
A la pêche,
M. Villiger!

Les militaires sont comme les di-
nosaures, une morsure à la queue
met longtemps à leur monter au
cerveau.

De toute évidence, les leçons
de l'affaire Bachmann sur la né-
cessité d'un minimum de contrôle
politique des activités clandes-
tines n'avaient pas été tirées. Pas
plus que les militaires n'ont ja-
mais pu admettre la réalité des
négociations sur le désarmement
et l'évolution des pays de l'Est.
En 1989 encore, alors que n'im-
porte quel citoyen suivait à la té-
lévision les effets de la perestroï-
ka et de la glasnost, l'armée se-
crète engloutissait son plus gros
budget depuis sa fondation.

Répulsion et hiérarchie restent
décidément les deux seuls modes
de pensée de la caste militaire.
Cette franc-maçonnerie à re-
bours possède non seulement ses
rites initiati ques (voir Colom-
bier), ses codes et ses tics, elle
cultive aussi sa propre définition
du bien et du mal, de l'Etat et de
la subversion.

Car on ne peut pas lire le rap-
port de la commission d'enquête
sur les organisations armées se-
crètes en voulant ignorer que ce
sont souvent les mêmes hommes,
ou du moins la même caste, qui
tout à la fois se sont engagés
dans la clandestinité et se sont li-
vrés à l'espionnage contre leurs
compatriotes.

Et avec quels critères? «Roc-
kers», «Ecologistes», «Anar-
chistes», «Séparatistes», «Lan-
cement de tracts», «Frustrés»
etc., constituent les diverses caté-
gories répertoriées dans les fi-
chiers militaires. Mais on trouve
aussi tel officier socialiste ou tel
soldat ayant tenu des propos de
salle de garde. Bref, le total arbi-
traire. Avec le risque que sans
plus de nuances on passe du ren-
seignement à l'action.

L'expérience montre qu'on ne
peut pas laisser les militaires, ces
grands Imaginatifs, un seul ins-
tant sans surveillance.

Qu'une situation â l'italienne
ne se soit pas produite tient donc
moins à la vigilance du gouverne-
ment ou du Parlement qu'au
tempérament lymphatique des
Suisses. Mais le danger était
aussi réel que l'erreur de gouver-
nement.

Par commodité, par confor-
misme ou par ignorance,
Georges-André Chevallaz avait
laissé s'instituer un véritable
pouvoir parallèle qui, sous n'im-
porte quel prétexte, pouvait s'in-
vestir d'une légitimité nationale.
Déplorons qu'un si brillant histo-
rien ait eu aussi peu de mémoire.

Il est plus gra ve que, le 8 mars,
averti du danger, Kaspar Villi ger
ait pu répondre au Conseil natio-
nal en ignorant, délibérément ou
par incompétence l'essentiel du
dossier. Pourquoi cet homme,
qui se fait ainsi régulièrement
mener en bateau, n'a-t-il pas en-
core pris sa canne à pêche?

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: stratus ou brouil-
lard givrants au début, puis ciel
se couvrant et nouvelles précipi-
tations à partir de l'ouest.

Demain: par moments quelques
précipitations avec une limite
des chutes de neige comprise en-
tre 800 et 1300 mètres.
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Fête à souhaiter samedi 24 novembre: Flora

En pleine forme, l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds a soufflé hier ses 125 bougies. En présence des
autorités cantonales et communales, elle s'est penchée
un peu sur son passé et... beaucoup sur son avenir et ce-
lui de la formation professionnelle dans le canton.
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La Chaux-de-Fonds:
une institution dans le vent

Le Conseil fédéral supprime une organisation «qu'il ignorait»
L'organisation secrète de résis-
tance, appelée P-26, a existé jus-
qu'à ces derniers jours. Forte de
quelque 400 hommes, disposant
de caches d'armes, de fusils pour
tir de nuit, de pistolets-mitrail-
leurs, de grenades, elle était une
véritable organisation privée et
échappait totalement au contrôle
du Parlement et du Conseil fédé-
ral, qui l'a supprimée le 14 no-
vembre. Le patron du DMF igno-
rait même le nom de son chef. De
nombreux indices permettent de
penser qu'elle entretenait des re-
lations avec le fameux réseau
«Glaive» de l'OTAN. Même si la
commission parlementaire d'en-
quête n'a pas réussi à le prouver.

Yves PETIGNAT

Lancée en mars avec la décou-
verte de fichiers personnels sur
les «mauvais soldats» et les op-
posants à l'armée, la deuxième
commission d'enquête parle-
mentaire, présidée par le
conseiller aux Etats appenzellois
Carlo Schmid, a mis en lumière
un véritable système de rensei-
gnement et de défense «parallè-
le», financé par le budget de la
Confédération , mais sans aucun
contrôle politique et sans lien
avec l'armée. Mieux , ni les chefs
successifs du DMF, ni les com-
missions des finances ou la Dé-
légation des finances du Parle-
ment n'ont voulu en savoir plus,
démontre le rapport publié hier.
Crainte d'être compromis.

La commission s'est livrée à
une véritable enquête-mara-
thon: 58 séances en plénum , 7.8
en sections, 130 témoins interro-
gés, 14 commandements mili-
taires inspectés. La CEP-DMF
a même resoulevé le tapis qui re-
couvre l'affaire Jeanmaire, la-

quelle fera l'objet d'un rapport
ultérieur.

GRAVES VIOLATIONS
DES LOIS

Comme l'a résumé le vice-prési-
dent de la commission, le
conseiller national Werner Car-
robio, les investigations de la
CEP-DMF ont mis en lumière
de graves violations des droits
politiques et de la loi dans trois
domaines particuliers:
• le groupe renseignement et sé-
curité (GRS) du DMF et ses dif-
férents services se sont bel et
bien livrés à des activités de sur-
veillance et de renseignement
sur le territoire suisse et au sujet
de domaines de politique inté-
rieure, commettant dans plu-
sieurs cas une violation -dés
droits politiques ou de la per-
sonnalité fondamentaux et ga-
rantis par la Constitution. Cela
sans base légale. Oh a ainsi es-
pionné la Conférence des Eglises
pour la paix , l'an dernier à Bâle ,
les juristes démocrates, les paci-
fistes ou les écologistes. Inad-
missible, estime la commission.
Ces activités ont été interrom-
pues en février 1990.
• les services de secunte mili-

taire (SSM) ont tenu des fichiers
non seulement sur des membres
de l'armée ou des personnes
soumises à des contrôles de sé-
curité, mais aussi sur des parti-
culiers, et cela sans critère pré-
cis, sans bases légales, et en vio-
lation des droits de la personna-
lité. On y consignait de manière
discriminatoire des informa-
tions sur les opinions politiques
des militaires ou d'autres per-
sonnes. Certains officiers socia-
listes ont ainsi été privés d'avan-
cement. Aucune donnée n'était
protégée et des fonctionnaires
des services sanitaires ont même
donné au SSM des informations
sur des patients. La commission
juge incompatible l'union de

personne entre le chef de de la
Division sécurité et de la police
fédérale exercée* autrefois par
Peter Huber, mis en congé.
• enfin , et c'est le plus specta-

culaire, une organisation secrète
de résistance, connue du seul
chef de l'EMG, a ressuscité des
cendres de l'organisation Bach-
mann, en 1981, sans aucune
base légale et avec la seule ap-
probation tacite du conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz.
C'est le fameux Projet P-26 qui ,
selon des indices, pouvait avoir
des liens avec l'organisation se-
crète de l'OTAN. Les chefs du
DMF n'ont jamais eu connais-
sance des documents de base:
«On peut comprendre qu'ils
préféraient ne pas trop en sa-
voir», estime Carlo Schmid. La
commission, sans se prononcer
sur l'opportunité politique de
cette organisation , en demande

soit la suppression , soit la régu-
larisation. La présence de quatre
parlementaires dans un Conseil
privé ne semble avoir été qu 'une
couverture pour le chef de
l'EMG, pense Werner Carob-
bio.

Parallèlement un service de
renseignement extraordinaire ,
au chef lui aussi inconnu, a été
mis sur pied sur une base privée,
pour d'éventuelles actions «opé-
ratives», pouvant violer le droit
de pays étrangers. Mais ce ser-
vice se contente surtout
d'écoutes électroniques par ra-
dio et d'analyses de documenta-
tion publique. La commission
en demande le rattachement à
un service de renseignement
stratégique portant aussi bien
sur des dangers d'ordre écologi-
que, les migrations, les évolu-
tions politiques et économique,
que la menace militaire.

Le Conseil fédéral a accepté la
motion de la CEP qui demande
l'abolition de la P-26, estimant
qu 'en période de détente, la
transparence doit l'emporter sur
les exigences du maintien du se-
cret. Le gouvernement est aussi
prêt à examiner le rattachement
du service de renseignement P-
26 à un service de renseignement
stratégique étendu. Par contre,
le Conseil fédéral estime que les
investigations de la CEP «n'ont
pas fait apparaître d'indices se-
lon lesquels des citoyens et des
organisations suisses auraient
été systématiquement espion-
nées... Les quelques cas isolés ju-
gés problématiques par la CEP
prennent une place dispropor-
tionnée». Les fiches seront dé-
truites, promet le Conseil fédé-
ral et les tâches mieux réparties.

Y.P.
• Lire également en page 4

Armée secrète: la «loge» P-26
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A 29 ans, Stefan Volery
est toujours aussi motivé
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Un nouveau challenge



Une première depuis treize ans
George Bush rencontre son homologue syrien à Genève

Le président George Bush a eu
avec son homologue syrien H a fez
al-Assad des entretiens «francs et
complets» sur la crise du Golfe et
la situation au Proche-Orient,
hier soir à Genève. U s'agissait
pour le président américain, qui
venait du Caire, de s'assurer du
soutien du chef de l'Etat syrien
pour un possible recours à la
force contre l'Irak. La rencontre
au sommet américano-syrienne
était la première depuis 13 ans.

Les présidents Bush et Assad
sont convenus que l'occupation
du Koweït par l'Irak est «inac-
ceptable», indique un communi-
qué public à l'issue d'environ
trois heures d'entretiens, dont
un tétc-à-tète d'une quinzaine de
minutes. Ils accordent leur pré-
férence à une solution pacifique
de la crise du Golfe, en confor-
mité avec les résolutions de la
Ligue arabe et de l'ONU et de-
mandent le «rétablissement du
gouvernement légitime du Ko-
weït et de son territoire».

Concernant la situation au
Proche-Orient , les deux hom-
mes ont souligné l'importance
d'aller de l'avant selon les reso-
lutions prises par les Nations
Unies. Le président américain a
d'autre part demandé au chef de
l'Etat syrien de tout faire pour
obtenir «la libération de tous les
otages retenus au Liban». En-
fin , MM. Bush et Assad sont
convenus de poursuivre leur

dialogue sur le terrorisme dans
le but d'obtenir des résultats po-
sitifs.

Arrivé en début de soirée à
Genève en provenance du Caire,
le chef de l'exécutif américain a
été accueilli notamment par le
conseiller fédéral René Felber.
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères avait
rencontré auparavant le prési-
dent syrien al-Assad, arrivé à
Genève trois heures plus tôt.

RECOURS A LA FORCE
Les Etats-Unis cherchent à ob-
tenir un large accord pour
l'adoption par le Conseil de sé-
curité de l'ONU d'une résolu-
tion autorisant le recours à la
force contre l'Irak. M. Bush
vient d'entreprendre une tour-
née de sept jours en Europe et
au Proche-Orient destinée à
faire campagne en ce sens.

Les Etats-Unis pourraient de-
mander l'adoption d'une résolu-
tion dès la semaine prochaine,
avant qu 'ils ne perdent , fin no-
vembre, la présidence du
Conseil de sécurité au profit du
Yémen, le plus proche de l'Irak
des 15 pays membres du
Conseil.

Seule fausse note, le secrétaire
d'Etat américain James Baker,
dans le cadre de sa tournée des
Etats membres du Conseil de sé-
curité , n'a pu obtenir le soutien
dudit Yémen à cette éventuelle
résolution.

Au Caire, le président égyptien
Hosni Moubarak a apporté son
soutien aux Etats-Unis en affir-
mant que le Koweït devait être
libéré «quoi qu 'il arrive» et par
«tous les moyens», tout en souli-
gnant sa préférence pour une so-
lution pacifique de la crise du
Golfe.

«Nous nous fatiguons du sta-
tu quo et le reste du monde aussi
(...) Nous avons fait preuve
d'une extraordinaire patience.
Nous avons exploré toutes les
options diplomatiques» , a dé-
claré de son côté M. Bush

PRESQUE
SIMULTANÉMENT

La ville de Genève a été hier le
théâtre d'un intense ballet dip lo-
matique, réunissant presque si-
multanément pas moins de cinq
chefs d'Etat en l'espace de 24
heures. Outre MM. Bush et As-
sad, les présidents tchécoslova-
que Vaclav Havel , israélien
Chaïm Herzog et afghan Mo-
hammed Nadjibullah se trou-
vaient en effet dans la cité de
Calvin.

L'avion des Iraqi Airways qui
devait , par ailleurs atterrir hier
soir à Genève pour prendre li-
vraison de médicaments ne vien-
dra en Suisse que mercredi pro-
chain , a indiqué à l'ATS un res-
ponsable de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin , sans pouvoir
fournir de raison à l'annulation
du vol. (ats)

Le président George Bush a eu avec son homologue syrien Hafez al-Assad des entretiens
«francs et complets». (Keystone)

Gorbatchev doit revoir sa copie
Réforme du pouvoir présidentiel en URSS

Le Soviet suprême adopte le prin-
cipe du renforcement du pouvoir
présidentiel. Mikhaïl Gorbatchev
a quinze jours pour présenter des
réformes institutionnelles. Les
Républiques pendant ce temps
détournent leur regard du Krem-
lin.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Il aura fallu un vote en deux
temps pour que le Parlement so-
viétique accepte le principe du
renforcement du pouvoir prési-
dentiel. Le document, intitulé
«Résolution sur la situation
dans le pays», a d'abord été reje-
té, hier matin , par les députés,
qui le trouvaient trop vague.

Mikhaïl Gorbatchev est alors
intervenu. Se défendant de toute
tentation dictatoriale, il a criti-
qué les «forces qui ne veulent
pas une normalisation de la si-

tuation». Avant de s'exclamer :
La paralysie du pouvoir doit-
elle donc se poursuivre?». La ré-
solution en huit points a finale-
ment été acceptée dans l'après-
midi, après avoir subi quelques
modifications mineures.

INSTITUTIONS
ET ÉCONOMIE

Le document adopté porte aussi
bien sur les réformes institution-
nelles que sur les problèmes éco-
nomiques du pays. Le Parle-
ment charge Mikhail Gorbat-
chev de présenter d'ici quinze
jours des mesures concrètes sur
la réforme du pouvoir exécutif,
destiné à renforcer son efficaci-
té, l'actuel Conseil des ministres
devrait être remplacé par un ca-
binet restreint , placé sur la direc-
tion du président. A ce propos,
le premier ministre Nikolaï Ryj-
kov a déclaré que si le Soviet su-
prême adoptait le projet final ,
dans quinze jours, «la vieille
structure quittera automatique-

ment 1 arène». Il n est pas en-
core certain toutefois que Niko-
laï Ryjkov abandonne la scène
politi que; on pourrait le retrou-
ver dans le fauteuil de vice-prési-
dent , un poste nouveau...

DISTRIBUTION
Outre le volet politique , la réso-
lution comprend toute une par-
tie consacrée aux problèmes
d'approvisionnement et de
maintien de l'ord re. Ainsi le
KGB et le Conseil de la fédéra-
tion seront chargés de la distri-
bution des produits importés.
Un bilan des réserves alimen-
taires par région doit également
être présenté au Soviet suprême
avant le 1er décembre. Pour
faire respecter l'ordre, le prési-
dent est par ailleurs habilité à
adopter toutes mesures prévues
par la législation , y compris des
dispositions exceptionnelles.

Cette accumulation de préro-
gatives dans les mains du numé-
ro 1 soviétique n'est pas sans in-

quiéter les relormateurs. La
Komsomolitaye Pravda esti-
mait hier que les propositions de
Mikhaïl Gorbatchev «étaient
une manœuvre tactique pour ac-
croître son pouvoir» . Quant à
l'hebdomadaire progressiste
«Les Nouvelles de Moscou»,
longtemps gorbatchévien , il
s'interroge sur ce glissement vers
la «droite». Un des journalistes
parlant même de «tentative de
coiffer la couronne impériale».
Couronné ou pas, ce renforce-
ment du pouvoir , en théorie du
moins, pourrait s'avérer trop
tardif. Les Républiques affir-
ment plus résolument que ja-
mais leur souveraineté. Cette se-
maine, la Russie a signé des ac-
cords bilatéraux avec l'Ukraine
et le Kazakhftan. Boris Eltsine ,
le président de la Fédération
russe, a même évoqué la créa-
tion d'une armée de métiers, «si
les initiatives du centre touchent
les intérêts de la Russie». Quant
au Parlement russe il pourait

éventuellement refuser de rati-
fier la loi sur les nouveaux pou-
voirs du président.

ASIE AUSSI
Les Républi ques d'Asie,
connues jusqu'ici pour leur fidé-
lité à l'Union , admettent elles
aussi de plus en plus difficile-
ment les conditions posées par le
centre. Depuis plusieurs mois,
elles ont adopté des déclarations
de souveraine, trop souvent
ignorées à leur goût par Mos-
cou. Elles plaident pour une vé-
ritable décentralisation. Mais ce
n'est pas le chemin que semble
vouloir suivre le Kremlin, même
si la résolution adoptée hier par
le Parlement recommande de
mettre au point un système d'ac-
cord temporaire avec les Répu-
bliques pour garantir la stabilité
sociale et économique. En atten-
dant la signature du traité de
l'Union , qui apparaît toujours
plus hypothétique.

P. C.

Suspense
à Varso vie

Cruel dilemme pour les Polonais
à l'heure du caf é-croissant de-
main matin. En eff et , l'élection
présidentielle, la première au suf -
f rage universel au pays de la
Vierge noire, était censée se jouer
en un match Walesa-Mazo-
wiecki.

Bien qu'aussi éloigné l'un de
l'autre que les deux rives de la
Vistule, l'équation posée était
simple: choisir entre un bon ca-
tholique et un autre bon catholi-
que, selon une partie du clergé
tout au moins.

Prudent, ce dernier n'a il est
vrai pas pris position publique-
ment, à l'heure où il tente de re-
gagner la place privilégiée qui
était la sienne avant la démocra-
tisation du pays. Ce qui ne l'em-
pêche pas de marquer des points.
A preuve, les crucif ix veillent à
nouveau sur les salles de classe,
l'instruction religieuse a recon-
quis ses droits dans les pro-
grammes scolaires et une loi
rétrograde punissant très sévère-
ment Tavortement vient d etre
adoptée par le Sénat. Diantre, ne
prête-t-on pas au pape Wojty la
de Cracovie le dessein de f aire de
la Pologne le nouveau phare de la
chrétienté?

Mais voici que tout à coup les
sondages d'opinion, f aisant f i  du
duel entre le sémillant et trucu-
lent citoyen de Gdansk et un Ma-
zowiecki désarmant d'honnêteté,
donnent 21 % d'intentions de vote
à un candidat surprise. En vrai
trublion, M. Stanislaw Tyminski,
aventurier en Amazonie, f inan-
cier au Canada, avec un slogan-
choc «Je suis riche et j e  vous ap-
prendrai à le devenir», brouille
les cartes à quelques jours du
scrutin, reléguant au score le pre-
mier ministre au 3e rang.

Par chance, le mythe s'est
écroulé juste à temps. Ayant bas-
semement dénoncé M. Mazo-
wiecki de haute trahison,
l'étrange candidat est aujourd'hui
soupçonné de troubles psychi-
ques, voire d'être un ex-agent de
la sécurité ou encore de simple es-
croc.

Ce qui est gra ve, pourtant, p lus
encore que l'absence de retrans-
mission TV des meilleurs mee-
tings du premier ministre, alors
que toutes les bouff onneries du
Nobel de la paix qui se voit déjà
trôner au Palais du Belweder
passent sur petit écran, c'est que
les suff rages naïvement accordés
à M. Tyminski risquent bien de
f aire la diff érence. Mais laquelle?

Sonia GRAF

SCRUTIN. - Pour la pre-
mière fois depuis 52 ans, les
Tchécoslovaques étaient ap-
pelés, hier et aujourd'hui, à dé-
signer démocratiquement leurs
représentants municipaux et
cantonaux, mais l'enthou-
siasme des premières législa-
tives libres semble être retom-
bé.

POLÉMIQUE. -La RFA a
fait connaître hier son vif dés-
accord avec les Etats-Unis
concernant l'octroi d'une aide
alimentaire à l'URSS, néces-
saire immédiatement selon
Bonn, inutile cette année
d'après des responsables de
Washington.

GUINÉE. - Deux étudiants
ont été tués et trois blessés lors
d'affrontements, jeudi, entre
étudiants de l'Université de
Conakry en grève depuis près
d'un mois et forces de police
qui ont fait usage de leurs
armes, a-t-on appris de bonne
source dans la capitale gui-
néenne.

BULGARIE. - Le Parle
ment bulgare a rejeté hier la
motion de censure déposée
par l'opposition contre le gou-
vernement socialiste du pre-
mier ministre André Loikanov.

DECES. - L'écrivain britan-
nique Roald Dahl, célèbre
dans le monde entier pour ses
nouvelles d'humour noir et ses
livres pour enfants, est décédé
hier à l'âge de 74 ans dans un
hôpital d'Oxford (nord-ouest
de Londres), a annoncé son
agent littéraire.

BOSNIE. - Les Partis natio-
nalistes musulman, serbe et
croate ont remporté une vic-
toire écrasante sur le Parti
communiste rénové (PCD) et
l'Alliance des forces réfor-
mistes (AFRY) du premier mi-
nistre yougoslave Ante Marko-
vic, lors des premières élec-
tions libres .en Bosnie-Herzé-
govine, selon les premiers
résultats officiels provisoires
publiés hier.

«GLAIVE». - Le gouverne-
ment belge a décidé hier de
dissoudre le réseau clandestin
Glaive en Belgique et d'appor-
ter toute sa coopération à
d'éventuelles commissions
parlementaires d'enquête à
son sujet.
CAMBODGE. - Les co-
présidents de la Conférence
internationale de Paris sur le
Cambodge (France et Indoné-
sie), les quatre autres membres
permanents du Conseil de sé-
curité (outre la France), ainsi
qu'un représentant du secré-
taire général de l'ONU, ont
commencé hier à Paris une
réunion à huis clos, au niveau
des hauts fonctionnaires, pour
préparer une reprise de la
Conférence.
PAPY DEALER. - Des
personnes âgées arrondis-
saient leur pension de retraite
en vendant sur le marché clan-
destin norvégien de la drogue
des médicaments qui leur
avaient été prescrits, a-t-on
appris hier de source policière.
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Succession de Margaret Thatcher
La lutte s'est engagée hier entre
les trois prétendants à la succes-
sion du premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher, chacun
exposant des programmes que les
analystes s'emploient à différen-
cier.
Tous trois ont dit qu 'ils préser-
veraient une bonne part de
«thatcherisme» - politique mo-
nétaire prudente, transfert de
responsabilités de l'Etat au sec-
teur privé et participation aux
efforts d'union européenne en
défendant la souveraineté du
pays.

Mais ils ont aussi eu soin,
après une décennie dominée par
un leader intransigeant, de pré-
senter un visage plus ouvert. Le
chancelier de l'Echiquier, John
Major , 47 ans, chef de file des
jeunes technocrates du parti
conservateur , semble avoir le
soutien de nombreux jeunes
partisans de Mme Thatcher et
de l'aile droite du parti.

Le secrétaire au Foreign ol-
fice, Douglas Hurd , 60 ans. se
présente comme un chiru rgien
aux mains sûres, apte à soigner
les plaies du parti et à conduire
les affaires au moment ou la
guerre couve dans le Golfe.

Michael Heseltine, 57 ans,
dont le défi audacieux a entraîné
cette semaine la démission de
Margaret Thatcher, se pose en
homme des années 1990, au flair
suffisant pour faire aboutir les
réformes radicales de la Dame
de fer en évitant ses aspérités.

Les commentateurs jugent
qu 'il est trop tôt pour préd ire
qui remportera le scrutin auquel
procéderont mardi prochain les
372 députés conservateurs. Le
nouveau chef des «Tories» de-
viendra automatiquement pre-
mier ministre . Si aucun candidat
n'obtient 187 voix , on organise-
ra jeudi un nouveau scrutin ou
seront pris en compte les deuxiè-
mes choix exprimés, (ats, reuter)

Candidats en campagne

Divergences sine-soviétiques
Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze , et son homologue
chinois Qian Qichen étaient
d'accord , hier , pour insister sur
un retrait irakien du Koweït le
plus rapide possible.

Mais les deux ministres , qui
ont eu, selon l'agence Chine
nouvelle , 90 minutes d'entretien
à Urumqi dans l'ouest de la
Chine, semblaient encore avoir
des divergences d'opinion.

«Les deux parties sont ferme-
ment opposées à l'invasion et à

l'annexion du Koweït par l'Irak
et demandent que l'Irak se retire
du Koweït dès que possible,
conformément aux résolutions
des Nations unies», a déclaré
Qian Qichen , cité par l'agence.

Selon elle , Qian Qichen a dit
partager beaucoup de points de
vue avec Edouard Chevard -
nadze. L'agence n'a pas fourni
d'autres précisions. Les journa-
listes occidentaux n'ont pas été
autorisés à aller à Urumqi.

D'après des diplomates occi-
dentaux , cette brève déclaration

montre qu 'il n'y a qu 'un accord
limité entre la Chine et l'URSS.
Ces diplomates ont relevé que la
déclaration ne faisait aucune
mention d'une possible résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU autorisant le recours à la
force contre l'Irak.

En tant que membres perma-
nents du Conseil de sécurité, la
Chine et l'URSS peuvent oppo-
ser leur veto à une telle résolu-
tion souhaitée par les Etats-
Unis.

(ats , reuter )



Machine à laver Siemens
SIWAMAT PLUS Aqua- Tronic
à dispositif d'arrosage par le haut
Modèle WM 37010
• Capacité 5 kg
• Vitesse d'essorage: 1000 tours /minute

! 

(llp)
I
I

Plusieurs modèles en stock g
Prix catalogue Fr. 2400.- »

Notre prix net livré Fr. 1 800.—
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IMos voyages de fin d'année
Notre course de la Saint-Sylvestre Nouvel-An oU 27d^i

»o«.
3î iwi te jou,.)

à la Baraque des Violons <r™ce> Course surprise ™aples' *oneme- uaPn
 ̂ r (Hôtel""* à Sorrente)

avec repas de réveillon, avec magnifique repas de fête,
danse, cotillon, ambiance danse, ambiance, cotillon Prix par personne: Fr. 1495 -

r * ^ A ?¦? - et le duo Géo Weber Du 30 décembre 1990 au 2 janvier 1991Carte d identité ,„ • . '
Prix: adulte, Fr. 88.- , <4 i0Ut*

\ _

Prix: Fr. 11 2.- par personne Prix: enfant' Fr ' 75 " LB U0t6 Q AZUf

Départs: (région de Nice)
Départs: Le Locle, place du Marché, 8 h 45

Neuchâtel, place du Port, 18 h La Chaux-de-Fonds Prix tout compris par personne: Fr. 740 -
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 18 h place de la Gare, 9 h 

Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Neuchâtel, place du Port, 9 h 30 Programme détaillé sur demande
28-000661

/ \
Qu'est-ce que l'année 1991

vous réserve ?
j Si vous désirez le savoir ou vous
: préparer à certains événements, je
; peux vous les dévoiler.

Traite aussi par correspondance.
Téléphone 039 260308

V 28-463565/4x4^

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER I

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Location 

Robes de mariées
! 1 Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ',' 038/42 30 09

UEM 1
% JÈF—'''?'- Une bonne idée de ca"
__^K£âsï^i deau pour un mariage ou
i un jubilé

argenterie noble
Demandez notre catalogue détaillé,

' illustré en couleurs, à notre répondeur
. téléphonique 032 971994.

06-12911/4x4

Auberge de la Puce
'r; 2333 La Ferrière <p 039/63 11 44

Vacances
annuelles

du 26 novembre
au 18 décembre 1 990 inclus

Dès le 19 décembre 1990 et jusqu'à
début mars ouvert dès 11 heures

Nous remercions notre clientèle de
leur confiance durant toute l'année

Ruedi et Emilie MOHL
93-45436

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
/ 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
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café ™
Fr. 35.- par personne

V ' ! /

Éfc.--àj ftés d'entpioi
I

j |hj[j NOVO CRISTA L S.A.

Cherche pour compléter son équipe

un mécanicien
de précision ou d'entretien
un magasinier
une ou deux ouvrières
pour travailler au binoculaire

Horaire libre.
Avantages sociaux et ambiance agréable.
Prendre rendez-vous au 039/26 43 88 ou écrire
à Novo Cristal SA, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds

28 012526

W ImmQOUIOr

A louer immédiatement ou selon entente,
rue Pierre-Pertuis 14 à TAVANNES,
dans immeuble entièrement rénové:

magnifique appartement 2% pièces
spacieux, cuisine de haut standing, séjour
avec poêle cheminée, céramique, parquet.
Situation centrale.
Renseignements au 032/91 24 32.

93-65603

t ' l̂Fabricant de machines-outils de renommée mon-
diale.
De plus en plus et dans le monde entier, nos clients
ont besoin d'être conseillés sur nos machines-
outils de haute précision à commande numérique.

j Pour remplir cette tâche à satisfaction, nous chér-
ie chons un

ingénieur de vente
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- quelques années d'expérience dans la vente, de \

préférence dans le domaine de la machine-outil f
et des méthodes de production. \

Cette activité fort intéressante implique de bonnes »
connaissances de la langue anglaise. "
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe j
dynamique, n'hésitez pas à faire une offre sous

i chiffres 06-980681 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.

V J

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

une cuisinière
ou un cuisinier

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

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

hommes handicapés;
- gérance autonome du domaine ménager

d'une de nos maisons.
Aides présentes. Notre institution travaille selon les bases
de l'anthroposophie.
Semaines de 5 jours alternant avec le week-end. Possibilité
de loger sur place.
Nationalité suisse ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au
CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN, 2616 RENAN ou
téléphoner au 039/63 16 16.

06 048319

m divers

7 >̂v Le sang, c 'est
( QJ \ la vie.
\ ^  J Donnez
/ * ] )  de votre sang
i ŷ — Sauvez des vies

¦ ' ¦ - . . . ' . ' S i . . ' ;

A vendre à Tramelan

maison
familiale

dans habitat groupé, 1 90 m2,
nouvelle construction.

Renseignements: f 032/97 45 73
93-55808

SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 24 novembre 1990, à 20 h 15:

#

66e concert
de gala

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction de

M. René Michon
Professeur

avec le précieux concours de

René Michon,
saxophoniste

Œuvres de: Poulenc, Glazounov, Respighi,
Sparke, Luypaerts, Sweeney.

Prix des places (taxes comprises) :
Fr. 12.-; apprentis/étudiants Fr. 6.-;
vestiaire Fr. 1 .-.

Location dès le mardi 20 novembre à la Taba-
tière du Théâtre et le jour du concert à la caisse.
p 039/23 94 44.

28-126148

m divers

Iï/œJœJëIE
Fiat Panda 4x4 1988 22000 km Fr. 10500.-
Fiat Uno 75 Top 1988 42000 km Fr. 9900.-
Fiat Regata 70 1984 65000 km Fr. 5 800 -

j Citroën BX 16 RS 1988 24000 km Fr. 9900.-

I Ford Escort XR3 ABS 1987 58000 km Fr. 11 900 -
\ Ford Escort 1,6, 5p. 1988 40000 km Fr. 11200.-

Seat Ibiza 1,5, 5 p. 1987 39000 km Fr. 8800 -
Peugeot 205 GT 1988 35000 km

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

Garantie Crédit Leasing
91-10

A LOUER

garages
dans box collectif

Châpeau-Râblé 50. Fr. 130 -

Téléphoner à:
Gérance Nardin

Avenue Léopold-Robert 31
<P 039/23 59 70 de 15 à 18 heures

91-374

A VENDRE au plus offrant

• Domaine agricole •
Région La Brévine.

Faire offre sous chiffres
87-1982 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,

2000 Neuchâtel.

; Particulier cherche
dans le Jura neuchâtelois ou vaudois

loge,chalet,
appartement
dans ferme
ou terrain à bâtir
Faire offre sous chiffres P 28-030470,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• finance

ma/hé*.
d l l  St. Gallerstrasse 194
^; Case postale 1062

CH-9202 Gossau

(CH) (TR) (GR)(Ĵ )
êêb ^Ë* CRÉDIT rapide

mJwtàÊt ius<1u'à•̂ T Vjjg; Fr. 80000.-
f̂esjj Suisses et étran-

"̂ ĴJIcC gers avec permis
S$er*& Bet c

Discrétion ga-
****&«**. rantie

®®(™)®
Nom 
Adresse 
Téléphone 

Tél. 071 85 65 09
Tél. 071 85 5949

33-3267/4x4

^CRÉDIT RAPIDE 'l
B 038/51 IB 33 i
m Discrétion assurée E
I Lu à sa de 10 à 20 h I
H Meyer finance MO
Si + leasing fil
JJ Tirage 28 fcj
I 2520 La Neuveville B

m 06 001575M



Un bras de l'OTAN ?
Les liaisons dangereuses de l'organisation secrète P-26

L'organisation secrète de résis-
tance P-26 a-t-elle constitué un
bras suisse du fameux réseau de
l'OTAN «Glaive» qui a existé en
Italie, en Belgique, en France? U
n'y avait aucun n'en organique,
démentent les chefs successifs de
l'état-major général, en évoquant
la neutralité. Il y a tout de même
des relations très particulières et
d'étranges coïncidences. Et
contrairement aux explications
de Kaspar Villiger, la P-26
constituait bel et bien une armée
secrète... avec trésor de guerre.
Une menace virtuelle pour l'ordre
constitutionnel, selon la CEP.

Yves PETIGNAT

Le 8 mars dernier, devant le
Conseil national, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger avait
avoué qu 'il existait bien une
«préparation à la résistance,
mais qu 'il ne s'agit pas d'une ar-
mée secrète». 11 s'agissait, selon
lui, d'une organisation d'enca-
drement pas particulièrement
importante, ne dépendant que
du chef de l'EMG, une organi-

sation de la défense générale in-
dépendante de l'armée.

Le DMF a toujours prétendu ,
par la suite, que l'organisation
ne devait pas conduire la résis-
tance, mais plutôt permettre à
une résistance de se développer
à partir d'elle. Or, juge la com-
mission d'enquête, cette thèse
est difficile à soutenir compte
tenu «du potentiel destructeur
considérable» de la P-26, de ses
effectifs et de son instruction qui
lui permettent déjà de combat-
tre.

CONSEIL FÉDÉRAL
ÉCARTÉ

Après la relève du colonel Bach-
mann, en 1979, le haut com-
mandemant de l'armée avait en-
trepris, en accord avec le
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, de mettre au
point un nouveau concept de
préparation à la résistance.
«Feu vert tacite du gouverne-
ment», estime le chef de l'EMG,
le commandant de corps Senn.
S'appuyant sur le rapport de sé-
curité du Conseil fédéral de
1973, qui évoquait une organi-

sation possible de la résistance,
il a ensuite rédigé un document
de base que ni le chef du DMF
ni le Conseil fédéral n'ont ja-
mais reçu, le Projet 26. Les nou-
veaux chefs du DMF étaient
succinctement tenus au courant
oralement.

C'est le chef de l'EMG qui a
engagé, sur la base d'un contrat
privé (240.000 fr. par an), le chef
de l'organisation dont la vérita-
ble identité a été tenue secrète
même vis-à-vis des conseillers
fédéraux.

UNE VÉRITABLE ARMÉE
Dans les scénarios d'engage-
ment, la CEP a relevé la possibi-
lité d'une mise sur pied de la P-
26 en cas de «bouleversement
politique», ce qui n'exclut pas
une intervention en cas de ren-
versement des rapports de force
advenu dans des formes démo-
cratiques. La commission relève
aussi que, compte tenu de l'ab-
sence de liens avec les institu-
tions, une mise en activité pour-
rait intervenir sans, voire contre,
la volonté des autorités. C'est là
un pouvoir important remis en-

tre des mains ne relevant pas
d'une surveillance démocrati-
que. De plus, on confie ainsi une
tâche essentielle de l'Etat , la dé-
fense du pays, à une organisa-
tion strictement privée ou qui se
veut telle.

L'effectif actuel de la P-26 est
de quelque 400 hommes. Pour
plus de la moitié, les membres de
l'état-major sont des fonction-
naires et instructeurs du DMF;
une bonne partie d'entre eux fi-
guraient dans l'ancienne organi-
sation de Bachmann. Pour les
«hommes de troupe», il s'agit en
particulier d'officiers subal-
ternes de plus de 45 ans.

L'organisation dispose de
quelques centaines de pistolets-
mitrailleurs, de fusils spéciaux
permettant un tir silencieux et
précis, de pistolets, de grenades
à charge creuse et d'explosifs.
Les armes étaient stockées dans
des entrepôts souterrains et la P-
26 disposait d'installations forti-
fiées secrètes.

FINANCEMENT SECRET
L'instruction dure cinq ans et les
membres suivent environ 9

cours de 2 à 4 jours, avec des
stages supplémentaires pour les
cadres. Certains membres de la
P-26, en particulier les instruc-
teurs, ont participé à des stages
de formation dans un pays de
l'OTAN, vraisemblablement la
Belgique, et des instructeurs
étrangers ont été invités en
Suisse.

Le projet était financé par di-
verses rubriques du budget du
DMF. Montants moyens: 1,4
million en 1984, 8,7 millions en
1987, 9,2 millions en 88, 10,7
millions l'an dernier. Pour les
dépenses courantes, on avait re-
cours à la rubrique «Subsistan-
ce» ou «Solde, indemnité d'ha-
billement». Pour les construc-
tions, on puisait dans la rubri-
que adéquate du DMF, en
misant sur le fait que tous les ou-
vrages soumis aux commissions
parlementaires ne sont pas cons-
truits. Le chef de l'EMG avait
conclu un accord avec le direc-
teur du Contrôle des finances,
mais les comptes échappaient au
surveillance parlementaire, en
particulier à celle de la Déléga-
tion et des commissions, même
si le secrétaire de celles-ci a vai-

nement tenté de mettre en garde
les députés.

Des systèmes de transmission
pour un montant de 20 millions
ont pu être financés discrète-
ment. En 1986, la P-26 s'est
constituée un trésor de guerre de
6 millions en plaquettes d'or dé-
posées dans des banques, avec
l'accord du président de la Délé-
gation des finances, qui s'est
bouché les yeux.

RÉSEAU «GLAIVE»?
S'agissant des relations avec
l'OTAN, la commission remar-
que précisément que la P-26 a
acheté des appareils de trans-
mission lui permettant précisé-
ment d'entrer en relation avec
les organisations similaires des
pays occidentaux. Précisément
au moment même où ces armées
secrètes en faisaient autant.

Bref, demande la commis-
sion, pour des raisons de crédi-
bilité politi que, il est urgent que
le Conseil fédéral poursuive
l'enquête et examine quelles re-
lations ont existé entre la P-26 et
les autres organisations de résis-
tance étrangères. Y.P.

Otages: joie et malaise
A1 occasion de sa séance d'hier,
le Bureau du Conseil national a
adopté une déclaration dans la-
quelle il salue le retour d'Irak
d'otages suisses: «Ce résultat est
le fruit de l'action de quatre
conseillers nationaux. Le Bu-
reau tient à les en remercier».
Mais il constate aussi un ma-
laise.

Ce malaise est dû en grande
partie au fait que les instances

officielles du Parlement ont été
tenues totalement à l'écart des
projets tant par le Conseil fédé-
ral que par les groupes politi-
ques et les parlementaires impli-
qués. Le Bureau «ne peut que
déplorer la détérioration du cli-
mat due à certaines déclarations
des parlementaires de retour
d'Irak», et il est d'avis qu'une
plus grande discrétion eut été
appropriée.

(ats)

Etape genevoise pour Havel
Fin de la visite du président tchécoslovaque en Suisse

Vaclav Havel, président de la Ré-
publique fédérative tchèque et
slovaque, a passé à Genève la se-
conde journée de sa visite offi-
cielle en Suisse avant de regagner
Prague. A son arrivée à l'aéro-
port de Cointrin, le président Ha-
vel a dit sa joie de se retrouver à
Genève après 22 ans d'absence.
Accueilli par le président du
Conseil d'Etat genevois, Domi-
nique Fôllmi, et le maire de Ge-
nève, André Hediger, M. Havel
a rencontré des Suisses qui
avaient œuvré en faveur de réfu-
giés tchécoslovaques lors de l'in-
vasion de leur pays par les So-
viétiques en 1968.

Le président Havel a gagné
ensuite le siège du Comité inter-
national de la Croix-Rouge où il
a eu un bref entretien avec le
président de cette institution,
Cornelio Sommaruga , avant de
recevoir la Médaille du CICR et
de signer le Livre d'or, en dessi-
nant sous son nom, à l'encre
rouge, un petit cœur.

POUR LES HANDICAPÉS
Tandis que le président tchécos-
lovaque gagnait le Laboratoire
européen pour la physique des
particules (CERN), son épouse,

Olga Havlova, était reçue au
Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Cette visite a été l'occasion
d'annoncer la constitution for-
melle, le 8. décembre prochain à
Lausanne, d'une section suisse
du Comité de la Bonne Volonté,
une fondation créée par Olga
Havlova pour venir en aide aux

Le président Havel et son épouse ont été reçus au siège du Comité international de la
Croix-Rouge par le président de cette institution, Cornelio Sommaruga. (Keystone)

handicapés et aux personnes
âgées en Tchécoslovaquie. Cette
fondation estime à plus d'un
million, sur une population de
15 millions d'habitants, le nom-
bre des handicapés et personnes
âgées qui ne peuvent se prendre
en charge.
Les promoteurs de la branche
suisse du Comité de la Bonne
volonté ont remis à Mme Havel

200 montres Braille. Pendant ce
temps, le président Havel était
reçu au CERN où il a notam-
ment visité l'accélérateur LEP.
La coopération scientifi que en-
tre la Tchécoslovaquie et le
CERN remonte à 1961. Des dis-
cussions sur les conditions d'une
adhésion de la Tchécoslovaquie
au CERN sont actuellement en
cours, (ats)

m»~LÂ SUISSE EN BREF

AUTRICHE. - Le chance-
lier autrichien Franz Vranitzky
fera une visite de travail à
Berne le 29 novembre pro-
chain, selon la chancellerie fé-
dérale. Il sera reçu par une dé-
légation comprenant le prési-
dent de la Confédération, Ar-
nold Koller, et les conseillers
fédéraux Delamuraz, Felber et
Ogi. Les entretiens porteront
sur l'intégration européenne, la
politique des transports et la
crise du Golfe.

MARAÎCHER. - Le Vau-
dois Jacques Bourgeois, 32
ans, a été nommé directeur de
l'Union maraîchère suisse
(UMS), a annoncé celle-ci
hier. Il remplacera M. Frédi
Schwab, qui prend la prési-
dence de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile.
Ingénieur horticole.

ÉLECTRICIENS. - Les
quelque 30.000 travailleurs
employés dans la branche de
l'installation électrique touche-
ront l'année prochaine la
pleine compensation du ren-
chérissement qui se monte à
6%.

ENVIRONNEMENT. -
L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
vient de publier un manuel sur
les études d'impact sur l'envi-
ronnement.

NEIGE. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi la neige est
tombée jusqu'à 35 centimètres
par endroit dans le canton de
Zurich. Six personnes ont été
blessées dans les quelque 40
accidents de voiture impli-
quant 68 véhicules, enregistrés
par la police cantonale vendre-
di à midi. Les CFF, pour leur
part, indiquaient des retards
pouvant aller jusqu'à une
demi-heure.

PERLES. - La Caisse natio-
nale suisse d'assurances en
cas d'accidents (CNA) vient
de publier une brochure de 40
pages sur les plus belles perles
saisies dans la correspondance
des assurés, les proches, les
médecins, les avocats impli-
qués dans les dossiers. Si le rire
est le propre de l'homme, l'hu-
mour est parfois le meilleur
moyen de faire face au destin,
affirme la CNA

Le personnel de la SSR proteste
Le personnel des médias électro-
niques suisses s'est réuni hier à
l'appel du Syndicat suisse des
mass média (SSM) et de la Fédé-
ration des employés de la Radie
et de la TV suisses (FERTS), si-
gnataires de la convention col-
lective de travail , dans tous les
studios du pays pour protestei
publiquement contre le «déman-
tèlement du service public».
«Nous en avons marre: le citron
est pressé!», proclamaient les
manifestants sur des badges et
des calicots.

A Genève, dans le vaste hall
d'accueil de la Tour de la TSR,
quelque 250 collaborateurs re-
présentant tous les métiers de la
radio et de la TV, se sont ras-
semblés dès 12 h 30 pour écouter
leurs porte-parole syndicaux dé-
noncer la «trahison des diri-
geants» de l'entreprise qui ont ,
selon eux, «sapé le climat de tra-
vail et brisé l'enthousiasme» des
créateurs de programmes.

Ils ont aussi déploré la «coû-
teuse expérience» du défunt Dé-
partement AS 14 géré par Jean-

François Acker et estimé «inad-
missible» le fait que le directeur
de la TV romande, Guilllaume
Chenevière, ait obtenu récem-
ment une promotion «ad perso-
nam» (en classe 32) «alors qu 'il
voulait quitter la SSR il y a six
mois». Ils ont enfin protesté
contre les «dépenses inutiles» de
la TV romande qui a participé à
une expérience de TV locale pri-
vée lors du dernier Salon des
arts ménagers.

Quelques heures avant la ma-
nifestation du personnel , le di-
recteur de la TV romande avait
fait parvenir une lettre aux deux
syndicats garantissant , contrai-
rement à de précédentes affir-
mations, que l'argent économisé
sur le budget des collaborateurs
rétribués au cachet ne serait pas
utilisé pour acheter des pro-
grammes produits par d'autres
et que, pour l'année 91, «le vo-
lume de l'emploi sera équivalent
à celui de l'année précédente».
«Aucun licenciement ne sera né-
cessaire», conclut la Direction
dans sa lettre, (ap)

Manif dans la Tour

La protection de l'Etat,
qu'est-ce que c'est?

PUBLICITÉ =̂ =̂ =̂ == =

Depuis une année environ, on parle à tort et à travers de protec-
tion de l'Etat. Mais sait-on au juste ce que c'est, où cela com-
mence et quelles en sont les limites? L'affaire des fiches qui a
secoué une partie des citoyens nous a du moins appris que le
Ministère public de la Confédération avait reçu mandat en 1958
par un arrêté fédéral de veiller à la sécurité du pays.

Les limites de la surveillance
ont-elles été respectées, les
a-t-on dépassées? Un esprit
libéral se sent parfois mal à
l'aise, voulant d'un côté une
protection efficace de l'Etat
sans une grande main mise de
celui-ci sur l'individu et d'au-
tre part le respect de la liberté
d'agir du citoyen. Les recher-
ches de la police politique qui
ont abouti aux quelques cen-
taines de milliers de fiches ont
été faites avec un dilettantisme
incroyable. Cela ne doit plus
jamais arriver!
Plutôt que d'hurler avec les
loups au scandale des fiches,
l'ATOUT veut élargir la dis-
cussion et provoquer le dialo-

loups au scanaaie aes ncnes, ^^^^^^^^^^^^^l'ATOUT veut élargir la dis- é&Lmwmmjgj mmmmM {_Sk I
cussion et provoquer le dialo- llHJHHHHHHg *

Association pour une libre infor mation , %J mV
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

gue. Plutôt que de réagir, il
veut agir. La brochure éditée
par l'ATOUT «Protection de
l'Etat» ouvre une discussion
très large. Après que la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) n'a révélé ni crise
d'Etat, ni secret d'Etat, il est
temps de faire le point et sur-
tout d'aider à une saine vision
de la protection de l'Etat.
L'avenir du pays est notre pro-
blème, il nous appartient.
Avant d'en décider, lisez «Pro-
tection de l'Etat».

I 1
LOimnâllQC envoyez-moi avec facture j

ex. «Protection de l'Etat» brochure au prix de fr. 12.— :
1 payables dans le 14 jours .

; Nom, Prénom: j
I I
I Rue: I
! I

No postal: Lieu: 

I c- I
! Signatu re : i

\ Adresser à: Aclion pour une libre information, Case postale 217, 8029 Zurich
l—_ (VB _ ̂ _ _ H — — — — —¦ — — — — — — — — •— —- —«J



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Anne Mariel

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

Il regard a son bracelet-montre et reprit:
- Je n 'ai pas une minute à perdre. Je dois

te quitter , mon cœur.
Je serrai mes mains l'une contre l'autre

pour masquer le tremblement qui les agitait.
- Hans? Quand reviendras-tu?
- Dans quatre ou cinq jours. Une semaine

au plus. A moins que...
Il s'arrêta, je le vis pâlir tandis que ses lè-

vres avaient un frémissement.
- A moins que, répétai-je, folle d'an-

goisse, car à la pensée de ne plus le voir ,
j 'avais la sensation que mon corps se vidait

de tout mon sang.
Il se courba sur mon visage, posa sa main

sur mon front. Il dut lire mon expression pa-
ni quée, car, fermement il dit:
- Il est impossible que je ne revienne pas!
Je m'exclamai:
- Comment pouvez-vous l'affirmer?
- Je connais personnellement Himmler. Je

reviendra i pour toi , mon cœur. Je reviendra i
pour toi. Je ne peux plus me passer de toi.

Quelle passion l'animait en prononçant
ces mots, tandis qu 'il me broyait littérale-
ment contre lui !

Un bref instant nos souffles se mêlèrent ,
puis il me repoussa , presque avec dureté.

-A gnès! Agnès! Quelle tentation... Mais
je dois partir. Je suis un soldat.

Il saisit sa valise, et sans un regard , quitta
la pièce.

Pour calmer mon chagrin , tous les matins,
mal gré la température peu clémente, je mon-
tais Gamine.

Le samedi suivant , il y avait trois jours
que Hans était parti , Paco vint avec Black.
Comme j 'étais sur le point de sortir avec ma
jument , il me proposa de faire une randon-

née avec moi à travers la campagne.
Nous nous dirig ions au petit trot du côté

du bois où un reste de soleil attardé allumait
la pointe des feuilles, lorsque mon compa-
gnon me dit:
- J'ai appris avec satisfaction que le com-

mandant nazi était parti.
Je répliquai:
- Seriez-vous ingrat en oubliant qu 'il a li-

béré Andréas?
- Certes, non. Mais je n 'aimais pas le sen-

tir rôder autour de vous. Peut-être ses chefs
ont-ils appris son comportement et l'ont dé-
placé?

Son ton était claironnant d'allégresse.
Comme j 'aurais aimé pouvoir lui clamer la
vérité.

Naturellement , une fois de plus, il parla de
notre mariage, et que, fermement, je le dé-
courageai.

- Agnès, tu peux toujours t 'obstiner dans
ton refus , je serai patient. Très patient. Je
saurai l'attendre.

Nous rentrâmes à l'heure du déjeuner
qu 'il prit avec nous. Mais , après le repas, il
s'éloi gna assez mystérieusement avec mon
frère. Je devais apprendre plus tard qu 'ils or-

ganisaient clandestinement un important re-
seau de résistants.

Au fur et à mesure que les jours passaient
mon inquiétude augmentait , car Hans
n'était pas de retour.

J'avais appris par Théo qu 'un lieutenant
venu de Dijon le remplaçait à la Komman-
dantur.

Toute la semaine s'écoula , puis, le di-
manche matin , en rentrant de la messe avec
ma famille , mon cœur flancha quand je re-
connus sa silhouette qui traversait la grande
cour.

Devant les miens, je feignis de ne pas le
remarquer. Du reste, la conversation dans
notre groupe était si animée que je fus per-
suadée qu 'aucun de nous ne le reconnut au
milieu des trois militaires qui l'encadraient.
La Kommandantur était d'ailleurs le centre
d'un va et vient incessant.

Les heures qui suivirent , je les passai dans
une fébrilité que je contrôlais difficilement.

Durant son départ, j'avais eu l'impression
de perd re mon oxygène, je crai gnais tant de
ne plus le revoir , et puis des bruits sinistres
étaient parvenus jusqu 'à nous.

(A suivre )

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant;
- une ambiance sympathique dans une petite

équipe dynamique.

Nous sommes à même de vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez au caractéristi-
ques suivantes:
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul(e) et à s'intégrer dans

une petite équipe;
- ouverture à l'informatique;
- bonne dactylographie.

Poste à plein temps.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
Af 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 012395

• offres d'emploi

AUBRY
ef CA7tc>t?x<z4.ur/i<z

Une entreprise dont les collaborateurs assurent le
développement cherche

- horlogers(ères)
entrée: tout de suite ou à convenir

- apprentis(es) horlogers(ères)
- apprentis(es) de commerce

entrée: août 1991
-,

ainsi que:

- du personnel de production
entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offres ou téléphoner au 039/53 13 61, int. 246
Aubry Frères SA
2725 Le Noirmont

14 008001

"^^bre 1990 GRAND MATCH AU LOTO = —̂r-
ô OC. honroc de la Société de Sapeurs-pompiers La Chaux-de-Fonds 30 doubles quines à Fr 100.-¦
3 étmV} neUreS ¦* r r 25 cartons à Fr. 150.-;

Grande salle " (Système fribourgeois) 5 cartons de Fr 200-à Fr 350 -

de l'Ancien Stand Maximum de marchandises autorisé coupons: Fr. -jo.
28-126084

% DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et
la production de lecteurs optiques et périphé-
riques d'ordinateurs cherche pour renforcer
son équipe:

un responsable achats
- connaissances mécaniques indispensables

et électroniques souhaitées;
- français, allemand, notions d'anglais;
- personne motivée ayant le sens de la négo-

ciation.

un mécanicien pour
département contrôle
pour une personne ayant un CFC de mécani-
cien ou mécanicien électronicien, même
débutant.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à:
DATASCAN SA
A l'attention de M. Ph. Cantin
Rue Neuve 1, 2613 Villeret
Ap 039/41 36 01

06-012054

SÉJOURS EN CAR
Paris, 30 novembre au 2 décembre,
3 jours Fr. 190.-
Marché de l'enfant Jésus à Nuremberg

i 12 au 14 décembre, 3 jours Fr. 280.-
] Fin d'année en Alsace, 31 décembre,

1" janvier, 2 jours Fr. 285 -
Cannes - Nice - Monaco, 30 décembre
au 2 janvier, 4 jours Fr. 690.- I
Rosas, 26 décembre au 2 janvier, 8 jours Fr. 820.-

l * >-̂ ~»—«OT rvr T S HJftWp» Inscriptions:

I t% W>BrB-~_Mtfrf#^9lH 14-216/4x4

¦̂ P-.wIlK'V» ttr r

|LTechriic.s

*ÈËSJBL?J de

¦&D&W classe

W iV» bien sûr
MlMf chez:
tth!À)1 28-012080

Bar-Restaurant
LA CHEMINÉE
Charrière 91, cherche

UNE BARMAID
Se présenter ou téléphoner

au 039/286 287
91-364

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
bois, charbon mazout,
cherche:

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée à convenir.
Afl 039/26 43 50

28-126192

PEP Mise au concours
ï*S*i" Le Conservatoire
mj*Jf de Musique
* *r m  de La Chaux-de-Fonds -

Le Locle offre un poste
à temps partiel de

professeur de piano/
accompagnateur
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début février
1991 .
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de Mu-
sique, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
f 039/23 43 13.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au lundi 17 décembre
1990, au plus tard.

28-000119

« Pour une entreprise j
* de la région j
ï nous engageons:

I un couple S
j de concierges

I
à temps partiel pour la dame I
(environ 60%). j

S Travail dans un bâtiment
¦ moderne. 91 684 S

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
J (. v/j . \ Pla<ement fixe et temporaire I

j M é ^J M ^^ t,  _
[Mécaniciens faiseurs d'étampes J

Si vous cherchez un job où vous pourrez mettre en valeur toutes
vos compétences et connaissances professionnelles, contactez
sans tarder notre service du personnel.

1

Nous offrons: - travail dans le cadre d'une équipe dynamique
et compétente;

- possibilités de perfectionnement;
i - horaire variable;

- rémunération attractive;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement (même le samedi matin), afin de convenir d'un
rendez-vous pour un entretien.

91-656

\ J
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Daniel Oberson, maître ramoneur,
rue des Berges 15, La Tour-de-
Trême/FR, tél. 029 28194, cherche
pour le 1er décembre 1990 ou date à
convenir un

ouvrier ramoneur
qualifié et un

aide-ramoneur
Très bon salaire.

i
17-131540/4x4

Noël solitaire? Non, merci !
Venez rire et vous détendre sainement trois
jours en Valais avec notre groupe choisi de
célibataires et de personnes seules.
Ambiance amicale, hôtel confortable,
bonne table, piscine et sauna, pistes luge et
ski, activités distinctes pour les enfants, dis-
tractions en soirée. Faites ce premier pas
vers de nouveaux amis: appelez tout de
suite le 022/62 22 03 de 9 à 19 heures,
Partenaire-Contact, pour informations
complètes. Attention, délai limité ! 28.001.u8



Toujours
en veilleuse

Bourse
de Genève

Le marché suisse est en pleine
crise de confiance et ne par-
vient pas à sortir de sa torpeur.
La baisse de l'indice boursier à
Francfort a donné une raison
supplémentaire aux investis-
seurs de se tenir à l'écart de la
corbeille genevoise. D'autant
plus que les experts ont défini-
tivement écarté tout risque de
récession. Restent les incerti-
tudes liées au Moyen-Orient et
les politiques restrictives des
autorités monétaires - BNS en
tête.

Cette semaine BBC (4020
-40) et Nestlé (7300 -10) ont
donné le coup d'envoi de nou-
velles inquiétudes. Tous les
secteurs sont inchangés ou en
baisse à part le secteur des ma-
chines qui indique une petite
progression sous la bannière
de la nominative Schindler
(880 +20), de Bobst (3800
+40), de la nominative Rieter
(1060 +10).

Dans la chimie, l'action
Roche (6600 -1750) et le bon
(3670 -80) ne sont pas à leur
avantage. Merk (720 -30) se
replie sans volume et Immuno
(3570 -140) se voit contrainte
de céder encore du terrain
après sa trop rapide ascension
(+30%).

Même scénario dans les as-
surances avec des replis signi-
ficatifs pour la Genevoise vie
nominative (12500 -1000),
les bons Bernoise (355 -20) et
l'action Fortuna (1005 -45);
les leaders Winterthur (3720
+20) et bon Réassurances
(512 +2) parvenant toutefois
à conserver un léger avantage.
A noter enfin la performance
de Walter Rentsch (2250
+150), et celle de la Eichhof
nominative (2530 +130), à
Zurich ou celle du bon Bobst
(1540 +40) à Genève, (ats)

La réplique parfaite
Longines et sa nouvelle Angle Horaire

Pour commémorer le 60e anni-
versaire de la performance de
Charles Lindbergh et de son
Spirit of St-Louis - traversée
de l'atlantique après 33 heures
et 30 minutes de vol - Lon-
gines avait présenté en 1987
une réplique réduite de la mon-
tre Angle Horaire. Un modèle
qui a connu un succès impor-
tant sur l'ensemble des mar-
chés et qui a été décliné en
plusieurs versions, dont un
chronographe.

Aujourd'hui, la firme de

Saint-lmier lance la parfaite ré-
plique de cette pièce, à
l'échelle cette fois. La Lind-
bergh, comme il est convenu
de l'appeler désormais, a un
diamètre de 47,50 mm, le fond
du boîtier s'ouvre, permettant
d'admirer le mouvement méca-
nique.

Une série de 1000 pièces
acier sera réalisée, ainsi que
100 pièces or, toutes numéro-
tées. Les collectionneurs se lè-
chent déjà les babines!

J.Ho.

Le bilan contrasté
du thatchérisme

Le bilan de onze ans et
demi de thatchérisme est
mitigé. Pendant près de
huit ans, la Grande-Bre-
tagne a connu un boom
économique sans précé-
dent, marqué par des pri-
vatisations et le recul du
syndicalisme. Toutefois,
on enregistre aujourd'hui
un début de récession, un
fort déficit commercial et
une inflation de 10,9%.

Lors de son arrivée au pouvoir
en 1979, Margaret Thatcher
découvrait un héritage travail-
liste proche de la catastrophe:
18% d'inflation et des taux
d'intérêt à 17%. A coup de libé-
ralisme radical et de déclara-
tions bien senties sur la fin de
l'Etat interventionniste, la
Dame de fer ne jure plus que
par la privatisation (le gaz,
l'eau, l'électricité, l'aéronauti-
que et l'automobile seront ain-
si concernés).

Autre cheval de bataille, la
fin de la toute puissance des
syndicats britanniques. On se
souvient notamment de ses
démêlés avec Arthur Scargill,
patron des mineurs. Sous son

règne, le nombre de travail-
leurs syndiqués passe de 12
millions en 1979 à 8,4 millions
l'an passé.

Avec sa politique monéta-
riste intransigeante et de ré-
duction du déficit budgétaire,
Mme Thatcher applique en fin
de compte un remède de che-
val à une économie exsangue,
à coup d'austérité et d'aug-
mentation des impôts. Au dé-
but de l'année 81, la barre des
trois millions de chômeurs est
franchie (11.3%).

Pourtant, la reprise au cours
de cette année est spectacu-
laire. Si spectaculaire qu'elle
va durer huit ans, la plus lon-
gue période de prospérité de
l'économie britannique depuis
la Deuxième Guerre mondiale.

Margaret Thatcher asseoit
sa popularité sur un électorat
de petits porteurs - ils sont
près de neuf millions - alléchés
par la vague de privatisations
mais aussi par la baisse des im-
pôts sur le revenu: le taux de
base est ramené de 33 à 25%
tandis que les plus hautes
tranches ne sont plus taxées
qu'à hauteur de 40%, contre
83% précédemment.

A la fin de la décennie, l'éco-
nomie britannique semble
connaître une période de sur-
chauffe prononcée. Si la pro-
spérité a gagné des points, en
revanche la rigueur budgétaire
bat de l'aile. La Dame de fer
doit alors combattre l'inflation
avec une hausse des taux d'in-
térêt. Ceux-ci passent de 7,5 à
15% tandis que le taux de chô-
mage, qui avait été ramené à
5,5%, repasse à 6%.

En 1990, la Grande-Bre-
tagne apparaît à la traîne de ses
voisins européens avec une li-
vre faible, un fort déficit com-
mercial et une inflation qui ne
cesse de déraper.

Pour Sir Léon Brittan, vice-
président de la Commission de
Bruxelles, le départ de Marga-
ret Thatcher marque «la fin
d'une époque» mais, malgré
les difficultés actuelles, il faut
rappeler que la Dame de fer
aura présidé à une «transfor-
mation de la vie des Britanni-
ques. Une transformation éco-
nomique, industrielle et une
transformation de l'esprit du
peuple britannique».

(ap)

RET S.A. au rendez-vous de Swisstech 1990
Dans le cadre de la promotion
industrielle régionale,. RET
S.A. est présent avec 18 entre-
prises de l'Arc juralpin à Swiss-
tech 90.

Ce salon international de la
sous-traitance se déroule à
Bâle. Il ferme ses portes au-
jourd'hui.

800 exposants et plus de
20.000 visiteurs étaient atten-
dus à cette manifestation qui
est un point de rencontre de
tous les professionnels et en-

trepreneurs notamment des
domaines de la production, de
la construction et des achats.

Les entreprises suivantes
sont représentées:

Adax S.A., Peseux; Auchlin
S.A., La Neuveville; Bergonzo
S.A., Moutier: Crivelli Data
S.A., Corcelles; Desco J. P.
Grosjean, Moutier; FNRP Fa-
brique nouvelle de ressorts de
précision, La Chaux-de-
Fonds; Générale Ressorts S.A.,
Bienne; Gimedec S.A., La

Chaux-de-Fonds; Linex S.A.,
Bienne; Mat Cut S.A., La
Chaux-de-Fonds; Miniabilles
S.A., Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Monwitt Monbaron,
Courtelary; Multietch, Le Noir-
mont; Prefrap S.A., Renan;
PSW Praezisions und Spezial-
werkzeuge A.G., LaChaux-de-
Fonds; Reymond & Co S.A.,
Lucens; Robert Laminage
S.A., Le Locle; Wisard Frères,
Grandval.

» (sp)

Le dollar
monte

Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2582
(1,2507) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a gagné
plus de 1 et, passant de 2,4642
fr à 2,4751 fr. (ats)

Cossonay et la IM ASA
C'est, entre autres, grâce à
deux anémomètres du groupe
industriel suisse Cossonay,
placés, lors du remplissage de
carburant, entre les tuyères et
le réservoir, et capables de me-
surer les vents les plus faibles,
que la NASA américaine a pu
mener à bien la mise au point
de sa dernière navette et procé-

der au lancement tant attendu
le 15 novembre.

«On a souvent besoin d'un
plus petit que soi», constate
l'entreprise vaudoise.

Les Câbleries et Tréfileries
de Cossonay S.A., dont un dé-
partement est spécialisé dans
la fabrication d'anémomètres,
ont précisé hier que trois de

leurs collaborateurs avaient as-
sisté au lancement d'«Atlan-
tis». Le lendemain, ils ont pu
constater que les anémomètres
étaient déjà réinstallés, prêts à
remplir à nouveau leur fonc-
tion, cette fois pour la navette
«Columbia» dont le prochain
lancement est prévu vers la mi-
décembre, (ats)

nm/lf Ë/t lMCC 22.11.90 fermé "7I1BÊ4+U JL 22.11.90 904,00 4 iio ? Achat 1,2350
UUVV UUIVCQ 23.11.90 2527,47 £.UHÊÎ,n ? 23.11 .90 899,50 | * U9 ¦ Vente 1,2650

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382 — 385.—
Lingot 15.350.— 15.600.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 93.— 101 —
Souver. $ new 112.— 122.—
Souver. $ oid 112.— 119.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.30
Lingot/kg 165.76 173.98

Platine
Kilo Fr 17.424,74 17.559,98

CONVENTION OR
Plage or 15.600 —
Achat 15.250.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 22.11.90
B = cours du 23.11.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23000.-

C. F. N. n. 1375.- 1325.-
B. Centr. Coop. 725— 725 —
Crossair p. 400— ' 400 —
Swissair p. 595.— 575.—
Swissair n. 570.— 560.—
LEU HO p. 1100.- 1120.—
UBS p. 2800.- 2760.—
UBS n. 598 - 597.-
UBS b/p 111.— 110.—
SBS p. 271.- 270.-
SBS n. 231.- 230.-
SBS b/p 224.- 223.-
C.S. hold. p. 1620 - 1610.—
C S. hold. n. 324.- 323 —
BPS 1070.- 1110.—
BPS b/p 101.— 104 -
Adia Int. p. 830.— 840.-
Elektrowatt 3240.— 3210.—
Forbo p. 2000.- 2020.-
Galenica b/p 300 — 310 —
Holder p. 4080.- 4030.-
Jac Suchard p. 8300 — 8000.—
Landis n. 990 — 980 —
Motor Col. 1340.- 1340 -
Moeven p. 5100 — 5130 —
Bùhrle p. 440.— 430 —
Bùhrle n. 140 — 140 —
Bùhrle b/p 130.- 130.-
Schindler p. 4800.— 4700.—
Sibra p. 380— 375 —
Sibra n. 300 — 300.—
SGS n. 1370.- 1370.—
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 400 — 395-
La Neuchât. 900.— 900.—
Rueckv p. 2840.- 2810.-
Rueckv n. 1870— 1850.—
W'thur p. 3710.- 3720.-
W' thur n. 2810.- 2820.-
Zurich p. 4050.— 4050.—
Zurich n. 3090— 3050 —
BBC l-A- 4070.- 4000.-
Ciba-gy p. 2320.— 2310.-
Ciba-gy n. 1920.- 1910.—
Ciba-gy b/p 1875.- 1860.—

Jelmoli 1450— 1460.—
Nestlé p. 7320.- 7310.—
Nestlé n. 6970.— 6950.—
Nestlé b/p 1325.— 1340.—
Roche port. 6750— 6570 —
Roche b/j 3760.— 3680.—
Sandoz p. 8850— 8800.—
Sandoz n. 8120.— 8080 —
Sandoz b/p 1750.- 1750.—
Alusuisse p. 876— 890 —
Cortaillod n. 4750 — 4800 —
Sulzer n. 4350.- 4350.-

A B
Abbott Labor 52.50 52.75
Aetna LF cas 45.50 44.50
Alcan alu 21.25 21.25
Amax 22.50 22.75
Am Cyanamid 60.75 60.50
AH 40.50 40.50
Amoco corp 65.25 64.75
ATL Richf 156.50 157.—
Baker Hughes 31.25 31.25
Baxter 32.25 32.50
Boeing 56— 55.75
Unisys corp 3.80 3.70
Caterpillar 52.50 52.50
Citicorp 16.25 16.25
Coca Cola 56.75 57 —
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 43.75 43.75
Eastm Kodak 53.— 53.—
Exxon 62.75 63.—
Gen. Elec 67.25 67.50
Gen. Motors 47.50 47.25
Paramount 49.50 49.50
Halliburton 56.25 56.25
Homestake 21.— 21.25
Honeywell 111.- 111.-
Inco lid 31.- 31.—
IBM 142.— 142.50
Litton 94.25 94.50
MMM 101.- 101.50
Mobil corp 72.50 72.50
NCR 66.50 66.75
Pepsico Inc 31.75 32 —
Pfizer 96- 96.25
Phil Morris 60.50 60.75
Philips pet 32.75 32.75
Proct Gamb 103— 102.50

Sara Lee 37.— 36.25
Rockwell 32.25 32.25
Schlumberger 67.50 68 —
Sears Roeb 31.75 31.75
Waste mgmt 42.— 41.75
Sun co inc 38— 38 —
Texaco 70.50 70.75
Warner Lamb. 82.50 83.—
Woolworth 34.50 34.50
Xerox 42.75 42.-
Zenith el 7.50 7.50
Anglo am 34.— 33.50
Amgold 83.50 84 —
De Beers p. 22.25 22.75
Cons. Goldf I 21.50 20.50
Aegon NV 81.25 80.75
Akzo 51.50 50.75
ABN Amro H 23.75 23.75
Hoogovens 42.— 41.25
Philips 16.50 16.25
Robeco 64.25 64.25
Rolinco 60— 60 —
Royal Dutch 96.50 98.—
Unilever NV 110.- 109.—
Basf AG 170.50 173.—
Bayer AG 185.50 183.—
BMW 357.- 360-
Commerzbank 200 — 198.50
Daimler Benz 519— 513 —
Degussa 263.— 257.—
Deutsche Bank 529— 522.—
Dresdner BK 316— 314.—
Hoechst 162- 160.50
Mannesmann 237.— 232.—
Mercedes 424.— 417 —
Schering 620 — 623.—
Siemens 536— 531.—
Thyssen AG 175.50 170.50
VW 310.- 307.-
Fujitsu ltd 9.75 9.50
Honda Motor 13.— 12.50
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo électr. 5.70 5.80
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 56.25 56.50
Norsk Hyd n. 39.- 39.50
Aquitaine 160— 79.—

A B
Aetna LF & CAS 36%
Alcan 1714

Aluminco of Am 54%
Amax Inc 18%
Asarco Inc 24%
An 32%
Amoco Corp 52.-
Atl Richfld 125.-
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 2%
Can Pacif 16%
Caterpillar 39%
Citicorp 12%
Coca Cola 45%
Dow chem. 45%
Du Pont 35%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 51 %
Fluor corp 36%
Gen. dynamics 23-
Gen. elec. 53%
Gen. Motors 37%
Halliburton 45%
Homestake 16%
Honeywell 88%
Inco Ltd -LU 34%
IBM  ̂ 112%
IH 'E. 46%
Litton Ind ff- 76%
MMM \£ 80%
Mobil corp ~ 57%
NCR 54%
Pacific gas/elec 24%
Pepsico 25%
Pfizer inc 77%
Phil. Morris 48%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 81%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 25%

Sun co 30%
Texaco Inc 57%
Union Carbide 16-
US Gypsum 1%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 45-
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 27%
Xerox 33%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 47%
Avon Products 28%
Chevron corp 68%
UAL 95%

Motorola inc 53-
Polaroid 22%
Raytheon '̂  67%
Ralston Purina *> 98-
Hewlett Packard CC 27%
Texas Instrum LU 29%
Unocal corp U. 27%
Westingh elec 27-
Schlumberger 54%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^ ŷ^ î^£A'A' '̂ KfimPInTli
A B

Ajinomoto 1540.— ,
Canon 1250.—
Daiwa House 1880.—
Eisai 1940.-
Fuji Bank 2100.—
Fuji photo 3490 —
Fujisawa pha 1630 —
Fujitsu 981 .—
Hitachi chem 1650 —
Honda Motor 1340.—
Kanegafuji 663.—
Kansai el PW 2710.-
Komatsu 1100.—
Makita elec. 1480 —
Marui 2270 — . .
Matsush ell 1630- '=!
Matsush elW 1700.— ^
Mitsub. ch. Ma 676.— CC
Mitsub. el 604.— LU
Mitsub. Heavy 663.— U_
Mitsui co 696 —
Nippon Oil 927 —
Nissan Motor 720.—
Nomura sec. 1600.—
Olympus opt 1040.—
Ricoh 747.-
Sankyo 2440 —
Sanyo elect. 605.—
Shiseido 2160.—
Sony 5770.—
Takeda chem. 1700 —
Tokio Marine 1250.—
Toshiba 710.—
Toyota Motor 1770 —
Yamanouchi 2850.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.21 1.29
1$ canadien 1.03 1.13
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 24.- 26.-
100 lires --.1050 -.12
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

UUS 1.2350 1.2650
1 $ canadien — —
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.05 84.85
100 yen 0.9760 0.9880
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

EN BREF BIM—M

NESTLÉ. - Près de 1000
emplois vont être supprimés
chez Nestlé-France, dans ses
deux sociétés SOPAD et
Rowntree-Nestlé. Pour la SO-
PAD, 517 suppressions d'em-
ploi ont été annoncées mercre-
di à Courbevoie (région pari-
sienne) en Comité central
d'entreprise (CCE). Ces me-
sures concernent les sites de
Rumilly (Haute-Savoie, 132
suppressions). Boue (Aisne,
71), Lisiëux (Calvados, 54),
Saint-Menel (Bouches-du-

Rhône, 130) et Pontarlier
(Doubs, 60). En outre, à Pon-
tarlier seront supprimés 150
postes de saisonniers (soit
l'équivalent d'environ 70
postes à temps plein),

TAUX. — Le Crédit Suisse
(CS) a décidé à son tour, à la
suite de plusieurs autres ban-
ques, de relever au 26 novem-
bre les taux de ses obligations
de caisse. Pour les bons de
caisse d'une durée de trois ans,
l'intérêt sera donc de 7%%.

WTL'ECONOMIE



A new Company
SDI Scientific Development
Inc., which is specialized in the
production of electronics and té-
lécommunications, and has its
headquarters in Florida, opened
a branch at Marin in Septem-
ber. A large part of the manu-
facturing will be subcontracted.
The company will employ 12
people.
Mad cow disease
The first case of bovine spongi-
form encephalopathy has been
found in the Jura bernois. The
necessary measures hâve been
taken to protect beef eaters.
La Chaux-de-Fonds
A traditional Christmas Service
of carols and readings in English
will be heid on Sun. 23rd Dec. at
5 pm. at the Temple Farel. Tea
and cakes will be served after
the service. People who wish to
help with readings or with the
baking of mince pies etc. should
contact Phil Baker at Tel: 039
28 45 18
Christmas service at Neuchâtel
A church service will be heid by
the English and American
church tomorrow 25th Nov. at 5
pm at the Chapelles des Char-
mettes, Cnr. rue Varnoz and rue
Caselle. A Christmas Service
will also be heid at the same
Chapelle on December 9th at 4
pm. According to custom tea
and cakes will be served after-
wards.
Concerts
The Chaux-de-Fonds Chamber
Orchestra, conducted by Pierre
Henri Ducommun will be
playing in La Chaux-de-Fonds,
Sunday 2nd Dec. at 17h. in the
Temple Farel. They will play
Telemann, JS.Bach, R. Strauss,
Bartok , and Mozart. The same
concert will be given in Serriere
on Sunday Dec. 9th at 17 h. in
the Church St.Marc.

I liis page in English appears on
the last Saturday of every month.
The next page will go to press on
Saturday December 29th.

The future of golf
Les Bois is a very beautiful région
with soft hills, forests and pas-
tures, add to this that it is only

about ten minutes from La
Chaux-de-Fonds by car, and you
might not be wrong in imagining

that this could be an idéal spot for
a golf course. Not so long ago a
group of about a hundred enthu-
siastic golfers met at les Murs in
the région of les Bois to indulge in
their favourite sport. This was
prématuré as the application to
open a golf course there is still in
the hands of the cantonal authori-
ties. Furious farmers who do not
wish their land to be transformed
into golf facilitids, climbed into
their tractors, and, armed with
hose pipes and manure, sprayed
the astonished golfers with more
than just angry words. Some peo-
ple needed a bath afterwards but
fortunately no one was hurt.
Clearly the farmers felt exaspera-
ted to see those golfers fooling
around enjoying themselves with
a little white bail and a stick, while
they themselves hâve to work
hard on the land.

THAT CASH CROP GOLF
Perhaps they may find out with
time that golf can be a profitable
crop, as is the case in England
where the reverse situation is ta-
king place. There, farmers and
land owners are so eager to switch
their land to the fashionable cash
crop of golf, that in Essex alone in
the past three years there hâve
been 75 applications. The Euro-
pean Community's offer of up to
£ 80 an acre to take land out of
productive use to eut food sur-
pluses has caused landowners to
swamp local authorities with de-
mands to turn fields into fairways.

New guidelines hâve had to be
made indicating that bulldozing a
field will not be enough. Schemes
will hâve to fit into the existing
landscape. If Switzerland joins the
Economie Community, could
such a situation arise hère?

This is perhaps so, but it is
doubtful if tourist conscious Swiss
authorities would behave like
their British counterparts, and re-
sist golf course applications be-
cause of objections from local ré-
sidents afraid that hôtels and res-
taurants might be built.

Our canton has one golf course
at Voëns with 500 members and
an impressive waiting list , and
there are only 35 golf facilities in
the whole of Switzerland. It is esti-
mated that there are 16,500 gol-
fers ready to tee ofT with an enor-
mous potential coming up behind.
Since golf was first played in Scot-
land in the 15th century, there has
been an ever increasing interest in
the game ail over the world. The
popularity of compétitive golf is
also increasing, as is shown by the
Ebel European Masters -Swiss
Open at Crans which, with over a
million francs in prize money, is
the most outstanding tournament
of the European tour after the Bri-
tish Open. However, an 18-hole
golf course requires 50 hectares of
land. Unless Swiss farmers change
their views and become like thei r
counterparts in the Economie
Community, golf will probably be
played only by a small élite for
some time to corne. JS

Roses for the 700th anniversary
As members of the British com-
munity in Switzerland will be
aware, the Swiss will be comme-
morating the 700th anniversary
of the founding of the Confédé-
ration in 1991.

Acting on a suggestion recei-
ved from the British Ambassa-
dor in Berne, H.E. Mr Christo-
pher Long, the British Rési-
dents' Association of Swit-
zerland is planning, with the
assistance of many other British
clubs and associations through-
out Switzerland, to raise funds

for a gift to be presented to the
Swiss authorities as a contribu-
tion to the célébrations and as a
gesture of appréciation to our
host country. The idea is to do-
nate a collection of roses, ideajly
in the form of a complète rose
garden, for a suitable site in
Switzerland. It is felt that „in the
words of the British Ambassa-
dor. "As Britain is famous for
its roses and the Swiss also hâve
their own varieties, a rose gar-
den donated by the British com-
munity would hâve a strong Vi-

sual and sentimental impact"
Given that this would bé a

donation from the British com-
munity as a whole, the B.R.A. is
anxious to bring the project to
the attention of British résidents
throughout the country who
might wish to contribute. Those
who hâve not been contacted by
local British clubs may like to
make a contribution directly to
the British Résidents ' Associa-
tion of Switzerland , Ponfilet 74,
1093 La Conversion, post office
account No. 10-315-8 in Lausan-

ne, or UBS Account
235634.01Q 243, 1002 Lausan-
ne, marking their donation
"Rose Garden".

The B.R.A. Council has ap-
pointed one of its members to
co-ordinate the fund-raising.
Any queries arising in this res-
pect, or any suggestions for
contacting further members of
the British community, should
therefore be directed to: Miss
Margaret S. Home, Im Wygart^
li 37, 4114 Hofstetten/SO (Tel.
(061) 75 20 74).

The department of English at
Neuchâtel University has arran-
ged, with the backing of the Bri-
tish Council , an exchange of stu-
dents with Sheffield Polytech-
nic. This is still subject to appro-
val by both sides. Sheffield has
two major institutions of higher
éducation; the University with
13000 students and the Poly-
technic with 15,000. To begin
with , three or four Swiss stu-
dents will go to Sheffield for a
period of six months from Octo-
ber to March , or between three
months to a year where they will
follow courses in English. At the
same time, English students will
corne to Neuchâtel to study En-
glish , French and other subjects.
Why do British students corne
to Neuchâtel to study English?
Mainly because they hâve a
good contact with the new Pro-
fesser of English Kenneth Gra-
ham, who previously taught at
Sheffield. This will be a straight
exchange with ail the student fa-
cilities and accommodation.
This plan suits the English be-
cause they are keen to learn a se-
cond language and hâve a better
chance of finding a job if they
hâve had a European expé-
rience. It suits the Swiss as they
like to spend a year in an En-
glish speaking country, particu-
larly if they wish to teach En-
glish. Professer Graham said
that he hopes that this arrange-
ment will lead to a long term
partnershi p with Sheffield.

JS

An exchange
between Neuchâtel

and Sheffield

The Swiss can be considered to be
among the greatest tunnel ma-
kers in the world. Many people
go so far as to believe that like
moles, they bave a passion for
digging; others realize that the
uneven topography of the country
has pushed them into burrowing,
since it is casier to go under a
mountain than over it.

They hâve built train tunnels
such as the St Gotthard , the
Simplon and the Vue-des-Alpes
the latter in 1853, not to men-
tion road tunnels like the St
Gotthard , St. Bernard or the
two tunnels under the Vue des
Alpes which will be finished in
1993. It is therefore hardly sur-
prising that Swiss engineers and
locomotives should be found
working in the underground mi-
ning and service tunnels of the
Channel Tunnel between Folks-
tone and Sangatte. So it was re-
vealed in a talk organized by the
International English Club in
La Chaux-de-Fonds, given by
Mr Bryan Stone, marketing ma-
nager for Rail International
Marketing Co.

The idea of building under
the Channel has been in men's
minds for over 185 years, during
which time they made various
attempts. Apart from the tech-
nical and financial aspect, one
of the main reasons for failure
was the hostility and distrust
between France and England.

For the last three years a pri-
vate company, Eurochannel ,
has been busy digging, and has
apparently overcome most diffi-
culties. The financial side has
not been easy and the project
was nearly called off , but Euro-
channel managed to find , with
the help of private investors and
bank loans, 7.7 billion pounds,
including 650 million francs
from Swiss banks at an overall
interest rate of £ 2 million a day.

On 30th October 1990 Fol-
kestone and Sangatte were final-
ly linked together by a pilot tun-
nel only inches wide at its narro-
west point. It was a dramatic
moment when the French and
British peered at one another
through a tiny hole. "This was
the f irst contact between the two
nations on a dry land basis f or
over W'OOO years," explained
Bryan Stone. "They haven 't met
like that since bef ore the end of
the last ice âge when the sea co-
vered the chalk hills between
Northern France and South
East England '. "

Within a year, two tunnels of
7.6 meters in diameter will be
built , with a service tunnel bet-
ween them. The three will be 50
kilomètres long and iiî some
places as deep as 40 mètres be-
low the bottom of the sea.
Shuttle trains will whisk cars,
lorries and buses under the
channel at a maximum speed of
130 kilomètres an hour. Mainly
for safety reasons, 2000 people

The tunnel project 1803.

will be employed simply to ope-
rate them. The Company is keen
to take précautions against eve-
rything from fire to terrorist at-
tacks. Before the formai ope-
ning on June I5th 1993, steel
wires and electrified mats will be
laid to keep the tunnel animal

free in a bid to ensure that rabies
does not enter Britain. '

"An overnight sleeping-car
train taking about nine hours
between Britain and Switzer-
land will soon become a reali-
ty, "said Bryan Stone enthusias-
tically.

Surprisingly, when the tunnel
cornes into use it will only be
able to carry about 15% to 20%
of the normal transport , so fer-
ries will still be chugging back
and forth for many years to
corne.

JS

The Channel tunnel
An Englishman stood looking
out of his window and could
sec nothing but f o g .  "The
Continent is lost!" He cried.

This f amous British un-
derstatement can no longer be
made, as it will be diff icult f or
the Continent to lose itself
now that it is attached to the
British Isles by a tunnel. The
psychological diff érence is
theref ore enormous and
shows that crossing the chan-
nel by  boat or crossing it by
tunnel is not the same thing at
ail.

By Julie SCHAER

The Swiss, expert tunnel
makers, know f rom long ex-
périence that the beauty of a
tunnel is that it brings people
of diff érent cultures doser to-
gether. It gives them a better
understanding of one another
and makes them f eel that they
belong to the same country.

In a speech at the Dies
A ca demi eus at Neuchâtel
University it was made clear
that there is a gap between the
"haut" (mountain area) and
the "bas" (lakeside area)
when it was suggested that a
part of the University should
move up to La Chaux-de-
Fonds.

"But it 's only twenty mi-
nutes away! "Cried an asto-
nished Swiss who knows the
world. "The University of
Stanf ord covers an area of
over f if t y  miles. "He of course
did not take into account how
f ar Neuchâtel can be f r o m  La
Chaux-de-Fonds on a winter's
night when the Vue-des-Alpes
lies deep under snow .
The beauty of the tunnel un-
der the Vue-des-Alpes  is that
it should bring a deeper un-
derstanding f o r  the "hauf 'by
the "bas". They will be more
closely connected, be within
reach, and will corne to realize
that they hâve the same inter-
ests at heurt.

The beauty
of a tunnel



Huit erreurs
1. Sangles sur la poitrine de la
femme. 2. Une étiquette incom-
plète en haut à droite. 3. Un
fromage en plus derrière la fem-
me. 4. Pieds du deuxième
comptoir de droite. 5. Coin
droit du premier comptoir im-
complct. 6. Un fromage plus
large à gauche en bas. 7. Eta-
gère complétée à gauche sous
l ccriteau. 8. Une étiquette en
plus dans le deuxième comptoir
gauche.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la va-
leur représentée par les deux
premiers chiffres. Ex.: 123 + 12
= 135, ainsi de suite.
Le bon choix, le 311.

Superlabyrinthe
Les parapluies 4 et 5 sont exac-
tement identiques.

Consonnes
et voyelles

Véridique
Sournoise
Spécieuse
Régulière
Quinteuse
Politique
Judaïcité
Inférieur

Hypomanie

Concours No 265
Une île

pas tranquille
L'île dont nous vous deman-
dions le nom était HAÏTI

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Donald Bacuzzi, Sentier 12,
2013 Colombier

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

I—T——¦ 
T

Note
Objectif
Succès j j
Naturelle
Combustible
Peu clair j j j
Repli
Vanter
Vu à nouveau j
Choisi
Article
Comme j !
Prison
Poisson
Complète j
Bonnet
Décèle l'ivrogne
D'un os
Fragments
Cordon
Démonstratif . I J
Eau
Note

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

AB + BC = DE
x + +
CE x AA = BFE

.T»)ll l i ¦ i— » i |,i ,¦¦¦¦¦¦11 ——J— I Hl riM». nW —  ¦,.¦

DAG - DB - BHB

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

Vous connaissez le principe du jeu de l'escalier. A cha-
que marche, selon que vous «montez» ou «descendez»
l'escalier , vous devez former un mot répondant à la dé-
finition donnée en utilisant les lettres du mot précédent ,
plus ou moins une lettre.

Selon ce princi pe, donc, remp lissez la grille ci-contre .

Reportez ensuite dans les cases de droite la lettre qui
dans la même li gne se trouve sur une case grise.

Lues de haut en bas, les sept lettres ainsi notées forme-
ront un mot qui sera la réponse au concours de cette se-
maine.

L'escalier

i 1 1 1 1 é

123 195 311 499

135 214 342 548

143 235 376 602

? 258 413 662

178 283 454. 728

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE MAGIQUE

1 1 : 8 : 2 : 4 : 4 : 2 :

: 5 : 2 : 9 : 7 : 7 : 5 i

: 3 • 9 : 5 • 1 : 1 : 9 :
• • • • O O O

• 2 ' 9 * 8 ' 6 * 3 * 2 *o • o o e o •

• e o • • • •

: 6 : 3 : 5 :4  ^7 
:6  

:
• • • • o e •
• 1 » 7 , 2 » 3 , 9 , - 1 *• • • « • •  •

Partagez cette grille cn six sections de six cases chacune, de telle
manière qu 'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total. Dans une même
section il ne peut y avoir deux fois le même nombre. (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
>

-IMNAEAD
-AVNRFAA AMENDAI H-3 72
FA-G7KSU VARAN 2-F 28 100
-ENUIOTZ UKASE 10-E 44 144
ESEWXEI OUATINEZ 8-F 68 212
WEI-EONQ SEXE K-2 35 247
EIENQ-TA WON 6-F 32 279
QA-DLEJT ENTIEZ M-3 32 311
QDL-ELUS JETA 11-C 37 348
QL-OONFU DEUILS J-5 30 378
QLON-SIB OUF N-4 31 409
-TSM7EIR JOBS C-ll 26 '435
REULEGC ESTIMER 0-5 80 515
ULEC-ADP REG 2-M 24 539
-SEEIUHO DECUPLA 12-1 85 624
SEEUO-QB HAI 3-G 23 647
CLEYAEI OBSEQUES 14-A 88 735
EI-GTNPR ACYLE 15-H 57 792
TR-HOALN PIGEON A-10 33 825
TRLN-VIL HOLA N-10 29 854
TRNV-ITF AILLE G-10 18 872

VIF 9-C 19 891

LA PARTIE DE SCRABBLE RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS UNE PAG E D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN

Concours No 266
Question: Quel mot lit-on dans les sept cases
verticales?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse : 
NP ....¦ Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 27 novembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE NÉGATIF 

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



Bouderbala opéré
Le Marocain Aziz Bouderbala ex-pensionnaire du FC Sion et
qui porte actuellement les couleurs de Lyon, devra subir une
petite intervention chirurgicale, lundi. Il souffre d'une décalci-
fication à la hauteur de l'attache du muscle fessier et sera in-
disponible pour une durée d'environ cinq semaines.

football

Les cadets à l'œuvre
m- ESCRIME

Le Challenge de la Rapière tronqué
Les meilleurs cadets
suisses seront présents au-
jourd'hui à la salle d'arme
des Arêtes où se déroulera
le Challenge de la Rapière.
Un tournoi qui devait réu-
nir des escrimeurs helvéti-
ques et français, mais une
coïncidence malencon-
treuse empêchera les
jeunes tricolores d'être
présents à La Chaux-de-
Fonds.
Ils seront 32 cadets à se battre
dans les diverses catégories de
cette compétition. Parmi eux,
l'on retrouvera les Chaux-de-
Fonniers Théo Huguenin, Ni-
colas Graf, Frédéric Gros Gau-
denier, Benoît Santschy, Pas-
cal Robert Tissot, Youri Barza-
ghi et Biaise Pelletier.

L'importance de ce tournoi,
même si diminuée par l'abs-
cence d'escrimeurs étrangers,
n'échappera certainement pas
à tous ceux qui briguent une
place dans les cadre A des ca-
dets de l'équipe nationale. En
effet, l'épreuve chaux-de-fon-
nière fera office de référence
pour les sélectionneurs.

Reste à espérer que les
élèves de Me Philippe Hou-
guenande sauront se montrer à
la hauteur. Il suffira pour cela
qu'ils suivent l'exemple de leur
maître d'arme qui vient de rem-
porter un tournoi régional à
Colmar.

(je)

Benoît Santschy: un des
Chaux-de-Fonniers en lice.

(Henry)

Attention à IVIac Ghee
LNA féminine : Pully au Pavillon des sports

La victoire en Coupe dans
la salle de Bernex a remis
du baume sur le cœur des
basketteuses chaux-de-
fonnières. Et aujourd'hui,
contre Pully (coup d'envoi
à 15 h), les filles de Zorica
Djurkovic auront l'occa-
sion de renforcer leur mo-
ral. La victoire semble en
effet à leur portée.

par Renaud TSCHOUMY

Oui, la qualification pour les
huitièmes de finale de la
Coupe survient au bon mo-
ment. «Je crois que notre pro-
blème était d'ordre psycholo-
gique avant tout. Dans ces
conditions, notre victoire de
samedi dernier survient à point
nommé» confirmait d'ailleurs
l'entraîneur-joueuse yougos-
lave.

Reste qu'en championnat,
les Chaux-de-Fonnières,
même si tout n'est pas perdu,
ont été décrochées par leurs
adversaires. C'est ainsi que
quatre longueurs les séparent
des Tessinoises de Bellinzone,
actuellement quatrièmes.

Contre Pully, La Chaux-de-
Fonds - Basket part avec les fa-
veurs de la cote. L'équipe de
l'impétueuse Rose-Marie Fer-
nandez ne s'est en effet jamais
imposée au Pavillon des
sports.

Les Vaudoises ont récolté
quatre unités jusqu'à présent,
qui ont battu Arlesheim - ce
qui est logique-et Birsfelden-
ce qui est moins logique. Ce
succès contre les Bâloises doit
servir d'avertissement pour La
Chaux-de-Fonds.

REDOUTABLE PIVOT
«Nous devrons nous méfier de
Pully, admet Zorica Djurkovic.
Et je sais que son pivot améri-
cain inscrit régulièrement 30 à
40 points par match». Cette
Américaine, Clara Mac Ghee
(1968, 188 cm), vient en
droite ligne de l'Université du
Tennessee. Les Chaux-de-
Fonnières auront tout avan-
tage à la bloquer, car son effi-
cacité dans la raquette semble
exceptionnelle.

«Contre de telles joueuses,
une zone 2-1-2 me semble

être le meilleur type de dé-
fense. Ou alors, si elle devait
vraiment s'avérer redoutable,
une «box and one». On verra
bien.»

RETOUR DE SANDRA
La Chaux-de-Fonds pourra
compter sur le retour de San-
dra Rodriguez. «Elle ne sera
peut-être pas à 100%, mais ça
devrait tout de même aller. En
tout cas, elle s'est entraînée
mercredi». Quant à Ghislaine
Chatellard, touchée à Bernex
et contrainte d'assister à la se-
conde mi-temps sur le banc,
elle devrait, elle aussi, être d'at-
taque.

Les Chaux-de-Fonnières at-
tendent ainsi les Pulliérannes
de pied ferme. «Nous cherche-
rons à pratiquer un beau bas-
ket et à gagner». Acceptons-
en l'augure.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

LNA féminine (9e journée).
15 h: La Chaux-de-Fonds -
Pully (Pavillon des sports).

R.T.
Rachel Favre et les Chaux-de-Fonnières:
objectif deux points I (Galley)

 ̂VOLLEYBALL «¦¦¦¦ ¦¦¦MMMMMMBMMMMMI. M̂

TGV-87 se déplace à Chênois^
pour gagner g^

Les matches se suivent et
se ressemblent pour TGV-
87 qui après avoir rencon-
tré et battu le LUC la se-
maine dernière devra af-
fronter Chênois. Une ren-
contre très importante
entre ces deux formations
actuelles co-leaders du
championnat avec Uni
Berne.

Même si les Genevois ne peu-
vent pas monter cette saison
en LNA (Chênois étant déjà re-
présenté à ce niveau), la partie
de cet après-midi revêt tout de
même une grande importance.

En effet, si les Tramelots ve-
naient à perdre aujourd'hui ils
pourraient ie regretter long-
temps car rien ne dit que Chê-
nois s'en ira battre Uni Berne la
semaine prochaine.

«Nous nous déplaçons pour
gagner, déclare Jan Such.
C'est un match que nous pre-
nons très au sérieux. Chênois
est une équipe que je connais
bien car elle n'a pas changé
depuis trois ans. Leur atout
principal est sans aucun doute
leur passeur qui est, à mon
avis, le meilleur de LNB. Nous
nous sommes préparés pour
les mettre en difficulté en tra-
vaillant beaucoup nos servi-
ces.»

Une préparation que n'a pas
pu suivre Eric von der Weid ac-
tuellement sous les drapeaux,
mais qui sera présent à Ge-
nève. De fait, le seul absent
sera Serge Lovis qui ne pourra
pas être du voyage pour des
raisons professionnelles. .,,. ,- ,

DES NOUVEAUTÉS
AU NUC

Du côté des filles du NUC, les
rencontres ont aussi malheur-
seument tendance à se ressem-
bler depuis le début de cham-
pionnat, qui n'ont pas encore
engrangé le moindre set. Il se-
rait pourtant temps de com-
mencer à faire des points car
dans le tour de relégation, au-
quel les Neuchâteloises sont
condamnées, l'acquis du tour
qualificatif sera déterminant.

Il ne reste donc plus que six
journées aux universitaires
pour se sortir de l'ornière. Ga-
geons que, dès ce soir face à
Bâle VB, le retour de Béatrice
Schâdeli et l'arrivée d'Anouk
Visinand (177 cm), une an-
cienne joueuse de LNA, appor-
tera plus de poids à la pha-
lange de Lucia Banhegyi.

A L'AFFICHE SAMEDI
LNA féminine. 18 h: NUC -
Bâle VB (Halle omnisports).
LNB féminine 15 h: Colom-
bier • Berthoud (Planeyse).

Jan Such: «Nous allons à
Chênois pour gagner».

(Galley)

1re ligue féminine. 16 h: Le
Noirmont - Wittigkofen (Salle
communale). 17 h: Gerlafin-
gen - NUC II (MZH Obergerla-
fingen).

LNB masculine. 14 h: Chê-
nois - TGV-87 (CSSM Thô-
nex). 15 h: LUC - Colombier
(Dorigny Saint-Sulpice). 1rs
ligue masculine. 17 h: Nyon
- Colombier (Collège secon-
daire). J.C.

Un nouveau sommet

MESSIEURS
Première ligue (groupe
2), matches avancés de
la 10e journée: Troistor-
rents - La Chaux-de-Fonds
60-99 (39-42). Corcelles -
Blonay 93-91 (45-42).
Aujourd'hui: Martigny -
Uni Neuchâtel (Salle du
Bourg, 17 h). (Imp)

Sous les
paniers

m* FOOTBALL —

Renvois en
première ligue
Les footballeurs de pre-
mière ligue devaient nor-
malement disputer leur
dernier match de l'année
ce week-end. Or, en raison
des conditions météorolo-
giques précaires (pluie,
neige), le comité de la pre-
mière ligue a unilatérale-
ment décidé hier en fin
d'après-midi de renvoyer
toutes les rencontres...
sauf une, celle qui oppose-
ra Mendrisio à Ascona!

- par Laurent WIRZ -

D'autre part, il a d'ores et déjà
été décidé que cette journée ne
serait rattrapée qu'au prin-
temps prochain. Quant aux
matches en retard fixés pour le
week-end prochain, ils restent
(provisoirement?) fixés au
week-end des 1 et 2 décem-
bre.

Cette décision ne constitue
pas à vrai dire une grosse sur-
prise. Néanmoins, quelques
rencontres auraient pu avoir
lieu, comme notamment le
grand.choc.du groupe 2 entre
JPplombier et Delémont. Mi-
Cihêf bècâstëi nous disait d'ail-
leurs hier après-midi que la
partie devrait pouvoir se dispu-
ter normalement.

Le comité de la première li-
gue a motivé son action par le
souci de vouloir éviter d'avoir
des classements boiteux. On
peut comprendre cette argu-
mentation, mais d'un autre
côté le procédé a quand même
quelque chose de cavalier.

Néanmoins, pour les équi-
pes neuchâteloises, la pause
arrive au bon moment. En ef-
fet, tant au Locle qu'à Colom-
bier, les entraîneurs nous
avouaient que leurs joueurs
accusaient une certaine lassi-
tude à l'entrée de l'hiver. Dès
lors, ils vont pouvoir recharger
leurs batteries durant quelques
semaines de relâche bien méri-
tées. L. W.

I Au présent, les signes du Mw.

Au repos

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

2% pièces
tout confort, cachet, dégage-
ment, cheminée si possible,
accès facile en hiver.
Ç> 039/256 204,
pendant les heures de bureau.

Magnifique 'm^ m̂m**.Porsche 944 
^pMk,

options mWrmT̂ Â-' ĵ k.
1987. 42 000 km très ,•>¦ F> I fc>k %

soignée W 9 l̂ iA -̂^ À̂W
Fr. 27 500.- IJI il jfi KJ

Centre de ventes Toyota yÊÊÊËëS^S^Sl r̂
av. Léopold-Robert 117. ŜlmÊS -̂ b̂Va Chaux-de-Fond*. ^̂ ^̂ ^ ^

f 039/23 64 44

A louer en première location,
en face du nouveau centre Migros:

locaux commerciaux
de 170 m2 sur 2 étages ou de 90 m2.
Idéal pour bureaux, magasin, étude ou praxis,
etc.
Disponibles immédiatement ou selon entente.
Renseignements au 032/91 24 32.

83-66603

À VENDRE
LA SOCIÉTÉ LES JARDINETS S.A.

comprenant les immeubles situés
CRÊT 9 et JARDINETS 9

à La Chaux-de-Fonds.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude NARDIN,

avocats et notaires, avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds, <f 039/23 53 23

_ 28-012505

SOCIÉTÉ EXPLOITANT DES AUTOMATES
cherche

chauffeur-livreur
- personne de confiance;
- sachant travailler de manière indépendante;
- ayant le sens des responsabilités;
- nationalité suisse;
- permis de conduire B;
- sérieuses références exigées.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffres 1522-579318 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Publicité intensive/
Publicité par annonces | L'annonça, fftet vtvontdu marché



• offres d'emploi

 ̂
Quand j e ûai grande!

jgj l i Mon papa a un garage et ma maman l'aide beaucoup:
¦p 1% I elle sait tout ce qu 'il faut faire pour les factures, les impôts, l'AVS, etc..

If » ' f̂|,.ï; Comme ça mon papa peut s'occuper des réparations,
jP I il n'a pas de souci avec la paperasse.

y . I

taws, mo/ OL/SS/ /e m 'occuperai de son bureau
% ^

#fw cor /e sera/ one ferame £70/ o/me /es responsabilités.

^Jj^S* / V̂^  ̂
PERSONNEL SERVICE

JMlH lH l w M x Plo<enient fixe
JHHHB K Â k̂ e* temporaire

!™ MISE AU
:̂ CONCOURS
 ̂ La Ville

de La Chaux-de-Fonds met
au concours deux postes d'

éducateurs
spécialisés

Exigences:
- diplôme d'éducateur ou formation

équivalente;
- aptitude à travailler tant avec des

enfants et/ou avec des adolescents;
- expérience dans le domaine de

l'éducation spécialisée.
Traitement: selon convention col-
lective neuchâteloise de travail.
Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
à:
Monsieur Pierre-Alain Thiébaud
Directeur
Home d'enfants La Sombaille
Sombaille 6
2300 La Chaux-de-Fonds
g> 039/28 32 32
jusqu'au mercredi 5 décembre
1990.

28 012406

espace
& habitat

F PROPRIÉTAIRES
vous désirez vendre vos biens

immobiliers avec l'aide
de professionnels?

Nous vous assistons dans vos
démarches en préservant vos

intérêts et vos dépenses.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, / 039/23 77 77/76

28 012185

m immobiliery:......-.......... :...:r y............... yy...- ..............:,-.,,. ¦.,- ...,¦ . .. .... ¦„> .\ >

A vendre
à Crans-Montana

superbes
appartements

de 3/4 et 4V4 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
<? 038/21 44 00
' 87-1121

,

^. 
X. Le 

Centre
n\\ ffW\ professionnel

\ l  Les Perce-Neige
f'̂ mJ^ Ŝ, des Hauts-Geneveys

cherche
pour son secteur comptabilité

une employée
d'administration
Formation:

- CFC en gestion ou employée de
bureau aimant les chiffres;

- une expérience en matériel
informatique serait un avantage. $

| Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de *
copies de certificats, sont à adres- ip
sera:
Direction du Centre
Les Perce-Neige :
2208 Les Hauts-Geneveys SE

I

Une entreprise de la ville nous a mandatés pour lui J
trouver: i

I un aide mécanicien I
" désirant se spécialiser dans la fabrication d'outils de i]
I coupe. I

I
Nous offrons: |
- travail indépendant après formation; ¦

I -  
horaire libre;

- salaire motivant pour personne capable.

I

Les personnes désirant un emploi stable peuvent nous il
contacter rapidement. 91'684 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I( " 7 k\ Placement fixe et temporaire
1 -̂^T^**  ̂ Vorre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * Q,< # I

</V-r"*I^ _. Automatisation
Jm^̂ ë? Helvétie 283

T <̂ y.mj? «-» j-. 2300 La Chaux-de-Fonds
Ĵ >̂mGCcl V 

039

/25 71 11

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.
Nous cherchons

un(e) rédacteur(trice) technique
Chargé de la rédaction de nos modes d'emploi en collabo-
ration avec nos départements techniques.
Profil souhaité:
- facilité de rédaction en français;
- bonnes connaissances d'anglais;

.....si intérêt pour l'informatique.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- un environnement motivant et dynamique.
Entrée à convenir.
Les candidats ou candidates sont prié(e)s d'envoyer leurs

I 

offres manuscrites avec curriculum vitae au service du per-
sonnel.

28 012238

/ \
i Le secteur professionnel

\,. j j f de la Fondation neuchâteloise
/fiv\|/ /èv en faveur des handicapés mentaux
" W " Les Perce" Ne'3e

I ffaA 1 met au concours pour ses ateliers
^̂ r (28 maîtres socio-professionnels,

140 handicapés mentaux) le poste de

moniteur principal
adjoint direct du responsable des ateliers.

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

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

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

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

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

Poste ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.

Agé idéal: 30 à 40 ans.

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

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

'
 ̂
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Centre de production Le Locle
Horlogers
Régleuses pour mises en marche
Construisez votre futur avec nous!

Vous êtes de nationalité N'hésitez pas et téléphonez à
• •  suisse ou résidez en Suisse, M. C. Kocher, tél. 039/33 31 66

vous portez de l'intérêt aux travaux qui se tient à votre disposition pour
liés à la production des montres du vous renseigner , ou envoyez vos
groupe SMH ! Alors rejoignez les offres de services documentées à
hommes et les femmes de la SMH notre sen/ice du personnel,
qui, dans les ateliers de production ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
du Locle ont déjà accepté et relevé 2052 Fontainemelon §
avec succès de nombreux défis! ~rs

Nous vous formerons si néces- Ràussir sur les marChés mtematio- jhliff /Saire UIIX travaux Spécifiques Ù lins naux de l'horlogerie et de ia mi, ro t*M.JÊMl
produits et VOUS trouverez Chez nOUS #*t*x*t« e*'9e * s 'atteler aux tâches, les plus

' •¦ n diverses. Vous ave? les aptitudes requises pour
un emploi enthousiasmant. nous aider a les réaliser. Appelez-nous!

r \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.). 87 41011

—,. .— ^ y .** >t ....... .. - . ¦¦,-.r.-.-. - y,.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• finance

^B»£iwS raÊ̂ ^̂ / '̂70 A? &Kë.T2 ^ ï̂ Veuillez me verser Fr 

r̂ ^^̂ Bw ^̂ ^2/^S^? l̂ ~l A? •ï̂ -' J I Je rembourserai par mois env. Fr — 

j ^ ^ ^Q  ̂procnfdj t^ ̂—. a™—-—

I rfrrrÊJ^QmmàZvyfâ^A^ ' W 'A -B A' ' liœ? ^̂ ^̂ m .̂ Dmp de n'1l? 1̂nc(? s<cya(uip

^ &̂Am^Ŝ *É:ÏKI^
r

y! Ĥ ' 1
'̂  

':!\W Banque Procrédit Banque Procrédit
, Jr,ePÉ|«&M$M̂\A' ' '-JîL Vf 23, Av. L.-Robert 12, Rue Dufour «
MHlJBBmE^êm̂^rr^̂ ^ AAi£>.' '¦ wBl 2301 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3 =

Êl^̂ iÈ^̂ ^̂ L f̂
 ̂ 7 i 039 - 23 16 12 032 - 23 59 51 l

«Hb.:v. A Â f̂; "-'J \J * ¦¦¦-

î *1* * j  Xp/ocredrt
W^St̂J^M^î î î ^r^ -̂W m^Ê LWm ¦ Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
wJEjfiHS$S£yv-.̂ î î î̂_ \w Bm assurance solde ne dette, frais administratifs et commissions.

03-4325

L'annonce,
reflet vivant du marché



En pleine confiance
C'est un NE Xamax gonflé à bloc qui s'en va affronter GC
A un point du bonheur.
Alors qu'il reste quatre
matches à disputer dans le
tour qualificatif , il manque
une «misérable» unité à
Xamax pour assurer sa
place dans le groupe des
huit équipes qui vont en
découdre pour le titre de
champion suisse au prin-
temps 1991. Autant écrire
que l'affaire est classée.
Que oui. Ce point, les Neu-
châtelois vont peut-être le
conquérir demain di-
manche (14 h 30) sur la pe-
louse du Hardturm où ils
affrontent un GC décimé
par les blessures. La vic-
toire fleuve acquise aux
dépens de Lausanne il y a
six jours à La Maladière a
forgé un moral de fer à la
troupe de Roy Hodgson.
De quoi passer l'hiver bien
au chaud.
Au bout du fil, Roy Hodgson
est toujours aussi charmant.
«La victoire sur Lausanne me
fait extrêmement plaisir car
c'est la première fois que nous
avons convaincu notre public.
Nous avions déjà accompli de
bonnes performances, mais
toujours à l'extérieur. Nous
avons prouvé à l'occasion nos
capacités offensives.»

AVEC OU SANS RAMZY?
Pour la partie de demain, le
Britannique récupérera Ramzy

qui a purge ses deux matches
de suspension. Quant à savoir
si l'Egyptien sera aligné d'en-
trée de cause, ça c'est une au-
tre histoire: «Je communique-
rai mon équipe aux joueurs de-
main soir (réd: ce soir). Vous
comprenez dès lors que je n'en
dise pas plus à la presse. De
toute façon si Ramzy joue, ce
sera dans l'axe avec Egli, à la
place de Lùthi. Seulement
mon problème est que Robert
a très bien joué lors de nos
deux dernières confronta-
tions.»

par Gérard STEGMULLER

Dur, dur, le métier d'entraî-
neur: «Même si je suis désolé
pour les joueurs lorsqu'il s'agit
de prendre des choix aussi dé-
licats, je dois avant tout penser
au club.» Exceptée l'incerti-
tude entre ces deux hommes,
l'équipe qui a infligé un carton
aux Vaudois sera reconduite.
Lindqvist, étranger en surnom-
bre, ne sera pas du voyage.

DANS LES QUATRE
PREMIERS

Xamax , même s'il est quasi-
ment assuré de terminer dans
le bon wagon, n'entend pas
brader pour autant ses pro-

chaines sorties. Hodgson à ce
sujet est catégorique: «Notre
but est de finir dans les quatre
premiers. Déjà pour ne pas
avoir trop de retard sur les pre-
miers à l'appel du tour final,
mais aussi afin de pouvoir dis-
puter le championnat interna-
tional d'été l'année prochai-
ne.» Il faut savoir que ce «privi-
lège» est accordé aux quatre
premiers du tour qualificatif.

De sorte que les Neuchâte-
lois vont tenter de ramener au
moins une unité de Zurich.

Cela n'apparaît pas usurpé, la
troupe de Hitzfeld étant actuel-
lement décimée par les bles-
sures (Halter, Wiederkehr, l'Al-
lemand Kôzle sont notamment
indisponibles). «Malgré tout,
ajoute Hodgson, GC reste tou-
jours un adversaire difficile à
manœuvrer. A La Maladière, je
l'avais trouvé bon, malgré le ré-
sultat nul et vierge de 0-0.»

Les deux formations, à égali-
té au classement (22 points),
vont pouvoir évoluer en toute
décontraction, ce qui devrait
déboucher sur un bon specta-
cle. Du moins nous l'espérons.

A noter enfin que la rencon-
tre qui devait opposer les es-
poirs xamaxiens à ceux du FC
Bulle cet après-midi à Serrières
est renvoyée. G.S.

L'Egyptien Ramzy: souliers aux pieds ou à la main demain
au Hardturm? (ASL)

Flocons maudits
La neige a gagné: La Chaux-de-Fonds - Montreux renvoyé
Il fallait s'y attendre:
on ne jouera pas de-
main à La Charrière. La
neige tombée ces der-
niers jours a donc eu
raison d'une pelouse
déjà grasse. Le FCC de-
vra donc patienter
avant de rencontrer
Montreux. Pour le plus
grand malheur de
l'équipe de Roger Làu-
bli, qui comptait sur ce
match pour se refaire
une santé. La cure de
jouvence, ce sera pour
une autre fois.

par Renaud TSCHOUMY

«S'il avait fait très froid et que
le terrain avait été gelé, nous
aurions eu une petite chance
de jouer», précisait Làubli en
début d'après-midi, alors
qu'aucune décision n'avait en-
core été prise. «En effet, il n'au-
rait pas été difficile de déblayer
la neige.»

DOMMAGE...
Le hic, c'est que la pelouse est
complètement détrempée. Et la
trentaine de centimètres de
neige lourde qui est tombée
ces jours n'a pas arrangé les
choses: il était parfaitement
utopique d'envisager de la dé-
gager sans porter préjudice au
terrain.

Les dirigeants chaux-de-
fonniers ont l'intention de de-

La Charrière, hier après-midi: pas grand-chose à voir avec un terrain de football. (Henry)

mander le report de la partie à
mercredi. «De manière à nous
déplacer à Granges (réd: di-
manche prochain) sur un pied
d'égalité, au niveau du nombre
de matches joués du moins».

Le boss de La Charrière ne
pouvait que regretter cette is-
sue. «Pour la première fois de-
puis six semaines, la totalité du
contingent s'était entraînée. Et
l'on s'est tout de suite aperçu

de la différence: les gars
étaient plus incisifs, plus agres-
sifs, plus nerveux aussi. Cer-
tains titulaires sentaient qu'ils
pourraient être remis en ques-
tion.»

Une concurrence qui ne
peut qu'être profitable à l'en-
semble chaux-de-fonnier.
Mais il ne sera pas possible de
s'en rendre compte demain.

Alors, patience... R.T.

Nouveau
président
Changement
à Bordeaux

Georges Tournikian (63
ans) a été élu président par
intérim des Girondins de
Bordeaux, en remplace-
ment de Claude Bez.
Tournikian, entré au comité
des Girondins de Bordeaux,
occupait à ce jour le poste de
vice-président.

Claude Bez (50 ans) a été
inculpé, jeudi, d'escroquerie,
abus de confiance, complicité
de faux et recel d'abus de
biens sociaux, placé sous
contrôle judiciaire avec inter-
diction de «gérer, administrer
et contrôler un club», (si)

Jouera-t-on en
deuxième ligue?
Des trois rencontres en re-
tard de deuxième ligue
agendées à demain, une
seule a pour l'instant été
renvoyée.
Il s'agit du match Hauterive -
Serrières. Hier en fin de soirée,
rien n'avait été décidé quant
aux deux autres parties, Cor-
taillod - Saint-Biaise et Fontai-
nemelon - Noiraigue.

Mais on peut se permettre
d'émettre quelques doutes. Et
on se donnerait alors rendez-
vous au printemps. Cui-cui!
(Imp)

Un renvoi

football
Monaco : tonnerre de Brest!
France, 17e journée. Match avancé: Brest - AS Monaco 1 -2.
Buts: 18e Diaz 0-1. 86e Bouquet 1 -1. 88e Sauzée (pen. faute
de Van Herpen sur Rui Barros) 1 -2.

Van Basten: peine réduite
Le jury d'appel de l'UEFA, réuni à Genève, a décidé de rame-
ner la suspension de Marco Van Basten (AC Milan) de quatre
à trois matches, suite à sa voie de faits sur le Belge Plovie lors
du match de la Coupe des Champions Bruges - Milan.

golf

Quirici et Bossert au onzième rang
Lors de la deuxième journée de la Coupe du monde de golf
qui se déroule à Orlando (Etats-Unis), l'équipe suisse, com-
posée de Paolo Quirici et André Bossert, a effectué un bon
parcours et se retrouve actuellement au onzième rang de
l'épreuve avec un total de 288 coups. L'équipe d'Angleterre,
formée de Mark James et Richard Boxall est toujours en tête
devant l'Espagne (Rivero/Jimenez) et les Etats-Unis
(Mudd/Stewart).

hockey sur glace

Langnau recrute
Avant-dernier de LNB, le
SC Langnau a fait jouer
l'option qu'il possédait sur
l'engagement du joueur ca-
nadien Patrice Lefebvre (23
ans). L'ancien Ajoulot (39
matches/51 points de
compteur) devrait évoluer
dès ce samedi

LIGUE NATIONALE A

Demain
14.30 Grasshopper - NE Xamax

Lausanne - Sion
Lugano - Aarau
Lucerne - Servette
Wettingen - St-Gall
Young-Boys - Zurich

CLASSEMENT
t .Sion 18 8 8 2 24-15 24
2. Lausanne 18 8 7 3 33-23 23
3. Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4. NE Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5. Lugano 18 7 7 4 23-17 21
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 18 4 10 421-2018
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18
9. Saint-Gall 18 4 7 7 17-24 15

10. Aarau 18 3 7 8 18-26 13
11. Wettingen 18 3 411 21-38 10
12. Zurich 18 2 610 18-35 10

LIGUE NATIONALE B OUEST
Aujourd'hui
14.30 Malley - Fribourg
17.30 Etoile Carouge - Berthoud
Demain
14.30 Bulle - Granges

La Chx-de-Fds - Montreux
CS Chênois - Oid Boys
Yverdon - UGS

CLASSEMENT
1. Yverdon 18 12 4 2 42-21 28
2. Oid Boys 18 11 4 3 52-35 26
3. Et. Carouge 18 8 6 4 33-31 22
4. UGS 18 9 3 6 44-30 21
5. Chx-de-Fds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19
7. Granges 18 7 4 7 37-25 18
8. Fribourg 18 5 7 6 43-35 17
9. Malley 18 2 10 6 19-29 14

10. Montreux 18 3 6 9 24-40 12
11. Chênois 18 2 7 9 18-43 11
12. Berthoud 18 1 512 7-45 7

LIGUE NATIONALE B EST
Demain
14.30 Bâle - Bellinzone

Claris - Chiasso
Kriens - Winterthour
Locarno - Emmenbrûcke
Schaffhouse - Coire
SC Zoug - Baden

CLASSEMENT
1. Baden 1811 4 3 34-18 26
2. Locarno 18 10 5 3 35-20 25
3. Schaffhouse 18 10 4 4 32-18 24
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
6. Bâle 18 6 7 5 28-26 19
7. Bellinzone 18 5 5 8 26-28 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9. Claris 18 4 6 8 21-41 14

10. Coire 18 4 5 9 16-19 13
H.Emmenbrùc. 18 3 7 8 15-29 13
12. Kriens 18 3 312 19-40 9

A l'affiche



Le Français conserve son titre mondial des super-moyens
A Cergy-Pontoise, dans la
banlieue parisienne, le
Français Christophe Tioz-
zo (27 ans) a conservé son
titre mondial des poids su-
per-moyens, version WBA
(World Boxing Associa-
tion), en battant, par k.-o.
à la 2e reprise d'un combat
prévu en douze, son chal-
lenger, l'Américain Danny
Morgan (29 ans).

Tiozzo avait défendu une pre-
mière fois sa couronne, le 20
juillet dernier, en battant Per-
nell Whitaker par arrêt de l'arbi-
tre à la 8e reprise. Cette fois,
son adversaire n'a pas résisté
au gauche de Tiozzo plus d'un
round et demi.

Tiozzo reste invaincu en 28
combats (dont 20 victoires
avant la limite), alors que Mor-
gan a subi sa première défaite
en 41 combats (29 victoires
avant la limite).

COUP DU SORT
Morgan accusait le coup dès la
première droite du Français.
Mais, Tiozzo, sagement, n'en-
tendait pas précipiter les
choses. Il continuait à travailler
au corps l'Américain d'origine
irlandaise. Mais, un coup du

sort allait venir chambouler les
desseins tactiques de Tiozzo.

Morgan ouvrait, en effet,
d'un coup de tête involontaire,
l'arcade sourcilière de son ad-
versaire dès la fin du premier
des 12 rounds prévus. Tiozzo
devait, alors, chercher le k.-o.
au plus vite, avant une éven-
tuelle intervention du médecin.

Tiozzo «exécutait» Morgan
au 2e round. L'Américain était
compté 8 une première fois,
avant d'être à nouveau saoulé
de coups et d'être étendu pour
le compte après le crochet
gauche final de Tiozzo. Jim
Lonecker, l'entraîneur de
l'Américain, jetait l'éponge au
milieu de cette deuxième re-
prise. Il n'y avait pas vraiment
eu de combat.

ACCÉLÉRER
«Je ne me suis jamais inquiété
après que le sang s'était mis à
couler», expliquait Christophe
Tiozzo. «J'ai tenté de suivre le
conseil de mon entraîneur Don
Turner, qui m'a dit d'accélérer
le dénouement, avant un éven-
tuel arrêt de l'arbitre pour bles-
sure.»

Le Panaméen Victor Cordo-
va devrait être le challenger
suivant que Tiozzo affrontera

Christophe Tiozzo (à gauche): une démonstration très convaincante. (Presse Sports)

au mois de mars de l'an pro-
chain. Mais ce sont surtout les
vrais autres «grands» de la ca-
tégorie, Michael Nunn, Rober-
to Duran et/ou Thomas

Hearns, trois «légendes», qui
fixeraient la vraie dimension du
boxeur français.

Championnat du monde
des poids super-moyens

(WBA), à Cergy-Pontoise
(Fr): Tiozzo (Fr/tenant du ti-
tre) bat Morgan (EU) par k.-o.
à la 2e reprise d'un combat
prévu en douze, (si)

Tirfc^r» on grand champion

Hlasek et Forget en forme
La paire franco-suisse composée de Guy
Forget et Jakob Hlasek a été la seule à ter-
miner invaincue la phase qualificative de
la finale ATP du double, dotée de 1 million
de dollars et disputée à Sanctuary Cove
(Australie).

Forget et Hlasek ont battu ven-
dredi les Australiens Darren
Cahill et Mark Kratzmann, 6-2
7-6 (7-4), pour finir en tête du
groupe «Newcombe-Roche»
sans avoir concédé le moindre
set en trois matches. En demi-

finale, le duo franco-suisse,
très remarqué par son jeu et
par son «look» (crânes rasés),
sera opposé aux Américains
Scott Davis et David Pâte,
deuxième du groupe «»Hoad-
Rosewall».

Les Canadiens Granty
Connell et Glenn Michibata
ont créé la surprise en battant
en deux sets, 6-2 7-6 (7-4),
les Sud-Africains Danie Visser
et Pieter Aldrich. Ces derniers,
venus en Australie avec la
place de No. 1 du classement
ATP de doubles, enregistraient
leur deuxième défaite et
étaient ainsi éliminés de la
course au titre.

Connell et Michibata dispu-
teront leur billet pour la finale
face aux Espagnols Emilio
Sanchez et Sergio Casai, en
tête de leur groupe malgré une
défaite lors de la première jour-
née.

- Sanctuary Cove (Aus).
Championnat du monde
ATP de doubles (1 million
de dollars). Troisième
tour.

Groupe «Newcombe-
Roche»: Forget/HIasek
(Fra/S/5) battent Kratzmann-
Cahill (Aus/8) 6-2 7-6 (7-4).
Connell/Michabata (Can/4)
battent Aldrich/Visser (AfS/1 )
6-2 7-6 (7-4). Classement
final: 1. Forget/HIasek
(Fra/S) 3 victoires/0 défaite.
2. Connell/Michabata (Can)
2/1. 3. Aldrich/Visser (AfS)
1/2. 4. Cahill/Kratzmann
(Aus) 0/3.

Groupe «Hoad-Rose-
wall»: Muller/Broad (AfS/G-
B/7) battent Leach/Pugh (E-
U/3) 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-2).
Sanchez/Casal (Esp/6) bat-
tent Davis/Pate (E-U/2) 6-3
7-6 (7-4). Classement fi-
nal: 1. Sanchez/Casal (Esp) 2
victoires/1 défaite. 2. Davis-
Pate (E-U) 2/1.3. LeachPugh
(E-U) 1/2. 4. MullerBroad
(AfS/G-B) 1/2.

Programme des demi-fi-
nales : Forget/HIasek (Fra/S)
- Davis/Pate (E-U) et San-
chez/Casal (Esp) - ConnellMi-
chibata (Can).

(si)

Très beau récital

L'ACIMT était jeudi en assemblée
L'Assemblée générale or-
dinaire de l'Association
cantonale neuchâteloise
de tennis (ACNT) n'a pas
entraîné de grands chan-
gements, même si un point
de l'ordre du jour semblait
sujet à vives discussions.
Ce point concernait les Mas-
ters SBS (simple et double),
qui se déroulent chaque an-
née, été comme hiver. Ainsi,
M. Daniel Saussaz, président
du TC Cadolles, s'est plaint de
la difficulté à rentabiliser une
telle manifestation, compte
tenu de l'énorme investisse-
ment qu'elle entraîne.

Un avis appuyé par Ernest
Zaugg (TC Vignoble), qui est
allé jusqu'à dire que son club
refusait d'organiser les pro-
chains indoors de double
1991. Finalement, tout est ren-
tré dans l'ordre. Deux conces-
sions, toutefois: l'abandon de
la redevance de 5.- par inscrit
au profit du mouvement junior,
et la non-obligation de distri-
buer des gobelets d'étain aux
demi-finalistes. Ce qui permet-
tra aux clubs de réaliser un
plus grand bénéfice.

On signalera également que
le président cantonal Jean

Brunner et le responsable du
mouvement junior Pierre-An-
dré Ducommun ont annoncé
qu'ils cesseraient leur activité
au sein du comité cantonal dès
l'an prochain.

Enfin, les championnats
cantonaux pour non-licenciés
continueront à vivre.

LES DATES
Les grandes dates de l'année
tennistique neuchâteloise à ve-
nir ont également été définies.
Les voici :

5-13.1.91: indoors simple
(CIS, Marin).
18-20.1.91: indoors double
(Vignoble, Colombier).
5 et 12.6.91 : avant-tours des
cantonaux juniors (Cadolles,
Neuchâtel).
22-23.6.91 : finales des canto-
naux juniors (Cadolles, Neu-
châtel).
23.8-1.9.91: cantonaux sim-
ple (Mail, Neuchâtel).
6-8.9.91 : cantonaux double
(Peseux).
10-19.1.92: indoors simple
(Vignoble, Colombier).
24-26.1.92: indoors double
(CIS, Marin).

R.T.

Pas de révolution
Les trois mousquetaires,
qui comme chacun le sait
étaient quatre, avaient
coutume de prendre pour
référence une devise qui
est devenue fameuse. «Un
pour tous, tous pour un».
Eh bien, si Alexandre Du-
mas vivait encore, il devrait
apporter quelques correc-
tions à son œuvre la plus
célèbre.

Le théâtre de son récit
resterait certes situé en
France, mais les héros ne
seraient plus les mêmes.
Mousquetaires autrefois,
footballeurs ou dirigeants
aujourd'hui. Héros hier, zé-
ros aujourd'hui! Et le tout
avec une devise désormais
réactualisée ainsi: «Un
pour tous, tous pourris.»

Autrefois, on se battait
pour défendre les intérêts
et l'honneur d'un souve-
rain. Maintenant, les
mousquetaires modernes
se battent pour du fric,
dans l'ombre nauséabonde
du milieu de l'esbroufe, des
combines et de la corrup-
tion. Tout ceci laisse une

profonde impression de
dégoût.

D'Artagnan, Aramis et
consorts ont fait rêver des
générations entières de
lecteurs. Les pourris du
foot, pour leur part, ne mé-
ritent que mépris et rejet,
sans parler des foudres de
la justice. Quel «exemple»
pour la jeunesse que de voir
des sportifs qu'ils admirent
se retrouver en tôle comme
le dernier des truands!

Le discrédit est tombé
comme un couperet sur les
mœurs dénaturées du foot-
ball français. Le pire, c'est
qu'on a le sentiment que
tout ce que l'on apprend
ces jours n 'est que la pointe
visible de l'iceberg. De-
main, d'autres personnali-
tés (dirigeants, joueurs)
risquent d'être éclaboussés
par les retombées fétides
du scandale.

Certains pourraient se
faire un plaisir de se laver
les pieds sur le tapis du
Bernard, cet OM qui doit
être loin d'être plus blanc
que blanc. Seulement, les
autorités auront-elles le
courage de poursuivre
leurs investigations jus-
qu'au bout? Si le président-
repreneur d'entreprises en

détresse-animateur de TV-
actionnaire de TFI-chan-
teur-politicien-etc. est
vraiment mouillé dans
toutes ces magouilles
(quelqu 'un en doute-t-il?),
osera-t-on en haut lieu dé-
boulonner l'idole, à qui
l'Elysée fait les yeux doux...

De plus, chauvinisme
oblige, prendra-t-on le ris-
que de déstabiliser l'Olym-
pique de Marseille alors
que tout l'Hexagone attend
fébrilement qu'il gagne la
Coupe d'Europe ? Bonne
question, merci de l'avoir
posée...

Ou est le sport dans tout
cela, on se le demande
bien. Heureusement que
l'on trouve encore parfois
des dirigeants qui possè-
dent un certain sens de
l'éthique. Ainsi, en Angle-
terre (eh oui...), saluons
comme Use doit la réaction
très digne des «boards»
d'Arsenal et de Manches-
ter United, qui ont accepté
la tête basse et sans faire
recours les pénalisations
dont leur club ont récem-
ment fait l'objet. Ah, si tout
le monde pouvait réagir
ainsi!

Laurent WIRZ

Tous
pourris

SAMEDI
TSR
22.30 Fans de sport. Hockey

sur glace.
DRS
22.25 Sportpanorama.
TSI
22.15 Sabato sport.
TF1
23.25 Formule sport. Fun

board.
01.30 Echecs. Championnat

du monde.
A2
15.05 Sport passion. Esca-

lade, tennis.
02.00 Magnétosport.

Formule 1.
FR3
00.30 L'heure du golf.
La5
15.40 Tennis. Best of 1990.
22.15 Football.
00.10 Football.
M6
19.20 Turbo. Magazine de

l'automobile.
20.30 Sport 6.
RAI
14.30 Sabato sport.
ARD
18.00 Sportschau.
ZDF
22.20 Das aktuelle Sport-Stu-

dio.

Eurosport
13.30 Eurosport's saturday.

Golf PGA, patinage de
vitesse.

20.00 Yachting.
21.45 Boxe.
22.45 Patinage de vitesse. CM

féminin.
23.45 Motor Sport. Rallye du

RAC.
00.15 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe.
02.15 Golf PGA.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.
DRS
17.00 Football. LNA.
18.45 Sport am Wochenende.
22.45 Sport in Kùrze.
TSI
17.00 Football. LNA.
19.00 Domenica sportiva 1.
22.45 Domenica sportiva 2.
TF1
11.20 Auto-Moto.
18.05 Téléfoot.
A2
18.25 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.50 Sports 3 dimanche.

Tennis.
M6
12.05 Sport 6 première.
20.30 Sport 6.
RAI
14.20 Notizie sportive.
15.20 Notizie sportive.
16.20 Notizie sportive.
18.10 90° minuto.
22.40 La domenica sportiva.
00.20 Sport da definire.
ARD
18.10 Sportschau.
ZDF
15.20 ZDF-Sport extra.

Eurosport
12.30 Boxe.
13.30 Eurosport's sunday. Pa-

tinage de vitesse, golf
PGA, yachting, hors-
bord, cyclisme artisti-
que.

19.00 International Motor
Sport.

20.00 Football.
22.00 Patinage de vitesse.
23.00 Motor Sport. Rallye du

RAC.
23.30 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe.

SPORTS À LA TV



Match au sommet entre Viège et Neuchâtel YS
Sept matches et autant de
victoires pour Neuchâtel
comme pour Viège, voilà
qui en dit long sur la forme
de ces deux équipes oppo-
sées ce soir pour le compte
de la 8e journée du groupe
3 de première ligue. Cette
partie promet d'être
acharnée car elle permet-
tra à l'éventuel vainqueur
de prendre la tête du clas-
sement.

Séparés seulement par la diffé-
rence de buts (+ 39 pour
Viège, + 37 pour Neuchâtel
YS) les Valaisans et les Neu-
châtelois semblent être les
deux équipes les plus redouta-
bles de leur groupe. Toutefois,
au vue des matches disputés,
l'avantage semble tout de
même aller aux «orange et
noir» car ceux-ci ont eu jus-
qu'ici un calendrier plus diffi-
cile que les gens de Viège.

En effet, les Neuchâtelois
ont dû se défaire de Moutier,
de La Chaux-de-Fonds et
d'Yverdon qui sont, sur le pa-
pier au moins, les clients les
plus sérieux pour une place
dans les play off. De son côté,
Viège n'a eu qu'un «gros mor-
ceau» à son menu, le HCC et
même si les Viègeois sont par-
tis en vainqueurs des Mélèzes,
ce fut sans gloire. Neuchâtel
est donc favoris, mais il ne fau-
drait pas oublier que les Valai-
sans auront l'avantage de la

glace et chacun sait que jouer
à la Litternahalle n'est pas une
partie de plaisir.

TRÈS OUVERT

Jiri Novak, l'entraîneur de
Neuchâtel YS, sait d'ailleurs
que son équipe devra se mon-
trer sous son meilleur jour pour
espérer s'imposer. «Je crois
que ce match est très ouvert,
estime-t-il. Viège est une équi-
pe jeune et qui patine bien.
Reste à savoir comment elle
supportera la pression.» Une
pression que les Neuchâtelois
vont faire peser sur les défen-
seurs valaisans. «Nous allons
jouer de manière offensive, dé-
clare Jiri Novak. J'espère que
notre fore-checking sera
payant».

DIFFICILE
POUR LE LOCLE

On le voit, les gens du Bas
ne font aucun complexe et ils
n'ont pas de quoi en faire.
«C'est vrai que ça marche bien,
se réjouit l'entraîneur thécoslo-
vaque. Le moral est bon et les
gars sont très motivés». Com-
me on ne change pas une équi-
pe qui gagne, Novak ne modi-
fiera pas grand-chose dans sa
formation. «Par rapport à mar-
di, Christophe Leuenberger
jouera dès le début de la ren-
contre», précise-t-il en espé-

Jakob Lùdi et Neuchâtel YS survoleront-ils les débats à Viè-
ge? (Henry)

rant continuer de profiter de
l'euphorie des siens pour vain-
cre.

L'espoir de Novak est aussi ce-
lui de l'entraîneur-jouer loclois
Jimmy Gaillard dont la forma-

tion a encore réalisé un très bel
exploit en allant s'imposer à
Rot Blau Bumpliz mercredi.
Du coup, les gens de la Mère-
Commune conservent la qua-
trième place au classement sy-
nonyme de participation aux
play off. Pas mal pour une
équipe qui se bat contre la relé-
gation. «Je reconnais que cela
peut surprendre, glisse Jimmy
Gaillard. Mais, c'est aussi la
preuve qu'en travaillant dur,
on parvient à s'en sortir».

La volonté locloise a donc
porté ses fruits jusqu'ici et les
gars de Gaillard ne vont certai-
nement pas s'arrêter en si bon
chemin. Reste qu'aujourd'hui
face à Yverdon, les Loclois au-
ront fort à faire

Les Vaudois, cinquièmes au
classement, viennent de subir
deux défaites consécutives et
ont, du coup, perdus leur qua-
trième place. «Les Yverdonnais
vont vouloir se racheter, anti-
cipe Jimmy Gaillard. Ils sont
au pied du mur et ne peuvent
pas se permettre de perdre
deux nouveaux points. Ça va
être un match très dur».

Néanmoins, et bien que tou-
jours privé de Pilorget et Nie-
derhauser, Le Locle HC Le Ver-
ger pourrait réussir un nou-
veau «truc». Ah oui! Si vous
voulez savoir où se déroulera
cette rencontre, prière de télé-
phoner au 182. J.C.

Pour profiter de l'euphorie

Rendez-vous à ne pas manquer pour Bienne et Ajoie
Second tour, acte neuf!
Autrement dit, mi-par-
cours. Les hockeyeurs de
Ligue nationale boucleront
ce soir la première partie
de la phase qualificative
du championnat. Une pre-
mière partie qui n'aura pas
forcément respecté les va-
leurs généralement recon-
nues au moment des trois
coups. La remarque est va-
lable tant pour Bienne que
pour Ajoie qui n'ont pas
jusqu'ici répondu à l'at-
tente de leurs supporters.
Comme les uns et les au-
tres se produiront sur leur
glace, l'occasion semble
belle de se replacer sur la <
voie gagnante. i
Les championnats se suivent
mais ne se ressemblent pas
pour Bienne. Ainsi, l'an dernier
à pareille époque, les Seelan-
dais caracolaient en tête du '
classement, qui précédaient '
Lugano de cinq longueurs. !
Rien de comparable cette fois- :
ci puisque les gens de Bjôrn i
Kinding occupent pour l'heure '
le cinquième rang, à douze I
points du leader Berne. '

Un cinquième rang qui !
pourrait même leur échapper
ce soir si d'aventure Ambri sor-
tait vainqueur du Stade de
glace. Ce qui n'a rien d'une
utopie dans la mesure où, em-
menés par le duo Jaks-Bul-
lard, les Tessinois ont fait le
plein depuis la pause consa-
crée à l'équipe nationale. Soit
tout le contraire ou presque de
Biennois qui restent sur deux
cinglants revers face à Zurich
et Kloten.

DEUXIÈME DÉPART
La rencontre de ce soir consti-
tuera toutefois une sorte de
deuxième départ pour les gens
de la Ville de l'Avenir. En effet,
absent depuis le début du
championnat, Gaston Gingras
effectuera son grand retour à la
compétition. Un retour précipi-
té par l'incapacité de McLeod
à s'affirmer. Un retour propre à
bonifier tout l'ensemble de
Bjôrn Kinding. Premier élé-

ment de réponse dans quel-
ques heures.

Pour le surplus, la soirée sera
marquée par un derby romand
entre FR 'Gottéron et Sierre,
derby pour lequel Saint-Léo-
nard affiche d'ores et déjà
complet. C'est beau le hockey!

MERCI PRÉSIDENT
Dans une LNB encore sous le
choc de la démission de Rich-
mond Gosselin - merci bon
président Grand pour avoir,
match après match, réduit la
marge de manœuvre du «Kid»
- la situation pourrait bien se
décanter quelque peu ce soir.
En effet, les équipes classées
du deuxième au septième
-angs seront directement op-
oosées dans des rencontres
ourdes de conséquences.

Ajoie n'a ainsi pas droit à
'erreur en accueillant Lausan-
ne. «Les gars sont conscients
qu'ils devront se donner à fond
Dour passer cet obstacle» as-
sure Richard Beaulieu. Qui fait
emarquer que s'il serait bon
de he pas se laissert décrocher
oar le quatuor de tête, i! ne se-
ait pas superflu de jeter un re-
jard dans le rétroviseur, pour
constater que «cela revient vite
derrière».

A coup sûr, Lausanne consti-
tue la bonne surprise de ce
championnat. Alors que d'au-
cuns leur promettaient un
sombre avenir, Billy Flynn et
les siens font la course en tête.

«Ils ont réalisé quelques bons
transferts» rappelle Richard
Beaulieu. Et dépiter Kaszycki,
Aebersold, Lawless, Bachof-
ner... Résultat des courses: les
Vaudois marquent énormé-
ment de buts. Pour l'heure, ils
sont ainsi les seuls avec Coire à
avoir trouvé plus de cent fois le
chemin des filets. Voilà la dé-
fense ajoulote avertie.

Gaston Gingras: Â
une rentrée très, j ff
très attendue. Jy

{Lafargue) J7

A propos de son équipe, Ri-
chard Beaulieu émettait un
doute quant à la participation
de Daoust. «Il s'est à nouveau
blessé mardi dernier à Rap-
perswil et la décision ne sera
prise qu'avant le match. Au cas

où il ne serait pas en mesure de tant qu'il est prêt. Le cas
tenir sa place, Simpson le sup- échéant, Ajoie en aura bien be-
pléerait.» Et d'assurer que ce soin,
dernier s'est entraîné dur, par- J. -F. B.

Un objectif : deux points !

LNA
Aujourd'hui

20.00 Bienne - Ambri Piotta
Fribourg - Sierre
Zurich - Kloten
Zoug - Berne

20.15 Lugano - Olten

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

10. Sierre 17 2 3 12 55-101 7

LNB
Aujourd'hui

17.30 Bùlach - Rapperswil
20.00 Ajoie - Lausanne

Coire - Lyss
Langnau - GE Servette
Martigny - Herisau

1. Rapperswil 17 10 4 3 80- 61 24
2. Lausanne 17 10 2 5101- 89 22
3. Herisau 17 8 5 4 86- 62 21
4. Lyss 17 9 3 5 78- 76 21
5. Coire 17 9 2 6 106- 80 20
6. Ajoie 17 7 3 7 72- 83 17
7. Martigny 17 6 4 7 73- 75 16
8. Bùlach 17 6 2 9 79- 83 14
9. Langnau 17 5 1 11 72: 91 11

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

Première ligue
groupe 3

Hier
Fleurier - Chx-de-Fonds 1 -4

1. Viège 7 7 0 0 51-1214
2. Neuchâtel 7 7 0 0 51-1414
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. Chx-de-Fds 8 3 1 4 34-31 7
7. Villars 7 2 2 3 28-25 6
8. Sion 7 2 2 3 25-35 6
9. RB Bumpliz 7 2 0 5 24-35 4

10. Saas-Grund 7 2 0 516-29 4
11.Star-Lausan. 7 1 1 5 14-30 3
12. Fleurier 8 0 2 617-37 2

Aujourd'hui
17.00 Rot Blau Bumpliz -

Star Lausanne
17.30 Le Locle - Yverdon

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

Deuxième ligue,
groupe 5

Hier

Ponts-de-Martel - St-Imier 2-11
Aujourd'hui

17.00 Université - Allaine
20.15 Franches Montagnes -

Unterstadt
20.30 Sainte-Croix - Court

Star Chx-Fds - Tramelan
1.Star Ch-Fds 5 5 0 0 43-13 10
2. Tramelan 5 5 0 0 34-17 10
3. Saint-lmier 6 4 2 0 45-1410
4. Unterstadt 5 3 1 1  31-18 7
5. Uni Ntel 5 1 1 3 17-27 3
6. St-Croix 5 1 1 3 19-31 3
7. Fr.-Montag. 5 1 1 3 19-32 3
8. Allaine 5 0 3 2 13-27 3
9. Pts-Martel 6 1 0 5 25-45 2

10. Court 5 0 1 411-33 1

A l'affiche

PUBLICITÉ =̂

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
/ II u II N E U C H Â T E L
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Heures
d'ouverture:
du mercredi
au vendredi

de 14 h 30 à 18 h 30
samedi

et dimanche
de 15 à 17 heures
et sur rendez-vous

87-141
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Regardez, on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité , la sécurité, la qualité et le service. ,
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: Kl 'LL Optique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A PPAPT I MIT r\H. T \Tmm^
CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTIM. - IA /"\ XS( Il A I I I  )N  iV_W^
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / -L XUU\J \JXl \L  1 Wl N ~^~<r
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opiici cns / "\ T X^^SANDOZ / VON GUNTEN - LE LANDERON: HOULMANN \ T?T T/^U ATUT ^TCL" rSfl
Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ P. M V ,  \~\j\ I V. JAJ I l  J C kJIRji
Opti que. - NEUCHATEL OAIRVUE / COMMINOT / LA ~L ^-^^
LUNETTERIE/LEKOY Opticiens / MODERN'OPTIC / Opti que f \
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 I h\ l lD l T( TT7NTx
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U DEROCHE. - SAINT-IMIER: LJ LiO \̂ / L 1 1 VjlIjlN O
JOUIN Opticien. 28-000828
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Samedi 24 novembre 1990
à 20 h 30

Championnat de 2e ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit#

LE HC TRAMELAN
Le parrain du match est
Carrosserie des Grandes-Crosettes Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Henri Séchaud Restaurant-Pizzeria de la Paix

CTMN «Centre de tennis»

i%&^' URANCES flS J.-CI. Romano,

^̂ â"**" *"Mauam - ¦Al*  ̂ menuiserie-agencement

Café du Petit Sapin, Chez Vito

I — N* Sporting Bar, Mme Risler
«*«> ' - - - - "  ̂ Oberli opticien
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La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

Peinture et revêtement de façade j £ \
ml tr Jr (Depuis 27 ans en Suisse) sfc '̂VJimin  r\+ p +_ ife?
" i\ Q̂MtTQ% S.A. (Suisse) \VH

1̂55  ̂ La Chaux-de-Fonds-V 039/237 
355 

J-\Jw
28-012593 Neuchâtel - <p 038/243 980 mWTW.

ALASKA
iv -Jt"ï m̂mmmmm terre d'aventure

timmm m̂X ÊSfe 
Patrick MATHE

JE \w^̂ ^̂  La desconte du Yukon ,
t̂̂ ^̂  ̂ 3000 km en radeau
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Esquimaux chasseurs 
de baleines

r\\ i\/ c A 1 1 l
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~
W 0urs polaires sur la banquise

NOUVEAU HP ch|Pns de tra ineaux du Grand Nord

TAPF7 * 4003 // Faune et merveilles de l'Alaska

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 26 novembre à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 27 novembre à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
28-000092

m divers

A 21e SALON DES 
^ANTIQUAIRE iS

, LAUSANNE

15-25 NOV. 1990 ^S^^'l^^^H Chaque jour: !

EXPOSITION SPÉCIALE: '' :w|f|fpj 
1,)h ' " 22h '

BON VIEUX TEMPS ^K-it^ÊÊSD̂imanches:
ET BONNE CUISINE MiMë^^^^̂ L îOh. - 20h.

i - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48
j 22-002007 °

• mini-annonces
.y.y .y.y.-.-.: v.i:.:.!.) *»̂ ******

Cherche pour la Saint-Sylvestre ACCOR-
DÉONISTE OU PETIT ORCHESTRE.
p 039/23 61 15 28.46354i

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de
consulter un avocat,.contactez-nous. Mou-
vement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs, case postale 843, 2001
Neuchâtel. Réunion au Café Bâlois, mardi
27 novembre à 19 h 30 (suivie d'une fon-
dU6)- 28-028410

Vends CHIOTS BICHONS FRISÉS,
cotton de Tuléar, bergers allemands plus un
mâle de 9 mois. ',' 039/61 14 07

28-463555

PERRUCHES ANGLAISES, Fr. 30-/
pièce; inséparables Roseicollis, Fr. 50.-/
pièce, jeunes de l'année, p 039/28 31 57

28-463557

•r^""*"-*^-iffi-iiv--i-*riifliitiniiirmflrtiiirwiiii»Miwnnf.T>8V.-.-iivirtiyi-- .-.-' .i-' iviinniiii.ui '" '.v VO' >x-

Famille, 3 petits enfants, cherche à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum
avec dépendances et place de jeux ou jar-
din, situation tranquille. Ecrire sous chiffres
28-463561 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer GRAND STUDIO, remis à neuf,
cuisine aménagée, cachet spécial, pour le
1er décembre ou date à convenir.
g? 039/23 10 03 91-60204

A louer au Locle, dès le 30 novembre,
APPARTEMENT 2% PIÈCES, maison
tranquille, à personne soigneuse. Fr. 420.-.
V 039/26 57 43 26.463546

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
quartier de la Recorne, APPARTEMENT
4Va PIÈCES, tout confort. Loyer
Fr. 1523 -, charges comprises. Premier
mois gratuit. p 039/26 70 88

28-126194

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

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

28-463506

4 JANTES Kadett ou Ascona. Fr. 80-
g 039/28 30 21 ;8.470889

TOQUE EN FOURRURE avec col et
manchettes, renard naturel; belle garde-
robe homme, taille 50-52.
<jm 039/23 53 79, soir. 28 463562

SOULIERS SKI ALPIN compétition,
Nordica, pointure 42-43, très bon état; sou-
liers Rangers, pointure 43-44, neufs. Bas
prix, g 039/26 85 69 2B .„63566

CAUSE DÉPART: meubles, lustres,
miroir, tapis, rideaux. Etat neuf. Table de
salon neuve, ligne Roset, plateau verre.
Pendule à poids Kienzlé, garde-robe, aulne,
5 patères 160 x 140. Bas prix.

g 039/26 08 89 28 -463567

VEUVE, soixantaine, bonne présentation,
fidèle, sincère, désire connaître monsieur,
même profil, pour amitié et rompre solitude.
Ecrire sous chiffres 28-463527 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MONSIEUR, 60 ans. bonne situation,
petite maison vallon de Saint-lmier, aimant
nature, vie d'intérieur, animaux, désire ren-
contrer gentille dame, simple, pour amitié
sincère, plus si entente. Numéro de télé-
phone. Ecrire sous chiffres 28-126190 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vends TOYOTA 4 RUNNER, 1988,
32 500 km, gris, impeccable.
CP 039/31 54 43, heures des repas.

28-470887

Vends JEEP CHEROKEE CHIEF 4x4,
blanc-noir, 1979, 120000 km, V8, trait
d'attelage, climatisation, tampomat, radio-
cassette, expertisée et test. Fr. 8000.-
? 066/75 53 69 28.455066

Vends OPEL REKORD, 1984, 39000 km.
Valeur neuve Fr. 25000.-. Expertisée.
N'ayant pas roulé depuis 2 ans et jamais en
hiver. Toutes options plus spolier, 4 roues
100%. Fr. 11 500.-. cp 039/28 48 64, midi,
S0lr- 28-463543

Passez vos vacances de Noël au soleil!
CÔTE D'AZUR, SAINT-RAPHAËL, à
louer bel appartement à 150 m de la mer,
parkings et garage. <p 032/93 10 89

28-165931

r©3t&Ur&n,! Rue de la Serre 45 W -̂ -̂ SjlïIÎI'sSir» ITn
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



Un succès long à se dessiner
Le HCC s'impose à Fleurier. Mais le malade n'est pas guéri
• FLEURIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-4 (1-0 0-1 0-3)

La Chaux-de-Fonds a enfin
gagné. Le principal est ac-
quis. Mais diable, le
hockey présenté hier soir à
la patinoire de Belleroche
a volé bien bas. Les anta-
gonistes ont certes beau-
coup patiné (dans le vi-
de?), niais le public n'a pas
eu grand-chose à se met-
tre sous la pupille. Le HCC,
qui a «dirigé» les débats
pendant 58 minutes, aurait
dû s'imposer plus nette-
ment et surtout plus rapi-
dement. Mais une fois de
plus, les attaquants chaux-
de-fonniers sont passés à
côté du sujet. La diffé-
rence s'est faite dans les
cinq dernières minutes,
passage durant lequel
Fleurier a certainement
payé sa débauche d'éner-
gie des minutes précé-
dentes.

FLEURIER
Gérard STEGMULLER

«Quelle m...». Au coup de sif-
flet final, un dirigeant chaux-
de-fonnier résumait bien la
partie d'hier soir. Fleurier, avec
ses moyens limités, s'est battu
avec la force qu'on lui connaît.

Mais que dire du HCC? Certes,
les deux points sont là et le
reste importe peu. Par les
temps qui courent, ne faisons
pas la fine bouche. Mais quel
spectacle tristounet.

AVEC QUATRE
LIGNES

Zdenek Haber l'avait dit: ses
gars lui paraissent fatigués. Sur
ce, le Tchécoslovaque a décidé
d'évoluer avec quatre lignes
d'attaque hier soir au Val-de-
Travers. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que le chan-
gement escompté n'a pas eu
lieu. La majeure partie du
temps, le puck a certes été en
mains chaux-de-fonnières.
Mais le déclic tant attendu du

Thierry Evéquoz aux prises avec Patrick Giger: le Chaux-de-Fonnier prendra finalement le dessus. (Henry)
côté des pensionnaires des
Mélèzes ne s'est pas produit
pour autant. Tant s'en faut.

Fleurier , qui n'a rien d'un
foudre de guerre, a tenu tête à
un prétendant à la Ligue natio-
nale pendant les cinq sixièmes
du match. Dieu que c'est triste.

TROIS FOIS STEHLIN

Une fois encore, le HCC peut
remercier sa première triplette,
même si Steudler n'est pas ap-
paru au mieux de sa forme.

Nicolas Stehlin, auteur du
coup de chapeau, a sauvé son
équipe du ridicule, du point de
vue comptable s'entend. Pour
ce qui est de la manière, cela

ne vaut même pas la peine
d'en parler.

Rarement , nous avons eu
l'occasion de nous mettre un
spectacle aussi insipide sous
l'œil. Les caciques du HCC
nous rétorqueront que seule la
victoire importait. Et pour une
fois, ils auront raison. Mais
personne n'est dupe. Un ven-
dredi soir , à l'approche du
week-end, si à peine 500 spec-
tateurs daignent se déplacer
pour assister à un derby, c'est
que malaise il y a.

Peut-être que les deux
points acquis hjer soir à la
force du poignet résorberont le
mal qui ronge le HCC. Zdenek
Haber estime pour sa part que
la machine tournera quand les

victoires tomberont. On attend
de voir.

Mais quel pauvre hockey,

mes amis, quel pauvre hockey.
Interdit aux moins de trois
jours... G.S.

Patinoire de Belleroche:
550 spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud,
Bueche et Chételat.
Buts: 15e Colo (Pluquet, à 5
contre 4) 1-0. 21e Stehlin
(Niederhauser , à 4 contre 5)
1-1. 52e Ryser 1-2. 55e
Stehlin (Steudler) 1-3. 57e
Stehlin (Steudler) 1 -4.
Pénalités: 7 x 2' contre
Fleurier et 6 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds.
Fleurier: S. Aeby; Dietlin,
Jeanneret; Steiger, Colo; Gi-
lomen. Volet; Barraud, Plu-
quet, Chapuis; Lapointe,

Courvoisier , Bartoli; Hum-
mel, Monard, Giger.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Evé-
quoz, Cordey; Steudler,
Stehlin, Niederhauser; Capo-
rosso, Melly, Rod; Zbinden,
Dessarzin, Poltera; Leimgru-
ber, Meier, Cattin; Ryser.
Notes: Fleurier est privé des
services de Bourquin et
Jeannin (blessés). A La
Chaux-de-Fonds le gardien
remplaçant Jurt ne figure pas
sur la feuille de match (bles-
sé).

Deux points c'est tout
Zdene k Haber se contente de l'acquis

Le Fleurisan Maxime Lapointe (maillot clair) s 'oppose à
Nicolas Stehlin. Ce ne sera pas toujours le cas. (Henry)

L'annonce, reflet vivant du marché

Une fois dé plus cette sai-
son, les Chaux-de-Fon-
niers n'avaient pas de quoi
pavoiser au terme du
match d'hier soir à la pati-
noire de Belleroche. Zde-
nek Haber, l'entraîneur du
HCC. se contentait ainsi
des deux points acquis
tout en reconnaissant que
la manière avait souvent
fait défaut. A Fleurier, l'es-
poir était encore vivant.
«Je suis content du résultat
même si nous aurions dû nous
imposer plus largement, décla-
rait Haber. En effet, nous
avons manqué beaucoup trop
d'occasions à des moments*
importants.» Le Tchécoslova-
que faisait, entre autres, réfé-
rence à l'occasion échue à Rod
au troisième tiers temps. «C'est
symptomatique. Nos atta-
quants manquent de
confiance et ils ratent des
gestes à leur portée», poursui-
vait-il.

DEUX POINTS PRÉCIEUX
Reste qu'au terme de Ja partie
face au CP Fleurier, les Chaux-
de-Fonniers ont obtenu deux
points précieux. Seule ombre
au tableau, le HCC doute tou-
jours et son volume de jeu

semble quelque peu limité. «Il
nous manque un leader, recon-
naissait Haber. Il n'y a per-
sonne qui ressorte vraiment du
lot et qui soit capable de «tirer»
l'équipe.»

Cela dénote peut-être aussi
un singulier manque de cohé-
sion dans une formation où
chacun tire de son côté sans se
soucier de ses coéquipiers.

FLEURIER
Julian CERVINO

Heureusement, les pro-
chains matches de champion-
nat devraient permettre au
HCC de reprendre confiance.
«J'espère que face à Saas
Grand, Rot Blau Bumpliz et
Star Lausanne, nous allons
nous refaire un moral»,
concluait Haber. Souhaitons
qu'il ait des raisons d'espérer...

PRÉCIPITATION
De son côté, Jean- Michel
Courvoisier émettait quelques
regrets: «Nous avons long-
temps fait jeu égal, mais nous
avons péché par excès de pré-
cipitation. En effet, nous au-
rions dû faire la différence lors-
que nous menions au score.»
L'avis de l'entraîneur-joueur

fleurisan était partagé par son
coach Robert Raquette.

«Les dix dernières minutes
nous ont été fatales, regrettait
ce dernier. La même mésaven-
ture nous était arrivée à Sion.
Voilà qui prouve que nous ne
savons pas préserver notre
avantage.»

Plus loin. Raquette s'en pre-
nait aussi aux arbitres qui
avaient, selon lui, oublié de sif-
fler une passe à travers deux
lignes sur le second but du
HCC. «Après, nous sommes
sortis du match. Du coup, la
défaite devint inévitable»,
poursuivait-il.

Malgré ce nouveau revers,
Robert Raquette restait opti-
miste. «Nous évoluons avec
quelques juniors qui promet-
tent beaucoup, se réjouissait-
il. A mon avis, tout tient à peu
de chose.»

Peut-être, mais les Vallon-
niers sont toujours derniers au
classement. «Nous serons au-
dessus de la barre avant Noël»,
affirmait Raquette. Puisse-t-il
avoir raison, même si les jou-
eurs fleurisans semblent trop
fébriles dans les moments cru-
ciaux pour pouvoir se sortir
aussi rapidement d'affaire.

J.C.

Saint-lmier net
vainqueur aux Ponts
• LES PTS-DE-MARTEL -

SAINT-IMIER 2-11
(0-2 1-7 1-2)

L'équipe des Ponts-de-
Martel ne fit illusion que
lors du premier tiers,
même si le résultat inter-
médiaire ne reflétait pas la
rapide et insolente domi-
nation dont les Imériens se
targuèrent dès les pre-
mières minutes de la ren-
contre.
Zéro à 2, tel était le score défi-
citaire des Neuchâtelois après
vingt minutes. Dans la se-
conde période, les visiteurs ac-
célérèrent pour marquer quatre
buts en quatre minutes. La par-
tie était alors jouée. Désordon-
nés, manquant de cohérence,
les gens du Bugnon ne trouvè-
rent pas les moyens néces-
saires pour répliquer.

En fin du match, les
hockeyeurs imériens avec de
jeunes joueurs prometteurs
tels que Dubail, Niklès et Hin-
ni, encadrés par de solides va-
leurs, imprimèrent du rythme à
cette rencontre durant laquelle
les Ponliers donnèrent l'im-
pression d'être dépassés.

Patinoire du Bugnon:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Romerio et
Landry.

Buts: 12e P. Vuilleumier
(Brunner) 0-1 ; 19e Ryser (Ni-
klès) 0-2; 23e Tanner (Hou-
riet) 0-3; 23e Bàtscher (Kehr-
li) 1-3; 24e Brunner 1-4; 26e
Ermoli 1 -5; 32e Houriet (Brun-
ner) 1-6; 34e Ermoli (Dubail)
1-7; 34e Ermoli (Dubail) 1-8;
35e Kaufmann 1-9; 56e Guye
2-9; 57e Hinni (Dubail) 2-10;
58e Ermoli 2-11.

Pénalités: 4X2 '  contre Les
Ponts-de-Martel et 5 X 2'
contre Saint-lmier.

Les Ponts-de-Martel:
Meyer; Kurth, Barbezat; Zwah-
len, Renaud; Bàtscher, Oppli-
ger, Guye; Bùtikofer, Jeanre-
naud, Biéri; Bader, Perrin,
Jean-Mairet; Kehrli, Buhler.

Saint-lmier: Alleman; Ry-
ser, Jakob; Gilomen, T. Vuil-
leumier; Kaufmann, P. Vuilleu-
mier, Brunner; Ermoli, Houriet,
Tanner; Hinni, Niklès, Dubail.

(jcp)

Sans histoire

cyclisme

Ducrot raccroche
Le coureur professionnel
Pascal Ducrot (25 ans) a
décidé de mettre un terme à
sa carrière cycliste. Ducrot,
membre de l'équipe Thal-
mann, n'avait pu trouver un
emploi intéressant après la
dissolution de sa formation.
Il occupera à l'avenir un
poste de manager auprès
d'un importateur américain
de vélos de course et de
mountain-bike.

automobilisme

Nannini encore
sur le billard
Le pilote italien de Formule
1, Alessandro Nannini (Be-
netton-Ford), victime d'un
grave accident d'hélicop-
tère le 13 octobre dernier, à
Bellosguardo près de
Sienne, a subi une nouvelle
intervention chirurgicale de
mise au point de la greffe de
son avant-bras droit sec-
tionné dans l'accident.

cyclocross

Et de trois
Le Suisse Thomas Frischk-
necht a remporté sa troi-
sième victoire de la saison
en cyclocross. Après Hitt-
nau et Leibstadt, il s'est im-
posé à Berlin, devant les
Polonais Stanislav Bambu-
la et Skavie Barul.

mm+ EN BREF mmmmmmmm.



La dure réalité du sportif d'élite
Le budget, un sacré casse-tête pour Stefan Volery
Eh oui, une fois encore on
doit se rendre à l'évidence:
il n'est pas facile d'être
sportif d'élite - qui plus est
à vocation mondiale - lors-
qu'on habite en Suisse.
Stefan Volery en est le té-
moin-type. Bien qu'il tu-
toie la hiérarchie mondiale
depuis près de huit ou-neuf
ans déjà, il est toujours
soumis aux problèmes ré-
currents du financement
de son activité sportive.

«Actuellement, il est impossi-
ble de disposer avec facilité
d'une voiture auprès des

concessionnaires. Ils ne sont
intéressés que par les sports
d'équipes (football, hockey,
etc.) tandis que le sportif indi-
viduel fait figure de laissé-
pour-compte. Il y a quelques
années, on avait mis à ma dis-
position une Mercedes. Ce vé-
hicule me facilitait la tâche sur-
tout lors d'entraînements et de
déplacements à l'étranger.
Cette facilité se retourna
contre moi, les sponsors éven-
tuels ne désirant pas soutenir
un bonhomme qui roulait en
Mercedes. Peut-être me
croyaient-ils riche?»

- A combien peut-on es-
timer le budget annuel
d'un nageur helvétique de
haut niveau?

- La somme fluctue entre
40.000 et 60.000 francs et je
pense que Dano Halsall nage
dans les mêmes eaux. Qu'on

par Gino ARRIGO

ne s'y trompe pas: il n'est pas
question de salaire, mais uni-
quement de frais de stages et
voyages compris, de nourri-
ture, de physiothérapie, de
notes de téléphone et de dos-
siers, auxquels s'ajoutent près
de 5000 francs de redevances
et cotisations à la Fédération
suisse de natation(l).

- Dans ces conditions
comment vivez-vous?

- Il me faut trouver 100:000
francs par saison, 60.000 pour
le sport et 40.000 pour vivre.
Souvent aux alentours du 27-
28 décembre je. recherche en-
core des fonds pour la saison
en cours. Je boucle mes
comptes au 1 er janvier et le 3
je repars en chasse pour l'an-
née nouvelle. Heureusement
pour moi, un comité de soutien
m'aide et me décharge de ces
contingences. Par ailleurs,
j 'achète moi-même mes mail-
lots de compétition, aucune
firme n'ayant daigné m'en faire
cadeau!

- Vous venez de rentrer
d'un stage sur l'île de La
Réunion. Pourquoi aller si
loin?
- C'est vrai, je pourrais

m'entraîner à Winterthour,
mais quand on appartient à
l'élite mondiale on aspire à
quelque chose de plus élevé.
La Réunion fait partie des cinq
meilleures équipes françaises,
ça me permet de profiter de ses
infrastructures, le club étant
subventionné par le Gouverne-

ment français. Ainsi ses diri-
geants disposent d'un budget
qui permet la promotion de la
natation. En contre-partie, je
participe aux compétitions
puisque j'ai acquis une licence
française. Cependant, je fi-
nance moi-même mon
voyage. Je retournerai là-bas
prochainement.

- Outre vos succès, que
vous a apporté la natation?
- C'est ma façon de m'ex-

primer, de me sentir à l'aise.
Ma vie s'est enrichie de
voyages et de contacts que je
n'aurais jamais connus sans le
sport.
- Comment envisagez-

vous votre reconversion de
l'après-compétition?
- Pour l'instant, il n'y a rien

de concret. Il se pourrait que je
mette sur pied une Ecole de

natation privée, semi-privée ou
en collaboration avec la ville
de Neuchâtel. Si actuellement
les piscines de la ville sont un
sujet de satisfaction, on pour-
rait encore augmenter leur fré-
quentation. Entraîneur serait
aussi une possibilité à envisa-
ger. Il ne me déplairait pas de
revoir les structures au niveau
du club, leur donner une nou-
velle orientation et organiser
des meetings. Toutes ces
choses seraient à faire. Cepen-
dant je désirerais être seul à
prendre des décisions, ce qui
me permettrait d'éviter les «bâ-
tons dans les roues».

Tout cela n'est que musi-
que d'avenir. Pour l'heure,
Stefan Volery a le regard
tourné vers les Mondiaux
de Perth. La retraite, ce
sera pour plus tard.

G. A.

Fiche
signalétique

Nom: Volery.
Prénom: Stefan.
Date de naissance: 17 sep-
tembre 1961.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Neuchâtel.
Taille: 1 m 94.
Poids: 90 kg.

Professions: nageur et em-
ployé communal au Contrôle
des denrées et des prix.
Pratique la natation de-
puis: 1970.
Palmarès : participation à
trois Jeux olympiques (Mos-
cou 80, Los Angeles 84 et
Séoul 88); double médaillé
de bronze européen (Sofia
85 sur 100 m libre et Madrid
87 sur 50 m libre); champion
national à 53 reprises (50,
100 et 200 m libre); record-
man de Suisse à 47 reprises
(100 et 200 m libre); actuel
détenteur du record de
Suisse du 100 m libre
(50"06, établi en 87).
Autres sports pratiqués:
ski, golf (pour la concentra-
tion), course à pied, vélo
(pour l'endurance). «Un peu
tous, pour le plaisir et l'entraî-
nement.»
Hobbies: sport en général,
musique (rock) et lecture
(Sullitzer).
Plats préférés: cuisine chi-
noise et pâtes.
Boisson préférée: Rivella
bleu.

La relève tarde à s'affirmer
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Depuis plus d'une décen-
nie, la natation helvéti-
que est en plein boom.
Médailles à l'appui!
Reste que depuis plus de
dix ans, ce sont les
mêmes qui tiennent le
haut de l'affiche. La re-
lève, elle, se fait désespé-
rément attendre.

par Jean-François BERDAT

Il est vrai que les podiums de
Dagon ou Volery n'ont guère
fait avancer le schmilblick. A
savoir que le Suisse moyen
ne tolère toujours pas un na-
geur - un sportif? - profes-
sionnel. «Jusqu'à 18 ans, ça
va, remarque Stefan Volery.
En fait, c'est un problème so-
cial qui commence à l'âge de
la scolarité. Le système en vi-
gueur ne permet pas un sport
de haut niveau. Ensuite, il y a
tout l'aspect financier, la re-
cherche de sponsors. A
l'heure actuelle encore, la Fé-
dération n'a pas les moyens
d'assumer ses nageurs.» Et
de préciser avoir réglé per-
sonnellement (!) les 500
francs d'inscription aux pro-
chains championnats du
monde.
- Cela étant, on prend

les mêmes et on recom-
mence...
- Dano et moi avons com-

mencé à battre des records
et, à distance, avons vécu
une sorte de chassé-croisé.
De fil en aiguille, nos temps
sont devenus de niveau mon-
dial. En fait, à chaque fois
que nous préparions une
grande compétition, nous
établissions des records qui
nous faisaient grimper dans
la hiérarchie mondiale.
- Malgré vos succès, il

n'y a pas eu d'effet
«boule de neige» derrière
vous...
- Oui et non. Certes, nous

continuons à faire la course
en tête. Cependant, avec les
temps réalisés il y a une di-
zeine d'années, je n'entrerais
plus dans une finale aujour-

d'hui. C'est donc dire qu'il y a
eu progression.
- La rivalité avec Hal-

sall a servi vos intérêts...
- Incontestablement. Une

progression ne peut se
concrétiser que par l'envie
d'écraser l'autre.
- Cela dit, Volery et

Halsall ne sont pas éter-
nels. Qui prendra le
relais?
- A l'heure actuelle, il n'y a

pas une «locomotive» qui se
dégage, c'est vrai. Mais la na-
tation est un sport qui permet
des progrès considérables en
une année. Demeure que le
problème de l'entourage sub-
sistera toujours. Car tout est
lié: fédération, club, entraî-
neur... Si la fédération avait

les moyens d'offrir des bour-
ses à ses membres, tout de-
viendrait plus simple. Au lieu
de cela, l'athlète doit généra-
lement se débrouiller seul.
Pour ma part, tout ce que j 'ai,
c'est à moi que je le dois.»

Et dire qu'il s'en trouve
pour reprocher son sta-
tut à Stefan Volery !
Drôles de gens, drôles de
mœurs... La Suisse quoi...
Au fait, ce pays mérite-t-
il ses sportifs d'élite?

J.-F. B.

On prend les mêmes...

A 29 ans, Stefan Volery est toujours aussi motivé. Perth en vue
Quelle motivation ! Multi-
ple champion et record-
man de Suisse, le nageur
neuchâtelois Stefan Vole-
ry a participé à tous les
grands événements mon-
diaux de ces dix dernières
années. Ce qui ne l'em-
pêche pas, à 29 ans, d'être
animé par une détermina-
tion, une rage de vaincre
intactes. Et, à un peu plus
d'un mois des champion-
nats du monde de Perth, il
s'est fixé des objectifs bien
précis. Et ambitieux.

par Renaud TSCHOUMY

- Stefan, vous êtes arrivés
à un âge où bien d'autres
nageurs ont déjà arrêté la
compétition. Votre moti-
vation est-elle intacte?
- Oui, elle est toujours là.

Mais de manière différente:
quand j 'étais jeune, je voulais
«tout bouffer». Avec l'âge, on
pense d'abord aux sensations
engendrées par la pratique
d'un sport, on cherche à mieux
se connaître à travers ce sport.
La notoriété passe au second
plan.

- Vos conditions d'en-
traînement ont bien chan-
gé maintenant.
• - Bien sûr. Je bénéficie en-
fin d'infrastructures de qualité
à Neuchâtel. Mais cela ne va
pas sans me causer quelques
problèmes.

- C'est-à-dire...
- Eh bien, j'ai dû radicale-

ment modifier ma façon de
m'entraîner. Durant près de
vingt ans, j'ai pris l'habitude de
travailler selon un système spé-
cifique et bien établi. Il ne
m'est pas facile de corriger le
tir, de devenir un nageur nor-
mal. D'autre part, tout le
monde m'assaille, alors qu'au-
paravant, je m'étais fait à l'idée
d'accumuler les longueurs de
bassin tout seul. Au niveau
psychologique, un tel boule-
versement n'est pas simple à
assumer. Or, le facteur moral
est très important dans un
sport comme la natation.

- Reste que vous avez pu
préparer les championnats
du monde qui s'annoncent
dans d'excellentes condi-
tions.

- Tout à fait. Je suis satisfait
de ma préparation, d'autant
plus qu'elle n'était pas facile.
Les Européens n'ont pas l'ha-
bitude de planifier le sommet
de leur forme pour le début du
mois de janvier. Or, la saison

suisse s'est avérée très longue.
J'ai énormément nagé, et je
n'ai pas eu le temps de faire un
break.
- Dans quel état d'esprit

allez-vous partir pour
l'Australie?

-Je me suis fixé des objec-
tifs à long terme, qui courent
jusqu'aux Jeux olympiques de
Barcelone, en 1992. J'ai donc
trois rendez-vous importants
d'ici un an et demi: les Mon-
diaux de Perth en janvier, les

(Photos Galley)

Européens d'Athènes en août
prochain et les JO de Barce-
lone en été 92. J'espère attein-
dre les buts fixés dans l'une ou
l'autre de ces compétitions.
- Et ces buts, quels sont-

ils?
- Dans l'immédiat, à Perth,

mon ambition sera de partici-
per au moins à une finale A,
donc de terminer dans les huit
premiers. Si je pense à une mé-
daille? Bien sûr. Dès le mo-
ment où l'on est qualifié pour
une finale, tout se tient à très
peu de choses.

- Ce qui signifie que
vous axerez tout sur le 50
m libre?
- Non, pas forcément. J'es-

père pouvoir, soit décrocher
une médaille, soit battre un re-
cord de Suisse au cours des
trois grandes compétitions
précitées. Reste que le record
de Suisse du 50 m (réd:
22"52) n'est qu'à cinq cen-
tièmes du record d'Europe. En
battant le record suisse à l'oc-
casion d'une de ces compéti-
tions, la médaille est assurée.

Et si l'exploit était agen-
dé pour début janvier?

R. T.

Un nouveau
challenge



Une institution dans le vent
La Chaux-de-Fonds : l'Ecole d'horlogerie souffle ses 125 bougies

En pleine forme, l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds a
soufflé hier ses 125 bougies. En
présence des autorités cantonales
et communales, elle s'est penchée
un peu sur son passé et... beau-
coup sur son avenir et celui de la
formation professionnelle dans le
canton.
Au Club 44 où s'est déroulée la
première partie de la cérémonie,
le conseiller d'Etat et chef du dé-
partement cantonal de l'Econo-
mie publique, M. Pierre Dubois,
s'est projeté vers l'an 2000: «Es-
sayons d'imaginer ce que l'éco-
nomie neuchâteloise, pour la-
quelle l'Ecole d'horlogerie tra-
vaille, doit ou devra entrepren-
dre pour rester compétitive». Si
l'industrie horlogère «a fait la
joie, la richesse et la qualité de la
main-d'œuvre neuchâteloise», si
elle doit être considérée comme
un des atouts principaux face à
un monde qui évolue rapide-
ment, elle fait place aussi à une
nouvelle structure économique,
plus diversifiée, basée essentiel-
lement sur la microtechnique et
la microélectronique.

PLACE PRÉPONDÉRANTE
POUR L'HORLOGERIE

Aux yeux de M. Pierre Dubois,
l'avenir du canton de Neuchâtel
repose sur un secteur industriel
constitué par des PME et un sec-
teur tertiaire autonome. «L'in-
dustrie horlogère occupera inon
seulement une place de choix,
mais une place prépondérante,
nous en sommes convaincus»,
a-t-il ajouté. L'Europe de 1993
ne devrait pas constituer un
«gros obstacle», même si elle
suscitera rapprochements ou fu-
sions avec quelques-unes de ses
entreprises.

L'Etat a là un rôle essentiel à
jouer: offrir aux chercheurs, in-
génieurs, techniciens et spécia-
listes une formation de haut ni-
veau, à l'économie un personnel
qualifié en nombre suffisant , à
ce personnel de larges possibili-

tés de formation continue.
«C'est vous dire qu 'au moment
où l'on fête le 125e anniversaire
de l'Ecole d'horlogerie, elle est
encore parfaitement d'actualité.
Malgré son grand âge, elle garde
une jeunesse que nous lui en-
vions».

M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, a souligné
l'importance de l'Ecole d'horlo-
gerie dans cette ville «qui a tou-
jours vu l'horlogerie lui coller à
la peau, qui a toujours vécu
l'horlogerie».

UN ACTE DE FOI
Véritable acte de foi, la création
de l'école en 1865 répondait au
besoin des entreprises d'une
main-d'œuvre qualifiée et à l'in-
tention de participer à l'évolu-
tion de l'horlogerie vers la méca-
nisation. Les années ont passé,
les choses ont changé. Si l'Ecole
d'horlogerie en tant que telle
n'existe plus, son enseignement,
intégré à l'Ecole technique du
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois, «a dû
s'adapter aux besoins sans cesse
renouvelés», a relevé M.
Monsch, qui se réjouit du net re-
gain d'intérêt pour la formation
dans les divers domaines de
l'horlogerie .

Tournant son regard vers
l'avenir et la restructuration des
centres de formation profession-
nelle dans le canton , le conseiller
communal fait appel à leur
«complémentarité bien com-
prise qui tienne compte des spé-
cificités des écoles, des caracté-
ristiques de l'économie locale,
des besoins légitimes des ré-
gions. Rivalité, concurrence ne
doivent pas être les termes du
débat. «Notre région doit être,
ou redevenir, un centre d'excel-
lence de la formation profes-
sionnelle dans le canton».

Pour pouvoir développer une
synergie et répondre aux besoins
individuels et collectifs, le re-
groupement des écoles à voca-

tions homogènes permettrait de
créer «la masse critique cohé-
rente indispensable» . Une solu-
tion serait de constituer trois fi-
lières de formation, une techni-
que, une tertiaire et une cultu:
relie et artisti que. Musique
d'avenir...

Directeur de l'Ecole techni-
que, M. Claude Laesser a rappe-
lé l'évolution de l'école et du mé-
tier d'horloger et a posé la ques-
tion: quelle école voulons-nous
aujourd'hui pour quelle société?
La première «peut et doit se re-
mettre en cause, souligne-t-il,
peut et doit admettre que
l'homme moyen peut être créa-
tif , motivé, responsable». Si la
tâche est grande de gérer les
peurs face au changement, de
créer un milieu, une structure
dans laquelle responsabilité,
créativité peuvent être dévelop-
pées, une nouvelle répartition
des formations, un déplacement
des enseignants n'apporteront
pas qu'une réponse partielle. Il
faut aussi attendre «un change-
ment de chacun des participants

à l'entreprise, qu'il s'agisse des
élèves, des enseignants, de l'ad-
ministration , de la conciergerie,
de la direction».

Pour marquer le 125e anni-
versaire de l'Ecole d'horlogerie,
l'Ecole technique avait mis sur

„ pied une exposition de quelques,;
pièces réalisées au tournant du
siècle et de dessins techniques
d'hier et d'aujourd'hui. Saisis-
sant l'occasion, elle a également
inauguré les nouveaux locaux
aménagés dans ses combles, lo-
caux qui abritent plusieurs salles
de dessin assisté par ordinateur
et d'informatique ainsi que le la-
boratoire de microtechnique.
Un nouvel outil de travail pour
cette école qui demeure, comme
l'a souligné M. Louis Wagner,
directeur général du CPJN,
«très vivante ».

CC

Les représentants des autorités cantonales, communales et des différentes institutions de
formation du canton étaient présents pour marquer ce 125e anniversaire. (Impar-Gerber)

L Université populaire s ouvre
aux handicapés mentaux

Expérience pilote
dans la vallée de Tavannes

Une opération expérimentale de
cours de l'Université populaire
(UP) destinés aux handicapés
mentaux est en cours dans la
vallée de Tavannes. L'expé-
rience étant très concluante,
cette nouvelle ouverture de l'UP
s'étendra prochainement à d'au-
tres districts ainsi qu'au canton
du Jura.

Tout laisse à penser que l'on
s'achemine en cette fin de
20ème siècle vers la fin des
ghettos pour les handicapés
mentaux. Les centres psychia-
triques autrefois concentra-
tionnaires éclatent au profit de
petites unités de soins et les ins-
titutions spécialisées travaillent
pour rendre aux handicapés un
semblant d'autonomie.

C'est dans-cet esprit que le
secrétariat bernois pour la for-
mation des handicapés men-
taux adultes a désigné les zones
pilotes de Thoune et Tavannes
pour expérimenter une nou-
velle forme de formation per-

manente. L'UP de la vallée de
Tavannes a offert ses infra-
structures et depuis l'an passé,
plusieurs cours de cuisine, de
danse et de découverte de l'en-
vironnement se sont déroulés
avec de petits groupes de han-
dicapés.

Le prochain objectif de l'UP
sera d'intégrer des handicapés
à un cours pour personnes
âgées par exemple. L'année 91
verra la généralisation de ces
cours dans le Jura bernois.

PALETTE
DE SENSATIONS

Quelle formation? Pour quels
objectifs? Avec quelles compé-
tences? Telles sont les ques-
tions que se sont posés les res-
ponsables de l'UP de la vallée
de Tavannes avant de se lancer
dans l'aventure. La formation
permanente des handicapés
mentaux doit correspondre à la
fois à un objectif d'accessibilité
à l'autonomie mais également
à la sensation de plaisir de faire

quelque chose pour soi. Les
cours donnés requièrent une
très grande préparation et sont
donnés à de petits groupes
d'élèves car l'enseignement ne
peut être qu'individualisé . Par-
tir à la découverte de son corps
à travers la danse, goûter au
plaisir de faire à manger pour
se régaler ou découvri r la
marche dans la nature à la re-
cherche de senteurs et de cou-
leurs , voilà une belle palette de
sensations dont il serait dom-
mage de priver les handicapés.

LOISIRS ET
VIE PRATIQUE

L'UP et Pro Infirmis Jura pré-
parent présentement une offre
de cours qui débuteront l'an
prochain avec pour but essen-
tiel le développement de
l'autonomie. Ces cours de for-
mation permanente toucheront
aussi bien au domaine des loi-
sirs qu 'à celui des problèmes de
la vie quotidienne tels que la
lecture ou le calcul élémentai-
res. GyBi

Téléthon 1990: un show pour la recherche
Le Téléthon 1990 sera lancé le
vendredi 7 décembre jusqu'au sa-
medi à minuit. Ce prodigieux
show se déroulera sur Antenne 2.
L'Association suisse romande
contre la myopathie et la Fonda-
tion suisse de recherche sur les
maladies musculaires lanceront
leurs propres actions en parallèle
sur la Suisse et en particulier sur
la Romandie.

Les maladies neuro-muscu-
laires ou myopathies sont par-
mi les plus cruelles qui soient.
Généralement transmises par
les gènes, elles touchent un nou-

veau-né mâle sur trois mille, ce
qui représente entre 15 à 20
nouveaux cas par année en
Suisse où le nombre de malades
est estimé à cinq mille.

Aujourd'hui , malgré d'im-
portantes découvertes à propos
des myopathies, aucun traite-
ment ne parvient à guérir les
malades dont les troubles s'ag-
gravent jusqu 'à l'issue fatale. Et
c'est pour financer la recherche
qui , seule, pourra leur venir en
aide, que le Téléthon a été créé
en 1987 en France, sur le mo-
dèle d'une campagne lancée il y
a une trentaine d'années par

Jerry Lewis, aux Etats-Unis.
Cette année, le Téléthon pren-
dra une dimension européenne
avec la participation de la télé-
vision italienne qui fera coïnci-
der ses émissions avec celles
d'Antenne 2. La Suisse, et plus
particulièrement le canton de
Neuchâtel, y seront associés.

A.T.

• LIRE EN PAGE 22
• Les promesses de dons pour-
ront être enregistrées le vendre-
di 7 décembre de 19 h à 24 h et
le samedi 8 décembre, de 8 h à
24 h, au (038) 30.11.30.

¦J 'ai quinze ans et j e  choisis un
métier pour la rie.

Ce moment, à la f o i s  passion-
nant et porteur de points d'inter-
rogation, il est de f ortes chances
que le travailleur d'aujourd'hui
et de demain le vive... à plusieurs
reprises au cours de son existen-
ce. Jamais on a tant parlé de
f ormation: f ormation de base,
de perf ectionnement, f ormation
continue. Parmi les compo-
santes du succès d'une entre-
prise, d'une économie, elle en est
l'un des éléments déterminants.

Si hier on vivait dans la pe r -
manence d'un savoir, enrichi par

l'expérience, aujourd'hui le sa-
voir est détenu par les jeunes. Il
prévaut sur l'expérience.

A l'image d'une entreprise qui
n'arrive plus à amortir, dans un
temps raisonnable, les investis-
sements pour ses outils de p r o -
duction, on est sans cesse dépas-
sé par la création de nouvelles
capacités. Auxquelles et pour
lesquelles le travailleur doit
adapter ses connaissances.

Les pouvoirs publics, seuls, ne
pourront i l'avenir supporter les
charges d'une f ormation appelée
à se développer à la vitesse
grand V. A la mobilité du tra-
vailleur, à sa volonté et sa capa-
cité d'apprendre, doit corres-
pondre l'engagement des diff é-
rents partenaires à lui f ournir les
moyens de rester dans le coup.

L'école et ses schémas rigou-
reux d'enseignement appartien-
nent au passé. Les centres de
f ormation se doivent d'être sou-
ples, ouverts et prêts à collabo-
rer entre eux, au delà des f r o n -
tières géographiques si néces-
saire, à réunir leurs f o r c e s  pour
répondre aux besoins toujours
p lus  exigeants de l'industrie.

Durant 125 ans, l'Ecole
d'horlogerie a su s'adapter à la
réalité économique de son
temps. Celle d'aujourd'hui est
vive, éclatée en mille et un do-
maines d'application «pointus».
Comme aux autres établisse-
ments de f ormation p r of e s s i o n -
nelle, il est nécessaire de lui don-
ner tous les outils pour relever le
déf i de son temps.

Corinne CHUARD

J'ai
quinze ans...
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Le CPJN bras et portes ouvertes

Sous leurs airs d'enfants, des élèves concentrés qui pren-
nent leur formation au sérieux. (Impar-Gerber)

Encore bien jeunets dans leurs
bleus de travail ou concentrés
sur leur tâche, les élèves du
CPJN ont parfois des airs d'en-
fants qui jouent à être ...méca-
nos, dessinateurs, horlogers, bi-
joutiers, graveurs, coiffeuses,
couturières, etc. etc. Charme
supplémentaire qui ne doit pas
occulter le sérieux et l'impor-
tance des formations dispensées
au CPJN, mesurées de visu hier
et aujourd'hui, les portes étant
ouvertes au public.

Ce sont des dizaines et des di-
zaines de formations qui sont
dispensées dans ce grand centre
aux allures de ruche bourdon-
nante. Entre les bâtiments du
technicum, rue du Progrès 38-
40, de l'Abeille, du MIH pour

l'horlogerie ancienne, et du Col-
lège des arts et métiers, le public
découvrira une diversité quasi
inimaginable. Ces portes ou-
vertes s'adressent ainsi à la po-
pulation curieuse de ses institu-
tions et surtout bien sûr aux pa-
rents et futurs usagers. L'occa-
sion rêvée d'aller voir de près le
contexte d'étude et d'apprentis-
sage et l'ambiance de la maison;
tous des éléments qui méritent
bien la visite.

Alors que l'Ecole technique
était hier à cœur ouvert, aujour-
d'hui les portes s'ouvrent encore
dès 9 h et jusqu 'à 11 h 45 dans
les bâtiments de l'Abeille, rue de
la Paix 60 et Jardinière 68, ainsi
qu'à celui des arts et métiers, rue
du Collège 6. (ib)

Une ruche juvénile
et industrieuse900.000 francs: un beau cadeau

d'anniversaire!
Les nouveaux citoyens reçus par le Conseil communal

Chaque année, depuis 1986, le
Conseil communal organise une
réception en l'honneur des jeunes
citoyens entrant dans la vie civi-
que. 431 invitations ont été en-
voyées, 80 ont été honorées. La
manifestation, musique et am-
biance de circonstance à la clé, a
eu lieu hier soir au MIH.

80 jeunes citoyens ont répondu à l'invitation du Conseil communal. (Impar-Gerber)

Introduit par le chancelier Di-
dier Berberat, le président du
Conseil communal, Charles-H.
Augsburger, a présenté le
Conseil général, législatif du
Parlement local, présidé en l'oc-
currence par M. Michel Barben,
Jacqueline Bezençon en étant la
vice-présidente. Il a commenté

les dicastères de ses collabora-
teurs, MM. Georges Jeanbour-
quin , Alain Bringolf, Daniel Vo-
gel, Jean-M. Monsch , représen-
tant l'exécutif, le gouvernement
local et présenté le délégué aux
Affaires culturelles, Hughes
Wulser.

«Vous pourrez désormais

donner votre préférence aux
hommes, aux femmes qui repré-
sentent le mieux vos idées. Vous
avez la possibilité d'être vous-
mêmes de ceux-là. Vous avez
obtenu des droits et par consé-
quent des devoirs. Celui d'être
actifs dans la société. Ne pas
faire de politique, c'est subir
celle des autres.»
Abordant le thème du Parle-
ment des jeunes, en phase de
réalisation , M. Augsburger fit
part de quelques projets et no-
tamment du crédit de 900.000
francs qui va permettre d'enta-
mer bientôt la rénovation des
anciens moulins! Et vive les
concerts de rock et manifesta-
tions dans l'vent!

En apportant les vœux et féli-
citations du Conseil général, M.
Michel Barben rappela que vo-
ter ne signifie pas jeter un papier
dans l'urne, mais avoir étudié à
fond les dossiers en cause.

Traditionnel également, le
discours d'un jeune citoyen, en
l'occurrence d'une citoyenne.
Plébiscitée par ses pairs parce
qu'elle est Italienne et qu'elle
symbolise l'ouverture vers l'Eu-
rope, Rosanna Di Palo, étu-
diante à l'Ecole de commerce,
section diplôme, a été chargée
du pensum. Elle s'en est magni-
fiquement acquittée, invitant les
copains à ne pas perdre de vue
les jeunes des pays du monde où
la liberté n'existe pas. D. de C.
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%\ Protégeons les
animaux sans oublier

les humains!
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Les malades méritent qu'on les défende.
Les malades guéris savent ce Heureusement que fon tra- pour les débarrasser de ces
qu'ils doivent à la recherche vaille dans les laboratoires, petites pierres atrocement
médicale: c'est-à-dire aux sa- Car, chose étrange, les maia- douloureuses. Actuellement,
vants, aux médecins, aux la- des n'ont pas de parti pour on applique aux calculs un
borantines et à leurs animaux.; les défendre. Les animaux de, appareil dont les vibrations

1 laboratoire, eux, ont des dé- les détruisent. Mais avant
< , 'a*jL fenseurs organisés qui , cons- d'essayer cette technique sur

A 'flf^ tamment , lancent des initiati- les premiers malades, on l'a
BÈ< ves nouvelles. C'est pourtant testée sur ces animaux pour

BÊÊàmmmmW ̂JÉi inutile , car la loi fédérale qui être sûr que l'appareil ne
M f j k̂ ^^fc protège les animaux est 

l'une détruise que les calculs , sans
m éÀ Jm des plus sévères au monde, faire d'autres dégâts. Heureu-
B̂ ' Jhjy-r • sèment, c'était le cas. Auriez-
^^^W j^^ ' Il faut être sévère, mais ne pas vous admis qu 'on tente une
.̂ ^^È 'W  ̂ , -^ tuer la recherche. telle intervention sur vos

m^L^k JJtiÊ parents ou 
vos 

enfants sans
, , . - . . ¦ m % l'avoir testée sur des ani-Les malades guens savent ce f a  machine d maux9
qu 'ils doivent aux animaux de^ JLI*^ »-̂  î-, -_|„«i-, * K
laboratoire. fgWOl !•• 0**i
Pour les malades incurables WOII* Ç>est pourtant ce que vou-
et pour leurs proches, cette Exemple: grâce à une recher- draient les adversaires des
recherche est le seul espoir, che récente, les médecuis dis- expériences sur les animaux.
Et, s'ils sont condamnés, ils posent d'un appareil contre Cest pourquoi les chercheurs
peuvent au moins espérer les calculs rénaux. Il y a quel- vous mettent en garde contre
qu'un progrès médical per- ques années encore, on était^^ l'iratiative qui tend à abolir
mettra de sauver leurs enfants, obligé d'opérer les malades l'expérimentation animale.
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Une annonce du Comité
Recherche et Santé, case postale, 8024 Zurich
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LE NOIRMONT-Salle de spectacles
Samedi 24 novembre 1990 à 20 h 30

Caisses à 20 heures

GRAND LOTO
DE LA FANFARE
1 abonnement = 1 carte pour la soirée (35 tours) Fr. 30.-.

Carte hors abonnement Fr. 1 .-.

Dès le 20e tour, abonnement Fr. 20.-.

MAGNIFIQUES QUINES: radiocassette, radio-réveil,
Vrenelis, apéritifs, lots de vins, appareils ménagers,

viande fumée, paniers garnis
et 4 cartons durant la soirée dont:

1 four micro-ondes valeur Fr. 900.-.
14-074070

¦ 

Pensez aussi
au «Budget des Autres»
Participez ainsi â l'allégement momen-
tané du budget insuffisant de per-
sonnes suivies régulièrement par le

^
O/^D CZ*\ CSP et qui luttent toute l'année pour

I( V^Nr~y «nouer les deux bouts».

CENTRE SOCIAL PROTESTAKT Centre social protestant ,
Neuchâtel CCP 20-7413-6
Centre social protestant,
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
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L A N D E R Sp r o d u c t i o n

DU DISQUE SUISSE
organise la demi-finale des

chanteurs AMATEURS.
VENDREDI 30 NOVEMBRE

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

envoyez les au

«*Aft *D i s c o t h è q u e

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

CESAFFS discothèque,
84, av Leopold Robert - La Chaux-de-Fonds

28-012586

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

33-1304

r \
Restaurant de l'Aéroport

*<
¦ i Aimé Bongard

c*<*̂£ "' ; Bd des Eplatures 54
JHJp̂ * La Chaux-de-Fonds

; / 039/26 82 66

Fondues bourguignonne
et chinoise
Tous les vendredis et samedis

' Tripes
et toute autre spécialité à la carte et

\ sur assiette.

Menu à disposition pour
vos repas de fin d'année

28-012638 M



Objectif:
originalité

Exposition du Photo-Club
Bien a l'aise a la Bibliothèque de
la ville, le Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises se trouve
des parentés avec ce lieu où se
conserve la mémoire. Aux ci-
maises, les 16 photographes ac-
crochent aussi des bribes de sou-
venirs, des instants dérobés au
temps. Avec les diaporamas
également visibles, le panorama
est vaste; géographiquement et
abstraitement, les paysages et les
gens voisinent avec des re-
cherches souvent surprenantes.
On peut tout dire et tout faire
dire à la photographie, pourrait-
on penser; le jeu d'un concours
interne à partir d'un négatif
interprété de diverses manières
ouvre des horizons insoupçon-
nés.

DES PHOTOS
DE QUALITÉS

Lors du vernissage, hier soir,
Mme Caroline Neeser de la BV
a accueilli officiellement les
membres et les photos du Club;
M. Hughes Wulser, au nom des
autorités communales, les a sa-
lués et le président de la section,
M. Bertrand Louvet, a exprimé
les remerciements d'usage. Dans

L'inattendu dans cette pho-
to de P.-A. Miéville.

la salle d'exposition de la BV, la
présentation du Photo-Club a
belle allure; c'est vrai aussi que
les photos sont de qualité, voire
de talent, dans leur diversité, (ib)

• Jusq 'au 15 décembre, lundi
de 14 à 20 h, du mardi au samedi
de 16 à 20 h, dimanche de 14 à
18 h; projection de diaporamas
les samedis et dimanches.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La natation: un parent pauvre
Réponse à l'article «Parti pris»
de M. Robert Nussbaum paru
dans «L'Impartial» du 15 no-
vembre 1990.

M. Nussbaum signale la sur-
pr i se  quant au nouvel horaire de
la piscine des Arêtes, des na-
geurs amateurs qui la f réquen-
tent. La natation a toujours été
un parent pa  uvre dans le monde
du sport. La venue d'Etienne
Dagon a revalorisé le club
chaux-de-f onnier. Il y  a dans ce-
lui-ci quelques talents qui ne de-
mandaient qu 'à s'exprimer, en-
core f allait-il leur en donner ia
possibilité. L 'Off ice des sports
après avoir étudié la f réquenta-
tion des lieux aux heures men-
tionnées, a constaté qu 'il ne nui-
rait en rien à ce que ces heures
soient mises à la disposition du
club. Dans plusieurs villes de
Suisse, les clubs de natation ont
la priorité sur le public en f i n  de
journée, voire pendant la jour-
née: Bienne, Genève et autres.
Exemple: Bienne, f ermeture à
18 heures.

Un article concernant les pa-
tineurs d'élite et les hockeyeurs
d'élite a-t-il déjà paru? Qu'en
est-il si M. X. désire patiner cer-
tains soirs ou certains jours
après son travail?

Le f ootball possède  ses ter-
rains, l'escrime sa salle, le rugby
son terrain. Quand compren-
dra-ton que si l'on veut une jeu-
nesse saine il f aut lui donner des
possibilités! Il suff it de se pen-
cher sur les délais d'attente pour
l'entrée à l'école de natation.

J 'espère que les personnes lé-
sées trouveront quand même la
possibilité de pratiquer leur
sport à d'autres moments que le
club de natation. Du f ait que le
nombre d'heures accordées au
public est de loin bien plus im-

portant que celui réservé au
club.

En tant que parent de nageur
dit «d'élite», j e  remercie l'Off ice
des sports ainsi que notre com-
mune pour leur compréhension
à l'égard d'un sport qui a toute
sa raison d'être dans notre ville.

Mme Véronique Hehlen
Charles L 'Eplattenier 14
La Chaux-de-Fonds

Le point de vue de Mme Heh-
len, mère de deux bonnes na-
geuses, se tient. Il n'était pas
question dans mon texte de met-
tre en cause les réels et méri-
toires efforts du club. Il est ce-
pendant clair que je maintiens
de mon côté mon opinion, qui
est aussi celle d'une partie du
public (faut-il ajouter de contri-
buables?). Entre les deux posi-
tions, il devrait pourtant y avoir
un terrain, un horaire plutôt,
d'entente.

Dans le détail, une ou deux
précisions s'imposent tout de
même. Mme Hehlen dit que
dans plusieurs villes de Suisse,
les clubs de natation ont la prio-
rité sur le public (Bienne, Ge-
nève). Je sais en revanche que la
nouvelle piscine de Neuchâtel
est elle ouverte au public du lun-
di au samedi... jusqu'à 22
heures.

A quand un article concer-
nant les patineurs d'élite, de-
mande Mme Hehlen? Mais
pourquoi? Depuis l'ouverture
de la seconde patinoire, le public
peut pratiquer les sports de
glace... jusqu'à 22 heures.

Dans la foulée et pour
conclure, on peut se poser une
dernière question: pourquoi ne
pas construire une seconde pis-
cine couverte, puisque celle des
Arêtes semble trop petite? (rn)

GlissadePerte de maîtrise
Mme N. S., de la ville, descen-
dait la rue du Grenier en direc-
tion nord, peu avant 8 h., hier
matin. Avant le pont CFF, suite
à une vitesse inadaptée, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture,
se déportant sur la gauche; elle
est alors entrée en collision avec
l'autocar conduit par M. J. C.
Q., de la ville également, qui
roulait en sens inverse et venait
de s'immobiliser. Dégâts.

L'annonce, reflet vivant €§u marché

Hier à 7 h 10, une automobiliste
de la ville, Mme N. D. circulait
rue Stavay-Mollondin en direc-
tion sud. Une cinquantaine de
mètres avant l'intersection avec
la rue Alexis-Marie-Piaget, elle
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route enneigée et a
glissé à gauche pour heurter la
voiture de M. A. A. de la ville
qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Collision
Un véhicule de livraison conduit
par M. H. B. de Winterthour
quittait sa place de stationne-
ment devant l'immeuble avenue
Léopold-Robert 80, hier à 9 h
25. Lors de cette manœuvre, il
est entré en collision avec une
autre voiture de livraison
conduite par M. V. P., de Fon-
tainemelon, qui circulait sur
cette avenue en direction du Lo-
cle. Dégâts.

CELA VA SE PASSER

Concert de gala
des Armes-Réunies

Dirigée par René Michon, la
Musique militaire «Les Armes-
Réunies» donne ce soir, samedi
24 novembre, 20 h 15 à la Salle
de musique son 66e concert de
gala. Œuvres classiques et lé-
gères, dont un concerto de Gla-
zounov pour saxophone où
René Michon sera soliste.

(DdC)

Week-end de Noël
pour l'AVIVO

La section chaux-de-fonnière
de l'AVIVO fête ce week-end
Noël, grâce à la générosité de
ses donateurs et la solidarité de
ses membres.

Elle aura lieu en deux
séances, samedi et dimanche, à
14 heures chaque fois à la Mai-
son du Peuple. Au programme
notamment: La Persévérante,

La Pensée, le trio Georges,
Marthe et Roland, ainsi que les
messages des présidents et des
autorités. Sans oublier la distri-
bution appréciée du cornet de
Noël. (Imp)

La fête,
mais sans armée

Le groupe des Montagnes neu-
châteloises pour une Suisse
sans armée fête dimanche dès 15

h 30 à la salle du Progrès (ex-
Croix-Bleue) le premier anni-
versaire de la votation pour la
suppression de l'armée. Le pro-
gramme est attrayant: 16
heures, Cuche et Barbazat
(théâtre comique); 17 h, le bel
Hubert (rock campagnard); 18
heures, Dru Rouss Mail (bos-
sa-nova); 20 heures, Wulls
(hard rock). Restauration,
boisson. Entrée libre!

(Imp)

Une pierre dans Les Arbres
La mue de l'hôpital des enfants en home médicalisé

Construit en 1912 dans le pro-
longement de l'ancien hôpital,
celui des enfants commence au-
jourd'hui la mue qui le transfor-
mera en home médicalisé, ce
que nous annoncions dans notre

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss posant la première
pierre. (Imp-Gerber)

édition du 1er mai. Hier, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss a symboliquement posé la
première pierre de cette impor-
tante réalisation... au 2e étage
de l'immeuble.

L'avant-projet date de 1986,
l'accord de la ville à la transfor-
mation du bâtiment aussi. Le
projet définitif était déposé en
mars 1990. «Une genèse longue
et difficile», a noté M. von
Wyss, également président de la
Fondation des établissements
cantonaux pour personnes
âgées, maître de l'ouvrage.

C'est lui qui était appelé à po-
ser la première pierre, symboli-
que, de cette importante réalisa-
tion, qu'il a qualifié de «grand
défi». S'il peut être aujourd'hui
relevé, c'est grâce au finance-
ment d'un pool bancaire et de la
Caisse de pensions de l'Etat.

La réalisation d'un grand
projet est devenue une opéra-
tion longue et difficile, surtout
dans la phase d'étude, dit à son
tour M. Daniel Vogel, conseiller
communal directeur des services
sociaux, pour répondre à ceux
qui, dans le public, «se deman-
dent bien ce qu'ils peuvent trafi-
quer»...

«La ville, a-t-il ajoute, attend
impatiemment l'ouverture du
home Les Arbres - en principe
d'ici fin 1992 - qui permettra
d'abord de soulager les autres
homes suroccupés, ensuite de
raccourcir les longues listes d'at-
tentes». Mais, «sans doute
qu'avec le home Les Arbres
nous ne répondrons pas à l'en-
tier de la demande de place-
ment», dit encore M. Vogel.

Il appartenait à l'un des archi-
tectes de conclure concrètement
la partie oratoire de la cérémo-
nie. C'est M. Pierre Studer»qui a
posé quelques jalons, rappelant
notamment la valeur architectu-
rale du bâtiment répertorié
(dont la belle façade sud sera
conservée) et sa future capacité
d'accueil (82 lits, dont 34 en
chambres individuelles). «Nous
mettrons tout notre cœur dans
la réalisation de cet ambitieux
projet, c'est un devoir vis-à-vis
de nos aînés», a-t-il ajouté.

(rn)

L'Hôtel des Arêtes devant le Conseil général
L'accueil hôtelier à La Chaux-
de-Fonds est lacunaire. Pour per-
mettre la construction d'un trois
étoiles aux Arêtes, le Conseil
communal propose une modifica-
tion de zone et la cession d'une
parcelle. Discussion le 28 novem-
bre.
Outre la réfection des Anciens
Moulins pour en faire une salle
de rock (voir l'Impartial de sa-
medi), le Conseil général se pen-
chera mercredi 28 novembre sur
deux autres rapports. L'un a
trait au projet de construction
d'un hôtel aux Arêtes.

Dans son rapport , l'exécutif
constate «l'existence d'une la-
cune non négligeable dans l'ac-
cueil hôtelier». Une étude me-
née en 1987 préconisait déjà
l'implantation d'un hôtel dans
les environs de la ville. Sujet
d'actualité, le tourisme a par ail-
leurs été l'objet de l'attention du
Conseil général qui acceptait, en
1988, la création de deux zones
de tourisme aux Endroits et au
Reymond.

On sait que le projet des En-
droits est en bonne voie (nous
avons parlé du futur hôtel dans
ces colonnes) et le Conseil com-
munal nous apprend que celui
du Reymond, après avoir connu
des difficultés, «devrait se réali-
ser sous peu».

Pour l'exécutif, le projet des
Arêtes, bien situé, complète et
utilise les équipements existants
du centre sportif et du restau-
rant existants. Entre le complexe
et la ferme, il abritera une
soixantaine de chambres. Son
standing correspondra à «3
étoiles au moins».

Le Conseil général devra lui
se prononcer sur une modifica-
tion du zonage et sur une ces-
sion de terrain. Située pour une
partie en zone de bâtiments pu-
blics et pour l'autre en zone de
verdure, la parcelle devrait être
divisée. Une surface de 5900 m2
est appelée à être transférée en
zone de tourisme. Par ailleurs, le
Conseil communal propose de
la céder - en droit de superficie
d'une durée de 70 ans - à la so-
ciété Pickalbatros, selon le prin-
cipe d'une rente superficiaire de
10 fr. le m2.

MODIFICATIONS
DU RÈGLEMENT

COMMUNAL
La révision du règlement de la
Caisse de pensions du personnel
communal entraîne une modifi-
cation des relations contrac-
tuelles entre la commune et ses
employés. Trois points ont sur-
tout retenu l'attention du
Conseil communal, points sou-

mis à la réflexion du Conseil gé-
néral.

Selon les nouvelles disposi-
tions de la Caisse de pensions, la
mise à la retraite ordinaire inter-
vient désormais à l'âge de 62
ans. L'exécutif trouve cepen-
dant souhaitable que le person-
nel puisse poursuivre son activi-
té «jusqu 'à l'intervention de
l'AVS au plus tard ».

Renseignements pris, on es-
time à une cinquantaine le nom-

bre d'employés communaux ac-
tuellement âgés de 62, 63 et 64
ans qui sont concernés. Une
vingtaine ont semble-t-il mani-
festé l'intention de faire valoir
leur nouveau droit à la retraite.

La deuxième modification
vise à prolonger le droit des em-
ployés communaux au salaire en
cas de maladie de longue durée,
la troisième à régler le statut du
personnel surnuméraire, (rn)

La maquette du projet «vue d'avion» (encerclé) niché dans
le quartier des Arêtes. (Raphaël Jacot)

Lacune dans l'équipement hôtelier

PUBLICITÉ =̂

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

Bague bicolore
avec diamant

< ĝ&
Fr 340.-

•' '

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 88
La Chaux-de-Fonds - 'p 039/2313 09

28 012071

Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, sa jusqu'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17.
Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <? 21 1191.
La Sagne: sa, veillée villageoise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Bourquenez Harmonie Odile
Anaïs, fille de Bourquenez
François André et de Bourque-
nez née Charmillot Agnès Si-
mone Odile. - Suitner Margaux ,
fille de Suitner Stefan Walter et
de Suitner née Piguet Sabine. -
Guglielmo Sandro, fils de Gu-
glielmo Cosimo et de Abbet Gu-
glielmo née Abbet Jeannine. -
Moreau Célien, fils de Jean
Claude René et de Moreau née
Meier Christine.

SERVICES ÉTAT CIVIL



cannai
m saasKâa
Thé dansant
Tous les dimanches

de 15 à 19 heures
Entrée libre

Le Locle - <p 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224
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Restaurant Le Grand-Sommartel
Dimanche 25 novembre à midi, suite de notre

bouchoyade maison
choucroute garnie
Ainsi que notre carte, <p 039/31 17 27

. 28-14042 .

0^9L

ii
DÈS AUJOURD'HUI

ET DURANT UNE SEMAINE
Offre spéciale sur le café:

Fr. 1.50
de 6 à 10 heures le matin.

; Ouvert tous les jours de 6 h à 24 h.
Week-end jusqu'à 2 h du matin.

Place du Marché - Le Locle
28-14223

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f \
VW Golf Syncro
5 portes, 1987,

35000 km.
Fr. 14700.-

Centre de vente
Toyota

Av. Léopold-
Robert 117
La Chaux-
de-Fonds

<P 039/23 64 44
k 28-012003

^

Restaurant
Relais du Château

sur les Monts

Tous les jours:
menu et restauration â la carte

de 8 à 18 heures

Fermé le lundi

Terrasse et jeux pour enfants
Eric Bessire et famille

Monts 62, Le Locle, $ 039/31 22 21
28-014247

> ¦ y •¦ -

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS 
Eglise réformée évangélique. -
N.B. Il n'y aura pas de sonnerie
de cloches ce dimanche 25 no-
vembre sauf à l'Abeille.
ABEILLE: Di, 9 h 45, culte com-

mun aux 6 paroisses, MM.
Carrasco et Morier; sainte
cène; participation du Chœur
mixte et du groupe musical de
l'Abeille; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h 30, culte de jeunesse
une fois par mois, (renseigne-
ments auprès du diacre).

GRAND-TEMPLE: Ve, 15 h
30, culte,de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

FAREL: Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au CSP. Ve, 15 h 30, culte de
I pniHTicc

LES FORGES: Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance

SAINT-JEAN: Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe de jeunes de l'Ar-
mée du Salut.

LES PLANCHETTES-
BULLES-VALANVRON :
Di, 9 h 45, culte commun à
l'Abeille.

LA SAGNE: Di, 9 h 45, culte
commun à l'Abeille.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45
Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst aller Kirchgemeinden
der Stadt im Temple de
l'Abeille.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe;
confirmation. Di, 9 h 30,
messe (chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe; confir-
mation en italien; 11 h 30
messe; confirmation en fran-
çais.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combê-Grieurm 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa, 20 h, voyage au-
tour du monde et 12e conf.
menno mondiale. Di, 10 h,
culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, avec Georges Anser-
min; garderie d'enfants. Je, 20
h, réunion de prière. Sa, 19 h
30, groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le

programme mensuel: ^3
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Me, de 14 à 16
h, club pour enfants. Je, 20 h,
soirée sur Madagascar, avec
Renaud Andriafeivola. Ve, 19
h, groupe «Le Sablier».

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 20 h,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Message à
l'Eglise de Thyatire, deuxième
partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <£ 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So. 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule. Di.
14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do. 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. — •
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di , 8 h 45, culte , M. P.
Favre.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS : Di, 10 h 15,
culte, M. R. Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiil-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte,
Mme G. Pipoz; garderie. Dès
13 h 30, thé-buffet mission-
naire.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par le Cen-
tre charismatique de la cha-
pelle.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonn., kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Di, 9 h, messe ra-
dio-diffusée.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,

yaOei ... . ,.. - ¦ "'
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réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairi e biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vice divin , 9 h 30, (français ,
italien); 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 14 h ,
groupe Espérance, à la cha-
pelle. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte, école du dimanche. Lu,
20 h, groupe Contact. Je, 20 h,
étude biblique - L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 17 h, réunion spé-
ciale animée par le groupe de
la Ligue du Foyer. Lu, 9 h 15,

prière. Me, 20 h, réunion de
prière .

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di , 9 h 45. culte; 15
h 30, service de chants à l'Hô-
pital de Landeyeux; 20 h, réu-
nion de prière . Ma , 20 h, réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour
les personnes seules. Ve, 15 h
15, Heure de joie (pour les en-
fants).

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma , 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux; 17
h, groupe JAB.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude bibli que et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

On attribue à Albert Einstein
le mot que voici: «On croit
souvent qu'un appartement
est bas de plafond , alors qu 'en
fait il est haut de plancher.»

Au-delà du gag, ce mot
porte une vérité profonde sur
notre manière de voir le
monde et les hommes. Nous
avons le fâcheux défaut de
toujours juger à partir de
nous, de toujours nous placer
au centre du monde.

'Quand le train quitte la
gare, l'enfant dit que c'est la
gare qui part . Cela nous fait
rire, parce que nous savons
bien "que c'est le train qui
bouge et non la gare.

Puissions-nous avoir la
même sagesse en d'autres cir-
constances!

Qu'il est difficile de recon-
naître que notre point de vue
n'est pas toujours le bon , et
que si nous regardions les gens
avec d'autres yeux, nous ver-
rions tout différemment!

Puissions-nous toujours
nous rappeler que dans une
église, ce n'est pas le plafond
qui est haut , mais le plancher
qui est bas! Cela pourrait nous
rendre un semblant d'humilité
et soumettre notre jugement à
celui de Dieu.

Nicolas Cochand

Le centre du monde

A vendre environ

50 litres
pommes
Graffenstein

distillées
9 ans, Fr. 25.- le litre.

(fi 066/58 45 56
14-074260

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Un gros
bastringue
Championnats

suisses
de ski de fond

prévus
à La Brévine

Ça bouge du côté du Ski-Club
de La Brévine. Une équipe de
jeunes gens motivés de la so-
ciété se lance dans la mise sur
pied de l'édition 1992 des
championnats suisses ouest
pour les OJ. Un gros bastrin-
gue, qui nécessite aujourd'hui
déjà la mise en place de tous
les jalons indispensables à sa
réussite. Lors d'une récente
assemblée générale, un crédit
de 5000 francs est accordé
pour aller de l'avant.
Deux courses individuelles et
un relais figurent au pro-
gramme de cette manifesta-
tion qui devrait rassembler
quelque 150 participants. Il
s'agit pour le nouveau comi-
té qui s'est consitué tout ex-
près pour cette occasion de
s'occuper du traçage des
pistes, du chronométrage, du
ravitaillement , de la publici-
té, des problèmes liés au lo-
gement , de la recherche de
sponsors... En marge de cette
compétition , les organisa-
teurs comptent créer aussi
une animation au sein de la
localité sous la forme d'un
bal qui coïnciderait avec la
proclamation des résultats et
la remise des prix.

L'idée est intéressante et,
même si elle demande un
énorme déploiement de
moyens, elle promet déjà de
très riches instants consacrés
à un sport très en vogue dans
la région. Ce groupe de tra-
vail présente le visage sui-
vant: Yvan Jeanneret (prési-
dent), Jean-François Pella-
ton (vice-président), Anouk
Jeanneret (caissière), Sylvie
Froidevaux (secrétaire), Pas-
cal Schneider, Patrick Jean-
neret, Marcel Brandt , Hervé
Moser et Denis Bachmann
(membres).

MI-ÉTÉ
PARTICULIÈRE

Autre grande fête d'impor-
tance prévue cette fois-ci en
1991, c'est la Mi-Eté, qua-
rantième du nom. Pour mar-
quer cet anniversaire, outre
le désormais traditionnel
rendez-vous folklorique et le
bal des samedi et dimanche
soir emmené par l'orchestre
des Mark Leader's, un cor-
tège à travers le village sur le
thème «Les saisons à la cam-
pagne», ainsi qu 'une dé-
monstration de rock acroba-
tique sont envisagés.

Dans la même foulée, le
Ski-Club songe également à
refaire après le succès du
mois d'août dernier une esta-
fette populaire (cross, nata-
tion et cyclisme). La formule,
sans finances d'inscription et
sans prix, convient parfaite-
ment et grâce à cette pre-
mière expérience verra quel-
ques améliorations.
ET POUR CET HIVER...

En ce qui concerne l'avenir
immédiat et avec l'arrivée de
la neige (une fois n'est pas
coutume...), la saison hiver-
nale s'annonce pour le
mieux. Course nocturne.
Journée du ski, concours
pour les OJ (fond , slalom et
descente), MegaMicro se
préparent avec l'esprit tou-
jours en éveil pour trouver
des innovations dans le but
d'attirer un maximum
d'amateurs d'ici et d'ailleurs.

A tout cela, il faut encore
ajouter les nombreux entraî-
nements pour les enfants, ju-
niors et seniors de la société
pour faire de tout ce petit
monde de la graine de cham-
pion, (paf)

L'art de la minutie
Exposition de porcelaine

au Crêt-Vaillant
Lorsque l'on entre dans l'atelier
de porcelaine de Marita Junod,
à la rue du Crêt-Vaillant 35 au
Locle, il vaut mieux ne pas être
un éléphant maladroit car...
gare à la casse! Cette artiste, qui
par ailleurs donne des cours, or-
ganise aujourd'hui de 16 à 22
heures une exposition de ses tra-
vaux; une façon de se faire
mieux connaître du public.

Cette manifestation a un ca-

ractère didacti que, dans le sens
où elle présente quantité de
pièces aux formes originales
toute blanches, puis recouvertes
avec des motifs aux contours di-
vers et colorés. Porcelaine,
faïence ou céladon (une cérami-
que chinoise) sont les matières
de base sur lesquelles sont po-
sées les décors peints, gravés ou
en relief. Un art consacré entiè-
rement à la minutie, (paf)

La peinture sur porcelaine, un art qui n 'a plus de secret pour
Marita Junod. (Favre)

Dur pays pour les cigales
La musique et la loi au Tribunal de police

De gentilles cigales et un prési-
dent pas trop fourmi en fin de
compte: hier au tribunal de police
du Locle, Jean-Louis Duvanel a
libéré - non sans les avoir ser-
monnés - deux prévenus musi-
ciens. Pourtant l'un risquait 60
jours d'emprisonnement, l'autre
75 jours, pour n'avoir pas payé
les mensualités exigées par l'Of-
fice des poursuites. Mais quoi,
c'est bientôt Noël...

Après avoir travaillé en usine,
A.R. décide de se mettre à son
compte comme musicien. Le
hic, c'est que ce métier n'en-
graisse pas son homme en géné-
ral, et qu 'avant de quitter son
job, R. aurait déjà dû régler des
mensualités de 1000 fr. (il ga-
gnait 2750 fr. par mois) à l'Of-
fice des poursuites. Il était bien
emprunté pour dire quels reve-
nus il se faisait depuis lors. Jean-
Louis Duvanel a commencé par
lui signaler qu 'il aurait dû expli-
quer sa nouvelle situation au-dit
office. Et qu'ensuite «vous au-
riez mieux fait de rester dans
l'usine. Musicien, c'est un à-
côté, pas un métier dans ce
pays.»

Il avait manifestement touché
une corde sensible. Le jeune
homme de répondre avec cha-
leur que «je crois à ce que je fais!
Il faut persister!» Pas convain-
cu, le président: «Je dois vous
dire que sur cent qui persistent ,
un seul gagne sa vie.» «Ce sera
peut-être moi!» répondait R.
pas démonté. M. Duvanel a
froncé les sourcils: «Vous avez
des enfants! Quand on a des en-
fants, on arrête de faire le gui-
gnol!» «Je ne fais pas le guignol,
c'est pas parce qu'on a des pro-
blèmes qu'on est quelqu'un de
pas bien...» plaidait le prévenu.
Qui trouvait quand même un
peu dur de risquer 60 jours de
prison pour n'avoir pas payé ces
traites, «on n'est pas des ban-
dits!»

Sur ce point, M. Duvanel
était d'accord avec lui. «Je vous
ai dit des remarques un peu
dures au début. Je n'ai pas de
preuves, je ne peux pas vous
condamner, vous êtes libéré.
Mais faites attention.»

L'AIR DU TEMPS...
La seconde prévenue, N.K, était
elle aussi musicienne, responsa-

ble d'un orchestre qui se produit
surtout dans les boîtes de nuit.
Elle se trouvait dans une situa-
tion inextricable, avec un père à
sa charge, des arriérés qui s'ac-
cumulaient, et la menace d'une
expulsion de son appartement
pour cause de loyer non payé.

On l'accusait de n'avoir pas
réglé plusieurs mensualités de
700 fr. à l'Office des poursuites.
Mais elle expliquait qu 'avec ce
métier, il y a une bonne et une
mauvaise saison. "Effectivement.
Le président a calculé la mo-
yenne de ce que N.K. avait ga-
gné pendant la période en cause,
arrivant à...870 fr. par mois.

La défense soulignait que la
situation de N.K. tenait non à
de la mauvaise volonté, mais
bien à un état de nécessité. «Elle
a toujours fait ce qu 'elle pouvait
pour payer ses créances, mais on
ne peut vivre de l'air du temps!»
Jean-Louis Duvanel était certai-
nement du même avis puisqu 'il a
purement et simplement libéré
la prévenue, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Gref Tière, Simone Chapatte.
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CFBM à Damprichard : le personnel investit la mairie
Le rachat de la Compagnie fran-
çaise de boîtes de montres
(CFBM) à Damprichard par le
PDG de Vedette était imminent,
mais le repreneur vient de jeter
l'éponge.

Le personnel, qui a fait irrup-
tion hier soir à 20 h 15 en pleine
séance de Conseil municipal,
parle de «sabotage organisé».
Porte-parole de ses 65 collègues
de travail , Maurice Dechaux dé-
nonce «l'opposition de certains

représentants financiers régio-
naux qui auraient lâché le repre-
neur sous la pression d'horlo-
gers».

«Comment un projet sérieux
peut-il être détruit volontaire-
ment», s'indignent les salariés
dont «l'écœurement» est parta-
gé par le Conseil municipal du
village. André Triboulet, le
maire, observe «qu'il y avait une
occasion unique de sauver la so-
ciété». «Cette horlogerie du
Haut-Doubs est un des derniers

bastions de l'horlogerie euro-
péenne, si elle disparaît on sera à
la merci de l'étranger», poursuit
le premier magistrat qui a fait
adopter hier soir par son
Conseil municipal une motion
de solidari té à l'égard de
CFBM, destinée aux pouvoirs
publics.

L'espoir ouvert par la propo-
sition de reprise de CFBM
s'évanouit et fait place à l'in-
quiétude avec la perspective de
18 suppressions d'emploi, (pr.a)

Les mesures d'hiver sont déjà en vigueur
La quasi absence de neige enre-
gistrée l'hiver dernier avait failli
faire oublier aux automobilistes
loclois l'existence des mesures hi-
vernales. Et pourtant elles sont
bien réelles et, de surcroît, appli-
cables avec l'apparition des pre-
miers flocons. Rappelons qu'en
cas de chute de neige, pour facili-
ter le travail des employés de la
voirie chargés de dégager les
rues, le stationnement des voi-
tures est totalement interdit sur
la voie publique de 2 h à 6 h du

I matin.

Cette interdiction est donc plei-
nement en vigueur ces jours,
d'autant plus que la météo pré-
voit encore des chutes de neige.

Cette disposition s'applique
jusqu 'au 15 mars, mais elle n'est
effective que lorsque la neige
tombe. Aux automobilistes de
se méfier et se montrer pré-
voyants car, en cas d'entrave
aux travaux de déblaiement,
l'amende les guette, voire plus
grave avec l'embarquement en
fourrière des voitures «bou-
chon» (voir encadré).

Toutefois, différents services
de la ville, avec la collaboration
de certains propriétaires privés,
offrent diverses possibilités aux
automobilistes qui ne disposent
pas de garage afin que le respect
de cette obligation ne constitue
pas un casse-tête.

Le parc du Marais: une bonne solution pour les automobi-
listes «sans garage» de l'est de la ville. (Impar-Perrin)

Les parcs publics et d'entreprise.
Les autorités ou des proprié-
taires privés, durant la nuit es-
sentiellement, mettent à disposi-
tion des places de parc. Ceux-ci
sont régulièrement dégagés par
les Travaux publics. De sorte
qu 'ils sont indisponibles à cer-
taines heures indiquées ci-des-
sous entre parenthèses.
• Parc Bournot-Andrié, moitié

nord (6 h 30 - 7 h 30).
• Parc Bournot-Andrié, moitié

sud (9 h - 10 h).
• Parc des SIL, rue des Jeanne-

ret (6 h 30 - 7 h 30).
• Parc Halle de Beau-Site (9 h

30 - 10 h 30).

• Abattes, partie inférieure (10
h - 12 h).

• Tertre (10 h -  11 h 30).
• Parc de la patinoire , partie

ouest (10 h -  12 h).
• Parc Xidex, deux rangées sud

(8 h - 9 h).
SE «FAIRE SON TROU»...

Divers emplacements sont aussi
offerts aux «sans garage» afin
qu'ils puissent y garer leur véhi-
cule, à condition toutefois de
creuser la neige pour y dégager
un espace suffisant.

Parfois et selon leurs disponi-
bilités les TP dégagent ces em-
placements. Dans ce cas ils an-

noncent leur passage avec des
panneaux adéquats.

En l'occurrence, il s'agit du
jardin du Marais , des Abattes
(partie supérieure) de l'ex-Bour-
not 15 (à côté de la Poste) et du
parc au nord de la Cure sur la
Grande-Rue.

... MAIS PAS
N'IMPORTE OÙ!

Par ailleurs , chaque automobi-
liste peut dénicher un endroit où
il lui semble possible de dégager
un emplacement pour sa voi-
ture. A condition qu 'il ne gêne
ni la déneigement , la circulation
ou le trafic piétonnier.

Il peut s'agir d'un terrain va-
gue, d'un jardin potager, d'un
espace quelconque qui répondra
aux exigences décrites ci-dessus.

Il y a dans ces conditions la
nécessité de manier la pelle à
neige, en sachant en revanche
qu'aucune «bûche» ne sera dé-
posée sur le pare-brise.

AUTRES DISPOSITIONS
Les TP et la police signalent
qu 'en cas de nécessité le route
conduisant du Communal au
carrefour de La Baume sera
interdite à la circulation dès que
les conditions le nécessiteront.
Soit dès que la neige et surtout le
vent - particulièrement méchant
à cet endroit - boucheront le
passage.

Par ailleurs, les rues de Mi-
Côte et des Abattes seront frap-

pées d'un sens unique lorsque
les circonstances l'exigeront.
Elles ne seront utilisables que
dans le sens descendant.

11 est en outre vivement re-
commandé aux automobilistes ,
même durant la journée , de faire
preuve de «jugeotte» lorsqu 'ils
garent leur voiture pour faciliter
le passage des bus ALL ou les
travaux de déneigement. A ce
propos, un appel est particuliè-
rement lancé à l'égard des cou-
vreurs ou de ceux qui dégagent
personnellement leurs escaliers.
L'or blanc venu des toits ou des
marches ne doit pas être balancé
sur la route.

En respectant ces disposi-
tions, chacun y trouvera son
compte. Tant les automobilistes
que les piétons et autres usagers
de la route, (jcp)

En fourrière
«La police locale observera
strictement l'application de-
l'arrêté communal du 8 avril
1980 concernant l'évacua-
tion des véhicules, aux frais
de leur propriétaire, qui gê-
nent le déblaiement de la nei-
ge», assure le commandant
de la police locale, le capi-
taine Laurent Brossard .
Nous appli querons systéma-
tiquement cet «arrêté à
l'égard de ceux qui se mon-
treront récalcitrants», (p).

Manège de flocons

Cinq blessés au Pied-du-Crêt
Un accident de la circulation sur-
venu jeudi à 21 h 35, au Pied-du-
Crêt, a fait cinq blessés.

Un automobiliste du Locle, M.
P. P., circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle lors-
que, au Pied-du-Crêt, il a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée. Il s'est alors dé-
porté sur la gauche, où il a heurté
de plein fouet la voiture conduite
par M. T. L., de Morteau, venant
en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture
française a été poussée sur le
trottoir sud. Blessés, M. P. et sa
passagère, Mme V. P. du Locle,
se sont rendus à l'hôpital pour un
contrôle.

Quant aux trois passagers de
la voiture française, Catherine
Loubry, 35 ans, Yves Adenot, 38
ans et Nathalie Adenot, 32 ans,
tous de Morteau, ils ont été

transportés par ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Violent choc

SERVICES
LE LOCLE
Paroiscentre : sa 20 h 15, concert
de gala de la Musique militaire.
Bibliothè que des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office : Mariotti , jus-
qu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite cf j  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,

Af ' 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.
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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 par les petits:
MINI CIRCUS II

Dès 23 heures:
BAL avec

«LES VITAMINES»
Bar - Buvette

Entrée: Fr. 10.-¦ 
28-142028



Bonnes volontés mobilisées
Téléthon 1990 à Neuchâtel

La grande manifestation de soli-
darité en faveur de la recherche
sur les maladies musculaires va
mobiliser des centaines de volon-
taires en Suisse romande et plus
particulièrement à Neuchâtel où
l'action du Téléthon 1990 sera
centralisée.

La campagne a été présentée
hier par M. Jacques Rognon,
président de la Fondation suisse
de recherche sur les maladies
musculaires (myopathies), dans
les locaux de PENSA qui servi-
ront de centre téléphonique
pour les promesses de dons de
toute la Suisse.

Ce centre fonctionnera grâce
à la participations de huit clubs
neuchâtelois du Lions, représen-
tés hier par M. A. Turuani.
Avec une quinzaine de télé-
phones, il mobilisera à lui seul
100 à 150 personnes les 7 et 8 dé-
cembre. Par ailleurs, une tente

sera plantée samedi au Coq-
d'Inde, à Neuchâtel. Des anima-
tions seront proposées au pu-
blic, ainsi que deux exposés rela-
tifs aux myopathies (des sociétés
peuvent encore s'annoncer ou
proposer des actions distinctes).
Une délégation suisse sera pré-
sente à Besançon, un des points
de chute d'Antenne 2, pendant
le grand show du Téléthon.
L'ACTION DES POMPIERS
Les pompiers genevois, s'inspi-
rant des actions de leurs collè-
gues français, se sont annoncés
pour organiser des centres d'in-
formation et de collecte de pro-
messes de dons. Cette idée a été
transmise aux pompiers des au-
tres cantons qui s'organisent.
Ici, les sept centres de secours
ont déjà répondu favorablement
à l'appel M. Pierre Blandenier,
président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pom-

piers, ainsi que quelques corps
communaux (nous en reparle-
rons).

En outre, samedi à Yverdon,
des pompiers romands consti-
tueront un cortège de véhicules
qui circulera jusqu'à Boudry
d'où les participants marche-
ront pour rallier la tente ancrée
à Neuchâtel.

Avec la campagne de sensibi-
lisation, des affichettes dans les
trois langues ont été envoyées à
tous les médecins généralistes,
pédiatres et pharmaciens de
Suisse, ainsi qu'aux transports
publics.

Le montant des dons encais-
sés lors du Téléthon 1989 s'est
élevé à 609.092 francs 30. Grâce
au bénévolat, seuls 4,7% de frais
ont été déduits de cette somme
et c'est un bénéfice net de
580.381 francs 65 qui a pu être
versé sous forme de bourses à
des chercheurs. A.T.

Cortaillod-Est, village ressuscité
«Archéologie neuchâteloise» s'enrichit d'une thèse
Dans la série «Archéologie neu-
châteloise», le sixième volume
consacré au village du Bronze fi-
nal, Cortaillod-Est, est sorti de
presse. D s'agit de la thèse de doc-
torat de l'archéologue cantonal
adjoint Béat Arnold, une thèse ri-
chement illustrée et parfaitement
accessible au lecteur à la re-
cherche de son passé.
«Cortaillod-Est et les villages du
lac de Neuchâtel au Bronze final
- Structure de l'habitat et proto-
urbanisme» est un ouvrage à re-
garder autant qu'à lire, grâce à
des illustrations et des graphi-
ques très parlants. En choisis-
sant cette présentation, l'auteur
a livré son travail de manière at-
tractive. L'image à elle seule
vaut des flots d'explications et
de démonstrations. Elle s'im-
pose de manière très claire au re-
gard.

Autre exploit: cet ouvrage
fournit en peu de pages (moins
de deux cents) une somme
d'études gigantesque. La pre-
mière partie décrit le village de
Cortaillod-Est. L'auteur s'inté-
resse notamment aux éléments
qui ont conduits les hommes à

choisir ce site, aux structures des
maisons et clôtures, à l'exploita-
tion du chêne, à la distribution
des matériaux dans l'espace,
pour conclure sur la proposition
d'un modèle du village.

MODÈLE
CHAUX-DE-FONNIER...

En élargissant son champ
d'étude, Béat Arnold fait ensuite
une étude comparative avec de
nombreux autres villages du
Bronze final. Sur la base de pho-
tos aériennes ou de plans, il en
dégage des structures remarqua-
blement similaires. A cette épo-
que, les constructeurs bâtis-
saient leurs maisons sur un mo-
dèle proche de celui de La
Chaux-de-Fonds...en les ali-
gnant avec régularité.

En poursuivant plus avant, le
lecteur découvre la répartition
des gisements du Bronze final
sur le pourtour des rives du lac,
les dimensions des villages, la
densité des populations (quel-
que 15.000 habitants sur l'en-
semble des sites, jusqu'à 400 à
Cortaillod-Est). L'auteur s'at-
tache ensuite à d'autres sites

Un champ de pieux dont l'étude fera revivre l'un des
villages du lac de Neuchâtel. (photo Béat Arnold)
exemplaires et aux éléments in-
téressants qu'ils ont livrés, pour
une meilleure compréhension
des techniques et aménagements
de l'époque.

Enfin, le lecteur peut suivre
l'auteur sur les traces d'une tra-
dition proto-urbanistique dans
le temps, du Néolithique au pre-

mier âge du Fer, un parcours
que lui est superbement facilité
par des plans.

Ce dernier volume sur Cor-
taillod-Est a réussi la pari fan-
tastique d'être à la fois un ou-
vrage de référence pour les spé-
cialistes et un trésor de connais-
sance pour les particuliers. A.T.

Il s'accroche a sa décharge
Vaumarcus: le législatif vote l'urgence
Treize des quinze conseillers gé-
néraux de Vaumarcus étaient
réunis jeudi soir à la cabane fo-
restière. Us ont accepté tous les
points à l'ordre du jour et voté
l'urgence en faveur de leur dé-
charge. Ds refusent de la fermer...
Oui à tous les points de l'ordre
du jour, jeudi soir, pour le légis-
latif de Vaumarcus. Taxe uni-
que pour les citoyens exempts de
service de «pompes», cession
d'une surface de 14 m2, 35.000
francs pour la réfection d'un
chemin forestier, 8000 francs
pour rénover le pavillon du ci-
metière. 30.000 francs à la seule
société du village, Aux armes de
guerre, pour moderniser les ins-
tallations du stand de Sauges où
elle tire.

Présentation de la maquette -
merci à l'administratrice d'être
allée la rechercher au bureau
communal - d'un abri PC-bâti-
ment pour radministration
communale et deux logements
de 4 pièces.

Au niveau des divers, le légis-
latif a souhaité des séances plus
fréquentes, agendées pour une
année. Un conseiller général a
fait remarquer que le responsa-
ble du camp de Vaumarcus ne

supporte par que les enfants
jouent dans les bois environ-
nants: bel exemple de tolé-
rance!...

REFUS DE FERMER
LA DÉCHARGE

L'urgence a été votée, l'exécutif
est chargé d'avertir les autorités
compétentes: la commune re-
fuse de fermer l'accès à la dé-
charge publique, dans la forêt.
Mais pour éviter qu'elle ne serve
à vider des bennes de chantier
«étrangères», le législatif a aussi
voté pour limiter l'accès aux
seuls habitants de la commune.

M. P.-A. Rebaud, président
de commune, a lu les deux let-
tres alarmantes du groupement
intercommunal du centre sco-
laire des Cerisiers quant à l'ex-
plosion des coûts de l'enseigne-
ment. Coûts difficilement sup-
portables pour de petites com-
munes.

Le regroupement scolaire en-
visagé entre Vaumarcus, Fre-
sens et Montalchez - projet an-
noncé par le président de la
Commission scolaire - sera trai-
té plus à fond lors d'une pro-
chaine séance.

LC

Le repas des jeunes
à Cortaillod

Réception des nouveaux citoyens
Hier soir à 19 h, vingt-cinq
jeunes - sur les soixante-trois re-
censés - de 18 ans ont hé
connaissance avec leurs autori-
tés.

Ces nouveaux citoyens
étaient invités à souper avec les
cinq conseillers communaux, le

président de commune et l'ad-
ministrateur qui les a rejoints en
cours de soirée.

Une sympathique manière
d'aborder la vie politique. Les
autorités avaient aussi prévu
une visite des locaux de la télévi-
sion locale canal alpha -f et un

débat à l'auditoire du nouveau
collège, mais ces joies annexes
n'ayant pas recruté assez
d'adhérents, c'est au cours de
l'apéritif et du repas que les
jeunes ont pu poser leurs ques-
tions aux édiles locaux.

(AO-Photo Comtesse)

Hausse des tarifs d'électricité à Neuchâtel
Monsieur Prix désapprouve,
mais la ville de Neuchâtel, vu ses
finances, doit passer outre. Elle
a annoncé hier une hausse li-
néaire de 10% de ses tarifs
d'électricité.

Les prix à la consommation
sont restés stables depuis le 1er
janvier 87. Et pendant ce
temps, les charges ont augmen-
té sur trois fronts: le coût de la
production d'électricité, ce qui
est du ressort de l'ENSA, le
coût de la distribution et des
frais de capitaux qu'assument
les Services industriels de Neu-
châtel.

«Si nous avions suivi M.
Prix, indiquait hier à la presse
Jean-Pierre Authier, conseiller
communal, nous nous privions
de 3 millions de frs en recettes.
Recettes qui sont particulière-

ment bienvenues en ces temps.»
Le bénéfice de l'opération n'ex-
cède pas le 13% du prix de re-
vient, alors que le règlement
permettrait de le fixer à 15%.

Tant il faut économiser, dans
chaque secteur de l'administra-
tion communale, tant il s'agira
de dégager de plus grands reve-
nus. Jean-Pierre Authier n'esti-
mait pas improbable la révision
des taxes, et émoluments di-
vers, tâche dont le Conseil com-
munal a la compétence.

EN DÉTAIL
L'ENSA a déjà annoncé une
hausse des prix pour le prin-
temps 1991, de 10 à 12 %.
L'énergie aura donc augmenté
de 13,7 % depuis 87. Les sa-
laires des SI, indexés et pourvus
d'une 13ème mensualité consti-
tuent la portion majeure des

frais de distribution , qui ont
passé de 5 millions de frs en 87
à 6,5 millions de frs en 1991.
Les frais de capitaux augmen-
tent de 16 %. Vu le tassement
de la consommation, les
charges d'exploitation se font
plus sentir.

Le prix du kilowatt/heure de
jour est fixé actuellement à 22,5
cts pour les ménages (il coûtera
24,75 cts après l'augmentation)
et entre 12 et 16,5 cts pour les
industries.

Neuchâtel reste une des com-
munes les plus chères pour
l'électricité.

Le canton essuie les effets
d'un investissement relative-
ment tardif (dans les années 60)
pour produire son électricité, et
le fait qu'il ne se trouve pas sur
les grands axes d'achemine-
ment. C.Ry

Le courant passera-t-il?

Olivier Guillod, professeur de droit pour économistes
A 34 ans, Olivier Guillod
confirme une tradition en Faculté
de droit. Les talents juridiques et
scientifiques y sont vite repérés,
et le collège des professeurs en-
courage volontiers la nomination
de jeunes chercheurs. Jean-Fran-
çois Aubert fut officiellement ins-
tallé à l'âge de 28 ans, tout com-
me M. Grossen.

Olivier Guillod donnait hier sa
leçon inaugurale en qualité de
professeur extraordinaire de

droit privé pour économistes.
Après une scolarité accomplie à
Neuchâtel, ainsi qu'une licence
de droit, d'un stage et d'un bre-
vet d'avocat, Olivier Guillod ob-
tient une maîtrise à la Harvard
Law School, où il assumera une
charge d'enseignement en tant
que «visiting scholar». Sa thèse
«Consentement éclairé du pa-
tient» recevra le prix Janggen de
la société suisse des juristes.

Spécialiste de droit européen,
Olivier Guillod a également dé-

friché un domaine de grand inté-
rêt, commun à la médecine et au
droit. Il a rédigé un article inti-
tulé «Rebouteux, guérisseurs et
naturopates: pour un traitement
légal alternatif». Olivier Guillod
prépare un ouvrage intitulé «Le
droit de la santé».

Le Club 44 va recevoir Olivier
Guillod le 11 décembre pro-
chain pour la conférence intitu-
lée «SIDA: syndrome imbécile
de discriminations alarmantes».

C.Ry

Une tradition confirmée

Collision
en chaîne

Jeudi à 17 h, une automobiliste
de Corcelles, Mme D. F. circu-
lait rue de Pierre-à-Mazel en di-
rection de Saint-Biaise. A la
hauteur du No 52, elle n'a pas
pu arrêter son véhicule derrière
l'auto de M. S. B. de Neuchâtel
qui venait de s'arrêter pour les
besoins de la circulation. Il s'en-
suivit une collision en chaîne im-
pliquant cinq véhicules au total.
Dégâts.

NEUCHÂTEL 

SERVICES 

Plateau libre: sa 22 h, Juan Car-
mona (flamenco).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bu-

gnon, rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, <p 25 10 17.
Boudry, salle de spectacles: sa 20 h
30, festival de danse.

Hier entre 11 h et 14 h, une
«Ford Transit» de couleur
blanche circulait de Chaumont
à Neuchâtel. A la hauteur de la
ferme Schertenleib, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule et a arraché une hy-
drante. Ce conducteur et les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins Hier a 15 h 55, un employé

d'une entreprise de la place a dé-
versé du mazout dans un champ
au nord de la rue du Verger-
Rond. Pour rétablir une situa-
tion normale, il a été utilisé une
assez grande quantité d'eau afin
de diluer cet hydrocarbure

Voiture en feu
Les premiers secours sont inter-
venus, hier à 18 h 30, pour une
voiture en feu sur la rue de
Grise-Pierre, à la hauteur de
l'immeuble No 30. A l'arrivée
du véhicule d'extinction, ce dé-
but de sinistre avait été circons-
crit par un habitant du quartier
au moyen d'un seau d'eau.

li'H 'fmrfMglg

Mazout dans un champ
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V A/ Le Conseil municipal de Porrentruy met au
\—y concours le poste de

directeur(trice) du home
«Les Planchettes»

Profil: le directeur est appelé à gérer une équipe multidiscipli-
naire devant prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt
pour la gériatrie est manifeste. Il fait preuve de qualités
humaines, de dynamisme et d'autorité naturelle. Il est capable
d'élaborer un concept d'accueil et d'animation et de le faire
appliquer. Il assume la responsabilité générale de l'établisse-
ment et supervise l'administration.
Exigences: formation administrative, paramédicale, hôtelière
ou formation équivalente; expérience souhaitée; habiter la loca-
lité.

Nous offrons: la chance unique de participer à la mise en
place d'une nouvelle structure pour personnes âgées (home de
type A avec 76 lits). Les prestations sociales répondant au statut
du personnel communal.

Traitement: selon échelle en vigueur.

Entrée en fonction: 1er juillet 1991.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M. Martial
Michel, conseiller municipal {A p  066/66 68 03) ou du tuteur
officiel (p 066/65 11 21).

Les candidatures doivent être adressées au Secrétariat munici-
pal, Hôtel de Ville, Porrentruy, avec la mention «Postulation»,
jusqu'au 10 janvier 1991.

14-14318

Triage forestier du Haut-Plateau
A la suite du départ en retraite du titulaire, le Triage forestier du Haut-Plateau
met au concours le poste de

forestier de -triage
Ce nouveau collaborateur s'occupera de la surveillance et de la gestion des
forêts et des pâturages boisés se trouvant sur le territoire des communes de
Muriaux, Les Breuleux, La Chaux-des-Breuleux et Le Peuchapatte.
Le triage englobe 820 hectares de forêts publiques et 190-hectares de.forêts
privées. • = ' i
Conditions d'engagement:
- être en possession du diplôme fédéral de garde forestier;
- prendre domicile dans une des quatre communes formant le triage.
Salaire et prestations sociales:
- selon barème du personnel forestier cantonal jurassien.
Entrée en fonction:
- au printemps 1991 ou à une date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Denis Bolzli, président du
triage, Muriaux. ¦,' 039/51 24 38 (privé), 039/51 10 36 (professionnel).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de cer-
tificats et des références, sont à adresser au:
Triage forestier du Haut-Plateau par M. Denis Bolzli, président
2338 Les Emibois-Muriaux
avec la mention «postulation», jusqu'au 17 décembre 1990.

Commission de triage
14 074295

• offres d'emploi

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises
cherche pour date à convenir

employé(e)
de bureau
bilingue français/allemand
pour divers travaux de bureau.
Veuillez adresser vos offres de service
sous chiffres 28-141999 à Publicitas,
2400 Le Locle.

cherche

un(e) sommelier(ère)
pour janvier 1991.

Sans permis s'abstenir.
p 038/53 36 28

87-122

m offres d'emploi

"[ Pour l'entretien et le montage d'ascenseurs, de cui- i
fi sines industrielles ou d'électroménagers dans le can- I
I ton de Neuchâtel et les alentours, nous cherchons
¦ des: «t

I mécaniciens électriciens !

I monteurs électriciens !

I serruriers qualifiés '
¦ 

Emplois très complets où vous aurez la possibilité de
toucher à tout dans ces domaines et d'avoir beaucoup

t de contacts. Véhicule de service à disposition. I
I | . 91-584

i fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
: \j l k\  Placement fixe et temporaire I
j  Nî r̂ *̂  Votre futur em p loi sur VIDEOTEX * OK # '

L'annonce/ reflet vivant du marché 

GESTIONNAIRE
Souhaiteriez-vous travailler au sein de notre
service des sinistres et avoir un contact person-

¦ nel avec notre clientèle ?
Si tel est le cas, prenez contact avec nous.

I
Nous cherchons un/une gestionnaire, au
bénéfice d'un CFC ou d'une formation com-

I
merciale équivalente, ayant au moins une
année de pratique dans les branches telles que:

(
véhicules à moteur, maladie, accident, RC et
choses.

I 
Aptitude à travailler de manière indépendante
dans un petit groupe.

I S i  vous souhaitez assumer cette fonction, alors
n'hésitez pas, envoyez votre offre à I'

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

Rue du Seyon 10
2001 NEUCHÂTEL \

Ap 038/25 72 72
¦S; A l'attention de M. P.-M. Grandjean
'" l 28-000399
 ̂ Hi l I B I I ¦! II WIII IIIIB I I I  Mil ^

Société Suisse
horlogerie de luxe

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

' un(e) représentant(e)
pour la vente en Suisse
auprès de la clientèle :

détaillants horlogers - bijoutiers
domicilié(e) en Suisse, qui sera chargé(e) principalement

de voyager en Suisse
- pour représenter la marque et vendre des montres (100%

i fabrication suisse) haut de gamme
- d'assurer le suivi des commandes en collaboration avec les

services commerciaux (achats et expédition) de l'entreprise.

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

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

; renommée internationale.

Prière d'adresser vos offres et curriculum vitae sous-chiffre
3C 18-563632 à Publicitas, 1211 GENEVE 3 M

Bureau d'architecture KS^̂ Pi ^̂ StK
OCA mr ij^ ^̂aOffice de constructions agricoles mmrni f7~\rr\ IH
Bois-du-Pâquier 21, 2053 Cernier/NE ¦ j§ II AU I ¦sg'j
<p 038/53 18 58 ^̂

cherche pour entrée selon entente

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

1 dessinateur
en bâtiment qualifié

1 apprenti dessinateur
en bâtiment

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

Conditions de travail et rémunération à discuter.

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

<f> 038/53 18 58. I87-1143

| escap
/ / / // * *
W ITIflnflÇiniPr PORTESCAP cherche pour son
'/ff//, llICI IJCIOllIlvl département ordonnancement un
'///// * . jeune homme robuste qui, après
'///// OPnOm inOllf m'se au courant , aura pour
ff dUlICIIIIIICUl tâches:
'// È - gérer un stock de petites fourni-
fÈ tures et de différents liquides:
fÈ - acheminer des matériels et
'/Ê, fournitures des lieux de
fÈ stockage aux postes de travail:
fÈ - effectuer des mouvements de
'/È, stocks sur un terminal d'ordina-
///// teur:
fÈ '- participer à l'inventaire.
'fà Nous demandons:
'A - jeune homme robuste, environ
fâ * 'i- 25 ans; "
fÈ - conscience professionnelle et
fÈ ' -y. disponibilité;
|H - une expérience dans ce type
H| d'activité et notions dïnforma-
//È tique seraient un avantage.
fÈ Nous offrons:
fÈ - place stable;
fÈ - bonnes prestations sociales;
fÈ - réelles possibilités de perfec-Jp Îfis tionnement professionnel.

f//// f?j§L=J&-?' '_es Personnes intéressées , vou-
fÈ ¦¦̂ ^y$^~ 

dront 
bien 

prendre rendez-vous
fÈ » i © ï *j par téléphone auprès
fÈ «̂  ̂fcw5wii de M. R. Noverraz à Portescap
fâ. tt̂ ^ĝ iLiiJki aJ Jardinière 157
f//// ^^̂ fâL <&* 2301 L* Chaux-de-Fonds 1
H /_^T" 9̂ <p 039/256 521
'/////, GScap- du concept au mouvement 28-012435 i

F O Y E R  LA DIRECTION
• DE FOYER HANDICAP

7|̂  NEUCHÂTEL
( ^^  ̂ cherche pour 

l'ouverture de son atelier:

HANDICAP un(e) responsable
N E U C H A I E l  _ _  ' * "

d atelier
Atelier axé principalement sur l'informatique et la bureauti-
que, également occupationnel.

Nous demandons:
- formation, expérience et motivation en micro-informati-

que et bureautique;
- sens des responsabilités et d'organisation;
- intérêt à l'encadrement de personnes handicapées;
- aptitude à gérer une petite équipe;
- esprit de collaboration et d'initiative;
- facilité de contact et entregent;
-, connaissance de l'allemand souhaitée.

Poste à temps complet.

Entrée en fonction: mars 1991 ou à convenir.

Nous offrons:
- un salaire selon les normes AN EMPA;
- prestations sociales légales;
- semaine de 41 heures;
- travail au sein d'une petite équipe.

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser a «FOYER HANDICAP», M. D. Domjan, directeur,
Maladière 33, 2000 Neuchâtel. f 038/200 300.

28-030723

VEUVE
31 ans, féminine,
physique agréable,
sentimentale, sou-
haite refonder un
foyer heureux, en-
fants bienvenus. Ré-
gion sans impor-
tance.
Ecrire sous chiffre
J 14-517854, à Publi-
citas S.A., 2800 De-
lémont.

4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Le canton lutte
avec le Vallon
Les Communes Modèles

pour la Communication en réunion
La «Kegion vai-ae-travers» ac
cueillait hier la sixième rencontri
des Communes Modèles pour li
Communication (CMC). Le
onze autres CMC de Suisse on
pu découvrir notre région e
connaître plus en détail les pro
jets de VALCOM. Le conseille)
d'Etat Matthey a souligné la vo
lonté du canton de se battre.
Commençant son interventioi
par une boutade, Francis Mat
they s'est exclamé à l'adresse de
délégués des CMC: «Peut-êtn
êtes-vous venus en train? Pen
dant qu 'il y en a encore un...» E
de rappeller la situation du can
ton: pas de liaison au réseau de;
routes nationales et menaces d<
suppression de la ligne ferro-
viaire du Franco-Suisse, et don<
du TGV.

La volonté du gouvernemen
cantonal est claire: on ne raten
pas le virage technologique de:
télécommunications. C'est un<
possibilité de désenclavement di
canton de Neuchâtel, la plu;
grande île de Suisse... D'où U
création de la Communautt
neuchâteloise pour le dévelop
pement des télécommunication;
(CNDT), présidée par Franci:
Matthey.

«PLUS SOUDE
QU'À L'ÉPOQUE»

Quant à la situation du Val-de-
Travers, le conseiller d'Etat es-
time que la région revit. L'em-
ploi et la démographie sont en
progression et on assiste à la
création d'un réseau de PME.
Apportant «plus de solidité que
nous en avions à l'époque» des
grandes entreprises, Dubied ou
Tornos.

«L expérience en cours au
Val-de-Travers est essentielle.
On doit donner aux entreprises
les moyens technologiques
qu'elles trouveraient dans les ré-
gions plus centralisées».

Le canton veut également
créer des emplois dans l'infor-
matique au Val-de-Travers. No-
tamment par l'implantation du
centre d'impression de l'Etat, de
l'archivage électronique, la ges-
tion des grandes banques de
données et la digitalisation des
plans cadastraux.

DYNAMISER LES PTT
André Rossier, directeur à la
DTN, Direction des téléphones
neuchâtelois) a rappelle que les
télécommunications «sont deve-
nues pour les entreprises et le
commerce un facteur décisif, un
élément-clé de la prospérité et de
la croissance». Avant de souli-
gner l'effort que les PTT de-
vront réaliser pour être compéti-
tifs dans un marché en pleine li-
béralisation.

«Nos services ne se trouvent
pas toujours dans des condi-
tions idoines pour affronter le
grand marché des télécommuni-
cations en Europe. Il est grand
temps que nos autorités politi-
ques compétentes, à l'instar de
ce qui se fait autour de nous et
sur d'autres continents, procè-
dent à la réforme de l'entreprise
PTT».

André Rossier souhaite une
plus grande automonie opéra-
tionnelle, financière et de ges-
tion. Eléments indispensables
pour lutter à armes égales sur un
marché libéralisé. MDC

Soucieux de l'environnement?
BioBriquettes nous invite
à découvrir son concept

Jetez notre lettre... C'est le
conseil donné par BioBriquettes à
tous ceux qui ne s'intéressent pas
à l'avenir de leurs enfants!
Ou n'ayant pas peur d'être sub-
mergés par nos déchets.
Quant aux personnes soucieuses
de l'environnement , elles sont
conviées à une démonstration-
conférence le samedi 15 décem-
bre à la Côte-aux-Fées. BioBri-
quettes présentera son concept
de combustible bois-déchets or-
ganiques.

L'usine BioBriquettes, située
à Saint-Sul pice, organise le sa-
medi 15 décembre 1990 une dé-
monstration-conférence pour
«toute personne intéressée par
lès économies, le chauffage et les
déchets». Le rendez-vous est
donné à la Côte-aux-Fées. Les
partici pants pourront visiter la
centrale de chauffe des bâti-
ments de Juvet et Quartier S.A.
Qui peut être alimentée par des
déchets ménagers triés.

L'après-midi sera consacré à
la visite de la fabrique BioBri-
quettes à Saint-Sulpice. Celle-ci
permettrait de recycler nos or-
dures en combustible.

L'idée de fabriquer des bri-
quettes à partir de détritus orga-
niques mélangés à du bois est
née en Suède.

Deux ingénieurs de ce pays

BioBriquettes se tourne vers un public intéressé avant tout. (Impar De-Cristofano)

seront présents le 15 décembre
pour apporter de plus amples
renseignements sur les expé-
riences menées chez eux.

Pour l'heure, le complexe in-
dustriel implanté à Saint-Sulpice
produit des briquettes unique-

ment composées de bois. Quant
au système suédois, il reste en at-
tente... l'Office fédéral de l'envi-
ronnement n'ayant toujours pas
donné le feu vert.
BioBriquettes connaît des pro-
blèmes financiers. Malgré cela,

l'entreprise veut rester dynami-
que. Et elle se tourne vers un pu-,
blic de professionnels et de par-
ticuliers. Pour leur présenter son
nouveau système de chauffage,
plus respectueux de l'environne-
ment, (sby)

Pour une heure
de musique baroque

Concert au temple de Saint-Martin
Dans le cadre de son programme,
Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz propose un concert
de musique baroque au Temple
de Saint-Martin, dimanche 25
novembre 1990 à 17 heures.

Une chance exceptionnelle d'en-
tendre Etienne Pilly baryton et
Pierre-Laurent Haesler, à l'orgue
et au clavecin. Ils interpréteront
ensemble, entre autres, des œu-
vres de Biancheri (1567-1634),
de Monteverdi (1567-1643), de
Milans (1685-1759) et de Roset-
te 1725). Ils travaillent ensemble
de manière ponctuelle depuis
1989 où ils donnèrent leur pre-
mier concert à La Chaux-de-
Fonds.

Etienne Pilly a tout d'abord
étudié le violon durant 11 ans au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, puis le chant avec Phi-
lippe Huttenlocher qui le mène
au premier puis au deuxième
certificat.

Depuis 1987, il pratique beau-
coup la musique baroque et re-
naissance avec le groupe A Pia-
cere (flûtes, luth, clavecin et
chant) qu'il a fondé et a donné
une douzaine de concerts en
Suisse romande et en France.
Ses goûts personnels et le hasard
des engagements l'ont porté à
approfondir l'oratorio, la mélo-
die française et le lied, mais il
reste ouvert aux autres genres,
anciens et modernes, (ha)

Main de fer dans gangue de velours
Bruits du chantier de Malvilliers: en voie de résolution

Val-de-Ruz 

Le percement sous La Vue-des-
Alpes suscitait le mois dernier le
mécontentement de quelques ri-
verains. Grogne aujourd'hui bien
tempérée, de même que les bruits
et vibrations des explosions. Une
enquête reste néanmoins ouverte
pour étudier une possible amélio-
ration de l'insonorisation. Le
rapport devrait être rendu sous
peu.
C'est essentiellement l'aspect
inattendu des explosions qui en
octobre a fait sursauter plus
d'une chaumière de Malvilliers
et des Hauts-Geneveys. Savoir
que la déflagration surviendrait
entre telle et telle heure ne faisait
qu'accentuer l'attente et l'appré-
hension. Celle des habitants

La grogne, ainsi que le bruit des explosions, se sont bien
tempérés. (Comtesse)

d'une Fondation pour le troi-
sième âge entre autres, situés
aux premières loges, le tracé du
tunnel passant juste sous leur
bâtiment. Entre la voûte du tun-
nel et eux, 13 à 17 mètres de
roche en tout et pour tout.

PREMIÈRES MESURES
«Les premières plaintes sont
survenues à ce moment-là, expli-
que Mukhtar Hussain-Khan,
chef de l'Office des routes canto-
nales; une réaction tout à fait
compréhensible, notamment
due au fait qu'il venait de s'opé-
rer un changement de cadence,
les travaux se poursuivant dès
lors 24 heures sur 24». Plusieurs
mesurés ont été prises depuis, au

nombre desquelles l'installation
d'une digue antibruit à l'entrée
du tunnel. L'énorme ventilateur
d'aération a été déplacé, afin
que son ronronnement continu
ne soit plus perceptible, et à l'in-
térieur de la galerie, un rideau
isolant absorbe l'essentiel du
bruit. De plus, au moment des
explosions, les pontons des en-
gins de déblayage sont dressés,
constituant ainsi un écran sup-
plémentaire.

VIBRATIONS
SANS DANGER

Quant aux secousses, parfois en-
core faiblement ressenties aux
Hauts-Geneveys, elles, s'avèrent
malheureusement beaucoup
moins maîtrisables. Mais sans
danger aucun, pour les maisons
du moins. Des ébranlements
tout à fait inoffensifs pour les
immeubles (des études très ri-
goureuses ont été faites sur ce
point), sont en effet toujours
ressentis plus intensément par le
corps. Impossible en outre de
prévoir jusqu'où se répercutera
une vibration, celle-ci se propa-
geant uniquement selon la na-
ture du sol. Le percement de la
calotte, partie semi-circulaire
supérieure du tunnel et princi-
pale source de vibrations, est
d'ailleurs pratiquement achevé
sur ce tronçon. Reste que le tra-
vail à l'explosif, s'il est bruyant,
a du moins le mérite d'être
ponctuel, contrairement au
grondement continu des fo-
reuses employées naguère à

Neuchâtel, plaide-t-on aux
Ponts et Chaussées.

ÉTUDE EN COURS
Les travaux devant encore se
poursuivre jusqu'au printemps
92 (640 mètres creusés depuis
octobre 89 sur les 3 km 200 au
total), il a été décidé de réexami-
ner le problème des nuisances
sonores. Les Ponts et Chaus-
sées, après concertation avec la
Protection de l'environnement,
ont chargé un bureau d'étude
spécialisé de Berne d'ouvrir une
enquête. Il s'agit de savoir si le
bruit occasionné correspond
aux normes en vigueur.

DIGUES ET PAROIS
En réponse aux éventuelles
craintes des bordiers de la future
J20, relatives au trafic cette fois,
il est assuré que dans ce cas
toutes les mesures sont déjà
prises. A savoir des digues anti-
bruit (levées de terre) depuis la
jonction de Fontainemelon jus-
qu'à l'entrée du tunnel aux
Hauts-Geneveys,'et de simples
parois de Fontainemelon à la
forêt.

Enfin , en ce qui concerne le
tronçon longeant Boudevilliers,
dans l'axe de l'actuelle tranchée,
seront disposées soit des parois,
soit des digues. Tout dépendra
de la place disponible, ces der-
nières étant plus volumineuses,
mais s'intégrant mieux dans le
paysage.

Musique d'avenir pour bruits
à venir... (ir)

Soirée gymnique
aux Verrières

Samedi 24 novembre dès 19 h
30, la Grande salle des Ver-
rières accueillera une soirée
gymnique, organisée par les
sections actifs, dames, pupilles
et pupillettes. Le lever de ri-
deau est prévu à 20 h. Après la
partie sportive, la soirée se ter-
minera par un bal emmené par
l'orchestre «The Jackson».

(mdc)

Fleurier: concert
des accordéonistes

Le Club des accordéonistes
Areusia de Fleurier, avec le
concours du Club Aurore de
Couvet, donne un concert sa-
medi 24 à partir de 20 h 30 à la .
Chapelle des Moulins de Fleu-
rier.

Dès 23 h, la soirée se pour-
suivra avec un bal conduit par
l'orchestre «Arlecchino».

(mdc)

Môtiers:
«Classic Buskers»

aux Mascarons
Les «Classic Buskers» de Cam-
bridge (GB) se produisent aux

. Mascarons à Môtiers samedi
>^4 à 20 h 15.

La formation anglaise est le
dernier invité des Jeunesses
musicales dans le cadre du
«Novembre musical», (mdc)

CELA VA SE PASSER 

Hier à 9 heures, un automobi-
liste des Verrières, M. R. K., cir-
culait des Verrières à Fleurier.

Peu après le Haut-de-la-Tour,
soit dans la descente sur Saint-
Sulpice, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est mis en tra-
vers de la route et a heurté la
voiture de M. P. A. de Pontar-
lier qui circulait régulièrement
en sens inverse.

Dégâts.

Perte de maîtrise
près de Fleurier

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, salle de spectacles: sa 20
h, soirée des accordéonistes.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,
9 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.

Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Morales, Fleurier.
<? 61 25 05. Ambulance: <p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, 9 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 9 61 10 81.

SERVICES 

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Cernier: sa 10 h, vente de la pa-
roisse réformée.
Les Hauts-Geneveys, halle de
gym: sa 20 h, soirée de la FSG.
Dombresson: sa 20 h, soirée de la
FSG.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Raetz, Cernier,
>' 53 21 24; Pharmacie d'office:
Marti, Cernier. Urgence, P 111 ou
gendarmerie 9 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
9 53 34 44. Ambulance: <? 117.

¦' Ml l l l l"M ^2 9
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BAZAR
Samedi 24 novembre

de 10 à 16 h 30
Venez goûter une ambiance
différente et choisir des
cadeaux de Noël originaux. ,

Stand d'information Â
sur l'école. m-m |&, ,ç§|
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m offres d'emploi

CPLN
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Atelier
de formation

continue
! Dans le but de renforcer notre col-

laboration avec le Service canto-
\ nal de l'emploi dans le domaine

des cours de formation continue
et de réinsertion professionnelle,
nous cherchons à engager un/une

ANIMATEUR/
ANIMATRICE

à un poste partiel, comprenant
5 demi-journées (20 heures),

: dont 1 soir et/ou samedi matin.
La formation à l'atelier est indivi-

\ dualisée, dispensée en petits grou-
: pes et intègre l'enseignement as-

sisté par ordinateur (EAO).

Activités:

• participation au développe-
( ment de l'atelier, au sein d'une

petite équipe;
\ • conception et élaboration de

cours de français pour adultes;

• appui dans le domaine des
mathématiques élémentaires;

• encadrement des participants.

Exigences:

• titre professionnel supérieur,
1 expérience dans l'enseigne-

ment ou l'animation;

• intérêt pour la formation des
adultes;

; • aptitude à animer des'cours;
• intérêt pour l'enseignement as-

sisté par ordinateur (EAO);
,: • esprit d'initiative et de respon-

' sabiltté:-— - * ~—"—¦"•" -

1 Un© formation complémentaire
t appropriée en emploi est prévue.

Rémunération : selon le statut
i du personnel communal de la Ville
s de Neuchâtel.

Entrée en fonction: tout de
suite ou à une date à convenir.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès de Mme M.-L.
Carrera, atelier de formation
continue, 9 038/21 11 11 du
lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 heures.

Les candidatures manus-
crites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies des titres et
certificats, doivent être envoyées
avant le 10 décembre 1990 à
l'adresse suivante: !
CPLN - Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois, direction géné-
rale, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2007 Neuchâtel.

87-584

Entreprise de services, renommée tant
en Suisse qu'à l'étranger, est à la re-
cherche d'une

forte
personnalité

dynamique et entreprenante à qui,
après mise au courant , se verra confier
la direction d'un groupe de collabora-
teurs.
Si vous êtes bilingue (français/alle-
mand), possédez un bon bagage com-
mercial et souhaitez vous créer une
situation d'avenir dans un climat de
parfaite confiance, adressez votre offre
sous chiffre 06-538748, à Publicitas
S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

4x4

Hôtel de la Gare, 2735 Malleray
cherche

sommelière
Congés réguliers, bon salaire.

9 032/92 17 19r 9356822

I
Nous recherchons »
pour des bijouteries des: i

| bijoutiers j
j sertisseurs i
I 

Engagement tout de suite \
ou à convenir. ¦

j Contactez-nous! 91.584 j

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J l*/j. \ Platement fixe et temporaire I
| NN̂ >J\  ̂ Voira futur amp lo; iuf VI0FOTFX y OK « ¦

L'annonce,
reflet vivant du marché

m offres d'emploi

J§jj L'interdépendance de notre entourage renforce le résultat final.

| TECHNICIEN ET
¦ ou INGENIEUR ETS

j Votre rôle se constituera dans la recherche et à proposer des modifications sur les circuits¦y  ' ; y imprimés.

:, - ,_.;¦; Votre personnalité ainsi que vos convictions seront le support indispensable à la produc-
£ A '-y tion, dans le choix et le conseil pour l'acquisition de nouveaux appareils.
i;:,'*] Il vous est offert:

ï 1 ? un emploi lixe
lA ¦' | ?:• une large autonomie d'initiative et de créativité
« y A ? un management linéake
't-..;¦-. y ? une formation assurée en Suisse et à l'étranger
WÊÈï •> des déplacements occasionnels à l'étranger environ 10%
Kpp ? teamwork
Ë3|| ? un salabe en fonction de la formation et de l'expérience
?* ̂J ? ï horaire variable
i WM ? une activité au Locle

WÊM Vous possédez de bonnes connaissances sur les interactions du digital et l'analogie ainsi
fi/: ; que quelques années d'expérience dans le domaine de la production et la recherche ?
Éfésf Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
\mss Discrétion assurée.
BtlSj Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
^y Personnel Plus SA, à l'art, de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 25.10279

À Nous engageons pour notre restaurant du
Personnel situé au centre de Saint-lmier

une aide
de cuisine

qui travaillera en équipe avec la responsable du
Foyer et le chef de cuisine, l'horaire de travail
est adapté aux exigences de la préparation des
repas ainsi que l'entretien des locaux.

Nous attendons votre offre de service avec in-
térêt et répondrons volontiers à toutes vos
questions lors d'un entretien sur place.
Ecrivez ou téléphonez à
Compagnie des Montres LONGINES -
Francillon S.A.
2610 Saint-lmier, <p 039/425 425 080'2303

| 3 tj  Afin de compléter notre person- W%
!• • Il nel administratif, nous cherchons K|

un(e) employé(e) 1
de commerce i
Le domaine d'activité comprendra notamment W&
des tâches de secrétariat de direction, établisse- wj
ment de statistiques de production et de ventes, 91
organisation de manifestations internes et |B|
conduite des visites d'entreprise. Èj|

i } Place de travail stable, variée, offrant les avan- M
: a tages d'une entreprise moderne. |||

11 Si vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme SS
y 1 de commerce, de langue maternelle française, W&

f ; i  avec de bonnes connaissances de l'allemand et |*î
i|,i que vous sachiez faire preuve d'initiative, Wi
f .M; envoyez votre offre de service à: w|

,;•; Direction de |&j
M JURACIME S.A. &ï
Pf Fabrique de ciment jg|
V *  2087 Cornaux/NE p 038/48 11 11, int. 222 m
t ry  28-000536 t/fA

Entreprise de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds cherche une

PERSONNE DYNAMIQUE
ET EXPÉRIMENTÉE

pour le poste de

comptable
Profil souhaité:
- diplôme école de commerce ou CFC de

comptable;
- quelques années de pratique à un poste à

responsabilité;
- pratique de la comptabilité informatisée;
- connaissances de l'anglais et de l'allemand

souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à envoyer sous chiffres 28-950590 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de Pendulettes et objets d'art

S Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de- Fonds,
' nous devons renforcer nos structures actuelles.

I Nous engageons:

AGENT DE MÉTHODE
avec expériences professionnelles dans un domaine mécanique ou horloger pour l'élabora-
tion de gammes opératoires ainsi que l'étude de temps.

DESSINATEUR(TRICE) EN MICROMÉCANIQU E
ou mécanique pour son département BT, pour l'élaboration de plan de fabrication. Cette
personne sera appelée par la suite à travailler sur un système DAO pour lequel une formation
sera prévue.

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
pour le contrôle technique et visuel de notre production et de notre sous-traitance.

GALVANOPLASTE (VOIRE PASSEUR AU BAIN)
Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;

- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer curriculum vitae et lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET -103, rue Fritz-Courvoisier - 2302 La Chaux-de-Fonds

9 039/28 41 41, Discrétion assurée.
28 014035

Centre de production de Fontainemelon
Mécaniciens outilleurs ou étampes
Mécaniciens machines, Micromécaniciens
Mécaniciens de précision
Construisez votre futur avec nous!

ETA SA est une entreprise 038/54 11 11 ou envoyez votre
moderne à la pointe de la technique dossier sans tarder a:
dans de nombreux domaines. ETA ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

.*,.,- .¦ SA est un important partenaire du 2052 Fontainemelon
groupe SMH. a

Vous portez de l 'intérêt à la £
mécanique de haute précision; des ii

portos variés et enthousiasmants Roussir sur les marchés int J5KW7
vous attendent à Fontainemelon. mux dc horlogerie et de fa micro- tnkiial

, . . . . ,  t électronique exige de s 'atteler aux tacites les plus
Alors , n hésitez donc pas et diverses. Vous avez tes aptitudes requises pour

. s appelez M. J-M. Richard au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

| ç±

^̂ ^̂^ J 2̂| Au présent, les signes du futur.



L'important c'est vous !
Nous recherchons pour une entreprise horlogère HC de la place,
une

EMPLOYEE
DE COMMERCE CFC

avec expérience
Vous:
- qui avez entre 25 et 45 ans;
- qui êtes stable;
- qui avez de bonnes connaissances horlogères;
- qui possédez l'allemand et l'anglais;
- qui êtes capable de travailler avec un PC.
Nous vous offrons un poste fixe avec:
- la facturation;
- la calculation des salaires;
- la réception des appels téléphoniques;
- les relations fournisseurs;
- l'ordonnancement et le suivi de fabrication.
Téléphonez à Jacqueline Joseph pour en savoir plus.

-̂^rfô*\ Tél. 23 63 83
¦ 

J |̂ *>*e!l>* 31. av. Léopold-Robert
l̂ lO£||- :T

LT 2300 La 
Chaux-de-Fonds

P̂ T^̂ '̂JOD , „,,„,„ Neuchâtel 038/25 13 16
Conseils en personnel mW%0^m 28 012610 -„ „,«,«2o-Ui^blU

sas . •

L'ÉTAT DE ^^Mj  NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE MILITAIRE

un(e) employé(e) un chef
d'administration atelier de sellerie
V**lf/oy £ l'Arsenal cantonal, à Colombier.

Exigences:
pour l'Office cantonal du travail sec- _ nationa|ité suisse;tion de la main-d œuvre, à Neuchâtel, „,._ J n- x .¦ . ¦

_j - CFC de se lier ou formation eauiva-par suite de mutation. . "™ ^lente;
Exigences: _ capacité de traiter avec la troupe, le
- formation commerciale; public;
- bonne dactylographie. _ jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. Entrée en fonction:
Délai de postulation: 1er février 1991 ou à convenir,
jusqu'au 30 novembre 1990. Délai de postulation :

jusqu'au 5 décembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE un sellier
Un tailieUr à l'Arsenal cantonal , à Colombier .

Exigences:
à l'Arsenal cantonal de Colombier. - nationalité suisse;
p I - CFC de sellier ou formation équiva-

*• im\ lente;- nationalité suisse; . '. .. ... . .. . ..
r *^r * .i m i ,  t i - aptitude a travailler de manière inde-- CFC de tailleur ou formation jugée rendante-équivalente; . . „ ' . „.

m * J A . n J -i • .i- - jouir d une bonne santé.- aptitude à travailler de manière inde- '
pendante; Obligations et traitement : légaux.

- jouir d'une bonne santé. Entrée en fonction:
Obligations et traitement : légaux. 1 er février 1 "1 ou à convenir.

Entrée en fonction: Délai,de postulation:
1 er mars 1991 ou à convenir.'.- ius9u au 5: décembre 1990.

Délai de postulation:
jusqu'au 5 décembre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

' 4*1 A f |0M  ̂jiJfjnpiJ i f (R)
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BOILLAT
Pour continuer d'atteindre nos objectifs ;
QUALITÉ, QUANTITÉS, DÉLAIS, malgré un
nombre de commandes toujours croissant,
nous engageons un

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

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.

Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil,
etc.), nous vous proposerons les conditions d'enga-

gement adaptées à vos souhaits et à vos compé-
tences.

Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour
fixer un rendez-vous et vous présenter votre future

place de travail.
06-17023/4x4

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

J 
Notre client, UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE DE

I 
NIVEAU INTERNATIONAL a l'ambition de vous faire |
connaître les joies du succès.

¦ 

Voici les prestations offertes: >
- un nom;
- un produit;

I -  
une excellente formation;

- un suivi, un bon encadrement;
- un portefeuille, un potentiel clients acquis; g

I

- un salaire fixe;
- une rémunération supérieure en fonction de votre développe- p

ment. §

(

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. j
Nous vous proposons un poste de _

1 collaborateur I
! ou collaboratrice |
J pour la région de La Chaux-de-Fonds. _

I 

N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront trai- I
tées avec la plus grande discrétion. 91'584 ¦

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( V J f ,  T Placement fixe et temporaire I
| ^>^^*\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * QK # a

L'ÉTAT DE ^Î NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des étrangers,
section asile, par suite de décès du
titulaire.
Domaine d'activité:
- contrôle et mise à jour des dossiers

des requérants d'asile;
- contacts avec les requérants d'asile.
Exigences :
- nationalité suisse;
- intérêt pour le domaine des réfugiés

et des étrangers;
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience;
- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
immédiatement ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 novembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

Canton de Berne - Travaux publics
Office des ponts et chaussées

QUI... QUAND... QUOI... OÙ...
QUI? Qui est intéressé ?

QUAND? 1er janvier 1991 ou date à convenir.

QUOI ? Par un poste de secrétaire dans l'Administration canto-
nale, î

OU ? A Sonceboz, dans les bureaux de l'Office cantonal des
ponts et chaussées, 3e arrondissement d'ingénieur en
chef, rue du Collège 3, 2605 Sonceboz.

Nous demandons:
certificat fédéral de capacité, comme employée de commerce ou formation
équivalente; si possible connaissances en informatique, langue maternelle
française avec si possible, de bonnes connaissances de la langue allemande
(écrite et parlée); domicile dans le canton de Berne.
Nous offrons:
horaire de travail individuel; semaine de 42 heures; possibilité de travailler
de manière indépendante; incorporation dans un petit team; possibilité de
perfectionnement; place de travail agréable à proximité immédiate de la
gare; une excellente prévoyance sociale.
Secteur d'activité:
réception; téléphone; enregistrement des affaires; correspondance (dictée
ou selon manuscrits) ; travaux sur ordinateur; travaux de bureau en général.
Salaire: selon décret cantonal en matière de salaire.
Délai de postulation: 1 5 décembre 1990.
Les postulations manuscrites, accompagnées des copies des diplômes,
d'un curriculum vitae, des certificats de travail ainsi que d'une photo sont à
adresser à:
Office cantonal des ponts et chaussées
3e arrondissement d'ingénieur en chef
Rue de l'Hôpital 20
2501 Bienne.
Pour de plus amples renseignements, M. Claude se tient volontiers à votre
disposition. No de téléphone 032/23 43 83.

06-049056

B R E I T L 1N G

Br nous pro duisons des montres
dont la répu tation est

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département
Assurance Qualité une

OUVRIÈRE
CONSCIENCIEUSE

Nous offrons un travail intéressant
et varié, une bonne ambiance et la

possibilité de prendre
des responsabilités.

Salaire selon capacités.
Veuillez contacter M. A. Saunier ,
responsable département Qualité.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
BREITLING MONTRES S.A.

! Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
9 065/51 1131

76-5189

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous engageons:

1 polisseurs ,'
l pour de nombreux postes. s

j /7Y>> PERSONNEL SERVECE
\rJkX P'««nwnt fixe el temporaire I



Sous le soleil exactement...
Installations solaires : fiables et (parfois) rentables

Dans le cadre du cycle «L énergie
en discussion», organisée sous
l'égide de la Direction cantonale
des transports, de l'énergie et des
eaux, une conférence traitait, en
début de semaine à Péry, des dif-
férentes installations solaires ac-
tuellement au point. En souli-
gnant notamment que de telles
installations ne demandent aucun
entretien, que leur prix d'achat
suit une courbe inverse à celle du
coût de l'énergie en général, des
avantages qui s'ajoutent bien sûr
à celui, primordial, d'une énergie
on ne peut plus propre. Et pour
une fois, l'affluence était considé-
rable.

Gérald Huguenin , professeur à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, ouvrait la soirée, avec
tout d'abord des généralités
concernant l'énergie solaire, à
commencer par la durée du vie
promise à l'astre du jour , éva-
luée à quelque 5 milliards d'an-
nées. Autre chiffre impression-
nant: en une seconde, le soleil
envoie une énergie comparable
à celle qui est consommée du-
rant deux années pleines par le
monde entier; et les deux tiers de
celle-ci arrivent effectivement
sur la surface de notre planète.
Etonnant , par ailleurs , les gra-
phiques prouvant à l'envi que

les différences de rayonnement
solaire, entre le Bas-Vallon et
Lugano par exemple, sont réel-
lement minimes et point du tout
comparables à celles des tempé-
ratures. Par contre, au Tessin
comme dans la région, la diffé-
rence de rayonnement est
énorme, entre les mois de juillet
et de janvier.

DE L'UTILISATION
PASSIVE AUX CELLULES

PHOTOVOLTAÏQUES
Quant aux différentes mé-

thodes connues actuellement,
Gérald Huguenin les divisait en
quatre groupes, à commencer
par l'utilisation solaire directe
passive: un avant-toit et des fe-
nêtres bien conçues, par exem-
ple, qui permettent d'entrer
dans une habitation durant l'hi-
ver et non en été. L'utilisation
solaire directe active, ensuite, se
traduit notamment par des cap-
teurs derrière lesquels circule de
l'eau, chauffée par le rayonne-
ment solaire.

L'utilisation par réflexion ,
quant à elle, permet par exemple
la création de centrales solaires
telles qu 'il en existe en France
voisine: des miroirs pivotant
renvoient la chaleur vers un cen-
tre où elle est «récoltée».

Dernier groupe, enfin , l'utili-
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L'utilisation photovoltaïque de l'énergie solaire permet,
contrairement aux autres méthodes, de produire directe-
ment du courant électrique, qui doit cependant être trans-
formé de continu en alternatif. (Photo privée)

sation solaire photovoltaïque,
qui comprend des cellules géné-
rant directement de l'électricité -
un courant continu qui doit en-
suite être transformé en courant
alternatif- dont le principal dés-
avantage est un faible rende-
ment. Celui-ci, cependant, est
compensé, partiellement du
moins, par un coût de revient
dont la courbe baisse régulière-
ment, aussi régulièrement que

grimpe celle qui représente le
prix de l'électricité fourni sur le
réseau. A tel point d'ailleurs que
les deux courbes devraient très
bientôt se croiser!

DU SIMPLE EAU DOUBLE
André Bernard Laubscher, de la
société Infosolar, soulignait
pour sa part les énormes pertes
d'énergie inévitables lors de
l'utilisation de combustibles

«traditionnels»; dans la prépa-
ration, le transport et la trans-
formation de ceux-ci, 54% de
l'énergie s'en va «dans la natu-
re»! Ce qui n'est pas le cas de
l'énergie solaire. A tel point
qu 'un kWh d'énergie solaire
équivaut en fait à 2 kWh de pé-
trole brut , ce dernier diminuant
de moitié jusqu 'à l'obtention
d'énergie utile.

M. Laubscher présentait par
ailleurs à l'assistance une vidéo
consacrée à une installation fort
intéressante, réalisée aux Gri-
sons. Au bord de la N 13, très
exactement sur la paroi anti-
bruit de cette autoroute, on a en
effet posé l'année dernière une
installation d'utilisation solaire
photovoltaïque longue de 830
mètres, qui produit donc de
l'électricité sans dommage pour
l'environnement, sans même
«manger» des terres.

DES AUJOURD'HUI
Claude Jobin, un fabriquant de
capteurs solaires employé par
Agena SA (Moudon), s'atta-
chait pour sa part à démontrer
l'intérêt des capteurs solaires
plans thermiques, actuellement
le système le plus économique
pour produire l'eau chaude sa-
nitaire et une partie du chauf-
fage. Et , soulignant que le ren-

dement de telles installations
s'améliore continuellement, il
précisait qu 'on en est arrivé,
l'expérience aidant, à conseiller
une surface de 6 mètres carrés
seulement pour une maison fa-
miliale. Un trop grand nombre
de capteurs aboutissent effecti-
vement à des pertes - surplus es-
tival - inutiles, le prix de l'instal-
lation devenant très difficile à
rentabiliser.

Dernier ora teur de cette soi-
rée informative, Pierre Renaud,
conseiller en énergie du Jura
bernois, s'arrêtait pour sa part
aux subventionnement accordé
par l'Etat , soit par exemple
quelque 250 francs par mètre
carré de capteurs solaires plans,
ce qui équivaut à environ un cin-
quième du coût total , tandis que
la production d'électricité par la
méthode photovoltaïque est
subventionnée à l'unité.

Pierre Renaud s'attachait par
ailleurs aux démarches adminis-
tratives nécessaires pour la pose
de telles installations, en souhai-
tant, comme certaines per-
sonnes de l'assistance qui s'ex-
primèrent également à ce sujet ,
que les affaires du genre soient
traitées plus rapidement , de ma-
nière à ne pas décourager les de-
mandeurs, (de)

Ouverture tardive refusée
Saint-lmier : Le «Royal-Pub» contré

par les habitants
On se souvient que plusieurs op-
positions - dont l'une était signée
par 88 habitants du quartier -
avaient été déposées, voici quel-
ques mois, contré la demande
émise par le «Royal-Pub», éta-
blissement public de la rue Fran-
cillon, qui souhaitait demeurer
ouvert chaque vendredi et samedi
jusqu'à 3 h 30. Or ces opposants
ont été entendu par la Direction
cantonale de la police, qui a esti-
mé que la tranquilité du quartier
prime sur les impératifs économi-
ques avancés par le tenancier du
pub, en jugeant de surcroît que la
clause du besoin n'était pas rem-
plie.

La séance de conciliation
n'ayant abouti à aucun arrange-
ment , demandeurs et opposants
couchant sur leurs positions, le
dossier avait été transmis en mai
dernier aux instances canto-
nales.

CASINO: OUI, MAIS...
Le tenancier du «Royal-Pub»
demandait tout d'abord une
autorisation pour un casino -
permettant d'organiser des re-
présentations musicales - ce qui
lui a été accordé sous certaines
conditions. C'est ainsi que les-
dits spectacles ne peuvent réunir
que deux musiciens au maxi-
mum, l'utilisation d'installation
d'amplification étant interdite et
portes comme fenêtres devant
demeurées closes durant les re-
présentations. Par ailleurs , cette
autorisation n 'inclut pas les ma-

nifestations dansantes. Par
contre, l'autorisation perma-
nente de dépassement de l'ho-
raire légale, également deman-
dée par le tenancier, n'a -pas été
accordée. Dans ses considé-
rants, la Direction de la police
juge que la clause du besoin
n'est pas remplie, pour une cité
de quelque 5000 habitants où
deux autorisations du genre
sont déjà accordées. Et d'ajouter
que le requérant n'invoque pas
de motif pouvant justifier une
ouverture tardive permanente.

Enfin et surtout , les autorités
cantonales ont tenu compte des
motifs invoqués par les opppo-
sants du quartier, à savoir les
nuisances subies même pendant
les heures d'ouverture ordinaire.
Et de juger qu'une autorisation
de fermeture tardive ne ferait
que prolonger les désagréments,
pour les habitants des nom-
breuses maisons locatives sises
dans le voisinnage immédiat de
l'établissement.

AMÉLIORATIONS
RELEVÉES

Satisfaits bien sûr par cette déci-
sion cantonale, les signataires de
l'opposition soulignent de sur-
croît que la pose de «bacs» à
fleurs, devant le magasin «Inno-
vation», donc en face du
«Royal-Pub», porte déjà ses
fruits, en limitant les nuisances
dues auparavant aux véhicules
qui y arrivaient ou en repar-
taient tard le soir, (de)

Repas chauds à domicile:
un réel besoin à Tramelan

Le Service des repas chauds à do-
micile, créé il y a un peu plus de 3
ans, est maintenant bien rôdé. De
nombreuses améliorations ont été
apportées et chacun se plaît à en
reconnaître son utilité. _ T

Ce service a été mis sur pied par
une équipe qui entendait offrir
aux personnes malades, acci-
dentées, handicapées ou âgées la
possibilité de rester à domicile et
s'alimenter normalement lors-
qu'elles ont de la peine à cuisi-
ner. A Tramelan, on a opté pour
un service d'entraide sans but
lucratif puisque le prix du repas
sert uniquement à couvrir les
frais. Ce service est placé sous
l'égide du Service d'aide fami-
liale qui a délégué sa gestion à
un groupe de travail.

7 JOURS SUR 7
Si souhaité, on peut souscrire à
un repas par jour et ceci 7 jours
sur 7. Cela fonctionne le plus
simplement possible, car on n'a
pas voulu créer un service admi-
nistratif trop lourd . Les repas,
commandés à la commune, se
préparent par l'équipe de cuisine
du home des Lovières qui pro-
pose même en cas de besoin des
repas spéciaux pour régimes.
Ces repas sont transportés dans
des cantines isolantes par une
équipe de bénévoles; de cette
façon, il est possible de mainte-
nir le prix du repas le plus bas

possible et encourage également
un mouvement de solidarité. Il
est peut-être bon de rappeler
que ce sont des membres de ce
service qui sont également à la
base de la création d'une autre
chaîne de solidarité, «Les com-
pagnons de table». Afin de rom-
pre cette solitude, cette équipe
propose de partager , une fois
par mois, un repas simple et peu
coûteux dans un établissement
de la place. La rencontre se
poursuit l'après-midi par des
discussions, jeux etc. et a chaque
fois, le nombre des participants
varie entre 60 et 80 ce qui dé-
montre bien l'intérêt marqué
pour ce service. Depuis l'intro-
duction du service de repas, le
prix est toujours resté fixé à 9
francs et est utilisé pour couvrir
les frais des aliments, du trans-
port et du salaire d'une em-
ployée.

Pour 1989, ce ne sont pas
moins de 3237 repas qui furent
distribués alors que pour 1990
on a déjà livré, jusqu 'à fin octo-
bre, plus de 2160 repas. S'il y a
des périodes plus calmes que
d'autres, on constate qu'en
moyenne le service distribue 250
repas par mois.

BÉNÉVOLAT
Actuellement, 27 bénévoles se
relaient pour effectuer la distri-
bution des repas. Pour l'heure,
le service pourrait encore ac-
cueillir des bénévoles puisque,

Une partie des membres fondateurs à qui l'on doit l'initia-
tive de ce service. (mv)

plus il y a de monde, plus l'enga-
gement devient léger. Il n'est
point besoin de s'engager sans
limite, car les responsables sont
heureuses de pouvoir compter
sur des engagements même oc-
casionnels tels que, par exemple,
un samedi par mois ou un jour
par semaine, occasionnellement
ou encore sur demande. Le tra-
vail du bénévole consiste à se
rendre au home entre 11 h 30 et
à apporter les cantines au domi-
cile des bénéficiaires (3 à 4 can-
tines par bénévole). Puis, on
rapporte les cantines qui ont ser-
vi pour le repas précédent, ce qui
représente en fait entre 30 et 45

minutes de dévouement pour
cette opération. Ces bénévoles
sont encadrés par une équipe dé-
vouée qui tient compte des dé-
sirs de chacun et il n 'est pas inu-
tile de rappeler que durant cette
mission, le bénévole est assuré
auprès de la Croix-Rouge suisse
pour l'assurance RC. Afin que
chacun se sente le cœur à appor-
ter sa contribution à ce service
qui verrait d'un bon œil l'arrivée
de quelques bénévoles supplé-
mentaires, il est bon de rappeler
que l'on peut se renseigner au
numéro de téléphone suivant:
97.40.09 et demander Mlle Mis-
chler. (vu)

Une commission de travail a été
formée pour examiner la res-
tructuration éventuelle de la Fé-
dération des communes du Jura
bernois (FJB), ou même son
remplacement par d'autres
structures, a indiqué la FJB ven-
dredi. Le groupe de réflexion de-
vrait déposer un rapport sur ses
travaux à brève échéance.

La délégation du Conseil exé-
cutif pour les affaires juras-
siennes est parvenue à cette so-
lution lors d'une rencontre avec
le conseil de la FJB pour analy-
ser le fonctionnement et l'avenir
de cette dernière, (ats)

Refonte de
la Fédération
des communes

du Jura bernois

Villeret: une étape importante
Projet d'amélioration de l'Ancienne route

Lors de la prochaine assemblée
communale, les citoyennes et ci-
toyens auront à se prononcer no-
tamment sur le projet d'améliora-
tion de l'Ancienne route, une
étape importante dans le cadre de
la liaison nord-sud de la localité.

Avec la fermeture du passage à
niveau de la gare voici déjà 10
ans, avec parallèlement l'ouver-
ture du passage sous-voie reliant
la rue du Brue à la rue Neuve,
tout le trafic routier nord-sud de
la localité se concentre sur l'An-
cienne route.
Depuis quelques années déjà ,
l'exécutif local se préoccupe de

son amélioration. Ce projet , qui
figure dans le programme d'in-
vestissements soumis à la LIM ,
a pris d'autant plus d'impor-
tance et d'urgence avec la ré-
cente mise en zone de construc-
tion du solde du terrain des
Planches. En effet, outre la ré-
fection de la route et la réalisa-
tion d'un trottoir , il sera égale-
ment question de dédoubler les
canalisations d'égouts. La sta-
tion d'épuration récupère, on le
sait , beaucoup trop d'eau pro-
pre et il ne fait nul doute que le
dédoublement prévu contribue-
ra grandement à améliorer cette
situation, ce d'autant plus que

les égouts sont déjà construits
selon le système séparatif, sur le
secteur du passage sous-voie im-
médiatement en amont et depuis
le restaurant du Château jus-
qu'au collecteur communal en
aval.

...MAIS COÛTEUX...

S'il n'est pas nouveau , ce projet
est par contre coûteux. Au total ,
le devis estimatif présenté par le
bureau Meister ascende en effet
à 800.000 francs (370.000 pour
la réfection de la route, 240.000
pour les canalisations, 30.000
pour les conduites d'eau et

15.000 pour l'éclairage public
notamment).

Au niveau du financement, la
commune bénéficiera toutefois
d'un prêt LIM de 25% et d'un
prêt cantonal du même mon-
tant.

Outre les problèmes relevés
ci-dessus, le projet prévoit de re-
lier le trottoir existant à celui qui
se situe au voisinage du restau-
rant Fédéral. Une adjonction de
trottoir qui provoquera parallè-
lement une sensible améliora-
tion de la visibilité dans le virage
sis à l'Ancienne route 9.

Le Conseil municipal est una-
nime à soutenir ce projet, (mw)

SERVICES
Saint-lmier, salle des Rameaux: sa
20 h, concert par la fanfare de
l'Armée du Salut.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (f i 111 , jour et nui t.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , p 41 20 72. En de-
hors de ces heures <f i 111.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (f i 039/44 10 10 à Courtelary
—- Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , (f i 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden (f i 032/
97 51 51. Dr Meyer (f i 032/
97 40 28. Dr Geering (f i 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <fi 032/97 42 48; J. von der
XkidA on niT/QT An ir>



Une «caverne d Ali Baba» aux Bois
Mettre un pied dans le monde de l'imaginaire

Se costumer pour faire la fête... I embarras du choix dans la
cave de Monique Sciboz aux Bois. (Impar-Bigler)

La cave de Monique Sciboz, aux
Bois, ressemble à nulle autre pa-
reille. Dans une sorte de souk co-
loré, on y trouve des masques
drôles ou terrifiants, des perru-
ques de clown ou de seigneur, des
costumes sobres ou à paillettes.
Pénétrer dans la cave de Mme
Sciboz, c'est mettre le pied dans
le monde de l'imaginaire: plus de
150 costumes vous y attendent.

Vous avez envie de faire la fête,
d'y mettre une note particulière
en vous habillant , vous et vos
hôtes, en style début du siècle,
ou encore en artistes de cirque
ou tout simplement en vous voi-
lant la face pour un bal masqué:
vous trouverez votre bonheur
dans l'antre des Bois. Mais vous
songez peut-être à participer au
bal de carnaval de votre village
l'an prochain ou encore à ravir
les enfants sous un costume de
Saint-Nicolas? Sûr que Moni-
que Sciboz ne sera pas emprun-
tée pour vous dénicher un cos-
tume du plus bel effet.

VIRUS DU CARNAVAL
Comme la plupart des familles
franc-montagnardes, celle de

Monique Sciboz est passionnée
de carnaval depuis toujours.
Lorsque la jeune Monique a
voulu se louer son premier cos-
tume il y a près de 30 ans, elle fut
consternée de constater que cos-
tume et accessoires lui reve-
naient à près de 100 francs de
l'époque. Elle décida dès lors
d'acquérir ses propres costumes
et de les louer pour un prix mo-
dique. D'année en année, la col-
lection s'agrandit. Lorsque Mo-
nique Sciboz eut plus de temps,
elle se mis à courir les brocantes
et les foires à la recherche de re-
dingotes pour les hommes et
d'accessoires de toutes sortes. Et
puis, le hasard n'existant pas, sa
fille choisit d'apprendre le mé-
tier de couturière.

Dès lors, chaque année, mère
et fille cousent entre 12 et 15
nouveaux costumes de carnaval.

Un catalogue spécialisé pour les
modèles de costumes aide au re-
nouvellement des idées et l'ima-
gination fait le reste. Une fois les
modèles choisis, intervient la
course aux tissus chamarrés,
aux boutons et petits accesoires

qui feront le chic de l'ensemble
pour adulte ou enfants.

DISPONIBLE
Transformer sa passion en com-
merce ne rapporte pas des for-
tunes à Monique Sciboz, qui ne
compte ni ses heures de travail
ni sa disponibilité. En temps de
carnaval , il n'est pas rare qu 'une
cohorte de jeunes décident en
pleine nuit de partir en goguette
et de réveiller la dame aux cos-
tumes pour qu 'elle leur ouvre sa
caverne d'Ali Baba. Une fois les
costumes de retour, il s'agit de
les donner au lavage chimique et
parfois même de les recoudre.
Autant de petits gestes qui res-
semblent davantage à un service
rendu à la population qu 'à un
véritable commerce. D'ailleurs
Monique Sciboz ne souhaiterait
pas ouvrir boutique au village,
elle apprécie de travailler à do-
micile, autant que d'être dispo-
nible à des heures non commer-
ciales.

A relever qu 'il est aussi possi-
ble de louer des costumes chez
une autre passionnée de carna-
val, Mme Aubry, au Noirmont.

GyBi

Ecrivain honoré
Jean-Paul Pellaton lauréat du Mérite delémontain
Apres Sœur Claire-Marie Jean-
nottat, responsable de SOS-
Asile en 1988, c'est au tour de
l'écrivain jurassien Jean-Paul
Pellaton de recevoir le Mérite
delémontain des mains du maire
Jacques Stadelmann. Institué en
1988, le Mérite delémontain
rend hommage à une personne
habitant la ville, qui s'est distin-
guée dans les domaines culturel ,
artistique ou humanitaire. Le
Mérite doté d'un prix de 2000
francs n'a pas pu être remis l'an
passé faute de lauréat.

L'écrivain Jean-Paul Pella-
ton, connu bien au-delà de nos
frontières, est l'auteur d'une œu-
vre très importante, riche de
nouvelles, romans, contes, récits
et autres pièces radiophoniques.

(GyBi) Jean-Paul Pellaton. connu au-delà du Jura. (Bist)

Relever les défis de demain
Les cadres du IVe arrondissement postal à Porrentruy

La conférence annuelle des ca-
dres du IVe arrondissement pos-
tal (canton du Jura et de Neuchâ-
tel ainsi que la partie franco-
phone du canton de Berne, y com-
pris Bienne, c'est-à-dire plus de
250 établissements postaux re-
présentant quelque 2500 salariés)
s'est déroulée hier au Lycée can-
tonal de Porrentruy.

Plus de 80 participants ont assis-
té aux débats présidés comme à
l'accoutumée par M. Jean
Meixenberger, directeur d'ar-
rondissement. Ces assises
étaient réhaussées par la pré-
sence de M. Ulrich Gadient,
président du Conseil d'adminis-
tration des PTT, de Mme Ma-
rie-Françoise Bouille, membre
de ce conseil, de M. Jean-Noel
Rey, directeur général du dépar-
tement de la poste, et de plu-
sieurs directeurs postaux régio-
naux et départementaux de
France voisine.

Après avoir salué ses hôtes
d'un jour , M. Meixenberger a
fait l'analyse de la situation en
notant que la conjoncture satis-
faisante qui a prévalu en 1990
devrait se maintenir l'an pro-
chain malgré un ralentissement
prévisible de son rythme de
croissance. Les perspectives éco-
nomiques de l'Arc jurassien de-
vraient également demeurer fa-
vorable malgré quelques grince-
ments qui se sont produits du
côté de l'horlogerie et qui sont
dus à un climat d'expectative en-

core amplifié par l'incertitude
actuelle quant à l'évolution de la
crise du Golfe.

PÉNURIE
DE PERSONNEL

L'effet du brusque passage de la
récession des affaires à la sur-
chauffe économique suscite tou-
jours de l'inquiétude. La pénurie
du personnel va en s'aggravant
et les PTT y remédient en enga-
geant quantité d'auxiliaires qui
exécutent des tâches qualifiées
pour lesquelles ils n'ont pas été
préparés. Au bout du compte,
cette solution génère inélucta-
blement un fléchissement de la
qualité des prestations.

Les trois Offices de chèques
postaux de l'arrondissement
(Bienne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) enregistrent
une nouvelle progression et gè-
rent à ce jour plus de 85.000
comptes de chèques postaux
(cep) à eux trois. La clientèle des
PTT apprécie particulièrement
le Postchèque ainsi que la carte
plastique Postomat Plus qui
permet non seulement de retirer
les billets de banque à chaque
appareil postomat 24 heures sur
24, mais aussi de régler ses
achats sans argent liquide dans
de nombreux commerces en ville
de Bienne ainsi qu'à Marin-
Centre. L'intérêt des commer-
çants à l'égard de ce nouveau
moyen de paiement va grandis-
sant. M. Meixenberger est d'avis
que la poste doit bouger, se mo-

derniser et s'assouplir. Elle doit
revoir ses structures et ses straté-
gies.

Dans ce sens, la Direction des
postes de Neuchâtel souscrit en-
tièrement aux idées novatrices
du nouveau directeur général de
la poste, M. Jean-Noël Rey.

LES MESURES
ENVISAGÉES

Dans son exposé, M. Rey a
confirmé que la poste, dont les
activités relèvent d'une longue et
riche tradition, est appelée à vi-
vre d'importants changements.
Les défis internes, nationaux ou
internationaux auxquels les
PTT seront confrontés demain
ne laissent guère le temps de se
satisfaire des réalisations pas-
sées. Les mesures envisagées
peuvent se résumer par le décloi-
sonnement des carrières de la
poste, la flexibilisation du temps
de travail, la promotion des
femmes, l'amélioration des
conditions de travail, la moder-
nisation du système de forma-
tion et un meilleur encadrement
social.

La politique salariale devra
également être revue selon le
principe des trois piliers.

En fin de séance, M. Meixen-
berger a encore rendu hommage
à deux collaborateurs qui ont
fait valoir leur droit à la retraite:
M. Ahdré Perrin, administra-
teur à Fleurier, et M. Henri Vui-
tel, administrateur à Serrières.

(comm)

Renforcer
les liens en vue

du Marché unique
Dans la perspective de la
création du Marché unique
de 1992 en Europe , les petites
et moyennes entreprises
françaises et suisses se doi-
vent de renforcer leur parte-
nariat de part et d'autre de la
frontière. Telle est la conclu-
sion d'une étude de l'Univer-
sité de Neuchâtel présentée
jeudi soir à Porrentruy par le
comité de la Communauté
de travail du Jura (CTJ).

Il faut éviter que la région
frontalière devienne un «dé-
sert économique», a souligné
le conseiller d'Etat vaudois
Pierre Duvoisin , coprésident
de la CTJ . Sur les 20 entre-
prises suisses soumises à l'en-
quête de l'Université de Neu-
châtel , 14 se sont implantées
dans la CEE (dont 9 en
Franche-Comté) ou ont l'in-
tention de le faire. Seulement
trois d'entre elles ont signé
des accords de partenariat
avec des entreprises fran-
çaises, (ats)

Partenariat
transfrontalier

Le PCSI fête ses élus
La Fédération des Franches-Mon-
tagnes du Parti chrétien-social in-
dépendant invite ses membres et
amis à se rencontrer le vendredi 7
décembre prochain , dès 20 h 15,
aux Barrières, à l'Auberge des
Chatons.

Au cours de cette soirée le pcsi

fêtera l'élection de ses députés au
Parlement et la réélection de Jean-
Pierre Beuret au Gouvernement,
Ce sera aussi pour les militants pré-
sents l'occasion de partager le verre
de l'amitié après le succès des der-
nières élections qui ont vu le pcsi
progresser, non seulement en pour-

centage, mais aussi en nombre ab-
solu de suffrages, malgré la dimi-
nution de la participation.

Le comité de la Fédération se ré-
jouit d'avance de retrouver en
grand nombre les «pics» francs-
montagnards à cette soirée de fin
d'année électorale, (comm)

VIE POLITIQUE

Appel en faveur de la restauration de l'Eglise
de Saint-Brais

Bientôt trois mois se sont écou-
lés depuis le lancement de la
campagne de dons en faveur de
la restauration de l'Eglise de
Saint-Brais.

Tout porte à croire, que les
initiateurs ont eu raison de faire
appel à la générosité de la popu-
lation puisque, à ce jour , un
montant substantiel leur est déjà
parvenu, même s'il reste encore
modeste comparativement au
1,1 million de francs d'investis-
sement devises.

Dans cette optique, tout ver-
sement, même modeste, sera le
bienvenu, tant il est vrai que les
petits ruisseaux font les grandes
rivières. Grâce à cette solidarité,
la communauté de Saint-Brais
pourra conserver ce joyaux et
voit s'approcher le jour ou dé-

butera la première étape des tra-
vaux, (eg)
• Bulletin de versement pour
«Caisse Raiff eisen , 2874 Saint-
Brais» en f aveur de «Restaura-
tion de l'Eglise de Saint-Brais»
au cep 35-12038-4.

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis , ^ 

51 12 84; Dr Mey-
rat , (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
<fi 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , 'f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux , <p 54 17 54.
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Avons-nous des pauv res?
Les banques de la Suisse ne f ont
plus assez de bénéf ice et s 'en
plaignent. On connaît leur re-
mède pour s'en sortir, j e  ne m'y
étendrai pas. On grogne, mais
on paie. Eh bien, la bombe a
éclaté, elles ne sont plus les
seules à être «pauvres» car on
vient de découvrir (certes on ne
l'ignorait pas mais on l'a vait ou-
blié parce que c'est gênant). No-
tre pays a ses vrais pauvres et
pas seulement, j 'en suis persua-
dée, dans notre canton. Des
gens qui n 'osent le déclarer, qui
vivent dans l'angoisse à chaque
f in de mois, à chaque échéance,
qui ont des enf ants à élever et
qui ne peuvent jamais s'off rir un
plaisir. Il s'agit de cette sorte
d'individus qui n 'intéresse per-
sonne parce qu 'ils sont trop dis-
crets, voire timides, ceux qui
n 'ont pour s'en sortir que leur
maigre revenu, même pas de
taux d'intérêt à relever. Que cela
arrive dans mon pays me f ait
honte. Je ne suis pas f emme
d'aff aires, j e  ne suis pas écono-
miste, mais on ne m'empêchera
pas de dire que dans un pays
comme la Suisse, cet état de
chose est consternant, c'est com-
me une tache d'encre au milieu
d'une page écrite.

On prépare dans l'eff erves-
cence parf ois, mais encore dans
le vague quelquef ois aussi les
nombreuses f estivités qui auront
lieu en Suisse un peu partout
dans le cadre de «Notre» 700e
anniversaire. On distribue quel-
ques millions de subsides ici où
là pour mettre sur pied les coups
d'éclat qui resteront dans tous
les cœurs et dans toutes les mé-
moires. Dans tous les cœurs et
dans toutes les mémoires de
ceux qui auront les moyens de
les admirer et d'y participer avec

une larme d'émotion patnoti-
que au coin de l'œil. Mais com-
bien seront-ils ceux qui n 'auront
rien vu parce qu 'ils n 'en auront
pas eu les moyens f inanciers ? Ce
qui me surprend le plus c'est que
parmi les nombreux comités
f ormés pour la Fête, personne
n 'ait proposé de «rehausser le
taux de vie» de ceux qui vivent
au-dessous de leur minimum vi-
tal, de ceux qui ne peuvent s 'ac-
corder que le stricte nécessaire et
encore, parf ois, diff icilement.
Pourquoi ne supprimerait-on
pas certaines f estivités pour uti-
liser à des Fins humanitaires,
parce qu 'ils y ont droit et non
pour f a i r e  la charité, quelqvts-
uns de ces millions, de cette
manne sortie des coff res qui per-
mettraient à ceux qui luttent
pour «vivoter» de s 'off rir dans
le cadre du 700e un peu de ce su-
perf lu qui leur donnerait la joie
parce qu 'il est rare et dont la
p lupart de mes concitoyens f ont
si largement et souvent si joyeu-
sement utilisation ?Et quel viati-
que pour les consciences des
nantis. Cela pourrait s 'appeler
par exemple «Le coup d'pouce
du 700e» et pourrait aussi éma-
ner de tous les milieux du peuple
suisse pour les siens et cela avec
la «complicité» des communes,
des cantons et de la Conf édéra-
tion. Cela n 'empêcherait pas
que des mesures urgentes et ap-
prof ondies soient prises af in de
trouver le moyen de subvenir là
où il f aut pour que chaque
Suisse vive décemment. La
Suisse, pays des banques, quel
slogan! Mais la Suisse a aussi ses
millionnaires et ses plus-q ue-
millionnaires. La vente d'armes
ça rapporte. Alors-

Charlotte Landry
Couvet

VIE POLITIQUE 

Rencontre informelle avec un exécutif
Seul parti neuchâtelois a comp-
ter dans ses rangs des députés
des petites communes du district
du Locle, le parti libéral-ppn a
pris l'initiative , le 20 novembre,
de rencontrer le Conseil com-
munal des Brenets.

Sous la direction de Jean-Da-
niel Rothen, président du dis-
trict du Locle, les députés Rolf
Graber, Louis-Albert Brunner,
Michel Monard et Hermann
Widmer ont abordé les mille et
un dossiers qui jalonnent la vie
politique quotidienne d'une pe-
tite commune.

Thème central de la soirée: les
transports, les moyens finan-
ciers et l'avenir de la liaison Le
Locle-Les Brenets.

Trois autres sujets ont animé
les débats: la pauvreté dans le
canton , l'échec de la décentrali-
sation de l'administration can-
tonale et le compostage, sous
l'angle régional.

Cette rencontre avec le
Conseil communal des Brenets,
autorité executive présidée par
Michel Rosselet, aura permis
aux députés de prendre le pouls
politique des préoccupations
majeures de la population des
Brenets.

Le parti libéral-ppn a d'ores
et déjà l'intention de répéter
cette opération d'information. Il
prendra bientôt langue avec le
Conseil communal de Brot-
Plamboz. (comm)

Quatre députes aux Brenets

Le Portugal
M. et Mme Charles Peçon ont
fait revivre leur voyage au Por-
tugal pour le plaisir des mem-
bres du Club des loisirs du Lo-
cle. Ce périple de deux semaines
a fait connaître les particulari-
tés, modes de vie, la nature luxu-
riante, le style de vie, l'architec-

Club des loisirs
ture différente de cette région
qui donne envie d'y aller pour
les uns, qui rappelle des souve-
nirs aux autres. Un dépayse-
ment avec de magnifiques dias
couleur, soulignés de commen-
taires plaisants et de musique du
pays, (sp)

CELA VA SE PASSER

Les Hauts-Geneveys:
les gyms sur scène

Aujourd'hui samedi, la Société
de gymnastique des Hauts-Ge-
neveys présentera sa soirée an-
nuelle, à la halle, à 20 h. Après
la présentation de la section,
les groupes se présenteront
avec les enfantines, les pu-
pilles, les pupillettes et les ac-
tives. Le dernier numéro sera
interprété par un groupe mixte
et les artistiques des Geneveys-
sur-Coffrane, présenteront
deux numréos soit aux barres
assymétriques et au sol.

La soirée se terminera par
un bal que conduira l'orches-
tre Pussycats. (ha)

Les Genev.-s/Coffrane:
grand bazar

à La Coudraie
L'école Rudolf Steiner, La
Coudraie a préparé un grand
bazar qui aura lieu aujourd'hui
à l'intérieur de l'école et aux
alentours. On pourra y décou-
vrir des couronnes de l'Avent,
des poupées, de la poterie et
des bijoux . Il y aura une activi-
té pour les enfants et un stand
d'informations sur les activités
de l'école à disposition des vi-
siteurs.

LE LOCLE

On pourra se restaurer sur
place, (ha)

Chézard:
«Votre argent

en 1991»
La section de Chézard-Saint-
Martin du Parti libéral-ppn
neuchâtelois organise, lundi 26
novembre à 20 h 15, à la salle de
gymnastique du collège de Ché-
zard, un grand débat public
sur un thème d'actualité: «Vo-
tre argent en 1991». Invité de
marque: François Schaller,
professeur honoraire aux uni-
versités de Berne et de Lausan-
ne, ancien président du conseil
de la Banque Nationale Suisse
(BNS).

Exposition artisanale
à Savagnier

Le 2e marché artisanal de Sa-
vagnier aura lieu aujourd'hui
de 14 h à 22 h à la halle de gym-
nastique. Treize exposants ré-
véleront leurs talents et leurs
hobbies. On y découvrira de la
couture, des tricots, de la pein-
ture sur tissu et sur bois ainsi
que d'autres arts que les expo-
sants du village se réjouissent
de montrer. Il y aura égale-
ment une buvette, (ha)

CELA VA SE PASSER

Séance de dédicaces
au CLFM

Le Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes accueil-
le, en cette fin de semaine, Ca-
therine Migy-Quiquerez qui
dédicacera son dernier livre
«Une école dans le Jura». Tiré
à 500 exemplaires aux éditions
«Occident» de Porrentruy,
l'ouvrage écrit par l'auteur est
illustré par Claude Surmont de
Saint-Ursanne. «Une école
dans le Jura » est une fabula-
tion poétique pour enfants de
6 à 10 ans qui transporte le lec-
teur dans un monde aventu-

reux, poétique et naïf. Signa-
tures aujourd'hui de 9 h à 23 h
et demain de 10 h à 17 h. (gybi)

Gravure sur verre
Les amateurs de vaisselle élé-
gante pourront admirer des
gravures sur verre en visitant
l'exposition mise sur pied cette
fin de semaine au Café de la
Gare, au Boéchet. Les pièces
montrées sont toutes l'œuvre
de Jacqueline Frésard-Sciboz,
de Saignelégier, une passion-
née de cette activité artistique.
Ouverture aujourd'hui de 14 h
à 17 h 30, et demain de 15 h à
18 h. (bt)

Nouvelles mesures sur les marchés
d'élimination

Le dernier marché de moutons
organisé à Glovelier a été pertur-
bé par l'indiscipline des éleveurs.
Dès lors, la Coopérative agricole
jurassienne pour l'écoulement des
animaux (Juranico) a pris un cer-
tain nombre de mesures drasti-
ques afin d'améliorer l'organisa-
tion de ces marchés.

Alors que Juranico et la CBV
avaient tablé sur la prise en
charge de quelque 170 bêtes, ce
ne sont pas moins de 67 têtes de
plus qui ont été présentées sans
avoir été annoncées préalable-
ment. Au vu de cette situation ,
les deux organisations ont déci-
dé qu 'à l'avenir chaque produc-

teur recevra la confirmation de
son annonce de la part de Jura-
nico. Lors du marché , un numé-
ro d'ord re de passage à la com-
mission de taxation lui sera re-
mis. Celui qui se présentera au
marché sans avoir annoncé ses
animaux devra attendre la fin
des opérations, pour autant que
ses animaux puissent être pri s en
charge. Le cas échéant, l'éleveur
et ses moutons seront refoulés,

(comm/gybi)
• Prochain marché d'élimina-
tion: 5 décembre à Glovelier dès
9 heures. Les animaux doivent
être annoncés à Juranico jus-
qu 'au 25 novembre. Tél. (066)
56.79.65.

Eleveurs indisciplinés
Musée d'ethnographie : budget serré

La prochaine exposition du Mu-
sée d'ethnographie est sauvée, en
tous les cas dans le projet de bud-
get 1991, bientôt présenté au
Conseil général. Jacques Hai-
nard, conservateur, se voit réser-
ver 180.000 fr pour les prépara-
tifs. Ainsi en a décidé la commis-
sion financière, réunie hier soir.

La séance fut houleuse. A son
terme, deux votes ont contredit
la décision du Conseil commu-
nal qui voulait faire l'économie
d'une expo au Musée d'ethno-
graphie en 1991. A l'unanimité
les commissaires votaient le
principe du maintien de l'expo-
sition. Puis on vota sur les
moyens à mettre en oeuvre pour
qu'elle puisse voir le jour.

Vu la morosité de notre éco-
nomie, le départ d'entreprises,
les charges salariales, le budget
1991 s'annonçait fort mal. Cha-
que secteur devait se restreindre.
Avec un déficit qui s'annonçait
très élevé (autour des 30 millions
de fr) le projet accepté par la

commission se stabilise à un
trou de 17 millions de fr. Rappe-
lons que les comptes 1990 lais-
sent déjà apparaître un déficit de
7 millions de frs.

Dans ce climat fort pessi-
miste, le Conseil communal s'est
encore montré divisé autour de
la question de l'exposition, les
conseillers communaux de
droite insistant sur la nécessité
de supprimer le crédit réservé à
l'ethnographie. L'autorité exe-
cutive a été vivement prise à par-
tie.

Si elle a été finalement contre-
dite, c'est parce que l'on a trou-
vé les moyens d'économiser ail-
leurs: ainsi des rénovations et
des aides à la création (respecti-
vement 27.000 et 40.000 fr) se-
ront annulées, et les jetons de
présence des conseillers géné-
raux - 55.000 fr tout récemment
votés - seront reportés à l'an
1992. Enfin les recettes du Mu-
sée d'ethno (environ 53.000 fr)
seront versées dans la caisse
communale. C.Ry

Prochaine expo sauvée
10e Mini-Expo de Fontainemelon

Une démarche originale... (Comtesse)

La 10e Mini-Expo a ouvert ses
portes hier soir au Collège de
Fontainemelon en présence de 14
exposants. Le président René
Wagner a salué les nombreux in-
vités dont les autorités commu-
nales. La Mini-Expo de cette an-
née aura comme thème: trois
jours de musique pour adoucir les
prix.
Bernard Soguel, d'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz, a félicité les commerçants
pour leur activité au service de la
population. Puis il a parlé de la
future exposition régionale qui
aura probablement lieu à Ché-
zard-St-Martin en 1991 où il es-
père réunir une quarantaine
d'exposants. On entendit en-
suite Claude Luthi , président de
commune, qui a relevé qu'une
exposition crée des liens entre les
habitants. Il s'est réjoui de l'am-

biance chaude et sympathique
que l'on ressent entre les expo-
sants. Il regrette qu'une exposi-
tion régionale enlève cet esprit
villageois.

Parmi les 14 exposants, il faut
relever l'artisanat de la région
dont avec Danielle Carrel de
Dombresson avec la gravure sur
verre, de magnifiques objets
avec des décorations non figura-
tives et des paysages. Quant à
Rose-Marie Maffli, de Saules,
elle présente de la pyrographie
sur bois avec de très jolis motifs.
L'animation sera assurée same-
di soir par un groupe de dan-
seurs espagnols. Il y a bien en-
tendu un bar et de la petite res-
tauration.
• L'exposition sera ouverte sa-
medi 24 novembre de 14 h à 23 h
et dimanche 25 novembre de 11
h à 18 h. (ha)

La musique adoucit les prix
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COUVET, octobre 1990

Naissances
Chaudet, Laetitia, fille de Chau-
det, Yves André Robert et de
Chaudet née Nonthachai , Su-
wanna (dom. Fleurier). - Ribei-

ro Dias, Joé, fils de Ribeiro,
Agostinho et de Ribeiro née
Dias, Maria Clara (dom. Fleu-
rier). - Bùhlmann , Louison, fille
de Bùhlmann , Serge Pierre Be-
noît et de Bùhlmann née Michel,
Chantai (dom. Les Bayards). -

ÉTAT CIVIL 

BOUDRY Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Martin Roggo, à Boudry;
Madame et Monsieur Hélène et José Henriques-Roggo,

à Boudry;
Monsieur Claude Roggo, â Boudry;
Madame Suzanne-J. Krebs-Roggo, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Georgette Renneaux-Aeschlimann

et Monsieur Maurice Philippe, en Belgique.
ainsi que les familles parentes et alliées, à Bulle, Bienne,
Fribourg, Montreux, Leysin et Lisbonne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte ROGGO
née AESCHLIMANN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, nièce et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 70e année, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

2017 BOUDRY, le 22 novembre 1990.
Pré-Landry 37

Ne pleurez pas.
Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi
26 novembre à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'associa-
tion des Amis de l'Hôpital de La Providence, à Neuchâtel,
cep 20-3556-7.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
2B-0OO432

CANTON DU JURACANTON DE NEUCHÂTEL 
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ijjjj suisse romande
8.15 Chocky (série)
s.4ii Zap hits
9.20 Les femmes dans la guerre

Femmes résistantes ou le
temps du courage.

1(1.15 L'argent de votre télévision
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postalte 387
13.20 Lance et compte
14.10 Vidéomania
14.25 Temps présent
15.15 Tibet - La porte du ciel

Dernière partie.
16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade

A18 h 30

5 de der
Emission sp éciale 10O avec
des extraits d'anciennes émis-
sions et un concours pour télé-
spectateurs avec une planche
de prix attractive, et la présen-
tation d'un jeu sur Vidéotex.

19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Shcerna , reine de ia jun gle

Film de J. Guillcrmin
(1984), avec T. Roberts.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.30 L'engrenage infernal

Téléfilm de R. Greenwald,
avec M. Sheen .J. Alexan-
der, E. Lauter , etc.

1.00 Bulletin du télétexte

<£  ̂. France2
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée, salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
Les baleines du désert.

12.25 Motus
13.00 Journal - Météo

A13h20

Championnat
du monde
d'orthographe
La dictée est lue par Bernard
Pivot.

14.05 Animalia
15.05 Sport passion
17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich
19.05 Championnat du monde

d'orthographe
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Les dessous

d'Hollywood (feuilleton)
22.15 Etoile-Palace
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Les bri gades

du Tigre (série)

7*% 
EUROSPORT

* •*** 
7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Dav
at the beach. 11.00 Trax. 13.00
Weckcnd preview. 13.30 Euros-
port 's saturdav: PGA golf ,
speedskating, PGA golf. 20.00
Yachting. 20.15 Wrestling. 21.45
Boxing. 22.45 Speedskating.
23.45 Motor sport .

y^^ Suisse alémanique

11.40 Schach. 12.10 Schulfernse-
hen. 12.55 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16. 15 Se-
hen statt horen. 16.45 Barock.
17,30 Telesguard. 18.00 SEISMO.
18.55 Kallinder. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.10 Pe-
ter Alexander. 22. 10 Tagesschau.
22.25 Sportpanorama. 23.20
Triiume in Hong kong (film).

I v»K Téiéciné
8.30 Mélodie en sous-sol

Film policier fiançais de
Henri Vcmeuil (1963).

10.25 Jeunesse : Pénélope
11.55 Mi gnon est partie

Comédie franco-italienne de
Franccsca Archibugi (I9SN ) .

13.30* Les deux font la loi
14.00 Voyageur malgré lui

Comédie dramatique amé-
ricaine (I98S).

16.00 Décode pas Bunny
17.30 I.'amour en cavale

Thriller TV américain de
Gus Trikonis(l985).

19.00 Jeunesse: Sharky et Georges
19.15- 21 Jump Street
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Cordes
et discordes
Comédie américaine de Jerry
Bleson . avec Michael Caine.
Sally Field cl Steve Guttcnberc
(I9S7). Sean Slcin , écrivain à
succès, verse de nombreuses
pensions alimentaires à ses cx-
épouses plus intéressées par son
argent que par sa personne.
Daisy Morga n est une jeune ar-
lisle-peintre sans le sou courti-
sée par un avocat aussi riche
que stupide.

21.50 Le blues entre les dents
Documenlairc-ficlion musi-
cal réalisé par R. Manlhoù-
lïs (1974).

23.20 La mort d'un homme
Suspense américain (1989).

0.55 Piège à filles
Film classé X.

2.25 Manon 70
Comédie dramati que fran-
çaise de Jea n Aurel (1967) .

Bmf F>'
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14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Portraits scientifi ques

Nombres et neurones.
16.15 Quart d'heure

mathémati que
16.30 Contacts
16.45 Portraits

Le maître-verrier.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes

Chroni que de géopoliti que.
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 24 novembre
1940.

A 21 h

La bonne âme
du Setchouan
Pièce de Bertolt Brecht , avec
Sandrine Bonnaire , Andrzej
Seweryn.

22.30 Soir 3
22.45 Hommage

à Pierre Braunberger
et Anatole Dauman
Le court métrage roi.

24.00 Le libertin de qualité
Téléfilm de Juan-Luis Bu-
nuel , avec Maria Laborit ,

0.30 L'heure du golf

N̂. 9̂ Suisse italienne

13.10 Centra. 14.10 II ritorno di
Zanna Bianca (film). 15.50 Bersa-
glio rock. 16.15 Viagg io infinito.
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualita sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 I figli
del cap itano Grant (film). 22.00
TG sera . 22.15 Sabato sport.

RAI ltalie '
13.55 TG 1-Trc minuti di. 14.00
Prisma. 14.25 Sabato sport. 14.30
Rugby: Italia-URSS. 16.30 Sette
giomi al Parlamento. 17.00 33.mo
Festival dello Zecchino d'oro.
18.00 TF 1-Flash. 19.20 Estrazioni
del lotto. 19.25 Parola c vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Fantastico
'90. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG 1. 24i)0 TG 1-Notte.

SI M France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
Spécial Pologne.

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée

10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô! Marie-Laure
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Les derniers mammouths.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1'" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.30 Loto : 2' tirage rouge

A 20 h 40

Succès fous
Un trio de ri golos , une dou-
zaine de vos chansons préfé-
rées, deux bonnes raisons pour
passer une soirée sur canapé.

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière
0.30 Météo
0.35 Marion (série)

gJ La dnq
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13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide 4*
14.35 La belle et la bête
15.40 Tennis : Best off 1990
17.05 Superkid
17.35 Happy days
18.05 TV 101
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 La diva et le professeur
22.20 Flic et femme à la fois

;

/j&\ ** *» :
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Sam et Sally
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.20 Turbo
20.00 Mariés , deux enfants
20.35 Le retour du D' Casey
22.15 Black Cobra (téléfilm)
23.55 Rap line
0.55 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.50 Au pays des Lapons
3.55 La 6' dimension
4.00 Culture pub
4.25 Carnaval à Barranquila
5.10 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

^ L a  sept
i"̂ ¦"¦¦* ' J

12.00 Italien. 12.30 Mélodie et :
silence. 13.30 Les symptômes de j
l'amour. 15.00 Dynamo. 15.30 '
Portraits scientifiques. 16.15
Quart d'heure mathémati que.
16.30 Contacts. 16.45 Portraits , i
17.00 Anicroche. 18.00 Mégamix.
19.00 Rock'n 'roll. 20.05 Histoire j
parallèle. 21.00 La bonne âme du ;
Setchouan. 22.30 Soir 3. 22.45 j
Hommage à Pierre Braunberge r !
et Anatole Dauman.

h\ ti 'ïA Suisse romande
.* VIS I

7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !
9.15 Alf (série)
9.40 Zorro (série)

10.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 A l'affût
14.00 Agence tous risques (série)
14.45 A l'affût
14.55 Cosby show (série)
15.20 A l'affût
15.30 Les inventions de la vie

L'aventure des ailes.
16.05 Avis aux amateurs

Petites nouvelles de Louis
Mori ggi (Vevey dans les
années cinquante).

16.20 A l'affût
¦ 16.25 La case de l'oncle Tom

Téléfilm de S. Lathan ,
avec A. Brooks. P. Ras-
had,B. Dem.

18.15 Racines
Avec Laurence Deonna.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 Inspecteur Derrick (série)t 

A 21 h 50

Bleu nuit
Les grands jours du siècle :
Kennedy.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

i <Mt Franee2
! 9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font, font.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
| 14.55 Mac Gyver (série)¦¦ 15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec
Yvette Horner.

16.35 Eurocops (série)
Coup monté.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équi pe Cousteau
La nuit des calmars .

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Tata poule.
M"" Boudin s'est mise brus-
quement en tête de s'occu-
per de l'éducation de
Diane , la fille de son neveu
Antoine.

20.00 Journal - Météo
20.40 Le Gorille

dans le pot au noir
Téléfilm de P. Jamain ,
avecK. Allaoui. F. Périer ,
L. Bose.

A22 h10

Les chants
i de l'invisible
j Le Japon

îj I J
, 23.10 L'œil en coulisses

0.10 Journal
! 0.25 MétéoI

** * **EUROSPORT
* ** * *

i 12.30 Boxing. 13.30 Eurosport 's¦•¦ Sunday. 19.00 International mo-
y tor sport. 20.00 Football. 22.00
' ; Speedskating. 23.30 Motor sport.

I 23.30 European Champ ionshi p
ice hockey.

N̂. #̂ Suisse alémanique

j 13.45 Telesguard. 14.05 Dcgrassi
'-} Junior Hi gh. 14.35 Sonntagsma-

gazin. 17.00 Football. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sport am Wo-

j chenendc. 19.30 Tacesschau.
j 19.50 Vor 25 Jahrcn. 20^05 Duell
;i in der Sonne (film). 22.10 Film
1 top. 22.34 Sport in Kurzc. 22.55
y< Sinfonie in D. 23.25 Das
[j Sonntagsinterview.

7Y*I5\\ \9y l\  Telecine

8.30 Jeunesse:
Sharky et Georges

9.35 Le boulanger de Valorgue
Comédie française (1953).

11.20* La recette du chef
11.25 C lass Cruise

Comédie américain e ( 19S9).
13.00 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Supe r Mario

Bros. Show
15.25 Le monde était plein

de couleurs
Comédie dramatique fran-
çaise (1973).

16.50 Police Academv 5
18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.30* Cartoons
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Cinq jours en juin
Comédie dramatique française
de Michel Legrand, avec An-
nie Girardot. Sabine A/éma et
Jean-Jacques Moreau ( 1988). 6
juin 1 944. Pour le jeune Michel
Legrand et sa mère Marcelle .
l'événement du jour , c'est une
médaille gagnée au concours
du Conservatoire de Paris.
Puis il faut retourner à Saint- :
I.ô. mais toutes les communi-
cations sont coupées. Michel et
Marcelle rencontrent Yvette,
pétulante et frondeuse , qui les
aide à voler des vélos.

22.00 Cinéma Scoop
22.10 Le lion du désert

Film d'aventures libano-
britannique ( 1981).

1.00 Mariage à l'américaine
Comédie dramati que TV
américaine (1987).

FRD France3
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

A 20 h 40

Le Royal Circus
i Nous avons rendez-vous à

Stockholm avec le Cirque
royal qui nous présente l' enre-
gistrement de sa royale perfor-
mance , un grand show annuel
ciont les numéros , hautement
sélectionnés , sont dédiés à la
famille royale suédoise.

22.00 Le divan
Avec Fabrice Luchini.

22.20 Soir 3
22.40 La dolce vita

Film de F. Fellini (1959,
v.o. sous-titrée), avec
M. Mastroianni. A. Ek-
berg. A. Aimée.
Durée : 175 minutes.

1.40 Belles et bielles
2.05 Carnet de notes

<ç&ki  ̂ Suisse italienne

14.10 Superfl ip. 14.25 Cuori senza
età. 14.50 e 16.30 Superfli p. 17.00
Calcio. 17.30 Superfli p. 17.55 No-
tizie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualita sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Amore
e odio (film). 21.50 Nautilus.
22.35 TG sera. 22.45 Domenica
sportiva. 23.05 Teleopinioni.

RXkl itaiic *
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Nottc.

J I France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Hooker(série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest (feui l leton)
16.40 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo-Ta pis vert

A 20 h 35

Le dernier
empereur

' Film de Bemardo Bertolucci
(1987) . avec John Loue, Joan

; Chen. Peter OToole.
! 

23.35 Flash infos
Spécial élections polo-
naises.

23.45 Les films dans les salles
23.50 Rue du départ

Film de T. Gatlif (1985),
avec F. Cluzct. C. Bois-
son, A.-G. Glass.
Durée : 105 minutes.

1.25 TF 1 dernière - Météo

5̂ 
La 

Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami
14.35 Simon et Simon
15.35 Bergerac
16.35 Lou Grant
17.45 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Over the Top (fi lm)
22.30 Y'a pas le feu (fi lm)
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un cli p avec toi

10.40 Apollon 13 ne répond plus
Téléfilm avec R. Cul p.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.30 Mariés , deux enfants
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Adventure
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdant
19.54 6 minutes
20.00 Mariés , deux enfants
20.30 Sport 6
20.35 Le putsch des mercenaires

Film de J. Fargo.
22.35 Capital
22.40 Les fantasmes

de Miss Jones (film)
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.10 Boulevard des clips
2.00 De Gaulle vu d'ailleurs
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.40 Ondes de choc
4.25 La Norvège
5.10 Médecins de nuit
6.00 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Musica sarda. 15.40 Images.
16.00 L'Europe de la Toison d'or.
17.00 Enumérations. 18.00 Oxy-
gène. 19.30 Jan Saudck. Prague-
Printemps 1990. 20.00 Histoire de-
là bande dessinée. 20.30 Le cheik
blanc (film). 22.00 Courts mé-
trages. 22.30 Hommage à Pierre
Braunberger.



La télé-clip sous la loupe
Un clip est un court film destiné i
assurer ou à contribuer à la pro-
motion d'un(e) chanteur(se) ou
d'un disque. La musique y est
présentée souvent en continuité,
alors que les images sont si nom-
breuses qu 'elles peuvent semblei
souvent totalement gratuites.

Ce dernier mercredi , dans la
partie «Pirate-TV» de «Interdil
aux moins de vingt heures», j 'ai
repéré plus de cent plans dans
un clip d'environ deux minutes.
Un plan par seconde: ce ne peut
être que formalisme visuel ! ou
bien c'est une astuce pour pou-
voir présenter plusieurs fois le
même clip à un même public qui
j'aboid peine à le reconnaître
avant de peut-être finir par com-
prendre l'idée qui préside à ce
:hoix.

BOMBARDEMENT
D'IMAGES

Un clip est donc un bombarde
ment intense d'images déversée:
sur le consommateur qui ne st
pose pas de questions. Il a ui
ancêtre, les lointains «scopito-
nés» des années soixante. Et
dans le cinéma expérimental de
cette même époque (50/70). les
films de montage par accumula-
tion de plans étaient assez nom-
breux, mais peut-être plus cohé-
rents dans les choix que ne le
sont les actuels clips.

Les jeunes, habitués aux dis-
cothèques ou à certains concerts
où la lumière submerge la musi-
que, passent pour être la clien-
:èle intéressée par le clip. Reste à
¦avoir si c'est vraiment le cas.

BOMBARDEMENT
DE SUJETS

Le clip fait des émules si on élar-
git sa définition à l'esprit d'accu-

mulation de sujets. Ainsi peut-
on, dans une mémo émission
multi plier ou les genres («Inter-
dit aux moins de vingt heures»;
ou les sujets («CP 387» / «Le
fond de la corbeille»). Dans uni.
unité de temps plutôt courte, on
y traite , disons, un sujet chaque
minute. Avec cette définition de
l' esprit clip, il est facile de recon-
naître aussi la manière de pré-
senter les journaux télévisés qui
n'ont qu 'une ou deux pages
faites de beaucoup de petites
nouvelles illustrées et de ra res
textes de réflexion (cette remar-
que vaut surtout pour les TJ de
début de soirée).

Ainsi l'esprit «clip» , ici assi-
milé à la superficialité d' un
bombardement d'images ou de
sujets , sévit largement.

INTERDIT AUX
MOINS DE 20 H

Dans cette émission d'abord
prometteuse, puis de plus en
plus lassante si on en use trop ré-
gulièrement, on trouve parfaite-
ment représentés, et le clip, et
son esprit. Les «clips» entrent
donc dans la partie rock; mais il
faut être spécialiste de cette mu-
sique américaine pour savoir qui
est qui...

par Freddy LANDRY

La construction même de
l'émission appartient à l'esprit
clip, l'humour du trio Mermet-
/Monney/Lolita (cette dernière
toujours meilleure alors que les
deux autres restent à égalité avec
eux-mêmes) voisinant avec les
clips rock d'Allenbach et le

Lolita, l'hégérie d'«lnterdit aux moins de vingt heures».
(Photo RTSR)

charme de quelques frêles dés-
habillages tirés de «Vénus» de
M6. Les admirateurs du trio ris-
quent d'être de plus en plus
déçus, les amateurs de rock n 'y
retrouvent plus leurs petits et les
coquins n'en voient guère plus
que sur n 'importe quelle plage
estivale. La mixture ne prend
pas bien...

CASE POSTALE
ET CORBEILLE

Ces magazines romands du sa-
medi empruntent l'esprit clip
par l'abondance des sujets trai-
tés - une bonne vingtaine en
vingt minutes. L'équipe Huppi-
/Louvain partit bien avec «CP
387», mais son remplacement
par le duo Monnat/Herbez fait
problème: le dialogue avec le té-
léspectateur a été partiellement

remplacé par un «gorillage» du
même (voir ci-contre).

Golovtchiner , Riesen et Jean-
Charles eurent des débuts plutôt
difficiles , trop proches des struc-
tures verbales radiophoniques.
Petit à petit , ils ont compris que
la caméra et le micro n'avaient
pas les mêmes vertus. Désor-
mais, plus nombreux qu 'avant,
des petits montages visuels vien-
nent compléter les discours aux
mots délicieusement tordus. Peu
A peu. ils font une vraie émission
de télévision , dont le sujet prin-
cipal , à côté de l'actualité (sur-
tout celle des TJ) est la télévi-
sion.

Mais eux s'en prennent à ceux
qui la font, pas aux téléspecta-
teurs. Ici, l'espri t clip débouche
heureusement sur une vraie im-
pertinence de l'esprit.

L'horrible métamorphose
TV - À PROPOS

Entre vous et moi , à l'instant de
tirer mon anathème, j 'ai un brin
hésité... «Grandeur et décadence
d'une noble émission» ou
«L'horrible métamorphose»?

En fin de compte, j 'ai choisi
l' intitulé le plus immédiat ,
mieux même de rendre tout l'ef-
froi qui m'a saisi en constatant
de visu le triste sort réservé à
Case postale 387; pour cerner la
cause de tant d'épouvante, il me
faut revenir en arrière, dans le
temps, mais sans quitter notre
cher journal...

L'an passé, par un jour «sin-
gulier» du mois de juin, Freddy
Landry et moi-même avions
opiné de la plume en une adhé-
sion parfaitement synchrone:
fraîchement ouverte, la Case
postale 387 annonçait un espace
de réflexion critique et déridée
sans précédent, présageait de la
télévision du futur; cela même si
les responsables comblaient les
téléspectateurs avec des ré-
ponses par trop ciselées.

Plus d'une année s'écoula,
une année durant laquelle les
télé-usagers s'imaginèrent à
même d'influer sur le devenir de
leurs petites lucarnes...

L'été finissant , Dominique
Huppy, l'animateur , et Gérard
Louvin, le réalisateur, ont passé
le témoin à Daniel Monnat et
Cédric Herbez ; en regard de
l'importance symbolique de
l'émission, la continuité me sem-
blait assurée... tu parles!

D'une manière scandaleuse,
les nouveaux venus ont perverti

la structure dialog ique de l' an-
cien modèle, éradiqué sa réci-
procité fondamentale ; galvau-
dant à coup sûr sa finalité origi-
nelle.

Pauvre de lui , le téléspecta-
teur qui ose encore confier son
sentiment! Nos deux compères,
en lieu et place d'une réponse ré-
fléchie, le tournent en ridicule,
se moquent de son opinion
qu 'ils travestissent dans des
sketches douteux; renvoyé à lui-
même, nié dans sa subjectivité,
ce téléspectateur aura bien de la
peine à croire qu 'en haut lieu, il
fut écouté...

Alors de deux choses l' une:
ou Herbez et Monnat ont com-
mis cette métamorphose de leur
propre chef, ou celle-ci a été pro-
grammée en des sphères supé-
rieures... il importe de le savoir!
' Dans le premier cas, l'on

prendra acte de l'indépendance
des faiseurs qui ont tout loisir de
trahir un télé-idéal sans que
leurs responsables s'en offus-
quent.

Retenue, la seconde hypo-
thèse effraye un peu: nous serait
ainsi signifié que notre télévi-
sion , en prévision de futures tur-
bulences, a fait un pas en arrière,
dans l'ombre ; se dérobant de-
vant les critiques de ses usagers
payant plus et donc peu enclins
à la mansuétude... me serais-je
laissé un tantinet abandonné à
la télé-paranoïa ?

Vincent ADATTE

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site: sa 20 h 30, «L'ombre
de Evgueni», par la Théâtrale de
Tramelan.
Salle de musique: sa 20 h 15,
concert de gala des Armes-Réu-
nies, avec le saxophoniste R. Mi-
chon.
Le P'tit Paris: sa 22 h , concert
Vertigo.
Restaurant des Endroits : sa 21 h,
concert des Jumpin 'Seven.
LE LOCLE
Temple: di 17 h , concert d'orgue
avec l'Ensemble vocal «Cantami-
ni» et l'Union chorale de Vevey.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle: sa 20 h. «Mystère
Bouffe», pièce de Dario Fo. Mini-
Circus II; bal avec l'orchestre «Vi-
tamines».
NEUCHÂTEL
Théâtre : di 17 h. «Albert Her-
ring», opéra de B. Britten.
Collégiale: di 16 h 30, concert du
Chœur mixte de La Béroche, avec
l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois.
SAINT-AUBIN
Temple: sa 20 h , concert du
Chœur mixte de La Béroche, avec

l'Ensemble instrumental neuchâ
telois.
MARIN
Collège des Tertres: sa 20 h
concert de l'Orchestre neuchâte
lois Les Pastouriaux.
LE LANDERON
Eglise catholi que: di 17 h , concer
du Chœur Vivaldi et de l'Orches
tre de chambre jurassien.
AUVERNIER
Eglise: di 17 h , concert P.-A. Mo
not (trompette) et C. Pahud (or-
gue).
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: di 17 h, récita
Pierrette Péquegnat (soprano)
Miriam Lubin (piano).
Espace Noir: sa 16 h , contes poui
enfants; 20-23 h, contes (festival
Je bavards).
CORGÉMONT
Eglise réformée: sa 16 h 30
:oncert des élèves du cours d'or-
gue de B. Heiniger.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20 h 15, soi-
•ée folklori que avec le Chœur
nixte «Anémone» et le Jodler-
l'Iub «Weissenstein».
SAIGNELÉGIER
Zafé du Soleil: sa 20 h 30.
:oncert du Sunny Murra y Quar-
:et.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h, 21 h, Air America (1^
ans); 18 h 30, Taxi Blues (16 ans).
Eden: 14 h 30. 16 h 30, 21 h. Le
mari de la coiffeuse (16 ans); 18 h
45, Promotion canapé (12 ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30, 21 h.
Ghost (12 ans).
Scala: 16 h 30, 21 h. Docteur Pe-
tiot (16 ans); 14 h 30, 19 h. L'his-
toire sans fin II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15. Le
château de ma mère (pour tous);
sa 22 h 45, Blade Runner ( 16 ans);
2: 15 h. 17 h 30,20 h, sa aussi 23 h.
Un thé au Sahara (16 ans); 3: 15
h. 20 h 30, Voyage vers l'espoir ( 12
ans); 17 h 45, sa aussi 23 h, Finyé
(12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h , 20 h 30, sa
aussi 23 h, Ghost (12 ans).
Bio: 15 h , 18 h 30, 20 h 30, Doc-
teur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Comme
un oiseau sur la branche (12 ans);
18 h 45. La vie de Brian (V.O.) ( 16
ms); sa 23 h, Midnight express
18 ans); sa-di 14 h 30, Allô ma-

rian, ici bébé (12 ans).
Rex: 15 h , 18 h, 20 h 30, sa aussi

23 h. Air America (12 ans).
Studio: 14 h. 16 h. L'histoire san;
fin II (pour tous); 18 h, 20 h 45
Vincent et Théo (V.O.) (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
15 h, 17 h 15. Total recall ( 16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h, di
17 h 30, 20 h 30, Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient?
(V.O. coréenne).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h, Dick Tracy (14 ans); sa 19 h, di
20 h. Noces en Galilée (14 ans); sa
17 h , Gremlins II (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
15 h 30, Echec et mort.

Le Noirmont
Tinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
Nuit d'été en ville.

Les Breuleux
Zinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15 h
15, Gremlins II.

SUR GRAND ÉCRAN

(tfa^Up Allemagne I

14.45 Formel Eins. 15.30 Meier
(film). 17.10 Ersten. 18.00 und
18.57 Die Parteien zur Wahl.
18.03 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Bcimers . 22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05 Tages-
schau. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Red River (film). 0.25
Die Roboter kommen (film).

â̂llS  ̂ Allemagne 2

14.20 Tclc-Zoo extra. 15.05
Ihr Musikwunsch. 15.50 Das Hun-
dertwasserhaus. 16.05 Mittcndrin.
16.30 Alfred J. Kwak. 16.50 Pin-
gu. 17.05 Wustenfieber. 18.10
Liinderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Mit Leib und Seele. 20.15
Peter Alexander. 22.20 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.40 Der Un-
beugsame (film).

* "Sj Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telc-
kolleg IL 17.30 Die Oper des
Barock. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Katholische Fakultât Tubin-
gen. 19.00 Ebbes-Extra. 19.25
Das Sandmànnchen. 19.30 Ein
unbehab Maul. 20.15 Literatur-
magazin. 21.00 SUdwest aktuell.
21.05 Der Teufel soll die Dichte-
rei beim Hemdenwaschen holen.
21.35 High Fidelity. 23.00 Eine
wehrlose Liebe zum Leben...

mwG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Mofli. el ultimo koala. 12.30
Encuentro juvenil con banesto.
13.30 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
de Espana. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado dé-
porte. 18.00 Cajon ele sastre.
19.00 Los feliecs 80. 20.00 7 dias
de Espana. 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesiôn continua. 23.55 Des-
pedia y cierre.

Ŝ0 
La 

Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que, en direct de
Corminbœuf/FR. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade . 17.05 Propos
de table. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du footbal).
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

// ĝ F̂rèquence jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet . 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

r̂ y^> Rad»o jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activ ités villageoises. 13.00 La
bonn 'occasc. 13.30 Tour de Suisse
en musi que populaire . 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 17.15 '
Hockcv: Moutier-Villars : Sainte-
Croix - Court ; Chx-dè-Fds - Tra-
melan : Corgémont-Moutier 11.

(^̂  Al.emagne I

13.45 Prinzessin Kate. 14.15
David und Sara. 15.03 Auferste-
hung (film). 16.45 Galerie der
Strasse. 17.00 ARD-Ratgebcr.
17.30 Bilder aus der Wissenschaft.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegcl. 20.00
Tagesschau. 20.15 Versteckt
(film). 22.05 Titel. Thesen. Tem-
peramente. 22.40 Gott und die
Welt. 23.10 Die Sehnsucht der
Veronika Voss (film).

9̂Ë<  ̂ Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert. 12.47
Blick punkt! 13.15 Damais. 13.30
Siebenstcin. 13.55 Guckloch.
14.15 Hais uber Kopf. 14.45 Ganz
personlich. 15.20 ZDF-Sport ex-
tra. 18.00 Danke schon. 18.10 ML
- Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wahl '90. 21.00 Mann ohne
Gesetz (film). 22.40 Heute-Sport.
23.05 Und morgen Weltstar?

Kï
| «a Allemagne 3

13,15 Das Schabmesser gibt den
ersten Schliff. 13.25 Meines Va-
ters Pferde. 15.00 Eine Arbeit
fùrs Leben. 16.25 Der Tag der
Kinder. 17.05 An der Mosel.
17.15 Die Welt der DUfte. 17.30
IN. 18.00 Touristik-Tip. 18.15
Der Bundeskanzler - Portrât Hel-
mut Kohi. 19.00 Trcff punkt.
19.30 Die Deutsche Schlagcrpara-
de. 20.15 EuropabrUcke. 21.45
Sudwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Hoppala.

C If Cr International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Alicia. 9.00 La tabla re-
donda. 10.00 El dia del Sefior.
11.00 Del miflo al bidasoa. 12.00
Domingo déporte. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo es oro.
16.30 Domingo déporte. 19.00 Es-
piral : cletrâs de la noticia. 20.00 7
dias del mundo. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Informe semanal. 22. 00
Rockopop. 23.00 Que nochc la de
aquel ano. 24.00 Telediario
noche. 0.05 Despedida y cierre.

^VX« 
La 

Première

9.10 Recto... verso. 10.05 Les
rois du vert-de-gris. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre. 14.30 Sport
et musique. 16.15 L'abécédaire .
17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15
Sports. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela, Elvire , Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioïi-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation . 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

<4=Mp  ̂Radio jura bernois

L'heure musicale, à 17.05.
Quintetto a fiati italiano : Mi-
chèle Marasco. Diego Dini
Ciacci. Fabrizio Meloni, Clau-
dio Gonella. Guido Corti.
L. van Beethoven : Adag io und
Allegro fii r die Spieluhr en fa
majeur. W.-A. Mozart : Diver-
t imento.  M. Ravel : Le tombeau
de Couperin. L. Berio : Ricor-
renze . E. Carte : Woodwind
Quintet.



Luc Leroi fait le Paris du cinéma
Cinéma et bande dessinée ne font
pas souvent bon ménage. Ou plu-
tôt fondent des couples instables
où la supériorité de l'un écrase
l'autre - et cela, bien souvent, au
dépens du cinéma qui n'a que très
rarement su intelligemment négo-
cier le virage de l'adaptation. Et
pourtant , le cinéma continue de
fasciner la bande dessinée, de Ré-
gis Franc à Martin Veyron, en
passant par leur confrère ou ami
parisien... Jean-Claude Denis.

Il a beau être «lead guitar» du
groupe de rock-bédé Dennis
Twist , en compagnie de Philippe
Vuillemin , Frank Margerin, De-
nis Sire et Dodo: le dessinateur
Jean-Claude Denis s'est lui aussi
laissé attirer et inspirer par les si-
rènes du cinéma dans son der-
nier album , Des écureuils et des
f i l l e s .

ALTER EGO
Par l'entremise de son person-
nage alter-ego Luc Leroi , qui
d'ailleurs lui ressemblerait beau-
coup, Denis se laisse ici attirer

en Provence par la très char-
mante femme du réalisateur
Vasselin... pour y devenir une
star. Arguant du principe des
doubles initiales (comme Bri-
gitte Bardot , Robert Redford
ou Charlie Chaplin), Luc Leroi
semble être prédestiné à un ave-
nir de vedette. Mais il s'aperçoit
très vite que son rôle, presque
muet , consiste à incarner l'Idiot ,
du village, un rouquin amou-
reux transi et... pyromane, ce
qui est très mal vu dans le sud de
la France, et qui plus est en été.

Frédéric MAIRE

LES FEUX DU SUD
Dans cette histoire de machina-
tions et de manipulations où Le-
roi se retrouve être le dindon de
la farce (à l'aïoli), Denis accu-
mule nombre de «clichés» liés
au monde du cinéma: la star fé-
minine paranoïaque, le .réalisa-

teur autoritaire , les producteurs
dépensiers, le luxe, les femmes et
la piscine, tout cela dans un ca-
dre-prétexte qui ne peut que
rappeler les tournages «avec
l'accent» de Claude Berri adap-
tant Pagnol... et les incendies
criminels qui ravagent chaque
année la région.

UN PARISIEN
EN PROVENCE

Né en '51 dans le quatorzième
arrondissement de Paris, ancien
élève des arts-déco, Jean-Claude
Denis a commencé à dessiner il
y a plus d'une dizaine d'années,
en publiant en '78 un livre pour
enfants. Oncle Enrest et les ra-
vis, cosigné par... Martin Vey-
ron. Depuis, sa carrière en soli-
taire passe par les aventures de
André le Corbeau , de Rup Bon-
chemin et de Luc Leroi. Mais,
de par ses origines et ses fré-
quentations, Denis ne peut (ou
ne veut) apparemment pas se
dissocier d'un certain «parisia-
nisme» chéri également par
Veyron. Mais ce qui a pu être

cinglant , vulgaire et désacrali-
sant chez Veyron se révèle chez
Denis à la fois plus fin , nuancé
et moins bien assumé. Car au-
tant pour Veyron le parisia-
nisme est affirmé dans toute sa
vacuité, ses oiseuses discussions
de salons, ses dragues et ses
amours difficiles, autant pour¦ Denis ce lien indissociable appa-
raît moins pris en compte, com-
me une histoire inconsciente qui
minerait tout le propos humo-
ristique de l'auteur .

PARIS DE PROXIMITÉ
En effet, loin de se mettre à dis-
tance (comme Régis Franc et
Veyron) de ses personnages et
de ses situations, donc de créer
un humour d'éloignement, De-
nis reste à proximité, se laisse
prendre par ses histoires et se
perd dans un humour de situa-
tion, léger, animé, référentiel, et
relativement creux. Mais à l'in-
verse, plutôt que de s'immerger
à fond dans son histoire, où
s'amorcent d'intéressants débats
sur la vérité et le mensonge, la

confrontation entre fiction et
documentaire, Denis reste à la
surface des événements et ne
s'intéresse, insouciant , comme
son personnage, qu'aux filles et
aux écureqils.

DU CINÉMA À
LA CONSCIENCE

Veyron a (comme Régis Franc)
toujours aimé et chanté le ciné-
ma dans ses albums. Logique-
ment Veyron a (comme Régis
Franc) passé derrière la caméra
pour adapter sur l'écran
L 'amour propre. Et Veyron
s'est (comme Régis Franc) litté-
ralement planté. Mais ils ont
tous deux eu le mérite d'essayer

et surtout de pouvoir ensuite
prendre de ce milieu , et de ses
implications socio-psychologi-
que, une distance d'autant plus
grande qu 'il y en a une réelle
conscience. Une distance que
Denis n'a pas eu pour le cinéma
comme il aurait pu l'avoir dans
le milieu du rock... Reste ainsi
un album indéniablement très
agréable à lire, pétillant comme
du Champagne à la Coupole,
mais très vite évaporé, comme
une nuit de fête à Paris.

• Des écureuils et des f i l l e s
par Jean-Claude Denis
Editions Casterman
Collection Studio (A Suivre)

L'étoile du Sud

Nous en parlions ici-même à mi-
septembre : il fut un temps où
l'on considérait la bande dessi-
née comme une histoire de petits
rigolos tout juste bonne à faire
marrer les tètes blondes. Au-
jourd 'hui, quand on lit une BD,
plus personne ne rigole.

Au contraire, par l'odeur
d'argent alléchés, les loups des
(bonnes) affaires galopent vers
ce qui est devenu, à l'instar du
cinéma des arts plastiques, un
véritable «marché» économi-
que, florissant et rentable.

CATALOGUE À VENDRE
La preuve! Le 25 février pro-
chain, (ils s'y prennent à
l'avance, les bougres!) aura lieu
à Genève - place financière
oblige - la première vente aux
enchères publique touchant à la
BD. >

Tirages de tête, portfolios,
éditions rares ou originales, séri-
graphies, objets de collection se-
ront mis en vente à cette occa-
sion. Divers collectionneurs et
même des dessinateurs - faut
bien vivre, que diable - ont
d'ores et déjà annoncé le dépôt
de lots importants.

Si cela vous intéresse, cher
lecteur, et que vous avez envie
de vous défaire - pour vous re-
faire - de quelques-unes de vos

pièces rares, vous pouvez adres-
ser vos lots jusqu'au 15 décem-
bre à la librairie Chlorophylle de
Genève (6, rue de la Terrassière,
téléphone 022/ 735.97.72.) qui
les réceptionnera.

Un catalogue illustré sera par
la suite publié à cet effet... vous
pouvez le demander pour Frs.
10.- à cette même adresse.

EXPO AVANT LA VENTE
Sachez encore que cette vente
aux enchères sera heureusement
précédée d'une exposition où
vous, moi, enfin tous ceux qui
n'ont rien à vendre et pas les
moyens d'acheter, pourront
goûter tout de même quelques
instants de bonheur visuel: sa-
medi 23 et dimanche 24 février,
à l'Hôtel des ventes, 51, rue Pré-
vost-Martin, à Genève, les œu-
vres à vendre seront présentées ^au public.

Le lendemain, Maîtres Jean
Christin et Claude Naville, huis-
siers judiciaires, ouvriront les
feux de cette première vente aux
enchères publiques de BD-arte-
facts - avec la collaboration des
experts Michel Mugnier (librai-
rie Chlorophylle, Genève) et
Maurice Forest (librairie Rac-
kham, Paris), et du promoteur
Gérard Sermier (Media Impact,
Lausanne).

La bande aux enchères (bis)

Marvano dédicace
Marvano, le dessinateur réaliste
de la Guerre éternelle (parue
dans la collection Aire Libre de
Dupuis, sur un scénario de Hal-
deman) de Solitaire et de Red
Knight, dédicacera ses œuvres
samedi prochain 1er décembre
de 14 à 17 heures à la librairie
Bédéscope de Lausanne, 76 av.
Marterey.

BÉDÉS POUR BÉBÉS
A signaler également que, de-

puis le 5 novembre cette librairie
a ouvert un rayon de BD pour
les tout petits...

Ce qui veut bien dire qu'après
s'être consacrée aux adolescents
bien sages, après s'être appro-
chée des adultes, la bande dessi-
née trouve dans les poupons et
nouveaux-nés (enfin presque)
un nouveau créneau de vente in-
fini - mais probablement le der-
nier, à moins que les extra-ter-
restres viennent s'y intéresser.

Pj

ouvert sur... la bande dessinée


