
Le gouvernement démissionne
Pologne : la retombée d'une défaite aux présidentielles

Le camouflet reçu par le premier
ministre polonais Tadeusz Mazo-
wiecki lors de l'élection présiden-
tielle n'a pas tardé à produire son
effet. Hier soir, le gouvernement
a, en effet, démissionné. Quant
au scrutin proprement dit, la sur-
prenante seconde place du candi-
dat indépendant Stanislaw Ty-
minski permettra à celui-ci de dé-
fier Lech Walesa lors du second
tour du 9 décembre prochain.
La première retombée de l'élec-
tion présidentielle de ce week-
end ne s'est pas fait attendre. Le
premier ministre polonais, Ta-
deusz Mazowiecki, a annoncé
hier soir la démission de son
gouvernement, au lendemain de
sa sévère défaite lors du premier
tour du scrutin.

Tadeusz Mazowiecki, dont le
départ était attendu, a pris la
troisième place, avec seulement
18,08% (soit 2.973.264 voix) des
suffrages, derrière Lech Walesa
qui a obtenu 39,96% (soit
6.569.889 voix) et l'inattendu
Stanislaw Tyminski, un homme
d'affaires «apolitique» (23,10%
soit 3.797.605 voix).

«La société a fait un choix et
j 'en tire la conclusion. J'ai déci-
dé de soumettre la démission de
mon gouvernement», a déclaré
Tadeusz Mazowiecki sur les
ondes de la télévision nationale.

Il a précisé que le gouverne-
ment expédierait les affaires

courantes jusqu 'à la nomination
par le président de la Républi-
que d'un nouveau cabinet. L'ac-
tuel gouvernement «ne prendra
aucune décision qui pourrait en-
gager le futur gouvernement»,
a-t-il dit.

L'actuel chef de l'Etat , le gé-
néral Wojciech Jaruzelski , est
fonde, s'il le souhaite, à nommer
un nouveau premier ministre a
expliqué un commentateur de la
télévision.

SURPRISE
Lech Walesa rencontrera donc
au deuxième tour un candidat
surprise: le mystérieux homme
d'affaires canado-péruvio-polo-
nais Stanislaw Tyminski. Celui-
ci a donc infligé une sévère dé-
faite à celui qu'on présentait
comme principal adversaire de
M. Walesa, le premier ministre
Tadeusz Mazowiecki.

Peut-être surpris par le score
de M. Tyminski - celui dont il
dit «s'il gagne, j 'émigrerai» -
Lech Walesa n'a fait aucun
commentaire en apprenant les
résultats et , comme à son habi-
tude depuis quelque temps, a
évité les journalistes à son arri-
vée hier matin au siège de Soli-
darité à Gdansk: «Le premier
tour n'est pas encore fini. Nous
attendons les résultats officiels. »

Stanislaw Tyminski, lui , se
voit déjà en haut de l'affiche:

«Je gagnerai cette élection», a-t-
il affirmé en arrivant à son QG
électoral. «Je n'ai pas peur de
Walesa. Je n'ai peur de per-
sonne. Je veux rendre ce pays
riche et prospère (...). Cela peut
changer en l'espace d'un mois.
Je sais qu 'il y a à Varsovie des
gens qui meurent de pauvreté et

de faim». Et , comme les journa-
listes lui demandaient plus de
détails, il a ajouté : «Si vous vou-
lez, je peux vous donner les
adresses.»

SECONDE POLOGNE
Le commentateur Piotr Pace-
wicz, de la «Gazeta Wyborcza »,

attribuait hier le résultat inat-
tendu de M. Tyminski à la «se-
conde Pologne» que constitue-
raient les électeurs oubliés des
zones rurales et des petites ag-
glomérations , dont , selon lui , les
principaux candidats et les ob-
servateurs ont sous-estimé l'im-
portance, (ats, reuter, ap)
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Dès la mi-décembre, les tarif s
des quelque 200 compagnies
aériennes internationales re-
groupées au sein de VIAT A
(Association internationale du
transport aérien) décolleront de
3 à 8 %; une mesure impopu-
laire pour le consommateur,
mais tout à f ait ridicule en re-
gard de l'ampleur des turbu-
lences que rencontrent déjà et
rencontreront encore les ex-
ploitants de lignes l'an pro-
chain.

A l'instar de la plupart des
entreprises et secteurs trop lar-
gement endettés, le transport
aérien est en crise après avoir
vécu cinq ans de croissance eu-
phorique. Le retour de l'inf la-
tion; la hausse du carburant,
dont la crise du Golf e n'a f ait
que préciser l'importance; celle
des taxes aéroportuaires et du
contrôle de traf ic aérien (un
million de f rancs par jour pour
Swissair!); les coûts supplé-
mentaires engendrés par  les
perpé tue l s  retards sans oublier
l'augmentation des primes
d'assurances ne sont pourtant
que la pointe visible de l'ice-
berg...

A cette enumeranon aeja
lourde de conséquences pour la
rentabilité des compagnies, il
f aut ajouter une très f orte pres-
sion à la hausse des'charges f i -
nancières: les compagnies
ayant engagé par milliards des
capitaux dans le renouvelle-
ment de leur f lotte pour amélio-
rer leur compétitivité, alors
que, parallèlement, les charges
salariales et sociales atteignent
aujourd'hui des sommets dans
le f lux des excellents résultats
généralement enregistrés jus-
qu 'à f i n  1989. Dans ce ciel bien
sombre, même les recettes sont
en retard en raison de diff é-
rences de change imprévisibles.

A ce stade de la déconf iture,
à l'exception de British Air-
ways pour l'Europe, de quel-
ques géants pour les Etats- Unis
et des compagm'es asiatiques
basées dans les pays des Cinq
Dragons, toutes annonceront
des exercices déf icitaires à la
f i n  de Tannée !

La réaction sera à l'image de
la crise: douloureuse, car si res-
ter en vie dans un environne-
ment encore sous régime pro-
tectionniste tient déjà de la
prouesse pour certains, on peut
douter du résultat des courses
en 1993 où l'Europe vivra à
l'heure de l'ouverture du traf ic
avec l'arrivée sur le marché de
toutes ces compagnies alliant
perf ormance et f aibles coûts de
revient.

Fusions, coopérations et res-
tructurations sont une médica-
tion crédible avec, pour corol-
laire, licenciements et aban-
dons de lignes. La grève chez
Air France montre bien que les
prob lèmes  ne f o n t  que commen-
cer... Mario SESSA

Vol plané

«La Cinq» appelle
Raymond Vouillamoz

Carrière européenne à Paris pour un enfant du Locle
Adolescent, ce jeune Loclois ne
pensait que cinéma, ne parlait
que de cinéma et courbait bien
des cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel pour aller
au cinéma, encouragé en cela
par son prof de math... un cer-
tain Freddy Landry !

Jeune quinquagénaire , Ray-
mond Vouillamoz reste fidèle à
sa passion d'adolescent pour qui
la vie est cinéma et le restera : le
1er janvier prochain il prendra
la direction des programmes de
fiction de la «5», la chaîne fran-
çaise de télévision. Durant la
première année, il devra pro-
duire 40 films! Chef du départe-
ment «Fiction-divertissement-
jeunesse» à la TSR, il en produi-
sait cinq par an.

A la suite des conflits qui ont
opposé Hersant et Berlusconi ,
actionnaires de la «5», la chaîne
a été mise en veilleuse.

HACHETTE EN PISTE
Une prise de participation de
25% par Hachette permet au
puissant groupe de prendre en
main les destinées de la «5» sous
la direction de Pascal Joseph. Il
a décidé de former une nouvelle
équi pe de grands professionnels,
avec une volonté marquée de
faire de la«5» une télévision eu-
ropéenne, populaire , de qualité.

C'est ainsi que Raymond
Vouillamoz a été sollicité par
Paris de prendre la direction des
programmes de fiction de la
«5». Pour lui , cette offre est à la
fois un défi dans sa carrière,

mais surtout la reconnaissance
de la valeur du travail fait par la
TSR et tous ses collaborateurs
et d'une conception de ce média.

UNE PREUVE
A l'heure où la Suisse officielle
semble quelque peu déboussolée
face à l'échéance de 1993 du
marché unique européen, la no-
mination d'un Suisse à un poste
clé d'une chaîne de télévision
française apporte la preuve que
la dimension européenne existe
chez nous malgré notre insigni-
fiance numérique au plan démo-
graphique.

Raymond Vouillamoz a une
formation de journaliste. Il est
entré à la Télévision romande en
1966 où il a appris à maîtriser
une à une toutes les disciplines,

du reportage à la réalisation de
longs-métrages dont le remar-
quable «Noces de soufre », tour-
né à La Chaux-de-Fonds, en
1984, un film qui lui tient parti-
culièrement à cœur.

Vouillamoz ne rompt pas to-
talement avec la TSR car il
pourra piloter les projets qu'il a
initiés.

Dans le grand aquarium de la
Télé romande, où ne manquent
pas les remous, Vouillamoz a
toujours su flotter au-dessus de
la mêlée. Il sera unanimement
regretté.

Ayant su se battre dans
l'aquarium des brochets, ga-
geons qu 'il saura faire de même
dans la piscine des requins z'à
Paris! G.Bd.

Le 23 novembre 1980 un séisme endeuillait le sud de
l'Italie , 600 communes atteintes. Le drame a ému l'Eu-
rope. Les fonds recueillis dans le canton de Neuchâtel
ont permis de reconstruire, à Calabritto, village com-
plètement détruit, une école pour 40 enfants (notre
photo). Aujourd'hui les habitants du bourg se sou-
viennent, font part de leur reconnaissance. _
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Calabritto,
dix ans après le séisme

Aujourd'hui: temps changeant ,
en partie ensoleillé. Quelques
précipitations à partir du 'sud
dans les Alpes.

Demain: très nuageux avec quel-
ques précipitations.

Dès jeudi , éclaircies.
Lac des Brenets
751,25 m

Lac de Neuchâtel
429,23 m

Lever Coucher
7 h 52 16 h 47
3 h 43 1h39—

Fête à souhaiter mardi 27 novembre: Séverin

• Lire en page 4
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Le rail
en grève
Une première

sérieuse
en Allemagne

orientale
Avec la grève des 200.000 chemi-
nots de l'ex-RDA, inquiets pour
leur emploi, l'Allemagne s'est re-
trouvée confrontée, hier, à son
premier grave conflit social de-
puis la réunification. Les gré-
vistes réclament notamment que
leurs salaires soient comparables
à ceux pratiqués à l'Ouest.

L'arrêt de travail des employés
de la Reichsbahn pourrait cons-
tituer le prélude à des mouve-
ments sociaux encore plus im-
portants, révélateurs du désar-
roi des habitants de l'ancienne
RDA devant l'état de déliques-
cence de leur économie.

Les grévistes réclament des
augmentations de salaire et pro-
testent contre un plan de
contraction du personnel. Les
cheminots, qui ont voté la grève
à 97% ce week-end, veulent que
leurs salaires se rapprochent de
ceux pratiqués à l'Ouest et récla-
ment la garantie de leur emploi
dans le cadre d'un plan de res-
tructuration de la Reichsbahn ,
prévu à la suite de la réunifica-
tion allemande, le 3 octobre der-
nier.

La plupart des salariés de
l'Est gagnent environ le tiers des
émoluments de leurs collègues
de l'Ouest , alors qu 'ils doivent
faire face à de fortes hausses des
loyers et des denrées alimen-
taires.

LIAISONS
SUSPENDUES

Les services ferroviaires de la
Bundesbahn, les chemins de fer
de l'ex-RFA, ont fonctionné
normalement, mais les liaisons
ont été suspendues de l'Est vers
l'Ouest. Selon le syndicat des
travailleurs des chemins de fer
(GdED), qui rassemble 225.000
des 250.000 employés de la
Reichsbahn, tout le réseau fer-
roviaire était bloqué sur le terri-
toire de l'ex-RDA.

Dans un pays où la grève était
encore interdite il y a un peu
plus d'un an, les dérangements
causés aux passagers ont provo-
qué certains incidents aux gui-
chets. Les chemins de fer ont
reçu par téléphone plusieurs me-
naces d'attentats à la bombe.
Mais la grande majorité des usa-
gers, préoccupés eux aussi par
l'évolution de la situation du
marché de l'emploi , ont en géné-
ral fait preuve de compréhen-
sion à l'égard des grévistes.

L'ultimatum de Washington
Un projet de resolution pour faire plier l'Irak

Les Etats-Unis envisagent de lan-
cer à l'Irak un ultimatum. Celui-
ci «recommanderait» à Bagdad
de retirer ses troupes du Koweït
avant le 1er janvier 1991. En cas
d'approbation de cette nouvelle
résolution par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, le recours à la
force serait possible. De son côté,
l'Irak, tout en dénonçant l'atti-
tude américaine , à décidé hier de
relâcher 58 otages suédois.

Dans une nouvelle tentative
pour faire entendre raison à
l'Ira k, les Etats-Unis ont présen-

. té hier au Conseil de sécurité de
l'ONU un projet de résolution
sous forme d'ultimatum expi-
rant le 1er janvier. D'ici-là, si les
troupes irakiennes ne se sont pas
retirées du Koweït, la proposi-
tion américaine stipule que les
Etats membres pourront recou-
rir à «tous les moyens néces-
saires pour maintenir et mettre
en œuvre les résolutions du
Conseil de sécurité». Des res-

pensables américains ont toute-
fois indiqué que das; divergences
subsistaient au sein ""des j cinq
membres permanents du
Conseil concernant l'ultimatum.

Par ailleurs, en visite à Mos-
cou, le ministre irakien des Af-
faires étrangères Tarek Aziz a
été menacé d'un durcissement
de la position soviétique (voir
texte ci-dessous). M. Aziz s'est
notamment entretenu avec son
homologue soviétique Edouard
Chevarnadze du calendrier de
rapatriement des spécialistes mi-
litaires soviétiques sta^nnés en
Irak , a précisé le portçiparole du
ministre soviétique dès Affaires
étrangères.

INTERVENTION LIBYENNE
Par ailleurs , à la suite des dé-
marches entreprises par les
Etats-Unis pour l'obtention
d'une résolution de l'ONU en
faveur du recours à la force
contre l'Ira k, la Libye a réclamé

hier à son tour une réunion ex-
traordinaire du Conseil de sécu-
rité , mais à Genève, en rempla-
cement de la réunion dont les
Américains souhaitent la convo-
cation pour jeudi à New York.

Selon un communiqué de
l'ambassade de Libye à Paris, la
Libye souhaite que «les parties
concernées par la crise dans le
Golfe» et les «parties arabes du
Moyen-Orient», aux côtés des
membres du Conseil , partici-

pent à une réunion à Genève
dont l'objectif serait de «sauver
la paix mondiale et d'éviter la
guerre ».

De leur côté, les responsables
irakiens ont d'ores et déjà affir-
mé qu 'ils «ne seraient pas
concernés» par toute résolution
de l'ONU sur le recours à la
force. Celle-ci n'aurait pour le
moins aucun effet sur la déter-
mination de l'Ira k à défendre
«ses droits» sur le Koweït , a in-

di qué l'organe du parti Baas au
pouvoir à Bagdad.

SUÉDOIS LIBÉRÉS
Par ailleurs , le ministère suédois
des Affaires étrangères a annon-
cé hier que le Parlement irakien
avait décidé la libération de tous
les ressortissants suédois retenus
en Irak. Un porte-parole du mi-
nistère suédois a précisé que
cette mesure concernait 58
otages, (ats , afp, reuter)

Mikhaïl Gorbatchev a reçu hier le ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz.
Une occasion pour le Soviétique de durcir le ton. (Reuter)

PRIX. - Le prix Fémina et le
prix Médicis, deux des grands
prix littéraires français, ont été
attribués, hier à Paris, respecti-
vement à Pierrette Fleutiaux
pour «Nous sommes éternels»
(Gallimard) et à Jean-Noël
Pancrazi pour son roman «Les
quartiers d'hiver» (Gallimard).

CLANDESTIN. - Le Da
nemark, à l'instar d'autres pays
européens, a eu aussi son ré-
seau clandestin formé depuis
les années cinquante pour pré-
parer la résistance à une éven-
tuelle invasion soviétique, rap-
portent hier plusieurs journaux
danois de toutes les tendances
politiques.

ETA. - La justice française a
condamné hier José Antonio
Urruticoechea, dit «Josu Ter-
nera», 40 ans, à dix ans d'em-
prisonnement et cinq ans
d'interdiction de séjour. Josu
Ternera est l'un des principaux
responsables de l'organisation
séparatiste basque ETA.

LIBRE. - Le journaliste co-
lombien Juan Vitta, enlevé par
les «Extradables», bras armé du
Cartel de Medellin (nord-
ouest), a été libéré dans cette
ville hier après-midi.

TCHAD. - Le président His-
sene Habré se trouve depuis
plusieurs jours dans l'est tcha-

dien où se déroulent de vio-
lents combats entre les forces
gouvernementales et les re-
belles d'Idriss Deby.

HAVEL. - Un tribunal de
Prague a annulé hier la pre-
mière peine d'emprisonnement
prononcée contre le drama-
turge - alors dissident - Vaclav
Havel, peu après la fondation
de la Charte 77, il y a 13 ans.

MEXIQUE. - Le président
américain George Bush est ar-
rivé hier à Monterrey, (700 km
au nord de Mexico), venant de
Washington pour une visite of-
ficielle de deux jours au Mexi-
que.

m> LE MONDE EN E/?EFÎ —

Pression sur les Cambodgiens
Les cinq grands appellent à un règlement

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies ont appelé les quatre fac-
tions cambodgiennes, hier, à Pa-
ris, à se mettre d'accord sur un
Conseil national suprême afin de
permettre la tenue d'une nouvelle
Conférence de paix sur le Cam-
bodge à Paris.
Dans la nuit de dimanche à lun-
di, au terme de trois longues
journées de discussions, des re-
présentants des cinq grands -
Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et Union so-
viétique - ont adopté un docu-
ment de 12 pages qui met la der-
nière main au plan de paix de
l'ONU. Ce texte, sur lequel ils
travaillaient depuis onze mois,
vise à mettre un terme à douze
ans de guerre civile au Cam-
bodge.

CONTRIBUTION
DES CAMBODGIENS

«Il est a présent urgent que les
Cambodgiens eux-mêmes ap-
portent leur contribution à ce
processus à travers le canal du
CNS (Conseil national suprê-

me)», déclarent les Cinq dans un
communiqué publié hier. Les co
présidents de la Conférence de
Paris sur le Cambodge (France
et Indonésie) et les Cinq «de-
mandent très instamment aux
Cambodgiens de faire en sorte
que le CNS fonctionne pleine-
ment, pour permettre la recon-
vocation de la Conférence de
Paris», ajoutent-ils.

La première Conférence de
Paris, réunisssant 19 pays, avait
échoué en 1989 à la suite de di-
vergences entre les quatre fac-
tions khmères - le gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom
Penh et la coalition de trois
mouvements d'opposition ar-
mée, dont les Khmers rouges,
dirigée par le prince Norodom
Sihanouk.

Depuis, les quatre factions
ont combattu sur le terrain et
n'ont pu se mettre d'accord sur
le CNS, pierre angulaire du plan
de paix, qui incarnerait la souve-
raineté cambodgienne pendant
une période de transition qui
verrait le Cambodge administré
par l'ONU, jusqu 'à la tenue

d'élections libres. Si l'attribution
de la présidence du CNS au
prince Sihanouk paraît acquise,
les quatre factions se disputent
les vice-présidences. Le prince
Sihanouk a lancé dimanche un
appel à une rapide rencontre des
quatre factions à Paris pour sur-
monter ces divisions.

De son côté, le premier minis-
tre Hun Sen a averti que la
Conférence de Paris débouchera
sur un échec si les adversaires de
Phnom Penh exigent un déman-
tèlement de son gouvernement ,
a rapporté hier Radio Phnom
Penh. Il rejette aussi l'idée d'une
administration provisoire des
Nations Unies.

Deux des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité
soutiennent des factions sur le
terrain. L'URSS appuie Hun
Sen, tandis que la Chine a armé
les Khmers rouges, principale
force de l'opposition accusée
d'avoir tué plus d'un million de
Cambodgiens quand elle était
au pouvoir entre 1975 et 1979.

(ats, reuter)

Le gouvernement allemand re-
mue ciel et terre pour une bonne
cause.

Bonn prêche la bonne parole
à ses concitoyens af in qu'ils ai-
dent l'Union soviétique. Un ap-
pui j u g é  vital pour que Gorbat-
chev — «celui qui a p e r m i s  l'uni-
f ication», rappelle incessam-
ment Helmut Kohi - mène à
terme les changements socio-
économiques qu'il a entrepris.
Aide alimentaire, f inancière,
etc., rien n'est laissé au hasard.

Louable, l'action de nos voi-
sins d'outre-Rhin démontre tout
l'intérêt que ces derniers por-
tent aux pays  de l'Est. Des inté-
rêts économiques, politiques et
stratégiques.

L'Allemagne, même si elle
doit déjà supporter le coût
énorme de l'unif ication, ne veut
pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle entrevoit d'ores et déjà les
juteux contrats qui se prof ilent.

Prof itant de sa bonne santé éco-
nomique, elle arrose ies pays  de
l'Est de sa manne.

Un appui qui ne sera p a s  ou-
blié par les gouvernements. Le
gain politique, ainsi, est assuré.

En f aisant de son mieux pour
stabiliser l'ancien bloc de l'Est,
Bonn pense aussi aux soubres-
sauts qui risquent de secouer
toute l'Europe.

Nous ne parlons pas ici
d'éventuels risques militaires,
mais d'un exode de populations
en quête de bien-être.

Une arrivée massive de main-
d'œuvre pourrait avoir des
conséquences catastrophiques
sur l'économie allemande.
Lorsque Moscou décidera d'ou-
vrir les f rontières à ses conci-
toyens, ils seront nombreux à
partir pour T«eden germani-
que». Et viendront allonger la
liste des chômeurs.

En aidant Moscou, le gou-
vernement d'Helmut Kohi tente
de prévenir  cet aff lux. Tâche gi-
gantesque. Mais guérir serait
plus diff icile.

Daniel DROZ

Prévenir
l'exode

blections législatives en Cote-d Ivoire
Le parti démocratique de Côte-
d'Ivoire (PDCI au pouvoir) est
sorti grand vainqueur des pre-
mières élections législatives or-
ganisées depuis 30 ans, qui se
sont déroulées dimanche, en en-
levant 163 des 175 sièges à l'As-
semblée nationale ivoirienne, a
annoncé hier le ministère ivoi-
rien de l'intérieur.

Le Parti ivoirien des travail-
leurs (PIT), deuxième formation
de gauche, qui n'a obtenu qu'un
seul et unique siège parmi les dix
sièges gagnés par l'opposition, a
toutefois accusé le parti du pré-
sident Félix Houphouët-Boigny
de s'être livré à la fraude électo-
rale et d'avoir intimidé les élec-

teurs lors du scrutin de di-
manche. Le principal parti d'op-
position, le Front populaire
ivoirien (FPI) sera pour sa part
représenté par neuf députés à la
nouvelle Assemblée, a-t-on ap-
pris de même source. Les deux
derniers sièges reviennent à des
candidats indépendants, dont
un jeune dissident du parti au
pouvoir.

Si ces élections viennent
confirmer - en toute logique -
l'écrasante domination du parti
du président sur la scène politi-
que ivoirienne, deux dirigeants
de gauche, Laurent Gbagbo du
FPI et Francis Wodie du PIT,
ont été élus, (ap)

Le pouvoir grand vainqueur

L'appel de Gorbatchev
Mikhaïl Gorbatchev a lance
hier un appel pressant au pré-
sident irakien Saddam Hus-
sein, lui rappelant que «le des-
tin de l'Irak se trouve entre ses
mains, et que le temps presse»,
a indiqué hier soir l'agence
TASS.

Le président soviétique a
formulé cette mise en garde
lors de sa rencontre en fin
d'après-midi avec le ministre
irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz, a ajouté l'agence
officielle soviétique. L'agence
précise que la visite de M. Aziz
à Moscou s'est effectuée à la

demande de l'URSS, qui sou-
haitait cette rencontre avant la
réunion jeudi du Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

Il a été dit fermement à Ta-
rek Aziz que si l'Irak veut le rè-
glement de tous les problèmes
de la région et cherche à éviter
le pire, «il doit commencer par
déclarer ouvertement que ses
troupes vont quitter le Koweït,
le prouver par des actes, libé-
rer tous les otages et plus géné-
ralement n'empêcher personne
de quitter le pays», poursuit
TASS, rapportant l'entretien,

(ats, afp)

L'appel à la grève générale lancé
par l'opposition bulgare pour
obtenir la démission du gouver-
nement socialiste (PSB, ex-com-
muniste) du premier ministre
Andreï Loukanov semble avoir
été peu suivi hier.

Le syndicat indépendant Pod-
krepa, qui organisait cet arrêt de
travail de trois jours, a déclaré
que la totalité de ses 500.000
membres avaient participé à la
grève ou à des manifestations
symboliques de protestation.

Le vice-premier ministre
Nora Ananieva a cependant dé-
clare a la radio nationale que «la
grève n'a pas obtenu un large
soutien».

Des membres des anciens syn-
dicats officiels, transformés en
syndicats indépendants, ont dé-
cidé de suivre la grève, contrai-
rement au mot d'ord re de leur
centrale opposé à l'appel de
Podkrepa.

Le gouvernement d'Andreï
Loukanov, qui a remporté un
vote de confiance vendredi der-
nier par 201 voix contre 159, a
déclaré cette grève illégale. Il a
souligné qu 'elle risquait de dés-
tabiliser le pays et menaçait le
système démocratique.

(ats, reuter)

Succès mitigé
en Bulgarie
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L'armée des ombres sur le Conseil national
Vifs échanges pour l'élection d'Ulrich Bremi

L'armée de l'ombre , la fameuse
P-26, a déclenché les premiers
échanges oratoires, très vifs, hiei
après-midi, à l'occasion de l'élec-
tion du nouveau président du
Conseil national , le radical zuri-
chois Ulrich Bremi, et du vice-
président, l'agrarien bâlois
Hand-Rudolf Nebiker. Mais la
contestation socialiste et écolo-
giste a fait long feu puisque M.
Bremi a recueilli 143 voix et M.
Nebiker 104. Au Conseil des
Etats, dans un calme de séna-
teurs, le radical soleurois Max
Affolter a été élu par voix.

Yves PETIGNAT

Alors que les écologistes, par la
voix de la bernoise Rose-Marie
Bar, contestaient les deux candi-
datures, le socialiste Peter Bo-
denmann, malgré un ton vif,

s'est contenté d'exiger des ré-
ponses claires d'Ulrich Bremi et
Hans-Rudolf Nebiker quant à
leurs liens avec les organisations
secrètes de résistance.

M. Nebiker était membre
d'un conseil parlementaire de
quatre membres chargé d'ap-
puyer la fameuse organisation
armée P-26. Or cette armée de
résistance, dénuée de base lé-
gale, aurait pu agir non seule-
ment lors d'une occupation
étrangère, mais aussi en cas de
renversements politiques et
contre un ennemi intérieur,
c'est-à-dire la gauche, a accusé
le président du pss.

Quant à Ulrich Bremi, à qui
la gauche et les écologistes ne
pardonnent pas d'être le repré-
sentant du radicalisme zurichois
qui a engendré l'affaire Kopp, il
aurait été administrateur d'une
société de système de sécurité,
Insor, envisagée comme couver-

ture par le colonel Bachmann
pour une ancienne organisation
secrète.

PROCÈS STALINIEN
La vivacité de la riposte bour-
geoise n 'était sans doute pas
prévue par Peter Bodenmann
qui s'était borné à poser d'insi-
dieuses questions.

«Le propre des idéologues est
de toujours vouloir épurer,
chasser, punir , s'est indigné Pas-
cal Couchepin, président du
groupe radical. Les idéologues
socialistes étalent là des mé-
thodes qui relèvent des procès
staliniens où l'on insinue, où
l'on manipule l'opinion». Une
apostrophe qui vaut bien un bil-
let de conseiller fédéral...

Alors qu'Ulrich Bremi répon-
dait calmement que la société,
qu'il avait quittée en 1979,
n'avait jamais rempli le rôle en-
visagé par Bachmann, l'agrarien

zurichois Christophe Blocher en
rajoutait dans l'indignation: «Il
n'y a pas à s'excuser S'avoir son-
gé à la résistance alors que les ré-
gimes socialistes de l'Est éten-
daient leur puissance sur les
pays satellites et envisageaient
de s'étendre à l'Occident».

LES ERREURS
SOCIALISTES

Venu protéger son poulain Peter
Bodenmann, l'ancien président

du pss Helmut Hubacher s'est
vu reprocher son opportunisme
par le Bernois Peter Sager, le-
quel devait rappeler les louanges
de «M. Hubacher autrefois pour
l'Allemagne de l'Est» .

Les orateurs radicaux et udc
ne se sont d'ailleurs pas privés
de rappeler le soutien des socia-
listes «à la dictature sandiniste ,
l'envoi de félicitations à Ceau-
cescu ou au Parti communiste
d'Allemagne de l'Est».

Dans l'affaire, Ulrich Bremi ,
qui a recueilli 143 voix sur 187
bulletins , a sans doute bénéficié
de quelques soutiens socialistes.

Aux Etats, le radica l soleurois
Max Affolter a obtenu 39 voix
sur 40 bulletins valables et le dé-
mocrate-chrétien de Saint-Gall
Jakob Schônenberger 37 voix
sur 39 pour la vice-présidence.

Y.P.

Passation de pouvoir au National: le Vaudois Victor Ruffy (à dr.) cède son poste de prési-
dent au Zurichois Ulrich Bremi. (Keystone)

Décès d'un ancien
conseiller fédéral

Ludwig von Moos n'est plus
L'ancien conseiller fédéral Lud-
wig von Moos est décédé hier
matin à Berne des suites d'une
grave maladie à l'âge de 80 ans.
Démocrate-chrétien d'Obwald,
Ludwig von Moos a siégé au
gouvernement de 1959 à 1971 en
tant que chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Il a été président de la
Confédération en 1964 - année
de l'Exposition nationale à Lau-
sanne - et en 1969. Il était marié
et père de sept enfants.

Né le 31 janvier 1910 à Sach-
seln (OW), Ludwig von Moos a
obtenu une licence en droit à
l'Université de Fribourg en
1933. Cette année-là il devient
secrétaire communal de Sach-
seln, avant d'en être le maire en-
tre 1935 et 1942. En 1943, il est
élu au Conseil des Etats, deve-
nant à 33 ans le plus jeune mem-
bre de la Chambre des cantons.
De 1946 à 1959, il a aussi siégé
au gouvernement d'Obwald.

Ludwig von Moos a été élu au
Conseil fédéral le 17 décembre
1959 en même temps que son
collègue pdc Jean Bourgknecht
et les deux socialistes Hans-Pe-
ter Tschudi et Willy Spuehler.

C'est depuis cette élection que la
«formule magique» prévaut au
Conseil fédéral, à savoir deux
pdc, deux prd, deux ps et un
udc. (ap)

Démocrate-chrétien d'Ob-
wald, Ludwig von Moos a
siégé au gouvernement de
1959 à 1971 en tant que chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

(Keystone)
Schaffhouse cultive la différence

Le Parlement maintient le droit de vote obligatoire
Les Schaffhousois sont fiers de
leur différence - le droit de vote
obligatoire - et ils ne sont pas
prêts d'y renoncer. Le Parti des
automobilistes vient d'en faire
l'amer constat, qui réclamait
l'abandon de cette servitude
électorale devant le Grand
Conseil. La classe politique au
complet lui a donné une gifle.
Motion rejetée hier matin par 63
voix contre 7.

par Patrick FISCHER

Dans le canton de Schaff-
house, le citoyen qui se soustrait
à ses obligations d'électeur
écope d'une amende de trois
francs! Sa commune lui envoie
la note en fin d'année. Le Parti
des automobilistes (10 sièges sur
80 au Parlement) a cru mettre le

doigt sur l'une de ces tracasse-
ries qui rendent l'Etat impopu-
laire. Il s'est trompé de cible. Par
deux fois ces 20 dernières an-
nées, les citoyens schaffhousois
avaient plébiscité le statu quo.
Les députés ont confirmé la vo-
lonté populaire.

DÉMOCRATES
ACCOMPLIS

Les partisans du devoir de vote
s'inscrivent en démocrates ac-
complis. L'obligation des urnes
procure à la démocratie des taux
de participation décents. Le can-
ton de Schaffhouse tient la mo-
yenne de 70%. «Tomber plus
bas serait une atteinte à la dé-
mocratie» déclare la majorité du
Parlement. Les autres cantons
sont bien placés pour le savoir.

Il ne faut pas voir, dans cet at-
tachement à la tradition , un

quelconque calcul financier.
L'exemplarité de la peine n'est
pas démontrée : les trois francs
symboliques n'ont forcé per-
sonne à accomplir le devoir élec-
toral. Les Schaffhousois ne veu-
lent pas passer pour de cupides
citoyens.

40.000 FRANCS PAR AN
Pas plus, l'obole versée en dé-
dommagement à la démocratie
ne renfloue véritablement le tré-
sor public. Dans le chef-lieu, le
montant représente environ
40.000 francs par année, pour
des recettes totales s'élevant à
138 millions. Le revenu électora l
ne couvre sans doute pas les
frais administratifs qu 'il occa-
sionne. Mais... qui aime la dé-
mocratie ne compte pas, sinon
les bulletins de vote.

P. F.

Santé des forêts: détérioration
Après s'être amélioré pendant deux ans, l'état de santé de la forêt
suisse s'est sensiblement détérioré en 1990. La proportion des
arbres moyennement et fortement endommagés a atteint un
nouveau record: 17% - contre -12% en 1989 - présentent un
taux de défoliation supérieur à 25%. Les Alpes constituent la
région la plus touchée. C'est ce qui ressort du rapport Sanasilva
dont le Conseil fédéral a pris connaissance hier. Toutefois, les
résultats de l'inventaire Sanasilva ne permettent pas de tirer des
conclusions sur les causes des dégâts aux forêts.

Oignons en fête à Berne
Les premiers froids n'ont pas découragé les amateurs du tradition-
nel «Zibelemârit» (marché aux oignons), hier à Berne. Les CFF
ont mis en service 183 voitures supplémentaires le matin et 191 le
soir pour acheminer les badauds, et 188 cars spéciaux sont arrivés
à Berne. Commencée dans les traditionnelles effluves de tartes au
fromage et aux oignons, la journée s'est poursuivie par les confettis
et les tournées de bistrots.

Journaliste condamné
' à Genève

Affaire Barschel: trois mois avec sursis
pour manque de scrupules

Le Tribunal de police de Genève
a condamné hier à trois mois de
prison avec sursis pendant cinq
ans et à 10.000 francs d'amende
le journaliste allemand Sébastian
Knauer qui, le 11 octobre 1987,
était entré dans la chambre
d'Uwe Barschel et avait photo-
graphié le politicien mort dans sa
baignoire. Suivant le réquisitoire
du procureur, le Tribunal a re-
connu le journaliste coupable de
violation de domicile et de viola-
tion de la sphère privée. La dé-
fense a d'ores et déjà annoncé
qu'elle allait faire recours contre
ce jugement

Le Tribunal de police a estimé
que la profession de journaliste
ne met pas à l'abri du respect des
normes pénales. Le journaliste a
démontré une absence de scru-
pules et un mépris total de la

sphère privée. Selon le Tribunal,
il a agi par appât du gain et par
goût du sensationnel.

Aujourd'hui journaliste au
«Spiegel», Sébastian Knauer, 41
ans, travaillait pour le magazine
«Stern» lorsqu'il a pénétré, le di-
manche 11 octobre 1987, dans la
chambre que l'ex-ministre prési-
dent du Schleswig-Holstein, âgé
alors de 43 ans, occupait à l'Hô-
tel Beau-Rivage à Genève. Le
reporter avait photographié
Uwe Barschel, mort, habillé
dans sa baignoire, ainsi que des
notes manuscrites et un télex
prélevés sur la table de nuit du
défunt. Autant de documents
parus dans le «Stern».

Impliqué dans un scandale
politique, Uwe Barschel avait
été contraint de démissionner un
mois plus tôt. Le lendemain de
sa mort, le politicien chrétien-.

démocrate aurait dû comparaî-
tre devant une commission d'en-
quête parlementaire.

SUICIDE OU CRIME?
Uwe Barschel avait passé quel-
ques jours de vacances aux Ca-
naries. Son retour en Allemagne
a été stoppé à Genève. Suicide
ou crime? La famille a déposé
une plainte contre inconnu pour
homicide volontaire. La juge
d'instruction Claude-Nicole
Nardin , chargée du dossier
avant d'être nommée à un autre
poste, a considéré qu'aucun élé-
ment ne permettait de conclure
à un meurtre.

Des mesures d'instruction
complémentaires ont été déci-
dées par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève. Un
nouveau magistrat planche sur
le dossier, (ap)

Tant Victor Ruffy, dans son
discours de fin de mandat, que
le nouveau président Ulrich
Bremi ont plaidé hier pour le
renforcement de l'efficacité et
des structures du parlement.
Ulrich Bremi songe à un parle-
ment «professionnel volontai-
re» qui permette financière-
ment aux députés qui le sou-
haitent d'exercer exclusivement
leur mandat politique.

Estimant que les conditions

matérielles, les impératifs du
calendrier font du parlement
de milice actuel une autorité
qui frise le dilettantisme, Ul-
rich Bremi a appelé de ses vœux
un changement des procédures
et des structures. Il a notam-
ment estimé urgent que les dé-
bats permettent de véritables
débats d'idées en laissant plus
de compétences aux commis-
sions pour régler les détails ju-
ridiques. Il faut que le parle-

ment puisse débattre des véri-
tables enjeux pour l'avenir.

S'agissant des moyens, M.
Bremi estime que le parlement
doit réintégrer complètement le
Palais fédéral, même au détri-
ment de l'administration et des
journalistes accrédités. Il lui
faut de l'espace pour travailler
et un parlement conscient de
son rôle ne saurait se satisfaire
de tiroirs. y p

Pour un parlement professionnel

Le corps d'armée
de campagne 1

en exercice
Une année jour pour jour après
la votation sur une Suisse sans
armée, le commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen a pré-
senté hier à Genève l'exercice
«Rodéo» qui permettra de tester
les états-majors du corps d'ar-
mée de campagne 1. La mobili-
sation de 13.000 hommes était
initialement prévue mais ce ne
sont finalement que 3000 sol-
dats qui ont été engagés, cet
exercice faisant les frais de la dé-
cision de supprimer les manœu-
vres de grandes envergures.

Le but de «Rodéo» est d'en-
traîner les organes de comman-
dement et tester leur aptitude à
planifier et à coordonner des en-
gagements militaires dans le ca-
dre d'un situation conflictuelle
mouvante. Contrairement à ce
qui se passait jusqu 'ici, les déci-
sions prises ne seront plus appli-
quées concrètement par des
troupes sur le terrain et les ma-
nœuvres seront de ce fait beau-
coup plus discrètes.

M. Christen a justifié cette
nouvelle conception de l'entraî-
nement par des considérations
d'ordre politiques - change-
ments intervenus en Europe -
écologiques ainsi que pour évi-
ter des nuisances inutiles à la po-
pulation civile. Même si elles
sont moins spectaculaires, ces
manœuvres ne seront pas uni-
quement théoriques et permet-
tront un entraînement aussi effi-
cace que par le passé en ayant
l'avantage d'éviter les temps
morts qui existaient lors des
grandes manœuvres, a précisé le
commandant de corps.

L'exercice, qui a débuté , se
prolongera jusqu 'à jeudi et tou-
chera pratiquement l'ensemble
de la Suisse romande. Les états-
majors et les postes de comman-
dement d'une division , de trois
régiments et d'une vingtaine de
bataillons ou de groupes y parti-
cipent.

(ats)

Un discret
«Rodéo»
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Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E." Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

44-004856
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| ^^" beauté |

| Journées conseils RoC |
5 Du mardi 27 no vernbre «S
¦=; au vendredi 30novembre ~

¦" OC RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté ^ZT
ZZ personnalisé. Un cadeau attractif vous sera offert ZZ
ZZ pour tout achat de produits RoC à partir  de Fr. 30- J^¦—' (j usqu 'à épuisement du stock ) . ¦¦—

I pharmacie I
—¦ Dr. RA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. 1 —¦

 ̂ jjjJIllM I jOlBH Secteur S
™ $̂â I A"?A ~ cosmétique —

HZ i l  Av. Léopold-Robert 57 
^— 4  ̂f  ̂ ¦<*% T Ĥ  <f% I ^̂  

La Chaux-de-Fonds ZZ

— V %& I 1 L I CI i ^7 y" 039/23 40 23/24 ¦=[

m off res d'emploi

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou à convenir:

un cuisinier
sachant travailler
de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres 91 -510
avec curriculum vitae à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion et réponse assurées.

I .  
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§5 s=i=zr CRASH
g  ̂ £j  sur le
jSe» ^ZIL prix du
jgg Ag î  ̂Ma c II SI

sS ^ p̂ r  A 'Qnn -NOUVEA U ! rim * °uu-
| MACINTOSH II SI
£ 2MB RAM, 40MB HD
JJ 

Mac II si, 5MB Ram, 80MBHD (s. clavier) Fr. 5'900.-

.!£ Mac Classic 1x1400k, 2MB Ram, 40MB HD Fr. 2'100.-

jjj Mac II fx , 4MB Ram, 210MB HD, 1x1400k Fr. 14'200.-

** Imprimante DeskWriter HP avec câble Fr. V650.-
Disque dur amov. 45MB Cutting Edge complet Fr. 1'590.-

2 Garantie 11/2 année sur les produits APPLE
9- et 1 année sur tout autre matériel. §
3 §
Q. COMPUPRO SA a
C 1207 Genève 15-17 , rue St - Laurent 022 / 786 77 60

|P 1001 Lausanne 32, rue du Simplon 021 / 26 31 88 -,
 ̂ 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 è

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes une PME de La Chaux-de-Fonds et dans
le cadre de notre expansion, nous cherchons:

réf. 01 EMPLOYÉE - AIDE DE BUREAU
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie pour
préparation des commandes et divers travaux...
Mise au courant pour personne motivée.
Horaire à temps complet ou partiel (100 heures mini-
mum par mois).

réf. 02 DACTYLO
si possible bilingue, français, espagnol, pour assister
notre secrétariat.
Travaux divers simples, petite correspondance et ser-
vice documentation.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-950592 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



Lâchée par
ses leaders

Bourse
de Genève

En ce début de semaine déce-
vant, les taux restent relative-
ment élevés et le franc suisse
perd un peu de terrain par rap-
port au DM. L'inflation pour-
suit son avance (renchérisse-
ment annuel à 6,2%). Les mi-
lieux boursiers notent en outre
que le marché suisse perd peu
à peu ses «leaders» - BBC
(3860 -100) et Nestlé (7250
-60) ou encore le bon Roche
(3620 -80). La bourse suisse
vacille un peu sur ses bases et
l'indice perd près de 1,35% et
se retrouve en dessous de la
barre de résistance de 900.

Les banques, les assurances
et la chimie n'apportent aucun
soutien à la bourse, mais préci-
pitent encore sa descente.
Quelques gros «calibres» -
UBS (2730-50), Forbo (1950
-70), Ascom (1870 -50) -
sont particulièrement déce-
vants. A la suite des rumeurs
de la vente d'une part majori-
taire chez Adia, l'action perd
30 fr à 825 dans un volume
d'affaires très limité.

En revanche Saurer (1390
+40) a le vent dans le dos.
Porst (1950 +50), société non
consolidée du groupe Interdis-
count qui profite d'un dévelop-
pement dynamique de l'élec-
tronique de loisirs en Alle-
magne, avec l'Affichage nomi-
native (420 +10) à Genève,
sont les seules valeurs capa-
bles de se mettre en évidence.

Le pessimisme de David de Purv
GATT: l'Uruguay Round est en pleine impasse

Le projet d'accord final de
l'Uruguay Round que les
négociateurs devaient
adopter hier soir au siège
du GATT à Genève est dé-
cevant. Il résout beaucoup
moins de problèmes que ce
qu'on avait espéré, a dé-
claré le chef de la déléga-
tion suisse, l'ambassadeur
David de Pury, hier à Ge-
nève. Le projet doit être
soumis aux ministres des
107 Etats participants la
semaine prochaine à
Bruxelles.
Ce projet ne comporte aucune
ébauche d'accord sur trois des
quinze sujets de la négociation
- l'agriculture, les investisse-
ments et les règles antidum-
ping. Il contient en outre «un
très grand nombre de paren-
thèses», qui expriment autant
de divergences encore non ré-
solues.

«Tout est encore possible à
Bruxelles. Un dénouement fi-
nal, un échec irrécupérable, ou
une prolongation de quelques
semaines de la négociation», a
estimé l'ambassadeur de Pury,
en indiquant que les deux blo-
cages cruciaux paralysant l'en-
semble des dossiers concer-
nent la libéralisation du com-
merce des produits agricoles et
la libéralisation des services.

BLOCAGES
«L'issue de ce round de négo-
ciations» (entamé en 1986 à
Punta del Este, en Uruguay)
«se jouera les deux premiers
jours du sommet. Un effort
maximal sera porté sur le dos-
sier agricole», a indiqué l'am-
bassadeur.

Si la Communauté ne fait
pas les concessions néces-
saires pour parvenir à un «ac-
cord substantiel», a-t-il prévu,

les grands pays exportateurs
pourraient se retirer de la négo-
ciation, signant ainsi son
échec. L'ambassadeur a rappe-
lé que le Brésil, l'Argentine, le
Chili et l'Uruguay ont formulé
une telle menace vendredi der-

Recolonisation
«RECOLONISATION-L'a-
venir du tiers monde et les
négociations commerciales
du GATT» est disponible en
français. Il a été coédité par
les maisons d'édition Artel,
L'Harmattan et Les maga-
sins du monde-Oxfam.
L'auteur, l'Indien Chakra-
varthi Raghavan, traite des
retombées, désastreuses se-
lon lui, de l'Uruguay Round
sur l'économie des pays du
tiers monde.

nier lors d'un sommet à Foz de
Iguacu (Brésil).

Inversement, si la Commu-
nauté dépasse sa position mi-
nimaliste actuelle - notam-
ment si elle accepte d'entrer en
matière sur la réduction des
subventions à l'exportation
comme l'exigent les Etats-Unis
- on peut espérer qu'un déblo-
cage pourrait s'opérer dans le
second domaine crucial du
Round, celui des services.

«INVRAISEMBLABLE»
Dans le domaine des services,
le fossé entre la position des
Etats-Unis et les exigences de
la CE est «très grave». «La si-
tuation est invraisemblable»,
s'est exclamé David de Pury.
«Ce sont les Etats-Unis qui ont
lancé cette négociation en ré-
clamant la libéralisation de ce
secteur, et aujourd'hui ce sont
eux qui sont sur la défensive»

et qui font obstruction, «sous
l'effet des lobbies américains.

»Si elles parviennent à un
accord sur l'agriculture et les
services, les grandes puis-
sances devront encore «ven-
dre» cet accord aux petits et
aux moyens pays industrialisés
- dont la Suisse - ou en voie de
développement», a ajouté
l'ambassadeur de Pury.

Le «paquet final» de l'Uru-
guay Round ne pourra donc
éluder l'ouverture des marchés
des pays industrialisés aux tex-
tiles, aux produits tropicaux et
aux produits manufacturés
que réclament les pays en voie
de développement. Il devrai!
aussi inclure dans l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) la pro-
tection de la propriété intellec-
tuelle, que réclament la Suisse
et d'autres pays industrialisés.

(ats)

Ça plane encore pour Crossair
Fondée en 1975 par un ancien
de chez Swissair (M. Suter),
Crossair a su trouver un cré-
neau et s'imposer dans le do-
maine des transports aériens
régionaux. Après des débuts
difficiles et à la suite d'accords
politiques intervenus en début v
des années 1980, cette société
s'est vue allouer officiellement
l'exploitation de lignes consi-
dérées comme complémen-
taires à celles offertes par
Swissair. Dès lors, les chiffres
n'ont cessé de refléter une
croissance et un dynamisme
hors pair.

De 1982 à 1989, le nombre
d'heures de vol est passé de
13.797 à 46.381 (soit environ
20% de croissance par an), le
nombre de passagers de
143.736 à 909.023 (environ
+30% par an), le volume des
marchandises (fret et courrier)
transportées de 154 à 2213
tonnes (après avoir culminé à
3304 tonnes en 1988). Cette
diminution des marchandises
transportées s'explique par le
fait que la compagnie de cour-
rier DHL engage ses propres
avions sur la ligne Bâle-
Bruxelles, notamment.

Daniel Pellet
Darier & Cie

Aujourd'hui, la société dessert
environ 35 destinations, dont
une vingtaine pour Swissair, et
a réalisé en 1989, un chiffre
d'affaires de l'ordre de 170 mil-
lions de francs suisses (+23%)
pour un bénéfice net de 9,76
millions (en hausse de 20%).
Employant quelque 730 em-
ployés, Crossair offre égale-
ment une palette de services

complémentaires à des compa-
gnies aériennes tierces, tels
que la préparation de repas et
l'entretien des appareils.

FLOTTE ACCRUE
Si la flotte de Crossair s'est
considérablement accrue en
1988, avec l'arrivée de six
Saab 340 Cityliner, l'année
1989 n'est pas en reste puis-
que 5 nouvelles unités ont été
acheminées, ce qui porte à 22
la flotte des Saab Cityliner de
Crossair. En outre, la société a
passé commande de quatre
British Aerospace 146-200,
l'avion aux réacteurs «chucho-
tants», qui s'est avéré le plus si-
lencieux du monde. Cinq Fok-
ker 50 ont également été com-
mandés à l'avionneur hollan-
dais et, finalement, la
compagnie bâloise s'est enga-
gée en tant que premier client
à acheter 25 Saab 2000 Prop-
jet (+25 unités en options), le
futur modèle du fabricant sué-
dois, livrable dès 1993, à rai-
son de 5 appareils par an.

Ces vigoureux investisse-
ments ne peuvent évidemment
être réalisés que par un finan-
cement conséquent. Pour ce
faire, Crossair a procédé aux
mois de juin 1988 et 1989 à
deux très importantes aug-
mentations de capital qui ont
fait passer le capital social de
80 à 215 millions de francs !
L incidence de ces augmenta-
tions de capital en terme de di-
lution du bénéfice par action
est bien évidemment impor-
tante.

Si l'exercice 1989 (année du
10e anniversaire de la compa-
gnie) s'est avéré plus difficile
que prévu, l'année 1990 est
d'ores et déjà très mouvemen-

tée. En effet, Crossair aura de la
peine à atteindre ses objectifs,
notamment suite aux nou-
velles barrières protection-
nistes de l'aviation civile ita-
lienne. Pour les 9 premiers
mois de l'exercice en cours, la
compagnie bâloise a transpor-
té 767.000 passagers ( + 17%
par rapport à la même période
l'an dernier) et a augmenté le
nombre de ses vols de 11,6% à
42.705.

Parmi les dernières destina-
tions couvertes par Crossair, la
ligne Bâle-Berlin (Tempelhof),
avec un vol par jour, est très
prisée par ^une clientèle com-
posée essentiellement d'hom-
mes d'affaires, mais qui pour-
rait à terme également concer-
ner une clientèle touristique.
Cette nouvelle desserte porte à
10 les destinations allemandes
de la compagnie bâloise.

CAPITAL
Le capital de Crossair est com-
posé de 56.000 actions au por-
teur, de 748.000 nominatives
(dont 329.000 aux mains de
Swissair) et de 120.000 bons
de jouissance sans valeur no-
minale. Les titres Crossair, à
l'instar des valeurs des autres
compagnies aériennes sou-
mises à une conjoncture très
défavorable, sont particulière-
ment déprimés au plan bour-
sier. Au cours actuel de 400 fr,
la porteur se paie encore 22
fois les bénéfices par action
1990 estimés, et la nominative
(175.-), 19,4 fois. Si l'on ad-
met un dividende en sensible
réduction, le rendement de-
vrait cependant se situer aux
alentours de 5% pour la por-
teur et de 5,7% pour la nomina-
tive.

MCA en mains
japonaises

Matsushita et MCA ont an-
noncé hier que le géant de
l'électronique grand public ja-
ponais prenait le contrôle de la
firme américaine, l'un des
grands noms des activités de
loisirs aux Etats-unis.

La transaction est évaluée
par les spécialistes à environ
six milliards de dollars et
constitue le plus important in-
vestissement par une firme ja-
ponaise aux Etats-Unis.

En rachetant MCA, Matsus-
hita s'installe, après Sony, à
Hollywood. On doit à Univer-
sal, la maison de production de
MCA, quelques-uns des plus
grands succès de I histoire ré-
cente du cinéma hollywoo-
dien: «Retour vers le futur»,
«ET.», ou encore «Les dents
de la mer».

Le montant de la transaction
représente près du double du
rachat, l'an dernier, de Colum-
bia par Sony pour 3,4 milliards
de dollars.

Cet l'achat confirme en ou-
tre l'emprise croissante des
firmes étrangères, et particuliè-
rement japonaises , sur l'indus-
trie cinématographique améri-
caine. La firme franco-ita-
lienne Pathé a récemment pris
le contrôle de MGM-United
Artists. (ats, reuter)

Un trou de 250 milliards
Déficit budgétaire de I Union soviétique
Le projet de budget de
l'Union soviétique pour
1991 prévoit un déficit de
250 mrds de roubles (400
mrds de dollars au taux of-
ficiel, environ 500 mrds de
francs) qui exige des «me-
sures exceptionnelles», a
déclaré hier le ministre des
Finances soviétique, M.
Valentin Pavlov.

Présentant le budget 1991 de-
vant les députés du Soviet su-
prême, M. Pavlov a indiqué
qu'au déficit de 60 mrds de
1990, viendrait s'ajouter 190
mrds de roubles de dépenses
sociales et de manque à ga-
gner, dû aux faillites d'entre-
prises et à celles du secteur pé-
trolier. L'effondrement des ex-
portations soviétiques, notam-
ment des recettes pétrolières,
coûtera 45 mrds de roubles de
manque à gagner, selon le

texte du projet en cours de dis-
cussion.

L'Union soviétique, princi-
pal producteur de pétrole du
monde, prévoit une baisse de
50% de ses exportations de pé-
trole en 1991. Il table par ail-
leurs sur une baisse du PIB à
1222 mrds de roubles l'an pro-
chain contre 1234 mrds cette
année. La production indus-
trielle devrait pour sa part bais-
ser de 1,5 % tandis que le gou-
vernement prévoit une hausse
de la production agricole de
5,5 % et une hausse de la pro-
duction des biens de consom-
mation de 4,4 %.

CHUTE
Le budget prévoit une baisse
globale de 8,4 % des exporta-
tions et une baisse de 5,3 %
des importations. La chute des
exportations pétrolières - prin-
cipal fournisseur de devises

pour l'URSS - est liée pour
l'essentiel à la forte baisse de la
production en 1989-90, qui
devrait se poursuivre en 1991
selon le gouvernement: 560
mios de tonnes contre 575
mios cette année.

Cette baisse est due au mau-
vais entretien des installations,
au manque de pièces déta-
chées et à l'absence de nou-
veaux champs pétrolifères en
exploitation.

Le budget prévoit en outre
une baisse de la production de
charbon à 721 mios de tonnes
contre 727 mios en 1990. En
revanche la production de gaz
naturel devrait passer à 830
mrds de mètres cubes contre
817 mrds cette année. Pour
parvenir à ce résultat l'URSS
devra importer quelque 20
nouvelles stations de pom-
page, (ats, afp)

Le dollar a gagné plus de 1 et,
hier, à Zurich, où il valait
1,2685 fr en fin d'après-midi
contre 1,2582 fr vendredi. La
livre sterling s'est également
améliorée, passant de 2,4751
fr à 2,4933 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,99
(84,64) fr, 100 francs français
à 25,21 (25,12) fr, 100 lires à
0,1133 (0,1129) fr et 100 yen
à 0,9837 (0,9880) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux était orienté à la hausse.
L'once d'or coûtait 386,75
(383,65) dollars, le kilo
15.750 (15.525) fr, l'once
d'argent 4,19 (4,16) dollars et
le kilo 170,60 (168,40) francs,

(ats)

Le dollar gagne
un centime

BAYER. - Le groupe chimi-
que allemand Bayer AG, à Le-
verkusen, enregistre un béné-
fice en baisse de 17% pour les
neufs premiers mois de 1990.
De janvier à septembre, le bé-
néfice avant impôts a reculé à
2,75 mrds de DM.

CRÉDIT SUISSE. - Le
Crédit Suisse a fondé le Crédit
Bullion Japan Limited
(CSBJ), avec siège à Tokyo.Le
CSBJ sera actif dans le négoce
des métaux précieux, les opé-
rations à terme ainsi que les af-
faires au comptant.

B̂  L ÉCONOM1E EN g/?EFwaw

Les meilleures «perles» des assurés

Qui a dit que la CNA était
un organisme froid et in-
sensible? La Caisse natio-
nale d'assurance vient de
prouver qu'elle ne manque
pas d'humour, en publiant
un livre dans lequel sont
réunies quelques-unes des
plus belles «perles» de la
correspondance.

Dans le monde de l'assurance,
on écrit beaucoup. Avec 2 mil-
lions d'assurés, la CNA
n'échappe pas à la règle. Ces
milliers de lettres proviennent
des assurés, mais également
de leurs proches, de leur em-
ployeur, de leur médecin ou
encore de leur avocat. Dans
cette correspondance très sé-
rieuse, se glissent parfois des
tournures de phrases qui sont
d'une drôlerie étonnante, quoi-
qu'involontaire.

«Et si le rire est le propre de
l'homme, l'humour est parfois

le moyen de faire face au des-
tin, souligne la CNA».

En parcourant ce petit ou-
vrage, on ne résiste pas à l'en-
vie de vous présenter quelques
une de ces «perles». Dans le
domaine de l'automobile par
exemple: «Après mûre ré-
flexion, je vais retirer ma
plainte contre l'automobiliste
qui m'a renversée. Je vais
l'épouser!» Ou encore: «Il a té-
léphoné à une ambulance car
la victime saignait toujours,
ainsi que la police».

Les accidents sont légions et
parfois surprenants: «Il a mar-
ché sur une pioche. La manche
lui est arrivé sur une dent: bles-
sure à la mangeoire supérieure
droite». «Ce piéton ne savait
pas où il voulait aller, et je l'ai
écrasé». «Il a de la peine à mar-
cher, surtout lorsqu'il est as-
sis». On en passe et des meil-
leures.- Le livre est disponible
auprès de la CNA. J.Ho.

La CNA se marre!
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! ij || i ¦ J ¦'

Passez donc nous voir pour un essa i inoubliable. MMmmFm 1ÊË

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz 26 08 08

iJËj ËfjMJ Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦ aUniïïFmlmm Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

Moins d'impôts -
plus de sécurité.
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m̂W â^ l̂-'̂ ^"̂ '- '''- ''̂ - '' ' m\\mmmm\\\\\\maWmW!̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^Jjj^̂ ^M HT ':"'¦¦ ĴÉHHM^
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L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Nous avons pris nos précautions à temps et sommes
aujourd'hui aussi heureux de notre sort que vous pourrez l'être,
vous aussi, demain. Avec le compte PRIVILEGIA, vous pouvez
déduire le montant versé de votre revenu imposable et gagner
en déduction des impôts jusqu'à 25% de ce montant.
Consacrez la somme ainsi gagnée aux joies de la vie. Ce faisant,
même à l'âge de la retraite, vous n'aurez à renoncer en
aucune manière à votre niveau de vie habituel.

Pour connaître les autres avantages, demandez la documentation
s PRIVILEGIA. Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.

|\7|
!¦¦ ! La grande banque

.M̂ BBBBMM B̂ à vos petits soins.
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Banque Populaire SuisseT t\ 05-909/4»4

¦
"Jura neuchâtelois: les|

la Montagne des Montagnons" , éd|!jns|3 a du quotidien!
de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

rarce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

l o ur assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

ré riodiouement. nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riqa-Tbilissi: Nb ex. \ I La Montagne des Montagnons: \ |

A retourner
Nom: . à L'Impartial,
Prénom' service promotion,

' rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds

Gagnez un voyage en Tunisie
en participant à l'élection

de miss Licorne
le vendredi 14 décembre 1990

à la discothèque La Licorne, Saignelégier

Le premier prix est offert
par l'agence Hotelplan

avenue Léopold-Robert 74
La Chaux-de-Fonds

Inscrivez-vous dès maintenant
au numéro de téléphone 039/51 18 88

ou directement à la discothèque.
14-074319

Effî  ̂ \\ | g 038/41 21 
jH
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Le LOCLE
Centre ville

A louer

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une pe-
tite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Pour renseignements et visite, contac-
tez M. Didier Vœgelin.3 87-1055

C,_. #*_..-JE Loue, Arcs 2000
SaaS-Gmnd (France)
En chalet pour les ««-«-*««,«-*fêtes, février. Pâ- 3003^61116111
ques;4à13 per- - -sonnes. 4"6 Personnes

0213122343 039/26 96 28
, . —.. 91 -60208Logement City I
30 Stations diffé- I Pub(ldté Intensive,rentes ! Publicité

18-1404/4x4 | por onnonces ,

Soit pour achats ou autres besoins personnels.
Egalement pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS.
Pour tous crédits en cours possibilité de regroupe-
ment, y compris l'assurance pr. solde de dette en cas
de maladie, d'accident ou de décès.
Tél. (031) 767 81 11 ou Fax (031) 767 85 55
Agence TKF. CP. 56. 3312 Fraubrunnen

220-220435

Définition: instrument de musique, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

G A C C E S E V R E R U U E E

E D A N R O T R U E G A G U R

I L F I M T T S A R H I U L E G

F E E I T R A E R C F R N E O

R T S S E I L L E I E G A R T

E S E S M L P M R B E  L A V A

E U U A O T O T E R I E L E A

E B Q C C N N N O A I U U I E

A R S O O E E C V B N Q N L M

R A U M C M H C O O  I U C N S

A E R V O E P H A R M A C I  E

N S T N R L P O U D R I E R R

G A E P A E U S S I A I R A P

E H E G A U N E M E C O G N E

P P E E L C E I S R R E E E V

A Abuser Coller L Lièvre Poudrier
Accès Composer M Mille R Rage
Arbuste Coque Miracle Rangé
Auquel Corrigé Mocassin Régner
Avalé E Eberlué Monôme Rocher
Avarier Elément N Nervure Rococo

B Barbiche Enfer Nuage S Seille
Bordier Ennui O Omettre Sevrer

C Café Ergot P Pharmacie Siècle
Capter Etrusque Phase T Tissé
Carmin F Flac Phénomène Tornade
Centrifuge G Gageur Phénoplaste U Urique
Chose Gruau Phobie V Vêpres
Cogne I Issue Plage Vomir

Le mot mystère



2e COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur , bon
salaire, est demandé tout de suite chez Stehlé
Fleurs, place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds ,
<fi 039/28 41 50. 2B-i26i7g

nnvif iniuFQ X 23.11.90 2539,36 yimiru •*% 23.11.90 899,05 «% »fC .4. Achat 1,25UUVV JUIVES V 26.11.90 2533,17 aCUMIUM ? 26.11.90 883,80 | » Ug ]¦ Vente 1,28

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 386.— 389.—
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 102.— 115.—
Napoléon 95.— 104.—
Souver. $ new 114.— 124.—
Souver. $ old 114.— 122.—

Argent
$ Once 4.10 4.30
Lingot/kg 166.68 174.95

Platine
Kilo Fr 17.542.— 17.597.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000.—
Achat 15.630.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 23.11.90
B = cours du 26.11.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.-

CF. N.n. 1325.— 1325.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 400.— 400 —
Swissair p. 575.— 560.—
Swissair n. 560.— 550.—
LEU HO p. 1120.- 1080.-
UBS p. 2760.— 2690.-
UBS n. 597.— 585.—
UBS b/p 110— 108-
SBS p. 270.— 265.—
SBS n. 230— 226.—
SBS b/p 223.— 222.—
CS. hold. p. 1610.— 1570.—
C.S. hold. n. 323.— 315.—
BPS 1110.— 1090.—
BPS b/p 104.— 100.—
Adia Im. p. 840 — 830 —
Elektrowatt 3210— 3200.—
Forbo p. 2020.- 1955.-
Galenica b/p 310.— 300.—
Holder p. 4030.— 3950.—
Jac Suchatd p. 8000.— 8000.—
Landis n. 980.— 980.—
Motor Col. 1340.- 1320.-
Moeven p. 5130.— 5130.—
Buhrle p. 430.— 440.—
Buhrle n. 140 — 135.—
Buhrle b/p 130.- 140.—
Schindler p. 4700.— 4650.—
Sibra p. 375.— 370.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS n. 1370.— 1360.—
SMH 20 170.— 170 —
SMH 100 395.— 400.-
La NeuchàL 900.— 910.-
Rueckv p. 2810.— 2720 —
Rueckv n. 1850 — 1800.—
W'thur p. 3720.- 3640.-
Wthur n. 2820.— 2750.—
Zurich p. 4050 — 3860 —
Zurich n. 3050 — 2940.—
BBC l-A- 4000.— 3840.—
Ciba-gy p. 2310— 2270.—
Ciba-gy n. 1910.— 1865.—
Ciba-gy b/p 1860.- 1850.-

Jelmoli 1460.— 1430.-
Nestlé p. 7310.— 7200 —
Nestlé n. 6950 — 6840 —
Nestlé b/p 1340.- 1325.—
Roche port. 6570 — 6330.—
Roche b/j 3680 — 3540.—
Sandoz p. 8800.— 8730.—
Sandoz n. 8080.— 7980 —
Sandoz b/p 1750.— 1730.—
Alusuisse p. 890.— 877.—
Cortaillod n. 4800.— 4800.—
Sulzer n. 4350.— 4400.—

A B
Abbott Labor 52.75 53 —
Aetna LF cas 44.50 45.75
Alcan alu 21.25 21.50
Amax 22.75 23.25
Am Cyanamid 60.50 60.50
ATT 40.50 40.25
Amoco corp 64.75 67.—
ATL Richf 157 - 160.-
Baker Hughes 31.25 32.50
Baxter 32.50 32.25
Boeing 5575 56.25
Unisys corp 3.70 3.60
Caterpillar 52.50 50 —
Citicorp 16.25 16 —
Coca Cola 57— 58.25
Control Data 13.25 13 —
Du Pont 43.75 44.25
Eastm Kodak 53.— 53.25
Exxon 63— 64.50
Gen. Elec 67.60 68 —
Gen. Motors 47.25 46.50
Paramount 49.50 50 —
Halliburton 56.25 57.25
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 111.— 111.50
Inco Itd 31.— 31.75
IBM 142.50 142-
Litton 94.50 95.50
MMM 101.50 101.—
Mobil corp 72.50 73.—
NCR 66.75 69.—
Pepsico Inc 32— 31.75
Plizer 96.25 96.75
Phil Morris 60.75 60.-
Philips pet 32.75 33.—
ProctGamb 102.50 104.—

Sara Lee 36.25 37.25
Rockwell 32.25 32.50
Schlumberger 68— 70 —
Sears Roeb 31.75 31.75
Waste mgmt 41.75 42.—
Sun co inc 38— 38.—
Texaco 70.75 72.25
Warner Lamb. 83.— 83.75
Woolworth 34.50 34.75
Xerox 42— 42.50
Zenith el 7.50 7.25
Anglo am 33.50 33.50
Amgold 84.— 86.50
De Beers p. 22.75 23 —
Cons. Goldf l 20.50 21.50
Aegon NV 80.75 82.—
Akzo 50.75 50.50
ABN Amro H 23.75 23.25
Hoogovens 41.25 40 —
Philips 16.25 15.75
Robeco 64.25 64.75
Rolinco 60.— 60.75
Royal Dutch 98.— 99.—
Unilever NV 109.— 108.-
Bast AG - 173.— 172.—
Bayer AG 183.- 178-
BMW ¦ 360.- 350.-
Commerzbank 198.50 195.—
Daimler Benz 513.— 496.—
Degussa 257 — 257.—
Deutsche Bank 522.— 515.—
Dresdner BK 314.— 315.—
Hoechst 160.50 157.—
Mannesmann 232.— 226.—
Mercedes 417.— 401.—
Schering 623.— 615.—
Siemens 531.— 519 —
Thyssen AG 170.50 171.—
VW 307.- 300-
Fujitsu Itd 9.50 9.50
Honda Motor 12.50 12.75
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 10.75 11.25
Sony 66.50 56.75
Norsk Hyd n. 39.50 40.50
Aquitaine 79.— 80.50

A B
Aetna LF & CAS 36% 37%
Alcan \TA 17%

Aluminco of Am 54% 54%
Amax Inc 18% 18-
Asarco Inc 24% 25-
ATT 32% 32%
Amoco Corp 52.- 52%
Atl Richfld 125.- 127%
Boeing Co 44% 43%
Unisys Corp. 2% 3-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 12% 13%
Coca Cola 45% 45.-
Dow chem. 45% 45-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 51 % 31 .-
Fluor corp 36% 37%
Gen. dynamics 23-
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 45% 45%
Homestake 16% 16%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 34% 24%
IBM 112% 113%
ITT 46% 46%
Litton Ind 76% 75.-
MMM 80% 81-
Mobil corp • 57% 58%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25% 25%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 48% 49%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81% 81%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 57% 58%
Union Carbide 16- 16-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 45.- 44%
Warner Lambert 65% 66%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 33% 33%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 28% 28-
Chevron corp 68% 69%
UAL 95% 95%

Motorola inc 53.- 53-
Polaroid 22% 22%
Raytheon 67% 68-
Ralston Purina 98- 96%
Hewlett Packard 27% 27%
Texas Instrum 29% 30%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 27.- 25%
Schlumberger 54% 55%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

Uw*mmr3m£îâM '&ÊAmW&^'̂

A B
Ajinomoto 1540.—
Canon 1260 —
Daiwa House 1900 —
Eisai 1940.—
Fuji Bank 2180.—
Fuji photo 3510 —
Fujisawa pha 1620 —
Fujitsu 994 —
Hitachi chem 1640.—
Honda Motor 1330.—
Kanegafuji 668 —
Kansai el PW 2780 —
Komatsu ,• , .  1110 —
Makita elec. «— 1500 —
Marui  ̂ 2310 —
Matsush ell GC 1620 —
Matsush elW LU 1740 —
Mitsub. ch. Ma Ll_ 680 —
Mitsub. el 620.—
Mitsub. Heavy 655.—
Mitsui co 698.—
Nippon Oil 944.—
Nissan Motor 745 —
Nomura sec. 1700.—
Olympus opt 1010.—
Ricoh 750 —
Sankyo 2470.—
Sanyo elect. 604 —
Shiseido 2150.—
Sony 5830 —
Takeda chem. 1700 —
Tokio Marine 1270.—
Toshiba 715.—
Toyota Motor 1770.—
Yamanouchi 2900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$ US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.25 76.25
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

1 $ US 1.25 1.28
1$ canadien 1.0750 1.1050
1£ sterling 2.4625 2.5125
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.40 85.20
100 yen 0.9755 0.9875
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos -.9450 -.9850

11 ECU 1.7425 1.7625

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus- • .. x-
A vis important . .:„.
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

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

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

OAESA CORTAILLOD
KSSSI APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Entreprise produisant des appareils de mesure pour fibre optique,
câbles téléphoniques et d'énergie, désire engager

un technicien en électronique
ou électronicien
Après formation complémentaire, ce collaborateur se verra confier la
mise en service et la maintenance des appareils de mesure livrés à notre
clientèle, en Suisse allemande et en Allemagne.

Les qualités requises sont:
- être motivé pour se déplacer en Suisse et à l'étranger et prendre des

responsabilités;
- posséder:une volonté de réussir, ceci indépendamment de l'expé-

rience prgfessionnelle.acquise à ce jour;
- langue maternelle allemande ou parfaite maîtrise de cette langue.

Nous vous offrons les avantages sociaux identiques à ceux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites à
AESA, à l'attention de M. J.-P. Robert, fabrique 2, 2016 Cortaillod.

28-000221

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \
WABRAX S.A.
65, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 42 52
engage pour le 1 er janvier 1991

une employée
de bureau

bilingue ou trilingue (français, an-
glais, éventuellement allemand).

t Nous demandons:
- une bonne maîtrise de la langue

anglaise;
- une collaboratrice de caractère

agréable sachant prendre des ini-
tiatives et travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- une place stable, avec tous les

avantages sociaux d'une entre-
prise moderne;

- semaine de 40 heures;
- une ambiance sympathique dans

une petite équipe.
Nous vous prions de nous soumettre
votre offre de service avec docu-
ments usuels, par écrit.

i Discrétion assurée.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà
la bienvenue, après entente mu-
tuelle.

. 28-126202 .

JOUEZ PLACÉ !
Pour une entreprise de la ville, nous
recherchons un

commissionnaire
- 50% de livraison;
- 50% de travail en atelier.
Nous demandons:
- une bonne présentation;
- le sens des initiatives;
- être ponctuel et régulier.

; Intéressé ? Alors 
^ ~̂-~~̂ \

contactez 
 ̂ oïlPatrice Blaser. C~l«i i/k 8J 128 012610 \ *yj  o*~ ^̂ ^y

fâ. f̂BPnBHwMI'* t-a In
Conseils en personnel M ^m ^mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

• offres d'emploi

[ Mécaniciens faiseurs d'étampes 1

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

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

- 'possibilités de perfectionnement;
- 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

^, ,, M _~ - ? ,,. U,,. ; ... . ,,..„ , /
H MJ, OjEANi SIIMlGËR *„'CIE S.À. - Fabriqué de cadrans soignés '? ,
f \" Crêtets 32Ï- 2300 LACHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 * tf L \ J '1'- r' V- \̂f !- ' TAx m/ ($ / '  ¦- ( # ', ; }} é

Nous cherchons

UN OUVRIER
entre 25 et 45 ans
pour nettoyage de pièces horlogères
et divers travaux d'atelier.
Suisse ou permis C ou B.
Cf i 039/23 27 28
' 28-012318

HÔTEL DE LA BALANCE
cherche

femme de chambre
aide de cuisine

avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

cp 039/28 26 21
28-012234

9 offres d'emploi

Mandatée par un de nos clients, la I
société Mil cherche pour poste stable I--
un §§9

TECHNICIEN
DE SERVICE I

avec CFC de monteur électricien K'-
(25 à 35 ans), suisse ou permis C, Wè
domicilié dans le canton du Jura. Jjjj>
Titulaire d'un permis de conduire et If?;
personne capable de travailler de ¦
façon indépendante. Êj
Fonction: révision de systèmes p*
d'alarme et de sécurité. |||
Intéressé? Alors envoyez-nous au Ps
plus vite votre curriculum vitae, photo (w
et certificats à: Mil Emploi S.A., ch. I
des Roches 9,1009 Pully, à l'att. de I
M~ Uaudat b|
Réponse et discrétion assurées. :!eç

22-3684/4x4 RJ

^—^——¦ i

Solution du mot mystère
. GUITARE

f  : "NNous engageons
« de suite ou à convenir

IMPRIMEUR
sur presses offset

2 couleurs récentes.
Place stable et bien rétribuée
pour collaborateur expéri-

menté et consciencieux.
Faire offre avec copies de cer-
tificats à l'Imprimerie Moser

SA, case postale 854,2000
Neuchâtel, tél. 038 24 40 40.

V 87-41020 /̂



• autos-motos~vélos
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler , Les Brenets
28-012196

MW BANQUE MONDIALE

V», „ „ +¦*

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Development
«Banque Mondiale»
Washington, D.C, USA

7V2% Emprunt
1990-1995
de fr.s. 200 000 000

IJH^̂ f -̂CyùÂ - *rW'Ĵ | I /2 /O/ payables annuellement le 18 décembre,
t '"" . -—. -- - |a première fois le 18 décembre 1991

Iifi fT EESBBJB̂ ^̂  101 M /O + 0,15% timbre fédéral
de négociation

ILpà̂ -sIk' - «* **^'ïS '̂S ^ ans ^erme

Î SSS^SÎ îŜ E le 18 
décembre 

1 "5
'J.tt-ïfHJj.tl

S
^̂ ?3SB% î̂  Obligations au 

porteur 
de 

fr.s. 

5000 et 

fr.s. 

100 000

8 *̂̂ liS!
-̂J*C '̂<

iSÎ ^̂ I le 2^ novembre 1990' à midi

S^*̂ 7̂ ^̂ ||̂ ^̂^ | le 18 

décembre 

1990

mam̂ t̂ Tt v ^^^^Êa^^^^i ^era demanc,ée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

BTfflfffflTflW S-î l̂ l 
880 

764

L'annonce de cotation paraîtra le 27 novembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin &
Cie • Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque
Hofmann SA • Banque Cantrade SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank- HYPOSWISS • La Roche & Co. • CBI-TDB
Union Bancaire Privée • Banca Unione di Crédite ¦
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)

v S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest • Algemene Bank Nederiand
(Schweiz) • AMRO Bank und Finanz • Banca del Gottar-
do • Bank CIAL (Schweiz) - Crédit Industriel d'Alsace
et de Lorraine AG • Kredietbank (Suisse) S.A. • Lloyds
Bank Pic • Merrill Lynch Capital Markets AG • Nord-
f inanz Bank Zurich • Wirtschafts- und Privatbank •
Armand von Ernst & Cie AG • Banco Exterior (Suiza) SA •
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. •
BDL Banco di Lugano • Fuji Bank (Schweiz) AG •
Genossenschaftliche Zentralbank AG • Hypothekar-
und Handelsbank Winterthur • Neue Aargauer Bank

Banque Paribas (Suisse) S.A. • «I. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Mitsui Taiyo Kobe Bank (Schweiz)
AG • Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

03-005697
. 
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m demandes d'emploi

Coiffeuse possédant CFC
cherche place stable région

Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-470891

à Publicitas, 2400 Le Locle.

• gastronomie 1È8ÊÊSHËÈÈÈÈ

Comestibles
=E1 Canario=

Terreaux 2- La Chaux-de-Fonds- <fi 039/28 20 90/28 61 20
POISSONNERIE - SPÉCIALITÉS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ;

MIGUEL TORRES
Vins rosés et blancs

Cfem Coronas 
¦

Vins rouges
ACTION DE LA SEMAINE

MOULES ESPAGNE ET BOUCHOT
FR. 5.— LE KILO

L. , 29-012613 J

I
Nous recherchons j
pour des bijouteries des: «

j bijoutiers
\ sertisseurs \
¦ Engagement tout de suite I
I ou à convenir. i
S Contactez-nous! 91 534 .

I f ê W  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Platement fixe et temporaire I
| \^>J\> Vo». luin, emp loi 1», VIP FOTH * OK » '

>ry.W W«y . v~-y. . .¦ - y yyy.yyy.-wyyy^^

Discothèque La Licorne
à Saignelégier .
Mercredi 28 novembre 1990
dès 23 heures

LA NUIT
DU DÉLIRE

Soirée de charme et d'humour avec de nom-
breux cadeaux à gagner dont deux séjours.
Interdit aux moins de 18 ans.

14-074320

¦B̂ On̂ MM CENTRE DE LOISIRS
1 fJ| DES FRANCHES-MONTAGNES
NBaHH SAIGNELÉGIER

cherche pour son restaurant un(e)

cuisinier(ère)
avec CFC, suisse ou saisonnier(ère).

Horaire: accepter de travailler les week-ends.

Entrée en fonctions : 1" janvier ou date à convenir.

Accès libre aux installations sportives.

Offres : se présenter au Restaurant du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes, Saignelégier, tél.
039 5124 78 (famille Paupe).

14-6073/4x4

IHJ NOVO CRISTA L S.A.

Cherche pour compléter son équipé

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

28-012528

frW] WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

monteurs
en chauffage
qualifiés
S'adressera: WINKENBACH SA

rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
cfi 039/26 86 86

91-68

m offres d'emploi

Création et fabrication 1 I 1 1 CELINOR SA
de bijoux \/""V/ >wet de boîtes de montres 
Alexis-Marie-Piaget 20 - 2400 LE LOCLE

Nous engageons

tourneur sur boîte
ou

mécanicien-tourneur
Formation équivalente acceptée.
Veuillez prendre contact par téléphone au
039/31 22 64 ou 039/31 32 85.

28-142027

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

• offres d'emploi

PARTNERVQcp-
y 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

91-176

? Tél. 039 2322 88

¦M IMII
A^m\\ S ~~̂  *"e P'US 9ranci choix

m^L\  ̂SSHr de protection PU,
«•v f̂̂  PVC, N0MEX,
y î Wk G°RE-TEX. n°ir.

/4/jËk - BB bleu , orange , fluo,
/ -W n̂ mm Directement de fa-

ff I * flJE» R_ * 1̂ et par Sicli SA..

Vêtements imperméables j^ 7«»Ĥ^toutes les couleurs. Bottes HW I
de sécurité en caoutchouc , W> &j tk§.B
PVC , cuir Bottes Rangers , •ylV
gants, gilets, sacs à effet, ffijp
baudriers, survêtements, MB
sous-vêtements ¦¦

\M\ ldkr sa f
021 947 42 77uiyj ivs ^« Fax 947 50 78

1615 BOSSONNENS

MARIUS VALLAT Représentant
2915 BURE O 066 66 45 84

17-12207/4x4

«I WYDIER
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Anne Mariel

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

Nous nous comprenions à demi-mot: mal-
gré les deux années qui nous séparaient , une
sorte d'entente tacite ou pour mieux dire,
une incontestable complicité. Nous prati-
quions les sports les plus audacieux avec la
même témérité. Nous nous emballions pour
les mêmes causes avec le même enthou-
siasme, par jeu sans doute, mais il y avait en
nous une sorte de compétition permanente.

Aussi , avec gravité, il me dit:
- J'ai organisé un réseau de résistance,

dont naturellement tu fais partie. Tu vas
beaucoup nous servir.

Il savait inutile de me demander si j'accep-
tais ce risque.

Pour moi , il était le chef et la question ne
se posait pas.

Cependant, je luis dis:
- Mais qu'en pense Isabelle? Ne craint-

elle pas?
Il m'interrompit:
- Isabelle ignore mes activités. Elle est

d'ailleurs si craintive qu'en cas de coup dur
elle nous trahirait tout de suite par son atti-
tude épouvantée.
- Et Paco?...
Il éclata de rire :
- Quelle question!
- J'imagine que...
- ... Naturellement il est avec nous. Il y a

chez lui , malgré sa parfaite éducation , un
côté aventurier que tu connais bien. Ce soir,
nous allons avoir besoin de toi.

Sur la défensive, néanmoins, je répliquai:
- Comment cela?
- Tu as tapé dans l'œil du commandant

nazi. Excuse-moi de te dire cela , mais c'est
un fait réel. Paco m'en a parlé. L'histoire de
Gamine est suffisamment révélatrice, et la li-
bération d'Andréas l'est encore plus.

Heureusement que la pénombre envahis-
sait le cellier où nous nous trouvions et mas-
quait le trouble qui s'était emparé de moi. Je
lui demandai:
- Qu'entends-tu par cette phrase: «Je vais

avoir besoin de toi»?
- Je t'ai dit tout à l'heure que je dois écou-

ter la radio de Londres et sans doute rece-
voir un message d'une extrême importance.
Evidemment je tenterai de réduire le son - ici
je n'ai pas d'écouteurs -, car je puis redouter
qu'une oreille ennemie ne traîne dans les pa-
rages, d'autant plus que le général allemand
qui va se trouver ici va doubler le zèle de ses
troupes. Alors, Agnès, je vais te demander
de faire marcher ton poste à tue-tête sur la
radio d'occupation ou même sur les ondes
suisses, et de changer continuellement de
poste afin de couvri r la radio de Londres.

Il me donna encore certaines explications
et ajouta :
- Un peu avant dix heures, tu mettra s ta

radio en marche.
Je ne pouvais qu 'accepter, mais néan-

moins j 'étais terriblement inquiète. Cette
musique insolite n'alerterait-elle pas les Alle-
mands? En outre, la présence du général

doublait mon angoisse.
Je savais que cette nuit , je ne pourrais re-

trouver Hans, cependant , je décidai de re-
monter chez moi immédiatement après le
dîner. D'ailleurs, ces derniers temps, étreints
par l'anxiété, nous ne prolongions guère nos
soirées en famille.

J'avais laissé une des fenêtres de ma
chambre ouverte sur une nuit opaque et
terne qui perdait toute consistance et enve-
loppait le manoir d'une sorte de grisaille ,
toute clarté étant soigneusement camouflée.

Du parc, parvenaient par bouffées des
senteurs de terre mouillée et de vinification
qui montaient du pressoir , odeurs typique-
ment bourguignonnes après les vendanges,
mais qui m'écœuraient.

En appuyant ma main contre la crémone, de
nouveau je me mis à redouter que ma radio
hurlant brusquement dans l'obscurité ne devînt
aussitôt suspecte aux Allemands dont j 'enten-
dais les pas pesants qui traversaient la cour.

La table du dîner avait été dressée dans le
grand salon et soudain , je perçus sur le piano
les premiers accords de Lohengrin. Le jeu de
l'excécutant avait une violence incroyable.

(A suivre)

Le cavalier
noir

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.—.

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

Château 2
1870 Monthey
<fi 025/71 58 03

143-304605

7 \̂ Le sang, c'est
(QJ \ la vie'
[ y  J Donnez
^M ) ¦ de votre sang
K_y — • Sauvez des vies
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Garage Gogniat 44-°03430

75, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds /fl!Mp ^H!JPJP§l - -Sc:ffjWHP - '¦"" '
039 28 52 28 Eà «il Mi î̂ MilMnjifMl

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures  ̂ BBBÉHCHBB9BSilBBBHBIlÉiiâl
L'annonce,

reflet vivant du marché

r
t0@@ 1

PROPRIÉTAIRES I
D'IMMEUBLES I

• Pertes à éviter
|i Aujourd'hui on ne parle plus de rendements
% mais de PERTES, tant la situation économî-
^i que et politique a bouleversé le domaine de 

H
l'immobilier.

• Cadeaux aux locataires
Un propriétaire n'aime pas systématique-
ment augmenter les loyers de ses locataires.
Aujourd'hui il n'a plus le choix, sll ne
répercute pas les hausses de charges, il fait
un CADEAU à ses locataires, le rattrapage
n'étant plus possible.

• Indexation des loyers
i; Dès lors un seul remède L'INDEXATION

AUTOMATIQUE DES LOYERS. Tous nos
clients-propriétaires profitent de notre

M programme automatique d'indexation
H des loyers. Pourquoi pas vous ? 23 012033

fjmù\ ' , iiillliBEffiBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
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DÇr À VENDRE
UEISA OU À LOUERBureau d'Eludés Techniques W W r\ LVULR

RuedesMoulins51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20
Administration: «̂ 038/24 35 71 Dès 7 h
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Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 + 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 + 79 m2 en sous-sol
• 1 M3m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre
Prix et baux à discuter

Pour tous renseignements téléphonez
à la gérance 37-1109

m immobilier
:-.¦.¦:-¦ .¦..¦.¦-¦.:¦.¦;¦/. y.-.¦>:¦.- . ; . . ¦ ; ¦ . ¦ ¦.. ..-.¦.¦. -: . . . .. . ¦. . ¦. . ¦. : ¦ . ¦. ¦:¦ . . . ¦..:¦/.->.•.¦;¦ . . .  .-...y.-¦.-¦ -- . ¦.¦..-..-..'. . . -.-,v---'.'.-.'.-.-.-.. ¦

A vendre à La Chaux-de-Fonds

@

2 garages
de 12,50 x 22,30 x 6,50 m de hauteur

1 garage
de 18,80 m x 29,30 m x 6,50 de hauteur

Bon rendement.

<fi 039/28 79 67 de 8 à 10 heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
plus heures des repas. 23-012620
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Elle répond
à vos besoins de mobilité.

/



Avec les
sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE

VAUDOISE
Chaux-de-Fds II - Nyon II 63-43.
Chaux-de-Fds II - Lausanne Ville
Il 100-30.
Classement: 1. Chaux-de-Fds II
9-16, 2. Nyon II 8.14, 3. Belmont
8-10, 4. Fémina Lausanne II 7-8;
5. Blonay 8-8, 6. Rolle 6-2, 7. Re-
nens 7-2, 8. Lausanne Ville II 9-2.

JUNIORS
Rapid Bienne - Fémina Berne 25-
75. Chx-de-Fonds - Bulle 45-50.
Université NE - Bulle 55-52.
Classement: 1. Fémina Berne 7-
14, 2. Rapid Bienne 6-10, 3. City
Fribourg 4-8, 4. Pratteln 4-6, 5.
Université 5-6, 6. Bulle 6-4, 7. Vil-
lars-sur-Glâne 4-2, 8. La Chx-de-
Fonds 5-2, 9. Arlesheim 3-0, 10.
Birsfelden 3-0, 11. Uni Bâle 5-0.

CADETTES
Union NE - Val-de-Ruz 24-76.
Val-de-Ruz - Chx-de-Fonds 62-
18.
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-4,
2. Posieux 1 -2, 3. Fémina Berne II
1-2, 4. Union NE 1-0, 5. Chx-de-
Fonds 1 -0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union II - Université II 39-89.
Classement: 1. Val-de-Ruz I 4-
8, 2. Fleurier I 4-6; 3. Saint-lmier
3-4, 4. Auvernier 3-4, 5. Université
Il 4-4, 6. Marin 4-0, 7. Union II 4-
0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe 1

Fleurier I (2L) - Neuchâtel 50 (3L)
132-36.
Classement: 1. Fleurier I 2-4, 2.
Val-de-Ruz I 1 -2, 3. Neuchâtel 50
1 -0, 4. Littoral 2-0.

JUNIORS ÉLITE
Union NE - Monthey 71-87.
Union NE- Marly 103-56.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

Université - Corcelles 84-54. ST
Berne - Chx-de-Fonds 62-106.
Classement: 1. Chx-de-Fonds
3-6, 2. Val-de-Ruz 3-4, 3. Univer-
sité 3-4, 4. ST Berne 3-2, 5. Rapid
Bienne 2-0, 6. Corcelles 2-0.

Longue à as dessiner
Victoire difficile du BBCC en terre valaisanne
• TROISTORRENTS -

LA CHAUX-DE-FONDS
60-99 (39-42)

Le déplacement de vendre-
di en terre valaisanne s'an-
nonçait sous le signe de la
facilité. Le classement et
les résultats précédents de
Troistorrents ne laissaient
planer aucun doute à ce
sujet. Ce fut pourtant du
côté chaux-de-fonnier que
le doute allait rapidement
s'installer.
Le match commença sur les
chapeaux de roues et on allait
voir pendant les dix premières
minutes un BBCC dominateur
prendre un avantage logique
sur un rival bien en peine. Les
nombreux changements effec-
tués alors par l'entraîneur Be-
noît allaient pourtant déstabili-
ser la belle mécanique chaux-
de-fonnière et les nouveaux
venus sur le parquet se mon-
trèrent incapables de gérer la
confortable avance dont ils
avaient hérité. Ce fut un long
blanc de cinq minutes, pen-
dant lesquelles le BBCC ne
marqua pas le moindre point,
et que Troistorrents mit à profit
pour revenir au score (score
partiel de 19-0 en cinq mi-
nutes!). On atteignit ainsi la

pause avec un score étriqué,
qui reflétait bien mal la diffé-
rence de niveau entre les deux
équipes...
Mis en confiance par leur re-
tour inespéré, les Valaisans en-
tamèrent la seconde mi-temps
avec beaucoup de détermina-
tion. Ils devaient talonner les
Chaux-de-Fonniers pendant
de longues minutes, avant de
céder à une nervosité qui dé-
truisit complètement leur jeu.

L'époustouflante fin de
match de Michel Mûhlebach
et de Thierry Benoît allait per-
mettre de mettre Troistorrents
définitivement hors course et
d'assurer ainsi une victoire qui
fut longue à se dessiner.

Ces deux points supplémen-
taires permettent, après la vic-
toire obtenue par Corcelles
face à Blonay, de nourrir de lé-
gitimes ambitions quant aux
espoirs de classification pour
le second tour...
Arbitres: MM. Platti et Faga-
nello.

Troistorrents : Pellaud
(28). Caillet (15), Grau (8),
Schutz (4), Es-Borrat (3), Pot-
tier (2), Bellon, Bressoud.

BBCC: Robert (21), Cha-
tellard (19), Benoît (15), Fras-
cotti (11), Forrer (10), M.

Mûhlebach (8), Bottari (5),
Grange (4), Sauvain (4), Y.
Mûhlebach (2).

Note: Expulsion de Es-Bor-
rat à la 25e minute de jeu après
avoir malmené un arbitre.

Au tableau: 5e 6-8; 10e
14-32; 15e 29-32; 25e 47-53;
30e 53-64; 35e 56-71. (roro)

Olivier Grange et le BBCC: des espoirs haut placés. (Galley)

L'exploit !
Corcelles bat le leader

• CORCELLES - BLONAY
93-91 (45-52)

Les Vaudois ne s'atten-
daient pas à une telle résis-
tance. Ils étaient persua-
dés de vaincre facilement.
Leur excès de confiance
leur a joué un tour penda-
ble, dans le même temps
où Corcelles semble de
mieux en mieux jouer, ce
qu'on avait déjà remarqué
la semaine passée face à
Martigny.

Corcelles n'a pas volé sa vic-
toire, car dès les premières mi-
nutes, les Neuchâtelois prirent
les devants et leur jeu d'équipe
fit la différence. En faisant bien
circuler la balle, en se trouvant
bien lors des combinaisons, en
connaissant une belle réussite
à mi-distance, ils désabusèrent
les visiteurs qui oublièrent Wa-
vre sous les paniers.

Comme le dira Krâhenbùhl:
«Ce fut une victoire d'équipe et
chacun a joué de façon disci-
plinée sans chercher l'exploit
personnel.» Mais le péché ha-
bituel ressortit, avec à la clé un
2-13 entre la 18e et la 20e. Ce
qui permit à Blonay de renver-
ser la vapeur, alors que les Vau-
dois avaient été menés durant
tout le reste du temps.

Malgré un score déficitaire de
sept points, les Neuchâtelois
entamèrent la deuxième mi-
temps en jouant collective-
ment, mais ils durent subir un
press adverse qui permit aux
visiteurs de prendre 11 points
d'avance, mais Corcelles sut
contourner ce système défen-
sif et lança toutes ses forces
entre les 27e et 30e, sentant
Blonay fébrile.

Résultat: 17-2 en faveur de
Corcelles, grâce à une grande
rigueur défensive et une com-
plémentarité entre les joueurs.
Chaque fois qu'un joueur se
faisait passer un deuxième ve-
nait le seconder. Ainsi Wavre
et Mùller furent les auteurs de
ce renversement spectaculaire.

BONNE AFFAIRE
Dès lors, Blonay dut courir
après le score et s'épuisa ner-
veusement. C'est ainsi que dès
la 38e (84-84), les Vaudois
commirent de nombreuses
fautes, ce qui permit à Cor-
celles de faire chanceler le lea-
der.

Exploit qui, du même coup,
fait l'affaire de La Chaux-de-
Fonds qui, justement, sera
l'hôte de Corcelles la semaine

prochaine. Un derby qui pro-
met. Krâhenbùhl est clair dans
ses propos: «Corcelles va jouer
le jeu. La Chaux-de-Fonds de-
vra se battre. A eux de montrer
qu'ils méritent de participer au
tour final.»

A bon entendeur...

Crêt-du-Chône: 20 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mariotti et
Ritschard.

Corcelles: Mùller (20),
Daadoucha (4), S. Rudy (10),
Krâhenbùhl (2J5), Pilloud (6),
Wavre (28), Guglielmoni, Jor-
di, Clerc.

Blonay: Mury (2), Modoux
(4), Ravenel (13), Selli (11),
Kaeling (10), Friedli (20), De
Métrai (11 ), Krieger (20), Am-
mann.

Notes: Corcelles joue sans
N. Rudy (malade). Sorti pour
cinq fautes: Pilloud (30e).
Faute technique à S. Rudy
(19e). Corcelles réussit 13 lan-
cers-francs sur 16 et 6 tirs à
trois points (Mùller 2 x et Krâ-
henbùhl 4 x).

Au tableau: 5e: 13-9; 10e:
28-21; 15e: 36-31; 25: 55-
62; 30e: 72-68; 35e: 82-80.

(sch)

Huber retenu
L'Unioniste en équipe nationale
L'équipe de Suisse sera en-
gagée du 27 au 29 décem-
bre à Bratislava pour un
tournoi international. La
Suisse affrontera Slovan
Bratislava, une sélection
slovaque, un club hongrois
et une formation Scandi-
nave.
Pour cette échéance, la pre-
mière de la saison pour
l'équipe nationale, le coach
Maurice Monnier a retenu
onze joueurs dont l'Unioniste
Nicolas Huber. Il s'est délibéré-

ment privé des services de
Thierry Girod, Christof Rucks-
tuhl (Pully) et Mark Fillmore
(Nyon).

La sélection suisse est la sui-
vante: Deforel (Champel). Go-
janovic (Nyon). Gregorio
(Bellinzone). Grimes (Fri-
bourg Olympic). Huber
(Union Neuchâtel). Maly (Vil-
lars-sur-Glâne). Margot
(Nyon). Morard (Vevey). Per-
lotto (Chêne). Roessli (Fri-
bourg Olympic). Spiegel
(Chêne), (si)

Défaite logique
Uni IME succombe à Martigny
• MARTIGNY -

UNI NEUCHÂTEL
91-71 (40-31)

Samedi. Université effec-
tuait le difficile déplace-
ment de Martigny. Après
quelque dix minutes de
jeu, l'ombre du match ca-
tastrophique contre La
Chaux-de-Fonds planait
sur la salle du Bourg. En ef-
fet, les Universitaires évo-
luaient on ne peut plus
crispés, oubliant les dé-
marquages et, plus grave
encore, ne tiraient pas au
panier.
Par contre, Martigny était parti
sur les chapeaux de roue,
connaissant une adresse dia-
bolique, et laissa sur place Uni-
versité: on jouait la 13e minute
et le tableau indiquait 33-16.

FORCING
Beaucoup des spectateurs pré-
sents pensaient à ce moment
qu'ils allaient assister à un
monologue de Martigny. Mais
non, car Uni, en changeant de
défense pour pratiquer une
zone press, contraignit Marti-
gny à faire des passes approxi-
matives qui firent le bonheur
des hommes de Bourquin. Re-
prenant confiance, ils trouvè-
rent le chemin du panier, et
l'écart commença à fondre, si
bien que Martigny ne comptait
plus que 9 points d'avance
lorsque la sirène indiqua la fin
de la mi-temps.

Sitôt après le début de la
deuxième période de jeu. Uni-
versité retomba dans ses tra-
vers de la première mi-temps:
attaquants privés de balle, car
les joueurs les donnaient mal

ou trop tardivement, tirs ratés
ou précipités, découragement
et baisse de rythme. Martigny
avait réussi à creuser l'écart,
mais Université refusa d'abdi-
quer si vite, et surtout dans un
tel conteste.

Reprenant un peu leurs es-
prits, Perrier et ses coéquipiers
firent le forcing jusqu'en fin de
partie, alors même que le
match était gagné pour les
hommes de l'entraîneur Des-
cartes.

Pour illustrer ceci, on pourra
mentionner qu'Université a
marqué 18 points durant les 6
dernières minutes, c'est-à-dire
presque autant que pendant
les trois quarts de la deuxième
mi-temps!

Salle du Bourg: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Arlettaz et
Lovdic.

Université : Geiser (4),
Beljakovic (2), Sheiklhzadeh
(5), von Dach (13), Papin (3),
Cossettini (7), Perrier (23),
Musolino, Béguin (14).

Martigny. Riedi (19), Du-
choud (4), Wohlhauser (6),
Corthay, Imholz (24), Bernet
(10), Giroud (8), Scorrano
(3), Genin (11), De Vitis (6).

Notes: Martigny commet
27 fautes, dont une intention-
nelle (Wohlhauser), et inscrit 3
paniers à trois points (Genin
2 * et Wohlhauser). Université
commet 19 fautes, et inscrit 2
paniers à trois points (Cossetti-
ni et von Dach). Uni sans Jac-
card et Mollard.

Au tableau: 5e 13-4. 10e:
28-10. 15e: 34-16. 25e: 52-
34. 30e: 70-43. 35e: 81-60.

(pc)
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Cinq joueurs de l'ex-RDA
ont été retenus dans le ca-
dre de 25 footballeurs réu-
nis en prévision du premier
match international que
l'Allemagne unifiée dispu-
tera le 19 décembre à Stutt-
gart contre la Suisse. Outre
les joueurs évoluant déjà en
Bundesliga, Matthias Sam-
mer (VfB Stuttgart), Tho-
mas Doll (SV Hambourg),
Ulf Kirsten et Andréas
Thom (Bayer Leverkusen),
l'entraîneur national Berti
Vogts a en effet également
fait appel au gardien de Cari
Zeiss Jena Perry Brâutigam,
lequel sera le seul candidat
à une sélection évoluant
dans le championnat de
l'Oberliga.

Cinq joueurs de
l'ex-RDA retenus

mm* CROSS-COUNTRY M

Dimanche dernier, Karine
Gerber s'est alignée dans
un important cross à Mul-
house disputé sur un sol
lourd dans les prairies et
truffé de valonnements sé-
lectifs dans les passages
de forêt .
Face à une concurrence issue
des courses sur route, la jeune
Chaux-de-Fonnière a fait une
bonne rentrée ponctuée d'une
troisième place derrière l'excel-
lente Strasbourgeoise Marie
Bareiro et la Vésulienne Valérie
Boule. Bien que prenant le
cross-country comme un
moyen, Karine Gerber a vérifié
que sa préparation de base est
en bonne voie. La junior de
l'Olympic a parfois dû recourir
à l'énergie dans cette compéti-
tion qui sollicitait fréquem-
ment les changements de fou-
lées. Jr.

Karine Gerber
se distingue

TSR
23.10 Hockey sur glace.
DRS
22.20 Hockey sur glace.

TSI
22.45 Hockey sur glace.

LAS
22.25 Goool. Magazine du

football.
EUROSPORT
15.30 Gymnastique rythmi-

que. Championnat
d'Europe.

16.30 Patinage de vitesse fé-
minin. Championnat
d'Europe.

19.00 Football espagnol.

SPORTS À LA TV
Thierry Grin se qualifie
Le Vaudois Thierry Grin (ATP 413e) n'a connu aucun pro-
blème pour se qualifier pour le tableau principal de la troi-
sième manche du Swiss satellite, à Delémont. Il a éliminé, en
deux manches, le Delémontain Marc Mahon (R1) 6-1 6-2.
Au programme de mardi, dès 10 h 00, deux Suisses sont en
lice, le Lausannois Ignace Rotman et le Neuchâtelois Valentin
Frieden qui seront respectivement opposés au Danois Frede-
rik Fetterlein et à l'Autrichien Martin Schaeffli.

Hlasek et Forget deuxièmes
Le Zurichois Jakob Hlasek et le Français Guy Forget, vain-
queurs de la finale ATP de double à Cove (Aus), ont pris la
deuxième place du classement ATP du double par équipes,
derrière les Africains du Sud Pieter Aldrich et Danie Visser.

Marc Rosset 22e
Aucun changement dans le «top ten» pour ce qui concerne le
classement ATP publié lundi. Côté suisse, Jakob Hlasek enta-
mera la nouvelle année dans une position de 17e mondial,
puisqu'il a gagné un rang aux dépens de l'Américain Jay Ber-
ger, tandis que Marc Rosset a perdu un rang et figure désor-
mais en 22e position.

tennis
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11 modèles $
| Pour la ménagère jusqu'au professionnel

de 5 à 18 CV
de 50 à 95 cm de largeur de travail

m '¦'''TJP T de 1700.- à  15'995.- francs

l'IiJ i JD JL en tête des machines commandées à la main

AEBI & CO SA, fabrique de machines, 3400 Berthoud, tél. 034 21 61 21, téléfax 034 23 17 65

Les Hauts-Geneveys.

Renseignements : <? 038/53 13 40 (privé)
ou 038/53 11 51

87-41036
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^̂ ^^W 
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MAVE 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
! 3 ' A PIÈCES (93 ml)

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

PRIX: 250'000.- I
SNGCI Contactez-nous pour une visite.

A louer au Locle,
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1250-, charges comprises.

Libre: à convenir.

\ Régie immobilière P. Béguin
cfi 038/53 50 82

87 1107

A louer dans garage collectif,
Fritz-Courvoisier 61

BOXi

pour caravanes, bus, voitures.

S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
cp 039/23 59 70
de 15 h à 18 heures

I 91-374

A vendre au Locle, dans une petit
immeuble:
un duplex de 5 pièces
poêle suédois, poutres apparentes,
cuisine agencée, petit jardin.
Fr. 270 000.-;.

un duplex de 6 pièces ;
cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée. Fr. 270 000.-.
cfi 039/28 79 67, de 8 à 10 heures +
heures repas.

28-012620
1 - j , . . . 'I'
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PRÊT COMPTANT
lemandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 1 3h00-18h00)
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Sécurité [p ermanente] : SUZUKI SWIFT 4x4 avec traction intégrale permanente et > visco-
coupleur > En cas de besoin transfère automatiquement la puissance des roues avants aux
roues arrière > Sécurité accrue sur tous les revêtements; modèle figuran t sur PHI.: SWIFT 1,3
GLi 4x4;71 ch,3 portes; > consommation seulement 6,7 1/100 km (FTP75/HDC) > Fr.l6 790.-;
Jbssais et oitre spéciale chez votre représentant buzuki. suzuw AutomobiieSA, Brandbachstr.n, 8305Dietnkon, tei. 01-83347 A?

$ SUZUKI
|M amm m Financement avantageux aaaaaaHrtÛA L̂aaaaaaaaaaaaaaaa MMVHHMl̂ ^MWam Am S Prêts - Paiement par acomptes-Leasing - ^̂ ~̂VfWw
¦¦¦ mm Discret et rapide Toute la d i f férence.

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden ; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles:
Garage sur la Roche, village; Tavannes : Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel,
Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

135.421220.002/4x4



HOMMES
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - Marin I 2-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 5-10; 2. La Chaux-de-
Fonds I 4-6; 3. Bevaix I 5-6; 4.
NUC I 5-6; 5. Marin I 6-6; 6. Bou-
dry I 4-2; 7. Le Locle I 5-0.

TROISIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Corcelles
3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 5-10; 2. Colombier III 6-
10; 3. La Chaux-de-Fonds II 6-10;
4. Cressier 5-6; 5. Bevaix II 6-4; 6.
NUC II 6-4; 7. Cortaillod 5-0; 8.
Corcelles 5-0.

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Val-de-Ruz Sport III 3-
1, Savagnier- Marin II 2-3, Colom-
bier IV - La Chaux-de-Fonds 3-2.

JUNIORS A
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-
3, NUC - Marin 3-0, Colombier II -
Colombier I 0-3, Val-de-Ruz Sport
- Bevaix 3-0.
Classement: 1. NUC 6-12; 2. La
Chaux-de-Fonds 5-8; 3. Le Locle
6-8; 4. Marin 5-6; 5. Val-de-Ruz
Sport 4-4; 6. Colombier I 6-4; 7.
Bevaix 6-2; 8. Colombier II 6-0.

DAMES
TROISIÈME LIGUE

Peseux - La Chaux-de-Fonds II 3-
2, Bevaix II - Val-de-Travers I 3-2,
Ancienne La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel I 0-3, Ceri-
siers-G. Il - Corcelles-C. 3-1.
Classement: 1. Bevaix II 6-12; 2.
Cerisiers-G. Il 6-12; 3. Peseux 6-
6; 4. Les Ponts-de-Martel I 6-6; 5.
Val-de-Travers I 6-6; 6. La Chaux-
de-Fonds Il 6-4; 7. Corcelles-C. 6-
2; 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 6-0.

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Saint-Aubin 3-0.
Classement: 1. NUC IV 6-12; 2.
Val-de-Ruz Sport I 6-10; 3. Belle-
vue 6-6; 4. Le Locle II 6-6; 5. Li-
gnières 6-6; 6. Boudry I 6-6; 7.
Colombier III 6-2; 8. Saint-Aubin
6-0.

CINQUIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel II - Les Ver-
rières 2-3, Val-de-Ruz Sport II -
Bevaix III 3-1, Val-de-Travers II -
Marin II 1-3, Boudry II - Cressier
0-3.

JUNIORS A l
Colombier - NUC II 2-3, Les
Ponts-de-Martel - NUC I 0-3,
NUC II - La Chaux-de-Fonds 3-0.

JUNIORS A II
Val-de-Ruz Sport - Cerisiers-G. 3-
0.

JUNIORS B
NUC III - Colombier 2-3, Bevaix -
NUC I 0-3, Marin - Lignières 0-3,
NUC II - Savagnier 3-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
DAMES

Le Locle I (F2) bat Le Locle II (F4)
3-0, Le Locle I qualifié; NUC III
(FJA) bat Val-de-Ruz I (F4) 3-0,
NUC III qualifié.

HOMMES
Colombier III (M3) bat Val-de-
Ruz III (M4) 3-0, Colombier III
qualifié.

Du côté
de l'ANVB Un cran en dessous

Les Noirmontains se sont fait écraser par le leader
• LE NOIRMONT - PLATEAU DE DIESSE 0-3

(7-15 4-15 9-15)

Le GV Le Noirmont a montré un bien modeste specta-
cle ce vendredi, face au leader VBC Plateau de Diesse.
Complexés par un adversaire présumé très fort, les
«Teignons» n'ont jamais su se libérer et ont joué sur la
défensive durant toute la partie.

En se révélant inconstants
dans le compartiment défensif
-autant en réception qu'en re-
lance - les locaux n'ont qu'en

de rares occasions réussi à éla-
borer un jeu de bonne facture.
Pourtant en effectuant passa-
blement de fautes directes au

terme de leurs actions, les visi-
teurs ne semblaient pas au
mieux de leur forme.

TAILLE SUPÉRIEURE
Possédant dans leurs rangs
deux réceptionneurs de grand
talent, les joueurs du Jura-Sud
se sont révélés intraitables
dans ce compartiment de jeu
où ils n'ont jamais connu de
difficultés, ce malgré de bons
services Francs-Montagnards.

D'une taille d'ensemble net-
tement supérieure à celle de
.leurs vis-à-vis, les pension-
naires du VBC Plateau ont
donc dominé le secteur du filet
et ce n'est qu'en de rares occa-
sions que les joueurs de l'en-
traîneur T. Eggler ont réussi à
annihiler leurs velléités offen-
sives, par la faute d'un contre
fréquemment mal placé.

Une rencontre bien peu
équilibrée à oublier rapidement
par les sociétaires du GVN qui
devront faire preuve de plus
d'orgueil et de combativité lors
de leurs prochaines
échéances.

Salle du Noirmont: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Bréchet et
Zanetta.

Le Noirmont: Stometta,
Bénon, Farine, Willemin,
Baumgartner, Nagels, Eggler.

Notes: GVN privé des ser-
vices de F. Bénon, P. Schmid,
G. Fleury. (teg)
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Les efforts du Noirmontain Baumgartner ont été vains
contre Plateau de Diesse. (Henry)

Il manquait peu
Colombier 11 était près du tie-break
• NYON -

COLOMBIER II 3-1
(15-9 15-1211-1515-12)

C'est avec la ferme volon-
té de récolter ses premiers
points que la «deux» de
Colombier se déplaça sa-
medi passé dans le bassin
lémanique pour s'aligner
contre Nyon, une équipe
qui évolue tout comme
celle du littoral local en
bas du classement du
groupe A, avec pourtant
une victoire d'avance...
... et c'est malheureusement
sans les 2 points (ou est-ce
qu'on devrait parler d'un
match à 4 points, vu la situa-
tion?) mais avec une confirma-
tion de leur progression que
les protégés du président Per-
renoud rentrèrent. Il s'avéra à
nouveau à la sortie du match
que les coéquipiers de S. Vau-
cher n'étaient pas vraiment
«dans le bain» dans les pre-

miers échanges de balles (un
certain déjà-vu!) et qu'ils ne
trouvèrent pas les moyens de
se défaire de la pression que
Nyon exerça en provoquant
ainsi chez les Colombins soit
une recherche de décision trop
précipitée soit l'envoi de balles
cadeaux, dites «free balls», et
qui prirent logiquement un re-
tard de 2 sets.

Au 3e set enfin, les joueurs
du club local prouvèrent en dé-
pit de leur jeunesse leurs capa-
cités techniques et physiques,
fruits de l'excellent entraîne-
ment de Shelley Brewster. Sur-
tout grâce à la performance de
l'équipe entière, la défense ad-
verse fut mise en difficulté, ce
qui permit de prendre l'avan-
tage sur un score de 4-12 et
d'empocher le set.

Le set suivant fut acharné et
aucune des équipes ne creu-
sait un écart important. Suite à

une baisse de régime et trop de
services ratés (!), Colombier II
se voyait menée par 12-6, ce
qui fut malgré un dernier as-
saut au score de 13-12 décisif
pour le match.

Dommage. Il ne manquait
que peu et la «deux» aurait pu
tenter sa chance au tie-break
où tout est possible. Rien n'est
joué dans ce championnat et
avec plus de sang-froid au
plan tactique dans des mo-
ments capitaux et un peu de
chance, les prochaines rencon-
tres s'annoncent fortement en
litige. A suivre-

Collège secondaire de
Nyon: 50 spectateurs.

Arbitres: Maison et Fonta-
na.

Colombier: Bettinelli,
Brugger, Cosandier, Di Chello,
Hiltbrunner, Mayer, Meyer,
Vaucher. (Jub)

Sans volonté
Les filles du NUC II défaites
• GERLAFINGEN-NUC II

3-0 (15-2 15-5 16-14)

Le NUC rencontrait Gerla-
fingen, 2e au classement
et comptant dans ses
rangs Béatrice Jaggi, ex-
joueuse nationale. Le dé-
placement s'avérait donc
difficile et les Neuchâte-
loises n'on jamais créé l'il-
lusion.

La bonne cohésion de Gerla-
fingen, la nervosité et le man-
que d'engagement du NUC
expliquent les deux premiers
sets. Spécialement le 2e, où le
NUC menait 5-1 avant de se
faire remonter et de perdre 5-
15. Puis, au 3e set, le coach so-
leurois sortit son meilleur élé-
ment. Enfrn le score devint ser-
ré et les coéquipières de «Jo»
Gutknecht s'affirmèrent. Elles
eurent alors deux balles de set,

à 14-11, que la capitaine ad-
verse, entre-temps rentrée sur
le terrain, se fit un plaisir de
sauver, avant de conclure rapi-
dement le set et le match en sa
faveur.

Que penser d'un match pa-
reil? On attendait du NUC un
minimum de volonté qui assu-
rément n'était pas présent.
Pour la prochaine rencontre,
l'équipe ne peut que mieux
jouer!

Salle Omnisports: 60
spectateurs.

NUC: Veuve, Schaerer, Bul-
fone, Musy, Rufener, Gafner,
Gutknecht, Lehnherr, Bor-
nand, Schick, Jenni. (jj)

• Ce soir NUC - Le Noir-
mont, (20 h 30), à la halle
Omnisports.

Bon pour le moral
La première de Colombier qualifiée en Coupe
• KUSSNACHT -

COLOMBIER 1-3
(7-1515-5 3-1510-15)
en 66 min.

Même si l'équipe de Kùss-
nacht milite en première li-
gue, le match n'était pas
gagné d'avance pour co-
lombier.
Un long déplacement, une pe-
tite salle, très basse, et surtout
une équipe neuchâteloise qui
commence à douter après cinq
défaites en championnat, cela
fait suffisamment de critères
pour que l'issue de la rencon-
tre soit incertaine.

D'entrée les coéquipiers de
S. Béer ont pris les choses en
main. De bonnes réceptions
permirent à V. Jeanfavre de
bien démarquer ses atta-
quants, ajouter à cela de bons
services et un bon bloc et la
première manche est facile-

ment remportée sur le score de
15-7.

Le deuxième set fut une
toute autre affaire. Chaque
joueur a commis sa faute, ser-
vices, réceptions, attaques,
toutes les erreurs personnelles
y passent. Jeanfavre perd rapi-
dement confiance à la passe et
plus rien ne tourne. Le set est
perdu sur le score sans appel
de 15-5 en huit minutes.

Au troisième set nouveau re-
virement de situation. Gibson
entre à la passe, avec Mueller,
excellent dans la diagonale et
la manche est enlevée très faci-
lement. Kùssnacht a résisté un
peu plus dans le dernier set,
mais n'a rien pu faire contre
des Neuchâtelois en
confiance.

Notes: Colombier joue
sans F. Egger, avec Gibson
comme coach, Meroni étant à
Saint-Gall avec les filles, (jmg)

Remarquable réaction
Les Noirmontaines en progression

• LE NOIRMONT -
WITTIGKOFEN 3-1
(15-11 15-810-1515-1)

Intéressante rencontre de
volleyball féminin samedi
au Noirmont qui a permis à
la formation locale de
comptabiliser deux nou-
veaux points.

Le match a été intéressant à
plus d'un titre, les Suisses alé-
maniques ayant comme tou-
jours vendu chèrement leur
peau. Leur belle combativité a
contraint les Jurassiennes à
sortir le grand jeu. Les deux
premières manches ont été
constamment à leur avantage
grâce à de puissantes attaques
et à une présence efficace au
filet.

LE TOUT POUR LE TOUT

Dans le troisième set, les vi-
siteuses ont tenté le tout pour

le tout et ont mené au score
pour la première fois depuis le
début du match. Quelques
fautes directes et plusieurs ser-
vices ratés par les Noirmon-
taines ont permis à Wittigkofe n
de s'adjuger cette manche.

PROGRESSION
Ce devait être la seule, les

Franc-Montagnardes ayant eu
une remarquable réaction.
D'emblée elles ont pris leurs
adversaires de vitesse et multi-
pliant les combinaisons percu-
tantes, elles ont renvoyé les vi-
siteuses à leurs études sur un
score qui en dit long sur la pro-
gression des Jurassiennes: 15
à l .

Halle du Noirmont: 40
spectateurs.

Le Noirmont: Kottelat,
Miche, Cattin, Jeanbourquin,
Laux, Flùckiger, Dubois, Châ-
telain, (y)

Le point en Ire ligue
Messieurs

GROUPE A
Nyon - Colombier 3-1, Ecublens
- Lausanne 3-2, Sierre - Yverdon
0-3, Guin - Trois-Chêne 2-3.
Classement: 1. Yverdon An-
cienne 4-8; 2. Trois-Chêne 4-6;
3. Ecublens 4-6; 4. Lausanne 5-
6; 5. Guin 5-6; 6. Nyon 5-4; 7.
Sierre 5-4; 8. Colombier 4-0,
Belfaux 4-0.

GROUPE B
Le Noirmont - Plateau de Diesse
0-3, Tatran Berne - Malleray Bé-
vilard 0-3, Gerlafingen - Satus
Nidau 3-0, Berne - Kôniz 1-3,
Spiez - Mùnsingen 1-3.
Classement: 1. Plateau de
Diesse 5-10; 2. Mùnsingen 5-
10; 3. Kôniz 5-8; 4. Spiez 5-6; 5.
Le Noirmont 5-6; 6. Berne 5-4;
7. Gerlafingen 5-2; 8. Malleray
Bévilard 5-2; 9. Tatran Berne 5-
2; 10. Satus Nidau 5-0.

Dames
GROUPE A

Lavaux - Yverdon 1-3, LUC -
Penthalaz 0-3, Servette - Lau-
sanne 0-3, Cheseaux - Marly
3.0, Guin -Viège 3-0.
Classement: 1. Cheseaux 5-
10; 2. Lausanne 5-10; 3. Guin 5-
8; 4. Yverdon 5-8; 5. Penthalaz
5-6; 6. Viège 5-4; 7. LUC 5-2; 8.
Marly 5-2; 9. Lavaux 5-0; 10.
Servette 5-0.

GROUPE B
Bienne - Oftringen 3-0, Le Noir-
mont - Wittigkofen 3-1, Uettli-
gen - Uni Berne 3-1, Soleure -
Kôniz 0-3, Gerlafingen - Neu-
châtel Uni 3-0.
Classement: 1. Gerlafingen 5-8;
2. Oftringen 5-8; 3. Bienne 5-8;
4. Kôniz 5-8; 5. Le Noirmont 5-6;
6. Uettligen 5-4; 7. Soleure 5-4;
8. Wittigkofen 5-4; 9. Neuchâtel
Uni 5-0; 10. Uni Berne 5-0.

Sainz en tête
L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a pris la tête du RAC Rally
de Grande-Bretagne, dernière manche de la saison comptant
pour le championnat du monde de la spécialité, à l'issue de la
deuxième étape, à Harrogate.

Bagarre générale à Varèse
Le match de la 12e journée du championnat d'Italie, Ranger
Varèse - Knorr Bologne (91 -73), a donné lieu dimanche à
une véritable bataille rangée sur le plancher du Palais des
sports de Varèse.

football
Konietzka à Bayer Uerdingen
Timo Konietzka (52 ans) sera le nouvel entraîneur de Bayer
Uerdingen, club qui se retrouve en position de barragiste
dans le championnat de Bundesliga et qui s'est séparé de son
technicien allemand Horst Wohlers.
Wynton Rufer coûte 2,6 millions de f r
Réunie à Luxembourg, la commission de l'UEFA a tranché
sur le cas du transfert de l'International Néo-Zélandais Wyn-
ton Rufer et a fixé le montant dont devra s'acquitter auprès
des Grasshoppers, le club de Bundesliga du Werder de
Brème.

automobilisme J||P
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A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
20.00 Ambri - Olten

Berne - Lugano
Bienne - Sierre
Kloten - Zurich
Zoug - FR Gottéron

CLASSEMENT
1. Berne 18 14 3 1 93- 40 31
2. Lugano 17 11 3 3 87- 47 25
3. Kloten 17 10 2 5 85- 61 22
4. FR Gottéron 18 11 0 7 71- 65 22
5. Bienne 18 7 5 6 86- 83 19
6. Ambri 18 9 1 8 83- 84 19
7. CP Zurich 18 4 4 10 62- 82 12
8. Olten 18 6 0 12 57- 87 12

9. Zoug 18 3 3 12 76-104 9
10. Sierre 18 2 3 13 60-107 7

Ligue nationale B
Ce soir

20.00 Ajoie - GE Servette
Bùlach - Rapperswil
Herisau - Coire
Lausanne - Lyss
Martigny - Langnau

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 11 2 5 107- 92 24
2. Rapperswil 18 10 4 4 84- 69 24
3. Coire 18 10 2 6118- 81 22
4. Herisau 18 8 5 5 86- 67 21

5. Lyss 18 9 3 6 79- 88 21
6. Martigny 18 7 4 7 78- 75 18
7. Ajoie 18 7 3 8 75- 89 17
8. Bùlach 18 7 2 9 87- 87 16
9. Langnau 18 6 1 11 79- 97 13

10. GE Servette 18 0 4 14 54-102 4

C'est reparti pour un tour
Début ce soir du troisième acte de la phase qualificative

Sans transition, les hoc-
keyeurs de Ligue nationale
entameront ce soir le troi-
sième tour de la phase
qualificative. Une soirée
qui sera marquée par le
choc qui opposera Berne à

Lugano. A noter que les
deux formations s'étaient
déjà affrontées mardi der-
nier à l'Allmend. Ou quand
le calendrier réserve quel-
ques - désagréables - sur-
prises. Au niveau de la

LNB, l'ordinateur a même
poussé la plaisanterie jus-
qu'à fixer à ce soir la ren-
contre Bùlach - Rappers-
wil, cela quand bien même
les deux équipes ont croisé
les crosses samedi dernier.

par Jean-François BERDAT

Si le choc au sommet qui se
disputera dans la capitale tien-
dra la vedette, le Stade de
glace de Bienne sera pour sa
part le théâtre d'un derby d'ap-
parence déséquilibrée. Si l'on
s'en réfère au classement,
Sierre ne semble en effet pas

en mesure d'inquiéter les See-
landais.

MÉFIANCE
Bjorn Kinding - toujours en
place, malgré un nombre de
détracteurs sans cesse en aug-
mentation - se méfie néan-
moins des Valaisans. «Samedi
dernier, à cinq minutes du
gong, ils tenaient FR Gottéron
en échec, rappelle le Suédois.
Or, jusqu'à preuve du con-
traire, les Fribourgeois sont
considérés comme une bonne
équipe.»

Reste que Bienne apparaît
sur la pente ascendante. «A
Kloten déjà, l'équipe avait
amorcé son redressement. Le-
quel s'est confirmé samedi der-
nier face à Ambri, dans un très
bon match. De toute évidence,
la rentrée de Gaston Gingras
apporte un plus à l'équipe.» Et
de préciser que la quatrième
place constituait désormais le
but de Bienne.

ÉTONNANT
COME-BACK

En LNB, la situation du HC
Ajoie s'est singulièrement dé-
gradée suite à trois défaites
consécutives. Dès lors, le club
de Porrentruy enregistre un
étonnant come-back, celui de
Charly Corbat qui avait fait va-

loir ses droits à la retraite en dé-
but de saison. Richard Beau-
lieu à ce sujet : «La direction du
club est consciente de la situa-
tion. Il fallait réagir, c'est cer-
tain, mais pas de n'importe
quelle manière. Avant d'atta-
quer les joueurs, il faut être
convaincu qu'ils peuvent pro-
duire plus que ce qu'ils ont dé-
montré ces derniers temps.
Dans cette optique, avec Char-
ly Corbat, il y aura quelqu'un
plus proche de l'équipe, qui en
prendra le pouls.» En créant ce
poste, les dirigeants jurassiens
n'ont fait que combler une la-
cune dans leur staff.

Cela dit, les Jurassiens au-
raient tout intérêt à ne pas
manquer leur affaire ce soir
contre GE Servette, équipe
face à laquelle ils ont connu
quelques frayeurs lors des
deux tours précédents. «Nous
ne devons pas tabler sur l'ad-
versaire, note Richard Beau-
lieu. Samedi dernier, nous
avons eu affaire à une forma-
tion de tête que nous aurions
parfaitement pu battre. Quelle
que soit l'équipe qui se trouve
en face, il n'y a qu'une recette:
travailler soixante minutes du-
rant, et au maximum.» Ga-
geons que les «jaune et noir»
auront saisi le message.

J.-F. B.Renato Tosio et Berne: assoiffés de victoires1; (Lafargue)

L'écho du week-end
FAUX DÉPART

Le match de deuxième ligue
entre Star et Tramelan n'avait
pas commencé sur de très
bonnes bases. En effet, le chro-
nomètre du tableau d'affi-
chage ne s'est pas enclenché
au coup de sifflet initial. Heu-
reusement, tout est rapidement
rentré dans l'ordre par la suite
et la partie a pu se dérouler
presque normalement.

PROBLÈMES
TECHNIQUES

Quand nous disons presque
ci-dessus, c'est parce qu'au
début du troisième tiers-temps
les arbitres durent interrompre
le match, la glace n'ayant pas
«pris» à certains endroits de la
patinoire. Les joueurs furent
quitte pour patienter deux mi-
nutes avant de recommencer à
jouer.

UNE LIGNE EN MOINS
A la patinoire des Mélèzes ce
samedi soir-là, il y avait aussi
une ligne en moins. Une ligne
de quoi? Vous demandez-
vous! Eh bien, une ligne des
nouveaux haut-parleurs instal-
lés cette saison. Du coup, sui-
vant où on se plaçait, les indi-
cations du speaker de la ren-
contre étaient complètement
incompréhensibles.

À MICRO FERMÉ
Ledit speaker ne manquait pas
d'humour, qui n'arrêtait pas de

plaisanter tout au long du
match. Heureusement qu'il fai-
sait tout cela micro fermé, si-
non certaines de ses plaisante-,
ries quelque peu grivoises au-
raient pu choquer les âmes
sensibles.

CONFUSION
Si les gens de la table officielle
font leur travail correctement,
ils se laissent parfois emporter
lorsque leur équipe marque un
but. Ainsi, le speaker «donna»
le quatrième but de Star à Pa-
trick Yerli, qui était bien aux
Mélèzes mais... en spectateur.
Cette erreur fut rapidement ré-
parée et c'est à Didier Yerli que
fut attribuée cette réussite.

MAL REMIS
L'incident marquant de cette
partie au sommet fut sans au-
cun doute l'expulsion de Lio-
nel Vuilleumier. Visiblement,
mal remis de la ruade dont il fut
victime, M. Massy, un des
deux arbitres sur la glace, vou-
lut faire purger 5 minutes au
Stellien en plus de sa pénalité
de match. Chose interdite par
le règlement et que son collè-
gue Stàhli se chargea de lui
rappeler. Voilà qui était tout de
même peu sérieux pour un ar-
bitre de Ligue nationale.

MAUVAISE
INTERPRÉTATION

En parlant de mauvaise inter-
prétation du règlement, le gar-

dien tramelot Mast ne demeu-
ra pas en reste, qui alors qu'un
arbitre avait le bras levé pour

- signaler un hors-jeu différé,
s'empressa de regagner le
banc en croyant qu'il s'agissait
d'une pénalité différée. Heu-
reusement, cette erreur fut
sans conséquence.

UN STAKHANOVISTE
Si la patinoire des Mélèzes est
le plus souvent occupée par
les hockeyeurs, les patineurs
ont aussi leur part du gâteau.
Ainsi, ce week-énd, lors du
concours de qualification c'est
pendant 18 heures que les pa-
tineuses en lice ont monopoli-
sé la glace. Mais si ces demoi-
selles ne sont pas demeurées
en reste, Jean-François Wehr-
li, vice-président du Club de
patineurs de La Chaux-de-
Fonds, a lui passé plus de 24
heures dans la cabine de spea-
ker. Voilà ce qu'on appelle un
stakhanoviste.

BONNE NOTE
La seule consolation, de M.
Wehrli est que désormais la ca-
bine officielle est recouverte et
bien chauffée. «J'ai presque
honte quand je vois les juges
se geler en face de moi», lan-
çait-il. Il est vrai que ces der-
niers ont aussi bien du mérite
et ont, à leur tour, droit à une
bonne note.

BONNE
RECOMMANDATION

Parmi les juges qui officiaient
aux Mélèzes, on retrouvait la
directrice technique du Club
des patineurs, Diana Barbacci,
qui, comme nous l'annoncions
vendredi, passait un examen.
«Je m'en suis bien tirée,
confiait-elle. Du coup, j'ai eu
droit à une bonne recomman-
dation de l'expert.»

LE PRÉSIDENT
MONTRE L'EXEMPLE

Au comité du Club des pati-
neurs on ne rechigne pas à la
tâche. Ainsi, ce week-end, on
a même vu le président Francis
Carrel plier l'échiné pour com-
bler les trous laissés par les pa-
tineuses. Quel bel exemple
d'abnégation, (je)

ZDENEK L'ESPION
Samedi chargé pour Zdenek
Haber. l'entraîneur du HCC.

Avant de suivre les évolutions
du frère cadet Star, le Tchécos-
lovaque n'a pas craint de bra-
ver une température sibérienne
pour suivre la rencontre met-
tant aux prises Le Locle-HC Le
Verger à Yverdon. «Gare à l'es-
pion» a-t-on ainsi entendu
chuchoter dans les parages du
Communal. Ce dirigeant lo-
clois se faisait, lui, une autre
idée de la présence du nou-
veau druide du HCC: «Il est
venu pour voir comment faire
pour gagner des points...»

NOËL REPORTÉ
Les discussions allaient bon
train quant au remarquable dé-
but de parcours de Jimmy
Gaillard et des siens. «Nous
avions tablé sur dix points à
Noël, rappelait ce même diri-
geant. Si nous ne perdons pas
face à Yverdon, nous pourrons
allumer notre sapin dès ce
soir»... Les Vaudois en ont
donc décidé autrement. Du
coup Noël a été reporté. Jus-
qu'à quand, toute la question
est là. (jfb)

«AU BOUT DU QUAI!»
Rose-Marie Fernandez est
coach de l'équipe féminine de
basketball de Pully. Et pour le
moins théâtrale et négative.
Ainsi, durant le temps-mort
pris après quatre minutes de
jeu déjà: «Vous êtes nulles, les
filles. Vraiment, toi, tu fais
n'importe quoi. Et toi, c'est nul,
ce que tu as fait là. Reprenez-
vous, bon sang!» Et dire qu'un
temps-mort sert à donner quel-
ques orientations tactiques...

Mais Rose-Marie Fernandez
ne s'est pas arrêtée là. Durant
toute la première mi-temps,
alors que son équipe reprenait
l'ascendant, elle n'a cessé de
vociférer, de hurler ou d'en-
gueuler ses joueuses. Toute la
salle a d'ailleurs profité de ses
«bouélées». Jusqu'à ce qu'un
spectateur excédé lui réponde:
«Eh, crie un peu moins fort ! Au
bout du quai, les ballots!»

Paradoxalement, Rose-Ma-
rie Fernandez s'est tue en se-
conde période, au moment où
son équipe baissait pied. Com-
prenne qui pourra... (rt)

Didier Yerli a bel et bien marqué le quatrième but de Star.
(Henry)

Francis Carrel a montré l'exemple avec son seau et sa
truelle à la main. (Henry)

Chaux-de-Fonnier
naufragé

B» VOILE mmmmmWkammm

Laurent Bourgnon
chavire

Le navigateur suisse
Laurent Bourgnon, troi-
sième de la Route du
Rhum sur RMO, a dé-
clenché sa balise de dé-
tresse alors qu'il se ren-
dait de Pointe-à-Pitré à
Fort-de-France dans les
Antilles françaises.

Neuf de ses onze équi-
piers ont été transpor-
tés à bord d'un cargo
venu â leur rescousse.
Laurent Bourgnon et
deux de ses équipiers
ont choisi d'attendre les
moyens de sauvetage de
l'épave en demeurant
sur les coques du trima-
ran, où l'équipage
s'était réfugié après le
chavirage du bateau.

(si)

Sport-Toto
12 x 12 Fr. 5.344,50

265 x 11 Fr. 242 —
2.443 x 10 Fr. 26,30

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 180.000.-

Toto-X
22 x 6 Fr. 8.164,50
34 x 5+Cp| Fr. 140,40

411 x 5 Fr. 58,10
5.881 x 4 Fr. 4,10

27.374 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.351 .349.80
2 x 5+cplFr. 200.037,30

333 x 5 Fr. 2.202,90
15.303 x 4 Fr. 50.—

228.060 x 3 Fr. 6 —

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

39 x 4 Fr. 1.000.—
43 x 3 Fr. 100.—

4.273 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 750.000 francs.

(si)
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Alors- on ioue?
GC - NE Xamax ce soir. Pour autant que...

Jouera, jouera pas? La
question trottait encore
dans les esprits hier après-
midi. Renvoyée dimanche,
la rencontre Grasshopper -
Xamax devrait normale-
ment se jouer ce soir (coup
d'envoi à 20 h). Le condi-
tionnel est toutefois en-
core de mise: la décision
définitive ne sera prise que
ce matin à 10 h, après ins-
pection de la pelouse du
Hardturm. Wait and see...

par Renaud TSCHOUMY

Ce renvoi n'a pas particulière-
ment ravi Roy Hodgson.
«J'avoue avoir été très déçu. Il
est important de jouer. Mais il
est clair que parfois, il vaut
mieux prendre son mal en pa-
tience que de jouer à tout
prix.»

Et Hodgson de citer la ren-
contre Lausanne - Sion, à la-
quelle il a assisté dimanche:
«J'ai beaucoup de sympathie,
d'admiration pour des joueurs
devant évoluer dans de telles
conditions. Et, malgré le mau-
vais état du terrain, j'ai assisté à
un très bon match.»

UN PETIT POINT
L'équipe du Britannique
n'aura toutefois pas à évoluer
sur un terrain similaire ce soir.

Pour autant, bien sûr, que le
coup d'envoi soit donné. «Bien
sûr, le terrain risque d'être très
lourd, estime Hodgson. Mais
cela ne me dérange pas vrai-
ment. En fait, j'espère de tout
mon cœur que nous pourrons
jouer.»

De manière à assurer la parti-
cipation de Xamax au tour fi-
nal? Il y a fort à parier, seul un
petit point manquant aux Neu-
châtelois. Petit point qui pour-
rait justement être grappillé au
Hardturm.

Bien sûr, GC est un adver-
saire à prendre très au sérieux,
cela même s'il est présente-
ment privé de plusieurs jou-
eurs. Mais à l'extérieur, l'orga-
nisation xamaxienne a déjà fait
douter plus d'un adversaire.

Ainsi, les «rouge et noir»
n'ont plus perdu depuis le 5
septembre (0-3 à Lugano). Et
leur série (9 matches - 14
points) les a propulsés tout
près du sommet.

RAMZY JOUERA
Et Xamax a tout mis en œuvre
pour revenir de Zurich nanti
d'un résultat positif. «Les jou-
eurs étaient libres samedi, pré-
cise Roy Hodgson. Mais di-
manche, nous avons effectué
une bonne séance d'entraîne-
ment. Pas extrêmement dure,
mais les joueurs ont néan-
moins beaucoup travaillé. Et

lundi, nous avons eu un entraî-
nement normal.»

Ces séances ont permis à
l'entraîneur xamaxien de se dé-
cider quant au dilemme qui
l'assaillait vendredi encore:'
l'Egyptien Hani Ramzy effec-

tuera sa rentrée aux côtés
d'Andy Egli, Robert Lùthi fai-
sant les frais de ce retour.
«Cette décision n'a pas été fa-
cile à prendre, admet Hodg-
son. Mais le tandem Egli-Ram-
zy me convient davantage. Ce

sont deux joueurs au même
style de jeu, très complémen-
taires. Et Hani apporte énormé-
ment, offensivement parlant...»

Bref silence. Et: «... Quand il
n'a pas la poisse avec les arbi-
tres!» R.T.

Frédéric Chassot retrouvera-t-il Marcel Koller sur son chemin ce soir? Rien n'est
moins sûr... (ASL)

A IVIarassi, la Sampdoria dort, y'a Gênes
A un mois de la dégusta-
tion de la dinde de Noël,
même si le dicton «neige
en novembre, Noël en dé-
cembre» n'a pu être vérifié
à Bari, la Juventus, dont le
paradoxal sobriquet de
«Vieille Dame» lui a valu
une varice, a essuyé un
coup bas dans les Rouilles.
Le premier de la saison.
Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, tout s'est joué
avant la rencontre. Ce qui ne
signifie nullement que les deux
antagonistes aient prématuré-
ment débattu l'affaire à la «bris-
cola» devant un demi de «Val-

po». Non. Les salariés de l'av-
vocato Agnelli ont effectué le
déplacement de Bari en com-
pagnie d'un avantage psycho-
logique béton-canon.

Le béton se transforma en
sagex et le canon en pistolet à
amorces de fête foraine. En-
couragé par 55'000 specta-
teurs, Bari, bien que diminué
par le forfait de quatre titulaires
(parmi lesquels Joao Paulo et
Raducioiu), n'a pas attendu
que la «Vieille Dame» lui conte
fleurette comme le fit jadis le
Prince Charmant dans les cir-
constances que vous connais-
sez.

A la 7e minute, le remuant
Soda fit pétiller son talent en
débloquant le résultat. Peu au-
delà de la demi-heure. De Mar-
chi déviait dans ses propres fi-
lets un envoi signé Maiellaro.
A talons brisés, la «Vecchia Si-
gnera» fut de surcroît sauvée
par un montant ajusté par Ter-
racenere. Chaud les marrons.
Parfaitement neutralisés,
Schillaci et Baggio n'ont pas
connu leur rayonnement habi-
tuel. Au sein du staff Turinois,
seuls Marocchi et Haessler ont
fait preuve de combativité.
Trop peu pour inquiéter une
défense locale bien regroupée
autour du brillant gardien Bia-
tO;

LA «SAMP» SE... GÊNES
Le débat familial opposant la
Sampdoria à Genoa, a de ma-
nière surprenante tourné à
l'avantage de ces visiteurs is-
sus d'une municipalité simi-
laire à celle des recevants. En
bref, ils vantent tous deux un
identique code postal. Ainsi,
Boskov a manqué un rendez-
vous qui ne devait constituer,
au demeurant, qu'une simple
formalité. L'enfant du pays,
Eranio, et le brésilien Branco
en ont décidé autrement.

Le milieu de terrain de la
Sampdoria, pourtant qualifié
de point référentiel, a fréquem-
ment cédé le contrôle des opé-
rations à son adversaire. Un
adversaire qui enlève le derby
après treize ans d'attente.

NAPOLI
AVEC LES HONNEURS

Succès étriqué de l'Inter, mal-
gré une domination territoriale
quasi constante en première

période. Napoli s'est présenté
i à San Siro avec la ferme inten-

tion d'y réussir un truc.
L'équipe de Bigon a quelque

- peu retrouvé ses idées d'antan.
Le retour de Careca associé à
la volonté de Crippa, a indénia-

i blement renforcé le comparti-
¦ ment offensif. Mais ce jour-là,

il était écrit que Matthàus n'en
ferait qu'à sa guise,

i Le Bavarois ouvrait le score
par le biais d'un coup-franc
trop angle pour Galli. La réac-
tion parthénopéenne fut im-
médiate, puisqu'une minute

i plus tard (53e), Careca profita
i d'une mêlée de rugbymen

pour y extraire la sphère et la
placer au bon endroit. A la 65e,
Baroni trompa son gardien
d'une foudroyante reprise de
l'épaule. Quant à Maradona, il
a émis le désir de changer de
club, voir de raccrocher ses

• souliers. Affaire à suivre...

L'AC MILAN
IN EXTREMIS

En villégiature forcée dans le
Piémont, l'AC Milan a rejoint
Torino à quinze secondes du
coup de sifflet final. Un nul
mérité qui, comme le relevait
très justement Sacchi, récom-
pense un team nullement sur-
pris d'avoir inscrit un but en fin
de partie, tant sa capacité de
scorer est grande. Réussites de
Lentini et Maldini.

A deux longueurs des chefs
de file, les Parmesans ont de
quoi râper le fromage en toute
sérénité. La victoire acquise au
détriment de Cagliari fut certes
laborieuse, mais elle démontre

¦ avant tout que les Emiliens
r s'expriment avec un cœur gros

comme ça, compte tenu des

moyens à disposition. Buts de
Osio et Grun.

Remplacé à l'heure du thé
par Waas, Turkyilmaz fut tota-
lement inexistant. A quand les
étincelles? Invité par CAS
Roma, Bologna s"est incliné
sur le score sans appel de 4 à 1.
Réussites de Berthold, Aldair,
Desideri et Voeller. Poli chez
l'avant-dernier classé.

Nouvelle défaite de Pisa qui,
à l'image de sa tour, a passa-
blement de peine à redresser la
situation. Le recevant Berga-
mo rafle les deux unités par
l'intermédiaire d'Evair.

Confrontation insipide à
Florence, où Lecce a parfaite-
ment rempli sa mission en ob-
tenant le partage des points.

Sur un rythme de sénateur,
Cesena et Lazio divisent égale-
ment la poire en deux. Réus-
sites de Ciocci et Gregucci.

10e journée: 20 buts ins-
crits dont 8 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
304.763.

Moyenne par match:
33.862.

Buteurs: Piovanelli (Pisa,
7); Matthàus (Inter, 6), Bag-
gio (Juventus, 6), Evair (Ata-
lanta, 6), Joao Paulo (Bari, 6);
Ciocci (Cesena, 5), Klinsmann
(Inter, 5), Van Basten (Milan,
5), Melli (Parma, 5) et Voeller
(Roma, 5).

Prochaines rencontres:
Bari-lnter, Bologna-Atalanta,
Cagliari-Sampdoria, Genoa-
Parma, Juventus- Fiorentina,
Lazio-Roma, Milan-Lecce,
Napoli-Torino, Pisa-Cesena.

Claudio CUSSIGH
Maradona félicite Matthàus: un geste dont il commence à
avoir l'habitude. (AFP)

La «Juve» n'a pas gagné son Bari

Le championnat suisse de hockey sur glace déroulera ses fastes ce soir avec le
troisième tour de la phase qualificative de ligue nationale. La soirée promet
d'ores et déjà une belle empoignade en LNA. Le leader Berne attend sur sa pati-
noire de l'Allmend son second. Lugano. Hasard du calendrier (!) ces deux forma*
tions s'étaient déjà affrontées mardi dernier... à l'Allmend.
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Hockey: début de la 3e ronde

A l'affiche
de la LNA
Le comité de la Ligue na-
tionale communique la
nouvelle fixation des mat-
ches du championnat de
LNA qui avaient été ren-
voyés ce dimanche 25 no-
vembre.
Grasshopper - Neuchâtel-Xa-
max: aujourd'hui mardi 27 dé-
cembre à 20 h. Inspection du
terrain le jour du match à 10 h.

Lugano - FC Aarau: demain
mercredi 28 décembre à 18 h.

Lucerne - Servette: demain
mercredi ou jeudi 28/29 dé-
cembre à 20 h.(selon résultat
de l'inspection du terrain au-
jourd'hui mardi à 10 h.) (si)

LSion 19 9 8 2 28-18 26
2. Lausanne 19 8 7 4 36-27 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 19 5 10 4 26-21 20
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18
9. Saint-Gall 19 5 7 7 20-25 17

10. Aarau 18 3 7 8 18-26 13
11. Wettingen 19 3 412 22-41 10
12. Zurich 19 2 611 19-40 10

C'est demain
La Chaux-de-Fonds
attend Montreux

Samedi, la rencontre qui
devait opposer le FC La
Chaux-de-Fonds à Mon-
treux a été renvoyée en
raison de l'impraticabilité
du terrain. Elle se déroule-
ra, bon gré mal gré, de-
main mercredi à 18 h 30 à
La Chaux-de-Fonds ou à...
Yverdon.
Les services communaux
chaux-de-fonniers ont fait dili-
gence pour débarrasser le ter-
rain de La Charrière de la
couche de neige qui le recou-
vrait. Tout est donc mis en œu-
vre pour le bon déroulement
de cette rencontre. En cas de
nouvelles intempéries, la ren-
contre se disputera à... Yver-
don, l'heure en est encore in-
connue. La décision quant au
lieu de cette partie sera prise
cet après-midi aux environs de
16 heures.

Nous reviendrons dans no-
tre prochaine édition sur les
dernières modalités concer-
nant ce match en retard du
groupe ouest de LNB. (Imp)
1. Yverdon 19 12 5 2 42-21 29
2. Old Boys 19 12 4 3 55-36 28
3. Et. Carouge 19 9 6 4 35-31 24
4. UGS 19 9 4 6 44-30 22
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 19-2914

10. Montreux 18 3 6 9 24-40 12
11. Chênois 19 2 710 19-46 11
12. Berthoud 19 1 513 7-47 7

Ça bouge
à Bordeaux
Afflelou succède

à Bez
Le président des Girondins
de Bordeaux, Claude Bez,
a annoncé sa démission du
prestigieux club français
au centre d'un vaste scan-
dale. Quasiment au même
moment, le député-maire
de Bordeaux, Jacques
Chaban-Delmas , a annon-
cé qu'Alain Afflelou, hom-
me d'affaires richissime et
propriétaire d'une chaîne
de magasin d'optique, al-
lait reprendre le club.



Ils sont 16.000 dans l'Arc jurassien
Etude scientifique sur les travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers francs-comtois en Suisse...
Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Combien sont-ils? Pour-
quoi viennent-ils travailler en Suisse? Autant de questions
et bien d'autres encore, auxquelles répond une remarqua-
ble étude scientifique de 260 pages, menée par une équipe
de chercheurs du Centre d'étude théorique et appliquée de
la production de l'Université de Franche-Comté pour le
compte du GIMM (Groupe des industries mécaniques,
microtechniques et connexes du Doubs).

Cette étude aijalyse de manière
très fouillée ce phénomène fron-
talier. Ses auteurs ont délimité
leur champ d'investigation à la
Franche-Comté et plus précisé-
ment aux 19 cantons français
qui bordent immédiatement les
14 districts frontaliers suisses,
implantés dans l'un ou l'autre
des quatre cantons helvétiques
membres de la Communauté de
travail du Jura (CTJ). Soit
Berne, Jura , Neuchâtel et Vaud.

C'est en effet dans ce secteur
de l'Arc jurassien franco-suisse
- de Saint-Claude à Délie en
France et de Nyon à Porrentruy
sur sol helvétique - que le mou-
vement des frontaliers est le plus
significatif.

Sur cette base, l'étude dirigée
par le professeur bisontin Jean-
Claude Chevallier dresse
d'abord un constat faisant ap-
paraître les spécificités de ce
phénomène frontalier régional
en l'inscrivant dans son cadre
géographique.

En seconde partie, ce travail
analyse l'impact et les moult
conséquences dudit phénomène
sur l'économie franc-comtoise.
Il appréhende aussi la façon
dont les entreprises d'outre-
Doubs sont touchées.

Le rapport consacre encore
un troisième et indispensable
volet à la recherche des causes
du phénomène frontalier, grâce
à des sondages menés auprès des
travailleurs eux-mêmes.

En conclusion , les chercheurs
suggèrent quatre pistes pour
mieux réguler le travail fronta-
lier, dans la mesure où celui-ci
«s'impose comme une donnée
essentielle de la vie économique
et sociale frontalière , si ce n'est
de la région dans son ensem-
ble».

NEUCHÂTEL EN TÊTE
L'étude estime ainsi que les
frontaliers comtois sont sans
doute plus de 16.000 à travailler
actuellement dans les 19 districts
suisses retenus. Ils étaient 1106
en 1962!

Les salaires de frontaliers
(avec une moyenne mensuelle
nette de 11.800 FF contre 5300
FF pour leurs compatriotes en-
gages en France) représentent
près d'un cinquième de la masse
salariale industrielle franc-com-
toise. Soit annuellement 2,3 mil-
liards de FF.

La plupart des frontaliers
francs-comtois gagnent le can-
ton de Neuchâtel: 46,3%. Ils
sont 36,8% à se rendre en terres
vaudoises, 12% dans le Jura et
4,9% sur sol bernois.

LES FLUX BERNOIS,
JURASSIENS

ET NEUCHÂTELOIS
La main-d'œuvre de certains
cantons français (grosso modo
une division administrative
équivalente au district helvéti-
que) est même essentiellement
occupée en Suisse. C'est notam-
ment le cas pour Mouthe
(63% !), Montbenoit et Saint-
Hippolyte, avec une part sala-
riale frontalière de 70% de la
masse totale. Quant aux cantons
de Morteau et du Russey, l'ef-
fectif des frontaliers y est d'envi-
ron 40%.

Pour le canton de Berne, les
flux principaux proviennent de
Maîche, Morteau (pour Mou-
tier). Ce sont les mêmes, avec à
un degré moindre, Saint-Hippo-
lyte et Le Russey pour Courtela-
ry.

Pour La Prévôté, il faut en-
core ajouter quelques frontaliers
du nord du Doubs et du Terri-
toire de Belfort.

Celui-ci fournit l'essentiel de
la main-d'œuvre pour Porren-
truy et Delémont, l'apport le
plus élevé provenant de Délie

ainsi que de Audincourt et Héri-
moncourt.

Jura toujours, avec les
Franches-Montagnes, «appro-
visionnées» par Morteau, Le
Russey et surtout Maîche
(71,5%).

Ces deux ' derniers cantons,
avec Morteau essentiellement,
«alimentent» prioritairement les
Montagnes neuchâteloises avec
des flux importants, tandis que
les Pontissaliens trouvent un
débouché naturel au Val-de-
Travers. J.-C. P.

• Lire également le Regard.

Passage quotidien aux postes de douane. La main-d'œuvre de certains cantons français est
majoritairement employée et salariée en Suisse. (Impar-Perrin)

Indispensables
f rontaliers

Un premier  chiff re global
d'abord, pour situer l'impor-
tance du «phénomène» des tra-
vailleurs f rontaliers en Suisse.
Fin avril, ils étaient p l u s  de
169.000 à f ranchir quotidienne-
ment les f rontières f r a n ç a i s e s
surtout, italiennes ensuite, alle-
mandes et autrichiennes enf in
pour venir travailler sur sol hel-
vétique.

Les cantons de la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura),
soit Berne, Vaud, Neuchâtel et
Jura en accueillent 21.600. Par-
mi eux, 16.000 au moins, et
peut-être davantage, au vu des
rapides mouvements de crois-
sance de ces derniers temps, sont

f rancs-comtois .  Le solde étant à
mettre sur ceux qui sont origi-
naires d'Alsace ou de Rhône-
Alp e s .

Autre et simple constatation:
des 14 districts suisses considé-
rés qui emploient des f rontaliers
(de Nyon à Porrentruy), ceux
qui connaissent une démogra-
p h i e  stagnante, voire décrois-
sante, occupent i eux seuls p lus
de la moitié de ces «bras» venus
d'outre-Doubs. Parmi eux, les
districts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Courtelary, Por-
rentruy et de la Vallée sur sol
vaudois.

D'où la nécessité, voire la
chance, de pouvoir recourir à
cette main-d'œuvre f rontalière.

On peut comprendre la
grogne du patronat f rançais, qui
a tant de mal à conserver sa
main-d'œuvre attirée en Suisse
(+ 22% en quatre ans).

Outre les réels inconvénients
(pour l'économie et les indus-
tries d'outre-Doubs) de tels f l u x
vers la Suisse, l'étude aff irme
aussi que «dans la situation ac-
tuelle de l'économie régionale, le
ira v ail f rontalier permet de f i x e r
toute une f r a n g e  de la popula-
tion qui, sans cela, quitterait la
région f ranc-comtoise».

Voilà une nouvelle dimension
f ranco-f rançaise sur l'intérêt de
la p ré sence  de ces f rontaliers,
même s'ils sont parf ois mal-ai-
més sur leurs lieux de domicile.

L'étude suggère intelligem-
ment de maîtriser ce mouvement
de longue durée et de réguler au
mieux les intérêts f ranco-suisses
réciproques.

Nul doute que la CTJ saura
entrer en matière dans ce type
de dialogue si poliment engagé.

Jean-Claude PERRIN

Les gestes qui rendent l'espoir
Calabritto, dix ans après le tremblement de terre

Le 23 novembre 1980, un séisme
endeuillait la Campanie, le Basi-
licate, dans le Sud de l'Italie. Dix
ans après le drame, les gens de
Calabritto se souviennent, ils font
part de leur reconnaissance, à
l'aide internationale, aux Neu-
châtelois dont la générosité a per-
mis la reconstruction d'une école
pour 40 enfants.

Sur une surface égale aux deux
tiers de la Suisse, 600 communes
ont été atteintes, 232 complète-
ment détruites. Le drame a ému
l'Europe entière. La situation
d'urgence était telle qu'il fallait
agir vite afin de sauver le maxi-
mum de personnes. Emportant
médicaments, nourriture, des
volontaires neuchâtelois se sont
rendus sur place.

MAISONS RASÉES
L'équipe avait en outre pour
mission de découvrir les vic-
times oubliées, le village où les
secours seraient particulière-
ment bienvenus. A Calabritto,
dernier bourg au fond d'une val-
lée, ils eurent une vision d'Apo-
calypse: un amas de décombres.
Plus une seule maison debout.

Une douleur à peine imaginable.
Lorsque le séisme a secoué l'ag-
glomération, un dimanche soir
vers 19 h 30, les habitants se
trouvaient sur la place du vil-
lage. C'est à cette tradition do-
minicale que la plupart d'entre
eux doivent le miracle de leur
vie.

A son retour, l'équipe neu-
châteloise lance une action à la-
quelle se joignent, toutes pa-
roisses confondues, les églises
du canton, une quarantaine de
classes de degrés divers de
l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds, et quelques fabriques
de la ville. En très peu de temps,

on récolte 101.000 francs, dont
60.000 à La Chaux-de-Fonds!

AIDE CONCRÈTE
i

De quelle façon employer avec
le maximum d'efficacité une
somme aussi importante? Une
délégation retourne sur les lieux
afin d'étudier avec lès notables
de Calabritto le début d'une ac-
tion concrète. On décide de re-
construire l'école: dès que les en-
fants seront en sécurité, on s'oc-
cupera des personnes âgées. La
délégation neuchâteloise n'a pas
quitté les lieux avant d'avoir en
mains, dûment signées, les
autorisations de construire, tan-
dis qu'un architecte de Bari et
un géologue suisse structuraient
le programme d'action.

Aujourd'hui, les habitants de
Calabritto se souviennent. Tou-
chés par la générosité des Neu-
châtelois, ils font part de leur re-
connaissance, pas seulement
parce que les sommes récoltées
ont permis de reconstruire
l'école, mais pour l'immense so-
lidarité qui leur a permis de re-
trouver l'espoir.

D. de C.
L'école, pour 40 enfants, reconstruite à Calabritto avec des
fonds chaux-de-fonniers et neuchâtelois. (Privée)

Agriculteurs,
à vos haies !

Lancement d'une campagne
neuchâteloise d'envergure

Agriculteurs, à vos haies! L'invi-
tation n'émane plus seulement de
protecteurs de la nature, mais de
la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. La main
dans la main, elle part en guerre
avec le WWF pour sauver un bio-
tope précieux.

Une interdiction ne sert souvent
qu'à être transgressée. A moins
qu'elle ne soit d'abord com-
prise... Ainsi, les lois fédérales
qui protègent les haies. Une
opération d'envergure a été lan-
cée par le WWF, en collabora-
tion avec la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture pour expliquer ce biotope
mal connu.

CE QU'IL CONVIENT
DE FAIRE

Les membres du WWF-Neu-
châtel viennent de recevoir avec
leur traditionnel «Dahu» - bul-
letin trimestriel du WWF-Neu-
châtel - un tiré à part de «La
Terre Romande» du samedi 8
septembre 1990.

Une double page couleur lar-
gement illustrée titrée: «Agricul-
ture et protection du paysage,
un exemple concret de collabo-
ration.»

Un document qui explique
comment s'entretient une haie...
et ce qu'il ne faut pas faire. Pat
exemple, entretenir durant la pé-
riode de végétation, de mars à
fin octobre. Tailler annuelle-
ment ou deux fois l'an. Prati-
quer la coupe rase sur de grands
tronçons et à des fréquences
trop élevées.

Rôle et valeur des haies. Les
haies et l'agriculture. Les haies
habitat naturel de certains ani-
maux... Plusieurs chapitres pré-
sentent les avantages des haies
au niveau de l'agriculture. Par
leur action climatique - frein au
vent, augmentation des précipi-
tations et de la rosée - et au sol -
antiérosion et glissement de ter-
rain. Les haies constituent aussi
un biotope d'espèces prédatrices
qui consomment des rongeurs,
et autres indésirables des
cultures... AO
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EMEF A vendre ou à louer
BurSSHHSL Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel dès 7 heures

Administration: ï'038/24 35 71

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

Egalement jolis appartements
à vendre
Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements,
téléphonez à la gérance.
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À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF.
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit,

jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:
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REMISE DE COMMERCE
Mme Frattini informe ses clientes qu'elle a remis

en date du 19 novembre 1990 son
salon du Succès

Président-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds,
:; Elle remercie ses clientes pour la confiance qu'elles lui ont

témoignée et les invite à la reporter i
sur Mme Joëlle Marié Previtali qui fera au mieux i

pour satisfaire sa future clientèle.

Salon Joëlle,
i Président-Wilson 15

(p 039/264 808
Pour cause de transformation, le salon ouvrira

le 3 décembre 1990.
. 28-463569 ,
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des taux !
A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à conve-
nir, mensualité avec crédit HPT, dès
Fr. 1847.- avec garage, plus charges.
Visitez notre P_31hJf__B

| appartement-pilote ^̂ ^EiEB_3
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J 28, 29 et 30 novembre I
Grandes journées soins-conseils

A cette occasion, des produits René Guinot de la valeur
du traitement effectué par une esthéticienne spécialisée

vous seront gracieusement remis.
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**  Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

Chr. Matthoy-J. -P. Marmet CIUM

Daniel Gilliand
et Thierry Spring
vous présentent

LA DANSE DE SALON

JM̂ I  ̂ •
Nouveaux cours débutants
Tous les jeudi à 20 heures
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Bd des Eplatures 19 - La Chaux-de-Fonds t
p 039/266 777

t 28-14196

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

2 MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES¦ mLéïff î
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695
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m mini-annonces

A vendre UN GARAGE à l'est de
La Chaux-de-Fonds. >' 039/28 64 57,
après 18 h 30. 28.463568

Cherche à acheter, à Saignelégier, LOCAL
150 m2 minimum ou MAISON à rénover
avec possibilité d'aménager places de parc.
Ecrire sous chiffres 28-465067 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
27, APPARTEMENT4 PIÈCES. 140 m2,
rez, cuisine agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, cheminée de salon. Fr. 1500- plus
charges. ? 039/23 52 04 28-453553

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

28 463505

I Jeune homme, 21 ans, MATURITÉ
I COMMERCIALE, cherche emploi. Ou-
I vert à toutes propositions. <f> 039/28 28 32
I 28-463589

Jeune homme, CHARPENTIER, cherche
emploi charpente ou autre.
/ 0033/81 43 61 09 28.„70878

HORLOGER, spécialisé sur le chrono-
graphe, cherche travail à domicile.
/ 038/53 30 80 28.126;10

CUISINIER qualifié, avec expérience,
cherche emploi. Libre tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-463570 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

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

JEUNE HOMME cherche emploi. Ouvert
à toute proposition, fi 039/23 50 65 ou
039/23 81 66 28.463507

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40
>' 039/41 40 14, heures des repas.

28-463550

MANTEAUX: 2 pattes de vison, 1 astra -
kan noir, 2 moutons retournés, taille 38.
Prix à discuter. <fi 039/26 66 06, après
18 heures. 2B-46357 3

MONTRE OR GRIS avec bracelet or gris,
diamants, baguettes mouvement 6" quartz.
Valeur assurance Fr. 10000.-, cédée
Fr. 5000.-. p 039/26 66 06, après 18 h.

28 463572

TRAINS d'occasion Marklin, Liliput, etc.
Nombreux accessoires et maisonnettes Pal-
ier, Kibri. Egalement AUTOS plus circuit
Faller. Samedi 1er décembre 1990 au
Locle, Joux-Pélichet 6, 2e étage, de 9 à
16 heures. 28-47os7o

A vendre pour bricoleur PEUGEOT 104
GR. (fi 039/53 12 71 28-126211

Vends ALFA ROMEO 33, 4x4. 77000
km, 4 jantes supplémentaires, phares
brouillard, radiocassette. Expertisée, en par-
fait état. Fr. 8500 - à discuter.
/ 039/26 52 22, interne 16. 28-453535

COURS PEINTURE SUR PORCE-
LAINE. ',' 039/23 21 67. 28-453355

¦ 

Tarif 85 et le mot |J(*J
(min. Fr. 8.50) tâm

Annonces commerciales
exclues WÊ



Une compagne
pour la loutre

Le Bois du Petit-Château
accueille une nouvelle pensionnaire
Souvenez-vous! C'était fin sep-
tembre, dix jours après leur arri-
vée au Bois du Petit-Château,
une des deux loutres prenait la
poudre d'escampette. Pour ne pas
laisser le pensionnaire plus long-
temps veuf, une jeune loutre lui
tient, depuis jeudi dernier, com-
pagnie. Mais pour quelques mois
seulement.
La loutre fidèle au Bois du Petit-
Château , un mâle curieux et très
familier, a une nouvelle com-
pagne... sa cousine. Agée de huit
mois, cette dernière a vécu jus-
que-là au Tierpark de Berne.
Elle ne restera dans son bassin
chaux-de-fonnier que jusqu'au
printemps prochain. Question
de consanguinité oblige, elle
sera remplacée par une loutre
zurichoise.

«Le but est quand même que
ces loutres aient des petits,» sou-
ligne M. Michel Sester, respon-
sable du Bois du Petit-Château,
parc d'acclimatation qui parti-
cipe ainsi à la sauvegarde de l'es-

Une nouvelle compagne
pour la loutre fidèle au Bois
du Petit-Château.

(Impar- Gerber)

pèce en voie de disparition dans
les lacs et rivières du pays.

Quant à la petite loutre fu-
gueuse, personne n'a retrouvé sa
trace. A-t-elle rejoint le Doubs?
Nul ne le sait! (ce)

Un chalet au bord du Doubs
Nouvelle buvette pour les pêcheurs de La Gaule

Emporté par un éboulement en
septembre 1987, le chalet-buvette
de l'Association des pêcheurs de
La Gaule a été reconstruit quel-
ques mètres plus loin... entre
deux axes de coulée. Sécurité
oblige!
Aujourd'hui , les travaux avan-
cent bon train. Le chalet reçoit
actuellement l'habillage inté-
rieur. Dès le 1er mars prochain ,
tout sera prêt pour l'ouverture
de la pêche. Coût de l'opération:
270.000 francs.

Lors de son assemblée géné-
rale au printemps dernier, l'as-
sociation décidait de rebâtir un
chalet plus beau qu'avant. Sur le
lieu-dit «le jardin» aux Graviers,
la buvette accueillera une salle
commune (où une bonne ving-
taine de personnes pourront se
tenir), une cuisine, un coin gar-
dien et un isoloir. A l'étage sera
aménagé un dortoir de 12 à 16
places. Au sous-sol, un vide sa-
nitaire de 100 m3 mettra le nou-
veau chalet hors de portée des
grandes eaux et facilitera de
multiples rangements. Il fau-

drait une crue de 450 à 500 m3
par seconde (pour exemple, la
grosse crue de février dernier en-
traîna 350 m3 par seconde) pour
mettre l'ouvrage en danger.

AIDE DE L'ARMÉE
La construction a nécessité
l'aménagement du chemin de-
puis le barrage (pour permettre
l'acheminement des petits en-
gins de chantier). Quatorze sol-
dats, en cours de répétition , ont
également donné un bon coup
de main pour transporter du
matériel - charpente, tuiles, boi-
serie, ciment - amené par le fu-
niculaire de l'usine du Châtelot.

La Société des Forces mo-
trices du Châtelot a mis à dispo-
sition le terrain nécessaire, là où,
depuis plusieurs dizaines d'an-
nées, le recul de l'eau a dégagé
une belle rive. La berge a été
renforcée selon une technologie
douce pour les cours d'eau.
Avec du matériau provenant de
la coulée de 87, un enrochement
sur 80 mètres tiendra la base de
la berge. Sur deux niveaux, re-
couverts de terre et ensemencés

au printemps, des nattes de géo-
textiles tissés viennent aussi la
soutenir. Six cents boutures de
•saules sont plantées qui , en dé-
veloppant de nombreuses ra-
cines, stabiliseront encore la
berge.

Présidée par M. Michel Thié-
baud , l'Association des pê-
cheurs La Gaule rassemble
quelque 250 membres... qui
pourront , dès le printemps pro-
chain , se retrouver dans un cha-
let tout beau tout neuf. CC

Le nouveau chalet-buvette de l'Association des pêcheurs
de La Gaule: il remplace celui emporté par une coulée de
boue et de roches en septembre 1987. (Impar-Gerber)

Fiesta jazz les 14 et 15 décembre déjà
Promesse tenue. Le P'tit Paris
ouvre sa cave à jazz pour la fin de
l'année. Mieux: il l'inaugure en
fanfare vendredi 14 et samedi 15
décembre déjà.

C'est le rêve des honorables ac-
tionnaires du P'tit Paris depuis
la fondation en 1985. L'ouver-
ture de la cave voûtée du P'tit-
Paris clôt la rénovation du trian-
gle qu'elle forme avec le café et
la partie restaurant. Pour les
amateurs de musique, de jazz
contemporain en particulier,
l'événement a une portée évi-
dente. Dans moins de trois se-
maines, La Chaux-de-Fonds
disposera enfin d'une petite salle
de concert, et pourra compter

sur une programmation pour le
moins hebdomadaire.

Avec le soutien de «L'Impar-
tial» et du P'tit Paris, la cave
sera un temple pour un jazz très
divers. William Holden -apposé
sa trompette pour concocter un
riche programme du samedi
pour les.trois premiers mois de
ia„ ,saison. Les autres jours, la
porte de la cave est ouverte à
d'autres styles de musique.

La qualité du programme
' sera rehaussée par celle de la

salle. En deux mots et trois chif-
fres: plus d'une centaine d'audi-
teurs debout ou 80 assis selon les
concerts, autour de belles tables
rondes; un bar de six mètres de
long; une scène de 5 m sur 3; un

équipement de sonorisation per-
manent, avec possibilité de dif-
fusion du concert dans le bis-
trot; pas d'entrée payante mais
la majoration habituelle.

Mais tout commencera les 14
et 15 décembre. Après les offi -
cialités vendredi, un quintet de
jazz inaugurera la cave, avec le
public. Samedi, des musiciens
monteront dans les nacelles de
deux montgolfières pour un
baptême pétaradant au-dessus
de la ville, si le temps le permet.
Le soir enfin , c'est la fanfare du
Loup (14 musiciens!) - qui joue
tout sauf de launusique de-fiui-
fare - qui fera' Vibrer lé 'Petit-Pa-
ris. On assure qu'il n'y a aucun
risque d'effondrement... (rn)

Le P'tit Paris ouvre sa caveTout sur les toxiques
Cours au Gymnase cantonal

Durant deux semaines, une di-
zaine de participants venus de
toute la Suisse romande (sauf le
Valais...) ont suivi un cours sur
les produits chimiques, organisé
au Gymnase cantonal sous la
haute surveillance de l'Office fé-
déral de la santé publique. La
commune de La Chaux-de-Fonds
a tenu à les recevoir avec un...
petit verre de vin de la ville.

M. Georges Jeanbourquin,
conseiller communal, est venu
leur apporter, jeudi dernier, le
salut des autorités.

Avec la Station de neutralisa-
tion des produits chimiques et
Catalyse Industrielle SA, La
Chaux-de-Fonds s'est préoccu-

pée des déchets industriels et
toxiques.

La nécessité est pourtant là, a
souligné le conseiller communal,
de créer une nouvelle usine, Ci-
tred (pour Centre d'identifica-
tion, de traitement et de recy-
clage des déchets spéciaux), qui
reprendra les activités des deux
premières usines.

ACCUEIL
CHALEUREUX

Représentant de la division des
toxiques de l'Office fédéral de la
Santé publique, M. H. Waehry
a tenu à relever l'accueil chaleu-
reux qui leur a été réservé à La
Chaux-de-Fonds: «C'est agréa-
ble d'être ici!»

Cette semaine, les partici-
pants sont en pleins examens.
Organisés sous l'égide de la
Commission fédérale pour les
cours et les examens en vue
d'obtenir l'autorisation générale
B pour le commerce des toxi-
ques, dont M. Jean-Jacques Mi-
serez, chef du Service de l'hy-
giène et de l'environnement, est
président, ces cours s'adressent
à tous ceux qui, dans leur pro-
fession, sont appelés à faire
commerce, vendre, manipuler
des produits chimiques.

En septembre, le Gymnase
cantonal , qui met ses locaux à
disposition, avait déjà accueilli
une vingtaine de participants
alémaniques, (ce)

Ej de dix pour Gosteli
Championnat suisse de jeu de go

La finale du Championnat suis-
se de go s'est déroulée récem-
ment à Genève et à Colombier,
mettant aux prises huit des meil-
leurs joueurs du pays.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gosteli , 4e dan , n'a pas fait dans
le détail , puisqu'il a réussi à ga-
gner toutes ses parties sur aban-
don de ses adversaires. Dixième
titre, et neuvième consécutif,
pour ce redoutable stratège et
tacticien.

Avec six victoires sur sept
parties, le Genevois Nicolet, 2e
dan, se classe deuxième, devant
le surprenant Laurent Jospin , de
La Chaux-de-Fonds également.

Encore classé 1er kyu (juste en
dessous de 1er dan), ce dernier
est parvenu à battre deux jou-
eurs officiellement plus forts que
lui.

Au printemps 1991, Gosteli
partira une nouvelle fois au Ja-
pon, pour y disputer le 13e
Championnat du monde ama-
teur de go.

Le printemps dernier, cette
compétition a réuni les représen-
tants d'une quarantaine de pays.
Elle a été remportée par un
jeune prodige chinois, âgé de 13
ans, ayant déjà un niveau (non
officiel) de joueur professionnel.

(sp)

Un rôle spécifique
La réouverture du Café abc

fixée au 20 décembre
places assises, 10 au bar, accolé
au centre de culture, il servira de
lieu d'accueil les jours de repré-
sentation.

Côté programmation, notons
la présence au soir du 20 décem-
bre, dans le petit théâtre, égale-
ment rénové - peinture fraîche,
fauteuils, sol, neufs - de l'ensem-
ble Kabwa, un groupe afro jazz,
élargi à une dizaine de musiciens
de cultures et styles différents.
Confrontations captivantes,
d'autant plus que Balda , pein-
dra en transparence durant la
performance, alors que Sylvie
Girardin dira des poèmes d'un
auteur de la Guadeloupe.

Beckett au soir du 21 décem-
bre, «Comédie», par le Théâtre
des gens, «Step across the bor-
der» film réalisé par Nicolas
Humbert et Werner Penzel, il
sera diffusé non stop le 22 dé-
cembre. DdC

Dans le décor en phase d'achève-
ment, artistes et maîtres d'état
sont au rendez-vous. Côté salle,
côté café, partout on s'affaire. La
réouverture du Café abc, le 20 dé-
cembre prochain, sera marquée
par un cycle de trois manifesta-
tions.
On admet communément que
l'image de marque d'un café re-
flète la personnalité de qui le di-
rige. L'association du Café abc,
dont sont membres tous les prê-
teurs, a, à sa tête, Roger
Tschampion. Ancien prof de
math, il vient de terminer le
cours de cafetier imposé par la
loi à qui entend gérer un établis-
sement public. Que des bonnes
notes. Normal! Toutefois il
n'entend pas faire de l'endroit
un ghetto culturel ; l'abc, comme
par le passé, sera avant tout un
café de quartier. Il aura pour-
tant une double mission: 30

Dimanche, juste avant 20 h, un
automobiliste de la ville, M. R.
D. B. circulait rue Daniel-Jean-
richard en direction du centre de
la ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 19, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a été déporté
sur la droite de la chaussée puis
il a heurté, dans un premier
temps, la voiture de M. J. M. R.,
du Locle, stationnée sur le bord
droit de la rue. Suite au choc, la
voiture de R. D. B. a poursuivi
sa course pour s'immobiliser
contre l'arrière de l'auto de M.
P. B., du Locle, elle aussi sta-
tionnée. Dégâts.

Perte
de maîtriseUn véhicule lourd conduit par

M. V. D. de Lausanne circulait
hier, à 13 h 35, rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-Réu-
nies, il est entré en collision avec
l'auto de M. R. A., de la ville.
Sous l'effet du choc, le véhicule
lourd a traîné la voiture sur une
vingtaine de mètres avant de
s'immobiliser à la hauteur du
No 117 de la rue Numa-Droz.

Blessés M. R.A. et son passager
M. S. ont été transportés à l'hô-
pital par ambulance. Ils ont pu
quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Deux blessés

Quatuor de
flûtes romand

«Canzoni» des XVIe et XVIIe
siècles à Venise, pages de Mo-
zart, œuvres de Samuel Du-
commun, Patrick Bron, dé-
diées au Quatuor de flûtes ro-
mand , composé de Heidi In-
dermùhle, Jeanne Marthaler,
Jean-P. Haering, Marinette
Defrancesco, le concert a lieu
ce soir mardi 27 novembre 20 h
15 au Conservatoire. (DdC)

L'histoire d'Elisabeth
Paule d'Arx est aujourd'hui
l'invitée du Lyceum Club, rue
de la Loge 8, à 18 h 30. Elle
parlera de son livre «Les tra-
vaux et les jours d'Elisabeth»,
(Edition Cabédita). (ib)

Au Voleur!
Pour la joie des petits dès 4
ans, Croqu'Guignols revient.
La troupe de marionnettes

leur donnent rendez-vous
pour un nouveau spectacle
«Au voleur!» mercredi 28 no-
vembre et mercredi 12 décem-
bre, à 14 h 30 et 16 h, à la Salle
Saint-Louis, Temple-Alle-
mand 24. (ib)

La foi musulmane
M. Waldiri, de la Fondation
culturelle islamique à Genève,
donnera une conférence-dé-
bat , ce soir, mardi 27 novem-
bre, 20 h à l'Eglise Notre-
Dame de la Paix (Commerce
73). Entrée libre. (Imp.)

Situation sanitaire
en Palestine

Le Dr Mustafa Barghouti, di-
recteur de l'Union des comités
palestiniens de secours médi-
cal, donnera une conférence-
débat, suivie de la projection
d'un film , mercredi 28 novem-
bre 20 h à la Bibliothèque de la
ville. (Imp.)

CELA VA SE PASSER

Ces collaborateurs...
...de l'Union de Banques Suis-
ses, Mlle Marika Grandjean,
M. Alain Chastes et M. Heinz
Schaer qui viennent d'être
nommés mandataires com-
merciaux, ainsi qu 'à M. Pierre
Joerg, nommé lui f ondé de
pouvoir. Ces collaborateurs,
responsables de divers ser-
vices, travaillent tous quatre à
La Chaux-de-Fonds. (comm)

SERVICES
MIH: 16 h, 20 h, «Alaska, terre
d'aventures» (Conn. du
Monde).
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.

Nous cherchons
de suite un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

avec ou sans diplôme.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04

91-584

A
NATHALIE et FRÉDÉRIC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur sœur

VICTORIA,
MARTINE, IRÈNE

le 21 novembre 1990
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Diane et Philippe LEUPET

Chemin du Grillon 64
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126235

A
Bravo le Père Noël!

Malgré la légère avance c'est
encore un cadeau arrivé à bon port,

sans passer par la cheminée.

BAPTISTE
est né le 25 novembre 1990

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Mathias, Cathy et Laurent
FAIGAUX

Confédération 13
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12622S

NAISSANCES



Concert original
Les Ponts-de-Martel : du classique aux negro spirituals

Chants liturgiques et populaires,
voyage musical à travers les âges
par le biais du piano et du violon-
celle, negro spirituals, c'est un
concert pour le moins particulier
et original que la société chorale
l'Echo de la Montagne a organisé
vendredi dernier au temple des
Ponts-de-Martel. Dommage
qu'il ait attiré si peu d'amateurs,
car franchement les quelques au-
diteurs présents n'ont pas regret-
té le déplacement

Le chœur d'hommes, d'abord,
s'est lancé dans plusieurs parti-
tions aux consonnances tout à la
fois intérieures et délicates. A
chaque fois, l'interprétation
étonne, interpelle par ses atmos-
phères toutes de nuances et de
sensibilité. Les différents regis-
tres sont bien équilibrés. La di-
rection de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher est discrète, mais pré-
cise. Il manie son instrument
avec minutie et finesse qui d'ail-
leurs réagit au quart de tour.

VOYAGE MUSICAL
Italie, Autriche, France, Po-
logne et Russie, le pianiste
Charles Jann a procédé ensuite à
un passage dans chacun de ces
pays. Scarlatti, Schubert, Ravel,
Chopin, Rachmaninov n'ont
pour lui plus de secrets. Les
notes défilent merveilleusement
à une allure folle. Même celui
n'appréciant guère la musique
classique ne peut être que
conquis par ces airs, sans doute
faciles d'écoute, qui reflètent

tant de vitalité et d'énergie.
Tous sont ravigotants et frais.

Il est possible qu'une pareille
démarche ait éveillé dans l'esprit
du profane une irrésistible envie
de partir à la rencontre et à la
découverte d'un univers qui lui
semblait auparavant fermé et
froid. Au violoncelle, Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher a appor-
té son précieux concours. Et
pour conclure, Charles Jann a

démontre qu'il avait plus d'une
corde à son arc. Clou de la soi-
rée, il a présenté une série de ne-
gro spirituals dont la plupart
ont été fredonnés par l'assem-
blée.

LE CRI DE LA PAIX
Pour dire que ces chants sont le
fruit d'un épouvantable escla-
vage en Amérique, ils ont de
toute évidence aidé tous ceux

qui ont passe par ces terribles
moments. Ils sont encore d'ac-
tualité aujourd'hui et touchent
le plus profond de soi-même. Ils
résonnent comme un véritable
cri; un cri qui réclame la paix
dans le monde tout entier; un
monde où la famine et la souf-
france seraient abolies. Un sou-
hait qui pourrait devenir un jour
réalité... Il est permis de rêver.

PAF

Avec ses airs classiques et populaires, l'Echo de la Montagne est une chorale dans l'vent.
(Favre)

Musique
en tête

Le Parlement des jeunes,
sponsor aux Promos

Trois projets en cours pour le
Parlement des jeunes, réuni hier
soir autour du nouveau président
Aurélien Donzé, remplaçant
Lambert Tripet qui a démission-
né pour causes professionnelles.
A savoir: le dossier maison des
jeunes, le dossier graffiti , une idée
de festival rock pour jeunes et la
question du sponsoring aux Pro-
mos 91.
La Commission de jeunesse de
Marin assistait à la séance, his-
toire d'apprendre ce que c'est
qu'un Parlement au Locle. Au-
tre assistante: Marie-Claude Za-
grodnik, responsable de l'ani-
mation au comité des Promo-
tions. C'est que le point princi-
pal, c'était justement ces
Promos 91. Le Conseil exécutif
proposai t à l'asssemblée de
sponsoriser un groupe, ce qui re-
viendrait à quelque 3500 fra ncs.
Le président de la ville Jean-
Pierre Tritten a rappelé que le
Parlement dispose d'un budget
de 15.000 fr par année, dont il
n'a encore rien dépensé, et qu'il
n'est pas possible de faire des ré-
serves d'une année à l'autre.
Yves Duvanel, vice-président de
l'exécutif estimait, pour sa part,
qu'autant débloquer une plus
grosse somme pour sponsonser
un groupe supplémentaire. Au-
tres propositions: soutenir l'ani-
mation de rue, ou carrément une
scène. Un groupe a été chargé
d'étudier ce dossier.

Plusieurs points ont été évo-
qués dans les «divers», notam-
ment Suseni. Le président de
l'exécutif Julien Roehrich a pro-
mis de se renseigner.
- Question maison des

jeunes, Julien a avoué qu'il avait
complètement oublié un rendez-
vous avec Charly Débieux, s'at-
tirant les rires de ses collègues et
une remarque de Jean-Pierre
Tritten: «Si j'étais à ta place et
que j'aie fait une telle réflexion,
j'aurais reçu une belle volée de
bois vert!» Julien a promis qu'il
réparerait cet oubli.
- Groupe Casino: Yves Du-

vanel a expliqué que le Parle-
ment ne pourrait le reprendre,
vu les sommes en jeu, mais sou-
haitait que ce problème reste en
suspense et que, lorsque le Casi-
no serait réouvert, «quelqu'un
trouve des spectacles pour les
jeunes».

- Groupe graffiti: un peu
tombé dans l'oubli. Dans l'as-
semblée, on proposait de pou-
voir disposer de panneaux et
peintures lors des Promos. Un
groupe s'en occupera.

Enfin Yves Duvanel a lancé
une autre idée: organiser un fes-
tival de jeunes groupes du can-
ton (moins de 20 ans) qui pour-
raient jouer leurs propres créa-
tions ainsi que d'autres airs
connus, concours à la clé. Là en-
core, un groupe étudiera ce pro-
jet , (cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 25 31 10 17.

SERVICES

LE LOCLE
Décès
Wasser née Leuba Alice Ger-
maine, veuve de Wasser Jean
Gottfried . - Bart née Jeanmaire-
dit-Quartier Cécile Louisa,
veuve de Bart William Arnold. -
Dubois née Duss Rosa Gertrud,
épouse de Dubois Henri André.
- von Almen née Hurni Rose
Estelle, veuve de von Almen
Ulysse Arthur.

ÉTAT CIVIL

L'Alaska, terre d'aventure
Mariage extraordinaire

de l'eau, de la glace et du feu
En un peu plus de deux heures,
hier soir à la salle des Musées, au
Locle, Patrick Mathé a passion-
né le nombreux public qui s'y
pressait en lui révélant l'Alaska
et ses saisissants contrastes.
Grand comme trois fois la
France, l'Alaska est un monde à
lui tout seul par son étendue, sa
beauté et la variété de ses pay-
sages.
Il est l'Etat le plus fascinant de
l'Amérique du Nord et s'il est
couvert de plus de la moitié des
glaces de la Terre, il est fait aussi
de milliers de vallées, de lacs
verts et de somptueuses forêts.

Toujours en quête d'inacces-
sible et d'horizons grandioses,
Patrick Mathé entraîne ses spec-
tateurs sur les sentiers de l'in-
connu, prenant l'audacieux pari
de franchir en radeau, sur le Yu-
kon, les 3200 km séparant la
mer de Bering des Montagnes
Rocheuses canadiennes. En des-
cendant le plus grand des fleuves
de l'Arctique, il remonte aussi le
temps et le cours de l'histoire,

. retrouvant les gestes des aventu-
riers du siècle dernier, leurs
émotions et la fascination d'une
nature indomptée.

Tout est investi, tenté, vécu et
une tranche de vie inoubliable
pare qu 'il faut arriver au bout et
que dans ces immensités glacées,
l'exploit est quotidien.

Dans une étonnante nature
de paysages sauvages, nous
avons découvert des horizons
grandioses, des monts enneigés
suspendus entre ciel et terre,
mais aussi des rêves d'eau lim-
pide et de forêts. Ce fut égale-
ment le rendez-vous avec la ban-
quise et les chasseurs de ba-
leines, ultime témoignage sur la
vie des Esquimaux qui subsis-
tent encore comme leurs ancê-
tres.

Connaissance du Monde
nous invitait ainsi à pénétrer le
grand livre ouvert de la nature
où la faune prodigieuse est à la
dimension du pays, tout en dé-
couvrant l'inoubliable luminosi-
té des contrées arctiques où la
vie quotidienne est plus dure
qu'ailleurs, (sp)
• «L'Alsaka, terre d'aventure»,
aujourd 'hui à 16 h et à 20 h, au
MIH, à La Chaux-de-Fonds;
puis mercredi et jeudi à 16 h et
20 h également* au Cinéma des
Arcades, à Neuchâtel.

L'eau: quel avenir et à quel prix?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 2 novembre 1990, le Conseil
général du Locle votait le plan
directeur pour l'adduction et la
distribution d'eau pour la ville
du Locle, avec à la clé un crédit
de 35 millions de f r., ainsi que
les augmentations f utures du
prix du m3 d'eau. Dans ces 35
millions était compris un crédit
de 10,7 minons destiné à une
nouvelle chaîne de traitement,
avec construction d'un bâtiment
implanté sur le parc des SI en
bordure de la rue de l'Avenir.
Espérons que ce nom porte bon-
heur aux Loclois.

Comme la population n 'est
inf ormée que par bribes parues
dans «L'Impartial» sur les
séances du Conseil général, ou
sur les déclarations du directeur
des SI, on peut se demander si
un Conseil général peut s 'enga-
ger sur un avenir de 50 ans, se-
lon le directeur des SI, et surtout
sur une dépense de 35 millions,
alors qu 'à l 'Etat, lorsqu'un cré-
dit supérieur à trois millions est
voté par le Grand Conseil, il est
soumis obligatoirement au vote
du peuple.

Comme le service des eaux
doit s 'autof inancer en adaptant
le p r i x  du m3 d'eau, celui-ci de-
vrait tout de même f aire l'objet
d'une étude qui soit réaliste, et
non donner des chiffres exces-
sif s, très élevés par rapport aux
communes qui nous entourent.
U y aurait aussi lieu de diff éren-
cier, dans le p r i x  du m3, l'eau de
consommation nécessaire à la
vie d'un ménage, et l'eau utili-
sée, pour ne pas dire gaspillée,
pour laver nos chères voitures,
l'industrie, les piscines privées,
l'arrosage des jardins d'agré-
ment, etc.

Le législatif de la ville de Fri-

bourg l'a compris. L'eau pour la
consommation des ménages a
passé de 1 f r .  à 1,85 f r .  le m3,
alors qu 'elle passait à 2,90 f r  le
m3 pour l 'industrie ou l'artisa-
nat,.à la suite d'un crédit de 75
millions pour des problèmes
d'eau et d'épuration.

Selon les déclarations du res-
ponsable des SI («Cette eau qui
ne coule pas de source», dans
«L'Impartial» du 9 novembre),
les chiffres annoncés sont pour
moi des probabilités à prendre
au même titre que ceux publiés
dans les statistiques pour l'espé-
rance de vie d'une population,
donc à prendre avec une grande
réserve. L 'apport journalier
souhaité de 4000 m3 représente
le contenu de la piscine du Com-
munal, ceci en plus des 3100 m3
qui seront amenés du lac de
Neuchâtel dès 1995. Les experts
souhaitent également remettre
en service les puits du Temple,
de Rolex et du Verger. C'est
tout de même curieux, car lors-
que le rapport sur la participa-
tion communale au SIVAMO
a veut été renvoyé à une commis-
sion du Conseil général, plu-
sieurs conseillers généraux
a valent expliqué que l'apport du
lac n 'était pas nécessaire pour la
ville du Locle. Et aujourd'hui,
on dit que 3100 m3 par jour
amenés du lac ne sont pas suff i-
sants et qu 'il f aut remettre en ac-
tivité les puits abandonnés. Ce
qui sera possible grâce aux 10
millions votés le 2 novembre
pour la construction d'un bâti-
ment qui recevra la nouvelle
chaîne de traitement, chaîne qui
permettra de traiter les eaux du
sous-sol loclois et des puits
abandonnés. Donc, l'apport
d'eau du lac qui arrivera en 1995

n 'est absolument pas la cause du
crédit en question pour les tra-
vaux de construction du bâti-
ment et de cette nouvelle chaîne
de traitement. Ce sont deux
choses diff érentes, et j e  pense
qu 'il est bon que la population
le sache.

Les gens qui ont regardé
l'émission «Echo» à la TV ro-
mande concernant l'eau source
de vie, ont pu se rendre compte
de eequ 'était une nappe phréati-
que, son importance, son ali-
mentation par des sources ou
trop-plein de sources en période
de pluie. On relevait aussi le
temps qu 'il f allait (plusieurs an-
nées) pour f aire remonter son
niveau lorsqu'on avait soutiré
de l'eau exagérément pendant
plusieurs années. Au vu de ces
documents, on peut aisément
comprendre que tout captage de
source en amont de la vallée du
Locle a pour conséquence de
priver l'alimentation nécessaire
au maintien du niveau de la
nappe phréatique.

Un autre élément a été néf aste
a 1 alimentation de la nappe
phréatique: dans les années
1965-70, la suppression des
f osses pour permettre la cons-
truction de la station d 'épura-
tion. Car à cette période, prati-
quement toutes les canalisations
ont été ref aites, et les immeubles
raccordés à la canalisation pr i -
maire qui conduit à la STEP. On
a également raccordé les eaux de
pluie, descentes de toit des im-
meubles, grilles de route, etc. à
la STEP. Cet assèchement a eu
très certainement des causes nui-
sibles, d'abord pour les pilotis
qui soutiennent les immeubles
du f ond de la Vallée, et un man-

que d'alimentation important
de la nappe phréatique.

Donc, si l'on veut une
autonomie maximum de l'ali-
mentation en eau de la ville
comme il est souhaité (4000 m3
par jour) ,  il f audra en p remier
lieu redonner à la nappe phrèa  ti-
que son alimentation d'origine,
c'est-à-dire les eaux pluviales
propres provenant des descentes
de toits raccordés à la STEP.

L 'accent doit aussi être porté
sur les économies d'eau: en pre-
mier lieu, supprimer au maxi-
mum les f uites du réseau qui est
ancien; encourager les gros
consommateurs à trouver des
possibilités de recyclage pour
une eau qui a seulement servi à
ref roidir des pièces et qui est re-
jetée à l'égout alors qu 'elle est
encore dans les tolérances d'une
eau de consommation. Peut-être
qu 'une augmentation de pr ix
substantielle serait un élément
de réf lexion, car pour les ména-
gères, si les produits de consom-
mation étaient aUgnés sur le prix
du m3 d'eau au 1er janvier 1991,
ce serait une catastrophe. N 'ou-
blions pas que l'eau est un pro-
duit de consommation, qui doit
correspondre aux exigences de
l'ordonnance f édérale sur les
denrées alimentaires. Peut-être
que la Fédération des consom-
matrices soumettra au contrôle
des prix les nouveaux tarif s qui
entreront en vigueur en 1991, en
attendant ceux qui seront prati-
qués dès 1995 a vec l'arrivée de
l'eau du lac.

Thomas Scheurer,
ancien membre
de la Commission
cantonale des eaux,
Concorde 41,
Le Locle.

Rythme et tendresse a La Grange
Vendredi soir, Patrick Cham-
baz, charme, émotion, sponta-
néité, viendra donner des ac-
cents rock à la chanson suisse
romande. Un rock hors mode,
pour danser, pour aimer.

«Ile d'elle», une chanson
d'amour dédiée à sa toute petite
fille Laura, «Tous en exil» sur le
problème des réfugiés et de l'im-
migration: des exemples parmi
d'autres de l'art de ce Nyonnais
qui allie le rythme à la tendresse.
Une authenticité d'autant plus
précieuse qu'elle devient rare
dans la chanson «fricophone».

Et puis, Patrick Chambaz est
bien agréable à regarder, ce qui
ne gâte rien, (cld)
% Patrick Chambaz, vendredi
30 novembre à 20 h 30 à La
Grange.

Avec une petite touche ma-
gique... (sp)

Patrick Chambaz l'enchanteur

Télé-réflexions
à la Fondation Sandoz
Une soirée organisée sous
l'égide de la Société de radio-
diffusion et de télévision de
Neuchâtel (SRT-NE) a lieu
mercredi 28 novembre, à 20 h,
au Forum de la Fondation
Sandoz, au Locle.

Cette soirée, illustrée par

plusieurs extraits d'émissions
aura pour thème «Qu'est la
télé devenue? » et «Quel té-
moignage a-t-elle donné sur
notre pays et sur le monde?»
Présence et animation de
François Bardet , producteur
avec Elga Duschek de «Mé-
moire d'un objectif».

Prière de réserver ses places.
(Imp)

CELA VA SE PASSER 
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^ / M v i  Toujours
des nouveautés !

ENSEMBLES, VESTES ET JUPES
VELOURS IMPRIMÉES ou mi-jaquettes,

pullovers en angora pour les soirées
de fin d'année ou pour tous les jours.

GRANDES TAILLES 44 - 46:
ensembles jersey, jupes, blouses

28-14109
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NOVOPTIC ; : ; ,j . ^WLunetterie - Optique
Instruments de mesure .• ĴÊs» 
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Ce n'est pas nouveau...
C'est vrai, ce n'est pas nouveau. Depuis maintenant trois ans, la maison
NOVOPTIC, Daniel-Jeanrichard 23, au Locle, est à votre service pour tous vos
problèmes de vue. Alors ne cherchez pas plus loin. Vos yeux et votre vue exigent
une qualité de travail et un service irréprochables.
Les opticiens de la maison Novoptic, dont la réputation n'est plus à faire, sont à
même de vous garantir la précision et le sérieux indispensables à la réalisation de
vos lunettes. Que celles-ci vous soient prescrites par un médecin-oculiste ou
exécutées d'après un test de la vue à Novoptic, vos lunettes feront l'objet d'une
attention toute particulière de la part de professionnels de l'optique.
Est-il besoin de rappeler que chacun trouvera à Novoptic, au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51, des montures simples et cou-
rantes ainsi que des modèles «haut de gamme», dont le rapport qualité-prix n'a
pas d'égal.
N'oubliez pas non plus qu'à Novoptic, d'excellentes idées de cadeaux vous
attendent pour cette fin d'année, telles que jumelles, baromètres ou autres
instruments d'optique.
Mais n'en disons pas davantage - Vous pouvez admirer maintenant tout cela
dans nos vitrines, rue Daniel-Jeanrichard 23, sans craindre les intempéries,
grâce à notre nouvelle marquise.

28-12385
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C'est de Miele que se réclament 94%
des femmes soucieuses de qualité!

Qui 56 décide pour un lave-linge et un séchoir Miele ne choisit pas

seulement un joli desi gn et une qualité durable, mais aussi notre service

soi gné. Demandez-nous conseil!

FRÉD Y BULA ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le Locle
(p 039/31 30 66

28-14060
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Une confection dingue ! ^mUÉk
Un espace et des conseils ^̂ L̂ A*à la mesure de vos exigences. «p'gKN.̂
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28-14070 H

Mll̂ JJlMi^^ Ĵ^.l.Wd Fr. 995.-
Avec télécommande, largeur d'appareil 36 cm
• 2 x 40 Watts de puissance • Double magnétocassette

musicale avec 1 x inversion
• OUC/OM/GO, mémoire automatique

d'émetteurs à 40 stations • Lecteur de CD,
• Mémorisation automatique programmable
• Temporisation pour déclen- • 2 enceintes acoustiques

chement automatique • L x H x P 36 x 51 x 37 cm

Eric ROBERT
Radio, TV Hi-Fi, Vidéo

Daniel-Jeanrichard 14-2400 Le Locle
28-14067

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Confiserie / yûjiâ/ t

A A (P ^
I l  Le Locle

\J * I Rue du Temple 21
' V 039/31 20 21

| Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème
- l'écusson loclois

28-14028
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Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité US Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

28-14043
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/Beau travail d'hiver.TT*̂ .
CHOIX ÉNORME DE U=T

GOBELINS
à broder

Voyez la vitrine chez

ê. JKaUkey.
Tapissier-décorateur

Lbi Côte 12-14, LE LOCLE A
\V <p 039/31 35 28 JF

N* 28 14021 yf
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mé lundi matin

mercredi après-midi

Peignoirs
et robes de chambre
v̂ossen ¦ IJ M M M ¦ ¦

^f r o t t i e r  BaiagaaalBgi
Pyjamas

/ t ^Un cadeau de qualité qui plaît
91-253

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Offre de FÊTES

r

Lave-linge HOOVER

Fr. 590.-
Livraison et mise en service gratuite

1 an de garantie
2400 U Locle / 19, rue du Temple / Tel. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier i Place du Marché / Tél . 038 - 61 39 05

28-14036
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
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f*  ̂mtf*>*s~7s 039/31 12 00

Super assortiment de
TRUFFES et de

PETITS FOURS MAISON
Proposition et devis pour vos

APÉRITIFS
DE FIN D'ANNÉE

28-14071

mmmW ^̂ .̂ ^̂ H >̂ B X W^T A m w O ^t m M

m ^̂ . ^  ̂ B T A m m W S È r

\\\* AmWmf̂ f ^̂ r Ammm\mf \^ É̂
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La solution à portée de vote !
Attribuer le bâtiment de l'ancienne Préfecture

au Conservatoire aujourd'hui à l'étroit

Le Conservatoire de musique dé-
borde. Actuellement les cours
sont dispensés en une quinzaine
de lieux différents! Impossible
d'ouvrir de nouvelles classes par
manque de locaux, tandis que la
liste d'attente des élèves s'allonge
d'exercice en exercice. Le projet
qui consiste à transformer le bâti-
ment de l'ancienne Préfecture
pour l'attribuer entièrement au
Conservatoire de musique sera
soumis au vote du peuple les 1er
et 2 décembre prochain. Il s'agira
d'obtenir confirmation du crédit
qui a été accepté, sans opposition,
le 10 octobre dernier par le
Grand Conseil. .

Le Conservatoire neuchâtelois ,
institution cantonale depuis
1983, comprend deux écoles.
L'une dans le Bas du canton: le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel avec des classes dé-
centralisées à Cernier, Couvet,
Fleurier, Peseux, Colombier.
L'autre, dans les Montagnes: le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds avec des classes décentra-
lisées au Locle et aux Ponts-de-
Martel.

A Neuchâtel, le Conserva-
toire est installé depuis peu à la
Villa Jordan , rénovée, et occupe
un immeuble, contigu au bâti-
ment précité, à l'avenue Clos-
Brochet. Une salle de concert ,
Fbg de l'Hôpital , complète
l'équipement. A relever , dans ce
sens, que tous les Conserva-
toires de Suisse ont été restau-
rés, adaptés, nouvellement amé-
nagés, au cours des dix ou
quinze dernières années. ^Le logement du Conserva-
toire de musique de La Chaux-
de-Fonds est aujourd'hui préoc-
cupant en raison de la vétusté
des locaux, de l'insuffisance des
surfaces disponibles, bloquant ,
par voie de conséquence, le dé-
veloppement de l'institution.
Or, la solution est à portée de
main, de vote, en l'occurrence. Il
serait infiniment regrettable de
la laisser passer. Un vote positif

Un bâtiment ad hoc pour le Conservatoire

du peuple neuchâtelois sérail
l'aboutissement d'un concours
de circonstances exception-
nelles, tant le bâtiment L.-Ro-
bert 34 semble avoir été conçu
pour une école, précisément. La
décision, capitale pour le déve-
loppement de l'institution, per-
mettrait d'être à la hauteur des
exigences auxquelles sont
confrontés les jeunes musiciens
après leurs études. Car la
concurrence, face à l'Europe, est
dure, soyons lucides. En effet la
qualité ,.de l'enseignement dé-
pend aussi des possibilités péda-
gogiques- que "permettent ¦ les
équipements. *, î i , i

Rappelons que le transfert
des services et bureaux de la Pré-
fecture dans un immeuble ac-
quis par la Caisse de pensions de
l'Etat , rue du Parc 117, s'inscrit
dans une réflexion globale, pro-
grammée depuis deux ans. Ce
transfert vise à résoudre le pro-
blème du manque de place dont
souffrent tant la Préfecture que
le Conservatoire .

Entrée de l'annexe Serre 30

Combien ça coûte?
Le Conservatoire mis en demeure de

réparer l'installation électrique

Le Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds, créé par
Charles Faller et sa famille en
1927, a été installé dans le bâti-
ment de la Préfecture en 1934.
En compulsant les archives, on
s'aperçoit qu 'en 1934, le Conser-
vatoire a pris à sa charge «tous
les frais de réparation , de mise

en état et de mobilier» . Les amé-
nagements successifs, estrade de
la grande salle, parquet , aéra-
tion, nouvelles tapisseries,
portes, chauffage, ont été assu-
més par le Conservatoire. Au-
jourd'hui l'institution a été mise
en demeure de réparer l'installa-
tion électrique déficiente!

Le corridor conduisant au bureau directorial

Sur les instruments
des professeurs

Le Conservatoire compte ac-
tuellement 956 élèves, dont 36
étudiants en classes profession-
nelles. Le nombre de diplômes
de capacité, décernés par année,
est en moyenne de sept. 37 pro-
fesseurs nommés, 28 chargés de
cours, enseignent le piano, l'or-
gue, le clavecin, le violon, vio-
loncelle, contrebasse, flûtes tra -
versière, à bec et douce, haut-
bois, clarinette, saxophone, bas-
son, cor, trompette, trombone,
harpe, guitare, percussion, bat-
terie, chant , rythmique, solfège,
harmonie.

Le Conservatoire occupe en-
viron un tiers du bâtiment L.-
Robert 34, propriété de l'Etat ,
affecté, jusqu 'ici , â la Préfecture
des Montagnes ainsi qu 'à divers

services administratifs canto-
naux. Le Conservatoire est logé
dans des locaux vétustés et ina-
daptés. La place manque tant
pour l'enseignement que pour
les tâches administratives. Im-
possible d'ouvri r de nouvelles
classes, alors que la demande
existe. L'institution est obligée
d'avoir recours à des solutions
complémentaires, telles des lo-
caux loués en divers endroits de
la ville, de la Maison du Peuple
au collège des Crêtets, de la Salle
du Progrès-à la rue de la Serre
30, ou leçons données aux domi-
ciles des professeurs, sur les ins-
truments des professeurs, lors-
qu 'il s'agit de pianos. Situations
insatisfaisantes de part et d'au-
tre.

Décrépitude en sol mineur

Le projet
A la fin des travaux de ré-
novation, étalés sur quel-
que trente mois, l'immeuble
comprendrait 23 studios,
une salle de concert capaci-
té 200 personnes, avec
foyer, locaux administra-
tifs, direction , secrétariat,
salles des professeurs, des
élèves, bibliothèque, salles
de rythmique et de percus-
sion , un appartement pour
le concierge. Un assainisse-

ment complet de l'enve-
loppe extérieure du bâti-
ment sera effectué, toiture ,
façades, fenêtres. Afin de
revaloriser la façade nord ,
le dépôt mitoyen sera dé-
moli.

Indépendamment de ses
avantages prati ques, la so-
lution envisagée revêt une
grande importance pour
l' avenir du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Avec ou sans musique
L'opération est devisée au
total à 9.515.000 francs.
Sur cette somme, pratique-
ment 8 millions sont desti-
nés à l'assainissement du
bâtiment.

Cet assainissement au-
rait, de toute f açon, dû être
réalisé par l'Etat, que le
Conservatoire soit impliqué,
ou non.

Façades, toiture, fenê-
tres, chauffage , installa-
tions électriques et sani-
taires, techniques: tout est à
refaire. La façade ouest est
en pierre de taille. Sur les
autres façades, corniches,
cordons et soubassements,
sont également de taille.
Les étages supérieurs sont
en pierre jaune d'Haute-
rive. Le bâtiment ne sera
pas trahi , il retrouvera
toute sa valeur architectu-

rale au cœur de la cité, face
à Espacité!

Dans le crédit sont inclus
un montant de 445.000
francs pour le renouvelle-
ment du mobilier et du ma-
tériel. Un autre poste fait
état de 300.000 francs pour
l'installation d'un orgue. A
relever à ce sujet que 80.000
francs de fonds privés ont
été rassemblés dans ce but
depuis le 50e anniversaire
du Conservatoire.

L'acquisition de . nou-
veaux instruments est devi-
sée à 505.000 francs, le relo-
gement provisoire du
Conservatoire à 295.000
francs. Compte tenu de
l'économie réalisée sur les
locations de locaux exté-
rieurs, la charge d'exploita-
tion supplémentaire restera
modeste. DdC

L'engageante entrée en scène!

Denise de Ceuninck
Photos Impar Gerber

Le projet peut être consulté au Conservatoire , du
lundi au vendredi de 14 à 19 h, samedi de 10 à 12 h.
Jusqu'au 1er décembre
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¦ Nous recherchons pour une entreprise de la ville: \

I un dépanneur I
(à l'interne) pour des travaux d'entretien et des répara-

I tions de citernes, pompes, tuyauteries, etc. '

. Une personne ayant un CFC ou une très grande expé- \
ï rience dans la:

1 serrurerie ou
. ferblanterie/sanitaire ou |
1 mécanique d'entretien ,
! avec quelques bases en électricité, conviendrait très '
I bien pour ce poste. * j*

] Les candidats ayant un permis de travail valable peu-
' vent passer à notre agence pour de plus amples ren- ,;
I seignements. 91 684 §

I fHO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / » T Placement fixe et temporaire )
| N̂ /̂ ^JV> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ;.:- OK # '"

Audi 200
Avant Turbo
Quattro ABS
7 places, intérieur
cuir, climatisation,

toit ouvrant,
jantes aluminium,

pneus neige,
1986, 63000 km,
un seul proprié-

taire. Fr. 26500-
; Centre de \
i vente Toyota

Avenue Léopold-
Robert 117
La Chaux-
de-Fonds

<? 039/23 64 44
V
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26-012003
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La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la p lanche. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Matelas
de santé

Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie,

lits turcs et
sommiers
Bico-Flex.

Prix intéressants
ou reprises de lite-

ries usagées.
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
«p 039/28 30 89

28-012332

L'annonce,
reflet vivant
du marché

W$\ *~e pneu c est notre a â're

\W cf> 039/31 13 69. Fax 039/31 36 56 
i6

¦ 
. ¦ . ¦¦ / ¦ ¦ ¦ ¦ : . ¦.
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/ \ |UN BON CHOIX J
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: p 039/61 14 45

.
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14-008154 A

(Bazar turc I
Bijouterie, souvenirs, I
alimentation, vêtements 1

N. Demirci I
Place des Six-Pompes 6 I
2300 La Chaux-de-Fonds 9
(f- 039/28 14 57 Ir 28-012704 J
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Tous les mercredis

souper tripes
* * #

Toujours la Chasse
» • »

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-277

lump*

Cg| Nous engageons pour la période

5" du 3 décembre
S au 29 décembre
CDl -g vendeuses
¦C auxiliaires
S3i Les personnes intéressées prennent

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

> 28-012600

c*«^
sc

mk
ru h • , , [ FLEUR DE LYS ICherche pour tout de suite II 11
ou pour date à convenir:

SOMMELIÈRES
Expérience souhaitée.

-J Demander M. L. Franchini - <p 039/23 37 31
Uj Av. Léopold-Robert 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds H/
ll\ 28-012359 S) I

f CRÉDIT RAPIDE 1
i 038/51 18 33 y\

I* ' Discrétion assurée gQ
Ë Lu à sa de 10 à 20 h I
S Meyer finance Eï
!.;i + leasing W
!'" Tirage 28 Lj
. I 2520 La Neuveville kj
M 06-001575 J

f BMW ^
325 IX

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

pneus neige,
1987,73000 km.

Fr. 25000.-
Centre de

vente Toyota
Avenue Léopold-

Robert 117
La Chaux-
de-Fonds

<p 039/23 64 44
k

^ 
28-012003/

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

Abdominaux
Abdomen
Adducteur
Assuré
Artères
Aviser
Avantage
Alerte

Biceps
Baraquer
Bâtie
Balance
Barème

Corporel
Cervicaux
Cubitale
Cœur
Côtes
Cellulite
Créer
Cures
Choix
Cible
Cerné
Cadence

Dorsale
Début

Durer
Doser
Désiré
Dérider

Enjeu
Exact

Fléchisseur
Fémorale

Former
Force
Fière

Guider
Gardé
Guise

Imité

Jeune
Jambe
Juste

i Joie

Moderne
Moyens
Mieux

1 Masser
Mains
Mériter

Niveau
Norme

Organe

Poids
Prôné
Promise
Preuve
Prévoir
¦ i i - T i

Réunir
Repère
Retaper
Raide

Saine
Soutenir
Suffi
Sérieux
Songer

Thoracique
Trapèze
Tirer

Temps
Titre
Total

Vaisseaux
Varices
Volume
Veine
Valeur
Ventre

UN MOT DE
9 LETTRES

1 i 1 1

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de cha-
que lettre. Attention!
Les mots peuvent être
écrits horizontalement,
verticalement, oblique-
ment et même à l'en-
vers. De plus, la même
lettre peut servir plu-
sieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de
la grille terminée à la
réception de Physic
Club, Cap Sud, bd
des Eplatures 19,
jusqu'au 3 décembre
1990, vous recevrez un
bon pour 1 séance fit-
ness à choix. Aucune
correspondance ne
sera échangée.

>f ^ ^ **' !--*- '% ; I * ' : i ' ' -
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Parking: l'attente avec philosophie
Gros œuvre quasi terminé

pour le parc souterrain de la gare de Neuchâtel
Si les délais sont tenus, le parking
de la gare devrait s'ouvrir aux au-
tomobilistes au début août En
attendant, du côté des usagers
comme des professionnels, si par-
fois l'impatience se manifeste aux
heures de pointe, on supporte l'at-
tente avec beaucoup de philoso-
phie. Avec raison: la dernière
dalle coulée il y a une dizaine de
jours, le gros œuvre est aujour-
d'hui pratiquement achevé.

A certaines heures de pointe, la
gare de Neuchâtel semble se
noyer dans une marée de tôles
vrombissantes. Même si les¦ coups de klaxon intempestifs ne
sont pas rares sur la partie est de
la place de la Gare qui sert au-
jourd'hui et tout à la fois de par-
king, d'accès aux quais, de lieu
de déchargement et de charge-
ment des PTT et de lieu de tran-

" sit des TN, en règle générale, on
supporte la situation avec philo-
sophie. «Et avec un courage
exemplaire», avance avec hu-
mour Rémy Barthel, taximan à

, Neuchâtel. C'est qu'à la clef, les
professionnels neuchâtelois re-

trouveront un emplacement
plus beau qu'avant à l'ouest du
bâtiment principal avec 2 places
en plus des 9 qui leur sont ac-
tuellement dévolues et une mar-
quise en prime. Quant aux TN,
c'est au sud ouest du bâtiment
de la gare que se trouvera leur
arrêt. Un giratoire devra encore
être construit tout au bout de la
place est qui permettra , entre
autres, aux bus montants de re-
venir à leur futur nouvel empla-
cement.

DÉCOFFRAGE

Pour le parking - qui devrait
coûter quelque 6,7 millions de
francs une fois achevé - délais et
devis sont pour l'instant tenus.
Son gros œuvre est d'ailleurs en
phase d'achèvement. La der-
nière dalle, qui recouvre les huit
demi-niveaux alternés de 180
places au total, a été coulée il y a
une dizaine de jours. Aujour-
d'hui, on décoffre. «Si les condi-
tions météorologiques le per-
mettent, les travaux d'étanchéité
pourront commencer d'ici peu»,

précise Marcel Courcier, ingé-
nieur communal. «Et au début
avril, un des sens de circulation
sera déplacé sur la dalle pour
permettre de terminer les ou-
vrages techniques.» Ne restera
plus ensuite qu'à réaliser les su-
perstructures.

Du côté des CFF, on s'atten-
dait aux embouteillages d'au-
jourd'hui. «Ce d'autant plus
qu 'entre-temps les PTT ont ou-
vert un chantier imprévu dans
leur ancienne poste en bordure
de quai, qui nous a obligés à cé-
der quelques places de parc sup-
plémentaires aux camions
jaunes en remplacement de
celles occupées actuellement par
leur grue», explique le chef de
gare Claude Monnier. «Mais en
règle général, les désagréments
sont moins importants que pré-
vus». Et puis dès que le nouveau
parking sera ouvert , la raison
même des embouteillages d'au-
jourd'hui - le parking sauvage -
disparaîtra avec l'introduction
du «kiss and ride»: «Le premier
quart d'heure dans le parking

sera en effet gratuit. Ce qui per-
mettra à tout un chacun de venir
déposer-ou rechercher belle-ma-

man à la gare, ou acheter ses
journaux , sans laisser son véhi-
cule n'importe où comme c'est

parfois le cas actuellement faute
de places», conclut Claude
Monnier. (cp)

Un important chantier, dont les délais et devis ont jusqu'à présent été tenus. (Comtesse)

L'art au bout des doigts
Une nouvelle galerie rouverte à Bôle

«Arts et traditions populaires»:
la nouvelle galerie ouverte à
Bôle cherche son rythme de
croisière... et en appelle aux inté-
ressés. Un nouvel accrochage
après deux ans de silence... Dès
l'an prochain, les expositions
devraient être plus régulières.
Janine Haag ne manque pas
d'idées.

Dans une ancienne étable
aménagée avec goût en petite
galerie, Sylvana Grandet expose
des œuvres très particulières.
Patchwork abstrait souvent où
les couleurs, les formes s'enri-
chissent de la sensualité des
étoffes qui jouent avec le cuir.
Le cadre appartient à ces «sculp-
tures textiles». Un univers qui
appelle la caresse. L'artiste est là
pour le commenter.

Cette deuxième exposition
marque le début d'une activité
plus suivie pour la Galerie «Arts
et traditions populaires» de Ja-
nine Haag. Au centre du village
de Bôle, dans un cadre très typé,
les artistes présenteront des ex-
positions de petits objets... Ja-
nine Haag imagine des bijoux
sur du fer - des colliers suspen-

dus à une enclume - ou sur de
veilles racines, des icônes... En
fonction des artistes intéressés.
Elle projette une exposition sur
les tissages berbères du Sud Tu-
nisien... «Arts et traditions po-
pulaires»: un thème très large,
lié à l'amour de l'artisanat, des
matières travaillées à la main.

Une passion d'antiquaires que
Mme Haag partage avec son
mari. AO - Photo Comtesse

• Sylvana Grandet, sculptures
textiles, jusqu 'au 1er décembre,
de 15 à 20 h tous les jours, jus-
qu 'à 22 h te vendredi. Galerie
Arts et Traditions populaires,
sue de la Gare S), 2014 Bôle. >

uans une ancienne etaoïe, aes témoins ae i amour ae i ani-
sanat. (Comtesse)

700e: quelle fête et quel esprit?
Le délègue du Conseil d'Etat

devant la Nouvelle Société helvétique
La Nouvelle Société helvétique
recevait hier soir le pasteur Mi-
chel de Montmollin, délégué du
Conseil d'Etat pour la commé-
moration du 700e, pour présenter
les différents projets envisagés en
•Suisse et dans le canton. L'occa-
sion d'une réflexion sur l'esprit
d'une fête.

«Depuis 10 ans, le 700e est la
cause ou le prétexte d'un vérita-
ble psychodrame à rebondisse-
ments divers»: le pasteur de
Montmollin a résumé en une
phrase liminaire la grande pro-
blématique du 700e. Avec
l'échec du projet d'exposition
nationale CH-91, balayé dans
les urnes des 4 cantons concer-
nés en avril 87, disparaissait la
fête symbole de l'unité confédé-
rale.

De ce naufrage, ne subsiste
aujourd'hui que le projet de
«voie suisse», sur 34 km des
rives du lac des Quatre-Cantons
dont 826 mètres ont été attri-
bués au canton de Neuchâtel.

Pour le reste, la célébration est
«éclatée» dans tous les cantons
qui ont charge d'organiser des
manifestations autour de trois
fêtes - fête des 4 cultures, de la
Confédération et de la solidarité
- placées sous lé thème Rencon-
tre 91.

PROJETS
CANTONAUX

A Neuchâtel, cela se traduira
par des échanges et des rencon-
tres avec les cantons de Saint-
Gall et d'Argovie ainsi qu'une
vallée romanche, une grande
fête conviviale au Val-de-Ruz à
la mi-septembre, la réalisation
d'une pendule géante par l'Ecole
technique du Locle. Autres ap-
ports neuchâtelois: l'expo itiné-
rante du Musée international de
l'horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds, deux exposi-
tions de peintres avant-gardistes
à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et une exposition d'archi-
tecture à travers dix stations qui
seront aménagées en Ville de

Neuchâtel. A cela s'adjoindra la
foule d'autres manifestations
organisées par différentes socié-
tés ou associations locales.

C'est justement cet éclectisme
qui surprend et dans lequel
d'aucuns voient les raisons
mêmes de l'impression de «touf-
fu et vague» qui se dégage de
cette commémoration.

Pour le pasteur de Montmol-
lin, si la question en effet se
pose, c'est aussi dans le contexte
d'une Europe en pleine révolu-
tion qu'il faut chercher la raison
de l'esprit de doute qui s'est em-
paré de partie de la population:
«Le consensus européen de
l'après-guerre vole en éclat sous
nos yeux et d'autres réalités
émergent remettant en cause di-
rectement nos institutions et no-
tre principe de neutralité abso-
lue.» Un climat pas forcément
propice à une célébration se-
reine et unanime de la volonté
de trois cantons, il y a bientôt
700 ans, de forger eux-mêmes
leur destin... (cp)

Jeudis du G or:
la Corse intérieure

Dans le cadre des Jeudis du
Gor, M. Philippe Graf présen-
tera une conférence sur «La
Corse intérieure». La séance
débutera jeudi soir à 20 heures,
à la Maison du Prussien, (at)

Neuchâtel: solidarité
dans les salles obscures
Dans le cadre des manifesta-
tions du trentième anniver-
saire de la création de Terre
des hommes par Edmond Kai-
ser, aura lieu ce soir à 20 h 30
au cinéma des Arcades à Neu-
châtel une grande soirée ciné-
ma au profit de l'institution
humanitaire. Le prix des
places sera majoré et les fonds
ainsi récoltés serviront à soute-
nir les nombreux programmes
d'aide directe aux enfants en
détresse de Terre des hommes.

Film à l'affiche: «Ils vont tous
bien» de Guiseppe Tornare.
La ville de Neuchâtel, qui pa-
tronne cette soirée, offrira en
outre un vin d'honneur aux
spectateurs à l'entracte.

(comm)

Fascinants insectes
Le Musée d'histoire naturelle,
en collaboration avec la Socié-
té neuchâteloise d'entomolo-
gie, propose deux films sur de
«Fascinants insectes». Des
images remarquables feront
découvrir les extraordinaires
patineurs de la surface de l'eau
et d'autres habitants des
mares, puis les spectateurs dé-
couvriront les surprenantes ca-
pacités de géomètre d'un petit
coléoptère, le charançon du
bouleau.

Trois séances sont propo-
sées mercredi au Musée d'his-
toire naturelle, à 12 h 30, 14 h
15 et 20 h. (at)

CELA VA SE PASSER 

Aide et soins a domicile
pour FEntre-deux-Lacs

L'installation du Service d'aide
familiale de l'Entre-deux-Lacs
dans les locaux de la Fondation
Junier est en cours. Il y rejoindra
ces prochains jours le Service de
soins à domicile , ancien Dispen-
saire de Saint-Biaise. L'inaugu-
ration des nouveaux locaux est
prévue pour le début de l'année.

La population de l'Entre-deux-
Lacs a recours depuis des déce-
rnes aux soins des infirmières de
l'ex-Dispensaire de Saint-Biaise.
Leur mobilité permet le main-
tien des malades à domicile,
mais ces malades ont également
un fréquent besoin de présence
et de soutien dans le ménage.

Aides familiales et infirmières
sont donc amenées à collaborer,
à coordonner leur travail en éta-
blissant notamment des horaires
permettant d'assurer une pré-
sence maximum auprès des ma-
lades et en se communiquant les
unes aux autres certaines obser-

vations importantes faites au
cours de leur travail.

La réunion des deux services
est donc à la fois plus rationnelle
et plus efficace , même s'ils
n'opèrent pas forcément tou-
jours ensemble. Une personne
seule n'a pas toujours besoin de
soins; un malade peut être bien
entouré dans son foyer.

L'aide familiale peut ainsi
remplacer momentanément une
mère, soulager une personne
âgée ou handicapée et prendre
en charge des soins corporels
simples. L'infirmière dispense
des soins techniques (panse-
ments,, injections...). Elle colla-
bore avec les médecins, les hôpi-
taux et les homes et se met égale-
ment à l'écoute du malade.

Les particuliers peuvent faire
appel à leurs bons soins chaque
fois que leur vie est bouleversée
par des circonstances difficiles,
passagères ou permanentes, (at)

Sous un même toit
à Saint-Biaise Séance du budget pour

le législatif d'Auvernier
Le budget ne sera pas le seul
point à l'ordre du jour, jeudi soir,
à Auvernier. La commune la plus
généreuse du canton souhaite
mettre une limite à sa participa-
tion aux soins dentaires.
Fini les vaches grasses: les prévi-
sions pour les années 87 à 91 es-
comptaient un bénéfice pour
l'année prochaine. Nenni, le
budget conclut par un déficit de
près de 100.000 francs. Même
pour Auvernier, les charges hos-
pitalières, les transports en com-
mun et l'instruction publique
creusent un trou important.
Nouvelles rentrées nécessaires, il
faudra avoir recours aux aug-
mentations. D'abord le tarif de
l'électricité, qui sera revu lors de
cette même séance. Elle s'ouvri-
ra jeudi soir à 20 h, à la grande
salle du collège. Le tarif de l'eau
suivra bientôt...

Le législatif devra décider
d'un éventuel plafond pour les
soins en orthodontie. En effet,
les spécialistes appliquent des
tarifs très différents, et la com-
mune souhaite fixer à 800 francs
maximum son aide en cas de
soins dentaires «esthétiques».
Auvernier est actuellement la
commune la plus généreuse du
canton, participant par 20%
aux soins d'orthodontie.

Deux crédits seront sollicités:
28.000 francs pour moderniser
le comptage d'eau, 200.000
francs pour des réfections de
l'immeuble Pacotte 5. La modi-
fication du statut du personnel
se réfère au règlement cantonal.
Enfin , le législatif nommera une
commission de 5 membres char-
gée de définir et d'exécuter les
festivités du 700e.

AO

Générosité plein les dents

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Albert Schmid, 1900
NEUCHÂTEL
M. Gotthard Hochuli, 1922

PESEUX
M. Charles Bonani, 1919

I M !!! ¦ I

. DÉCÈS 
NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite P 25 10 17.

Cinéma Arcades: Soirée «Terre
des Hommes».
Plateau libre : 22 h, Juan Car-
mona (flamenco).

SERVICES



Un dézonage favorable
Les Geneveys-sur-Coffrane :

le point sur le lotissement de L'Orée
Le Conseil communal vient de
donner une information aux ci-
toyennes et citoyens sur les vota-
tons des 1er et 2 décembre 1990,
concernant le lotissement de
L'Orée.
Il est rappelé que dans sa séance
du 23 août 1990, le Conseil gé-
néral a accepté l'arrêté proposé
par le Conseil communal modi-
fiant le règlement et le plan
d'aménagement concernant le
lotissement de L'Orée. Suite à ce
vote, un comité référendaire
s'est constitué et a récolté un
nombre suffisant de signatures,
permettant ainsi aux électrices et
électeurs du village de se pro-
noncer les 1er et 2 décembre
prochain sur cet objet.

En fait , il s'agit de la mise à
disposition de 32.490 mètres
carrés de terrain qui permet-
traient la construction d'environ
60 unités d'habitation. Lors de
l'établissement du plan d'amé-
nagement en 1984, les autorités
avaient déjà destiné ces terrains
à la zone de réserve, prévoyant

qu 'ils pourraient être affectés à
la construction.

PLUS DE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE

Suite au préavis favorable pour
le dézonage de ce site accordé
par le législatif en avril 1985 ain-
si qu 'à la demande des proprié-
taires, le Conseil communal a
entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès du Départe-
ment de l'agriculture pour en
modifier l'affectation. Une
convention a été signée par les
propriétaires, qui stipule qu'ils
devront supporter la totalité des
charges d'équipement du lotis-
sement pour un montant de 2
millions de francs.

Le Conseil communal rap-
pelle que ce dézonage élargit
l'offre de terrains à bâtir, per-
mettant ainsi le développement
du village dans le cadre de ses
infrastructures actuelles et per-
mettrait d'accueillir 200 à 300
habitants de plus. Il permettrait
ainsi à de nombreux contribua-

bles de s'établir aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il est bien clair
que certains travaux devront
néanmoins être réalisés et pris
en charge par la commune.

AMÉNAGEMENTS
NÉCESSAIRES

Il y aurait lieu d'aménager le
carrefour du Vanel, devisé à
453.000 francs; la réfection de
chemins et de trottoirs, 224.000
francs; la construction d'un col-
lecteur d'eau entre l'Hôtel de
Commune et Le Vanel pour des-
servir la partie nord-ouest du
village, 396.000 francs.

Estimant cette opératin favo-
rable à la communauté, l'exécu-
tif souhaite son approbation par
les électrices et électeurs du vil-
lage. '

Le plan d'aménagement com-
munal et la modification ap-
prouvée par le Conseil général le
23 août 1990, sont exposés dans
le hall de la Maison de com-
mune, du 26 au 30 novembre
1990. (ha)

Polémique autour de Landeyeux
Fontaines: la commission générale de l'hôpital

siégera en janvier
Le comité administratif de l'Hô-
pital de Landeyeux vient d'an-
nuler la séance de la commission
générale de l'établissement, qui
était prévue à Fontaines demain
mercredi. La commission géné-
rale, le comité administratif de
l'hôpital, ainsi que les conseillers
communaux du Val-de-Ruz en
ont été informés.

Rappelons qu'à l'ordre du
jour de cette séance, figuraient
la nomination d'un membre à la
commission de construction de
l'hôpital et le domaine de Lan-
deyeux. Le communiqué pré-
cise: «Etant donné le climat pas-
sionnel et polémique créé par le
rapport concernant le domaine
de Landeyeux, le comité admi-
nistratif a décidé de retirer ce
point de l'ordre du jour, et de ce
fait, annule la séance du 28 no-
vembre 1990 étant entendu que
l'autre objet ne présente pas de
degré d'urgence.

»Une nouvelle séance est pro-
grammée pour le jeudi 10 jan-
vier 1991 et l'ordre du jour y-re-

latif vous parviendra prochaine-
ment.

»Afin de permettre une ges-
tion apaisante de notre établis-
sement et une collaboration to-
tale de chacun, le comité admi-

nistratif tient à préciser que le
rapport soumis à la commission
générale dépend uniquement de
sa responsabilité, et que la direc-
tion de l'hôpital n'est pas impli-
quée.» (ha-comm)

Le domaine de Landeyeux: un dossier chaud. Sur notre
photo Schneider, la ferme attenante à ce domaine.

Comment vivre avec l'inflation
Chézard-St-Martin: conférence sur les taux hypothécaires
François Schaller, professeur ho-
noraire de l'Université de Berne,
ancien président du Conseil de la
Banque Nationale Suisse, était
l'invité du Parti libéral ppn de
Chézard-St-Martin, hier soir, à
la halle de gymnastique du col-
lège.
Que vaudra notre argent en
1991? Pourquoi les taux hypo-

thécaires augmentent-ils? Com-
ment vivre avec l'inflation et
comment la juguler. Ce sont les
thèmes développés par le confé-
rencier.

«L'histoire s'accélère et tout
se transforme, la politique mo-
nétaire n'échappe pas à cette rè-
gle» dit le professeur Schaller.
Au début de 1980 une politique
monétaire a été abandonnée au
profit d'une stabilité des prix as-
surant le plein emploi et l'équili-
bre dès balances.

Pour l'orateur, une petite in-
flation est bénéfique , car elle sti-
mule l'économie. Quant à la sta-
bilité des prix, elle ne peut être
contrôlée que par la Banque

Nationale. Pour stabiliser les
prix, il faut amener l'offre au ni-
veau de la demande. Et pour lut-
ter contre la hausse des prix, il
faut réduire le pouvoir d'achat:
tout simplement par la Banque
Nationale qui peut vendre des
obligations ou des devises mais
pas moins de 50 millions (dans
les coffres de la Banque Natio-
nale, le 80% des devises est en
dollars).

Selon l'orateur, il faut s'en
prendre à la racine du mal: ren-
dre au marché des logements sa
liberté en renonçant au perfec-
tionnisme. Il faut des logements
bon marché, dépourvus de tout
luxe, (ha)

Ali Baba n'aurait pas fait mieux...
Exposition «Le train à Pontarlier» chez nos voisins

Un disque rouge, un pétard, un
sifflet à boule, une cale à man-
che... Non, ce n'est pas une poésie
de Jacques Prévert. Mais les ob-
jets que vous pouvez découvrir à
l'exposition «Le train à Pontar-
lier», qui se tient dans cette loca-
lité. Une multitude d'objets ferro-
viaires y sont présentés jusqu'au
27 janvier 1991.

Le CFFC (Club ferroviaire de
Franche-Comté), avec l'aide de
la SNCF, des CFF et de nom-
breux collectionneurs , a mis sur
pied une exposition intitulée «Le
train à Pontarlier». A cette oc-
casion, le Musée de la ville s'est

transformé en véritable caverne
d'Ali Baba, renfermant signaux
mécaniques, leviers d'aguillage,
affiches anciennes, modèles ré-
duits et toutes sortes d'autres
trésors.

Un spectacle vidéo permet
aux visiteurs d'assister presque
en direct au record du monde de
vitesse: 515,3 km/h. Cette per-
formance a été établie par la
rame TGV No 325 le 18 mai
1990. Un film datant de 1970,
présentant des manœuvres en
gare de Pontarlier , est également
projeté.

La ligne Pontarlier-Neuchâtel
a été inaugurée en juillet 1960. A

l'époque, le trajet entre les deux
villes durait deux heures...

Depuis quelques années, cette
ligne est utilisée quotidienne-
ment par «Champs-Elysées», le
TGV qui relie Berne et Paris, en
plus d'autres trains régionaux.
Elle connaît également un léger
trafic marchandises, (sby)

• Exposition «Le train à Pon-
tarlier», Musée de Pontarlier.
pince d'Arçon 2, jusqu 'au 27
janvier 1991, du lundi au ven-
dredi de 10 ha 12 h et de 14 h à
18 h, samedi de 14 h à 18 h, di-
manche de 15 h à 19 h.

Vivre , presque en direct , le record de vitesse du TGV. (Charrère-a)

Les Geneveys-s-Coffrane:
la Saint-Nicolas

au Cotton's
Enthousiasmé par les résultats
obtenus en faveur des enfants
de Roumanie lors de la soirée
Saint-Nicolas 1989, Napo, pa-
tron du Cotton's aux Gene-
veys-sur-Cofirane, récidive cet-
te année au bénéfice du Club
nautique romand pour aveu-
gles. La danse menée par l'or-
chestre New Projekt sera ponc-
tuée des interventions de Sté-
phane et Georges, animateurs
bien connus des discothèques
romandes. La Rôtisserie - Bar -
Dancing «Le Cotton's», aux
Geneveys-sur-Coffrane, s'en-
gage à verser l'intégralité du
bénéfice de la soirée du 6 dé-

cembre 1990 en faveur de ce
groupement et invite le public à
soutenir cette manifestation
originale, (sp)

Après-midi de contes
au Château de Valangin
Les seigneurs d'autrefois ap-
préciaient qu'on leur raconte
des histoires; que troubadours,
bouffons et musiciens animent
leurs demeures en les faisant
rire, rêver, voyager par l'imagi-
naire... Le Château est donc,
tout naturellement, le lieu pri-
vilégié où faire revivre contes et
veillées. Grâce au tapis volant
des histoires, Pierre Schwaar
fera frémir les petits, rêver les
grands, rire les uns et les autres
avec d'incroyables contes de

chats, de rats, de nains... afin
de faire naître en chacun, les
plus belles images que notre
âme est capable d'inventer. Sa-
medi 1er décembre, à 14 h 30,
pour les 8-12 ans, à 15 h 30,
pour les 4-7 ans. (comm.)

Le Liban non-violent
au Louverain

Formateur à l'action non-vio-
lente, Michel Mégard a partici-
pé, en septembre, à une session
d'une dizaine de jours au
Nord-Liban. Au travers de
nombreuses diapositives, l'ora-
teur, sur le thème «La non-vio-
lence, un espoir pour le Liban»
va évoquer cette expérience,
vendredi 30 novembre, dès 20 h,
au Centre du Louverain. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'P 111 ou gendarmerie
<$ 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

Présidée par Denis Steiner, la
soirée annuelle de la Société des
pistes de fond a obtenu un franc
succès. On avait fait appel au ci-
néaste local, Hans Maegli, dont
la réputation s'étend loin à la
ronde. L'artiste avait choisi
d'anciennes séquences, très ap-
plaudies. Le public a particuliè-
rement apprécié le film relatant
la fin d'une ancienne fromagerie
traditionnelle. (ImpKtal)

Fondeurs et cinéma
à La Côte-aux-Fées

Couvet: difficile
adolescence

Marco Vannotti , psychiatre
et médecin chef du secteur
adolescence de l'Office médi-
co-pédagogique neuchâtelois,
sera l'invité de l'Ecole des pa-
rents, le mercredi 28 novembre
à 20 h 15, à la salle de musi-
que, Vieux Collège, à Couvet.

CELA VA SE PASSER

Tous les enfants, dès 6 ans, sont
les bienvenus au camp de Noël
du Groupement scout de Fleu-
rier. Celui-ci se déroulera le sa-
medi 15 et dimanche 16 décem-
bre, à la colonie du Mont-de-
Buttes. Des activités variées
(piste, bricolages, jeux, chants,
etc) prendront place sur le
thème «La lumière». La veillée
du samedi soir se terminera en
forêt , autour d'un sapin décoré
par les pionniers.

Les parents et enfants intéres-
sés peuvent prendre contact

avec Suzanne Borsky (tél. 038
63.21.88), responsable du camp,
pour obtenir renseignements et
formulaires d'inscription.
Celles-ci sont acceptées jusqu'au
samedi 1er décembre. La parti-
cipation financière se monte à
20 francs, (comm)

Les scouts de Fleurier
au Mont-de-Buttes

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 9 117.

SERVICES

NAISSANCE

A
MATHIAS

annonce l'arrivée
de sa petite soeur

JOANIE
â la maternité de Landeyeux

le 23 novembre

Anne-Christine et Marc
DROZ - HOURIET

Grand-Rue 47
2055 Saint-Martin

87-41039

Vous pourrez le rencontrer
le 6 décembre à Fleurier

Saint Nicolas passera à Fleurier
le jeudi 6 décembre. Après une
promenade en calèche, il s'arrête-
ra sur la place du Marché près du
sapin de Noël.
Saint Nicolas accompagné du
Père Fouettard arrivera en ca-
lèche sur la place de la Gare vers
19 h. Un cortège illuminé par
des torches se formera au son
des tambours. A moins
qu'Ignace, le mulet, ne supporte
le bruit des instruments!

La promenade se terminera
sur la place du Marché. Aucune
salle n'est assez grande pour ac-
cueillir cette manifestation, or-
ganisée pour la troisième année
par le groupe Forum. Qui peut
également compter sur les dons
de quelques commerçants du
village et l'aide de la commune.

A cette occasion, la place sera

animée par quelques stands:
marrons, frites, saucisses et
boissons seront en vente. «On
voudrait que les gens sortent de
la maison et restent dans la
rue», commente Nadine Dia-
manti, une des organisatrices.

UN SOIR MAGIQUE
«Nous aimerions retrouver cette
espèce de magie... c'est le soir,
les gosses doivent s'habiller et
sortir...» ajoute Nadine. L'heure
choisie devrait également per-
mettre aux papas de se joindre à
la fête.

Quant aux enfants, «ils mar-
chent à 100 à l'heure». L'année
passée, ils ont apporté des des-
sins pour Saint Nicolas... et
n'ont pas oublié Ignace le mulet!
dont l'étable a été décorée des
œuvres des donateurs, (sby)

Saint Nicolas y sera
Val-de-Travers



• offres d'emploi
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-001571

L'ÉTAT DE 
N^HFNEUCHÂTEL

c/tererf c
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE MILITAIRE

un sellier un chef
à l'Arsenal cantonal, à Colombier. 3161 IBl 06 S6IIGH6
ExioGnc6S*
- nationalité suisse; à l'Arsenal cantonal, à Colombier.
- CFC de sellier ou formation équiva- Exigences:

lente; - nationalité suisse;
- aptitude à travailler de manière indé- - CFC de sellier ou formation équiva-

pendante; lente;
- jouir d'une bonne santé. - capacité de traiter avec la troupe, le
Obligations et traitement: légaux. public;
_ , . . - jouir d'une bonne santé.Entrée en fonction:
1er février 1991 ou à convenir. Obligations et traitement: légaux.

Délai de postulation: Entrée en fonction:
jusqu'au 5 décembre 1990. 1 er février 1 "1 ou à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 5 décembre 1990.

un tailleur
POUR LE DÉPARTEMENT

à l'Arsenal cantonal, à Colombier. 
 ̂
,;ÉC0NnM|E pUBLIQUEExigences:

- nationalité suisse; nni/',a\ amnlr\\ iâia\
- CFC de tailleur ou formation jugée Ull̂ C/ Bïll! JJIOyB«\G/

équivalente; rTflHminictrïitinn
- aptitude à travailler de manière indé- u aUlllllllOUClUUII

pendante; (50%)- jouir d'une bonne santé. y«*«/uy

Obligations et traitement: légaux.
- , , . pour l'Office cantonal du travail, sec-tniree en roncTion. tion de la main-d'œuvre, à Neuchâtel,1er mars 1991 ou à convenir. ^or 

. , _„»_,•__
par suite de mutation.

Délai de postulation: Exiaences -
jusqu'au 5 décembre 1990. ,a .- formation commerciale;

- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
à convenir.

¦

Délai de postulation:
jusqu'au 30 novembre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
téremment 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.

28-0OO119

¦ Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- i
cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de
bracelets d'un

polisseur i
Nous demandons:
- une bonne expérience dans le polissage complet de

produits haut de gamme. •
Nous offrons:
- travail très intéressant;
- bonnes conditions d'engagement. 1
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino et Josiane Isler. ;,j

91.584 |

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf i\ Placement fixe et temporaire I
V>̂ V*"SS  ̂ Vo t re  futur emp loi sur V IDEOTEX -*- OK # j

Nous engageons pour notre restaurant du
Personnel situé au centre de Saint-lmier

I une aide
I de cuisine

qui travaillera en équipe avec la responsable du
M Foyer et le chef de cuisine, l'horaire de travail
pj 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 fe
Compagnie des Montres LONGINES - M
Francillon S.A. £*«

; 2610 Saint-lmier, p 039/425 425 08 012303 B

lET  ̂ GIMMEL
DfTl ROUAGES S.A.
fi iJJ 2057 Vil Mers

engage

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
capable de diriger notre département pivo-
tages.
Nous sommes disposés à former une per- ''ff,
sonne dynamique désireuse de se créer une
situation stable.
Téléphonez-nous au 038/53 24 35 ou après
les heures de bureau au 038/53 16 50.
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DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

MK La Ville de La Chaux-de-Fonds enga-
gera en août 1991 plusieurs

APPRENTIS
dans les professions suivantes:

employé(e) de commerce
monteur électricien

Les intéressés sont priés d'adresser leur candia-
ture en précisant la profession choisie à l'Office
du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 décembre
1990.
Les postulants voudront bien indiquer dans
leur offre les écoles suivies et y joindre leur der-
nier bulletin scolaire.

Office du personnel
28-012406

S.l. Temple 29, au Locle, cherche

couple
de concierge

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

28-012235
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C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité: 4 MARS 1991
2 SEPTEMBRE 1991

ASSISTANTES MÉDICALES - AIDES VÉTÉRINAIRES

Par apprentissage: 3 OCTOBRE 1991

Renseignements et documentation:
Tél. (021) 312 24 61 !

Petit-Chêne 22 -1003 Lausanne |

LES TELECOM, un avenir pour chacun.

ETT=

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, plusieurs

électroniciens
(MAET/ME/RTV)

titulaires du CFC, avec de bonnes connaissances en électroni-
que, pour être formés en qualité de spécialistes des télécommu-
nications.
Nos futurs collaborateurs seront engagés dans un secteur de té-
léphonie, radio-TV transmission, télé-informatique et de répara-
tion électronique.
Nous offrons un salaire compétitif même durant la période de
formation, une garantie d'emploi, ainsi qu'un travail varié de-
mandant une adaptation permanente dans le domaine des télé-
communications en pleine évolution.

Nous souhaitons également engager pour notre garage PTT, à
Neuchâtel:
un mécanicien sur automobiles
titulaire d'un CFC, avec quelques années de pratique.
Si vous estimez qu'un emploi au sein de notre entreprise vous
conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maxi-
mum de 32 ans, alors n'hésitez pas à demander des renseigne-
ments complémentaires au numéro de téléphone 038/20 1710
ou adressez directement vos offres avec curriculum vitae et certi-

i ficats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550
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Moutier: tout est dit et clairement
La victoire du bloc séparatiste est totale

On s'en doutait bien au vu des ré-
sultats enregistrés dans l'élection
du Conseil municipal et eu égard
à la nette avance de Jean-Rémy
Chalverat sur Francis Althaus, la
majorité séparatiste s'est aussi
accentuée au Conseil de ville pré-
vôtois. A tel point que l'écart en-
tre les deux blocs est maintenant
de 9 sièges.
En clair, des 23 élus, conseillers
séparatistes, contre 18 pro-ber-
nois, on passe maintenant à 25
contre 16. Des chiffres plus pré-
cis: avec 106.020 suffrages très
exactement, le bloc jurassien
porte sa majorité à 60,32%, soit
une augmentation réelle de
4,46%. Par contre, le bloc anti-
séparatiste recule de 5,62%, en-
registrant 67.711 suffrages, ou
38,52% des suffrages exprimés.
CHUTE LIBRE RADICALE...
Au législatif comme à l'exécutif,
le grand vainqueur de ces élec-
tions, au sein même du bloc sé-
paratiste, s'appelle Rauraque.
Le mouvement des jeunes Juras-
siens augmente effectivement

son capital de deux sièges, pour
en obtenir maintenant 8 et pos-
séder le plus grand groupe de ce
Conseil de ville. Derrière lui, le
Rassemblement des Prévôtois
jurassiens (rpj) accentue sa pré-
sence aussi, qui passe de 5 à 6
sièges, tandis que le pdc de-
meure égal à lui-même, avec six
élus également.

Seul perdant de ce bloc sépa-
ratiste, le psa, qui ne compte
plus que 5 sièges, donc un de
moins que jusqu'alors.

Pour ce qui concerne la coali-
tion antiséparatiste , aussi bien
les agrariens que les socialistes
couchent sur leurs positions. Les
deux sièges perdus par ce bloc
sont donc également le reflet du
recul assez général accusé par le
parti radical dans toute la ré-
gion. A Moutier , ce prjb va
même de mal en pis, puisque des
neuf sièges qu'il détenait encore
voici quatre ans, il passe mainte-
nant à cinq élus seulement.
Deux sièges perdus fin 86, donc,
et autant ce week-end... A signa-
ler que les radicaux ne présen-

taient que dix candidats cumu-
lés, soit pas un de plus que les
automobilistes.
RATÉ «AUTOMOBILISTE»

Quant au Parti des automobilis-
tes, nouveau venu sur la scène
politique prévôtoise, son arrivée
aura finalement passé quasi-
ment inaperçue; cette formation
n'a effectivement récolté que
2031 suffrages, soit 1,15% des
suffrages exprimés, le maximum
de voix, pour les siens, revenant
à Erwin Beuchat, qui plafonne à
150 suffrages.

On signalera au passage que
la présence féminine s'est encore
amenuisée au sein du Conseil de
ville, avec maintenant cinq
conseillères, contre six précé-
demment. Parmi celles-ci, deux
représentantes du Rauraque,
une élue du pdc et autant pour le
psjb et le prjb.

LES RÉSULTATS
DU CONSEIL DE VILLE

Le Rauraque: 32.755 suffrages
de parti , 8 sièges. Sont élus: Do-

minique Cattin (1085 suffrages),
Maxime Zuber (1083), Claude
Girardin (1015), Christian
Poma (949), Christian Staub
(924), Natacha Studer (843),
Christophe Winistoerfer (825) et
Hubert Crelier (817). Viennent-
ensuite immédiats: Francine
Carnazzi (759), Jacques Stalder
(755), Laurent Girardin (754),
Denis Wattenhofer (748), Pa-
trick Abbatiello (740), etc.

Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens: 25.637 suffrages de
parti , 6 sièges. Sont élus: Phi-
lippe Degoumois (1948), André
Montavon (1846), Claude Mon-
nerat (1591), Pierre-Alain Droz
(1442, Daniel Muhmenthaler
(1291) et Philippe Garraux
(1258). Viennent-ensuite immé-
diats: Laurent Mùhlethaler
(1180), Pierre Montavon (1077),
Eric Siegenthaler (1042), Wer-
ner Burri (1041), Lucien Cléme-
nçon (1015).

Pdc: 25.284 suffrages de parti ,
6 sièges. Sont élus: François
Boilat (1749), Hubert Frainier

(1622), Marie-José Roth (1548),
Philippe Zuber (1483), Christian
Vaquin (1454) et Albert Steullet
(1376). Viennent-ensuite immé-
diats: Gérard Crelier (1200),
Georges Monnerat (1190), Ro-
land Piquerez (1081), Eric Tatti-
ni (1048), Emile Pasquier (992),
etc.

Parti socialiste autonome et
sympathisants: 22.344 suffrages
de parti , 5 sièges. Sont élus:
Claud Gigandet (943), Patrizio
Robbiani (851), Emmanuel
Ziehli (827), Didier Schaller
(822) et Paul Affolter (799).
Viennent-ensuite immédiats:
Alain Coullery (724), Ami
Sueur (675), Pierre Corfu (604),
Andrée Studer (552), Elisabeth
Gigandet (550), etc.

Parti socialiste du Jura ber-
nois: 25.658 suffrages de parti, 6
sièges. Sont élus: Frédéric Graf
(1832), Patrie Gygax (1517),
Madeleine Graf (1503), André
Farine (1468), Ulrich Vigna
(1240) et André Broquet (1182).
Vienent-ensuite immédiats: An-

dré Houmard (1161), Marie-Jo-
sée Althaus (1138), Olivier Sau-
vain (1087), Manuel Gsteiger
(1075), Jean-Claude Rihs
(1071), etc.

Parti radical-démocratique:
22 155 suffrages de parti , 5
sièges. Sont élus: Pierre Dumont
(1466), Pierre-Alain Troyon
(1402), Werner Walther (1396),
Pierre Monnin (1251) et Ginette
Sauvain (1193). Viennent-en-
suite : Yves Schaub (1126), Ed-
gar Gigandet (1065), Jacqueline
Troyon (1041) et Christian Alli-
mann (939).

Union démocratique du cen-
tre: 19 898 suffrages de parti , 5
sièges. Sont élus: Walter
Schmied (1697), Théodore Alle-
mann (1100), Jean-Michel Car-
nal (1032), Marc Tobler (998) et
Ernest Sprunger (974). Vien-
nent-ensuite immédiats: Heinz
Jufer (921), Jean-Bernard Blaser
(903), Karl Zeller (871), Frédy
Weber (858), Colette Lerch
(794), etc.

(de)

Renan: raconte... raconte!

Trois conteurs sachant charmer par les mots, mais aussi par
le regard et les gestes. (teg)

Des mines attentives, rieuses ou
impressionnées, éclats de rire ou
souffle suspendu, le Festival des
bavards charme les auditoires.
A l'heure de s'en aller, les en-
fants ont envie de dire: raconte
encore!

Invités par la Société de déve-
loppement, au collège de Renan ,
vendredi dernier, le Festival des
bavards a charmé un auditoire
d'une cinquantaine de petits
pour la première heure, une
trentaine de plus grands ensuite.

Le conteur Pierre Schwaar,
relayé par deux dames à la voix
plus timide, au geste un peu
moins imagé, cependant très ex-
pressives ont fait redécouvrir le
charme des contes racontés

spontanément. Ici, pas de lec-
ture avec des mots qui défilent
sans que les plus jeunes en aient
saisi le sens. C'est dit non seule-
ment avec des mots simples,
mais aussi avec les yeux, les ex-
pressions, le jeu des mains, sur-
tout par Pierre Schwaar. C'est
parfois cruel, comme tant de
contes. La chute rassure et dé-
tend.

A l'écoute, le contact s'établit
rapidement, surtout quand en
plus, on fait participer les en-
fants. L'imagination encore si
féconde chez les plus jeunes,
provoque des instants palpi-
tants.

Savons-nous encore racon-
ter? Si peu! C'est bien dom-
mage! (hh)

Nouveaux citoyens
Trente-deux jeunes hôtes

de la municipalité de Tramelan
Vendredi soir, à l'occasion de la
cérémonie des promotions civi-
ques, 32 jeunes gens et jeunes
filles sur 60 recensés, ont été les
hôtes des autorités politiques de
Tramelan. Avant de partager un
repas au Restaurant de l'Union,
les jeunes ont lié connaissance
avec les responsables politiques à
l'occasion de leur 18e année leur
donnant le droit de citoyens à
part entière.

Cette cérémonie a donné l'occa-
sion aux conseillers municipaux
ainsi qu'à M. James Choffat ,
maire, de se présenter et surtout
de présenter leurs activités. C'est
ainsi , qu 'outre le maire, les nou-
veaux citoyens ont entendu
Mme Danielle Munier , MM.
Fernand Kernen , Francis
Kaempf, Jean Bôgli , Hubert
Boillat , Marcel Weber, Otto
Christen et M. Lucien Buhler ,
M. Bruno Gyger, président du

Conseil général, accompagné de
son secrétaire M. A. Chopard a
adressé également quelques
mots aux nouveaux citoyens.

La traditionnelle enveloppe
contenant différents documents
dont les Constitutions cantonale
et fédérale, ainsi qu'une bro-
chure évoquant le village de
Tramelan, a été remise à chaque
nouveau citoyen et citoyenne.

M. Lucien Buhler leur a no-
tamment rappelé leurs droits et
leurs devoirs. «Si vous avez
maintenant le droit de participer
aux votations , vous avez égale-
ment la possibilité d'être élu»
devait déclarer le vice-maire.
«L'avenir est entre vos mains.
La municipalité compte sur
vous afin que vous preniez une
part active non seulement dans
les sociétés sportives, culturelles
ou autres mais également dans
la vie politique, car elle a besoin
de vos idées», (vu)

Assemblée de la FCTC à Saint-lmier
COMMUNIQUÉ

Pour une amélioration des conditions de travail
Les travailleurs de la Fédération
chrétienne des travailleurs de
construction (FCTC) du vallon
de Saint-lmier, s'étaient donné
rendez-vous la semaine dernière
afin de faire le point sur la nou-
velle convention collective de
travail actuellement en discus-
sion. Ils ont également abordé
différents aspects de l'action
syndicale, notamment l'aboli-
tion du statut de saisonniers.

Près d'une quarantaine de
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travailleurs ont ainsi participé
aux débats, parfois animés de
cette assemblée d'automne. Ils
auront pris connaissance du
stade actuel des démarches
concernant l'élaboration de la
nouvelle convention collective
de travail du bâtiment et du gé-
nie civil pour les années 199 1 à
1993. Des efforts devront encore
être entrepris par les responsa-
bles de la fédération syndicale
afin d'obtenir des conditions de
travail dignes de la fin du 20e
siècle.

Le statut de saisonnier a, une

fois de plus, été remis en ques-
tion. Il n'est pas question , pour
l'instant , de l'abolir du côté de la
Berne fédérale.

Ainsi , les saisonniers conti-
nueront de travailler avec ce sta-
tut précaire de travailleur non
stable.

En fin d'assemblée, les tra-
vailleurs de Saint-lmier ont pri s
l'engagement de mettre sur pied,
chez eux , le congrès de l'arron-
dissement FCTC Jura-Neuchâ-
tel qui se déroulera en mai 1991.

(comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 41 20 72. Ensuite,

f' 111 .  Hôpital et ambulance:
cp 42 1 1 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de 

^ 
Watteville , <p 032/

97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES

100 ans de chaleur humaine
L'Armée du Salut en route pour son deuxième siècle

Le poste imérien de l'Armée du-
Salut - dont on rappellera qu'il
étend son action de La Ferrière
jusqu'à Corgémont - fêtait ce
week-end le centième anniver-
saire de sa création. Une date
marquante et marquée d'une
pierre blanche, dans une am-
biance toute de chaleur humaine
et de joie partagée.
Samedi tout d'abord , le poste
local avait invité la fanfare de
l'Armée du Salut de Winter-
thour, qui s'est produi te à deux
reprises, aux Prés-aux-Boeufs
l'après-midi, à la salle des Ra-
meaux en soirée. Or ces deux
concerts ont été fort appréciés,
ce qui n'est que logique, vu la
quali té remarquable des pro-
ductions! L'ensemble, d'un ni-

veau excellent, a effectivement
séduit notamment une salle pa-
roissiale bien remplie, par des
morceaux «traditionnels» pour
une fanfare, certes, mais égale-
ment par les quelques chants
choraux et autres marches de
tambourins qu'il a présentés
pour la circonstance.

Dimanche à Villeret, la jour-
née avait été axée, par ses orga-
nisateurs, sur la joie des retrou-
vailles, le partage et la commu-
nion. Et avec la venue d'anciens
officiers et camarades du poste
imérien, heureux de retrouver
leurs amis d'ici, ces instants fu-
rent effectivement empreints
d'une chaleur qui demeurera
dans toutes les mémoires, jus-
qu'au ... 200e anniversaire, (de)

Des retrouvailles chaleureuses, pour le centenaire de
l'Armée du Salut. (Impar-teg)

Un manteau pour la salle
Recensement à Saint-lmier: on distribue les questionnaires
Parmi ses communications, le
Conseil municipal précise que des
travaux provisoires seront entre-
pris dès aujourd'hui lundi à la
salle de spectacles. En effet,
compte tenu de l'urgence et afin
de protéger ce qu'il reste du bâti-
ment, une couverture provisoire
de l'immeuble sera installée, en
attendant la suite des opérations..

Par ailleurs, on annonce que la
dernière séance de l'exécutif ac-
tuellement en place se tiendra le
mardi 18 décembre prochain,
tandis que la première réunion

de la nouvelle législature est
fixée au 8 janvier 1991.

LES HORAIRES
DE FIN

D'ANNÉE
Pendant la période des Fêtes de
fin d'années, les bureaux de l'ad-
ministration municipale seront
fermés de la manière suivante:
du vendredi 21 décembre à 16 h
au jeudi 27 décembre à 8 h 30 et
du vendredi 28 décembre à 16 h
au jeudi 3 janvier à 8 h 30.

En ce qui concerne le recense-
ment - prévu ces prochaines an-

nées dans 130 pays et qui fournit
des données essentielles sur la
structure par âge de la popula-
tion, le niveau de formation, le
flux professionnel ou encore les
conditions du logement, et effec-
tué en Suisse depuis plus d'un
siècle et demi - les autorités pré-
cisent qu 'il se fait à l'aide de
deux questionnaires, à savoir un
bulletin individuel et un «borde-
reau de maison».

Le premier comporte 16 ques-
tions; sa distribution, en mains
propres dans les ménages, a

commencé en fin de semaine
dernière, le jour «J» a cependant
été fixé au 4 décembre prochain,
les données inscrites devant re-
fléter la situation à ce moment-
là.

Le second questionnaire est
rempli par le propriétaire de
chaque immeuble, qui est consa-
cré aux bâtiments locatifs et aux
logements.

Le "Conseil municipal de-
mande à la population de réser-
ver un bon accueil aux agents re-
censeurs.

(cm-de)



Le Jura veut assurer son approvisionnement
Energie du Jura-Forces motrices bernoises : le temps des négociations

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre François Mer-
tenat, président et M. Gérald
Kaech, directeur d'Energie du
Jura S. A. (EDJ), ont annoncé
que l'assemblée des actionnaires
tenue l'après-midi entérinerait la
décision d'entrer en négociations
avec les Forces motrices ber-
noises (FMB) S. A., en vue d'as-
sumer à l'avenir l'approvisionne-
ment et la distribution d'électrici-
té dans le Jura. Selon l'issue des
pourparlers, des décisions de-
vront être prises, en 1992 ou
1993, par le Parlement jurassien
qui sera, en l'espèce, saisi d'un
dossier très important.

Des discussions exploratoires
ont déjà été conduites entre les
deux sociétés. Elles ont abouti à
la décision d'entrer en négocia-
tions. L'objectif est de se confor-
mer à la loi jurassienne sur
l'énergie, qui stipule que c'est
une société jurassienne qui doit
assurer la fourniture d'électricité
dans le canton. Or, les FMB, so-
ciété bernoise, sont en porte-à-
faux avec cette disposition. Le
Jura ne saurait se contenter

d'avoir obtenu , lors du partage
des biens avec le canton de
Berne, quelque 5% des actions
des FMB. Il entend pratiquer sa
propre politique énergétique,
définie par les Jurassiens. Dans
cette optique, il lui faut maîtriser
les apports énergétiques. La sé-

curité de l'approvisionnement ,
le maintien des prix actuels, la
reprise des bureaux des FMB de
Delémont et de Porrentruy sont
d'autres objectifs importants.
Dans une phase ultérieure,
l'avenir de l'usine électrique de
La Goule, propriété des FMB,

pourrait être mis sur le tapis. La
remise en activité des usines
hydroélectriques aujourd'hui
désaffectées reste aussi envisa-
gée.

UN ATOUT IMPORTANT
Le Jura dispose d'un atout im-
portant: la station de Basse-
court , par où transite le courant
électrique d'origine nucléaire
acheté bon marché en France et
revendu fort cher en Suisse. Le
Jura pourrait racheter le réseau
des FMB, ou le louer, voire
trouver d'autres fournisseurs
d'électricité que les FMB. La né-
gociation promet donc d'être
difficile, mais les deux parte-
naires ont des intérêts, diver-
gents mais réels, à ce qu 'elle
aboutisse.

LE GAZ AUSSI
En outre, l'amenée du gaz natu-
rel dans le Jura est en bonne
voie. Les soumissions des tra-
vaux sont en cours. De Seewen
(SO), le gaz naturel sera amené à
Delémont en 1992. La conduite
aura une dimension plus grande
que prévue, afin de rendre possi-

ble le raccordement au gazoduc
de France, via le district de Por-
rentruy. Le Gasverbund Mittel-
land , partenaire d'EDJ , y est in-
téressé.

Le Gasverbund Laufon-
Thierstein est le partenaire
d'EDJ dans cette amenée du gaz
naturel , dont les industries lau-
fonnaises profiteront aussi.
L'objectif est évidemment de ré-
duire le recours aux produits pé-
troliers , plus chers et plus né-
fastes pour l'environnement que
le gaz naturel. Il faut réduire la
dépendance envers ces produits
dans le Jura.
LIBÉRATION DU CAPITAL
Dans ce but , le capital social
d'EDJ (6 mios), libéré à moitié à
ce jour, le sera entièrement en
1991. Le projet du gaz est évalué
à 25 millions, dont 15 à charge
du Jura. Courroux est devenu
actionnaire d'EDJ , Courrendlin
s'y intéresse aussi. L'ouverture
ultérieure du capital social au
public n'est pas écartée.

Le canton du Jura mettra en
outre en application l'an pro-

chain des directives touchant
l'isolation des bâtiments et le
contrôle des installations de
chauffage. Ce seront les pre-
miers signes tangibles de sa pro-
pre politique énergétique.

EDJ n'écarte pas non plus la
possibilité de produire à l'avenir
de l'électricité à partir du gaz na-
turel , énergie bon marché.
UN DOSSIER IMPORTANT

Au moment où les événements
politiques tendent les relations
entre les cantons de Berne et du
Jura , il est heureux que le pro-
blème énergétique échappe aux
pouvoirs politiques et soient mis
en discussion entre deux socié-
tés, EDJ et les FMB, même si
elles dépendent étroitement des
pouvoirs publics. Cette situa-
tion devrait faciliter la recherche
de solutions consensuelles.
Quelles qu 'elles soient , elles
contribueront à améliorer la po-
sition du Jura dans le domaine
énergétique, ce qui constitue
l'objectif essentiel de la loi sur
l'énergie adoptée en 1988 par le
Parlement jurassien. V. G.

MM. François Mertenat et Gérald Kaech, directeur d'EDJ.
(Bist)

Sur la trace des dinosaures
Assises annuelles de la Société d'émulation à Porrentruy
Le Cercle scientifique de la So-
ciété jurassienne d'émulation a
tenu ses assises annuelles samedi
au Musée des sciences naturelles,
à Porrentruy, sous la présidence
de M. Pierre Reusser et en pré-
sence d'une cinquantaine de
membres.
La partie administrative a été
rapidement réglée. Le Cercle se
rendra sans doute en excursion
en 1991 sur un site occupé jadis!f*
par des dinosaures, non loin
d'Oberdorf (SO). Il envisage de
mettre sur pied une conférence
publique sur les manipulations
génétiques. Elle aura lieu à Por-
rentruy et à Bâle, un orateur de
talent ayant été contacté à cette
fin.

Les assises ont été marquées
par trois communications d'un
réel intérêt. L'archéologue can-
tonal François Schifferdecker a
présenté les premiers résultats
des sondages archéologiques
réalisés en prélude de la cons-
truction de la Transjurane.
L'Emulation va d'ailleurs créer
un cercle d'archéologie qui se
constituera le 7 décembre à
Moutier, à l'occasion de la pré-
sentation des découvertes de
deux bas-fourneaux traitant le
minerai de fer à Boécourt. Le
fonctionnement de ces bas-four-

neaux fera l'objet d'une commu-
nication très détaillée.

François Schifferdecker a
présenté quelques détails des dé-
couvertes faites par les archéolo-
gues sur le tracé de la N 16. Il a
rappelé les détails de l'abri sous
roche des Gripons, de la villa
gallo-romaine des Montoyes, de
celle d'Aile.

„W- LES MARCHÉS
DE THAÏLANDE

Christiane Jacquat Bertossa, de
l'Université de Neuchâtel, a pré-
senté les fruits de son séjour de
dix-huit mois en Thaïlande, où
elle a étudié les plantes agricoles
et alimentaires sur les marchés
quotidiens du pays. A l'aide de
diapositives, elle en a montré

l'extrême richesse et la vanete,
souligné les vertus alimentaires
ou autres et relevé, hélas, le
manque de soins scientifiques
autour de ces richesses menacées
par la pollution. Mme Jacquat
Bertossa a montré le rôle des
feuilles utilisées comme sachets
d'emballage entièrement biodé-
gradables et présenté un livre
qui, en anglais, confirme scienti-
fiquement ses découvertes.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé de M. Jean-
Claude Bouvier consacré aux
crues du Doubs en 1990 dont
l'ampleur a mis en lumière de
nombreux problèmes qui ont
fait l'objet d'études particulières
au sein de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. V. G.

Appel aux bénévoles!
Il manque des chauffeurs

pour Nez Rouge
Les Francs-Montagnards sont-ils
moins disponibles que les autres
Jurassiens? Personne n'a envie
de le croire, pourtant c'est dans
ce district qu'il manque encore
des bénévoles pour l'opération
Nez Rouge lancée par la Ligue
contre les toxicomanies à l'instar
des Québécois.
L'opération Nez Rouge débute-
ra le 17 décembre prochain pour
se terminer le 31 décembre. Son
but consiste à mettre sur pied
dans les trois districts jurassiens
des équipes de chauffeurs béné-
voles prêts à intervenir lors-
qu'un heureux fêtard ne se senti-
ra plus les idées suffisamment
claires pour rentrer lui-même au
volant de sa voiture. Le but de
l'opération qui a pris naissance
dans les grands froids canadiens
est essentiellement d'éviter les
accidents en cette fin d'année.
Les voitures sont mises à dispo-
sition par les organisateurs et les
chauffeurs sont assurés durant
tout le temps que dure l'opéra-
tion.

Durant tout le temps que du-
rera l'opération, une perma-
nence sera mise sur pied dans
chaque district où une anima-
tion et du ravitaillement seront
prévus. Dans les Franches-
Montagnes, Saignelégier sera le
point de ralliement des béné-
voles réunis autour de l'anima-
teur René Jaquet. Dès qu'une
personne sollicitera le numéro
de téléphone 22.08.08, une équi-
pe de trois personnes se mettra
en route. Deux personnes rac-
compagneront l'appelant avec
sa propre voiture, tandis qu'une
troisième les suivra avec la voi-
ture de service. L'appel est donc
lancé à toutes les personnes dis-
ponibles dans les Franches-
Montagnes pour faire partie
d'une équipe durant une soirée,
voire même une demi-soirée ou
davantage.
• Pour toutes off res de service
ou demande de renseignements,
s'adresser à René Jaquet, tél.
039/51.21.48 ou à la centrale,
tél. 066/22.47.47.

Edition spéciale des «Actes»
La Société jurassienne d'ému-
lation annonce la publication
des «pré-Actes» sous la forme
d'un ouvrage de Pierre-Olivier
Walzer, qui rassemble tous les
textes publiés avant la consti-
tution de l'Emulation, en
1847.

Ce livre rend hommage aux
fondateurs de la plus ancienne

association jurassienne. L'au-
teur jette un regard neuf sur
l'esprit et le rêve des fonda-
teurs de la société.

(comm/vg)
• L 'ouvrage est en souscrip-
tion auprès de la Société
d'émulation, 36, rue de l'Eglise
à Porrentruy, jusqu 'au 25 dé-
cembre.

Catastrophe aérienne
Un bataillon de la PA sur pied

Les soldats du bataillon de la
PA 10, après avoir participé à
un exercice de défense générale
dans le Jura , ont pris part aux
secours mis sur pied après la
chute d'un avion d'Alitalia à
Stadel (ZH). Les soldats de la
compagnie IV/10, conduits par
le capitaine Vincent Fehr, ont

été dépêchés sur les lieux du
drame où ils ont découvert des
conditions très difficiles et ont
été confrontés à l'horreur et à la
mort. Cette intervention a mis
en évidence qu'en temps de paix
les troupes de la PA sont effi-
caces et apportent une aide pré-
cieuse, (comm-vg)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,

EBZZE—¦»» 29

<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
'•p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bos-
son, ^5 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES 

Quatrième rencontre folklorique du Noirmont
Antoine Fluck attend ses mordus deJa musique champêtre

La grande rencontre folklorique
qu'Antoine Fluck organise depuis
quatre ans au Noirmont obtient à
chaque fois un succès retentis-
sant. «Le folklore, ça tire en
Suisse romande, surtout depuis
ces 10 dernières années!»,
s'étonne avec plaisir le célèbre
adepte franc-montagnard de la
schwyzoise, qui peaufine avec
l'aide du Ski-Club les derniers
préparatifs de la quatrième édi-
tion de ces festivités annuelles.
Elles auront lieu en effet samedi
1er décembre, à la grande halle
du Noirmont et réuniront cette
année douze groupes en majorité
jurassiens.
Nul doute que les mordus de la
musique champêtre seront au
rendez-vous, d'autant que d'au-
tres rencontres similaires qui
avaient lieu régulièrement à La
Chaux-de-Fonds et Reconvilier
ont été supprimées. «Pour nous
c'est super!», s'exclame avec en-
thousiasme Fluck qui n'a plus à
espérer que le flot habituel des
spectateurs - 8 à 900 personnes
en général - se gonfle de quel-
ques centaines supplémentaires.

AU PROGRAMME
Sont donc inscrits au pro-
gramme: le Groupe champêtre
d'Aile (13 musiciens), qui ont
déjà acquis une renommée inter-
nationale et ont sorti leur 6e dis-
que en 1990: la famille Scheideg-
ger, des Bois, (schwyzoise et

contrebasse); Nicolas Russo, de
Moutier , amoureux de l'accor-
déon, et directeur du groupe
Molisano; Daniel et Christina
Mendes, du Noirmont; âgés de
11 et 13 ans, ces deux enfants de
famille espagnole jouent de la
cornemuse (ce folklore se prati-

que en Ecosse mais aussi dans le
nord de la Galice); Antoine
Fluck et son orchestre (trois ac-
cordéons schwyzois et une
contrebasse); le Groupe folklo-
rique Molisano, d'Aile: il tire ses
origines de la région Molise, si-
tuée sur la côte adriatique , dans
le centre de l'Italie (renommée
importante sur le plan local et
national); Jean-Luc et Sabrina
Froidevaux, Les Breuleux-Le
Noirmont, deux jeunes vir-
tuoses de musette; Buechibârger
Husmusig de Kyburg-Buchegg,
formé de violon, d'accordéon et
de contrebasse, (style très parti-
culier appenzellois); La Gen-
tiane de Genève, (clarinette, ac-
cordéon , et contrebasse);
Schwyzerôrgeli Quartett Rufe-
ner, de Mont-Soleil; Bielersee
Buebe, de Bienne, (trois musi-
ciens à l'accordéon, la guitare et
le piano, plus une chanteuse,
dans un style autrichien), (ps)

• Grande rencontre f olklori-
que: Halle du Noirmont, dès 20
h; guichet ouvert dès 18 h 30.
Resta uration sur place.

A droite, Antoine Fluck; à gauche, René Christe, président
du Ski-Club du Noirmont, co-organisateur de la fête.

(Stocker)

Question urgente

Dans une question écrite ur-
gente déposée à Berne, le
conseiller aux Etats jurassien
Jean-François Roth, démo-
crate-chrétien, indique que tes
élections de Moutier ont mon-
tré l'évolution irréversible du
problème jurassien.

Comme lés autorités de
Moutier ont annoncé leur in-
tention de demander dès le dé-
but de l'an prochain le ratta-
chement de leur commune an
canton du Jura et que cela ris-
que de créer une situation
conflictuelle aiguë, M. Roth
interpelle le Conseil fédéral et
lui demande ce qu'il compte
entreprendre et «s'il est prêt à
envisager de mettre sur pied et
de proposer dans les délais les
plus brefs les instruments lé-
gislatifs propres à régler la
Question jurassienne et le sort
delà ville de Moutier en parti-
culier»?

M. Roth demande au
Conseil fédéral de traiter
cette question ordinaire de
manière urgente, même si la
décision du Tribunal fédéral
saisi de recours relatif à l'acte
d'autodétermination du 23
juin 1974 n'est pas connue à
ce jour. V. G,

Problème jurassien
devant

le Conseil fédéral

Violente explosion
Importants dégâts à Delémont

Une explosion, suivie d'un dé-
but d'incendie, a éclaté vers 18
heures, hier à Delémont, rue du
Haut-Fourneau. Une locataire
de l'immeuble où s'est produite
la déflagration a été légèrement
blessée. En revanche les dégâts
sont très importants. La police
de sûreté mène l'enquête, mais

les causes de cette déflagration
ne sont pas encore connues.

D'après les renseignements
fournis par la police cantonale,
les premiers secours des sa-
peurs-pompiers sont intervenus
rapidement et ont pu éviter le
pire, (ats)



CANTON DU JURA

Démission de quatre
conseillers communaux à Miécourt

Quatre des six conseillers com-
munaux de Miécourt sont dé-
missionnaires à partir du 31 dé-
cembre. Le radical Jean-Charles
Witschi invoque une mésentente
avec le maire agrarien Beat
Schaer. Son collègue Roland
Hugli, réélu il y a quatre ans, es-
time avoir assez donné de son
temps à la collectivité. Quant
aux deux conseillers du pdc
Jean-Louis Altermath et Pascal
Sutterlet , ils invoquent des mo-
tifs personnels tout à fait plausi-
bles.

Pour l'heure, le quorum est
encore garanti au sein de l'exé-
cutif communal. Chaque parti
ayant présenté trois candidats
aux élections de 1988, il y a un
suppléant sur chaque liste. C'est
dire que seul le pdc devrait dési-
gner un élu supplémentaire.

Cette responsabilité incombe
aux signataires de la liste, parmi
lesquels on retrouve sans doute
les deux tendances qui s'oppo-
sent dans ce parti. Cela promet
donc quelques remous dans les
semaines à venir...

Si l'important arriéré à payer
par Miécourt à la Station d'épu-
ration de Porrentruy constitue
un des motifs de la grogne, il en
existe d'autres aussi. On ne peut
en outre exclure que le récent
candidat au Gouvernement
Pierre Pheulpin, pdc, fasse en
cette circonstance son entrée au
Conseil communal.

Sur le plan cantonal, les
autorités n'entendent pas s'im-
miscer dans ces querelles inter-
nes, du moins tant que le quo-
rum est garanti au sein de l'exé-
cutif de Miécourt. V. G.

Humeurs et crise
AVIS MORTUAIRES 

NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Emma Hochuli-Koch , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Claudine Hochuli, à La Chaux-de-Fonds,

sa fille Corinne et Beniamino Di-Loreto;
Monsieur Gotthard-Joseph Hochuli,

'¦ à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Hochuli-Cristina,

à La Chaux-de-Fonds,
ses filles Céline et Amélie, à Payerne;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Beytrison-Hochuli
et leur fils Pascal, à Mase;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hochuli-Favre,
leurs enfants Christophe et Sébastien,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Beat Beutler-Hochuli,
leurs enfants Michael et David, à Bârau;

Monsieur et Madame Georges Hochuli-Francey,
leurs enfants Grégory et Michael, à Arbaz;

Madame Anne-Marie Sciesser, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Gotthard Hochuli, à Bienne,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gotthard HOCHULI
«dit Gôdu»

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après
de longues et pénibles souffrances supportées avec un
courage exemplaire, quelques jours avant ses 68 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 novembre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Mme Emma Hochuli-Koch
rue de la Paix 75
2300 La Chaux-de-Fonds.

\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAM ELAN Cependant je suis toujours avec toi,
S Tu m'as saisi la main droite;

Tu me conduis par ton conseil.
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73:23-24
Je sais en qui j 'ai cru.

Il Timothée 1:12

Madame Jeanne Kummer-Vuilleumier;

Monsieur et Madame Francis et Karin Kummer-Hediger:
Christian Kummer,
Thomas Kummer et son amie Florence Comment,
Anne-Karin Kummer et son ami Romain Girod;

Mademoiselle Lydie Vuilleumier;

Madame Suzanne Mafille-Vuilleumier,
Christiane et Daniel Knuchel-Mafille et leurs enfants,
Francis et Murielle Mafille-Klopfenstein

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André KUMMER
industriel

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e
année, après une cruelle maladie supportée vaillamment.

TRAMELAN, le 25 novembre 1990.

Domicile mortuaire : Mme Jeanne Kummer-Vuilleumier
rue du 26-Mars 52.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu au
temple de Tramelan, le mercredi 28 novembre à 14 heures.

Il est instamment recommandé de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des
Lovières, Tramelan, cep 25-9189-2 ou au Service de soins à
domicile, Tramelan, cep 25-6403-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE MACHINES

KUMMER FRÈRES S.A. TRAMELAN
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André KUMMER
Vice-président du Conseil d'administration

et Directeur
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
06 012066

LE LOCLE Repose en paix,
cher papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur René Lambercier-Jeanneret
et leurs enfants, à Rothel s/Travers;

Madame et Monsieur Francis Nicoulin-Jeanneret,
à Reconvilier;

Madame et Monsieur Daniel Thiébaud-Jeanneret
et leurs enfants, à Hauterive;

Madame Martine Zwahlen-Jeanneret et ses enfants,
au Col-des-Roches,

Monsieur Eric Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Varone

et leurs enfants, à Granois/Savièse;
Monsieur et Madame Laurent Jeanneret-Aeschlimann

et leur fils, à Chézard;
Madame Marie-Louise Schindelholz et son amie,

ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu James Hirschy-Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tell JEANNERET
dit Tello

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 73 ans.

LE LOCLE, le 26 novembre 1990.
Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Marc 13, v. 33

Le culte sera célébré le mercredi 28 novembre à 14 heures
au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 21
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa, ton souvenir
restera grave dans nos cœurs.

Madame Hedwige Woodtli-Kaiser:
Monsieur Kurt Woodtli et son fils Marcel,

Madame Lucienne Grosjean,
Madame Edith Thiébaud-Woodtli , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bernard Woodtli-Guyot, leurs

enfants Raphaël, Stéphane, Yanick et Maryline,
à Cortaillod;

Les descendants de feu Alfred Woodtli;
Les descendants de feu Ferdinand Kaiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Kurt WOODTLI
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 71 e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL
DU DISCOUNT

BERTHOUD
Progrès 111a

La Chaux-de-Fonds

a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre

ROLLIER
chauffeur et ami

Au revoir

Jusqu'à la fin de sa vie
terrestre, fidèle à son
Seigneur, à sa famille, à
ses amis, à tous ceux
qu'elle connut

Madame mère

Ida Elise
COURVOISIER-

CLÉMENT
née KURETH-ZAHLER
n'est plus. Elle quitta ce
monde le 25 novembre
1990 dans sa 95e année.

L'office religieux et la
mise au caveau ont eu lieu
le 26 novembre 1990 à Ro-
jales (Alicante), Espagne.

Le présent avis tient lied
de faire-part.

18-060981

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
P (039) 211135 - Télex 952114.

CARNET DE DEUIL 

TRAMELAN. - Atteint dans sa
santé, M. Pierre-André Kum-
mer s'en est allé dimanche dans
sa 66e année. Le défunt, né à
Tramelan, effectua ses études au
Technicum cantonal de Bienne
et y obtint le titre d'ingénieur II
travailla ensuite à Genève, puis
entra dans l'entreprise familiale
Kummer Frères S.A. à Trame-
lan en 1952.

Membre du Conseil d'admi-
nistration, il y occupa le poste de
vice-président et partagea la di-
rection de l'entreprise avec son

frère, M. Francis Kummer. Au
sein du village, il apporta durant
de nombreuses années sa colla-
boration à la Commission des
industries nouvelles.

M. Pierre Kummer était
proche de la nature et également
un passionné de musique. Il fut
également un fervent défenseur
de sa région, y ayant de solides
attaches.

Jouissant de l'estime générale,
le défunt laissera un excellent
souvenir au sein de la popula-
tion, (comm-vu)

JURA BERNOIS 

Violente collision: trois blessés
Un automobiliste de Vallorbe ,
M. Serafino Gagliardi, 20 ans,
circulait rue des Fahys en direc-
tion de Hauterive, hier à 0 h 15.
Arrivé à la hauteur du pont du
Mail, afin d'éviter une collision
avec un véhicule inconnu arrivant
du pont précité et roulant en di-
rection du centre de la ville, M.
Gagliardi a donné un violent coup
de frein et perdu la maîtrise de
son véhicule. Le conducteur et ses

passagers, M. Maurice Vidal, 26
ans, et M. A. Nouidri, 30 ans, de
Neuchâtel, ont été blessés et
transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

Le conducteur de la voiture qui
circulait sur le pont du Mail, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

NEUCHÂTEL 

VIE POLITIQUE 

La révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie est une mise à
jour qui a trait à plusieurs modi-
fications mineures. Il y en a une
qui, cependant, revêt une impor-
tance certaine. Actuellement,
l'assuré, en cas d'hospitalisation
en chambre commune, s'ac-
quitte d'un montant de 35
francs par jour, et dès 1991, de
40 francs. 95 personnes sur 100
se sont déjà assurées, moyen-
nant une légère augmentation
de prime, pour couvrir cette fac-
ture. Seuls 5% ne le sont pas en-
core. La loi proposée rend cette
couverture obligatoire et, par
conséquence, subventionnera
cette prime supplémentaire, ce
qui coûtera 2,5 millions par an.

Le budget de l'Etat n'a pas
besoin de cette ponction supplé-
mentaire, d'autant moins que,
parmi les personnes non assu-
rées contre ce risque, toutes ne
sont pas en situation difficile.
Parce que le coût est dispropor-

tionné avec le but poursuivi,
parce qu'il faut renoncer au sub-
ventions distribuées à tous pour
régler quelques cas particuliers,
le Parti libéral-ppn recommande
de voter non à la modification
proposée de la LAMO.

En revanche, en ce qui
concerne la LAMPA, la loi sur
l'assurance-maladie des per-
sonnes âgées, vu la situation très
souvent précaire des personnes
âgées et les fortes primes qu'elles
doivent acquitter, le parti ap-
prouve cette extension de cou-
verture, dont le coût représente
450.000 francs par an.

En conclusion, nous vous re-
commandons de voter non à la
«question 1 » concernant la révi-
sion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie obligatoire pour la couver-
ture des frais médicaux et phar-
maceutiques et oui à la «ques-
tion 2» concernant la révision de
la loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées, (comm)

Libéraux-ppn et votations
cantonales: assurance-maladie

Hier juste après 18 h, un motard
du chef-lieu, M. Paulo Ferreira,
25 ans, montait la rue des Pou-
drières lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 13, alors qu'il
avait entrepris le dépassement
d'une file de véhicules à l'arrêt, il
est entré en collision avec l'auto
de M. M. A., de Neuchâtel. Bles-
sé, le motard a été hospitalisé.

Motard blessé

Dimanche à 17 h 45, le véhicule
pionnier lourd est intervenu au
hangar privé sis à l'ouest du
Nid-du-Crô pour y renflouer un
bateau de plaisance. 3500 litres
d'eau ont été récupérés au
moyen de deux pompes électri-
ques.

Bateau de plaisance
renfloué
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Les conquérants

du temps passé
Sous la mer cn photos-
phère.

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La lune était bleue

Filin d'Otto Preminger.
16.10 L'héritage des

Guldenburg (feuilleton)
Dernier épisode.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 La guerre des haras

Téléfilm de S. Wincer ,
avcc C. Ladd , B. Kerwin,
A. Andrews, etc.
Première partie.

A 21 h 45

Viva
Journée mondiale du sida
(l« décembre : Keith Haring,
le lutin foudroyé.
Les T-shirts en série, la bouti-
que Pop Shop de Keith Haring
à Manhattan , les graffitis ex-
press réalisés sur des murs ou
des planches à roulletes...
Cette échappée de l'art dans
l'éphémère n'est pas du goût
de tout le monde.

22.35 Case postale 387
22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session
23.10 Fans de sport
23.55 Bulletin du télétexte

TgJ La Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youp i. l'école est finie!
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 L'histoire sans fin (film)
22.25 Goool
23.25 Le RAC
23.30 Le voyageur
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Le dernier ninja (téléfilm)
22.10 Pour la mort d'un flic
23.45 Dazibao
23.50 Ciné 6
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips

13.30* Les deux font la loi
14.00 Cinéma Scoop
14.10 Le lion du désert

Film d'aventures libano-
britannique de Moustapha
Akkad , avec Anthony
Quinn , Oliver Reed , Rod
Steiger, Irène Papas et Raf
Vallone (1981). Une
pléiade de grands acteurs
pour un film à grand spec-
tacle.

16.55 Voyageur malgré lui
Comédie dramati que amé-
ricaine de Lawrence Kas-
dan , avec William Hurt ,
Kathleen Turner et Geena
Davis (1988).

18.55 Concert: SADE
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

y I 
.

20 h 15
Le gaucher
Western américain de Arthur
Penn, avec Paul Newman, Lita.
Milan et John Dehner (1958).
William Bonney trouve une
place de cow-boy chez im éle-
veur anglais, Tunstall. Mais ce-
lui-ci a de nombreux ennemis
dans la région et est bientôt lâ-
chement abattu. William Bon-
ney, décidé à venger la mort de
son patron se lance à la re-
cherche des assassins... .<

21.55 Force S
Film d'action américain de
Robert Clouse, avec Joe
Lewis, Bong Soo Han et
Sonny Bames(1981).

23.30 Mignon est partie
Comédie franco-italienne
de Francesca Archibugi,
avec Stefania Sandrelli ,
Céline Beauvallet et Leo-
nardo Ruta (1988).
(* en clair)

^N.£? Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
17.55 Wie gut , dass es Maria gibt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Liebling - Kreuz-
berg . 20.45 Mini-Movie. 21.05
Kassensturz . 21.35 Ùbrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport .
23.05 Der Club - Nachbulletin.

{f i^ L̂f Allemagne I

10.45 Mosaik-Ratschlage. 11.03
Willkommen im Club. 11.55
Dingsda. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Babar. 15.03 Talk tàglich.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Medisch Centrum West , Amster-
dam. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Mick's Tour. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ja oder
nein. 21.01 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Monitor. 21.45 Dal-
las. 22.30 Tagesthemen.

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopard y des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Julien Fontanes ,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

la vie dissolue
de Gérard Floque
Film de Georges Lautner
(1986), avec Roland Giraud,
Anne-Marie Chazel, Clémen-
tine Çélarié.
Après avoir perdu son boulot,
sa femme et;., ses illusions, un
homme tente de surmonter ses
déboires.

22.05 Ciel, mon mardi !
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Côté cœur (série)
0.50 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 L'homme \

à poigne (feuilleton)
3.25 Cô|é cœur (série)
3.45 Histoires naturelles I .w„ ;

^SÈ  ̂ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Arabische Sprache
und Kultur. 14.15 Schaufenster
3sat. 15.10 OUies Artistenshow.
16.03 Nesthâkchen. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Der Landarzt. 19:00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Rache fiir Jesse James
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.15
Deutschland-Journal. 23.00 Das
kleine Fernsehspiel.

rTJ Allemagne 3

16.25 Du und da , dubida. 16.55
Indianer am Mackenzie. 17.10
Ein Pressereferent in Mùnchen.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Welt der Tiere .
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabrùk-
ke. 20.15 Museen der Welt. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Das Quil-
ler-Memorandum : Gefahr aus
dem Dunkel (film). 22.50 Einfùh-
rung in die arabische Sprache und
Kultur. 23.20 Nachrichten.

6.00 Rancune
tenace (feuilleton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Génarations (feuilleton)

2' épisode.
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et l'homme de la
rue.

16.00 L'amour
en héritage (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Le clan Kenned y.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Miracle d'amour
Téléfilm de Glenn Jordan ,
avec James Frentino, Kathryn
Harlrod , Stephen Elliot.
Un couple voit sa vie boule-
versée en apprenant que l'un
de leurs enfants est autiste.

22.25 Le débat
Dans la forteresse vide , les
enfants du silence.

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Sans frontières :

l'autre musique
Antonio Carlos Jobim -
Ondekoza - Real World -
Art Blakey - René Aubry -
Invité : Frank Tènot (sous

|'I v r^rve). _ _ .

W âtW Suisse italienne

11.00 I vostri giorni. 12.00 A pro-
posito di. 12.25 Una coppia im-
possibile. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 Ordine e disor-
dine. 14.30 II mondo degli anima-
li. 15.05 La Svizzera dell'ottocen-
to. 15.55 Ai confini dclla realtà.
16.45 Alfazeta. 16.55 Passioni.
17.35 Per i ragazzi. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 A proposito di.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 22.25 TG
sera. 22.40 Martedi sport .

RAI ,ta,ie '
15.00 Cronache italiane -

Chronache dei motori. 15.30 Prc-
mio Tapeto '90. 16.00 Big ! 17.35
Spazio libero. 18.05 Cose dell'al-
tro mondo. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 Se-
rata TG 1. 21.35 A scuola con
papa (film). 22.40 Telegiornale.
23.25 Grandi mostre . 24.00 TG 1-
Notte. 0.25 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.40 II canzoniere di Francesco
Petrarca.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Chroni ques de France

Les ombres et les jours.
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 La maison

des bois (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Incognito
Téléfilm d'Alain Bergala , avec
Arielle Dombasle, Lucas Bel-
vaux , Jean-Pierre Bçauviala.
Le séjour incognito d'un grand
cinéaste dans un village des
Alpes du sud perturbe grave-
ment la vie de quelques-uns de
ses habitants .

, 1

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.15 Chroniques de France

Les ombres et les jours.
0.10 Carnet de notes

Fantaisies sur des motifs fa-
voris de l 'opéra, de
F. Liszt , interprétées par
J. Villa.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

m\V& Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Hablando
claro. 18.00 El duende del globo.
18.05 Los mundos de Yupi. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.00 Rapido. 21.30
Un dia es un dia. 23.00 Primera
fila. 24.00 Diario noche. 0.30 Des-
pedida y cierre .

*****EUROSPORT
* *lt* 

16.30 Speedskating. 17.30
Collège football. 18.30 Surfing.
19.00 Spanish goals. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 The Oshkosh
air show. 21.00 World Cup skiing.
22.00 WWF wrestling. 23.00
Speedskating. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Motor sport . 1.00 Bo-
dybuilding.

Keith Haring, le lutin foudroyé

A VOIR

En prévision de la Journée
mondiale du Sida le 1er dé-
cembre, «Viva» présente ce
soir un document sur Keith
Haring, l'artiste new-yorkais
emporté à 31 ans par la ma-
ladie. L'auteur du film , Eli-
sabeth Aubert , raconte le ful-
gurant itinéraire du peintre,
qui débuta en graffitant les
panneaux du métro. Tout le
reportage est centré sur la
question des frontières entre
l'art et le vandalisme, l'art et
le commerce, l'art et l'indus-
trie.

Les T-shirts en série, la
boutique Pop Shop de Keith
Haring à Manhattan , les
graffitis express réalisés sur
des murs ou des planches à
roulettes... Cette échappée de
l'art dans l'éphémère n'est
pas du goût de tout le
monde. L'œuvre de Keith
Haring va et vient avec ai-
sance de la rue à la galerie,
des musées aux médias, du
badge à la sculpture monu-
mentale en plein air. (sp)

• TSR, ce soir à 21 h 40

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-cn-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00

I 

Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

V ÂW 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

%S^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Prospectives
musicales. 0.05 Notturno.

éy m̂
H^a—f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telcgramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

£'" jfi^ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Lekeu ,
Franck , Chabrier , etc. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz . 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 20.00 Haiku. 20.30
Concert du Chœur et orchestre
philharmoni que de Radio-France.
23.07 Poussières d'étoiles.

^JgJ^Fréquencc Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

¦+-f %s~ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
laceoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi-Première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Retour vers le
ciné. 18.35 Magazine régional.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vv métal fusion.

M La sept

15.00 Italien. 16.00 Mélodie et
silence. 17.00 Oxygène. 18.30 Dy-
namo. 19.00 Rock'n'roll. 19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 Jours
comptés. 20.45 Les malles. 21.00
Mégamix. 22.00 Dynamo. 22.30
Cerf-volant.



ENVIRONNEMENT

du 19 au 27 novembre 1990

La Chaux-de-Fonds
jig /m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 80
Hg/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
Hg/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 75pg/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air Les travaux et
les j ours d'Elisabeth

À L'AFFICHE

La légende disait d'Elisabeth
qu'elle avait eu 18 enfants; l'ar-
bre généalogique débarrassé des
branches romanesques en a dé-
voilé onze. Suffisamment pour
que Paule d'Arx aie envie d'en
savoir plus sur son aïeule. Cela se
passe à Saint-lmier; l'histoire
commence au milieu du siècle
dernier, racontée dans un livre
que son auteur présente ce soir au
Lyceum Club.
Elisabeth était née dans l'Em-
mental; à vingt ans, elle a suivi
Jacques, son mari, pour s'établir
sur les hauts de Saint-lmier. Là,
elle a élevé sa nombreuse fa-
mille, dans les vicissitudes d'une
existence matériellement diffi-
cile. Pour ses enfants, par ses en-
fants, elle a tout surmonté; mê-
lée aux grands événements de
ces décennies bouillonnantes,
elle s'est éteinte en 1921. Les ma-
ladies qui ont frappé et endeuillé
sa famille, l'engagement politi-
que de son fils , la guerre, Elisa-
beth a tout vécu, de près senti-
mentalement, mais avec la dis-
tance de l'intelligence.

C'est ainsi que l'imagine son
arrière-petite-fille qui a voulu
retracer ce destin et raconter
par-là la vie d'une femme, d'une

famille, d'une région dans ces
années charnières. La moderni-
té, le progrès pointent leur nez
sur l'ouvrage de la besogneuse
Elisabeth , le souffle des idées ré-
volutionnaires lui fait lever la
tête. C'est la saga d'une époque
révolue et embellie peut-être.

De formation universitaire ,
enseignante et critique littéraire ,
Paule d'Arx raconte cette vie
sous forme épistolaire ; elle écrit

trente lettres à son aïeule pour
tenter un portrait , une rencon-
tre. Au bout du chemin de
saules, à la Vieille Charrière, la
petite fille s'est blottie dans le
grand tablier d' une grand-mère
peut-être un peu idéalisée. Elle
lui fait des confidences , lui glisse
entre les lignes sa propre percep-
tion de la vie, lui met ses propres
questions sur les lèvres.

Mais Elisabeth ne se laisse
pas faire; à la lecture, c'est à son
visage pâle et à son chignon ser-
ré que l'on se raccroche, c'est sa
longue robe noire que l'on ne
veut pas perdre de vue, c'est elle
que l'on veut connaître. Paule
d'Arx a dit tout ce qu'elle savait ,
ajoutant peut-être un peu de fic-
tion. Mais qu'importe, l'Em-
mentaloise émigrée à Saint-
lmier devient tout-à-coup per-
sonnage réel dans cette cam-
pagne jurassienne; et son temps
s'est rapproché. La vie d'Elisa-
beth n'est pas terminée, (ib)

• Conférence de Mme Paule
d'Arx, au Lyceum Club, Rue de
la Loge 8, La Chaux-de-Fonds,
mardi 27 novembre, à 18 h 30
«Les travaux et les jours d'Elisa-
beth» Edition Cabédita, Collec-
tion archives vivantes

Le mâle qui fait craquer les Américaines

INSOUTE

Messieurs, si vous voulez vrai-
ment savoir si vous plaisez à ces
dames, prenez un miroir et véri-
fiez ce qui suit: de grands yeux et
un petit nez qui vous donnent un
air de bébé, un menton fort et des
pommettes proéminentes, des
sourcils fournis, une barbe de
trois jours assortie d'un grand
souri re. Tout y est ? Alors, vous
correspondez au portrait-robot
de l'homme idéa l tel qu 'il a été
tracé par des chercheurs améri-
cains.

Ce don Juan idéal apparaît
donc comme un homme-enfant
qui est cependant mature, qui ap-
précie les sorties et qui est bien in-

troduit en société, si l'on en croit
une étude réalisée auprès de 250
étudiantes américaines par les
psychologues Michael Cunnin-
gham et Anita Barbée de l'Uni-
versité de Louisville et Carolyn
Pike de l'Université de Caroline
du nord.

Que tous ceux qui ne corres-
pondent pas à ce portrait se rassu-
rent. Le professeur Cunningham
précise en effet: «Si vous n 'avez
pas de grands yeux , un large sou-
rire et de grandes pommettes fe-
ront l' affaire». Mais le professeur
ajoute que les grands yeux sont
très recherchés car ils sont signe
de tendresse.

Par ailleurs, un menton fort si-
gnifie une certaine autorité. Et si
l'homme ne possède pas un men-
ton suffisament volontaire, il
pourra corri ger ce défaut en por-
tant des vêtements élégants, éga-
lement signes d'autorité et de dis-
tinction.

Toutefois, les psychologues
tempèrent leur jugement en préci-
sant que si ce profil fait vibrer les
jeunes femmes, il concerne un peu
moins les femmes d'âge mûr.
Même s'ils ne correspondent pas
au portrait idéal , les mâles de tout
poil conservent donc toutes leurs
chances...

(ap)

Chronique
No 100

Dans la multitude des combi-
naisons que permet le sublime
jeu des échecs, le sacrifice de la
Dame reste un coup toujours
impressionnant, quand il n 'est
pas trivial, évidemment.

Pour cette centième chroni-
que, nous vous proposons qua-
tre diagrammes sur ce thème. Si
les combinaisons sont spectacu-
laires, elles se veulent également
instructives et présentent diffé-
rents aspects thématiques de
schémas de mat.

Qui sait, elles vous permet-
iront peut-être de briller au
cours d'une partie, si tant est
qu 'une fois la démarche corn- 1
prise, le même type de combi-
naison peut être replacé dans :

des positions différentes. (
Bon courage, et bien du plai-

sir. 1

i

Solution de la
chronique No 99

L.. Txe3!2. fxe3 Fe4!!3. Tf2
(si 3. De5 F2+ 4. Dxe4
11 = D gagne) 3... Txa2! 4.
Tgfl Dxfl!0-l. Si 5. Txfl f2
mat.

ÉCHECS Sacrifices de Dames
pour la centième

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Air America (12
ans); 18 h 30. Taxi Blues (16
ans).
Eden: 21 h . Le mari de la coif-
feuse (16 ans); 18 h 45, Promo-
tion canapé (12 ans).
Plaza: 18 h 30. 21 h . Ghost (12
ans).
Scala: 21 h . Docteur Petiot (16
ans); 19 h . L'histoire sans fin
II (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15.
Le château de ma mère (pour
tous): 2: 15 h , 17 h 30. 20 h.
Un thé au Sahara (16 ans); 3:
15 h, 20 h 30. Voyage vers l'es-
poir (12 ans); 17 h 45. Finyé
(12 ans).
Arcades: Soirée «Terre des
Hommes» .
Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 30.
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans); 18 h 45. La vie de
Brian (V.O.) (16 ans).
Rex: 15 h . 18 h. 20 h 30, Air
America (12 ans).
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30.
Ghost (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 20 h 15.
concert par le Quatuor de
flûtes romand (Boismortier ,
Ducommun, Frescobaldi.
Grillo . etc.).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques*

1989 - U n  Boeing-727 de la
compagnie Avancia s'écrase
en flammes dans la banlieue de
Bogota avec 107 personnes à
bord : aucun survivant.

1988 - Décès de John Car-
radine, 82 ans, acteur améri-
cain.

1987 - Max Frérot , dernier
responsable d' «Action Direc-
te» encore en fuite, est arrêté à
Lyon. - Des troupes ratissent
le Matebeland , au Zimbabwe,
à la recherche de rebelles qui
ont assassiné 16 missionnaires
et leurs enfants.

1986 - Des chasseurs-bom-
bardiers israéliens attaquent
des positions palestiniennes
aux alentours de Saïda. dans le
Sud du Liban.

1983 - Un avion de ligne co-
lombien s'écrase et explose
alors qu 'il allait atterrir sur
i aéroport mauniene ue oata-
ja: 183 morts.

1982 - Les dirigeants de 31
pays africains, réunis à Tripoli,
dénoncent les Etats-Unis pour
leur «collaboration économi-
que, militaire et nucléaire»
avec l'Afrique du Sud.

198 1 - Le généra l Jaruzelski
préconise l'introduction d'une
législation antigrève en Po-
logne.

1967 - Le généra l de Gaulle
renouvelle son opposition à
l'admission de l'Angleterre au
Marché commun.

1962 - Les Britanniques ac-
ceptent de fournir du matériel
militaire aux Indiens pour ré-
sister aux attaques chinoises.

1950 - Les forces des Na-
tions Unies battent en retraite
en Corée.

1942 - Pour éviter de tom-
ber aux mains des Allemands,
la flotte française se saborde à
Toulon.

1703 - Une tempête fait
quelque 8000 morts sur les
côtes anglaises.

EPHEMER1DE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 12.11 au 19.11.1990

Littoral + 8.9 (1535 DH)
Val-de-Ruz + 6.9 (1870 DH)
Val-de-Travers + 6.6 (1914 DH )
La Chx-de-Fds + 5.0 (2177 DH)
Le Locle + 6.3 (1962 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le Commencement et la Fin
Grandeur et servitude de la cosmologie

On n'empêchera jamais l'homme de se poser des ques-
tions aussi fondamentales que celles de Hawking, large-
ment évoquées dans notre édition d'hier: «Que savons-
nous de l'univers et comment le savons-nous? D'où vient
l'univers et où va-t-il? L'univers a-t-il eu un commence-
ment, et dans ce cas, que s'est-il passé avant? Quelle est
la nature du temps? Durera-t-il toujours ou aura-t-il une
fin?». Il existe une fascination irrésistible chez cet être
fragile et limité pour sonder l'éternité et l'infini. Là se
situe la grandeur de la cosmologie.

Mais il faut bien réaliser que
l'on se situe à une des limites
d'applicabilité de la méthode
scientifique. Celle-ci postule que
l'on imagine un modèle mathé-
matique , c'est-à-dire un ensem-
ble de lois liant des grandeurs
mesurables. Ce modèle doit être
faillible, c'est-à-dire qu 'il doit
être possible d'imaginer des ex-
périences inédites et non tri-
viales , dont le résultat peut être
prévu par le modèle. Si la prévi-
sion théorique est confirmée par
l'expérimentation , le modèle est
validé: on peut lui apporter une
confiance accrue. Sinon le mo-
dèle est invalidé et il doit être
abandonné ou perfectionné.

En d'autres mots, l'effort du
physicien ne vise pas à confir-
mer les théories établies mais a
les modifier et, parfois, à les
bouleverser. Bien entendu, les
cosmologues sont dans une si-
tuation très particulière : ils ne
peuvent pas créer des expé-
riences de laboratoire , ils en sont
réduits à l'observation en lieu et
place de l'expérimentation. En
fait , l'observation est même sin-
gulièrement limitée puisqu'elle
procède à partir d'un intervalle
très limité de l'espace-temps.
Les moments et les lieux les plus
intéressants nous sont quasi-
ment inaccessibles sinon de
façon très indirecte: il n'y avait
aucun physicien pour observer
en temps réel le Big Bang et il
n'y en aura aucun pour observer
un éventuel Big Crunch.

Ceci ne veut pas dire que les
modèles ne puissent pas être mis
à l'épreuve. Ainsi le modèle
d'Einstein rend compte d'une
très légère dérive de l'orbite de
Mercure qui n'est pas prévisible
dans le modèle de Newton: la
supériorité du premier sur le se-
cond est ainsi établie. Mais il
doit être bien entendu qu 'aucun
modèle n'épuise la totalité des
phénomènes réels. Le destin des
modèles de l'univers est d'avoir
une existence transitoire : ce sont
des constructions de l'esprit hu-
main et non des lois de la nature,
préexistantes à notre investiga-
tion qu 'il s'agirait en quelque
sorte de deviner. On ne déchiffre
pas un livre de la nature , on écrit
un livre sur la nature .

préjuges lorsqu il s'exclamait:
«Dieu ne joue pas aux dés» afin
de marquer sa répulsion par
rapport au caractère probabi-
liste de la mécanique quanti que.

Hawking est harcelé par des
interrogations métaphysiques
dont il a l'honnêteté de s'expli-
quer sans détour. Le célèbre dis-
sident chinois, Fang Lizhi ne
peut s'empêcher de se référer au
Tao pour démontrer que la pen-
sée chinoise était ouverte au
concept d'évolution bien avant
l'Occident.

DU BON USAGE DE
LA COSMOLOGIE

Nous poserons en principe qu 'il
est impossible de démontrer
l'existence ou l'inexistence de
Dieu par des théories cosmolo-
giques. Ce principe procède tout
d'abord de l'expérience: toutes
les preuves s'appuyant à la fois
sur la philosophie et la science se
sont régulièrement effondrées
lorsque le progrès de cette der-
nière ont démontré le caractère
superficiel du raisonnement.
Ensuite, la tradition judéo-chré-
tienne insiste sur le fait que Dieu
se révèle de préférence aux pau-
vres et aux humbles plutôt
qu'aux sages et aux puissants.

Que serait une religion réser-
vée à une élite de penseurs sinon
l'abandon à la tentation classi-
que de la gnose? Enfin la cosmo-
logie n'est vraiment pas le lieu
idéal d'une extrapolation philo-
sophique. D'une part , on se si-
tue à la limite d'applicabilité de
la méthode expérimentale; d'au-
tre part , la tentation pour le
chercheur de projeter sa culture
sur sa recherche l'empêche
d'œuvrer en toute objectivité.

Que penser dès lors de l'as-
pect métaphysique de toute re-
cherche cosmologique depuis

. Aristote jusqu 'à Hawking? Est-
elle radicalement futile? Ne
nous apprend-elle rien? Pour-
quoi le grand public est-il telle-
ment fasciné par ces réflexions?
Est-ce seulement la tentation de
transformer la science en magie,
de se livrer à des opérations ma-
térielles qui ont des incidences
spirituelles? Ou bien est-ce la
réaction normale d'un esprit qui
prend au sérieux la recherche
scientifique et l'inquiétude reli-
gieuse, qui se refuse à les séparer
parce que l'Univers est un?

Dans son développement his-
torique, la cosmologie a au
moins servi à éliminer toutes les
fausses représentations de Dieu,
archaïques, anthropocentriques,
animistes. Le Ciel n'est plus lo-
calisé au-dessus de la sphère
portant les étoiles. Dieu n'est
plus à côté, au-dessus ou dans
l'Univers visible: il n'est plus
imaginé comme le Premier Mo-
teur pu le Grand Horloger. Le
Dieu des philosophes a perdu
son emploi: il cesse de cacher le
Dieu de la révélation, qui n'est
pas un concept bouche-trou
mais une présence vivante.

En somme, le bon usage de la
cosmologie est de servir de base
à une théologie négative: elle ne
nous dira jamais ce que Dieu est
mais elle nous dira ce qu 'il n'est
pas: les idoles sommaires que les
hommes fabriquent dans leur
naïveté. Dieu ne se révèle pas de
préférence aux savants mais le
savant poursuit une quête qui
l'affronte à un choix décisif: il ne
peut plus être qu 'athée philoso-
phique ou croyant au Dieu de la
révélation.

Est-ce vraiment un hasard
que cette paradoxale recherche
de Dieu par la cosmologie se
soit surtout effectuée dans le
monde occidental dont le chris-
tianisme constitue une des
pierres angulaires? Ou bien la
Genèse pose-t-elle, très tôt dans
l'histoire de la pensée, des ques-

tions métaphysiques avec "une
formulation correcte? Il n'était
pas banal , voici vingt cinq siè-
cles, d'affirmer que les astres
étaient des objets créés et non
des divinités, que la magie doit
céder la place au travail pour
modifier la planète, que Dieu
n'est pas occupé à manipuler sa
création, que l'homme en est
responsable. Toutes ces idées
constituent une véritable «révé-
lation» en ce sens que d'autres
cultures ne les ont jamais per-
çues avec l'intensité et la netteté
qui caractérisent la tradition ju-
déo-chrétienne.

LA VÉRITABLE FIN
Une fois que la cosmologie est
ainsi remise à sa place, elle perd
une partie de sa fascination, elle
dévient un champ de.;curiosité
intellectuelle parmi d'autres:
Peu importe dans la vie de tous
lés. jours que l'univers;'soit fini
Ou infini dans l'espace et ("ou) le
temps. Là vie d'un homme
s'étend sur une durée dérisoire,
moins d'un siècle. Pour lui tout
se joue dans cette brève durée: il
est heureux ou malheureux, gé-
néreux ou malfaisant, utile ou
futile.

Un cran plus haut , le même
problème se pose d'abord pour
chaque famille, puis pour cha-
que culture, puis pour l'espèce
humaine tout entière. Dans ce
dernier cas, l'unité de temps est
le million d'années. Il serait pré-
somptueux d'imaginer que no-
tre espèce durera autant que le

système solaire sera habitable,
c'est-à-dire quelques milliards
d'années ou encore qu'elle émi-
grera de galaxie en galaxie pour
survivre autant que l'Univers.
Encore une fois, l'échelle des
temps, les efforts d'imagination
mettent ces perspectives au rang
de la littérature ou de la spécula-
tion gratuite.

Le seul problème pertinent se
pose à moyen terme: comment
faire vivre plus ou moins bien
l'espèce durant les deux ou trois
siècles qui viennent, sans som-
brer dans une déroute écologi-
que? Quelles sont les valeurs
nouvelles qu 'il faudra intériori-
ser: la solidarité, la parcimonie,
le souci démographique, la solu-
tion pacifique des conflits? C'est
dans cette perspective que l'hu-
manité peut et doit méditer sur
sa fin , non dans celle d'une mort
de l'Univers située dans un ave-
nir tellement lointain qu'elle en
devient abstraite.

RÉPONSE À HAWKING
La dernière page de l'ouvrage de
Hawking contient les lignes sui-
vantes:

«...Si nous découvrons une
théorie physique complète (in-
cluant à la fois théorie de la rela-
tivité et physique quantique),
alors nous tous, philosophes, sa-
vants et hommes de la rue, nous
devrions pouvoir participer à
une discussion sur la question de
savoir pourquoi nous existons,
pourquoi l'Univers existe. Si
nous découvrons la réponse à

cette question , ce serait le
triomphe final de la raison hu-
maine, car alors nous connaî-
trions la pensée de Dieu».

Il s'agit de la tentation de Pro-
méthée, de la construction d'une
Tour de Babel conceptuelle
dont l'expérience historique , le
bon sens et la foi indiquent
qu'elle n'atteindra jamais le
Ciel. Hawking ne doit pas cher-
cher la réponse à sa question
existentielle, poignante dans son
cas, là où elle ne peut pas être
trouvée. Un jour , comme le dit
St Paul, il verra Dieu face à face
et, alors, il recevra la seule ré-
ponse satisfaisante. J. N.

Les Egyptiens: une cosmologie primitive basée sur des ob-
servations souvent pertinentes. (Photo Widler)

par Jacques NEIRYNCK
prof, à l'EPFL de Lausanne

Les difficultés de contrôle ex-
périmental propres à la cosmo-
logie sont encore aggravées par
la difficulté de demeurer objectif
en la matière. Les chercheurs les
plus géniaux sont inévitable-
ment influencés par la culture
dont ils sont membres, par les
préjugés les plus courants et les
idées les mieux reçues. Cela
saute aux yeux dans le cas
d'Aristote et de Newton dont les
modèles comportent des fai-
blesses évidentes. Mais Einstein
n'était pas moins sensible à des

Il y a 25 siècles, il n'était pas banal d'affirmer que les astres étaient des objets créés et non
des divinités. (Photo sp)
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