Judo
16.00 Bob à quatre
17.00 Hockey sur glace
19.00 Sports motorisés
19.30 Nouvelles sportives
20.00 Golf
22.30 Football

SPORTS A LA TV
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Une brochure et une première
«Les réserves naturelles du Jura bernois» dans la collection LSPN

Outil de travail pour la gestion
des réserves existantes, mais éga-
lement base de références pour la
création de nouvelles zones et
pour la protection en général du
patrimoine naturel régional, la
brochure éditée par le groupe
Jura bernois de la LSPN (Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture) est un moyen de communi-
cation, d'information, d'éduca-
tion et de documentation tout à la
fois. Avec «Les réserves natu-
relles du Jura bernois», sorti de
presse au début de cette semaine,
on espère bien apporter une
pierre importante à l'édifice
d'une gestion du sol respectueuse,
mesurée et cherchant à assurer la
meilleure qualité de vie possible
aux générations à venir.

François Gauchat , président du
Groupe régional de l'ACBPN
(Association cantonale bernoise
pour la protection de la nature),
membre du comité de rédaction
- lui-même placé sous la respon-
sabilité d'André Ducommun -
souligne que cette publication
constitue une première dans la
collection «LSPN Réserves na-
turelles». Financée par la

Confédération (27.600 francs),
le canton de Berne (72.000
francs du fonds SEVA), la
LSPN (10.000 francs) et
l'ACBPN (3000 francs), le solde
(37.400 francs, sur un total de
150.000 francs) devant être cou-
vert par la vente des brochures,
cette publication a été réalisée
par une équipe de 18 collabora-
teurs, sur la brèche depuis la fin
mai 1989.

Mentionnons encore que
l'ouvrage compte 96 pages, d'un
format de 15 sur 22 centimètres.
Une centaine de photographies,
toutes en couleur, illustrent une
trentaine de textes. Des textes
consacrés pour une part à la pré-
sentation des monuments natu-
rels botaniques et géologiques,
ainsi que des 14 réserves natu-
relles du Jura bernois - dont 13
avec statut cantonal et une seule
placée sous protection commu-
nale, soit celle des étangs des
Praies, à Grandval , dont on es-
père bien qu'elle fera école et in-
citera d'autres communes à agir
dans le même sens.

Autres textes,' assez courts
pour stimuler leur lecture, ceux
qui sont consacrés à des thèmes

distincts: «De la couverture boi-
sée des sommets», «Comment
protéger les crapauds en migra-
tion», «Faut-il entretenir les
étangs», par exemple.

ACCESSIBLE À TOUS
Richement illustrée et faite de
textes volontairement aisés à
comprendre et courts, cette bro-
chure est accessible à tous. Et
c'est bien le but , puisqu 'il doit
servir non seulement aux res-
ponsables de l'entretien des ré-
serves actuelles, voire aux vo-
lontés d'en créer de nouvelles,
mais également à l'information
de la population en général, de
la jeunesse en particulier. C'est
ainsi que les instances canto-
nales compétentes se chargeront
notamment de sa diffusion dans
les écoles, mais également au
sein de l'administration et des
surveillants volontaires.

Pour le public, on soulignera
que la souscription a été prolon-
gée jusqu'au 31 décembre pro-
chain, qui permet d'obtenir cette
brochure contre un petit billet
de 10 francs (Groupe régional
Jura bernois de l'ACBPN , case
postale 37, 2710 Tavannes). (de)

Une brochure agrémentée d'une centaine de photographies en couleur; celle-ci a été prise
à Chasserai. (privée)

Droits des immigrés
italiens menacés

La Péninsule reconsidère son système de pensions
La nouvelle a traversé l'Europe,
la Suisse, le canton, à la vitesse
de l'éclair. A la suite de pressions
politiques et économiques, suivies
d'une campagne de presse contre
les pensions payées aux immi-
grés, le Parlement italien est sur
le point d'approuver une loi qui, si
elle n'est pas bloquée, ou recti-
fiée, et cela avant fin novembre,
compromettra gravement les ac-
cords régissant actuellement les
pensions dues aux Italiens à
l'étranger.
La stupeur est grande dans la
diaspora, face au projet approu-
vé le 25 octobre par la Chambre
des députés. Tout aussi grandes
apparaissent les protestations,
les préoccupations.

Rappelons qu'en Italie tout
citoyen âgé de 60 ans, 55 ans
pour les femmes, peut faire va-

loir ses droits à la pension AVS
(INPS en Italie) , de même que
tout travailleur ayant œuvré du-
rant 35 ans, même s'il n'a pas at-
teint l'âge limite.

Si cette nouvelle loi était ac-
ceptée, elle annulerait les droits
à la pension de la majorité des
Italiens à l'étranger.

Auraient droit à la pension
italienne, seuls les immigrés
ayant travaillé au moins cinq
ans en Italie et par conséquent
versé leurs cotisations dans la
caisse péninsulaire. «Le manque
de travail sur le sol natal nous a
contraints à en chercher à
l'étranger», rétorquent les tra-
vailleurs. «Nous ne voulons pas
être rendus responsables des er-
reurs de la classe dirigeante qui
n'a pas été capable, à l'époque,
de donner du travail à ses ci-

toyens, qui auraient payé leur
dû s'ils étaient restés au pays».

Il est vrai que le budget de
l'Etat doit être assaini, et la Fé-
dération du Parti socialiste ita-
lien en Suisse, retient l'idée
qu'une réforme globale du sys-
tème de pension est nécessaire.
Mais s'il s'agit de reconsidérer
quelques privilèges existants, tel
le cumul, pension italienne et ré-
tribution pour ceux qui poursui-
vent leur activité professionnelle
à l'étranger, cela doit être situé
dans le cadre d'une réforme glo-
bale. Il est inacceptable que des
économies soient faites sur le
dos des catégories les plus fai-
bles.

L'immigration organisée fera
part de ses préoccupations et
protestations samedi matin 24
novembre devant l'ambassade
d'Italie à Berne. D. de C.

Trois jours pour un budget
Fin de la session du Grand Conseil

neuchâtelois
Les députés au Grand Conseil
neuchâtelois abordaient hier leur
troisième et dernière journée de
session. Des sessions qui, compte
tenu de l'engorgement de l'ordre
du jour et, disons-le, de la diffi-
culté croissante qu'a l'hémicycle
à ne pas sombrer dans l'acces-
soire, commencent à être tempo-
rellement un peu justes. Finale-
ment voté, le budget a monopoli-
sé à lui seul l'entier des trois
jours, renvoyant la planification
financière aux calendes grecques.

Trois jours pour un budget,
alors qu 'était notamment inscrit
à l'ordre du jour le rapport du
Conseil d'Etat à l'appui de la
planification financière 1991-
1994. Les députés ont ainsi ré-
parti l'examen du budget sur

l'ensemble de la session! Hier, ils
ont péniblement digéré les dé-
partements qui n'avaient pas en-
core été soumis à leur apprécia-
tion, Instruction publique, Agri-
culture, Economie publique,
Cultes et Intérieur.

Responsable de ce dernier dé-
partement, le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a fait part des
décisions de l'exécutif concer-
nant les institutions de la loi sur
l'aide hospitalière et de la loi sur
les établissements spécialisés
pour personnes âgées et adultes
dépendants. L'évolution des
coûts de la santé, comparée à
l'évolution prévue dans la plani-
fication financière de l'Etat , im-
plique des choix allant dans le
sens d'une planification éche-

lonnée des priorités et, partant ,
des investissements. A court ,
moyen et plus long terme.

A relever que les députés, qui
ont rejeté trois demandes de
grâce, ont encore eu le plaisir
d'apprendre qu'ils étaient
convoqués à une séance de rele-
vée qui a été agendée à la mati-
née du jeudi 31 janvier 1991.

Enfin, dans le fil de l'affaire
Graef que nous avons relatée
hier mercredi, du nom du
conservateur de la protection
des monuments et des sites ré-
cemment licencié, l'ASPAM et
la section neuchâteloise du Hei-
matschutz font part (lire en page
25) de leur réaction par voie de
communiqué, (pbr)
• Lire en page 24.

Le dilemme
du CICR

Si le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
Cornelio Sommaruga a repris
depuis quelques mois son bâton
de pèlerin pour battre le rappel
de ses troupes dans le pays
même qui a vu naître l'organi-
sation humanitaire, ce n'est pas
seulement parce que la caisse
du CICR a besoin de «panse-
ments» d'urgence pour combler
ses trous, c'est aussi pour revivi-
f ier ici et maintenant l'esprit
humanitaire qui avait prévalu à
sa création. A l'heure où des
conf lits armés perdurent dans
l'indiff érence grandissante
d'une société helvétique épar-
gnée par les grandes «bouche-
ries» du siècle, il est bon de rap-
pe l e r  ici aussi que l'idéal d'un
Henri Dunant pourrait être
partagé un peu p lus  «chaude-
ment» par les acteurs économi-
ques de ce pays, comme par ses
habitants et ses collectivités pu-
bliques.

Certes, le secret dont s'en-
toure le comité, sa réticence
quasi maladive à dénoncer les
exactions des gouvernements
des pays  dans lesquels U opère,
peuvent parf ois surprendre,
voire f ranchement choquer, en
regard de la gravité des atroci-
tés commises. Mais U n'est pas
du tout certain qu'adopter la
ligne «hypermédiatisée» d'un
Amnesty international serait

plus porteur de résultats
concrets au niveau des victimes
de ces mêmes exactions. D'ail-
leurs, il y  a p lus  à chercher ici
une complémentarité qu'une
quelconque concurrence.

Reste cependant qu'il est
parf o i s  diff icile pour le CICR
d'éviter le piège de «l'organisa-
tion humanitaire alibi» dans le-
quel nombre de gouvernements
totalitaires tentent de le f aire
tomber. Et pourtant, à cette
menace-là, le CICR sait aussi
répondre. Pour preuve son re-
trait momentané du Liban
après l'aff aire Winkler et les sé-
rieuses menaces prof érées à
l'encontre de ses délégués - qui
se sont malheureusement avé-
rées vraies quelques mois plus
tard par l'enlèvement d'Emma-
nuel Christen et d'Elio Erriquez
— ou son départ d'Af rique du
Sud en 86. Au détriment parf ois
du sort des prisonniers politi-
ques qui eux restent derrière
leurs barreaux. Et c'est là le di-
lemme: au nom des victimes,
jusqu'où accepter le marchan-
dage? Nelson Mandela, du
temps où il croupissait encore
dans les geôles du Cap, en avait
parf aitement résumé les enjeux:
«Restez et continuez à vem'r
nous voir. Même si notre condi-
tion ne s'améliore pas, au moins
votre présence nous garantit
que cela n'empirera pas». Cruel
constat d'impuissance f ace à la
barbarie de certains...

Claudio PERSONEM

• Lire également en page 25

L'Antiquité
retrouvée

Projet d'une nouvelle
branche à l'Université
Bon nombre d'étudiants ont pu
considérer le rattrapage du latin
comme un pensum. Aujourd'hui
limité à certaines branches, ce
rattrapage pourrait lancer les
étudiants sur la voie d'une nou-
velle branche de licence, d'ici la
rentrée universitaire 1991.
On le sait, le latin n'est plus in-
dispensable aux études de droit
et de théologie. Selon le régime
entré en vigueur cette année, il
reste obligatoire en lettres, pour
l'étude des langues romanes,
pour l'histoire, la linguistique,
l'allemand, la philosophie.

Professeur du séminaire des
sciences de l'antiquité de l'Uni-
versité de Neuchâtel, ' André
Schneider élabore actuellement
le projet d'une nouvelle branche
secondaire de licence, provisoi-
rement intitulée «Traditions
classiques». Ce projet tient
compte de l'évolution de la phi-
lologie moderne qui met en
avant la question de «récep-
tion»: comment une œuvre, un
genre littéraire se sont-ils trans-
mis d une époque a une autre,
de quels sens les a-t-on enrichis,
quelles ruptures observe-t-on...
La littérature antique a fondé
une part majeure de notre
culture, et il est intéressant de la
découvrir en marge d'un ap-
prentissage purement gramma-
tical du latin.

Ce projet ambitionne égale-
ment d'étoffer très directement
les études de lettres: après le rat-
trapage de deux ou trois semes-
tres, des cours élargiraient la
connaissance des cultures anti-
ques, pour constituer une
branche secondaire qui serait
également ouverte aux étudiants
titulaires d'un baccalauréat avec
latin.

Le budget ne devrait pas
s'alourdir pour autant. Mis à
part deux heures de lecture cur-
sive à créer, ce sont les profes-
seurs de lettres qui mettraient à
leur programme un thème lié
aux traditions classiques. Une
heure hebdomadaire réservée à
un professeur invité permettrait
de toucher un public plus large
avec des sujets consacrés aux
traditions méditerranéennes, (cry)

70 collaborateurs licencies au Locle
• Lire en page 22

Klaus pose les plaques

Les coûts de production in-
dustrielle «ont augmenter de
10% en moyenne, en Suisse,
en 1991, y compris l'adapta-
tion au renchérissement de
6,4%.

L'industrie des arts graphi-
ques n'échappera pas à cette
contingence.

Par ailleurs, une augmen-
tation de l'ordre de 6% sera
appliquée l'année prochaine
par les PTT, sur les taxes

de distribution des journaux.
Face à ces hausses, la Société
éditrice de L'Impartial a déci-
dé de plafonner le prix de
l'abonnement annuel à 203
francs, ce qui représente une
augmentation de 6 centimes
par numéro.

Nous remercions nos abon-
nés de leur fidélité qui nous
permet de défendre les inté-
rêts de la région.

L'IMPARTIAL

A nos abonnés
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L M IV C U C invite au slalom. Voici un anorak sport à t IM M L U U t , quoi de plus confortable et
Fr. 289.-en uni avec des empiècements de couleur; le pantalon , à Fr. 239.-est réversible, de plus approprié que celle confortable veste de ski à Fr. 298.-. accompagnée du
uni d'un côté et multicolore de l' autre . Pour comp léter, des accessoires douillets de Schild. pantalon a Fr.129.-. Très résistants à l'eau et ai) vent. A nous les p laisirs de l'hiver!

SCHIIBBLa Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 21 ê**~ LJ7
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 .*» i\f\l /

LE GRAND
DÉFILÉ DE MODÈLES
DES NOUVELLES
CHAMPIONNES DU MONDE
TOUTES COMPARAISONS.
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Hyundai Pony. 3 portes , dès Fr. 13'990.-

Hyundai Pony. 5 portes, dès Fr. 15990.-

Hyundai Pony , 4 portes , dès Fr. 17'990.-

Hyundai Scoupe , dès Fr.19'990 -
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^Hyundai Sonata, dès Fr.22'990.-

S'installer , démarrer , essayer: et

vous ne voudrez plus revenir à votre

voiture actulle. Car la gj|gEg§
formule 10 % plus *|Q O/g
,nn/ J u J • « . DE MOINS10% de Hyundai fait * '»«"

10 °/oque toutes les autres DE pL„g
EN ÉQUIPEMENT

paraissent dépassées. -Jil'WJ
Et la concurrence aussi. BB
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UNE HYUNDAI
SCOUPE
UN VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT

UN ORDINATEUR
CARTES DE CONCOURS
À DISPOSITION CHEZ:
2800 Delémont : Ets. Merçay
SA, tél. 066 221745.

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

2906 Chevenez: Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, tél.
066 7664 80. •

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

135.421203.009/4x4
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Occasions
Range Rover

, 130000 km. Fr. 9800.-

Subaru 1600 4WD
80000 km. Fr. 4350.-

Subaru E 10
Wagon 4 WD
80000 km. Fr. 6800.-

Mercedes 280 E
automatique , 128000 km. Fr. 4850 -

Expertisées

? 038/33 66 33 28 000930

L'annonce,
reflet vivant du marché
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VERNISSAGE
SLAV BAKALOV

peintre bulgare

GALERIE LA PLUME
Balance 3

La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui jeudi

dès 18 h 30
en présence de l'artiste

28-126179

Portes ouvertes sur...
... l'Ecole technique du CPJN

L'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois fête cette an-
née ses 125 ans d'existence et
participe, comme les autres
écoles, à l'opération «portes ou-
vertes».

Ce 125e anniversaire sera mar-
qué par une double manifesta-
tion. L'Ecole technique a mis
sur pied une exposition présen-
tant les pièces d'horlogerie réali-
sées au siècle dernier et des des-
sins techniques de 1870 à nos
jours. D'autre part, le public
pourra visiter les nouveaux lo-
caux de 400 m2 créés dans les
combles de l'école, rue du Pro-
grès 38-40.

Ce n'est pas moins d'une
quinzaine de formations que
l'Ecole technique offre : dix fi-
lières conduisent au CFC (em-
ployé de bureau technique, hor-
loger rhabilleur, micromécani-
cien, mécanicien de machines

option petite mécanique de pré-
cision ou option automatisa-
tion , mécanicien en étampes.
dessinateur en microtechnique ,
dessinateur de machines), et
cinq au diplôme de technicien
ET, moyennant deux ans sup-
plémentaires (technicien en mé-
canique option construction , en
informatique option technique
mécanique, en microtechnique
option construction microméca-
nique, en microtechnique op-
tion construction horlogère et
en restauration d'horlogerie an-
cienne).

Une visite s'impose vendredi,
de 14 h à 20 h, pour découvrir
leurs multiples facettes! (ce)

• Ecole technique, rue du Pro-
grès 38-40; bâtiment de
l'Abeille, Jardinière 68 (atelier
de soudure): et MIH , rue des
Musées (restauration d'horloge-
rie ancienne), vendredi de 14 h à
20 heures.

Espérantistes acculés par les taux
Graves problèmes financiers et restructuration au KCE
Les bruits circulent , alarmants,
dans le quartier des Postiers.
Faillite, vente de maisons, pro-
blème de gestion, le Centre cultu-
rel espérantiste est sur la sellette.
Les mots sont un peu forts, pour
une situation tout de même grave.
Le KCE (Kultura Centro Espc-
rantista) survivra , délesté de
quelques maisons et recentré sur
l'enseignement. Début des ma-
nœuvres de restructuration.

Ce sont les hausses de taux
hypothécaires qui ont précipité
les événements. Bénéficiant pa-
rallèlement de prêts d'espéran-
tophones - parfois sans intérêts
- et d'emprunts bancaires, le
Centre espérantiste et la Fonda-
tion Edmond Privât , les deux
instances en présence, partagent
comme d'autres des soucis fi-
nanciers. En l'occurrence, ils
sont aggravés par l'ampleur de
l'institution, qui compte 7 mai-

sons, les dernières étant acquises
en 1983. Cet achat , un peu préci-
pité pour la présidente actuelle
Mme Mireille Grosjean, a accru
le problème financier latent.

Rappelons que le KCE a une
activité double, d'enseignement
d'une part et d'hébergement
d'autre part. Ce secteur , pour le-
quel un cuisinier fonctionnait à
plein temps, est devenu trop
lourdement déficitaire. D'au-
tant plus que les chambres et ap-
partements, entre les temps forts
de rencontres, sont sous-occu-
pés. Le coût actuel de l'argent ne
permet plus ce genre de luxe.

CONSEIL RESTREINT
La situation s'est cristallisée au
point que le Conseil de fonda-
tion a formé une cellule de crise;
Mme Mireille Grosjean la
conçoit plutôt comme un «con-
seil restreint», plus efficace pour
assainir. «C'est une restructura-

tion plus qu'une faillite , dit-elle ,
les actifs étant plus élevés que les
passifs. Le dernier rapport fi-
nancier est satisfaisant et notre
autorité de surveillance , le can-
ton en l'occurrence, nous donne
liberté de prendre les choses
nous-mêmes en mains» .

Mais le Conseil de fondation
souhaite que la ville de La
Chaux-de-Fonds soit représen-
tée dans ce conseil restreint. Car
des décisions importantes sont à
prendre ; par exemple la vente
possible de plusieurs immeubles
- cinq peut-être - est un point
sensible parmi d'autres; cette
transaction faite avec la com-
mune il y a une douzaine d'an-
nées n'était apparemment assor-
tie d'aucune clause restrictive ul-
térieure.

Après ce délestage, le KCE se
recentrerait sur deux immeubles
et se vouerait plus spécifique-
ment à l'enseignement. Le grand

animateur des débuts , M.
Claude Gacond reste directeur
et persiste à croire en un Centre
de coordination international;
la suppression des possibilités
d'hébergement pourrait remet-
tre en cause le lieu d'implanta-
tion.

En effet , pourquoi La Chaux-
de-Fonds? Il croit aussi toujours
à l'Institut international Ed-
mond Privât , école supérieure
d'enseignement de niveau uni-
versitaire. Soulignons avec lui le
rayonnement sur la ville et la ré-
gion né du passage des étrangers
de toutes parts au KCE. «La
Chaux-de-Fonds pourrait y per-
dre et je souhaite que cette crise,
une fois l'assainissement réalisé,
permette de susciter un appui
moral et d'épauler l'édification
du nouvel institut. » Que restera-
t-il réellement après la restructu-
ration? Affaire à suivre.

I.B.

Conservons notre conf iance
au conservateur actuel

des Monuments et Sites

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lorsqu'au début de 1985, j 'ap-
prends que le site romantique du
vallon du Seyon allait être
chamboulé, que les derniers élé-
ments des anciens moulins à eau
du Vauseyon risquaient de dis-
paraître, un salutaire sursaut de
conscience me f ait me lever
contre cette injustice pour notre
patrimoine.

N 'ayant moi-même aucune
envergure politique ni f inancière
pour tenter un sauvetage hasar-
deux, j e  décidai de m'approcher
d'un membre du comité du Hei-
matschutz ayant déjà f ait preuve
d'un dynamisme actif : M. Phi-
lippe Graef -Béguin. C'est ainsi
que j e  l'invitai à m'accompagner
sur ces lieux inconnus pour lui.
Un premier coup d'ceil de dé-
couverte décida M. Graef à met-
tre tout en œuvre pour réussir
immédiatement ce miracle de
rendre à notre ville de Neuchâtel
et au reste du canton un site ex-
ceptionnel au point de vue tou-
ristique.

Pour mener à chef un tel
chantier, M. Graef a f ait dili-
gence avec une rare compétence
et une grande connaissance delà
technique pour la remise en état
de bâtiments anciens.

Aussi, en tant que citoyen de

ce canton, ma dette de recon-
naissance envers M. Graef me
pousse à écrire ce qui suit:

«Je suis surpris d'apprendre
par la presse romande (plutôt
f avorable à M. Graef) la f açon
navrante dont on l'a prié de
quitter son poste de conserva-
teur cantonal des Monuments et
des Sites. Il me paraît qu 'un
manque de sagesse démocrati-
que et un mépris f âcheux de
l'opinion publique nous obli-
gent ainsi à nous priver de la
personne idéale mise à ce poste.

» Ayant moi-même travaillé
en équipe pour sauver la f erme
«Sur les Sentiers» des Eplatures,
j e  sais que ce n 'est pas en restant
assis derrière mon bureau que j e
suis arrivé à un résultat positif .
Comme pour M. Graef , c'est
l'action de chaque jour et la lutte
sur le terrain qui ont apporté à
la commune de La Chaux-de-
Fonds et à notre canton le Mu-
sée paysan et artisanal que l'on
sait.

»I1 f aut absolument revoir
sous un autre angle la contribu-
tion de M. Graef et lui conserver
notre conf iance».

Pierre-Arnold Borel
Belle-Combe 8
En ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Nakamura Julien Hideo
Charles, fils de Nakamura Tos-
hinobu et de Nakamura née
Voisard Francine Marie. -
Schneider Fabien, fils de Schnei-
der Eric Aloïs et de Schneider
née Juvet Chantai Marie Ber-
nard. - Rossel Isaline Emma-
nuelle, fille de Rossel Thierry
Gérald et de Rossel née Froide-
vaux Pascale Antoinette Marie.
- Orofino Maxim Vincent Guil-
laume, fils de Orofino Sauveur
Yves et de Orofino née Làde-
rach Lilly.

ÉTAT CIVIL

32e assemblée générale du Foyer de l'écolier en attente
Alors qu'il aurait dû présenter
des résultats tangibles quant aux
différents problèmes qu'il a expo-
sés dans un rapport envoyé à la
commune, le comité du Foyer des
écoliers qui s'est réuni hier soir
demeure dans l'expectative.

Une quarantaine de membres
étaient présents lorsque M. Le-
bet a ouvert la séance. Point fort
de l'ordre du jour ,: le constat
d'échec présenté par la directrice
du Foyer de l'écolier, Mme Bou-
dry. Trois problèmes essentiels

sont aujourd'hui encore irréso-
lus.

Face à une demande de plus
en plus importante de la part des
parents d'écoliers, il apparaît
nécessaire, afin de garantir de
bonnes conditions de travail ,
d'ouvrir d'autres foyers. Or, cela
signifie deux choses: d'abord il
faut trouver les locaux , ensuite il
faut désigner des responsables.
A ces deux conditions, le Foyer
de l'écolier ne peut répondre
seul. Il faut débloquer des fonds.
D'une part pour assurer les

loyers et l'écolage, d'autre part
pour rendre attractif le poste de
responsable de foyer qui fait
l'objet de réticenses à cause de la
maigre rémunération offerte.

Troisième point chaud, celui
du bénévolat. Il est de plus en
plus difficile de recruter des
jeunes gens susceptibles d'offri r
gratuitement du temps et de la
matière grise. La solution serait
d'offrir un petit salaire, mais en-
core faut-il en avoir les moyens.

Pour l'année 1989, tous les
chiffres sont notables: les

comptes présentent un bénéfice
de plus de 6500 fr. Les huits
foyers totalisent quelque 250 en-
fants, ils sont pris en charge par
près d'une cinquantaine de bé-
névoles encadrés par une dizaine
de responsables. A noter aussi
que faute de structures, une
vingtaine d'enfants ont dû être
refusés.

Un rapport détaillé a été en-
voyé à M. Vogel, conseiller
communal chargé des affaires
sociales, dont la réponse est at-
tendue, (mf)

Un bâtiment ad hoc pour le Conservatoire
Projets d'aménagements exposés à la Préfecture

Les 1er et 2 décembre prochains,
le peuple neuchâtelois sera appelé
à prendre une décision capitale
pour l'avenir du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, institution
cantonale. Philippe Donner,
architecte, Roland Châtelain,
président et Cyril Squire, direc-
teur de l'institution, ont commen-
té hier soir le projet relatif à la ré-
novation et à l'aménagement du
bâtiment sis à l'avenue Léopold-
Robert 34.

Le transfert des services et bu-
reaux de la Préfecture dans un
immeuble acquis par la Caisse
de pensions de l'Etat , rue du
Parc 117, n'a rien à voir , est-il
rappelé, avec la réorganisation
de l'administration cantonale
que le corps électora l a refusé ré-
cemment. Le transfert de la Pré-
fecture était programmé depuis
plus de deux ans. Il s'inscri t dans
une réflexion globale visant à ré-
soudre le problème du manque
de place dont souffrent tant la

Le secrétariat du Conservatoire, exemple édifiant de la
vétusté des lieux. (Claire Schwob)

Préfecture que le Conservatoire.
Actuellement , cette dernière ins-
titution , forte d'un millier
d'élèves, dont 36 étudiants pro-
fessionnels, dispense ses cours
dans des locaux en nombre in-
suffisant et en grande partie ina-

daptés, disséminés du Collège
des Crêtets à la salle du Progrès,
de la rue de la Paix 13 à la rue de
la Serre 68. Plus grave encore, le
Conservatoire est actuellement
dans l'impossibilité d'ouvrir de
nouvelles classes, par manque

de locaux tout simplement, tan-
dis que la liste d'attente des
élèves inscrits s'allonge d'exer-
cice en exercice.

Un vote positif du peuple
neuchâtelois serait l'aboutisse-
ment d'un concours de circons-
tances exceptionnelles, tant le
bâtiment Léopold-Robert 34
semble avoir été conçu pour un
Conservatoire. Cette décision ,
capitale, permettrait à l'institu-
tion d'être à la hauteur des exi-
geances auxquelles les élèves se-
ront confrontés après leurs
études. En effet , la qualité de
l'enseignement dépend aussi des
possibilités pédagogiques que
permettent les équipements. A
La Chaux-de-Fonds, la solution
est à portée de main. Ce serait
infiniment regrettable de la lais-
ser passer. D. de C.
• Le projet de réf ection des
lieux peut être consulté au
Conservatoire, du lundi au ven-
dredi de 14 à 19 h, samedi de 10
à 12 h. jusqu 'au 1er décembre.

Hier à 19 h 15, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
feu de ventilateur dans l'atelier
de polissage Cortinas, rue Ja-
cob-Brandt 8. L'immeuble étant
envahi de fumée, deux locataires
se sont réfugiés sur l'échafau-
dage entourant le bâtiment. Ils
ont été sauvés par l'échelle auto-
mobile. Le foyer a été éteint
avec de l'eau.

Ils se réfugient
sur un échafaudage

PUBLI-REPORTAGE —

De retour à La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 19, M. Emile Schnegg
vous propose pour vos cadeaux: un grand choix de bibelots, tableaux,
horloges, vaisselle, lampes à suspension, commodes, chaises, fauteuils,
tables, armoires, etc.. Une visite s'imposel Ouvert de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, sauf le lundi.
Antiquités-Brocante, Emile Schnegg, Collège 19, La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 22 28, privé: ? 039/31 75 42. Jg onm

ANTIQUITÉS-BROCANTE Emile Schnegg

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂^̂^ =

JJÏT!
Tea-Room(y£?

w; l/f e s i swK i ef i e
s«£W Av. Léopold-Robert 73
i 2300 La Chaux-de- Fonds

Le 1er novembre, M. et Mme Vouilloz reprenaient le tea-room-café «La Viennoiserie» situé au
73 de l'avenue Léopold-Robert, à ta Chaux-de-Fonds.
Ils vous proposent, dans un cadre agréable et aéré, chaque jour un menu de midi pour Fr. 9-
seulement, avec la possibilité de prendre une carte fidélité où le lie repas est offert.
Vous trouverez toujours un grand choix en pâtisserie et boulangerie à des prix raisonnables.
Le restaurant est ouvert en semaine de 7 à 18 heures et le samedi de 8 à 16 heures.

28 012467



Lingot d'or en tension
Bijoutier de l'Ecole d'art distingué

Maître de bijouterie-joaillerie à l'Ecole d'art, M. Paul-
André Grether vient de se voir remettre un diplôme décer-
né par le jury d'un concours national de création lancé
par le Crédit Suisse, Il récompense une broche baptisée
«Tension». Une nouvelle distinction qui rejaillit sur son
école.

Le jury a désigné M. Paul-An-
dré Grether comme vainqueur
de sa catégorie pour cette
broche constituée d'un anneau
en aluminium «eloxé» noir qui
retient un petit lingot d'or à
l'aide de deux flèches.

UNE COMBINAISON
PEU COURANTE

Sur le lingot est insérée une
agate verte transparente qui lui
donne un reflet insolite.

«La combinaison de l'alumi-
nium, de l'or et de l'agate, peu
courante, met en évidence le lin-
got et retient l'attention», dit le
jury.

A sa sixième édition, ce
concours de création est organi-
sé conjointement par le Crédit
Suisse et l'Union de la bijouterie
et de l'orfèvrerie suisse. 88 tra-
vaux ont été soumis, 45 orfèvres,
fabricants et grossistes ont parti-
cipé au concours 90. (Imp)

Directeur du Crédit Suisse à La Chaux-de-Fonds, M. Daniel
Surdez remet à M. Paul-André Grether, son diplôme. En
médaillon, la broche tension. (Henry)

Cap Sud largue
les amarres

Inauguration d'un Centre artisanal
et de loisirs aux Eplatures

C'est aujourd'hui que s'ouvre of-
ficiellement le nouveau Centre
artisanal, sportif et de loisirs des
Eplatures, baptisé Cap Sud. Une
importante réalisation devisée à
quelque 15 millions de francs,
Bon vent...
Cap Sud, face au centre com-
mercial Jumbo-Placette, de l'au-
tre côté du boulevard des Epla-
tures, est inauguré aujourd'hui.
M. Jean-Robert Consolini, l'un
des promoteurs (avec MM.
Christian Matthey et Georges
Matile), mettait hier encore la
dernière main à l'installation de
son armurerie et du stand de tir
souterrain: cinq pistes de tir à 50
mètres, deux à 50 m et une à 100
m. Pour le reste, Cap Sud était
déjà prêt à prendre la mer.

Le fitness de M. Christian
Matthey - l'un des plus grands
et des plus complets de Suisse -
fonctionne lui depuis dix jours.
Spécialiste de la vente de fin de
série et de liquidation, le maga-
sin de la chaîne Otto est ouvert
depuis mi-octobre. Deux autres
entreprises se sont encore instal-
lées dans le bâtiment: Ducom-
mun SA (tapis) et Tibo (infor-
matique). Une surface de 750
m2 est encore disponible.

La satisfaction est quasi géné-
rale devant ce qui apparaît à
l'ouverture comme une réussite.

Quasi, car un litige oppose en-i
core la commune aux promo-
teurs. Pour résumer, celui-ci
porte en fait sur l'implantation
de ce que la ville considère com-
me une trop grande surface
commerciale dans un immeuble
construit en zone industrielle.

La question n'est pas encore
réglée. Elle pourrait remettre en
cause le statut de cette portion
de zone industrielle. A noter ce-
pendant qu'elle est déjà large-
ment vouée à la mixité, (m)

Le nouveau Centre artisa-
nal, sportif et de loisirs.

Une cuve en feu
Hier à 6 h 45, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue
Alexis-Marie-Piaget 40, dans la
fabrique Stilla, où une cuve
contenant du savon biodégrada-
ble était restée enclenchée du-
rant la nuit. Le contenu a brûlé
dégageant une épaisse fumée.
Faute de combustible le feu s'est
éteint de lui-même. Les premiers
secours, munis d'appareils de
protection contre les gaz, ont
pénétré dans ces locaux afin de
les aérer. Il n'y a pas eu de dé-
gâts.

CELA VA SE PASSER

Nés en 1972...
Les jeunes gens nés en 1972
et domiciliés à La Chaux-de-
Fonds sont invités à la mani-
festation, mise sur pied en
leur honneur par le Conseil
communal à l'occasion de
leur entrée dans la vie civi-
que, qui aura lieu vendredi à
18 h 30 à la grande salle du
Musée international d'horlo-
gerie. (Imp)

Introduction à la
musique du XXe siècle
Quatrième conférence-audi-
tion du cycle assuré par Eric
Gaudibert, compositeur, elle
a lieu ce soir, jeudi 22 novem-
bre, 19 h 30 au Conserva-
toire. La voix, le corps, les re-
cherches de Luciano Berio,
d'Edgar Varèse, constituent
les principaux thèmes de la
soirée. (DdC)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 25, culte en commun
au Temple de l'Abeille. Répéti-
tion à 8 h 50 très précises. Ma
27, répétition à l'aula de l'an-
cien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 1er déc., dès 18 h, Noël
au chalet du Mont-d'Amin,
inscription : P. Steudler,
<P 039/28 81 78. Groupe vété-
rans. - me 5 déc, dès 12 h, re-
pas de Noël à l'Hôtel de La
Corbatière. Inscriptions Jean
Ryser, République 23,

¦<p 039/23 07 61.
Club amateur de danse. - Local:

rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-

bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - Sa
24, entraînement supprimé en
raison du Championnat suisse
ayant lieu à Gimel. Prochain
entraînement sa 1er déc., à 14 h
30, pour tout le monde à
La Corbatière. Renseigne-
ments:'? 038/24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 23, Les Planchettes.
Rendez-vous à la gare à 11 h
45. D'autre part, pour l'avenir,
jusqu'au mois d'avril 1991, le
rendez-vous est fixé à 13 h 30, à
la gare pour chaque vendredi..

Contemporaines 1931. - Ve 30, 19
h, souper de Noël de l'Amicale
au Restaurant de l'Abeille, 83,

rue de la Paix à La Chaux-de-
Fonds, dans la grande salle.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs) respons.
Izquierdo Martin. Me, entraî-
nement , 19 h, (Chez Idéfix),
(Gross Silver), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles). Ren-
seignements: <f > 039 26 49 18.
Résultat du concours du 17 no-
vembre à Weiningen: Classe A:
5. Jaquet Christian avec Jamir,
I9272 pts, ment. EX. Classe
DI: 2. Gross Christine avec
Houlka, 290 Vi pts, ment. EX;
12. Meylan Patricia avec Bim-
bo, 259% pts, ment. TB.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma 20 h.

L'annonce, refiet vivant du marché

SOCIÉTÉS LOCALES

Demain, dès 20 heures précises, au Capitole Club La Chaux-de-Fonds

SUPER MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés du Minigolf et d'Aviculture
Maximum de marchandise autorisé - 2 cartons royaux - 6 super tours - Abonnement Fr. 18.- pour tout le match

28-126159

^
j -oJ^mr' Entreprise familiale fondée en 1946 jfa~&&p&r

" CONVECTION Un seul souci: la qualité et le service "SONHONDanie|-Jro1gi17520Le Locle I Fournisseurs suisses et européens | !!gg!gu

,

Nos plus belles occasions 4x4
pour l'hiver qui arrive !

MERCEDES 260 E 4 Matic, ABS 1987 Fr. 49 700.- §
AUDI QUATTRO TURBO. ABS 37 000 km Fr. 32 500.-
RANGE ROVER VOGUE 1985 Fr. 26 500.-
DAIHATSU JEEP FEROZA EL 10 600 km Fr. 21 900.-
ALFA 33 S PORT- WAGON 4000 km Fr. 17 500.-
SUBARU - grand choix: Bus 6 places - Justy + Justy

automatique -1,8 Sedan + 1,8 Sedan automati-
que - Station - Super Station Turbo.

POUR TRANSPORTEURS:
OPEL BLITZ - Pont alu + bâche
charge utile: 1600 kg - expertisé Fr. 7 900.-

*** GARAGE ET CARROSSERIE
SsStSÎ AUTO-CENTRE

¦̂JF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

28-012388

jÉ'f i Nous engageons pour la période

B* du 3 décembre
S au 29 décembre
-g vendeuses
¦H auxiliaires
Lo£i Les personnes intéressées prennent

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

28-012600

À ' k.
Etude de notaire, à Neuchâtel, cherche

secrétaire
avec CFC.
Expérience en matière de notariat
ou de registre foncier.
Faire offres sous chiffres 87-1970
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. J

Paroisse catholique de Peseux
cherche

un(e) directeur(trice)
de chorale
Exigences: formation musicale et intérêt pour la liturgie.
Prestations: une répétition un soir par semaine, animation
de la messe un dimanche par mois et aux grandes fêtes.
Indemnité et entrée en fonction: à convenir.
Candidatures à: Cure catholique, 2034 Peseux

28-000279

S.l. Temple 29, au Locle, cherche

couple
de concierge

pour s'occuper des immeubles Temple 21 -23,
Temple 29 et Henry-Grandjean 3. La préfé-
rence sera donnée à une personne capable de
travailler de manière indépendante et ayant de
l'initiative.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-012235

SERVICES
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: rp 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité. 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclusx-
Avis important
1. Pour fqciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
1. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone. i
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

W 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

Publicité intensive, Publicité par annonces
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9 jSRafSBr&^p̂ ïÎ  ̂mB& ŜS3ÊÊkiiiL-&'f " s»©*> • \..-. /

;,  j |  jf âtSt&lmw m'- \ >&ï$mr™ r̂ d̂mfÀmmSk ¦''W::- - # '^- ¦¦¦ ¦ '¦; ' .;' - - ';-^ ¦̂ : ;̂̂ ::̂ -¦v. ^S' ¦ '¦T-¦::¦̂ t̂f r'*^

IÉJÉÈ JËk é^̂  ÊE B̂*HFEê VRA 'E iA JAQUl:rrE UNiE À FR -  ̂~*9 90. VRAI LE CALEÇON A FR. 29 j  90
/ ¦  mmÉMk^éWmmÊ M B MSB VRAI LE PULL DAME à FR. 399 9U UNI à COL MONTANT , VRAIE LA JUPE À FR . 39 J 90.
CENTRE COMMERCIAL DES EPLA TURES

DU DISQUE SUISSE

organise la demi-finale des
chanteurs AMATEURS.

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Vous êtes chanteur,
Vous disposez d'une bande
musicale ou d'une cassette,

envoyez.les au

«5Aft *D i s c o t h è q u e

Toutes les inscriptions, accompagnées
d'une photo et d'une bande son, doivent
nous parvenir avant le 28 Novembre

CESAR'S discothèque,
84, av Léopold Robert - La Chaux-de-Fonds

28-012586

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN

M 

Famille Aquilon
Le Cerneux-Péquignot

. <? 039/36 12 25

BRIGITTE ET LAURENT AQUILON
vous informent de la reprise du commerce et
invitent la clientèle à son apéritif d'ouver-
ture

le vendredi 23 novembre
dès 17 heures

Monsieur et Madame ROLAND KARLEN re-
mercient la clientèle pour la confiance qui leur
a été témoignée et recommandent les nou-

3 veaux propriétaires, Monsieur et Madame

1 AQUILON. 28,14263

• vacances-voyages

SÉJOURS EN CAR
Paris, 30 novembre au 2 décembre,
3 jours Fr. 190 -
Marché de l'enfant Jésus à Nuremberg
12 au 14 décembre, 3 jours Fr. 280.- ;!
Fin d'année en Alsace, 31 décembre,
1" janvier, 2 jours Fr. 285 -
Cannes - Nice - Monaco, 30 décembre
au2 janvier, 4 jours Fr. 690 -

| Rosas, 26 décembre au 2 janvier, 8 jours Fr. 820- il

I I* UttBM^̂ M^M£0iÉÉfl|f 14-216/4x4
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Particulier vend pour
cause de départ à
l'étranger

bus Mitsubishi
L300
1988,14000 km, au
plus offrant.
Tél. 027 86 60 69
ou 027 8615 07
ou 027 86 35 53.

36-38716/4x4

/ S
Mazda

626 GLX
5 portes, 2 I,
injection cat.,

direction assistée,
1988,82000 km,

Fr. 13250.-
Centre

automobile
f 039/37 14 14

k 91-203j

• \Porsche
924

Automatique,
3 vitesses.
Fr. 7800.-
Expertisée.

Centre
automobile

p 039/37 14 14
k 91-203j

Particulier vend pour
cause de départ à
l'étranger

Toyota Celica
4x4Turbo
1989,32000 km,

. rouge, toit ouvrant,
au plus offrant.
Tél. 027 866069
ou 027 861507
ou 027 86 35 53.

36-38715/4x4



PUBLICITÉ 

^$? ROWEN
à nous le Jubilé

à vous la chance
Chaînes Hi-Fi à prix exceptionnel

jusqu 'à fin décembre 1990
Chaîne 1
au lieu de PVM Fr. 1560.-1250.-
Chaîne 2
au lieu de PVM Fr. 1940.- 1550 -
Chaîne 3
au lieu de PVM Fr. 4350.- 3480.-

28-030034

En avant les nouveautés
Soirée musicale et théâtrale aux Ponts-de-Martel

Impressionnante, la scène de la
huile polyvalente du Bugnon aux
Ponts-de-Martel. Samedi der-
nier, elle a été remplie jusque
dans ses moindres recoins par les
quelque quarante-cinq musiciens
de la Fanfare Sainte-Cécile pour
un concert composé de pièces ori-
ginales sortant des traditionnels
valses, marches et autres pots
pourris. En deuxième partie, le
groupe théâtral de la société a
proposé une comédie pour le
moins farfelue.
Ces années passées, les rangs de
la fanfare des Ponts-de-Martel
n'étaient pas si bien garnis. Elle
doit certainement ce succès, sur-
tout de la part de la jeunesse, au
choix de nouvelles partitions qui
au fil du temps s'est révélé nette-
ment plus moderne et entraî-
nant. Une démarche qui honore
notamment son directeur Jean-
Denis Ecabert: «Même s'il y a
encore des réticences, chaque
membre commence à prendre
conscience que pour assurer la
relève, il est indispensable de dé-
nicher des choses susceptibles
d'attirer un éventail de per-
sonnes qui soit le plus vaste pos-
sible».
L'initiative semble pleinement
réussie. Les morceaux, non dé-

nués de difficultés, ont quasi-
ment fait exploser l'applaudimè-
tre. Des cuivres aux conson-
nances jazzées, des rythmes qui
fleurent bon l'exotisme et la
samba dus à une kyrielle de per-
cussionnistes, les notes virevol-
tent , les mélodies séduisent.
L'interprétation, alliant de so-
nores et vibrantes parties à des
moments plus paisibles, est
nuancée, sensible. Pas facile de
jouer doucement lorsque l'on est
si nombreux. A la Sainte-Cécile,
les musiciens l'ont compris cinq
sur cinq. >

Les tambours ayant fait
preuve d'un bel exemple de syn-
chronisation et d'habileté, place
au théâtre avec une comédie de
Bricaire et Lasaygues «Les deux
vierges». Eh bien non, les deux
vierges ne sont pas toujours
celles que l'on croit! Il s'agit
dans ce cas de l'histoire de deux
hommes nés la même année, le
même jour et à la même heure.
Le premier est patron d'entre-
prise, le second est un minable
ouvrier, peut-être naïf mais pas
tombé de la dernière pluie. Très
superstitieux et croyant dur
comme fer à la science des
étoiles, le patron découvre que
son frère astral souffre des

Rythmes éclatants pour les tambours de la Fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel. (Favre)

mêmes maux, a les mêmes dé-
boires et les mêmes accidents.

SITUATIONS COCASSES
Voulant à tout prix préserver ce-
lui-ci de tous les malheurs qui
l'accablent pour en fait se pré-
server à son tour, il le nomme à
un poste de travail fort tran-
quille qu'il n'est évidemment
pas capable d'assurer. A tout
cela se mêle une intrigue amou-

reuse très compliquée pour une
fin du style «ils eurent beaucoup
d'enfants». Quiproquos, situa-
tions embarrassantes se succè-
dent rapidement , parfois pertur-
bés par quelques «blancs» des
acteurs, vite oubliés grâce à un
jeu scénique cocasse et bien em-
mené. Une soirée placée sous le
signe du rire qui s'est poursuivie
par un bal conduit par un or-
chestre allemand, (paf)

Patineuses en pleine forme
Maigre un difficile début de sai-
son en raison d'absence de glace à
la patinoHre du Communal, le
Club des patineurs du Locle a le
vent en poupe. Sous la conduite
de leur professeur Nicole Graber,
plusieurs élèves décrochent des
résultats prometteurs.
Sabrina Hentzi d'abord, (huit
ans et demi), sur la patinoire du
Littoral à Neuchâtel s'est classée
6e inter-bronze de ' l'Union
suisse et 5e de l'Association ro-
mande des patinoires.

En résultat final , elle a obtenu
aux points le 2e rang de sa caté-
gorie sur six élèves. Elle a de
sorte réussi les tests lui permet-

tant d'être sélectionnée pour la
Coupe romande qui aura lieu à
La Chaux-de-Fonds en début de
l'année prochaine.

Isabelle Guinand participera
également à cette importante
compétition grâce à ses presta-
tions, il y a quelques mois, à He-
risau où elle avait décroché une
place inter-argent de l'Union
suisse.

Ces deux exemples sont de
bonne augure avant cette pro-
chaine Coupe romande. Bien
que les dirigeants du club déplo-
rent la défection, pour raison de
santé, de Laurraine Meury qui a
dû abandonner la compétition.

Ocp)

Risquer pour garantir l'avenir
¦? FRANCE FRONTIERE \

Parrenin S.A. à Villers-le-Lac: une toute nouvelle usine
Pari gagné par la S.A. Parrenin,
fabrique d'ébauches de montres,
qui, un peu plus d'un an après le
début des travaux, est parfaite-
ment installée dans ses nouveaux
locaux à l'entrée sud-ouest de
Villers-le-Lac. Fini le temps
d'une usine vétusté, inadaptée;
terminées les pertes de temps en-
tre les différents sites, sur une
surface totale de 6300 m2; l'en-
treprise plus que centenaire «s'est
dotée d'un moyen moderne pour
rationaliser sa production et ga-
rantir l'avenir dans une époque
difficile laissant peu de marge de
manœuvre.»
La nouvelle usine qui représente
un investissement de 22 millions

22 millions de FF pour une toute nouvelle usine. (Véry)

de FF, non compris le prix du
terrain (800.000 FF) offert par
la commune de Villers-le-Lac,
s'étend sur trois étages pour une
surface au sol de 2500 m2.
«Transparence» est ce qui
convient le mieux pour définir
les nouveaux locaux dont l'en-
semble du personnel a participé
à la conception en liaison étroite
avec l'architecte.

Les problèmes d'environne-
ment n'ont pas été évacués puis-
que l'usine a sa propre station
de traitement des eaux usées qui
permettra de récupérer à la sor-
tie des ateliers de nickelage et
autres traitements les eaux qui
jadis étaient rejetées, entraînant

ainsi des économies du précieux
liquide. L'investissement repré-
sente en ce domaine un million
de FF.

L'ensemble des ateliers re-
groupés aux 1er et 2e étages ont
reçu en moins de deux mois les
quelque 500 machines qu'il a
fallu déménager, et cela sans
perturbation sensible de la pro-
duction. Innovation pour le per-
sonnel, celui-ci dispose dans
l'entreprise d'une cafétéria per-
mettant à ceux qui le souhaitent
de prendre leur repas préparé
par un traiteur.

L'EXEMPLE SUISSE
Pour les dirigeants de la fabri-
que d'ébauches de Villers, le mot
«attentisme» a été banni. De-
puis cinq ans, Parrenin a investi
30 millions de FF dans des ma-
chines et notamment dans du
matériel d'automatisme. Devant
les difficultés actuelles du mar-
ché mondial, et à l'inverse des
dirigeants de France Ebauches
SA qui voient dans l'horlogerie
suisse la cause de leurs difficul-
tés, ceux de Parrenin SA ont
trouvé de l'autre côté de la fron-
tière une stimulation, voire un
exemple. Pour eux, la Suisse est
le leader incontesté du marché
européen , et les options de l'hor-
logerie helvétique face à l'ogre
japonais les entraînent à réagir
dans la création de nouvelles
lignes de produits permettant
une rationalisation de la pro-

duction. Ainsi, de la nouvelle
usine.ne sortent que trois cali-
bres, mais avec toutes leurs va-
riantes, et l'objectif avoué pour
les prochaines années est la fa-
brication en ligne de ces calibres.
Là ne s'arrêtent pas les ambi-
tions de Parrenin SA. Il est un
mot qui revient souvent dans les
conversations: «diversifica-
tion», car on reconnaît que
«l'on ne peut plus miser sur un
seul produit». La nouvelle usine
est un moyen important ,
compte tenu de ses capacités de
miniaturiser, dans la recherche
et l'application de nouvelles
technologies, notamment dans
le développement des plastiques.
Parrenin SA n'a-t-il pas, il y a
quelques années, en collabora-
tion avec le Cetéhor de Besan-
çon, développé et fabriqué en sé-
rie le premier micro-moteur
français pour montres à quartz
analogique? Son concept de
grande tolérance de fabrication
rend d'ailleurs l'entreprise tota-
lement indépendante des brevets
étrangers et en particulier japo-
nais.

D'autre part , «les Parrenin»
comme on dit dans la cité fron-
talière des bords du Doubs, onl
des traditions d'esprit de com-
bat , de solidarité et d'innova-
tion. Leur nouvelle usine, dont
ils sont déjà très fiers, les ren-
force dans cet état d'esprit.
Alors ils sont prêts à «risquer
pour garantir l'avenir. » (rv)

Klaus pose
les plaques

Le personnel est chocolat
«On nous a réunis mardi à 16 h
30 et on nous a dit que c'était
fini.» L'entreprise Klaus au Lo-
cle a stoppé sa production, tous
les employés ont été licenciés
mardi, comme nous l'a confir-
mé hier soir l'un d'entre eux.

Confirmation que n'ont pu
donner ni le directeur, Walter
Vierling, ni le chef de produc-
tion , Johann Bûche, ces der-
niers étant absents.

Rappelons qu'à fin octobre,
la société Klaus SA était mise
au bénéfice d'un sursis concor-
dataire accordé par le Tibunal

cantonal de Neuchâtel. L'ho-
mologation prévoyait une
échéance à fin février. S'entou-
rant d'un certain secret, l'en-
treprise a semble-t-il mis un
terme prématuré à son exis-
tence, en licenciant mardi tous
ses collaborateurs. A savoir,
quelque 70 personnes, dont
une bonne moitié sont fronta-
lières.

Cependant, quelques repre-
neurs sont susceptibles d'assu-
rer la continuité de Klaus,
dont le nom et le renom sont
encore ancrés dans l'esprit des
gens, (jcp/cld)

Concert au Temple
Dimanche 25 novembre à 17 h
un concert aura lieu au Temple
du Locle, avec le chœur «Can-
tamini» et l'Ensemble vocal de
Vevey, Marianne Hofstetter,
soprano, Christian Reichen, té-
nor, Marc Dubugnon, orga-
niste, un ensemble d'instru-
ments à vent placé sous la di-
rection, de Georges-Henri Pan-
tillon. Au programme, des
œuvres de Bach, Poulenc, Du-
bugnon, Mendelssohn et
Spohr. (comm)

Concert de gala
de la Musique militaire
La Musique militaire donnera
un concert de gala samedi 24
novembre à 20 h 15 à Paroiscen-
tre, sous la direction de Damien

Ramseier. Le public pourra no-
tamment entendre des marches
et valses, ainsi que des airs de
jazz dont le célèbre «Caravane»
de Duke Ellington, ou encore le
grand air de Rosine, tiré du
Barbier de Séville de Rossini.
L'entrée est libre. (Imp)

Théâtre à
La Chaux-du-Milieu

Samedi 24 novembre à 20 h, à la
grande salle de La Chaux-du-
Milieu, la Société de jeunesse
organise sa soirée annuelle.

Au programme, une pièce in-
titulée «Mystère Bouffe» de
Dario Fo, qui sera jouée par les
grands, ainsi qu'un spectacle de
cirque, «Mini Circus II», qui
sera interprété par les élèves de
l'école. Les réjouissances se
poursuivront par un bal emme-

né par l'orchestre «Vitamines».
Bar et cantine à disposition. A
préciser que la répétition géné-
rale a lieu vendredi 23 novem-
bre, à 20 heures, (df)

L'Echo de la montagne
aux Ponts-de-Martel

L'Echo de la montagne donne-
ra un concert vendredi 23 no-
vembre à 20 h au temple des
Ponts-de-Martel, sous la direc-
tion de J. R. Grossenbacher,
avec la participation du pia-
niste C. Jann.

La première partie sera com-
posée de chants. En deuxième
partie, C. Yann et J. R. Gros-
senbacher, violoncelliste, pré-
senteront en alternance des œu-
vres du 17e au 20e siècle, un
voyage musical qui partira
d'Italie en passant par l'Au-

triche, la France, l'Allemagne,
la Pologne, pour aboutir en
Russie. En troisième partie, C.
Yann jouera des negro spiri-
tuals. L'entrée est libre. (Imp)

Musique à
Villers-le-Lac

La Fraternité donnera son tra-
ditionnel concert d'automne
sous la direction de Pierre Vuil-
lemin, dimanche 25 novembre à
17 h 30 à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac.

Le programme varié com-
porte des œuvres de Wagner, la
célèbre ouverture de la Pie Vo-
leuse de Rossini, Franz Schu-
bert, Morton Gould , Gustav
Manier et Sousa. L'ouverture
des portes est à 17 h. L'entrée
est libre, (rv)

CELA VA SE PASSER

Un trio classique
dans une accoustique feutrée

Les animateurs du Cellier de
Marianne proposent un concert
en trio. Désireux de s'ouvrir à la
musique classique, ils invitent
Mmes Simonne Favre (piano),
Nicole Gabus (violoncelle) et
Jeanne Marthaler (flûte) à se
produire dans la belle cave du
Crêt-Vaillant.
Les trois artistes exécuteront le
programme présenté, avec suc-
cès, le mois dernier en Angle-

terre, dans le cadre d'un voyage
à Sidmouth, ville du Devon ju-
melée avec Le Locle.

Un programme élaboré, va-
rié, lié à l'accoustique feutrée de
la cave permettra de rencontrer
trois interprètes qui respirent la
musique au même rythme et for-
ment un ensemble déjà bien
rodé. Tempérament et vigueur
seront donnés à Boismortier
(sonate en trio), Klengel (trio),
Gaubert (trois aquarelles), Roy
(pastorale), Reichel (sonatine) et
Martinu (trio).

L'occasion d'entendre une
palette d'œuvres originales dans
un cadre agréable et surtout dif-
férent des habitudes. L'occasion
encore de soutenir les efforts des
responsables pour prouver que
le Cellier a raison d'innover, de
s'ouvrir «au classique» et dé-
montrer la polyvalence de cette
petite salle locloise. (cp)

• Cellier de Marianne, Crêt-
Vaillant 28, Le Locle, vendredi
23 novembre, 20 h 30. Réserva-
tions: (039) 316570.

Innovation
au Cellier de Marianne

Publicité intensive.
publicité par annonces

ËajIljïSgj^gT
NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

VANESSA
est heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

CURDIN-
ANDRÉ

Les parents
C. et B. Jeanneret

La Chaux-du-Milieu
28-14122
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SALLE DE LA FTM H de l'Echo de l'Union, société de chant. Le Locle Abonnements en vente à l'entrée

28 141987

rz ^Peugeot
\ 309 GT

Direction assistée,
toutes options,

1989, 31 000 km.
Fr. 16500.-

Centre
automobile

/ 039/37 14 14
L 91-203

^

APPRIVOISEZ
L'HIVER !

¦ 
- -, -  ̂ - ,V "r V ' :*?-«

• star' "¦ -X

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

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

Ĵ Pneus d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

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

^25 Antigel: pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement.

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

£<3 Balais d'essuie-glaces: pour une parfaite visibilité.

yÇ\ Feux : pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

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

fM 3Plp̂ BL—JSSŜHSZS
 ̂ CO

Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. £

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4



Pas de chasse aux clandestins
Ce sont essentiellement des ques-
tions relatives aux travailleurs
frontaliers, aux clandestins et au
versement des rentes complémen-
taires à l'AVS qui ont retenu l'at-
tention des députés lors de l'exa-
men du budget de l'économie pu-
blique.
F. Blaser (gpp) a évoqué le spec-
tre de la libre circulation de la
main-d'œuvre, dans la perspec-
tive de la grande Europe, de-
mandant au Conseil d'Etat ce
qu'il comptait faire pour que les
citoyens neuchâtelois ne s'éta-
blissent pas en France voisine
tout en travaillant en Suisse. La
question du contrôle des salaires
versés aux travailleurs étrangers
préoccupant également le dépu-
té du Locle.

Pour sa part , le Groupe des
petits partis s'est intéressé à l'at-
tribution des rentes complémen-
taires à l'AVS dont certains
ayants droit seraient exclus.

Pierre Dubois a relevé que le
problème des frontaliers - plus
de 5000 franchissent quotidien-
nement la frontière - était à l'or-
dre du jour des préoccupations
du Conseil d'Etat qui avait déjà
entendu les communes et les
partenaires sociaux concernés.
Dès l'an prochain, il faudra se
montrer attractif pour inciter
des frontaliers à s'installer chez
nous. Il faudra desJogements et
des postes de travail, mais il est
une autre réalité qui veut que
l'on doive donner quatre FF
pour un de nos francs...

A propos du salaire des étran-
gers, l'inspection du travail se
charge de récolter les données,
alors que s'il existe chez nous
des travailleurs clandestins, nul
ne peut les dénombrer et il n'est
pas question de faire du harcèle-
ment pour les dépister, précisera
P. Dubois.

Enfin , le versement des rentes
complémentaires se fait norma-
lement, encore faut-il se donner
la peine de demander un exa-
men de son cas et avoir dans
l'esprit que ce n'est pas une loi
d'assistance. La volonté politi-
que est de demander aux com-
munes de signaler au canton
toutes les personnes au bénéfice
de l'AVS pour connaître leurs
besoins.

Le Département de l'agriculture
a fait l'objet de nombreuses ques-
tions sur des sujet d'«égales im-
portances» devait ironiser le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi à l'heure des réponses.
Pour éviter de nous égarer du
droit sillon, nous en évoquerons
trois.

F. Cuche (gpp) a mis le doigt sur
le dossier fondamental qu'est ce-
lui de la formation des agricul-
teurs en cours d'emploi, alors
que P. Hirschy (lib) évoquait la
création d'une décharge de 2 à 3
millions de m3 dans la région de
la Combe Boudry près de La
Chaux-de-Fonds, se demandant
s'il ne serait pas plus judicieux
de créer une nouvelle décharge
en forêt , plus vaste et discrète,

dans le vallon des Convers.
Trois députés: J.-G. Béguin
(lib), M. Sauser (rad) et J.-C. Pe-
droli (gpp) se préoccupant de di-
verses manières de la protection
des tourbières et marais de la ré-
gion des Ponts-de-Martel.

J. C. Jaggi a confirmé la vo-
lonté du canton de soutenir l'ef-
fort de modernisation de l'agri-
culture cantonale confrontée
aux exigences du GATT, mais
pas sans réciprocité de la part
des agriculteurs, étant évident
que l'on assistera à des regrou-
pements et qu'il n'est pas ques-
tion, ni financièrement possible,
de payer les agriculteurs pour
renoncer à exploiter. Ati chapi-
tre de la formation continue, la
vulgarisation agricole doit faire
mieux et plus mais il faudra aus-

si se doter de moyens financiers
adéquats.

A propos de décharges, il faut
tenir compte de plusieurs fac-
teurs pour en établir le site. La
distance et l'accès en sont deux
importants, tout comme la si-
tuation hydrogéologique. En
cela la Combe Boudry s'impose
par rapport à la solution fores-
tière préconisée par M. Hirschy.

Quant à la protection des ma-
rais et tourbières, ce n'est pas
parce que l'on n'a rien inscrit au
budget que l'on n'entend pas in-
demniser les ayants droit en
temps voulu. Le préjudice de la
mise en vigueur de la Loi fédé-
rale en la matière est à venir , les
tourbiers ayant par ailleurs ex-
ploité un grand volume de
tourbe cette année.

Une agriculture a moderniserPostulats
• Contre les disparités. -
Considérant qu'il existe un
écart grandissant dans le do-
maine de la capacité financière
des communes, d'où des réper-
cussions à terme sur le budget
de l'Etat, le gpp a proposé un
postulat visant à réduire ces
disparités. Dans son examen de
la situation, le Conseil d'Etat
devra tenir compte de la capa-
cité financière et de l'effort fis-
cal de chaque commune, ainsi
que de l'effort fourni dans le
domaine de la formation, de la
santé, de la protection de l'en-
vironnement et des économies
d'énergie. Après l'acceptation
d'un amendement radical, le
postulat a été accepté par 90
voix.

• Transparence fiscale. - Lancé
par C. Borel (soc) et amendé
par C. Bugnon (lib), le postulat
priant le Conseil d'État de pré-
senter, avec les comptes 1992,
une analyse fiscale en fonction
des professions et des branches
économiques, tant en ce qui
concerne les revenus effectifs
qu imposables, a ete accepte
par 82 voix contre 8.

• Charges scolaires mieux ré-
parties. - Constatant que les
charges de l'Instruction publi-
que peuvent passer du simple
au double en moyenne par tête
d'habitant dans les communes,
J.-G. Béguin (lib) a transformé
sa motion en postulat, deman-
dant à ce que le Conseil d'Etat
modifie le système de réparti-
tion de la subvention et simpli-
fie les opérations de recouvre-
ment. Proposition adoptée.

DIP: pas de réduction
d'horaire

Le passage en revue du budget
de l'Instruction publique a sus-
cité à P. Bonhôte (soc) deux
questions, à savoir si le départe-
ment se préoccupait de prendre
des mesures d'économie d'éner-
gie dans les bâtiments scolaires
et comment cette même autorité
comptait contribuer à résoudre
la crise du logement dont sont
victimes les étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel. U faudrait
concevoir une extension de la
Cité universitaire.

Soucieux d'économies, J. Bal-
mer (lib) a demandé à ce que
l'on trouve des solutions pro-
pres à endiguer l'expansion sala-
riale qui compte pour trois
quarts dans le budget du DIP,
un enseignement moins sophis-
tiqué et quelques élèves de plus
par classe pourraient déjà suf-
fire. Autre préoccupation pour
J.-P. Tritten (soc) qui se soucie
de la reconnaissance nationale
des titres d'enseignement après
la récente réunion des chefs de
département.

Quant à C. Stâhli-Wolf (gpp),
elle s'est inquiétée du barème
des bourses dont elle n'arrivait
pas à comprendre s'il avait été
amélioré ou non.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a répondu par le détail
confirmant tout d'abord que
l'ensemble des bâtiments de
l'administration cantonale fai-
sait l'objet d'une surveillance
énergétique. A propos du loge-
ment des étudiants, il est urgent
de prendre des mesures car 10 à
15% des 2500 étudiants de l'Uni

sont concernés par la recherche
de chambres et 30% par celle de
studios ou appartements. La
Fondation pour le logement des
étudiants va se porter acquéreur
d'un immeuble à Neuchâtel
alors que l'on devrait trouver
des solutions dans un rayon de
10 km.

UNE HEURE
À SIX MILLIONS

A la question du contrôle des
coûts, le chef du Département a
répondu que la structure des
coûts était fixée par les com-
munes quant au nombre de
classes, d'effectif et d'ensei-
gnants. L'Etat n'intervenant
qu'en cas d'abus: une classe de
20 à 22 élèves étant une excel-
lente chose. «Dès lors, il n'est
pas question de diminuer l'ho-
raire des enseignants, une heure
en moins équivalant à une
charge supplémentaire de 6 mil-
lions!».

La pleine reconnaissance des
titres en Suisse sera entièrement
réalisée d'ici 1995, ceci ne signi-
fiant pas pour autant que les sa-
laires seront unifiés entre les
cantons. Quant au régime des
bourses, le nombre de bourses a
diminué mais par leur montant.

M. Cavadini a aussi précisé
que les classes de préapprentis-
sage ne seraient plus subven-
tionnées par la Confédération,
chacun des 150 élèves concernés
coûtant 16.000 francs dont
10.000 étaient alors à la charge
du canton.

Santé et investissements:
priorités redéfinies

«A la lecture du budget 1991 et
de la planification financière,
vous avez pu prendre connais-
sance de l'évolution qui attend
les pouvoirs publics (Etat et
communes) en matière de coûts
de la santé pour les années à ve-
nir. Tant le rythme d'accroisse-
ment de ces charges que leur am-
pleur sont préoccupants.

Lors de sa session de mars
1990, votre Conseil a approuvé
l'intention du Conseil d'Etat
d'intervenir par différentes me-
sures à l'égard des institutions du
secteur de la santé dans le but de
contenir l'évolution de coûts à
un rythme supportable.

D'un point de vue technique,
les hausses constatées dans les
budgets s'expliquent essentielle-
ment par l'introduction du 13e
salaire, l'indexation, les hautes
payes et changements de classes,
les charges sociales y relatives,
l'augmentation de la contribu-
tion aux caisses de pensions,
dans une faible mesure a un
nombre limité d'unités de per-
sonnel supplémentaire admis au
vu de charges effectives accrues
et enfin à l'augmentation des
frais financiers en particulier là
où les constructions sont ré-
centes ou en cours. Pour 1991, le
Conseil d'Etat doit donc deman-
der au hôpitaux et aux homes de
réaliser un effort supplémentaire
d'économie de moyens. Nous
avons opté pour une réduction
linéaire qui soit supportable
pour chaque institution. Pour
1991, le Conseil d'Etat a décidé
de ne reconnaître pour l'attribu-
tion de ses subsides que le 98,5%
des dépenses budgétisées des hô-
pitaux et le 99% des dépenses
budgétisées des institutions rele-
vant de la LESPA, les frais fi-
nanciers n'étant pas pris en
compte dans ce calcul et les bud-
gets admis techniquement par le
Service de la santé publique fai-
sant foi.

PLANIFICATION
Le Conseil d'Etat a considéré
l'ensemble des projets d'investis-
sements qui existent dans le do-
maine hospitalier et dans celui
des personnes âgées et adultes
dépendants, nécessaires pour
moderniser ou réaliser les institu-
tions qui répondent à un besoin
reconnu à ce jour dans notre
canton.

Entre les travaux récemment
terminés, ceux en cours de réali-
sation ou prévus, ils totalisent

565 millions de francs d'investis-
sements, ce qui représenterait en
l'an 2000 des frais financiers
nouveaux de près de 50 millions
de francs par année, sans comp-
ter les subventions à la construc-
tion. La réalisation de ce pro-
gramme dans la décennie à venir
s'avère incompatible avec, les
possibilités financières prévisi-
bles du canton et des communes.
Il y a lieu de déterminer des prio-
rités, prenant acte des travaux
récemment terminés ou en cours,
qu 'il y a lieu de finir et qui ne
peuvent donc pas faire l'objet de
choix. C'est le cas de l'Hôpital
du Val-de-Travers à Couvet ; de
l'agrandissement et du réaména-
gement de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds; de l'Hôpital
du Val-de-Ruz assorti d'un ho-
me médicalisé; de l'Hôpital can-
tonal de Perreux (avec sépara-
tion des secteurs LAH-LESPA).

HOMES MÉDICALISÉS
Les projets qui font l'objet de la
planification sont les suivants:
les constructions et modernisa-
tions des Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel , La Providence, La
Béroche (avec home médicalisé).
Le Locle, Préfargier (avec sépa-
ration en secteur LAH et LES-
PA), La Rochelle à Vaumarcus,
Médic'home, home psychogéria-
trique à La Chaux-de-Fonds,
Pontareuse-L'Auvent , projets
d'institutions pour personnes dé-
pendantes de l'alcool, les loge-
ments protégés (Henchoz à Fleu-
rier, FPAC à Colombier, du Suc-
cès à La Chaux-de-Fonds).

Il y a lieu de déterminer non
pas leur opportunité, mais l'ur-
gence de leur réalisation. Le
Conseil d'Etat estime que le Cen-
tre hospitalier de Neuchâtel
constitue la première priorité.

En seconde priorité, deux réa-
lisations pourront être envisa-
gées dans quatre ans environ: le
Home psychogériatrique Mé-
dic'home à La Chaux-de-Fonds
et la rénovation de Préfargier.

Le Conseil d'Etat a décidé que
la modernisation des hôpitaux
régionaux non encore rénoves
ainsi que la réalisation des pro-
jets Pontaréuse - L'Auvent et de
la Rochelle ne présentent pas un
degré d'urgence aussi grand.

Le Conseil d'Etat est cons-
cient qu'en établissant quelque
priorité que ce soit, il. est amené à
mécontenter certains, puisque
par là même, il remet à plus tard
certains projets.»

La santé et les requérants d'asile sous la loupe

Poursuivant son périple dans les
méandres du budget, le Grand
Conseil a pu satisfaire sa curiosi-
té lors de cette troisième journée
de la session d'automne, le dépar-
tement de l'Intérieur ayant eu
droit à la vedette tant au chapitre
toujours délicat de l'accueil des
requérants d'asile, qu'à celui de
la santé où le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a fait part des
décisions du Conseil d'Etat
concernant le financement des
institutions, hôpitaux et autres
établissements spécialisés. Face à
la croissance des coûts, le Conseil
d'Etat a tranché dans le vif en dé-
cidant une réduction linéaire des
subsides et établi des priorités
dans les investissements (lire no-
tre encadré ci-contre).

F. Blaser (gpp), sans nier la si-
tuation financière de l'Etat, se
demande si certains départe-
ments ne sont pas plus dans le
collimateur du Conseil d'Etat
que d'autres, la santé et l'ins-
truction publique étant en pre-

mière ligne pour se faire infliger
des coupes sombres. Aussi aime-
rait-il se voir préciser la nature
de la politique hospitalière neu-
châteloise aujourd'hui. Autre
problème évoqué par le député
Blaser, celui de l'assurance-ma-
ladie et de l'attribution de
rentes.

Compte-rendu:
Mario SESSA

Pour sa part J. Bauermeister
(rad) s'est inquiété de connaître
la raison de la diminution des
subventions accordées aux Ser-
vices sociaux privés malgré une
activité toujours plus impor-
tante notamment dans le do-
maine des repas à domicile. Le
député du Val-de-Ruz J.-Ph.
Robert (rad) a demandé l'avis
du conseiller d'Etat à propos de
la proposition faite par le Comi-
té de l'Hôpital de Landeyeux, de
réaliser le domaine agricole pro-

priété de la Fondation dudit éta-
blissement.

De manière plus globale, B.
Soguel (soc) s'est enquéri de
l'état d'avancement du projet-de
nouvelle loi sur la santé publi-
que.

PAS DE PRIMES
AU DÉFICIT

Répondant aux diverses interro-
gations, M. von Wyss a souligné
le rôle complémentaire aux ser-
vices publics que jouaient les
institutions privées, le récent
rapport sur la pauvreté mon-
trant bien «le besoin d'augmen-
ter la prise en charge des plus dé-
munis dans notre canton». Mais
si le& associations privées sont
indispensables, il n'est pas ques-
tion que les subventions devien-
nent une garantie de couverture
de déficit!

Dans le domaine de l'assu-
rance-maladie, il est vrai qu'un
certain nombre de personnes bé-
néficient de retraites ou autres
prestations sociales qu'elles

soient ou non hospitalisées.
Souvent aussi, ces personnes ca-
pitalisent ces rentes; il faut dès
lors veiller à corriger ce principe
en diminuant le montant des
versements pour commencer.

La procédure étant terminée
depuis plus d'un an, la dernière
mouture du projet de loi sur la
santé sera finalisée l'an pro-
chain , le travail étant d'enver-
gure. Quant à l'éventuelle vente
du domaine de l'Hôpital de
Landeyeux, le conseiller d'Etat
ne s'est pas prononcé sur son
fondement, mais a simplement
signalé que le comité de la Fon-
dation avait pour but de dimi-
nuer le prix de base des séjours
en disposant de plus de fonds
propres.

ATTENTION TENSIONS!
Le député D. Vogel (rad) a fer-
mement évoqué la responsabili-
té de toutes les communes de
faire leur devoir dans l'accueil et
l'hébergement des requérants
d'asile dans notre canton: «Le
Conseil d'Etat prône des solu-
tions à l'amiable, malheureuse-
ment, l'amabilité ne paie pas
puisque des communes se réfu-
gient dans le mutisme pour
échapper à leur devoir social».

L'opinion publique est chauf-
fée à blanc dans les villes où l'on
arrive à saturation, surtout de-
puis qu'il faut loger les requé-
rants dans des appartements
coûteux, le fait de recevoir une
aide fédérale ne diminuant en
rien certaines tensions nais-
santes. «Il faut dès lors prendre
des mesures plus contraignantes
pour que chaque commune
fasse un effort».

Pour M. von Wyss, il a tou-
jours semblé plus judicieux au
Conseil d'Etat de placer les re-
quérants dans les villes plutôt
que dans les villages, ceci par
souci de discrétion. Mais il est
vrai qu'il y saturation aujour-
d'hui, La Chaux-de-Fonds (450
requérants), Neuchâtel (400), Le
Locle (140) et le Val-de-Travers
(200) recevant la majorité des
1500 personnes attribuées au
canton. Le débat reste ouvert...

Le charme discret de l'Intérieur



Arrestation
de sept

trafiquants
Un communiqué du juge d'ins-
truction Pierre Aubert annon-
ce le démantèlement d'un im-
portant réseau de trafiquants
d'héroïne. Il précise:
Une vaste enquête , commen-
cée en mars 1990, a permis de
mettre fin à un trafic d'hé-
roïne déployé principale-
ment à Neuchâtel et dans la
région par plusieurs per-
sonnes.

Au cours de l'instruction ,
sept personnes ont été arrê-
tées (trois ressortissants ira-
niens, trois nigérians et un
chilien). Aucune d'entre elles
n 'étaient toxicomanes et
n 'avait d'antécédents pénaux
en Suisse.

Ces prévenus sont impli-
qués à des degrés divers , al-
lant d'actes de complicité à la
vente effective de la drogue.
Cinq d'entre eux se trouvent
encore en détention préven-
tive, alors que les deux autres
ont été mis en liberté provi-
soire après quelques se-
maines de détention. Un
quatrième ressortissant nigé-
rian avait été interpellé pour
contrôle , mais relâché le len-
demain.

Il a pu être établi que le
trafic avait porté sur plus de
200 grammes d'héroïne, im-
portés vraisemblablement
depuis le Nigeria et écoulés
entre novembre 1989 et mars
1990. Ce résultat a été obte-
nu après de nombreux inter-
rogatoires des prévenus, des
perquisitions , l'audition de
divers témoins, des confron-
tations et des contrôles tech-
niques. Une partie des préve-
nus a passé aux aveux, alors
que d'autres contestent tout
ou une partie des faits qui
leur sont reprochés. L'en-
quête a permis le séquestre à
Neuchâtel d'une douzaine de
grammes d'héroïne et de
quelques milliers de francs
provenant du trafic.

Le juge d'instruction a or-
donné récemment la clôture
de l'enquête et transmis le
dossier aux autorités compé-
tentes pour statuer sur le ren-
voi des prévenus devant un
tribunal (ministère public et
Chambre d'accusation).

En marge de cette affaire,
le juge d'instruction a mené
quelques enquêtes contre des
toxicomanes neuchâtelois
qui avaient participé à la
vente d'une partie de la dro-
gue, (comm-at)

Tentative d'arnaque
Quinze mois pour un faux El Greco

Discours judiciaire pour le
moins imagé hier au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel où
C. P. aurait normalement dû
comparaître, prévenu qu'il était
de tentative d'escroquerie, de
faux dans les titres et dans les
certificats.

En février 89, C. P. avait en
effet essayé de vendre pour
175.000 francs à un ressortissant
neuchâtelois et par l'entremise
de trois intermédiaires, un faux
tableau d'El Greco représentant
le «Martyre de San Sébastian».
Le prévenu avait même découpé
la fausse toile de maître pour
qu'un des intermédiaires puisse
l'introduire frauduleusement en

Suisse. Hier pourtant, à l'heure
du jugement, point de C. P. dans
la salle. «Le prévenu fait défaut
à défaut de faire des faux», de-
vait constater le juge. Cela n'a
pas empêché le tribunal - per-
suadé que le prévenu absent sa-
vait son tableau faux et avait
voulu tromper sciemment son
client - de condamner... par dé-
faut le prévenu de faux à 15
mois d'emprisonnement sans
sursis.

Les frais ont en outre été mis
à sa charge, (cp)
• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Fran-
cis Houriet et Willy Aubert, ju-
rés; Anne Ritter, gref ïïère.

«Coup bas contre le patrimoine»
«Affaire Oraet»: la Ligue neuchateloise

et l'ASPAM s'insurgent
L'«affaire Graef» continue à
provoquer des remous. Hier, sous
la signature de leurs présidents
respectifs MM. C. Roulet et L.
Tissot, la Ligue suisse du patri-
moine, section neuchâteloise du
«Heimatschutz» et l'ASPAM
ont publié un communiqué s'éle-
vant contre le licenciement de M.
Graef.

Communiqué qui, sous le titre
«Coup bas contre le patrimoi-
ne», souligne: «La désignation,
en 1989, de M. Philippe Graef,
en tant que conservateur des
Monuments et des sites, fut
pour les défenseurs du patri-
moine la preuve que l'Etat de
Neuchâtel entendait se préoccu-
per de son riche passé, a l'instar
des autres cantons tels que Vaud
et Genève par exemple. C'était
enfin une réponse positive à nos
préoccupations.

Cet engagement avait égale-
ment pour objectif de réanimer
le Service des monuments et des
sites en léthargie depuis de nom-
breuses années. M. Philippe
Graef, homme de terrain, est

parvenu, dans un laps de temps
record et grâce à un travail
acharné, à redonner vie à ce ser-
vice moribond. La Commission
des monuments et sites, dans sa
grande majorité, a apprécié le
dynamisme avec lequel les dos-
siers ont été suivis.

C'est donc avec indignation
que nous avons appris la déci-
sion de M. le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi de licencier
M. Philippe Graef pour le
31.12.1990, décision entérinée -
collégialité oblige? - par le Con-
seil d'Etat. Cette décision, véri-
table sabordage du Service des
monuments et des sites est
grave, car une fois de plus celui-
ci risque de sombrer dans l'inef-
ficacité dont on croyait s'être
enfin débarrassé. C'est donc un
coup bas contre le patrimoine
dicté, en fin de compte, par des
gens habitués, depuis de nom-
breuses années à un attentisme
navrant. Ce blocage - s'il ar-
range certains - ne manquera
pas d'avoir des conséquences
néfastes sur la protection de no-
tre patrimoine.

La décision de M. Jean Clau-
de Jaggi est d'autant plus cho-
quante qu'étant donné la pré-
sence de son fils dans le service,
il aurait dû avoir l'élégance de
transmettre le dossier à son sup-
pléant dès le début.

Face à cette situation et parce
que notre objectif prioritaire de-
meure la protection efficace de
notre patrimoine, nous souhai-
tons vivement que le Conseil
d'Etat entreprenne sans délai
une analyse du Service des mo-
numents et des sites qui devrait
déboucher sur une réorganisa-
tion totale et sur le réengage-
ment d'un homme de terrain
compétent et dynamique dont
notre petite République a besoin
si elle tient vraiment à son patri-
moine. Cela pourrait être l'occa-
sion de rendre justice à M. Phi-
lippe Graef en ayant recours à
sa collaboration sur de nou-
velles bases.

L'avenir seul dira s'il existe
dans ce canton une réelle volon-
té de préserver notre patri-
moine, (sp)

Armurier blanchi
Audience du Tribunal correctionnel de Boudry

Acquitté au bénéfice du doute...
Le Tribunal correctionnel de
Boudry a libéré hier l'armurier
prévenu d'escroquerie et de faux
dans les titres. Les deux thèses en
oppositions étaient plausibles.

L'audience de jugement avait eu
lieu mard i après-midi. Le ver-
dict est tombé hier matin. Prési-
dé par Daniel Hirsch, Alice
Benes et Claude Droz jurés, le
Tribunal correctionnel de Bou-

dry a suivi le substitu t du procu-
reur, Daniel Blaser, en libérant
le prévenu. Acquitté au bénéfice
du doute. Leur conviction n'a
pu se forger en faveur d'une des
deux thèses.

Celle du prévenu: il a agit
pour un client qui inspirait
confiance , a opéré la transaction
sans s'inquiéter de la couverture
du chèque et l'acheteur d'armes
s'est volatilisé.

Celle du plaignant: un coup

monté par l'intermédiaire qui
s'est inventé un client fictif, a
emporté les armes contre un
chèque volé qu'il a rempli ou fait
remplir. Et empoché une com-
mission en chèque couvert cette
fois. Les deux versions étaient
plausibles.

Le tribunal a opté pour le sta-
tu quo en mettant les frais à
charge de l'Etat et versant une
indemnité d'office à l'avocat.

AO

Noces de diamant
M. et Mme René Tissot fêtent
aujourd'hui leur 60 ans de ma-
riage. Leur union a eu lieu le 22
novembre 1930 à La Chaux-de-
Fonds, ville où l'épousée, Mlle
Jeanne Burin, exerçait le métier
de polisseuse de boîtes or (c'était
aussi le jour de son anniver-
saire...). L'époux a emmené sa
compagne dans sa ville, Le Lo-
cle, puis en 1966 à Cormon-

drèche où, il y a cinq ans, il a
cédé son atelier de sellier-tapis-
sier à son petit-fils pour s'instal-
ler à Neuchâtel. Et durant
toutes ces années, Mme Tissot a
participé au travail de son mari.

Deux filles, cinq petits-en-
fants et sept arrières-petits-en-
fants sont nés de ce mariage qui
sera fêté dimanche en famille.

(at)

Un défi d'ordre financier
Campagne de sensibilisation du Comité international de la Croix-Rouge

Cornelio Sommaruga: «Il faut nous donner les moyens, tant
financiers qu'humanitaires». (Comtesse)

Le Comité international de la
Croix-Rouge veut revivifier les
racines humanitaires qui le ratta-
chent au pays qui l'a vu naître. Et
aussi trouver les moyens de pour-
suivre son action. Cornelio Som-
maruga, président du CICR, en
était venu entretenir les représen-
tants des clubs-services du can-
ton, hier, au Palais DuPeyrou à
Neuchâtel.
«Notre principal défi aujour-
d'hui est un défi financier», le
président du CICR a clairement
posé l'enjeu: «Il faut nous don-
ner les moyens, tant financiers
qu 'humanitaires , pour pouvoir
agir en toute indépendance». Le
CICR a en effet et pour la pre-
mière fois l'an dernier , bouclé
ses comptes par un déficit de 13
millions de francs. Ceci malgré

une substantielle rallonge de 20
millions de la Confédération,
principal pourvoyeur de fonds
du CICR à raison de 50 millions
par an. Le même scénario risque
de se reproduire cette année.

PLUS DE DONS PRIVÉS
«L'apport financier d'origine
privée helvétique au CICR est
actuellement d'un million par
année», devait encore expliquer
le ministre Gérard Bauer, prési-
dent de Pro CICR et organisa-
teur, en compagnie de Fabien
Wolfrath , éditeur, de la rencon-
tre. «Un tel déséquilibre dans la
provenance des fonds n'est pas
sain pour l'institution. Pour for-
tifier l'indépendance du CICR,
il est indispensable que la pro-
portion de dons privés soit plus

grande» . Raison pour laquelle ,
une campagne de sensibilisation
des milieux économiques, de la
population et aussi des collecti-
vités publi ques a été lancée. Et
hier , au Palais DuPeyrou , ce
sont les représentants de 19
clubs-services du canton qui ont
répondu à l'invitation qui leur
était faite.

Mais par-delà l'aspect écono-
mique , dans un monde fait de
conflits armés, déclarés ou pas,
et de guerres civiles, c'est surtout
l'indispensable rôle humanitaire
du CICR que Cornelio Somma-
ruga est venu rappeler: «Le

monde d'aujourd'hui a besoin
d'organisations humanitaires
impartiales et non politisées».

Le CICR est de celles-là. Par
ses 48 délégations essaimées aux
quatre coins du globe, ses 12 hô-
pitaux et ses 20 centres orthopé-
diques, par ses quelque 800 délé-
gués et 4500 collaborateurs lo-
caux qui , quotidiennement,
s'activent à soulager la souf-
france des victimes des conflits
de la planète, à visiter les innom-
brables prisonniers politiques
qui croupissent dans les geôles
de par le monde et à tenter inlas-
sablement de faire respecter

pleinement les Conventions de
Genève ratifiées par 164 pays, le
CICR répond à l'idéal de son
fondateur.

Encore faudrait-il qu 'ici , en
Suisse, patrie d'Henri Dunant ,
l'on ait pleinement conscience
de cette nécessaire mobilisation
humanitaire de tous les instants
et de ses enjeux. Ne serait-ce
parce que «la Suisse bénéficie di-
rectement de l'image que le
CICR - une institution de droit
privé suisse, faut-il le rappeler -
donne d'elle dans le monde, mi-
lieux économiques compris».

(cp)
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Un siècle d'existence pour les quatre sections
neuchâteloises de la Croix-Rouge suisse

Entre personnel et bénévoles,
représentants des autorités et
de sociétés sœurs, ce sont près
de 400 personnes venues des
quatre coins du canton qui se
sont donné rendez-vous, hier
soir à la Cité universitaire,
pour fêter le centenaire de la
fondation des quatre sections
neuchâteloises de la Croix-
Rouge suisse: Neuchâtel vi-
gnoble et Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Val-de-Travers.

L'occasion d'évoquer, au
cours d'une soirée familière en-
trecoupée de discours et de
prestations musicales des Amis
du Jazz de Cortaillod, ceux qui
ont été à l'origine de la création
des sections et leurs successeurs

qui ont oeuvré à leur dévelop-
pement.

«Si la dame est bien vieille de
par son âge, elle n'a point be-
soin de fauteuil», s'est exclamé
Marc-André Nardin, directeur
de la section chaux-de-fonnière
et, pour la circonstance, maître
de cérémonie d'un soir.

Et Isabelle Opan, directrice
de la section du Bas, de brosser
le portrait de la, vénérable cen-
tenaire à travers les réalisations
et les activités déployées au fil
des ans. Karl Kennel, président
de la Croix-Rouge suisse, a en-
suite mis en exergue la présence
très active de Neuchâtel dans le
développement de la Croix-
Rouge nationale - le Neuchâ-
telois Louis Suchard n'était-il

pas aux côtés d'Henri Dunant
lors de la bataille de Solférino?
- avant que de mentionner que
la Croix-Rouge était une im-
mense famille de 120 millions
de membres travaillant à ré-
soudre les problèmes humani-
taires de la planète.

Enfin , le conseiller d'Etat
Michel von Wyss, après avoir
apporté les félicitations et les
remerciements du gouverne-
ment, a aussi rappelé la double
mission de l'autorité en matière
de services sociaux privés: veil-
ler à la bonne coordination de
L'ensemble de ces services et les
soutenir... pour autant que les
moyens financiers ne fassent
pas défaut.

(cp)

Une centenaire sans rides

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 20 h, Swing Hill
Jazzband; 22 h, Johnny Human
(rock-folk).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.
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Centre commercial: en suspens...
Couvet présente son nouveau plan d'aménagement
Dans quelle zone seront affectées
les parcelles du Pré-de-la-Porte
où est prévu le Centre commer-
cial? Hier soir, lors de la présen-
tation du nouveau plan d'aména-
gement de Couvet, la question est
restée ouverte. La séance d'infor-
mation promise par le Conseil
communal ne semble pas avoir eu
lieu...

Le 2 novembre dernier, l'exécu-
tif covasson souhaitait que le lé-
gislatif se prononce sur l'affecta-
tion des parcelles destinées au
centre commercial. Finalement,
il retira ce point de l'ordre du
jour. En promettant une séance
publique d'information le 21
novembre.

Hier soir a bien eu lieu une
présentation du plan d'aména-
gement, mais il n'a pas été ques-
tion du centre commercial. Les
parcelles demeurent «zone en
suspens».

3500 HABITANTS?
Jean-François Bouvier, l'archi-
tecte mandaté par la commune
pour la révision du plan d'amé-
nagement, est venu présenté le
fruit de son travail. L'ancien
plan, daté de 1982, a besoin
d'être corrigé. Les objectifs du
nouveau concept doivent per-

mettre à Couvet d'accueillir
3500 habitants.

Chiffre controversé. Pour cer-
tains, la prévision n'est pas uto-
piste. Alors que d'autres ne sou-
haitent pas voir la commune in-
vestir dans des infrastructures
disproportionnées.

14 HECTARES À BÂTIR
Couvet dispose encore 14 de
hectares en zone à bâtir. Dont
une bonne partie appartient à
des propriétaires privés. Mais

comme l'a rappelé Pierre-Alain
Rumley, le canton de Neuchâtel
est l'un des rares à posséder une
loi permettant l'expropriation.
Le but étant de mettre sur le
marché les surfaces disponibles.

Avec le nouveau concept
d'aménagement, la commune de
Couvet veut favoriser l'habitat
groupé et les plans de quartier.
S'inscrit aussi le désir de préser-
ver le visage de la Grand-Rue,
notamment en limitant la hau-

teur des bâtiments qui pour-
raient être construits.

Sur la «carte de sensibilité aux
bruits», les quartiers d'habita-
tion en bordure de la Pénétrante
sont décrétés «zone artisanale».
La réglementation de cette der-
nière est plus tolérante, les ponts
et chaussées n'auront pas à
construire de murs antibruit...

Le nouveau plan sera soumis
au législatif dans le premier tri-
mestre de 1991. SBy

Couvet: quel aspect demain ? (Impar-De Cristofano)

«Un peu de luxe
dans sa misère»

Huit mois avec sursis pour vols
devant JgjEçfbunal correctionnel du Val-de-Travers

Du début 1987 au printemps
1990, D. J. commet de nombreux
vols. Par manque de liquidités...
On estime le préjudice à environ
12.000 francs. Petites sommes
d'argent, matériel divers, meu-
bles, vaisselle ... Ce qui fait dire
au défendeur que son client s'est
«donné un peu de luxe dans sa
misère». Le Tribunal correction-
nel a condamné D. J. à huit mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.
La situation financière de D. J.
est précaire. Pour faire face à ses
échéances, il vole. Dans la plu-
part des cas, ses deux em-
ployeurs successifs en font les
frais. Ici ce sont 200 francs qui
disparaissent, là c'est un radio-
cassette, un billet de 1000 francs,
un meuble à souliers ou un ste-
wi... D. J. encaisse également

des factures auprès de clients et
dispose de la somme pour ses
besoins personnels.

PERSONNE
N'AVAIT REMARQUÉ...

Arrêté, D. J. fait des aveux com-
plets. Bien que la plupart des
personnes lésées ne s'étaient pas
rendu compte des vols commis à
leur détriment! Etonné, le prési-
dent Schneider demande au pré-
venu pourquoi il «s'est mis à ta-
ble». «Je ne voulais pas que des
choses sortent plus tard, alors
j'ai tout dit».

Depuis le milieu 1989, D. J. a
une curatrice. Peut-être un peu
«belle-mère» dira la personne
qui l'aide à gérer son budget. A
ce jour, 16.000 francs ont déjà
été remboursés et la dette s'élève
encore à 24.000 francs. Mais D.

J. n'est pas connu de l'Office des
poursuites, ses vols lui permet-
taient de payer les créanciers les
plus criards.

«PRONOSTIC
FAVORABLE»

Dans son réquisitoire, le procu-
reur Béguin parle de «vols ali-
mentaires». Ce qui l'inquiète,
c'est leur multiplication et leur
fréquence. Estimant, qu'avec
l'appui de la curatrice, D. J. s'est
ressaisi, il fait un «pronostic fa-
vorable». Thierry Béguin ré-
clame 12 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi
du sursis.

L'avocat du prévenu précise
que les difficultés financières de
son client s'inscrivent dans un
système de «petits crédits boule
de neige». Considérant l'année

requise par le procureur comme
«extrêmement sévère», il opte
pour une peine de 8 mois. «Cette
affaire devant servir de leçon à
ce grand enfant».

Le Tribunal tiendra compte
des aveux de D. J. Et puis, il «a
toujours travaillé, ce qui ne se
voit pas tous les jours devant un
tribunal correctionnel».

Le juge Schneider condamne
D. J. à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et aux frais par 878 francs. A
cela s'ajoutent 1200 francs d'in-
demnité d'avocat. MDC
• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Jeannette Steudler et Bernard
Cousin, jurés; Adrien Simon-
Vermot, greff ier. Représentant
du ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Un atout de plus dans
le giron de la DTN
Un Centre d'information des

télécommunications s'ouvre à Fleurier
La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) peut se
targuer de posséder quatre cen-
tres d'information des télécom-
munications dans sa circonscrip-
tion. Après ceux de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et dernière-
ment du Locle, le petit dernier a
vu le jour à Fleurier, le 16 novem-
bre 1990.
Aménagée dans les locaux de
l'ancienne bonneterie, rue D.-
Jeanrichard 2b, la nouvelle
agence a été inaugurée officielle-
ment par M. André Rossier, di-
recteur de la DTN.

La création d'un tel centre ré-
pond à la volonté de la localité

et du Vallon de s'intégrer dans le
cadre des communes modèles
pour la communication (CMC).
Il sera ouvert, dans un premier
temps, les mardis et jeudis
après-midi.

Destiné à une clientèle «tout
public», ce centre d'information
des télécommunications DTN
épaule ceux, privés, de Couvet et
Fleurier, susceptibles de conseil-
ler les chefs d'entreprises des
secteurs secondaire et tertiaire.
Désormais, le Val-de-Travers
dispose d'un atout supplémen-
taire important en matière de té-
lécommunications. ,

(comm)

A la recherche
de nouveaux membres

Assemblée cantonale des gyms hommes à Savagnier
C'est devenu une tradition: l'as-
semblée cantonale des gyms hom-
mes se déroule dans le village qui
a organisé la fête cantonale de
l'année. Aussi, se sont-ils retrou-
vés samedi dernier à Savagnier,
pour leur assemblée générale.

Sous la présidence de Jean-Pier-
re Schenk, les délégués de 15 sec-
tions soit 29 membres, ont passé
en revue les événements de l'an-
née. Une chose est certaine, il est
nécessaire de recruter de nou-
veaux membres afin d'assurer la
relève des sections, car une
baisse d'effectif de 25 membres a
été enregistrée sur un total de
295 membres. Un effort qui doit
se poursuivre sous le slogan:
«Viens et essaie».

Jean-François Zwahlen , tré-
sorier , a annoncé une diminu-
tion de la fortune de près de 600

fra ncs, ce qui engagea l'assem-
blée à augmenter les cotisations
et de les porter à 80 francs par
section.

Daniel Matthey, président du
comité de la fête cantonale qui
s'est justement déroulée à Sava-
gnier, a vu une nouveauté: le
remplacement de l'école de
corps par une mise en train d'en-
semble, ce fut concluant.

L'assemblée a également mo-
difié quelque peu ses statuts en
les mettant au goût du jour; par
exemple, seuls les moniteurs au-
ront droit à un prix.

Un dernier hommage a été
rendu aux membres disparus; il
s'agit de MM. Charles Barraud ,
Gottfried Zaugg, Armand Mer-
lotti , Walther Blatter , Laurent
Mùller , André Robert , Frédéric
Biedermann, Adrien Guignard
et Georges Froidevaux.

Ont été nommés membres ho-
noraires : MM. Roger Bolomey,
Georges Dessaules et Michel
Flùckiger. En outre, Paul Per-
rinjaquet fait son entrée à la
commission technique.

En 1991, il faudra se rendre à
Cornaux pour la journée canto-
nale qui aura lieu le 9 juin, en
même temps que la Fête canto-
nale des pûpillettes et en 1992,
elle se déroulera au Locle.

Six sections participeront à la
Fête fédérale de Lucerne, les 21,
22 et 23 juin. Gérard Perrin , qui
représentait le comité cantonal ,
a apporté le salut des gymnastes
du canton.

Un vin d'honneur a été offert
par la commune; puis les délé-
gués se sont retrouvés pour le re-
pas qui s'est déroulé dans un es-
prit de franche camaraderie.

(ha)

Au rendez-vous
des innovateurs
Les communes modèles en
réunion au Val-de-Travers

Vendredi 23 novembre, les
douze communes modèles pour
la communication (CMC) de
Suisse se réunissent au Val-de
Travers. Les responsables de
VALCOM en profiteront pour
présenter à leurs collègues les
projets qui se développent dans
la région. Avec visite du Centre
de télécom de Couvet.
Après les traditionnelles salu-
tations, le conseiller d'Etat
Francis Matthey entretiendra
l'assemblée sur le thème: «Les
Télécommunications et le dé-
veloppement régional, l'exem-
ple du Val-de-Travers». En-
suite, Maurice Jacot présente-
ra globalement les projets
contenus dans le paquet VAL-
COM, soit: Centres de télé-
com, visioconférence, concept
de gestion des administrations
neuchâteloises, vidéotex, ban-
ques de données, écoles, hôpi-
taux et télématique.

L'après-midi sera consacré
aux démonstrations dans le
Centre de télécom de Couvet.
Les représentants des CMC se
retrouveront ensuite pour une

séance de la direction du pro-
jet , assumée par les PTT.

BASE DÉMOCRATIQUE
En avril 1987, les PTT lancent
le concept CMC. Le but: «élu-
cider les besoins de la popula-
tion dans le domaine de la
communication». Nouveau, le
projet l'est par les techniques
utilisées mais également par le
type de collaboration mis en
place. «Il n'est pas très courant
qu'une régie d'Etat encourage,
teste, soutienne et réalise de
nouvelles possibilités de com-
munication sur une base dé-
mocratique, avec le soutien
des milieux économiques, de la
société et en étroite collabora-
tion avec les demandeurs».

Sur cette base, les PTT sé-
lectionnent douze communes
modèles: Bâle, Bienne, Brigue,
Disentis, Frauenfeld, Locar-
no, Maur, Nyon, Sierre, Sur-
see, Saint-Moritz et la «Ré-
gion Val-de-Travers». Globa-
lement, ce sont plus de 150
projets innovateurs qui seront
réalisés, (mdc)

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de> Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
TéL 613.877 Fax 613.682

FONTAINES
"f —

Précisions
En ce qui concerne la fresque
qui a été réalisée la semaine der-
nière à l'usine ETA SA à Fon-
taines, relevons que ce sont les
élèves du degré secondaire de
l'Ecole nouvelle de la Grande
Ourse de La Chaux-de-Fonds
qui ont effectué cette œuvre.

(ha)

DÉCÈS
CERNIER
M. Robert Schnctzer, 1903
FONTAINES >
M. Eugène Steudler, 1913

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^5 111 ou gendarmerie
'P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f> 53 34 44. Am-
bulance: lp  117.

Soirée roumaine
aux Perce-Neige

L'orchestre roumain Stefan
Bucur fera sa première escale
neuchâteloise au Centre des
Perce-Neige, aux Hauts-Ge-
neveys. Il y donnera un
concert public mardi pro-
chain, 27 novembre, à 20
heures, (at)

Cernier
vente de la paroisse

Samedi 24 novembre, la vente
paroissiale réformée de Cer-
nier ouvri ra ses portes à 10
heures, à la halle de gymnasti-
que. On y découvrira des
bancs de tricots, de couture,
des livres, des fleurs et de l'ar-
tisanat. Avec la pâtisserie
maison qui sera offerte, on
pourra boire café ou thé.
Pour les enfants, la pêche mi-
raculeuse sera à leur disposi-
tion de même que des dessins

animés. A l'heure de l'apéri-
tif, la Fanfare l'Union instru-
mentale montera sur scène
puis, pour midi , une chou-
croute bien garnie sera of-
ferte, (ha)

Soirée des gyms
à Dombresson

La section de Dombresson et
de Villiers organise sa soirée
annuelle samedi 24 novembre
à 20 heures. Onze numéros
sont au programme avec tout
d'abord une présentation de
la section puis, le groupe
mères-enfants, les enfantines,
les petites pûpillettes, les
grandes pûpillettes, les dames
et les actives. La section de
Chézard-Saint-Martin des
Jeunes gymnastes section in-
vitée, présentera deux numé-
ros. La soirée se terminera
par un gtand bal que condui-
ra l'orchestre Code avec ses
quatres musiciens, (ha)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz



Chant classique
aux Rameaux

Saint-lmier: voix et piano
pour un moment privilégié

Prochaine étape au riche pro-
gramme 90/91 du Centre de
culture et loisirs, un récital de
chant classique, en cette fin de se-
maine, qui ne manquera pas de se
révéler un moment fort et privilé-
gié pour tous les mélomanes. Il ne

Avec la soprano Pierrette
Péquegnat, accompagnée
au piano par Miriam Lubin,
un récital qu'aucun mélo-
mane ne manquera.

(Photo privée)

saurait en être autrement, avec la
soprano Pierrette Péquegnat et
la pianiste Miriam Lubin!
On ne présente plus Pierrette Pé-
quegnat , tant le nombre des
concerts auxquels elle a partici-
pé est élevé, à travers toute la
Suisse romande. Ceux qui n'ont
encore pu apprécier le talent de
cette chanteuse, qui enseigne ac-
tuellement au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, ne man-
queront pas de le faire.

AUX ÉTATS-UNIS
Miriam Lubin , qui a étudié le
piano aux Etats-Unis, a effectué
ensuite de nombreuses tournées
en Europe, dont une avec la cé-
lèbre comédie musicale «West
Side Story».

Rappelons qu'elle a obtenu
un premier prix de virtuosité au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, dans la classe de Cathe-
rine Courvoisier.

AU PROGRAMME
Le programme de ce récital
comprend des œuvres de Robert
Schumann, Ottorino Respighi,
Gabriel Fauré, Eric Satie, Fran-
cis Poulenc et Alberto Ginaste-
ra. (de)
• Dimanche 25 novembre, salle
des Rameaux, 17 h.

Famille,
emploi, loyer...

Saint-lmier : les socialistes
lancent leur campagne samedi

Le Parti socialiste local organise
samedi une matinée d'informa-
tion - places du Marché et du 16-
Mars de 9 h à 11 h 30 - dans l'op-
tique des prochaines élections
municipales. Lâcher de ballons à
la clé - gratuit pour tous les en-
fants, à 10 h 45 sur la place du
Marché, le matériel étant distri-
bué dès 10 h 15 - le ps y rensei-
gnera la population sur ses objec-
tifs prioritaires et sur ses candi-
dats, tout en invitant chacun à si-
gner l'initiative pour une révision
de l'AVS.

Ses objectifs primordiaux, le
parti socialiste les axe autour de
quatre thèmes dans lesquels il
juge qu'il est tout à fait possible
d'agir de manière concrète au
niveau communal.

C'est ainsi qu'en relation di-
recte avec un objectif socialiste
au niveau national, il entend
tout d'abord s'engager pour les
familles et les laissés-pour-
compte. Et de souhaiter qu'à
Saint-lmier même, les presta-
tions des collectivités soient fi-
nancées par les impôts et non
par des taxes, en soulignant
qu'ainsi, les petits revenus sont
moins touchés que les grands.

Le maintien des taxes et émo-
luments à un niveau bas, ainsi
que la prise en charge partielle
des cotisations , aux assurances
par la commune, lorsqu'elles de-
viennent insupportables pour
les petits revenus, appartiennent
donc aux priorités du ps.

Deuxième axe de cette cam-
pagne socialiste, la lutte pour
des loyers raisonnables, aussi
bien pour les petits propriétaires
que pour les locataires. Et le
parti de s'engager dès lors à pro-
voquer une politique active de la
commune dans ce sens, en prô-
nant notamment l'achat de ter-
rains pour les aménager sans bé-
néfice et les revendre sous condi-
tion - par exemple la construc-
tion d'habitat groupé - et
l'encouragement à la création de
coopératives de propriétaires
d'immeubles.

Dans le même ordre d'idées,
les socialistes souhaitent que la
commune mette un soin tout
particulier à la restructuration
actuelle du plan d'aménage-
ment, afin qu 'il échappe à la
spéculation. En soulignant que
s'il serait utopique d'aborder les
hausses des taux et des coûts de
la construction, au niveau imé-
rien seul, il n'est cependant pas
impossible d'agir avec des
moyens locaux.

UNE SALLE «SOLAIRE»?
La qualité de la vie, qu 'il veut
améliorer en recherchant l'har-
monie entre l'homme et l'envi-
ronnement naturel, appartient
également aux préoccupations
immédiates du ps. Un ps qui
veut s'engager pour que la cité
progresse et se développe de ma-
nière réfléchie, en veillant à la
sécurité des piétons dans l'amé-
lioration des voies de communi-

cation , par exemple, ou encore
en économisant l'énergie dans
les bâtiments communaux. Et
d'avancer l'idée d'une salle de
spectacles pourvue de panneaux
solaires.

Dernier axe de la campagne,
enfin , la lutte pour assurer l'em-
ploi, par la promotion économi-
que, le renforcement et la diver-
sification du tissu industriel.
Soulignant que le secteur privé
n'est pas à même, seul, de re-
donner à l'Erguël sa capacité
économique d'antan , le ps veut
que la commune s'engage à ses
côtés, notamment et tout
d'abord en continuant à étendre
la zone industrielle, mais égale-
ment en veillant à l'attractivité
de la cité, à travers ses infra-
structures culturelles et spor-
tives, un large éventail d'écoles,
un approvisionnement en éner-
gie diversifié et des finances
communales saines.

LA QUOTITE
= LA SANTÉ...

Au sujet de la santé de ces fi-
nances communales, justement,
le ps juge qu'une hausse de la
quotité, annoncée déjà par les
autorités et à laquelle on
n'échappera pas, se révèle plus
sociale qu'une augmentation
des taxes.

Et d'estimer cette solution
meilleure, à long terme, qu'une
augmentation de l'endettement
qui se reporterait sur les généra-
tions à venir, (de)

Propositions
de députés
refusées

La Question jurassienne n'en
finit pas de susciter des pas-
sions au sein de la classe poli-
tique bernoise. Dans des ré-
ponses publiées hier, le gou-
vernement a notamment re-
fusé des propositions de
parlementaires qui souhai-
taient voir disparaître le sigle
«BE» de la signalisation rou-
tière à l'entrée des localités
situées à la frontière avec le
canton du Jura ainsi que les
indications en allemand sur
les panneaux de circulation
au col de Pierre-Pertuis.

Un député a constaté que
les panneaux d'entrée des lo-
calités bernoises situées le
long de la frontière avec le
canton du Jura étaient sou-
vent brûlés ou badigeonnés
par des inconnus souhaitant
cacher la mention «BE».
Faire disparaître ce sigle per-
mettrait de réaliser des éco-
nomies, selon le parlemen-
taire.

Les prescriptions fédérales
ne laissent aucune marge
d'appréciation aux autorités
cantonales chargées de la si-
gnalisation, lui a répondu le
Conseil exécutif.

Un autre député s'est
plaint parce que les pan-
neaux de circulation routière
situés au col de Pierre-Per-
tuis étaient rédigés en fran-
çais et en allemand, «ceci au
mépris de la territorialité des
langues».

Ces panneaux ont été
conçus en deux langues à
cause des touristes, a rétor-
qué l'exécutif, (ap)
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Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

<p 039/31 72 72 2400 Le Locle -
Service à domicile
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PAROISCENTRE - LE LOCLE I
Vendredi 23 novembre 1990 à 20 h 15 j

I - 1 voyage à Paris,
I corbeille apéritif, j ambon,
¦ corbeilles garnies
! Abonnement:
! Fr. 15- pour 30 tours + 1 tour gratuit (1 carton tous les
I 10 tours) + 6 tours supplémentaires avec 2 cartons.

2 abonnements = 3 cartes 
^

Un prix de consolation à chaque perdant |Vjj\
au tirage au sort. V JIÉ&SL

Organisation: jf.ujjgn
CLUB DU BERGER ALLEMAND £V^L%
Favorisez nos annonceurs %̂ î

I 1̂  ¦#"""> iîi^' ¦ m̂M+^ â̂ ÂÊm .̂ 
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Â êM

WllMJ[ AMEUBLEMENT

I HA Projets et agencements i
| jiî Styles anciens et modernes
I *-* Rideaux, tissus et tapis j'
| Exposition sur 1000 m2

Elevage de la Baume
Berger allemand
Toute l'année des j
jeunes avec garantie j
sans dysplasie. !
Etalon à disposition i
pour saillies I
Xilo vom Natoplatz cl. I II

MARCEL GIRARDIN
Le Dazenef
Bout-du-Bois 63 |
2325 Les Planchettes
p 039/23 41 69

j M. -J. Ducrest

1 Alimentation - Vins j

9 Rue de France 33 I
I ! 2400 Le Locle 1
I CP 039/31 11 54 !

Entreprise de plâtrerie
et peinture

Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

. «' 039/31 77 92

I Dépôt Pal
I Formula
i Rue du Locle 81

Girardin Marcel
{ V prof. 033/26 69 23
j <p privé 039/23 41 69

La bonne adresse I

I Eric ROBERT
I TV-RADIO-Hi-Fi I

DISQUES I
! Le Locle I
j Daniel-Jeanrichard 14 I
j cp 039/31 1514 I
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Boucherie-Charcuterie

F. Berger
Service à domicile

<P 039/31 16 75
M>A.-Calame 12
2400 Le Locle

Saucisses sèches à l'ail
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Garage de l'Ouest

Giovanni Asticher

Av. Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 50 85/86 \
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Maçonnerie - Carrelages

Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les amateurs de tennis comblés
Inauguration d'un deuxième court couvert aux Reussilles

Les amateurs de tennis sont com-
blés avec la mise à disposition
d'un deuxième court complétant
les installations existantes qui
elles ont subi une sérieuse cure de
jouvence. Les locations déjà enre-
gistrées pour cet hiver démon-
trent combien était nécessaire
cette nouvelle réalisation.

C*est au cours d'une petite céré-
monie qui se tenait au tout dé-
but du mois de novembre que
M. Jean-Louis Maire, président
du Tennis-Club Tramelan
(TCT), procédait officiellement
à l'inauguration de la deuxième
halle de tennis, opérationnelle
depuis le mois d'octobre déjà.
Pour J.-L. Maire , c'était un jour
de fête et, profitant de la pré-
sence des membres et des invi-
tés, il pouvait après une petite
rétrospective remercier M. Ro-
land Bassin , l'architecte de cette
œuvre, ainsi que la municipalité
qui , représentée par M. Lucien

Entourant les espoirs du club Claude-Lise Chopard et Da-
niel Maire, le président Jean-Louis Maire (à gauche) et
l'architecte Roland Bassin (à droite) qui se sont dévoués
sans compter pour cette réussite. ... (vu)

Bùhler, a mis a disposition le
terrain et a offert une partie du
bois nécessaire à cette construc-
tion. L'on entendait également
M. Roland Bassin , du bureau
d'architecture MSBR SA, pré-
senter en détail cette construc-
tion qui a nécessité 66 m3 de
bois lamellé-côllé, 27 m3 de bois
cquarri et environs 10 tonnes
d'acier.

Comme le faisait remarquer
le représentant de la municipali-
té M. Lucien Biihler, cette réali-
sation complète harmonieuse-
ment et admirablement le vaste
choix des installations sportives
offertes à la population et aux
touristes. La cérémonie d'inau-
guration donnait encore l'occa-
sion aux deux espoirs du club,
Claude-Lise Chopard et Daniel
Maire, d'effectuer une belle dé-
monstration alors qu'une nuit
du tennis (et oui, jusqu 'à l'heure
du petit déjeuner pour certains)
permettait aux nombreux spor-

tifs et membres du club de parti-
ciper au tournoi d'inauguration.

UN BRIN D'HISTOIRE
C'est en 1923 que le Tennis-
Club Tramelan fut fondé avec
l'ancienne patinoire comme
place de jeu. Le 1er septembre
1928, l'on inaugura un court si-
tué à la Violette puis, le 19 août
1951, ceux des Reussilles. Com-
me tout marchait à merveille, on
décida de construire un club
house qui fut inauguré en 1957.
Il faut attendre le 1er octobre
1977 pour assister à l'inaugura-
tion du premier court couvert
aux Reussilles.

Dans une région aussi sujette
aux caprices de dame nature, on
a bien vite réalisé combien ce
court rendait service. Au vu de
son intense occupation , on déci-
dait , lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire , tenue le 21
avril 1989, de réaliser un deu-
xième court. Les travaux ont dé-
buté en automne de la même an-
née et l'inauguration fut prévue
le 2 novembre 1990.

Cette réalisation a été rendue
possible grâce à l'enthousiasme
du comité et des membres du
TCT mais grâce aussi à la géné-
rosité de diverses sociétés, or-
ganes officiels , annonceurs,
souscripteurs, entreprises, dona-
teurs, etc.

BEL EFFECTIF
Le Tennis-Club Tramelan peut
se vanter d'avoir un bel effectif
d'environ 280 personnes formé
de membres actifs, passifs, éco-
liers et juniors. Différentes acti-
vités sont offertes puisque l'on
peut participer au championnat
interclubs, aux différents tour-
nois mis sur pied aussi bien du-
rant la saison d'été que d'hiver.

Une réussite complète répondant aux exigences modernes. (vu)

Des cours sont également of-
ferts à chacun. Les courts ne
sont pas réservés exclusivement
aux membres du club qui , bien
entendu, jouissent de certaines
priorités et avantages mais tout
un chacun a la possibilité de
profiter de ces installations. Il
suffit de s'adresser chez Gindrat
Sport à Tramelan pour louer
une heure ou l'autre. C'est là
qu'est tenu à jour le tableau des
réservations.

Le comité du club, qui a fonc-
tionné également en qualité de
commission de construction, est
constitué de la façon suivante:
président: Jean-Louis Maire ;
vice-président: Jean-Philippe
Meyer; secrétaires: I. Gindrat et
Jean-Pierre Béguelin; caissier:

Peter Pelling; responsable tech-
nique: Roland Bassin; respon-
sable matériel: Denis Berberat;
informatique: Eric Gyger; as-
sesseur: Alain Meyrat.

LA RÉALISATION

Le souhait des responsables du
TCT, comme l'indiquait l'archi-
tecte M. Roland Bassin lors de
l'inauguration , était de doubler
la surface de jeu et d'installer des
vestiaires avec douches. La nou-
velle salle, conçue et dimension-
née selon les normes et critères
du jour, est disposée dans le pro-
longement de la salle existante.
Grâce à une différence de ni-
veau, l'intérieur de la nouvelle
salle agrandie a été pourvu de

gradins permettant d'accueillir
Se 80 à 100 spectateurs.

En ce qui concerne la réalisa-
tion proprement dite, on a repris
le système constructif de la salle
existante, soit un système por-
teur mixte bois-acier. Pour la
construction des panneaux prin-
cipaux, on a fait appel à une
technique d'avant-garde, soit
l'utilisation de doubles pan-
neaux de bois Iamellé-collé com-
binés avec des câbles de précon-
trainte.

Cette nouvelle salle a fait l'ob-
jet de toute l'attention souhaita-
ble pour satisfaire les exigences
en matière d'acoustique, de lu-
mière et de confort de jeu.

(comm-vu)

Tramelan: citoyens
à part entière

Demain soir, les autorités mu-
nicipales de Tramelan mar-
queront l'entrée dans la vie ci-
vique des jeunes gens et jeunes
filles du village.

La traditionnelle cérémonie
des promotions civiques aura
lieu au restaurant de l'Union.
Les nouveaux citoyens et ci-
toyennes de Tramelan parta-
geront un repas offert par la
municipalité, après avoir en-
tendu les souhaits de bienve-
nue des autorités, (vu)

Tramelan: Noël
à l'atelier de poterie

Durant trois jours, il régnera
une animation toute particu-
lière à l'Atelier de poterie sise
au Collège 11 à Tramelan. Les
membres de cet atelier présen-
teront leurs dernières créa-
tions. Une occasion de décou-
vrir les terres, four, tour, en-

gobes, glaçures, tant de mots
familiers à celles qui régulière-
ment occupent leur loisirs à
cette activité.

L'exposition est ouverte
vendredi 23 de 19 à 22 h, same-
di 24 de 10 à 22 h et dimanche
25 de 14 à 18 h. (vu)

Tramelan: musique
latino-américaine

C'est avec un plaisir non dissi-
mulé que le Podium club com-
mence sa saison 1990-199 1 en
présentant un trio de choc
composé de Roger Blavia (Es-
pagne) aux percussions, Julio
Martin (Brésil) au piano et
Coqui Reca (Argentine) au
chant et à la guitare. Tous trois
sont membres de l'orchestre de
salsa «El Calefon».

Ces musiciens sans fron-
tières sauront séduire chacun
avec un style basé sur la salsa,
tout en explorant l'ensemble
des richesses de la musique la-
tino-américaine, (vu)

CELA VA SE PASSER

SONCEBOZ

Arrivés en fin de mandat, deux
membres de la commission de
vérification des comptes ont été
réélus tacitement pour une nou-
velle période, dans la commune
de Sonceboz-Sombeval. Il s'agit
de Jean-Georges Nicolet et de
Chantai Molinari. (de)

Elections tacites

Grand-guignolesque !
Cortébert : le budget 1991
refusé par l'assemblée...

Depuis quelques mois, les assem-
blées municipales de Cortébert
virent à I'aigre-doux, les blocs
sont figés, les mots d'ordre
connus, les discussions cassantes,
les remarques perfides à l'égard
d'un Conseil municipal tourné en
dérision par une frange de la po-
pulation. Cette semaine, compa-
rant la salle à un théâtre, un ci-
toyen s'est même permis de dési-
gner les guignols... Et le budget
91 a été refusé!

Prétextant la démission du
Conseil municipal - en place
jusqu'au 31 décembre - l'assem-
blée acceptait de justesse l'entrée
en matière du budget , refusant
ensuite celui-ci par... 37 voix
contre 36. Cette décision a va-
leur de camouflet, pour un exé-
cutif qui présentait un budget
bien ficelé, dont l'excédent de
charges n'ascende qu'à 89.000
francs. Pour mémoire, on rap-
pellera que celui de l'an dernier,
avec son déficit de 102.000
francs, avait passé la rampe sans
coup férir.

Dans la foulée, les ayants
droit refusaient également l'aug-
mentation de 20 centimes pour
le mètre cube d'eau et pour
l'épuration. Le nouveau Conseil
municipal - qui sortira des urnes
le 2 décembre - reprendra ce
dossier en janvier prochain.

Et il est bien évident que jus-
qu'à l'adoption par le peuple

d un nouveau budget, toutes les
factures resteront en souffrance
sur le bureau du secrétariat
communal!

ON CHANGE
D'IDÉES

Deux objets, qui avaient été
massivement rejetés lors de l'as-
semblée du 11 juin , ont cette fois
échappé comme par enchante-
ment à la contradiction popu-
laire, et furent acceptés à de très
fortes majorités. C'est ainsi que
25.000 francs sont débloqués
pour la planification de la zone
industrielle et artisanale sise au
nord-ouest de la localité et un
nouveau règlement des eaux
pourra entrer en vigueur dès sa
ratification par les instances
cantonales.

Le budget de l'Ecole secon-
daire était aprouvé à l'unanimi-
té, tout comme le cautionne-
ment de Cridor pour 380.000
francs et la prolongation pour
un an du règlement concernant
le subventionnement de nou-
veaux logements.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal entendait faire demander
aux citoyens leur avis au sujet de
la vocation future des logements
de services des employés munici-
paux. De nombreux locaux
étant nécessaires à la vie publi-
que locale, l'exécutif jugeait
agréable de faire participer les
ayants droit à une nouvelle dis-

tribution des lieux de réunion ,
de détente et de travail apparte-
nant au patrimoine communal.

Or une fois encore, c'est le
nouveau Conseil qui empoigne-
ra ce dossier.

OUI... MAIS!
Dans l'impossibilité, faute de
bonnes volontés, de mettre sur
pied une commission chargée de
reconnaître ou non la culpabilité
du Conseil municipal dans l'af-
faire d'une vente de 53 mètres
carrés de terrain d'une valeur de
980 francs 50, on s'est approché
de la Direction des affaires com-
munales. Et par la signature du
conseiller d'Etat Mario Annoni ,
il est affirmé que le Conseil mu-
nicipal a agi selon les prescrip-
tions du règlement municipal.
Lavé ainsi de tout soupçon,
l'exécutif local souhaite que le
peuple mette enfin un terme à
cette broutille érigée en affaire
d'Etat; ce qu'il a fait par 30 voix
contre 17.

Les murmures de la salle
pourraient néanmoins supposer
le dépôt d'une plainte auprès de
la préfecture...

Robert Kobel ayant donné sa
démission de président des as-
semblées pour la fin de l'année,
son successeur a été désigné en
la personne de Frédy Geiser,
nommé par 50 voix , contre 15 à
Eric Stôckli, lui-même élu en-
suite vice-président, (ec)

Cambriolages en série
Désagréable surprise pour

plusieurs commerçants tramelots
Plusieurs commerçants de la
Grand-Rue ont eu, hier matin ,
la désagréable surprise de cons-
tater que leur magasin avait été
visité par un ou des cambrio-
leurs dans la nuit de mardi à
mercredi. Plusieurs vols d'ar-
gent ont été constates. Dans
chaque cas, il semble bien que le
scénario ait été le même pour
s'introduire dans les locaux. Le
ou les voleurs ont fait sauter les
cylindres de sécurité.

Pour l'heure la police canto-
nale de Tramelan mène son en-
quête, secondée en pareille cir-
constance par la police de sûreté
ainsi que par le Service de l'iden-

tité judiciaire du canton de
Berne. Il est évident que les per-
sonnes qui auraient constaté
quelque chose d'anormal ces
derniers jours sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale de Tramelan (032/
97.40.69).

Rappelons enfin que pour
ceux qui désirent mieux se pro-
téger, ils peuvent obtenir au bu-
reau de la police cantonale une
brochure qui traite de la préven-
tion , aussi bien en ce qui
concerne les vols par ruse ou
vols de véhicules, les agressions,
les incendies ou encore les délits
sexuels, (vu)

Le troisième thé dansant de la
caravane itinérante mise sur
pied par Pro Senectute se dérou-
lera ce samedi 24 novembre, à
l'hôtel du Sapin de Fornet-Des-
sous, de 14 h 30 à 17 h. Un ser-
vice de transport a été prévu par
les organisateurs, pour lequel on
peut réserver ses places au plus
vite, par un simple coup de fil au
032 91 21 20. Rendez-vous sur la
Place de la gare de Tavannes, à
13 h 45. (comm)

On y danse...

TRAMELAN. - On apprend le
décès survenu dans sa 82e année
de M. Bernard Vuilleumier-
Etienne. Domicilié à la rue de
l'Industrie 33, le défunt était très
connu au village.

En effet , durant de nom-
breuses années il avait exploité
un atelier de pivotage qui jouis-
sait d'une excellente renommée.
Arrivé au terme de son occupa-
tion professionnelle, M. Vuilleu-
mier partageait sa retraite au
côté de son épouse qui l'entoura
d'une manière exemplaire. M.
Bernard Vuilleumier aimait la
tranquillité et la vivait pleine-
ment. Il aimait effectuer avec
son épouse des promenades
dans la nature. C'est à l'hôpital
qu'il a quitté les siens. Jouissant
de l'estime générale, M. Vuilleu-
mier laissera un grand vide au
sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Licchti , <p 41 21 94. Ensuite ,
P 111. Hôpital et ambulance:
? 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 Gecring
P 032/97 45 97.

SERVICES



Université populaire
S'adapter aux nouvelles
demandes de formation

L'Université populaire juras-
sienne (UP) vient de faire paraî-
tre son rapport d'activité 89/90.
Comme les années précédentes, le
bilan est positif et les activités en
progression mais un réel souci ap-
paraît concernant les finances.
L'appui du canton du Jura sem-
ble inversement proportionnel à
l'augmentation des animations.
Depuis cinq ans, l'UP connaît
une progression continue en
termes quantitatifs. L'année
89/90 fut à nouveau une année
exceptionnelle avec 578 cours
organisés pour 7340 partici-
pants soit 93 participants de
plus que l'an passé, considéré
comme année record. L'aug-
mentation du volume d'activi-
tés, la variété plus grande des
cours proposés créent une sur-
charge de travail pour les res-
ponsables. La solution préconi-
sée est la création de petites cel-
lules administratives avec l'en-
gagement d un ou d une
responsable engagé(e) à temps
partiel de façon à décharger le
comité. Cette solution est pré-
sentement entravée par le man-
que de moyens financiers. De
solides dossiers ont été envoyés
tant à Berne qu'à Delémont. Si
du côté de Berne la réponse est
positive en application de la
nouvelle loi sur l'éducation des
adultes, il n'en n'est pas de
même du côté jurassien.

CULTURE MAL SERVIE
La réponse du canton du Jura à
la demande de l'UP d'augmen-
ter sensiblement les subventions
n'a été que la prise en charge
partielle de l'augmentation du
coût de la vie. De 1984 à 1990,
les heures de cours des sections
jurassiennes ont augmenté de
32,9% tandis que les subven-
tions cantonales ont progressé
de 2,4%. Dans le Jura méridio-
nal, les heures de cours ont aug-
menté de 50% durant la même
période tandis que les subven-
tions cantonales bernoises ont
progressé de 27,5%. Devant
l'absence des renforts deman-
dés, l'UP devra colmater les
brèches avec les moyens du

bord. Est-ce vraiment la solu-
tion pour une institution qui a
aujourd'hui fait ses preuves
dans le cadre de la formation
des adultes?
HOMMES MINORITAIRES
Depuis plusieurs années, l'UP
jurassienne tente d'intéresser
plus largement deux publics ju-
gés trop discrets à travers leur
participation: les hommes et les
personnes âgées. Les efforts en-
trepris pour mieux intéresser ces
deux catégories de personnes
n'ont pas encore produit leurs
effets. La participation des
hommes a encore diminué de
3,1% pour atteindre 26%. Les
moins de 45 ans représentent le
77,8% des participants aux
cours et la participation des per-
sonnes âgées n'a pas évolué
comme si, parvenues à un cer-
tain âge, elles estimaient que la
formation n'est plus nécessaire
ou plus possible. Concernant la
participation des femmes, le se-
crétaire général de l'UP , Jean-
Marie Moeckli, relève avec sa-
tisfaction que de plus en plus les
femmes saisissent les cours UP
comme un instrument de leur
propre développement person-
nel.

Dans le domaine des multi-
ples projets de l'UP, relevons ce-
lui de permettre aux adultes des
régions jurassiennes de préparer
la maturité fédérale à côté de
leurs activités professionnelles.
Le projet de collaborer avec la
Fondation neuchâteloise pour
la maturité fédérale en vue de
décentraliser un certain nombre
de leurs cours est à ce jour resté
lettre morte. Pourtant les deux
cantons de Berne et du Jura
n'ont pas l'intention d'abandon-
ner le dossier et de nouvelles
prospections seront entamées
prochainement.

Relevons enfin que dans le ca-
dre des premières activités du
CIP de Tramelan, l'UP organi-
sera en mai prochain un collo-
que intitulé «L'utopie créatrice»
ainsi qu 'un cours destiné aux
formateurs d'adultes.

GyBi

Vers une école d'ingénieurs?
Les Etats généraux de la formation en débattent

Convoqués à l'initiative des com-
munes de Delémont, Porrentruy,
Moutier, Bassecourt, La Neuve-
ville et Saignelégier, les «Etats
généraux de la formation profes-
sionnelle» se sont tenus mercredi
à Delémont, en présence d'une
trentaine d'invités.

Les exposés relatifs au Centre
d'émulation informatique, à
l'Institut européen de manage-
ment - qui unit l'Alsace, le
Bade-Wûrttemberg, les deux
cantons de Bâle et celui du Jura
- au cours de créateurs d'entre-
prises de l'Université de Neu-
châtel et à la société de capital-
risque de la Banque Cantonale
du Jura , Promindus, n'ont pas
apporté d'éléments nouveaux,
de même que le projet de Centre
de production intégrée par ordi-
nateur (CIM). Quant à la com-
mission chargée de promouvoir
le perfectionnement profession-

nel en administration et gestion
d'entreprises, sa création est
trop récente, de sorte qu'elle n'a
encore abouti à aucune conclu-
sion ou proposition.

UNE ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

ORIGINALE
Tel n'est pas le cas de l'Ecole
d'ingénieurs dont l'avant-projet
original a été présenté par Me
Jacques Saucy. Ce projet est en
mains du Gouvernement qui
doit répondre à quelques inter-
rogations fondamentales posées
par la commission d'étude. Il se
fonde sur les réflexions de la
commission d'étude et sur les ré-
sultats d'un sondage mené au-
près de 200 entreprises dont cent
trente ont répondu au question-
naire qui leur a été envoyé. Il fait
aussi suite à la visite de plusieurs
écoles.

La future école ne devrait pas

se limiter à dispenser une forma-
tion , mais aussi constituer une
stimulation des entreprises. Elle
serait ouverte à de futurs ingé-
nieurs classiques, plutôt qu 'à
des techniciens, afin de ne pas
concurrencer les écoles de Saint-
lmier, du Locle et de Bienne.
Les critères d'admission de-
vraient être élargis au-delà d'un
CFC technique. L'enseignement
concernerait la mécanique, la
microtechnique, l'électronique
et l'informatique.

L'école serait couplée à une
Ecole d'économistes d'entre-
prise. Elle offrirait des cours à
option et se fonderait sur la phi-
losophie du système de produc-
tion intégrée par ordinateur.'Le
marketing industriel pourrait en
prolonger le champ d'activité.

LOCALISATION
Jacques Saucy n'a rien dit de sa
localisation, mais on voit bien

une telle école comprendre sa
section de gestion annexée à
l'Ecole de commerce de Delé-
mont et sa section technique ac-
couplée à l'Ecole de microtech-
nique de Porrentruy. La ques-
tion d'une collaboration avec
l'Université techni que de Séve-
nans, en France voisine, pour-
rait aussi se poser. Une telle
école donnerait une image de
compétences à l'extérieur, de-
vrait attirer des étudiants et sur-
tout maintenir dans la région les
jeunes qui , étudiant à l'exté-
rieur, ont par trop tendance à
s'y établir.

La balle est désormais dans le
camp du Gouvernement qui
doit donner suite à cet avant-
projet dont la charpente essen-
tielle paraît très solide et a im-
pressionné les participants aux
Etats généraux de la formation,
hier à Delémont.

V. G.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
P 51 13 01. Service ambulance:
P 5\ 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
/J 51 12 84; Dr Meyrat ,
p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, ^ 
53 11 65; Dr Bos-

son, CP 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (P (039)
51 12 03.

Plus de 70 cas mortels dans le Jura
En l'espace de quinze jours,
deux foyers d'hépatite nécroti-
que infectieuse des lapins ont été
décelés dans la vallée de Delé-
mont , où plus de septante ani-
maux ont péri. L'être humain ne
peut pas contracter cette mala-
die hautement contagieuse et à
très forte mortalité, mais il peut
en revanche la transmettre.

Cette maladie se transmet par
des personnes ou des objets et
frappe essentiellement les lapins,
moins fréquemment les lièvres.
Les animaux meurent subite-
ment, sans avoir présenté de
symptômes de maladie.

Outre les septante cas recen-
sés dans le Jura , d'autres cas
mortels se sont présentés à
Thoune il y a quelques se-
maines, ainsi que dans le See-
lend bernois à la fin de l'année
1988, et au Tessin en juillet
1989.

Au cas où la maladie devait
être observée dans un élevage, il
faut sacrifier les éventuels lapins
survivants et faire immédiate-
ment appel à un vétérinaire , sur-
tout en cas de mortalité subite et
élevée chez les jeunes lapins.

(ats)

Hépatite nécrotique des lapinsDélicat partage des biens culturels
Œuvres d'art toujours en attente a Berne

Après avoir réexaminé l'ensem-
ble du dossier du partage des
biens culturels entre Berne et
Jura , le Gouvernement jurassien
est d'avis qu'il serait opportun
aujourd'hui de reprendre la né-
gociation au niveau technique,
moyennant au préalable une
prise de contact entre les deux
gouvernements.

Telle est la réponse donnée au
député pdc Hubert Theurillat
qui s'impatiente de voir dans les
niches de l'Hôtel Dieu de Por-
rentruy les œuvres d'art appar-
tenant au trésor jurassien et qui
sont restées «en rade» dans le
canton de Berne. Les pourpar-

lers engagés dès le début de la
négociation par les deux can-
tons ont été rendus difficiles dès
lors que le sort des Archives de
l'ancien Evêché de Bâle en dé-
pendait , précise encore le Gou-
vernement. Les contacts entrete-
nus jusqu'en 1985 entre les deux
gouvernements ont été inter-
rompus lors de l'affaire Hafner.
En 1988, un nouveau contact a
été établi mais les circonstances
n'ont pas été jugées favorables.

Aujourd'hui le Gouverne-
ment entend relancer le débat et
renseignera en temps opportun
la commission de coopération et
de réunification. GyBi

Horaire CFF-CJ :
c'est le moment

COMMUNIQUÉ

L'Association des usagers des
transports publics communi-
que:
Oui, c'est le moment d'examiner
l'horaire CFF-CJ pour la pé-
riode 91-93. Dix minutes suffi-
sent à cette consultation «Jour-
nal officiel No 44».

Première constation: à nou-
veau les relations trains - bus de-
puis les Franches-Montagnes
avec le reste du canton sont in-
suffisantes. Deuxièmement,
malgré nos judicieuses remar-
ques formulées dans le passé, il
n'y a toujours pas une virgule
d'amélioration! Le même ho-
raire CJ entre Saignelégier et
Glovelier jusqu'en 93, tel qu'on
le connaît maintenant, nous pa-
raît contestable.
LIGNE «INTERJURANE»?

Pour l'usager, le principe de la
ligne «Interjurane» doit entrer
dans les faits avant même la
mise en service du raccordement
des CJ à Delémont, prévu pour
le 28 mai 1995. Actuellement , les
relations depuis et avec les
Franches-Montagnes sont vrai-
ment trop précaires. De sérieux
aménagements sont urgents.

Chaque région a droit à une
offre minimale permettant une
possibilité d'utilisation des
transports publics. A présent sur
la ligne en question, ce mini-
mum n'existe pas. Il est temps

d'espérer d'autres horizons ho-
raire pour se rendre ou sortir du
district des Franches-Monta-
gnes, avec les transports publics.

Nous sommes d'avis qu 'une
cadence régulière du lundi au di-
manche constitue l'offre de
base. A défaut d'un train cha-
que heure, la cadence systémati-
que de 2 heures doit entrer dans
les faits entre Saignelégier et
Glovelier. Une utilisation de la
ligne «Interjurane» dépend de
cette offre.

Sans aucune hésitation nous
reformulerons l'ensemble de nos
remarques quant à l'horaire ac-
tuel.

MEILLEUR HORAIRE
Qualité de la vie, protection de
l'environnement, développe-
ment des transports publics sont
des thèmes liés. Il serait bon de
les actualiser même en dehors de
période... d'élections!

Nous invitons chaque utilisa-
teur et défenseur des transports
publics (associations, partis, etc)
à entreprendre une démarche
auprès du Service des transports
du Jura. Dernier délai: 5 décem-
bre 1990.

Nous sommes aussi prêts à re-
cueillir vos suggestions ou la co-
pie de votre démarche: case pos-
tale 10, 2726 Saignelégier.

(comm)

Députés jurassiens à leurs pupitres
aujourd'hui à Delémont

N'ayant pas épuisé leur ordre du
jour lors de la dernière séance, les
parlementaires se retrouvent ce
matin pour poursuivre un débat
nourri concernant la nouvelle Loi
scolaire. Plusieurs articles pro-
mettent de solides échanges de
points de vue.
Il en sera ainsi notamment de
l'article concernant l'engage-
ment provisoire des enseignants,
de l'obligation qui leur est faite
d'habiter sur le territoire com-
munal du lieu où ils enseignent
et de leur vulnérabilité relative à
leurs opinions politiques. A ce
propos le député socialiste Jean-
Marie Miserez fera une proposi-

tion mettant les enseignants au
bénéfice de l'application du
principe de la liberté d'enseigne-
ment. Une proposition pesi
concernant la modification du
système d'évaluation sera faite
par Victor Giordano qui préco-
nise la suppression des notes au
profit d'appréciations. Il sera
également question du rôle du
médiateur au sein de l'école.

En fin de séance les députés
devront ratifier l'octroi d'une
subvention cantonale de plus
d'un million de francs au profit
de la Coopérative Clos-Henri
prévue au Prédame.

GyBi

Séance extraordinaire
du Parlement

Journal AN refusé par
les Francs-Montagnards

Assemblée générale
des Amis de la nature

La section franc-montagnarde
des Amis de la nature a récem-
ment tenu son assemblée générale
à Saignelégier. A cette occasion
les Franc-Montagnards ont refu-
sé de recevoir le journal des Amis
de la nature (AN) rédigé à 90%
en allemand et 10% en français.
Les Franc-Montagnards, com-
me les Romands, réagissent au
déséquilibre linguistique qui
prévaut au sein de ce journal et
également au fait que les articles
en langue française ne sont sou-
vent pas diffusés entièrement.
En 1991 la section fêtera déjà ses
cinq ans d'existence, l'occasion
pour elle de rappeler qu'elle est
toujours à la recherche d'un abri

ou d'un terrain pour accueillir
ses 60 membres et amis. L'acti-
vité du dernier exercice a été in-
tense dans la section dont les
membres ont occupé leurs loisirs
par la marche, la cueillette des
champignons, la course an-
nuelle, le ski ou les journées
d'informations sur l'énergie so-
laire par exemple. Rappelons
que les buts de la société visent à
protéger la nature et à sensibili-
ser la population face aux nui-
sances causées par notre civilisa-
tion. GyBi
• Pour tous renseignements et
adhésion: Les Amis de la nature
Denis Monna t 2725 Le Noir-
mont, tél. 039 53 14 19.

De For al a récrit... Paul-Albert persiste et signe!
«Les Ablutions de Paul-Albert»,
alias Pascal Rebetez, sont une
chronique à la gouaille juras-
sienne pointue qui écorchent à un
rythme hebdomadaire, depuis
septembre 1986, son lot de boucs
émissaires. Pour détourner du
vent de l'oubli ces billets très ap-
préciés d'auditeurs fidèles, la ra-
dio locale jurassienne a passé
commande chez Canevas-Edi-
teur, à Saint-lmier, d'un ouvrage
rassemblant 82 chroniques choi-
sies jusqu'à fin 1989.

Pierre Steullet, le président du
Conseil d'administration de
Fréquence-Jura, Maurice Born,
éditeur, et Pascal Rebetez ont
présenté hier à la presse l'ou-
vrage qui sera en vente dans
toutes les librairies dès le 26 no-
vembre. Une cassette où sont
enregistrées 18 chroniques, sera
vendue à Fréquence-Jura.

S'indigner, critiquer sans rete-
nue, renvoyer les rumeurs du

peuple dans le verbe du cru, se
défouler dans l'ironie, l'exagéra-
tion.... tel est le ravissement que
procurent les «Ablutions» à son
auteur, qui, s'il a reçu quelques
coups de téléphone grincheux,
ne s'est jamais heurté à une
quelconque censure interne.
Pierre Steullet, qui semble-t-il
est aussi «passé à la casserole» -
il a préféré fajre la sourde
oreille, dit-il - a donné carte
blanche à l'espièglerie de son
employé qui passe «pour un bel
emmerdeur, un fouineur, un
grailleur» apprécié du publia
Pour l'éditeur, Maurice Born,
grand amoureux de la polémi-
que, les chroniques de Rebetez
sont un «exercice de liberté et de
libre arbitre», une dérogation
agressive et drôle au «grand sé-
rieux» consensuel, autant d'im-
pertinences dont l'absence dans
nôtre pays si tranquille*- est «le
signe d'une maladie profonde».
A signaler au passage, toujours

chez Canevas-Editeur, la publi-
cation récente et bientôt dispo-
nible en librairie, du dernier ro-
man de Jean-Pierre Rochat, «E-

pilad y», «dans lequel on retrou-
vera le style dru et inscrit dans la
nécessité de cet écrivain-pay-
san». P. S.

De gauche à droite: Maurice Born, de Canevas-Editeur à
Saint-lmier, Pascal Rebetez, auteur des «Ablutions de Paul-
Albert», et Pierre Steullet, président du Conseil d'adminis-
tration de Fréquence-Jura.



A VIS MORTUAIRES 

t 

Maman et grand-maman, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Marie-Claude et Henri-Noël Chappatte-Boillat,
leurs enfants Denis. Corinne et Philippe; f

> Jacqueline et Claude Donzé-Boillat, leurs enfants
Cédric et Jacques. La Coudre, NE;

Jean-François et Anne-Marie Boillat-Droxler,
leurs enfants Séverine et Jérôme, à Ecublens, VD;

Martine et Jean-Pierre Bouverat-Boillat, leurs enfants
David et Catherine;

Les descendants de feu Anton Guetg;
Les descendants de feu Irénée Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Barbara BOILLAT
née GUETG

j que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 75e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1990.

i Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
| l'intimité de la famille.

i Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27. <

f Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
l peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
i 23-1121-4.

t Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j LE LOCLE

j Madame Inès Oesch-Poretti;

Madame et Monsieur Gabrielle et Pierre-Eric Schaad :

* Olivier, Nicolas, Béatrice;

' Monsieur et Madame Bruno et Jocelyne Oesch:
Caroline;

i Madame et Monsieur Christine et Piet von Garnier:
Christophe, Antoinette;

j Monsieur Michel Oesch,

f Antoine, Pierre;

Madame Françoise Oesch;

Monsieur et Madame Henri Oesch, leurs enfants
et petits-enfants;

; Madame Jeanine Oesch, ses enfants et petits-enfants,

; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred OESCH
leur cher époux, père, beau-père, gand-père, frère, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83e année, après une longue maladie

j supportée avec courage.

' LE LOCLE, le 21 novembre 1990.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 23 novembre, à
10 heures, en l'Eglise catholique du Locle.

! Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

i Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

; Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'œuvre des Infirmières visitantes, cep
23-3497-9 , ou au Pain pour le prochain, cep 10-26487-1.

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦j 28-14004 j

LA MUSIQUE ]
DES CADETS
ET L'AMICALE

DES ANCIENS CADETS
ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri ZAN0NI

ancien directeur
28-126180

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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LE COMITÉ
DU MUSÉE

D'HORLOGERIE \
a appris avec tristesse

le décès de

Monsieur
Alfred OESCH

un des pionniers de
l'acquisition du Château

des Monts par la
Commune du Locle et

caissier du Comité
pendant de nombreuses

années.

Il gardera un souvenir
ému de cet ami de
la première heure.

AIGLE

Madame et Monsieur Monique et Jean-Jacques Sunier
et leur fille Evelyne, à Cressier;

Monsieur Gilbert Donner, à Aigle,

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à
l'étranger ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth
DONNER-BICKERT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le mercredi
21 novembre 1990, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le vendredi
23 novembre 1990.

Culte au Temple du Cloître à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle

Domicile de la famille: Pautex 10
1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

j TRAMELAN C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. j

Esaïe 30. v. 15.

Et maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toute part.

I Rois 5, v. 4.

; Madame Gerda Vuilleumier-Etienne:
Madame et Monsieur Josiane et Roland

Cornioley-Vuilleumier et leurs filles
1 Dounia, Soline et Candice, à La Sagne,

Monsieur et Madame Willy et Geneviève
; Vuilleumier-Nicolet et leurs fils Sidney et Brian;

Monsieur et Madame Gérard et Annette
Vuilleumier-Delèze et leurs fils Laurent, à Tramelan,

'i Pierre et Suzan Vuilleumier-Petersen, à Tianjin (Chine);

: Les familles de feu Camille Vuilleumier-Grosvernier;

Les familles de feu Edmond Etienne-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur »
Bernard VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 83e année, après quelques
jours de maladie.

TRAMELAN. le 20 novembre 1990.
Rue de l'Industrie 33.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu
le vendredi 23 novembre, à 13 heures, devant le pavillon du
cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Un culte suivra à l'église réformée.

En sa mémoire, veuillez penser à l'œuvre des «Petites
j Familles», Les Reusilles, cep 25-8096-9.

' Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LIONS CLUB LE LOCLE
' a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Alfred OESCH

membre fondateur,
ancien président.

Nous garderons de notre cher ami
un souvenir reconnaissant.

Que ton repos soit doux comme
• ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Josette et André Luginbùhl,
à Saint-lmier; !

| Mademoiselle Christine Lug inbùhl, à Saint-lmier;

î Madame et Monsieur Anne-Usé et Jean-Claude Vaucher
et leur fils Raynald à Renan;

Monsieur Cédric Leschot, à Sonvilier;

I Monsieur Michael Leschot, à Renan;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie FROIDEVAUX
née GOLDENER

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu vendredi 23. novembre 1990, à
10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Vaucher
Gare 59
2616 Renan

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Home
i La Roseraie, à Saint-lmier, cep 23-1789-3, ou au Home

Hébron. à Mont-Soleil, cep 23-4225-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55821

LE LOCLE

La famille de

MADAME ESTELLE VON ALLMEN-HURNI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur présence, leur message
de condoléances, leur don, leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. ,

_. 28-14004

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Peseux réclame des logements
Il fallait 594 signatures d'ici au
19 novembre. L'initiative ré-
clamant la construction de 150
logements à loyer modéré à
Peseux a été déposée le 26 oc-
tobre , munie de 853 signa-
tures. Par arrêté publié dans la
Feuille officielle , le Conseil

communal en a validé 819. Un
délai de six jours pour recours
- auprès de la Chancellerie
d'Etat - doit être observé. Les
autorités n 'ont encore pris au-
cune décision quant à la vota-
tion, voire un contre-projet
éventuel, (ao)

Aboutissement de l'initiative

Hier à 9 h 10, Mlle Maximilia Da
Silva , 25 ans, domiciliée à Neu-
châtel, circulait en voiture sur la
route nationale en direction de
Bevaix. Au bas du pont de Bou-
dry, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est mise en travers de
la route et a traversé la chaussée
pour entrer en collision avec un

véhicule de livraison conduit par
M. L. D. de Boudry qui circulait
normalement en sens inverse.

Blessés, Mlle Da Silva ainsi
que le passager du véhicule de li-
vraison, M. Théophile Strahm, 65
ans, de Boudry, ont été transpor-
tés par l' ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Deux blessés à Boudry

VIE SYNDICALE 

L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise a appris avec
consternation que les négocia-
tions pour le renouvellement de
la Convention collective de tra-
vail de la plâtrerie-peinture sont
au point mort , cela en raison de
l'intransigence patronale.

Le ralentissement de l'activité
dans le secteur de la construc-
tion , s'il frappe en premier lieu
les travailleurs du bâtiment , va

avoir des conséquences néga-
tives pour l'ensemble de la po-
pulation du canton. C'est la rai-
son pour laquelle la FOBB, ap-
puyée en cela par l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise,
appelle tout les travailleurs de ce
canton à participer à la manifes-
tation organisée le 24 novembre
1990 à Neuchâtel, départ de la
gare CFF à 10 h.

(comm)

Manifestation à Neuchâtel

Dégâts
Hier à 12 h 10, M. C. F. du Lo-
cle circulait en voiture sur l'ave-
nue du Collège en direction du
centre de la ville. A la hauteur
du Collège de Beau-Site, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
déportée sur la gauche. Il s'en-
suivit une collision avec la voi-
ture de Mme E. F., domiciliée
au Locle également, qui circulait
normalement en sens inverse.
Dégâts.

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 {P 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 II  44. Perma-
nence dentaire: fP 31 10 17.

SERVICES
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ĵ f̂t ":'." ¦ 8f * AsB fclp' J3s] ~> v-' /*r J^

.si tf - ^&y .jsP"̂  ^9B / ..J.,¦HT iissâ  HP /^ u*y f t
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Vous disposez d'un petit capital nécessaire de
Fr. 25000.-.
Vous pouvez donc créer votre propre emploi.
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depuis 1978.
Nettoyage intérieur de voitures cherche à ouvrir
une agence.
Pour tous renseignements: tél. 022 7827950.
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J.-R. Consolini J.-A. Perrin

Portes ouvertes
Vendredi 23 novembre de 14 à 21 h
Samedi 24 novembre de 9 à 21 h
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"̂ 1 Stand de tir souterrain
*  ̂ 5 pas de tir à 25 mètres

2 pas de tir à 50 mètres
1 pas de tir à 100 mètres

Installations POLYTRONIC Location d'armes

Tireurs, chasseurs, amateurs d'armes,
collectionneurs:

une seule adresse

i»Kf  |«̂  C O M M E S C U l  
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10 ISKS

Boulevard des Eplatures 20
La Chaux-de-Fonds
/ 039/267 858

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Celaapf V
Portes ouvertes

Crêt-Vaillant 35 - 2400 Le Locle
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IL EST ARRIVÉ!!!
Le nouveau catalogue HOT LINE 91
vous présente sur 56 pages en couleur,
les dernières nouveautés de la

MODE SEXY
Robes moulantes, mini-jupes, bodys et
lingerie de charme.
Commandez-le vite au:
021/312 35 32
HOT LINE - Lisière 6 - 1018 Lausanne

22 001711



Les espoirs associés au concours
A la recherche de la clef du Grand-Temple (6)

A côté de l'espoir de pouvoir dégager le meilleur plan pos-
sible pour la reconstruction du temple, il faut souligner
d'autres espoirs sous-jacents: faire connaître cet édifice
dans les cercles architecturaux, partager les questions
posées par cette forme originale, rassembler tous les es-
prits compétents autour de la recherche d'une solution
globale du problème.
Le conseil d'administration de
la Fondation du temple national
joue un rôle essentiel dans la dé-
cision d'ouvrir un concours
d'architecture. Pour mieux com-
prendre sa volonté profonde, re-
marquons l'intervention du Dr
Arnold Bolle en Conseil général
du 20 février 1919, à l'occasion
du lancement par la ville d'un
concours d'idée pour la cons-
truction d'une cité-jardin autour
de l'usine électrique: le futur se-
crétaire de la Fondation aurait
voulu qu 'on lançât un concours
d'irlér" on vnf* rl'nn véritable nl;in

par M. Chs.-E. Jeanneret. archi-
tecte, pour le quartier des Crê-
tets. Il faudrait , aux yeux de
l'avocat , obtenir des projets
dans ce sens pour l'ensemble de
la ville» . A noter que le 17 juil-
let, la délégation du Collège des
anciens auprè s du Conseil com-
munal comprenait un certain
Arnold Beck, qui fut le promo-
teur découragé de la dite cité-
jardin des Crêtets.

Le concours conçu par la ville
et lancé au printemps de l'année
1919 restera limité aux archi-
tectes de la ville et aux terrains

directeur valable pour l'ensem-
ble de la ville , et susceptible d'in-
diquer les secteurs favorables à
la création de cités-jardins.

Il dépose une motion dans ce
sens avec MM. Tell Perrin, G.
Scharpf ainsi que le Dr E. Bur-
kart. Le 11 avril, sur cette même
question , Arnold Bolle est le
premier à intervenir , rappelant
sa motion, mais pour prôner
l'idée que si un concours res-
treint devait être lancé sur un
secteur limité tel celui jouxtant
l'usine électrique , ce concours
soit ouvert non pas aux seuls
architectes établis en ville, mais
à tous les architectes suisses,
quitte à prévoir que l'exécution
soit réservée aux praticiens de la
ville.

Dans sa précédente interven-
tion , le Dr A. Bolle avait rappelé
«qu'un projet avait été élaboré

Chaire du Grand-Temple, sculptée par Léon Perrin en 1923.

jouxtant l'usine électrique , a
l'ouest de la villa Schwob; c'est
ainsi que l'on exilait , avant le 16
juillet 1919, ceux qui pouvaient
avoir des idées peut-être cons-
tructives!

par Marc E. Albert EMERY

On peut conclure de ces faits
que la Fondation attend l'ins-
cription , au concours pour la re-
construction du Grand-Temple,
d'un architecte suisse, fixé à Pa-
ris et en procès avec son dernier
client chaux-de-fonnier , Ana-
tole Schwob.

LA FIGURE DE
LÉON PERRIN

En nommant Léon Perrin mem-
bre de la Commission de bâtisse,
le Collège des anciens n 'ignorait

Vitrail de la Couronne d'Epine.

pas que ce sculpteur était non
seulement un ancien élève de
L'Eplattenier, un familier de ce
fait de l'architecte René Chapal-
laz, mais surtout le compagnon
de route de Charles-Edouard
Jeanneret , dont l'une des der-
nières constructions chaux-de-
fonnières , le cinéma «La Scala»
avait opposé cet architecte au-
dacieux à son premier maître de

pratique sous le regard attentif
de l'employé de ce dernier , Jean
Emery.

Le 26 août , lors de la première
séance de la Commission de la
bâtisse à laquelle il participe ,
Léon Perrin se rallie au consen-
sus généra l qui prône la recons-
truction du type même de l'édi-
fice détruit.

Cette option ne semblait alors

pas entraîner l'organisation
d'un concours. La Fondation
ayant tranché la question au
profit d'un concours d'idée en
vue d'un édifice nouveau inscrit
dans les anciens murs et donc
inspiré par ceux-ci, la Commis-
sion de bâtisse doit s'incliner et
se réorganiser.

Son président , Albert Bour-
quin-Jaccard est en effet le frère
d'un architecte susceptible de
concourir; l'impartialité des dé-
bats exige qu 'il cède sa place,
d'autant plus que , en tant que
président de ladite Commission,
il serait sans doute appelé à faire
partie du Jury.

L'ingénieur de la ville, J. Cur-
ti , entretemps nommé membre
de «la Bâtisse», décline l'offre de
reprendre cette lourde responsa-
bilité; les commissaires se tour-
nent donc vers Léon Perrin ,
dont l'acquiescement est obtenu
en date du 18 septembre.

Il faut dès lors reconnaître â
ce sculpteur une paternité évi-
dente vis-à-vis de l'œuvre qui
prend d'ores et déjà forme dans
les esprits, avant de trouver sa
matérialisation sur le pap ier
puis dans la pierre.

La désignation du jury doit
garantir l'impartialité nécessaire
au débat. Mieux , on va s'assurer
que ce jury ne puisse écarter au
premier tour un projet par trop
audacieux , en se saisissant d'un
mauvais prétexte, à peine avoué.

(Carton de Léon Perrin)

Le fait de voir cités les noms
de l'ingénieur Morsch et de
l'architecte Camille Martin est
significatif à cet égard . Le pre-
mier était l'auteur d'un ouvrage
faisant autorité en matière de
béton armé, dont la traduction
française ayait été assurée par
l'ingénieur neuchâtelois Max
DuBois, ami de Charles-
Edouard Jeanneret et associé au
futur Le Corbusier dans un bre-
vet déposé en commun en 1914
et intitulé «Dom-ino».

Quant à Camille Martin , il
avait traduit le livre de Camillo
Sitte relatif à la construction des
villes, qui était la référence prio-
ritaire ayant guidé Charles-
Edouard Jeannere t au cours de
son travail laissé inachevé sur ce
sujet et entrepris en 1910 à l'ini-
tiative de Charles L'Eplattenier.

Léon Perrin étant désigné
président du jury, il devenait
quasi impossible que ne se re-
produise le phénomène malheu-
reux qui avait conduit à l'élimi-
nation au premier tour déjà des
projets à l'avant-garde conçus
pour l'Hôtel-de-Ville du Locle
et pour la Banque Cantonale de
Neuchâtel par le plus brillant
élève du Cours supérieur de dé-
coration.

Toutes les conditions sont
donc réunies. Le «voyageur
d'Orient» va-t-il répondre pré-
sent dans cette œuvre qui doit
être celle de tous pour tous?

Chronologie du Concours d'idée
29 août: la Fondation du Tem-
ple National décide d'ouvrir un
concours d'idée pour la recons-
truction du temple.
11 octobre: adoption du pro-
gramme du concours par le
Jury.
27 octobre: première inscription ,
celle de l'architecte René Cha-
pallaz.
15 décembre: dernière inscri p-
tion , celle du pasteur Henri Pin-
geon.
15 janvier: échéance pour le dé-
pôt des projets.
16 janvier: cession effective du
temple à la Fondation.
19/20 janvier: séance du Jury qui
résume ses conclusions.

22 janvier: René Chapallaz se re-
commande pour l'exécution de
l'ouvrage.
24 janvier: la Commission de
Bâtisse donne son préavis: pas
de concours restreint , au profit
d'un mandat accordé aux archi-
tectes du canton.
30 janvier: le rapport du Jury est
complètement mis au net par
son rapporteur.
4 février: le Conseil d'adminis-
tration de la Fondation décide
de ne pas procéder à un second
concours restreint. Il porte son
choix sur la disposition inté-
rieure orientée dans le sens du
grand-axe el charge les archi-
tectes primés, qui ont admis

cette disposition, de présenter
des plans définitifs.
5 février: mandats adressés à
Karl Indermùhle , René Chapal-
laz et Jean Emery .
9 février: le rapport du Jury est
adressé aux membres pour ap-
probation finale.
14 février: ouverture de l'exposi-
tion publique des projets de re-
construction du temple à la
Grande Salle de l'Hôtel des
Postes, conjointement à ceux de
la construction d'une Maison
du Peuple (jusqu 'au 1er mars).

Prise de position des archi-
tectes Prince et Béguin s'élevaht
contre la décision d'évincer ainsi
des lauréats, et notamment des

lauréats neuchâtelois au profit ,
entre autres, d'un lauréat exté-
rieur au canton.

Arthur Studer , ingénieur ,
rend attentif la Fondation sur
les délicats problèmes d'équili-
bre de la nouvelle construction.

Les mardis 5 août et 2 septem-
bre, M. Chs Kurth nous retraça
l'histoire du vieux Temple, de
toutes les «métamorphoses»
qu 'il a subies, dès son érection et
jusqu 'à l'aspect que nous, les
jeunes (du «Lien National»,
ndr.), nous lui connaissions.
Cette causerie fut très vivante ,
car M. Kurth associa à cette
page d'histoire toute la vie de la
paroisse et sema son récit
d'anecdotes humoristiques.
Après ce travail , et pour y don-
ner une suite, M. Léon Perri n,
sculpteur , nous exposa avec une
belle élévation ce que devra être
«notre œuvre », celle de notre
temps, c'est-à-dire la reconstruc-
tion que nous allons entrepren-
dre. Quel est ici notre idéal?
Voulons-nous élever un sanc-
tuaire à la gloire de Dieu , où

tout nous appellera au recueille-
ment , ou bien préférons nous
bâcler en un clin d'œil une salle
quelconque? La réponse n'est
pas douteuse.
(Bulletin paroissial de l'Eglise
Nationale de La Chaux-de-
Fonds du 25 septembre 1919)

Lu dans le Bulletin paroissial

Les dons pour la restauration en
cours seront les bienvenus et
peuvent être versés au compte
de chèque postal suivant:
Eglise réf. évang. neuchâteloise

de La Chaux-de-Fonds
Paroisse du Grand-Temple
2300 La Chaux-de-Fonds

CCP 23-5640-5
Mention: rénovation

Prochaine page
ouvert sur le Grand-Temple:

LE JUGEMENT
DES PROJETS

Auteurs des projets
Extraits du rapport du jury

Fable de la maison rêvée

ouvert sur... le Grand-Temple
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PERFORA
Route de la Gare 15c
2074 Marin
Entreprise de travaux spéciaux
cherche

foreurs et sondeurs
avec permis de travail valable.
Contactez par téléphone
M. P. Kunstovny
au 038/33 40 33 ou 33 40 34

28-030271

I 

Notre client, leader international dans le domaine de la j . .. *f.
robotique et des techniques de soudage, diffusant ses pro- y ": :
duits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa maison-
mère allemande, possède une unité de production dans le r"
canton de Neuchâtel. j
Il recherche un r."-.

DIRECTEUR M
qui assumera la tâche de diriger les quelque 70 collabora- >X. - ,t
teurs chargés de produire les circuits et les coffrets de com- r ; !

mande, dans une usine dotée des installations les plus :'
modernes. " -;"'-

Profil du candidat:
- ingénieur électronique ovec expérience dans la gestion |

ou gestionnaire avec expérience électrotechnique; r
- cinq à dix ans d'expérience dans une PME électronique r

comme responsable du développement ou de la produc- h ' '•
tion; \. '\

- âge souhaité 40 à 45 ans; r ~ •
- maîtrise de l'informatique sur réseaux PC; |«- i
- parfaitement bilingue français-allemand. |L

II aura la responsabilité des achats, du bureau technique, t -  y
de la production, du contrôle de qualité, du personnel, de k,/
la comptabilité générale et industrielle et sera chargé des k.
rapports avec la maison-mère. i

Veuillez adresser votre dossier de candidature à |
M. Werner Vogt, réf. 45.

28 012591 {•¦ : "'

A APINNOVA sa H
r À \ Fritz-Courvoisier 40

JÂW CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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APPUI À L'INNOVATION f

[VHMI Mllf"-" M ***MiittH È
^_ VOUS avez envie de découvrir un nouvel horizon professionnel?

a VOUS êtes décidées à progresser? *
-} VOUS êtes ambitieuses et motivées? ¦

VOUS avez de l'expérience dans le domaine de l'assurance?

5| Ces postes sont pour vous:

| secrétaire j
| au service interne ¦

| employée
| au service des sinistres ¦

dans une importante assurance de la ville.

I Martine Ryser se réjouit de vous rencontrer. si-584 I

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
[ "/  k \ Placement fixe et temporaire
| ^ t̂̂ ^s  ̂

Vot re  fu tu r  
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AMBASSADEUR D'UN LEADER...
Vous avez 30 ans... A peu près. Vous êtes dynamique... Très.

Vous travaillez déjà en milieu industriel, dans la vente.

Nous sommes Suisses, leaders dans les composants de haute précision
pour l'horlogerie.

Nous cherchons quelqu'un comme vous, diplômé d'une école de com-
merce, habitué au «monde du luxe», pour en faire un véritable ambassa-
deur, chargé des contacts commerciaux et négociateur de haut niveau.

Basé à Genève, ce poste offre une rémunération à la hauteur de vos ambi-
tions... et de vos résultats.

Ce poste est aussi un poste d'avenir dans une entreprise à l'écoute du
futur, avec des possibilités de carrières très ouvertes.

Si vous vous êtes reconnu, envoyez-nous votre carte, nous vous contac-
terons avec la discrétion nécessaire.

Ecrire sous chiffres J 18-562203 à Publicitas, 1211 Genève 3.

î Kf ^^?ï': ]Œ:''̂ >ih -̂:^^

( >tPour l'ouverture en janvier 1991 d'un
bar-pub au Locle, nous cherchons:

un responsable
avec patente, expérience souhaitée

2 sommeliers(ères)
avec expérience.
Ecrire sous chiffres 28-126135
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

les
éditions

du quotidien

Le mmel Raoul Cop
de nu iu- historien
de Cil Buillml

Jl RA NnUC'HATKLOtS

MOSCOU-RIGA-TBILISSI LA MONTAGNE DES MONTAGNONS

I

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une
actualité fugace, le journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière
ou d'une connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un
sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du
quotidien", cahiers à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes
qui nous ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

•î:

Premiers éléments de cette nouvelle collection:

"Jura neuchâtelois: la Montagne des Montagnons", de Raoul Cop
et "Moscou-Riga-Tbilissi", de Gil Baillod

I BON DE COMMANDE ~1

Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: I i

La Montagne des Montagnons: I I

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

' s
A retourner à L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. s



Voulez-vous être le nouveau

GÉRANT
de notre surface de vente bd des Epla-
tures, à La Chaux-de-Fonds?
Si vous possédez une bonne expérience
de la branche meubles.

ïi Si vous avez de l'ambition, un bon contact
humain.
Si vous êtes dynamique avec un sens aigu
des responsabilités...
Alors vous êtes l'homme qu'il nous
faut!
Adressez-nous votre offre en y joignant les
documents usuels:

Rue de Vevey-1630 Bulle
A l'attention de M. Christian Castella

17-12313

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

Anne Mariel

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

Son service était loin d'être parfait et sa
conduite n'était pas sans reproche. Au mo-
ment de la déclaration de guerre, elle était
partie deux mois chez une vieille tante dans
ie Jura pour soigner une mauvaise gri ppe,
prétexte assez mystérieux jamais élucidé ,
mais qui avait fait dire à Théo: «La petite a
vu le loup!»

Mais je songeai surtout qu 'elle serait ca-
pable d'exercer sur moi quel que chantage .
Et cela , je ne le supporterais pas. Je me trou-
vai soudain mal dans ma peau et je me sentis
prise d'un affreux désespoir, car je réalisais

que cet amour en marche était une chose
folle et impossible.

Je passai toute la journée dans la plus
cruelle des incertitudes.

A la fin de l'après-midi , Ginette vint me
trouver et me dit:
- Je voudrais avoir une conversation pri-

vée avec madame.
Je sentis ma gorge se nouer.
Je me diri geai vers le petit salon qui était

vide. Elle me suivait. J'étais brusquement
prête à lui faire face, je ne capitulerais pas
devant cette fille. Mais , à ma stupéfaction ,
elle me dit tout bas:
- Monsieur Paco est dans la cuverie. Il

veut vous parler en particulier. Les Alle-
mands doivent ignorer qu 'il est venu.

Je poussai un soupir de soulagement. Je
gagnai rapidement l'office qui communi-
quait avec les chais.

Il était en conversation avec Roger, le chef
tonnelier , qui s'éloigna discrètement en me
voyant. Paco pri t ma main:
- Agnès, je voulais vous prévenir. Il est ar-

rivé hier soir une chose incroyable. Andréas
a été relâché sans aucune explication.

Je ne pouvais pas lui dire, sans me trahir ,

que je le savais. Il était visiblement agité.
Comme je restai muette, il poursuivit:
- Le commandant nazi a dû donner cet

ord re pour vous être agréable. J'ai vu la
façon dont il vous regardait. Cet homme est
amoureux de vous.

Je protestai:
- C'est une illusion de votre part.
- J'en suis certain. Il y a d'abord eu l'his-

toire de Gamine. Ensuite, j'ai remarqué la
façon dont il me fixait. Il est follement ja-
loux , car il se doute de l'amour que je vous
porte... Voilà pourquoi je suis venu vous an-
noncer la nouvelle, il est inutile qu'il ap-
prenne que je suis ici. Je n'ai pas osé vous
téléphoner car votre numéro est certaine-
ment sur écoute.

Il passa son bras autour de mes épaules et
me dit:
- Chérie, je t'aime. Que cette annulation

arrive vite. J'ai hâte de t 'épouser.
Je secouai la tête et gravement répliquai :
- Je ne pense pas que nous soyons faits

l'un pour l'autre.
Il sursauta , ses traits se durcirent:
-Quelle idée !
Puis après un court instant , il reprit:

- C'est à cause de Licia, parce que je suis
descendu avec elle en voiture. Oui, je
l'avoue, autrefois j 'ai eu avec elle... Mais
maintenant cette aventure est terminée. Et
puis, comment une vieille amie peut-elle
compter?
- Je crois malheureusement que vous au-

rez toute votre vie quelques vieilles amies
qui , à vos yeux, ne devront pas compter.
Vous raisonnez comme un célibataire qui
aligne ses conquêtes.

J'eus un sourire et ajoutai :
- Vous savez cependant que ce n'est pas

mon genre.
Il m'attira contre lui:
- Ma petite Agnès, je te croyais une fille

intelli gente. Je sais que tu as pour moi plus
que de l'amitié. Il y a une semaine, souviens-
toi...

Je fis un pas en arrière et m'appuyai
contre un des tonneaux comme si j'avais be-
soin d'un tuteur:
- J'ai eu un moment de faiblesse et puis

Licia est arrivée , et j 'ai compris.
- Rien du tout... Je sais que tu as pour

moi plus que de l'amitié.
(A suivre)

Le cavalier
noir

t

Elle répond
à vos goûts vestimentaires.
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A louer au Locle

BUREAU
de 2 pièces avec W.-C, situé Crêt-Vaillant 29 au
Locle. Loyer: Fr. 600- par mois, plus charges.

S'adresser à la gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/23 17 84.

28-012263

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

GARAGES
Libres tout de suite.
Faire offre sous chiffres 975160 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

¦ CRÉDIT RAPIDE 1
B 038/51 18 33 gH Discrétion assurée 'ci
I tu à sa de 10 à 20 h I
9 Meyer finance £q
H + leasing M
B Tirage 28 g!
M 2520 La Neuve-ville M
 ̂

06-001575 M

m off res demploi

M Nous cherchons pour notre client fcs

| un dessinateur I
i technique g
S âgé de 30 à 40 ans, connaissant si possi- a
w ble le DAO, pour une entrée immédiate et M
m un poste fixe. 58
E Nous nous réjouissons de votre visite a' 713 |
Qj et vous attendons ^#ff& fsavec impatience. ^lS2fff\ n
3 (039)271155 ¦ jjfi ilî  9

; reqwaris j
Responsable de la qualité
horlogerie
Membres d'un groupe international important, établis au
Tessin, dans les environs de Lugano, nous commercialisons
en exclusivité les marques horlogères CAMEL TROPHY,
LAURA BIAGIOTTÏ, MASERATI, UIMGARO.
Nous fournissons les filiales européennes du Groupe, ainsi que
notre clientèle du marché suisse.
Désireux d'assurer à nos montres une fiabilité élevée, nous
vous proposons un poste de confiance au sein de notre équipe.
Répondant au directeur technique, vous êtes le responsable j
du contrôle des composants et du produit terminé.
Habitué à organiser votre activité de manière indépendante,
vous possédez une connaissance du secteur horloger ainsi
qu'une formation technique, éventuellement acquise dans un
département de contrôle ou de service après-vente.
Nous vous offrons une activité stable et motivante au sein
d'une société en forte expansion, avec des conditions d'enga-
gement d'excellent niveau. Facilités de logement.
Veuillez soumettre votre candidature à:
E.F.A. - Elégance Fashion Accessory S.A.
Centre NORD-SUD 3a
6934 Bioggio-Lugano
ou appeler M. Rieder au 091/50 58 53 pour obtenir plus
d'informations.
Une totale discrétion vous est assurée.

24-330403



m offres d'emploi

Pour compléter notre équipe nous cherchons
un

En tant qu'entreprise commerc iale suisse
de pointe, expérimentée dans le secteur
des machines-outils, avec des produits de
renommée tels qu'OKUMA, nous sommes
conscients de votre rôle central au sein
de notre entreprise.

C'est pourquoi nous vous offrons
- une rétribution alignée sur la valeur

élevée de la situation et sur l'étendue
des tâches,

- après une introduction approfondie,
un travail indépendant et varié dans
un team jeune,

- des prestations sociales exemplaires et
- votre propre véhicule d'entreprise

Votre secteur d'activité comprend
- la mise en exploitation complète des

machines CNC en Suisse,
- l'instruction de nos clients ainsi que
- l'entretien des machines CNC

Avez-vous fait un apprentissage d'électro-
mécanicien ou de mécanicien? Possédez-
vous quelque expérience dans l'entretien
des machines et/ou des machines CNC?
Avez-vous quelques notions d'allemand?
Aimez-vous les voyages?

( Appelez-nous donc simplement ou faites-
nous parvenir les documents de candida-
ture usuels. M. Hâusler se tient volontiers à
votre disposition pour d'autres informations.

SUVEMA SA Grûttstrasse 106,4562 Biberist
065 354891

SUVEMA 1
09-1705/4x4

Jg Vos connaissances dans le domaine du digital ainsi que votre personnalité affirmée seront leJE tremplin de votre carrière professionnelle.

1 ELECTRONICIEN
¦ ou TECHNICIEN ET
W&M Vos nouvelles fonctions constitueront à introduire de nouveaux modèles de microprocesseurs
f Ë œ i  sur des concepts électroniques existants.
jïïftl Vos connaissances en software vous permettront d'assurer le remplacement en cas d'absen-
Rjy^ 

ce du spécialiste de ce 
département.

K»l n vous est offert:
fi&Si * un poste fixe
p3p ? une formation assurée en Suisse et à l'étranger
jSll; •> des déplacements occasionnels, à l'étranger environ 10%
gSrp ? un mcrricrgemenf Jinécare
BRV| ? un teamwork
fe-i.3 ? une activité au Locle
f œ/ É  ? un salaiie selon f ormation et expériences
jfi|w] * l'horaire variable
$ÊÊ Vous possédez de l'expérience dans le domaine des microprocesseurs, dans la recherche
Wj£g et la production ?
M *. 4 Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
gi&B Discrétion assurée.
lÛÈS Veuil lez envoyer votre cuniculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
M|| Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 25 10279

m immobilier
¦ - --i " " ¦ ¦ - i

BSCF A vendre ou à louer

B«rS RHSSS„ Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel dès 7 heu res

Administration: £038/24 35 71

Locaux commerciaux
avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x43 m2

Egalement jolis appartements
à vendre
Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements,
téléphonez à la gérance.

87-1109

rT^CSm Ĵl 'a réponse d' un
\ >=̂ mô S--\ professionnel
Xp0^W^ à la hausse
Û "̂"̂  des taux !

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à conve-
nir, mensualité avec crédit HPT, dès
Fr. 1847.- avec garage. Plus charges.
Visitez notre lEIIlhtlfe
appartement pilote ^JQJrVjjÏMIJ

| meublé par " ¦*¦•' """"y^â»
" 

^£S* Renseignements: <P 039/23 83 68

l̂ LJlli, 1 | M „ ¦[
v rilla

Publicité intensive, Publicité par annonces

<ê offres d'emploi

Société alarme sécurité cherche pour
la région du Jura

1 monteur
électricien CFC
Cette personne sera responsable
pour tout le Jura de la maintenance et
du dépannage des différentes instal-
lations de sécurité.

Age idéal entre 30 et 40 ans.
Excellentes conditions salariales.

Tél. 021 6533058, M. Sasselli.
22-771/4x4

W_ fWfwIf*>C? <»§§

WBBÊÊÊlÊÊ̂ ^ f̂WCift P>t
~
&- ~ Ẑ ̂ ^̂  Veuillez me verser Fr 

Tç
"7̂ ^(RgJ f^̂

j T^y ^D ' V^I  Kl 4 2̂ J ] Je rembourserai par mois env. Fr 

i'ml'M' l̂'i'WUowSilwSM&ù wkj Banque Procrédit Banque Procrédit

I ¦'
r'1''wffl n̂ W 

V ' "%& W 23°1La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3

flll ¦¦> mk^wW^Wk<(Ê&s!r 
J V i JT ¦ ¦ ¦a

iSBlkA " / |Xp/ocredrt
•fc.'̂ l̂ï îl 1 m9 ^aux <l'in'6rêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
B?&t £SHy.,feS :

'̂ fc |̂ ^̂ r~"-—-—. ïfe'i / Km assurance scW e de dette , frais administratifs et commissions

Wm^^M*'̂ Ê̂ÊÊÊÊm ŷ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦- /|̂ IH B̂̂ Hll̂ MBa^̂
HHHJ

03-4325/4 «4 |

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences?
Notre mandant l'est
et vous offre un poste de
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
en mouvements.
Formation: ingénieur ETS, technicien ET
ou formation équivalente.
Dispositions pour le travail sur CAO-
DAO.
Attributions:
- construction de nouveaux produits;
- étude d'amélioration/transformation

de produits existants;
- gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information en
toute discrétion. 91-176

? Tél. 039 232 288

Nous cherchons
pour mi-décembre, une

femme
de ménage
pour bureaux et domicile à rai-
son de quatre demis jours par
semaine.

Téléphoner à partir de 17 heures
au 039/28 63 32.

91-331

m immobilier

|_e«_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, / 038/24 22 44

à Dombresson
! bel appartement

3 pièces
tout confort. ;f

«: Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.,,, „„

^ CflQri 28 000152
MiMMt M IA xxttn Hfucxtinom

0» GflAJJTS El CO-JtTltn IN HWIUIUS

M iTi n -

V
A vendre de privé,
ouest de Neuchâtel. bordure de route
grande maison de
style neuchâtelois
Construction 1906 (pierre de roc).
Conviendrait à indépendant, artisan,
bureau, vétérinaire, institut ou autres.
Parking pour 6 à 8 véhicules. Proxi-
mité école, transports, centre com-
mercial. -;
• un logement de 8 pièces,

salle de bains
:; • un logement de 2 pièces

attenant à un atelier de 50 m2
(dépôt, garage)

• un terrain clôturé de 780 m2

Volume du bâtiment: 1331 m3. Possi-
;' bilité de construire un atelier excavé

d'environ 100 m2. Prix demandé:
Fr. 940000 - au plus offrant. Pas 3

."' sérieux s'abstenir. ']
Ecrire à:
case postale 218, 2035 Corcelles.

i 87-296
^̂

7̂ \ Le sang, c'est
( °J  ] ,aVi&'
l  ̂ J Donnez
p ? \ -  ̂ de votre sang
\̂ y — Sauvez des vies

{ ^^CONSTRUCTION

Ŝmŵ  EDMOND MAVE sx

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1 A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580'ÛOO.- et 590'OOu.-

_ HtM5«E_ Contadez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

° 28-000192

A vendre au Val-de-Ruz, situation
dominante et tranquille

appartement neuf
finitions soignées, 4% pièces, 2 salles
d'eau, grande cave, garage et ascenseur.
<P 038/24 77 40

28-000040

MkU *—<2J uW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 0381 61.25.56

Fax 038/61.12.75

A louer à Travers

magnifique duplex
de VA pièces

Terrasse, jardin, 3 salles d'eau, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, garage
individuel. Libre tout de suite.
Fr. 1500.- plus 150.- de charges.

28-001295

;î iWfc«*»;'n«v»^>?Wwvi«^»mm«-Kv-'-ï'.---.'» «¦>¦¦ .¦.»•.-¦¦;-.-, v.v.ïv.-. .¦.¦.-.< ¦.-.¦;.-.¦. .¦¦,•,¦.-. v.-. :¦*:•.-.' ¦. ¦.-.-: v.-.-.-.v.v. v.-.- s.-.:-.-, -.¦.M.-.-.V .-.u.'MMnMH maJMmuaWMaWB

?????< VILLE DU LOCLE

ï+ÎÏÏ+i Mise au concours
liàAà.i4 Les Services industriels mettent au concours

un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'usine centrale.
Ce poste comprend la gestion des énergies eau, gaz, électri-
cité et pourrait également convenir à une personne intéres-
sée à l'automatisation.
Le poste en question prévoit une activité par rotation.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 15 décembre 1990.

28-14003(10)

Entreprise de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds cherche une

PERSONNE DYNAMIQUE
ET EXPÉRIMENTÉE

pour le poste de

comptable
Profil souhaité:
- diplôme école de commerce ou CFC de

comptable;
- quelques années de pratique à un poste à

responsabilité;
- pratique de la comptabilité informatisée;
- connaissances de l'anglais et de l'allemand

souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à envoyer sous chiffres 28-950590 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché



% divers

"W 1 Êmlu ffiffl» E
_̂__ _̂^ =^5

A l' occasion du ^̂ * ¦£
75e anniversaire ^̂  ŝZ

SCHAUBLIIM S.A.
Sucursale de Tramelan

ouvre ses portes à la population le

samedi 24 novembre 1990
de 8 à 11 h 30

de 13 h 30 à 16 heures
Nous nous réjouissons de vous accueillir

le 24 novembre !
06 012087

m offres d'emploi

Nous cherchons pour date à conve-
nir

polisseurs
peintre

pour cabine
consciencieux, motivés, jeunes et
dynamiques.
Suisses, permis C ou frontaliers.
Faire offres sous chiffres
28-950591 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

OFFRE D'EMPLOI

¦ de formation engiooe, tc_ —

I '•̂ •fflWl, °n *.nU bonne expérience dans JjRS*— §?
VoSéSnC  ̂ve^^use), avez entre 22 et »

H 1̂1̂ - 0  ̂ ît team I

1 îr̂ Êàŝ "̂ '̂̂  *» -A
romande , avenue des 

ip̂ ^̂ l̂lifl ïï l

S m̂mM \\y %mmm ÉCOLE D'INGÉNIEURS kâd

^nTf m f̂ 
SAINT-IMIER H|jJ

Ecoles de métiers affiliées

APPRENTISSAGES 1991
Jeunes gens, jeunes filles, de l'école primaire ou secondaire,
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

mécanicien - mécanicienne de machines
avec les options:
- technique de fabrication numérique;
- petite mécanique de précision;
- automatisation;
- électrotechnique;

mécanicien - mécanicienne - électronicien(ne) *
automaticien - automaticienne
micromécanicien - micromécanicienne
électronicien - électronicienne
Délai d'inscription: 31 décembre 1990.
Date de l'examen d'admission: 1 er février 1991.
Entrée en apprentissage: 13 août 1991.

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, ! 'p 039/41 35 01.

06 013190

Importante entreprise de l'indus-
trie du décolletage, située dans le
bassin lémanique, cherche pous
son secteur Calculation offres/
Méthode

un calculateur
de cames

connaissant les machines Tornos
et Baechler. Ce poste conviendrait
aussi à un décolleteur connaissant
le calcul de cames et souhaitant
changer d'activité.
Horaire libre et prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres L 6891
Orell Fùssli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

ernesT 
,f

Nous sommes une société internationale de restaurant et cherchons pour
le nouveau Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan, ouver-
ture en février 1991:

- employé(e)s pour le service
(restaurant et libre-service)

- cuisiniers
- commis de cuisine
" CdISSiereS (temps partiel)

- employé(e)s polyvalent (e)s
(petite production de cuisine, nettoyage, vaisselle, etc.)

- employé(e)s d'hôtel
(lingerie et chambres)

Nous offrons la possibilité de travailler à temps partiel, un bon salaire et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements complémentaires contactez au 032 976712,
M. Pierre Casurt, directeur, ou envoyez-nous votre candidature à l'adresse
suivante:

••• Eurest AG/S. Mérillat

e

Badenerstrasse 18
8004 ZURICH
Téléphone 01 242 2012

GURGST
02-465/4x4

L'important, c 'est vous !

Pour une entreprise horlogère haut de
gamme, nous cherchons

un horloger CFC
pour montres à complications.

Vous qui avez de l'expérience dans les
mouvements mécaniques et dans les
mouvements compliqués,
appelez Patrice Blaser. 

^^̂ "̂ \̂

lA~Êr̂
Conseils en personnel JmKJw\*w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

Singer cherche

un mécanicien
pour machines à coudre
et à tricoter.

Connaissance de la langue
allemande souhaitée.

Les personnes étrangères
à la branche pourront être
mises au courant.

Veuillez nous appeler
au 01/341 71 11,Mlle Meier.

253-083813

BRE1TL1NG

¦F nous produisons des montres¦ dont la réputation est
devenue légenda ire.

Nous cherchons
pour notre département

Production un

HORLOGER
QUALIFIÉ

avec connaissances
des chronographes mécaniques.

Salaire selon capacités.
N 'hésitez pas à contacter

M. B. Grolimund qui vous
renseignera avec plaisir.

BRE1TLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2. 2540 Grenchen

P 065/51 I I  31
76-5189

HL OMB ̂ r : i- - ¦'—^^SZT^B ——- ~~—-~~—.........
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H HADORN ¦ SUCCURSALE UÀf^ADây
RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE MEUBLES HADORN iVlBArllIl

CH-2740 MOUTIER CH-2800 DELEMONT ITTl l I I I ITT» (7? (̂  I I I I
TELEPHONE 032 93 43 31 RUE DU STAND 1 PllUi C\(c|fiHUJ
TELEFAX 032 93 59 42 TELEPHONE 066 22 83 83 I l-'V-ZIll IV— I 11 IV-/

14-949/4x4



OJ Suisse nHnan«ie

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
Dernier épisode.

12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte ouest (série)
14.34 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Les piliers de rêve

Sur les traces des ascètes.
16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Israël : l'impasse.
Les Israéliens sont dans
l'impasse. La crise du
Golfe , les fusillades de
l'Esplanade des Mosquées
à Jérusalem ont fait monter
la tension.

21.00 Miss Manager (série)
Dernier épisode.

21.50 Hôtel
22.20 TJ-nuit

A22 H30

Lamb
Film de Colin Gregg (1985),

, avec Liam Neeson , Hugh
I O'Connor, Ian Banne, etc.

Michael Lamb est un jeune
prêtre qui s'occupe de jeune
délinquants dans une maison
quelque peu délabrée et située
à l'écart , sur la côte d'Antrim.

0.15 Bulletin du télétexte

"7̂ 15 
a X é> I % Téléciné

13.30* Border to» 11
14.00 Comment se débarrasser

d'un million en un week-end
Comédie américaine de
Georg Stanford Brown,
avec Richard Crenna et
Tyne Daly (1989). Un
week-end fou , fou, fou
avec 964.000 dollars à la
clé...

15.35 Jeunesse: Pénélope
18.15 Police Academy 5

Comédie policière améri-
caine de Alan Myerson,
avec Matt McCoy, George
Gaynes et René Auberjo-
nois (1988). Les flics les
plus débiles des Etats-Unis
en voyage. Attention les
dégâts!

19.40* Bordertown
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Manon 70
Comédie dramatique française
de Jean Aurel, avec Catherine
Deneuve, Samy Frey et Jean-
Claude Brialy (1967). Le re-
porter Des Grieux rencontre à
l'aéroport de Tokyo une belle
jeune femme. Elle s'appelle
Manon. Us se retrouvent dans
un hôtel à Paris et deviennent
amants. Manon a toujours
mené une existence facile et
luxueuse.

21.50 La confrérie de la rose
(1ère et 2e parties)
Mini-série d'espionnage
américaine en deux parties
de Marvin J. Chomsky,
avec Robert Mitchum , Pe-
ter Strauss et Connie Selle-
ca(1989).
(* en clair)

5( France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Intri gues (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 .léopard v
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal-Tiercé-quarté +
20.25 Loto sportif
20.30 Météo-Ta pis vert

A20 h40
Le fantôme
de l'Opéra
Téléfilm de Tony Richardson,
avec Burt Lancaster, Charles
Dance, Jean-Pierre Cassel.
Première partie.
Un homme terriblement défi-
guré se cache dans les cata-
combes de l'Opéra de Paris.

22.15 Ex libris
23.15 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo • La Bourse
0.20 Passions (série)
0.50 TF 1 nuit
l'25 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 L'homme à poigne (série)
3.30 Mésaventures (série)
3.50 Histoires naturelles

*$(mwÈt France 1

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Constance

et Vicky (feuil leton)
Dernier épisode.

14.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Mai gre t et le voleur pares-
seux.

16.05 L'amour en héritage
Feuilleton avec S. Keach.
L. Remick, S. Powers.
Premier épisode.

17.05 Eve raconte
Mari lyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

Yvar, petit frè re du Père
Foucauld - Les Argentins
dans la débandade - Le re-
tour de Sy lvie Vartan en
Bul garie.

A 21 h 50

Fréquence
meurtre
Film d'Elisabeth Rappenau
(1988), avec Catherine De-
neuve, André Dussolier, Mar-
tin Lamotte.
Une psychiatre, animatrice la
nuit d'une émission de radio,
est menacée de mort par un
mystérieux inte rlocuteur.
Durée : 95 minutes.

23.30 Journal - Météo
23.50 Chroniques nomades

Kantus , le dernier voyage
d'une Guajira .

FR/ fanec 3

7.15 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 L'heure francop hone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océani ques
15.05 La maison

des bois (feuil leton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô'Bibizz
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

A20 h40

Ne nous
fâchons pas!
Film de Georges Lautncr
(1966), avec Lino Ventura,
Jean Lefebvre, Mireille Darc.
Un ancien truand cherche à
récupérer auprès d'un book-
maker une importante somme
d'argent qu 'il a prêtée à deux
copains en cavale.
Durée: 100 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 La route du Rhum
22.55 Portrait d'Harold Lloyd
0.40 Carnet de notes

Concerto pour violoncelle
en ré majeur , opus 101, de
J. Haydn, interp rété par le
Sinfonietta de Chambord .

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^X^tfr La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic , par Shadya. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

~zs. 
'̂ S<*W Espace 1

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine: cinéma et com-
munication. 18.05 JazzZ: jazz et
toiles. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
ques en lice. 0.05 Notturno.

Ŝ*p Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Z. B. 23.00
Jazz à la carte. 24.00 DRS-Nacht-
club.

K îlï! France musique

7.10 Le point du jour. 8.30 Koe-
chel que j 'aime. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui : le bloc notes. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique : cou-
leurs du temps. 18.00 Quartz:
Dizzy Gillepsie , trompettiste.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert . 23.07 Poussières
d'étoiles.

ĴgJ F̂requence J 1"*3

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

HkJLM=> Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence,
on tourne! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit. 21.00
Relais RSR l

5̂ ta Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.30 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi l'école est finie
18.30 Happy'days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 Secrets de femmes
22.20 Reporters
23.45 Equations
0.10 Les polars de la Cinq

/W\ —¦
6.00 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
12.05 Les saintes chéries
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Wclby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Les Chariots en délire
22.10 Panique dans l'ascenseur
23.25 6 minutes
23.30 Dazibao
23.35 Sexy clip
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.45 Italien. 16.10 Prologue.
17.25 Récital Dietrich Fischer-
Dieskau. 18.00 Histoire de la
bande dessinée. 18.30 Objectif
amateur. 19.00 L'Europe de la
Toison d'or. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Histoire de la bande
dessinée. 20.30 Objectif amateur.
21.00 La bonne âme du Set-
chouan. 22.30 Svadcbka. 23.00
L'Europe de la Toison d'or.

^N^# 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugcnd programm. 17.55 Wie
gut, dass es Mari a gibt. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 .Grell-pastell. 21.00
Fragment , '21.50 Zehn vor zehn.
22.25 DOK. 23.25 Svizra rumant-
scha. 0. 10 Nachtbulletin.

MJÔRt>Sy Allemagne I

12.45 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tclc-
gramm. 14.02 Scsamstrassc. 14.30
Babar. 15.03 Talk taglich. 15.30
Arrivedeici Rimini. 16.03 Me-
disch Centrum West , Amsterdam.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Achtung Klappc! 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deutsch-
land vor der Wahl. 21.20 Will-
kommen im Club. 22.45 Tagcs-
themen. 23.I5 Tatort .

^âj?  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Arabische Sprache
und Kultur. 14.15 Dcnn ailes
Fleisch, es ist wie Gras. 15.10
Untcr der Sonne Kalifornicns.
16.03 Komm Putcr! 16.15 Logo.
16.25 Pfiff. 17.00 Heutc. 17J5
Tcle-Illustricrte. 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.35 Telc-As. 20.35 Reisen mit
Peter Maffay. 21.00 Angst vor der
Liebe. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Telemotor. 22.45 Das kleine
Fernsclispiel. 0.15 Heute.

f "3j Allemagne 3

17.30 Telckolleg II. 18.00 Die
Scndung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die drc i Muske-
tiere. 18.55 Das Sandmannchcn.
19.00 Abendschau. 19.30 Ein
Fremder in meinen Armcn (film).
20.55 Altrhcin bei Germersheim.
21.00 Siidwest aktuell. 21.15 Poli-
tik Siidwest. 21.45 Sport untcr der
Lupe. 22.30 Die Lady mit dem
Coït. 23.15 Ohne Filter extra.

* ŝ}0 Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Una
coppia impossibile. 12.50 A corne
animazione. 13.00 TG tredici.
13.15 TTT. 14.30 Superastrecolo-
giostra. 14.45 La Svizzera dell'ot-
tocento. 15.40 King 's royal. 16.45
Sandwich. 17.30 Natura arnica.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 A
proposito di. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Flash-
point (film). 22.00 TG sera. 22.20
Carta bianca. 23.10 Alice. 23.55
Teletext notte.

RAI lta,ie '
17.05 33.mo Festival dcllo Zccchi-
no d'oro. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Cose dell' altro mondo. 18.40 Oggi
al Parlamento. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 La macchina
mcravi gliosa. 22.40 Stan Laurel e
Oliver Hard y. 23.00 Telegiornale.
23.00 Telegiornale. 23. 10 Africa
sii te stessa. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Oggi al Parlemento. 0.25
Mezzanotte e dintorni.

tvG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. ll.OO La hora de. 12.00
Galcria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espaiïa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Stop, se-
guridad en marcha. 18.05 Los
mundos de Yupi. 18.30 Esta es su
casa. 19.30 Vidcomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El salero. 22.00 Pri-
mera funciôn. 23.30 A média voz.
24.00 Diario noche. 0.30 Despedi-
da y cierre .

***** EUROSPORT
* *¦k + +

10.00 Equestrianism. 11.00 Ice
Skating. 13.00 Eurobics. 13.30
The world games. 14.30 Table
tennis. 15.30 Judo. 16.00 4-man
bobslei gh world Cup. 17.00 Euro-
pean Champ ionshi ps ice hockey.
19.00 Motor sport news. 19.30
Eurosport news. 20.00 PGA golf.
22.30 Football. 24.00 Eurosport

^^
TV-ÀPR0P0S

Ricct Barricr. à «Nous y étions»
local (TSR / dimanche 18.11.90 à
20 h), homme de spectacle donc
de scène, aura fait jeu pour le
moins égal avec le présentateur J.-
C. Simon. Il aura bien repéré
l'événement où la télévision n'était
du reste pas. l'incendie du Casino
de Montrcux , en décembre 1971 ,
lors d'un concert de Frank Zappa ,
en signalant au passage que trois
indices se sont avérés inutiles (cf à
ce propos, Imp - TV - Espace loi-
sirs du 17.11.90). sinon pour
confirmation. Une erreur de date,
le dimanche 5 au lieu du samedi 4.
a provoqué dans un premier
temps la défaite assortie d' un pri x
de consolation.

Après réflexion , la bonne foi
des supporters a été reconnue:
c'est une source qui fut cause de la

petite erreur. Ainsi les sept mille
cinq cents francs ont été récupé-
rés. Tant mieux.

Mais cela pose une nouvelle
question sur l' organisation du jeu:
pour une erreur exp licable et ho-
norable , faut-il pénaliser une or-
ganisation culturelle ou philanth-
ropique? Un tiers de la somme en
jeu par réponse juste serait une
bien meilleure solution, ftdèle ain-
si à l'esprit non-lucratif du jeu.
Décidément, avec la bonne idée de
«Nous y étions» , il y a mieux à
faire...

Quittons Zappa pour saluer la
visite en Suisse du commissaire
Navarre , l'excellent Roger Hanin ,
à la recherche de sa fille enlevée
par erreur par les adversaires
d'une marchande d'armes.

Notons que Navarro, couvert

par son collègue suisse Zimmer-
mann. aura tiré et tué deux hom-
mes, même pas par esprit de ven-
geance, sinon pour exorciser sa
peur dans la colère, mais en se
croyant investi du rôle de justicier.
Rambo n'est hélas pas loin et ce
voisinage n'est guère honorable.

Bref, en se rendant en Suisse,
loin de ses bases parisiennes et
d'un milieu minoritaire généra le-
ment assez bien décrit , Navarro y
a perdu une partie de son «âme»
en ce «Mépri se d'otage» signé
d'un réalisateur romand , Yvan
Butler. C'est le scénario qui est
mis ici en cause. Il faudra reparler
de Navarro et de son pendant alle-
mand. Derrick...

«Nul n 'est prophète dans son
pays», affirme Pascal Rebetez en
présentant le cinéaste Georges

Schwiztgebel . dans le document
réalisé par Patricia Plattner pour
«Viva» (mard i 20.11.90 - reprise
ce matin à 10 h 20), «Des images
qui bougent». C'est faux: dans les
milieux du cinéma suisse, à la télé-
vision , parfois au cinéma («78
tours»), Schwitzgebel est bien
connu , son talent reconnu est gé-
néralement bien soutenu par des
aides parfaitement justifiées.

Les présentations de films sont
toujours intéressantes; on regrette
le recours à des seuls extraits. Cer-
taines exp lications de Schwitzge-
bel sur son travail furent les bien-
venues.

Mais une conversation entre
l'animateur et et le musicien Ho-
rowicz sentait l'artifice... Dom-
mage, il y avait mieux à faire...

Freddy LANDRY

De Zappa à Schwitzgebel
en passant par Navarro



Noces d'argent des Jumpin' Seven
Samedi prochain , la nouvelle sal-
le du restaurant et futur hôtel des
Endroits résonnera aux sons
d'une première. Les amis et ad-
mirateurs dès Jumpin ' 7 + 1 ,
pourront apprécier l'intégralité
des 18 mélodies objets du premier
CD du musicien chaux-de-fon-
nier qu'est «Dodo» Zanesco, lea-
der de l'ensemble du canton de
Neuchâtel.
Les 6-7-8 et 9 octobre dernier ,
les huit artistes des Jumpin ' Se-
ven réalisaient à La Chaux-de-
Fonds un CD totalement suisse.

Francis Jeannin et ses fidèles
compagnons de Radio hôpital
que sont Jean-Pierre Gira rdin et
Rollon Urcch possèdent - en
professionnels - une expérience
parfaite de leur matériel Studer.
Le pupitre 169. les micros Neu-
man . un PMC Sony digital sont
à la base de cette réussite rare
entièrement produite chez nous.

Francis avait déjà enregistré à
deux reprises les frères Zanesco.
une première fois en 1957. puis
en 1964 avec les Dixie Corne
Backs. La qualité des musiciens,
le soin particulier accordé au
mixage (avec l'avis des solistes)
en font un fleuron du jazz dixic-
land, comparable aux meilleures
gravures des ensembles blancs
américains de ce genre.

Aldo Zanesco est né à La
Chaux-de-Fonds le 13 août
1 933. Dès 1940. son papa (fils
d'une famille de musiciens) lui
enseigne le violon , alors que si-
multanément «Dodo» apprend
la clarinette chez les Cadets.

A l'écoute des New Hot
Players (souvent au Sapin en
1949-50) Aldo assiste à une ré-
pétition et subit «le déclic jazzis-
t i que» . L'influence de leur genre
harmonisé et joué à voix multi-
ples marquera toute sa vie musi-
cale. Il deviendra aussi un excel-
lent arrangeur du style dixie-
land. et le CD ci-après en est le
bril lant  reflet.

LES FORMATIONS
Avec son frère Silvio à la trom-
pette. Raymond Droz trom-
bone, il fait ses débuts à la Gare
de l'Est: «La West Station»
mettant à disposition des jeunes
jazzmen une jolie salle qui for-
mera toute une pléiade d'artistes
en herbe. Moins d'un an plus
tard. Eric Guillod piano. Marcel
Knôr saxophone. Willy Biehly.
basse et Eric Faesslcr drums
créent avec eux le Royal Dixie-
land Band.

Tous ces musiciens se retrou-
vent ensuite dans la grande for-
mation de Raymond Blum et
Charles Wilhelm le «Jazz society
orchestra». 15 musiciens, bien-
tôt sacrée Ire au Festival natio-
nal. Dès 1960. Aldo et Silvio
forment les Dixies Corne Backs .
qui un lustre plus tard comptent
dans leurs rangs deux stars ac-
tuelles du jazz européen: Ro-
land Hug et Daniel Thomi.

Dodo Zanesco est actuelle-
ment leader des Jumpin ' Seven
+ 1 (cf. Impartial / Singulier du
19 octobre 90) avec lesquels il
collabore depuis 20 ans. Préci-

sons aussi que fréquemment il se
produit avec les Swiss Dixie
Stompers (que ce soit en Suisse
ou en Italie ), sans omettre la for-
mation new orleans des Bogalu-
sa (éditée aux USA sur Jazzolo-
gy. le plus prolifique club améri-
cain , produisant des disques par
centaines).

Avec la Thomi' s Dixieland
Music et son ami Daniel , ils
sont , chaque année une semaine
durant les hôtes attitrés de la
Huchette parisienne , haut-lieu
de la tradition dans la Ville Lu-
mière .

LE CD
Le CD «disque document Fran-
cis Jeannin » F.I 5001-90 propose
une heure et 10 minutes d'enre-
gistrement qui réunissent les
amis que sont Eric Guillod pia-
no et arrangeur . Bernard Fcdi
basse. Michel Straumann
drums. René Schmid banjo-gui-
tare. Bernard Jeanneret trom-
pette. Jean-Paul Piffaretti trom-
bone, Jean-Daniel Staehli so-
prano-alto-lénor et Aldo Zanes-
co clarinette-saxophone-flûte.

Le répertoire éclectique nous
«emballe» par une douzaine de
mélodies provenant des meil-
leures compositions acquises
aux genre dixieland : Riverboa t
shuffle, That da da strain . Corne
back swect papa. At sundown
(dans un esprit bi g band), At the
jazz band bail. Original dixie-
land one step ou un délicieux
Sweet marna écrit par Ellington.

Sidney Bechet nous procure

Shakc it & break it , Perdido
street stomp et Blues in the air.
alors que le middle-jazz plus
év olué est présent avec Sunny.
Tickle toc. What a lilé et Shc's a
little doll.

Le CD des Jumpin ' Seven -
ressemble peu à leurs précédents
LP. L'esprit est essentiellement
basé sur le genre dixieland inspi-
ré spécialement par Spanier el
d'excellents arrangements , écrits
ou harmonisations signées Guil-
lod ou Zanesco. La qualité digi-
tale stéréophonique fait hon-
neur aux artisans chaux-dc-lbn-
niers.

Les nombreux musiciens de la
«West Station», du Sapin ou du
moins célèbre «Recorn Jazz

Club» , seront certainement
nombreux à venir «jammer» ou
«faire un bœuf» (comme l'on dit
à Paris), non loin de la petite fer-
mette célèbre par la présence le 9
mai 1953 du trompettiste Fred-
dy Randall et de ses musiciens
londoniens.

Effectivement , les deux par-
ties du concert de samedi seront
suivies d'une séquence destinée
aux émules de Terpsichore . za-
zous du swing des années cin-
quante ou autres adeptes du
rock n " roll...

Roger QU EN ET

• Samedi 24 novembre, dès 21
heures, Restaurant des En-
droits, La Chaux-de-Fonds.

Sculpteur au château

À L'AFFICHE

Aloïs Dubach expose
à Valangin

On découvre et Ton aime ses dessins. (Photo Pierre Bohrer)

Le Château de Valangin a ou-
vert son cellier à l'un des habi-
tants parmi les plus célèbres du
bourg: le sculpteur Aloïs Du-
bach. A cette occasion l'artiste
qui travaille habituellement
l'acier, présente pour la pre-
mière fois, des œuvres taillées
dans le bois, créées spéciale-
ment pour l'accrochage du châ-
teau.
Né à Luccrnc en 1947, Aloïs
Dubach a une formation
d'architecte. 11 vit depuis de
nombreuses années à Valan-
gin où il travaille à l'ombre du
château , dans le chuchotement
du Scyon qui coule sous les fe-
nêtres de son atelier. •

On connaissait et on aimait
les scul ptures d'acier de Du-
bach, hiératiques, fières. Et
voilà qu 'on découvre et qu 'on
aime ses œuvres de bois. Elles
respirent la sérénité. Sérénité
d'un créateur assumant son
œuvre avec la conscience de
mener un combat loyal. Ar-
tiste de retenue , mais aussi
d'ardeur. Aloïs Dubach s'est

plu à développer ici , dans un
matériau nouveau , l'art de
dire en confidence . Le geste
alors se fait plus précis, et au-
delà de la rigueur technique, il
y a la vie. Dubach apporte au
présent accrochage une poésie
nouvelle. Le visiteur saisit
dans ses différentes étapes le
dialogue que l'artiste poursuit
avec lui-même, le chemine-
ment intérieur qu 'il matéria-
lise.

Et le sculpteur est également
dessinateur. On peut voir, ac-
crochés aux cimaises du cel-
lier , des dessins, presque confi-
dentiels , tracés sur de très
beaux papiers de mûrier rap-
portés de Corée. Dubach en-
gage ici un parcours silen-
cieux, l'art de dire plus intime-
ment, avec le crayon, la plume.

DdC

• Château de Valangin
chaque jour de 10 à 12 h et de
14 à 17 h, fermé le lundi et ven-
dredi après-midi. Jusqu'au 9
décembre

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h. Air Ame-
rica ( 12 ans).
Eden:2l h. Promotion canap é
( 12  ans) : IH h 15. Brazil ( 12
ans) .
Plaza: 15 h 30. IN h 30. 21 h.
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h. Bienvenue au pa-
radis (12 ans) : 19 h. L'histoire
sans fin II (pour tous ).

Neuchâtel
Apollo I: 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. Finyé
(12 ans).
Arcades: 15'h. 18 h. 20 h 30.
Ghost (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 30. 20 h 30.
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30. 20 h 45. Com-
me un oiseau sur la branche
( 12  ans) : 18 h 45. La vie de
Brian (V .O.) (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Air
America (12 ans).
Studio: 15 h. L'histoire sans
fin H (pour tous) : 18 h. 20 h
45. Vincent et Théo (V.O.) (12
ans) .
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Pourquoi Bodhi-Dharma est-
il parti vers l'Orient? (V.O. co-
réenne) .

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 19 h 30. conf.
sur la musi que du 20e siècle,
par E. Gaudibert.
NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-
Braycs: 16 h. «En suivant les
contes de fées: Ma mère l'Oye.
de Maurice Ravel» , conf.-au-
dition de R. Spalingcr.
Université , faculté des lettres :
20 h. «Caravane pour une éco-
le», spectacle en images d'Oli-
vier Fôllmi.
Université (ler-Mars 26): 20 h
15, «L'arte dei presepi» (l'art
des crèches de Noël à Naples).
conf. en italien avec dias. par
T. Pisanti.
Théâtre du Pommier : 20 h 30.
«Lenz». de Buechner. par
Frank/Mitlerer.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Le président libanais
René Moawad trouve la mort
dans un attentat à la bombe.

1985 - Le commandant
Alain Mafart et le capitaine
Dominique Prieur , les faux «é-
poux Turcnge ». sont condam-
nés à Auckland à dix ans de
prison.

1977 - Le supersonique
franco-anglais «Concorde» est
finalement autorisé à se poser
à New York , après une longue
bataille de procédure sur les
nuisances sonores.

Ils sont nés
un 22 novembre

- Le pionnier ang lais des
voyages organisés Thomas
Cook (1800-1892)

- L'écrivain français André
Gide (1869-1951)

- Le généra i Charles de
Gaulle (1890-1970)

- Le compositeur anglais
Benjamin Britten (1913-1976)
- Le tennisman allemand

Boris Bcckcr (1967) (ap)

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.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 (2S77 DH)
Le Locle + 2.0 (2692 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

À L'AFFICHE

Œuvres d'artistes amateurs à La Sombaille

Les expositions-concours, ou-
vertes aux artistes amateurs du
3e âge du canton, ont été créées il
y a plusieurs années par les ani-
mateurs du home chaux-de-fon-
nier La Sombaille. Le nombre de
partici pants, la qualité des œuvres
s'élèvent à chaque vernissage.
Quelques jours encore pour pren-
dre conscience de l'événement
que constitue l'accrochage ac-
tuel: 175 œuvres créées par 35 ar-
tistes. Une vraie cure de jouvence.

Huile sur toile , aquarelle, mine
de plomb , crayons de couleurs ,
gravure sur bois: le jury a été
fortement interpellé. Décerner
des prix a été une décision cor-
nélienne face à la diversité des
techniques , des moyens, des
dons parfois ainsi révélés. Cer-
tains ouvrages sont l'expression
d'un travail quasiment profes-
sionnel démontrant que l'auteur
a sans doute peint tout au long
de sa vie. D'autres au contra i re
n'ont que peu de rapport à l'his-

Mots croisés, croisée de mots. (Impar Gerber)

toire de fart et relèvent d'une
expression libre , proche de l'art
brut. Et là encore, que de mer-
veilles.

DdC

• Home médicalisé La Som-
baille
Ouverture de la Galerie, selon
l'horaire de l'institution
Jusqu'au 26 novembre.

Pour une cure de jouvence

ÉCHECS

Chronique
No 99

Calcul précis
Les Noirs sont mieux , dans cette
partie Naoumov-I 'etrouchansk
disputée en URSS en 1978. no-
tamment grâce à leur domina-
lion des colonnes a et e. De plus
le pion en l"3 constitue une
échine fichée dans la position
blanche. Ce dernier se trouve
d'ailleurs à la base de la combi-
naison trouvée par les Noirs , qui
finit  par forcer l' abandon ad-
verse en 4 coups.

Sauricz-vous aller jusq u'au

bout de la combinaison et rem-
porter la partie.

Solution de la
chronique No 98

I ... Tg4!! Si 2. Txg4 Del
mat, ou 2. dxg4 Fxh6+. La
partie se termina par 2.
Kxg7 + T8xg7 3. Dh6+ Rg8
4. De6+ Rh7 5. DI5 + Rhô
6. De6+ T7g6! 0-1.



Fabrique d'horlogerie KELEK S.A.,
La Chaux-de-Fonds, cherche

HORLOGER COMPLET
HORLOGÈRES

Souhaite :
- personne ayant quelques années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.

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

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres à: KELEK S.A., rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012103

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant;
- une ambiance sympathique dans une petite

équipe dynamique.
Nous sommes à même de vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez au caractéristi-
ques suivantes:
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul(e) et à s'intégrer dans

une petite équipe;
- ouverture à l'informatique;
- bonne dactylographie.
Poste à plein temps.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
<p 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds,r 

28 012395

GESTIONNAIRE
Souhaiteriez-vous travailler au sein de notre
service des sinistres et avoir un contact person-
nel avec notre clientèle ?
Si tel est le cas, prenez contact avec nous.
Nous cherchons un/une gestionnaire, au
bénéfice d'un CFC ou d'une formation com-
merciale équivalente, ayant au moins une
année de pratique dans les branches telles que:
véhicules à moteur, maladie, accident, RC et
choses.
Aptitude à travailler de manière indépendante
dans un petit groupe.
Si vous souhaitez assumer cette fonction, alors
n'hésitez pas, envoyez votre offre à I'

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

Rue du Seyon 10
2001 NEUCHÂTEL

p 038/25 72 72
A l'attention de M. P.-M. Grandjean

28-000399

JADEC Pierre Jeanneret
oaa—

 ̂ Décolletages
A\| 2610 Saint-lmier
¦ m̂MS ' 039/41 27 82

^^m  ̂ cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

décolleteurs qualifiés
et metteurs en train
pour décolletages d'appareillage et d'horlogerie.

Parc de machines Tornos: R10, MS7, M7, M4.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou prendre contact
par téléphone.

93-55051

Publicité intensive, Publicité par annonces j

G)\ Il / GLACES SAPHIR
\JL—/Les Fils de John Perret SA

Nous cherchons:

ouvriers
conducteurs de groupes de machines;

mécanicien
(conviendrait à une personne connaissant la petite mécanique);
Personnes sans autorisation de travail s'abstenir.
Téléphoner ou écrire à:
Les Fils de John Perret SA
Rue Pury 8 - 2316 Les Ponts-de-Martel - p 039/37 13 83

28-141991

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une

équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours , service
du personnel, Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, f 031/674780

Un/une fonctionnaire
spécialiste
de la section Subventions fédérales

et contrôle financier. Traitement de de-
mandes de financement pour l'ouverture
d'hèrbergements collectifs dans les cantons,
conduite de projets, élaboration d'avis finan-
ciers et spécialisés; Acceptation de budgets,
contrôle des factures d'exploitations et éva-
luation. Activité de conseil auprès des offices
cantonaux. Formation: Architecte ETS, spé-
cialiste en immobilier ou formation sembla-
ble. Disponibilité à fournir des prestations au-
delà de la moyenne, aptitude à rédiger et à
négocier. Connaissances en TED en tant

qu'utilisateur. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, d'autres connaissances linguistiques
bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Poste à mi-temps. Le/la titulaire

s'occupera du service des communautés lin-
guistiques dans l'administration fédérale. Il
incombe à ce service de procéder à des
études et de formuler des propositions pour
que les objectifs visant à une représentation
adéquate des communautés linguistiques
dans l'administration fédérale et au fonction-
nement multiculturel de celle-ci soient pris en
compte dans les domaines suivants: recrute-
ment, formation, organisation du travail et
planification des carrières. Le/la titulaire aura
une formation en sciences sociales ou en let-
tres, ainsi que du goût tant pour l'analyse sta-
tistique et/ou sociolinguistique que pour l'éla-
boration de projets d'ensemble. Vu les tâches
à accomplir, nous souhaitons engager une
personne de langue française ou italienne

ayant de bonnes connaissances dans les
autres langues officielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, f 031/616214,
Mariette Bottinelli

Un/une géologue
Il/elle serait nommè/e secrétaire du

Comité national de la Décennie internationale
de l'ONU dite «Réduction des catastrophes
naturelles», au Service hydrologique et géo-
logiques national. Il/elle collaborerait à l'or-
ganisation ainsi qu'à la coordination des acti-
vités de ce comité. Feraient partie de ses tâ-
ches la direction du secrétariat , la planifica-
tion, l'élaboration ou l'évaluation des man-
dats de recherche, l'accompagnement de
certains projets; de même que commenter
les rapports des projets, ainsi que des travaux
en relation avec les milieux officiels. Toutes
ces tâches, absorbantes, se rapportent à un
champ d'activités de type inter-disciplinaire
et tourné vers l'avenir. Diplôme de géologie,
avec plusieurs années d'expérience en qualité
de chef de projets. Connaissances en infor-
matique. Apte à négocier. Aisance à s'expri-
mer par écrit. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de la
seconde langue; bonnes connaissances de
l'anglais.

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

Collaborateur/trice pour
l'étude des projets de
réseau local (LAN)
L'Office fédéral de l'informatique

cherche, dans son secteur de communication
des données, un/une collaborateur/trice pour
l'étude des projets de réseau local (LAN). La
personne sera chargée d'établir et de réaliser
les projets LAN ainsi que de créer la docu-
mentation adéquate. Bonnes connaissances
de l'informatique ou de la technique des
communications, sens prononcé pour les
nouvelles technologies, bonnes connais-
sances des langues officielles, disponibilité à
travailler au sein d'une équipe. La personne
bénéficiera d'une sérieuse initiation et forma-
tion dans le domaine spécialisé; elle aura la
possibilité de développer ses connaissances
en cas d'aptitude.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une chef de section
suppléant/e
de la Section «Assistance aux requé-

rants d'asile» et de la section «Assistance aux
réfugiés». Le domaine d'activité comprend
outre la suppléance des chefs de section
dans tous les secteurs de l'organisation, du
personnel et des finances, l'examen quasi in-
dépendant et le traitement des décomptes
trimestriels et individuels des cantons ainsi
que des oeuvres d'entraide. De plus, outre la
pratique du contrôle financier (activité de ré-
vision matérielle), le/ la titulaire exercera le
fonction de conseiller/ère spècialisé/e au bé-
néfice de partenaires cantonaux, communaux
ou privés dans tous les domaines d'activité.
Exigences: Formation supérieure commer-
ciale, économique ou socio-économique ou
formation équivalente (école d'assistants so-
ciaux avec formation complémentaire). Expé-
rience professionnelle de plusieurs années
dans le domaine de l'assistance. Connais-
sance du domaine financier et du TED. Per-
sonnalité solide, sens de la négociation et de
l'organisation. Capacité de s'imposer et dis-
ponibilité. Langues: l'allemand ou le français
avec d'excellentes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'italien appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

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

Positions supérieures

Un/une chimiste,
ingénieur ou
physicien/ne
Travaux liés à la gestion des déchets

radioactifs, év. direction du groupe «Techni-
que des déchets»: évaluer des questions de
sécurité des déchets radioactifs , en contrôler
le traitement et le stockage intermédiaire; en-
registrer les déchets et constituer des dos-
siers à leur sujet; suivre la désaffectation
d'installations ou de parties d'installations
nucléaires. Etudes universitaires complètes
en chimie, physique, technique des procédés
ou science des matériaux, souplesse, vision à
long terme, esprit critique; aisance dans la ré-
daction, entregent.

Lieu de service: Wurenlingen
Adresse:
Office fédéral de l'énergie. Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires, service du
personnel, 5303 Wurenlingen

Collaborateurs/trices
dans le cadre du
recensement de la
population de 1990
Pour le recensement fédéral de la

population, nous cherchons des candidats/es
pour un travail à plein temps ou à mi-temps
et , en outre, pour la saisie des données, des
personnes disposées à travailler six heures
par jour. Nous demandons une bonne forma-
tion générale, connaissance de la dactylogra-
phie et disposition à travailler à l'écran. Nous
offrons une bonne rémunération, les presta-
tions sociales appliquées au sein de l'Admi-
nistration fédérale. Langue: le français ou l'al-
lemand. Durée probable de l'engagement:
1 an.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Travail intéressant et varié dans le

cadre de notre section «inscriptions et radia-
tions» (Division principale de l'impôt sur le
chiffre d'affaires). L'activité comprend entre
autres l'examen, selon les prescriptions lé-
gales, des demandes d'assujettissement à
l'impôt ou de radiation du registre des gros-
sistes, l'information en matière fiscale,
l'orientation et le conseil des visiteurs. Poste
dans une large mesure indépendant, après
une période adéquate d'introduction, complé-
tée de cours internes. Assistance par ordina-
teur. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration, ou
formation équivalente. Aptitude à traiter des
affaires par téléphone et par écrit en langue
allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
T 031/617121/617729

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice spécialisè/e du

directeur de l'Office fédéral de la statistique.
Effectuer la correspondance de la direction
de manière indépendante en français, en alle-
mand et en anglais. Rédiger des procès-ver-
baux. S'occuper des contacts avec les orga-
nisations internationales. Exécuter des tra-

vaux généraux de secrétariat. Prendre en
charge les travaux de classement. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou ap-
prentissage de commerce. Plusieurs années
d'expérience en qualité de secrétaire indis-
pensables. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.

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

Professions diverses

Enseignante en
économie
familiale/cuisinier
Collaborateur/trice du Centre suisse

pour l'utilisation des fruits et des pommes de
terre (CUF) à Affoltern a.A. Activités de
conseil et de démonstrations culinaires. Or-
ganisation et exécution de ces dernières en
Suisse romande. Collaboration à la rédaction
de recettes et de brochures. Contacts avec
des organismes similaires. Langues: le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Affoltern a. A.
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, f 031/23 1233

Personnel de nettoyage
Dans les environs de Berne nous

cherchons constamment du personnel pour
des nettoyages dans les différents bâtiments
de la Confédération (Suisses/Suissesses et
étrangers/ères). Aux collaborateurs/trices in-
dèpendant(e)s et consciencieux/ieuses nous
offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales très intéressantes; durée
de travail d'environ 3—4 heures par jour.

Lieu de service: Berne
Adresse: ï
Office des constructions fédérales, è
Section personnel et formation, o
Effingerstrasse 20, 3003 Berne S

Pour l'entretien et le montage d'ascenseurs, de cui-

I
sines industrielles ou d'électroménagers dans le can- ¦
ton de Neuchâtel et les alentours, nous cherchons n

¦ des:

i mécaniciens électriciens I
I monteurs électriciens I
I serruriers qualifiés '
I 

Emplois très complets où vous aurez la possibilité de
toucher à tout dans ces domaines et d'avoir beaucoup
de contacts. Véhicule de service à disposition.

91-584 ; ,
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