
Margaret Thatcher jette l'éponge
L'Angleterre retient son souffle, la CE respire !

La démission de Margaret Thatcher a surpris hier le
monde entier qui s'attendait à voir la «Dame de fer» s'ac-
crocher bec et ongles au pouvoir. La nouvelle a été ac-
cueillie avec une satisfaction non dissimulée à Strasbourg
et à Bruxelles, sièges des institutions de la CE, où l'on a
rendu toutefois hommage à la forte personnalité et au
courage du premier ministre démissionnaire.
Margaret Thatcher a annoncé LIEUTENANTS
hier qu'elle se retirait de la CANDIDATS
course au leadership du Parti
conservateur, renonçant ainsi à
ses fonctions de premier minis-
tre après 11 ans de pouvoir. La
«Dame de fer» laisse la place au
secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd et au chancelier
de l'Echiquier John Major , qui
se sont portés candidats face à
Michael Heseltine.

Les fonctions de premier mi-
nistre de Mme Thatcher s'achè-
veront officiellement lorsque le
nouveau leader conservateur
sera élu. Un deuxième tour de
scrutin doit se tenir mardi. Si au-
cun des candidats n'obtient la
majorité absolue, il faudra pro-
céder jeudi prochain à un troi-
sième et dernier tour. Les candi-
dats à la succession avaient jus-
qu 'à hier midi pour se faire
connaître.

Mme Thatcher a annoncé sa
décision à l'issue d'une réunion
du cabinet, avant de se rendre à
la mi-journée au palais de
Buckingham pour annoncer
formellement sa décision à la
reine Elizabeth. Contestée pour
sa politique sociale et sa résis-
tance à l'intégration euro-
péenne, Mme Thatcher, 65 ans,
aura battu le record de longévité
pour un premier ministre britan-
nique au XXe siècle.

Dans l'heure qui suivait , les
deux lieutenants de Mme That-
cher, Douglas Hurd et John
Major , dont les noms étaient les
plus souvent cités comme candi-
dats pouvant barrer la route à
M. Heseltine, ancien ministre de
la Défense de la «Dame de fer»,
annonçaient leur candidature.

Suite à sa mise en ballottage
par Michael Heseltine lors du
premier tour du scrutin mardi,
Mme Thatcher avait fermement
déclaré vouloir continuer à se
battre. Entre mercredi à 15
heures et l'annonce de sa démis-
sion, se sont écoulées 19 heures
d'intenses négociations.

Les Britanniques ne s'atten-
daient pas à cette démission. Les
radios britanniques ont inter-
rompu hier matin leurs pro-
grammes pour diffuser des
fiashes d'information et la nou-
velle a été annoncée par hauts-
parleurs dans les stations du mé-
tro de Londres. Devant les kios-
ques, les Londoniens restaient
stupéfaits: de nombreuses «U-
ne» de journaux annoncent en-
core l'intention de Mme That-
cher de «continuer à se battre»,
comme elle l'avait déclaré mer-
credi avant de se rendre aux
Communes.

UNE PAGE SE TOURNE

Le leader du Parti travailliste,
Neil Kinnock , a qualifié la déci-
sion de Mme Thatcher de «très
bonne nouvelle» et réclamé la
tenue d'élections anticipées. Le
mandat actuel du Parlement ar-
rive normalement à expiration à
la mi-1992. .

Le cabinet britannique a pour
sa part exprimé sa «profonde
tristesse» à l'annonce de la dé-
mission de Mme Thatcher , dont
il a salué l'immense stature
internationale.

Le président français Fran-
çois Mitterrand a adressé une
lettre à Mme Thatcher dans la-
quelle il « estime notamment
qu '«elle aura marqué un mo-

ment important de 1 histoire de
son pays et de l'Europe».

«Elle va me manquer», a dé-
claré le président américain
George Bush à l'annonce de la
démission de Mme Thatcher.

A Bruxelles, où est basée la
Commission executive de la CE,
très critiquée pendant 11 ans par
Margaret Thatcher, on ne ca-
chait pas sa satisfaction. Pour le
premier ministre belge Wilfried
Martens, cette démission rend
possible la conclusion en 199 1
d'un accord sur l'union moné-
taire et politique des Douze.

La démission de Mme That-
cher a également été saluée avec
un visible soulagement par la
classe politique allemande, qui a
souligné l'obstacle ainsi levé de-
vant l'intégration européenne.

Quant au ministre français des
Affaires étrangères Roland Du-
mas, il a également prédit un in-
fléchissement de la politique eu-
ropéenne britannique.

A Moscou, le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, Guennadi Guerassimov,
a dit sa surprise: «Pour nous, la
Dame de fer allait se battre jus-
qu'au bout». Ce surnom de
«Dame de fer» avait été trouvé
par la Pravda.

Enfin , l'Irak a indirectement
revendiqué la responsabilité de
la chute de Margaret Thatcher,
en affirmant que la crise du
Golfe avait été le «Suez» du pre-
mier ministre britanni que.

(ats, afp, reuter)

Départ
gaullien

La hausse enregistrée par la
Bourse de Londres dès l'an-
nonce du renoncement de
Mme Thatcher ne trompe
pas.

II était temps, pour cette
f ervente partisane d'un libé-
ralisme devenu archaïque à
f orce de pureté, de s'en aller.
Avant que le déphasage entre
sa politique et les réalités
économiques ne provoque une
catastrophe.

La coïncidence de cette dé-
cision avec la date anniver-
saire du centenaire de la nais-
sance du général de Gaulle
n 'en est que p lus  symbolique.

Monolithes inébranlables
émergeant au-dessus des ma-
rais politiciens, tous deux
ont, longtemps, incarné en
solitaires, les aspirations pro-
f ondes de leurs sociétés res-
pectives.

Le premier, la France des
années soixante.

La deuxième, l'Angleterre
— beaucoup plus il est vrai que
la Grande-Bretagne - de la
décennie quatre-vingts.

Incapables, autant par ri-
gueur intellectuelle que par
rigidité d'esprit, de changer
au rythme de leur peuple, ils
ont p r éf é r é  partir plutôt
qu'évoluer.

Un peu à la manière des
grand sauriens de l'ère secon-
daire, dont ils incarnaient
d'une certaine manière la so-
lidité et la f orce.

Au-delà des éléments
concrets qui ont persuadé la
Dame de f e r  de renoncer, il y
a toutef ois aussi un peu de
machiavélisme pervers. Au
plaisir suave, pour cette f em-
me intransigeante, de donner
l'impression de sacrif ier une
f ois de plus ses sentiments, en
l'occurrence son amour du
pouvoir, à la raison d'Etat,
s'ajoute incontestablement la
satisf action de torpiller par la
même occasion l'essentiel des
chances de son adversaire.
En ref usant à Michael Hesel-
tine l'honneur de l'aff ronter
au second tour, elle lui attri-
bue en quelque sorte d'off ice
le rôle de Winkelried dans la
bataille qui s'engage pour sa
succession. Ouvrant ainsi
grande la voie à l'homme du
compromis qu'est le secré-
taire au Foreign Off ice Dou-
glas Hurd.

Une bataille dont le seul
vainqueur certain est pour
l'instant cette Europe dont
Mme Thatcher, écoutant
pour une f ois plus son cœur
que sa tête, se méf iait tant.

Roland GRAF

Emotion sur le tarmac zurichois
Quinze otages suisses sont arrivés de Bagdad

Parti de Bagdad hier vers 15 h 30 (heure suisse), le DC-10 de
Swissair qui les a ramenés a fait escale à Istanbul pour des
raisons techniques. (Keystone)

Quinze Suisses, au lieu de seize,
et 18 Occidentaux, au lieu de
vingt, sont arrivés hier soir vers
20 h 20 à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Un ressortissant suisse a
quitté Bagdad le même jour avec
une délégation française et deux
Européens ont dû reporter leur
départ. A bord de l'avion de Swis-
sair se trouvait également la délé-
gation inofficielle suisse. Huit
Suisses sont toutefois toujours re-
tenus en Irak.
Les ex-otages ont été accueillis
par leurs familles et des dizaines
de proches dans un hangar de
Swissair. Il y a évidemment eu
des scènes de joie et des remises
de fleurs. L'ombre des huit
Suisses restés en Irak a toutefois
plané sur ces retrouvailles.

Au nom du gouvernement zu-
richois, la conseillère d'Etat

Hedi Lang a d'ailleurs demandé
que l'on n'oublie pas ces huit
personnes. Un représentant du
Département fédéral des Af-
faires étrangères se trouvait éga-
lement à l'aéroport.

Le Conseil fédéral s'est ré-
cemment réjoui de cette libéra-
tion, tout en réaffirmant qu'au-
cune concession n'avait été faite
à Saddam Hussein.

Parmi les huit Suisses se trou-
vant toujours en Irak figurent
ceux qui ont le plus critiqué les
autorités suisses pour leur man-
que d'initiative en vue d'obtenir
leur libération.

Les deux diplomates suisses
qui ont été contraints de quitter
l'ambassade suisse au Koweït et
de se rendre en Irak sont arrivés
à Zurich en compagnie des ex-
otages.

Le conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG), chef de la dé-
légation parlementaire partie il y
a une semaine à titre privé en
Ira k, a récemment déclaré que
Saddam Hussein avait décidé de
garder huit Suisses parce que
Berne avait gelé les avoirs ira-
kiens et interrompu la livraison
d'aliments pour bébés.

Le conseiller national Jean
Ziegler (PSQS/GE) a exprimé le
souhait que le gouvernement
suisse livre des médicaments à
Bagdad et publie une déclara-
tion favorable à la paix dans le
Golfe.

Les 20 Européens de l'Ouest
qui sont arrivés à Zurich sont
quatre Irlandais , quatre Sué-
dois, quatre Allemands, quatre
Hollandais, deux Britanniques
et deux Belges, (ap)

Aujourd'hui: diminution de la
tendance aux averses et quelques
eclaircies possibles à partir de
l'ouest.

Demain: nébulosité changeante
et pluies occasionnelles. Dans
l'est, précipitations isolées alter-
nant avec des eclaircies.
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La tournée des popotes
• Bush visite ses Marines
• Renforts britanniques dans le Golfe
Le président George Bush a ren-
du visite aux forces américaines
stationnées dans le Golfe, hier , en
intimant à l'Irak de libérer ses
otages tout de suite ou d'en
«payer le prix». Il a ensuite quit-
té l'Arabie séoudite à destination
du Caire pour une visite de moins
de 24 heures au cours de laquelle
il devait s'entretenir de la crise du
Golfe avec le président Hosni
Moubarak.
George Bush a consacré sa jour-
née d'hier , fête du Thanskgiving
Day aux Etats-Unis , à rendre vi-
site à des campements améri-
cains en Arabie séoudite et à un
bâtiment de guerre dans le
Golfe. Les soldats américains
seront bientôt plus de 400.000
dans le Golfe.

«Nous ne sommes pas ici
pour des manœuvres. C'est une
situation d'intérêt mondial et
nous ne partirons pas avant
d'avoir accomp li notre mission.
Avant que l' envahisseur ail
quitté le Koweït », a déclaré le
commandant en chef des forces
armées américaines, accompa-
gné de sa femme Barbara et des
chefs du Congrès , à un parterre
de soldats dans le désert séou-
dien.

Le président américain a éga-
lement dénoncé l'offre du prési-
dent irakien de libérer ses quel-
que 2000 otages occidentaux et
japonais pendant une période de
trois mois commençant à Noël.

Le chef de la Maison-Blanche
était arrivé en Arabie séoudite
mercredi soir avec la certitude
de convaincre le Conseil de sé-
curité des Nations Unies
d'adopter une résolution autori-
sant le recours de la force pour
libérer le Koweït du joug ira-
kien. Alors qu 'il s'était jusque-là
refusé à avancer une date sur
l' examen d' une telle résolution ,
il a déclaré mercredi à la presse:
«Je crois que nous devrions ag ir
avant le 30 novembre».

L'annonce de cette date infor-
melle donne à penser que les ef-
forts du secrétaire d'Etat James
Baker , qui vient d'effectuer une
tournée auprès des alliés de
Washington , ont été couronnés
de succès.

Cependant , le président yé-
ménite , le général Ali Abdallah
Saleh , et le secrétaire d'Etat
américain James Baker ont fait
état jeudi à Sanaa de diver-
gences de vue entre les deux
pays sur la crise du Golfe, lors
d'une conférence de presse
conjointe.

M. Bush est arrivé à Dahran. a
environ 360 km de la frontière
koweïtienne , en provenance de
Djeddah où il a eu des entretiens
avec le roi Fahd d'Arabie séou-
dite et l'émir du Koweït en exil.
Cheikh Djaber al Ahmed al Sa-
bah. Un vaste dispositif de sécu-
rité entoure la visite du chef de
l 'Etat américain à portée des
missiles irakiens. Il a d' ailleurs
reçu un masque à gaz avant
d'atterrir à Dahran.

PRUDENCE
ÉGYPTIENNE

Le président américain s'est
ensuite rendu au Caire pour
s'entretenir de la crise du Golfe
iivec le président Hosni Mouba-
rak. L'Esiypte , qui a déployé
dans le Golfe plus de 20.000
hommes de troupe , marque une
certaine prudence face à la pers-
pective d'une offensive militaire ,
tout en réclamant toujours le re-
l i a i t  irakien du Koweït.

IMPORTANT REN FORT
BRITANNIQUE

Le gouvernement britanni que ,
le jour même de l'annonce de la
démission du premier ministre,
hier , a décidé un quasi-double-
ment de ses effectifs militaires
dans le Golfe, de 16.000 à 30.000
hommes , prouvant sa détermi-
nation à maintenir la pression
sur le président irakien Saddam
Hussein.

«Ajouté aux forces envoyées
par les Etats-Unis et la trentaine
d'autres pays participant à la
force multinationale , ce déploie-
ment supp lémentaire est un
message on ne peut plus clair à
Saddam Hussein: il existe une
option militaire crédible» , a dé-
claré M. King.

SADDAM HUSSEIN
INSPECTE

Quant au président irakien Sad-
dam Hussein , il s'est rendu hier
au Koweït et dans la province de
Bassorah (sud de l'Irak) où il a
inspecté les troupes irakiennes.

L'agence de presse INA indi-
que sans préciser la date que le
président irakien «s'est d'abord
rendu auprès des habitants de la
province de Bassorah. avant
d'inspecter sur le front les sol-
dats des deuxième et quatrième
corps d'armée et ceux de la
gard e présidentielle », qualifiés
par INA d'«hommes des mis-
sions difficiles» .

(ats . afp. reuter )

Putsch manqué au Transkei
Afrique australe : rébellion dans un bantoustan

Une tentative de putsch dans le
bantoustan du Transkei (Afrique
du Sud) a été écrasée et le chef
présumé des rebelles a été tué, a
annoncé hier le leader de ce terri-
toire noir officiellement «indé-
pendant», le général Bantu Holo-
misa, cité par l'agence de presse
sud-africaine SAPA.

Parlant devant plusieurs milliers
de personnes lors d'un meeting à
Umtata , la capitale du Transkei ,
le général a affirmé que 12 re-
belles, dont celui qu 'il a présenté
comme leur chef , le lieutenant-
colonel Craig Duli , avaient été
tués.

Trois soldats loyalistes au
moins ayant été tués lors de l'at-
taque d'une base de la Force de
défense du Transkei (TDF) par
les rebelles à 2 heures (h/suisse),
le bilan provisoire du putsch se-
rait d'au moins 15 morts.

On ignore dans quelles condi-
tions Craig Duli , un ancien
compagnon d'annes du général
Holomisa , a été tué. On sait que
le lieutenant-colonel Duli s'était
retranché dans le bureau du gé-
néra l Holomisa, au l ie étage

d'un immeuble du centre d'Um-
tata. La TDF faisait le siège de
cet immeuble et l'avait même
bombardé à la mi-journée à
coups d'obus de mortiers.

Le lieutenant-colonel Duli
avait pris part au putsch qui
porta au pouvoir le général Ho-
lomisa le 30 décembre 1987.
Membre du Conseil militaire et

considéré comme le numéro
deux du nouveau régime, il avait
peu après été emprisonné pen-
dant quelques mois, le général
Holomisa doutant apparem-
ment de sa loyauté. Il s'était en-
suite enfui en territoire sud-afri-
cain, d'où il continuait ses acti-
vités contre le Conseil militaire
et son chef.

Le gouvernement de Pretoria
a par ailleurs annoncé l'envoi
d'un nombre non précisé de
membres des forces spéciales de
la police sud-africaine dans le
bantoustan du Transkei afin de
protéger «le personnel et les
biens de l'ambassade» d'Afri-
que du Sud à Umtata.
LA PATRIE DE MANDELA

Le Transkei , situé en bordure de
l'océan Indien est officiellement
«indépendant» depuis 1976. Le
Bantoustan est dirigé par le gé-
néra l Bantu Holomisa , depuis
son coup d'Etat du 30 décembre
1987. Le 26 octobre 1976, Preto-
ria a accordé à ce territoire une
«indépendance» qui n'a jamais
été reconnue par la communau-
té internationale.

Pays de collines, de 43.000
km2 . le Transkei est peuplé de
trois millions d'habitants, ap-
partenant presque tous à l'eth-
nie Xhoxa. Le Transkei est la
patrie de Nelson Mandela , chef
historique du Congrès national
africain (ANC).

(ats , afp, reuter)

Motion de censure contre M. Loukanov
Bulgarie: la pression de la rue contre le premier ministre

Le Parlement bulgare a entamé,
hier, une séance décisive au cours
de laquelle il doit se prononcer
sur le sort du gouvernement
monocolore socialiste (PSB, ex-
communiste) dirigé par Andrei
Loukanov, qui est soumis à une
forte pression de la rue en faveur
de sa démission. Vingt mille ma-
nifestants stationnés autour du
bâtiment du Parlement, dans le
centre de Sofia, réclament la dé-
mission immédiate de M. Louka-
nov.
Le premier ministre a confirmé
mercredi à son retour de Paris
qu 'il démissionnerait si son pro-
jet de budget complémentaire
sur la mise en œuvre de la ré-
forme économique en Bulgarie
n'obtenait pas une large majori-

Quelque 7000 étudiants ont défilé à Sofia pour demander le
changement. (Reuter)

té au Parlement, englobant non
seulement les députés du PSB,
mais aussi une partie des dépu-
tés de l'opposition.

L'Union des forces démocra-
tiques (UFD), principal mouve-
ment d'opposition est partisan
d'un gouvernement d'union na-
tionale, à condition que le poste
de premier ministre et des minis-
tères-clés lui reviennent.

Toutefois, le président de la
République Jelio Jelev, ancien
leader de l'opposition, et les
deux principaux partis de
l'UFD, les sociaux-démocrates
et le Parti agrarien d'opposition
Nicolas Petkov, estiment qu'il
serait risqué pour l'opposition
de prendre le pouvoir exécutif

en pleine crise économique,
alors que les anciennes struc-
tures sont toujours en place en
province.

PSB AU PILORI
Par ailleurs, l'Union des forces
démocratiques (UFD), a déposé
hier soir une motion de censure
contre le gouvernement mono-
colore du Parti socialiste (PSB,
ex-communiste) dirigé par An-1
drei Loukanov.

Il a motive le dépôt de cette
motion par «le désir de change-
ment du système politi que et
économique» exprimé par la po-
pulation , la «nécessité» de com-
poser un gouvernement de per-
sonnalités qui n'ont pas partici-
pé au pouvoir sous l'ancien ré-
gime et par «la passivité» du
gouvernement actuel sur le plan
économique et politique.

(ats , afp)

M. Son Sann donne l'exemple
Vers la reprise du processus de paix

au Cambodge
Le chef de la droite nationaliste
cambodgienne, M. Son Sann, a
annoncé hier soir à Paris qu'il re-
nonçait à une vice-présidence du
Conseil national suprême (CNS)
cambodgien «pour donner
l'exemple» et tenter de débloquer
le processus de paix.
M. Son Sann , président du
FNLPK, a indiqué à l'AFP
dans un entretien téléphonique
qu 'il avait fait part de cette déci-
sion au prince Norodom Siha-
nouk, avec qui il a déjeuné hier à
Paris. M. Son Sann est l'allié du
prince et des Khmers rouges
face au gouvernement de
Phnom Penh.

La nomination du prince Si-
hanouk à la présidence du CNS,
rappelle-t-on, est bloquée en rai-
son de l'exigence de Phnom
Penh que son premier ministre,
M. Hun Sen, obtienne une vice-

presidence. Les Khmers rouges
et M. Son Sann s'y opposent ou
demandaient la nomination de
trois vice-présidents, MM. Hun
Sen, Khieu Samphan (chef des
Khmers rouges) et Son Sann.

La proposition de M. Son
Sann, qui a invité par ailleurs
M. Hun Sen à «moins d'intran-
sigeance», intervient à la veille
d'une réunion sur le Cambodge
des co-présidents de la Confé-
rence de Paris et des «Cinq
grands».

M. Son Sann a souhaité que
le CNS puisse se réunir rapide-
ment, «de préférence à Paris»
puisque le prince Sihanouk et
lui-même s'y trouvent déjà. Il a
déclaré que pour sa part , déjà
membre du CNS, il se contente-
rait d'être le «délégué du prési-
dent», le prince Sihanouk, pour
«travailler avec lui», (ats, afp)
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TOKYO. - L'empereur du
Japon Akihito, intronisé il y a
dix jours, a participé hier à la
Fête des Prémices, rituel reli-
gieux d'offrandes à la Déesse
du Soleil, dont, selon la lé-
gende, descend la famille im-
périale.

STOCKHOLM. - Les
quatre principaux partis sué-
dois - les sociaux-démocrates
au pouvoir, les modérés, les li-
béraux et les centristes (oppo-
sition) - se sont mis d'accord
hier sur le principe d'une de-
mande d'adhésion de la Suède
à la Communauté économique
européenne (CEE).

MOSCOU. - La Républi
que de Russie ne pourra pas
mettre en place le plan écono-
mique de 500 jours soutenu
par Mikhaïl Gorbatchev sans
l'aide du reste de l'Union so-
viétique, a déclaré hier soir le
premier ministre russe, Ivan Si-
laev.

LIBERIA. - Le gouverne-
ment intérimaire du Libéria,
présidé par le professeur Amos
Sawyer, 45 ans, a été officelle-
ment installé hier à Monrovia.

CORSE. - Les députés fran-
çais ont adopté hier soir l'arti-
cle 1 du projet de loi du minis-
tre de l'Intérieur Pierre Joxe,
réformant le statut de la Corse,
introduisant la notion de «peu-
ple corse, composante du peu-
ple français».

BEYROUTH. - Les milice
chrétienne des Forces Liba-
naises ont accepté, hier, de se
retirer de Beyrouth-Est afin de
permettre la réunification de la
ville divisée en deux secteurs
depuis 15 ans.

NEW DELHI. - Des extré-
mistes sikhs présumés ont
obligé au moins 25 personnes
à sortir de trois autobus et les
ont tuées par balles, hier, dans
l'Etat indien du Pendjab
(nord).

«Nous ne sommes pas là pour
un simple exercice. Il s'agit
d'une situation d'intérêt mon-
dial. Nous ne partirons pas
avant d'avoir accompli notre
mission, avant que l'envahisseur
ait quitté le Koweït.»

Message clair, net et précis
qui ne laisse planer aucune am-
biguïté. Devant ses «boy 's», dé-
ployés dans le désert, Georges
Bush a donc réaff irmé qu'il ne
céderait pas devant Saddam
Hussein!

Des paroles déjà entendues
direz-vous! Peut-être! Il n'em-
pêche que ce discours musclé
marque une nouvelle escalade
dans la grave crise du Golf e. Et
on a le sentiment qu 'il s'agit de
l'ultime avertissement. Quand
des soldats sont gratif iés d'un
tel message, cela signif ie géné-
ralement qu'ils ne sont pas loin
d'exercer réellement «leur mé-
tier». Encore f aut-il dans ce cas
précis que l'ONU donne son f eu
vert. Ce à quoi George Bush
s'est attelé depuis dimanche.

A Bonn, Paris, Dahran, Le
Caire et Genève aujourd'hui, où
il rencontrera son homologue
syrien Haf ez-el-Hassad, Geor-
ge Bush a mis les bouchées dou-
bles pour tenter de convaincre

tous ses allies de voter la f uture
résolution onusienne autorisant
le recours à la f orce. C'est que
pour lui, le temps presse. Et il
s'agit d'une véritable course
contre-la-montre. Le 1er dé-
cembre prochain, la présidence
du Conseil de sécurité de l'Or-
ganisation des NationsUnies,
aujourd'hui américaine, passe-
ra en eff et entre les mains du
Yémen, un Etat qui a largement
critiqué la présence militaire
étrangère dans la région et qui
s'est abstenu de voter cinq des
dix résolutions adoptées jus-
qu'ici contre l'Irak. Une situa-
tion qui pourrait donc éventuel-
lement compliquer les choses à
la condition toutef ois que les
Etats-Unis continuent de se re-
trancher derrière l'Organisa-
tion des Nation Unies. Ce qui
n'est pas du tout certain.

George Bush, et sa tournée
diplomatique en témoigne, sou-
haite à tout prix rallier à sa
cause une très large majorité de
la Communauté internationale.
Pour préserver le concensus.
Dont acte. Mais s'il échoue?
Rien ne permet d'aff irmer qu'il
ne mettra pas ses menaces à
exécutions. On ne déplace pas
380.000 hommes, et des milliers
de tonnes de matériel très so-
phistiqué pour les laisser s'ensa-
bler. C'est pourquoi, la guerre,
au f i l  des jours, apparaît de plus
en p lus  comme inévitable.

Michel DÉRUNS

Ultime
avertissement?

Une «République bulgare» a
été proclamée hier à Razgrad ,
ville à forte minorité turque
dans le nord-est de la Bulgarie,
par un Comité régional de
Razgrad pour la défense des
intérêts nationaux , en signe de
protestation contre «la trahi-
son des intérêts nationaux»
par le Parlement , a annoncé
l'agence BTA.

De fortes tensions existent ,
depuis une semaine, dans les
régions du nord-est et du sud
de la Bulgarie à forte minorité
turque où la population bul-
gare se sent discriminée après
l'adoption , jeudi dernier,
d'une loi sur les patronymes.
Cette loi permet aux musul-
mans d'origine turque de réta-
blir , par une simple procédure
administrative, leurs noms qui

avaient été bulgarisés de force
sous l'ancien régime, à partir
de 1984.

Deux mille Bulgares chré-
tiens ont demandé l'asile poli-
tique en Grèce, et des manifes-
tations ont été organisées et
des grèves sauvages déclen-
chées pour protester contre
l'adoption de cette loi.

Le Comité régional a par
ailleurs annoncé que, dans la
République de Razgrad , «la
langue officielle est le bulgare
et tous les citoyens ont des
droits égaux indépendamment
de leur religion». Les lois de la
Bulgarie y sont en vigueur,
sauf «celles qui menacent l'in-
tégrité territoriale et portent
atteinte à la dignité des gens»,
selon le Comité, (ats, afp)

«République bulgare»
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§^M Conservatoire de musique
M de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

¦I Mardi 27 novembre 1990 à 20 h 15

Quatuor de flûtes romand
Heidi Indermùhle, Jeanne Marthaler,
Jean-Paul Haering, Marinette Defrancesco

Œuvres de Boismortier, S. Ducommun,
Frescobaldi, Luzzaschi, Grillo, Bron, Mozart
et Susato

Location au conservatoire, £3 039/23 43 13
28 012253
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Bientôt , l ' im pat ience
sera  b r û l a n t e .

Bientôt les dernières acquisitions, faites dans le p lus grand secret , emballées de papier doré el

ornées de rubans , seront-dissimulées dans la chambre à coucher des parents. Et ga re à qui tentera

une fouille ! Attendre , patiemment , jusqu 'au moment où... Bien sûr, siMe cadeau pour Madame

est précisément le mobilier de la "Cachette » traditionnelle , sa dissimulation constituera un problème.

Mais vous trouverez une solution, et il est des préludes qui, en soi, valent bien une fê te!

Chambre à coucher «Algarve II » , mod. 408.335.8 f f ,  pin chaulé et brossé:

lit 160 x 200 cm (sans sommier), livré 715. -/retiré au dép ôt 670.-; table de nuit, 320.- /298. -;

commode , 695. - /655.-; armç irc 3 portes , 1815.-/1710.- .

Linge de lit «Bala laïka»: taie de traversin 65 x 100 cm, 21.-;

fourre d édredon 160x210  cm, 79.- .

mmmm f̂ istermm
Pré lude  h la f ê t e :  10 n o v e m b r e - 2 4  d c c c m b r c .  mm mm mm mm Meubles mm mm

le bon sens helvétique
29 011734

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Infinity A
mOdulUS yr\y

Un sytéme à écouter. ' . pq^K ¦
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TELESON, la qualité du son |
o
CO
<N

Av. Léopold - Robert 70 • 2300 La Chaux - de - Fonds • 039 / 23.44.60

/^rT'f^. ~ Restaurant, terrasse
mJjJuJa - Dortoirs

\9%rWËÊm/ ~ Location vélos montagne
^MĤ  ̂ - Tennis, Squash

Louis-Chevrolet 50 . !
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 y 039/26 51 52

Grandes salles
pour banquets

et repas
de fin d'année

Réservez dès maintenant votre table
dans le restaurant du tennis !

91-51

Samedi 24 novembre, dès 20 h
Dimanche 25 novembre, dès 15 h et 20 h

A LA HALLE \ \j& ̂ f>^
DE GYMNASTIQUE \̂ ^

COURROUX
33000.- DE PRIX
Quines exceptionnels! 3%50 9 sevt\3"^
• 30 paniers garnis g ¦><. O»" nc©^
• Téléviseurs couleurs . ^aC  ̂ _w
• Stéréos de N * c 0̂^
• Pendules à ̂ °
• Fours à raclette
• Jumelles • Vélos
• Radioenregistreurs • Machines à café
• Appareils de photo • 50 lingots d'or
• Chandeliers • En TGV à Paris
• Week-end à Paris • Vidéos

pour deux personnes

• NOUVEAU: à chaque séance, 4 tournées royales avec
Fr. 1400 - de prix

• Trois cartes pour Fr. 60.-. L'abonnement participe au grand
tirage final doté de lingots d'or.

Cordiale invitation et bonne chance à tous!

Les organisateurs: Cuniculture, Pétanque, Protection des oiseaux.
Complexe sportif. Football, Petit-Calibre .
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ou d'animaux en couleur)
sont en vente

S'adresser aux bureaux de L'Impartial (rue au Prix exceptionnel de
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont _ _ _ _  . ̂
8, Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 Pi* h RlJ niPPP
pour les frais d'expédition au: UulU |Jiui#i/
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

• vacances-voyages

8 et 9 décembre
Théâtre municipal d'Avignon

Le plus célèbre
des opéras français

CARMEN
de Georges Bizet

Départs
Le Locle - Place du Marché

à 7  h 15
La Chaux-de-Fonds- Place de la Gare

à 7 h 30

Entrée comprise

Fr. 290.-
Carte d'identité

i
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions et renseignements:
'fi 038/53 17 07 (Cernier)

fi 038/45 11 61 (Rochefort )
28-000661 j

brrriâiPJj 1 1 1 pfliMWM flvec vous <'ans l'art¦©"•



Vaclav Havel et la neutralité
Visite en Suisse du président des Tchèques et des Slovaques

Le président de la République fe-
dérative tchèque et slovaque Va-
clav Havel ne croit plus au rôle
spécifique des pays neutres en
Europe. Par contre, président
d'un pays en voie de fédéralisa-
tion, il attache un intérêt tout
particulier au fédéralisme suisse.
Ce sont les deux éléments politi-
ques à retenir de sa visite offi-
cielle en Suisse, hier. Une visite
empreinte d'émotion en raison de
la personnalité de Vaclav Havel,
dramaturge dissident, et de l'an-
niversaire des grandes manifesta-
tions qui, le 22 novembre 1989,
ont modifié le cours de l'histoire à
Prague.

Yves PETIGNAT

Tout au long de sa très longue
adresse aux parlementaires qui
l'accueillaient dans la salle du
Conseil des Etats - une cérémo-
nie exceptionnelle en Suisse - le
président tchécoslovaque ne
parvenait pas à maîtriser les des-
sins nerveux de ses doigts sur le
pupitre. Homme du théâtre de
l'absurde, mais aussi moraliste
politique, Vaclav Havel est un
homme d'une extrême timidité,
mais c'est aussi un homme
d'émotion. Un homme qui a
payé de sa personne son combat
pour la vérité: cinq ans de pri-
son.

Le président du Conseil des
Etats, Luregn Mathias Cavelty,
l'a salué comme un «courageux
et digne successeur de Thomas
Mazaryk», le fondateur de la
République tchécoslovaque.

Evoquant les heures les plus dif-
ficiles de sa patrie, le président-
dramaturge a remercié la Suisse
pour avoir accueilli quelque
20.000 réfugiés tchécoslovaques.

Ce problème des réfugiés a
surtout été évoqué lors du tête-
à-tête d'une demi-heure que Va-
clav Havel a eu avec le président
de la Confédération Arnold
Koller. Le président tchécoslo-
vaque craint surtout que son
pays soit choisi comme lieu
d'asile ou de passage par les im-
menses vagues de réfugiés sovié-
tiques auxquelles ont s'attend
pour ces prochaines années. Les
deux hommes ont convenu que
seule une solidarité internatio-
nale pourra y faire face, notam-
ment par une aide aux pays
d'origine. C'est un problème qui
devrait être traité par le Conseil
de l'Europe, estime M. Havel.

FÉDÉRALISME

Le fédéralisme suisse, et M. Ha-
vel l'a dit à l'ensemble de ses in-
terlocuteurs, aux parlementaires
comme à la délégation du
Conseil fédéral, inspire beau-
coup les dirigeants tchécoslova-
ques par son respect dés diffé-
rents composants politiques et
linguistiques, la répartition des
pouvoirs et des compétences. La
Suisse, est disposée à partager
son expérience, notamment par
la formation de juristes et spé-
cialistes tchécoslovaques, même
si le fédéralisme helvétique n'est
pas exportable en tant que tel.

Interrogé lors de la confé-
rence de presse, M. Havel a esti-
mé que les pays neutres n'au-

raient plus un grand rôle à l'ave-
nir en Europe en raison de la
désintégration des alliances mili-
taires. «C'est toute l'Europe qui
devra accéder à la neutralité»,
estime-t-il. La Tchécoslovaquie,
qui abritera le secrétariat de la
CSCE, est prête à participer ac-
tivement à la mise en place
d'une nouvelle politique euro-
péenne de sécurité.

PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

Le président Havel n'a pas ca-
ché que son pays attend beau-
coup de l'aide économique et
technique que la Suisse pourrait
lui accorder, alors que notre
pays est pour ses compatriotes
synonyme de paradis terrestre.
Les problèmes sont immenses el
pour faire le grand pas vers
l'économie de marché, il fau-
drait au moins cinq milliards de
dollars, a précisé le ministre des
Finances Vaclav Klaus.

Les délégations suisses et
tchécoslovaques ont ainsi signé
un accord portant sur des inten-
tions de collaboration et un pre-
mier crédit de 18,5 millions a été
accordé à la Tchécoslovaquie
pour résoudre des problèmes
d'éducation, d'environnement,
d'informatisation. Plus de 70 ac-
cords de collaboration (joint-
ventures) ont été signés l'an der-
nier par des entreprises suisses.
M. Havel a précisé que la Tché-
coslovaquie est fortement inté-
ressée à l'Espace économique
européen et aura des discuss-
sions pour une collaboration
avec les pays de l'AELE.

Y. P.

Bain de foule pour Vaclav Havel à Berne, hier, avant la réception, en soirée à Rùschlikon
(ZH), du prix Gottlieb Duttweiler doté de 100.000 francs. (Keystone)

Un chancelier personnel suisse
Le président tchèque Vaclav
Havel est accompagné durant
son séjour en Suisse de son
chancelier, qui est aussi bour-
geois de la ville de Zurich. Le
prince Karl Johann zu Schwar-
zenberg n'a jamais vécu en
Suisse. Mais ses ancêtres ont
conservé leur nationalité helvé-
tique durant trois siècles.

Les Schwarzenberg font par-
tie de la haute noblesse euro-
péenne. Ils sont princes du
Saint Empire romain germani-

que, et vivent le démantèle-
ment de l'Empire austro-hon-
grois à la fin de la Première
Guerre mondiale. Ils possé-
daient d'immenses propriétés
en Bohême dans l'actuelle
Tchécoslovaquie jusqu'en
1945. Actuellement, la famille
compte encore au nombre des
grands propriétaires terriens
d'Autriche.

Karl Johann zu Schwarzen-
berg est aujourd'hui citoyen
suisse et tchèque. Bien

qu'ayant vécu la plus grande
partie de sa vie en Autriche, cet
homme de 53 ans n'en a jamais
possédé le passeport.

Dans son passeport suisse, le
titre de prince n'est pas men-
tionné. L'article 4 de la Consti-
tution stipule en effet que «tous
les Suisses sont égaux devant la
loi.

Il n'y a en Suisse ni sujets, ni
privilèges de lieu, de naissance,
de personnes ou de familles»,

(ats)

g LA SUISSE EN BREF mmmW

HAUSSE. - La nouvelle
ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) coûtera de 17 à
18 milliards de francs et non
pas 10,1 milliards comme
l'avait prévu le Conseil fédéral.
Cette importante hausse est
due au renchérissement et à
d'éventuels tunnels supplé-
mentaires, a expliqué hier la
commission des transports du
Conseil national.

JENISCH. - Dans une let-
tre adressée aux autorités fédé-
rales, cantonales et commu-
nales concernées, une nou-
velle association à but humani-
taire, «Fer de lance» - dont le
siège est à Lausanne-se mani-
feste publiquement pour la
première fois, en lançant un
appel pour l'amélioration des
conditions de vie de la popula-
tion suisse jenisch.

LACUSTR ES. - L'exposi-
tion sur les lacustres de Zurich
boucle avec un déficit de 1,4
million de francs.

GSSA. - Le Groupe pour
une Suisse sans armée
(GSSA) et l'Association des
étudiants de l'Université de
Zurich organisent ce week-
end un festival et forum sur la
paix intitulé «Armée-Adieu».

GENÈVE. - «La Suisse
peut contribuer à la réunion
d'une conférence sur le retour
de la paix» en Afghanistan, a
déclaré hier à la presse le prési-
dent Mohamad Nadjibullah à
l'Hôtel de Ville peu après y
avoir été reçu par le président
du Conseil d'Etat genevois,
Dominique Fôllmi, et le maire
de Genève, André Hediger.

Le souk aux timbres
Les PTT en concurrence avec les sociétés de «repostage»
Les PTT n'hésitent pas à mar-
chander leurs tarifs pour éviter de
laisser filer de gros expéditeurs
vers leurs concurrents privés. Une
menace qui se précise dans la
perspective de l'augmentation des
tarifs PTT, en février prochain.
Les sociétés privées de transport
de courrier pourraient bien, à
cette occasion, arracher à la régie
fédérale les imprimés de quelques
multinationales ou organisations
internationales.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Le monopole des PTT s'est effri-
té ces dernières années avec l'ar-
rivée en Suisse de grandes socié-
tés de courrier privées. Certaines
pratiquent le transport ultra-ra-
pide de paquets ou documents,
de porte à porte. D'autres, com-
me la géante australienne TNT-
Mailfast, font du «repostage»,
un système plutôt mal vu par
l'Union postale universelle.
Elles groupent du courrier desti-
né à l'étranger et le transportent
par ses propres moyens dans des
pays où elles le postent à des ta-
rifs plus bas. Les principaux
pays de repostage actuellement
en Europe sont les Pays-Bas, la
Belgique et la Grande-Bretagne,
qui cassent les prix pour attirer
les envois de masse, et la Hon-

grie dont les tarifs sont large-
ment au-dessous de la moyenne.
Autre possibilité: le courrier est
transporté directement dans le
pays de destination, où il est af-
franchi à la taxe interne. Direc-
teur des ventes chez TNT-Mali-
fast, Norbert Urban précise:
«Nous avons commencé en
Suisse en 1987, avec 2 employés.
Aujourd'hui, nous en avons
60.»

CLIENTS EN OR
En Suisse, les «reposteurs» ont
surtout misé sur les régions de
Genève, Zurich et Bâle, qui
abritent de nombreuses entre-
prises ou organisations ayant
des quantités de courrier à en-
voyer à l'étranger. Ces sociétés
s'approchent des gros expédi-
teurs, en proposant de se char-
ger de leur courrier internatio-
nal. Les prix? Réponse de Nor-
bert Urban, pour TNT: «Nous
regardons ce que le client aurait
payé aux PTT et nous lui of-
frons un rabais de 5 à 10%.»

Parfois, tel ou tel buraliste
postal s'aperçoit qu'un impor-
tant client ne vient plus déposer
ses envois massifs au guichet. 11
le signale à la direction de l'ar-
rondissement PTT. Qui va trou-
ver le client et tente de le faire re-
venir sur sa décision en lui of-
frant de meilleurs prix. Quitte à
rallonger les rabais accordés de

toute façon aux gros expédi-
teurs.

RABAIS DE GROS
Depuis le 1er septembre 1989 en
effet, les PTT offrent un tarif
préférentiel à toutes les entre-
prises suisses qui ont un gros
trafic postal avec l'étranger. Ces
rabais dépendent de la quantité
de courrier, de la régularité, et
du travail fait par l'expéditeur
(si les envois sont ficelés, triés et
mis en sacs, le rabais sera d'au-
tant plus important).

Dans le cadre des augmenta-
tions annoncées pour février
1991, les PTT ont aussi adapté
ces rabais de quantité. Mais ces
nouveaux chiffres ne sont pas
inébranlables. C'est ce qu'admet
Georges Champoud, à la direc-
tion générale: «Naturellement,
on peut discuter de ce tarif de
gros. En fonction du marché, de
la quantité de courrier... Les
PTT veulent une approche plus
commerciale sur ce plan-là.»

RETOUR DES INFIDÈLES
L'arrondissement de Genève,
avec les organisations interna-
tionales, a la plus forte concen-
tration de «gros expéditeurs».
Qui remettent aux PTT 500 à
800 tonnes d'imprimés par an-
née. A Genève, la régie fédérale
lutte depuis quelques années
pour empêcher cette clientèle de

passer aux privés. Voire pour la
leur reprendre. Exemple: l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) et le Bureau internatio-
nal du travail (BIT) sont reve-
nus dans le giron des PTT après
avoir flirté quelques mois avec
les privés. Leur retour a été mo-
tivé par l'introduction des rabais
de quanti té.

Commentaire de Norbert Ur-
ban: «Nous avons perdu l'OMS
et le BIT. Mais je pense que les
PTT perdent sur chaque envoi.
Ils tenaient à emporter l'affaire .
Aujourd'hui, les PTT jouent
aux privés. Ils font des rabais à
la tête du client.»

Jean-Claude Fidanza, des
PTT-Genève: «Nous compre-
nons que ces organisations
internationales soient préoccu-
pées par leurs frais de courrier,
vu que leur budget est sévère-
ment contrôlé par les pays mem-
bres. Cela dit , nos concurrents
privés ont le beau rôle, puis-
qu 'ils n'ont pas à assurer la dis-
tribution du courrier. Ils ont
leur propre flotte d'avions pour
l'amener dans des pays où les
taxes sont intéressantes, et là, ils
ne font que le remettre aux gui-
chets de la poste. Tandis que les
postes, elles, sont tenues d'entre-
tenir des réseaux de distribution
jusque dans les coins les plus re-
tirés du pays. Cela coûte cher.

(BRRI)

Desaccord entre
l'AELE et la CE
Négociations sur l'Espace

économique européen
Les six pays-membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) ont mis la Com-
munauté européenne (CE) au
pied du mur, hier, en posant des
conditions sans équivoque à une
éventuelle percée politique dans
les négociations en cours depuis
cinq mois à Bruxelles sur l'Es-
pace économique européen
(EEE).
Les Six et le Liechtenstein, a pré-
cisé le secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques extérieures,
Franz Blankart, à l'issue du 5e
round de négociations sur
l'EEE, n'accepteront de réduire
leurs demandes d'exceptions à la
reprise de l'acquis communau-
taire (la législation des Douze
qui sera celle du marché com-
mun aux 19 en 1993) qu'à la
condition que la CE leur fasse
une offre «acceptable» sur le vo-
let institutionnel des pourpar-
lers.

Ce dossier porte en particulier
sur le mécanisme de décision du
futur EEE sur lequel les deux
parties sont encore en profonde
contradiction, comme l'a recon-
nu de son côté l'ambassadeur
Jakob Kellenberger, du Bureau
de l'intégration. «Il est encore
très difficile de faire le pont en-
tre ces deux positions» à l'heure
actuelle, a-t-il déclaré en subs-
tance.

M. Blankart a réaffirmé que
l'offre de la CE, qui a proposé
d'associer les Six à la prépara-
tion de la législation future de
l'EEE, lors de son élaboration
(decision-shaping) par les
Douze, par le biais d'un méca-
nisme d'information-consulta-
tion , était encore «insuffisante» .

L'AELE, a poursuivi M.
Blankart , exige toujours en ou-
tre de pouvoir bénéficier de pé-
riodes transitoires pour la mise
en œuvre de la législation des
Douze parmi ses six membres

dans le cadre de l'EEE. Elle
continuera de revendiquer, dans
cette perspective, des méca-
nismes de sauvegarde «adé-
quats».

En exposant ce plan condi-
tionnel en trois points, l'AELE a
ainsi réuni les éléments permet-
tant de réaliser une «percée poli-
tique» dans les négociations sur
l'EEE engagées sans succès tan-
gible jusqu'ici, a estimé M. Kel-
lenberger. C'est une position
«exigeante», a-t-il reconnu
mais, a-t-il ajouté, elle est à la
«hauteur» de ce que les Six at-
tendent du traité instituant
l'EEE.

POSITIONS
ÉLOIGNÉES

La CE a «compris» notre posi-
tion, a affirmé pour sa part le se-
crétaire d'Etat Blankart, esti-
mant que le 5e round de négo-
ciations sur l'EEE avait permis
«d'éliminer certains malenten-
dus». Le numéro deux du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique a cependant reconnu,
lui aussi, que les positions des
uns et des autres ne sont «pas
proches l'une de l'autre».

Aucune décision n'a par ail-
leurs été prise quant à la convo-
cation d'une réunion ministé-
rielle conjointe CE-AELE au
mois de décembre que les deux
parties ont appelée de leurs
vœux ces dernières semaines.
Une option est néanmoins prise
pour le 18 décembre.

La sévérité des conditions po-
sées avant-hier et hier par les Six
pourrait bien cependant avoir
choqué les Douze et remis en
question, à Bruxelles, le principe
d'une réunion ministérielle, esti-
ment les observateurs. L'atti-
tude intransigeante des Six ris-
que en effet fort de déplaire dans
les milieux communautaires.

(ats)
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Le mot mystère
Définition: Savoir, connaissance, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

A Adage Etaler Gommer Mitonner
Admis Etre Gradation O Oméga
Agencer F Finir Gratifiant Orner
Aimer Fosse Gratiné P Pagode
Aorte Fragment Griffade Paresse
Argot Frime Guetté Parler
Article Froid J Jaguar Part

C Carton G Gage Joncher Pifomètre
D Dopage Gamberger M Magicien Piratage
E Emoi Gainier Maigre R Ronde

Emménagé Garenne Manège T Tasse
Enervement Gargarisé Manoir Tison
Erafler Germe Millet V Végété

Vidage

Pour votre intérieur nous pouvons vous aider! Pensez à un magnifique tapis d'Orient noué main:
Népal Tibet 142 X 200 cm Fr. 1530.- Pakistan Kirman 128 X 187 cm Fr. 1116.- Chine 70 L 153 X 245 cm Fr. 1184.-
Indo Tibet 139X185 cm Fr. 990.- Pakista n Bokhara l27X187 cm Fr. 915.- Chine 90 L 122 X 184 cm Fr. 1992.-

Que vous préfériez les tons doux et agréables ou les tons vifs et dynamiques, O / ^\ p̂ \ /W /lÉ̂ w
le tapis d'Orient vous offre toutes les nuances dont vous avez besoin. Ĵ) %Ji U U vs^^ljfel -̂,

\jLs /7SA*A/?f ? —' // * A " Charles-Naine 45 X~ B &&
f^wffVVy *̂  * 2300 La 

Chaux-de-Fonds ItArlL
91-13 0 ' W Tél. 039/26 85 15 

^̂ T  ̂ ^k.

Dépôt Pal
Formula

Rue du Locle 81

Gardin Marcel
<p prof. 039/26 69 23
V privé 039/23 41 69 \

28 142023

% immobilier
/ vA Chézard

| APPARTEMENT 5 PIÈCES j t

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, machine à laver + séchoir,

2 places de parc, Fr. 2050 -
charges comprises

[ APPARTEMENT 4 PIÈCES

Cuisine agencée, 1 salle d'eau. Cheminée,
cave, machine à laver + séchoir, 2 places

de parc Fr. 1930 - charges comprises

Prière d'envoyer offre sous chiffres
87-1976 à ASSA Annonces Suisses SA,

2. faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel !L ' I ¦¦¦!¦¦ if

m avis officiels

CED VILLE
**—*' DEWW LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1 957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Mùller + Partner AG au
nom de Alfred Mùller SA, pour la
construction d'un complexe de
bâtiments locatifs et commer-
ciaux , situé sur l'article 11016 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 32-34 et rue du
Pont 23-25.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage. Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
16 novembre 1990 au 5 décembre
1990.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
28 01 2406

L'annonce, reflet vivant du marché

ŒS3 VILLE
***> DE
W* LA CHAUX-DE-FONDS
MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Demande de dérogation au rè-
glement d'urbanisme

En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT)
du 1 5 avril 1987, articles 10 et sui-
vants, le Conseil communal met à
l'enquête publique la demande des
dérogations suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 54%
au lieu de 40%.
Art . 138 RU: dépassement de
l'indice d'utilisation du sol
166% au lieu de 120%.
présentées pour le projet de cons-
truction d'un complexe de bâti-
ments locatifs et commerciaux , sur
l'article 11016 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. Rue de la
Ronde 32 - 34 et rue du Pont 23
- 25.
Les plans peuvent être copsultés à
la Police des constructions, Pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 5 décembre 1990, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et
motivée au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406
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mmSS È̂CYNAR propose une Je commande , contre facture: "' A
T nouveauté: un rafraîchisseur 

J rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement WI dC DOUtei,,e POUr VOtre ban ' en rouge) à Fr. 25.- pièce, port et emballage inclus.
y  "*?\ j Met t re  l 'élément isolant amovible I « Prénom-HK̂ L'̂ ^B 

dans 
le congélateur durant quelques I : '¦ I

¦P.^TJVTOI heures et votre CYNAR restera long- . pue .
S £̂g(P' I temps merveilleusement frais. —:

I | Un produit de qualité de la Maison | NPA/Localité: j
S ¦̂¦ ¦̂|r CARRARA & MATTA, Italie Coupon à renvoyer à: BDLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6
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L'EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.
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LA NOUVELLE! PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 57 250.- (III.) . Egale-
ment disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection de
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 850.- (605 SLI).

EIUTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE i

La Chaux-de-Fonds — 'P 039/26 42 42
Le Locle — ," 039/31 37 37 s

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT m &



Les plus grandes craintes
autour des résultats de
BBC et de Nestlé sont dis-
sipées sans équivoque. On
a sans doute, sauf catas-
trophe, vu le pire dans les
cotations et la légère dé-
tente annoncée pour les
prix de gros pourrait in-
duire une détente au ni-
veau de l'inflation.
L'idée fait certainement son
chemin dans l'esprit de cer-
tains investisseurs, qui n'ont
cependant pas encore passé
d'ordres de bourse (à l'achat)
conséquents. Malheureuse-
ment, d'entrée les investisseurs
étrangers ont matraqué la
Nestlé porteur (7360 -100), la
nominative (7030 -160) et
l'action BBC (4110-60). Une
attitude qui a glacé les interve-
nants et les a incités à la plus
grande prudence.

Le secteur des assurances
est prometteur, très rentable et
bien placé en comparaison
internationale. Ces perspec-
tives encourageantes font que
le compartiment des assu-
rances résiste notamment
grâce à la nominative de la Ge-
nevoise (13500 +1250), aidée
par le bon (850 +20), les ac-
tions Fortuna (1000 +50) et
Zurich (4000 +50) et les bons
Zurich (1835 +15) et El-
via(1720 +10).

Merck (740 +20) gagne du
terrain. Le bon (1880 +30) et
l'action (2330 +40) Ciba, la
nominative Sandoz (8120
+110) et le bon Roche (3780
+20) suivent la même trajec-
toire, (ats)

Léger mieux
Bourse

de Genève

«il faut que l'EEE se concrétise! »
Les perspectives pour l'assurance suisse en 1993
Le cadre dans lequel vont
évoluer les assurances à
partir du 1er janvier 1993
ne sera vraisemblablement
plus le même qu'au-
jourd'hui. Quelles sont
donc les perspectives pour
l'assurance en Suisse? Une
question à laquelle Me Ro-
ger Merkelbach a répondu
hier soir, au cours d'une
conférence à Neuchâtel.
C'est la Chambre cantonale
des agents généraux du can-
ton de Neuchâtel et le Cercle
neuchâtelois d'étude en assu-
rances qui a invité hier Me
Merkelbach, ex-secréta ire ad-
joint du Comité européen des

assurances a Paris et avocat a
Bâle, à s'exprimer sur ce
thème.

Après avoir défini le panora-
ma économique qui sera celui
des assurances dès 1993,
l'orateur a souligné que la
seule possibilité qui est offerte
à cette branche de services de
participer au grand marché
unique passe par des filiales
interposées. «Cela signifie que
seules les entreprises suisses
possédant des filiales sur le ter-
ritoire de la CE pourront indi-
rectement profiter des opéra-
tions effectuées par celles-ci
en libre prestation des services.
Elles ne pourront donc pas

avoir part directement a ce
grand marché, même par le tru-
chement d'agences et succur-
sales établies régulièrement
sur le territoire.»

Le tableau n'est pourtant ?
pas complètement noir. Un ac-
cord sur l'EEE pourrait amélio-
rer les perspectives des compa-
gnies suisses. «L'ostracisme
dont les entreprises de pays
tiers sont victimes actuelle-
ment pourrait disparaître. Les
sociétés suisses pourraient dès
lors, par le jeu du cumul, parti-
ciper à la libre prestation des
services même depuis . leur
siège social, car elles devraient
en tous points être traitées

comme les entreprises commu-
nautaires», a poursuivi Me
Merkelbach.

«D'une façon générale, com-
me il est parfaitement illusoire
de penser que des négocia-
tions bilatérales permettraient
d'obtenir l'accès au grand mar-
ché unique sur base de réci-
procité, il faut bien voir que la
chance historique qui s'offre
actuellement d'intégrer pro-
gressivement l'économie
suisse dans celle de la CE,
passe par la création de l'Es-
pace économique européen.
C'est peut-être la seule chance
de l'économie suisse de ne pas
se retrouver un jour marginali-

sée. Le prix politique a payer
ne sera vraisemblablement pas
exhorbitant à payer.»

Le conférencier a conclu en
déclarant qu'il faut dans un
premier temps faire confiance
à nos négociateurs et, une fois
connu le résultat de leurs ef-
forts, on pourra mesurer
l'exacte portée de ce prix politi-
que. «Il faut garder intacts les
possibilités de débouchés
dans ce qui est et doit rester le
plus grand marché d'exporta-
tion de la Suisse, tout en per-
mettant une concurrence ac-
crue sur notre territoire, au bé-
néfice des consommateurs!»

(jho)

Ambassadeurs de l'innovation!
Inauguration au Locle pour la Fondation Tissot et Innovi S.A.

i ,-• ¦ ¦ : ¦¦ ¦
' .

Le canton de Neuchâtel
parle beaucoup d'innova-
tion. Au Locle, la Fonda-
tion pour la promotion de
l'économie et Innovi SA ne
parlent pas, ils agissent!
Au point qu'un nouveau
bâtiment, plus grand et
plus rationnel a été acheté.
Il a été inauguré hier.
La Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie a été
créée en 1979, avec pour but
de mettre en place un outil qui
favorise la création de projets
et d'entreprises novatrices,
avant de choisir le contexte
d'implantation le plus indiqué.
L'outil en question est un vaste
réseau international de scienti-
fiques et d'investisseurs-entre-
preneurs qui coopèrent dans la
création et l'évolution de pro-
jets d'investissements de haute
technologie. Adapté à la philo-
sophie de la Fondation, qui
tend à la valorisation des com-
pétences sur le marché, cet ou-
til a permis la création de plu-
sieurs sociétés, dont les plus
représentatives sont peut-être
Precimed-lntermedics, en
1977 et Medos, en 1983.

15 ANS D'EXPÉRIENCE
Luc Tissot n'est pas un néo-
phyte de l'innovation. Cela fait

en effet quinze ans qu'il tra-
vaille dans un secteur dont on
ne mesure pas toujours bien
l'importance. Il est à la tête du
groupe Luc Tissot Développe-
ment d'entreprises, dont fait
partie Innovi S.A. Lancée en
1987, Innovi S.A. a repris tous
les aspects financiers et entre-
preneuriaux des activités de la
Fondation Tissot qui, désor-
mais, peut se consacrer entiè-
rement aux projets à buts
scientifiques.

La Fondation et Innovi S.A.
représentent donc deux inter-
faces - l'un tourné vers le
monde scientifique et l'autre
vers le monde des affaires -
réunis sous le même toit. «Il est
ainsi possible de réunir des
gens qui généralement ont de
la difficulté à dialoguer: les
chercheurs et les entrepre-
neurs!» souligne Luc Tissot.

Innovi S.A. est en phase de
croissance, les dossiers que
l'entreprise gère sont de plus
en plus importants. Son inter-
nationalisation est totale. Elle
compte 10 collaborateurs au
Locle et 5 à Lausanne. «L'an-
tenne lausannoise nous per-
met d'avoir un lien privilégié
avec l'EPFL.» La société dé-
tient, en pool avec Luc Tissot
Développement d'entreprises

et d'autres institutions comme
SOFIPSAau Locle, plus de 20
participations industrielles et
de fonds d'investissements ris-
ques. Par ailleurs, elle conduit
une dizaine de projets de
consulting. -;

SEUIL
DE RENTABILITÉ

Innovi S.A. entretient en outre,
en collaboration avec la Fon-
dation Tissot, un réseau de
plus de 30 centres d'activités,
principalement en Europe et
aux Etats-Unis. Son chiffre
d'affaires est de l'ordre d'un
million de francs et elle s'ap-
proche de son seuil de rentabi-
lité.

Innovi S.A. est une entre-
prise très bien intégrée dans le
monde de l'innovation, elle of-
fre un ensemble original de
services de consulting en mar-
keting, de transfert de techno-
logie, de distribution de pro-
duits, de formation à l'innova-
tion, de management et d'in-
vestissement d'amorçage.

«La ville du Locle offre un
cadre harmonieux dans lequel
les idées fondamentales peu-
vent prendre corps, poursuit
M. Tissot. Des idées à l'abri de

l'esprit opportuniste de la
grande ville, mais qui bénéfi-
cient de la même qualité d'in-
formations que les grands cen-
tres et ceci grâce aux réseaux
modernes de communication
et au réseau de partenaires de
la Fondation et d'Innovi SA.»

On signalera encore que la
Fondation Tissot et Innovi S.A.
coopèrent depuis des années

M. Luc Tissot: une ouver-
ture internationale peu
commune et des projets in-
dustriels innovateurs plein
ses tiroirs.

(Archives-Schneider)

avec l'Université de Neuchâtel,
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
SOFIP S.A. et Ret S.A., pour
chercher à établir une interface
neuchâteloise entre l'écono-
mie et les institutions de re-
cherches, en collaboration
avec l'Etat de Neuchâtel.

ANCIENNE FABRIQUE
Le bâtiment dans lequel sont
aujourd'hui installés les deux
partenaires est une ancienne
fabrique de boîtes or, à la rue
de Beau-Site. Fabrique rache-
tée en 1989 par Luc Tissot Dé-
veloppement d'entreprises et
qui offre 500 m2 de surface de
travail. «La proximité de la
Fondation et d'Innovi vise à
assurer une meilleure qualité
de circulation et de traitement
de l'information et une utilisa-
tion optimale des ressources
matérielles et intellectuelles
ainsi réunies, conclut Luc Tis-
sot.»

Les autorités cantonales et
communales, la Chambre du
commerce et les nombreux in-
vités ont pu se rendre compte
hier du bien-fondé de ce re-
groupement, lors de l'inaugu-
ration officielle.

(J.Ho.)

Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2507
(1,2465) fr en fin d'après-
midi. La démission du premier
ministre britannique Mme
Thatcher s'est répercutée sur la
livre sterling qui est passée de
2,4558 à 2,4642 fr.

100 marks s'échangeaient à
84,49 (84.43) fr, 100 francs
français à 25,04 (25,02) fr,
100 lires à 0,1125 (0,1124) fr
et 100 yen à 0,9828 (0,9788)
fr. (ats)

Le dollar
progresse

nniA/ mmcc 21.11.90 2539,36 y net nu JL 21.11.90 907,00 * ffC  ̂ Achat 1,2350UUVV JUIVEO 22.11.90 fermé ZUtlIUtl ?. " 22.11.90 904,00 | P UO T Vente 1,2650

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 379.50 382.50
Lingot 15.200.— 15.450.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 93.— 101.—
Souver. $ new 112.— 119.—
Souver. $ old 113.— 123.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 162.76 170.93

Platine
Kilo Fr 16.918,94 17.053,13

CONVENTION OR
Plage or 15.600 —
Achat 15.200.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 21.11.90
B = cours du 22.11.90

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

A B
Kuoni 23000.- 24000.-

C. F. N.n. 1300.- 1375.—
B. Centr. Coop. 735 — 725 —
Crossair p. 400 — 400.—
Swissair p. 595.— 595.—
Swissair n. 580.— 570 —
LEU HO p. 1130.- 1100.-
UBS p. 2800.— 2800.-
UBS n. 594.— 598.-
UBS b/p 111.— 111.—
SBS p. 270.— 271.—
SBS n. 232.- 231 —
SBS b/p 223.- 224-
C.S. hold. p. 1625.- 1620.-
C.S. hold. n. 327.- 324.—
BPS 1040.- 1070.-
BPS b/p 98- 101.—
Adia Int. p. 875.— 830 —
Elektrowatt 3240 — 3240 —
Forbo p. 2010.— 2000.—
Galenica b/p 305.— 300.—
Holder p. 4100.- 4080.-
Jac Suchard p. 8300.— 8300.—
Landis n. 990 — 990 —
Motor Col. 1310.- 1340.—
Moeven p. 5090.— 5100.—
Bùhrle p. 450 — 440 —
Bùhrle n. 135.— 140 —
Bùhrle b/p 135.- 130 —
Schindler p. 4800 — 4800 —
Sibra p. 375— 380 —
Sibra n. 315— 300 —
SGS n. 1400.- 1370.-
SMH 20 170.— 170 —
SMH 100 410- 400.—
La Neuchât. 905 — 900 —
Rueckv p. 2850 — 2840 —
Rueckv n. 1870- 1870-
Wthur p. 3710.- 3710 —
Wthur n. 2800.- 281 O.-
Zurich p. 4030 — 4050 —
Zurich n. 3100.— 3090.—
BBC I-A- 4210.- 4070.-
Ciba-gy p. 2280.- 2320.-
Ciba-gy n. 1890.— 1920.—
Ciba-gy b/p 1850.- 1875-

Jeimoli 1450 — 1450.—
Nestlé p. 7480 — 7320 —
Nestlé n. 7200.- 6970.-
Nestlé b/p 1375.- 1325-
Roche port. 6780.— 6750.—
Roche b/j 3770.- 3760.-
Sandoz p. 8650 — 8850 —
Sandoz n. 8000 — 8120.—
Sandoz b/p 1725.- 1750 —
Alusuisse p. 873— 876.—
Cortaillod n. 4800.— 4750 —
Suber n. 4250.- 4350-

A B
Abbott Labor 52.25 52.50
Aetna LF cas 45— 45.50
Alcan alu 21.— 21.25
Amax 22.25 22.50
Am Cyanamid 60.75 60.75
ATT 39.75 40.50
Amoco corp 65.— 65.25
ATL Richf 157.- 156.50
Baker Hughes 31.25 31.25
Baxter 32— 32.25
Boeing 54.25 56.—
Unisys corp 3.80 3.80
Caterpillar 53.75 52.50
Citicorp 16— 16.25
Coca Cola 57— 56.75
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 43.- 43.75
Eastm Kodak 52.25 53 —
Exxon 62.50 62.75
Gen. Elec 66.25 67.25
Gen. Motors 47.50 47.50
Paramount 48— 49.50
Halliburton 53.50 56.25
Homestake 21.25 21.—
Honeywell 110— 111 —
Inco ltd 31.25 31 —
IBM 141.— 142.—
Litton 93.25 94.25
MMM 100.- 101.—
Mobil corp 71.25 72.50
NCR 67.75 66.50
Pepsico Inc 32— 31.75
Pfizer 96.25 96 —
Phil Morris 60.75 60.50
Philips pet 32.- 32.75
Proct Gamb 102 — 103.—

Sara Lee 36.75 37 —
Rockwell 32.- 32.25
Schlumberger 64.— 67.50
Sears Roeb 32— 31.75
Waste mgmt 42.— 42 —
Sun co inc 37.75 38 —
Texaco 70— 70.50
Warner Lamb. 82.25 82.50
Woolworth 33.75 34.50
Xerox 41.75 42.75
Zenith el 7.25 7.50
Anglo am 32.75 34.—
Amgold 81.25 83.50
De Beers p. 22.25 22.25
Cons. Goldf l 20.25 21.50
Aegon NV 79.75 81.25
Akzo 51.- 51.50
ABN Amro H 23.25 23.75
Hoogovens 42.— 42.—
Philips 15.75 16.50
Robeco 63.75 64.25
Rolinco 59.50 60 —
Royal Dutch 96— 96.50
Unilever NV 110.- 110.—
Basf AG 168.50 170.50
Bayer AG 183.- 185.50
BMW 351.- 357.-
Commerzbank 197 — 200 —
Daimler Benz 504.— 519 —
Degussa 265— 263 —
Deutsche Bank 519— 529.—
Dresdner BK 315.- 316.-
Hoechst 160- 162.—
Mannesmann 234.50 237 —
Mercedes 410.— 424.—
Schering 615.— 620 —
Siemens 530.— 536.—
Thyssen AG 173.- 175.50
VW 297.— 310 —
Fujitsu Itd 9.50 9.75
Honda Motor 12.50 13.—
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo electr. 5.90 5.70
Sharp corp 11— 10.75
Sony 55.50 56.25
Norsk Hyd n. 39.50 39.—
Aquitaine 158.50 160.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan 17%

Aluminco of Am 53%
Amax Inc 18%
Asarco Inc 24%
ATT 32%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 1257e
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 2%
Can Pacif 16%
Caterpillar 42%
Citicorp 12%
Coca Cola 45%
Dow chem. 44%
Du Pont 35%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 50%
Fluor corp 37.-
Gen. dynamics 23%
Gen. elec. 53%
Gen. Motors 37%
Halliburton 45%
Homestake 16%
Honeywell 88%
Inco Ltd 25% Ml
IBM 114.- ç
ITT 46% £
Litton Ind 46% ff
MMM 81% ni
Mobil corp 58% ,,
NCR 53% ""
Pacific gas/elec 24%
Pepsico 25%
Pfizer inc 77%
Phil. Morris 48%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 82-
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 25%

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

Motorola inc 52%
Polaroid 22% JM
Raytheon 67- Z.
Ralston Purina 98% 5
Hewlett Packard 28% „
Texas Instrum 29% "
Unocal corp 27% UJ
Westingh elec 27% IL
Schlumberger 53%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

mrj sO f̂f i ~'\ jm*MtfjOB

A B
Ajinomoto 1500.— 1540 —
Canon 1240.— 1250.—
Daiwa House 1850— 1880.—
Eisai 1880.- 1940-
Fuji Bank 2030- 2100.—
Fuji photo 3420.— 3490 —
Fujisawa pha 1570 — 1630.—
Fujitsu 979.— 981.—
Hitachi chem 1650 — 1650.—
Honda Motor 1310.- 1340.—
Kanegafuji 648 — 663 —
Kansai el PW 2480.- 2710.-
Komatsu 1100 — 1100.—
Makita elec. 1510— 1480 —
Marui 2240.- 2270 —
Matsush el l 1600.- 1630.—
Matsush el W 1680.- 1700.-
Mitsub. ch. Ma 645.— 676.—
Mitsub. el 598 — 604.—
Mitsub. Heavy 648 — 663 —
Mitsui co 685— 696.—
Nippon Oil 905— 927.—
Nissan Motor 705— 720 —
Nomura sec. 1540.— 1600 —
Olympus opt 1020 — 1040 —
Ricoh 725 - 747.-
Sankyo 2350.- 2440-
Sanyo elect. 600.— 605 —
Shiseido 2100.— 2160.—
Sony 5500- 5770-
Takeda chem. 1630 — 1700 —
Tokio Marine 1190.— 1250.—
Toshiba 695.— 710 —
Toyota Motor 1730.— 1770.—
Yamanouchi 2830.— 2850 —

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 -.1050 -.12
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-

100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2350 1.2650
1 $ canadien 1.0625 1.0925
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.10 84.90
100 yen 0.9765 0.9885
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.3125 1.3525
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7325 1.7525
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ENCADREMENTS, CRÉATION ET QUALITÉ

EXPOSITION PERMANENTE
SÉLECTION EXCLUSIVE D'ART, CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE

ESTAMPES, GRAVURES, LITHOGRAPHIES
CONSEILS ET SERVICES PERSONNALISÉS
POUR LA DÉCORATION MURALE

Venez découvrir, dès le 24 novembre 1990,
le NOUVEL ESPACE D 'EN CADREMEN TS
dans l'ancienne demeure de Mme de Charrière

CADRES .
f û t*
CI$Ks il DU MARDI AU VEN DREDI

—mv N̂ j. 
de 10 à 12 h et

W\ ^Ss de 14 h 30 à 18 h 30
W\ X. SAMEDI de 10 à 16 h
w\ ou sur rendez-vous S

RUTH ET PETER LAVERIE W\ ; 038/41 15 70 1
LE PONTET 2, 2013 COLOMBIER X W Fax 038/41 47 59 »

NOUVEAU I
CRIP \ \ \ /77 / \ \;- s ẑzyi '

\ \\/ / /  /  „ . 7 À \\i I^^Lr

PR/v r \ IL-A \  v IFk \A ~̂T^UilMU Y / / v >\ V—r \—A/ ¦:

V'LÀ... ^̂

MEUBLES À L'EMPORTER - DISCOUNT
PAYEZ MOINS POUR AVOIR PLUS !

¦ -

I 
Ruche 20 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 67 07

Ouvert : mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures.
Le samedi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

91- 371

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

0 r 039/26 73 44 J* sL •

• Venez choisir dans le plus beau •
• stock d'occasions 4x4 de la région •

l AU CHAUD ET À L'ABRI J
A LANCIA Y10 4x4 17 000 km, gris foncé métal 11800.- mw Subaru JUSTY 1.2 23 000 km, 5 portes 10 800.- w

A VWJETTA1.8 CL SYNCRO 1988, toit ouvrant 36 000 km %
LANCIA PRISMA INTÉGRALE 1988, gris quartz 11000 km

m Ford Sierra Cosworth 1990, prix exceptionnel 8000 km W
A AUDI 90 Quattro ABS climatisation, toit ouvrant 1988 

^• FORD Sierra XR4*4 gris métal, toit ouvrant 11900.- •
A SUBARU Justy 1,2 36 000 km, rouge 10 200.- mw Ford Sierra XR4>< 4 1990, ABS, blanche 9000 km w

(m AUD1100 Quattro Turbo 1987, blanche 18 000 - A
LANCIA PRISMA INTÉGRALE Rouge 1988

• PEUGEOT 405 Mi16x4 1989, ABS, toit ouvrant 18000 km #

 ̂ OPEL Vectra 2,0i 16V 4x4 1989, ABS, blanche 23 000 km '^• LANCIA X104x4 18 000 km, blanche 11800.- •
A FORD Sierra XR4x4 1989, climatisation 21 000 km £^ BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Bronco 2 4x4 1989, noir-gris 39 000 km O

 ̂ ALFA 33 4 x 4 43 000 km, gris métal 11 800.- ^• SUBARU 1800 4WD automatique 6800 - •
A ISUZU TROOPER 2.3 5 portes, rouge 16 800 - A
w , TOYOTA RUNNER 3,0 V6 1990, blanc 9000 km w

• ÉCHANGE-REPRISE •
• CRÉDIT IMMÉDIAT •
m Ouvert le samedi toute la journée m~ 28 012007 ™

• ÉT^̂ ^̂ ËI *> Wyff im>M *

CENTRE PROFESSIOIMIMEL
DU JURA NEUCHÂTELOIS
Division des Arts et Métiers

Portes ouvertes
Vendred 23 novembre, de 18 à 21 h 30
Samedi 24 novembre, de 9 à 11 h 45

Pour les métiers de tôlier en carrosserie, t
peintre et serrurier.

Pour tous renseignements :r. ' w

Secrétariat de l'Ecole
cp 039/21 11 65

ou
Secrétariat de l'Association neuchâteloise

des carrossiers, M. Michel Vermot,
Beaux-Arts 12, 2000 Neuchâtel

28-126158 E

9 spr&£Tactcr9mf 0isirs

Vendredi 30 novembre 1990
à 20 heures

Un spectacle hors abonnement :

I LE MARIAGE SECRET I
' Opéra bouffe en 2 actes de Cimarosa

Livret de Giovanni Bertati j?
Réalisation et direction: Théo Loosli j?

I Mise en scène: Michel Herzberg I \

Û Orchestre Sinfonietta de Berne
Production: Berner Konzertchor

Location: Tabatière du Théâtre, \él. 039/239 444
28-012085

# ^^ ._ . m -  4m*

ê ^
% -̂ flffl is*

* Centre ville

^̂
pP*^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement rénové
pignon avec mezzanine, poutres apparentes,
cachet exceptionnel.
51/4 pièces dont 3 chambres à coucher, 1 living
avec poêle suédois, 1 cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1 salle de bains - W.-C.

Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500 - + chauffage.

* . . . 28-012083

\ïX &?mmiMmli 111 \mm^mmmm VmmmSTSf SWmmf SWSrM̂ amamWwm M̂M 
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^̂ 
VILLE DU LOCLE

^̂ ^̂  ̂
Convocation des électeurs pour:

OLi » â Ai

??iii*< la votation cantonale |
sur:
1 ) la loi du 8 octobre 1990 portant révision de la loi sur

l'assurance maladie obligatoire pour la couverture des
frais médicaux et pharmaceutiques;

2) la loi du 8 octobre 1990 portant révision de la loi sur
l'assurance maladie des personnes âgées;

3) la loi du 10 octobre 1990 modifiant la loi sur la promo-
tion de l'économie cantonale;

4) le décret du 10 octobre 1990 portant octroi d'un crédit
de Fr. 9 515 000.- pour la rénovation et l'aménagement
du bâtiment sis à l'avenue Léopold-Robert 34, à La
Chaux-de-Fonds, destiné au Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
les 1 er et 2 décembre 1990.

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 1er décembre
1990, de 9 à 16 heures. Dimanche 2 décembre 1990, de 9 à i
12 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par antici-
pation leur droit de vote au Poste de police du lundi
26 novembre 1990 à 0 heure, au samedi 1er décembre
1990 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de fa ire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat
communal, jusqu'au vendredi 30 novembre 1990 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
2 décembre 1990 à 10 heures
(T 039/31 59 59).

28-14003(05) Le Conseil communal

Solution du mot mystère
ÉRUDITION

L'annonce, reflet vivant du marché

: -,9 divers

RESTRICTION
DE TRAFIC

Funiculaire Saint-lmier - Mont-soleil
Exploitation

En raison des travaux que demande le remplacement
du câble tracteur, nous informons notre clientèle que
l'exploitation par funiculaire sera remplacée, les
lundi, mardi et mercredi 26, 27 et 28 novembre 1990
par un service de car.

Les bus circuleront selon l'horaire valable par rail,
cependant:

SAUF
les courses suivantes:

Saint-lmier
dép.:19h40-21 h 10

Mont-Soleil dép.: 20 h 30

Nous remercions par avance notre aimable clientèle
et lui prions de nous excuser pour les désagréments
engendrés par ces travaux.

Si, pour des raisons importantes, des voyageurs vou-
laient utiliser nos services pour les courses suppri-
mées énoncées ci-dessus, nous les prions de pren-
dre contact par téléphone avec le chef d'exploitation,
M. Pantet, 0 41 48 51. (Bureau 41 20 52).

Le chef d'exploitation¦ 93-55297 . ;
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MAKI mV ¦ ¦"' ''- '/ ¦ Le nouveau film Didier Kaminka

rAirrriirr Wk Patrice Leconte Grâce De Capitani
| imrrtUH Ĥ g-'I Thierry Lhermite

«Un film épatant , au titre parfumé» Michel Sardou
28012091 LE FIGARO-MAGAZINE Patrick Chesnais
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I CHAMBRE A COUCHÈT Î
I PIN MASSIF I
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Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo §|
- ! (literie à choisir séparément) m

9 2970- iPrix super-discount Meublorama JasBi ÂW M ^Br% m

• Un choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2) ES
• Sur désir, livraison à domicile jTf|

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

| Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, fijM
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I tj  suivez les flèches «Meublorama». &|
Lundi matin fermé. LJ9 Grand parking 28oo ff l

k rneubiofQmQji
^BL-dB :̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) m̂mamW^

¦ v> - - -
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
331.7 av. 87 Fr. 10800.-
33 Sport wagon 4*4 89 Fr, 17 500.-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr.19 700.~
Sprint Q.v. 86 Fr. 9800-
75 2.0 : 86 Fr.12900.-
75 TS, ktt 89 Fr. 21 900.-'
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400-
164 3.0, ABS, clim. 88 Fr. 29 800.-
164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr. 39 800.-
AODI
100̂ S coupé (voit, coll.) 71* Fr. 9 200.-
Goupé GT5E . 84.. Fr. 15ÏQ0.r;
Coupé GT 5 S, autom: 82 Fr. 8 300.-
Quattro turbo ABS + op-
tions 84 Fr. 32 500.-
CITROÊM
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
DAIHATSU
Jèép Feroza EL -, 89 Fr. 21 900.-
FORD
Escort 1,6i Ghia, t.o. 87 Fr. 13 900.-
LANCIA
Théma ie tùrbo 85 Fr. 15 900-
MASERATI
BiTurbo America ; 87 Fr;38 500.-
MERCEDES
300 SE coupé {voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49700.-
OPEL
Blitz pont alu + bâche 70 Fr. 7 900.-

. Kadett l;6i-GL.. ' 87 Fr. 12800.-
Kadett 2000 GS i 87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800-
Rekord Montana : 86 i Fr.15 000.-
Fiëkord break aut. 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3:5; t.o. RK7 85 Fr. 26 500-
REAIAULT
R4 GTL 86 Fr. 5 900-
R11 Spring 88 Fr. 9 300.-
SUBARU
Bus 6 places 87 Fr. 10 400-
Justy 88 Fr. 11500.-
Justy 88 Fr. 11 700.-
Justy ECVT aut. 90 Fr. 15 200.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800-
1.8 Sedan aut. 88 Fr. 15 900.-
1.8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr.- 1-2 .900.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Super Station • 85 Fr. 13400-
Super Station < ; -86 Fr. 16200-
Supér Station .87 Fr..15600.-
S. Station climat. 86 Fr. 15700 -
S. Station turbo • .85 Fr. 14 600.-
S Station turbo 89 Fr. 23 900-
TOYOTA
Corolla coupé 83 Fr. 6 900.- ^
Carina 1600.GL 86 Fr. 8400.-
CarinaH1600 XL 88 Fr.14 800.-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. .17 800-
VW

' Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14 900. - -

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU dl»

?jht GARAGE ET CARROSSERIE
Sraî AUTO-CENTRE
B̂P U\ CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Çg 039/ 28 66 77
_______.. 28-012388

:! " " . . . - . : :¦ . 
'
.¦ ¦¦¦y. "-. r - - V ;- , ::.. .

Cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
OU STUDIO à La Chaux-de-Fonds ou
environs. >' 039/28 30 67 28-463538

A louer STUDIO meublé au Locle. Possi-
bilité garage. Fr. 518.-. <p 039/31 42 01,
samedi dès 9 heures. 2s 463536

A louer GARAG E ET ENTREPÔT.
70 m2, chauffés, rue de la Serre. Loyer:
Fr. 600.-. y 039/23 81 81, dès 17 heures.

28-463547

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er décem-
bre, APPARTEMENT 5% PIÈCES, che-
minée de salon, sauna, cuisine agencée.
Fr. 1650.-. y 039/28 40 00

28-463541

A vendre MAISON à rénover avec 29 ares
de terrain à 5 km de Pontarlier-est.
Prix: SFr. 180000.-. Ecrire sous chiffres
28-470881 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre, Sonvilier, GRANDE VILLA
JUMELÉE, 6/4 pièces, situation domi-
nante, grande terrasse, balcon, jardin, fini-
tions selon convenance. / 032/23 56 46

28 463506

A louer, à Saint-lmier, APPARTEMENT,
3 pièces rénovés, cuisine agencée, balcon,
situation tranquille. Libre dès le 1er janvier
1990. Prix: Fr. 910-, charges comprises.
P 039/41 53 04 aux heures de repas.

28-126149

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: mi-novembre
1990. A proximité de la gare, Vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles 64 m2 et cave de 30 m2 environ. Possi-
bilité d'acquérir des garages.
g 039/23 17 84. 28-453468

Urgent! Cherche STUDIO pour fin décem-
bre. Loyer modéré. <' 039/53 18 93, le soir.

28-126150

Famille cherche à acheter de particulier à
La Chaux-de-Fonds GRAND APPARTE-
MENT OU MAISON INDIVIDUELLE
avec jardin. Ecrire sous chiffres 28-463339
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

URGENTI BONNE RÉCOMPENSE et
garantie pour appartement 4-5 pièces à
refaire à mes frais, avec cheminée. Préfé-
rence chez privé. Ecrire sous chiffres
06-480757, Publicitas, 2740 Moutier.

Monsieur, boucher retraité, possédant voi-
ture, cherche PETITS TRAVAUX.
>?> 039/23 51 46 28.463542

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
lundi après-midi et mercredi matin.
$ 039/26 91 44, heures repas.

28-463537

Urgent! Jeune femme cherche change-
ment de situation, CFC BUREAU.
Ouverte à toutes propositions.
cp 039/32 14 19, dès 18 h 30.

28-463539

CHAUFFEUR POIDS LOURDS,
français 23 ans avec expérience, cherche
emploi, p 039/53 14 69 ou
0033/81 44 20 62 heures repas. 28 463476

SALON LOUIS-PHILIPPE, canapé,
6 chaises, 2 fauteuils, table. Au plus offrant.
p 039/28 24 42, bureau. 28.453532

4 PNEUS NEIGE 165 x 13, Fr. 150.-;
2 pneus neige 195 x 14, Fr. 80.-; jantes
BMW, Fr. 20.-. p 039/26 01 71 JB.470M2

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix.
f 039/31 68 67 Z8.47o883

I 

Tarif 85 et le mot WB
(min. Fr. 8.50) B|

Annonces commerciales
exclues BH

Vends SUBARU JUSTY 4 WD, 1986,
42000 km, expertisée. Fr. 7200.-
p 039/37 12 84 2B .4 7o879

Urgent! Cause départ, vends magnifique
AUDI 80 1.8 S, juin 1990.
r 039/32 13 41, repas. 28-47oa8o

A louer au Locle, 1er décembre, UNE
CHAMBRE avec cuisinette, W.-C, chauf-
fée. Fr. 240.-. Ecrire sous chiffres
2é-470885 à Publicitas, 2400 Le Locle.

• mini~annonces

DAME VEUVE, fin cinquantaine, gaie,
ayant de l'humour, aimant la nature,
cherche compagnon, mêmes affinités, dis-
ponible, pour amitié durable. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres 28-463511 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

J ŝ! Le sang, c'est
foj  \ lavie-
{ ^  J Donnez
p? -j -"*) de votre sang
K ŷ — Sauvez des vies



• divers
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• finance

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11
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Distractions, pour petits et grands garçons... Semi-remorque, alimentation piles, avec bruits de moteur et de freins 49.90
«Black Thunder», commande à distance, avec démarreur et ronflement de moteur 99.-

Lamborghini Countach, télécommandée, 2 vitesses et chargeur 119.-

&IPLACETTE

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe almprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL 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/Locolité: 

Poys/Province: 

du au inclus

~̂
A vis important
1. Pour faciliter 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.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
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 abonnement.

Haute-Nendaz
Pour Noël, février,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement.

Beau choix chez
Logement City
021312 2343

18-1404/4x4

r BMW
325 IX

4 portes, intérieur
cuir, toit ouvrant,
jantes aluminium,

pneus neige,
1987, 73000 km.

Fr. 25000.-
Centre de •

vente Toyota
Avenue Léopold-

Robert 117
La Chaux-
de-Fonds

»' 039/23 64 44
k 28-012003,

• immobilier
:¦: :-:->:« *:*»: ¦>: ¦>: ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:-: ¦»: ¦:¦»:•:¦»:¦:-: ¦»:¦:.»: ¦>:-»: ¦:  ̂ - .. .. % ¦. .,

• LES MASSES près THyon CHALET avec ter . •
• vide 169'500o 21/2 p. 189'500.-, 3 p. 227000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement 36 ^̂  ̂ (077) 28 18 69 %

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, C 038/31 30 20

28-000084

ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports:
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 19 69 .-' 039/28 40 27

28-126095

ffi divers

«E
by Brian Basset



Il arrive...
le Père Noël

.,.
# 

¦ A* /

Il attendra ses petits / 
 ̂ t̂JIL J

amis au 2e étage du I /^ 
^1Printemps du mercredi / i^Ki , ^t*'

28 novembre au same- U^ÊkK ''®  ̂ 'di 1er décembre, a B  ̂ JË^tous les après-midi H « | b
de 14 h à 18 heures yfr^A ^ï||
(samedi 17 h) v l̂? 3̂Êï v̂ f̂i

A tous ceux qui se feront photographier en sa com-
pagnie il offrira une friandise et un petit jouet.

La photo-souvenir avec le Père Noël est offerte au
prix cadeau de 4.-

u-y printemps
23 25 01 1 Pour vous , le meilleur.

28-012600

A

7V Video
Av. Léopold-Robert 50, <p 039/2329 93/94

2301 La Chaux-de-Fonds

m divers

Vaccination polio
1990

Cette vaccination gratuite pour adultes et enfants est
organisée par vos médecins:

Dr Chopov Bogomil, Courtelary <p 039/44 11 42
Dr de Watteville Guy, Corgémont <P 032/97 11 67
Dr Hubik Miroslav, Péry <p 032/96 11 32
Dr Ruchonnet Michel, Courtelary <p 039/44 10 10
Dr Salomoni Ennio, Corgémont <p 032/97 17 66
Dr Salomoni Ivano, Sonceboz <p 032/97 24 24

Veuillez vous annoncer à votre médecin traitant jus-
qu'au 8 décembre 1990.

La vaccination aura lieu dans tous les cabinets du
Haut-Vallon le vendredi 14 décembre 1990 de
16 à 18 heures.

N'oubliez pas votre carnet de vaccination !
06-123060

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Qj /m&anéf i
2400 Le Locle - Rue de la Gare - p 039/31 40 87

Dès aujourd'hui:

quinzaine du festival de la mer
V - 91-207 y

Armurerie
d'Yverdon

Demandez une offre lors
de l'achat de toute arme.

Charles Jaccard
Pré 18,1400 Yverdon.

<p 024/21 21 19
22-144464

m vacances-voyages

autocar/ J> >i>
i voyope/  ̂QIQCI
t Lundi 26 novembre Dép.:8h

Net: Fr. 20.-
Grand marché

aux oignons à Berne
Samedi 8 décembre Dép.: 7 h

Marché de Noël
à Kaeserberg Alsace

Fr. 40.- Net - carte d'identité

Samedi 15 décembre Dép.: 7 h
Marché de Noël

à Freiburg en Brisgau
Allemagne

Fr. 40.- Net, carte d'identité

l> Samedi 15 décembre Dép.: 18 h
Théâtre de Besançon

S Opérette à grand spectacle
i PHI - PHI, musique de Christine
t Car et spectacle Fr. 75- NET

s carte d'identité 

! j Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

**- Avenue Léopold-Robert 114
" 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276 28 0121B4

f~ ¦—\
JEAN-CLAUDE MATTHEY

Electricité - Téléphone
2065 SAVAGNIER

désire engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

• un monteur
électricien

| Bon salaire pour personne dynami-
que et ayant le sens des responsabili-
tés. Place stable et ambiance de tra-
vail agréable d'une petite entreprise.
Veuillez téléphoner
au 038/53 42 60 (privé)
ou 038/53 18 28 (prof.).

Le Centre professionnel de Renan pour han-
dicapés mentaux, cherche tout de suite ou à
convenir:

une cuisinière
ou un cuisinier

sachant l'allemand.
Dont les tâches seraient essentiellement:
- gérer la cuisine et le ménage d'un home

d'environ 30 personnes;
- diriger un groupe de 6-8 femmes ou 2-3

hommes handicapés;
- gérance autonome du domaine ménager

d'une de nos maisons.
Aides présentes. Notre institution travaille selon les bases
de l'anthroposophie.
Semaines de 5 jours alternant avec le week-end. Possibilité
de loger sur place.
Nationalité suisse ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN, 2616 RENAN ou
téléphoner au 039/631616.

06-048319

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 39 43

BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

Café
du Balancier

Chez Ulysse

Le rendez-vous
des sportifs
Petite restauration

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 39 04

Reprise de votre ancien
matériel photo
à un prix élevé

M ̂  PHOTO
KL VIDEO
^mp- DU THEATRE
T Av. Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 70

mmuummummmmmtÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmuuuwmmm
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Photo-Club des Montagnes Neuchâteloises

"
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.-.
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EXPOSITION, '

du 23 novembre au 15 décembre
Lundi de 14 heures à 20 heures

Du mardi au samedi de 10 heures à 20 heures
Dimanche de 14 heures à 18 heures

Bibliothèque de la Ville
Progrès 33 - La Chaux-de-Fonds

I
Samedi et dimanche: projection de diaporamas
Vernissage: vendredi 23 novembre à 20 heures

** 28-126174

garage des Brenets

X unt'WtoMen,
Grand-Rue 32 - Les Brenets

0 039/321616

It  CAFÉ QUE l 'Of t SM0URL.

\**
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
<fi 039/26 44 88

Au Locle votre spécialiste pour

JîM**- SUBARU • 1', jSOT^S '̂ i

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <?, 039/31 82 80

Librairie
La Plumeu

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 62 20

_^_____^_____
Entreprise de parcs et jardins

Dominique £////*.
^-w hug tttWr
l̂ ml V^

Jardins suspendus
La Chaux-de-Fonds

Recorne 37
<P 039/2608 22

LW f̂ OH ***!
VECTRA 4 x 4

fl  
U-> VtTTIITI "*" ''•""** °"kM

' ' ,.*, IjUJ GM»a*C«mtimkr du Collène

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds Sïï&'ïoX



Transfert
de Chapuisat

Le président du Lausanne-
Sports, Alfred Bezzola,
communique que le Bayer
Uerdingen a fait parvenir
un fax au siège du club
vaudois, lui demandant de
fixer une rencontre entre
les deux parties, au sujet
des modalités de transfert
de Stéphane Chapuisat.
«Cette rencontre,» indique le
président du LS, «aura lieu en
début de semaine prochaine».
Les affaires de Bayer Uerdin-
gen, vainqueur de la Coupe
d'Allemagne en 1985 et actuel
14e du championnat de la
Bundesliga, sont dirigées par
son manager, Félix Magath, 43
fois international, vice-cham-
pion du monde en 1982 et 86.

Magath avait aussi été l'au-
teur du but qui avait permis au
SV Hambourg de battre la Ju-
ventus de Platini, en finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions en 1983, à
Athènes, (si)

Uerdingen
se manifeste

enfin
Au tour d© Bez

La crise française continue: le président bordelais inculpé
Claude Bez, président des
Girondins de Bordeaux, a
vécu jeudi l'une de ses plus
sombres journées depuis
son arrivée à la tête du
club il y a 12 ans. Il a été in-
culpé jeudi matin par le
doyen des juges d'instruc-
tion de Bordeaux, Mme
Bernadette Pragout, d'es-
croquerie, d'abus de
confiance, de complicité
de faux et de recel d'abus
de biens sociaux.
Le magistrat instructeur, sur ré-
quisition conforme du Par-
quet, a placé Claude Bez sous
contrôle judiciaire, avec inter-
diction de gérer, administrer,
contrôler l'association des Gi-
rondins de Bordeaux Football-
Club.

Bernadette Pragout lui a
également interdit de se rendre
au centre international de foot-
ball du Haillan (le centre d'en-
traînement du club) et au siège
social de l'assocation.

Cette mesure signifie sans
doute la fin du président bor-
delais, dont les coups de
gueule auront probablement
fini d'alimenter périodique-
ment la chronique extra-spor-
tive du football français.

SOUS CAUTION
Claude Bez a été remis en li-
berté contre une caution d'un
million de francs français (env.
250.000 fr). Son fils, Eric Bez,
a été quant à lui inculpé de
faux et usage de faux, recel
d'escroquerie et abus de biens
sociaux. Il a été placé sous
contrôle judiciaire après avoir
versé une caution de 500.000
FF (env. 125.000 fr).

Quant au dernier protago-

niste de cette affaire, Jacques
Rubio, le directeur de la socié-
té Malardeau, l'ancien sponsor
du club, il a été inculpé de faux
et usage de faux.

Toutes ces inculpations font
suite à l'ouverture d'une infor-
mation judiciaire le 10 août
dernier à rencontre de «Claude
Bez et de tous autres pour les
chefs de faux en écritures,
usage de faux en écriture, abus
de confiance, recel et complici-
té». Le Parquet, sous la forme
d'un communiqué, a fait savoir
que «ces inculpations ont été
notifiées dans le cadre de l'en-
quête portant sur le finance-
ment et l'exécution des travaux
immobiliers du centre interna-
tional de football du Haillan et
des travaux du précédent siège
de l'association Girondins de
Bordeaux Football-Club».

CHABAN:
«NO COMMENT»

Cette triste journée pour le
football bordelais avait débuté
dès 8 h 20 hier matin, lors-
qu'Eric Bez et Jacques Rubio
arrivaient menottes aux poings
au tribunal. Vingt-cinq mi-
nutes plus tard, c'était au tour
de l'autre fils Bez, Pascal, et
d'André Pinsan, le directeur
d'Aquitaine - Environnement,
d'arriver.

Peu avant 11 h, Claude Bez
sortait de la Mercedes noire de
ses avocats pour s'engouffrer
dans le tribunal. A midi, Pascal
Bez et André Pinsan ressor-
taient libres du bureau du juge
d'instruction. A 14 h, le Par-
quet de Bordeaux, sous la
forme d'un communiqué, offi-
cialisait les chefs d'inculpation
du président bordelais, de son

Claude Bez: rien ne va plus à Bordeaux. (ASL)

fils Eric et du directeur de Ma-
lardeau.

Dans l'après-midi, à 17 h,
François-Xavier Bordeaux, le
leader de l'opposition socia-
liste au Conseil municipal, te-
nait une conférence de presse.

dans laquelle il se «félicitait de
l'inculpation de Claude Bez»
tout en se montrant «inquiet de
l'avenir du club».

Jacques Chaban-Delmas, le
député-maire de Bordeaux,

qui était à Paris, s'est refusé a
tout commentaire dans l'im-
médiat.

DARMON:
«PARCE QUE

JE DÉRANGE...»
Par ailleurs, Jean-Claude Dar-
mon a déolaré hier qu'il igno-
rait ce qu'était une société
écran et que son travail visait à
«défendre les intérêts du foot-
ball».

Dans des interviews accor-
dées à La Cinq et TF1, le publi-
ciste des clubs de football a
ainsi répondu à la question de
savoir s'il était impliqué dans la
création de «sociétés écran»:
«Darmon n'a fait ni une, ni des
sociétés écran, Darmon ne sait
même pas ce qu'est une socié-
té écran, ni une société fan-
tôme, ni une caisse noire;
toutes mes sociétés sont lé-
gales, toutes mes sociétés dé-
clarent des impôts, toutes mes
sociétés sont en règle; donc
cette histoire de société écran
est une aberration.

»Je défends les intérêts du
football» a-t-il ajouté, en re-
connaissant que se posait la
question de savoir si l'argent
était bien utilisé par les clubs,
domaine qui n'est pas de sa
compétence.

«Mon avenir est tout tracé,
a-t-il conclu sur TF1. Je vais
continuer à me battre.» Sur la
Cinq, où il était en direct sur le
plateau, il a ainsi expliqué ses
ennuis actuels: «On m'en veut
parce que ça marche, parce
que ça réussit. Jean-Claude
Darmon est en pointe, donc il
dérange. Et dans ce pays, on
essaye d'avoir la tête des gens
qui dérangent.» (ap-si)

Trois espoirs de médailles
Les ambitions de la Fédération

¦? ATHLETISME mmmmmmmmm——

La FSA (Fédération suisse
d'athlétisme) entame la
nouvelle décennie avec
des structures nouvelles,
tant dans le domaine du
sport de compétition que
celui de la relève. Robert
Heinzer (chef sport de
compétition) et Jùrg Kai-
ser (secrétaire général)
succèdent à Hansjôrg Wirz
(directeur de la FSA).
Dans son organigramme, la
FSA compte toujours six
places à plein temps. Au plan
sportif, Werner Gùnthôr
(poids), Anita Protti (400 m
haies) et Sandra Gasser (800
m) incarnent les principaux es-
poirs de l'athlétisme suisse en
vue des championnats du
monde 1991, à Tokyo.

Werner Gùnthôr semble
avoir parfaitement assimilé son
opération délicate au dos, le
printemps dernier. Sandra
Gasser, médaillée de bronze
sur 3000 m, et la Lausannoise
Anita Protti, vice-championne
d'Europe sur 400 m haies, se
trouvent actuellement en
pleine phase de préparation in-

tense. Seule Sandra Gasser a
décidé, parmi ce trio, de parti-
ciper aux mondiaux en salle de
Séville du 8 au 10 mars.

Pour l'année à venir, le grou-
pe des athlètes a été réparti en
trois sous-groupes. Dans le
«sous-groupe de performan-
ce», on trouve tous les partici-
pants aux derniers champion-
nats d'Europe de Split, en You-
goslavie. Deux d'entre eux se
préparent actuellement aux
Etats-Unis et ne rentreront en
Suisse qu'en juin, soit Alain
Reimann, le sprinter zurichois,
qui se trouve tout simplement
à Houston, au fameux Santa
Monica Track Club de Lewis et
Burrell, notamment, alors que
le décathlonien René Schmi-
dheiny est en Arizona.

Dans le «sous-groupe pro-
jet», nous trouvons les athlètes
en voie de réhabilitation physi-
que. Ainsi, Werner Gùnthôr,
qui s'entraîne actuellement
sans inconvénient majeur.
Nous y recensons encore Mar-
kus Ryffel, Jeanne-Marie Pi-
poz et Cornelia Bùrki, qui relè-
vent tous de blessure, (si)

Cap sur la Floride
Dépaysement

pour l'équipe nationale suisse
Les Etats-Unis et la Co-
lombie, tous deux partici-
pants du dernier Mondiale
italien, seront les deux
premiers adversaires de la
Suisse en 1991.
Fin janvier, début février, la for-
mation d'Ulli Stielike participe-
ra à un camp d'entraînement
en Floride. Le 1er février, à
Miami, la Suisse sera opposée
aux USA; deux jours plus tard,
toujours à Miami, l'adversaire
sera la Colombie. Après Bogo-
ta (2-2 en 1985), les Helvètes

ne retrouveront les Colom-
biens que pour la seconde fois
de leur histoire. Les Etats-Unis
ont été battus lors des trois
derniers matches entre les
deux pays.

Le 2 juin dernier, peu avant
le début du Mondiale, la
Suisse avait battu les Améri-
cains par 2-1 à Saint-Gall. Le
camp d'entraînement de Flo-
ride et ces deux matches servi-
ront de préparation en vue de
Suisse - Roumanie du 3 avril.

(si)

Peine réduite
Clémence de TUE FA: un seul match pour Stielike
La commission pénale et
de contrôle de l'UEFA a
fait preuve de clémence
après le recours présenté
par l'ASF à l'encontre de la
décision de suspendre le
sélectionneur national Ulli
Stielike, à la suite du
match Ecosse - Suisse du
17 octobre, pour trois ren-
contres officielles. La sus-
pension de l'entraîneur est
réduite à un match (sanc-
tion déjà purgée contre
Saint-Marin), au lieu de
trois.
L'amende de 25.000 francs à
l'égard de l'ASF pour conduite
particulièrement incorrecte de
quelques joueurs à l'égard de
l'arbitre et des juges de touche
après le match est, quant à elle,
confirmée.

Ulli Stielike: tout est bien qui finit bien. (AP)

Sceptique dans l'attente de la
décision finale, Ulli Stielike ne
s'attendait pas à une tournure
aussi favorable, mais souhai-
tait tout de même voir sa sanc-
tion de trois matches de sus-
pension réduite.

Lors de la rencontre Ecosse -
Suisse comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, il avait été
suspendu pour protestations
répétées contre les décisions
de l'arbitre, le Finlandais Esa
Palsi, pendant le match, ainsi
que pour comportement inad-
missible à son égard au terme
de la rencontre.

L'UEFA a tenu compte que
les faits retenus contre Ulli
Stielike (comportement incqn-
venant) au terme dé la partie
ne s'appuyaient pas sur des

certitudes après audition des
divers témoins. Ainsi, Ulli Stie-
like sera à nouveau sur le banc,
lors de la prochaine rencontre
officielle de l'équipe nationale
contre la Roumanie.

«J'HONORERAI
MON CONTRAT»

Soulagé à l'annonce de cette
sentence, Stielike ne cachait
pas sa satisfaction: «Je suis
étonné en bien et heureux à
l'idée de pouvoir diriger
l'équipe dans de bonnes
conditions, lors de nos pro-
chaines échéances capitales.»

Interrogé au sujet de son
éventuel engagement à la tête
du Real de Madrid, Ulli Stielike
a précisé: «Je n'ai personnelle-
ment pas été contacté par les
dirigeants madrilènes. Je n'ai
jamais caché le plaisir que m'a
procuré mon séjour de huit ans
en Espagne, mais je suis sous
contrat avec la Fédération
suisse et je reste à ma place.»

Ulli Stielike n'est pas resté
insensible à l'annonce du dé-
part à l'étranger de ses deux at-
taquants vedettes, Chapuisat
et Tùrkyilmaz: «Je pense que le
départ de Chapuisat se passe à
un moment délicat pour Lau-
sanne, qui a éprouvé beau-
coup de difficultés lors de ces
deux derniers matches. Je se-
rai dimanche à La Pontaise (où
Lausanne- accueille le leader
Sion).»

ET VAN BASTEN?
Le jury d'appel siège ce ven-
dredi pour traiter des recours
du Rapid de Vienne et de l'AC
Milan, avec notamment au
programme, l'audition de son
attaquant vedette, le Hollan-
dais Marco Van Basten, sus-
pendu pour quatre rencontres
officielles, à la suite de sa voie
de faits sur le Belge Plovie, lors
de la rencontre de Coupe des
champions qui opposait l'AC
Milan au FC Bruges, (si)

football

Parker blessé
Le défenseur des Queen's
Park Rangers et de l'équipe
nationale anglaise, Paul
Parker (26 ans), sera absent
des terrains pour plusieurs
semaines à la suite d'une
blessure contractée mardi,
lors d'un match contre Sou-
thampton.

Bryan Robson
revient
Le capitaine de l'équipe
d'Angleterre et de Man-
chester United, Bryan Rob-
son (33 ans), a effectué sa
rentrée avec son club, mar-
di, lors d'un match amical
face au Celtic de Glasgow.
Robson dont la dernière ap-
parition remontait au Mon-
diale italien, avait dû subir
deux opérations chirurgi-
cales au tendon d'Achille.
Après avoir joué une ving-
taine de minutes, le milieu
de terrain anglais a cédé sa
place, totalement rassuré
par l'état de sa cheville.

L'UEFA maintient
sa sanction
Devant le recours de Grass-
hopper, la commission pé-
nale et de contrôle de
l'UEFA, réunie à Genève, a
maintenu la sanction qui
frappe le club zuricois, à la
suite des incidents provo-
qués par des spectateurs,
lors de la rencontre comp-
tant pour le premier tour de
le Coupe d'Europe des
clubs champions, contre
l'Etoile Rouge de Belgrade,
à Zurich. L'UEFA a toute-
fois modéré la sanction:
ainsi, les champions de
Suisse ne pourront pas
jouer au Stade du Hardturm
lors du prochain match
comptant pour une coupe
de l'UEFA, et devront se dé-
placer à 100 kilomètres, et
non plus à 150 kilomètres
de Zurich, comme le stipu-
lait la première sentence de
l'UEFA. Avec cette réduc-
tion de 50 kilomètres, le
club du président Fritz Pe-
ter pourrait donc jouer sur
la pelouse du Stade Saint-
Jacques, à Bâle ou au
Wankdorf , à Berne. Grass-
hopper avait motivé son re-
cours en estimant que la dé-
cision de l'UEFA était sé-
vère et injustifiée.

S> ElM BREF mmmmm
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I braî ^e (1fctlxoW
! \A

CUISINE
ET SERVICE SOIGNÉS

a II IsM KII :

FOUR CEUX
QUIONTDUN%Z

j j NATIONALE SUISSE
J sJ ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin. rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds , f 039/231876

j B& -̂ Hk ,r"-' Prend
TV)W I au sérieux!.T/2gt V /  ̂

Société de
^̂ S|V< M. Ji S$S' 

Ban<

'ue Suissea« 
¦ 

Les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

j "VAC Ftenc Junocl SA
I Av. Luopold-Robort 115

Rue des Crètûts 130
I 2300 La Chaux-de-Fonds
t TOI 039/21 11 21

Il I N i • " I \' Ĵ—JU-̂ r—r ¦
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Concours de qualification ce week-end aux Mélèzes
Pour beaucoup de pati-
neuses de Suisse, le week-
end qui vient sera de la
plus grande importance.
En effet, le concours de
qualifiaction qui se dérou-
lera aux Mélèzes consti-
tuera la dernière chance
pour de nombreuses ju-
niors, cadettes et espoirs
d'obtenir leurs sélections
pour les diverses compéti-
tions nationales de cette
saison.

par Julian CERVINO

Obtenir son passeport pour les
concours nationaux Espoirs,
Cadets ou Juniors n'est pas
une chose aisée. En effet, pour
y parvenir il faut passer à tra-
vers les mailles du filet des
qualifiactions. Des qualifica-
tions dont le programme sera
chargé samedi et dimanche
aux Mélèzes.

Le premier jour, les juniors,
dont la Chaux-de-Fonnière
Anne Favre, en découdront
d'abord afin de se qualifier
pour le concours national libre.
Les 10 meilleures obtiendront
leur billet. Ensuite, douze pati-
neuses participeront à la 2e sé-
lection pour le championnat
suisse qui permettra aux six
premières de disputer cette
compétition les 26 et 27 jan-
vier prochain à Zurich-Oerli-
kon.

DES CHANCES POUR
CRESCENZO

Dimanche, ce sera au tour des
cadets et des espoirs d'occu-
per la glace. Dans cette der-
nière catégorie, Marlène Wehr-
li, championne romande en ti-
tre, et Carine Queloz semblent
à même de se classer dans les
10 premiers rangs, ce qui leur
permettrait de prendre part aux

Sabrina Crescenzo : une chance à saisir.

concours national de libre es-
poirs les 26 et 27 janvier à So-
leure.

Ce week-end-là, elles pour-
raient bien retrouver trois au-
tres Chaux-de-Fonnières: Ca-
therine Chammartin, Alixe Co-
letti et Isabelle Roth déjà sélec-

tionnées pour le championnat
suisse cadets. Dans cette
classe d'âge, seule Sabrina
Crescenzo, qui n'avait terminé
que neuvième de son groupe à
Uzwil, sera en lice sur ses
terres. «Elle a de bonnes
chances de passer», estime

(Henry)

Diana Barbacci, la directrice
technique du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds.
Une directrice qui vivra égaler
ment deux jours importants
puisqu'elle passera ses exa-
mens dé juge.

Quel week-end! J.C.

Jk ers perdre la boule
m> BILLARD AMERICAIN r̂ —^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ —1̂ —

Epoustouflante exhibition au Nik's billard
Ils sont sortis médusés et
ravis du Nik's billard, les 50
spectateurs qui s'étaient
rendus hier soir à la salle
chaux-de-fonnière pour
assister à l'exhibition de
trick-show réalisée par
Lou Butera. Il faut dire
qu'il y avait de quoi en per-
dre la boule
Depuis l'âge de 7 ans, ce Cali-
fornien de 53 ans joue au bil-

Lou Butera: un joueur qui a plus d'un tour dans son sac.
(Galley)

lard américain. Des années
pendant lesquelles le pool est
devenu une passion et, aussi,
une profession qu'il exerce
avec talent. Sa virtuosité lui
permet ainsi d'accomplir des
tours assez époustouflants.

De passage hier soir à La
Chaux-de-Fonds, ce cham-
pion du monde américain aux
origines italiennes a fait l'éta-

lage d'une partie de sa classe
avec un humour souvent très
piquant. Il a, entre autres, dé-
montré qu'il portait à merveille
le surnom de «mitraillette» tant
sa rapidité une canne à la main
est exceptionnelle.

Au terme de ce show haut
en couleur, les spectateurs pré-
sents eurent encore le privilège
d'assister à un match entre Ni-
kon Michalopoulos, dit Nik, et
Lou Butera. C'était en quelque
sorte une partie entre le maître
et l'élève car le patron de la
salle chaux-de-fonnière a
beaucoup appris au contact du
Californien. De toute évidence,
et ce malgré toute son habilité,
Nik partait battu d'avance et il
ne put qu'admirer comment
son adversaire se jouait des dif-
ficultés du pool en ajoutant,
non sans malice, qu'il était trop
chanceux à ce jeux.

Une «chance» qu'il sait par-
tager, puisque, après son exhi-
bition, il se mit à disposition
des joueurs présents pour leur
apprendre quelques finesses
du pool. Espérons pour eux
qu'ils sauront retenir la leçon.

J.C.

• Voir aussi dans
notre «Sport hebdo».

cyclisme

Pascal Richard opéré
Pascal Richard (26 ans), ex-champion du monde de cyclo-
cross, est hors de combat pour le restant de l'année, Roger. Le
coureur vaudois s'est soumis, en effet, à une intervention chi-
rurgicale bénigne, soit l'ablation d'un libôme à la main droite,
une sorte de kyste tendineux.

Freuler-Mârki en embuscade
L'Australien Danny Clark et l'Allemand Roland Gùnther ont
conservé leur position de leaders au terme de la seconde nuit
des Six-Jours de Gand, avec 11 points d'avance sur la paire
helvétique composée d'Urs Freuler et Hansruedi Màrki.

Coup dur pour Mâchler
Le professionnel helvétique Erich Mâchler s'est fracturé le col
du fémur en chutant lors du Tour du Mexique. Le Lucernois
(30 ans) s'est retrouvé au sol après qu'une musette de ravi-
taillement se soit prise dans les rayons d'une de ses roues !

BoW

L'Angleterre en tête

Avec un total de 136 coups, l'Angleterre occupe la tête de la
Coupe du Monde masculine par équipes (2 concurrents), sur
le parcours de Grand Cypress à Orlando (Floride), au terme
de la première journée. Représentée par Paolo Quirici et An-
dré Bossert, la Suisse est classée au 17eme rang sur 32 forma-
tions.

football

Bologne qualifié
En s'imposant par 2-1 à Modena (série B), après avoir rem-
porté le match aller par 1 -0, l'AS Bologna, le club du Suisse
Kubilay Turkyilmaz, s'est qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe d'Italie, où son adversaire sera Napoli.

Samedi, dès 8 h: entraîne-
ment en musique. 12 h 35:
concours de qualification
pour le concours national \'w
bre Juniors. 2e sélection
pour le championnat
suisse Juniors. 18 h 20:
proclammation des résultats.

Dimanche, dès 8 h: entra-
înement en musique. 12 h
30: concours de qualification
pour le concours national li-
bre Espoirs. 2e sélection
pour le championnat
suisse Cadets. 17 h 50:
proclammation des résultats.

Demandez le programme

L'agenda régional

basketball
DAMES
Ligue nationale A
Samedi 24 novembre
15.00 La Chx-de-F.-Pully
MESSIEURS
Ligue nationale B
Samedi 24 novembre
15.00 Union NE - SA Vaca llo
Première ligue
Vendredi 23 novembre
20.30 Corcelles - Blonay

football
Ligue nationale B
Dimanche 25 novembre
14.30 La Chaux-de-Fonds -

Montreux
Première ligue
Dimanche 25 novembre
14.30 Colombier - Delémont

Moutier - Bumpliz
15.00 Le Locle - Lerchenfeld
Deuxième ligue
Dimanche 25 novembre
10.00 Cortaillod - Saint-Biaise
14.30 Hauterive - Serrières
14.45 Fontainemelon - Noiraigue

gymnastique
A Cornaux
Dimanche 25 novembre
08.00 Finale du championnat

suisse aux agrès

hockey sur glace
Ligue nationale A
Samedi 24 novembre
20.00 Bienne - Ambri-Piotta
Mardi 27 novembre
20,00 Bienne - Sierre . .... ,: '_,
Ligue nationale B
Samedi 24 novembre
20.00 Ajoie - Lausanne
Mardi 27 novembre
20.00 Ajoie - G E Servette
Première ligue (gr. 3)
Vendredi 23 novembre
20.15 Fleurier -

> La Chaux-de-Fonds
Samedi 24.11
17.30 Le Locle - Yverdon
17.30 Moutier - Villars
Deuxième ligue (gr. 5)
Vendredi 23 novembre
20.30 Les Pts-de-Martel -

Saint-lmier
Samedi 24 novembre
17.00 Université - Allaine
20.15 Franches-M'gnes -

Unterstadt
20.30 Ste-Croix - Court

Star Chx-Fds - Tramelan

patinage artistique
A La Chaux-de-Fonds
Samedi 24
et dimanche 25 novembre
12.30 Concours de

qualification

JMMt «««Ml rrugoy
Ligue nationale B
Samedi 24 novembre
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Albaladejo ¦ 
.

volleyball
DAMES
Ligue nationale A
Samedi 24 novembre
18.00 NUC - Bâle VB
Ligue nationale B
Samedi 24 novembre
15.00 Colombier - Berthoud
Première ligue
Samedi 24 novembre
16.00 Le Noirmont - Wittigkofen
Mardi 27 novembre
20.30 NUC - Le Noirmont
MESSIEURS
Première ligue
Vendredi 23 novembre
20.30 Le Noirmont -

Plateau-de-Diesse

Où et
quand?

m+> GOLF SUR PISTES BkWmmmma ŜmmE

Edition 1990 de la Coupe neuchâteloise

Les heureux vainqueurs posent pour la postérité.
(Privée)

Les passionnés des petites
balles en ont terminé avec
la saison de golf sur pistes.
C'est l'heure du bilan et
des récompenses.
C'est ainsi que l'on connaît dé-
sormais les vainqueurs des dif-
férentes catégories de la
Coupe neuchâteloise. Cette
compétition a la particularité
de se disputer en deux man-
ches, une sur la piste de La
Chaux-de-Fonds et l'autre sur
celle de Neuchâtel.

L'addition des résultats des
deux concours a permis de dé-
finir les lauréats suivants (de
gauche à droite sur la photo) :
J. Hofstetter (cat. dames, La
Chaux-de-Fonds), N. Kuster
(seniors dames, La Chaux-de-
Fonds), S. Gyger (juniors fé-
minins, La Chaux-de-Fonds),
J.-P. Sorg (hommes, Neuchâ-
tel), Y. Fahrni (juniors mascu-
lins, Neuchâtel) et J. Goldi
(seniors hommes, Neuchâtel).

(Imp)

Lauréats connus

PUBLICITÉ ——

l plumarex 4„4
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
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C o m m e n t  ê t r e  v i t e  é q u i p é

p o u r  l ' h i v e r  le  p l u s  r u d e ?
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V o t r e  d i s t r i b u t e u r  O p e l

le s a i t  à c o u p  s û r .

« L'hiver en forme », c'est un check-up complet, rapide et efficace, pour éviter les surprises qui

jettent un froid. Système de refroidissement, batterie et essuie-glaces, tous les points sensibles

sont contrôlés. Et à un prix forfaitaire avantageux qui inclut la garantie sur toutes les pièces

contrôlées du système de refroidissement.

—~H Z.OPELe-
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

06 000594

( ^Samedi 24 novembre à 20 heures
La Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu

présente

Mystère bouffe
pièce de théâtre de Dario Fo !

' Et pour les petits

Mini-circus II
Dès 23 heures: bal avec les Vitamines

Bar, buvette. Entrée: Fr. 10-

Seconde représentation:
samedi 1er décembre à 20 heures

Buvette. Entrée: Fr. 8-
k 28-142002 .

dormir
à la nordique
c'est mieux!
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Duvet nordique, 90% de I C\A nt\duvet d'oie blanc, 160 x 210 cm 394.70

L'oreiller assorti, 60 x 60 cm 4". 

Le traversin, 60 x 90 cm Oy . 

Parure de lit en coton fantaisie, - _ ~ ~
fourres de duvet et d'oreiller 3/.y(J

r aTr=n ̂ î printemps
J s- ,̂ domicile éiSA^*—Il Il 232501 j pour vous , le mei l leur .
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L'annonce, reflet vivant du marché
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r̂ StâUr î̂ll Rue de la Serre 45 l̂ ^̂ ^SjILÏTISH! Irn
Après un début d'incendie, notre établisse-
ment est à nouveau ouvert.
Avec encore toutes nos excuses auprès de
notre aimable clientèle.
Pour vos sorties de fin d'année, nouvelles
propositions de menus pour groupes et
sociétés.
Ouvert 7 jours sur 7.

91-210



Facile ?
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1 re ligue
masculine :
le BBCC

en déplacement
Deux matches avancés
dans le groupe 2 de pre-
mière ligue, ce soir.
Ainsi , La Chaux-de-Fonds ,
après son convaincant succès
de samedi dernier contre Mar-
ly, se déplacera à Troistorrents.

Les Valaisans n'ont récolté
que deux points en neuf ren-
contres. L'équipe de Pierre-
Alain Benoît devrait donc aller
glaner un succès logique, et à
même de conforter son moral
avant les quatre dernières ren-
contres.

Corcelles, pour sa part, rece T
vra Blonay au Crêt-du-Chêne.
On voit mal comment l'équipe
de Jean-Michel Clerc arrivera
à faire trébucher le coleader.

R.T.

A L'AFFICHE
Première ligue

Ce soir
20.30 Troistorrents -

La Chaux-de-Fonds
Corcelles - Blonay

Choc aux IVIeiezes
Deuxième ligue: Star attend Tramelan d un patin ferme

Cinq matches, autant de
victoires ! A l'inverse de
son grand frère le HCC,
Star La Chaux-de-Fonds
n'a pas manqué son dé-
part , qui n'a laissé que des
miettes à ses adversaires.
A ce stade de la compéti-
tion, seul Tramelan a fait
aussi bien, qui a lui aussi
fait le plein de points. Or,
la belle série des uns ou
des autres - des deux en
cas de match nul - prendra
obligatoirement fin de-
main au terme du choc au
sommet qui opposera les
deux formations dès 20 h
30 aux Mélèzes. Où, une
fois n'est pas coutume, le
spectacle est garanti. Avis
aux amateurs !

par Jean-François BERDAT

Star La Chaux-de-Fonds - Tra-
melan, c'est aussi les retrou-
vailles entre Toni Neininger et
Michel Turler , deux entra-
îneurs qui «pèsent» tout de
même 236 - 121 pour le pre-
mier nommé, 115 pour le se-
cond - matches sous le maillot
national. C'est dire s'ils en
connaissent un bout en la ma-
tière.

Pas question toutefois de ri-
valité entre deux adversaires
d'un soir. «Nous nous enten-
dons très bien» souligne l'un
tandis que l'autre confesse que
«nous nous rencontrons sou-
vent en dehors de la vie sporti-
ve».

PAS SURPRENANT
A vrai dire, les positions de
Star La Chaux-de-Fonds et de
Tramelan ne sont pas vraiment
surprenantes. Toni Neininger:

«Certes , nous ambitionnions
d'accomplir un bon champ ion-
nat et notre recrutement s'est
opéré en conséquence. Néan-
moins, on ne sait jamais ce qui
peut arriver. Il ne faut pas ou-
blier non plus que nous avons
croisé les cannes avec des
équipes dont il faut bien ad-
mettre qu'elles n'étaient pas
très fortes.»

Même son de cloche ou
presque du côté de Michel
Turler: «Il est bien évidemment
agréable d'aligner cinq succès
consécutivement. Cela dit, je
dispose d'une équipe jeune
avec laquelle je travaille depuis
quatre ans et qui progresse
constamment , qui gagne une
place à chaque championnat.
Par ailleurs, notre victoire face
à Unterstadt lors du lever de ri-
deau nous a donné un bon
élan.»

RESTER OBJECTIF
L'enjeu de demain sera donc la
première place, position à la-
quelle les uns et les autres aspi-
rent comme il se doit. Sans
pourtant en faire une obses-
sion. «Il faut rester objectif ,
note Michel Turler. Quel que
soit le résultat , douze autres
matches seront encore à dis-
puter. C'est dire que ces deux
points pourront être récupé-
rés.»

Toni Neininger abonde dans
ce sens: «Ce sera à coup sûr un
match très important. A domi-
cile, nous nous devons de
comptabiliser deux points sup-
plémentaires. Cela étant , un re-
vers n'aurait rien de dramati-
que. Tout au plus pourrions-
nous ressentir quelques., sé-
quelles sur le plan moral en cas
de large défaite.» Mais on n'en
est pas encore là.

Toni Neininger et Star auront affaire à forte partie demain soir. (Henry)

RICHE DE PROMESSES

Le choc de demain soir est
bien évidemment riche de pro-
messes et le fait que les deux
équipes s'attachent à soigner
la manière ne fait que rajouter
au côté attractif du rendez-
vous. «Il faudra évoluer à 100%
pour prétendre à la victoire, es-
time Toni Neininger. Cela dit , il
est plus facile de jouer contre
Tramelan que face aux Ponts-
de-Martel où tout le monde se
dit que c'est gagné d'avance.»

«Dans cette catégorie, sou-
ligne pour sa part Michel Tur-
ler, soit le match est difficile ,
sort il constitue un piège. Il

n'existe pas de match que l'on
puisse se permettre d'aborder
sur un patin. Demain soir, mon
équipe devrait être à l'aise face
au Star, formation qui imprime
un rythme rapide à ses mat-
ches, qui donne le ton. Comme
notre objectif consiste égale-
ment à jouer vite et bien, le
tout devrait donc déboucher
sur un beau spectacle.» Accep-
tons-en l'augure.

DU MONDE
AUX MÉLÈZES

Pour la circonstance, les Mé-
lèzes devraient retrouver quel-
ques couleurs. Tramelan «tour-
ne» avec une moyenne de 800
spectateurs parmi lesquels bon

nombre n'hésiteront pas à en-
treprendre le déplacement.
C'est dire que les supporters
du Star auront tout intérêt à
donner de la voix s'ils enten-
dent que leurs préférés conser-
vent l'avantage de la glace. Un
avantage qui pourrait s'avérer
déterminant entre deux équi-
pes ambitieuses qui lorgent
vers la catégorie supérieure.
«Avant de regarder en dessus,
glisse Michel Turler , il faut
d'abord régner où l'on est...»

Tant Star La Chaux-de-
Fonds que Tramelan auront
l'opportunité de se placer en
première ligne demain soir.
Qui saura la saisir? Les paris
sont ouverts... J.-F. B.

Logique
16es de finale
de la Coupe

féminine
Coupe de Suisse féminine,
16es de finale: SAL Lugano
(B) - Bellinzone (A) 48-86.
Swissair (1) - Arlesheim (A)
43-110. Alte Kanti Aarau (1) -
Baden (A) 55-72. Winterthour
(1) - Aesch (1) 49-54. Mut-
schellen (1) - Wetzikon (A)
45-125. Pratteln (B) -
Reussbùhl (B) 60-76. Wollis-
hofen (1) - Opfikon (B) 54-
48. Brunnen (B) - CVJ M Birs-
felden (A) 50-85. ABC Zurich
(1 ) - Femina Berne (B) 39-73.
Stade Français (2) - Femina
Lausanne (A) 50-74. Col-
longe (2) - Meyrin (B) 51 -83.
Monthey (B) - City Fribourg
(A) 53-67. Martigny (1) - Pul-
ly (A) 48-106. Troistorrents
(1) - Vevey (B) 56-80. Raiders
Satus (2) - Nyon (A) 24-115.

(si)

m> BOXE mmmmmmm

Le Français Christophe
Tiozzo, 27 ans, champion
du monde des super-
moyens (WBA)y mettra,
par dérogation, son titre
en jeu face à l'Américain
Danny Morgan (29 ans), ce
vendredi soir à Pontoise
(banlieue nord de Paris).
Tiozzo, invaincu en 27 com-
bats, qui avait conquis le titre
face au Sud-Coréen In-Chul
Baek (arrêt arbitre 6e) en mars
dernier à Lyon, l'a aisément
conservé en juillet devant
l'Américain Paul Whittaker (ar-
rêt arbitre 8e). Le Français aura
cette fois la tâche a priori en-
core plus aisée face à un adver-
saire, certes invaincu en 40
combats, mais qui ne possède
à son palmarès aucun succès
significatif.

En cas de victoire, Tiozzo
rencontrera en février le Pana-
méen Victor Cordova, son
challenger officiel, et ensuite
soit le Jamaïcain Mike McCal-
lum, les Américains Michael
Nunn ou Thomas Hearns, ou
soit enfin, le Panaméen Rober-
to Duran, qui selon l'entourage
du Français, vient de lui faire
une offre pour le rencontrer en
France, (si)

• Lire aussi dans notre
supplément Sport Hebdo.

Tiozzo favori
CM des

super-moyens

Sans coup férir
m> r£A/A//5î umm

Hlasek-Forget en demi-finales
Jakob Hlasek-Guy Forget se sont qualifiés pour
les demi-finales du «Masters» de double, le
championnat du monde de la catégorie, qui se
déroule en Australie, à Sanctuary Cove. Sur-
nommés «Kojak-Kids», en raison de la tonsure
radicale de leur chef, la formation franco-helvé-
tique a remporté son second match de groupe.
Après avoir battu les Cana- Connell, Hlasek-Forget ont
diens Glenn Michibata-Gant triomphé sans coup férir de-

Hlasek (au premier plan) et Forget: la grande forme en
Australie. (AFP)

vant l'équipe tête de série nu-
méro 1, Pieter Aldrich-Danie
Visser. Les Sud-Africains se
sont inclinés 6-3 7-5 devant
les têtes de séries numéros 5.
Les adversaires de Hlasek-For-
get seront soit Rick Leach-Jirri
Pugh (EU), soit Emilio San-
chez-Sergio Casai (Esp).

Jakob Hlasek et son parte-
naire français ont plu au public
par leur prise de risques face
aux meilleurs spécialistes de
double de l'année (Aldrich-
Visser ont remporté l'US Open
et les Internationaux d'Austra-
lie). Une défaite dans l'ultime
rencontre de leur groupe New-
combe-Roche face aux Aus-
traliens Mark Kratzmann-Dar-
ren Cahill, ne compromettrait
pas leur qualification.

Dans le groupe Hoad-Rose-
wall, la situation est identique.
Les Américains Scott Davis-
David Pâte (nos 2) y ont battu
leurs compatriotes Rick
Leach-Jim Pugh (nos 3) par
7-6 (7-4) 3-6 et 6-4 et ne peu-
vent plus être dépossédés non
plus de leur première place. La
deuxième place qualificative
dans chaque groupe reste, ce-
pendant, ouverte.

Sanctuary Cove (Aus).
Championnat du monde
ATP de doubles, dotés d'un
million de dollars.

Groupe Newcombe-
Roche: Hlasek-Forget (S-Fr-
5) battent Aldrich-Visser (AfS-
1 ) 6-3 7-5. Michibata-Connell
(Can-4) battent Kratzmann-
Cahill (Aus-8) 6-4 5-7 6-4.
Groupe Hoad-Rosewall:
Sanchez-Casal (Esp-6) bat-
tent Muller/Broad (AfS-7) 6-
7 (6-8) 6-3 7-6 (7-2). Davis-
Pate battent Leach-Pugh (EU-
3) 7-6 (7-4) 3-6 6-4. (si)

TF1
22.40 Boxe.

CM super-moyens
(Tiozzo - Morgan).

A2
02.00 Magnétosport.

Haltérophilie.

FR3
07.45 La Route du Rhum.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.55 Die Sport-Reportage.

Eurosport
10.00 Cyclisme.

Coupe européenne.
11.00 Golf. Coupe du monde.
14.30 Tennis.

US Championships.
16.00 Billard à trois bandes.
17.00 Hockey sur glace.

Coupes d'Europe.
19.30 Eurosport news.
20.00 Golf. Coupe du monde

(Live).
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Sous les filets
LNA dames, 8e journée:
Bâle VB - Leysin-Montreux 3-
0 (15-13 15-4 15-11). Ge-
nève- Elite - Montana Lucerne
3-2 (2-15 15-11 15-13 6-15
16-14). NUC - Uni Bâle 0-3
(6-15 11-15 11-15). BTV Lu-
cerne -Fribourg 3-0 (15-4 15-
6 15-8).
Classement: 1. BTV Lucerne
14 (22-6). 2. Genève-Elite 14
(22-9). 3. Bâle VB 12. 4. Uni
Bâle 8 (15-12). 5. Montana
Lucerne 8 (15-13). 6. Leysin-
Montreux 6. 7. Fribourg 2. 8.
NUC 0. (si)

Ecossais pas avares
A Morat, la sélection helvétique des moins de 16 ans n'a pas
réussi à prendre sa revanche sur l'Ecosse, qui l'avait déjà em-
porté, deux jours plus tôt, à Corminboeuf, par 1 -0. Cette fois,
pris à froid, les Suisses se sont inclinés 2-0, le score étant ac-
quis à la mi-temps.

football

Les passionnés jubilent...
Le départ européen de la Coupe du Monde 90/91, prévu le 2
décembre, avec un super-G masculin, à Valloire, est assuré.
La station française semble avoir parfaitement réussi le mé-
lange neige naturelle-neige artificielle. A Valzoldana, en Italie,
où la saison féminine s'ouvrira par un slalom et un géant, les
1 er et 2 décembre, l'inspection définitive des pistes n'est pré-
vue que pour le 25 novembre.

ski alpin



Pour doubler son capital
Fleurier entend bien ne pas se faire manger tout cru
La saison dernière, lors
des confrontations face
au HC La Chaux-de-
Fonds, le CP Fleurier se
demandait à quelle sauce
il allait être mangé. Au-
jourd'hui, les données ne
sont plus les mêmes. Le
HCC ne fait plus peur à
personne. Fleurier, tou-
jours à l'affût de sa pre-
mière victoire, entend
bien confirmer son résul-
tat positif de mercredi
(match nul 4-4 à Sion),
cela malgré la fatique
qu'un tel rythme de com-
pétition peut engendrer.
«Nous allons essayer de
doubler notre capital de
points (réd: actuellement
de 2)», commente l'en-
traîneur fleurisan Jean-
Michel Courvoisier. Le
défi est lancé.

Dernier du classement (7 mat-
ches 2 points), Fleurier n'oc-
cupe pas un rang conforme
aux prévisions de Courvoisier.
Mais celui-ci ne perd pas es-
poir pour autant. «Au début du
championnat, nous avons opté
pour un système avec un ailier
droit évoluant en retrait. Main-
tenant, nous sommes revenus
à un schéma classique, plus
traditionnel.»

Le point engrangé à Sion est
peut-être synonyme de renou-
veau pour Fleurier. Pourtant, le
fait d'évoluer devant leur pu-
blic ne constitue pas a priori un
avantage pour les gars du Val-
de-Travers.

VICTOIRE
POSSIBLE

«Les joueurs sont crispés lors-
qu'ils jouent à la maison. Nous
avons accompli une bonne
performance il y a deux jours
en Valais. Je suis persuadé que
nous nous dirigeons vers des
jours meilleurs. Nous sommes
capables de battre La Chaux-
de-Fonds, même si cette équi-
pe déploie un bon hockey.»

La partie de ce soir s'an-
nonce donc très ouverte, ce
qui ne gâche absolument rien.
Au contraire. Espérons que le
public assistera à un bon der-
by, empreint de fair-play. Ce
n'est tout de même pas la mer
à boire, non?

UNE AFFAIRE
DE GARDIENS

Pour cette partie, Jean-Michel
Courvoisier ne disposera pas
de la totalité de son contin-
gent. Bourquin et Jeannin
sont toujours blessés. Quant à
Pascal Aeby et Hirschy, ils se
trouvent présentement sous

les drapeaux et ne seront pas
libérés pour l'occasion. «Je
consacre près de 70% de mon
temps libre au club, ce qui me
vaut déjà le 100% de mes en-
nuis. Si je dois encore courir
après un capitaine pour des
demandes de congé...»

L'entraîneur-joueur fleuri-
san remarque fort judicieuse-
ment qu'autant son équipe
que le HCC éprouvent énor-
mément de peine à trouver le
chemin des filets. «Ce qui
donn'e à penser que les gar-
diens vont peut-être faire la
différence. En ce qui nous
concerne, je ne sais pas encore
qui de Panzeri ou de Stéphane
Aeby défendra notre cage.
Aeby, pour la première fois, a
joué un match complet l'autre
soir à Sion. Il s'en est bien sor-
ti. Mais Panzeri n'a pour sa
part démérité lors des autres
parties. La décision sera prise
après l'entraînement de ce soir
(réd: hier).

«Je déteste perdre. J'espère
que je ne serai pas déçu ce
soir», conclut un Courvoisier
qui se déclare surpris de la
bonne ambiance régnant par-
mi ses poulains, ceci malgré le
manque de résultats.

Toutes les équipes ne peu-
vent pas en dire autant!

G.S.
Le Fleurisan Yvan Colo: première victoire ce soir?

(Schneider)

La dernière qui sonne
Défaite interdite pour le HCC à Fleurier

Patinoire de Belle-
roche ce soir 22 h 15.
Il risque de faire cru
dans les vestiaires
chaux-de-fonniers.
Une nouvelle défaite
- la cinquième - face
au dernier du classe-
ment Fleurier et bon-
jour les dégâts. Le
HCC se trouve au pied
du mur, qui reste sur
deux défaites consé-
cutives. Dans quel-
ques heures, on saura
si l'équipe du Tché-
coslovaque Zdenek
Haber peut caresser
l'espoir de terminer
dans le bon wagon,
ou si elle doit se
contenter de jouer les
seconds rôles. Avec
tout les aléas qu'une
telle situation pour-
rait engendrer.

par Gérard STEGMÙLLER

Il y a six jours, l'équipe des Mé-
lèzes avait la possibilité de
gommer son départ catastro-
phique. Malheureusement
pour elle, elle n'a pas réussi à
s'imposer tant à Moutier que
contre Viège. Du coup, la si-
tuation n'a guère évolué. Le
HCC, moribond, se cherche
toujours et bien malin celui qui
pourra dire quand la roue tour-
nera. Si elle tourne un jour...

La seule chance de la pha-
lange chaux-de-fonnière ré-

Fabrice Dessarzin et le HCC: quitte ou double ce soir à Fleurier. (Galley)

side dans le fait que les forma-
tions qui la devancent au ta-
bleau n'ont - pour l'instant -
pas creusé un écart substan-
tiel. Mais à force d'égarer des
plumes et de se dire que les
play off demeurent toujours
accessibles, il serait judicieux
de jeter un œil derrière soi pour
voir un peu ce qui s'y trame.
C'est un conseil, entre nous
soit dit.

AVEC QUATRE LIGNES
D'ATTAQUE

Mercredi, Zdenek Haber a vi-
sionné la cassette vidéo du

match HCC - Viege. Comme
les spectateurs présents aux
Mélèzes, le Tchécoslovaque
aura remarqué que son team a
fait pâle figure ce soir-là. «Mais
surtout, les gars ont paru fati-
gués, sans jus. C'est pour cette
raison que ce soir (réd: début
de la rencontre à 20 h 15),
nous allons aborder la partie
avec quatre lignes d'attaque.»

Qui seront: 1) Steudler,
Stehlin, Niederhauser; 2) Ca-
porosso, Melly, Rod; 3) Zbin-
den, Dessarzin, Poltera; 4)
Cattin, Meier, Leimgruber. Les
trois paires de défense quant à

elles ne subiront aucune modi-
fication. «On verra le résultat.
Si ça ne va pas, je garderai les
9 meilleurs attaquants. C'est à
moi de trouver la bonne for-
mule, cela fait partie de mon
boulot.» Certains joueurs sont
donc fatigués, soit. Si Haber
entend lancer tout son monde
dans la bataille (à l'exception
de Ryser), c'est qu'il tient à ce
que son équipe empoigne le
match à 100 à l'heure, dicte
son rythme à l'adversaire. En
un mot comme en cent: fore-
checker du début à la fin. Voilà
Fleurier averti, qui pourrait
bien ressentir quelque fatigue

suite à son match de mercredi
à Sion.

QUATRE MATCHES,
HUIT POINTS

Comme le temps passe. En-
core quatre parties et la pre-
mière boucle ne sera plus
qu'un bon ou mauvais souve-
nir. C'est une question de
barre.

Au début de la compétition,
on s'accordait volontiers à dire
que le HCC avait une fin de
tour relativement facile. Au-
jourd 'hui, il est bien sûr interdit
pour Laurent Dubois et ses co-
équipiers d'aborder cette
phase en dilettante. A Fleurier,
Saas Grund à la maison, à
Bumpliz et Star Lausanne aux
Mélèzes, voilà le programme
du HC La Chaux-de-Fonniers
pour les semaines à venir. Si la
troupe à Haber parvient à rafler
le tout lors de ces quatre
échéances, soit huit unités, elle
porterait son capital à 13
points en 11 rencontres. Rien
ne serait dès lors perdu. Sinon,
il s'agira de faire le point de la
situation et de tirer les consé-
quences qui s'imposent.

Mais afin d'atteindre cet ob-
jectif, le HCC se doit de redres-
ser la tête et de battre à tout
prix la lanterne rouge. «Cette
semaine, nous avons beau-
coup travaillé la relance et les
phases de jeu à 5 contre 4 et à
5 contre 3, note Haber qui dé-
sormais est seul maître à bord
du navire chaux-de-fonnier.
On va s'en sortir, j'en suis sûr.
C'est une question de
confiance et de temps.»

Nous on veut bien. Mais si le
bateau venait un jour à som-
brer, il faudra bien avancer
d'autres explications...

G.S.

Gusarov transféré
à Québec

Le défenseur international
soviétique Alexei Gusarov
(26 ans) a signé un contrat
de quatre ans avec les Nor-
diques de Québec (NHL). Il
devrait rejoindre son nou-
veau club dans les meil-
leurs délais, soit une quin-
zaine de jours.
Officier dans l'Armée rouge (il
évolue au CSKA Moscou),
Gusarov doit être relevé de ses
obligations militaires avant de
pouvoir quitter l'URSS.

Champion olympique à Cal-
gary et plusieurs fois cham-
pion du monde, Gusarov est le
plus jeune joueur à être trans-
féré du CSKA Moscou en
NHL. Il est également le pre-
mier hockeyeur soviétique a
être libéré après accord entre
une équipe professionnelle et
Mosprosport, l'organisme de
l'Armée rouge chargé des
transferts.

Selon le président des Nor-
diques, Marcel Aubut, la for-
mation canadienne avait éga-
lement des vues sur l'ailier Va-
leri Kamenski (24 ans), mais
les Soviétiques n'entendent
pas le laisser partir avant les
Jeux olympiques d'Albertville
(1992). (si)

Perestroïka
oblige

Un nouveau challenge
Stefan Volery
avant les CM de Perth

; (Photo Galley)

Demain |L'||WITÉ DU MÔÊri

Ce soir
20.15 Fleurier - La Chx-de-Fds

Demain
17.00 RB Bumpliz - St. Lausanne
17.30 Le Locle - Yverdon

Moutier - Villars
20.00 Viège - Neuchâtel
20.15 Saas-Grund - Sion

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

Première ligue, gr. 1
Davos - St-Moritz 9-2
Thurgau - Aro'sa 8-1
Grasshopper - Kusnacht .... 7-5
Winterthour - Lucerne 6-5
Wil - Uzwil 1-1
Wetzikon - Urdorf 4-0

1. Grasshopper 7 6 1 0 32-20 13
2. Thurgau 7 6 0 1 50-18 12
3. Davos 7 5 0 2 34-14 10
4. Winterthour 7 4 0 3 29-23 8
5. Wetzikon 7 4 0 3 22-29 8
6. Arosa 7 3 1 3 21-23 7
7. Kusnacht 7 3 0 4 23-34 6
8. Wil 7 2 1 4 31-29 5
9. Urdorf 7 2 1 4 12-28 5

10. Lucerne 7 2 0 5 27-32 4
11. Uzwil 7 1 2 4 17-31 4
12. St-Moritz 7 1 0 6 18-35 2

Première ligue, gr. 2
Wiki - Dùbendorf 4-4
Thunerstern - Thoune 5-5
Signau - Langenthal 2-4
Grindenwal. - Worb 2-6
Soleure - Seewen 3-2
Adelboden - Berthoud 3-6

1. Dùbendorf 7 6 1 0 46-12 13
2. Wiki 7 5 1 1 51-25 11
3. Berthoud 7 5 1 1  36-29 11
4. Worb 7 4 1 2 40-24 9
5. Langenthal 7 4 1 2  28-27 9
6. Soleure 7 3 2 2 31-22 8
7. Thoune 7 3 2 2 29-32 8
8. Thunerstern 7 2 2 3 34-37 6
9. Grindenwal. 7 2 0 5 22-41 4

10. Signau 6 0 2 4 21-36 2
11. Adelboden" 6 0 1 5 19-47 1
12. Seewen 7 0 0 7 22-47 0

A l'affiche



La colère gronde dans le bâtiment
Négociation rompue entre la FOBB et le patronat

En quarante ans de dialogue entre
salariés et patronat - dialogue
truffé de liti ges - jamais une
convention collective de travail en
vigueur n'a été résiliée, et jamais
personne n'a interrompu la prise
en charge des assurances sociales.
Mais c'est aujourd'hui le cas, indi-
que le Syndicat du bâtiment et du
bois, la FOBB, des sections neu-
châteloises.
La crise entamée annonce une
perturbation sans précédent de la
paix du travail , spécifiquement
dans le domaine de la plâtrerie et
la peinture , alors que la conven-
tion collective du travail pour la
maçonnerie est presque prête.
Hier , René Jeanneret et Jonny
Amos, secrétaires syndicaux de
la FOBB, informaient la presse
d'une manifestation samedi pro-
chain à Neuchâtel , soutenue par
les partis de gauche et les associa-
tions de travailleurs immigrés.
Un cri d'alarme, disent-ils, qui
pourrait déboucher sur une
grève, si le patronat continue
d'imposer le vide conventionnel.

Le 17 juillet 1990, dans la pers-
pective du renouvellement de la
convention collective du travail,

ou CCT, la FOBB informe l'As-
sociation des maîtres plâtriers-
peintres de ses propositions: on
parle de compensation au ren-
chérissement et augmentation du
salaire , indemnités de déplace-
ments et de repas, vacances, et
prévoyance professionnelle no-
tamment.

Rien n'a indi qué la désappro-
bation patronale jusq u'au 31 oc-
tobre dernier , jour qui devait ou-
vrir les négociations. Avant
même de discuter d'une nouvelle
CCT, l'Association patronale
neuchâteloise des maîtres plâ-
triers-peintres invite la FOBB à
rétrocéder des acquis que les tra-
vailleurs ne croyaient plus discu-
tables: allongement de l'horaire
hebdomadaire de 3 heures, tra-
vail à la tâche, embauche à l'es-
sai, tarifs différentiels en mau-
vaise saison. De plus, disent les
syndicalistes, le patronat veut
mettre en pièces notre institution
sociale (2e pilier et assurance ma-
ladie), institution devenue exem-
plaire pour bon nombre d'orga-
nisations professionnelles. Enfin
le même patronat exige la paix
absolue du travail. Tout cela
avant même une nouvelle CCT,

et refusant de reconduire l'ac-
tuelle CCT depuis le 5 novembre
dernier.

L'âge d'or, surchauffe des mé-
tiers de la construction qui a duré
10 ans, a vu se multiplier les pe-
tites entreprises de plâtrerie-pein-
ture , métier manuel le plus acces-
sible et fortement lucratif. Les ta-
rifs très fluctuants ont rendu le
patronat à vif sur la question de
la concurrence. Celui-ci ne peut
compresser certain coûts de pro-
duction , ou même les coûts des
matériaux, pour maintenir les
marges bénéficiaires, ont expli-
qué les syndicalistes. «Nous sen-
tons également un redéploiement
patronal , rendu très offensif...»
«Suite à une période de prospéri-
té exceptionnelle, la récession qui
s'annonce n'est de loin pas tragi-
que» expliquaient Jonny Amos
et José Ferreira.

La manifestation de samedi va
également rassembler les sympa-
thisants de l'ANLOCA, qui
constate que le profit immédiat,
désormais ancré dans la mentali-
té patronale, et la spéculation
coûtent autant aux travailleurs
qu'aux locataires selon M. Ca-
meri. C.Ry

Dans le bâtiment la crise est grave, sans précédent. Elle pourrait déboucher sur une grève.
(Impar-Gerber)

Coup de gueule socialiste
Loi scolaire adoptée en première lecture

au Parlement jurassien
La nouvelle loi scolaire juras-
sienne a été adoptée hier au Par-
lement par tous les députés, ex-
cepté la formation socialiste qui
l'a refusée en bloc. La nouvelle loi
modifie fondamentalement le sys-
tème scolaire jurassien en inté-
grant le système 6/3 plus égali-
taire.
Il y a unanimité politique et pé-
dagogique dans le Jura pour
l'intégration du système 6/3 qui
permettra à tous les enfants de
suivre l'école secondaire après
six ans de tronc commun à

l'école primaire . Jusqu'à ce jour
il n'y a pas eu de débat public
concernant cette loi qui a donné
lieu à une large consultation.

Pourtant aujourd'hui les so-
cialistes et le Syndicat des ensei-
gnants (SEJ) grondent.

Les points qui opposent la
minorité socialiste à la majorité
et qui hérissent les enseignants
sont des points de détails - im-
portants sans doute - mais de
détails tout de même eu égard
aux améliorations exception-

nelles apportées par la nouvelle
loi au profit des élèves. Il est no-
tamment question dans les
points de divergence du nombre
de cours à niveau en 7e année in-
suffisant pour les socialistes, de
l'obli gation qui sera faite aux
enseignants jurassiens d'habiter
- si possible - la commune dans
laquelle ils enseignent et de l'exi-
gence pour les maîtres et maî-
tresses d'enseigner un an avant
d'être nommés définitivement.
Gybi
• Lire également en page 27

Ne cachez pas
cette affiche...

Concours à l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds

Le petit nain de Raphaël Bettex
et son libellé ironique n'a pas
trouvé grâce devant le jury du
«Prix d'encouragement SGA»,
organisé dans le cadre du 700e.
Avec d'autres sujets tout aussi
critiques, il rejoint les cartables
de l'Histoire. Nous ne résistons
pas au plaisir d'en faire profiter
nos lecteurs avec l'occasion de
rappeler que dans la formation,
l'imaginaire n'est pas brimé;
même s'il dérange.

Lors du concours annuel lancé
par la Société générale d'affi-
chage à l'intention des élèves
graphistes, deux lauréates de
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds ont été pri-
mées. (Voir L'Impartial du 10
novembre). Quatre de leurs col-
lègues avaient également parti-
cipé au concours , avec quelques
projets répondant de manière
criti que ou du moins ironique
au thème proposé «Observe et
préserve le pays». i
PAS D'ESPRIT FRONDEUR
On peut comprendre que pour
un affichage national , offert
d'ailleurs par la SGA, et entrant

dans le cadre du 700e, le jury et
M. Marco Solari n'aient pas
voulu exhiber un esprit frondeur
ou antimilitariste par exemple.

LIBERTÉ CHÉRIE
Ce regard critique était pourtant
bien partagé entre les différentes
écoles conviées de Bâle, Berne et
Lucerne. A La Chaux-de-
Fonds, une même sensibilité
s'est dévoilée, traitant l'immobi-
lisme par l'humour, (700 ans et
toutes ses dents!) ou intégrant
des tanks à une ravissante poya.

Les responsables de l'école sa-
vent que les employeurs ne de-
manderont pas couramment cet
esprit-là aux futurs graphistes.
«Mais, estime M. G. Luthi , di-
recteur de l'E.A.A., une école
doit pouvoir garder la plus
grande ouverture possible, la vie
et ses contingences se chargeant
suffisamment tôt de remettre les
choses en place». Chacun le sait:
qui n'est pas révolutionnaire à
vingt ans... Le petit nain que
Raphaël Bettex voulait mettre
dans le jardin de la vieille dame
Confédération fait passer un
message clair: R.A.S. (Rien à si-
gnaler), (ib)

Le Club 44 en mouvement
Changements prévus à la tête de
l'institution chaux-de-fonnière

Des changements s'annoncent à
la tête du Club 44. Son prési-
dent, M. Edgar Tripet, a mani-
festé l'intention de céder sa
place. Il est en outre question du
départ éventuel de l'animateur
culturel du club chaux-de-fon-
nier, M. Jacques de Montmol-
lin.

C'est à l'occasion de la réunion
du conseil du club, tout récem-
ment, que M. Edgar Tripet a
manifesté le désir de quitter la
présidence de l'institution
culturelle chaux-de-fonnière
pour la fin de l'année pro-
chaine.

Il aura ainsi consacré huit
ans au Club, période qui sym-
bolise en quelque sorte sa mu-
tation , après l'ère Braunsch-
weig.

Cette décision témoigne de
sa volonté de passer fort nor-
malement le témoin et de se
conformer aux statuts qui pré-
voient un maximum de deux
mandats présidentiels de qua-
tre ans. Sa décision logique
sera certainement annoncée
aux membres lors de l'assem-
blée générale, le 12 décembre.
Le successeur de M. Tripet

n'est évidemment par encore
désigné.

Cet important changement
au sein de l'institution ne sera
probablement pas le seul. La
rumeur fait état du départ pro-
chain de son animateur cultu-
rel, M. Jacques de Montmol-
lin. «Il est possible qu'à terme,
à court ou à un peu plus long
terme, je sois amené à quitter
le Club 44», nous a répondu
l'intéressé.

«Si je pars, ce n'est en tout
cas pas par mécontentement»,
ajoute M. de Montmollin qui ,
on le sait , partage son temps
entre plusieurs activités (dont
le Forum économique et cultu-
rel des régions) de plus en plus
exigeantes. Aucune décision
n'est prise, si ce n'est celle de
mettre en place une structure
durable de gestion des activités
du club.

De l'avis de plusieurs inté-
ressés, le Club 44, malgré ses
difficultés à satisfaire financiè-
rement toutes ses ambitions
culturelles, se porte plutôt
bien. Le rajeunissement de ses
membres (950) se poursuit et
leur provenance se diversifie,

(m)

Corvéables
à merci

i i

1450 saisonniers travaillent
dans le secteur du bâtiment dans
le canton de Neuchâtel. Chaque
année, le tiers de ces permis ne
sera pas attribué aux mêmes ti-
tulaires.

C'est ce que l'on appelle le
«tri» des saisonniers, évalués à
leur f o r c e  de travail, exploités
par tous les temps, dans toutes
les conditions, en dépit parf ois
des règlements.

Les saisonniers cotisent pour
toutes les assurances obliga-
toires, le chômage, qu'ils ne tou-
chent pas de f ait, et le deuxième

p i l i e r .  Le deuxième pilier, juste-
ment, qui permet aux assu-
rances d'amasser des f o r t u n e s
a vec les seules p a r t s  patronales,
celles que les saisonniers ne re-
trouvent jamais.

Cette année, beaucoup d'en-
treprises ont signif ié la f i n  déf i-
nitive de contrats à un nombre
encore diff icile à évaluer de tra-
vailleurs. Ce que l'on sait, c'est
que ces «licenciés» sont âgés de
quarante ans et p lus, et qu'ils
étaient souvent tout proches de
l'obtention du p e r m i s  d'établis-
sement.

La FOBB clame l'adoption
d'une déontologie de l'embau-
che: pas de travail au noir, pas
de recours au contingent f édé-
ral, pas de nouveau saisonnier,

ni de contrat de courte durée. A
ces conditions, il sera p o s s i b l e
d'éviter des drames, qui s'an-
noncent pour Noël, et de réser-
ver aux saisonniers congédiés du
travail en 1991.

Bien sûr, c'est un choix. L'op-
tion d'un management qualita-
tif , qui habilite sans honte les
qualités de cœur. Qu'est-ce que
cela signif ie pour le monde du
travail qui a développé de ma-
nière obsessionnelle des rap-
ports de subordination, de f o r c e
majeure, de contrainte? Cela si-
gnif ierait retrouver le lien hori-
zontal de la solidarité, et pe rdre
le réf lexe  colérique du bluff et
du calcul. Ce serait prof itable,
aussi.

Catherine ROUSSY WESSNER
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¦ ENTRAIDE 

Comme pour prendre à bras le
corps sa destinée, le Bureau na-
tional de l'ANASODEV (Asso-
ciation nationale des sourds et
déficients verbaux du Sénégal)
multiplie ses contacts afin de
réaliser ses objectifs prioritaires.

Créée sous l'égide de M.
Moustapha Tambadou, conseil-
ler technique au Ministère de la
culture et de la communication,
et sous la tutelle du Ministère de
la santé et de l'action Sociale.
l'ANASODEV parcourt tous
les terrains.

Depuis trois mois, le Bureau
National , composé entre autres
de médecins, de psychologues,
d'orthophonistes, d'éducatriccs,
d'assistantes sociales et de sym-
pathisants, travaille d'arrache-
pied sur les axes tels que l'éduca-
tion, la formation, la protection
des enfants sourds, le suivi de
l'enfant dont les parents sont
sourds, la formation des femmes
enceintes aux soins prénataux.

Une revue d'information , de
vulgarisation et de sensibilisa-
tion est sous presse, et une cam-

pagne de recensement s'ouvrira
en décembre 1990, dans le but
d'évaluer les besoins, mais aussi
pour mettre en place des struc-
tures adéquates au bon fonc-
tionnement de l'Association.

En tout et pour tout et par le
biais de l'Etat , l'ANASODEV
ne dispose que de deux écoles si-
tuées à Dakar , d'où le vœu
d'une décentralisation dans les
zones à fort taux de surdité qui
stabiliserait l'exode vers les
grandes villes.

Le but à atteindre , il est vrai,
n 'est pas une mince affaire dans
un pays plutôt préoccupé par
des problèmes de survie. Il fau-
dra beaucoup de travail , de pa-
tience, de diplomatie pour rele-
ver un tel défi.

En attendant , la collabora-
tion et des échanges d'expé-
riences avec les associations hel-
vétiques seraient les bienvenus.
• Renseignements: M. Zal Sa-
liou ND1A YE. journaliste ID.
Gibraltar 20. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25.32.09.

Appel de L'ANASODEV après son installation par le gouvernement sénégalais

Office du tourisme de La Chaux-dc-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
y  039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Me-sa-di 14-17 h; 1er di-
manche du mois , dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: expo «Haies»,
ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 2.12. Expo sur la
bioni que. Jusqu 'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.

Galerie La Plume: expo Slav Bakalov;
ouv. ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 14-17 h, lu 14-18 h 30. Du
22.11 jusqu'au 13.1.

Galerie de l'encadreur; expo P. Wyser.
Jusqu 'au 29.11. Ouv. lu-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h 30.

Galerie du Parc: expo F. Maire, pein-
tures. Jusqu'au 22.12.

Galerie du Manoir: expo Garran, pein-
tures, tous les jours, sauf lu, de 15-
19 h, me 15-22 h, di 10-12 h. Jus-
qu'au 19.12.

Club 44: expo Rafet Jonuzi, peinture;¦ ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 31.12.

Conservatoire: projet de réfection des
lieux, lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1.12.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Home médicalisé de La Sombaille: expo
d'artistes amateurs du 3e âge.-Jus-
qu'au 26.11.

bionotheque ae la vnie: prêt, atscotne-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises, ouv. lu
14-20 h, ma-sa 16-20 h, di 14-18 h.
Du 23.11 j usqu'au 15.12. Vern. ve

•dès 20 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-

son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. $ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15h45; ma-je 9 - l l h
45, 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

CAR.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h , 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, $
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales : $ 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , p 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: $ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma $ 26 99 02,
ve $ 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: $ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, (fi 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, i? 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: $23 3648 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié. Manège 11 : lu-ve
(fi 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 'f 26 87 77.
Garderie La Farandole , N. -Droz 155:

(fi 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte earderie Les petits loups (Procrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
9 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71,
¥5 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours ,
?! 27 63 41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
<fi 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f 28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , (fi 11 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 |i.

Pro Infirmis: Marché 4, $ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
(f i 23 81 70 ou 23 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
(fi 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: (fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée : secrétariat, (f 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, (fj 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, (fl 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: $ 23 24 06.
SOS alcoolisme: $ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): $ 41 41 49
et $ 23 07 56.

La Main-Tendue : $ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, (fi
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
$ 23 37 09.

Consult. juridiques : Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
$28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robcrt 83, <fi 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (f 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: $27 21 11.
Police secours: $ 117.
Feu: $ 118.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-Robert

39, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale, $ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
$ 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, $ 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Promesses de mariage
Scholl Christopher Wade et Ni-
colet Pascale Gabrielle Laura. -
Jésus de Oliveira Fernando et
Vieira di Couto Rosa Maria. -

Michel Jean Pierre et Ngoma
née Vicari Lina Giovanna.
Mariage
Budak Devrani et Budak Hii-
lya.

ÉTAT CIVIL 

VAL-DE-TRAVERS 
Môtiers, Château: expo Christiane Cor-

nuz. Ouv. ma-d i 10-23 h. Jusqu 'au
31.12.

Couvet , Vieux Collette : Ludothèque , lu
17-18 h 30, je l"7-18h30.

Couvet , Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale , lu-ma 17-
20 h .je 15-18 h.

Baby-sitting: $61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre : f i

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier ,

$61 10 78.

Police cantonale: $61 14 23.
Police (cas u rgents): $ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers : $118.
Hôpital de Fleurier: $61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

$63 25 25.
Ambulance: $ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers : $

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: $ 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin , $ 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue : $ 143.
SOS alcool: $ 038/25 19 19.

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauf lu , 14-17 h.

Musée des beaux-arts : expo de Noël:
Condé, Dubois, Dundakova .
Kuhn , Quervain, Thurston , gra-
vures; ouv. ma-d i 14-17 h. me 20-
22 h. Jusqu 'au 13.1.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Expo «Europe-images», 20 il-
lustrateurs européens de livres pour
les jeunes. Jusqu 'au 25.11.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, $31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve $
31 20 19, ma, me, je
$31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , $ 34 11 44.

La Main-Tendue: $ 143.
AVIVO: $ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: $31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: $ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, .  $

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, $ 31 62 22.
SOS alcoolisme: $ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h , je 14-20 h, $
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, $ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : earderie tous les
jours , $ 31 18 52

~
.

Garderie. Marie-Anne-Calamc 5 $
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: $
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: Coop. jusqu 'à 20 h.
Ensuite $ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , $ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital , $
34 11 44.

Permanence dentaire: $ 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg : expo de

lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec , Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

Martel-Dernier; expo artisanale. Jus-
qu'au 25.11.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: $ 37 18 62.

LE LOCLE 

Plateau libre: 22 h, Juan Carmona (fla-
menco).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
15-18 h; sa 9-12 h. Lecture publi-
que, ma-ve 13-20 h, sa 9-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8-
17 h. Expo: Illustrateurs de la «Di-
vine Comédie»; ouv. lu-ve 8-22 h,
sa 8-17 h. Jusqu'au 25.1.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
6.1. Expo Le trou. Jusqu'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: Le rêve du pein-
tre, Baratelli , Jaquet , Kern, Os-
wald; du ma au di 10-17 h, je 10-
21 h. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée des beaux-arts: tous les jours saiif
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu'au 13.1.91.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Halles: expo Fenouil , pein-
tures; ouv. lu-ve 14-19 h. sa 10-12
h. 14-17 h. Jusqu'au 1.12.

Galerie de l'Orangerie: expo Biaise, ta-
bleaux de marquetterie ; ouv. ts les
jours sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu 'au
25.11.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo
Peggy Donatsch . Ouv. me-di 14-18
h. Du 24.11 jusqu'au 21.12. Vern .
sa dès 17 h 30.

Galerie des Amis des Arts: expo Aloys
Perregaux , aquarelles. Ouv. ma-ve
14-18 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h, Du
25.11 jusqu'au 20.12. Vern. sa dès
17 h.

Galerie Ditcsheim: expo Gunnar Norr-
mann, dessins et gravures. Ouv.
ma-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h. Jusqu 'au 25.11.

Galerie du Faubourg : expo S. Martini ,
peintures; ma-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-18 h. Jusqu'au 20.1.

SlDA-lnfo: $038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, $ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: $ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: $ 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue : $ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; $
039/28 79 88.

. SOS Futures mères: $ 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h , ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : $ 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: $

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: $ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, $
038/24 56 56. Repas à domicile, $
038/25 65 65 le matin. Service ani-

¦ ¦ '- mation , $ 038/25 46 56, le matin.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.

du ler-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite
$25 10 17.

Hauterive, Galerie 2016: expo Fatton
«Nus et portraits»; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Jusqu'au 25.11.

Bôle, Galerie Arts et traditions popu-
laires: expo S. Grandet, sculptures
et textiles. Ouv. tous les jrs 15-20 h,
ve 15-22 h. Jusqu 'au 1.12.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Mùller:
expo B. Donzelli , technique mixte;
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 9.12.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes,
Russie 17e, 18e, 19e siècle; ouv.
me-sa 14 h 30-18 h 30; di 14 h 30-17
h. Jusqu 'au 22.12.

Le Landeron, Galerie Di Maillard : expo
E. Rosset, aquarelles ; ouv. ma-sa
14̂ 18 h, ve jusqu 'à 21 h. Jusqu'au
15.12.

Thielle, Musée Pierre von Allmcn: Gé-
rard Schneider , peinture, ma-di 10
h-I7 h ,je 10 h-21 h.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

NEUCHÂTEL 

Valangin, Château: expo A. Dubach.
sculptures; ouv. tous les jours 10-12
h , 14-17 h, sauf lu et ve après-midi.
Jusqu'au 9.12.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, $ 111 ou gendar-
merie $ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , $
53 34 44.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h , 17 h 30-18 h.
$53 15 31.

Aide et soins à domicile: $ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

SOS alcool: $ 038/25 19 19.
Protection des animaux: $038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, $ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. $
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, $ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, $ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, $ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-t
ciale et juridi que sur rendez-vous, $
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, $
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, $ 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; $ BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: $ 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Fono, peintures. Jus-

qu'au 9.12
CCL: expo Maggioni , marbres, bronzes,

arts graphiques; ouv. lu-me-ve-sa
14-18 h. Du 24.11 jusqu 'au 21.12.
Vern. sa dès 17 h.

Bibliothèque munici pale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15h
30-19 h 30.

Ludothèque : ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu , 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

$41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. $41 44 30.
Services techniques: électricité,

$41 43 45; eaux et gaz,
$ 41 43 46.

Service du feu: $ 118.
Police cantonale: $ 41 25 66.

Police municipale: $ 41 20 47.
Ambulance : 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): $ 111 , jour et nuit. .
Pharmacie de service: Liechti.

$41 21 94. Ensuite. $ 111.
Hôpital: v 42 11 22. chambres com-

munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile . permanence:
$ 41 31 33.

Aide familiale: $41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032.
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Babusiaux (huiles). Ry-
scr (tap isseries); ouv. lu-ve 14 h 30-
17 h. sa-di 15-18 h. Jusqu 'au 16.12.

Service du feu: $ 118.
Police cantonale: $ 44 10 90.
Administration district: $ 44 11 53.
Soins à domicile: $44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, $ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , $ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
$ 032,97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , $ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, $
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue .

$ 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: $ 97 41 30.
Feu: $118.
Police cantonale: $ 97 40 69.
Police municipale: $ 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden $032/97 51 51.

Dr Meyer $ 032/97 40 28. Dr
Gccring $ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. $
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : $97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: $97 61 81.
Landau-service : $ 97 62 45.
Patinoire : 19 h 45-21 h.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, $
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
$039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: $651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, $ 22 60 31.

SOS futures mères: $ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: $ 143.
LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements. $61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque : salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

En raison .de la tête du centenaire du
Chœur des Bois, il n'y aura pas de
messe le samedi soir 24 novembre à
18 h 30, au Noirmont.

»
LES BREULEUX
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Klaus von Flûe.
Ouv.' ma-di 9-23 h. Jusqu 'au 25.11.

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
I 6 h 4 5 ; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements $51 21 51.

Préfecture : $51 11*81.
Police cantonale: $51 1107.
Service du feu : $ 118.
Service ambulance: $ 51 22 44.
Hôpital maternité: $ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, $51 22 88: Dr

Bloudanis , $51 12 84;- Dr Mey-
rat, $51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , $ 53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont, $ 53 15 15, Dr
Tettamanti . Les Breulcux.
$54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
$ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
$51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

CANTON DU JURA 



Portes ouvertes sur...
...les Ecoles professionnelles des arts
et métiers, et commerciale du CPJN
Les portes ouvertes au Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois? C'est l'occa-
sion de s'informer sur les diffé-
rentes possibilités qu'offrent tant
l'Ecole professionnelle des arts et
métiers (EPAM) que l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (EPC).
L'EPA M accueille plus de 280
apprentis horlogers, bijoutiers-
joailliers , coiffeurs, décorateurs
d'intérieur , électroplastes (l'ap-
prentissage va durer 4 ans dé-
sormais), graveurs, mécaniciens
de machines, en étampes ou de
précision , outilleurs , mécani-
ciens en automobiles légères ou
en automobiles véhicules lourds.
Entre autres formations.

Ce ne sont pas moins de 23
professions qui sont représen-
tées à l'EPAM. Certaines d'en-
tre elles bénéficient d'une colla-
boration développée avec
l'Ecole technique et l'Ecole
d'art , «pour que les professions
de même nature puissent bai-
gner dans le même climat. Il ne
faut plus penser en termes
d'école mais de formation, d'in-
térêt», souligne son directeur,

M. Gilbert Luthi. L'école déli-
vre encore des cours d'introduc-
tion et de complément visant à
donner les techniques de base
aux apprentis et des cours de
perfectionnement.

L'Ecole professionnelle com-
merciale, quant à elle, forme
près de 400 apprentis qui ont
choisi les professions d'employé
de commerce, d'employé de bu-
reau , de vendeur, d'employé de
commerce (une classe supérieure
sera ouverte) de détail et d'aide
en pharmacie... pardon, de
pharmassistant(e), une nouvelle
dénomination...!

L'EPC se charge également
de l'organisation de toute une
gamme de cours de perfection-
nement, suivis régulièrement par
plus de 400 personnes, (ce)

• Ecole prof essionnelle des arts
et métiers, portes ouvertes au-
jourd 'hui 23 novembre de 18 h à
21 h 30 et demain 24 novembre
de 9 h à 11 h 45, bâtiments de
l'Abeille, Paix 60 et Jardinière
68, et Collège des arts et métiers,
Collège 6.

Sous le charme des butineuses
La Société d'apiculture des Montagnes neuchâteloises

fête son centenaire
On peut les imaginer ces apicul-
teurs des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle se réunis-
sant au Crêt-du-Locle pour fon-
der leur société. Une passion pour
ces insectes industrieux les ani-
mait et anime encore aujourd'hui
leurs successeurs. Tous, ils se
sont fait piquer et pourtant, sous
le charme de ces butineuses infa-
tigables, ils scellent aujourd'hui
un siècle de fidélité.
A la fin du siècle dernier, alors
que la ville grandissait et s'in-
dustrialisait , les sociétés de tous
genres naissaient en nombre. La
Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises est de
celles-là, fondée un 23 novembre
1890 - il y a juste cent ans au-
jourd 'hui - par des passionnés.

On commence le XXe siècle
avec 53 membres. Une récolte
record de 40 kg en moyenne
s'inscrit sur le calendrier en 1933
et, en 1940, un ennemi frappe les
ruches, la nosémose. On fête ce-
pendant le cinquantenaire de la
société qui durant la guerre va

connaître quelques problèmes
d'approvisionnement en sucre.

En 1959, la société compte
181 membres qu'elle perdra en
partie trois ans plus tard lors de
la création d'une société dissi-
dente à La Chaux-de-Fonds.
Les 139 sociétaires restant enre-
gistrent parallèlement la des-

A travers les décennies, l'apiculture ne change pas profon-
dément, abandonnant juste un peu de charme au temps.

(Document...)

truction de près de 50% des ru-
chers dans certaines vallées.

Aujourd 'hui , la SAMN (So-
ciété d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises) compte
110 membres actifs et 29 mem-
bres amis. Leurs ruchers se trou-
vent un peu partout aux abord s
de la ville où les pâtures facili-
tent les implantations.

L'année dernière a ete désas-
treuse sur le plan des récoltes; il
a fait trop vilain au mois de juin ,
dit-on. Sinon , en bonnes pé-
riodes, les apiculteurs font du
miel de fleur et du miel de sapin
dans notre région. Ce qui les
oblige à une surveillance quasi
journalière de mai à juin , s'ils
veulent éviter les pillages de
leurs colonies par des rivales.
Ces insectes ont parfois de
drôles de mœurs! En hiver, elles
se tiennent en semi-léthargie à
30 degrés dans leur grappe.

Mais sur elles et sur l'ensem-
ble des ruchers du canton, plane
la présence du varoase, cet in-
secte nuisible qui vampirise les
abeilles. Pourtant demain lors
de la soirée officielle du cente-
naire, pas d'ombre sur la fête.
On se rappellera des souvenirs,
comme la visite à frère Adam en
Angleterre, grand spécialiste
mondial de la sélection des races
d'abeilles et on se racontera des
histoires mielleuses. En tout
bien, tout honneur! I.B.

Les mesures hivernales en vigueur
Tiendra , tiendra pas, la neige?
Par mesure de prudence, la Po-
lice locale préfère prendre les de-
vants et informer les automobi-
listes des règles à respecter dès
que les chutes de neige seront as-
sez importantes pour nécessiter
un déblaiement. En bref, les
principales lignes directrices à
suivre :
• Le parcage des véhicules est
interdit partout où il ne reste pas
une distance de 4 mètres entre le
véhicule stationné et le bord op-
posé de la chaussée ou le tas de
neige.
• Le parcage est interdit dans
les rues empruntées par les
transports publics (Banneret,
Crêtets, Forges, Fritz-Courvoi-
sier, par exemple).
• Dans les secteurs de station-
nement «zone bleue», le parcage
est interdit de 3 h à 7 h. Il est li-
mité de 8 h à 19 h, excepté la
place des Marronniers , où le sta-
tionnement est interdit de 8 h à
10 h.
• Le parcage est interdit côté
sud dans toutes les rues paral-
lèles à l'axe formé par les rues
Fritz-Courvoisier, av. Léopold-
Robert et Locle.
• Le parcage est interdit du
côté ouest dans toutes les rues
perpendiculaires à l'axe formé
par les rues Fritz-Courvoisier,
av. Léopold-Robert et Locle.
• Le Centre des Arêtes est
interdit aux véhicules' de 2 h à 7
h,
• Dans les rues princi pales ou
collectrices, qui nécessitent
d'être déblayées avant 7 h le ma-
tin , le parcage est interdit entre 3

h et 7 h (Balancier, Beau-
Temps, Fontaine, Guillaume-
Ritter par exemple). En d'autres
lieux, le parcage est interdit en-
tre 3 h et 8 h (parc de l'Ancien
Stand, Centenaire, Commerce
entre Ruche et Mt-Racine, côté
nord , Commerce, côté sud entre
Mt-Racine et Simplon, Indus-
trie, Puits, Ronde, par exemple),
ou entre 8 h et 11 h (Abeille,
Arc-en-Ciel, Doubs, Progrès,
notamment). Le parcage est
également interdit entre 14 h et
17 h aux endroits suivants:
Combe-Grieurin (côté sud, au
nord des immeubles 31 à 39b),
Nord (au nord de Nord 113),
parc Numaga (côté nord), parc
à l'ouest du Temple de l'Abeille,
place du Bois du Petit-Château,
place du Marché (côté est)»
• Une limitation à 12 heures
concerne, notamment, les en-
droits suivants: au nord du pa-
villon des Sports, au nord des
entrées du stade de la Charrière,
place Girardet, Sophie-Mairet,
place des Forains (parc réservé
aux camions).
• Enfin , la Police locale signale
que certains passages pédestres
peuvent ne pas être déneigés.

Si, durant les toutes premières
neiges, elle ne fera qu'avertir les
automobilistes non respectueux
des mesures hivernales, par la
suite la Police locale sera
contrainte de sévir... Pour tout
renseignement supplémentaire,
consulter l'arrêté du Conseil
communal au poste de la Police
locale ou à la Chancellerie com-
munale.

(ce)

Tiendra, tiendra pas?

Homicide par négligence
au Tribunal de police

C'est la tragique relation entre
trois personnes, deux femmes et
l'automobiliste ayant, accidentel-
lement, provoqué la mort du pié-
ton. Les unes et l'autre se regar-
dent souffrir. L'automobiliste
souhaite un geste des premières,
seul ce signe de complicité dans le
malheur, le libérerait, alors de
nouveau il pourrait dormir.
Ce n'est pas d'un roman qu 'il
s'agit mais de l'audience qui
s'est déroulée hier au Tribunal
de police. En décembre dernier,
à 18 h 10, l'automobiliste circu-
lait rue de l'Helvétie, direction
est, à 50 - 60 km/heure, est-il
précisé, lorsqu'à la hauteur du
No 31, surgit dans le faisceau de
ses phares, une silhouette enga-
gée dans le passage pour piéton.
Freinage brusque, on relève 6
mètres 20 de traces sur la route:
trop tard, le piéton est renversé.
Le chauffeur immobilise son vé-
hicule pour porter secours à la
victime. Trop tard encore.

«Je n'estime personne respon-
sable» répond le prévenu à
l'avocat de la défense l'interro-
geant sur ce point. «Je ne com-
prends pas, je connaissais ce

parcours pour l'avoir pratiqué
souvent , je n'ai vu le piéton
qu'au dernier moment. Le pié-
ton m'a-t-il vu?»

Pas de circulation dans le sec-
teur au moment de l'accident.
Pas de témoin par voie de consé-
quence. Seul un automobiliste
arrivant de l'autre sens un ins-
tant plus tard a vu des phares
faire un écart. L'agent chargé du
constat décrit le traumatisme du
prévenu après l'accident.

Il est relevé, en cours d'au-
dience, que les panneaux infor-
mant les automobilistes du pas-
sage pour piétons n'étaient pas
installés à l'époque. Ils l'ont été
après coup. D'autre part, le ter-
rain n'est pas plat à cet endroit ,
était-il possible d'apercevoir la
silhouette derrière un dos d'âne?
L'efficacité des, feux de croise-
ment est réduite dans ce cas. Et
qu'en est-il de l'éclairage public?
L'audience est ici suspendue,
avocats de la défense, du préve-
nu, suivis dans leur suggestion
par Mme Valentine Schaffter,
présidente, s'accordant sur l'uti-
lité de se rendre ultérieurement
sur les lieux de l'accident.

D. de C.

Rationaliser l'irrationnel
Grande offre au troc
de l'Ecole secondaire

Des souliers de ski en vrac et
en troc. (Impar-Gerber)

Les paires de skis s'alignent bien
rangées, les souliers attendent en
rangs serrés et les patins freinent
leurs glissements; avec les vête-
ments de sports, tout est paré au
grand troc de l'Ecole secon-
daire. On y fera de bonnes af-
faires car un premier tri a été fait
à la réception des effets. Les prix
également sont jugés très cor-
rects par les organisateurs.

La vente se déroulera demain,
samedi 24 novembre, à l'aula du
collège des Forges; de 8 h à 11 h,
elle est réservée aux personnes
ayant fourni des effets et de 11 h
à 12 h 30, ouverte au public. Les
articles non vendus et le mon-
tant des ventes seront remis lun-
di 26 novembre de 17 à 19 h, à
l'aula des Forges toujours, (ib)

Le souk de l'hiver
Cap sur le sport, le commerce

et les loisirs
Fruit de la volonté de deux jeunes
entrepreneurs, «Cap Sud», le
nouveau complexe commercial et
sportifs des Eplatures, était inau-
guré hier. Cette réalisation s'ins-
crit avec panache dans un
contexte économique plutôt mo-
rose.
Le projet tient au dynamisme de
ces deux jeunes gens, dit M.
Georges Matile, le troisième
promoteur de «Cap Sud» qui en
rappelait hier les tenants et
aboutissants. Le professeur
d'éducation physique loclois
Christian Matthey et l'armurier
chaux-de-fonnier Jean-Robert
Consolini ont lancé l'idée d'un
centre de loisirs intégrant un fit-
ness et un stand de tir en 1987.
Fort de l'appui d'un banquier , le
trio a acheté 8000 m2 de terrain
aux Eplatures et lancé une cons-
truction soignée, réalisée tam-
bour battant en 15 mois.

Pour M. Matile, le résultat est
bien là. «Cap Sud» «apporte de
nouvelles activités dans le do-
maine du sport et du loisir»,
c'est un plus pour la région. En
outre, trois entreprises se sont
pour l'heure établies dans le bâ-
timent neuf. Ducommun S.A. -

revêtement de sol, tapisserie et
tapis - marque dans de vastes et
nouveaux locaux son 20e anni-
versaire, Tibo (pour technique,
informatique, bureau et organi-
sation) confirme amplement son
installation chaux-de-fonnière
et Otto Marchandises, entre-
prise basée à Sursee et spéciali-
sée dans le commerce de pro-
duits provenant de liquidations
ou de fins de série, se taille en
surface la part du lion.

Quant aux deux initiateurs,
l'un ouvre un stand de tir sou-
terrain ultra-perfectionné large-
ment ouvert aux amateurs - et
également aux tireurs à l'arc le
lundi de 18 h 30 à 21 h 30-ainsi
qu 'une nouvelle armurerie, l'au-
tre un fitness avec une impres-
sionnante batterie d'activités.

Hier à l'inaugu ration , M.
Yves Scheurer, représentant
avec le responsable de l'Office
des sports Daniel Piller la ville, a
brièvement salué cette «très
belle réalisation». Pour les ser-
vices sociaux, il a en outre reçu
des mains de Otto marchandises
un chèque qui sera consacré à
une action sociale particulière.

(rn)

Le nouveau complexe «Cap Sud».

Le courage d'entreprendre

CELA VA SE PASSER

Avec la FOBB
L'Union ouvrière et la Fédé-
ration des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB) invitent
les travailleurs à participer à
la manifestation qu'elle orga-
nise samedi à 10 h, à la gare
CFF de Neuchâtel.

Elles constatent que le ra-
lentissement de l'activité
dans le secteur de la cons-
truction, s'il frappe en pre-
mier lieu les travailleurs du
bâtiment, va avoir des consé-
quences négatives pour l'en-
semble de la population. Un
rendez-vous est fixé à la gare
de La Chaux-de-Fonds à 9
heures, (comm)

PUBLICITÉ =s

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds- Le Locle

Aujourd'hui
nos ateliers et magasin

de pièces détachées seront
fermés

exceptionnellement

dès 16 heures
Les stations d'essence ainsi

que le service de vente restent

OUVERTS
selon l'horaire habituel.

28-012006
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A I

QUELLE BELLE
SURPRISE!

papa et maman nous ont offert
une petite sœur

MARIA TERESA
née le 15 novembre, à 6 h 22,

à La Chaux-de-Fonds

Flavio et Igor
KIALA

111, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463575

4 Irm CLINIQUE
UU de la TOUR

Coucou me voilà, je m'appelle

SABRINA
et fais la plus grande joie

de mes parents
Letterio et Eliane
STURNIOLO

Chapeau-Râblé 42
La Chaux-de-Fonds

28-012240
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Nous recherchons
pour des bijouteries |

BIJOUTIERS
SERTISSEURS
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.05.00
91-584

La 207e émission de Radio-Hô-
pital sera diffusée en direct sa-
medi, de 15 h 45 à 17 h 15. Tous
les auditeurs de la région peu-
vent la capter sur le réseau Codi-
tel (ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme d'habi-
tude, elle sera rediffusée mardi à
20 h 15 sur le même canal.

Au programme: MM.
Ephrem Jobin et François Mer-
cier parleront du Château des
Monts et du Musée d'horlogerie
du Locle. (comm)

Radio-Hôpital:
la 207e!



Industrie-école :
relations excellentes
«Les relations entre l'Ecole et
l'industrie sont excellentes»,
avance M. Jean Grédy, secré-
taire général de la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère. Au cours des 125 ans d'exis-
tence de l'Ecole d'horlogerie,
elles ont pris, selon les époques,
des visages différents. Aujour-
d'hui, l'industrie fait appel à
l'école pour remettre sur les rails
des formations qui ont disparu
depuis plus de vingt ans.
La collaboration école-industrie
s'exprime d'abord par la partici-
pation de nombreux industriels
comme experts, comme mem-
bres de commissions scolaires
ou d'examens. Si les entreprises
confient des travaux à l'école,
cette dernière envoie ses élèves
pour des stages dans la vie prati-
que. La Convention patronale
de l'industrie horlogère est ,
quant à elle, la représentante of-
ficielle auprès de l'OFIAMT.

«Les relations ̂ cole-industrie
s'appuient sur une longue tradi-
tion», remarque M. Grédy.
L'industrie horlogère a confié
aux sept écoles d'horlogerie de
Suisse la responsabilité essen-
tielle de former ses apprentis.
«C'est la tendance forte par rap-
port à la formation dans les en-
treprises», souligne encore M.
Grédy.

APPRENTISSAGE
RÉACTUALISÉ

«Depuis quelque temps, on as-
siste à une explosion de la mon-
tre mécanique. Il y a nécessité de
réactiver des formations qui
avaient disparu . Nous sommes
en train de remettre sur pied
l'apprentissage de régleuse, bap-
tisée opérateur en horlogerie,
option spiraux». L'idée générale
n'est pas tant de proposer un
cours de trois ou quatre ans,
mais plutôt de donner une suc-
cession de formations ponc-
tuelles complètes sur 18 mois.
«Selon les besoins, ajoute M.
Grédy, il pourrait y avoir une
autre formation, une autre unité
capitalisable, qui serait l'option
montage».

Soucieux du manque de ré-
gleuses, un groupe d'industriels
s'approche, au début de l'année,
de la Convention patronale. En
collaboration avec l'école, un
apprentissage réactualisé est mis
en place. Les six entreprises
concernées constitueront , dans
l'une d'entre elles, une cellule de
formation accueillant les ap-
prentis des six industries.
L'OFIAMT ne reconnaîtra pas
le certificat, mais «on étudie la
possibilité de le faire au niveau
national», souligne M. Grédy.

CENTRE DE
PERFECTIONNEMENT

«A côté de cela, ajoute-t-il , il y a
le problème des femmes qui ont
été des régleuses et qui aujour-
d'hui souhaitent réintégrer la vie
professionnelle. Nous étudions
la possibilité de créer un centre
de perfectionnement pour les re-
mettre sur le circuit économique
tout en leur apportant un ap-
point professionnel».

Le secrétaire général de la
Convention tient encore à souli-
gner ceci: «L'Ecole d'horlogerie
du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
comme du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois font des efforts
d'adaptation absolument re-
marquables pour être à même
d'offrir au marché du travail les
formations dont il a besoin.
Nous sommes à des kilomètres
de distance de l'école tradition-
nelle, avec ses schémas de for-
mation. Changement de menta-
lité, il y a. Et l'espri t de collabo-
ration est certain. Il y a synergie
entre les intérêts économiques et
ceux de l'école».

CC

Une longue
traditionL'Ecole d'horlogerie fête ses 125 ans

Regards sur le passé, le présent et l'avenir
Née en 1865 de la volonté de former une main-d'œuvre
qualifiée dont avait besoin l'industrie horlogère, l'Ecole
d'horlogerie fête aujourd'hui ses 125 printemps. D'évolu-
tion de l'enseignement en restructuration, cette formation
est aujourd'hui intégrée à l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois. MM.
Fridolin Wiget, sous-directeur de l'Ecole de 1928 à 1965,
Pierre Steinmann, directeur du Technicum neuchâtelois
de 1956 à 1986 et Claude Laesser, actuel directeur de
l'Ecole technique portent trois regards sur l'institution
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quelle fut sa vie, son
évolution, quelles difficultés a-t-elle dû affronter, quelles
options a-t-elle choisies et devra-t-elle choisir dans le fu-
tur pour répondre au mieux à la formation de jeunes hor-
logers? Quelques éclairages.

Quelle horlogerie enseigne-t-on
aujourd'hui?

Claude Laesser: «Depuis la
création de l'école en 1865, les
choses ont beaucoup évolué.
L'horlogerie mécanique était
prépondérante. L'électricité
était une curiosité, avec des ap-
plications pratiquement limitées
aux horloges en réseau. Tout a
basculé entre 1969 et 1979
quand , de curiosité, la montre à
quartz est devenue un objet cou-
rant , précise, mince, peu coû-
teuse. Elle aurait pu sceller la
mort de la montre mécanique. Il
n'en fut rien. Cette dernière s'est
trouvée au contraire libérée, se
cantonnant alors dans le haut de

gamme. Elle a regagné sa crédi-
bilité. Aujourd 'hui , l'école doit
tenir compte de ces deux types
de montres. L'horloger doit
pouvoir réparer aussi bien la
montre mécanique que la mon-
tre à quartz. Quand il sort de
l'école, il n'a pas la maîtrise
qu'avaient ses prédécesseurs,
mais ses connaissances sont plus
larges. Il aura encore à appren-
dre son métier dans l'industrie.

Avec la quantité de nouvelles
techniques au programme, un
jeune n'est plus en mesure au-
jourd 'hui d'en avoir une parfaite
maîtrise. Si, en terminant ses
études, il est prêt à commencer à
apprendre, c'est une victoire. On

Quand il sort de l'école, l'horloger aura encore à apprendre
son métier dans l'industrie. (Impar-Gerber)

L'Ecole technique, rue du Progrès 38-40, abrite aujourd'hui l'Ecole d'horlogerie , intégrée
au CPJN. < (Impar-Gerber)

souhaiterait voir sortir de chez
nous des champions. Ce ne sont
pas des champions. Mais il faut
leur permettre de s'intégrer dans
l'industrie, de devenir des inter-
locuteurs à part entière, d'ac-
quéri r le savoir propre à l'entre-
prise qui l'a engagé et d'y pren-
dre des responsabilités.

L'école a là un rôle à jouer. Il
y a urgence d'aller vers une res-
ponsabilisation de l'individu ,
quitte à ce qu 'il remette en cause
le programme mis en place pour
lui. Il faudra l'accepter. La rela-
tion de partenariat école-élève
doit être renforcée. De nouvelles
formes d'enseignement sont à
trouver , un gros travail à venir
pour les enseignants, les élèves et
la direction.

Quel est l'avenir de l'école?
C. L.: En tant que telle, l'Ecole
d'horlogerie n'existe plus. La
formation est intégrée, depuis
1984, au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâ-
telois, cadre qui essaie de se défi-
nir , d'évoluer, d'adapter sa

structure, son mode de pensée
pour en faire un outil de forma-
tion pour demain.

L'école ne peut pas se conten-
ter de regarder son passé. Elle

•doit se remettre en question:
comment être à même de former
des jeunes pour leur permettre
de s'intégrer dans la société, une
société qui ne laisse pas de place
aux gens sans formation profes-
sionnelle? L'école doit non seu-
lement assurer la formation des
jeunes, mais aussi se profiler
dans le cadre d'une démarche de
formation continue. Il est indis-
pensable d'envisager une ré-
flexion pour permettre aux per-
sonnes non qualifiées de trouver
un lieu de formation , un langage
et~un enseignement accessibles.
Il s'agit d'un défi qui ne peut
être relevé sans une collabora-
tion entre pouvoirs publics et
milieux industriels. Il est impor-
tant qu 'il se dégage un partena-
riat.

On ne pourra , par ailleurs ,
pas faire l'économie d'une colla-
boration entre écoles. Il en va de
l'avenir de l'industrie de la ré-

gion. 11 sera indispensable
qu 'une politi que générale soit
définie , dépassant largement le
cadre cantonal. Il n 'est pas pos-
sible d'ignorer l'existence de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier , par exemple, ou nos voi-
sins de Morteau et de Charque-
mont. Un réseau de liens devrait
permettre de développer des fi-
lières de formation qui puissent
déborder le cadre d'une institu-
tion , d'un canton même. L'école
a pour mission de permettre aux
jeunes d'acquérir une mobilité
d'esprit et des connaissances
dans d'autres lieux que ses murs.
Il y a un dialogue à développer,
une coordination plus efficace
entre écoles à instaurer. Mais
quel en sera le cadre, quelle part
vont prendre les partenaires pu-
blics et privés? La question est
ouverte. Toutes ces institutions
devront accepter cette remise en
question dans un esprit de soli-
darité. Les industries de la ré-
gion se battent sur le plan mon-
dial. Les écoles ne peuvent que
collaborer entre elles pour les se-
conder.

Une école ancrée dans son temps»
Le 1er août 1865, l'Ecole d'hor-
logerie ouvre ses portes aux
douze premiers élèves. Ce qui est
bien «suffisant» , note le National
suisse de l'époque! Au cours de
son existence, elle aura le souci
constant d'offrir des connais-
sances professionnelles adaptées
à l'industrie, de coller à la réalité
économique et de faciliter l'inté-
gration des jeunes dans la vie ac-
tive. Ancrée dans son temps, elle
souffrira aussi des heurs et mal-
heurs de l'économie horlogère
comme elle bénéficiera de ses
succès. Quelques points de re-
père.

Durant ses premières années,
l'Ecole d'horlogerie doit se bat-
tre pour s'imposer. Si son exis-
tence n'est pas remise en ques-

L Ecole d'horlogerie et de mécanique au tournant du siècle.
(Musée d'histoire et Médaillier)

tion, «son développement n'a
pas entièrement répondu à ce
que les autorités municipales et
l'industrie horlogère régionale
en attendaient» , souligne Sa-
muel Guye, directeur de l'école
de 1928 à 1965 et auteur de l'ou-
vrage consacré au centième an-
niversaire de l'institution.

Il dégage trois causes: le man-
que d'une définition de quelques
professions horlogères princi-
pales et des programmes d'ap-
prentissages correspondants, le
fait de pouvoir , selon le juge-
ment des parents ou la fantaisie
de l'apprenti , commencer son
apprentissage à l'école et le ter-
miner ou le compléter chez des
maîtres particuliers et, enfin , le
coût excessif, pour la majorité
des parents, d'un apprentissage
suivi au sein de l'école.

Sous la direction de Paul Ber-
ner, directeur de 1884 à 1928,
l'Ecole d'horlogerie connaît un
développement important: le
bâtiment s'agrandit , l'école de-
vient «Ecole d'horlogerie et de
mécanique», la Confédération
accepte de la subventionner, une
formation de techniciens horlo-
gers est créée.

Mais l'école subit aussi les
conséquences des crises de l'in-
dustrie horlogère. «Elle a eu de
très grosses difficultés , certains
maîtres ont connu le chômage»
durant les années 30, rappelle
M. Fridolin Wiget, sous-direc-
teur de 1928 à 1965. «Il y a tou-
jours eu des hauts et des bas,
c'est une caractéristique de
l'école», ajoute-t-il. La fusion
des deux Ecoles d'horlogerie du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
sous le toit du Technicum neu-
châtelois, en 1933, permet ce-
pendant des économies impor-
tantes.

Les périodes difficiles n'em-
pêchèrent pas l'école de présen-
ter des travaux au concours an-
nuel de l'Observatoire de Neu-
châtel, de s'y distinguer. Et de
créer, parfois à la demande de
l'industrie, des pièces, dont un
petit tour d'horloger, imaginé
par Robert Gaiîner, maître
d'échappements, ou un micro-
mètre aux engrenages, vendu
par la suite à plus d'une centaine
d'exemplaires à l'industrie.

Lorsque M. Pierre Steinmann
reprend, en 1956, la direction du
Technicum neuchâtelois, il
trouve une Ecole d'horlogerie
«extrêmement dynamique qui

Après la rue du Collège, l'Ecole d'horlogerie prend ses quar-
tiers dans ce bâtiment de la rue du Progrès, inauguré en
1885. (Musée d'histoire et Médaillier)

avait déjà innové dans le cadre
de la formation d'horloger et
mis en place les prémices de la
microtechnique», relève-t-il.

Devant le développement de
l'horlogerie électrique, l'école
s'attachera à former des horlo-
gers possédant également des
connaissances en électricité et en
électronique, un secteur ne re-
présentant à l'époque que 10%
de la production horlogère. Le
choc des années 76-77 va inciter
l'école à donner un nouvel élan
à ces domaines ainsi qu'à l'in-
formatique. «C'était une suite
logique, une réflexion fonda-
mentale face aux nouvelles teh-
nologies, remarque M. Stein-
mann. Il s'agissait de maintenir
un équilibre».

Pour parer au fossé qui se

créait entre ingénieurs ETS et
techniciens (ces derniers
voyaient leur programme théo-
rique augmenter au détriment
de leur bagage pratique), l'Ecole
crée, dès 1970, une formation de
technicien en microtechnique et
de dessinateur en microtechni-
que.

La réunion , dès 1984, de plu-
sieurs écoles sous l'égide du
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois mar-
que une nouvelle répartition des
tâches entre l'Ecole technique
du Locle (qui se charge désor-
mais uniquement de l'électro-
technique) et l'Ecole technique
qui rassemble les micromécani-
ciens, les mécaniciens et les hor-
logers.

CC



Silence les j eunes!
Difficile partition pour les orchestres d'adolescents

lis se prénomment Eric, Florian,
Manu , Loris, Raoul , Stéphane ou
Caryl. Une passion commune les
anime: la musique. Pas seule-
ment l'écouter, mais en faire. Les
premiers font partie d'un orches-
tre déjà constitué. Caryl rêve d'en
faire autant. Mais eux, comme
tant d'autres copains de leur âge,
se retrouvent confrontés au même
problème: pas de locaux pour se
retrouver, répéter et peaufiner
leurs prestations.

Ces difficultés de dénicher des
lieux de réunion et de répétition
ne sont et de loin pas typ ique-
ment locloises. Mais il n 'em-
pêche qu 'elles posent de sérieux
problèmes à tous les jeunes qui
aimeraient former un groupe
musical et se produire.

Les propos de Stéphane et sa
bande qui forment le groupe
«Dynamo» reflètent parfaite-
ment les soucis de beaucoup de
leurs camarades du même âge.
«Trouver un local de réunion ce
n'est déjà pas facile. Parce qu'en
plus, à notre âge, nous sommes
apprentis ou étudiants et nous
n'avons pas beaucoup de
moyens».

Certains, parfois , arrivent
tout de même à louer quelque
chose. Généralement dans des
sous-sols. Mais ce n'est aussi
que le début de nouveaux en-
nuis. «Ça râle très vite parce
qu 'on trouve que nous faisons
trop de bruit» . Or explique Flo-
rian du groupe «Dynamo» qui
doit précisément déguerpir , «on

t 'ait pourtant du rock ou du
blues , pas du hard violent» .

CES VOISINS
QUE ÇA DÉRANGE

Mais tout est prétexte pour dé-
loger ces jeunes groupes. «Le
bruit de nos boguets lorsque
nous repartons du local est déjà
sujet de plaintes de la part des
voisins» explique un jeune gui-
tariste. «Ceux-ci sont d'ailleurs
très sourcilleux à notre égard. Ils
nous surveillent de près, nous
espionnent... » ajoute un de ses
camarades.

«Il y en a qui sont sûrs qu 'on
se retrouve uniquement pour
«tirer un pétard ». Totalement
faux, notre trip à nous c'est la
musique» s'insurge Eric. «D'ail-
leurs dans ce local qu 'il nous
faut maintenant quitter , jamais
nous n'avons eu la visite de la
police. Et même si les agents
avaient débarqués, nous
n'avions rien à cacher».

Les lieux de répétition sont en
effet aménagés modestement
mais avec goût et une pièce an-
nexe de ce sous-sol sert de lieu
de rencontre . Histoire simple-
ment de boire une bière autour
d'une table basse.

Ces jeunes ont le sentiment
qu 'ils ne peuvent rien faire dans
ce domaine musical dans la ré-
gion. «Nous avons l'impression
que nous n'avons pas d'avenir et
ce n'est pas étonnant que per-
sonne d'ici ne soit connu à
l'étranger» pense l'un d'eux.
Loris et ses copains insistent sur
la nécessité de jouer le plus sou-
vent ensemble afin de «décoller»
et de faire des progrès.

Caryl est du même avis. Lui
qui songe à monter un groupe
constate: «On est une bonne
bande, mais chacun répète dans
son coin à la maison. Pas possi-
ble d'être ensemble et de se re-
trouver pour répéter. Dans ces
conditions on n'avance pas.»

Pour les musiciens de «Dyna-
mo» le fait de se faire mettre à la
porte est un coup dur. «Un coup
d'arrêt et notre dynamisme s'ef-
frite. Pourtant nous avons envie

Les membres du groupe «Dynamo». Manque Stéphane. Apprenti, ce soir-là il bossait à
Modhac. (Favre)

de jouer ensemble. C'est déce-
vant» .

Manu précise : «Plutôt que
d'aller bêtement dépenser du
fric dans des salons de jeux j 'ai
économisé et payé ma guitare .
Maintenant qu 'on se retrouve à
la rue, à quoi elle sert ma guita-
re?»

C'est là l'objet princi pal de la
révolte de ces jeunes musiciens
et de beaucoup de leurs cama-
rades confrontés aux mêmes dif-
ficultés: «Dans notre local, c'est

cool , sympa et on fait pas de mal
mais de la musique. Se faire fou-
tre dehors d'un local , ne pas en
retrouver c'est vraiment nous
envoyer dans la rue ou au bis-
tro t pour aller boire des pots ou
se shooter. »

Avec les mots de leur âge, leur
vision des choses, ces jeunes dé-
noncent en fait une forme «d'in-
cohérence» de notre société. Et
quelque part cela leur fait mal!

(jcp)

Klaus S.A.,
quel avenir?

Trois
repreneurs
semblent

sur les rangs
Apres l annonce de la ferme-
ture de Klaus SA («L'Impar-
tial» d'hier), dont ont été
abruptement informés les
quelque 72 employés (dont 15
frontaliers) mardi en fin de
journée, se pose la question de
l'éventuelle survie de cette rai-
son sociale.
Chargé de la restructuration
de cette entreprise qui est au
bénéfice d'un sursis concor-
dataire accordé le 29 octobre
dernier par le Tribunal can-
tonal (sollicité le 11 septem-
bre), Francis Baud , de la
Maison Baud Gestion de
Lausanne estime que Klaus
S.A. n est pas encore tout a
fait mort.

«Nous continuons nos
pourparlers avec des investis-
seurs potentiels» explique-t-
il. Et d'affirmer que ceux-ci
sont au moins au nombre de
trois. «J'en ai rencontré un
cet après-midi» nous a-t-il
dit hier en fin de journée et
«deux autres seront à nos
prochains rendez-vous de
lundi et de jeudi».

Pour lui il s'agit d'aller
vite, ce d'autant plus qu'il
faut «conserver le savoir-
faire des employés licenciés
et l'utiliser au mieux» expli-
que Francis Baud.

CRITIQUE
Celui-ci est en revanche très
critique à l'égard du rôle joué
par le commissaire au sursis
désigné par le tribunal.
Après analyse de la société
Klaus S.A. qui avait jusqu 'à
fin janvier pour tenter de re-
dresser la barre il a observé
que les deux tiers des ventes
prévisibles étaient ciblées sur
l'étranger , avec des marges
brutes relativement faibles.

Le dernier tiers concernait
le marché suisse alors que les
frais fixes et les charges cou-
raient toujours. «Ce commis-
saire a alors pris peur» dit
M. Baud «et a fait stopper
immédiatement l'activité de
Klaus S.A. après avoir adres-
sé, vendredi dernier un rap-
port de six pages au tribunal
compétent». D'où sa sur-
prise et celle de l'actuel pa-
tron de la firme, Reiner Vier-
ling, qui l'avait reprise en son
nom en juin 1988.

C'était pourtant dans l'es-
poir de mieux se profiler
dans le marché du chocolat
que l'entreprise avait moder-
nisé cet été son appareil de
production en se dotant de
puissantes machines, certes
fort coûteuses, mais achetées
en leasing.

REGRETTABLE
Pour M. Baud, «Klaus esl
victime d'une regrettable dé-
cision d'un commissaire qui
a eu peur et qui n'a pas fait
montre d'un esprit d'entre-
prise». Puisque pour lui l'en-
treprise de chocolats et cara-
mels était «tout à fait via-
ble».

Il y a certes plusieurs an-
nées que Klaus S.A. n'affiche
pas une santé resplendissante
en accumulant de gros défi-
cits. Elle est maintenant
étranglée financièrement par
son surendettement décou-
lant des nouvelles machines
qui auraient dû lui permettre
de trouver de nouveaux dé-
bouchés.

Selon le conseiller commu-
nal Paul Jambe, cette faillite
pourrait avoir des suites judi-
ciaires. On parle en effet d'un
certain manque de respect de
la direction à l'égard des
obligations concernant le re-
versement des cotisations à
l'AVS pourtant prélevées sur
le salaire des employés, (jcp)

Un lift à l'Hôtel de Ville
Croix-Rouge et commune main dans la main

Il y a deux entrées à l'Hôtel de
Ville: l'une, principale, à l'est. Et
l'autre, côté façade nord. C'est
cette dernière qu 'il vous faut em-
prunter si vous avez de la peine à
marcher, si vous êtes âgés ou han-
dicapés. La porte est automati-
que, et un lift vous attend, de
plain-pied avec le trottoir, pour
vous amener en douceur jus -
qu'aux bureaux du rez-de-chaus-
sée. Une réalisation qui marque
le centenaire de la Croix-Rouge
locloise.

«Un centenaire, ce n'est pas seu-
lement se réunir et prendre un
repas officiel» soulignait Phi-

André Tinguely, président du Club des loisirs, en pleine
démonstration. (Impar-Droz)

lippe Bender, du Département
santé et affaires sociales de la
Croix-Rouge suisse, hier soir
lors de l'inauguration de ce lift.
Il était venu, délégué par les plus
hautes instances, manière de re-
connaître le dynamisme de la
section locloise. «Terminer ce
centenaire par un geste aussi
concret que celui-là, c'est la
meilleure chose que vous puis-
siez faire.»

En effet, comme une pla-
quette l'indique en bonne place,
la Croix-Rouge locale a collabo-
ré avec la commune pour instal-
ler ce lift , qui coûte, aménage-
ments compris, dans les 30.000

francs. Une place de parc pour
handicapés a aussi été créée.

La présidente de la section,
Nicole Vermot, a rappelé que, le
domaine de la santé étant de nos
jours bien structuré, la Croix-
Rouge cherchait, à aider les plus
défavorisés en leur facilitant la
vie de tous les jours. Avant de
remettre un chèque de 10.000
francs au président de la ville
Jean-Pierre Tritten , qui l'a remis
à son tour à Charly Débieux, vu
que cette réalisation touchait
aux travaux publics.

JAMAIS TROP TARD...
Un geste que M. Tritten saluait
avec chaleur. Geste qui répon-
dait à deux motions déposées en
leur temps: l'une de Mme Ga-
bus, préoccupée par l'accès de
l'immeuble aux handicapés. Et
l'autre du conseiller général...
Charly Débieux, qui avait de-
mandé un accès facilité aux ser-
vices sociaux. Ceux-ci ont d'ail-
leurs été déménagés au rez-de-
chaussée. Et M. Tritten de pour-
suivre que malheureusement, la
Croix-Rouge avait de l'avenir
devant elle, à voir les situations
préoccupantes dont les autorités
ne peuvent seules venir à bout.
«C'est . une complémentarité,
une solidarité, qui mérite d'être
relevée.»

Pour sa part , Charly Débieux
a fait la démonstration du lift en
question. Qui est vraiment d'un
maniement très aisé, avec siège
rabattable: il n 'est pas destiné
qu'aux personnes en fauteuil
roulant. Une plaquette , juste à
l'entrée, indique très clairement
la marche à suivre. D'ailleurs,
André Tinguely a d'ores et déjà
annoncé qu'il ferait de la «pub»
auprès du Club des loisirs et de
l'Association des invalides, et
qu 'il viendrait faire des essais
avec de petits groupes.

Cependant, ce lift ne donne
accès qu'au rez-de-chaussée, et
l'idée d'un ascenseur conduisant
aux étages supérieurs est tou-
jours d'actualité! (cld)

La CGT redoute
sa fermeture

¦? FRANCE FRONTIERE—¦¦—

Centre psychiatrique de Villers-le-Lac
La CGT redoute la fermeture du
Centre psychiatrique des Gené-
vriers à Villers-le-Lac, qui em-
ploie 80 salariés au service d'une
quarantaine de pensionnaires.
L'érosion constante des pa-
tients, non compensée par de
nouvelles admissions, témoigne
selon ce syndicat «d'une volonté
délibérée de la direction d'abou-
tir à une mort en douceur». Le
blâme infligé à J. Zuljan , délé-
guée CGT aux Genévriers, par-
ticipe aussi selon ce syndicat «à
cette entreprise de fermeture
sournoise».

En 1976 déjà , la question de
la survie de l'établissement
s'était posée de façon très sail-
lante, dans la mesure où se déve-
loppait alors une orientation sa-
nitaire privilégiant le soin à do-
micile des handicapés mentaux.
La CGT avait alors proposé une
diversification de l'établisse-
ment en direction de la postcure
et de la gérontologie. L'établis-
sement n'a pas opté pour cette
ouverture , se limitant à sa seule
compétence psychiatrique. >

Une nouvelle crise éclate
donc à nouveau, et selon Daniel
Blondeau, CGT, «la direction
veut faire la démonstration que
Les Genévriers ne sont pas ren-
tables pour justifier sa fermeture
inéluctable». Bertrand Poète,
responsable départemental du
secteur santé à la CGT, assure
que «le cas de Villers-le-Lac

s'inscrit dans un plan national
de rationalisation des équipe-
ments sanitaires.

Le 26 novembre à Besançon,
la CGT saisira de ce problème
Claude Evin , ministre de la San-
té, et le lendemain rencontrera
l'autorité de tutelle qui , de la ca-
pitale régionale, dirige Les Ge-
névriers par l'intermédiaire d'un
directeur par intérim. Pour l'ins-
tant , l'administration n'a pas
encore précisé clairement ses in-
tentions , mais on la soupçonne
des plus funestes projets, (pr.a)

A la suite du départ du direc-
teur du Home médicalisé de
La Résidence, Philippe Gun-
tert , qui a décidé d'imprimer
une courbe différente à sa car-
rière professionnelle en allant
travailler en Espagne, le comi-
té de fondation de cette institu-
tion a désigné Pierre-André

Schneider, actuel directeur dé
l'Hôpital pour lui succéder.

M. Schneider prendra ses
nouvelles fonctions durant le
premier semestre de l'année
prochaine. Actuellement son
poste fait l'objet d'une mise au
concours.

(jcp)

Hôpital et Résidence :
changements de direction-
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Quelle veine!
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
C. G. a attiré l'attention d une
patrouille de police en faisant
crisser ses pneus. Les gendarmes
parvinrent à l'intercepter. Après
avoir été soumis au test de l'éthy-
lomètre, qui donna un résultat de
l,4%o, C. G. a été conduit à l'hô-
pital pour y subir une prise de
sang. Malgré 5 tentatives, le mé-
decin de service n'est pas parvenu
à prélever la moindre goutte de
sang de C. G., celui-ci ayant les
veines particulièrement récalci-
trantes.
A l'audience, C. G. a admis
avoir fait crisser ses pneus et
avoir bu 3 dl de vin blanc une
heure avant le test éthylomètre.
Il a encore précise qu il se sentait
bien lorsqu'il a pris le volant. Le
Tribunal a retenu que le résultat
de l'éthylomètre, méthode très
peu précise, et les consomma-
tions avouées ne permettaient
pas de retenir un taux supérieur
à 0,8%o.

D'ailleurs, les constatations
relatives au comportement de C.
G. faites par le médecin juste
avant les malheureuses tenta-
tives de prise de sang tendent
plutôt à prouver qu'il n'y a pas
eu conduite en état d'ivresse.
Dans ces conditions, le Tribunal
a condamné C. G., pour avoir
fait crisser ses pneus, à 50 fr
d'amende et 59 fr 50 de frais.

ET LA PC?
Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de W. N.,

prévenu d'infraction à la Loi fé-
dérale sur la protection civile.
W. N. ne s'est pas rendu à un
cours organisé par la protection
civile à Sugiez. W. N. a admis les
faits. Il a expliqué qu 'il était en
litige avec les autorités commu-
nales et que lorsqu 'il a été expul-
sé de son appartement , son li-
vret de protection civile a été
égaré. W. N. a encore précisé
qu 'il n'avait pas d'argent pour
se rendre à Sugiez.

L'absence de domicile fixe de
W. N., son caractère ainsi que
son âge ont fait remarquer au
président qu 'il n 'était pas très ju-
dicieux de convoquer W. N. à
un cours de protection civile
dont manifestement personne
n'aurait tiré profit. Toutefois,
l'infraction étant réalisée, W. N.
a été condamné à 1 jour d'arrêts
avec sursis durant 1 an et à 44 fr
50 de frais.

A. G. a circulé sur la route de
La Vue-des-Alpes, aux Hauts-
Geneveys, à 99 km/h alors qu 'à
cet endroit la vitesse est limitée à
80 km/h. De plus, les quatre
pneus du véhicule d'A. G. ne
présentaient plus un profil suffi-
sant. A. G. n'a pas comparu à
l'audience. Le Tribunal l'a
condamné, par défaut, à 450 fr
d'amende et 34 fr 50 de frais,
(pt)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

L'Espace en tranches?
Centre culturel et sportif à Cernier: à petits pas

L Association Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz
(EECVR), réunie hier soir en as-
semblée générale à Dombresson,
avait à prendre position sur le
rapport consacré au projet de
centre culturel, sportif et de loi-
sirs «Espace Val-de-Ruz» à Cer-
nier. En regard de la facture fi-
nale - 37,4 millions de fr - on pré-
férerait «moduler» l'effort. Ex-
plications.

Constatant la nécessité de ren-
forcer l'identité régionale du
vallon, mais aussi d'ouvrir la ré-
gion à l'extérieur, les associa-
tions Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz et Val-
de-Ruz Sports s'étaient interro-
gées sur l'opportunité de la réa-
lisation d'une infrastructure
nouvelle et centralisée répon-
dant aux besoins de la vie socio-

culturelle des Val-de-Reux. La
réponse à cette interrogation est
venue sous la forme de l'étude
«Espace Val-de-Ruz» - soute-
nue par la Région LIM - qui
préconise la réalisation d'un
complexe sportif, culturel et de
loisir à Cernier (voir «L'Impar-
tial» du 25 septembre).

Suite à ce rapport et après
consultation des associations
Val-de-Ruz Sports et Val-de-
Ruz Jeunesse, le comité de
l'EECVR a estimé «que la réali-
sation de ce projet d'un coût de
près de 38 millions de fr repré-
sentait un trop grand investisse-
ment pour la région en ces
temps d'incertitude financière »,
expliquait hier Bernard Soguel,
président. Et de préconiser plu-
tôt une réalisation par étapes en
ne construisant, dans un pre-
mier temps, que la salle de spec-

tacle, la patinoire, le restaurant,
différents locaux pour la jeu-
nesse et l'abri PC si nécessaire.
Ce qui aurait l'avantage de ra-
mener «la douloureuse» à 20
millions de francs.

La procédure envisagée pré-
voit le lancement d'un concours
d'architecture avec pour exi-
gence première la modularité du
projet et , parallèlement , l'obten-
tion d'une promesse de vente
des terrains nécessaires à l'im-
plantation du centre.

Dans l'assemblée, si le
consensus s'est fait autour de la
nécessité d'une patinoire, on
s'est par contre étonné que la
possibilité d'améliorer la salle
du collège de la Fontenelle ac-
tuellement sous-utilisée ainsi
que les éventualités d'une colla-
boration entre la Fontenelle et le
futur centre n'aient pas été envi-

sagées. Et de proposer de le faire
avant que de se lancer plus
avant. Bernard Soguel en guise
de réponse a rappelé qu 'il s'agis-
sait là de deux options opposées.
«La salle de la Fontenelle est pe-
tite et essentiellement liée à l'en-
seignement». L'option d'une
nouvelle salle de 550 places est
elle plus «ambitieuse»: meil-
leures installations , plus grands
spectacles et une animation 'gé-
rée par des professionnels déjà
en activité à travers les différents
centres culturels pour s'ouvrir à
l'extérieur tout en dynamisant
l'activité socio-culturelle de la
région. Finalement, il a été déci-
dé de transmettre les proposi-
tions et réflexions de la soirée
aux autres associations concer-
nées avant que de se prononcer
sur le projet lors de la prochaine
assemblée, (cp)

La Fleurisia prend forme
Val-de-Travers

Bilan intermédiaire de la construction de la Maison des sociétés
' " - . ' • - r- 

La future Fleurisia prend forme.
La plus grande partie du béton
est coulée, les murs sont montés
et la charpente a été posée récem-
ment. Les travaux, commencés
en avril de cette année, se dérou-
lent sans problème majeur pour
l'instant. Le complexe devrait
être terminé en août 1991.
On s'active à la Fleurisia depuis
le mois d'avril. Et le bâtiment
prend peu à peu sa forme défini-
tive. Le béton est coulé, le murs
sont montés. La charpente, véri-
table œuvre de précision, a été
posée il y a deux mois.

Aucun problème majeur n'est
venu perturber la construction
jusqu 'ici. Et si les travaux sui-
vent leur cours normal, la Mai-
son des sociétés locales entrera
sans doute en fonction l'été pro-
chain.

L'architecte Roger-Claude
Choffat a su concilier le désir de
garder «cette bonne vieille Fleu-
risia» et celui de construire une
salle de spectacle neuve: conser-
vant l'ancienne partie frontale , il
y adjoint un nouveau bâtiment.

Si les murs extérieurs restent,
l'intérieur est aménagé différem-
ment. «Nous avons respecté le
souhait de retoucher le moins
possible l'ancien bâtiment» pré-
cise Henri Helfer, président de
commune.

Ainsi l'escalier restera en
place. «Il est remarquablement
bien conservé; les architectes
étaient impressionnés» sourit
M. Helfer. L'ancien restaurant
se verra converti en salle de so-
ciétés. De nouveaux murs défi-
nissent le hall et la cuisine.

Le premier étage est lui aussi
restructuré. Deux pièces sont

Le complexe devrait être termine en août I année prochaine. (Impar-Borsky)

créées à la place1 de l'apparte-
ment. Une vaste chambre carrée
remplace l'ancienne galerie.

UN CARACTÈRE
POLYVALENT

La nouvelle salle de spectacle
mesure 14 mètres carrés: 300 à
320 personnes pourront y pren-
dre place. Equipée de manière
fonctionnelle, elle sera facile-
ment aménageable pour des uti-
lisations variées: banquets, as-
semblées, danse, expositions,
défilés de mode, projections de
films.

Quant à la scène, elle est plus
grande que l'ancienne salle de
spectacle! Mesurant 10 mètres
sur 7, elle sera dotée de dégage-
ment des deux côtés dans les
coulisses. Sous la scène, le sous-
sol comprendra vestiaires,
douches, salles de dépôt, local
technique.

L'arrière-scène sera prolon-
gée par une sorte de kiosque à
musique. Entouré de gradins,
celui-ci formera comme un mini
amphithéâtre, pour des concerts
et spectacles à l'extérieur.

PROBLÈMES
D'EXPLOITATION

Quelques sociétés ont déjà pris
contact pour occuper la Fleuri-
sia! Alors que les prix de loca-
tion ne sont pas définis. «Les so-
ciétés sportives bénéficient gra-
tuitement des halles de gymnas-
tique» explique Henri Helfer «ce
ne serait pas équitable de de-
mander aux autres groupements
de payer pour une salle. Mal-

heureusement, les gens se mon-
trent plus soigneux lorsqu'ils
doivent donner de l'argent».

Mais rien n'est encore défini-
tif en ce qui concerne la mise en
exploitation. Un poste de
concierge, peut-être à temps
partiel, sera sans doute créé.
«Mous nous inspirons de ce qui
existe dans d'autres localités et
bénéficions de leurs expérien-
ces», (sby)

Monté au Vallon,
joué à Lausanne

«Le Maître», spectacle
fantasmagorique, préparé à Couvet

La vocation première de la Mai-
son du théâtre à Couvet est de
monter des spectacles. Pour soi
ou les autres. La semaine pro-
chaine, le Théâtre Tel Quel à
Lausanne accueillera une pièce
préparée au Val-de-Travers, «Le
Maître». Le thème: la légende de
Faust et ses démêlés avec Mé-
phistophélès. Une histoire à fré-
mir debout...
Les relations entre le Théâtre
Tel Quel et la Maison du théâtre
de Couvet sont simples: on re-
trouve les mêmes personnes, ou
presque... Notamment Gérard
Bétant et sa femme Ilona.

Du 27 novembre au 8 décem-
bre, le chapiteau du Théâtre Tel
Quel à Lausanne donnera «Le
Maître». Un spectacle fantas-
magorique conçu par le magi-
cien Abdul Alafrez et mis en
scène par Gérard Bétant , assisté
de Claude Mordasini . Le texte
est l'œuvre d'Ilona Bétant. On
retrouve deux autres Vallon-
niers: Sissi Mordasini , cos-
tumes, et Marcus Schmid, grand
intendant.

«Le Maître» sera certaine-
ment joué à Couvet l'an pro-
chain.

«SPECTACLE LÉGER»
«Nous avons l'habitude de tour-
ner avec des troupes de 15 à 20

comédiens, raconte Ilona Bé-
tant. Avec Tel Quel, les specta-
cles de Michel Buehler (réd :
«Guillaume Tell et L'Affaire El-
vira Sanchez») ou avec Le Le-
vant. Les grandes troupes, c'est
un peu le fantasme des comé-
diens. «Le Maître» par contre
est un spectacle léger, avec seule-
ment deux acteurs». C'est facile
à réunir et on peut donc donner
plus de représentations.

Faust est interprété par
Maxime Durin. Comblé de ré-
péter au Vallon plutôt qu'à Lau-
sanne. Il juge extraordinaire ce
que vit la Maison du théâtre à
Couvet. «Les gens de la région
s'intéressent au théâtre. Et du
moment que la compagnie s'in-
tègre dans la vie locale, c'est
quelque chose de formidable».

Le deuxième comédien, le
diable, n'est autre qu 'Abdul
Alafrez , magicien déjà connu
des Vallonniers. «Notre cher
sorcier» comme l'appelle Ilona ,
Bétant. «C'est lui qui a créé les
effets spéciaux. Quel genre?
Autodécapitation , apparitions
d'esprits et feu de l'enfer...»
Sans parler du squelette venant
d'outre-tombe pour répondre à
Faust.

Afin de montrer ce que les au-
tres n'ont fait que raconter.

MDC

Le Portugal comme cadeau
Les contemporains 1930 du Val-de-Ruz en voyage

C'est dans la bonne humeur que
les treize contemporains de l'ami-
cale du Val-de-Ruz sont aller fê-
ter leurs soixante ans.
Sous la présidence de Sylvain
Fallet de Fontainemelon, ils se
sont rendus dernièrement en
avion au Portugal, à Lisbonne.
Ils ont visité Porto, deuxième
ville du pays en car, accompa-
gnés d'tine charmante hôtesse
portugaise.

Ils ont fait également une ex-
cursion dans la province de
Minho, appelée jardin du Portu-
gal; et ils ont naturellement visi-
té les caves de Borgues où ils ont
apprécié les excellents vins de
Porto...

Ils aussi visité la capitale Lis-
bonne, avec une soirée «fado»;
ils ont fait des courses à Setubal
qui est la troisième ville du pays
avec un magnifique port, puis

Arrabida et Sessimbra. Les
membres de l'amicale ont égale-
ment fait une croisière sur le
Tage puis, dans leur élan, ils ont
profité de savourer Sintra, Esto-
ril, importante station balnéaire.
Carbo de Rosa est le point le
plus occidental de l'Europe:
c'est ici que règne l'esprit de foi
et d'aventure qui a conduit les
caravellos du Portugal à la re-
cherche de nouveaux mondes.

Une course qui s est déroulée
dans les meilleures conditions et
fort bien organisée. Soixante
ans fêtés dans la bonne humeur.
La chorale a été très appréciée
partout où elle s'est produite.
Que dire des contemporains
coiffés du chapeau rouge et noir,
alors que le FC NE Xamax ve-
nait de faire match à Amado-
ra?...

(ha)

CELA VA SE PASSER 

La soirée de la société d'accor-
déonistes aura lieu vendredi 23
et samedi 24 novembre dès 20 h
à la salle des spectacles de M ô-
tiers. Au programme: de l'ac-

cordéon bien sûr, mais égale-
ment du théâtre et de la danse.
En effet, après les prestations
des musiciens, une comédie
sera jouée par les membres de
la société. Un bal conduit par
l'orchetre «Bimbo» débutera
ensuite vers 22 h 30. (comm)

Môtiers: soirée
des accordéonistes

Lors du compte-rendu de la
séance du Tribunal de police,
paru le 20 novembre, une erreur
s'est glissée dans l'article. Le

président Schneider n'a pas par-
lé de prison à vie, mais de ret rait
de permis à vie.

(sby)

Impar...donnable

Ce soir dès 20 heures
Halle de gymnastique
Chézard-Saint-Martin

MATCH AU LOTO
2 porcs débités, vrenelis, etc..

Système traditionnel.
Organisation:

Société de gymnastique
28-030778

LES VERRIÈRES

L'Hôtel de Ville, propriété de la
commune des Verrières, est à
louer , par voie de soumission.
L'actuel tenancier , M. Christian
Daniel, a fait part aux autorités
de son désir de remettre l'éta-
blissement public. La date d'en-
trée en fonction du nouveau gé-
rant est à convenir.

Les soumissions doivent par-
venir au Conseil communal jus-
qu'au 15 décembre, (mdc)

L'Hôtel de Ville à louer

FLEURIER

Lors de sa séance du 12 novem-
bre dernier, le Conseil commu-
nal de Fleurier a proclamé élu
conseiller général M. Patrick
Giroud, proposé par le Parti so-
cialiste.

M. Giroud remplace son col-
lègue de parti Raoul Jeanneret
nommé au Conseil communal.
Rappelons que M. Jeanneret a
remplacé à l'exécutif Eric Luthy,
démissionnaire, (mdc)

Proclamation
d'un conseiller général
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A VOTRE DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile

038/533318
Radio - TV- Hi-Fi- Club Vidéo - Natei C-Fax

28-000B44

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHING0L0 ÉTANCHÉITÉ

«

S OLS EN RéSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier-Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87.779

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
| 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203 -
? 6 mois à Fr. 106.—
? 3 mois à Fr. 57 —
Q 1 mois gratuitement à l'essai
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

Date de naissance:* Tél.:* 
• Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds ~̂ .̂

££k En tous points profitable:
^pr l'abonnement!

Jlôtel be la Croix-b'^r
Spécialités:

Entrecôte Croix-d'Or
Salle de conférences % - n . .Fondue bourguignonne

Grande salle pour sociétés et banquets _ , . . .
Fondue chinoise

Jeux de quilles
Filets de perche
Chateaubriand

Famille Jochberg
2054 Chézard p 038/53 20 88F 28 001247

©
magasin du monde

Avant Noël, ça vaut la peine d'y faire un tour
Heures d'ouverture: lundi et vendredi 16 h-18 h

mardi à vendredi 9 h - 11 h
samedi 9 h- 12 h

Cernier, route de Neuchâtel 1 (entrée sud)
28-030652

lits f a îs w s t s
I à P u i f C  blute!
y^UAtof-ii^'AUf .'

Avec une puissance maximale (jusqu 'à
50 t/heure). Elément de commande
conçu pour un service sûr même avec
des gants. Livrable avec roues ou chenil-
les et un démarreur électrique pour sim-
plifier le démarrage.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs.

YAMAHA
E3SB3B2SS3

Votre agent-spécialis te YAMAHA:

ATELIER DE MÉCANIQUE

J.-A. CACHELIN
2054 Chézard - T 038/53 40 71

28-029695

Rue F.-Soguel 26 '™ ^55^̂ ^

| Faussa # , # TéLéPHONE ELECTRICIT é

à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.

Vente: arbres et arbustes divers, plantes
vivaces, terreaux, engrais. Grand choix
d'arbres fruitiers et de pensées.
...—•« ,„w direction Si-lmicr
NOUVEL Vilh çr,' „ „ - r i  IGABDEN-CENTER
HORAIRE: , f &f o  tt|
Ferme , , 
pendant la semaine _~ . °°!"r'°'.
Samedi: J |nCOOP
ouvert de 9 à 12 heures ^^4H1 

,„«
,V. ..j ŜraP ÎS 2056 Dombresson

et de 14 à 16 heures / ^^  U ™-
038/

"36 "
28-001252 ^^ I2

M STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

m3 WM BLU 6 2055 St-MARTIN
Ĵ ¦ 038 53 42 57

--: s t i  , f
VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEA UX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES ;8 001258

Pourquoi pas d/r̂̂ k

 ̂ Uuwmm ¦
P-y -r̂ -~>J Climatisation - Ventilation - Froid

Donnez K'JRJg|Bjy*flflflfl ff|*fTp^
de votre sang kjam^mat l̂^0̂ ĝtt^̂ ^̂ ^l l̂ t̂tt È̂^^̂ l9 k̂yfl̂

Sauvez des vies Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - / 038/53 35 25' K 87- 949

/  DEMENAGEMENT
S=i TRANSPORT

y&2 RAMASSAGE

*QJ±—@u_J
MIGUEL REBELESE
<p 038/25 28 29
' 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A travers 28 025624 l'Europe et le Monde 
^

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75

V— OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES.

y. N

» iJK

/fru
La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicit as.



Le péché du pêcheur
Au Tribunal de police

de Neuchâtel
Dénoncé par le garde-pêche
pour avoir mis ses filets un peu
trop près de la surface une nuit
de mai dernier, R. D. compa-
raissait hier et pour la deuxième
fois devant le Tribunal de police
de Neuchâtel prévenu d'infrac-
tion au règlement d'exécution
du concordat sur la pèche dans
le lac de Neuchâtel.

Bien que ne contestant pas
son «péché», le pêcheur avait
tenu à venir ester au tribunal ju-
geant surprenant que sur les 12
professionnels du lac qui avaient
fait de même à la même place et
au même moment, seuls lui et
deux autres pêcheurs - qui ont
eux payé leur amende entre-
temps - aient été «harponnés»
par l'autorité.

Toute la question était de sa-
voir si le garde-pêche était en
mesure, cette nuit-là, de distin-

guer aussi les filets des autres pê-
cheurs. R. D. prétendait que
oui, le garde-pêche que non , ce
d'autant plus que le projecteur
de son bateau fonctionnait mal
au moment du fameux contrôle.
Un rapport demandé à l'obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel
ne permit pas de faire plus de lu-
mière sur cette nuit plus téné-
breuse pour l'un que pour l'au-
tre.

L'infraction étant tout de
même réalisée et admise, mais
tenant compte de la bonne répu-
tation du prévenu , le président
du tribunal a réduit l'amende de
moitié. Ainsi R. D. a été
condamné à une amende de 200
francs. Il devra en outre s'ac-
quitter de 140 fr. de frais, (cp)
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président:
Lydie Moser, greiïière.

4 «oui» pour les votations cantonales
Assemblée

des délégués radicaux neuchâtelois
Ce sont quatre «oui» qui ont
sanctionné les prochains objets
soumis à votation cantonale, les
1er et 2 décembre prochain, lors
de l'assemblée des délégués du
Parti radical neuchâtelois, hier
soir à La Chaux-de-Fonds.

Les délégués radicaux étaient
réunis en assemblée à La
Chaux-de-Fonds. A l'ordre du
jour: les 4 objets cantonaux pro-
chainement soumis à l'apprécia-
tion du souverain. Les révisions
de la Loi sur l'assurance-mala-
die obligatoire pour la couver-
ture des frais médicaux et phar-
maceutiques (LAMO) et de la
Loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées (LAMPA), ont
respectivement été acceptées
l'une par 56 contre 2, l'autre par
58 voix contre 0. Les objets,

techniques, ont offert au flanc
d.e la discussion deux points re-
levant de la LAMO. En l'occur-
rence, les systèmes HMO et du
Bonus, introduits à titre d'essai
par la Confédération. «Systèmes
scandaleux qui bafouent la soli-
darité!», s'exclamait le député
Willy Haag, des propos aux-
quels adhérait le conseiller aux
Etats Thierry Béguin, en souli-
gnant toutefois que leur seul
avantage tient dans leur échec
probable. W. Haag souhaite que
le parti se définisse clairement à
ce chapitre. Au vote, une prise
de position est renvoyée à la
prochaine séance du comité can-
tonal.

La modification de la loi sur
la promotion de l'économie can-
tonale, présentée par le député

Didier Burkhalter , trouve son
origine directe dans le pro-
gramme d'impulsion initié par
la Confédération en matière de
fabrication intégrée par ordina-
teur (CIM), ou productique.

Associé au projet déposé par
les cantons romands, Neuchâtel
y trouve un intérêt évident,
compte tenu de sa structure in-
dustrielle et de sa trame d'insti-
tuts de formation. D. Burkhal-
ter précise encore qu'un Inter-
face destiné à affiner les liens en-
tre développement et produc-
tion sera créé. Le coût de
l'opération? Environ 400.000 frs
pour le projet CIM, et environ
500.000 frs pour l'Interface. Au
vote, l'évidence s'impose avec 59
voix en faveur de la modifica-
tion de la loi, contre 1.

Dernier objet , la rénovation
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, avec un cré-
dit de 9.515.000 frs à la clé. Le
député Roland Châtelain notera
qu 'il est le dernier, en Suisse, à
ne pas avoir été' adapté aux
conditions et aux exigences éle-
vées en matière d'enseignement.
«Le bâtiment de la Préfecture
est idéal pour un Conservatoire,
il permettra de faire face aux
perspectives de développement
sans problèmes aucuns». L'as-
semblée se prononcera par 57
voix contre 2 en faveur du cré-
dit.

Au chapitre des divers, le tré-
sorier F. Reber passe la main,
après 13 ans d'activité, à J-M.
Chapuis. Le nouveau secrétaire
du parti , Sven Engel, a en outre
été présenté aux délégués, (pbr)

«VP Hebdo»: plan de relance
pour les cinq ans à venir

L'avenir de l'hebdomadaire
«VP Hebdo», nous l'avions an-
noncé au début de la semaine
dernière, est assombri par de
gros problèmes financiers. L'as-
semblée générale réunie à Lau-
sanne samedi dernier a décidé de
poursuivre la publication du
support du protestantisme ro-
mand. Il fallait trouver, jus-
qu'au 17 novembre, un million
de francs: défi presque relevé
puisque ce sont 700.000 fr qui
ont couronné l'appel de fonds
lancé à fin octobre. Un montant
suffisant, aux yeux de l'assem-
blée, pour ne pas bâillonner «VP
Hebdo». La nouvelle formule
de «VP Hebdo» plaît, au point
que l'hémorragie d'abonnés a
pu être enrayée pour la première
fois depuis 1978. L'hebdoma-
daire n'a cependant pas pu re-
monter la pente. A fin octobre,
parce qu'il fallait stopper la
«fuite en avant», le comité de di-
rection du journal tirait la son-
nette d'alarme: un million ou la
mort ! Globalement, entre verse-

ments fermes et promesses de
dons, la campagne de sauvetage
a rapporté 700.000 fr. Par 5 voix
contre 4, le comité de direction a
annoncé à l'assemblée sa déci-
sion de maintenir «VP Hebdo».

Mais l'avenir du journal n'est
pas rose, avec un déficit prévisi-
ble de 660.000 fr. En cas de ces-
sation immédiate, l'association
éditrice aurait dû rembourser
une dette d'un million de francs,
dont 650.000 consentis sous
forme de prêts par les Eglises ro-
mandes. En poursuivant son ac-
tivité, «VP Hebdo» s'en tire
avec une ardoise de 400.000 fr
environ et encaisse du même
coup les dons et promesses de
dons assujettis à la condition du
maintien de la publication. Se-
lon le plan de relance adopté
pour les cinq ans à venir, l'heb-
domadaire devra pouvoir
compter impérativement sur
1000 abonnés supplémentaires
par année et sur des rentrées
publicitaires annuelles de l'ordre
de 400.000 fr. Un gestionnaire
devra en outre être engagé au
plus vite. Une refonte du journal
n'est pas exclue, afin de satisfai-
re aux exigences d'un profes-
sionnalisme résolu.

(Imp-comm)

Un bateau au nom de son amie
Fraude dans la saisie

devant le Correctionnel de Boudry
L'escroquerie n'a pas été retenue
contre J.-F.L.. Mais il a été re-
connu coupable de fraude dans la
saisie. Il a mis longtemps à
avouer que le bateau de son amie
lui appartient à plus de deux
tiers... Il a obtenu le sursis à
condition de rembourser un autre
bateau qui lui a été volé mysté-
rieusement.

Etrange histoire. Quand J.-F.L.
se porte acquéreur d'un bateau
- pour obtenir la place de port
qui va avec - il prévient le ven-
deur. Il ne le paiera pas de suite,
il attend de toucher un héritage.
La succession sera si longue à se
régler que le vendeur finira par
s'impatienter. Menaçant de ve-
nir rechercher l'embarcation.

Mystérieusement, elle sera re-
trouvée sur le pont de Boudry, le
surlendemain, endommagée par
une voiture. J.-F.L. accuse le
vendeur d'avoir mis sa menace à

exécution. Mais une action en
justice a abouti à la libération -
au bénéfice du doute - du ven-
deur. Par mandataire interposé,
il réclamait hier son argent, dans
le rôle du plaignant. Et l'avocat
d'expliquer que J.-F.L., qui n'a
jamais eu l'intention de payer ce
bateau, avait lui tout intérêt à ce
qu'il s'envole...

L'escroquerie n'a pas été rete-
nue. M. Daniel Hirsch, prési-
dent du Tribunal correctionnel
de Boudry et les deux jurés, Lu-
cien Chollet et André Vulliet ont
estimé que le prévenu pouvait
avoir eu l'intention de payer,
jusqu'au vol... Par contre, la
fraude dans la saisie est réalisée.
Les allégations du prévenu
quant à l'obtention d'une place
de port à Neuchâtel n'ont pas
convaincu.

Le Tribunal a estimé que si J.-
F.L. a mis son nouveau bateau

au nom de son amie alors qu 'il
en a payé les deux tiers (80.000
francs sur 115.000) c'est pour le
soustraire à la saisie prononcée
contre lui par l'Office des pour-
suites. Ne pas avoir mentionné
le bateau comme un de ses biens
constitue une infraction, accen-
tuée par les mensonges en cours
d'instruction, voire d'audience.
Elle a été sanctionnée par une
peine de cinq mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant
trois ans - octroyé du bout des
lèvres - conditionné au rem-
boursement dans les dix jours
des quelque 23.000 francs dus
au plaignant. Quitte à en exiger
restitution si des faits nouveaux
permettaient de prouver la
culpabilité du vendeur dans ce
mystérieux vol nocturne. 500
francs de frais et 500 francs d'in-
demnité de dépens au plaignant
ont été mis à charge du condam-
né. AO

Fouilles de sauvetage à La Tène
Les archéologues tombent sur des tuiles

La construction d'un complexe
hôtelier à La Tène, sur l'emplace-
ment du vieux chalet-restaurant,
a contraint le Service cantonal
d'archéologie à entreprendre des
fouilles de sauvetage sur le site
menacé. Aucune trace d'habitat
n'a été relevée, mais la décou-
verte d'une meule et de tuiles ro-
maines vont notamment permet-
tre de dater les couches.
Trois sondages ont été entrepris
l'hiver dernier déjà sur le site de
La Tène. Il s'agissait de connaî-
tre l'importance du travail à réa-
liser, comme l'a précisé M. Béat
Arnold, archéologue-cantonal
adjoint. A l'Ouest, un ensemble
de sites néolithiques pouvaient
s'étendre jusqu'à la zone sensi-
ble. L'existence d'un petit che-
nal, signalé par Paul Vouga lors
des fouilles du fabuleux site qui
a donné son nom à la civilisa-
tion de La Tène, devait être éga-
lement vérifiée.

Or, le chenal n'a pas été re-
trouvé et aucun gisement du
néolithique n'a été détecté dans
les fouilles qui ont atteint une
profondeur de deux à trois mè-
tres (ce qui n'exclut pas leur
existence). Les archéologues ont
simplement été stoppés par la
proximité de la nappe phréati-

que (le fond de la tranchée est à
430 mètres). Pour continuer
plus bas, il aurait fallu poser des
palplanches.

Presque toujours confronté à
des problèmes de temps et d'ar-
gent, le Service cantonal d'ar-
chéologie doit faire des choix et
les éléments qui entrent en ligne
de compte pourraient à eux
seuls faire l'objet d'un article.

En l'occurrence, il a été décidé
de porter l'accent sur la strati-
graphie du terrain qui servira à
la fois de témoin pour le futur, à
étendre la vision du site de La
Tène et à mieux comprendre
certains plans publiés par Paul
Vouga.

Par ailleurs, l'étude apportera
de nouveaux éléments sur la
connaissance du lac et l'impact
de celui-ci sur l'habitat, durant
la préhistoire.

Les fouilles, menées jusqu'ici,
ont rapporté peu d'objets, mais
leur intérêt est capital. Une
meule d'allure «Bronze final » va
permettre de dater une couche
profonde et des tuiles romaines
signent l'âge d'une autre couche
plus en surface. Or, pris en
«sandwich» entre les deux, des
galets pourront du même coup
être situés dans le temps.

En outre, les tuiles révèlent
l'existence d'une place d'embar-
quement ou de déchargement à
cet endroit. Elles contribueront
à l'enrichissement des connais-
sances sur les activités et les
transports à l'époque romaine.

A.T.

Deux nouveaux
gisements!

Entreprises dans le cadre des
travaux de la N5 à l'Ouest de
Neuchâtel, des études dis-
tinctes ont conduit à l'alerte
du Service cantonal d'ar-
chéologie. Deux gisements '
ont été découverts. Le pre-
mier se situe au sud du ga-
rage Apollo, à Bevaix. L'au-
tre a aussi été découvert sur
le plateau de Bevaix-Cortail-
lod, mais au sud-ouest de
Boudry.

Des céramiques ont été ex-
humées. Elles pourraient si-
gnaler l'emplacement de
fermes rattachées aux vil-
lages riverains protohistori-
ques, et confirmer une pré-
somption, (at)

Les archéologues s'affairent autour du restaurant qui sera prochainement détruit.
(Comtesse)

CELA VA SE PASSER 

«La région
et l'entreprise

La Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie a le
plaisir de vous inviter à la
conférence du professeur Dr
Claude Michaud, professeur à
l'INSEAD, professeur d'éco-
nomie et directeur-adjoint du
CEDEP, Fontainebleau: «La
région, l'entreprise et ses modes
de développement» à l'aula de

la Faculté des lettres aux Jeunes
Rives à Neuchâtel, vendredi le
23 novembre à 17 15.

La fête à l'AVIVO
.C'est ce dimanche que la section
neuchâteloise de l'Association
suisse de défense des retraités,
invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) organise sa fête de fin
d'année dès U h 30 à la Cité
universitaire de Neuchâtel. Au
programme récréatif: un récital

d'accordéon, des productions
de la fanfare de Cornaux et une
tombola. (comm)

Le duo «Angklung»
à Cressier

Musique, chant et comédie: le
public est convié à un spectacle
complet donné par Thomas
Steiger et Georg Wiesman. Le
duo «Anklung» sera vendredi
soir à Cressier où le spectacle

débutera à 20 h 15, au cellier de
la maison Vallier. (at)

«Les Pastouriaux»
à Marin-Epagnier

Composé d'enfants et d'adoles-
cents, l'orchestre neuchâtelois
«Les Pastouriaux» donnera un
concert à Marin en faveur de la
chapelle œcuménique. On
pourra l'entendre samedi, à 20
heures, à l'aula du collège des
Tertres, (at)

Musiciens jurassiens
au Landeron

Invités par l'Association de la
vieille ville et la Société de déve-
loppement du Landeron, le
Chœur Vivaldi de Delémont et
l'Orchestre de chambre jurassien
donneront dimanche un concert
de musique sacrée.

Compositeur et altiste d'origine
écossaise, John Mortimer dirige
l'Orchestre de chambre juras-
sien depuis 1979. Il a fondé le
Chœur Vivaldi il y a neuf ans et
depuis lors instrumentistes et
choristes interprètent chaque
année des grandes œuvres du ré-
pertoire avec des solistes. Di-
manche, le public entendra Ma-
ria Delgado, soprano, et Franz
Reinmann, baryton.

Quatre œuvres sont inscrites
au programme: le très beau Re-
quiem de Gabriel Fauré qui a
composé là une musique pour la
paix de l'âme, un credo d'Anto-
nio Vivaldi , un Ave Maria de

' Donizetti et une pièce du direc-
teur du chœur et de l'orchestre,
John Mortimer, qui l'a dédiée à
la soliste Maria Delgado. (at)

• Dimanche, à 17 heures, à
l'Eglise catholique du Lande-
ron.

Concert de
musique sacrée

Hier à 17 h 50, un automobiliste
de Boudry, M. G. R. circulait rue
du Monruz en direction est. A la
hauteur du Restaurant Chez Pa-
lumbi, il a bifurqué à gauche pour
emprunter la rue de Champré-
veyres. A la hauteur de la Coop,
il a heurté M. Nicolas Tanner, 20

u
ans, de Marin, qui s'était élancé
sur la chaussée.

Blessé il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.
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L'Armée du Salut centenaire
Saint-lmier: de nombreux officiers issus du poste local

Ouvert en novembre 1890, le
poste de l'Armée du Salut fête ce
mois son premier centenaire
d'existence, dont le territoire
s'étend de La Ferrière à Corgé-
mont. En 100 ans, bien des boule-
versements sont survenus dans la
société, ici comme ailleurs ; et de
matérielle, la misère est devenu
davantage morale. Pour la soula-
ger, ainsi qu 'elle s'y consacre de-
puis sa création, l'Armée du Sa-
lut propose actuellement un ap-
profondissement spirituel plus
poussé, à travers l'étude de la Bi-
ble notamment, mais sans pour
autant abandonner ses nom-
breuses autres activités, particu-
lièrement à l'intention de la jeu-
nesse.

Le poste imérien est tenu actuel-
lement par la capitaine Paulette
Egger, originaire de Genève,
mais qui a déjà travaillé à Tra-
melan et Fleurier notamment.
Elle a succédé au lieutenant Vo-
let en juin 1989.

PLUSIEURS GROUPES
Cette dernière décennie a no-
tamment vu le poste de Saint-
lmier développer sensiblement
ses œuvres de jeunesse, qu'elles
soient spirituelles, musicales ou

¦ i 1

La tente du Salut dressée sur la Place des Abattoirs, en
1918. (privée)

encore sportives. C'est ainsi par
exemple que deux groupes sont
constitués pour les enfants spé-
cifiquement , les 9 ans et moins
se retrouvant le mercredi , leurs
aînés le vendredi. S'y ajoutent le
groupe de flûte, la fanfare et la
Ligue du foyer, cette dernière
étant destinée aux dames, qui se
réunissent le jeudi.

Et bien sûr, la salle de l'Ar-
mée du Salut abrite chaque di-

manche un culte, tandis qu 'une
étude biblique est proposée deux
fois par mois.

On ne saurait clore ce tour
d'horizon non-exhaustif sans
mentionner encore la tournée
des cafés qu 'effectuent les Salu-
tistes le vendred i soir, pour y
porter leur message de foi et ré-
colter l'argent servant à soulager
la misère d'autru i, partout où
leur aide est possible.

A l'heure actuelle, le poste
imérien regroupe une quinzaine
de membres en uniformes, au-
tour desquels se regroupent de
nombreux amis et autres enga-
gés.
Tout au long du XIXe siècle, de
grands hommes de foi ont visité
la cité erguélienne, où le poste de
l'Année du Salut fut donc ou-
vert en 1890. Dix ans plus tard ,
on sait que la cité comptait 7746
habitants.

Evénement de taille dans
l'histoire du poste, le fameux
rassemblement du Mont-Soleil
était présidé, en 1910, par le
commandeur et Mme Oliphant.
Dans les années 20 à 30, on or-
ganise de grandes campagnes
d'évangélisation, tandis que cer-
tains membres du poste travail-
laient à la construction de la
route de Chasserai, durant la
grande crise.

Autre date particulièrement
marquante, l'année 1924, du-
rant laquelle le général Bram-
well Booth - le fils de William,
fondateur de l'Armée du Salut -
tint une réunion sur la Place du
Marché! On rappellera au pas-
sage que William Booth, aupa-
ravant pasteur de l'église métho-
diste, quitta cette dernière, pour

fonder l'Année, lorsqu'elle se
montra plus que réticente au
travail qu 'il effectuait pour et
avec les gens de la rue.

PÉRIODES DIFFICILES
Tandis que la population imé-
rienne baisse - 6515 âmes en
1930, 5972 en 1950 - l'Armée du
Salut vit des moments difficiles.
Ses membres ne sont pas épar-
gnés, bien sûr, durant la Deu-
xième Guerre mondiale, tandis
que le boum économique, au
milieu du siècle, voit les valeurs
chrétiennes rejetées au second
plan par la majorité. Un noyau
de chrétiens demeurent cepen-
dant fidèles au poste, tandis que
diverses campagnes du salut
sont organisées entre 1940 et
1960.

Et cette année, alors que l'Ar-
mée du Salut fête à Saint-lmier
son premier siècle d'existence et
d'action, la cité ne compte plus
que 4872 habitants. Ce qui
n'empêche pas le poste de sou-
haiter fort nombreuses les per-
sonnes qui se joindront à lui
pour marquer cet anniversaire,
demain samedi et dimanche.

Avant de passer au pro-
gramme de ces deux journées,
soulignons encore que le poste

de Saint-lmier a eu la joie et la
fierté , durant ces 100 années, de
voir sortir de ses rangs un nom-
bre important d'officiers de
l'Armée du Salut.
CONCERTS, RENCONTRES
Samedi, pour commencer ce
week-end de fête, la Fanfare de
l'Armée du Salut de Winter-
thour donnera un concert, pu-
blic s'entend , à la Salle des Ra-
meaux. Premières notes à 20 h,
pour cet ensemble qui se produi-
ra déjà , dans l'après-midi, pour
les pensionnaires des Prés-aux-
Bouefs.

Dimanche, tout se déroulera
à la salle de spectacles de Ville-
ret , à commencer par le culte, à
10 h et avec le commissaire Hu-
guenin, chef de territoire pour la
Suisse et l'Autriche. Dès 12 h 30,
on servira de succulentes ra-
clettes, les gourmets étant invi-
tés à s'inscrire préalablement , si
possible, auprès du poste imé-
rien. Après ce repas, dès. 15 h 30,
le poste jubilaire propose une
réunion de louange.

Ces manifestations du 100e,
soulignons-le, sont organisées
avant tout dans le but de frater-
niser, chacune et chacun étant
très cordialement invités, (de)

Débat sur le recensement à Saint-lmier
S'il fait actuellement couler
beaucoup d'encre outre-Sarine, le
recensement fédéral laisse cepen-
dant la Suisse romande indiffé-
rente. En dépit de cet état de fait
et conjointement avec le Groupe
autonome contre l'Etat-fouineur
de Bienne, Espace Noir organi-
sait dernièrement une confé-
rence-débat sur ce sujet.
Avec deux orateurs, dont mal-
heureusement un seul avait une
élocution et des idées intéres-
santes - l'autre, extrémiste au
possible, n'amenant rien au dé-
bat - cet te soirée par moment
captivante a débouché sur une
impression mitigée. Donnant
l'impression d'avoir été mis sur
pied «à la va-vite», le débat
manquait de corps et de préci-
sion au sujet de certains élé-
ments.

Si l'orateur principal appor-
tait des idées intéressantes lors-
qu'il décortiquait le soi-disant
«anonymat» du recensement fé-
déra l, il s'éloignait parfois du su-
jet , en laissant longuement pala-
brer tout un chacun sur les nom-
breuses possibilités de résistance
passive - remplir le formulaire
avec un stylo de couleur pastel,
écrire en dehors des zones cri-
tères, effacer les points de repère
pour empêcher une lecture par
ordinateur. En effet, le débat
portant sur le pour et surtout le
contre d'une telle statistique de
la Suisse, il paraît un peu enfan-
tin et coûteux - pour notre por-
temonnaie en fait - d'utiliser de
tels moyens pour la contrecar-

rer, sans empêcher du tout sa fi-
nalité.

UTILE, MAIS...
Véritable photographie de la
Suisseau 4 décembre 1990, le re-
censement apporte, à l'évidence,
un panier bien garni d'informa-
tions utiles, aussi bien à la col-
lectivité qu'aux historiens. Ce-
pendant , ce beau cliché de
Dame Helvétie pourrait bien
s'avérer un cadeau-surprise.
Suite à la fameuse affaire des
fiches, une certaine frange de la
population se montre circons-
pecte, face à la promesse d'un
gouvernement qui crie bien haut
que l'anonymat sera garanti
sans aucune réserve. Lorsqu'on
sait qu'en Allemagne voisine,
après un semblable recense-
ment, une jeune sociologue est
parvenu à remettre 90 % des
noms sur des documents rendus
anonymes, il ne reste plus, à la
population suisse, qu'à vouer
une confiance aveugle à ses
autorités...

Egalement dérangeant, le fait
que certaines données peuvent
être reprises par des instances
aussi bien politiques qu'écono-
miques, afin d'en dégager des
avantages; voilà qui incite à se
poser bien des questions, même
si l'on n'est pas fondamentale-
ment opposé au recensement.

En clair, sorti de l'appareil
«photographique» des recen-
seurs, le mois prochain, le petit
oiseau sera-t-il une blanche co-
lombe ou un vilain petit canard?

(teg)

' «En finir avec
PEtat-fouineur»...

CELA VA SE PASSER 

Corgémont:
audition d'orgue

Ce samedi , 24 novembre, à 16 h
30, à l'Église réformée de Cor-
gémont, les douze élèves du
«Cours d'orgue» donné dans
le cadre de l'Église réformée
présenteront le fruit de leurs
études.

Ils ont suivi les leçons de M.
Bernard Heiniger, professeur
au Conservatoire de Bienne et
interpréteront des œuvres de
Bach, Couperin , Frescobaldi ,
Héron , Lùbeck, Mendelssohn,
Pachelbel et Schneeberger.

Tramelan:
soirée folklorique

C'est demain samedi 24 novem-
bre que le chœur mixte «Ané-
mone» que dirige Mme Sylvia
Zaugg-Fahrni , donnera son
concert annuel à la salle de la
Marelle de Tramelan dès 20 h
15. Le Jodler-Club «Weissen-
stein» apportera encore une
note folklorique. Quelques
membres dévoués interpréte-
ront une pièce gaie en un acte
«D Nàrve-Saagi» de Fritz
Klein. La soirée familière sera
conduite par «Kapelle Fluck»
du Peu-Péquignot. (vu)

De Telemann à... Debussy
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Succès pour le concert du 125e du Cercle de l'Union
Magnifique soirée que celle of-
ferte par la Société philanthro-
pique suisse L'Union pour mar-
quer la fin de ses festivités du
125e anniversaire du Cercle de
Tramelan. Une centaine de mé-
lomanes a appréciée à juste titre
les qualités exceptionnelles de
l'Orchestre de Reconvilier et en-
virons ainsi que les prestations
remarquables de Mme A.-M.
Heiniger à l'orgue et Christoph
Moser à la flûte.

Sous la direction de M. Jean-
Rodolphe Grossenbacher,
l'Orchestre de Reconvilier et
environs a interprété deux oeu-
vres de G. Ph. Telemann soit
«Musique de table pour cordes
et flûtes» et «Concerto en sol
majeur pour violon alto et or-
chestre» où M. Edgar Laub-
scher en fut un soliste plein de
talent. Puis deux valses pour
cordes opus 54 de A. Dvorak a
mis un terme à une première
partie pleine de satisfaction
pour le public qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissement.

En seconde partie, Mme
Anne-Marie Heiniger à l'orgue
ainsi que M. Christoph Moser
à la flûte tra versière ont inter-

prêté d'une façon exemplaire
«Choral en la mineur» de C.
Frank, «Elégie, orgue et flûte»
de F. Lachner, «Syrink» de C.
Debussy, «les Trois mouve-
ments» (orgue et flûte) de J.

L'Orchestre de Reconvilier et environs a apporté un grand moment musical aux
mélomanes présents et reconnaissants. (vu)

Alain et «Sortie en mi-bemol
majeur» de L. J. A Lefebure.

Rappelons que ce concert de
musique classique, offert à
toute la population par le Cer-
cle de l'Union de Tramelan, a

ete rendu possible grâce à la gé-
nérosité manifestée par les
membres et sociétés amies lors
des festivités du 125e anniver-
saire en juin dernier.

(vu)

Les radicaux prônent tradition
et dynamisme

Le Parti radical de Saint-lmier
doit, avant toutes choses, adres-
ser des remerciements à ceux qui
ont consacré du temps et de
l'énergie à gérer la commune.
Au maire, John Buchs, toujours
disponible et qui a tenu toutes
ses promesses, à ses collègues du
Conseil municipal qui l'ont effi-
cacement épaulé, avec un merci
tout particulier à Gérald Aes-
chlimann qui, après 12 années
passées comme chef d'un dépar-
tement important , a jugé qu'il
fallait faire place à des forces
nouvelles; sans oublier les
conseillers généraux et les mem-
bres des différentes commis-
sions.

Tout cela représente un total
important de dévouement, pour

gérer efficacement le ménage
communal. Le Parti radical
vous dit «Merci Mesdames et
Messieurs», toutes formations
spécifiques confondues.

Et l'avenir? Dans notre dé-
mocratie, beaucoup repose sur
la disponibilité et la compétence
de celles et ceux qui acceptent
des mandats politiques. L'enga-
gement exige du dynamisme, de
l'enthousiasme. La compétence
repose sur l'expérience, la ré-
flexion, le bon sens, et aussi sur
la continuité. C'est ce que le Par-
ti radical offre aux électeurs de
Saint-lmier: la tradition et le dy-
namisme, les enseignements du
passé et la flexibilité ouverte sur
l'avenir. Merci de votre
confiance, (comm)

Quatre ans, ça passe vite
Campagne axée notamment

sur la concertation
Les tâches qui attendent la com-
mune de Saint-lmier sont
grandes: elles pourront être ac-
complies, mais pour cela, il faut
des conseillers décidés à pour-
suivre le dialogue, dans un esprit
d'ouverture. Les candidats
UDC sont des personnalités re-
connues et motivées, leurs pré-
occupations sont réelles.

Croire en l'avenir, agir plutôt
que réagir, concrétiser certains
projets, développer harmonieu-
sement tout en restant attentif
aux problèmes actuels de la ré-
gion, s'interroger sur ce que
Saint-lmier sera dans les années
à venir, sauvegarder et protéger
raisonnablement la nature. Il
sied aussi de favoriser la concer-

tation et la collaboration; les
idées des uns et le savoir-faire
des autres doivent toujours être
reconnus et, dans une certaine
mesure, être «exploités», afin de
mener à bien des ambitions qui
deviendront des réalités...

Il faut sans complexe aucun le
reconnaître, les principes de
l'UDC sont: être réaliste d'une
part et se souvenir encore et tou-
jours que nous vivons bien dans
le canton de Berne d'autre part.

L'UDC invite la population à
se rendre aux urnes, avec pa-
rents, connaissances et amis,
pour y glisser les listes 5, ce aussi
bien pour le Conseil municipal
que pour le Conseil général,

(comm)

L'UDC veut le dialogue
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Samedi 24 novembre 1990, de 8 heures à 12 h 30,
à la Centrale de Distribution, rue du Commerce 100

à La Chaux-de-Fonds

Grande vente de vins «sur le quai»
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles,

avec des réductions de prix allant jusqu'à plus de 25%.

Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Sorte - Millésime Carton/ Prix Prix
caisse normal «quai»

Vins blancs suisses
Neuchâtel Hautefort, 70 cl 1989 6 bout. 40.80 33-
Château du Châtelard, 70 cl 1989 6 bout. 69.— 59-
Coteaux de Vincy, 70 cl ' 1989 6 bout. 47.40 39-

Vin blanc français
Château Reynon Bordeaux sec, 75 cl 1988 6 bout. 77.40 63-

Vins rouges Beaujolais
Morgon Les Jouvencelles, 75 cl 1989 6 bout. 58.80 45 -
Beaujolais-Villages Château de la Roche, 75cl 1989 6 bout. 46.80 36.-

Vins rouges Côtes-du-Rhône
Domaine de La Renjarde . ., ., '. '..'. ..,'... 1988 6 bout. 37.2PJJ 30.-
Châteauneuf-du-Pape Château La Nerthe> 75cl 1987 6 bout. 105.-̂  81-

Vin rosé français
Côtes de Provence, 75 cl 1989 6 bout. 29.40 22.-
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Vins rouges Bourgogne
Aloxe Corton Médaille d'or, 75 cl 1987 6 bout. 112.90 83-
Santenay, 75 cl 1988 6 bout. 82.80 66-
Côte de Beaune Villages, 75 cl 1986 6 bout. 57.— 42.-
Chambolle Musigny Domaine Guyon, 75 cl 1986 6 bout. 174.— 144.-

Vins rouges Bordeaux
Château Lafite Canteioup, 75 cl 1985 12 bout. 162.— 128 -
Château Camensac, 75 cl 1986 12 bout. 210.— 162 -
Château Cos d'Estoumel, 75 cl 1984 12 bout. 456.— 360.-
Château Lagrange, 75 cl 1985 12 bout. 444.— 348 -
Château Croizet Bages, 75 cl 1985 12 bout. 297.60 218.-
Château Figeac, 75 cl 1986 12 bout. 690.— 582 -

Vins rouges italiens
Valpolicella superiore, 75 cl 1988 6 bout. 27.— 19.-
Chianti classico La Madonnina, 75 cl 1986 6 bout. 70.80 57.-

Vin rouge espagnol
Rioja Las Flores, 75cl 1984 6 bout. 41.40 27-

Vin rouge californien
•Californie Cabernet Sauvignon Country, 75 cl 1986 12 bout. 310.80 234 -

Vin blanc californien
Californie Chardonnay Sonoma Country, 75 cl 1988 12 bout. 294.— 210.-

Conditions: prix nets, paiement au comptant.

Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine
de 6 ou 12 bouteilles.

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.

Vente jusqu'à épuisement du stock
28-012081
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! ¦¦¦¦ ¦¦< ¦
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. Bmmmri IBfl

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz 26 08 08

tJËÊft WhJ Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦ SWM ml à M m Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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Loi scolaire chahutée
Les socialistes la refusent en première lecture

La loi scolaire, qui a connu jus-
qu 'à ce jour un parcours long
mais relativement serein, s'est
heurtée hier à l'opposition du
groupe socialiste, désappointé de
voir la majorité de ses proposi-
tions de minorité rejetées. La loi
a pourtant été adoptée en pre-
mière lecture: 45 voix contre 9.

Compte rendu
Gladys BIGLER

Une question insidieuse du dé-
puté socialiste Claude Hèche
concernant le référendum facul-
tatif prévu par le Gouvernement
laisse à penser que les socialistes
pourraient user d'un moyen de
pression par l'éventualité d'un
vote populaire pour faire passer
un certain nombre de leurs idées
entre les deux lectures. Toujours
est-il que la commission aura du
pain sur la planche dans les se-
maines qui viennent , plusieurs
points fondamentaux tels que
l'organisation des années de
transition , le système d'évalua-
tion et la mission du conseiller
pédagogique étant renvoyés en
commission.

Il faut relever aussi que cette
deuxième partie de première lec-
ture a été menée de manière
chaotique par une présidente de
Parlement quelque peu dépassée
par la complication des débats.

A BAS LES NOTES
«... Il est tout de même para-
doxal qu 'on puisse former des
enseignants compétents sans re-
courir au système des notes mais
que l'on affirme que ce système
est indispensable, une fois que
ces mêmes enseignants prati-
quent leur métier... » Tel est le
thème de dissertation sur lequel
le député Victor Giordano (pesi)
a fait plancher les députés d'en-
trée de cause hier matin. Le dé-

puté a encore relevé l'important
traumatisme subi , en raison des
notes, par certains élèves bril-
lants et soucieux. Dans sa ré-
ponse, le président de la com-
mission , Jean-Michel Conti, a
relevé qu 'il n 'était pas de la com-
pétence du Parlement de décider
l'abolition des notes, que l'arti-
cle 79 est suffisamment souple
pour que le département puisse
suivre l'évolution des choses et
édicter les dispositions techni-
ques en découlant. Pour le mi-
nistre Gaston Brahier , il est tout
simplement exclu aujourd'hui
de se passer des notes chiffrées
car il ne faut pas cumuler les
changements. La commission
est chargée de discuter de la pro-
position Giordano avant la deu-
xième lecture.

ENGAGEMENT
PROVISOIRE CONTESTÉ

Avec la nouvelle loi scolaire, les
enseignants primaires ne seront
plus nommés par vote popu-
laire , mais le projet de loi pré-
voit qu 'ils le soient après une pé-
riode probatoire d'un an. Cette
année d'essai est contestée par
les enseignants qui voient là une
marque de défiance. Comme l'a
relevé clairement le député Ory
(pesi), les enseignants ne sont
généralement pas nommés sur
des critères de capacité mais
bien sur des critères politiques et
d'associabilité. Dès lors est-il
bien nécessaire d'attendre un an
pour nommer les enseignants.
La minorité socialiste accepte la
période probatoire mais de-
mande que cette exigence tombe
en cas de changement de poste
en cours de carrière. Les députés
Hubert Ackermann (pdc) et
Odile Montavon (es) deman-
dent la suppression de cette an-
née d'essai. Finalement , les dé-
putés ont accepté par 28 voix
contre 24 la proposition de la

minorité socialiste après une
motion d'ord re, une suspension
de séance et pas mal de cafouil-
lage.

LE ROI ET L'ESCLAVE
L'obligation générale de domi-
cile de l'enseignant dans la com-
mune - ou le cercle scolaire du
lieu d'enseignement - a prêté à
de vives discussions entre les te-
nants du maître ou de la ma-
îtresse «roi et esclave» de son
village et ceux qui prônent la
mobilité ainsi qu 'une plus
grande liberté des enseignants.
Le président Conti a appelé à la
rescousse de la thèse de la majo-
rité (domicile dans la commune)
un récent arrêt du Tribunal fé-
déral , tandis qu 'une fois encore
le député Ory remettait «l'église
au milieu du village» en affir-
mant que la raison première de
l'obligation de domicile dans la
commune est en réalité une rai-
son fiscale. Le ministre Brahier

Une nouvelle loi qui se veut en faveur des élèves.

a plaidé pour «rapprocher
l'école de la vie», soit intégrer
l'enseignant à la communauté
villageoise.

LE RÔLE
DU MÉDIATEUR

Finalement, les députés ont
accepté la proposition de la ma-
jorité par 36 voix contre 18.
Toujours dans le domaine des
droits des enseignants, les dépu-
tés ont refusé par 39 voix contre
15 la proposition de la minorité
qui souhaitait une adjonction à
l'article 94 précisant le principe
de la liberté d'enseignement. Par
30 voix contre 23, les députés
ont accepté que les modalités de
participation des enseignants
aux séances de commission
d'école soient définies par le rè-
glement scolaire local, contre
ravis de la minorité qui souhai-
tait qu'elles le soient par voie

d'ordonnance, dans un souci
d'unité.
Les députés Claude Hêche (ps)
et Hubert Ackermann (pdc) ont
plaidé l'importance du rôle de
médiateur au sein d'une école
considérée comme un résumé
concentré de la société avec ses
bienfaits et ses vicissitudes, telles
que la drogue, le Sida, l'alcool
ou la violence. Pour les pdc, ce
rôle «peut» être attribué à des
enseignants tandis que pour la
majorité de la commission «un
médiateur est désigné dans cha-
que cercle scolaire». Tandis que
pour le Gouvernement , le rôle
de médiateur est réduit à sa por-
tion congrue, de manière à ne
pas surprotéger les enfants. Fi-
nalement c'est la proposition de
compromis - pdc - qui l'a em-
porté par 33 voix contre 17. Dis-
cussion nourrie également pour
savoir s'il faut prévoir un poste
à plein temps pour le conseiller
pédagogique ou si un enseignant

(Impar-GyBi)

déchargé d'une partie de son en-
seignement peut faire l'affaire.
Le conseiller pédagogique aura
le rôle ambigu à la fois de
conseiller les enseignants et de
les contrôler. Les députés ont
opté par 28 contre 21 pour la
proposition de la minorité qui
prévoit que le conseiller pédago-
gique garde un pied dans l'ensei-
gnement pratique. La députée
Odile Montavon a proposé que
l'on sépare les rôles d'appui et
de contrôle en recréant le poste
d'inspecteur à côté de celui de
conseiller.

En fin de séance, le député so-
cialiste Jean-Marie Miserez a
contesté l'article 161 qui prévoit
que durant la période de transi-
tion , les élèves de 5e gardent le
statut actuel pour ne connaître
les applications de la nouvelle
loi seulement en 7e année. Le
député-enseignant craint qu'un
réel fossé se creuse entre les 5e
primaire et secondaire. GyBi

Fichés,
fichus...

Pour sa part, le groupe Bé-
lier en appelle à la vigilance
et même aux erreurs dans les
inscriptions:

«... le scandale des fichiers
de la Confédération a déjà
coûté plus d'un milliard de
francs aux contribuables
helvéti ques et ce n'est pas
fini. En temps normal , les
dépenses occasionnées pour
un tel recensement seraient
déjà un scandale.

»(...) Supposons un ins-
tant que le citoyen , écœuré
par tant de magouilles et de
tricheries, ne prenne plus au
sérieux le principe de l'utilité
d'une mise en fiches dite fé-
dérale.

»(...) De plus le terme
«confidentiel» reste, jusqu'à
preuve du contraire , une no-
tion juridi que bien vague.
Dès lors, il est permis de
croire que c'est avec une ex-
trême méfiance que chaque
citoyen répondra aux ques-
tions qu'on lui posera...»

GyBi

Les députés ont accepté à une
majorité évidente le crédit de-
mandé de 1,103 million de francs
en vue de la construction et la
transformation d'ateliers et d'un
foyer au Prédame sur la com-
mune des Genevez.

Le rapporteur de la commis-
sion , Charles Raccordon, a mis
en valeur les buts de la coopéra-

tive qui sera prochainement
constituée et qui sont de venir en
aide aux handicapés de l'alcool
en vue d'une réhabilitation dans
la société. Le Foyer procurera
quelque 13 emplois dans la ré-
gion et il est indéniable que la
nouvelle institution répond à un
besoin dans le Jura et bien au-
delà. Un seul point a prêté à dis-
cussion. Il s'agit du prix de vente

de la ferme désaffectée qui devra
être transformée en Foyer. Le
prix de cette ferme, laissée à
l'abandon depuis plusieurs' an-
nées, a subitement passé de
325.000 à 400.000 francs à la
suite, paraît-il , d'une expertise
plus récente. Le ministre Gaston
Brahier a vivement regretté ce
procédé pour le moins discuta-
ble. (GyBi)

Plus d'un million de francs
pour aider les alcooliques

La population appelée à coopérer
avec le service de recensement

Le Service cantonal de la statis-
tique et de l'informatique, char-
gé de l'organisation du recense-
ment sur le plan cantonal , rap-
pelle que le recensement est en-
tré dans sa phase active .

Les responsables souhaitent
que la population réserve un
bon accueil aux agents recen-
seurs. Organisé un peu plus de

dix ans après l'entrée en souve-
raineté de la République et can-
ton du Jura , le recensement 90
constituera une très précieuse
source de renseignements - re-
lève l'Office - permettant de
dresser le bilan de l'évolution de
1980 à 1990, de brosser le por-
trait 1990 et de préparer le Jura
de l'an 2000. Le Service men-

tionné rappelle qu'une ligne de
téléphone spéciale appelée
«Poptel» est à la disposition de
la population pour tous rensei-
gnements. GyBi
• Service de renseignements
Poptel, tél. 066/23 11 63; service
assuré du lundi au vendredi de 8
à 20 h, le samedi et le dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

La CTJ en assemblée à Porrentruy
Resserrer une stratégie pour le TGV Rhin-Rhône

La CTJ (Communauté de travail
Jura), qui a siégé hier à Porren-
truy, a livré aux journalistes en
fin d'après-midi, le produit de ses
délibérations principalement axé
sur la formation professionnelle
des travailleurs frontaliers et le
TGV Rhin-Rhône.

Le président , François Lâchât ,
donnait successivement la pa-
role aux deux coprésidents , Leh-
mann (Franche-Comté) et Du-
voisin (canton de Vaud), ainsi

qu 'à M. Vasserot. Ce dernier , en
tant que représentant du groupe
économie et emploi a décrit
brièvement trois types de straté-
gies concernant l'implantation
dans l'Europe, le partenariat en-
tre entreprises et leurs réorgani-
sations.

U appartient donc à la CTJ de
dynamiser l'espace économique
de l'Arc jurassien , voire même
de le créer. Il faut «que les entre-
preneurs se rencontrent et se
parlent», précisait M. Dùvoisin.

Face au problème de la fuite des
ouvriers qualifiés français qui se
transforment en frontaliers
suisses - problème déploré par
les entrepreneurs français - les
responsables de la CTJ et ceux
de la formation professionnelle
devront discuter des améliora-
tions à apporter , des échanges
de filières d'apprentissage à faire
circuler et, conséquemment , des
investissements à réaliser.

«Plutôt que de déplacer les
travailleurs, pourquoi ne pas dé-

placer les entreprises... » propo-
sait M. Lehmann.

Le point fort de la séance
d'hier a certainement été le TGV
Rhin-Rhône pour lequel des dé-
légations de conseils d'Etats
suisses et français se réuniront
au début de janvier 91 pour met-
tre au point une stratégie com-
mune et le financement d'une
étude pour le raccordement de
li gnes rapides susceptibles d'irri-
guer l'espace jurassien (notam-
ment Paris-Berne et Paris-Lau-

sanne par, respectivement , Neu-
châtel et Vallorbe). Car il s'agit
de se montrer offensif et de dé-
montrer à tous prix toutes les
possibilités qu 'il existe de déve-
lopper ces réseaux.

Et le TGV Macon-Genève
(13 milliards de francs français),
concurrent direct du TGV
Rhin-Rhône (19 milliards de
francs français)? «Nous n'avons
pas à arbitrer les décisions de la
France» répond François La-

chat. Et de poursuivre : «Du
côté de Genève, on voudrait
nous faire taire alors que nous
avons tous les droits de parler».
M. Lehmann mettra notam-
ment en exergue les coûts préci-
tés des deux projets tout en pré-
cisant cependant que «le Ma-
con-Genève n'est pas conforme
aux intérêts de la région Rhône-
Al pes... et qu 'il n 'intéresse que le
département de l'Ain et Genè-
ve...»

P. S.

Le f eu couve
sous le pupitre*.
Jusqu'à ce jour, le Gouverne-
ment et la commission de tra-
vail sur la nouvelle loi scolaire
ont réussi à f aire l'économie
d'un débat public et passionné,
tel qu'on a pu le connaître dans
le Jura méridional. Il f aut rele-
ver que contrairement à ce qui
s'est passé dans le canton de
Berne, dans le Jura, tous les
groupes politiques et d'intérêts
pédagogiques sont d'accord sur
l'essentiel, soit le passage du
système 4/5 à celui du 6/3. La
loi apporte un progrès considé-
rable en vue d'une meilleure
égalité des chances des gosses
sur les bancs d'école. Pourtant,
au terme de la p r e m i è r e  lecture,
le mécontentement gronde dans
le groupe socialiste et au sein du
syndicat des enseignants. Les
deux groupes considèrent que
les «politiques» donnent aux
enseignants une mission impos-
sible, notamment en ce qui
concerne les cours communs et
à m veau en 7e année. D'autre
part, les enseignants supportent

mal 1 obligation qui leur est
f a i t e  d'enseigner une année
a vant d'être nommé et de devoir
habiter la commune dans la-
quelle ils enseignent. Il est vrai
que cette dernière clause date
d 'un autre siècle et qu'un cer-
tain nombre d'autres points
d'application sont moins pro-
gressistes que l'esprit de la loi.

On a entendu hier le mot «ré-
f érendum» planer comme un
mauvajs esprit dans la salle du
Parlement et l'on a un peu le
sentiment qu'en mettant la ro-
tation populaire comme une
épée de Damoclès au-dessus des
têtes des membres de la com-
mission avant la 2e lecture, les
socialistes jouent avec le f eu.

C'est bien de lancer des
coups de gueule de temps en
temps quand les décisions sont
par trop mièvres, mais dans le
cas présent il ne f aut pas oublier
que l'intérêt des élèves est prio-
ritaire. L'avenir des gosses se
joue ici et maintenant et les pe -
tits Jurassiens n'ont pas  le
temps d'attendre de nouveaux
palabres avant de connaître une
école dans laquelle il f asse bon
apprendre à vivre ensemble.

Gladys BIGLER

Le député pdc Hubert
Ackermann s'est inquiété,
hier, du sort de La Courtine
qui connaît un statut parti-
culier. Un accord lie en effet
les communautés scolaires
de La Courtine et de Belle-
lay. Dès lors, le député sou-
haite savoir si les disposi-
tions de coopération entre
La Courtine et Bellelay se-
ront garanties par les dispo-
sitions de la nouvelle loi sco-
laire. Si ce n'est pas le cas, le
député souhaite qu'une
clause de garantie spécifique

' pour La Courtine soit ajou-
tée à la loi. GyBi

Quelles garanties
pour

La Courtine?
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1"H OFFICE DES POURSUITES
UP DU LOCLE

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

Cadastre des Brenets
Article 1278 BAS-DES-FRÊTES, bâtiment, place-jardin de 1749 m2.
Article 1472 BAS-DES-FRÊTES, place-jardin de 505 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme café-restaurant avec salle à manger et appar-
tement à l'étage, situé au Bas-des- Frètes No 1 50, en bordure de la route cantonale
Le Locle - Les Brenets.

* Estimation cadastrale, 1977 Fr. 400000 -
Assurance-incendie, 1 988, volume 1989 m3 + 75% Fr. 490000.-
Estimation officielle Fr. 600000 -

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

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

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

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

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

Le Locle, le 5 novembre 1990.
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. Dubois

28-14182
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Vendredi 23 et samedi 24 novembre 1990
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Sanitaire Enseignes RENTEIMANSTA LT Entreprise
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1-  ̂ ASSURANCES CIRF MATHOD SA
- ,._ ...,_ J.-P. Bouille J. Meunier ,. _
BIENNE , __ „_ ,_ . . „ .,.,,w „,- r/-..lr ,o M. Cansar

LES BOIS LA CHAUX-DE-FONDS 28 012722
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• divers

m mmm
• Civet de lièvre Fr. 17.-

• Entrecôte de cerf Fr. 20-

• Râble de lièvre
pour deux personnes Fr. 54-

Le Locle - y 039/31 15 44

Restauration tardive
28-14224

Che B̂ebel

LE COL-DES-ROCHES
! <p 039/31 23 21

CHEZ BEBEL... Je n'ai plus rien à vous dire.
VENDREDI et samedi encore quelques
places.
SAMEDI: Complet ! Complet ! Complet !
HISTOIRE VRAIE
Lors de la soirée du Tennis-Club Le Locle à La
Bourdonnière, j'ai été touché de votre accueil.
Le proverbe dit que l'amour passe par l'esto-
mac.
Pour ce repas que j 'ai préparé pour vous, j'ai
essayé de faire le maximum afin d'apporter de
la joie à votre soirée.
ANDRÉ MICHEL FIVAZ, je te remercie de
m'avoir fait confiance et pour toi CHANTAL
OES, gros bisou.

28-14072
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Afin de pouvoir
assurer son déve-
loppement, cons-
tructeur de ma-

chines, co-leader
mondial d'une

branche spéciali-
sée, cherche

partenaires
pour financement.

Région Jura
bernois (JB).

Réponse assurée à
toutes propositions

sous chiffres
87-1981 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

[Panasonic

W OKI D 'AVMCE
ITOJ bien sûr

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer, centre ville

appartements
3 et 4 pièces

Loyer:
Fr. 850.-/950.-

f " 061/302 22 25
03 02668S

Avendre à Ampolla
Mar, Costa Dorada
Espagne

VILLA
comprenant salon,
salle à manger, che-
minée, cuisine équi-
pée, salle de bains, 2
chambres doubles
avec armoire, et
porche. Terrain sur-
face 600 m-.
Située à 150 m de la
plage.
Prix: 154000 fr.

Port Olivet S.A.
Tél. 022 794 24 74

18-322779/4x4

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé ,

4Vi pièces, 150 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200.- plus
80- de charges.

f 061/89 22 25
171-200997

# immobilier
A louer à Sonvilier,
rue Fritz-Marchand,
dès le 1er novembre

1990

un appartement
duplex, 5% pièces

y 061/89 22 25
171-200997

A louer
à Saint-lmier

GARAGES
Fr. 110.-/mois

Renseignements au
061/89 22 25

171-200997

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 110.-/mois
place de parc

Fr. 25.-/mois
Renseignements au

061/89 22 25
171-200997



LE LOCLE 

Hier à 11 h 15, un tracteur
conduit par M. Charles Hugue-
nin, 61 ans, des Brenets, circulait
sur un chemin vicinal. A la sortie
d'une forêt, son véhicule a mordu
la bordure du chemin forestier et
s'est renversé sur le côté.

Il a fait 6 à 7 tonneaux puis a
terminé sa course les roues en
l'air, heurtant au passage un po-
teau. Blessé M. Huguenin a pu
regagner son domicile puis a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital du Locle.

Un blessé aux Brenets

Handicapés ici,
orphelins en Roumanie

CANTON DE NEUCHÂTEL

Festival de danse au profit d'enfants
Fort de nombreux jeunes, le Club
de rock'n'roll acrobatique Dyna-
mic-Dandies de Boudry a tout
naturellement pensé à aider cer-
tains jeunes défavorisés pour son
«gala de bienfaisance». Il orga-
nise samedi un festival de danse
avec démonstrations puis bal
dont le bénéfice ira à deux en-
fants handicapés de la région et à
un orphelinat roumain.

Dès 20 h 30, à la Salle de specta-
cles de Boudry, soirée danses...
Un festival avec des démonstra-
tions de danses de salon par
l'Ecole G. Martin (Lausanne).
Les autres groupes viennent de
Neuchâtel: Jazzdance du grou-
pe Jocelynedance, Espace danse
le Faucon, Claquettes, Club
Zou et Lambada, Club Gino.
Organisateur, le Dynamic-Dan-
dies de Boudry présentera du
rock'n'roll acrobatique. Cer-

tains couples de juniors ont dan-
sé récemment en Coupe d'Eu-
rope. Pour la première fois à
Boudry, le club boudrysan an-
nonce une formation de quatre
couples de «plausch
rock'n'roll», rock des années 60.
La soirée se poursuivra par un
bal rétro des années 60 à 80, em-
menée par le dise-jockey Patrick
Barbier: twist, rock, jerk ,
slows...

Le bénéfice intégral de la soi-
rée ira d'abord à deux enfants
handicapés de la région dont
l'anonymat est préservé. Le
solde sera versé à un orphelinat
roumain. Un stand à l'entrée
présentera cet établissement qui
a été visité par des gens de la ré-
gion. Les personnes intéressées
pourront aussi aider par envoi
de paquets, de courrier à soula-
ger ces enfants roumains.

AO

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu,
la famille de

MONSIEUR FREDY MALCOTTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

t j 'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Gabriel Visoni,

Madame et Monsieur Rémy Donzé-Ries:
Madame et Monsieur Roger Vieille-Donzé , leurs fils

Christian et Thierry, au Locle,
Mademoiselle Micheline Donzé, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette VISONI
née RIES

leur chère et regrettée maman, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprisé e Lui paisiblement jeudi,
à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
26 novembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille; M. Gabriel Visoni
M. et Mme Rémy Donzé-Ries
18, rue du Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Edouard Stocco-Rouiller, à Renens:
Monsieur et Madame Michel Stocco-Rais,

à Corcelles, NE,

Madame et Monsieur Albert Zurf luh-Stocco,
à Belmont-sur-Lausanne,

Monsieur et Madame Dominique Stocco-Zuber,
Christelle et Michael, à Saint-Légier,

Monsieur et Madame Philippe Stocco-Roulier,
Raphaël et Ludovic, à Aigle,

Madame et Monsieur Philippe Hanggi-Stocco,
Estelle et Camille, à Cheseaux-sur-Lausanne,

Madame et Monsieur Alain Maillefer-Stocco,
à Lausanne;

Les descendants de feu Jean et Caroline d'Epagnier-Guyaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Andrée ROUILLER
née D'EPAGNIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1990.
Bois-Noir 17.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
26 novembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Edouard Stocco-Rouiller
Florissant 30
1020 Renens

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara JEANNERET
néeJÙNI

enlevée à sa tendre affection, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 20 novembre 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 22 novembre
dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Henri Hentzi
Joux-Pélichet 34
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LA SOCIÉTÉ DE TIR
AU PISTOLET
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred OESCH
membre de la société

28-142002

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
•f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LE BROUILLET

Quand on perd un être qui nous est si cher, toutes marques
de sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
notre très grand chagrin lors du décès de notre très cher

PIERRE-ALAIN
Merci de tout cœur pour les présences, tes messages de
condoléances, les dons ou les envois de fleurs, ainsi qu'au
personnel de l'Hôpital du Locle et du Chuv a Lausanne,
pour sa gentillesse.

M. et Mme BERNARD STEINER-MAIRE ET FAMILLES
28-14004

JURA BERNOIS 

Festival rock à Bienne
Ne dites pas à sa mère qu'il trafi-
cote dans le rock'n'roll, elle le
croit journaliste dans un média de
renom. Instigateur de l'unique
fanzine rock en Suisse romande,
Alain Meyer possède plus d'une
corde à sa guitare puisqu'il orga-
nise, les 23 et 24 novembre à la
Coupole à Bienne, un Festival
Tympans Fêlés qui réunira no-
tamment le Jivaros Quartet, les
Roadrunners et Calvin Russel
Band.
Il ne lui aura pas fallu long-
temps pour nous en mettre plein
les oreilles". Après nous en avoir
mis plein la vue l'espace de deux
numéros et de trois newsletters
des Tympans Fêlés, Alain
Meyer troque les mots pour le
micro. Véritable amoureux du
rock comme de ses acteurs, il a
concocté une programmation
digne de sa réputation de
connaisseur.

CHOIX ÉCLECTIQUE
Dans la lignée du groupe fran-
çais Ange, Galaad puise son ins-
piration dans les mythes et lé-
gendes ancestrales. Originales,
anachroniques parfois, les com-
positions du jeune combo de
Moutier conjuguent sincérité à
tous les temps. Parmi les grou-
pes suisses les plus courtisés des
clubs étrangers, le Jivaros Quar-
tet est en passe d'obtenir une re-
connaissance internationale
qu'il mérite amplement.

A force de fidélité au rock mé-
lodieux mais aussi d'abnéga-
tion , le quatuor chaux-de-fon-
nier s'est attiré les faveurs de
connaisseurs. Danceteria, le la-

bel français sur lequel Jivaros
Quartet a enregistré «Near the
Noise», dernier album en date,
vient en effet de lui proposer un
contrat pour les trois prochains
rejetons. Des Barracudas, ils
possèdent le fun , des Real Kids,
la pêche scénique et des Flesh-
tones, le bon goût. Au bénéfice
de plus de 400 concerts, les
Roadrunners n'ont plus rien à
apprendre de personne.

Nouvel élu de l'un des rares
concours intéressants que le mi-
lieu du rock suisse se donne la
peine d'organiser - Découvertes
de Vernier sur Rock - les Gene-
vois de No Tips sont prêts à re-
prendre le flambeau récemment
éteint lors de la séparation des
Maniacs. Dans la lignée de la
clique «indé» française, Dirty
Hands est loin de donner dans la
dentelle.

Ça pete de partout sans pour
autant être bordélique, c'est
sombre sans vous filer le cafard .
Révélation du tout récent Festi-
val New Rose à Paris, Calvin
Russel Band, pour sa première
apparition en Suisse, sera pro-
bablement la grande surprise de
cette première édition. Rock,
country, western puisés dans les
racines de son coin de pays - en
l'occurrence le Texas - seront au
rendez-vous biennois.

Johnny BIGOUDI

• Bienne, la Coupole, 23 no-
vembre, dès 21 heures: Galaad -
Jivaros Quartet et Roadrunners.
• 24 novembre, dès 21 heures:
No Tips - Dirty Hands - Calvin
Russel Band.

Le Jivaros Quartet , groupe chaux-de-fonnier, est en passe
d'obtenir une reconnaissance internationale, (sp)

Décibels et tympans fêlés

Hier à 11 h 40, une voiture de
livraison conduite par M.
Pierre-André Nobs, 36 ans, des
Geneveys-s/Coffrane circulait
sur la route des Gouttes-d'Or en
direction du centre de la ville.
Peu avant l'immeuble No 98, il
est entré en collision avec le
fourgon de livraison conduit par
M. C. C. de Neuchâtel qui
s'était arrêté sur le bord de la
route afin de laisser descendre
des ouvriers.

Suite à ce choc, le véhicule de
M. Nobs a traversé la chaussée
pour terminer sa course contre
un mur. Quant au véhicule C. C.
il a été poussé contre le mur de
la chaussée et finalement re-
poussé au centre de la route

alors que survenait la voiture de
Mme G. M. de Neuchâtel. Bles-
sé M. Nobs a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent ainsi que le chauffeur du
camion qui a effectué le dépasse-
ment dudit fourgon de livraison
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

Neuchâtel: recherche d'un conducteur

LA CHAUX-DE-FONDS 
EXPO Â CHAUD 

Vernissage bulgare à La Plume
Pour sa première percée en Oc-
cident , Slav Bakalov a touché le
cœur et ravit les yeux du public
présent hier au vernissage (dont
le consul de Bulgarie en Suisse).
Par un heureux concours de cir-
i i

Slav Bakalov à la Galerie de
La Plume. (Impar-Gerber)

constances, Jean-Pierre Bras-
sard a rencontré dans les milieux
du cinéma , ce réalisateur de des-
sins animés déjà célèbre. S'ex-
primant en diverses disciplines,
comme le dessin et la caricature,
Slav Bakalov a encore égale-
ment dévoilé un peintre de ta-
lent.

En une technique à l'huile
étonnante et remarquable, il dé-
veloppe un monde extraordi-
naire de richesses qui puise aux
sources de son origine juive et de
son attirance pour les symboles
religieux ou traditionnels de son
pays. En un style particulier,
avec des touches d'art naïf, et
une construction plastique co-
hérente, Slav produit une syn-
thèse dont la séduction évidente
n'enlève rien à la grande qualité
picturale, (ib)

Slav et son monde mythique

Hier à 15 h 15, un automobiliste
de Bonfol , M. V. C. circulait sur
la voie de droite de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , en
direction du Locle. A la hauteur
du No 58, il n'a pas pu freiner
derrière la voiture de M. P. A.,
de la ville, qui venait de s'arrêter
derrière une colonne de véhi-
cules. Dégâts.

Dégâts
Une automobiliste de Charque-
mont, Mlle P. C, circulait, hier à
15 h 35, rue du Parc, en direction
ouest avec l'intention d'obliquer
à gauche pour emprunter la rue
du Maire-Sandoz. Lors de cette
manœuvre, elle est entré en colli-
sion avec la voiture de M. A. F.,
de Blonay, qui circulait sur cette
même rue. Dégâts.

Collision

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
M. René Nick, 1936
COLOMBIER
Mme Mathilde Fornachon,
1925



H if \ Suisse romande
i* JLc^

9.00 TJ-llash
9.05 Top models (série)
9.30 Miss Manager (série)

Dernier épisode.
10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série )
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
Premier ép isode.

12,20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La collection

Téléfilm de M. Sonner.
avec M. Lonsdale , etc.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Bahibouchettes
et le kangouroulc

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Meurtre de Kehrsatz: la
croisade du doute.

A 20 h 35

Sourdes rivalités
Téléfilm de Paul Wendkos ,
avec Perry King, Richard Ki-

! ley, Robin Douglas , etc.
; Le sujet de ce film est la riva-

lité opposant un fils à son père
pour le contrôle de leur
journal.

22.10 Mon œil
Label Suisse.

23.0 TJ-nuit
23.10 La collection

Téléfilm de M. Soutter.
0.40 Bulletin du télétexte

jgj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, hri gade des stups
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 L'affaire Belarue (téléfi lm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

' _ SB -«•
6.00 .Boulevard des clips

10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips

. 12.05 Les saintes chéries
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc ,  clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygoinusic
19.00 Magnum
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 La plage

aux fantômes
22.20 Bri gade de nuit
23.15 La sixième dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.25 Spectacle Mano Negra
1.20 Midni ght chaud
1.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

S La sept

15.30 I ta l i en .  16.00 Un observa-
teur en Finlande. 16.30 Contacts.
17.00 Les mains au dos. 18.00
Céleri rémoulade. 18.30 Quart
d'heure mathémati que. 18.45 Por-
traits. 19.00 Cirque plume. 19.55
Le dessous des cartes. 20.00 Jan
Saudek. Prague-Printemps 1990.
20.30 Contacts. 21.00 Les symp-
tômes de l' amour. 22.30 Quart
d'heure mathématique.  22.45 Por-
traits. 23.00 Enumération.

I V * I 4 Téléciné
13.30 Bordertonn
14.00 L'amour en cavale

'Hui l ier  TV américaine de
dus Trikonis . avec Alee
Buklwin, Stéphanie Zim-
balist et Constance
MeCashin (1985)

15.30 Les voraces
Film policier français de
Sergio Gobbi , avec Heli i ini
Berger, Françoise Fabian
el Paul Mentisse (1972)

17.05 NashviUe l.ady
Biographie musicale amé-
ricaine de Michael Apted,
avec Sissi Spacek, Tommy
Lee Jones et Beverly d'An-
gelo (1980)

19.10 Jeunesse: Pénélope
19.40* Bordertoivn
20.06* Les héhés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

La dernière cible
Film policier américain de
Buddy Van Horn , avec Cl in t
Easlwood, Patricia Clarkson,
Evan C. Kim et Liam Neeson
(1988). L'inspecteur Harry est
chargé de rechercher le meur-
trier de plusieurs personnalités
du show business. Il découvre
que toutes les victimes figurent
sur une liste dressée pour les
besoins d' un jeu macabre par
l'équipe de tournage d' un film
d'horreur réalisé par Peter
Svvan. et que le dernier de la
liste n 'est aut re  que lui-môme!

t J

21.45 Jack Killian, l'homme
au micro

22.35 Force 5
Film d' action américain de
Robert Clouse, avec Joe
Lewis, Bongo Soo Han et
Sonny Barnes(198l)

0.05 M ad Love
Film classé X

1.30 Vendredi 13 No 7:
un nouveau défi
Film américain de Cari
Buechler , avec Jennil 'er
Banko . John Otrin et Su-
zan Blu (1988)
(* en clair)

/N
%N^? Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linic". 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag.  16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugcnd programm. 17.50
Tagesschau. 17.55 Wie gut , dass
es Maria gibt. 19.00 Schwciz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Ken-
nen Sie meine Frau? (film). 21.50
10 vor 10. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.05 Weg in die Wildnis.

WkARD^ Allemagne I

11.03 Tele-As. 12.05 Die Golde-
ne I.  12.55 Presseschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Tclegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Die Trickfilm-
schau. 14.45 Expeditioncn ins
Tierreich. 15.35 Vorhang auf -
Film ab. 17.15 Tagesschau. 17.25

Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Haus in der
Carroll Street ( f i lm).  21.54 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.00
Gott und die Welt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Golden Cirls.
23.25 Sportschau.

3 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 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons

En exclusivité : le retour de
Miek Michey l.

11.20 .léopardv
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est lion à savoir
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Tous à la Une
Avec Anne Sinclair.
Variétés avec Johnny Clegg,
Véroni que Rivière , Florent
Pagny, Sylvie Vartan, Vanessa
Paradis , Nicolas Peyrac.
I. -J. Victoria.

j

22.40 Boxe
Tiozzo-Morgan , en direct
de Cergy-Pontoise.

23.45 La mafia (feuilleton)
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Passions (série)
2.00 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles

Daniel , François, le Blavet
et les autres.

^âÈ  ̂ Allemagne 1

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro -
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Erzher-
zog Johanns grosse liebc (film).
16.05 Die Schnellste Maus von
Mexiko. 16.30 Die Nervensàge.
17.00 Heute. 17.45 Raumschiff
Enterprise - Das nachste Jahrhun-
dert. 19.00 Heute. 19.35 Aus-
landsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Aspekte. 22.55
Die Sport-Reportage. 23.20 Der
Mann , der zweimalïebte (film).

f " S  Allemagne 3

8.15 Sehulfemsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Sehulfemsehen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Koram uns nicht
mit Ferti gem... 17.30 Telekolleg
IL 18.00 Der Fenstcrguckcr.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Was die Grossmutter
noch wusste. 20.15 Menschen und
Strassen. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ge-
spràch. 22.30 Châteauvallon.
23.20 Klassik am Freitag.

"'
jffiLni France 2

6.00 Rancune
tenace ( f e u i l l e t o n )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
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 Duo (feuil leton )

Un parfum d'odyssée.
14.35 Les cinq dernières minutes

Claire obscure, téléfi lm
avecJ. Débat y. M. Ey-
raud.
Au petit matin , dans un
port de Charente-Mari-
time, on récupère le cada-
vre de Robert Touzeau. un
ostréiculteur.

16.10 L'amour
en héritage (feui l le ton)

17.05 Eve raconte
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 40
Drôle de chaîne
Divertissement avec Jean-Jac-
ques Devaux , Seymour Brus-
sel , Patricia Levrcy. Alain
Goison. Patrick Zard. Michel
Bonnet , José Paul , Didier Fol-
lenfant . Chantai Latsou, Sim.
Michel Galabru, etc.

21.55 Caractères
Le démon des médias.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Le cinéma de papa

Film de C. Berri(1970) ,
avec C. Berri , A. Cohen ,
Y. Robert.
L'évocation de la jeunesse
de Claude Langmann deve-
nu le réalisateur-produc-
teur Claude Berri.
Durée: 100 minutes.

¦ <2.00 Magnétosport

^N #̂ 
Suisse italienne

15.25 Ai confini délia libertà.
16.15 Pat e Patachon. 16.55 Pas-
sioni. 17.30 I ragazzi di Baker
Street. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Centra. 21.25 II corsaro.
22.30 TG sera. 22.45 Prossima-
mente cinéma. 22.55 La palmita.
23.35 Terminator (film).

RAI
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Trc minuti  di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.50 Cartoni
animati. 15.00 Rita da Cascia.
16.00 Bi g. 17.05 33° festival dcllo
Zecchino d'oro. 18.00 TG 1-
Flash. 18.40 Oggi al Parlamento.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tribuna politica. 20.45 Na-
nti  il fi glio délia giungla (f i lm).
22.30 Stan Laure l e Oliver Hardy.
23.00 Telegiornale. 23.10 Colon-
na sonora. 24.00 TG 1-Nottc .

FRï France 3
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La route du Rhum
8.00 Continentales

11.00 Racines
11.27 Jura

Le vin : bien faire et le faire
savoir .

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec M. Nimier , écr ivain .
14.05 Musicales
15.05 La maison

des bois (feuilleton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Sous le vent de la route du
R h u m ,  en direct de Pointe-
a-Pitre.

A 21 h 35

Le cousin
américain
Téléfilm de Giacomo Battiato.
avec Brad Davis. Tony Lo
Bianeo, Vincent Spano.
La cauchemar d' un jeune et
bri l lant  ing énieur américain
d'ori gine sicilienne , v ictime
d' un cruel chantage de la Cosa
Nostra.

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo
23.55 Musicales

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !
8.15 Chock y
8.40 Zap hits
9.20 Les femmes dans la guerre

10.15 L'argent de votre télévision
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

T,vG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu -
ra. S.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 En jaque.
18.00 El duendc del globo. 18.05
Los mundos de yup i. 18.30 Esta es
su casa. 19.30 Videomix. 20.00 No
te rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Juego de nihos. 23.00
Pajaro en una tormenta. 24.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre .

* * *
EUROSPORT

* ****

13.00 Eurobics. 13.30 World
games. 14.30 ATP tennis. 15.30
Judo. 16.00 3-cushion billiards.
17.00 Ice hockey. 19.00 Week-end
preview. 19.30 Eurosport news.
20.00 PGA golf. 22.30 Mobil 1
motor sport news. 23.00 Trax.
1.00 Eurosport news. 1.30 PGA
golf.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
l ittoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Inros SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-200 1. 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 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

«Jv^^' La Première

4 .t)5 Petit déjeuner.  10.05 5 sur 5.
11. 00 Info Pile+Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi.  13.05 Saga .
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire s de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des rég ions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez , mon cher cousin, où
ils habi tent  exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

^N 7̂ Espace 2

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. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
JazzZ: Blues et rh ythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

^N/V Suisse aJémanéque

6.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulicren. 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-
Telecramm. 20.00 Horspicla-
bend". 22.00 Nachtexpress. 2.00
DRS-Nachtclub.

Ijill France musique

7.10 Le point du jour. 8.18 Rond
point. 8.30 Kocchel que j 'aime.
9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Jazz d'aujourd'hui : l' actua-
lité internationale du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku.  20.30 Concert. 23.07
Poussières d'étoiles. 23.10 Le pe-
tit  journal. 24.00 Poissons d'or.

//j Jg^Frequertce J"*3

7.15 Les lectures de Yacl. 7.45
Jeu. 8.10 Animat ion.  8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits  de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17. 00
Radio active. 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l 'info. 19.00 Ra-
dio sixîj es. 19.30 Canal rock.

I, J L_J— Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphagcs. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal .  19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France. 21.00 RSR 1.

TV-À PROPOS

C'est tout réfléchi: relégué à
l'heure de la sieste ou tapi dans le
plus profond sommeil . Au film du
temps est à sa place, parfaite-
ment. Imag inez, Pinter ou Gaulis
investissant le «prime time», quel
effroi...

Assurément , en programmant
ses mémoires dramatiques com-
me autrefois (vers 20 h 30). notre
Télévision se serait exposée à
quelque déchirante révision... et
nous avec! jusqu 'à avouer, au vu
de ce qu'elle créait hier , l'inanité
du présent culturel ânonné par la
TSR; pis même... que nous, ses
téléspectateurs , ne serions-nous
point , depuis, un brin étiolés,

' voire abêtis (victimes et com-
plices, tout à la fois, du média-
complot)?

Encore faudrait-il confirmer
que le dessein de Pinter fût en son
temps bien compris, hum!... Dra-
maturge-phare des années
soixante, l'auteur de La collection
ne se laisse pas si facilement ap-
préhender: développant le prin-
cipe moderne du manque , de l'in-
complètude , le Britannique crée
des personnages qui , c'est là l'in-
novation , n'ont pas eux-mêmes
une entière compréhension; ils
sont donc dans l'impossibilité de
transmettre tout de celle-ci aux
spectateurs.

Mû par des pulsions (asservis-
sement , volonté de puissance, ho-
mosexualité) qui les dépassent ,
ces personnages demeurent opa-
ques; émanant directement de
leur mystère, le dialogue de Pin-

ter ne les explicite jamais , nous
renvoie ainsi sans cesse à notre
propre jugement.

Voyez ce James Horn (Michel
Lonsdale): connaît-il vraiment le
motif de ses visites répétées chez
l'honorable Harry Kane (Marcel
Imhof)? Soit , il est venu dire son
fait au couturier Bill Loyld
(François Rochaix). jeune parve-
nu , lié d'étrange manière à Sir
Kane... Mais pourquoi donc
s'inscruste-t-il dès lors que Loyld
lui avoue avoir effectivement
couché avec sa femme (Elisabeth
Schoch) à l'occasion d'un défilé
de mode? Horn est-il séduit par
sa jeunesse arrogante (comme l' a
sans doute été Sir Kane), ou
jouit-il du pouvoir que lui confère
l'écart de conduite de Loyld?...

Vous l' aurez constaté , Pinter
stimule notre fonction interroga-
tive: c'est là son génie propre , cet
art de la trajectoire qui vise au
cœur du secret de nos intériorités;
faisant lever les questions fonda-
mentales.

Je regrette d'autant plus vive-
ment que Michel Soutter, par la
faute d'une caméra amorphe,
échoue à «transparaître » les en-
jeux de La collection; par l' usage
de plans signifiants (plongée,
contre-plongée), le téléaste aurait
été à même de «rendre » la circu-
lation du Pouvoir que les person-
nages se disputent durait prés
d' une heure trente.

Vincent ADATTE
• TSR, vendredi 23 novembre, à
14 h 30 et 23 h 10

La collection de Michel Soutter



L'orgue du Temple du Locle. un instrument de valeur.
En créant l' association des «A-
mis des concerts d'orgue» du
Locle. M. André Bourquin . or-
ganiste titulaire du temple du-
rant 60 ans. a su faire découvrir
les qualités de ce superbe instru-
ment. Les animateurs annon-
cent un concert où sera prouvée
si besoin était , l' apt i tude de
l'instrument à s'accorder à la
voix , aux cuivres.

L'Ensemble vocal «Canlami-
ni» , l'Union chorale de Vevey.
Marianne Hofstetter. soprano.

Christian Reichen, ténor , un en-
semble d' instruments à vent et
Marc Dubugnon à l' orgue , pla-
cés sous la baguette de Georgcs-
H. Pantillon. se répartiront
l' exécution d'œuvres de Jean-S.
Bach pour orgue. Poulenc, pour
voix , quatre motets pour le
temps de Noël. Suivront  des
partitions de Dubugnon , Men-
delssohn et Spohr «Messe pour
deux chœurs et solistes» . DdC
• Temple du Locle, dimanche 25
novembre, à 17 heures

Voix et orgue au Temple
du Locle

MODE ET BEAUTÉ

Elles s'offrent généreusement,
pulpeuses, chatoyantes. Les lè-
>res ont reçu des maquilleurs leur
plus beau baiser...

Si les yeux jouent souvent le na-
turel cette saison et se maqui l -
lent avec douceur, ou un raffine-
ment très sombre, les bouches,
elles , crient. Elles appellent les
baisers, la chaleur , le faste. Les
rouges éclatent .' et le contenant
est souvent aussi riche que le bâ-
ton.

Guerlain avai t  remporté l'os-
car de l'emballage 1 988 avec son
luxueux boîtier emp li des petites
billes pastel pour le teint , les
Météorites. Fort de ce succès.
Guerlain lance les rouges à lè-

\ rcs Météorite. Un luxueux étui
d'émaux cloisonnés assorti au
«Météorites voyage», véritable
bi jou,  qui peut recevoir les 8
teintes dont un rose-bordea u
bicolore à tour de rôle car il est
rechargeable.

Estée Lauder a affiché son
penchant pour Gorbatchev et
Raïssa... La grande maison ne
manquera pas sa perestroïka,
elle propose trois nouveaux
rouges russes, un hommage à
toute une culture qu 'elle a saluée
en s'installant l' année passée rue
Gorky. à Moscou.

Magnifique ,  le Rouge tou-
jours - Rouge Forever d'Helena
Rubinstein. Qualité de texture,
les micro-particules polymères

Le stick lèvres multi-protecteur de Clarins

More than Mascara, d'Estée Lauder

nouveautés chez Kanebo. dans
sa li gne Exclusive Bio . avec un
fond de teint total avec portée- '
tion UV et une essence de beau-
té en 10 secondes, produit mulli- '
fonctions «SOS de beauté» qui
\~\xc le maquillage après avoir
donné un coup d'éclat à tou te
peau fat i guée.

Coversatin de Jt ivenn a été
conçu pour agir comme fond de
teint et comme soin , tout  en
créant une barrière naturelle
contre la pol lut ion.  Une nou-
velle poudre compacte a aussi
été mise au point.

Matité . tenue et protection
sont les paris du teint poudre de
Dior , a utiliser à sec ou en humi-
difiant  l'éponge . En six teintes
pour correspondre à toutes les
carnations.

AO

tiennent admirablement. Mais
surtout , surtout, le boîtier est
merveilleux. On croirait tenir un
morceau de granit , poli , sobre,
qui porterait gravées les lettres
magiques HR. Un chef-d'œu-
vre , sans conteste.

A l'heure du froid, les lèvres
vont souffrir. Clarins a pensé à
elles avec un stick multi-protec-
teur pour nourrir , hydrater ,
adoucir , régénérer , tout en
plantes.

DES CILS GÉANTS
La tendance nourrir-soigner
pour les cils continue d'amener
de nouveaux produits sur le
marché. Nouvelles couleurs ,
nouvelles marques pour ces
mascaras «nouvelle génération»
qui existent même en transpa-
rent. Leur but n 'est plus de cou-
vrir mais de fortifier les cils. «

Depuis cet été Lancômc pro-
pose l'A quacil mascara water-
proof à la kératine. La résis-
tance à l' eau étant aussi bienve-
nue en sport d'hiver..

Estée Lauder sort More than

mascara (plus que du mascara )
en quatre teintes «classiques»:
noir. brun . bleu. vert, pour des
cils plus naturels.

Le mascara crème Bénéfique
d'Arcancil est dit biovitalisant.
Soignant lui aussi, il existe en
cinq coloris et en incolore . Un
gel démaquil lant  adapté est aus-
si disponible.

PEAU DE
PÊCHE PROTÉGÉE

Toujours au niveau des produits
de maquillage soignants , des

Le Rouge Forever, emballage pierre, d'Helena Rubinstein ï

Les lèvres de todMes baisers

À L'AFFICHE

4$ ve
Le p 't i t  Par is

«Vertigo» au Petit Pari^ «

A l'affiche de la boîte de Jazz en
vogue, un groupe dont on pour-
rait bien reparler. Pas sectaire,
parfois drôle, une glace musicale
aux multiples parfums mélangés
avec goût.
Les gentils programmateurs des
saisons musicales P'tit Paris-Im-
partial avaient déjà , il n 'y a pas
si longtemps, invité le groupe
«Vertigo» à se produire en les
murs de ladite boîte. Hélas, trois
fois hélas , ces talentueux musi-
ciens cédèrent la p lace à un au-
tre groupe. Ce ne fut que partie
remise car les voici pour de vrai.

«Vertigo» se compose de qua-
tre musiciens romands fort créa-
tifs : Christophe Berthet . saxo-
phones . Denis Favrichon .
basses. Michel Winlsch. piano
et synthétiseur. Laurent Wylcr,
batterie, percussion.

«Vertigo» puise ses idées dans
différents répertoires , tels la mu-
si que tzigane , classi que, jus-
qu 'aux mélopées superbes évo-
quant des serpents sortis de pa-
niers d'osier.

Le groupe n 'est malheureuse-
ment pas encore très connu. Il a
néanmoins participé à l'émis-

«Vertigo, ou comment inventer la musique avec d'autres
musiques». (Photo sp)
sion de Jazz d'Y van Ischer (sur
la Radio romande donc) et don-
né moult  concerts en Suisse.

Avis aux bassistes . Denis Fa-
vrichon joue sur un ins t rument
de sa fabrication , hy bride de

contrebasse et de basse électri-
que. Très joli son. CSE

• Samedi 24 novembre, dès 22
heures, au Petit Paris, Progrès 4,
La Chaux-dc-Fonds

L'imagination au pouvoir
À L'AFFICHE

Le concert de gala des «Armes-
Réunies» est l'événement attendu
chaque année des amateurs de
bonne musique. Les instrumen-
tistes s'y préparent avec une ap-
plication toute particulière. Ils
ont à maintenir le haut renom du
corps de musique.

Le programme du prochain
concert est composé de trans-
cri ptions, issues de la vaste bi-
bliothèque des «Armes» et ef-
fectuées par les chefs profession-
nels qui ont été à la tête de la
fanfare. «Suite française d'après
Claude Gervaise», «Concerto
en mib» de Glazounov . soliste
René Michon. saxophoniste.
Chef titulaire des «Armes» de-
puis quelques années. René Mi-
chon sera chef et soliste, il assu-
rera tour à tour l' une et l'autre
fonctions. «Les Pins de Rome»
de Respighi précéderont une
deuxième partie plus légè-
re. DdC

• Salle de musique, samedi 24
novembre, à 20 h 15

René Michon, directeur des
«Armes» sera également so-
liste.

(Photo Henry)

66e Concert de gala
des Armes-Réunies

Merci bien, messieurs-dames!
Sans que je demande rien à per-
sonne , on m'a repeint ma gi-
rouette. Et de bien belle façon.

Jusq u 'il y a quelques se-
maines, c'était  un long doi gt
rouil lé  qui se dressait au-dessus
d'un bât iment  grisâtre.

Un beau jour , il y eut comme
du lierre argenté qui commen-
ça à s'enrouler au tour  d'elle cl
qui monta de p lus en plus vers
son sommet. A y regarder à la
jumelle ,  on voyait comme des
paliers sur lesquels s'ag i ta i en t
tic petites silhouettes en salo-
pettes qui n 'hési taient  pas à se
pencher sur le vide. Et quel
vide, mes amis!

Puis tout cela fut voilé de

crêpe vert en pendant plusieurs
semaines, tout resta apparem-
ment sans vie. Vacances, pas
vacances? Je n 'en sais trop rien.

Toujours est-il qu 'il se pas-
sait quel que chose dans cette
longue chrysalide puisque tout
dernièrement, elle s'est déchires
du haut en bas et la merveille
des merveilles est apparue.

Ma girouette n 'était p lus un
long, très long clou de girolle.
Elle était devenue une svclle
ti ge colorée. Non pas en an-
neaux comme on au ra i t  pu le
penser. Mais  en longues li gnes
parallèles s' intercalan t les unes
les autres à leur ext rémité .  Des
li gnes qui ne couvraient pas
toute la hau teur  de cette sorte

de tour  mais qui , en quel que
sorte, se passaient le témoin ici
et là. Ça commençait en bas.
par de longues traces verticales
noires, qui un peu plus hau t  se
fauf i la ien t  entre des traces
rouges , qui elles-mêmes, encore
plus haut , cédaient la' place à
des verticales blanches.

Tout cela sur fond gris bleu.
F.t au sommet de l'édifice ainsi
zébré , des volutes de vapeur
plus ou moins blanches s'en al-
laient au gré du vent, de la bise ,
du fœhn ou de la bri se des
Planchettes , selon l' air  du
temps. Toute belle et toute
neuve , celte grande girouette
qu 'est pour moi la cheminée de
Cridor! JEC

mmmB^̂ J
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Couleurs du temps

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Air America (12
ans).
Eden: 21 h . Le mari de la coif-
feuse (16 ans); 18 h 45, Promo-
tion canapé (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h. Ghost (12
ans).
Scala: 21 h . Docteur Petiot ( 16
ans); 19 h. L'histoire sans fin
II (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 15 ,
Le château de ma mère (pour
tous); 22 h 45, Blade Runner
(16 ans); 2: 15 h, 17 h 30. 20 h ,
23 h. Un thé au Sahara (16
ans); 3: 15 h , 20 h 30. Voyage
vers l'espoir (12 ans); 17 h 45,
23 h, Finyé (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h , 20 h 30, 23
h, Ghost (12 ans).
Bio: 15 h. 1S 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); 23 h,
Midnight express (18 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30. 23 h.
Air America (12 ans).
Studio: 15 h. L'histoire sans
fin II (pour tous); 18 h, 20 h
45, Vincent et Théo (V.O.) (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Total
recall (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 22 h 30,
Pourquoi Bodhi-Dharma est-
il parti vers l'Orient? (V.O. co-
réenne).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30.
Dick Tracy (14 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Echec
et mort.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Nuit
d'été en ville.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Grem-
lins II.

SUR GRAND ÉCRAN

LE LOCLE
Cellier de Marianne: 20 h 30,
concert d'un trio (flûte, piano,
violoncelle) (Boismortier .
Klengel , Gaubert. Roy. Rci-
chel . Martinu).
PONTS-DE-MARTEL
Temple: 20 h , concert de
l'Echo de la Montagne; puis
voyage musical du 17e au 20e
siècle.
NEUCHATEL
Université , faculté des lettres:
17 h. «Propos sur les origines
du théâtre », conf. de W.
Spoerri.
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Voyage à l 'intérieur d'une
trompe», par la Compagnie
d'Eustache (cuivres et percus-
sion).
Chapelle de la Maladière: 20 h
15, concert d' orgue, par Javier
Artigas Pina.
RENAN
Bibliothè que: 16 h 30. contes
pour enfants, avec Hava Neu-
haus (Festival de bavards).
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30. Les
contes de Félix Leclcrc. par F.
Laliberté (Festival de ba-
vards).

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DU )
Semaine du 12.11 au 19.11.1990

Littoral i 8.9 (1535 DH)
Val-de-Ruz i ft .9 (1870 DH)
Val-de-Travers • fi.fi ( 1914 DU )
Lu Chx-de-Fds t 5.0 (2177 DHl
Le Locle t 6.3 (1962 DHl
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Deuxième et dernier volet de notre
dossier sur l'épargne, où l'on verra
quelles peuvent être les conditions
encourageant cette dernière.
Lorsque l'Etat veut épargner, il
doit veiller à ne pas financer ses
dépenses courantes par le biais du
crédit. Cette épargne négative a
pris de l'importance suite à la ré-
cession des années septante.

Durant cette période, la crois-
sance économique était en dimi-
nution , le nombre des chômeurs
augmentait et l'on recourait à une
politique de maintien des struc-
tures à l'égard des branches éco-
nomiques menacées dans leur
existence.

Avec l'essor des années quatre-
vingt et dans la foulée d'une politi-
que de consolidation budgétaire,
les déficits des collectivités publi-
ques ont , d'une manière générale,
diminué dans les pays industriali-
sés occidentaux.

Aux Etats-Unis toutefois, ce
déficit public revêt toujours une
ampleur considérable. Dans cer-
tains pays industrialisés impor-
tants, la baisse de l'épargne des
collectivités publi ques qui prati-
quaient une politique budgétaire
expansionniste a été la principale
composante du recul des taux
d'épargne de l'ensemble de l'éco-
nomie.

Les incitations à l'épargne pri-
vée sont multi ples. Il n 'est cepen-
dant pas possible de déterminer
précisément leur importance res-
pective. Il est évident que des fac-
teurs démographiques comme le
vieillissement influencent la pro-
pension à épargner de l'ensemble
de l'économie, du fait que «l'une
des principales motivations de
l'épargne est d'égaliser la consom-
mation dans le temps sur la base
de revenu d'une vie entière».

Etant donné que la propension
à épargner est relativement faible
chez les jeunes et chez les retraités,
le taux d'épargne de l'ensemble de
l'économie diminue lorsque la
part de ces deux catégories de per-
sonnes augmentent dans la popu-
lation.

L'épargne privée est également
soumise à des influences de politi-
que financière et fiscale. Ainsi le
revenu et par conséquent
l'épargne s'accroissent lorsqu 'il y
a politique budgétaire expansion-
niste dans une économie qui ne
tourne pas à plein rendement.

En outre, un recul de l'épargne
publique qui prendrait par exem-
ple la forme d'un abaissement de
la fiscalité pourrait inciter les
contribuables à accroître leur
épargne courante dans l'attente
d'une future hausse d'impôts.

Le recul de l'épargne publiqu e
se trouverait donc ainsi partiell e-
ment compensé. D'autre part , la
diminution de l'épargne publi que
est susceptible de décourager
l'épargne privée, en ce qu 'elle re-
porte le poids de la fiscalité des gé-
nérations actuelles sur les généra-
tions futures.

«Dans l'ensemble, donc, une di-
minution de l'épargne publi que
tend à être compensée, du moins
en partie , par une augmentation
de l'épargne privée».

FORTUNE EN
AUGMENTATION

Le fait que la fortune des ménages
a sensiblement augmenté au cours
des années quatre-vingt dans la
plupart des pays industrialisés en
raison de l'appréciation des ac-
tions et des bien immobiliers
constitue un facteur important
d'incitation à l'épargne.

La progression du rapport for-
tune / revenu devrait avoir fait re-
culer la nécessité d'épargner sur
les revenus courants. L'épargne
est influencée dans les deux sens
par les modifications du taux d'in-
térêt réel. Lorsque le taux d'intérêt
s'accroît, les revenus futurs ainsi
que la fortune des ménages pro-
gressent également, ce qui stimule
du même coup la consommation
courante.

D'autre part , un taux d'intérêt
plus élevé est susceptible de pro-
mouvoir l'épargne, étant donné
qu'un niveau donné d'épargne
courante accroît les perspectives
de consommation pour l'avenir.

En théorie, il n'est pas possible
de calculer avec précision l'effet
net de ces actions contraires. Ce-
pendant , «on considère générale-
ment que les taux d'intérêt ont une
influence positive, quoique mo-
deste, sur l'épargne des ménages».

Les modifications des taux d'in-
flation agissent elles aussi sur
l'épargne. Certes, une augmenta-
tion du taux d'inflation se réper-
cute sur les taux d'intérêt nomi-
naux et contribue ainsi à donner
un coup de fouet à l'épargne.

Mais il peut arriver qu 'un taux
d'inflation assez élevé réduise la
valeur réelle de la fortune des mé-
nages. En outre, un renchérisse-
ment important est source de da-
vantage d'incertitude quant aux
revenus futurs, ce qui risque égale-
ment de nuire à l'épargne. Le désir
de laisser derrière soi un héritage
est dans bien des cas une motiva-
tion non négligeable à l'épargne.

UNE INFLUENCE
Les modifications qui intervien-
nent dans l'épargne des entre-

prises peuvent exercer une in-
fluence sur l'épargne des ménages
dans la mesure où l'augmentation
de l'épargne des entreprises fait
généralement monter le cours des
actions.

L'accroissement de fortune qui
en résulte pour les actionnaires
peut provoquer une réduction de
l'épargne des ménages «qui reste
toutefois généralement inférieure
à l'augmentation de l'épargne de
l'entreprise». Cette dernière est
positivement influencée par l'amé-
lioration de la rentabilité.

Enfin, la libéralisation des mar-
chés de l'argent et des capitaux qui
rend plus facilement disponibles
les fonds nécessaires à l'achat de
maisons ou de biens de consom-
mation durables coûteux est im-
portante, car elle réduit l'obliga-
tion d'économiser beaucoup de
fonds à titre individuel pour ce
type d'acquisitions. Ces réformes
présentent bel et bien l'avantage
d'améliorer la mobilisation et l'af-
fectation de ressources finan-
cières.

En résumé, il apparaît que le re-
cul sur le plan mondial des taux
d'épargne de l'économie, notam-
ment dans certains grands pays in-
dustrialisés, s'expli que au premier
chef par la diminution de
l'épargne des collectivités publi-
ques. Dans bien des pays,
l'épargne privée a elle aussi baissé.
Les raisons de cette évolution,
nous l'avons vu plus haut, sont
complexes.

CONDITIONS
ENCOURAGEANT

L'EPARGNE
La façon la plus immédiate
d'accroître l'épargne consiste à
augmenter celle des pouvoirs pu-
blics ou, le cas échéant, à mettre
un terme à leur «désépargne». Il y
a «désépargne» lors que l'Etat em-
prunte pour financer non seule-
ment les investissements publics,
mais aussi ses dépenses courantes.
«Il ressort clairement des données
disponibles qu'une augmentation
de l'épargne publique ne sera pas
(ou du moins pas entièrement)
compensée par un déclin corres-
pondant de l'épargne des mé-
nages...

Un accroissement de l'épargne
publique entraînera donc une aug-
mentation de l'épargne nationa-
le». Un accroissement de
l'épargne publique serait surtout
opportun dans les pays où elle est
toujours négative (p. ex. Etats-
Unis, Italie, Grèce, Belgique,
Pays-Bas). Lorsque les déficits pu-
blics se creusent, les taux d'intérêt
ont tendance à s'orienter à la

Le service personnalisé des banques peut influencer la
façon dont les ménages vont épargner.

hausse, surtout en période de
haute conjoncture.

Fréquemment, les projets d'in-
vestissements privés dont le rende-
ment attendu est inférieur aux
taux d'intérêt ne sont alors pas
réalisés. «Le transfert de fonds au
profit du secteur public entraîne
l'éviction («crowding out») d'une
partie des investissements privés.
Du point de vue de la santé des fi-
nances publiques, mais également
d'une allocation efficace des res-
sources et en particulier de
l'épargne, il est clair que ce phéno-
mène mérite d'être combattu».

En ce qui concerne la Suisse, le
risque d'éviction n'a joué aucun
rôle durant la seconde moitié des
années quatre-vingt du fait des ex-
cédents de recettes qu'ont présen-
té les comptes consolidés de la
Confédération, des cantons et des
communes. Pourtant, la menace
d;un nouveau dérapage vers le dé-
ficit plane sur l'économie.

La prévention des déficits struc-
turels passe par une politique vi-
sant un équilibre budgétaire à
moyen terme; pareille politique
«est une condition préalable à
tout encouragement «de l'épar-
gne».

Ce faisant, il faut cependant
veiller à ce que le processus de
consolidation ne se déroule pas au
détriment des investissements pu-
blics économiquement rentables,
mais qu'il mette un terme au fi-
nancement des dépenses publi-
ques par le biais du crédit.

L eparne des entreprises devrait
progresser au fur et à mesure que
la rentabilité s'accroît , favorisant
le développement de l'investisse-
ment de l'emploi. «Les augmenta-
tions salariales devraient par
conséquent demeurer modérées et
la politique monétaire rester vigi-
lante».

La fiscalité joue elle aussi un
rôle important tant pour les entre-
prises que pour les ménages. Ain-
si, l'épargne est découragée par la
double imposition du revenu des
capitaux, une première fois au ni-
veau des sociétés et une seconde
fois au niveau des particuliers.
Autre facteur de distorsion: la
compensation imparfaite de la
progression à froid de l'impôt sur
le revenu.

La plupart des pays prélèvent
un impôt sur le revenu nominal et
non sur le revenu réel des capi-
taux. Il s'ensuit qu'une augmenta-
tion de l'inflation attendue, assor-
tie d'une augmentation égale du
taux d'intérêt nominal , réduit le
rendement réel de l'épargne.

«C'est ainsi que les taux d'infla-
tion élevés de la fin des années 70
et du début des années 80, qui se
sont traduits par des rendements
réels négatifs dans la plupart des
pays industriels, ont peut-être
contribué à la baisse des taux
d'épargne».

De manière tout à fait générale,
il ne faudrait pas que la charge
que représentent les impôts et les
cotisations sociales, continue à
augmenter si l'on veut qu 'il reste
suffisamment de marge pour
l'épargne privée et donc pour les
investissements rémunérateurs de
l'économie privées.

Seules les entreprises aux rende-
ments élevés sont en outre en me-
sure d'assumer le poids financier
croissant de la recherche et du dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits, du renouvellement techno-
logique des installations et de la
protection de l'environnement.
Tous ces facteurs doivent être pris
en considération si nous voulons
préserver et accroître notre pro-
spérité.

(SDES)

L'importance économique
de l'épargne (II) C'est hier matin qu 'une grande

nouvelle a légèrement perturbé
le marché monétaire. Mme
Thatcher a en eff et annoncé sa
démission après 11 ans de
bons(?) et loyaux services.

Il est évident que le marché
britannique a réagi, accueillant
cette nouvelle a vec une certaine
allégresse, la livre et la bourse
enregistrant des hausses sensi-
bles.

LA LIVRE STERLING
On s 'aperçoit aujourd 'hui à quel
point cette monnaie est politi-
que. Après avoir végété aux
alentours de 2,45 cette semaine,
l'annonce de la démission du
Premier ministre a donné un
coup de f ouet à cette livre. Elle
passait rapidement au-dessus de
2.47. Puis, une demi-heure après
l'annonce, elle se tassait à 2,4660
- 2,470. Elle gagnait également
au sein du SME, en passant de
2,91 à plus de 2,92 DM.

LE DOLLAR
Les observateurs s 'attendent à
un tassement, dû à la lin de l'an-
née. Le dollar leur donne raison,
en se montrant particulièrement
stable. Cette semaine, il n 'est pas
tombé en-dessous de 1,23, pour
s 'échanger a 1,2495-1,2505.

Et ce n 'est pas l'annonce de la
balance commerciale du mois de
septembre qui a changé quoique
ce soit. A vec un déf icit de 9,41
milliards de dollar, cette balance
était proche de celle d'août. Les
importations ont perdu 2,4% et
les exportations 2,2%. Quant à
l 'inf lation pour octobre, elle
s 'est établie à 0,6%. A vec les
taux extrêmement f aible du
marché américain, il ne f aut pas
s'attendre à voir le dollar pro-
gresser d'ici à Nouvel An.

LE DEUTSCHE MARK
Bien disposé mais calme à 84,40
- 84,50.

LE FRANC FRANÇAIS
S 'il a un peu peiné au sein du
SME, cela ne se ressent pas
contre f ranc suisse: 25 - 25,05.

LE YEN
Les scandales politico-f inanciers
qui semblent agiter le Japon ne
trouvent aucun écho dans la
presse. Qu 'en est-il réellement,
nul ne peut le dire. En atten-
dant, le yen enregistre un léger
mieux d 98 - 98,20.
LE DOLLAR A USTRALIEN

A l'agonie à 95,90 - 96,30.
J.Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu de
monnaie?

Comme il n'y a toujours pas de
clarification dans le Golfe persi-
que, les marchés boursiers pour-
suivent leur consolidation , notam-
ment Wall Street qui a trouvé
quelque encouragement dans de
relativement bons chiffres pour ce
qui concerne l'inflation aux Etats-
Unis et de déficit commercial
américain , respectivement en oc-
tobre et septembre derniers.

Il s'agit d'une détente qui reflète
en même temps le ralentissement
de l'activité de l'économie améri-
caine. C'est d'ailleurs cette fai-
blesse qui a incité la Réserve fédé-
rale (la banque centrale des USA)
à injecter des liquidités dans le sys-
tème bancaire, afin de susciter une
baisse des taux d'intérêt. Elle pro-
cède à un assouplissement graduel
dès lors que l'inflation n'est pas
encore entièrement jugulée et que
le dollar demeure dans une ten-
dance baissière, en raison d'un dif-

férentiel d'intérêt en sa défaveur
aujourd'hui.

Une détente progressive des
taux sur le billet vert profite au
marché des actions yankee, mais
de façon limitée, car il y a une dé-
célération de la croisance, vorfe
une baisse, des bénéfices des socié-
tés américaines. En fait , une réces-
sion des profits et un marché bais-
sier des actions sont en place de-
puis 15 mois aux USA.

Il est très difficile aujourd'hui
de dire combien de temps durera
la récession aux Etats-Unis. Je
crois pour ma part que Wall
Street n'a pas encore absorbé
toutes les mauvaises nouvelles
économiques. A court terme, il me
semble ainsi qu 'il est trop tôt d'en-
trer à nouveau sur le marché amé-
ricain des actions.

LA PERCÉE
D'IMMUNO

Le marché suisse des actions, lui ,
ne profite pas véritablement de la

baisse du prix du pétrole en des-
sous de 30 dollars le baril. Les in-
vestisseurs demeurent dans l'ex-
pectative. Seuls quelques cas par-
ticuliers retiennent l'attention
pour l'instant. C'est notamment
Immuno qui a. fait parler d'elle
avec l'annonce que la firme autri-
chienne a reçu l'autorisation de
tester sur l'homme un prototype
de vaccin anti-sida aux USA.

Phili ppe REY

Les phases de tests devraient
durer au moins 5 ans avant
d'aboutir au lancement à grande
échelle d'un vaccin sur le marché.
L'action au porteur d'Immuno
International , le holding faîtier du
groupe domicilié à Zurich, s'est
montrée plutôt volatile puisqu'elle
a fluctué entre 3000 et 4000 francs,
dans un marché qui reste étroit,

c'estià-dire peu liquide. Ce titre
me semble abordable à am prix de
3000-3200 francs, et ce. dans une
perspective à long terme. Il ne
s'agit pas de courir après la hausse
actuelle.

Il est par ailleurs intéressant de
souligner qu 'Immuno n'a jamais
connu de baisse de son chiffre
d'affairés ces 15 dernières années
et qu'elle ne souffre pratiquement
pas dé la baisse du billet vert dès
lors qu'une partie du prix de re-
vient des plasmas sanguins qu 'elle
commercialise est facturée en dol-
lars.

NESTLÉ
EN DESSOUS

DES PRÉVISIONS
Autre cas particulier: Nestlé qui
confirme un recul de son chiffre
d'affaires et de son bénéfice, mais
dans des proportions moindres
que ce que l'on pouvait craindre
lors de la publication des résultats

intermédiaires en septembre. En
l'occurrence, on peut parler d'un
tassement logique des résultats du
géant alimentaire, résultant non
seulement d'une conjoncture
moins bonne mais aussi de l'affai-
blissement du dollar. Ces indica-
tions sont tout de même au-des-
sous des estimations établies il y a
quelques mois par différents ana-
lystes financiers.

Je pense que de telles situations
se produiront encore d'ici la fin
mars 1991 et que le marché risque
d'avoir, par conséquent , certaines
déceptions. En somme, il n 'a pas
encore entièrement absorbé toutes
les mauvaises nouvelles microéco-
nomiques, à savoir celles des so-
ciétés. C'est pourquoi il est encore
prématuré de s'engager en actions
helvéti ques.

Autre paramètre qui n 'est pas
encore là mais non moins indis-
pensable à un retournement dura-
ble du marché: la création de li-

quidités supplémentaires par la
Banque nationale suisse.

Elle le fera sans doute dans le
courant 1991 lorsque la croissance
aura suffisamment faibli et l'infla-
tion courbera l'échiné en Suisse.

Ph. R.

La détente des Etats-Unis
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La légende,
dans le marbre
et l'argile

Les travaux vont bon train
au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds où
l'excavation de l'extension
est prête, attendant la dalle
de béton. A l'intérieur , le
musée vide dévoile de ma-
jestueux espaces, rythmés
par une architecture et des
éléments décoratifs très
harmonieux. La visite du
chantier s'est faite avec le
regard sensible de Pierre
Bohrer, photographe.
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I La mue du musée

Elle est la pureté, la tendresse, dans «La légende
de Jimmy», le nouvel opéra-rock de Michel
Berger et Luc Plamondon, incarnant Virginie,
une groupie de James Dean. Elle est ravissante,
juvénile, et sa voix fait merveille sur les musi-
ques de Berger. Mais qu'est-ce qui peut bien
pousser une vedette de la renommée de Diane
Tell à accepter un rôle au sein d'une troupe, où
elle n'est «qu'une» des quatre têtes d'affiche?

41. : ___ _ 

Diane Tell
joue la groupie

Trois sorties intéressantes, cette semaine, à La
Chaux-de-Fonds fort différentes les unes des
autres, mais qui présentent un caractère com-
mun, le côté «givré» des personnages princi-
paux. Car l'amoureux de Mathilde, Antoine
(Jean Rochefort) l'est, givré, dans son obses-
sion, tout comme le Docteur Petiot (Michel
Serrault, éblouissant), givré tellement qu'il en
devient monstrueux et vampirique, alors que le
givré suivant, Schlitov (Piotr Zaichenkov) l'est
de conformisme et de bonne conscience et le
dernier, Liocha (Piok Mamonov), l'est d'alcool
et de musique. Et terminons en musique à l'oc-
casion de la sortie d'un disque d'un jeune Neu-
châtelois, Maurice Rossel, qui a déjà signé la
musique de quelques films d'ici.
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Grand écran

Scientifiques et protecteurs de la nature insis-
tent de plus en plus sur le danger que constitue
l'appauvrissement constant de la vie sauvage.
Les espèces animales et végétales disparaissent
aujourd'hui à un rythme sans précédent. La
destruction des milieux naturels par l'homme
en est la cause principale. Un éminent biolo-
giste n'hésite pas à écrire que «l'extinction des
organismes vivants est le dégât biologique le
plus important de notre époque, car il est totale-
ment irréversible».
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Terre, tes enfants
fichent le camp !



Le Prix «Reine Marie José 90»
à Jian-Er Zhu

Le Prix de composition musicale «Reine Marie-José 90» a été
décerné à l'unanimité au compositeur chinois Jian-Er Zhu de
Shangai, 68 ans, pour sa «Symphonie Numéro quatre».

Décerné pour la seizième fois, le prix, d'un montnt de 10.000
francs a été créé par l'ex-souveraine d'Italie qui réside, à la suite
de l'abolition de la royauté en 1946, à Merlinge, près de Genève.

Le prix 1990 était réservé à une œuvre concertante pour un
instrument soliste, une voix chantée ad libitum et ensemble à
cordes. 43 envois sont parvenus au secrétariat du concours. Le
jury, présidé par Jean Balissat , formé de six autres musiciens, a
examiné 28 œuvres (1 5 ne correspondaient pas au règlement).
L'œuvre primée sera créée dans le courant de la saison musicale.

Avec Régine Crespin, de l'opéra
à la mélodie française

Un atelier consacré à l'opéra, suivi d'un cours public d'interpréta-
tion «De l'opéra à la mélodie française» sera donné par Régine
Crespin, les mercredi, 28, jeudi 29 et vendredi 30 novembre de
10 à 12 h à la Maison de la Radio à Genève (Studio 11 ) 66, Bd.
Carl-Vogt.

Les auditeurs, entrée libre, qui souhaitent assister à ce cours
sont priés de téléphoner à Josiane Bornet 022 / 29 23 33 ou
d'écrire à «Mémoire de la musique» Radio Suisse romande, Case
233, 1211 Genève 8

Le Louverain
Fréquentant le Louverain depuis de nombreuses années, le jour-
naliste et écrivain Louis-Albert Zbinden a offert d'écrire «L'his-
toire du Louverain». Témoin attentif et critique, il a su mettre en
relation les événements de l'histoire contemporaine avec ceux de
l'Eglise neuchâteloise.

D'un style vivant, ce livre raconte dans quel contexte l'idée
d'un «Centre de jeunesse» est née, les diverses péripéties des
chantiers de l'Eglise, la construction du Louverain et ses débuts
par moments difficiles. Décrivant les diverses manifestations qui
s'y sont déroulées et les thèmes qui y ont été débattus en bientôt
25 ans, il montre le rôle et l'importance d'un Centre de rencontre
et de formation pour l'Eglise et pour toute la société.

Ce livre est à la fois un témoignage historique, une réflexion
critique et constructive ainsi qu'une stimulation à explorer de
nouvelles «voies d'Eglise». Il est illustré de nombreuses photos
couleur et noir-blanc.

Prix de lancement 30 francs jusqu'à la fin de l'année 1990.
La rencontre du 25 novembre, avec la participation de l'auteur

et de Jean-Marc Barrelet, archiviste-adjoint, marquera d'une
manière festive la parution de ce livre; elle sera animée par la voix
de Marie-Claire Stambac

Art sur chocolat
Pour la troisième édition de Ragusa-Art, c'est une œuvre de l'ar-
tiste Yvan Moscatelli qui a été choisie pour emballer le chocolat-
phare de Camille Bloch. De bleu et de lyrisme, le peintre lui a
donné une jolie robe; cet emballage est vendu dans le com-
merce, rempli bien entendu, en série limitée et chaque exem-
plaire étant numéroté. C'est la troisième fois que ce fabricant de
chocolat ouvre une brèche sur l'art dans le dessein de le sortir
des milieux habituellement consacrés. Dans le même esprit que
les cornets Migros, par exemple, c'est une manière agéable de
mettre la création artistique au quotidien.

Prix Ramuz à Yves Velan
C'est demain, en la salle de l'Octogone de Pully, que la Fonda-
tion CF. Ramuz remettra son Grand Prix 1990 à l'écrivain
chaux-de-fonnier Yves Velan pour le couronnement de son œu-
vre.

Fête pour Charles Apothéloz
La sortie et la présentation d'un livre dédié à «Charles Apothéloz,
Cris et Ecrits» sera l'occasion d'une fête du souvenir au Théâtre
de Vidy, mecredi 28 novembre 1990. Le livre paru contient des
textes sur le théâtre (1944-1982) réunis et présentés par Joël
Aguet, édité par la Société suisse du théâtre et Payot- Lausanne.

Echec au système
Galligrasseuil

Le traditionnel système Galligrasseuil (Gallimard-Grasset-le
Seuil) n'a pas fonctionné. Deux auteurs - Jean Rouaud et Jean
Colombier - publiés chez deux éditeurs souvent écartés du pal-
marès d'automne - les Editions de Minuit et Calmann-Lévy - se
sont vu décerner les prix Goncourt et Renaudot pour respective-
ment «Les champs d'honneur» et «Les Frères Romance».

Avec huit voix contre deux seulement à Philippe Labro pour
«Le petit garçon» (Gallimard), Jean Rouaud a reçu le Goncourt
pour «Les champs d'honneur»; un premier roman qui a séduit les
lecteurs et la critique par son style dense, lyrique et son émotion
sincère qui annoncent une œuvre véritable.

Pour le Renaudot, on murmurait le nom de Jean-Didier Wol-
fromm, d'autant que son roman, «La leçon inaugurale», est un
des livres subtils de cette rentrée romanesque. Mais là encore -
surprise - c'est Jean Colombier qui décroche la récompense
pour «Les frères Romance» publié lui aussi chez un éditeur tradi-
tionnellement écarté du tableau d'honneur: Calmann-Lévy. Pour
son deuxième roman, cet auteur de 45 ans, né à Saint-Yriex-
sous-Aixe (Haute-Vienne), reçoit une consécration avec une
histoire nostalgique qui commence par une course poursuite sur
la Nationale 20, entre Paris et Limoges, et s'achève dans la trahi-
son d'un amour bafoué. La remise des prix Femina et Médicis ,
lundi prochain, nous dira si la tendance vers l'abandon du sys-
tème Galligrasseuil se confirme ou si ces deux lauréats ne sont ,
comme on le dit déjà, que des accidents de parcours. AP

Patrice Leconte biennois...
Pourquoi donc le chocolat et les montres suisses n'ont-ils aucun
secret pour Patrice Leconte, dont «Le mari de la coiffeuse» sort à
La Chaux-de-Fonds cette semaine (voir page Grand écran)? Au
milieu des années 70, Leconte se rendit assez souvent à Bienne
où il réalisa des petits films publicitaires pour «L'atelier du cyclo-
pe», avec son ami Jean-Daniel Bloesch. Il s'y est bien amusé, en
particulier du bilinguisme de la ville de l'avenir...

A la recherche du lieu
de ma naissance

Première ce soir, à la cinémathèque suisse de Lausanne, à 20 h
30, d'un film de Boris Lehman, cinéaste belge, né en 1944 à Lau-
sanne, dont il ne lui reste aucun souvenir, y ayant vécu seule-
ment un an. Mais le cinéaste s'est mis à la recherche du lieu de sa
naissance, à partir de quelques documents et de photos retrou-
vés dans une caisse à souvenirs. Alors il visionna des archives,
rencontra des gens qui suscitent des histoires et se mit à inventer
des fictions, fidèle ainsi à une œuvre à caractère autobiographi-
que à la fois expérimentale, documentaire, ethnographique et
fictionnelle.

Festival du film sur l'énergie
Gros succès, paraît-il , pour la troisième édition du «Festival inter-
national du film sur l'énergie» qui vient de se dérouler à Lausan-
ne du 16 au 20 novembre. Et très international, en effet , ce festi-
val, avec son jury composé de personnalités venues de Norvège,
de Grèce, d'Italie, d'Irlande, des Etats-Unis et de Suisse qui a
décerné son grand prix à un réalisateur du Ghana, Jim Panbonor
Awindor, pour «l'énergie des déchets». Dans les palmarès, on
trouve encore des films venus du Danemark, du Canada, de
France, d'Ecosse, du Portugal, d'Italie et de Suisse («La pompe à
chaleur» de Mac W. Schneider).

Pauvreté en Suisse
«Les pauvres existent, nous les avons
rencontrés.»
Et ils ne vous ont pas mordu?

'K I

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

• La Chaux-de-Fonds
Beau-Site
L'Ombre de Evgueni
Schwartz par la Théâ-
trale de Tramelan
Samedi 24 novembre,
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
DAV, Bibliothèque de
la Ville
Projection d'un montage
récent sur «La Chaux-
de-Fonds insolite»
Lundi 26 novembre, 17 h

• Bienne
Maison du Peuple
Anna Prucnal,
«Faits divers»
Samedi 24 novembre,
20 h 30

• Le Locle
Concert en trio (Jeanne
Marthaler, flûte, Nicole
Gabus, violoncelle,
Simonne Favre, piano)
Cellier de Marianne
Vendredi 23 novembre,
20 h 30

• Le Locle
Concert choral. Ensem-
ble «Cantamini», Union
chorale de Vevey,
Marianne Hofstetter,
soprano, Christian
Reichen, ténor,
Marc Dubugnon,
orgue, direction
Georges-H. Pantillon
Temple du Locle
Dimanche 25 novembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Les Armes-Réunies en
concert de gala, avec
le concours de René Mi-
chon, saxophoniste
Salle de musique
Samedi 24 novembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Quatuor de flûtes ro-
mand (Heidi Indermûhle,
Jeanne Marthaler,
Jean-Paul Haering,
Marinette Defrancesco)
Conservatoire
Mardi 27 novembre, 20 h
15

• Neuchâtel
Dernière représentation
de «Albert Herring» de
Britten par l'Opéra
décentralisé.
Théâtre
Dimanche 25 novembre,
17h

AGENDA

Lycéenne

La  
France, ta culture

fout le camp! On
s'achemine lente-
ment, mais sûre-

ment, vers une paupéri-
sation intellectuelle de
l'ensemble de la popula-
tion scolarisée. La lour-
deur sclérosante d'un ap-
pareil administratif ar-
chaïque et les réformes
conçues sans discerne-
ment dans le sens d'un ni-
vellement par le bas des
connaissances générales,
pour permettre à chacun
l'accession au fameux
«un bac pour tous», ont
conduit à l'alarmante si-
tuation actuelle.

Ceux qui voudraient re-
médier à cette déficience
culturelle et intellec-
tuelle sont descendus
dans la rue pour recueillir
quelques vagues pro-
messes politicardes.
Qu'en sera-t-il demain?

De ce côté-ci du rideau
de sapins où ce n'est
guère mieux - trouvez
donc un gosse de dix à
douze ans qui sache lire
et écrire et compter sa
monnaie sans difficultés
- on s'achemine encore
vers un autre type de
paupérisation. Il a fallu
trois années de re-
cherches statistiques

pour s'en rendre compte,
mais aujourd'hui on peut
enfin clamer haut et fort ,
sans passer pour gau-
chiste ou déstabilisateur,
qu'un habitant sur cinq
de ce canton est au seuil
de la pauvreté, que les sa-
laires sont parmi les plus
bas de Suisse avec ceux
du Jura , qu'on ne trouve
plus de logements (même
dans les Montagnes) à
des prix abordables pour
les vieux, les étudiants,
les parents célibataires et
les familles de plus d'un
enfant. On casse les ap-
partements anciens en-
core habitables, pour les
remodeler en bureaux ou
en p.p.e. à loyer prohibi-
tif. On détruit le patri-
moine de demain - ces
enfants qui deviennent
trop coûteux à éduquer
et à entretenir - tout en
se plaignant que la Suisse
vieillit, et l'on casse les
monuments et les sites
pour conserver à la quié-
tude fonctionnariste sa
lénifiante passivité face à
un monde qui se suicide...

fcrT
Michel Cugnet

HUMEUR



# offres d'emploi

Nous engageons )

i serrurier j
qualifié, pour travailler l'aluminium. I
Emploi indépendant.

91-584 I

I ;\0 PERSONNEL SERVICE I
( "J L\ Platement fixe et temporaire I

Si le bruit vous empêche de dormir, il ne vous reste que
i l'irritation.

S'il vous perturbe au travail, faites simplement appel à Oppliger.

VOKO È̂m Dans bien des bureaux 
le 

réveil pourrait être dur: la 
diminution 

de 
rendement due aux perturbations sonores ou

 ̂ visuelles peut atteindre 30%. Un cloisonnement bien conçu par des éléments de parois-écrans favorise la capacité de
concentration de vos collaborateurs, ainsi que leur bien-être subjectif. De plus, ceci entraîne pour ainsi dire

Le Bureau gratuitement un gain de volumes de rangement et de classement. Demandez-nous des solutions contre le bruit.

QJ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00

91-331

mdivers
. . . . .  .. . :;,.'., v. ...t .; . .. ilïïis

t /
*V S/i//

cherche
pour son nouveau département
Sodihor:

secrétaire-
assistante

administrative
Nous demandons:
- formation commerciale complète

(CFC);
- très bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand, parlé et écrit;
- intérêt pour la gestion informatique;
- aptitude à travailler d'une manière

indépendante, esprit d'initiative;
- une expérience horlogère serait un

avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée;
- rémunération en relation avec les

exigences du poste;
- horaire variable;
- place stable;
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Nous attendons avec plaisir votre can-
didature accompagnée des docu-
ments usuels.
JUVENIA
Horlogerie de Précision SA
Réf. Sodihor/MZ
Avenue Charles-Naine 34
2304 La Chaux-de-Fonds

28 012650

Nous engageons
de suite ou a convenir

IMPRIMEUR
sur presses offset

2 couleurs récentes.
Place stable et bien rétribuée
pour collaborateur expéri-

menté et consciencieux.
Faire offre avec copies de cer-
tificats à l'Imprimerie Moser

SA, case postale 854,2000
Neuchâtel, tél. 038 24 40 40.

\_ 87-41020^/

cherche

un(e) sommelier(ère)
pour janvier 1991. ).

Sans permis s'abstenir.
(p 038/53 36 28

87-122

m off res d'emploi

J'engage tout de suite ou pour date
à convenir

un employé
de commerce

Apte à: - assumer la facturation;
- seconder le responsable;
- avoir un esprit

commerçant;
- apprécier le contact

avec la clientèle.
Adresser offre à: Matériaux de
construction Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers,
? 038/57 2373. 

Ein Arbeitplatz mit Zukunft
Fur unsere Telefon- und Schwachstromabteilung in

• Neuenburg suchen wir einen initiativen und selbstandigen

Telefon A-Spezialisten
Sie realisieren anspruchsvolle Projekte im Bereiche der
Telekommunikation und sind fur die Fùhrung Ihrer Mit-
arbeiter verantwortlich.
Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir Ihnen eine
entwicklungsfahige Aufgabe mit guten Weiterbildungs-
môglichkeiten an.
Zu den ausgezeichneten Anstellungsbedingungen gehô-
ren - neben einem guten Lohn - ein Firmenfahrzeug, gross-
zùgige Spesenregelung und ein schônes Bùro.
Gerne erwartet unser Herr Michel Grosjean Ihren Anruf
unter der Tel. 038/33 51 51 oder Ihre Bewerbungsunterla-
gen.

Mg^ JEÊk. roayer installations électriques sa

2074 Marin-Epagnier, av. des Champs-Montants 16b,
f 038/33 51 51

44-000580

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.

:j 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

B 17 12313

^9 L'interdépendance 
de notre entourage renforce le résultat final.

i TECHNICIEN ET
1 ou INGENIEUR ETS
6K H Votre rôle se constituera dans la recherche et à proposer des modifications sur les circuits
\y â̂ imprimés.
ÈpÊS Votre personnalité ainsi que vos convictions seront le support indispensable à la produc-
yff M tion, dans le choix et le conseil pour l'acquisition de nouveaux appareils.
Kj|â-j II vous est offert:

-fipvS ? un emploi fixe

t3s$y * une large autonomie d'initiative et de créativité
fejeS * un management linéaire
s£ry| ? une formation assurée en Suisse et à l'étranger
p$*q * des déplacements occasionnels à l'étranger environ 10%

!*£*$ ? teamwork

^y* ? 
un salaire en fonction de la formation et de 

l'expérience
$S§I * I horaire variable
'£5*3 * une activité au Locle

Sjra Vous possédez de bonnes connaissances sur les interactions du digital et l'analogie ainsi
j. pBfj que quelques années d'expérience dans le domaine de la production et la recherche ?
['.'"¦*;Jjj I Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
ŷyy^ Discrétion assurée.
IsSH Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
\-yyy Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 75- 10279

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

'P 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite
ou pour date à convenir

un(e) polisseur(euse)
une visiteuse
un opérateur sur CNC
un acheveur
un tourneur revolver,
métal et acier
Pour ces cinq postes, nous demandons une bonne
connaissance du métier de la boîte de montre et d'être de
nationalité suisse ou avoir un permis d'établissement.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28-012244

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1



il y

C

eux qui l'aiment se rappellent qu'il est de
Nyon, les autres l'ignorent, tant pis pour
eux...

Ce chanteur rock'n'rollien à la coiffure
juste pas trop rousse, d'amples falzars berbères
dont on aperçoit à peine le fond, entre les deux,
une belle gueule à l'accent grave, percée d'un re-
gard clair et sans détour...

Sur scène, il est charmant, simple, beau et dé-
tendu... De quoi faire rêver!

Pourtant Chambaz n'est pas un pur, quoique
bien de chez nous. Des Romands, il en refuse
l'étiquette et la complainte. Il a oublié l'accent
aigu du terroire, et il essaie simplement d'être lui-
même. A travers le rock - hormis quelques clins
d'œil au jazz - sa vie et celle des autres sont autant
d'anecdotes, autant de coups de cœur ou de
blues. Fruits de la passion, ses compositions sont
de beaux équilibres entre fond et forme, où les
textes ne cèdent en rien à la mélodie, et récipro-
quement. Alternance, jeu de passe-passe continu
entre les paroles et la musique, soutenus par une
rythmique sans faille.

Mais ce qui frappe le plus, c'est l'évolution mu-
sicale: le chanteur puise aux sources d'un rock
contemporain mélodique, un mixe de new-wave
enrichi de réminiscences folkeuses. «Ma musique
est une frontière, une limite, entre rock dur et mé-
chant, et chanson à texte, plus douce et calme,
voire émotive». Sur scène, il fait naître l'envie,
courir l'émotion. Grandir le désir. Ces chansons
sont alors plus belles encore. C'est tout.

Patrick Chambaz...
la découverte !

P

rendre la parole c 'est
parfois prendre le pou-
voir. Les conteurs ont
eux l'humilité de se met-

tre au service d'une histoire. Or
les contes ont cette vertu pre-
mière de dire «la vérité», pas
forcément «la réalité» mais,
pour le moins de ne pas vouloir
imposer cette vérité. Les
contes sont multiples, ils sont
surtout la mémoire collective
de cette humanité qui a tant de
mal à survivre.

C'est pour partager le bon-
heur de dire et le plaisir d'en-
tendre que nous invitons le pu-
blic à venir les 23, 24 et 25 no-
vembre prochains pour faire la
fête à la parole à Renan, Ta-
vannes, La Neuveville et sur-
tout à Saint-lmier. Si l'on croit
les contes nourriciers il faut y
associer les enfants. Nous

avons prévu pour eux 6 spec-
tacles. Deux spectacles dès 16
h le vendredi 23 tant à Renan
qu'à La Neuveville, à la biblio-
thèque des jeunes.

Le soir place aux adultes.
A La Neuveville (cave de

Berne à 20 h 30) «contes de la
Montagne» spectacle com-
mandé à l'origine par le Musée
d'ethnographie de Genève à
trois conteurs soit: Isabelle
Jacquemain, Lorette Andersen
et Philippe Campiche. On bai-
gnera dans le Valais et ses lé-
gendes.

A Saint-lmier (théâtre d'Es-
pace noir 20 h 30) Voyage au
Québec avec le conteur cana-
dien François Laliberté qui ra-
contera avec sa fougue et son
inimitable accent les «contes
de Félix Leclerc» et la folle his-
toire de ti-Jean. Du rire et de

l'émotion.
Le samedi 24 ce sont les en-

fants de Tavannes (bibliothè-
que des jeunes) et ceux de
Saint-lmier (théâtre d'Espace
noir) que nous régalerons de
contes.

La soirée est traditionnelle-
ment organisée à Espace noir
sous forme de «Tour de
contes» un peu à la manière
des tours de manèges. Avec à
20 h: Danielle Lamon et Elisa-
beth Mayer conteuses valai-
sannes qui racontent les extra-
vagantes histoires de Corinna
Bille.

A 20 h 45 «Contes noirs et
blancs» avec Hawa Neuhaus,
Malienne d'origine et de
culture, habitante de Tavannes
et Fabienne Vuilleumier jour-
naliste à Radio Canal 3.

A 21 h 30 Récréation musi-

cale en compagnie de Vincent
Bouduban au clavier, Alexan-
dre Nussbaum au saxophone,
Olivier Nussbaum à la guitare
basse et Alain Tissot aux per-
cussions ou à la batterie.

A 22 h . 15 Retour aux
contes. Nous aurons pour
guide la fribourgeoise Evelyne
Chardonnens qui sans doute
nous parlera de quelques dia-
bles et autres démons.

Dès 23 h, Spectacle «Contes
du Décaméron» avec Isabelle
Jacquemain et Pierre
Schwaar. Spectacle crée tout
récemment qui ne parle que
d'amour, quelquefois grave-
ment mais le plus souvent de
manière pétillante, l'érotisme
va même jusqu'à y pointer le
bout de son nez (si l'on peut
dire).

Enfin le dimanche 25 sera
réservé à un spectacle tout pu-
blic qu'auront déjà vu les Neu-
vevillois à savoir «Les contes
de la Montagne».

Lorsque tombera le rideau
nous saurons alors si le public
nous aura donné l'envie de
commencer à bâtir le «Festival
de bavards» de l'an prochain.

Pierre Schwaar

Ê̂LmJL Festival de 
bavards

La station |~ i
debout I jjÊfg g
par la Compagnie \* \«4 litres 12» Nancy centre culturel

neuchâtelois

F

ondée en 1972 par Mi-
chel Massé, la Compa-
gnie 4 litres 12 dit s'ins-
pirer de Devos, Zouc,

Desproges, Chaplin et les
Marx Brothers, ce qui lui per-
met d'écrire: «La Station de-
bout» est un spectacle de théâ-
tre perpendiculaire au sol.

C'est le récit des premiers
pas de l'homme par des confé-
renciers qui ne tiennent pas
debout.

Et pourtant «La Station de-
bout» nous console: resituée,
l'Histoire générale de la vie sur
la terre, l'existence de
l'Homme n'est plus seule à ap-
paraître dérisoire, balbutiante
et fondamentalement comi-
que.»

On l'aura compris, «4 litres
12» s'adresse aux accros du
délire le plus raffiné.

D

epuis 1987, Christian
Mattis s'impose à des
audiences de plus en
plus larges en créant

plusieurs spectacles sans pa-
roles (ou presque) réunissant
des mimes, danseurs et acro-
bates.

«Beautifools», «Klettoma-
nie», «Babyzarr» précédent ce
«Mov'in», interprété par cinq
athlètes de la troupe actuelle
de Mattis, les «Paradogs».

«Mov'in» commence par
cinq solis et se termine par une
chorégraphie d'ensemble où
cinq diables entrent en scène.

Ce spectacle a obtenu un
beau succès partout où il a été
invité. Le critique Jean-Pierre
Pastori, qui passe pour une des i
meilleures plumes suisses dans
le domaine de la danse, consi-
dère «Mov'in» comme le spec-
tacle le plus accompli de Chris-
tian Mattis.

Spectacle
de danse
paradogs
«Mov'in»

avec Pierrette Péquegnat ,
soprano et Miriam Lubin,
piano

On 
nu pieseiue (j iub riei -

rette Péquegnat qui a
participé à un très
grand nombre de con-

certs en Suisse romande et qui
enseigne actuellement au Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds.

Miriam Lubin a fait ses
études aux Etats-Unis. Elle a
effectué de nombreuses tour-
nées en Europe dont une avec
la célèbre comédie musicale
«West side story».

Elle a obtenu un 1er prix de
virtuosité au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds dans la
classe de Catherine Courvoi-
sier.

Au programme: Robert
Schumann, Ottorino Respighi ,
Gabriel Fauré, Eric Satie, Fran-
cis Poulenc, Alberto Ginastera.

/ 

^«jS!! de culture
•̂i et de loisirs

Saint Imier

Récital de chant

N

imal n'est pas minime,
c'est le moins que l'on
puisse dire. Un tantinet
minimaliste, mais avant

tout complexe et harmonieux.
Nimal s'affirme! C'est d'ail-
leurs ce qui a porté les cinq mu-
siciens à se délier de la pers-
pective d'un simple projet de
tournée européenne, pour bien
le camper dans ce qu'il est au-
jourd 'hui: un groupe.

La réunion du départ s'est
ancrée dans un futur. Nimal
ouvre sa route pour tout à
coup dérailler vers une voie ca-
chée. Nimal s'amuse. Nimal
bat son rythme et franchit la
montagne avec son bateau à
aubes.

Musique de zoo, musique
de drame, marelle musicale,
Nimal martèle et ses coups
sont bien pesés... humeurs
nettes, électriques, acousti-
ques, de la haute à la petite
technologie, Nimal franchit
aisément le décor pour nous
faire jouer des pattes et des
oreilles.

rviomo Kosseï / guitares,
vielle à roue, clavier / fonda le
groupe après avoir participé
aux créations du groupe Dé-
bile Menthol avec Jean-Vin
Huguenin / guitare, création
sonore, clavier, basse / musi-
cien du théâtre de la Poudrière,
tous deux vivent en Suisse ro-
mande.

Bratko Bibic / accordéon
et chant musicien du légen-
daire Begnagrad, accompa-
gnateur du Théâtre de rue Ane
Monrô, vit à Ljubliana en Slo-
vénie (YU).

Tom Cora / violoncelle,
guitare basse / mène une car-
rière de soliste en musique im-
provisée, et participa notam-
ment aux tournées et enregis-
trements de Skeleton Crew, il
vit à New York et joue avec le
groupe Curlew, tout comme
Pippin Barnett / batterie et
percussions / connu comme
batteur et chanteur du trio The
Orthotonics. Il vit à Richmond
aux Etats-Unis.

_yA WNimal

LE LOCLE

• PATRICK CHAMBAZ
Vendredi 30 novembre
à 20 h 30
Théâtre La Grange

• NIMAL
Samedi 1er décembre
à 20 h 30
Théâtre La Grange

SAINT-IMIER

• UMBERTO MAGGIONI
Exposition
Du 24 novembre
au 21 décembre
Lu, me, ve, sa, de 14 h
à 18 h
Centre de culture et
de loisirs

• PIERRETTE
PÉQUEGNAT
Dimanche 25 novembre
à 1 7 h
Salle des Rameaux

• PATRICK CHAMBAZ
Jeudi 29 novembre
à 20 h 30
Espace Noir

• THE LORD OF
LIGHTNING (blues)
Vendredi 30 novembre
à 21 h
Espace Noir

• 2e FESTIVAL
DE BAVARDS
Vendredi 23 novembre
à 16 h 30
Samedi 24 novembre
Dès 20 h à 23 h
Espace Noir

• POURQUOI
BODHI-DHARMA
EST-IL PARTI
VERS L'ORIENT?
Film
Jeudi à 20 h 30, vendre-
di à 22 h 30, samedi à 17
h, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30.
Du 21 au 25 novembre
Espace Noir

• DERSU UZALA
Film séance idem ci-
dessus excepté le jeudi.
Du 28 novembre au
2 décembre
Espace Noir

NEUCHÂTEL

• «MOV'IN»
Vendredi 30 novembre
à 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• «LA STATION
DEBOUT»
Mercredi 5 décembre
à 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

• BORIS SANTEFF
Vendredi 7 décembre
20 h 30
Théâtre du Pommier

SAIGNELÉGIER

• SUNNY MURRAY
QUARTET
Samedi 24 novembre
à 20 h 30
Café du Soleil

AGENDA
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L'espace d'un instant, admettons que ses 211 km/h chrono, reste une vraie des tubes de protection latérale. Un malgré cela - ou peut-être justement
nos ingénieurs doivent repartir à zéro et Volvo. Un peu plus rapide, certes, un train de roulement parfaitement adapté pour cette raison - séduit, fascine,
construire une nouvelle Volvo aux peu plus grande et plus luxueuse que les au nouveau moteur six cylindres et à la
performances élevées. Et bien le autres. Mais tellement Volvo. Avec tout boîte spécialement conçue pour le IN L ^U V t L L t  VULVU yoU.

résultat ressemblerait comme deux ce qu'il faut pour être, comme toujours, servir. Et un design se pliant entière- ï»~5r9^*̂ B* dBBa»̂ ^^B^^^I
gouttes d'eau à la Volvo 960. Une Volvo Tune des voitures les plus sûres et les ment , en accord avec la philosophie » T^J 1 3^k *A &

& \
qui , mal gré ses 6 cy lindres , ses 24 plus fiables du monde. Une cellule Volvo, aux exigences de la fonctionna- iJBHHHMBI ŜBBEBflBBlBBSMHi
soupapes, ses 2922 cm3, ses 204 ch et indéformable, un arceau de sécurité et lité et de la sécurité. Un design qui, S A N S  C O M P R O M I S .

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/42 4010. Worben, Volvo Center AG, 032/84 51 51. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/71 12 88. Delémont, Garage du Mont B. Willemin SA, 066/22 84 61. NE: La Chaux-de-Fonds, Garage de la Charrière, 039/28 60 55.
05-12599/4x4

m divers

g*? B̂ ûl' f ' ~*̂ ÊtÉm\'' Best Montana - Switcher - Levi's

 ̂
28-012171

t

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommage aux catelles
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543 - Tél. 032/42 20 04
06-003025
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m gastronomie

*%ôtd eU £6e<Md-'Sùutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel S
Une bouteille de bordeaux s

Café et pousse-café »
Fr. 35.- par personne

VJ L/• spectacles-loisirs

[ W
VERTIGO
Samedi 24 novembre à 22 heures

Avec la collaboration de

VP pnntxnotei!
W  ̂

51 Wonol...
| ^>  ̂ * M aalraa

TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le p ' t i t  Par is  ^JjJ^̂ j^̂ ^yj
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IJne b°nne idse de 
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|——JMBBB I deau pour un mariage ou
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un 
jubilé

I argenterie noble
i Demandez notre catalogue détaillé,
i illustré en couleurs, à notre répondeur
I téléphonique 032 971994.
I 06-12911/4x4



Camille Claudel, sculpteur,
à la Fondation Pierre Gianadda

C

amille Claudel est
née le 8 décembre
1864 à Fère-en-Tar-
denois dans l'Aisne.

Elle est morte en 1943. En
tant que femme, Camille
connaît de profondes diffi-
cultés à être prise au sé-
rieux dans ce fief masculin
qu'est alors la sculpture.
Toute sa vie, elle a subi
l'ombrage de deux hom-
mes. De Rodin, d'abord.
On ne tarda pas à attribuer
le talent de la jeune femme
aux «coups de pouce» du
maître. De Paul Claudel,
son frère, diplomate et
écrivain. Afin de montrer
la diversité d'une œuvre
dont se sont emparés dra-
maturges, critiques et
écrivains, la Fondation
Pierre Gianadda est au
rendez-vous. Sculpture,
dessin, peinture, autant de
percées dans le monde, in-
connu, de Camille Claudel.

1
Ce qui ne devait être que le
passe-temps d'une jeune fille
de la bourgeoisie française, est
devenu passion.

En 1881, sur le conseil du
père, qui a détecté les dons de
sa fille, Camille Claudel, ac-
compagnée de sa famille, s'ins-
talle à Paris. Appliquée elle suit
les cours de l'Académie Cola-
rossi, rue de la Grande-Chau-
mière et fréquente Le Louvre,
comme le veut la tradition.

L'année suivante, Camille a
18 ans, suivie d'une amie an-
glaise qui restera sa confidente
jusqu'à la fin de sa vie, elle
loue avec quelques autres
jeunes femmes, un atelier. Elle
ignore encore beaucoup du
métier de sculpteur qu'elle a
décidé d'exercer, elle sait seu-
lement que cette passion lui
vient de loin, de son enfance,
époque où déjà elle pétrissait
la glaise.

Dès lors, elle s'approche
d'Alfred Boucher afin qu'il
vienne à son atelier donner des
leçons. Lorsque Boucher s'en
va à Rome, pensionnaire de la
Villa Médicis, il demande à Ro-
din de le remplacer dans son
enseignement: première ren-
contre de Camille avec ce
sculpteur de 24 ans son aîné.
Le professeur est très vite sub-
jugué par l'élève.

Des relations plus intimes se
nouent entre eux dès 1883 et
Rodin fait entrer la jeune per-
sonne dans son atelier, occupé
qu'il est à une ébauche de «La
Porte de l'Enfer». Camille brûle
d'y participer, elle ne sait en-
core comment. Petit à petit,
elle devient une collaboratrice
efficace, se spécialise dans les
mains et les pieds, et sans
doute aussi dans les petites
têtes, précisent les critiques
d'art.

A cette époque la part de
création de l'un ou l'autre est
difficile à départager, le sujet a
donné lieu à de nombreuses
polémiques. Mais en ce
temps-là, la tradition l'exigeait,
une sculpture réalisée à l'ate-
lier du maître était signée de sa
seule main.

«Vertumne et Pomone» 1905. marbre, 91 x 81 x 42 cm. (Photo Bruno Jarret)

Cette confusion n'a fait que
s'accentuer lorsqu'à partir de
1888, les amants partagent
l'atelier de la Folie-Neuburg et
travaillent ensemble sur le mo-
nument des «Bourgeois de Ca-
lais».

Camille réalise parallèlement
une œuvre personnelle «Sa-
kountala» et obtient une men-
tion honorable au Salon des
Artistes Français. C'est donc
pour la jeune femme, elle n'a
que 23 ans, le début d'une re-
connaissance officielle. Son
travail atteint une réelle maturi-
té, tandis que continue sa liai-
son avec Rodin.

Une lettre, récemment re-
trouvée, de Rodin à Camille,
que l'on peut lire à la Fonda-
tion Gianadda, exposée parmi
d'autres documents, est parti-
culièrement édifiante de la pas-
sion éprouvée par Rodin à
l'égard de la jeune femme.

Pourtant en 1892, la relation'
se terminera, sans doute à la
suite de l'avortement que Ca-
mille ne souhaita pas. Elle
prend alors conscience que
Rodin n'abandonnera pas
Rose Beuret, sa compagne de
plus de trente ans. Exposés à
Martigny, les dessins satiri-
ques que Camille réalise alors,
ne sont pas tendres pour le
couple.

De 1893 à 1905, rapportent
les critiques d'art, Camille a

réalisé son œuvre la plus créa-
trice. Elle échappe petit à petit
à l'emprise de Rodin. D'autres
influences, typiques de l'épo-
que, apparaissent dans l'œu-
vre, apparentée dès lors au
style 1900.

Camille travaille différentes
versions d'un même sujet, tels
«La valse», «L'âge mûr»,
«L'abandon». Variations au-
tour d'un même modèle, c'est
une façon de procéder assez
fréquente dans le domaine de
la sculpture.

Camille consacre son éner-
gie à des recherches plus per-
sonnelles, le travail sur le mar-
bre-onyx, qu'elle utilise à plu-
sieurs reprises dans des com-
positions intimistes où
l'influence du japonisme est
flagrante. On peut supposer
que Camille fut amenée à re-
noncer à utiliser le marbre-
onyx en raison de son prix de
revient élevé et de la difficulté
à tailler la matière. Elle a mon-
tré là une grande habileté.

Au cours de cette période de
création en solitaire, Camille
n'est pas coupée du monde.
Elle reçoit les commandes de la
comtesse de Maigret et le fon-
deur Blot défend son œuvre et
la propage.

Tout se brouille en 1906, à la
suite probablement du ma-
riage de son frère Paul et de
son départ pour la Chine.

L'isolement de Camille devient
réclusion volontaire et son es-
prit commence à se dérégler.
Son inspiration diminue, elle
détruit tout ce qu'elle crée.

La commande de l'Etat, en-
fin matérialisée, arrive trop
tard...

Dix jours après le décès de
son père, en 1913, Camille est
internée, la famille ne suppor-
tant plus ses errements, ses
scandales. Elle a 48 ans. Jus-
qu'à sa mort, trente ans plus
tard, elle restera enfermée à
Montdevergues, manifestant
des idées de persécution, refu-
sant de sculpter.

J^£w u U (XCV UM̂ CL

• Fondation Pierre Gia-
nadda, Martigny
Tous les jours de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Jusqu'au 24 février 1991

• Un catalogue, richement
illustré noir/blanc et cou-
leurs, comprenant des
textes de Reine-Marie Pa-
ris, Nicole Barbier, Mar-
tine Droit, Hélène Mar-
raud, Jean-Pierre Armen-
gaud, les notices des œu-
vres exposées, ainsi qu'un
tableau synoptique, est à
disposition.

La légende, dans le
marbre et l'argile

Le 
peintre vaudois

Charles Clément est
avant tout connu
pour ses nombreux

vitraux et son œuvre pic-
turale qu'exposa entre au-
tres la Galerie Vallotton à
Lausanne. Et pourtant cet
artiste (né en 1889) s'inté-
ressa très tôt à la gravure.

Après des études aux gym-
nases de Lausanne et Neu-
châtel, il se rend à Dùsseldorf
où il étudie à la Kunstakade-
mie, puis à Paris (1911/12).
Le Journal de Delacroix est
alors son livre de chevet et la
photo de Cézanne trône sur
son bureau. Il vénère en parti-
culier Rembrandt et L. de Vin-
ci, qui en compagnie de Cour-
bet et Renoir l'accompagne-
ront tout au long de son exis-
tence; il décède en 1972.

Dans l'excellent ouvrage
ainsi que dans l'exposition
présentée actuellement au Ca-
binet cantonal des Estampes,
Musée Jenisch, à Vevey, on
peut suivre l'itinéraire de Clé-
ment et ses intérêts pour le cir-
que (Scènes de la vie de cir-
que, 1923), l'histoire vau-
doise et française (Guerre de
Bourgogne, 1926, Scènes de
la révolution française, 1929),
l'amour du pays vaudois
(Campagne vaudoise, 1942,
Pour quatre coins de terre,
1947).

Mais la grande révélation
est incontestablement les su-
jets de mer et d'exotisme
(Marseille, la Méditerranée,
1931 ), la littérature de voyage
et l'Orient. Il illustre des ou-
vrages pour le Verseau, pour
la NRF et pour la Guilde du li-
vre dirigée par Albert Mer-
moud. L'eau-forte en cou-
leurs d'«Une nuit dans la fo-

. rêt», premier fragment d'une
autobiographie (1929) en
frontispice présente Cendrars
de face. Dans la dernière
planche «Monstres», Cen-
drars, cinéaste, éclaire violem-
ment, tel un saltimbanque, un
carnaval de figurants dont les
ombres fantomatiques se pro-

jettent sur une paroi. «Ty-
phon» de J. Conrad marque la
fin d'une époque pour l'artiste
et sa première illustration li-
thographique.

NATURE OBJECTIVE
Citons Clément qui écrivait
dans son Journal: «Pour moi
la nature objective, les sensa-
tions visuelles restent l'essen-
tiel; de tous temps je m'aper-
çois que le résultat est le
même, avec la nature ou sans.
Je me plonge dans l'objet,
soit par la reconstruction de la
mémoire, soit dans le monde
posé devant moi...»

Dans son excellent texte de
présentation de l'œuvre gravé,
Philippe Kaenel cerne bien les
deux tentations de l'artiste:
celle de la nature dite «objecti-
ve» et celle de la perception
de l'imaginaire visuel, ceci au
gré de ses expériences affec-
tives et artistiques à Paris et
Marseille puis à son retour en
Suisse.

L'exposition permet de dé-
couvrir l'extrême richesse de
l'œuvre gravé et lithographie
de Charles Clément, véritable
artiste qui a toujours dépassé
largement le rôle d'illustrateur
qu'on lui a souvent confié.

L'ouvrage «Noir et Blanc»
paru à l'occasion de l'exposi-
tion et qui fait suite à la publi-
cation faite à l'occasion du
centenaire de la mort de l'ar-
tiste; ces deux ouvrages coor-
donnés par J.-D. Rouiller per-
mettent de mieux situer l'œu-
vre de Charles Clément dans
le contexte romand.

J P. tUu«?r=|

'Illustration extraite du livre
«Charles Clément - Noir et Blanc,
l'œuvre gravé et lithographie» Ed.
du Verseau, Denges
Exposition au Cabinet cantonal
vaudois des Estampes à Vevey,
ouverte jusqu'au 12 janvier 1991.
A voir également une splendide
exposition dédiée aux ouvrages
de l'éditeur d'art Pierre Lecuire.

«En proie aux quolibets», eau-forte. 15,5 x 11 cm,
1928-1929. tiré des illustrations faites pour «Jeunes-
se» de Conrad et qui n'ont jamais été publiées.

(Illustration tirée du livre*)

Charles Clément,
un grand graveur
suisse à découvrir
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uand un musée fait sa
mue, il réserve quel-
ques surprises, d'ordre
artistique bien enten-

du. Le photographe Pierre
Bohrer en a saisj l'âme sous la
carcasse décrépie. Comme si
après avoir servi d'enveloppe à
la création des autres, le bâti-
ment voulait dire que lui aussi
sait faire œuvre avec son es-
pace et ses armatures.

Les travaux vont bon train.
Du côté de l'extension, un trou
a été creusé au sud et attend le
coulage de la dalle qui fera
plancher aux nouvelles salles.
Une*opération que l'architecte
espère encore mener à chef
dans cette première phase.

Pour cette partie ce sera en-
suite le repos. Quant à l'inté-
rieur, un ascenseur est désor-
mais posé et des sanitaires cor-
rects installés. On procède en-
core à l'installation du chauf-
fage, de la ventilation et de
l'électricité, le peintre devant
intervenir incessamment.

La grande verrière a égale-
ment été changée, avec du
verre adéquat permettant de
répondre aux problèmes de
chaleur et de soleil qui aupara-
vent mettaient à rude épreuve
les œuvres exposées. De même
le faux-plafond entre les salles
a vu ses verres remplacés par
un matériau plus correct, verre
opalin qui diffuse la lumière.

En sous-sol, le mur du sud a
été submuré et un creusage de
2 mètres dans le terrain a per-
mis de faire des locaux de dé-
pôt. Les intempéries précoces
ont gêné quelque peu les maî-
tres d'œuvre mais sans prendre
trop de retard. A l'intérieur, on
travaillera tout l'hiver, les salles
devant être prêtes pour juin
1991 .

Le chantier
du Musée des beaux-arts

à La Chaux-de-Fonds

Un musée mis à nu
Rafet Jonuzi au Club 44

Encre de Chine sur papier. (Fernandez)

On 
chercherait en

vain dans l'œuvre
de Rafet Jonuzi, la
moindre allusion

au visible. Et pourtant
l'inspiration de l'artiste
est ancrée dans la réalité,
l'état d'âme, le mouve-
ment d'humeur, la réac-
tion aux événements,
dont Jonuzi tend à rendre,
par son art, la charge
émotive.
|lafet ,Jonuzi, technique mixte
sût'pafpiër, met eh'pîace toute
une ̂ g^rnrn,aite, abstraites du
cri, couleurs de feu, que la
"brosse balafre de noir, de
lueurs incandescentes, pour
exprimer des forces antago-
nistes.

Divisé verticalement en
masses fortement colorées de
rouges, gris, bruns, noirs, le
tableau prend son sens par
l'effet soudain d'un trait bleu
comme le ciel, ou d'un agglo-
mérat de matière, placé là
comme un accent léger sur un

paysage de fin du monde. Ra-
fet Jonuzi est né au Kosovo
en 1964. Etudes à l'Académie
des beaux-arts de Pristina,
prix de graphisme, de dessin
en 1985, il a accroché nombre
d'expositions dans son pays,
en Yougoslavie, en Tchécos-
lovaquie.

Etabli en Suisse depuis
1989, il a fait voir ses œuvres à
St-Gall où il vit, à Rorschach,
Altstàtten, Dornach. Hôte jus-
qu'à la fin de l'année d'un des
ateliers pour art istes^subvën.-:.
tiennes par la Ville, il accroche
les tableaux qu'il a créés à Là
Chaux-de-Fonds.

Technique mixte sur papier.
(Impar Gerber)

• Galerie du Club 44
Du lundi au vendredi de 10
à 14 h et de 17 à 22 h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 31
décembre

L'abstraction ancrée
dans le réel
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Fantastique
Pierre Bachelet

P

ierre Bachelet a pré-
senté à Genève et Lau-
sanne, après l'Olympia,
le plus beau des réci-

tals que nous ayons vus. Un
récital de chanson française
en forme de spectacle total
absolument fantastique.

Jamais un artiste n'est allé
aussi loin dans le tour de
chant, faisant de chaque
chanson un tableau vivant.
Cela donne une dimension
nouvelle au récital, une di-
mension d'émotion supplé-
mentaire.

Et le public ne s'y est pas
trompé, qui a adressé d'im-
menses ovations, parfois de-
bout, à Pierre Bachelet, après
la plupart des chansons.

Ce spectacle est aussi re-
marquablement équilibré,
composé de chansons nou-
velles, bien sûr, mais aussi
anciennes auxquelles une sa-
veur nouvelle a été donnée,
comme un autre regard sur
elles. Surprise, en plus, avec
quatre œuvres inédites au
Droqramme.

Mais une des autres quali-
tés de Pierre Bachelet est de
conserver une dimension hu-
maine à son récital, ce qui le
rend très accessible, très
proche du public. Les éclai-
rages, bien que sophistiqués,
sont ambiances, la sono est
support, qui permet de ne
perdre aucun mot des mer-
veilleux textes de Jean-Pierre
Lang, les arrangements musi-
caux sont mise en valeur de
la voix sans jamais la reléguer
au second plan.

Et il y a les trouvailles de
mise en scène, comme le jeu
avec un ballon de lumière du
«Dauphin de légende», des
projections de décors, une
échelle pour voir de l'autre
côté du mur, une fille, appari-
tion furtive ou victime des fa-
laises d'«Etretat», et cent au-
tres détails. Et aussi cette
façon d'évoquer d'anciens
succès au travers d'une chan-
son. Tout est original dans ce
spectacle qui se raconte
comme une pièce de théâtre.

Mais ce qui reste dans le
souvenir du spectateur est
une chose, l'autre chose est
ce qui lui reste dans le cœur,
cette chaleur, cette simplicité
et cette amitié qui émanent
de Pierre Bachelet. Cette di-
mension d'émotion dont
nous parlions plus haut. Et
c'est peut-être le plus impor-
tant dans ce récital incompa-
rable, dang ces moments de
vie que Pierre Bachelet conte
et dessine sur scène.

B

onne nouvelle pour les
admirateurs de Pierre
Bachelet qui n'ont pu
assister à son grand

spectacle: après la tournée
d'une centaine de galas qui
durera jusqu'en mai 91, il ira
voir le public des petites
villes avec des structures ré-
duites qui permettront la pré-
sentation de son récital dans
des salles de dimensions ré-
duites, avec des prix de
places abordables.

Une visite dans notre ré-
gion est d'ores et déjà envisa-
gée.

SPECTACLE

A l'écoute
des autres

pour mieux être Virginie
dans

«La légende de Jimmy»

D

iane Tell est
l'une des quatre
têtes d'affiche

de «La légende de
Jimmy». Elle est
merveilleuse de
tendresse et de
sensibilité dans son
personnage de
Virginie, une groupie
de James Dean. Une
voix émouvante, une
personnalité
attachante, une
silhouette fragile,
Michel Berger et Luc
Plamondon ne
pouvaient mieux
imaginer pour
incarner cette jeune

fille vivant dans un
monde de rêve. Et
cette fraîcheur, cette
simplicité qui
émanent du
personnage nous les
avons ressenties chez
Diane Tell lors de
l'entretien qu'elle
nous a accordé à
l'issue d'une
représentation à
Mogador, assis tout
deux sur une marche
d'escalier dans la
cour intérieure de
l'entrée des artistes.
Bref instant,
sympathique,
chaleureux.

La carrière personnelle de
Diane Tell est importante,
elle a un large public, ses
succès sont nombreux tant
en Europe qu'au Canada,
elle est ce que l'on appelle
une vedette. Quelles sont
alors ses motivations pour
accepter un rôle au sein
d'une troupe comme celle
de «La légende de Jim-
my»?

- C'est vrai que depuis long-
temps je travaille à mes propres
spectacles, avec des musiciens
extraordinaires, d'excellents
techniciens. Que je chante mes
compositions, que je suis pro-
ductrice aussi, que je fais une
carrière intéressante. A la-
quelle je vais retourner d'ail-
leurs, après !

Si j 'ai accepté ce rôle dans
«Jimmy», c'est en premier lieu
pour vivre une expérience enri-
chissante. Car dans notre mé-
tier, il est important d'appren-
dre, de faire d'autres choses.

Lorsque l'on prépare son
propre spectacle, il faut résou-
dre beaucoup de problèmes.
Choisir ceux qui vont travailler
avec vous, leur expliquer ce
que l'on attend d'eux, les diri-
ger, il faut penser à la lumière,
au son, prendre du temps pour
la promotion. Cela veut dire
que l'on néglige un peu de tra-
vailler sa voix, de s'occuper de
soi.

Ici, c'est tout le contraire. Je
n'ai à penser ni aux costumes,
ni aux musiciens, ni à la mise
en scène. Je n'ai qu'à faire ce
que l'on me dit.

Je peux donc me consacrer
entièrement à le faire le mieux
possible, à m'améliorer sans
cesse.

Et il y a un autre aspect que
je trouve intéressant. Lorsque
vous êtes vedette, tout est
concentré sur vous. Il est pour
moi salutaire d'être descendue
de mon piédestal, de devenir
un élément d'une troupe, de
me faire même taper sur les
doigts parfois. Ça fait du bien.

D'autre part, comme je ne
connaissais pas la comédie, je
trouve formidable de faire ma
première expérience avec Jé-
rôme Savary. On ne peut rêver
mieux.

- En récital, vous vous
exprimez en tant
qu'auteur, compositeur.
Pouvez-vous éprouver les r
mêmes satisfaction en
interprétant l'œuvre de
quelqu'un d'autre?

- Oui, d'abord parce que c'est
merveilleux de chanter les mu-
siques de Michel Berger et que
les textes de Luc Plamondon
sont magnifiques.

Ensuite, je pense apporter
un peu de moi au personnage
que j 'incarne, le marquer de
ma personnalité.

Et il y a quelque chose de
fantastique qui se passe. Cha-
que soir, je dois entrer dans la
peau de mon personnage, de
cette fille qui n'est pas moi. Ce
qui fait qu'à chaque représen-
tation, j'ai l'impression que
tout est nouveau. Alors qu'en
récital, j'éprouve rapidement
de la lassitude à chanter tous
les soirs les mêmes chansons.

ici c'est l'inverse qui se produit
et c'est chaque jour un nou-
veau plaisir.

- Jouer dans une comédie
musicale demande-t-il le
même investissement
personnel auquel doit
s'astreindre un comédien
de théâtre ou de cinéma?

- Certainement. J'ai dû, pour
jouer ce rôle, me mettre dans la
peau d'une groupie. Vous sa-
vez, c'est émouvant, une grou-
pie. C'est quelqu'un qui se
donne entièrement à sa ve-
dette, qui vit à travers elle, pour
elle et par elle.

Je me suis donc mise à les
observer avec plus d'intérêt, à
essayer de les comprendre.

J'ai pour ma part vécu ce
phénomène durant deux ou
trois ans, mais de l'autre côté
de la barrière, le revers de la
médaille. Des groupies me sui-
vaient à mes spectacles, par-
tout où je me produisais. Nous

avons partagé des choses et
des moments extraordinaires
ensemble, on s'est engueulées
aussi !

L'autre jour, des groupies de
Renaud sont venues nous voir.
J'ai beaucoup appris en les re-
gardant, en les écoutant. C'est
un élément nouveau pour moi
d'être à l'affût des autres pour
toujours mieux faire vivre mon
personnage, pour le rendre au-
thentique.

- Avez-vous d'autres
projets encore?

- J'aimerais faire de la comé-
die, du théâtre. Quelque chose
de plus parlé qu'ici, car c'est
vrai que dans l'opéra-rock, je
chante surtout et cela est tout
de même assez proche de ce
que je fais habituellement.

Mais pour l'instant cela n'est
qu'un désir. Ce qui est sûr,
c'est que je vais préparer un
nouveau récital !

On aura plaisir à revoir
Diane Tell à nouveau sur
son... piédestal. C'est sûr.
Ses nombreux admirateurs
doivent attendre avec im-
patience ce moment.

Mais il ne seront pas
déçus en allant l'applaudir
dans «La légende de Jim-
my», aux côtés de l'admi-
rable et impressionnante
Nanette Workman, du ma-
jestueux Tom Novembre et
de l'émouvant Renaud
Hantson. Une œuvre dans
laquelle Diane Tell apporte
une touche lumineuse et
délicate à une trame som-
bre et dure.

Une forte personnalité
dans un petit bout de fem-
me délicieuse et pleine de
talent. De talents, même,
elle le prouve.

Diane
Tell

Yves Duteil

D

isque tendresse que
ce dernier CD présen-
té par Yves Duteil.
Tendresse du regard

posé par l'artiste sur ceux qui
l'entourent, sur le monde, sur
son univers. Un regard jeté
sur un passé qui l'a fait ce
qu'il est, qui a scellé son pré-
sent et forgé sa sensibilité.
Qui a aussi dessiné sa vision
de l'avenir.

Cela fait que l'œuvre en-
tière d'Yves Duteil apparaît
comme une sorte de fresque
autobiographique, dessinée
et écrite au fil des ans, com-
me se compose un album de
photos de famille. Son al-
bum, il l'a commencé avec
«Prendre un enfant par la
main», nous en sommes à la
page «Bébé soleil», une gé-
nération nouvelle.

L'intérêt de l'album d'Yves
Duteil est que l'artiste sait
écrire les images, les raconter
et expliquer qu'elles pour-
raient concerner chacun, être
un peu de la vie et des senti-
ments de chacun, ou simple-
ment donner envie à chacun
de vivre, ressentir les mêmes
émotions que lui.

Ce compact est beau com-
me... du Duteil, avec un son
un peu nouveau et de déli-
cieux moments de poésie
sensible comme «Retour
d'Asie», «L'autre côté», «Les
dates anniversaires», «Bles-
sures d'enfance», «Avec les
gens de mon village», entre
autres.

Une page nouvelle de l'al-
bum Duteil à savourer.

B\essur«oc

(EMI 7950262)
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DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
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*«œ (022) 786 36 66
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Le compte de I
prévoyance le 3e pilier I

7%1t
| Veuillez, s.v. p. me faire parvenir la documenta- | ^ÊÀM *
. tien concernant le compte de prévoyance BCC . 'À J&&

I NPA/Localité 1 
***** y*-» W

I Envoyer sur carte postale à la BCC Banque Centrale Coopé-
rative SA, RP/Publicité, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle ou alors,

I passez simplement à la succursale BCC la plus proche. !

BCC GZB
^̂ ^̂  ̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂ ^2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, r""""™

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy o3-oii64o

U Notre client, UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE DE g

I 

NIVEAU INTERNATIONAL a l'ambition de vous faire
connaître les joies du succès.

I 

Voici les prestations offertes :
- un nom; '
- un produit; ¦

I

- une excellente formation;
- un suivi, un bon encadrement;
- un portefeuille, un potentiel clients acquis;

I

- un salaire fixe;
- une rémunération supérieure en fonction de votre développe-

ment. !

I 

Profil recherché:
- vous avez entre 25 et 30 ans;
- de l'entregent et une bonne présentation;

I

- de l'ambition;
- l'expérience de la vente, commerciale ou financière;
- de bonnes connaissances d'allemand.
Nous vous proposons un poste de

i collaborateur I
! ou collaboratrice |
| pour la région de La Chaux-de-Fonds.

I 

N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront trai-
tées avec la plus grande discrétion. 91 584 I

I (IfO PERSONNEL SERVICE I
; ( VI 

^
T Placement fixe et temporaire
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fFfffgf
Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exempte: li j;>

r'-bnifitr5* s ËnfxiLiHïj'... . . .. JI IL§ ;¦ mf y

Prix économique FUST OOQ m
Location 13.-/m * A\ M Mm

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK-15 r̂ —;T-,
135 1, dégivrage : m s — ,
automatique. Corn- |S ' M̂ . >¦partiment à glace. ll|||^É̂ &l£ '
Consommation P"̂ T ¦¦>¦¦.̂ Î g

H 76, L 55, P 58 cm. î pOlM
Prix choc FUST ~d.QR -Location 21 .-/m.* T1 7P«
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition _r
• Garantie du prix le plus bas! 1

Votre argent sera remboursé i
si vous trouvez ailleurs, dans les 8
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
Ci SAUVEZ DES VIES

BBjjpil Outillage spécial
KM^BIl 

et 
^e précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de
matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion,
montage

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61.

91-533



Le cinéma bulgare dans l'impasse

D

epuis novembre der-
nier, la marge de ma-
nœuvre des cinéastes
bulgares s'est nota-

blement élargie, bien qu'on
signale une grande prudence
dans la prise de décisions;
maintenant est pris en
compte l'impact possible du
film à l'étranger et son succès
quasi assuré sur place avant
de donner le feu vert pour le
tournage.

En Bulgarie, on n'a pas en-
core constaté la vague étran-
gère qui fait, qu'à l'affiche des
cinémas de Varsovie, Bel-
grade ou Budapest, on peut
découvrir 80% de films améri-
cains. Les effets de la privati-
sation ne se sont pas encore
fait sentir et l'on ne sait pas
encore ce que l'on va faire de
l'appareil cinématographique,
en particulier les importants
studios de Boyana qui susci-
tent déjà des convoitises de la
part des Anglais notamment
et des Allemands (pour la
section de l'animation). Mais
ce sont les films déjà anciens
restés sur les rayonnages qui

sont les plus intéressants.
«Margarit et Margarita» de
Nikolai Volev commence par
une critique particulièrement
vive, à la fois drôle et grave du
système scolaire bulgare.

Nos personnages et héros
principaux vont s'en exclure.
Incapables de communiquer
avec leurs parents qui ne
comprennent pas leurs aspi-
rations, ils vont se retrouver
sans logement et sans travail
et ils auront du mal à mainte-
nir leur amour.

On découvre également la
toute puissance de la corrup-
tion en la personne de Naza-
rov qui use de ses pouvoirs
pour faire de Margarita sa
maîtresse et la soumet à un
statut de prostituée.

Réalisme solide, dynami-
que, pour raconter cette his-
toire interdite jusqu'à novem-
bre 1989, par un auteur qui
avait osé aller trop loin.

On retrouve un peu la
même volonté chez Peter
Popzlatev dans «La Comtes-
se» (1989) déjà primé dans
au moins sept festivals inter-

nationaux. C'est aussi un film
courageux qui situe son his-
toire en 1968, année de la ré-
volution sexuelle, de la guerfe
du Vietnam, de la révolte de la
jeunesse, tous événements
qui ont quelques échos à So-
fia puisqu'on y organise le
festival mondial de la jeu-
nesse et des étudiants.

Les parents bulgares sup-
portent très mal le vent de li-
béralisme qui souffle en longs
cheveux et mini-jupes. Ce
style de vie décadent est celui
de Sibila qui passera de
camps de rééducation en
asiles psychiatriques pas
tristes.

Que reste-t-il de l'idéal que
nous avions? C'est une ques-
tion que doivent se poser
beaucoup de Bulgares en ce
mois anniversaire de leur ré-
volution et que le cinéma n'a
illustré pour l'instant que via
le documentaire.

J Ç. (Wj <? rzi

Voix de surfaces
Une 

fois n'est pas cou-
tume, parlons musi-
que! D'une musique
vivante, intègre, à nul-

le autre pareille... celle com-
posée par Jean-Maurice Ros-
sel, d'ici, de notre temps, révé-
lée ces derniers jours d'entre
les sillons d'un disque magni-
fique.

J'écris avec d'autant plus
d'aise que ce musicien a servi
des ciné-causes, sans faillir.
Collaborant avec Frédéric
Maire ou François Kohler, il a
conçu ses «musiques de film»
en toute intelligence: sens de
l'intuition, acuité de l'analy-
se?...

Force est de constater com-
bien ces compositions du flux
des images, dégagent le sen-
timent prégnant, celui qui
vaut pour le tout, et échap-
pent, de fait, au piège du
pléonasme.

Toutefois, la musique de ci-
néma ne noircit pas toutes les
partitions de Rossel, tant s'en
faut! Ce membre fondateur
de Débile Menthol poursuit
depuis plusieurs années une

aventure musicale qui, com-
me à l'habitude, suscite plus
d'échos en terre étrangère.

Opérons un flash-back,
plus précisément jusqu'au 31
octobre 1987... sur la scène
du Festival international de
Jazz de Zurich, Nimal, un
groupe international ne joue
pas du jazz, mais interprète la
musique de Jean-Maurice
Rossel; hormis celui-ci, œu-
vrent dans ce groupe un se-
cond Suisse, deux Améri-
cains et un Yougoslave, nc;-

"toires...
Les années passent, le

groupe compose, tourne en
Italie, en Allemagne, en
France. Sculpté dans cet al-
liage sonore et précieux...
s'élève un disque (CD ou vi-
nyl, c'est selon) intitulé Voix
de surface - celui-là même
qui cause ma présente admi-
ration.

Hum... pour être vraiment
concluant, il me faut mainte-

. nant tenter de définir la musi-
que de Nimal, du moins la
sensation qu'elle procure
(quelque chose comme une

ivresse du sens et des sens
entremêlés). Identifions
d'abord ses instruments: ac-
cordéon, sampling, bouzouki,
guitare électrique, violon-
celle, batterie, vielle à roue...
indubitablement, il se trame
une drôle d'alliance, entre
l'ancien et le nouveau!

Confirment ce pacte les
rythmes qui en émanent: je
sens battre une veine «popu-
laire» (à prendre dans le sens
de racine), mais, à l'instant
même où je pense l'avoir maî-
trisée, la connaître, elle se sin-
gularise, acquiert une puis-
sance nouvelle, m'entraîne
dans autre perception, à dé-
couvrir...

Emerge de mon écoute une
manière de concept que j'inti-
tulerai «futur des origines»,
futur de la musique tout
court...

ifjÂ
Références: Voix de sur-
face, LP - CD - Rec Rec 31

Le docteur Petiot
de Christian De Chalonge

Le  
docteur Petiot... un

monstre, un fou, assuré-
ment! Plus que le nom-
bre (près de soixante

meurtres), c 'est la manière qui
glace: un opportunisme terri-
fiant, un art abominable de ti-
rer parti des circonstances et,
par dessus tout, cette jouissan-
ce, atroce, de susciter l'espé-
rance la plus désespérée avant
que de faire mourir...

Ses victimes... des juifs, pour
la plupart, qui tentent de fuir la
France de Vichy; crédules,
fous d'espoir, ceux-ci s'en re-
mettent au bon soin du doc-
teur. En échange d'une belle
somme, Petiot leur arrange le
voyage salvateur; nanti de
l'autorité du médecin, il leur

administre un prétendu vac-
cin... foudroyant! Brûlant les
corps à la cave, dans la chau-
dière, le praticien fait main
basse sur les bijoux de famille.

Petiot dirige son «exploita-
tion» avec méthode, il mène
son affaire avec une rigueur
quasi commerciale; profitant
du renversement* des valeurs
en cours (le juif n'est plus un
homme). Christian De Chalon-
ge filme son activité quasi
comme un documentaire; dé-
crivant dans le détail tous les
rouages.

De la sorte, et c'est là son
grand mérite, le cinéaste relati-
vise la monstruosité du doc-
teur. A décrire sans pathos,
cette «petite» élimination, De

Chalonge fait sentir un hors-
champ autrement plus abomi-
nable, celui des camps de con-
centration; l'interrogation pèse
alors de tout son poids: si la fo-
lie de Petiot révulse... que pen-
ser, alors de la «solution fina-
le», elle, motivée par un pré-
supposé soi-disant scientifi-
que?

Autre mérite... cette traduc-
tion lucide de la bonté para-
doxale du «médecin des pau-
vres»; grâce au jeu de Michel
Serrault , l'on pressent qu'il
s'agit encore de jouissance:
celle éprouvée par un être, dé-
miurge, qui veut décider du
bien comme du mal; expres-
sion de sa volonté de puis-
sance, bonté et cruauté

s'échangent , selon son bon
vouloir.

Formellement , De Chalonge
professe avoir emprunté au
style expressionniste , des an-
nées trente. Sur ce point,
j 'avoue ma perplexité: l'expres-
sionnisme constituait une «lut-
te» entre les ténèbres et la lu-
mière; noir et blanc, avec toute
une gamme de gris, rivalisaient
d'intensité lumineuse. Utilisant
la couleur , le cinéaste, ce me
semble, n'atteint jamais à cette
abstraction, prisonnier qu'il est
du rendu «réaliste» de ses co-
loris, f

. 1/f Jate

de Patrice Leconte

I

l semble bien lointain, le Pa-
trice Leconte des «Bronzés
faisant du ski», des «vécés
fermés» qui connurent de

beaux succès publics, assez
lointain encore celui qui habi-
tait chez une copine et sur-
nommait sa femme «Reviens» ,
au comique déjà plus fin.

Et puis, depuis «Tandem» et
surtout «Monsieur Hire»
(d'après Simenon) est apparu
un véritable auteur de film, ob-
sédé par les voyeurs, qui
confirme son originalité avec
«Le mari de la coiffeuse» , film
délicat , fin, surprenant s'il en
fut , mais qui n'est peut-être
pas promis à l'admiration des
vastes foules... ce qui est bien
regrettable.

Une histoire? Un gosse se
souvient de ses émois devant
les chairs pleines et roses
d'une coiffeuse alsacienne, tel-
lement fasciné qu'il décida
d'en épouser une quand il se-
rait grande, malgré une grande
baffe paternelle. Vingt ans plus
tard: il se décide, se déclare, at-
tend trois semaines la réponse,
un «oui» de la jolie et trou-
blante jeune coiffeuse aux
formes moins rebondies mais
plus fines que l'ancienne. C'est
tout. Cela se passe presque
uniquement dans le salon de
coiffure , si le passé resurgit , si

une ou deux sorties sont effec-
tuées hors des murs.

Avec humour , Leconte af-
firme qu'il s'agit «d' une histoire
d'amour qui n'est pas autobio-
graphique mais qui aurait dû
l'être». Il va donc surtout «ra-
conter» deux personnages,
l'un apparemment simple, Ma-
thilde (Anna Galiena), dont le
comportement final finira par
surprendre, l'autre apparem-
ment compliqué, Antoine
(Jean Rochefort ) qui ne fait
rien que d'observer et de cares-
ser sa délicieuse femme. An-
toine est complètement «gi-
vré».

En quelques années de vrai
bonheur, d'amour fait quand
l'envie en vient à n'importe
quelle heure, de caresses pro-
diguées sous le nez des clients ,
pas une ombre, à peine une lé-
gère dispute qui semble bien
futile. Et quand il caresse sa
femme qui se trouble, les ges-
tes de la coiffeuse deviendront
tendres caresses sur la cheve-
lure d'un client qui apprécie
vraiment beaucoup: c'est cela ,
raconter des personnages,
faire deviner leur trouble.

Pourquoi, tout à coup, se
mettent-ils à fumer ensemble
comme des locomotives à va-
peur? Pourquoi s'envoyent-ils
en l'air en buvant de l'eau de

Cologne? Surprenant. . Il y a
alors quelque chose qui se
casse, comme si le côté «givré»
d'Antoine dont on ne sait quel
métier il pratique avait fait bas-
culer Mathilde vers Thanatos

après leur fréquentation
d'Eros...
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Le mari de la coiffeusede Pavei Lounguine

N

ouveau cinéma soviéti-
que: oui! Un prix à
Cannes cette année:
tant mieux! Mais il ne

faut pas oublier que «Taxi
blues» est le premier film d'un
réalisateur de plus de quarante
ans, qui fut d'abord scénariste.
Il est normal qu'il y ait des ma-
ladresses dans un premier film.
Il se pourrait aussi que cer-
taines informations sur Mos-
cou en 1989 soient déjà démo-
dées: y a-t- i l  encore tant de
viande à introduire sur le mar-
ché noir à partir des sous-sols
d'une fabrique de saucisses?

Moscou, la nuit, un taxi qui
se fait «balader» par son client
aviné, dans la stridence de lu-
mières? C'est un peu comme
dans n'importe quelle ville oc-
cidentale ou américaine... On
court dans Moscou; ça c 'est
nouveau! Ainsi le rythme est
souvent échevelé, si la caméra
décrit tout de même humble-
ment une certaine réalité , pas
tellement les personnages
principaux que les comparses ,
les prostituées dans un poste
de police, des jeunes qui se
font corriger par Schlikov, les
amis de Liocha.

LA DIMENSION
DES LOGEMENTS

Quand la caméra semble ne
pas trouver place dans un ap-
partement tant celui-ci est exi-
gu, on est en plein dans la réa-
lité du logement moscovite.
Hier, le cinéma qui se faisait en
studio sous Staline et finale-
ment Brejnev, montrait des ap-
partements cinématographi-
ques bien plus vastes que les
réels. Un bon point pour le «vé-
risme» de Lounguine...

Christina, la petite amie de
Schlitov, se laisse un brin sé-
duire par les accents du saxo-

phone de Liocha. Schlitov
n'aime pas du tout cela. Il le lui
fera chèrement payer d'un viol
brutal, alors qu'elle attendait
tendresse et amour. Encore
une situation forte! Forte aussi,
par exemple, cette scène dans
les coulisses d'une gare où l'on
trafique de la vodka et où des
sportives se shootent.

ATTRACTION
Tout se passe comme si, face à
ce renouveau prometteur et
tant attendu venu d'URSS,
j 'essayais de retarder le mo-
ment des réserves. Liocha est
juif , édenté, alcoolique parfois
en terrible manque, roublard et
escroc sur les bords, mais ex-
cellent saxophoniste qui tutoie
Dieu. Schlitov est le parfait re-
présentant de l'ancienne socié-
té réactionnaire, qui conduit
son taxi en bon «patriote»,
soigne son corps, se livre à
quelques petits trafics fruc-
tueux. Le premier dupe
d'abord le second qui le lui fera
payer durement. Mais se dé-
roule alors un jeu de répulsion-
attraction, de la haine amicale
à l'amitié haineuse. Quand Lio-
cha connaîtra un immense
succès professionnel, Schlitov
en sera ému. Mais la fin est am-
biguë...

Et voici, finalement , pour-
quoi boîte toute de même un
peu la chatte: Liocha et Schli-
tov deviennent symbolique-
ment deux des faces de la so-
ciété moscovite d'aujourd'hui,
le brejnévien d'hier, le gorbat-
chévien d'aujourd'hui, mais
tous deux profiteurs et surtout
paumés ...
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Taxi blues,
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iversité biologique. La
richesse de la vie sur
notre planète en deux
mots sur lesquels

scientifiques et protecteurs de
la nature insistent de plus en
plus. La vie sauvage s'appau-
vrit aujourd'hui à un rythme
sans précédent. La destruction
des milieux naturels par
l'homme en est la cause princi-
pale. «L'extinction des orga-
nismes vivants est le dégât bio-
logique le plus important de
notre époque, car il est totale-
ment irréversible (1 )».

ÉVOLUTION PRODUCTIVE
Outre 120'000 espèces d'orga-
nismes «simples» tels que bac-
téries algues, etc., la Terre
compte près de 400'000 es-
pèces végétales supérieures. Et
quelques millions d'espèces
animales: entre 3 et 30 mil-
lions, les avis divergent large-
ment. On s'accorde par contre
sur le nombre d'espèces dé-
crites à ce jour: un million et
demi, dont une bonne propor-
tion d'insectes. Chaque jour
apporte ses nouveautés!

Cette abondance est le ré-
sultat d'une évolution de 3 mil-
liards et demi d'années, long-
temps limitée à des formes sim-
ples et qui a commencé à se di-
versifier plus largement il y a
600 millions d'années. Malgré

La diversité des espèces et leur richesse génétique dépendent à long terme de
milieux naturels préservés. (Photo ZH)

25'000 espèces végétales
sont actuellement menacées.
20 à 40 espèces animales dé-
pendent de chaque plante. Ça
fait beaucoup d'espèces en
sursis!

Des extinctions sont surve-
nues de tous temps, pensons
aux dinosaures. 98% des es-
pèces préhistoriques ont dis-
paru, mais à un rythme sans
commune mesure avec celui
constaté actuellement, au¦ «moins 400 fois supérieur au

.... rythme, d'extinction naturel
Les espèces disparaissent pour
toujours et celles qui survivent
évoluent de manière aléatoire :
des millions d'années peuvent
être nécessaires pour reconsti-
tuer un éventail de nouvelles
espèces. Autant dire qu'il n'y a

pour nous aucune compensa-
tion à espérer aux extinctions
actuelles.

HABITATS MENACÉS
Bientôt, 50'000 espèces ani-
males disparaîtront annuelle-
ment. On doit ce chiffre im-
pressionnant avant tout à ce
que plus de la moitié des es-
pèces animales et végétales vi-
vent dans les forêts tropicales,
soumises'depuis quelques dé-

i .̂ Cennies à une destruction in-
jC'jtense. Mais d'autres milieux

sont menacés: les récifs coral-
liens, les zones humides (telles
les mangroves, ces jungles qui
vivent les pieds dans la mer),
les îles, dont la faune n'avait

pas appris à se méfier des co-
lons et de leurs animaux do-
mestiques.

COUP DE CHALEUR
L'effet de serre, autre problème
d'actualité, est une lourde me-
nace pour les plantes et les ani-
maux, qui devront s'adapter ou
migrer lorsque relèvement des
températures viendra modifier
leur habitat. Mais comment
concevoir des migrations à
grande échelle, la plupart des
milieux naturels étant aujour-
d'hui cernés par le peuplement
humain? Une chose est pour-

cinq extinctions massives d'es-
pèces, notre planète a atteint
sa richesse maximale il y a
quelques milliers d'années.
Puis l'homme est entré en ac-
tion...

REGRETS ÉTERNELS
17'500 espèces animales dis-
paraissent chaque annéji, Ce
taux pourrait être de 50'000 en
l'an 2000. Un million d'es-
pèces auront alors disparu de-
puis notre avènement. Des in-
sectes surtout... Mais il s'éteint
aussi une espèce de mammi-
fère ou d'oiseau quotidienne-
ment.

tant certaine, les récifs de co-
rail ne migreront pas: que les
océans s'élèvent rapidement
de quelques dizaines de centi-
mètres et 190 millions de km2
de récifs pourraient mourir, la
zone riche en aliments où ils se
développent se trouvant juste
sous la surface des océans.

DEVANT NOTRE PORTE
Les tropiques ne sont pas seuls
concernés par les disparitions
d'espèces. Chez nous, les cam-
pagnes se vident de leurs pa-
pillons, les lacs et cours d'eau
de leurs poissons. Les plantes
menacées se comptent par
centaines. Nos prairies sèches
contiennent 60 espèces végé-
tales entretenant chacune 10
espèces animales: on ne
trouve que 30 espèces de
plantes dans les prairies en-
graissées, et 10 dans nos ga-
zons...

COMMERCE MUSELÉ
Aux perturbations globales sur
les milieux s'ajoute la pression
de l'exploitation d'êtres vivants
à des fins commerciales. Ce
qui a conduit en 1973 à la pro-
tection par la Convention de
Washington de 1700 espèces
animales et 30'000 espèces vé-
gétales fortement menacées.
La liste des intouchables va
des orchidées aux félins en
passant par éléphants, gorilles,
perroquets rares, etc. Mais le
drame récent des éléphants
montre qu'il faut bien du
temps pour assurer la protec-
tion d'une espèce.

Terre , tes enfants fichent le camp!

Diversité biologique, pour quoi faire?
P

orcs, bovins et volailles
constituent l'essentiel de
la consommation de
viande dans le monde.

Notre alimentation végétale
provient à 95% d'une trentaine
de plantes, 75% de cette
consommation tenant à 8 es-
pèces (en tête blé, riz, mais et
pomme-de-terre). Quelle né-
cessité vitale y a-t-il alors à
préserver des espèces par cen-
taines de milliers?

INTERDÉPENDANCES
Une nécessité simple à recon-
naître, mais encore insuffisam-
ment comprise: tous les êtres
vivants sont engagés dans une
dépendance étroite les uns à
l'égard des autres. La dispari-
tion d'un animal ou d'un végé-
tal entraîne fatalement la dis-
parition de plusieurs autres es-
pèces. En exterminant jadis le
dodo de l'Ile Maurice, les ma-
rins portugais ont condamné
un arbre dont les graines ne
germaient qu'après passage
dans le ventre de l'oiseau.

POUVOIR S'ADAPTER
La capacité d'une espèce à
s'adapter à son environnement
dépend de son patrimoine hé-
réditaire. Plus celui-ci est
riche, plus l'espèce a de
chances de résister à un chan-
gement du milieu: il se trouve-
ra alors toujours des individus
avec un trait héréditaire favora-
ble pour survivre et assurer la
pérennité de l'espèce. Si le pa-
trimoine héréditaire est appau-
vri (p.ex. chez des individus
qui, confinés à un petit terri-
toire, se reproduisent trop en-
tre eux), l'espèce court le ris-

que de ne produire aucun re-
présentant apte à assurer sa
survie dans le cas d'une pertur-
bation du milieu. De surcroît,
toute déficience génétique se
répand rapidement dans une
petite population.

UNIFORMISATION
La diversité de la vie sauvage
se trouve menacée au moment
même où nous tendons à ap-
pauvrir les ressources généti-
ques des espèces végétales et
animales domestiques. Par le
passé, chaque région avait sa
variété de céréales cultivées et
ses races typiques d'animaux
domestiques. Ces particulari-
tés régionales disparaissent
aujourd'hui au profit de
plantes ou d'animaux standar-
disés, sélectionnés pour un
rendement optimal.

La sélection poussée dimi-
nue fortement la variabilité
dans les caractères héréditaires
d'une espèce et, par consé-
quent, ses capacités d'adapta-
tion et de résistance. On utilise
aujourd'hui pratiquement les
mêmes semences partout.
Qu'un virus ou un parasite par-
vienne à déjouer les défenses
d'une culture standard et il
causera très rapidement des
dommages incalculables.

SECOURS SAUVAGES
De tels problèmes peuvent être
résolus justement par le re-
cours à des espèces sauvages.
On a rendu récemment le maïs
cultivé résistant à sept des neuf
maladies tropicales qui le me-
nacent, ce par croisements
avec un mais sauvage décou-
vert il y a peu au Mexique.

L'homme peut bénéficier
plus largement encore de la di-
versité du vivant. Alimentation
et pharmacopée sont loin
d'avoir épuisé le potentiel
énorme du monde végétal. On
estime le total des espèces de
plantes comestibles à 80'000!
Seule une petite part est au-
jourd 'hui utilisée. Nombreux
sont les médicaments tirés de
plantes, ou copiés de subs-
tances actives extraites de
celles-ci, de l'aspirine à la pi-
lule contraceptive. Un exemple
frappant est celui de la per-
venche rose de Madagascar,
qui permet aujourd'hui de gué-
rir 4/5 des enfants atteints de
leucémie.

ÉCOUTER LES ANCIENS
La quantité de plantes utiles
qui attendent ainsi d'être dé-
couvertes plaide en faveur
d'une meilleure conservation
des milieux naturels. On ne
peut espérer toutefois procé-
der à un examen au hasard des
centaines de milliers d'espèces
végétales. Un raccourci existe,
qui fait une place aux méde-
cines traditionnelles de peu-
ples qui ont trop souvent à pâ-
tir de l'impact de la civilisation
sur leur milieu vital. Des tribus
d'Amérique du Sud, d'Afrique,
d'Asie, révèlent aux ethnobo-
tanistes leurs secrets de santé
et leur recettes de cuisine...

OUTRE NOS INTÉRÊTS
Dans les années 70, la protec-
tion du patrimoine naturel a
fait l'objet de quatre conven-
tions (dont celle de Washing-
ton pour la protection des es-
pèces sauvages «commercia-

les»). En 1980, une «Stratégie
de Conservation Mondiale» a
été proposée par le WWF (2)
et divers organismes de l'ONU.
Le maintien de la diversité gé-
nétique en est l'un des objec-
tifs principaux, en tant que «clé
majeure de notre futur». Une
trentaine de pays ont engagé
des actions dans le cadre de ce
programme. Un pas dans la
bonne direction. Mais la diver-
sité biologique concerne bien
plus qu'une trentaine de
pays...

La diversité des espèces et leur richesse génétique
dépendent à long terme de milieux naturels préser-
vés. (Photo ZH)

(l). E.O. WI LSON: «La diversi-
té du vivant menacée». Pour la
Science 145, nov 89
(2). WWF: «La diversité biolo-
gique en danger». Revue PAN-
DA 3/1990. Disponible auprès
du WWF Suisse, 14, ch. de
Poussy, 1214 Vernier, (022)
782 71 51
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MENACES
PRÉHISTORIQUES

Parmi les espèces menacées,
l'éléphant d'Afrique a suscité
récemment un engouement
collectif sans précédent.
L'interdiction du commerce
de l'ivoire a gelé les marchés.
Des hommes politiques ont
incendié des montagnes
d'ivoire, ont broyé des dé-
fenses à l'aide de rouleaux
compresseurs. Des bijoutiers
ont détruit les objets en ivoire
qu'ils détenaient, les touches
de pianos ont trouvé des ma-
tériaux de substitution. Des
enfants ont manifesté en
masse...

Cette bonne volonté ris-
que-t-elle de voir ses effets
atténués par une perturba-
tion inattendue?

Le magazine anglais
GREEN publiait en avril der-
nier cette information surpre-
nante selon laquelle les
restes des mammouths sibé-
riens pourraient constituer
une menace pour l'avenir de
l'éléphant d'Afrique. Les dé-
pouilles des pachydermes
préhistoriques sont si nom-
breuses en certaines régions
de Sibérie que leurs défenses
commencent à alimenter un
marché d'ivoire, à Leningrad
notamment.

Un expert britannique a ex-
primé ses craintes de voir ces
reliques servir de couverture
au marché clandestin d'ob-
jets en ivoire africain, en per-
mettant que celui-ci soit ven-
du avec le label «ivoire de
mammouth». L'ivoire préhis-
torique est très similaire à ce-
lui de l'éléphant: d'Afrique, et,
seules des analyses de data-
tion coûteuses permettent de
faire la différence.

Fort heureusement, l'ex-
traction et le transport des
défenses sibériennes sont
eux aussi coûteux. Pour l'ins-
tant! En affirmant que
550.000 tonnes de défenses
préhistoriques pourraient se
trouver en Sibérie, un biolo-
giste soviétique a très nette-
ment compliqué le problème.
Le poids des devises contre
une prohibition étendue - par
solidarité - à l'ivoire sibé-
rien...

LE SOS DES MORSES
Au même moment, de l'autre
côté du Détroit de Bering,
une espèce paie actuelle-
ment un tribut au gel de
l'ivoire africain: le morse, en
Alaska. GREEN MAGAZJNE
reprend l'information dans
son édition de novembre. Le
marché noir développé par
quelques Indiens est aujour-
d'hui florissant. Une paire de
défenses arrachée à un morse
se paie jusqu'à 2000 $. Et il
seniblerait que les drogues
soient une monnaie
d'échange fréquente.

Les Indiens sont autorisés
à tuer annuellement un cer-
tain nombre de morses pour
leur subsistance. Des quotas
alimentaires qui n'ont que
peu de sens: selon un biolo-
giste de l'Université d'Alaska,
90% des morses sont tués
uniquement pour leurs dé-
fenses et ne sont pas dépe-
cés. Une porte ouverte aux
excès. 8000 individus sont
chassés annuellement, un
taux que les spécialistes ju-
gent dangereux. Les morses
d'Alaska se sont déjà retrou-
vés au bord de l'extinction à
deux reprises au cours de ce
siècle. A suivre, de très près!

Espèces
sous pression



Plus qu'un jeu
Le billard américain en plein essor

Nikon Michalopoulos: du PAGE 49
talent à revendre. (Galley) ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

PAGE 50
Ce soir vendredi dans la banlieue pa-
risienne, le boxeur français Chris-
tophe Tiozzo (photo) va mettre en
jeu pour la seconde fois son titre de
champion du monde des super-
moyens version WBA. Son adver-
saire, l'Américain Danny Morgan,
n'est pas un gars aussi coté que Su-
gar Léonard ou Thomas Hearns. Ceci
explique pourquoi nos voisins atten-
dent de le voir une fois à l'œuvre face
à un de ces deux monstres avant de
crier cocorico et de le porter aux nues
à l'instar de Michel Platini.

Sur les traces
de Platini

PAGE 511
Ils, elles, sont grands et forts et leur
masse.musculaire ne laisse pas indif-
férent. On adore ou l'on rejette. Ils,
elles (photo Team Reporters) s'en
moquent, qui ont choisi de vivre hors
normes. Leur existence est vouée au
culte de leur corps, ils en ont fait une
passion, une religion. Les adeptes du
body-building sont désormais lé-
gion.

Voyage dans le
monde du muscle

PAGE 55
I Le footballeur professionnel hollan-

dais Winston Haatrecht (photo Gal-
ley) est connu en tant que joueur et
capitaine du FC La Chaux-de-
Fonds. Cependant, l'homme pos-
sède d'autres qualités dans le quoti-
dien. C'est la face cachée du person-
nage.

De l'ambition
à revendre



Sport
ou jeu, quelle
importance?

DROIT AU BUT

Le billard américain est-
il un sport ? Voilà un dé-
bat dont on saisit mal
l'importance. En effet,
que le pool soit un sport
ou un jeu, l'essentiel
n'est-il pas de «prendre
son pied»?

De fait, ce dernier rai-
sonnement pourrait
être transposé à d'au-
tres sports qui peinent à
trouver une reconnais-
sance auprès du grand
public. On pense ici aux
échecs, aux fléchettes,
à la pétanque, au billard
français et à tant d'au-
tres disciplines où les
aspects ludiques, artis-
tiques ou encore intel-
lectuels semblent avoir
une importance aussi
grande - si ce n'est plus
- que le côté sportif.

Alors pourquoi ces
disciplines ont-elles ac-
quis le statut de sport?

Parce qu'il fallait bien
les classer direz-vous?
Peut-être, mais c'est
une réponse un peu
courte. Si les prati-
quants de tous ces
«sports» se battent
pour être reconnus,
c'est assurément parce
que dans notre société
le sportif jouit d'une
considération que ne
connaît pas le joueur.

Reste que si le billard,
les échecs et les flé-
chettes sont des sports,
il faudra élargir la défi-
nition du sport car celle
que nous avons trouvée
dans le Larousse -
sport : pratique métho-
dique d'exercices phy-
siques - commence à
devenir un peu dépas-
sée. Cela même si cette
définition de base cor-
respond encore à une
certaine vision . de la
pratique sportive pour
beaucoup de monde.

Pour en revenir au bil-
lard américain, il faut
bien avouer qu'on peut
comprendre que cer-
tains ne puissent pas
considérer des gens qui
s'habillent en tenue de
soirée comme des spor-
tifs. Eh bien, il faudra
qu'ils s'y fassent parce
que bientôt, c'est aux
Jeux olympiques que
l'on retrouvera les jou-
eurs de billard qui défi-
leront en gilet et che-
mise amidonnée sur les
stades où d'autres exhi-
beront leurs muscles.

Espérons simplement
qu'à l'heure de se parta-
ger les médailles, les
champions de pool ne
passeront pas aux rè-
glements de compte
comme dans les films.
Quoique de ce côté cer-
tains footballeurs,
hockeyeurs ou rugby-
men n'y vont pas de
main morte.

Allez, de toute façon,
le sport c'est la santé.
Alors, à la vôtre !

Julian CERVINO

Quand «Kubi» est au piano...
PHOTO DE LA SEMAINE

... c'est le Tout-Bologne qui se met à danser. L'ex-Servettien n'a pas manqué ses débuts sous ses nouvelles couleurs, qui a
contribué dans une bonne mesure à la victoire face à Bari. Cela étant, la samba entamée le week-end dernier pourrait bien
se transformer en marche funèbre dès dimanche quand les Emiliens se frotteront à la Roma. (ASL)

Rester la nation N° 1

n b I KU

Les Suisses à Torée de la nouvelle saison
Les skieuses et skieurs al-
pins suisses ont un objectif
à l'orée de la nouvelle sai-
son: conserver les posi-
tions acquises la saison
dernière. Et pas n 'importe
quelles positions puisqu 'il
s 'agit notamment de celle
de nations N" 1 du ski al-
pin. La saison 1983-84 fut
en effet des plus bénéfi-
ques pour le ski helvétique
avec une confortable vic-
toire dans la Coupe des
Nations, les Coupes du
monde individuelles d'Eri-
ka Hess et de Pirmin Zur-
briggen, auxquelles sont
venus s'ajouter les succès
de Urs Râber et de Maria
Walliser (Coupe du monde
de descente) etK de Erika
Hess (slalom géant et
combiné).

Sans parler des titres
olympiques de Max Julen
(slalom géant) et de Mi-
chela Figini (descente) et

des médailles d'argent
olympiques de Peter Mùl-
ler et de Maria Walliser en
descente. L'ennui est qu 'il
sera très difficile de faire
mieux.

Mais on pourrait consi-
dérer comme une réussite
le fait que la Suisse par-
vienne à coucher sur ses
positions, en remportant
notamment une nouvelle
fois la Coupe des Nations.

La Coupe du monde,
comme l'hiver dernier, se
disputera dans l'ombre,
non plus des Jeux olympi-
ques mais des champion-
nats du monde, prévus à
Bormio du 27 janvier au 10
février. Les médailles ob-
tenues aux Jeux ou aux
championnats du monde
ont indiscutablement un
retentissement plus grand
que celles récoltées en
Coupe du monde.

C'est ainsi que, par

exemple, on a parlé d'une
saiion manquée pour Erika
Hess, revenue sans aucune
médaille de Sarajevo, alors
qu 'elle avait pourtant rem-
porté la Coupe du monde
pour la deuxième fois
après 1982.

Parmi ceux qui ont ani-
mé les compétitions de ski
alpin de ces dernières sai-
sons, plusieurs ne seront
pas au rendez-vous en
cette fin d'année. Il s 'agit
avant tout de Nord-Améri-
cains, qui ont abandonné
la compétition au terme de
la dernière saison olympi-
que: les Américains Phil
Mahre, champion olympi-
que de slalom et vainqueur
de la Coupe du monde de
1981 et 1983, son frère ju-
meau Steve, vice-cham-
pion olympique de slalom
et champion du monde
1982 de géant, mais aussi
leur compatriote Christin

Cooper, vice-championne
olympique de géant à Sa-
rajevo.

Chez les Canadiens, Ste-
ve Podborski et Gerry So-
rensen, la championne du
monde 1982 de descente,
ont définitivement rangé
leur équipement de com-
pétition, imités, du côté
européen, par Hanni Wen-
zel, l'une des championnes
les plus titrées du ski alpin
féminin, par sa sœur Petra,
par l'Autrichienne Lea
Solkner, la championne du
monde de slalom de 1978
et par les Françaises Fa-
bienne Serrât et Marie-
Luce Waldmeier.

L'entraîneur de l'équipe
masculine suisse, Karl
Frehsner (qui a succédé à
ce poste à Rofl Hefti) et le
nouveau chef des descen-
deurs, Sepp Stalder, s 'at-
tendent cet hiver à un nou-
veau duel en descente en-

tre Suisses et Autrichiens,
avec d'une part Râber,
Heinzer, Zurbriggen et
Mùller, mais aussi avec
Cathomen, Kernen et Me-
li, et d'autre part avec
Klammer. Resch, Hôfleh-
ner et Steiner.

Mais ce duel pourrait
fort bien être arbitré par
l'Américain Bill Johnson,
devenu pratiquement in-
touchable depuis sa vic-
toire de Sarajevo, ou par le
Canadien Todd Brooker.

En slalom géant, Pirmin
Zurbriggen et Max Julen
demeurent les principaux
atouts suisses et ils restent
capables de gagner n 'im-
porte où. Ce n'est pas le
cas en slalom spécial: ici,
l'horizon est toujours bou-
ché et aucun espoir n 'est
annoncé.

Tiré de L'Impartial du 22 no-
vembre 1 984.



m immobilier

A vendre au Ruz-Baron à Fontaines

2 villas
mitoyennes
neuves, de 414 pièces, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé. SFr. 540 000 - par villa.
' 038/24 77 40

28-00004(

Le monde de Vélectronique.

L OlirC CtOnnâlltC. Difficile d'imaginer mieux, en matière de
qualité d'image, que le téléviseur couleur J VC AV-S250. Et si vous
achetez le magnétoscope, vous allez pouvoir faire du cinéma à domicile.
En un mot: jamais autant de confort high-tech n 'aura été si avantageux.
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JVC

a printemps
I Pour vous , le meilleur.
o>

22-004000

JfWcrédit
&// St. Gallerstrasse 194 |
N̂ ; Case postale 1062

CH-9202 Gossau

(CH) (TR) (GR)(Ĵ )
,#Sf/'  ̂

CRÉDIT rapide
^WGTMï 'usc'u'à*  ̂|lg Fr. 80000.-

Xv*̂ 9 Suisses et étran-
-̂̂ •cT~ gers avec permis

JOrr^ Bet c
Discrétion ga-

•N\^%X ..._ rantie

CL) CL) CS) CD
Nom 
Adresse 
Téléphone 

Tél. 071 85 65 09
Tél. 071 85 5949

33-3267/4x4

m divers
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Occasions 4 x 4
Opel Vectra 2.0 i GL 4 x 4
mod. 2.1989, 14800 km,
blanche, int. bleu, vitres tein-
tées.
Opel Vectra 2.0i GL 4 x 4
mod. 2.1989, 25000 km, ar-
gent, int. anthracite, vitres
teintées.
BMW 325 IX
autom., mod. 6.1987,
26000 km, argent, int. cuir
vér. bleu, toit ouvrant, radio-
cassette, ABS, lève-glaces
élec, ord. de bord, antenne
élec.
Mazda 323 i Turbo 4 x 4
mod. 6.1988, 35000 km,
blanche, int. anthracite, avec
toit ouvrant, radiocassette,
jantes alu.
Toyota Camry 2.0i 4WD
4 portes, mod. 3.1989, rouge
Bordeaux, dispositif de re-
morquage, 24000 km.
Honda Civic Shuttle 4WD
mod. 5.1988, 28000 km, vert
met., 5 portes, radiocassette.
Renault Traffic Bus 4 x 4
mod. 4.1986, couleur rouge,
52000 km.

Merz + Amez-Droz S.A.
Rue de la Gabelle 33
2501 Bienne Tél. 032 23 4211

06-1520/4x4

Ayer-Anniviers (VS), situation calme
et ensoleillée. A vendre

chalet vieux madriers
cuisine, salle de bains, W.-C, salon,
2 chambres^ meublé. Avec terrain:
215000 fr.

Ecrire sous chiffre Z 36-38519 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

LE LOCLE (est) à vendre avec
Fr. 50 000 - de fonds propres et
Fr. 1734 - de charges financières
par mois
devenez propriétaire
de votre appartement
dans une superbe villa.

' Pour tous renseignements:
y 038/31 30 55.

28 030592

• offres d'emploi

¦ Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- 
^1 cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de

bracelets d'un 1

polisseur i
Nous demandons:

jS - une bonne expérience dans le polissage complet de B
I produits haut de gamme. •
fl Nous offrons: ij
1 - travail très intéressant;
. - bonnes conditions d'engagement. i
y Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

contact avec M. G. Forino et Josiane Isler. 3
S 91.584 [j

1 / TfO PERSONNEL SERVICE I
[ liJ[k\ Placement fixe et temporaire s
!: »̂««̂ V**V«y Vot re  fu tur  emp loi sur V IDE OTEX •:•:- OK # :j

* ^gK 
P°ur 

compléter notre team,
"AM I nous désirons engager

CJ décorateur(trice)
JB& (ave° CFC )

- 'i STPT-Î Entrée: au plus vite.
¦ OH
Ëmaa Profil désiré:

C3H ~ 90ut pour la mode;
;1 

^̂  ̂
- ayant le sens des responsabilités;

^̂ 'l - aptitude à travailler d'une manière p
-r-fei indépendante.

Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous, <p 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.ae ronas r 28-012600

L
AI IPMPD ^

:î 
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vjLlNCK SA TS I.MI 4I 3«HI«1.03« I55î<7<
Foi (ntttmat <I 3ÎHnct.0WISSî ; H
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DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION

cherche pour son département de machine-
transfert

un mécanicien-
régleur

capable de travailler de façon indé-
pendante.

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

Faire offre à:

LAUENER & Cie SA
Rue du Port 1
2025 Chez-le-Bart
•f 038/55 24 24 int. 31

28 000276
Publicité intensive, Publicité par annonces
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Salon moderne; recouvert de cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
L'ensemble livré et installé : Fr. 4490.-
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
L'ensemble livré et installé : Fr. 4130.-
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél . 039/26 60 60
17-12313

m offres d'emploi

Nous recherchons pour plusieurs entreprises des:

I aides mécaniciens i
(débrouilles et polyvalents). '

' Nous vous proposons des postes très intéressants et

I 
variés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- ¦
ter Josiane Isler. 91.684

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i . T Placement fixe et temporaire
^̂ r *** \+ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:• OK # [

JEUNE COMPTABLE
préparant son brevet fédéral de
comptabilité cherche

nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres 93-31063 à
ASSA, 2610 Saint-lmier.

FAVRE «S. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 039/23 19 83
Nous cherchons à engager pour début janvier 1991

une employée de bureau
à temps complet, connaissant bien la dactylographie, pour tra-
vaux variés.
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28 012244

Nous engageons pour une entreprise de la place, '
I un: |
1 aide monteur électricien i
i avec expérience.

Place temporaire pouvant devenir fixe si conve-
I nance. '
| Contactez-nous rapidement ! 91.684 |

! yrp? PERSONNEL SERVICE !
[ ™J kX Placement fixe et temporaire
^̂ r^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:):- OK #

t\lPLACE. ITE LA PLACETTE- le Srand••'¦ ¦»#M#K f «T»S magasin des idées neuves où
acheter est un plaisir, où ven-

La Chaux-de-Fonds dre donne davantage de
satisfaction.

Pour compléter son équipe,
Placette La Chaux-de-Fonds cherche

VcIlU-dl Ĉ!  ̂à temps complet
pour différents rayons.
Suissesses ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des
rabais intéressants sur tous vos achats, ainsi qu 'une
ambiance agréable.
Intéressée? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du personnel de LA PLACETTE,
Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 42 32

28-012544

Pour son département machines à La Chaux-de-Fonds

propose une place d'avenir à

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

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

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

dans l'assistance technique par ordinateur.

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

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

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

28-012308

Pour notre maison de mode à jB-̂ ^k
La Chaux-de-Fonds, nous souhai- j^

'èlfM
tons nous assurer la collaboration j^l̂ Md'une ISIKIII

pour le rayon dames. P̂ ^
Pour tout de suite ou date à convenir. ||p§§|||
Si vous avez des connaissances de la ffi || M \
branche textile et des expériences '̂ 1̂ ^

I

dans la vente, nous vous offrons un ' ",'V^ i
poste bien rétribué et des conditions WÊsà : .
de travail de toute actualité. SÉilrP̂ i
Les intéressées sont priées de télé- [fef--̂
phoner (039/23 93 91) à notre ^|p̂gérant, M. W. Aregger, pour tous ren- r f^^v'lseignements supplémentaires. 86-317 iSglga ;i

SCHILD
SCHILD Maison de mode /> ( f] ffl{C'
Avenue Léopold-Robert 21 / û\\ v I
2300 La Chaux-de-Fonds (/ ** '

MMMaMHMMM HMMMM |HMM

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
j  '" l '" Remboursement * I
. Je désire Fr. mensuel env. Fr. J

I Nom Prénom f
1 Rue No postal/Ville ¦__ I

Nationalité Date de naissance 

I Date/Signature 
^

_ -̂-—T}Vi0'° I
• :'i| A envoyer à: ,..- .'* VV-.v * \2J -̂̂~' I

isEe C rediscal
• « Tél. 021/653 53 92 go 8902 * Intérêt tous frais compris J»

ffl Une société des Banques Cantonales

m offres d'emploi

2e COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur, bon
salaire, est demandé tout de suite chez Stehlé
Fleurs, place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds,
f' 039/28 41 60. 28-126178

L'annonce, reflet vivant du marché
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SPORT PROPRE
Pour tous ceux qui ont vu et
aimé des films comme «L'ar-
naque» ou plus récemment
«La couleur de l'argent» de
Martin Scorcese , le monde du
billard américain doit sûre-
ment rimer avec fumée et al-
cool. Au sein de la Fédération
suisse de pool, il en va tout
autrement. En effet , durant les
compétitions officielles il est
interdit de boire et de fumer.
De plus, le billard étant deve-
nu un sport olympique, les
contrôles anti-dopping sont
aussi effectués lors des com-
pétitions internationales.

QUEL SUCCÈS
Lors de la sortie du film de
Martin Scorcese «La couleur
de l'argent» en mars 1987, le
billard américain est devenu
très à la mode. «Les salles se
sont remplies», se souvient
Nik qui à l'époque vivait en
Suisse alémanique. Ainsi,
même si ce genre de film véhi-
cule une image un peu faus-
sée du billard américain, il a
tout de même rendu service à
quelques patrons de salle et
pas seulement de cinéma.

UN TOURNOI À NOËL
Le Nik's billard est un club dy-
namique qui ne lésine pas sur
les moyens pour tenter de de-
venir une des meilleures salles
de Suisse. Ainsi, les 21 et 22
décembre prochain, le club
chaux-de-fonnier mettra sur
pied un Tournoi de Noël doté
d'une palette de prix de 5600
francs et qui réunira quel-
ques-unes des plus fines
cannes du pays.

DES PROJETS
Au niveau de l'organisation
de tournoi, les Chaux-de-
Fonniers ne comptent pas en
rester là, qui projettent d'orga-
niser un grand tournoi dès
l'année prochaine. En atten-
dant, tous les seconds vendre-
dis de chaque mois, le Nik's
billard situé à l'avenue Léo-
pold-Robert 105, organisera
un tournoi open ouvert à cha-
cun.

TOUJOURS
SUR LE BILLARD

Nikon Michalopoulos passe à
peu près cinq heures par jour
sur les billards et ceci depuis
plus de quinze ans. Cela pour
son plus grand plaisir. Il avoue
pourtant avoir passé un très
mauvais moment sur un bil-
lard. «Ce fut lors de mon opé-
ration de l'appendicite.» Mais,
que ses fans se rassurent, son
amour pour le pool n'en a pas
souffert et il est déjà fidèle au
poste.

POUR TOUS ET TOUTES
«Les joueurs de pool c'est
comme les motards», aime à
répéter le vice-président du
Nik's billard, Flavio Berger.
«Toutes les couches sociales
sont représentées. Par exem-
ple, dans notre club, il y a de
tout, de l'apprenti à l'étudiant
et de l'électricien au chef de
marketing.» Notons aussi que
le billard est un des rares
sports où les hommes et les
femmes jouent ensemble.
«Parmi ces dames, il y en a
quelques-unes contre qui je
n'aimerais pas jouer», avoue
le dirigeant chaux-de-fonnier.

ARBITRE
INTERNATIONAL

Flavio Berger qui s'est long-
temps occupé de rallye et de
fléchettes, ne ménage pas ses
efforts pour donner à la fédé-
ration de pool une structure
plus solide. De plus, il officie
aussi comme arbitre aux ni-
veaux national et internatio-
nal. Ainsi, il sera présent aux
prochains championnats
d'Europe. J. C.

BILLARD AMÉRICAIN

Le Nik's billard: un club en plein essor
Le billard américain, tout
le monde connaît. C'est ce
jeu où, avec l'aide d'une
canne et d'une bille
blanche, on doit pousser
les autres billes dans six
trous situés tout autour du
tapis. Bref, c'est simple
comme tout. D'ailleurs,
chacun peut s'y essayer
dans les salles de jeux et
dans les bistrots. Pour-
tant, le pool est un sport à
part entière avec des rè-
gles précises et régi par
une fédération.

Depuis le 9 mars dernier, La
Chaux-de-Fonds a sa salle de
billard avec 13 tables réservées
au pool (= billard américain)
et une pour le snooker. Dès
son ouverture, ce centre a
connu un grand succès. Cela
prouvait à l'envi que l'engoue-
ment pour le billard américain
existait dans la région et que
les infrastructures existantes
étaient insuffisantes. Beau-
coup d'amateurs, longtemps
frustrés, s'en donnent donc à
cœur joie sur les tapis du Nik's
billard.

UN CRÉNEAU
«Je savais qu'il existait un cré-
neau dans la région», explique
Nikon Michalopoulos, dit Nik,

Le Nik's billard: un cadre accueillant pour tous les mordus de pool. (Galley)

le propriétaire dé la salle
chaux-de-fonnière. «J'ai
d'abord essayé de trouver
quelque chose du côté de

Neuchâtel, mais ça n'a pas
marché. Je me suis ensuite
tourné vers La Chaux-de-
Fonds.»

| Le pool est un sport plein de finesses. (Galley)

D'origine grecque, Mik
n'avait pas que des buts com-
merciaux en lançant son af-
faire. «Je voulais amener le
pool en tant que sport car en
Suisse romande, contraire-
ment à ce qui se passe outre-
Sarine, il n'est pas vraiment re-
connu comme tel. Pourtant, la
fédération de pool fait partie
de la Fédération suisse de bil-
lard depuis cette année et no-
tre sport est devenu olympi-
que.»

Champion suisse en 1989,
Nikon Michalopoulos a rapi-
dement fait des émules dans sa
salle. Ainsi, en mai dernier le
club Nik's billard était fondé, et
le 9 juin la première assemblée
générale approuvait les statuts
du club qui comptait déjà 27
membres. Actuellement, 43
joueurs - dont 2 filles - font
partie de cette société. «Ça
marche bien, se réjouit-il. Il y a
une bonne dynamique et une
bonne ambiance. Bien sûr, cer-
tains sont plus présents que
d'autres, mais globalement la
fréquentation est excellente.»

AUSSI PROFESSEUR
Déjà propriétaire et président,
Nik fait aussi office de profes-
seur, qui a obtenu son diplôme
dans une académie améri-
caine. Les joueurs chaux-de-
fonniers peuvent ainsi bénéfi-
cier de précieux conseils. «Une
fois par semaine je donne un
entraînement collectif et je suis
à la disposition des gens qui
viennent jouer dans ma salle
tous les jours», indique-t-il.

La présence du dynamique
Nikon Michalopoulos permet
ainsi à des novices de s'aguer-
rir dans ce sport qui n'est pas si
simple qu'il y paraît. «Il y a
plein de finesses, explique le
vice-président Flavio Berger.
Chaque joueur doit pouvoir
maîtriser trois disciplines (réd:
le jeu de la 8, à la 9 et la 14/1 )
et toutes les finesses que cela
comporte.»
.Quand il parle de finesses,

Flavio Berger fait référence
surtout à l'aspect tactique de
ce sport où le placement est

primordial pour pouvoir en-
chaîner les coups. Cet appren-
tissage est d'ailleurs assez ardu
pour les débutants. «Il faut
vraiment beaucoup s'investir
pour progresser», déclare Ci-
priano Ruiz, un des membres
fondateurs qui passe 10 à 12
heures par semaine au Nik's
billard.

EN R ETARD
Reste que cet investissement
est encore insuffisant pour par-
venir à rivaliser au niveau na-
tional. «Nous sommes très en
retard sur les Suisses alémani-
ques, déplore Nik. Je pense
que dans quelques années
nous serons à leur niveau.»
D'ici là, les Chaux-de-Fon-
niers devront s'accrocher et
s'aguerrir dans le championnat
suisse individuel et dans celui
par équipe. «Dans les compéti-
tions ce n'est pas vraiment la
même ambiance», constate Ci-
priano Ruiz. Ainsi, pour le mo-
ment les Chaux-de-Fonniers,
malgré tous les progrès réali-
sés, font des débuts officiels
assez difficiles.

Toutefois, pour l'instant, le
plaisir passe avant tout pour
ces mordus de pool qui espè-
rent profiter de l'essor que
connaît leur sport pour se faire
une place au soleil. «Je pense
que dans 3 ou 4 ans certains
joueurs pourront vivre du bil-
lard américain, estime Nik. Ac-
tuellement, il en existe déjà en
Suisse qui ont les moyens de
devenir des professionnels,
mais le circuit est encore trop
pauvre.» Précisons que les prix
d'un tournoi tournent autour
du millier de francs et qu'un
joueur qui se lance dans le
championnat suisse dépense
environ 900 francs par mois.

C'est dire si le jeu ne vaut
pas toujours la chandelle.
Mais, justement, le pool est
plus qu'un jeu... c'est un sport.

par Julian CERVINO

Plus qu'un jeu
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Le feuilleton continue
TF1 ET CANAL +

«S'ARRACHENT» TIOZZO
Les télévisions vivent de
feuilletons. De feuilletons
publicitaires évidemment.
Celui qui oppose TF1 à Ca-
nal + ne manque de pi-
ment.
La chaîne à péage Canal + fait
sien cet axiome: Canal + de
sport. Il est vrai que la chaîne
cryptée a fait des efforts subs-
tantiels à ce niveau. Des maga-
zines sportifs à gogo, des mat-
ches du championnat de
France de football en direct le
vendredi, du golf, de la boxe
bref. Canal + est en train de
gagner son pari. La chaîne du
cinéma et du sport est vrai-
ment entrée dans les mœurs.

Son nombre d'abonnés ne
cesse d'augmenter et à la
bourse de Paris, la cote du «bé-
bé» de Charles Biétry a grimpé
comme pas deux. De 325 ffr
lors de son prix d'émission en
mars 1988, l'action a actuelle-
ment allègrement dépassé les
900 ffr au règlement mensuel.
Un résultat exceptionnel de
l'avis des spécialistes finan-
ciers. Mais un résultat qui ne
doit rien au hasard.

TIOZZO MIEUX
QUE ROLAND-GARROS

En Europe, actuellement. Ca-
nal + demeure l'unique chaîne
à retransmettre les «grands»
combats de boxe en direct. Les
veinards d'abonnés - ceux qui
tout de même passent à la
caisse à la fin du mois soit dit
en passant - ont été les seuls
européens à se mettre sous la
pupille le combat Tyson -.
Douglas de février dernier à
Tokyo, ainsi que Douglas -
Holyfiels du début du mois.

Seulement avec Tozzio, cela
«coince» quelque part. On
s'explique. Canal + a connu -
inhabituellement - un échec
avec le champion du monde
français. Un comble. Il faut sa-
voir que la boxe n'a jamais
grimpé aussi haut dans les au-
diences de télévision (y com-
pris en France) au moment
même où, avec quatre orga-
nismes (WBA, WBC, WBO,
IBF) pseudo-mondiaux, elle
n'a jamais engendré une telle
confusion.

Mais pour une chaîne com-
merciale comme TF1 Chris-
tophe Tiozzo, c'est de l'or en
barre. Avant sa conquête du ti-
tre mondial, le boxeur français
était partie prenante pour Ca-
nal +. Mais Jean-Claude
Bouttier et Charles Biétry se
sont permis certains propos à
l'antenne qui ont déplu au
champion en question. Du
coup, la chaîne de Francis
Bouygues n'a pas raté l'au-
baine. Et le résultat est pro-
bant.

Tiozzo, qui vient de battre
en 18 mois successivement
cinq hommes classés dans les
dix premiers mondiaux (Kin-
chen, Minton, Antunes, In
Chul-baek et Whittaker) fait
recette. Et TF1 n'est pas dupe.
En mars dernier, lors de la
conquête de sa couronne
mondiale face à In Chul-baek,
Christophe Tiozzo a obtenu
17,5 points d'audience (1
point = 220.000 téléspecta-
teurs), bien que le combat ait
été programmé à 22 h 30. Ce
score, légèrement inférieur à
celui du Tour de France, dé-
passe tout de même celui de la
finale de Roland-Garros lors-
que Gomez avait battu Agassi
(17,3 points d'audience). Il
paraît que Canal + ne l'a pas
encore avalé.

Qui a dit que la boxe n'inté-
ressait plus les gens? A l'aube
de la reprise des compétitions
de ski alpin, on devrait bien
avoir connaissance de ces
chiffres du côté de la TV ro-
mande...

G. S.

BOXE

Christophe Tiozzo, ou l'histoire d'un «foireur»
devenu champion du monde

Ce soir vendredi dans la
banlieue parisienne, à Cer-
gy-Pontoise très précisé-
ment, le boxeur français
Christophe Tiozzo va met-
tre en jeu pour la seconde
fois son titre de champion
du monde des super-
moyens version WBA. Son
adversaire, l'Américain
Danny Morgan, n'est pas
le challenger le plus coté
dans la hiérarchie mon-
diale. Tiozzo rêve de Léo-
nard ou de Hearns mais
pour le moment, les deux
«monstres» ne daignent
pas se manifester. Dom-
mage pour celui dont la vie
nocturne parisienne a failli
lui coûter sa carrière. Une
victoire sur un Léonard ou
un Hearn's lui vaudrait à
coup sûr une place au so-
leil dans le cœur de mil-
lions de français. Très
proche de celle occupée
par Michel Platini.

Christophe Tiozzo est peut-
être le grand boxeur que tout
un peuple attend depuis l'ère
de Marcel Cerdan. A 27 ans, il
totalise 27 victoires, dont 19
par k.-o pour aucune défaite.
Son titre de champion du
monde des super-moyens
WBA (76,203 kg), le Français
l'a conquis le 30 mars de cette
année. A Lyon, il a battu le
Sud-Coréen In Chul-baek par
arrêt de l'arbitre à la sixième re-
prise.

Puis le 20 juillet dernier,
dans le somptueux décor des
arènes d'Arles, le protégé de
Jean-Christophe Courrèges
(son ami et confident) défend
victorieusement sa couronne
face à Paul Whittaker. L'Améri-
cain, assailli de coups, jette
l'éponge au huitième round.
Une fois encore, le punch hors
du commun de Tiozzo a fait
des ravages.

«DES FAUX CULS»
Depuis la conquête de son titre
mondial, Tiozzo a quitté la
France pour s'établir à Miami
en Floride. Afin d'y travailler
sereinement tout en ayant l'im-
pression d'être toujours en va-
cances. «Pour moi, le piège à
éviter, c'est Paris. Je peux y
faire la fête pendant quinze
jours sans arrêter. J'ai choisi de
vivre en Floride pour garder
mon équilibre.»

Rencontré en Provence cet
été, Tiozzo nous avait confié
qu'il boxait uniquement pour
de l'argent. A croire que la sin-
cérité, à cette époque, ça
payait. Car il y a quelques
jours, dans L'Equipe, le cham-
pion tenait des propos beau-
coup plus nuancés: «J'aime la
boxe, la belle boxe. Je pratique
ce sport aussi par plaisir. Si je
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ne devais pas gagner ma vie
avec, je la pratiquerais, sans
accomplir autant de sacrifi-
ces».

Si Tiozzo apprécie donc le
noble art, il a par contre une
sainte horreur des gens qui
gravitent autour de la boxe:
«Tout le monde y bave sur tout
le monde. C'est un gigantes-
que milieu de menteurs, de
faux culs». Merci pour ces in-
formations qui sortent droit du
cœur.
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LES RAISONS
De tels propos émanant d'un
type impliqué jusqu'au cou
dans ce milieu pourri peut sur-
prendre à plus d'un titre. Les
raisons de ce langage digne
d'un Bernard Tapie des grands
jours sont aussi diverses que
multiples. Tiozzo et son entou-
rage supportent mal l'indiffé-
rence dont font preuve les
Américains envers eux. Chris-
tophe aimerait tant se frotter
un jour à Léonard ou à Hearns
que son obsession risque de
lui faire perdre la boule.

D'abord la boxe, en France
et en Europe, n'a pas l'aura
qu'elle rencontre aux Etats-
Unis. Les Bob Arum ou Don
King n'existent point sur notre

mj Christophe Tiozzo:
m plus doué que

Jean-Claude
Bouttier.

I (L'Equipe)

A Miami pour se consacrer à la boxe et éviter ainsi
les bars de Paris. (L'Equipe)

continent. Ou du moins
n'éprouvent-ils aucune envie
d'investir dans la boxe. En-
suite, pour un boxeur blanc,
«s'implanter» aux USA tient de
la gageure ou presque.

Puis il y a le règlement. Lès
Américains ne sortent pas vo-
lontiers de leurs terres. Pognon
oblige. Thomas Hearns est le
champion de la WBO (World
Boxing Organisation), un or-
ganisme indésirable en France
depuis le rocambolesque com-
bat Jackson - Camara. Ray Su-
gar Léonard a été opéré d'un
décollement de la rétine, ce qui
l'exclut lui aussi d'une compé-
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Ce soir, Tiozzo empochera
un demi-million de dollars.
Une bagatelle comparée à l'ap-
pétit de certains. A ce petit jeu,
Hearns n'arrive pas à la che-
ville de Léonard. Le boxeur le
plus talentueux de sa généra-
tion ne fait pas dans la den-
telle. Christophe Courrèges ré-
sume crûment la situation:
«Sugar ne lève pas son cul à
moins de 15 millions de dol-
lars». Et là-dessus se dresse
encore le problème de l'indé-
pendance du duo Tiozzo-
Courrèges vis-à-vis du sys-
tème. Ceux qui tirent les fi-
celles n'ont pas un sous à ga-
gner avec Tiozzo.

tition disputée dans l'Hexa-
gone où l'on n'accorde pas de
licence à un athlète qui a été
l'objet d'une intervention chi-
rurgicale à un œil.

i
Et bien sûr, le fric...

LEONARD
LE GOURMAND

En boxe, les bourses allouées
aux boxeurs prennent trop
souvent des allures démesu-
rées. Vingt-quatre millions de
dollars l'autre jour pour Dou-
glas qui s'est promené durant
trois rouhds face à Holyfield,
cela fait tout de même un peu
«chèro» le coup de poing.

Mais le Français n'en dé-
mord pas. «Je suis patient mais
je veux ces deux boxeurs, au
pire au moins l'un des deux.
Hearns, je suis certain de le
battre. Quant à Léonard, il ne
me donne aucun complexe.»

Patience oui, mais il s'agit de
faire vite. Avant que les deux
monstres sacrés n'atteignent la
retraite. Mais au fait , en boxe, à
quel âge se situe-t-elle? N'est-
ce pas, Monsieur Foreman...

par Gérard STEGMÙLLER

Sur les traces de Platini



Bonne
humeur

C I T R O N
P R E S S É

Mieux vaut être le pre-
mier dans son village
que le deuxième à
Rome. Il a l'air blet, le
Chapuisat le jeune en
décidant d'aller jouer
les gros mollets qui rap-
portent en Allemagne.
Si au moins la mouche
qui l'a piqué lui avait
sommé d'aller signer
contrat avec une équi-
pe-phare. Mais non le
buteur lausannois ré-
pond aux yeux doux
qu'on lui fait depuis les
limbes d'une formation
qui lutte pas loin de la
relégation.

Gagner le plus de sous
possible en le moins
d'années qu'il faut pour
devenir un retraité de la
baballe, c'est le cauche-
mar ou le rêve qui assai-
sonne les nuits de tous
les bons footballeurs de
la planète. Quand on a la
chance d'être né sous
l'étoile du talent, de la
chance, il paraît mes-
quin vu d'ici de mal gé-
rer sa vie.

Le destin de Florence
Arthaud est impecca-
ble. Dans les magazines
féminins elle est une ve-
dette à peine moins fré-
quemment visitée que
Caroline de Monaco,
c'est dire. Dans les re-
vues de yachting, elle
est aussi là. A la télé,
elle raconte les choses
de sa vie, entre deux
chansonnettes. Elle
chantonne aussi. C'est
une fée médiatique, on
ne peut pas mieux dire,
elle sert bien qui se sert
d'elle, de sa vie, de ses
frasques amoureuses,
de sa vision des choses,
des hommes et de l'ar-
gent. Elle assure. Elle a
33 ans. Et n'a pas ac-
compli son premier tour
de piste hier. C'est sans
doute cela l'avantage
qu'elle possède royale-
ment sur Chapuisat le
jeune qui n'a pas l'air
d'apprécier à sa juste
mesure le chemin que
son existence emprunte
et va emprunter résolu-
ment quelques années
durant.

L'existence de Flo-
rence Arthaud est un
cas d'école. Dans l'ima-
gerie d'Epinal qui sert
souvent de passeport
aux destinées sportives,
la miss dérape un peu et
écorne ces portraits
tout beaux, tout pleins
d'émotion pure qu'on
peut montrer sans rou-
gir aux jeunes généra-
tions qui n'en deman-
dent d'ailleurs plus tant.
La miss cause. La miss
rigole. La miss vit. La
miss gagne. Sans avoir
l'air d'une pauvre à qui
la mer a tout pris.

Le sportif sacrifié
pour son art, c'est fini
avec des larmes. Cela
commence dans la
bonne humeur. Que va
donc faire Chapuisat le
jeune en Allemagne? Il y
a aussi des sous ici. A lui
d'apporter la bonne hu-
meur qui va avec.

Ingrid

BODY-BUILDING

Ils et elles sont grands, forts. On adore ou l'on rejette...
Ils, elles, sont grands,
forts, leur masse muscu-
laire ne laisse pas indiffé-
rent. On adore ou l'on re-
jette. Ils, elles, s'en mo-
quent, qui ont choisi d'être
hors normes. Leur exis-
tence est vouée au culte de
leur corps, ils en ont fait
une passion, une religion.
Aucun sacrifice ne les re-
bute, prêts à tout pour
quelques centimètres de
plus, ils ont besoin d'être,
sinon aimés, admirés. Les
adeptes du body-building
sont légion; voyage dans le
monde étrange du muscle.

Genève a récemment organisé
les championnats suisses de
body-building. Des stars ve-
nues d'ailleurs étaient égale-
ment au programme des ré-
jouissances. Des hommes, des
femmes, du muscle, encore du
muscle.

Pour l'homme dit de la rue,
aux mensurations plus que
moyennes, le choc est terrible,
l'agression totale. Difficile de
comprendre cette démarche
pour le moins étonnante. Com-
ment est-il possible de passer
plusieurs heures par jour à sou-
lever des tonnes de fonte avec
pour seule finalité de se sculp-
ter un corps aussi démesure?
Car au body-building les com-
pétiteurs n'ont que leur physi-
que à présenter, un point c'est
tout. Le «killer instinct»
n'existe pas, on ne se bat que
contre soi-même, avec ce que
l'on a.

CONCRÉTISER UN RÊVE
François Gay, un des meilleurs
spécialistes helvétiques ré-
pond avec une certaine com-
passion au néophyte fatale-
ment ignorant. «Pour moi, la
pratique de ce sport relève sim-
plement de l'hygiène corpo-
relle. On passe des heures à
soigner son visage, ses che-
veux, ses ongles, pourquoi ne
pas s'occuper aussi de ses

Un sport qui relève simplement de l'hygiène corporelle. (Team Reporters)

muscles? Personne n'a envie
d'être moche, nous visons à at-
teindre une harmonie parfaite;
le développement des muscles
fait partie de cette recherche!

François se dit parfaitement
bien dans sa tête et dans son
corps: «Je ne suis absolument
pas prisonnier de mes muscles,
ils nous aident à entreprendre
des choses dans la vie. On dé-
veloppe le potentiel que la na-
ture nous a donné.»

Si l'on n'a pas besoin de se
battre contre les autres, l'ap-
proche psychologique est im-
portante. «Sans un mental très
développé, à un certain niveau,
on n'arrive à rien. J'ai beau-
coup pratiqué les techniques
de concentration, relaxation et
visualisation. Il faut avoir un
rêve et être convaincu pour le
concrétiser.»

L'OMBRE DE
SCHWARZENEGGER

«Schwarzi» fait rêver. Numéro
un au box office du cinéma,
Arnold Schwarzenegger a fait
exploser le body-building.
Lorsque vous lui serrez la
main, vous ne pouvez que
vous sentir coupable d'être ce
que vous êtes. Son sourire
conquérant, son assurance
font merveille. Il dit lui-même
avoir appliqué dans le monde
des affaires et du cinéma les re-
cettes qui l'ont conduit au
sommet de son sport: rigueur,
discipline et volonté d'arain.

Tout le monde connaît l'his-
toire de cet Autrichien malin-
gre: quand il décide de déve-
lopper son corps, on se moque
de lui. Plus tard, quand il rem-
porte tous les titres possibles et
imaginables on ne rit plus, on
l'envie. En 1980, il arrête la
compétition. Qu'aurait-il en-
core pu prouver? Le cinéma
l'attend, sans sa première na-
tionalité il se serait sans doute
attaqué à la présidence des
Etats-Unis. Arnold représente
la concrétisation, la victoire de
l'homme fort. Tous les adeptes
du culturisme le vénèrent.

La beauté et le bien-être n'ont pas de prix. (Privée)

CORY EVERSON:
LE SCHWARZI FEMININ

Elle est blonde, belle et sa mus-
culature n'a rien d'artificiel!

Cory Everson, six fois Miss
Olympia, est une star mon-
diale, presque l'égale de
Schwarzenegger. Sa sil-
houette fait la une de tous les
magazines consacrés au mus-

cle et au fitness.
Elle symbolise la perfection

et l'Américaine telle qu'on
l'imagine, nourrie aux corn-
flakes et au lait vitaminé. Mais
derrière l'apparence douce se
cache une forte volonté de
gloire. Cory souffre, sue, lève la
fonte. Elle truste les victoires et
s'octroie le record de Miss
Olympia, six. «Aujourd'hui ce
ne serait plus possible, la
concurrence est terrible.» Le
secret de sa réussite est simple.
«Le plaisir, la joie, l'envie d'al-
ler toujours plus loin.»

Cory est très populaire aux
Etats-Unis où son émission TV
«Bodyshaping with Cory Ever-
son» connaît un grand succès.
Elle a arrêté la compétition et
s'est lancée dans le cinéma. A
Genève ses posters dédicacés
(40 francs) se sont arrachés. Si
elle ne se considère pas com-
me la plus belle, Cory est fière
de ce qu'elle a réalisé. «J'ai
peut-être donné envie aux
femmes de faire du sport, de
soigner leur corps, d'être bien
dans leur peau.»

Narcisses fous obsédés par
leur miroir ou sportifs méritant
l'admiration? Les pros du mus-
cle, adeptes d'un étrange culte
de leur corps, ne se soucient
pas de l'opinion des autres. Ils
continuent à lever de la fonte.
A leurs yeux, la beauté et le
bien-être n'ont pas de prixI

i

par Bernard HEIMO

Voyage dans le monde du muscle



HIVERNAGE DES MOTOS
Plus de 260 000 motocy-
clettes et scooters sont im-
matriculés en Suisse. La plu-
part de ces véhicules ne rou-
lent que durant les beaux
mois d'été, leurs proprié-
taires déposant les plaques à
la mauvaise saison. Mais, il
ne suffit pas de dévisser la
plaque et de parquer son vé-
hicule chéri dans un garage
ou une remise pour quatre
ou six mois sans autre forme
de procès. Une telle façon
d'agir peut causer de bien
mauvaises surprises lors-
qu'on décide de reprendre la
route, le printemps revenu.
Un remisage correct de sa
machine n'est pas difficile et
épargne du temps, de l'ar-
gent et de l'énervementl
Toute personne normalement
douée peut accomplir elle-même
les petits travaux nécessaires au
remisage d'une moto. Il n'y a que
pour la vidange d'huile moteur et
du liquide de frein qu'il est
conseillé d'avoir recours à un
spécialiste. Ce dernier dispose
des installations adéquates pour
les huiles usées et il sait com-
ment purger un circuit de frein.
Tous les autres travaux de remi-
sage ne demandent aucune for-
mation spéciale.

PROCÉDER
SYSTÉMATIQUEMENT

1. Lavez votre moto à la vapeur
ou à l'eau chaude, avec du pro-
duit de nettoyage adapté. Bien
s'assurer qu'on n'a pas oublié le
moindre recoin.

2. Faire rouler la moto pour la
chauffer et vérifier qu'elle parfai-
tement sèche.

3. Moteur chaud, procéder à la
vidange de l'huile moteur, rem-
placer le filtre à huile (convenir
d'un rendez-vous avec votre ga-
ragiste). Changer également le li-
quide de frein et purger le circuit.
Ces deux points sont importants
car, lorsque vous roulez, un phé-
nomène de condensation d'eau
se produit tant dans l'huile mo-
teur que dans le liquide de frein.
Cette humidité peut provoquer
des dommages de corrosion si
votre véhicule reste immobilisé
quatre à six mois.

4. Bien graisser la chaîne.
5. Augmenter la pression des

pneus (avant et arrière) jusqu'à
3.0 atmosphères.

6. Remplir le réservoir d'es-
sence à ras-bord et fermer le ro-
binet d'essence (contre la corro-
sion dans le réservoir et le débor-
dement des cuves).

7. Démonter les bougies et
mettre quelques gouttes d'huile
moteur dans chaque cylindre,
puis remonter les bougies.

8. Démonter la batterie, com-
pléter son niveau avec de l'eau
distillée s'il y a lieu. Nettoyer le
support de la batterie à l'eau
chaude. Ranger la batterie dans
un endroit sec et tempéré (une
cave convient). Ne pas l'a mettre
dans une armoire à habits à
cause des vapeurs d'acide.

9. Gicler toute la moto avec un
spray-nettoyant (huile). Ne pas
frotter.

10. Caler la moto avec des
planches de façon à soulager le
plus possible les roues avant et
arrière (l'idéal serait que les roues
ne touchent plus terre).

11. Recouvrir la moto avec
une couverture de lin ou de laine.
C'est fini!

Ceux qui ne disposent pas
d'un garage ou d'une remise de-
vraient contacter leur garagiste.
Nombre de garages offrent en ef-
fet la possibilité d'hiverner des
motos pour une somme modique
n'excédant pas 20 à 50 francs
par mois.

Si, au cours des travaux de re-
misage, vous avez découvert des
pannes ou des pièces défec-
tueuses, il est conseillé de les
faire réparer par un spécialiste
durant l'hiver. Pendant la mau-
vaise saison, les garagistes dis-
posent en effet de plus de temps
pour se consacrer à la mécanique
et ils répondront d'autant plus
volontiers à vos demandes. Peu
avant le printemps,' avant la re-
mise en circulation, il est conseil-
lé de faire procéder à un contrôle
général (freins, pneus, lumières,
tête de fourche, bras oscillant)
par votre garagiste. Vous serez
ainsi sûr de reprendre la route
avec un véhicule «tip top en or-
dre»!

Office Suisse de Conseil
pour Deux-Roues (OSCD)

Prévenir vaut mieux
que guérir

MOTO

J'ai roulé avec la Honda NSR 250 R d'usine de Jacques Cornu
Rouler avec une moto de course et de surcroît un
modèle d'usine, c'est le rêve que tout motard es-
père se voir exaucer une fois dans sa vie. J'avais
déjà vécu un précédent en 1976 à Misano avec la
Parisienne confiée alors à Pierre Bolle. Mais
c'était là en début de saison et le team manager
Michel Métraux avait déjà signalé «interdiction de
tomber». A fin octobre sur le circuit du Lédenon, le
même responsable de l'écurie helvétique Lucky
Strike-Elf tenait les mêmes propos devant la Hon-
da NSR 250R de Jacques Cornu et la Honda RS
125R d'Heinz Lùthi. Pour la quinzaine de vain-
queurs du concours Lucky-Strike et la dizaine de
journalistes présents l'annonce du retrait de com-
pétition de Cornu n'en a que très peu altéré les im-
pressions fortes qui précédèrent au guidon de ces
deux bêtes de circuit. La seule question demeurera
de savoir s'il y aura une prochaine fois pour un es-
sai d'une moto d'usine d'un pilote suisse?

Même si l'on sait que les
500.000 francs que l'on a entre
les jambes vont repartir inces-
sament au Japon pour passer à
la démolition, la réticence à
«faire le fou» est bien présente.
Au préalable, les conseils du
professeur Jacques qu'il va de-
venir au niveau de la moto-
école, sont plus que précieux.

Lucky Romanens, le cham-
pion suisse Super-Sport 600,
m'avait déjà décrit le circuit de
Lédenon: «Tu verras c'est vrai-
ment spécial, et tu ne te mets
pas les trajectoires dans la tête
en deux tours».

. .
...

COMME SA POCHE
Même s'il n'y était pas venu
depuis sept ans, Jacques Cor-
nu connaissait quant à lui les
hauts de Nîmes comme sa
poche pour y avoir glané ses
premiers succès dans le cadre
du championnat suisse. Vi-
rages en dévers, rayons in-
constants qu'il faut arrondir au
maximum en prenant les
bonnes trajectoires, deux des-
centes impressionnantes en
sortie de courbe et une montée
non moins impressionnante
font que le circuit du Lédenon
n'a pas toujours bonne presse.
Le bitume de la banlieue
nîmoise est également réputé
pour ses qualités de glisse,
mais heureusement le soleil
était de la partie pour appliquer
à la lettre les conseils du «chef

I Heinz Lùthi et Jacques Cornu: deux pilotes pour une seule passion.

d'orchestre». Deux tours en
voiture et une dizaine d'autres
dans son sillage avec une
VFR750 ne seront pas de trop
pour se mettre en condition.
«Ce ne sont pas des motos de
route, ça accélère et ça freine
deux fois plus. Comme l'on ne
veut pas de blessés, allez-y
molo» renchérit Jacques Cor-
nu. Vous allez d'abord rouler
en première (ndlr elle monte
déjà à 120 km/h) éventuelle-
ment en deuxième; mais vous
ne mettrez des gaz que dans la
montée de la ligne droite des
stands. Mais dès que la ligne
d'arrivée est passée, coupez
4ni it i-l s-\ i— i • 1 + /-1 i-- i r-t /~i r-i il l>inni in *-J i-\IUUI ue aune SIIIUII 11 usque ue
n'y avoir plus de piste pour le
prochain gauche» conclut le
grand Jacques avant d'ouvrir
la marche avec une CBR600
devant Bernard Jonzier et
moi-même.

UNE FUSÉE
SUR UN VÉLOMOTEUR

Plié en quatre sur la NSR
250R, ce n'est pas vraiment la
position grand-tourisme pour
enfiler des milliers de kilomè-
tres. «Poignée et levier droits à
n'utiliser qu'avec ménage-
ment», la consigne est retenue
ce d'autant que «l'ouvreur» est
très attentif pour rester dans
des marges de sécurité impor-
tantes. Avec de grandes
contraintes sur les avant-bras

• malgré le rythme de sénateur.

Sur la NSR250R No 3 de Cornu: des sensations pour les journalistes avant que la
moto ne passe à la presse hydraulique. (Spot photo)

la NSR se montre d'une docili-
té exemplaire en-dessous de
8000 tours-minute.

Quant à la partie-cycle, elle
fait penser à un vélomoteur et
n'inspire pas d'emblée la

confiance lorsque l'on des-
cend d'une VFR et ses 220 ki-
los. Et l'on à pourtant vite fait
de se rassurer. Absolument
rien ne bouge, même si les
pneus «slics» n'ont vraiment
pas eu de quoi prendre des
bourrelets. «Des gaz, seule-
ment dans la ligne droite» avait
dit le chef.

Pour le premier essai le mes-
sage a été reçu cinq sur cinq.
Après la grande cuvette à
gauche, on se hasarde, en pre-
mière l'avant se déleste et la
deuxième ne ralentit que par-
tiellement le mouvement verti-
cal, finalement la ligne d'arri-
vée est passée à 12.000 tours/
min en troisième soit plus de
200 km/h. Le vélomoteur s'est
transformé en véritable fusée.
C'est la sensation de l'accélé-
ration d'une 1100 ZZR mais en
ayant l'impression de n'avoir
pratiquement rien dans les
mains.
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DU VÉLOMOTEUR
AU VÉLO

A l'usage, la moto tient telle-
ment bien la route qu'elle
pourrait inspirer un excès de
confiance et le «boss» Michel
Métraux veille à ne pas laisser
plus de dix tours d'affilée le
même «AP» aux commandes.

Sur la RS 125R d'Heinz
Lùthi les sensations sont en-
core plus tranchées. Encore
plus plié en quatre aux com-
mandes, le vélomoteur s'est
transformé en vélo, voire en
jouet. Les consignes restant les
mêmes, la partie n'en est pas
plus facile pour autant. Jôrg
Môller, l'ingénieur, a bien affû-
té la mécanique, mais en des-
sous de 8000 tours/minute, la
puissance reste aux abonnés
absents. Et, comme la première
est désespérément longue on a
quelques scrupules à vraiment
faire cirer l'embrayage. Et pour-
tant, c'est l'unique solution
pour lancer ce qui est égale-
ment une fusée. Pour s'en
convaincre il n'y a qu'à voir
Lùthi enfiler le premier gauche
après les stands à fond de 5e.

Pour ma part je me suis
contenté de la troisième avec à
la clef une grande joie, même
si l'on se surprend à se faire
faire l'intérieur par Cornu qui
ballade un passager à l'arrière
de sa CBR600. Le but n'était
pas de se faire peur, mais de
déguster un plaisir qu'il est
pourtant difficile de faire parta-
ger.

par Jean-Jacques ROBERT

Y aura-t-il une prochaine fois?
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

87-2800

:?ggga PATINOIRE DU COMMUNAL
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'm KL Samedi 24 novembre 1990
ippĝ  ̂ 17 h 30

(Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

YVERDON
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise G. Rustico, garage et carrosserie, Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Chauffage-sanitaire, Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-couverture, Le Locle
Jean-Denis Haag SA Patthey SA, pâtisserie-confiserie-tea-room, Le Locle

i ^u ' J r J Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-de-Fonds K r

Nicola Lucarella Société de Banque Suisse, Le Locle
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Les pucks par:
Eric Fragnière Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
Location d échafaudages, Les Brenets
James Gaillard f 9̂k.
Entreprise de plâtrerie . La Chaux-de-Fonds "Hi*̂ iVVmiHfiMHBHH6RH SPwi «WWI
Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle Tj T̂^K̂ K̂fK^TSS Ê̂Ê I

Joueurs, entraîneurs et diri geants vous remercient =̂ == W / f f / f / f /# f / f /f l
pour votre appui et votre fidélité. =̂ ^̂ —«Jî J^̂ ^̂ J ^^L̂ I

^
S^

IL
^IJm

En cas de temps incertain, le No 182 HHH
vous renseignera dès 15 heures. 21531

9 ai vers

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district
du Locle, ADMO / SOLOCA, propriétaires de l'article
No 8124 du Cadastre du Locle, mettent à ban ce terrain,
au lieu-dit Jambe-Ducommun, Le Locle, pendant toute
la durée du chantier.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée d'y pénétrer.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue
par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des infractions

S ^commises par Iqs mineurs placés sous leur surveillance.
'"" ADMO """"

J. Lapray
SOLOCA S.A.
P.-A. Guisan

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 19 novembre 1990.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

28-14005

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence

BBIBanque Domus 1
Zurictl Alfiliée à ta B g>

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
L'HABITAT P 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. 143 102476

Elevage de la Baume
Berger allemand
Toute l'année des
jeunes avec garantie
sans dysplasie.
Etalon à disposition
pour saillies
Xilo vom Natoplatz cl. I

MARCEL GARDIN
Le Dazenet, Bout-du-Bois 63
2325 Les Planchettes !
<? 039/23 41 69

28-142024

9 immobHier Â̂ M^

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre

locaux
commerciaux
Rez-de-chaussée.
Appartements 3-4 pièces entière-
ments rénovés.

j Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-
Pour visiter: Régie immobilière Mùller
& Christe SA, y 038/24 42 40.

28 001075

Sauges près Saint-Aubin,
dans villa, avec vue sur lac et
Alpes:

joli appartement
de 1 pièce
+ cuisine habitable, balcon, dou-
che/W. -C, deux réduits.
Libre dès le 1 er janvier 1991.
Location mensuelle Fr. 770.-
+ Fr. 80- de charges.
Les Saules-Finance SA, case postale
56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22

28-000838

Appartements en revente
- Studio dès Fr. 60000.- /23 m2

- 2  pièces dès Fr. 156000.- /54 m!

-3 pièces dès Fr. 235000.-/72 m!.
-4 pièces dès Fr. 295000.-/95 m2

- chalets dès Fr.350000-

Appartements neufs
de qualité supérieure
-2  pièces dès Fr. 158000.-/ 50 nf
- 2-4 pièces dès Fr. 375000.-/104 m2

- chalet Fr. 485 000-/134 m2

127.562/4x4

T̂* r,™,~nn**r-n P'ace Ou village
pj-i novogence ,972A„„re 3

L!Z!cinzère sa '-. ::• :¦;-.:'. f .-,.":- 38165?
Je m'inie'esse a 
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

.*** é&Ê- -, i» %.

A louer à Saint-lmier:

grand appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 1200.-

studio
Fr. 680.-, charges comprises.

Libres tout de suite.
Téléphoner au bureau fiduciaire Moy

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
y Natel 077/37 27 18

87-1076

A vendre
à Crans-Montana

superbes
appartements

de 3Î4 et 4% pièces. ;
Prix exceptionnel:
dès Fr. 375000.-
Situation de premier ordre, à
côté du lac de la Moubra, du
golf et des tennis, dans un pe-
tit immeuble de style chalet.
Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1
Case postale 1377
2001 Neuchâtel
y 038/21 44 00

87-1121

RUE DE FRIBOURG 17 - BIENNE

2 Vz pièces
à louer dans combles;

comprenant: 1 chambre, salon, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
Libre dès le 1w décembre 1990.

Loyer: Fr. 800.- + chages.
Pour visiter: M. Reymond,

V 032 232932.
22-3201/4x4

cogestirrisa
 ̂ —
maupas 6,1004 lausanne, (021)20 8861

Zibélemjrit
Foire aux oignons, Berne

26 novembre 1990.
Par le train
au cœur de la foire.
Plus avantageux avec
l'abonnement % prix! S
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r T* ~~ ; \^ÊI fc Association neuchâteloise des
JmÈ I k maîtres menuisiers charpentiers
JSË 1 II ébénistes et parqueteurs

j j &  E M I Résultat du concours organisé
*̂ ~

$?E I le 10 novembre dernier à l'occasion
^̂ EK| I de la journée portes ouvertes

^J S 
du Centre cantonal de 

formation
.̂ B 1 professionnelle des métiers

PB 3 du bâtiment de Colombier.

1er prix: bon d'achat de Fr. 200- à: '
Vidal Amez-Droz, Les Bois

2e prix: bon d'achat de Fr. 100-à:
Philippe Jacot, Bôle

3e prix: bon d'achat de Fr. 50- à:
Nicole Dubois, La Chaux-de-Fonds

4e au 10e prix: bon d'achat de Fr. 20.- à:
Simone Schneiter, Le Brouillet
Baptiste Evard, Villiers
Tanya Gorrin, Le Locle
François Murer, Neuchâtel
Nicolas Vermot, La Brévine
Andrée Bettinelli, Gorgier
Julien Broquet, Le Landeron

L'association remercie tous les participants et présente
ses félicitations aux heureux gagnants qui recevront leurs
prix prochainement par courrier.

87-41012

IM I ¦¦¦¦IIMI ¦ !¦—I MB¦¦!¦ Mil—BM *̂
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A vendre ou à louer à Bevaix dans construction neuve
de conception moderne

surfaces commerciales
pour bureau, artisanat, industrie légère de 320 à
1200 m2 environ sur 2 niveaux + garage souterrain.
HERZOG & Cie Services, y 038/24 77 40.

28-000040

m immobilier

t=]hl
A vendre

magnifiques terrains
de 1832 et 445 m2, quartier sud-est.

Demander offre à: Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds

y 039/23 33 77

SNGCI
28 012057

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

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

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

 ̂ Renseignements et vente: 039/23 83 68
•̂ "̂ "j  ̂ 28-000440
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Gamme 4K 4 Daihatsu m xoH

électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cm J, 4 cylin-
(95 CV), 5 rapports injection électro- dres, 16 soupapes,
avant , plus 5 tout nique, 66 KW injection électro-
terrain, transmission (90 CV), 5 rapports nique, 77 KW 

^̂ ^̂  ̂ msm. nn -_ ABI ÎHÎH^^K  ̂temporaire. avant , transmission (105 CV), 5 rapports 
MÎ ^̂ M Jm9\ BL fl Mr^k^wfT̂ m"̂ - "" l-ipermanente sur les avant , transmission B H ̂ ¦jjLjfjk I H&CŒBB Mmmlm PI ?^^fc|l| Hquatre roues. BILW4^̂ %iy mJBr̂ ^^m.m ĤUMHi* ÎHIBff**

La carroserieest en tôle galvanisée. Carantied'Usinede6anscontre ¦I»V*I II 'V/Lw v^/L. Lx «M rAAI N f ^7/"M\L^fi-
la perforation par la rouille. REVERBERI SA - 1964 CONTHEY - Tél. 027/364121 - Télex 472728 - Fax 027/363993

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 471117. Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDUN:
GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 5617. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813.
MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038)
24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 58 12 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
66 19 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 45 10.y v ' 36-2848/4x4
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L'ARMOIRE MÉTALLIQUE DE QUALITÉ
À UN PRIX SURPRENANT

: ——-, Hn Avec 4 rayons
wmmj ^m lli Charge utile

Il j par rayon: 100 kg
% " | Peinture thermolaquée

Teinte gris clair

Mod. 251.04

pi»" — ' Dimensions:
W5s3Kl[ 1 000 x 400 x 1950 mm

avec serrure
et poignée crémone

Visitez notre exposition permanente

Route de Soleure 138 Allmtmmm^mmJ £màm~- *-92500 Bienne -fMleJTianU p VI<ES SS
032/41 30 44 / / os-omon

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 53

Anne Mariel

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

- Vous répétez cette phrase pour bien vous
en convaincre. Mais entre l'amitié et l'amour
il y a un abîme.

- Qu'en sais-tu , petite sotte?
Il chercha mes lèvres, mais je tournai la

" lête, il reprit:
- Agnès, tu te fais des idées de petite fille

romanesque. L'entente qui nous lie est plus
solide que tout. Crois-moi... Je ne suis pas
un poète, mais un homme direct. Ne rêve
pas à des roucoulades au clair de lune. Tu
n'as plus quinze ans.

Je faillis lui crier: «Justement , je n'ai plus

quinze ans et je viens de découvrir le feu dé-
vorant de la passion. »

Mais je ne pouvais pas lui faire un tel
aveu. Il aurait tout de suite compris que
c'était Hans. Je devais préserver mon lourd
secret.

A cet instant la porte s'ouvrit derrière
nous. C'était Claude. Il s'adressa à mon
compagnon:

- Un Allemand est passé devant mon pa-
villon , il a regardé votre bicyclette et l'a de-
mandé si elle m'appartenait. Je crois qu 'avec
le couvre-feu, vous devriez rentre r à Beaune.
- Je te remercie, mon vieux Claude, de me

prévenir. Oui, il est temps que je parte.
Il me serra le poignet:
- Agnès, je reviendra i vous voir samedi , à

la fin de l'après-midi.
- J'en serai heureuse. Mais soyez prudent.

N'oubliez pas qu 'ici c'est la Kommandan-
tur.

XII
La coquetterie ne perdant jamais ses

droits , ce soir-là , j'avais mis, pour retrouver
Hans, une chemise de nuit en crêpe de Chine
rose et un déshabillé de satin matelassé de la

même couleur.
Je savais que cette nuance tendre s'alliait à

ma blondeur et je m'examinais avec satisfac-
tion devant le miroir qui me renvoyait mon
reflet. J'allais enfin lui appartenir avec toute
la séduction d'une jeune épousée.

Il était un peu plus de dix heures du soir
lorsque je me risquai à pas de loup dans la
galerie qui conduisait à la «chambre de l'évê-
que». Il guettait ma venue car la porte était
entrebâillée . Je poussai le battant. Il se tenait
au centre de la pièce ; il se précipita et me ser-
ra contre lui:
- Enfin te voici , ma chérie, fit-il en m'étrei-

gnant plus violemment encore que les autres
fois. J'avais si peur de partir sans te voir.

Je remarquai alors qu 'au lieu d'être en né-
gligé il était en grande tenue, et qu 'une valise
sombre était posée au pied du lit.
-Que se passe-t-il? lui demandai-je le

cœur serré par une vague angoisse.
- Ma voiture m'attend. Je pars tout de

suite.
- Où? Où vas-tu? balbutiai-je éperdue.
- Je suis appelé à Paris.
- A Paris... répétai-je machinalement.
- Notre grand chef, Henrich Himmler , est

en France. U convoque les princi paux mem-
bres de notre parti , afin de nous donner de
nouveaux ordres pour réprimer le terrorisme
dont sont victimes les soldats allemands sur
le territoire occupé.

- Oh! mon Dieu murmurai-je , ayant com-
me une sorte de prémonition.

Il continua:
- Nous allons doubler le nombre des

otages et surtout poursuivre tous les Juifs ,
nous les déporterons en Allemagne dans des
camps de travail , car ce sont eux qui sont à
la base de ces complots. Voilà les vrais cou-
pables.

Son ton était inflexible. Révoltée, je jetai:
- Mais c'est ini que.
- C'est la justice. Tu ne peux pas com-

prendre .
- Vous jetez le discrédit sur des malheu-

reux , des gens que sans preuve vous
condamnez.

Voyant combien j 'étais bouleversée, sa
voix s'adoucit pour me dire :
- Ma petite chérie , une telle conversation .

n 'est pas faite pour toi. C'est une affaire en-
tre nous. Allemands. Je n 'aurais jamais dû
t'en parler. Pa rdonne-moi , Agnès.(A suivre )

Le cavalier
noir
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magasins à proximité.
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L'annonce,
reflet vivant du marché



B R È V E S

DES SOUS
«On gagne plus d'argent en
Suisse qu'aux Pays-Bas.»
La déclaration a de quoi sur-
prendre. Winston Haatrecht
s'explique: «Les impôts
sont exorbitants. On vous
prélève 65% sur votre sa-
laire. Si vous avez une acti-
vité lucrative annexe, le
pourcentage augmente
pour atteindre 72%. Finale-
ment, on travaille pour
payer ses impôts, heureuse-
ment qu'il n'en est pas de
même ici en Suisse!»

LE FRÈRE
DE CRUYFF

Alors qu'il était encore aux
Pays-Bas, Winston Haa-
trecht s'occupait d'un ma-
gasin de sports qui apparte-
.nait au frère de Johann
Cruyff . Le nom de Cruyff est
une véritable institution na-
tionale dans le pays et jouit
d'une aura sans égale. Ins-
crit en grandes lettres au-
dessus de la porte dudit ma-
gasin, le nom en question
attirait les chalands. Il
n'était pas rare que l'un ou
l'autre demande si M.
Cruyff était présent. Pince-
sans-rire «Winnie» répon-
dait alors : «Il n'est pas là au-
jourd'hui, repassez de-
main!»

OFFUSQU É
C'était peu après la venue
de Winston Haatrecht au
FC La Chaux-de-Fonds.
Alors que l'équipe avait per-
du un match à l'extérieur,
Winston s'était senti offus-
qué par l'attitude de
l'équipe qui chantait dans le
car. Sa fierté et sa rage de
vaincre en avaient pris un
sacré coup. Il avait même
consulté lan Bridge, le Ca-
nadien, pour savoir si c'était
une coutume.

UN GRAND
BONHOMME

Un homme a marqué Wins-
ton Haatrecht par ses quali-
tés d'entraîneur, vous l'avez
deviné, il s'agit de Johann
Cruyff. «C'était fabuleux, il
nous expliquait le jeu avant
que la phase ait lieu. Il était
même capable de nous dire
où se trouverait le ballon.»

FÉTICHISTE
Outre les diplômes qui sont
accrochés à ses murs, Wins-
ton Haatrecht possède une
superphoto qu'il ne vou-
drait céder à aucun prix. Sur
ladite photo, il se trouve aux
côtés de Lerby et Johann
Cruyff.

Excusez du peu !

BIEN DANS
SA PEAU

«Le racisme, connais pas!»
dit Winston Haatrecht. «On
est comme on est. Il faut sa-
voir s'assumer. Si quelqu'un
a les cheveux roux on le trai-
tera de rouquin, s'il porte
des lunettes on le traitera de
myope ou de presbyte.
Quant à moi je suis noir et je
me trouve normal. En
conséquence je n'ai pas de
problème.»

G. A.

I PORTRAIT

Winston Haatrecht le footbal ^̂
La trajectoire sportive de
Winston Haatrecht a
abouti à La Chaux-de-
Fonds. Joueur profession-
nel au FC, le Hollandais se
fait remarquer par son en-
tregent, sa rage de vaincre,
ses éclats de rire et ses...
coups de gueule. Dans la
vie de tous les jours,
l'homme fait valoir d'au-
tres qualités et il en tire
profit.

Originaire du Surinam - an-
cienne Guyanne hollandaise,
petit pays coincé entre le
Guyana, le Brésil et la
Guyanne française - Winston y
est né en 1963, y a vécu une
année et demie seulement sans
jamais y retourner. «Même pas
pour regarder» fait-il remar-
quer avec un large sourire.

«Ma jeunesse, je l'ai passée
aux Pays-Bas. A l'école, je pra-
tiquais l'athlétisme, cependant
seul le football m'intéressait.
C'est ainsi que j 'ai évolué avec
les juniors d'Ajax Amsterdam
avec lesquels j 'ai beaucoup
progressé, surtout entre 15 et
18 ans.

»A cette même époque,
j 'étais appelé dans l'équipe de
Hollande des juniors UEFA.
Une fameuse équipe. Pensez
donc, on n'avait pas perdu une
seule rencontre en 75 matches
disputés aux quatre coins du
continent.

»Notre formation compre-
nait des joueurs de talent. La
plupart ont fait carrière à l'ins-
tar de Menzo, Bosman, Van't
Schip, Silloy, Vanenburg, Rob
de Witt et Van Basten. Pour ma
part, j'occupais le poste de li-
bero au sein de cette extraordi-
naire formation. Malheureuse-
ment pour Menzo et moi, nous
n'avons pas pris part aux
championnats du monde 1984
au Mexique. Nous étions tous
les deux blessés!»

CONCURRENCE
Sociétaire d'Ajax Amsterdam
jusqu'à l'âge de 21 ans, Wins-
ton Haatrecht a fait partie du
contingent de l'équipe pre-
mière durant deux ans. «Les
temps étaient durs, il n'était
pas aisé de se trouver en
concurrence directe avec Rij-
kaard maintenant à l'AC Milan
et Môlby qui vient de signer il y
a trois semaines avec Barce-
lone.

I Winston Haatrecht: «Le football jusqu'à 34 ans...» (Galley)

»Par la suite, j' ai raté un su-
pertransfert. Alors que les diri-
geants du PSV Eindhoven s'in-
téressaient à moi et qu'ils me
visionnaient, j'ai totalement
raté mon match. Au cours de
cette rencontre De Joong
s'était montré brillant. C'est lui
qui a fait l'affaire.»

. . . . . .  . . .

MÉNISQUE
Winston Haatrecht, en froid
avec l'entraîneur d'Ajax De
Moos, n'évoluait qu'épisodi-
quement avec l'équipe-fanion.
Quand De Moos quitta le club
pour Anderlecht (Belgique), il
laissa la place à Johann Cruyff.
Alors que Winston espérait
avoir une nouvelle chance
avec ce nouvel entraîneur, une
ablation du ménisque mit fin à
ses espoirs. De plus, il arrivait
au terme de son contrat.

Durant un an et demi, Wins-
ton Haatrecht a aussi loué ses
services à Willem II Tilburg
avant de passer à AZ Alkmaar
avec lequel il avait un contrat
oral qui lui créa quelques en-
nuis. C'est alors qu'il s'est ap-
proché du club amateur de
Herrenveen pour obtenir une
licence et une requalification
chez les «purs».
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TRAGIQUE
En Hollande, des liens solides
unissent la communauté suri-
namienne. C'est ainsi que la
sélection de joueurs de l'an-
cienne colonie hollandaise
s'est frottée à plusieurs reprises
à l'équipe nationale de Hol-
lande, ce qui donnait lieu à des
rencontres très animées et
hautes en couleurs.

C'est cette sélection qui a
été décimée au Surinam lors
d'un accident d'avion le 7 juin
1989, alors qu'elle se rendait
«au pays» pour un match-exhi-
bition. Cette catastrophe aé-
rienne s'est soldée par 166 vic-
times dont 14 joueurs de foot-
ball de première et deuxième
divisions hollandaises. Gullit et
Rijkaard ne faisaient pas partie
du voyage, étant tous deux en-
gagés dans le championnat
italien.

Pour sa part, Winston .Haa-
trecht, resté en Hollande, dis-
putait la poule finale pour l'as-
cension avec le club d'Herren-
veen. Cette tragédie l'a marqué

Le rire de Winston Haatrecht est communicatif. (Galley)

profondément. Outre la dispa-
rition de nombreux amis, il a
perdu son frère Jerry dans cet
accident. Celui-ci évoluait
alors avec le club de Stoter-
plas.

Ce drame a eu des répercus-
sions sur la carrière de footbal-
leur de Winston Haatrecht.
Comptant de nombreuses
connaissances en Hollande,
celles-ci lui parlaient souvent
de son frère disparu. Pour
échapper à un climat qui deve-
nait pour lui trop pesant, il dé-
cida alors de se rendre à
l'étranger. Cette coupure était
nécessaire pour que s'estompe
l'horrible cauchemar.

C'est ainsi qu'il reçut di-
verses offres en provenance du
club belge de Beerschot, tan-
dis que Old Boys et La Chaux-
de-Fonds étaient sur les rangs

pour tenter de l'attirer en
Suisse. On connaît la suite.

•

SURNOM
Winston - «Winnie» pour les
proches, allusion étant faite au
célèbre dessin animé de «Win-
nie l'Ourson», un surnom qu'il
a hérité à l'âge de 4 ans - se dit
d'un tempérament bonne pâte
et d'un caractère enjoué.

Outre sa fonction de foot-
balleur professionnel, «Win-
nie» possède plusieurs cordes
à son arc. Ne parle-t-il pas cinq
langues, soit le hollandais,
l'anglais, le français, l'allemand
et le... surinamien. De plus, il
est en passe d'étudier l'espa-
gnol et l'italien dont il possède
déjà de bonnes notions. Mais
ses efforts ne s'arrêtent pas là.
Il suit aussi des cours commer-
ciaux par correspondance.
Pour l'obtention des diplômes,
il se rend à Amsterdam pour
subir les sessions d'examens.

BWMMBWeiMï'"WSÊKmSÊmi:. ... .
L'AVENIR

L'homme pense à l'après-foot-
ball. «Mon objectif est de jouer

jusqu'à 34 ans. Puis de repren-
dre un commerce. Etre indé-
pendant serait mon rêve, car je
ne désire pas commencer une
profession au bas de l'échelle
lorsque j'aurai atteint cet âge.

»Pour l'heure, la principale
difficulté rencontrée est le fait
¦de se trouver seul à la maison.
Ma femme et mes enfants rési-
dent à Amsterdam.

»ll est aussi difficile de se
passer des compatriotes, c'est
pourquoi j'ai des contacts télé-
phoniques avec Rijkaard au
moins une fois par semaine. Je
lui porte une considération
sans borne, il a le mérite de
s'être hissé au sommet de la
hiérarchie en franchissant tous
les échelons depuis le bas de
l'échelle.»

, ' Ly ^m,:,:,
VISER LA LNA

Le contrat de Winston Haa-
trecht avec le FFC échoit en
juin prochain. En cas d'ascen-
sion en LNA, il souhaiterait sa
reconduction. Acceptons en
l'augure.

par Gino ARRIGO

De l'ambition à revendre

Nom: Haatrecht.
Prénoms: Winston Henry dit
«Winnie».
Né le: 5 novembre 1963.
Taille: 178 centimètres.
Poids: 71 kg.
Nationalité: citoyen hollan-
dais.
Origine: Surinam (Amérique
du Sud).
Etat civil: marié à Eleonore,
deux enfants, Gilliano (4 ans)
et Cheyenne (7 mois).
Domiciles: La Chaux-de-

Fonds et Amsterdam.
Profession: footballeur.
Début professionnel : Ajax
Amsterdam en 1982.
Clubs où il a joué: Ajax , Wil-
lem Il Tilburg, AZ Alkmaar,
Neerlandia, Herrenveen, La
Chaux-de-Fonds.
Autre sport : tennis.
Sportifs préférés: Cruyff ,
Rijkaard.
Loisirs : ses enfants, les voi-
tures, les livres, faire les
courses.

Fiche signalétique
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