
Un avant-gout de disette
L'Union soviétique en prise à la pénurie alimentaire

A l'approche de l'hiver, une grave
pénurie alimentaire menace
l'Union soviétique. Alors que les
réserves s'épuisent, et que la ré-
forme économique est au point
mort, l'aide occidentale s'orga-
nise.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

«Comment nourrir la popula-
tion , seule cette question est im-
portante. On ne peut pas parler
de démocratie tant que les éta-
lages sont vides». C'est en ces
termes que Boris Eltsine a ou-
vert mardi le congrès de la Fédé-
ration de Russie. Lès «Gastro-
noms», «Produkty» et autres
magasins d'Etat soviétiques
n'ont jamais été considérés com-
me des paradis de la consomma-
tion. Mais tout de même, on y
trouvait , il y a encore un ou
deux ans, de quoi se nourrir
convenablement.

MAIGRE
Aujourd'hui, si votre maigre
porte-monnaie vous interdit
l'accès au marché (mieux appro-
visionné, mais beaucoup plus
cher que les magasins d'Etat), le

choix se réduit a moins d'une di-
zaine de produits. Ce n'est pas la
famine, mais c'est humiliant. La
deuxième puissance militaire
mondiale en est réduite à de-
mander une assistance économi-
que et alimentaire urgente. '

Selon le Mossoviet , la mairie
de Moscou, la capitale se trouve
dans une situation critique.
L'approvisionnement en lait
n'est assuré qu 'à 60%. Les en-
trepôts ne contiennent actuelle-
ment que 15.000 tonnes de
viande, contre près de 50.000
tonnes habituellement. Cela
équivaut à une réserve de 3 à 5
jours.

ÉCROULEMENT
Comment en est-on arrivé là?
L'écroulement du système de -
distribution y est pour beau-
coup. Les moyens de transport ,
souvent mal entretenus, sont à
bout de souffle. Il n'y a presque
pas de camions ou de wagons
fri gorifiques; les marchandises
pourrissent pendant le transport
ou en attendant d'être déchar-
gées dans les gares. A ces maux
chroniques s'ajoute désormais
la révolte des républiques et des
régions périphériques, qui ont
diminué leurs livraisons vers

Moscou, en invoquant la néces-
sité de nourri r d'abord leur pro-
pre population.

La pratique très répandue en
URSS d'écoulement clandestin
des marchandises vers le marché
noir n'arrange rien.

Si l'on croit la rumeur publi-
que, insistante , on peut encore
ajouter une troisième explica-
tion: le sabotage. Mais qui le
prati que, pour quelles raisons et
au profit de qui? Chacun a ses
explications, difficilement véri-
fiables. La presse soviétique ap-
porte tout de même des débuts
de preuve. Ainsi la «Moskovski
Komsomoleds» du 21 novem-
bre raconte la promenade édi-
fiante des députés d'arrondisse-
ments de Moscou dans les caves
et arrière-fonds de magasins aux
étalages vides. Dans l'un, ils
trouvent 1800 boîtes de caviar
noir et près de 4 tonnes de sucre.
Dans un autre, 3 tonnes de
cuisses de poulet importées des
Etats-Unis et 1060 kg de beurre.
Dans un troisième 17.028
conserves de viande de porc.

Dans ce contexte, l'aide inter-
nationale, réclamée dans toutes
les capitales occidentales par
Mikhail Gorbatchev, est bienve-
nue. L'Allemagne ne fait pas les

choses à moitié; dans un grand
élan de générosité, teintée d'élec-
toralisme, Helmut Kohi appelle
ses concitoyens à se mobiliser
pour ravitailler l'URSS. Le
pourboire de la réunification
s'élève à 700 millions de mark.
Pour éviter que cette aide s'éva-

pore dans les méandres de la bu-
reaucratie, ou alimente un mar-
ché noir déjà florissant, le numé-
ro un soviétique a chargé le
KGB de superviser la distribu-
tion de cette manne occidentale.

P.C.

Le temporaire
accélère

Depuis la révolution indus-
trielle, le monde de l'emploi en
Occident a évolué dans des pro-
portions que même l'économiste
américain Frederick Winslow
Taylor, promoteur scientif ique
du travail, ne pouvait imaginer.

Non seulement la protection
juridique et sociale du travail-
leur est passée d'un stade quasi
f éodal - si bien décrit par le bou-
leversant Zola - â un standard
de sécurité généralement conve-
nable, mais encore les f ormules
de l'emploi se sont diversif iées.
Et le travail temporaire a connu
une explosion colossale.

La Suisse n'est pas le dernier
pays a avoir adopté ce concept
de travail temporaire. Si l'on
examine l'exercice 1989, on
constate que le chiff re d'aff aires
global de la branche a dépassé
un milliard de f rs. La croissance
annuelle a représenté, en moy-
enne, 8 à 15% au cours des dix
dernières années. Le bilan est
donc très positif en regard de la
jeunesse de la f ormule: la pre-
mière entreprise de travail tem-
poraire en Suisse n'a guère p lus
de 30 ans.

La progression de ce secteur
des services passe désormais par
des regroupements, des absorp-
tions ou des f usions, prouvant si
besoin est le niveau des enjeux.
Tout est donc OK pour que la
Puissance de l'Homme. tire à
hue et Adia le Job Idéal!

il f aut néanmoins admettre
que le succès du travail tempo-
raire est essentiellement dû au
caractère versatile, instable et
opportuniste de la plupart des
jeunes. Car ce sont eux essen-
tiellement qui sont les adeptes
de la f ormule. Désireux de voya-
ger, de prof iter de longues pé-
riodes d'inactivité et souvent peu
soucieux de «f aire carrière», ils
ne privilégieront pas une place
stable.

La f ormule temporaire est un
progrès certain pour notre éco-
nomie, mais elle mène égale-
ment à des abus qui coûtent cher
aux entreprises. Par ailleurs, le
niveau des travailleurs est rare-
ment excellent, plus spéciale-
ment dans les branches techni-
ques.

Comme cela arrive générale-
ment dans les grands mouve-
ments progressistes, la crois-
sance du tra vail temporaire s'est
inscrite dans un environnement
et un objectif quantitatif s et pas
qualitatif s. Il est important,
pour ne pas dire primordial, que
les agences de placement s'atta-
chent aujourd'hui à sélectionner
avec beaucoup d'attention leurs
«clients», même si elles doivent
pour cela perdre de vue les a van-
tages indéniables qu'elles peu-
vent tirer de l'assèchement du
marché du travail! Ce n 'est qu 'à
ce prix que le travail temporaire
gagnera ses lettres de noblesse.

Jacques HOURIET

Mission accomplie, mais...
Le FCC bat un Montreux très faible à Yverdon

Mile Urosevic: l'attaquant yougoslave du FC La Chaux-de-Fonds a montré la voie à suivre
en marquant les deux premiers buts. (Galley)
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Sida: une femme témoigne
Traités comme des pestiférés, rejetés par leurs proches, exclus du monde du travail,
les malades du sida se taisent pour préserver l'affection et l'emploi nécessaires à la
vie. Une jeune femme courageuse a pris la décision de rompre ce silence. Elle témoi-
gnera samedi à visage découvert, lors du gala organisé en faveur des malades, au
Temple du Bas. ,.-«

Aujourd'hui: en général couvert
par stratus , sommet 1500 m.
Sud: en bonne partie ensoleillé.
Vent d'est modéré en montagne.

Demain: souvent très nuageux et
quelques averses de neige à nou-
veau jusqu 'en plaine. Dès same-
di: en général ensoleillé.
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Fête à souhaiter jeudi 29 novembre: Saturnin 

Le Conseil de sécurité
devrait se prononcer

aujourd'hui sur le Golfe
Les Etats-Unis avaient bon espoir, hier, d'obte-
nir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU sur
une résolution autorisant l'usage de «tous les
moyens appropriés» pour obliger l'Irak à quitter
le Koweït, envahi le 2 août dernier. Washington
a rejeté une nouvelle proposition de dialogue de
l'Irak, et la France a lancé un «ultime appel» à
Bagdad.

Quatre-vingts ressortissants étrangers autori-
sés à quitter l'Irak, dont septante Italiens, sont
par ailleurs arrivés à Amman à bord d'un vol ré-
gulier des Iraqi Airways. La confusion régnait en
revanche sur le sort des otages belges, auxquels le
Parlement irakien pourrait prochainement ac-
corder l'autorisation de quitter Bagdad.

• Lire en page 2

Vers un vote
historique
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«Ultime appel» à l'Irak
Le Conseil de sécurité s'apprête à un vote historique

Les Etats-Unis avaient bon es-
poir, hier, d'obtenir Pavai du
Conseil de sécurité de l'ONU sur
une résolution autorisant l'usage
de «tous les moyens appropriés»
pour obliger l'Irak à quitter le
Koweït, envahi le 2 août dernier.
Washington a rejeté une nouvelle
proposition de dialogue de l'Irak,
et la France a lancé un «ultime
appel» à Bagdad.
A la veille de la réunion du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, exceptionnellement au
niveau des ministres des Affaires
étrangères, Bagdad a relancé sa
proposition d'un dialogue direct
avec les Etats-Unis, tout en me-
naçant d'utiliser des armes «per-
fectionnées» en cas de guerre.

L'appel au président George
Bush à «revenir à la raison et à
entamer un dialogue» avec
l'Irak en vue d'instaurer une
paix globale au Moyen-Orient a
aussitôt été rejeté par Washing-
ton. «La balle est dans le camp
(du président Saddam Hussein).
S'il veut changer la situation , il
peut le faire à tout moment», a
déclaré le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fitz-
water.

De son côté, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Ro-
land Dumas a lancé un «ultime
appel» à l'Irak pour que la «rai-
son puisse triompher à Bagdad»
et qu'un conflit armé soit ainsi
évité.

SUSPENSE ENTRETEN U
Quatre des cinq membres per-
manents qui avaient donné di-
manche leur accord sur la der-
nière mouture du projet vote-
ront en sa faveur. La Chine qui
avait demandé un délai de ré-

flexion supp lémentaire , a fait sa-
voir mercredi , par son ministre
des Affaires étrangères Qian Qi-
chen , qu'elle se dissocierait du
texte proposé, laissant ainsi pla-
ner un doute sur son abstention.

Toutefois , les consultations
de coulisses se poursuivront jus-
qu 'au dernier moment , pouvant
ainsi créer quelques surprises.
Cette décision des Nations
Unies entrera dans l'histoire
comme celle prise en juin 1950
d'engager la force armée contre

la Corée du Nord. En l'absence
à l'époque du délégué soviéti-
que...

LIBRES
Quatre-vingts ressortissants
étrangers autorisés à quitter
l'Irak , dont septante Italiens ,
sont par ailleurs arrivés hier à
Amman à bord d'un vol régulier
des Iraqi Airways. La confusion
régnait en revanche sur le sort
des otages belges, auxquels le
Parlement irakien pourrait pro-

chainement accorder l'autorisa-
tion de quitter Bagdad.

Les ressortissants italiens ont
débarqué à l'aéroport d'Am-
man , en route pour Rome, en
compagnie notamment de Mgr
Hilarion Capucci , archevêque
grec catholi que de Jérusalem.
Mgr Capucci a déclaré qu 'il al-
lait se rendre à nouveau à Bag-
dad pour tenter de libérer les
160 otages italiens restants et
d'autres ressortissants étrangers
encore retenus en Irak.

Avec le soutien actif du
DFA E à Berne, les délégués de
la Croix-Rouge suisse (CRS) à
Bagdad ont soumis, en outre ,
hier au Croissant-Rouge irakien
le cas des huit  Suisses toujours
retenus contre leur gré en Irak.

Par ailleurs , à Genève, un appa-
reil en provenance de Bagdad a
pris livraison d' une cargaison de
médicaments suisses destinés à
l'Irak.

En recevant hier à Berne les

familles et les employeurs des
otages retenus en Irak. M. René
Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), a soutenu la mission
de la CRS et rappelé notam-
ment l'appel du Conseil fédéral
en faveur d' une solution pacifi-
que à la crise du Golfe . Il a en
outre assuré les familles des
otages de sa détermination à ac-
complir tout ce qui peut être en-
trepris en vue de leur libération ,

(ats , afp, reuter !

Etats-Unis: qui l'emportera?
Conflit ou non: confrontation
traditionnelle ou recours à
l'arme nucléaire ; affrontement
total ou combat de style guéril-
la? Depuis le 2 août , date à la-
quelle l'Irak a annexé le Koweït
et que les forces de 26 pays se
sont liguées contre Saddam
Hussein, c'est à l'évidence la
question qui revient le plus sou-
vent sur toutes les lèvres. Wash-
ington, première capitale
concernée par l'ampleur du dis-
positif militaire mis en place, et
par le leadership qu 'elle occupe
sur le plan diplomatique, se
garde bien d'étaler ses cartes.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Mais une somme d'informa-
tions, lâchées ci et là et mises
bout à bout , prennent désor-
mais une résonnance toute par-

ticulière ; reprenons-les par le
menu.

LES RAISONS
D'UN DISCOURS MUSCLÉ

Thanksgiving day: George Bush
fait un aller-retour en Arabie
séoudite, pour passer cette fête
au sein de la troupe. En tant que
commandant en chef des forces
armées américaines, c'est une
démarche tout à fait naturelle; le
propos qu 'il tient à cette occa-
sion l'est un peu moins, qui
tranche par son caractère parti-
culièrement musclé, qui fait ré-
férence à Saddam Hussein com-
me un dirigeant qui n'a jamais
hésité à faire usage de TOUTES
les armes de son arsenal - allu-
sion directe aux obus chimiques
déversés sur les populations
kurdes pendant le conflit Iran-
Irak - et qui serait à la veille de
disposer du nucléaire. Le dis-
cours surprend alors par sa dé-
termination. Or, on apprend

maintenant seulement qu 'une
étude des Services spéciaux de
renseignement circule depuis le
début du mois parmi quelques
officiels de haut rang à la Mai-
son-Blanche , selon laquelle ce
n'est plus dans 5 ans mais dans 6
mois seulement que l'Ira k sera
capable de produire une arme
nucléaire «de la première géné-
ration» .

Ceci explique cela. C'est le
moment encore que choisit un
institut de sondages d'opinion
pour publier les résultats d'une
toute récente enquête, dont il
ressort qu 'un risque nucléaire
dans la crise du Moyen-Orient
est le seul argument que l'Amé-
rique considère comme receva-
ble pour justifier le principe
d'une attaque préventive.

UNE DIPLOMATIE
À DEUX ÉTAGES

Depuis le début de la crise, la
Maison-Blanche joue habile-

ment sur deux fronts; pour re-
prend re une terminologie chère
aux Américains. George Bush
est Monsieur OUTSIDE, qui
fulmine fort et clair à rencontre
de Saddam Hussein , qui tient les
discours les plus déterminés ,
alors que son secrétaire d'Etat ,
James Baker, serait plutôt Mon-
sieur INSIDE, conduisant en
coulisse une diplomatie infini-
ment plus feutrée. James Baker ,
dont on dit de plus en plus fré-
quemment dans les couloirs de
la Maison-Blanche qu 'il pour-
rait bien succéder au falot vice-
président Dang Quayle sur le
prochain «ticket» présidentiel,
dans quelques mois.

Or, si l'on reprend dans le dé-
tail les explications retenues par
le secrétaire d'Etat pour justifier
le déployement militaire des
Etats-Unis , force est de consta-
ter que sa dialectique s'est consn
dérablement modifée :
• dans un premier temps, il fal-

lait restaure r les autorités kowe-
ïtiennes dans leur souveraineté;
• puis il s'est agi de protéger les
intérêts énergéti ques de l'Occi-
dent et en particulier le fameux
«US way of life»;
• c'est ensuite le sort des otages
qui a été avancé;
• et quand Saddam Hussein a
commencé à les relâcher , c'est de
l'économie américaine et des
emplois à sauvegarder qu 'on a
parlé ;
• enfin et désormais, c'est le
risque nucléaire qui explique
tout. Bref, lorsque les ténors du
Congrès réclament un discours
clair, ils sont un peu dans le vrai.
et de même lorsqu 'ils exigent
que ce même congrès soit
consulté avant d'aller à la
guerre ; après tout , ajoutent-ils .
si Goerge Bush se soucie d'obte-
nir le feu vert des Nations Unies ,
c'est la moindre des choses qu 'il
en fasse de même avec son pro-
pre législatif. C.F.

Un cabinet restructure
Le nouveau gouvernement britannique désigné

Le nouveau premier ministre bri-
tannique John Major a nommé
hier les membres de son gouver-
nement. Ses deux ex-adversaires
pour la succession de Margaret
Thatcher. Michael Heseltine de-
vient ministre de l'Environne-
ment et Douglas Hurd est main-
tenu au Foreign Office.
Tom King reste secrétaire à la
Défense. Le poste de chancelier
de l'Echiquier (ministre de l'éco-
nomie), que détenait M. Major
dans le gouvernement Thatcher,
va à son ancien numéro deux,
Norman Lamont. Directeur de
la campagne de M. Major , Nor-
man Lamont était secrétaire au
Trésor. Il est remplacé à ce poste
par David Mellor , ancien minis-
tre de la Culture.

CONTINUITÉ
Le fait que Douglas Hurd et
Tom King aient été reconduits

dans leurs fonctions a été inter-
prété comme un signe de conti-
nuité de la politique britannique
dans la crise du Golfe. M. Hurd
avait été nommé au Foreign Of-
fice par Mme Thatcher en août
1989.

En tant que ministre de l'envi-
ronnement , responsable notam-
ment des Services publics lo-
caux, Michael Heseltine aura la
possibilité de faire modifier la
très impopulaire «poil tax», im-
pôt local introduit par le gou-
vernement sortant. Pendant sa
campagne pour la succession de
Mme Thatcher, l'ancien minis-
tre de la défense avait prôné une
telle refonte.

PANSER LES PLAIES
Son prédécesseur à l'environne-
ment, Chris Patten, devient pré-
sident du Parti conservateur. Il
devra panser les plaies laissées

par la lutte de pouvoir qui a pré-
cédé la démission de Marga ret
Thatcher, et préparer le parti
tory à affronter les travaillistes
lors d'élections législatives que
John Major doit convoquer au
plus tard à la mi-1992.

L'ancien président du parti ,
Kenneth Baker , est ministre de
l'Intérieur (Home Office), poste
délicat après les émeutes susci-
tées par la «poil tax» et la ré-
cente agitation dans les prisons.
Il remplace David Waddington ,
anobli et chargé des affaires
gouvernementales à la Chambre
des Lords.

. C'est surtout à une restructu-
ration du cabinet Thatcher que
John Major a procédé, même si
une poignée de ministres de la
«dame de fer» ne sont effective-
ment plus au gouvernement.

(ats, afp, reuter)
John Major quitte Buckingham Palace. Il a présenté ses
honneurs à la reine. (AFP)

Crise politique en Bulgarie
Le premier ministre socialiste
bulgare Andrei Lukanov a dé-
claré hier après-midi qu 'il ne
voulait pas démissionner «im-
médiatement» mais il n'a pas ex-
clu de quitter le pouvoir dans un
avenir proche, lors d'un entre-
tien avec des journalistes.

Quelques heures auparavant ,
l'agence bulgare BTA qui citait

' une source proche du président
Jelio Jelev, avait fait état de
l'éminence de sa démission.
D'après BTA, ce départ décidé
de concert avec la principale for-
mation de l'opposition , l'Union
des forces démocratiques, devait
permettre de sortir de l'impasse
politique et de la crise économi-
que que rencontre le pays. M.
Lukanov devait être «remplacé
par une personnalité qui n'ap-
partiendrait ni au parti socia-

liste, ni a l'Union des forces dé-
mocratiques», selon BTA.

Mais M. Lukanov a démenti
cette information. Il affirmé
qu 'une démission serait actuelle-
ment «prématurée», tout en
n'excluant pas l'idée de quitter
la tête du gouvernement dans un
avenir proche. Le premier mi-
nistre a ainsi expliqué que la
composition d'un nouveau cabi-
net n'avait pas encore été discu-
tée.

Ces déclarations intervien-
nent au troisième jour d'une
grève massive organisée par le
syndicat Podkrcpa visant à de-
mander le départ d'Andreï Lu-
kanov. Quelque 790.000 Bul-
gares, selon Podkrcpa , ont par-
ticipé à la grève, mais ces chif-
fres n'ont pu être confirmés.

(ap)

Démission en veilleuse

Nœud gordien
Un nom symbolique: le Libéria.
Depuis onze mois, il f aut le rap-
peler, cette terre promise aux
anciens esclaves a pris des al-
lures d'«abattoir régional», se-
lon les qualif icatif s de M. Daw-
da Jawara, l'actuel président
gambien de la CEDAO (Com-
munauté économique des Etats
de l'Af rique de l'Ouest).

Si la remarque du «New Af r i -
can», écrivant que «les vies
noires en Af r ique ne valent rien,
surtout quand elles sont brutale-
ment interrompues par des
mains noires» résume, en quel-
que sorte, l'indiff érence quasi
générale quant au sort de ce petit
pays, saluons tout de même l'ac-
cord de cessez-le-f eu total, signé
hier à Bamako. Les trois parties
belligérantes, les tenants de
Charles Taylor, ceux de Prince
Johnson et ceux de f eu le prési-
dent Doe ont paraphé le docu-
ment après 48 heures de négo-
ciations entre les 16 Etats de la
CEDAO. C'est un premier pas
important, une respiration au
moins pour les principa les  vic-
times: les civils.

Cependant, la plaie libérienne
a déversé quelque 750.000 réf u-
giés dans les Etats voisins, essen-
tiellement en Côte-d'IvoIre où ils
peuvent compter sur l'assis-
tance, voire des complicités chez
leurs cousins ethniques. A Abid-
jan, on craint pour l'unité natio-
nale. En outre, dans la conf usion
générale de ces derniers mois, les
diff érentes composantes de la
f o r c e  d'interposition ouest-af ri-
caine, TEcomog, n'ont pas su
éviter les pièges et en ont décou-
su entre elles. Pis encore,
Charles Taylor a dénoncé Inoc-
cupation» du Libéria par TEco-
mog, qui serait devenue partie
prenante au conf lit.

Dans une région de l'Af rique
à la limite linguistique f ranco-
anglaise, où le Nigeria ne dissi-
mule pas ses ambitions de lea-
dership ,  les vautours tournent
déjà autour de la dépouille du Li-
béria. Il f aut y  prendre garde.

Un point pos i t i f  pourtant, à
l'heure où les Etats af ricains de
plus en plus nombreux se voient
irrésistiblement happés dans le
courant de la démocratie et du
multipartisme, le nœud gordien
libérien sera tranché par les
Af r i c a i n s .  Seuls. Sonia GRAF

KENYA. - Des centaines de
personnes ont été arrêtées
cette année au Kenya pour
avoir critiqué le gouvernement
qui, par une «nouvelle vague
de répression», tente de ré-
duire au silence toute opposi-
tion, affirme Amnesty Interna-
tional dans un rapport publié
hier.

PARALYSÉ. - Le ministre
allemand de l'Intérieur Wolf-
gang Schaeuble, paralysé des
deux jambes, a assisté en fau-
teuil roulant hier matin à Bonn
à son premier Conseil des mi-
nistres depuis l'attentat qui
avait failli lui coûter la vie le 12
octobre dernier.

ROUMANIE. - Le chan-
celier allemand Helmut Kohi a
accueilli avec les honneurs mi-
litaires le premier ministre rou-
main Petre Roman hier à
Bonn, au début d'une visite de

deux jours en Allemagne
consacrée â la coopération
économique, a-t-on appris de
source officielle.

PRINTEM PS. - Six des
principaux intellectuels et étu-
diants arrêtés aux lendemains
du printemps de Pékin, dont le
dirigeant estudiantin Wang
Dan, ont été inculpés d'«activi-
tés contre-révolutionnaires» et
seront donc jugés dans les
mois à venir, a-t-on appris hier
de source sûre chinoise.

LIBERIA. - Un accord de
cessez-le-feu total au Libéria a
été officiellement signé hier
après-midi, à Bamako (Mali),
par les trois parties belligé-
rantes libériennes et la Com-
munauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) au terme du som-
met de la CEDEAO, ont appris
les journalistes sur place.

DIPLOMATIE. - La Syrie
et la Grande-Bretagne ont dé-
cidé hier de rétablir immédiate-
ment leurs relations diplomati-
ques, rompues à l'initiative de
Londres en 1986, annonce un
«communiqué commun», pu-
blié par l'agence officielle sy-
rienne SANA.
CHEMINOTS. - Le Syn-
dicat des cheminots et la direc-
tion des chemins de fer de l'ex-
RDA sont tombés d'accord,
hier soir à Berlin, sur une nou-
velle convention collective.

BANGLADESH. - Ban-
gladesh semblait coupé du
reste du monde hier, le trafic
aérien et les communications
télex et téléphoniques étant
interrompus, après l'instaura-
tion mardi de l'état d'urgence
par le président Hussain Mo-
hammad Ershad, a-t-on appris
de sources convergentes à
New Delhi.

m» LE MONDE EN BREF
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«jy Une coupe de Champagne °'- '̂ WfĴn vous sera offerte *s ~̂i*̂ _ Ĵ
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C'est la faute à la guerre froide !
Les sénateurs et les organisations armées secrètes

Avec ce qu 'il faut de distance
pour la dignité des sénateurs, le
Conseil des Etats a débattu hier
du rapport de la CEP-DMF.
Seule unité de vue: il y a nécessité
de renforcer le contrôle politique
sur l'administration. Pour les
uns, radicaux, libéraux ou agra-
riens, toute cette histoire d'orga-
nisations secrètes et de fichiers
est à replacer dans le contexte de
la guerre froide. C'est elle qui ex-
plique tout. Pas du tout, répli-
quent socialistes et démocrates-
chrétiens, «il y a aussi le détesta-
ble esprit des chefs militaires»,
selon le Jurassien Jean-François
Roth.

Yves PETIGNAT

Il y a eu le style misérabiliste,
compréhensif. Celui du radical
genevois Robert Ducret, qui
passe l'éponge sur tout: les ser-
vices de renseignement sont mal
équipés, mal payés, mais font un
travail admirable, indispensable
au pays. «Les collaborateurs de
la sécurité spécialement visés au
sujet des fiches, sont des per-
sonnes qui avec grande cons-
cience professionnelle, avec
quelques égarements et quel-
ques erreurs, essaient de faire en
sorte que nous soyons en sécuri-
té au niveau de nos préparatifs
militaires». Et pour les membres
de la P26: «Je suis un peu triste
pour ceux qui ont passé des

jours et des semaines à s'ins-
truire, je suis persuadé qu'ils ont
été poussés par l'intérêt général
dé notre pays».

Et le style littéraire, celui
d'André Gautier: les faits analy-
sés doivent être replacés dans
leur époque, celle de la guerre
froide. Et il cite Lamartine sur
Louis XVIII :«Nul ne doit être
apprécié que dans la situation
qui lui est faite par le temps...»

Les froids raisonneurs, tel
Franco Masoni qui explique
que l'organisation de résistance
était contenue dans le Livre de
la défense civile de 1969 et que
donc tout le monde devait le sa-
voir. Et de s'indigner de «ce que
les patriotes doivent aujour-
d'hui se défendre des accusa-
tions de putsch», en estimant
par ailleurs «qu'il existe un droit

à défendre la liberté en dehors
de la légalité».

Les rentre-dedans, dont Ernst
Ruesch, radical saint-gallois, se-
lon qui le pays serait ingrat de ne
pas reconnaître les efforts de ré-
sistance de ceux qui ont vécu 45
ans de confrontation avec l'Est.
Et qui dément: «Il n'y a jamais
eu de mouchardage systémati-
que». Puis accuse: «Vous aussi
les socialistes vous portez la res-
ponsabilité de ce passé».

Le militant, Jean-François
Roth. «Le climat de guerre
froide n'excuse pas tout. Ces ini-
tiatives procèdent d'un état d'es-
prit assez détestable des chefs
militaires complètement aveu-
glés par l'obsession du secret...la
marche des affaires de l'Etat
peut se dérégler à l'insu des pou-
voirs constitués».

Les grandes révélations, com-
me celle qui est arrivée à Yvette
Jaggi. «Quelque chose en moi a
basculé à la lecture de ce rap-
port , l'idée d'une démocratie
suisse que je croyais encore té-
moin. Ce système porte en lui le
vice qui non seulement met en
cause son fonctionnement , mais
son essence même».

Les amateurs de politique-fic-
tion, telle Esther Bûhrer, socia-
liste schaffhousoise. On n'a ja-
mais découvert les auteurs des
attentats contre des lignes élec-
triques ou le pavillon d'informa-
tion de Kaiseraugst , insinue-t-
elle. Et qu 'aurait fait cette armée
secrète en cas de vote positif à
l'initiative pour une Suisse sans
armée? Mais qui interroge :
«Derrière quels murs vivaient
ces gens» qui espionnaient les
pacifistes l'an dernier encore?

Les partisans d'un Etat fort,
comme le fédéraliste Jean Cava-
dini, qui estime que la politique
de sécurité a besoin de bases lé-
gales qui donneront à l'Etat le
moyen de se prémunir. «Nous
avons besoin d'un Etat fort et
notre démocratie doit être capa-
ble de susciter les anticorps qui
mettront en échec les virus sour-
nois de la naïveté et de la faibles-
se».

Tous l'admettent pourtant ,
l'erreur a été de laisser se créer
un tel organisme sans aucun

Le radical Franco Masoni (en compagnie de la socialiste Es-
ther Buehrer). Et de s 'indigner de «ce que les patriotes doi-
vent aujourd'hui se défendre des accusations de putsch»,
en estimant par ailleurs «qu'il existe un droit à défendre la
liberté en dehors de la légalité». (Keystone)

contrôle gouvernemental ou
parlementaire et surtout sans
aucune base légale. Comment le
contrôle des finances a-t-il pu se
prêter au jeu du «contrôleur dé-
signé par le contrôlé»? Il est
inadmissible de plus que le
Conseil fédéral ne conduise pas
l'administration.» Le Conseil
fédéral ne saurait simplement
déclarer qu'il est surpris, peiné,
on le voit dissoudre une institu-
tion dont il paraît découvrir
l'existence...il s'excuse et dit ses
regrets, c'est trop, le Conseil fé-

déral doit prendre ses responsa-
bilités», a résumé Jean Cavadi-
ni.

Le Conseil fédéral est prêt à
accepter toutes les propositions
de la commission: dissolution de
la P-26, intégration du service de
renseignement particulier dans
les organes de l'armée, déléga-
tion parlementaire sur les af-
faires de sécurité. Kaspar Villi-
ger le fera savoir aujourd'hui.

Y.P.

Les coquesigrues de M. Cavadini
Aussi royal que le général de
Gaulle qui truffait ses inter-
ventions d'expressions dé-
suètes ou sorties des casernes,
le sénateur Jean Cavadini ne
résiste pas au plaisir de faire
des mots, lui aussi. N'est-il
pas, après-tout et bien avant
M. Cotti, le seul ministre de
l'Education et de la Culture du
système fédéral?

Hier, il a obligé une fois de
plus tout le petit monde des
sténographes et journalistes à

se plonger dans les diction-
naires pour vérifier le bienfon-
de de sa dernière trouvaille:
coquecigrue. C'est une bêtise,
bien sûr.

Rien à voir avec l'animal
imaginaire, mi-coq mi-grue,
que Rabelais mitonnait à la ci-
guë dans son coquemar com-
me Jean Cavadini ses discours:
une carpe, un lapin, un peu de
fédéralisme et un peu d'Etat
musclé. Et beaucoup de sel...

Y.P.

Le laboratoire Lieberherr
en question

Quelle politique de la drogue
pour la ville de Zurich?

La politique de la drogue déchire
la ville de Zurich et sa classe poli-
tique. Une véritable guerre de re-
ligion, où la droite se mobilise
contre la gauche au pouvoir. Les
Zurichois sont appelés à voter di-
manche sur l'ouverture provisoire
de trois Fixerrâume et sur un
plan d'aide sociale dit de survie.
Le scrutin prend des allures de
plébiscite pour la politique libé-
rale officielle. Le laboratoire Lie-
berherr soumis à sanction popu-
laire.

par Patrick FISCHER

Ce scrutin, la gauche elle-même
l'a réclamé en demandant le ré-
férendum pour les Fixerrâume,
ces «shootoirs» qui n'ont tou-
jours pas d'équivalent français.
La gauche majoritaire ne vou-
lait pas aller plus loin dans l'op-
tion libérale sans un appui po-
pulaire déclaré. Elle risque le
vote de méfiance.

PENDANT
SOCIAL

Les deux objets soumis au peu-
ple représentent le pendant so-
cial au renforcement de la pré-
sence policière sur le Platzspitz,
pour en dissuader l'accès aux
curieux et aux toxicos bon chic
bon genre de la Bahnhofstrasse.
Les édiles, toutefois, se sont rési-
gnés: le Plaztspitz, cette plaie
ouverte, fera longtemps partie
du paysage urbain. Tout au plus
s'agit-il de réduire son attrait , de
décentraliser la scène, de gérer
ce mal de société avec humanité.

Avec leurs garanties d'hy-
giène, les Fixerrâume sont un
instrument de lutte contre le
sida. Il en existe à Berne, à Bâle

et à Saint-Gall, mais c'est l'objet
le plus contesté. Les partis
bourgeois et l'extrême-droite y
sont farouchement opposés.
L'Union démocratique du cen-
tre n'y voit que des hôtels de
luxe pour drogués et défend le
concept des cliniques de désin-
toxication, des demi-prisons.

L'udc compte avec l'appui de
la police, qui fait ouvertement
campagne contre la politique
menée par la majorité de
gauche. La police appelle le re-
tour des razzias. Elle n'en peut
plus d'assister, observatrice im-
puissante, au spectacle de l'illé-
galité.

CONSOLIDER L'ACQUIS
Moins controversé, le plan de
survie doit consolider l'acquis.
Un réseau d'entraide provisoire
tissé ponctuellement: centres
d'accueil, travail temporaire,
abris de fortune, etc. Un chèque
annuel de 26 millions que seuls
l'udc et l'Action nationale refu-
sent de signer. Trop cher pour
une politique vouée, selon eux, à
l'échec.

En fait, c'est l'option Lieber-
herr qui est mise en jeu. Peu en-
tendue en Suisse romande, la
patronne des services sociaux de
la ville de Zurich est un person-
nage écouté en Europe. Elle
vient de sceller la «Résolution
de Francfort», une déclaration
commune avec les villes d'Am-
sterdam, de Hambourg et de
Francfort , qui relance le projet
de distribution de l'héroïne sous
contrôle médical. Quelle politi-
que fera Mme Lieberherr si elle
est désavouée dimanche par le
peuple? C'est la grande interro-
gation du scrutin. P. F.

Cinglante contre-attaque
Georges-André Chevallaz répond à la CEP 2

Georges-André Chevallaz a placé
sa contre-attaque hier matin,
juste avant le débat parlemen-
taire sur les services secrets mili-
taires. L'ancien patron du DMF
a remis une lettre de six pages au
conseiller aux Etats Carlo
Schmid, président de la Commis-
sion d'enquête sur les affaires mi-
litaires (CEP 2). Une lettre dure:
«Votre rapport a contribué, plus
gravement qu'au démantèlement
d'une organisation de résistance
pour le moment dépassée, à une
grave déstabilisation de l'opinion,
à une crise de confiance qui at-
teindra le Parlement autant que
le Conseil fédéral passé et pré-
sent, le crédit de l'armée et de ses
chefs.»

Roger DE DIESBACH

Et Chevallaz de demander:
«Est-ce judicieux, patriotique et
démocratique, au moment où
notre pays est face à des pro-
blèmes qui engagent son avenir
et son existence?» Et de prier le
président de la CEP 2 de faire
connaître à sa commission le
contenu de sa lettre signée «G.-
A. Chevallaz, ancien président
de la Confédération».

«Vous avez traité d'une ma-
nière superficielle et désinvolte
la responsabilité des chefs du
DMF», accuse G.-A. Chevallaz.

«Mon interrogatoire som-
maire vous a conduit à des
conclusions non moins som-
maires dans une circulaire rédi-
gée en des termes identiques
pour deux, si ce n'est trois des
anciens chefs de département.
(...) Vous nous y reprochiez,
sans preuve, de ne nous être
«qu'à peine préoccupés des deux
organisations secrètes et de
n'avoir pas assumé, dans ce do-
maine également (il faut croire
qu'il y en avait d'autres) les res-
ponsabilités politiques qui nous
incombaient».

DES PREUVES
RETROUVÉES

«Nous nous serions refusés à re-
cevoir des informations relatives
à notre domaine de compéten-
ces.» L'ancien patron du DMF
rappelle qu'il a réfuté ces propos
dans le délai ultimatif de 12
jours imposé: «Ma lettre n'a
même pas eu la grâce d'un accu-
sé de réception et ne m'a pas
valu davantage une nouvelle et
plus ample audition. Ce qui, in-
dépendamment de la courtoisie
élémentaire, laisse planer le

doute sur le sens du droit de vos
juristes».

G.-A. Chevallaz poursuit: «Je
vous avais déclaré que, par souci
du secret, condition essentielle
d'un service de renseignement
ou d'une organisation de résis-
tance, mes entretiens secrets
avec les chefs de l'état-major gé-
néral (EMG) n'avaient pas lais-
sé de traces écrites.

J'ai néanmoins trouvé hier,
par le plus grand des hasards,
quelques notes griffonnées pour
mon usage personnel qui se rap-
portent à l'année 80. Elles attes-
tent l'information donnée au
Conseil fédéral, ma collabora-
tion active avec le chef de
l'EMG dans le redimensionne-
ment drastique des services se-
crets et ma volonté de conduire
l'affaire jusqu'au bout, dussé-je
claquer la porte.»
UNE CRITIQUE ACCEPTÉE
G.-A. Chevallaz admet sur de
nombreux points la valeur do-
cumentaire du rapport de la
CEP 2. Et souscrit «aux criti-
ques sur la teneur des fiches, en
soi nécessaires à la sécurité du
pays, mais qui ont connu de dé-
plorables débordements. Je me
fais le reproche, en compagnie
d'un bon millier de magistrats,

juges, officiers , de n'être pas des-
cendu au niveau des cartothè-
ques pour en apprécier le conte-
nu».

Selon M. Chevallaz, Carlo
Schmid, président de la CEP-2,
ne partageait pas toutes les
conclusions du rapport qu 'il a
signé: «En dépit des précautions
que vous avez prises de siéger en
des lieux secrets, les murs, à
Berne, ont des oreilles. Et l'una-
nimité de vos décisions fut loin
d'être constante, dans la mesure,
d'ailleurs, d'une assiduité rela-
tive. Le réquisitoire, à la fois
partiel et partial , unilatéral et
passionné, de votre vice-prési-
dent, le conseiller national W.
Carrobio, votre Fouquier-Tin-
ville, contrastait avec votre pro-
pre intervention télévisée de
vendredi soir. Ce qui a ouvert la
voie, à l'écran et dans une partie
de la presse, à une campagne de
désinformation dépassant la
mesure: une manipulation de
l'opinion plus dangereuse pour
la liberté politique et pour l'ave-
nir du pays que les prépara tifs
discrets d'une «Armée secrète»
de quelque 300 personnages se
dévouant à la défense du pays
dans le cas d'une agression qui ,
jusqu 'à l'an dernier, restait une
menace potentielle.» (BRRI)

Irak: un avion à Genève
Un appareil de la compagnie
Iraqi Airways s'est posé hier
vers 16 heures à l'aéroport de
Genève-Cointrin pour charger
15 tonnes de médicaments va-
lant deux millions et demi de
francs. Le Boeing 707 est arrivé

avec une heure et demie de re-
tard . Il est reparti le jour même
vers 18 heures. La délégation de
la Croix-Rouge suisse a par ail-
leurs rencontré les huit derniers
otages suisses se trouvant en
Irak, (ap)

Un budget d'année électorale
Le National se plonge dans les chiffres

Les parlementaires veulent,
d'une part , faire croire à la po-
pulation qu 'ils maîtrisent le
budget de la Confédération et,
d'autre part - parce que 1991 est
une année d'élections fédérales -
ils tiennent à pouvoir proclamer
devant leurs électeurs qu'ils ont
demandé, et éventuellement ob-
tenu , une augmentation à telle
ou telle subvention.

Ainsi, le budget de la Confé-
dération - selon Otto Stich , chef
du département fédéral des Fi-
nances, commentant le projet
devant le Conseil national , hier,
au cours du débat d'entrée en
matière - est-il pri s entre des

souhaits contradictoires. La
Chambre basse, a souligné Otto
Stich, ne s'est pas privée d'allon-
ger souvent les dépenses au-delà
de ce que proposait le gouverne-
ment.

Devant la Commission des fi-
nances déjà, le budget de 1990
avait été critiqué en raison d'une
trop forte croissance des dé-
penses. La commission elle-
même, pourtant , n'est pas par-
venue à réduire les dépenses.
Son président , Gilbert Coutau
(pls/GE) a souligné que de nou-
velles réductions n 'étaient pas
possibles. Près de 80% des dé-
penses sont liées. Le porte-pa-

role de la commission, Franz
Jaeger (adi/SG) a pour sa part
demandé aux parlementaires
d'être crédibles. On ne peut pas
prêcher les économies pendant
le débat sur le budget - a-t-il no-
tamment déclaré - et pousser
aux dépenses pendant le reste de
l'année.

Présentée par Rudolf Hafner
(pes/BE), soutenue par l'Al-
liance des indépendants et les
écologistes, une proposition de
refus d'entrée en matière a été
rejetée à une large majorité. Se-
lon Hafner , le compte des résul-
tats présente un déficit mais
c'est le compte financier , avec

son excédent de recettes, qui est
sans cesse évoqué. Or, ce dernier
est trompeur.
SUPPLÉMENT ACCEPTÉ

PAR LES ÉTATS
C'est sans discussion que le
Conseil des Etats a accepté hier
un supplément au budget 1990
de 715 millions de francs, dont
614 millions de francs de supplé-
ments de crédits et 104 millions
de francs de crédits addition-
nels.

Près des deux tiers des crédits
additionnels sont destinés au
soutien de l'agriculture, (ap)
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Aujourd'hui et demain vendredi ;

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

PT. I .ZOau lieu de Fr. 1.50 1
co

. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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M M2B.

Usine de fabrication de moules et injection
du Jura neuchâtelois
cherche

un responsable du département
fabrication de moules

Connaissances CNC indispensables.
Entrée en fonction souhaitée:
début mars 1991.

Ecrie sous chiffres 91 -531
à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

f Verkaufsassistentin
Wollten Sie nicht schon immer

ihr Deutsch verbessern ?
Wir offerieren dièse Moglichkeit in unse-
rer Abteilung Zeitplanung. In unserem
kleinen Team sind Sie verantwortlich fur
die Korrespondenz in deutsch und fran-
zôsisch und pflegen telefonisch regen
Kontakt mit unserer Kundschaft in der
ganzen Schweiz. Sie sind somit ein
wichtiger Teil unserer lebhaften Ver-
kaufsabteilung.
Sind Sie beweg lich und belastbar ?
Dann rufen Sie uns an, um ailes Weitere
zu besprechen. Tel. 01 /810 29 79, Herrn
B. von Rickenbach verlangen.
A BIENTÔT 

.,-062280

von rickenbach + co v̂

Ŝa^^m ^m a mT  "ughofstrasse 58 j
•mmmammm m̂ postfach /

\ Î M; ch-8152 glattbrugg Zurich /
>w 'Zmm ẐZ telefon 01 -810 29 79 J

g V
Nous cherchons à engager,

pour entrée immédiate
ou à convenir, un

• boulanger-pâtissier
ou

• pâtissier-confiseur
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.

Pour août 1991 :

• un apprenti
boulanger-pâtissier \

y Boulangerie-Pâtisserie
G. Steiner

Monruz 19-2008 Neuchâtel
Tél. 038/25 46 31

i 87-41040 .

• offres d'emploi

EZZ3 CPJN
il^** Centre de formation professionnelle
UAJ du Jura neuchâtelois
"W» La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable d'un collaborateur, le poste
suivant est mis au concours :

employé(e) de commerce
Profil du poste:
Courrier, dactylographie, travaux sur fichiers informatiques,
aide à la comptabilité, divers travaux de préparation.

Exigences :
CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle à un poste similaire souhaitée.
Précision dans le travail.
Expérience de l'utilisation d'un PC.

Traitement: Selon échelle communale des salaires.

Entrée en fonction: 1er février 1991 ou date à convenir.

Renseignements:
Auprès de l'administrateur du CPJN, M. M. Anderegg.
<p 039/21 11 65.

Les offres, accompagnées des documents usuels, doi-
vent parvenir à la direction générale du CPJN, Paix 60,
2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au 12 décembre 1990.

28-012406



Reprise
surprise

Bourse
de Genève

Le franc suisse s'est soudaine-
ment affaibli contre pratique-
ment toutes les monnaies. La
course-poursuite qui s'engage
derrière le DM se fait au détri-
ment des taux qui se retrou-
vent actuellement plus élevés
que les taux allemands à cer-
taines échéances courtes.
Cette escalade gagne égale-
ment les taux moyens puisque
toutes les banques ont adapté
la hausse des rémunérations
de leurs obligations de caisse.

Cette fuite en avant de la
BNS ne sert pas la cause du
marché des actions qui vit
maintenant un compte à re-
bours dans le Golfe, ni celle
des entreprises qui sont
confrontées à une accélération
des coûts salariaux, des frais fi-
nanciers, sans oublier une fac-
ture énergétique qui risque de
sérieusement s'alourdir en cas
de conflit.

Heureusement, le marché ne
s'est pas trop ému de cette si-
tuation et s'est appliqué à tenir
sur ses positions et, dans cer-
tains cas, à colmater quelques
brèches, notamment autour du
bon Nestlé (1340 +20), du CS
Holding (1600 +20), Alu-
suisse (890 +6), Ciba porteur
(2310 +20), bons Roche
(3610 +20) et Sandoz (1730
+5), Electrowatt (3200 +20).

Difficile de cerner les raisons
de ce changement de ten-
dance alors que les places eu-
ropéennes sont plus faibles.
Peut-être que certains investis-
seurs commencent à engran-
ger un peu de marchandise sur
des reculs trop importants.

Les avis restent cependant
très partagés puisque le bon
Buehrlé (130 +5) et la nomi-
native (135 +5) regagnent un
peu de terrain alors que la por-
teur (390 -20) creuse encore
un peu l'écart par rapport à la
veille. Les titres Nestlé, après
avoir fléchi sur les premiers
échanges, se retrouvent sur
leurs niveaux précédents sauf
pour le bon déjà cité et en
nette progression.

Après un passage à 3790 (-
60) dans la matinée, les ac-
tions BBC (3880 +30) sont en
nette reprise, idem pour le bon
(685 +2) et surtout la nomina-
tive (780 +15). La Ciba por-
teur, après avoir fait une jolie
base à 2300, pourrait bien se
fixer un objectif à 2600.

Lait et fromage distingués
Prix Branco Weiss 1990: deux lauréats
Pour sa septième édition,
le prix Branco Weiss pour
l'entrepreneur de l'année,
doté de 50.000 f r, a été dé-
cerné pour la première fois
à deux industriels: le
Schwytzois Stephan Baer
et la Genevoise Suzanne
Baroï de Stoutz. Il récom-
pense ainsi deux entrepre-
neurs «pour leur engage-
ment dans la création de
nouvelles méthodes », ont
expliqué les organisateurs,
hier à Zurich.
Le prix Branco Weiss honore
chaque année de jeunes entre-
preneurs suisses qui ont appli-
qué avec succès de nouvelles
idées dans le domaine «high-
tech». Cette année, le jury a
quelque peu élargi ses critères
en y intégrant les répercus-
sions dans le futur en regard
des défis économiques des an-
nées nonantes.

Stephan Baer, l'un des deux
lauréats et directeur de Baer
Fromagerie SA, à Kùssnacht
(SZ), est récompensé pour «sa
stratégie d'ouverture sur le fu-
tur» et le développement de
nouveaux produits. Après Ya-

soya, un produit à base de soja
solidifié par des protéines lacti-
ques, Stephan Baer a sorti une
tomme «écolo»: un fromage à
pâte molle, fabriqué selon une
recette traditionnelle mais avec
du lait contrôlé biologique-
ment. Baer Fromagerie SA fait
aujourd'hui un chiffre d'af-
faires de 81 millions de fr et oc-
cupe 230 collaborateurs.

Deuxième lauréate, Suzanne
Baroï de Stoutz dirige à Ge-
nève la firme Actimonde. Avec
ses onze collaborateurs, elle a
développé des produits con-
cernant le traitement et la fabri-
cation du lait. Elle exporte des
installations pour l'industrie
alimentaire dans plus de 22
pays, en particulier en Afrique.

Ainsi de l'Agrolactor, qui
permet une production rapide
de lait à partir de soja: pour la
même surface cultivable, la
production de lait sur une base
de soja fournit un rendement
huit fois supérieur à celui obte-
nu par un élevage intensif de
vaches. Créée en 1977, Acti-
monde dégage un chiffre d'af-
faires d'environ deux millions
de fr. (ats)

Le dollar
remonte

Le dollar s'est raffermi, hier à
Zurich, où il valait 1,2645
(1,2618) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est éga-
lement améliorée, passant de
2,4873 fr à 2,4948 fr.

A l'exception du yen et de la
lire, les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
85,25 (84,99) fr, 100 francs
français à 25,25 (25,19) fr,
100 lires à 0,1134 fr, comme la
veille et 100 yen à 0,9764
(0,9804) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 384,55 (383,75)
dollars, le kilo 15.625
(15.600) fr, l'once d'argent
4,09 (4,11 ) dollars et le kilo
166,20 (167) fr. (ats)

FIAT. - Contrastant avec les
prévisions pessimistes du sec-
teur automobile, le construc-
teur italien Fiat a annoncé hier
qu'il investissait 4,5 milliards
de dollars (environ 5,6 mil-
liards de fr) dans la construc-
tion de deux usines dans le sud
de l'Italie.

COMMERCE. - Le com-
merce mondial devrait conti-
nuer sa croissance en 1990
malgré les incertitudes liées à
la crise du Golfe. Les exporta-
tions de marchandises de-
vraient progresser de 6% en
volume, prévoit le GATT (Ac-
cord général sur les tarifs

douaniers et le commerce)
dans une étude publiée hier à
Genève qui fait le bilan du
commerce mondial en 1989.

BSI. - La Banque de la
Suisse italienne (BSI) concen-
tre son commerce de titres à
Zurich à partir du 18 février
1991.

IMPRIMERIE. - Presses
Centrales Lausanne S.A.
(PCL) et Holdisa S.A. ont an-
noncé hier à Lausanne la mise
en commun de leurs forces.
Les deux groupes vont créer,
sous réserve d'approbation par
leur assemblée générale, une
nouvelle société holding, H PL

HoldiPrint Lausanne S.A., do-
tée d'un capital de 4 millions
de francs, qui animera et coor-
donnera les activités de douze
sociétés d'imprimerie et de
communication sises en
Suisse romande et alémani-
que.

USA. - La croissance de
l'économie américaine a été
plus lente que prévue au troi-
sième trimestre de l'année,
avec un taux annuel de 1,7%
entre juillet et septembre, a an-
noncé hier le département
américain du Commerce.

m> L'ECONOMIE EN BREF

L'enieu des euro-styles
Une nouvelle méthode de marketing
Dans le marketing, les mo-
tivations sont toujours les
mêmes - convaincre et
vendre - mais les mé-
thodes diffèrent. Hier soir,
M. Alberto Meier a présen-
té une conférence sur le
thème des études de mar-
ché dans l'Europe de de-
main et plus spécialement
sur un nouvel instrument:
les euro-styles.

C'est dans le cadre de sa tradi-
tionnelle conférence-apéritif
que ATAG Fiduciaire Générale
SA a invité hier soir à Neuchâ-
tel M. Alberto Meier, directeur
du Centre de recherches pour
la Suisse romande IHA-GFM.
Disposant d'une longue expé-
rience des études de marché,
M. Meier a donc exposé une
nouvelle méthode de segmen-
tation du marché européen:
euro-styles.

Il est un fait que l'Europe se
bouleverse et qu'elle enregistre
des coalitions de goût et de sa-
tisfaction, induisant des
«groupes de style de vie» qui

seront décisifs dans les mar-
chés futurs. Si bien que les
deux facteurs «Europe unie» et
«différenciation des publics-ci-
bles» marqueront sans aucun
doute le marketing des années
90.

SEIZE GROUPES
SOCIOCULTURELS

Dans ce contexte, une solution
marketing est apparue: les
euro-styles.

C'est un système européen
couvrant 15 pays et isolant 16
groupes socioculturels.

C'est le groupe EUROPA-
NEL qui a coordonné un travail
d'équipe - dont faisait partie
IHA-GFM - pour l'élaboration
par sondage du système.

On trouve ainsi des groupes
typiques, dont on connaît les
opinions, le comportement,
etc. Ils ont des attitudes très
précises dans une situation dé-
terminées. On mentionnera
pour l'anecdote les euro-dan-
dys, les euro-rockies, les euro-
business, les euro-scouts, les
euro-prudents, les euro-dé-

fense ou encore les euro-ro-
mantiques!

NOUVEL INSTRUMENT
Euro-styles est donc un nouvel
instrument qui permet donc de
reconnaître des publics-cibles
intéressants, de positionner les
produits des entreprises et
ceux de leurs concurrents, de
mettre en évidence les trends
décisifs dans une société et au-
près des consommateurs,
d'adapter les produits de ma-
nière optimale aux besoins
réels des consommateurs, de
promouvoir une communica-
tion adaptée au public choisi,
de sélectionner des voies de
distribution et des médias adé-
quats et d'opérer sur le plan
national et international avec
succès. «Euro-styles est l'ins-
trument idéal pour définir des
stratégies marketing pour au-
jourd'hui et demain, a conclu
le conférencier. Cette nouvelle
méthode va aider les entre-
prises à décider dans les an-
nées 90 en connaissance de
cause.»

J.Ho.

Une adolescence bien difficile
Le milieu de la construction est en pleine mutation
Le monde de la construction ne «souffre» plus
de la surchauffe, même si certains prétendent
qu'elle subsiste encore aujourd'hui. On
s'achemine en fait vers une année 1991 per-
turbée, qui sera marquée par une diminution
de la masse de travail, plus que certainement
combinée à des hausses de salaires. Directeur
de la Maison Pizzera, M. Hervé Schaller pose
un regard acéré sur un milieu en pleine muta-
tion.
M. Schaller, par sa fonction et
son expérience, a une vision
très précise de l'avenir du
monde de la construction. Ne
prédisait-il pas, dans «L'Impar-
tial» du 23 décembre 1988, la
hausse importante du taux
hypothécaire? «Et j'étais en-
core optimiste, puisque je pen-
sais alors que ce taux se stabili-
serait aux environs de 7%»,
glisse-t-il!

Aujourd'hui, ce secteur en-
registre un ralentissement bru-
tal de ces entrées de com-
mandes. La masse de travail di-
minue, aussi bien dans le génie
civil que dans le bâtiment.
«L'ensemble de la branche va
devoir réagir. Je sais que des
mesures ont déjà été prises
dans certaines entreprises, et il
est vraisemblable que les
contrats des saisonniers ne se-
ront pas tous renouvelés en
1991. Pour la Maison Pizzera,
le dégraissage au niveau du
personnel ne touchera pas que
les saisonniers. Car ce serait
hypocrite et faire preuve d'un
manque d'honnêteté intellec-
tuelle. Nous allons reconsidé-
rer la position de chaque em-
ployé, à tous les niveaux de la
société. Je dis bien à tous les
niveaux. Et les éléments qui ne
méritent pas leur salaire seront
écartés.»

HAUSSE DES SALAIRES
INDISPENSABLE

En parallèle à ce dégraissage,
M. Schaller estime indispensa-
ble une hausse des salaires. In-
dispensable pour revaloriser
les professions du bâtiment.
«Le problème est que ces me-
sures vont intervenir dans une

période conjoncturelle extrê-
mement défavorable.»

Indéniablement donc, le
marché de la construction
connaît des difficultés
conjoncturelles, mais égale-
ment structurelles. Difficultés
qui ne pourront être surmon-
tées qu'avec une gestion dras-
tique. Tout ce qui n'est pas
rentable va être supprimé. «En
période de haute conjoncture,
on a pu se permettre quelques
fantaisies; aujourd'hui il faut
tenir les rênes plus serrés»,
poursuit avec franchise le di-
recteur.

CERTAINES FAIBLESSES
Mais toutes ces mesures visant
à diminuer les frais fixes suffi-
ront-elles à rendre compéti-
tives les entreprises dans l'opti-
que de l'ouverture du marché
suisse aux étrangers, en 1993?
Certainement pas!

La force des sociétés suisses
est la qualité du travail accom-
pli; sa faiblesse: un encadre-
ment limité, un manque de ca-
dres supérieurs, au niveau
technique et administratif. «Al-
lons au fond des choses: le ni-
veau de management est ar-
chaïque! Cela est dû à notre
manque de vigilance. Car tant
que tout allait bien, on ne s'est
pas posé de question. Et au-
jourd'hui on doit rattraper des
entreprises étrangères qui se
sont préparées depuis quinze
ans.»

Des entreprises étrangères
que M. Schaller voit bien s'im-
poser en Suisse. «Les sociétés
suisses vont avoir plusieurs
scénari à choix. C'est pourquoi
je reste optimiste. On peut ex-
pliquer le pessimisme quand il

n'y a plus d alternative. Les
choix seront donc d'être rache-
té par une maison étran-
gère(l), de faire faillite(!) ou
de se regrouper. Les regroupe-
ments ont déjà fait leurs
preuves chez nos voisins et
nous devrons y passer. En de-
hors de ces alternatives, je
pense que les «petits» qui s'en
sortiront seront ceux qui, outre
la construction, réaliseront des
opérations de promotion.»

MANQUE DE
PRODUCTIVITÉ

A un niveau purement techni-
que, il semble que la producti-
vité dans le second œuvre
(peinture, carrelage, etc) soit
très faible. «Cette productivité
ne doit pas dépasser 50%.
C'est lamentable et c'est là
qu'il faut réagir. J'en reviens à
ce problème d'encadrement, si
il y avait plus de «flics», les tra-
vaux avanceraient plus vite et
coûteraient moins cher. Je
pense qu'en améliorant la co-
ordination, on peut diminuer
les coûts de 10% sur n'importe
quel chantier.»

On peut alors se demander
si une entreprise complète-
ment intégrée n'est pas mieux
à même de surveiller les chan-
tiers? «Une telle entreprise - à
laquelle le groupe Pizzera cor-
respond en partie, puisqu'en
dehors des métiers techniques
nous couvrons l'ensemble de
la profession - ne fonctionne
que s'il y a une concurrence in-
terne et externe. Il faut en effet
que les unités ne réalisent que
25% de leur chiffre d'affaires à
l'intérieur de la société, sinon
on tombe vite dans un climat
de fonctionnariat», déclare le
directeur!

LES PRIX À L'ÉTRANGER
M. Schaller estime que le mar-
ché immobilier peut redémar-
rer. «Pendant des années on a
vécu sur une île. Sans se pré-
occuper des prix pratiqués à
l'étranger. Quelle bêtise. En
France, le m2 construit est
d'environ 350 frs pendant
qu'en Suisse il tourne aux

Le marché immobilier n'est pas mort. Mais il a besoin de
soins attentifs!

alentours de 3000 frs ! Le stan-
dard de confort est beaucoup
plus bas à l'étranger.»

La solution passe par une ré-
duction des surfaces des ap-
partements et par des finitions
moins luxueuses. Il faudrait
qu'un 3 pièces ne dépasse pas
70 m2, un 4 pièces 90 m2 et un
5 pièces 105 m2. «Ce qui cor-
respondrait à 20 m2 de moins
que la moyenne actuelle. En
outre, au niveau des finitions, il
faut bien préciser que ce sont
les professionnels, les promo-
teurs, qui ont défini ce niveau
de confort: plusieurs WC, des
cuisines agencées en marbre,
etc. Pour que le marché soit
porteur, et je suis persuadé
qu'il peut l'être, nous devons
proposer des produits concur-
rentiels. La demande existe;
c'est ce qui caractérise la pé-
riode actuelle, par rapport à
certaines crises, où la demande
n'existait pas.»

Le marché n'est pas mort.

D'autant plus que le pourcen-
tage de Suisses propriétaires
n'est que de 15%. «C'est ce qui
est étonnant. Les gens n'ont
pas profité, pendant toutes ces
années, d'un taux hypothé-
caire extrêmement bas. En
comparaison, 50% des Fran-
çais sont propriétaires ! Mais il
est vrai que la PPE est arrivée
tardivement chez nous. Et
nous avons assisté alors à une
mainmise des institutions et
des grandes sociétés sur un
nombre incroyable d'immeu-
bles et d'appartements.»

«Mais je le répète, la Suisse a
un potentiel immobilier. Il fau-
dra revoir les produits, les
moyens de financement et cer-
taines dispositions légales afin
d'exploiter ce potentiel. Il y a
en outre un aspect politique
qui joue en faveur d'une re-
lance de l'accès à la propriété:
le Suisse sera beaucoup plus
attaché à sa région, à défendre
son pays si il est propriétaire!»

J.Ho.
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Inscriptions:
i? 039/41 22 44, Saint-lmier

Jeudi 6 décembre 14 jour
Course de la Saint-Nicolas

Après-midi surprise avec goûter
et petit cadeau

Prix car et goûter:
Visa 35.-/40.-/enfant 30-
Carte d'identité nécessaire

Dimanche 16 décembre % jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

Phi-Phi
Prix car et entrée

Balcon 1re: Fr. 82 -
Galeries face: Fr. 68-

Les fêtes de fin d'année
en toute beauté

Lundi 31 décembre 34 jour
Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Soirée inoubliable avec souper gastro-

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

Lundi 31 décembre Î4 jour
Match au loto de la Grenette

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

Mardi 1er janvier 1 jour
Nouvel-An, course surprise

avec excellent repas, après-midi dan-
sant, animé par Geo Weber.

Fr 88- par personne

PROGRAMME DÉTAILLÉ
À DISPOSITION 

\\l//^à_/K EXCURSIONS-VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/23 9J 12-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016 [

Subaru S w i s s  Spéc ia l  !

21990.-

Super-pr ix .  Super-techno l

og ie .  Super -4WD. Super-qu

a l i té .  Super-sécur i té .  Su

p e r- r o b u s t e s s e .  Super-f ia

b i l i t é .  Super-équipement .

Super- 1ogeabi1 i té .  Super-

con fo r t .  Supe r- l ongév i t é .

Super - i n v e s t i s s e m e n t.

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente , 2x5  vitesses, direc- g—*1 BB̂ J y\ __[_____§l sÇ\\ WY7/7=\\tion assistée, rétroviseur extérieur électrique, plancher re- 
 ̂
jBJ[ J__F'*\._Ĥ _ _̂P 

\=Z. 
VL f t / /*—

''Jcouvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renselonements auprès de l'Importateur: Streag AG, 5745 Satenwll. 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Mulll-Leosing-Subaru avantageux, 01/4952495. 
44-9515/4.4

7+T GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 <̂  039/28 66 77

l ĝf 
Le Locle: Garage et Carrosserie BURKHALTER, Jaluse 2, f 039/31 82 80 • La Sagne: Garage et Carrosserie de La Sagne, A. COITA '? 039/31 82 88
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Pr^£ Ï̂ Veuillez me verser Fr 
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Banque Procrédit 039 - 23 16 12

1"A_m_____ ^_ ^_Ŵ ^Éy/ - :'l] Pf i 2301 La Chaux-de-Fonds I 13.45 à 18.00 heures j

jMk  ̂ ^iXp/ocredrt
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Votations cantonales 1er et 2 décembre 1990

2 x QUI
à la révision de la loi sur l'assurance-maladie

(Couverture de la part de l'assuré
pour hospitalisation - Introduction de la notion

d'aide au maintien à domicile).

OUI
à la modification de la loi sur la promotion

de l'économie cantonale - CIM et Interface.

OUI
à la rénovation du Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds / Le Locle.

Dès 18 ans: allez tous voter!

UNION OUVRIÈRE
Union syndicale locale

Resp.: M. Gobetti
28-012463 

¦ fâ _v_uE__3 Toutes les nouveautés

I IH__Iil__ïl * des P"* avantageux.

^
fl^W^̂ -̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^ t-- i__ a-D:-oz 4

_0Smf/ m9J^^^^ L*1 Chaux-de-Fonds

^^Wyf 23-012035 Tél.039/28.79.28

La SPA de La Chaux-de-Fonds
remercie vivement les généreux dona-
teurs, ainsi que les nouveaux adhé-
rents à notre société.
Nous cherchons de nouveaux
foyers pour des chatons, chats et
chiens,
<? 039/28 64 24.

91-597

HI^H

Traditionnel

match
aux cartes

par équipe
Vendredi 30 novembre à 20 h

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Organisation:
Société de tir «Patrie»

(p 038/53 20 73
28 030742

Hôtel-Restaurant
CERNEUX-AU-MAIRE

2336 Les Bois
<p 039/61 13 39

Vendredi 30 novembre
à 20 h 30

match
aux cartes |

Inscription-souper
dès 19 heures

Se recommande:
Famille Baeriswil

14-074306
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iCyC_ZTF ÉC0LE D'INGÉNIEURS MM
fadruirr SAINT-IMIER |%j

Etudes d'ingénieur ETS
Jeunes gens, jeunes filles terminant l'apprentissage en
1991 et intéressés à poursuivre les études pour l'obten-
tion d'un titre d'ingénieur ETS en division de: y .

Mécanique technique
Microtechnique
Electronique
Informatique technique
Délai d'inscription: 31 décembre 1990
Date de l'examen d'admission : 28 et 29 janvier 1991
Début des études: 4 novembre 1991

Renseignements et formules d'inscription sont à deman-
der au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-
lmier, tél. 039 413501.

06-12190/4x4

r̂a@SDœn_iraB_BBBBHHHraBBB.inHHBHHH

fâ S Joliat
t? ,vV ĵjfc* ffi? l—_l INTERIM

Qr i "̂  J 2300 La 
Chaux-de-Fonds

\s\ I Ç?y Av. Léopold Robert 58

y \ Nous cherchons

VU UN EMPLOYÉ
Lapeâ±^e. DE COMMERCE
Idéale pour porter ayant de très bonnes
un toast à ù san- connaissances d'anglais.
té d'une entreprise 28-012318

I 039/23 27 28

Cherche

vendeuse
temps partiel,
pour vente -

démonstration,
au centre Jumbo.
,' 038/31 60 69,

M. Pellaton.
28-030902

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
Monsieur Christian Claude mandaté par Messieurs '¦
Jacques et Robert Koller à Gùmligen, héritiers, feront
vendre par voie d'enchères publiaues par le greffe du
tribunal de La Chaux-de-Fonds des biens provenant de la
succession de feu Mlle Jacqueline Ulrich la mémoire de la
famille de feu

Charles Ulrich
fondateur de la brasserie Comète -

ainsi que divers soldes de successions

le samedi 1er décembre 7 990
dès 14 h 30 au Club 44,

64, rue de la Serre
à La Chaux-de-Fonds f

Il sera vendu à tout prix et minima I
14H30 - 15h 30
Tapis anciens

Tableaux, gravures, antiens «t modernes

Meubles do 18e ao 20e siècle

15 h 30- 16 h 30
Argenterie, porcelaine, faïence, pâtes de verre

Art déco:

Bijoux

16 h 30- 17 h 30
Importante collection d'armes anciennes
hautes époques

Armes militaires

Bronzes signés

Collection d'ivoire japonais et chinois

17 h 30 -18  h 30
Horlogerie ancienne et contemporaine

Dès 20 h la vente se déroulera sans vacation

Les heures de visite auront lieu de 12 h à 14 h 30
Catalogues à disposition sur place

I 

Conditions de paiement: au comptant ou par chèque
Possibilité de livraison à domicile
Pour tout renseignement : tél. 039/61.14.26

Le greffe du tribunal
Jean-Claude Hess

91-828

H-B-HH-ma-HHHH-HBnB-i-Hn-i

P̂ " Et maintenant !s train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 9 décembre

Train spécial Saint-Nicolas 88.-*
Voyage agréable en train spécial.
Chers enfants! N'oubliez pas d'apprendre une poésie ou un
chant. Saint Nicolas sera très content et vous récompense-
ra. 106.-

Programme détaillé auprès de toutes les gares,
"avec abonnement demi-prix

Renseignements CFF 
^̂ ^La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
i, | wÈ

pP̂  1SEII Vos CFF
220.390782.000/4x4

Permanence
du groupe Action logement fr
Ce soir jeudi 29 novembre, de 18 à
20 heures, à la Halle aux Enchères,
Jaquet-Droz 23.
Deux juristes seront gratuitement à votre
disposition pour vous aider à résoudre
tous vos problèmes de bail. Veuillez vous
munir de tous les documents nécessaires.
Parti socialiste POP-Unité socialiste

28-012424 J

-41-- - t - t ta- l .  M _*--¦ ,_.«.__*.G divers
. v.v w. w - vv-v-> ŷ.t:« v»v-vv.v.:.-.-.v  ̂v.vv-v.*^^

Marché aux puces
meubles, bibelots, etc.

samedi 1er décembre
de 8 à 17 heures,

rue de l'Hôtel-de-Ville 1 a,
chez M. Lebet 2B 463606

#1/11/1/ iniUPQ JL 27.11.90 2543,81 711131 TU +¦ 27.11.90 882,40 <j êèQ ¦ Achat 1,2450
UUVV JUIVES V 2811.90 2535,15 f——l 28.11.90 887,80 | » l/S ? Vente 1,2750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383.50 386.50
Lingot 15.450 — 15.700.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 95— 104 —
Souver. $ new 115.— 125.—
Souver. $ old 115.— 122 —

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 161.89 170.11

Platine
Kilo Fr 17.362.— 17.417.—

CONVENTION OR
Plage or 15.800 —
Achat 15.450.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 27.11.90
B = cours du 28.11.90

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

A B
Kuoni 23000.— 24000.—

CF. N.n. 1350.- 1375.—
B. Centr. Coop. 725— 710.—
Crossair p. 420.— 400 —
Swissair p. 560.— 555 —
Swissair n. 550.— 550.—
LEU HO p. 1080.— 1080.—
UBS p. 2690.— 2690.—
UBS n. 583.— 590.—
UBS b/p 106.— 107 —
SBS p. 265.— 266-
SBS n. 226.— 225.-
SBS b/p 223.- 223 —
CS. hold. p. 1575.— 1605.—
CS. hold. n. 312.- 370.-
BPS 1085.- 1090-
BPS b/p 100.- 100-
Adia Int. p. 855.— 850 —
Elektrowatt 3160.— 3220 —
Forbo p. 1935.— 1910.-
Galenica b/p 300.— 300 —
Holder p. 3900.— 3860.—
Jac Suchard p. 7900.— 8200 —
Landis n. 970.— 980 —
Motor Col. 1320 — 1315.—
Moeven p. 5100.— 5070 —
Bùhrle p. 410.— 410 —
Bùhrle n. 130.— 135.—
Bùhrle b/p 125.— 130.-
Schindler p. 4650.— 4500 —
Sibra p. 400.— 370 —
Sibra n. 325.— 300 —
SGS n. 1350.— 1310 —
SMH 20 160 — 160.—
SMH 100 400.- 400.-
La Neuchât. 900.— 900 —
Rueckv p. 502.- 2790-
Rueckv n. 502.— 1800.—
Wthur p. 3640.- 3650.-
W' thur n. 2740.- 2800.-
Zurich p. 3900.— 3920.—
Zurich n. 2920.- 2960-
BBC l-A- 3840.- 3920.-
Ciba-gy p. 2300.— 2330 —
Ciba-gy n. 1865.— 1920.—
Ciba-gy b/p 1850.— 1880.-

Jelmoli 1415- 1400.-
Nestlé p. 7210.- 7230.-
Nestlé n. 6800 — 6840.-
Nestlé b/p 1320.- 1360-
Roche port. 6300.— 6320 —
Roche b/j 3570.— 3650.—
Sandoz p. 8750 — 8700 —
Sandoz n. 7980.— 8000 —
Sandoz b/p 1720.— 1735.-
Alusuisse p. 883 — 912.—
Cortaillod n. 4750.— 4800 —
Sulzer n. 4400 — 4400.—

A B
Abbott Labor 52.25 53 —
Aetna LF cas 47.75 49.75
Alcan alu 21.75 21.50
Amax 22.50 22.50
Am Cyanamid 60— 60.50
AH 40.25 40.25
Amoco corp 66.50 66.25
ATL Richf 160.50 161.50
Baker Hughes 32.— 34.50
Baxter 32.75 33.75
Boeing 55.50 55.—
Unisys corp 3.85 3.85
Caterpillar 50.25 50.75
Citicorp 16.75 16.25
Coca Cola 56.25 57.75
Control Data 14.— 12.75
Du Pont 45.— 44.75
Eastm Kodak 54.— 53.75
Exxon 64.25 63.25
Gen. Elec 67.- 67 —
Gen. Motors 47.50 47.50
Paramount 47.75 49 —
Halliburton 57— 59.75
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 111.— 112 —
Inco ltd 30.75 30.75
IBM 143.— 142 —
Linon 94— 94.—
MMM 101.50 101.50
Mobil corp 73.75 73.75
NCR 6825 69.50
Pepsico Inc 32.25 32.50
Pfizer 97.25 99.50
Phil Morris 62.- 61.75
Philips pet 33— 33 —
Proct Gamb 102.50 102.50

Sara Lee 37.75 36.75
Rockwell 33.— 33.25
Schlumberger 69.— 72.25
Sears Roeb 32— 31.50
Waste mgmt 41.— 40.50
Sun co inc 38.25 38.50
Texaco 73— 73.75
Warner Lamb. 83.50 83.25
Woolworth 34.50 35.25
Xerox 42.75 41.75
Zenith el 7.50 7.50
Anglo am 33.50 33 —
Amgold 86— 85.75
De Beers p. 23— 23 —
Cons. Goldf I 20.50 21 .—
Aegon NV 81.50 81.50
Akzo 50— 50.50
ABNAmro H 23.25 23-
Hoogovens 39.75 40 —
Philips 15.50 15.75
Robeco 64.75 65 —
Rolinco 60.50 60.50
Royal Dutch 99.75 99.75
Unilever NV 108— 108 —
Basf AG 171 - 172.-
BayerAG 179— 178.—
BMW 346- 338.—
Commerzbank 191.50 191 —
Daimler Benz 485— 488 —
Degussa 252.— 250 —
Deutsche Bank 505.— 511.—
Dresdner BK 313.— 315.—
Hoechst 158.— 156.—
Mannesmann 222— 232.—
Mercedes 400 — 404 —
Schering 610— 611.—
Siemens 509 — 508 —
Thyssen AG 165 - 168.—
VW 291.50 295 -
Fujitsu ltd 9.50 9.25
Honda Motor 12.75 12.25
Nec corp 12.50 12 —
Sanyo électr. 6.— 5.50
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 56.75 56.25
Norsk Hyd n. 40.75 40.75
Aquitaine 80.50 81 .—

A B
Aetna LF & CAS 39% 40'/s
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 54% 54%
Amax Inc 18% 17%
Asarco Inc 25% 24%
ATT 32'/4 31%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 127% 127%
Boeing Co 43% 43.-
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16%' 16%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 13- 12%
Coca Cola 46% 45%
Dow chem. 45% 45%
Du Pont 35% 35-
Eastm. Kodak 43- 42%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 53% 52%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 47% 47%
Homestake 17% 17%
Honeywell 89% 89%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 113% 112%
ITT 46% 46%
Litton Ind 75- 75%
MMM 80% 80%
Mobil corp 58% 59.-
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25% 25%
Pfizer inc 79- 78%
Phil. Morris 48% 48%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 82-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 30% 31-
Texaco Inc 58% 59%
Union Carbide 16% 15%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 66% 67-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 33% 33%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49- 50-
Avon Products 27% 27%
Chevron corp ' 69% 69%
UAL 95% 94%

Motorola inc 54% 54.-
Polaroid 22% 23.-
Raytheon 68- 68%
Ralston Purina 96% 96%
Hewlett Packard 28% 29%
Texas Instrum 30% 31 %
Unocal corp 28- 28.-
Westingh elec 25% 26%
Schlumberger 57% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

[yy 'y p̂s__S^ .̂j^
i. '~T Sfî i

A B
Ajinomoto 1540.— 1550.—
Canon 1240.— 1240-
Daiwa House 1850.— 1860.—
Eisai 1940.— 1920.-
Fuji Bank 2150.— 211 O.-
Fuji photo 3490— 3370 —
Fujisawa pha 1590— 1590.—
Fujitsu 992— 960 —
Hitachi chem 1590.— 1500.—
Honda Motor 1330.— 1310.-
Kanegafuji 668.— 630.—
Kansai el PW 2740.— 2700.—
Komatsu 1020 — 1020.—
Makita elec. 1510— 1500.—
Marui 2360.— 2300 —
Matsush ell 1640.— 1640.—
Matsush elW 1620.— 1570.-
Mitsub. ch. Ma 695— 660 —
Mitsub. el 621.- 600.-
Mitsub. Heavy 664.— 655.—
Mitsui co 689— 664.—
Nippon Oil 949.— 935 —
Nissan Motor 732.— 720 —
Nomura sec. 1660.— 1610.—
Olympus opt 1000.— 986.—
Ricoh 741 — 725-
Sankyo 2470.- 2460.—
Sanyo elect. 604.— 575.—
Shiseido 2130 — 2140-
Sony 5800.— 5800 —
Takeda chem. 1660.— 1640 —
Tokio Marine 1290 — 1260—
Toshiba 715— 701 ,—
Toyota Motor 1760.— 1730 —
Yamanouchi 2880 — 2820 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$ US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $US 1.2450 1.2750
1$ canadien 1.0650 1.0950
1 £ sterling 2.4675 2.5175
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.80 85.60
100 yen 0.97 0.9820
100 fl. holland. 75.15 75.95
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3225 1.3625
100 schilling aut. 12.05 12.17
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.7475 1.7675

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

successions et appartements complets.

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

2B-OO0O84.

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

»5»

ta P< ân

<p 039/23 26 49
\ [ 91-175 /̂

Famille à Genève
cherche

employée de maison, nourrie, logée
pour garder deux enfants et petits tra-
vaux de ménage, dans villa. Excellentes
références. / 022/752 54 62

 ̂
18 005590



!______, W _____H_Bf M_____H_I BSfc ____Cr-ra M B  ' IHllMlflfllii-Fl J thi___fflJ______rl_ " wSfefc__N__S9H 19k i ¦"Wwii >« xi mnUMmm axa _R_£2___H .____¦ Man IWMfVl MI W i____r__ita. _̂__l ' i_K___
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, T î̂ HiteT^^W* 
JJ^? >rnn DeserV0 « COCOOn Désodorisant liquide ~ #k«B / K1 „ EKU EXPORT |

EST kSas ^1.65 StET" jPT 3̂.35 LST „̂ ,-75l
o Miel de (leurs de , , |̂ |«lll T| 75 cl ft A K, QUFRA //*f*??*fe«__, H_k__. k Knrlçhrflu -ISmontagnes étranger ' 3 tf.WfMlSHV n acT M ftj OnCDM /U* .Wf̂  __ WBW P RajISDrau TQ
-p0n

S 
A -RC 28i9 VllWlB» U$5 g^W>, « tour Ij ZÉm?^ mmmW WSk L monde.Slxpoclt ,bort8s H

___*î=^—— ~̂ ~ >̂  v Tk X- rvmTôûgeltolien •gibier i 'JCBAf: __}/_»'<¦ ^CÏtiÊL "~: H

i——  ̂ T̂l faOOMU Oe Brunello di Mon- •«" ' ' ¦ ' PvÉm \ Jever Prem,um 
fFcaté Movenpu* 

 ̂̂  SttîSr"»- "°' ^9* jHI 1= 4̂ 85?
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Bfc La Chaux-de-Fonds

• Couverture

• Ferblanterie
Depuis

A0 *»/\ *̂i • Echafaudagesf 20 I
mAINIbii A votre service

Chemin de la Marelle 18 55 039/23 30 06
91-12

-
 ̂
Machines espresso automatiques f*™!

Nouveau: également en location! ^̂ ^̂ k%_\
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. Î É̂^W
Solis Mastermatic Location 42.-* v̂m uJr
Solis Twin Location 55.-* Il .̂ iNovamatic A-120 F Location 47.- * fl î ,**'«| !
Jura A-120 6 Location 46.-* f^  ̂ ' )
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat "Mlil's*—«n» / t
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PHSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO S
Ln Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 2668G5 Marin, Mann-Centre 038 33JE-43 m
Bionne, ruo Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 0213111301 

^t Neuchâtel. ruu des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 0213123337 o

# mini-annonces
_W _̂fWtKbW9mW /̂UtOÊÊÊÊÊ_l HjKUl

Bricoleur cherche, à La Chaux-de-Fonds,
PETIT LOCAL. Prix modéré.
/ 039/28 41 64 _ 8.J63 _ ,5

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, 2% PIÈCES. Fr. 750.-
,' 039/26 94 63, heures repas.

2B-.1635J. 7

Vend MAISON F7, 140 m2, cuisine équi-
pée, terrain 1000 m2, clôturé. FF 707 000 -
,' 0033/81 43 31 05 2a .463594

Urgent! Dame cherche STUDIO MEU-
BLÉ/CHAMBRE INDÉPENDANTE,
La Chaux-de-Fonds. Maximum Fr. 400 -
Ecrire sous chiffres 28-463596 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Couple retraité cherche à louer 3 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds, avec confort . Maxi-
mum: Fr. 750.-. Dès janvier.
/ 039/28 66 28 28.463603

A louer, à La Chaux-de-Fondfe, LOCAL,
70 m2, et GARAGE, chauffés. Fr. 600.-
/ 039/23 81 81 dès 17 heures.

28-463600

A vendre, à La Chaux-de-Fonds , APPAR-
TEMENT EN PPE, Vh. pièces. Fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 25000.-. Charges
mensuelles avec aide fédérale: Fr. 750 -
¦C privé 032/97 20 69,
bureau 032/93 56 05. 28-463593

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. 1 500 - plus
charges. ,' 039/23 02 54 28-453553

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin. Loyer mensuel: Fr. 1430-,
charges comprises, p 039/23 17 84

28-463608

A louer au Locle, Crêt-Vaillant 29,
BUREAU DE 2 PIÈCES ET W.-C.
Fr. 600.- plus charges. ," 039/28 83 88.

28-463554

Jeune dame cherche TRAVAIL TEMPO-
RAIRE jusqu'à fin mars 1991, à mi-temps
(matin). £> 039/26 93 24 28-463602

Jeune homme, 25 ans, cherche TRAVAIL.
Etudie toutes propositions. Habite à 10 km
de la Suisse. rp 0033/81 44 40 85

28-463611

Jeune maman cherche TRAVAUX DE
VISITAGE à domicile. Ouverte à tou-
tes propositions. Ecrire sous chiffres
28-463612 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, avec expérience, cher-
che emploi comme SOMMELIER OU
REPRÉSENTANT. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-470897 à Publicitas,
2400 Le Locle.

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.

Jeune homme, CHARPENTIER, cherche
emploi charpente ou autre.
P 0033/81 43 61 09 28.470878

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

28-463550

Je cherche des VIEILLES POUTRES si
possible sèches. $ 039/28 40 42 2a.463607

Vends VW PASSAT, expertisée, 4 roues
neige et été, radiocassette. Fr. 2500.-
g 039/26 74 01, soir. 2a.463G05

Vends TOYOTA COROLLA TERCEL
4 WD, expertisée, 23000 km, parfait état,
direction assistée, radiocassette, verrouil-
lage central, 4 pneus neige neufs.
Fr. 18500.-. g 039/28 11 73 2a,463599

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer
chambre indépendante avec W. -C.
: 038/42 62 70 

TOUS NETTOYAGES.
,' 038/53 53 74. 91 .45 751

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

p 039/28 37 31
87-568



Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
<f! 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée
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Le premier j our de cours.
Personne n'a jamais fini d'apprendre. de nos meilleurs placements. Et si nous

C'est pourquoi nos collaboratrices et offrons à notre personnel formation et JH ÇfW"ï|if'|i ff A- ¦  collaborateurs suivent régulièrement des promotion , c'est tout bénéfice pour vous. Élj_saj D .A C * A
cours de perfectionnement théorique et Car avoir des idées d'avance c'est ^̂ jgg DQlll|UC ^UlaSC?

pratique. A n'en pas douter cet investisse- bien, mais les partager avec vous c'est Une ici&f* r/Twonce
ment, cher au demeurant, constitue l'un encore mieux. ¦B.MH.H. MHHBH --̂ -̂M

o
coinoo
*»

• immobilier

j  POUR CLIENTS EXIGEANTS j

I Ugp)r Exceptionnel I
Appartement-duplex I

de 7 pièces
Situé dans un petit immeuble de construction
récente avec ascenseur, quartier Ecole de
Commerce. , . :

Surface totale y compris galerie-bibliothèque
220 m2, composée de: y

Un séjour/salle à manger de 50 m2 avec . .
véritable cheminée à la française, sanitaires
multiples, cuisine luxueusement aménagée,
hall et réduits. Garages individuels.

Entrée en jouissance à convenir. pïï

Notices de vente à disposition sur simple , '
appel téléphonique. f '-1

Visites selon rendez-vous. '"].
El 28 -012083 ^B

¦tt yll'l,. .iiillIllIlfc fjBqî jj^

Ce soir à 20 heures - Restaurant de l'Ancien Stand
LA CHAUX-DE-FONDS fWrT^XSMATCH AU LOTO P&$i£
Abonnement Fr. 10- pour les 22 premiers tours. \\_iffl '™̂ «iwLIU I

Coupons à Fr. -.50. 4 cartons seront joués. ^^—— ÎLJZHZ_F
Premier tour de la soirée gratuit. - Une soirée à ne pas manquer !

_ 91-354

P.-A. nicolet f fl
Vins
et liqueurs
Jacob-Brandt 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/234 007

m offres d'emploi

{S (s Artisans de la boît e de montre

Nous recherchons

un(e) employé(e) de commerce
dynamique, précis(e), avenant(e), apte à assurer
la facturation et seconder le responsable du dé-
partement.
Entrée tout de suite ou au plus tard janvier 1991.
Prendre contact par téléphone
au 039/23 48 00

28-012676

SOCIÉTÉ EXPLOITANT DES AUTOMATES
cherche

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

Salaire en rapport avec les capacités.

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

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

cuisine agencée;
conviendrait également comme bu-
reau, cabinet médical.

Situation: à proximité
du Centre commercial Migros.

[ Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures de bureau

<fs 039/23 90 80
28-012625

!¦¦ lina ii «in mu II"

Particulier cherche à acheter
dans région Jura bernois/

La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffres 93-31064
à ASSA - 2610 Saint-lmier.

| ¦̂ CONSTRUCTION

\fH L̂w tDMOND MÀYE SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 '/_ PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

_ M_M_ M_ Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

° 28-000192

A LOUER
Centre ville Neuchâtel
Rue du Seyon - Ruelle Dublé

local
de 5 pièces
cuisine agencée, W.-C.-douche
137 m2. Libre, dès le 1 er décembre
ou date à convenir, convenant parti-
culièrement pour cabinet médical
ou bureaux. <p 038/42 63 52
(matin)

28-030963

Publicité intensive. Publicité par annonces



Suisses
battus

Le «Satellite»
de Delémont

Les quatre derniers jou-
eurs suisses engagés dans
le premier tour du tableau
principal du tournoi-satel-
lite de Delémont ont été
battus.
Reto Staubli, opposé à la tête
de série numéro 1, le Polonais
Wojtek Kowalski, aura du
moins eu la consolation de
prendre une manche à son ri-
val.

Emmanuel Marmillod (con-
tre le Suédois Johan Donar) et
Patrik Burkhart (face à l'Alle-
mand Thomas Breuninger)
n'ont par contre pas pesé
lourd. En définitive, c'est Thier-
ry Grin qui nourrira le plus de
regrets: menant 6-3 4-1, le
Vaudois eut même une balle
de 5-1 dans sa raquette avant
de craquer assez inexplicable-
ment face à l'Américain Miles
Walker.

Circuit-satellite à Delé-
mont. Simple messieurs,
1er tour. Résultats des
Suisses : Walker (EU) bat
Grin (S) 3-6 6-4 6-4. Kowals-
ki (Pol) bat Staubli (S) 6-3 4-
6 6-1. Donar (Su) bat Marmil-
lod (S) 7-6 6-2. Breuninger
(Ail) bat Burkhart (S) 6-2 6-0.
(si)

Sus &u cctoo-tera»
Le Neuchâtelois Valentin Frieden a effectué une superbe saison

Quelle ascension! En dé-
but d'année, le tennisman
neuchâtelois Valentin
Frieden annonçait qu'il al-
lait se lancer à fond dans le
tennis. Tout en avouant
que , cela ne représentait
qu'un essai, de manière à
se jauger par rapport à ses
adversaires. Coup d'essai,
coup de maître ! 37e joueur
suisse à l'époque, Frieden
est désormais matricule
14. Et son entrée dans le
«top-ten» helvétique ne
saurait tarder.

par Renaud TSCHOUMY

Engagé cette semaine au tour-
noi satellite de Delémont, Va-
lentin Frieden y a été éliminé
dès le premier tour, contre
l'Autrichien Martin Schaeffl
(ATP 501 ), ce en trois sets (7-
6 3-6 5-7).

«Si j 'y avais cru un peu plus,
si j 'avais joué comme à Ecu-
blens, j'aurais certainement pu
m'imposer» regrettait le jeune
Neuchâtelois (19 ans).

OBJECTIFS ATTEINTS
Reste que cet échec ne saurait
effacer ses bonnes prestations.
Les dirigeants de Swiss Tennis
lui avaient en effet demandé
d'appartenir aux trente meil-
leurs joueurs suisses au terme
de la saison. Or, Valentin est
aux portes du cercle pas vrai-
ment fermé des dix.

«Je devrais être classé N1
dès février prochain, confirme-
t-il. J'ai notamment déjà battu
Thierry Grin (réd: N1-8) et

Valentin Frieden: une progression constante et normale.

Emmanuel Marmillod (réd:
N1 -9), sans compter trois au-
tres succès contre des étran-
gers classés série 1 en Suisse.
Ces victoires m'ont apporté de
précieux points.»

Intégré au cadre national,
Frieden devait y faire ses
preuves pour avoir une chance
d'en faire encore partie en
1991. «Là aussi, je devrais at-

teindre mon but. C'est égale-
ment une belle satisfaction.»

TRAVAIL ACCRU
Mais comment Valentin Frie-
den juge-t-il sa progression,
lui qui admettait volontiers
partir un peu dans le vague en
début d'année? «Compte tenu
des efforts effectués, du travail
accompli, je la qualifierai de lo-
gique. Et mon rang ne repré-

(Galley)

sente encore pas grand-chose,
si l'on tient compte du fait que
j 'aimerais appartenir aux 200
meilleurs joueurs mondiaux.»

Pour l'instant, Frieden a
comptabilisé 4 points ATP. Ce
qui le fait naviguer un peu en
dessous de la barre des 800.
«Mais l'adversité augmente au
fur et à mesure que l'on pro-
gresse. On trouve beaucoup
plus de monde qui croche, qui

se bat en face de soi. Consé-
quence: il faut travailler encore
davantage.»

Ce qui pourrait occasionner
une certaine lassitude... «Mais
je n'en ai jamais eu marre. Psy-
chologiquement, j'assume
bien cette pression nouvelle.»

LES CONSEILS
DE DENIAU

Du travail, Valentin en a eu ces
derniers temps. Depuis plus de
deux mois, Georges Deniau
(ancien entraîneur de Jakob
Hlasek et entraîneur de
l'équipe suisse de Coupe Da-
vis) s'est acharné à corriger
certains de ses défauts, à rai-
son de 6 heures d'entraîne-
ment par jour.

«Son travail paye» se réjouit
Frieden. Rapport à son su-
perbe parcours lors du récent
Satellite d'Ecublens, où il a at-
teint les demi-finales. «J'y ai
recueilli les fruits de mon tra-
vail. J'ai aussi pu me rendre
compte de l'utilité des conseils
de M. Deniau. Il m'a corrigé
techniquement, au niveau de
la simplicité du jeu.

«Auparavant, je comptais
surtout sur mon service-volée
et sur mon jeu à deux mains,
poursuit le quatorzième joueur
suisse. Depuis deux mois, j'ai
subi un entraînement intensif à
une main. Et de jouer de la
sorte est presque devenu un
automatisme. L'addition de
tous ces petits détails entraîne
une facilité accrue à me sortir
de passes difficiles.»

Et ce ne semble être qu'un
début... R.T.

Coup dur pour Berne
Gil Montandon au repos forcé

L'international Gil Mon-
tandon (25 ans/Berne) a
été victime d'une déchi-
rure d'un ligament croisé
au genou gauche lors de la
rencontre Berne - Lugano
(6-0). C'est ce qu'a démon-
tré l'arthroscopie.
Il ne devra, cependant, pas être
opéré. Son indisponibilité ne
devrait, ainsi, pas dépasser
trois semaines. Le coach natio-
nal Hans Lindberg désignera
son remplaçant en vue du tour-
noi des quatre nations parmi le
trio formé par Mario Brod-
mann, Roberto Triulzi et Chris-
tian Weber.

TROIS, C'EST TROPI
Le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) s'est opposé à la pro-
position formulée par Ambri-
Piotta pour la qualification
d'un troisième étranger dans le
championnat de Ligue natio-
nale.

Le comité central est
convaincu que cette proposi-

Malencontreuse blessure pour Gil Montandon. (ASL)

tion, si elle était acceptée, ne
ferait qu'accentuer le fossé en-
tre les grands clubs et les au-
tres.

Par ailleurs, la LSHG sou-
ligne que la présence d'un troi-
sième «mercenaire» irait à ren-
contre des intérêts de l'équipe
nationale.

La proposition d'Ambri sera
débattue le 8 décembre lors de
l'assemblée de la Ligue natio-
nale à Berne.

ON SE PRÉPARE
L'équipe de Suisse B, renfor-
cée par quelques membres de
la sélection A, disputera entre
Noël et Nouvel-An le tournoi
du Mont-Blanc. La formation
helvétique, qui disputera deux
matches à Megève et un à
Morzine, sera opposée à la
France, ainsi qu'à des sélec-
tions tchécoslovaque et améri-
caine.

L'horaire est le suivant:
Jeudi 27 décembre (20 h

30, Megève): Suisse - Etats-
Unis. Vendredi 28 (20 h 30,

Chamonix): France
Tchécoslovaquie. Samedi 29:
Tchécoslovaquie - Suisse (20
h 30, Morzine) et Etats-Unis
- France (20 h 30, Megève).
Dimanche: (14 h 30 Me-
gève) France - Suisse.
Tchécoslovaquie - Etats-Unis
(17 h 30 Megève).

Juniors AI
Fleurier - Yverdon 8-3
Chx-de-Fds - Moutier..... 12-1
Villars- Leysin - Laus.-Morg. . 8-1
Martigny - Star Lausanne ... 8-4
Martigny - Yverdon 11-5
Laus.-Morges - Chx-de-Fds 3-15

1. Chx-de-Fds 10 10 0 0 87- 30 20
2. Martigny 10 7 0 3 70- 45 14
3. Fleurier 9 6 1 2 61- 39 13
4. Yverdon 11 4 1 6 46- 62 9
5. Moutier 9 3 2 4 57- 45 8
6. Star Laus. 10 3 1 6 44- 47 7
7. Villars-Leys. 10 2 1 7 47- 69 5
8. Laus.-Morges 11 0 0 11 21-104 0

Juniors A2, gr. 2
Neuchâtel - St-lmier 6-1

1. Fribourg 6 4 1 1 39- 29 9
2. Neuchâtel 6 4 0 2 33- 29 6
3. Tramelan 5 3 0 2 20- 15 6
4. St-lmier 5 2 2 1 19- 18 6
5. Meyrin 5 2 1 2 21- 22 5
6. Vail. de Joux 7 0 0 7 28- 47 0

SPORTS À LA TV

A2
00.20 Magnétosport.

Un mois de sport
mondial.

EUROSPORT
13.30 Gymnastique

artistique.
Coupe du monde.

15.30 Volleyball masculin.
Championnat
du monde.

18.00 Bob à deux. Coupe du
monde.

21.30 Bob à deux. Coupe du
monde.

W> BOXE mmmmmmmmWm

Chaux-de- Fonniers
à l'œuvre

Récemment, Noureddine
Manaï et Antonio Manfre-
donia, deux boxeurs
chaux-de-fonniers, sont
montés sur le ring à l'occa-
sion du meeting de Bienne.
Ils ont connu tous deux des
fortunes diverses.
Pour son premier combat, An-
tonio Manfredonia a subi une
défaite par jet de l'éponge face
au Biennois Antonio Castro
dans la catégorie des welters
(-67 kg). Après un bon début
de combat, le jeune Chaux-
de- Fonnier - cueilli en contre -
a été sagement stoppé par son
entraîneur.

Pour sa part, Noureddine
Manaï a affronté le Genevois
Malifoud dans la catégorie des
super-légers (-63,5 kg). Ce
match-exhibition ne compor-
tait pas de décision. (Imp)

Bons poings!

Trottier à Bienne?
On en parle, mais rien n'est fait
Quel avenir pour Jean
Trottier? L'entraîneur ca-
nadien suit avec intérêt
toutes les équipes en
proie à quelques difficul-
tés. Parmi celles-ci,
Bienne. On sait, au sujet
de ce dernier club, que
son entraîneur Bjôrn Kin-
ding est de plus en plus
contesté.
Or, l'ancien entraîneur du
HCC a été aperçu mardi au
Stade de glace (Bienne -
Sierre 3-3). Comme il avait
été vu auparavant lors des
matches Bienne - Ambri et
Kloten - Bienne. De là à pen-
ser que...

«Il n'y a pour l'instant rien
de bien concret, pas de vrai
contact direct, rectifie Jean

Trottier. Mais je m'intéresse à
Bienne, parce que l'on sait
que Kinding y connaît cer-
tains problèmes.»

Ce qui veut dire que...
«Rien pour le moment. Le
président Martin Laminet est
en vacances jusqu'à la fin de
la semaine, et aucune déci-
sion ne sera prise d'ici là.
D'ailleurs, j'ai discuté avec
quelques dirigeants biennois,
et tous m'ont dit qu'ils atten-
draient le retour du président
pour que décision soit prise,
quelle que soit cette derniè-
re.»

Vous connaissez désor-
mais (...) le genre de conclu-
sion à ajouter à ce genre de
nouvelles.

R.T.

Stefano Mezzadri n'aura
pas une tâche aisée ce jeu-
di après-midi devant l'une
des révélations de la sai-
son, le Transalpin Cristia-
no Caratti, en huitième de
finale du Challenger de
Bossonens (75.000 dol-
lars).

Mercredi, deux têtes de série
ont mordu la poussière. Classé
no 8, le Hollandais Jacco El-
tingh a été défait par un «lucky
loser», le Suédois Peter Ny-
borg. Demi-finaliste du récent
tournoi de Wembley, le gau-
cher italien Diego Nargiso a
pour sa part battu la tête de sé-
rie no 2, le Portugais Nuno
Marques.

Premier tour: Gilbert (Fr)
bat Cunha-Silva (Por-4) 7-5
6-4. Masso (Be-7) bat Holm
(Su) 7-6 6-7 6-4. Nijssen
(Ho) bat Baur (AN) 6-4 7-6.
Caratti (lt-5) bat Boetsch (Fr)
6-2 6-4. S. Mezzadri (S) bat
Carter (Aus) 7-6 5-7 7-6.

Huitièmes de finale: Ny-
borg (Su) bat Eltingh (Ho-8)
6-3 6-4. Nargiso (lt) bat Mar-
ques (Por-2) 7-6 6-4. Pioline
(Fr-6) bat Stankovic (Tch) 6-
3 6-3. Schapers (Ho) bat Sou-
lié (Fr) 6-3 6-4. (si)

Stefano qualifie
Le Challenger
de Bossonens

? HOCKEY SUR GLACE —

B> AUTOMOBILISME amaaamm âmmmmmmVmSmm

Rallye du RAC: Sainz confirme son titre
L'équipage espagnol
Sainz-Moya (Toyota) a
remporté la 36e édition du
RAC Rallye de Grande-
Bretagne. A l'arrivée de la
dernière épreuve figurant
au calendrier du cham-
pionnat du monde de la
saison, à Harrogate dans le
Yorkshire, Sainz a ainsi
confirmé son titre de
champion du monde de
rallye.

CLASSEMENTS

RAC Rallye. Classement fi-
nal: 1. Sainz-Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, 5 h 43'16".
2. Eriksson-Parmander (Su),

Mitsubishi Galant VR4, à
V42". 3. Biasion-Siviero (lt),
Lancia Delta 16V, à 4'06". 4.
Jonsson-OIsson (Su), Toyota
Celica GT4, à 6'24". 5. Auriol-
Occelli (Fr), Lancia Delta 16V,
à 7'46". 6. McRae-Ringer
(GB), Ford Sierra Cosworth
4X4, à 10*01 ".

Championnat du monde.
Classements finals. Pi-
lotes : 1. Sainz (Esp) 140 pts.
2. Auriol (Fr) 95. 3. Kankku-
nen (Fin) 85. 4. Biasion (lt)
76. 5. Eriksson (Su) 32. 6. Cer-
rato (lt) 30. Marques : 1. Lan-
cia 137 pts. 2. Toyota 131. 3.
Mitsubishi 56. 4. Subaru 43. 5.
Mazda 30. 6. Renault et Audi
24. (si)

Sur toute la ligne



\ ^^_______fcf^^««''H_____^^^̂  S aZ. f \l {_, / ^̂  î-̂ ft̂ HI
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Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

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

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28-01 2555

ê>
Christof le

Paris

\ , QII" ff

\\.-ii i fn.nl.

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
La Chaux-de- Fonds, <j." 039/23 02 12

28-012205

_-, PHARMACIE
j fpËiJpl DEâ FOQGEÔ

X 
Richaid M(.ller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
Q 039/26 95 44

Livraisons à domicile 28 012615

/?nC\ COMMERCE
[ ( \ )  ) INDÉPENDANT
YS ^J DE DÉTAIL

Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres !
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

.̂ . »* * * * * * * * * * * * * * * * * * *V " '"""̂ "̂

IfTï_MMr<% Depuis plus ST lâifl »
£ 7889 1 de 100 ans î\ Jf^U S

\ j/ p̂2^flT à votre service! \\_ \ î&w*
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L'Olympic et le canton à la baisse
Bilan du championnat suisse interclubs 1990

A l'heure des bilans de la
saison d'athlétisme, il n'y a
rien de flatteur pour
l'Olympic et le canton de
Neuchâtel sur le plan gé-
néral du championnat
suisse interclubs. Ce cons-
tat est celui des chiffres et
des classements dans
toute sa rigueur.

Il convient tout de même,
s'agissant de l'Olympic, de
nuancer l'aspect glacial du
classement de l'équipe fanion
des hommes. Après avoir figu-
ré pendant plus de vingt ans
sur le devant de la scène natio-
nale en CSI, l'Olympic a connu
une de ces années creuses où
les impondérables viennent à
bout des espérances les plus
rationnelles.

Ainsi, cette saison, le club
du Centre sportif n'a pas pu
compter sur Gaudichon, Fleu-
ry, Gafner, Matthey, Steiner et
Schneider, indisponibles ou
blessés. A deux reprises
l'équipe chaux-de-fonnière
s'est alignée incomplète.

BAISSE
Là n'est cependant pas le seul
mal. La relève a peine à se ma-
nifester chez les jeunes. On
s'attendait en particulier à voir
les juniors assurer leur ligne de
progression. Il n'en fut rien, à
l'exception de Tissot et Mon-
nat. L'engagement des jeunes
est insuffisant pour prétendre
se faire valoir à l'échelle natio-
nale sur un plan aussi large
que le championnat suisse
interclubs où l'éventail des dis-
ciplines de l'athlétisme est
concerné.

Il faut aussi être réaliste et
constater que, sur l'ensemble

L'équipe des écoliers de l 'Olympic par laquelle les bons classements sont arrivés

du pays, le CSI accuse une
baisse de participation qui
n'est pas étrangère au déclin
de notre élite où se manifeste
un sérieux problème de renou-
vellement.

VIVACITÉ

Ce sont les juniors du CEP
Cortaillod qui ont été les plus
représentatifs de notre canton
en prenant la deuxième place
de la finale de cette catégorie.
Au nombre des satisfactions il
convient de relever la 7e place
des écoliers de l'Olympic et la
6e place des écoliers B
concours multiples de ce

même club, confirmant la viva-
cité de ce groupe.

Chez les féminines, l'équipe
de l'Olympic en ligue B s'est
contentée d'un seul essai à
une époque où l'équipe avait
un sérieux problème de forme.

CHUTE DE
PARTICIPATION

Sept sociétés neuchâteloises
figurent dans les classements
du CSI, mais l'Association
neuchâteloise d'athlétisme ac-
cuse, dans ce donmaine, une
perte de 25 équipes par rap-
port à l'année précédente.

Avec 31 formations, l'Olym-
pic reste le club le plus consé-

quent du canton devant CEP
Cortaillod (18), FSG Bevaix
(10), Neuchâtel-Sports (6),
CA district du Locle (2), FSG
Geneveys-sur-Coffrane (2) et
FSG Corcelles (1).

Entretenir une activité four-
nie en CSI requiert un engage-
ment énorme de l'encadrement
d'un club. Ici également les
clubs éprouvent des difficul-
tés.

BASSECOURT EN VUE
Au Jura, la FSG Bassecourt
entretient une belle constance
dans le championnat suisse
interclubs où elle a remporté

(Jr)

cette saison la première place
en catégorie D. Placé au 5e
rang de la catégorie E, le CA
Courtelary de Fabien Nieder-
hauser et des talentueux Jacky
Lovis et Stéphane Howald ne
semble pas non plus avoir
trouvé son meilleur rendement
en CSI.

A relever qu'une commu-
nauté d'athlétisme issue
d'Ajoie figure dans les classe-
ments et qu'on peut peut-être
voir un * centre d'animation
pour l'athlétisme dans cette
partie du pays où, à n'en pas
douter, des talents vont se ma-
nifester. (Jr)

Marseille sur la sellette
La presse française lève le voile

Après Toulon et Bordeaux,
Marseille: deux hebdoma-
daires français ont apporté
mercredi leur flot de révé-
lations sur les mœurs fi-
nancières du leader du
championnat de France,
l'Olympique Marseille,
s'attirant une longue mise
au point du président de
l'OM, Bernard Tapie.

Financier richissime et député
de Marseille, Bernard Tapie es-
time que, si faute il y a eu dans
la gestion de son club, elle
reste d'ordre strictement fiscal
et ne relève pas des tribunaux.
Il s'attend d'ailleurs «à un re-
dressement de la part du fisc».

LES GRIEFS
«Fausses factures, contrats
douteux, emprunts fictifs» écrit
le «Nouvel Observateur». «Les
comptes fantastiques de
l'OM» renchérit le «Canard En-
chaîné», qui affirme qu'après le
très long interrogatoire du di-
recteur général de l'OM, Jean-

Pierre Barnès, la semaine der-
nière par la police, «il y avait de
quoi ouvrir une information ju-
diciaire». «Mais Tapie est une
vedette de la majorité, alors ...»
poursuit l'hebdomadaire satiri-
que.

Les deux hebdomadaires ré-
vèlent, citant le procès-verbal
de l'audition de M. Barnès,
que des prêts consentis à des
joueurs comme à l'internatio-
nal allemand Karl-Heinz Fors-
ter (1,6 million de dollars)
«n'étaient que l'habillage juri-
dique de primes occultes».

WADDLE EN CAUSE
Ils notent en outre que l'OM a
versé des sommes substan-
tielles à des sociétés chargées
d'exploiter l'image de tel ou tel
joueur, comme le Britannique
Chris Waddle (3,4 millions de
dollars), sommes «ensuite dis-
crètement reversées au joueur,
du moins en partie». Ils évo-
quent enfin le paiement de
commissions à des intermé-
diaires comme Louis Barin,

dont le nom a déjà été cité
dans l'affaire des Girondins de
Bordeaux, ou à des sociétés,
portugaise (1,2 million de dol-
lars) ou panaméenne
(340.000 dollars).

Bernard Tapie affirme que
«les prêts aux joueurs étaient
bien des prêts», que ce soit
pour Forster, Giresse ou Ver-
cruysse. «L'extinction des
prêts (de Forster et de Giresse)
figure dans les livres de l'OM»,
Vercruysse «rembourse le sien
sur ses salaires mensuels». En
ce qui concerne Waddle, le
président de l'OM note que le
joueur britannique (comme
d'ailleurs l'international fran-
çais Manuel Amoros) «pos-
sède des contrats d'exclusivi-
té» avec une société qui veille
à ses intérêts».

«Pour les engager, je suis
dans l'obligation de passer des
accords avec cette société»,
veillant simplement à ce que
ces accords soient «conformes
avec les règles fiscales».

(si)

Un document à voir
Pierre Fehlmann présente
un film sur la Whitbread

Pierre Fehlmann, skipper
de Merit, sera à La Chaux-
de-Fonds haujourd'hui
soir pour la présentation
du film concernant la
Whitbread Round the
World Race 1989-1990. Un
film qui retrace l'équipée
du bateau suisse lors de
cette course prestigieuse.
La projection aura lieu ce
soir jeudi 29 novembre à 20
h 30, à la salle polyvalente
du Musée international
d'horlogerie.

Ce film a obtenu le Prix du
meilleur document sportif ainsi
que le Prix du meilleur com-
mentaire parmi 125 autres pré-
sentés au 7e Festival de voile
de La Rochelle.

Pierre Fehlmann en per-
sonne se fera un plaisir de ré-
pondre aux spectateurs et de
signer des autographes à l'is-
sue de la séance de projection.

Un rendez-vous à ne pas
manquer. (Imp)

Candidature sud-coréenne
On pense Coupe du monde 2002
La Corée du Sud a infor-
mé la FIFA qu'elle posera
sa candidature pour l'or-
ganisation de la phase fi-
nale de la Coupe du
monde 2002, selon le bul-
letin mensuel de la FIFA,
«FIFA news».
Après le Japon, la Corée du
Sud, qui a organisé les Jeux
olympiques d'été en 1988,
est ainsi le deuxième pays
asiatique qui espère obtenir
l'organisation de la première

Coupe du monde du XXIe
siècle.

Toutefois, la FIFA ajoute
qu'elle s'occupera d'abord de
l'attribution de l'organisation
de la Coupe du monde 1998.
Les associations nationales
seront officiellement invitées
à adresser leur candidature
en janvier 1991.

Le Maroc, la France et la
Suisse ont déjà déposé leur
lettre de candidature.

(si)

HOMMES
Ligue A: 1. TV Langasse Berne
14.837. 2. LC Zurich 14.748,5.
3. LC Brùhl Saint-Gall 14.164,5.
Ligue B: 1. Hochwacht Zoug
11.881,5. 2. LV Winterthour
11.728. 3. TV Olten 11.515.
Cat. C: 1. TV Naters 10.698. 6.
CEP Cortaillod 10.039,5. 10.
SEP Olympic 9967,5 (32 clas-
sés).
Cat. D: 1. SFG Bassecourt
7028. 6. CA Delémont 6710. 24.
CoA Ajoie 5666. 26. Neuchâtel-
Sports 5446,5 (26).
Cat. E: 1. LAR Weinfelden
6365. 5. CA Courtelary 6038
(22).
Cat. vétérans: 1. TV Langasse
5402. 33. SEP Olympic 3543
(42).
Juniors I: 1. LC Brùhl Saint-
Gall 8919. 2. SEP Cortaillod
8578. 11. SEP Olympic 7774
(17).
Juniors H: 1. TV Herzogen-
buchsee 6042. 24. FSG Bevaix
4301 (31).
Cadets A: 1. Old Boys Bâle-
Ville 6706. 27. FSG Bassecourt
5022. 45. FSG Delémont 4551.
56. CEP Cortaillod 4212 (66).
Cadets A multiples: 1. LV
Winterthour 13871. 26. CEP
Cortaillod I 7770. 28. CEP Cor-
taillod Il 6456 (28).
Cadets B: 1. TV Horgen 4425.
9. CEP Cortaillod 3777. 23. SEP
Olympic I 3316. 68. FSG Delé-
mont I 2398. 70. SEP Olympic II
2242. 79. FSG Delémont II
1660.
Cadets B multiples: 1. BTV
Aarau 11.045. 20. SEP Olympic
I 7957.42. SEP Olympic II 3507
(45).
Ecoliers A: 1. LC Regensdorf
508. 7. SEP Olympic I 459. 31.
CEP Cortaillod I 414. 48. CADL
Le Locle 389. 63. Neuchâtel-
Sports 371. 69. SEP Olympic II
359. 77. SEP Olympic IV 345.
84. SEP Olympic III 327. 89.
SEP Olympic V 307. 95. CEP
Cortaillod II 275 (98).
Ecoliers A multiples: 1. LV
Winterthour 1780. 16. SEP
Olympic 11532. 17. CEP Cortail-
lod I 1519. 38. SEP Olympic II
1325. 44. FSG Bevaix 1275.46.
SEP Olympic III 1200. 51. CEP
Cortaillod II 1104 (59).
Ecoliers B: 1. GG Berne 392.
17. SEP Olympic I 329. 39. FSG
Corcelles 276. 44. FSG Bevaix
263. 48. SEP Olympic II 245. 62.
FSG Bevaix II 112(63).
Ecoliers B multiples : 1. TV
Riehen 1100. 6. SEP Olympic I
1028. 35. FSG Bevaix I 815. 43.
SEP Olympic II 692. 52. FSG
Bevaix II 421 (54).

DAMES
Ligue A: 1. TV Unterstrass
9267.2. LC Zurich 8882,5.3. LV
Wnterthour 8878,5.
Ligue B: 1. LC Turicum 6362.
17. SEP Olympic 5244 (20).
Cat. C: 1. LC Kirchberg 6130.
25. CA Delémont 5181.43. CEP
Cortaillod 4583. 46. Neuchâtel-
Sports 4423. CoA Ajoie 4024
(52).
Cadettes A: 1. BTV Aarau
5788. 17. SEP Olympic 4899.
33. CA Courtelary 4480. 39.
CEP Cortaillod 4306 (53).
Cadettes A multiples: 1. GG
Berne 15062.14. CEP Cortaillod
10972 (20).
Cadettes B: 1. LG Liechten-
stein 4431. 57. SEP Olympic
3524. 81. SEP Olympic II 2611.
83. SEP Olympic III 2457 (84).
Cadettes B multiples : 1. LV
Winterthour 10154. 20. CEP
Cortaillod 8886. 30. Neuchâtel-
Sports 7693. 33. SEP Olympic
7515 (47).
Ecolières A: 1. GG Berne 461.
52. FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane 362. 54. CEP Cortaillod I
359. 62. SEP Olympic I 343. 86.
Neuchâtel-Sports 310. 88. CEP
Cortaillod II 309. 105. SEP
Olympic II 266 (114).
Ecolières A multiples : 1. GG
Berne 1324. 6. FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1218. 16.
CEP Cortaillod I 1145. 36. Neu-
châtel-Sports 1015. 37. CEP
Cortaillod II 1003. 50. SEP
Olympic 881 (60).
Ecolières B: 1. GG Berne 378.
26. SEP Olympic I 258. 40. FSG
Bevaix I 211.43. SEP Olympic II
206. 50. CADL Le Locle 176.
55. FSG Bevaix II 136 (57).
Ecolières B multiples: 1. GG
Berne 1138. 13. SEP Olympic
847. 14. FSG Bevaix 845. 31.
FSG Bevaix II 652.

Classements
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Stade de la Maladière
Dimanche 2 déc. 1990
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NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit -jflL.
jusqu 'au stade pour les £$/!»\
membres et détenteurs XWSEm
de billets. 28-000992 "Ir

Avec veut dans l'action j
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U__ SUPER MATCH
lf/» AU LOTO
" se DES GYMS

Halles de gymnastique - SAINT-IMIER
Vendredi 30 novembre 1990
à 20 heures précises
Nous avons augmenté notre enjeu
de 10%
30 tournées à Fr. 1.- la carte ( Fr. 25- seulement avec
notre programme) avec des enjeux d'une valeur de
plus de Fr. 220 - (moyenne) par tours, dont:
- 7 tournées BONS D'ACHAT
- 1 tournée SALAMIS
Hors programme à Fr. 2.- la carte
- 1 tournée spéciale PIÈCES D'OR (4 pièces)
- 1 tournée carton LINGOTS D'OR (4 quines +

carton 1 x 20 g or), valeur totale Fr. 600 -
- 2 tournées BONS D'ACHAT (4 quines + carton

bons d'achat Fr. 200.-)
- 4 superbes quines par tour
- 3 cartes pour 2 payées. Venez à l'heure ! !

93-55186
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rative SA, RP/Publicité, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle ou alors,
I passez simplement à la succursale BCC la plus proche. j

I BCC GZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂ ^2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
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Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

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

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

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

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

^
^1 Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur rouie salée ou

boueuse.

"ffi Balais d'essuie-glaces: pour une parfaite visibilité.

""S?] Feux.- pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

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

' r~ •4r£szy ~~̂ —'

r̂ _B _H__^___t2- - ' ¦—^•'¦̂ " ' m

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



Les cinq
autres matches
• COLOGNE -

ATALANTA 1 -1 (O-O)
Privé d'éléments aussi im-
portants que le défenseur
Steiner , l'international
Littbarski et le Polonais
Rudy, Cologne n'a pas été
en mesure de dicter sa loi
au Mùngersdorfer Stadion
face à Atalanta.
Avec le résultat de 1 -1 cueilli à
l'extérieur , la formation de Ber-
game a pris une solide option
sur ça qualification pour les
quarts de finale de la Coupe
UEFA.

Et au match retour, l'entraî-
neur Frosio disposera de son
meilleur atout offensif. L'Ar-
gentin Caniggia, qui relève
d'une fracture du bras, n'appa-
rut qu'au cours des cinq der-
nières minutes à Cologne.

Mùngersdorfer Stadion:
22.000 spectateurs.

Arbitre: Goethals (Be).
Buts: 50e Heldt 1-0. 53e

Bordin 1-1.

• ADMIRA-WACKER -
BOLOGNA 3-0 (2-0)

Après avoir éliminé Lu-
cerne, Admira-Wacker est
bien placé pour sortir Bo-
logna en huitièmes de fi-
nale. A Vienne, la forma-
tion autrichienne a pris un
avantage confortable.
La formation italienne ne dis-
posait pas en attaque de sa
nouvelle recrue helvétique. Ku-
bilay Turkyilmaz n'est pas en-
core qualifié pour la Coupe
UEFA. Le transfuge du Ser-
vette FC aurait certainement
apporté davantage que l'Alle-
mand Waas, très décevant, et
même que Poli.

Bundesstadion: 8000
spectateurs.

Arbitre: Hartmann (Hon).
Buts: 31e Gretschnig 1-0.

36e Muller 2-0. 55e Gretsch-
nig 3-0.

• BRÔNDBY -
BAYER LEVERKUSEN
3-0 (1-0)

Après avoir éliminé Ein-
tracht Francfort au pre-
mier tour, Brôndby Copen-
hague est en passe de «se
payer» son deuxième club
de Bundesliga.
Les nouveaux champions du
Danemark, couronnés il y a
quinze jours à peine, ont en ef-
fet pris une sériedse option sur
leur qualification pour les
quarts de finale.

Copenhague: 23.000
spectateurs.

Arbitre: M. A. Spirin
(URSS).

Buts: 6e Frank 1-0. 60e
Christensen 2-0. 66e Frank 3-
0.

• ANDERLECHT -
BORUSSIA
DORTMUND 1-0 (0-0)

L'efficacité démontrée en
championnat de Belgique
au cours de ces dernières
semaines n'a pas trouvé sa
confirmation en Coupe
UEFA.

Au stade du Parc Astrid, An-
derlecht a dû se contenter
d'une courte victoire face à Bo-
russia Dortmund.

La formation germanique
conserve donc toutes ses
chances pour le match retour.

Parc Astrid : 24.000 spec
tateurs.

Arbitre: Dos Santos (Por).
But: 74e Van der Linden.

• VITESSE ARNHEM -
SPORTING LISBONNE
0-2 (0-2)

Fort vraisemblablement, la
Hollande ne comptera au-
cun représentant lors des
quarts de finale des diffé-
rentes coupes euro-
péennes.
Vitesse Arnhem a compromis
ses chances de qualification en
s'inclinant devant Sporting Lis-
bonne.

Monnikenhuizen : 10.729
spectateurs.

Buts: 23e Carlos Xavier 0-1.
36e Fernando Gomes 0-2. (si)

• AS ROMA -
BORDEAUX 5-0 (2-0)

Bordeaux a très mal négo-
cié le premier match de
i'«après-Bez». Les Giron-
dins ont essuyé au stade
olympique de Rome une
lourde défaite devant l'AS
Roma , qui ne leur laisse
aucun espoir pour le
match retour. Présent à
Rome, le futur président
girondin Alain Afflelou a
pu mesurer toutes les la-
cunes de ses nouveaux
protégés.

Au repos, les Bordelais étaient
pourtant bien malheureux de
regagner les vestiaires avec un
passif de deux buts. Les Ro-
mains, avec le seul Voiler à la
pointe de l'attaque, ont en ef-
fet su faire preuve d'un réa-
lisme extrême. Mais on le sait ,
les Italiens cultivent admirable-
ment cette qualité.

Coupe de l'UEFA: les Girondins balayés à Rome

SECONDE VITESSE
Ainsi à la 11e minute, Voiler
exploitait une incroyable bé-
vue de Bell qui relâchait, à
l'orée de sa surface, un ballon
qui n'aurait jamais dû mourir
dans les pieds de l'Allemand.
Malgré cette réussite initiale,
les Romains n'ont pas témoi-
gné de la maîtrise espérée. Et

au fil des minutes, leurs «tifosi):
marquaient leur impatience et
leurs adversaires découvraient
une certaine audace.

A la demi-heure, sur un cor
ner botté par le Belge Vervoort ,
le défenseur Senac voyait sa
reprise de la tête repoussée par
la transversale. Mais au mo-
ment où le feu couvait , la
Roma a passé la seconde vi-
tesse.

Après une intervention dou-
teuse de Vervoort sur Gerolin
qui avait le poids du penalty,
ce même Gerolin était séché
par Lizarazu. Le penalty, indis-
cutable, était transformé par
Voiler.

CONTI ENTRE
A la reprise, Bordeaux était
k.-o. à la 51e minute. Sur une
longue ouverture de Salsano,
Battiston contrôlait mal, don-
nait le cuir à Voiler lequel, face
un Bell beaucoup trop avancé,
n'avait aucune peine pour
conclure.

Dix minutes plus tard, le por-
tier camerounais était encore
en porte à faux sur un centre
de Nela repris victorieusement
par Gerolin. Et à un quart
d'heure de la fin du match, Ge-
rolin, sur un centre de Voiler,

mettait un terme au récital ro-
main. Le coach Ottavio Bian-
chi , sous la pression populaire, ,
pouvait introduire en toute sé-
rénité Bruno Conti , un des hé-
ros du Mondiale 82.

Voiler , bien sûr, mais aussi
l'ancien Génois Salsano, le dé-
fenseur brésilien Aldaïr et Ge-
rolin ont été les plus incisifs à
la Roma, privée pourtant de
son stratège Giannini et de son
buteur Carnevale. A Bordeaux ,
la faillite fut totale, à commen-
cer par Bell et Battiston.

Rome. Stade Olympi-
que: 50.000 spectateurs.

Arbitre: Blankenstein (Ho).
Buts: 11e Voiler 1-0. 45e

Voiler (penalty) 2-0. 51e Voi-
ler 3-0. 61e Gerolin 4-0. 75e
Gerolin 5-0.

AS Roma : Zinetti; Comi;
Aldaïr, Tempestilli; Berthold,
Gerolin, Salsano (80e Conti),
Di Mauro, Desideri, Nela (75e
Piacentini); Voiler.

Bordeaux: Bell; Battiston;
Thouvenel, Senac, Lizarazu
(67e Bade); Durand, Des-
champs, Plancque (46e Far-
geon), Vervoort; Ferreri , Kieft.

Notes: avertissements à Se-
nac (45e) et Tempestilli (59e).

(si)
Le Romain Salsano (maillot foncé) est ici stoppé par le Bor
délais Plancque. Reste que le résultat final... (Reuter

Voiler frappe fort

Matthâus, un maître à jouer
L'Allemand à la base du succès intériste
• INTER MILAN -

PARTIZAN BELGRADE
3-0 (1-0)

L'Inter de Milan a rempor-
té sans trop de difficultés
son match aller des Ses de
finale de la Coupe de
l'UEFA. A San Siro, bien
que privé de l'Allemand
Andréas Brehme, blessé et
qui est part i se faire soi-
gner à Munich, à la grande
colère de ses dirigeants, le
club milanais a pris le meil-
leur sur Partizan Belgrade
par 3-0 (mi-temps 1-0).

Cette victoire, l'Inter la doit
pour une bonne part à Lothar
Matthâus, qui a ouvert le score
puis fut à l'origine des deux au-
tres réussites de son équipe.
Mais il la doit aussi à son gar-
dien Walter Zenga, auteur de
quelque^, remarquables inter-
ventions sur des contres
yougoslaves.

Si elle ne souffre guère de
discussion, la défaite de la
jeune équipe de Partizan est
toutefois un peu sévère. Elle
aurait pour le moins mérité de
sauver l'honneur. Ses meilleurs
éléments furent Stevanovic,
Mijatovic et surtout Pétrie, qui
a livré un duel épique, un véri-
table match dans le match, à
Klinsmann.

DOMINATION ITALIENNE
L'Inter, qui devait dominer ter-
ritorialement durant toute la
première mi-temps, se montra
dangereux dès la 6e minute
par Serena, qui échouait sur le
gardien Pandurovic. Six mi-
nutes plus tard, sur un excel-
lent coup-franc de Stevanovic,
Zenga détournait de justesse
en corner. Puis c'était au tour
du gardien yougoslave de se
mettre en évidence sur une re-
prise de Mandorlini. Après un
échec de Battistini, qui tirait de
peu à côté, l'Inter ouvrait logi-
quement la marque sur une ex-
cellente action d'ensemble ter-
minée par Matthâus, parti à la
limite du hors-jeu. C'est en
vain que les Yougoslaves ré-
clamaient l'annulation du but.
Juste avant le repos, Djurdje-
vic se présentait seul devant
Zenga mais, pour la seconde
fois, le portier milanais réussis-

sait à se tirer d'affaire en.dé-
tournant le ballon du bout du:̂
pied.

DANS LA POCHE
En seconde partie, l'affaire fut
pratiquement réglée dès la 47e
minute lorsque Mandorlini
porta la marque à 2-0 d'une re-
marquable reprise de la tête sur
un corner de Matthâus. Celui-
ci devait encore être à l'origine
du troisième but en tirant le
coup-franc qui devait permet-
tre, après un mauvais renvoi de
Pandurovic, à Bianchi de mar-
quer à son tour. Entre-temps
cependant, Zenga s'était dere-
chef illustré, notamment sur
une percée de Scepovic (66e).

^ San Siro: 58.000 specta-
-Jgùrs
^Arbitre : M. Kohi (Au-
triche).

Buts : 32e Matthâus 1-0;
47e Mandorlini 2-0; 78e Bian-
chi 3-0.

Inter: Zenga; Bergomi;
Mandorlini, Berti, Ferri, Paga-
nin; Bianchi, Battistini, Klins-
mann; Matthâus, Serena.

Partizan Belgrade: Pan-
durovic; Stanojkovic; Mijalko-
vic, Jokanovic, Pétrie, Vujajic;,
Bogdanovic (63e Scepovic),
Mijatovic, Visnijc; Djurdjevic,
Stevanovic.

Avertissements: Vujacic
(20e), Battistini (37e), Pétrie
(59e) et Paganin (75e). (si)

Lothar Matthâus et l'Inter: c'est presque bon. (Lafargue)

Le plus diffici le
A Moscou, Monaco a réussi

à inscrire un but
• TORPEDO MOSCOU -

AS MONACO 2-1 (2-0)

A Moscou, les Monégas-
ques ont sans doute ac-
compli le plus difficile.
Leur courte défaite et, sur-
tout, ce but marqué sur
terrain adverse leur per-
mettent d'envisager avec
un certain optimisme le
match retour de cette hui-
tième de finale de la Coupe
UEFA, dans quinze jours.
Les Moscovites ont probable-
ment gâché leur chance de
qualification en début de se-
conde mi-temps, alors qu'ils
semblaient en mesure de mar-
quer un troisième but.

ABATTAGE •
Mais au lieu du 3-0, ce fut le 2-
1 à la 56e, à la faveur d'un ex-
cellent mouvement collectif
parachevé par Gérald Passi. Le
moral ébranlé, la formation so-
viétique, qui s'était beaucoup
dépensée en première période,
baissait pied. Sur un terrain de
plus en plus lourd, les Russes
perdaient de leur tranchant, de
leur agressivité au contact.

L'entraîneur monégasque
avait choisi de s'appuyer sur la
solidité de sa défense et l'abat-
tage de ses demis pour assurer
le coup. Le libero Mendy et
l'international Sauzée répondi-
rent à l'attente d'Arsène Wen-
ger. Brillants durant une heure
de jeu, les sociétaires de Torpé-
do n'ont pas tenu la distance.

Stade de Torpédo:
10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger
(S).

Buts : 19e Tichkov 1 -0. 45e
Savitchev 2-0. 56e Passi 2-1.

Torpédo Moscou: Sarit-
chev; Rogovskoi; Agashkov,
Soloviev, Poloukarov; Afana-
siev, Shustikov, Grishine, Sa-
vitchev; Tichkov (71e Grech-
nev), Guicelov (49e Kuzmi-
chev).

AS Monaco: Ettori; Men-
dy; Valéry, Petit, Sonor; Puel,
Sauzée, Dib (76e Bijotat),
Passi; Rui Barros, Diaz (46e
Clément).

Notes: avertissements à Va-
léry (22e), Agashkov (25e) et
Sonor (70e). (si)

Angleterre. Coupe de la Ligue (Ses de finale): Tottenham
Hotspurs - Sheffield United 2-0. Queens Park Rangers -
Leeds United 0-3. Southampton - Crystal Palace 2-0.

Bouderbala sur le billard
Le Marocain Aziz Bouderbala, ancien sociétaire du FC Sion, a
été opéré sous péridurale, à Lyon, d'une fibrose au niveau du
muscle fessier. Le joueur de Lyon devrait entamer rapidement
sa rééducation mais sera absent des terrains jusqu'à la fin jan-
vier environ.

Les Spurs qualifiés

Matches aller (Ses de finale)
Torpédo Moscou - AS Monaco 2-1
Admira/Wacker Vienne - Bologne 3-0
Brôndby Copenhague - Bayer Leverkusen ¦ 3-0
Anderlecht - Borussia Dortmund 1-0
FC Cologne - Atalanta Bergamo 1-1
Inter Milan - Partizan Belgrade 3-0
AS Roma - Bordeaux 5-0
Vitesse Arnhem - Sporting Lisbonne 0-2
Prochaines rencontres mercredi 12 décembre.

Tous les résultats
Coupe de l'UEFA



Hier soir
LNA

• LUGANO - AARAU 0-0
Cornaredo: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Lugano: P. Walker; Fornera; Lad-
ner, Morf, M. Walker; Sylvestre,
Gorter, Englund, Jensen; Manfre-
da, Gùntensperger (70e Colom-
bo).
Aarau: Bôckli; Werhli; Juchli,
Koch, Tschuppert; Muller, Rossi,
Saibene (76e Komonircki), Kilian;
Kurt, Lipponen (81e Wyss).

CLASSEMENT
L Sion 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 19 7 8 4 23-17 22
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 19 3 8 8 18-26 14
11. Wettingen 19 3 412 22-41 10
12. Zurich 19 2 611 19-40 10

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2 décembre. 14 h
30: Aarau - Sion. Lausanne -
Grasshopper. Lucerne - Wettin-
gen. Neuchâtel-Xamax - Lugano.
Saint-Gall - Young Boys. Zurich -
Servette.

LNB ouest
• MALLEY - FRIBOURG

1-3 (1-1)
Bois-Gentil: 86 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundigen).
Buts: 28e Gross 0-1. 45e Gavillet
(penalty) 1-1. 81e Bucheli 1-2. 86e
Zurkinden 1 -3.

CLASSEMENT
' 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. Chx-de-Fds 19 7 9 3 49-33 23
5. UGS 19 9 4 6 44-30 22
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19
7. Fribourg 19 6 7 6 46-36 19
8. Granges 18 7 4 7 37- 25 18
9. Malley 19 2 10 7 20-32 14

10. Montreux 19 3 610 24-43 12
11. Chênois 19 2 710 19-46 11
12. Berthoud 19 1 513 7-47 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2 décembre. 14 h 30:
Berthoud - Malley. Chênois - Etoile
Carouge. Fribourg - Old Boys.
Granges - La Chaux-de-Fonds. Mon-
treux - UGS. Yverdon - Bulle.

Nouveaux reports
Les matches de Ligue natio-
nale B Bulle - Granges, Glaris -
Chiasso, Kriens - Winterthour
et SC Zoug - Baden, prévus
hier, ont â nouveau été repor-
tés.

Ils ont été fixés au mercredi
5 décembre, à l'exception de
Kriens - Winterthour, qui aura
lieu le mardi 4 décembre, (si)

A Yverdon, le FCC bat un Montreux très faible
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTREUX 3-0 (2-0)
Après une disette de six
matches, le FC La Chaux-
de-Fonds a enfin renoué
avec la victoire hier à Yver-
don. Mais il ne tirera au-
cune gloire de ces deux
points acquis contre un
adversaire d'une affli-
geante faiblesse. 3-0, c'est
le strict minimum compte
tenu de la physionomie de
la partie, qui a vu le FCC
constamment dominer.
Mais la supériorité des
«jaune et bleu» ne s'est
pas traduite comme il au-
rait fallu, loin de là. Reste
que l'essentiel a été sauve-
gardé et que ces deux
points font un sacré bien
dans la perspective de la
trop fameuse barre.

YVERDON
Laurent WIRZ

Handicapé par une kyrielle
d'absents, le Montreux de Ga-
bet Chapuisat a fait très pâle fi-
gure hier soir. Pour preuve, la
première ébauche d'une action
intéressante s'est passée à la
55e. Il a fallu attendre la 81e
pour voir un corner, et là 82e
pour que Crevoisier soit jn-
quiété.ï'et sauvé par son'po-
teau sur une tentative de Fes-
selet !

C'est dire que les Vaudois
ont été très proches de la nulli-
té absolue, même s'ils ont
quelques circonstances atté-
nuantes à faire valoir. Ce qui,
soit dit en passant, n'excuse
pas le flou tout sauf artistique
qui a caractérisé leur jeu, ni

I impression de je m'en fou-
tisme que certains ont laissée.

QUEL DÉCHET !
Pour sa part, le FCC n'a lui non
plus guère brillé. Sa manœuvre
a trop souvent été émaillée de
mauvaises passes, de choix
douteux ou d'erreurs techni-
ques.

Certes, Haatrecht et ses
potes ont presque toujours ac-
culé Montreux dans son camp.
Malheureusement, la lucidité
n'était pas au rendez-vous. Il y
avait encore un bon bout jus-
qu'à ce que la production des
Chaux-de- Fonniers s'appa-
rente à un festival.

Un incroyable déchet dans
la dernière passe et un certain
manque d'imagination ont fi-
nalement empêché la troupe
de Làubli de réaliser un carton
et de profiter des largesses ad-
verses.

C'EST DÉJÀ NOËL
En fait, malgré une supériorité
territoriale jamais démentie, les
occasions de marquer n'ont
pas été légion. Cela souligne
bien le mal dont ont souffert
les Neuchâtelois.

Encore heureux qu'Urosevic
ait su garder la tête froide en
deux occasions, acceptant vo-
lontiers les cadeaux de Noël
anticipés généreusement of-
ferts par la défense vaudoise.

Merci.

Par la suite, seul Pavoni, à
l'issue d'un joli mouvement
concocté par Laydu et Zaugg,
est parvenu à augmenter l'ad-

Mile Urosevic (7) se joue du Montreusien Istvan Szijarto: le Yougoslave marquera deux
buts. (Galley)

dition. On ne le cache pas, on
espérait plus, beaucoup plus.

Face à cette équipe fantôme,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas vraiment su se libérer et
laisser leur crispation aux ves-
tiaires. Pourtant, il n'y avait
vraiment pas de quoi s'inquié-
ter.

Enfin, ne faisons pas la fine
bouche. La mission a été ac-
complie. Mais ayons une pen-
sée émue pour les spectateurs
qui ont payé pour se geler les
pieds et le reste afin d'assister à
un «spectacle» pareil... L.W.

Stade municipal d'Yver-
don, 200 spectateurs.

. 'Arbitre: M. Ullmann (Gos-
sau).
Buts: 25e Urosevic 1 -0. 36e
Urosevic 2-0. 58e Pavoni
3-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Laydu, Théve-
naz, Lovis; Zaugg, Kincses
(82e Naef), Haatrecht,
Guede; Muller (46e Pavoni),
Urosevic.
Montreux: Vodoz; Szijar-
do; Calvo, Do Nascimento,

Zuhrmùle; Ruiz (20e Jani-
gro). Léger, Tachet, F.ogoz
(66e Prieto); Gruaz, Fesselet.
Notes: Pelouse grasse. Tem-
pérature «frisquette», vent
glacial. La Chaux-de-Fonds
joue sans Ribeiro (blessé).
Montreux est privé de De-
vanthéry (sous les dra-
peaux), Mateta, Prina (sus-
pendus), Hunziker, Furrer,
Périsset, Nicolet et Covac
(tous blessés). Aucun aver-
tissement. Coups de coin:
8-1 (3-0).

Mission accomplie, mais—

«On joue comme on s'entraîne»
Le constat de Roger Làubli est sans équivoque

On le devine sans peine,
Roger Làubli, pas plus que
les autres témoins de la
rencontre, n'a assisté à un
grand match. «Le résultat,
3-0, c'est bien. Quant à la
manière, ce n'était pas ça,
vous l'avez vu». Eh oui...

Le boss chaux-de-fonnier ad-
mettait que son équipe n'avait
pas vraiment convaincu. «Les
joueurs sont très crispés ces
temps, à cause du classe-
ment». En plus, les conditions
actuelles de préparation sont
loin de favoriser un bon travail.
«On joue comme on s'entraîne.
Depuis deux semaines, on uti-
lise le terrain synthétique, qui
est très différent d'une pelouse
normale. La balle va plus vite, il
y a plus de rebonds. Ce qui
nous manque, c'est le gazon.
On l'a vu ce soir, avec le nom-
bre de dernières passes qui ont
été ratées», analysait-il.

CREUX
«Le début du championnat
avait été très bon. Mais depuis
un moment, nous sommes
dans un creux, comme chaque
équipe en connaît. Je regrette
seulement qu'il soit arrivé deux
semaines trop tôt, avant que
l'on soit assuré d'être au-des-
sus de la barre».

Cette barre, justement, elle
paraît quand même s'éloigner

Duel Guede-Calvo: le Montreusien (couché) est en retard pour s'emparer du ballon.
(Galley)

avec cette victoire? «C'est vrai.
J'estime qu'il nous faut encore
deux points pour être à l'abri».
Ce sera peut-être pour di-
manche à Granges. Mais pour

cela, le FCC devra se montrer
plus tranchant et mieux inspiré
que hier soir.
Pour sa part, Gabet Chapuisat,
avec sa gouaille coutumière.

estimait que le FCC aurait pei-
né contre un Montreux au
complet. «Notre malheur a fait
le bonheur de Chaux-de-
Fonds. Sans tous ces absents.

on aurait eu une chance, car
on a bien vu que le FCC se
trouvait en plein doute».

Ce à quoi Làubli répliquait:
«au match aller, Montreux était
au complet et nous avions ga-
gné nettement. Gabet peut
dire ce qu'il veut». Et c'est vrai
qu'il est toujours facile de se
retrancher derrière telle ou telle
excuse.

L'entraîneur de Montreux -
et manager de son fils - s'attar-
dait sur les juniors de son club.
«On me dit toujours qu'il y a de
bons jeunes au club. On a vu
ce soir! J'espérais qu'ils mon-
treraient autre chose, mais je
m'attendais à une telle débâ-
cle. En plus, on a fait deux ca-
deaux aux Chaux-de-Fonniers
sur les deux premiers buts».
Pour mieux relater la crise de
personnel à laquelle Chapuisat
a dû faire face, ces deux anec-
dotes sont révélatrices. «J'ai
fait jouer un type qui est d'ha-
bitude remplaçant dans la deu-

•xième équipe!», avouait Ga-
bet. Et puis, avant le match, il
s'est approché de l'un de nos
confrères de l'Est vaudois qui
joue régulièrement avec la se-
conde de Montreux pour lui
demander s'il avait ses affaires
avec lui-

Mais comme ce n'était pas le
cas, le plumitif a pu faire son
travail! Dommage, il n'aurait
certainement pas dépareillé sur
le terrain. L.W

3 matches
Chapuisat suspendu
Stéphane Chapuisat a-t-il
disputé son dernier match
avec Lausanne-Sports di-
manche dernier, face au
FC Sion?

A l'issue du derby romand
face aux Sédunois, l'internatio-
nal s'en était pris vertement au
juge de touche de l'arbitre Gal-
ler, Franco Volpi, celui-là
même, qui avait signalé le
hors-jeu de Chapuisat sur le
but du LS annulé à la 88e mi-
nute. LS a néanmoins fait re-
cours.

Les suspensions pour le
week-end des 2 et 3 dé-
cembre:

3 matches: Chapuisat
(Lausanne-rapport d'arbitre:
insultes à juge de ligne). 1
match : Gàmperle (Grasshop-
per-6e avertissement), Witt-
wer (Young Boys-6e av.), Gal-
vao (Lugano-3e av.), Tami
(Lugano-3e av.), Djurovski
(Servette-3e av.), Clausen
(Sion-3e av.), Romano (Wet-
tingèn-3e av.). (si)

37e tennisman suisse au début de l'année, le Neuchâtelois Valentin
Frieden a gravi les échelons à vitesse grand V. Actuel matricule 14, il ne
tardera pas à faire son entrée dans le «top-ten» helvétique. Bilan d'une
saison riche en progrès et en satisfactions.

? 11

Frieden: sus au «top-ten»



Avoir le sida et oser témoigner
Nathalie vient de perdre son emploi à 31 ans

Une jeune femme de 31 ans at-
teinte du sida a pris la décision de
témoigner «afin que les choses
bougent». Elle vient de perdre
son emploi, ses amis ne prennent
plus de ses nouvelles. «Je les com-
prends» dit-elle «j'ai ressenti les
mêmes appréhensions».

Elle n'est pas résignée, Nathalie.
Pourtant elle se sait atteinte de
la plus gravissime des maladies
de notre époque: le sida. Elle
n'est pas non plus révoltée: «Je
suis sans crainte, j'ai confiance».
Et elle se montre d'un réalisme à
couper le souffle de son vis-à-
vis: «Je suis même stupéfaite
d'être encore en vie!» Sans cher-
cher à tricher, Nathalie livre son

passé. Elle est tellement natu-
relle et joue si peu sur les émo-
tions qu'elle en est justement
émouvante.

UNE DES PREMIÈRES
DE SUISSE

En décembre 1984, alors qu'elle
est très malade, les médecins ne
lui font pas d'emblée le test. A
cette époque, le corps médical
commençait seulement à être
confronté au sida: «J'ai été une
des premières en Suisse à déve-
lopper le virus».

«Au début des années 1980, le
public croyait encore que la ma-
ladie ne toucherait que les toxi-
comanes et les homosexuels.
Aujourd'hui , n'importe qui peut

1 attraper s il ne fait pas atten-
tion et je suis atterrée à cette
idée». Nathalie voudrait réveil-
ler les insouciants, les adjurer de
prendre dès précautions, mais
qu 'ils le fassent de manière ra-
tionnelle. Ne rencontre-t-on pas
des gens pris de panique devant
un porteur du virus dont le
contact, ils le savent pourtant ,
ne représente pas de risque de
contamination, qui négligent en
revanche de se protéger avec un
partenaire sexuel?

Prise périodiquement d'as-
saut par différentes affections,
redoutant le diagnostic à chaque
analyse, Nathalie a enduré des
souffrances physiques et mo-
rales inimaginables. Le coup le

plus récent lui a été asséné par
son employeur qui l'a congé-
diée, il y a trois semaines. «Je
peux comprendre» dit-elle sans
se plaindre , alors qu'elle aurait
bien des griefs à formuler à
l'égard de cet homme à qui elle
s'était confiée «pour clarifier la
situation». Il lui a retiré un tra-
vail qu'elle avait accompli jus-
qu'ici de manière irréprochable.

FACE À UN DILEMME
Aujourd'hui , Nathalie se trouve
face à un dilemme: «Je fais des
offres et je me tais (mais la mal-
honnêteté me fait horreur) ou je
déclare mon sida et je peux faire
une croix sur mon emploi? Les
questions que je me pose à ce su-

jet , je ne vois pas qui pourrait
m'aider à les résoudre». La si-
tuation de la jeune femme est
d'autant plus cruelle qu'elle se
sent le besoin de participer à la
vie active. «Il est difficile d'être
heureux si on ne se sent pas uti-
le».

Des témoignages d'affection
qui raniment et redonnent es-
poir, les malades du sida n'en
reçoivent pas tous et certains vi-
vent dans un abandon tragique.
«Cela me révolte que des pa-
rents puissent rejeter leur enfant
malade», dit Nathalie qui est ai-
mée des siens. Mais ses amis ont
cessé de la voir , de prendre de
ses nouvelles, à l'exception
d'une amie.

«Je ne peux pas leur en vou-
loir car les appréhensions qu'ils
ressentent probablement , je les
ai aussi vécues. C'est la peur
d'apprendre une hospitalisation
(ou pire...); c'est le désarroi ,
faute de savoir quelle attitude
adopter». Mais, comprendre ne
comble pas le manque, ne
console pas de la souffrance.

Samedi soir, Nathalie sera au
Temple du Bas, au gala d'opéra
organisé par le Groupe sida>
Neuchâtel. Avec un courage ra-
rissime, elle adressera un bref
témoignage au public qu'on es-
père voir affluer, pour mani-
fester sa solidarité envers les
malades.

A.T.

Pauvres de
nos relations
Une étude universitaire a dit
que la pauvreté existe dans le
canton. Elle concerne entre le
14 et le 19% des contribua-
bles. Le seuil de pauvreté
pour un ménage d'une per -
sonne est f ixé à 12.900 f rancs
de revenus disponibles par an-
née. Le 84,5% des contribua-
bles f emmes (veuves, divor-
cées, célibataires, rentières)
se révèlent parmi les p lus  mal
lotis.

La pauvreté n'est pas un
hasard, ni une malchance di-
sait le sociologue François
Hainard qui avait dirigé cette
investigation.

La société s'est appauvrie
de ses réseaux d'entraide tra-
ditionnelle. A commencer par
la f amille, devenue nucléaire.
Que l'un de ses membres
vienne à manquer, il n'y  a ni
parents, ni parrains, ni f ra-
trie, ni cousinage suff isam-
ment solides pour recueillir et
contenir la dérive.

Il y  avait les voisins: l'épi-
ciere, le concierge, la pa-
roisse. Dans bien des en-
droits, ce tissu de solidarité
s'est détérioré. Les relations
sociales tiennent souvent le
temps de quelque circons-
tance. L'Eglise distancée de
ses ouailles pour de multiples
raisons tente comme elle peut
de se f aire proche des gens en
peine.

I l y  avait les patrons, qui se
rangeaient volontiers à l'école
du paternalisme. Cette pé-
riode est révolue. C'est sou-
vent le parentage de l'Etat qui
comble le vide. Mais il y  a
plus simple et plus banal.

L'histoire locale de Neu-
châtel a dû cacher de merveil-
leux îlots, éphémères aussi,
Heux d'aide sociale sans en
avoir l'air. Qu'on pense  à la
pension du Seyon, qui a reçu
quantité de paumés ou de
gens très bien à sa table. Une
grande table centrale, où cha-
cun trouvait la soupe un peu
f ade et le vin rouge un peu
lourd. Loin d'être un ghetto,
la pension, f ermée depuis 3
ans pour cause de beau projet
immobilier, avait rétabli des
échanges d'égal à égal. Ses
anciens patrons vous le diront
aussi, certaines ardoises ne
s'eff açaient jamais. I l y  avait
des mauvais payeurs. Mais au
f ond, ça tournait rond pour
tout le monde.
Catherine ROUSSY WESSNER

• Lire également en page 25

La Chaux-de-Fonds invente
le «micro-charter»
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Cinq destinations européennes à portée d'ailes
Mettant à profit sa capacité tech-
nique de vols aux instruments,
l'aéroport régional des Eplatures ,
à La Chaux-de-Fonds, va fran-
chir un pas supplémentaire vers le
transport aérien à la demande en
introduisant, dès avril prochain,
des vols d'affaires et commer-
ciaux à destination de cinq villes
européennes, à raison de deux
vols hebdomadaires. Une inten-
tion qui rencontre déjà un écho
favorable dans les milieux
concernes.

«Cette année, depuis la mise en
service de la pleine capacité
IFR, l'activité de l'aéroport s'est
fortement accrue dans le do-
maine du vol d'affaires et com-
mercial, par le biais de l'avion-
taxi essentiellement, raison pour
laquelle nous désirons franchir
un nouveau pas dans cette voie
en proposant des dessertes inter-
nationales hebdomadaires en di-
rection de cinq villes pour com-
mencer», nous a précisé Simon
Loichat, directeur d'ARESA
(Aéroport régional des Epla-
tures SA).

Paris (Le Bourget), Milan ,
Munich , Stuttgart , Lyon et
Toulouse sont les cinq destina-
tions choisies pour ces vols qui
auront lieu les mardis et je udis,
avec rotation des dessertes; les
vols se vendant au siège et

n'étant réalisés que si trois pas-
sagers au moins sont preneurs.
Le transport de petits colis est
également possible.

GAIN DE TEMPS
Côté tarifs, on estime qu 'ils se-;
ront comparables aux vols dé
lignes au départ de Zurich oii
Genève, rien d'exagéré selon M.
Loichat dans la mesure où les
horaires (départ des Eplatures à
7 h 30 et redécollage pour La
Chaux-de-Fonds vers 18 heures)
sont favorables aux utilisateurs
qui échapperont aux embûches
des grands aéroports, syno-
nymes d'un moindre gaspillage
de temps...

Le rayon d'action optimale
du nouveau service des Epla-
tures devrait se confiner à deux
heures de vol au maximum.

Dans un premier temps, les
pilotes d'ARESA effectueront
ces services au moyen de bimo-
teurs offrant quatre à cinq sièges
passagers, dans l'espoir de met-
tre en service, si la demande le
justifie, des biturbo-propulseurs
de huit à dix places. La direction
de l'aéroport va évidemment
adapter la capacité aux besoins
et l'on pourrait même recourir
aux services d'avions et d'équi-
pages externes, car il n'est pas
question d'acheter des appareils.

Le trafic d'affaires et commercial se taille la part du lion aux Eplatures. (Gerber-a)

Ces «micro-charters», essentiel-
lement au service des entreprises
et sociétés, connaîtront peut-
être une extension «vacances et
loisirs» avec des vols à but
culturel ou sportif pour des
groupes d'une dizaine de per-
sonnes.

On signalera encore que l'ac-
tivité globale de l'aéroport n'a
pas explosé en volume depuis la
mise en service du vol aux ins-
truments, le nombre de mouve-
ments se situant à 17.000 cette
année, par contre la part des
vols d'affaires atteint désormais

60% du volume! On reste dès
lors bien en dessous de la limite
de zone de bruit fixée à 22.500
mouvements par an. Une bonne
nouvelle pour les riverains, mais
aussi pour les autorités qui ont
encouragé le développement des
Eplatures. M.S.
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Fiche accablante
pour le Loclois Jean Blaser

Le premier citoyen de la ville se paie dix-neuf pages de fiche. (Impar-Perrin)

En demandant sa fiche, comme
nombre d'autres citoyens, Jean
Blaser, popiste et président du
Conseil général du Locle, n'a pas
été déçu: 19 pages pour lui tout
seul! Enfin, tout seul à première
vue.
Car à parcourir ces lignes abon-
damment saupoudrées de noir
(discrétion oblige...), on s'aper-
çoit que certains faits et «mé-
faits» lui sont imputés bien à
tort. Ces messieurs de l'adminis-
tration fédérale l'ont tout bon-
nement confondu, à diverses re-
prises, avec un deuxième Blaser,
Frédéric. Encore heureux qu 'ils
aient laissé de côté le troisième
Blaser du pop loclois, Jean-
Pierre.

Pour le reste, l'engagement
politi que et civique de Jean Bla-

ser est minutieusement rappelé,
de sa désignation à la commis-
sion des comptes et de la police
du feu aux discussions qu'il au-
rait eues avec des paysans du
Val-de-Travers à propos de
vaches frisonnes. Son nom est
fréquemment assorti du sym-
bole «extrémiste». A une cer-
taine époque, il semble même
que ses activités' aient pris un
tour dangereux.

Ce qui rend immanquable-
ment suspects les hommes et
femmes ayant été vus en sa com-
pagnie, dont plusieurs sont
nommément cités dans ces do-
cuments. Réaction de l'intéres-
sé: «C'est le meilleur certificat
de fidélité au parti que j'aie
reçu!» (cld)
• Lire aussi en page 20

Extrémiste au perchoir



«La meilleure des garanties»
Inauguration d'une unité de formation pour jeunes handicapés physiques

Le Centre IMC neuchâtelois et
jurassien a inauguré hier après-
midi sa nouvelle unité de forma-
tion et de préformation de la rue
Jardinière 71. Cette structure
souple prépare le jeune handicapé
physique à choisir la voie qui lui
convient et s'intégrer, avec la col-
laboration des entreprises pri-
vées, dans la vie active.
«Depuis quelques années, nous
rencontrons des difficultés pour
l'admission de certains de nos
élèves dans des centres spéciali-
sés, car ils ne remplissent pas les
conditions d'admission, soit sur
le plan scolaire, soit en raison de
leur handicap moteur», a relevé
M. Roger Vuilleumier , prési-
dent du comité de direction du
Centre IMC neuchâtelois et ju-
rassien.

C'est pour ces jeunes, dont
une intégration professionnelle
paraît envisageable, qu'une uni-
té de préformation et formation
a été créée. Durant un an, la pré-
formation permettra aux jeunes
en fin de scolarité obligatoire
d'acquérir la maturité nécessaire
et les connaissances suffisantes

pour entreprendre une forma-
tion immédiate dans un centre
spécialisé.

Quant à la formation, le jeune
suit une première année d'orien-
tation professionnelle au cours
de laquelle il effectue 6 à 8
stages. Durant la seconde an-
née, il définit un plan de re-
cherche pour un poste de tra-
vail , protégé ou non. «Les entre-
prises ont accueilli les premiers
stagiaires avec sérieux et gentil-
lesse», a relevé M. Charles Fai-
vre, responsable de la nouvelle
unité. Elles bénéficient de l'ap-
pui de l'assurance-invalidité
pour toutes les transformations
nécessaires. M. Erwin Vogel, de
la Maison Bonnet , est venu té-
moigner de l'expérience positive
que la présence d'un jeune han-
dicapé physique représente pour
une entreprise. Qui sera peut-
être appelée par la suite à l'enga-
ger sur un plus long terme.

Parallèlement à la formation,
le Centre IMC offre la possibili-
té aux jeunes travailleurs de
s'installer dans un appartement

en ville et d'ainsi développer son
autonomie sociale et son épa-
nouissement personnel.

Conseiller communal , M. Da-
niel Vogel a évoqué le concept
de places protégées qu 'il s'agira
de développer en créant , à l'inté-
rieur d'une entreprise, un poste
de travail adapté à une personne
handicapée. Pour l'heure , cette
nouvelle structure facilite l'inté-
gration des jeunes dans la vie
professionnelle «tout en préser-
vant leur dignité».

. «Le monde moderne se révèle
être de plus en plus difficile sans
un certain nombre de protec-
tions. La formation profession-
nelle, surtout pour les personnes
handicapées, est la meilleure des
garanties», a relevé M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et chef
des départements de Justice et
d'Economie publique. Qui voit ,
dans la création de cette unité de
formation , peut-être une des ré-
ponses aux problèmes que ren-
contrent certaines institutions
d'autres types.

CC Durant deux ans, le jeune se prépare à rentrer dans la vie professionnelle. (Impar-Gerber)

Le canton déménage
La Préfecture s'installe à Parc 117

Branle-bas de combat à la Pré-
fecture, qui n'en porte d'ailleurs
plus que le nom, au fronton de
ce qui , si le peuple l'accepte, de-
viendra un Conservatoire com-
plètement réaménagé (lire en
page 33). Que se passe-t-il donc?
La Préfecture - pardon l'admi-
nistration cantonale - démé-
nage, comme prévu. Où? Rue
du Parc 117. Par voie d'an-
nonce, lé canton en informe la
'population dans cette édition

(page 34). Tous les services de
l'ancienne Préfecture et celui du
chef de section militaire seront
donc fermés lundi et mardi et
rouvriront mercredi à la rue du
Parc au premier étage, deuxième
et sous les combles du bâtiment.
Le Service des transports ferme-
ra lui le 10 décembre pour rou-
vrir le 11 , Parc 117. Celui des
contributions enfin ne déména-
gera que le 15 janvier. Seul est
donc supprimé le bureau du pré-

fet... Quant au numéro de télé-
phone, il ne changera pas avant
quel ques mois.

Dans la foulée du déménage-
ment , la Préfecture est rebapti-
sée «Administration cantona-
le».

Elle n'a pas encore de respon-
sable à La Chaux-de-Fonds. Le
haut fonctionnaire qui devait
remplacer le préfet n 'est en effet
pas encore nommé. (rn)

Concert pour un centenaire
Témoignage de foi de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut chaux-de-
fonnière accueillait pour mar-
quer son centenaire, il y a une
dizaine de jours, la Fanfare et la
chorale de l'Armée du Salut de
Genève, sous la présidence du
commissaire Willy Huguenin.

Aux yeux des salutistes d'ici,
cette soirée a parfaitement reflé-
té, par la musique, l'amour de
Dieu.

A travers voix (sous la direc-
tion de Jean-Daniel Chevaley)

et instruments (la fanfare était
dirigée par Hans Bruderer), ils
ont ressenti l'élan de l'Esprit-
Saint animant chaque exécu-
tant. «Le concert était un témoi-
gnage de sécurité, de joie, de
bien-être qui prouve la présence
de Jésus-Christ dans une vie»,
constatait l'un des auditeurs.
Les participants ont notamment
apprécié la parfaite diction de la
chorale, la très belle sonorité du
cornet à pistons dans le solo de

«New Life» ( de R. Phillips),
interprété par D. Chassagnot,
les voix chaleureuses du chœur
d'hommes.

Quant au duo de Annette et
Jean-Daniel Chevaley, il était
plein de fougue. Un regret: l'ac-
compagnement était lui trop
présent. Bernard Volet enfin , a
donné un solo de basse bien tim-
bré, mais que l'on aurait souhai-
té plus affirmé, (st)
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• MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

6% pièces plus une chambrette
annexée.
Grande cuisine séparée entièrement
agencée, 3 salles d'eau, cheminée de
salon.
Piscine, 2 garages. Clôturée d'une bar-
rière treillis et de thuyas. Vue sur le lac et
les Alpes, dans un endroit calme, sans
circulation.
Fr. 780000 - à discuter.
Pour tous renseignements.
¦? 038/55 25 48
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Vaccination publique officielle

contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique.
Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:
1. Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois:

3 doses.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vacci-

nés avec du vaccin poloral: 3 doses.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel: 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service de soins infir-
miers à domicile. Collège 9, le mercredi 5 décembre
1990 de 17 h 30 à 19 heures.
Les frais sont les suivants:
Fr. 6- Pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3.- Pour un rappel 1 dose
Fr. 3.- Pour l'établissement d'un certificat de vaccination
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour , auprès
du Service de l'hygiène et de l'environnement ou
par téléphone au 039/276 391.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.

Commission de salubrité publique
28 012406

L'annonce, reflet vivant du marché

VOTATIONS CANTONALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE
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«Vote around the rock»
Le Conseil général se branche pour une salle de concert

C'est presque d un seul élan hier soir que le Conseil
général a accepté le crédit de 900.000 francs destiné à
la rénovation des Anciens Moulins, pour y aménager
une salle destinée principalement aux concerts de
rock. Un vote historique pour la culture alternative, a
dit quelqu'un. En tout cas une ouverture vers la jeu-
nesse. Le législatif s'est montré tout aussi positif de-
vant le projet de construction d'un hôtel aux Arêtes.
Un bout de terrain est versé en zone de tourisme et une
parcelle cédée en droit de superficie à la société pro-
motrice du projet d'un «trois étoiles». Le plus logique-
ment du monde enfin, le Conseil général a voté des
modifications du règlement communal induites par les
changements opérés dans celui de la caisse de pen-
sions du personnel communal.

Compte rendu:
Robert NUSSBAUM

Un nouveau maillon de la
chaîne culturelle. Le Conseil
communal va cette f ois-ci à la
rencontre des jeunes. Via une
demande de crédit de 900.000
f rancs, il propose l'assainisse-
ment et la rénovation des An-
ciens Moulins, au pied du Che-
min-Blanc, pour y  créer une
salle pour concerts rock.

Cette demande s'inscrit dans
une tradition bien chaux-de-
fonnière commence M. Francis
Stahli (pop-us). Pour la ville, la
culture est très importante, c'est
avec elle que se construit une
identité diverse et créative.
D'autres ont été servis, c'est
maintenant au tour des jeunes,
dit en substance, fermement,
l'auteur de la motion qui avait
posé clairement le problème.

CHÈQUE EN BLANC
M. Pierre-Henri Arnould (lib-
ppn) commence dans la même
veine: «Notre intérêt est pro-
fond pour tout ce qui touche à la

jeunesse». Mais il change de ton
en examinant concrètement le
projet. Du coup, il dénonce ce
crédit qualifié de première
tranche d'un nouveau salami.
Combien coûtera l'investisse-
ment final , après les aménage-
ments ultérieurs dans et hors du
bâtiment , combien coûtera en-
suite à la ville le fonctionnement
de ce centre rock? C'est un chè-
que en blanc.

MM. Pierre Bauer (soc),
Charles Faivre (é + 1) et Jacques
Ryser (rad) reprennent plutôt en
chorus le solo de M. Stahli.
Pour l'écologiste, le vote a «une
portée historique pour la culture
alternative». Pour M. Ryser «le
crédit est important , mais il est
plus important que la jeunesse
chaux-de-fonnière vive».

Dans le détail , la quasi-totali-
té des intervenants se préoccupe
de la sécurité autour de cette fu-
ture salle de rock, des garanties
d'ouverture faites à toutes les
formes de musique électrifiée et
d'expressions possibles, ainsi
qu'à l'occupation optimale des
lieux, de jour également (M.
Bauer).

Pour le conseiller communal
Jean-Martin Monsch , les An-
ciens Moulins ne sont pas «un
cadeau aux jeunes, mais une
simple reconnaissance de leur
existence». «Le rock est une mu-
sique à part entière», dit-il. La
solution retenue permet à la fois
de satisfaire à la demande de
groupes de jeunes, de sauvegar-
der l'immeuble témoin histori-
que et d'expérimenter une ges-
tion faite par les jeunes eux-
mêmes, en collaboration avec la
ville.

LA POLITIQUE
C'EST COMME LE ROCK

Le prix , poursuit le directeur des
affaires culturelles? «Il corres-

pond à ce qu 'il doit être, en des-
sous cela ne sert à rien de faire
quelque chose». Le fonctionne-
ment? Les locaux seront mis
gratuitement à disposition du
groupe déjeunes qui en assurera
une gestion ouverte. La ville ne
se chargera que des frais d'entre-
tien du bâtiment. Sécurité: un
système sera mis en place pour
éviter d'éventuels accidents sur
la rue du Collège.

Et M. Monsch de conclure
qu 'il aimerait que le Conseil gé-
néral fasse mentir un rocker qui
disait: «La politique c'est com-
me le rock, ça rend sourd »...

Le crédit est accepté par 28
voix et quelques abstentions li-
bérales-ppn. Bientôt une salle de rock dans les Anciens Moulins. (Henry)

Un ibis au-dessus des Arêtes
Le Conseil communal juge
l 'inf rastructure hôtelière lacu-
naire. Outre la construction
d'un hôtel aux Endroits et le
projet du Reymond, l'exécutif
propose une modif ication de
zone et la cession d'une parcelle
aux Arêtes à la société Pickalba-
tros pour permettre la réalisa-
tion d'un «trois étoiles» (au
moins) sur le modèle de ceux de
la chaîne Ibis, entre la f erme et le
complexe sportif exisant.
Auteur d'une motion qui avait
donné lieu à une enquête prou-
vant les lacunes de cette infra-
structure, M. Serge Vuilleumier
(soc) est satisfait. Le projet des
Arêtes la complète bien. Seule-
ment le choix de la société pro-
motrice ne lui paraît pas judi-
cieux. «Il est de notoriété publi-
que que certains investisseurs
sont des vecteurs de la spécula-
tion». Il aimerait des garanties
sur la faisabilité du projet. j

M. Gérard Bosshart (lib-ppp)
se félicite de cette nouvelle im-
plantation et ne souhaite pas lui
d'intervention dans ce qu'il

considère comme un aspect pri-
vé de l'entreprise. Pour Mme
Sylvia Morel (rad) aussi ce pro-
jet «est le bienvenu». Cet hôtel
serait le premier de La Chaux-
de-Fonds à offrir une piscine,
ajoute-t-elle. Mais les horaires
d'ouverture de celle-ci ne se-
raient cependant plus suffisam-
ment larges. Une autre remar-
que: le parking en plein air ne lui
semble pas une bonne solution.

L'absence de parking souter-
rain dérange également MM.
Charles Faivre (é+1) et Charles-
André Favre (pop-us). «Nous
venons de voter (lors de la der-
nière séance) pour une meilleure
utilisation du sol», dit celui-ci. Il
menace de déposer un amende-
ment.

«Je reconnais qu'il y a des ar-
guments pour réclamer un par-
king souterrain», répond
d'abord le chef des Travaux pu-
blics, M. Alain Bringolf, qui en-
tend cependant faire preuve de
sens tactique pour le demander
plutôt que de l'imposer.

Pour son collègue conseiller
communal Daniel Vogel, l'inté-
rêt du site, l'existence d'installa-
tions sportives, de la rôtisserie et
de la brasserie (restaurant qui
appartient à Pickalbatros) ont
finalement convaincu les repré-
sentants du groupe Ibis, qui ont
des exigences en matière de lieux
d'installations (surtout au bord
des autoroutes...). Les profes-
sionnels capables de lancer un
tel projet ne sont pas nombreux,
dit-il à M. Vuilleumier. Il ré-
clame du Conseil général un ac-
cord de principe et assure que la
ville peut se prémunir contre
tout risque dans l'acte de vente.

En définitive, changement de
zone et cession du terrain en
droit de superficie sont acceptés
sans opposition.

RÈGLEMENT
TECHNIQUE

La révision du règlement de la
caisse de pensions du personnel
communal entraîne des modif i-

cations du règlement communal
sur lesquels le Conseil général
doit se prononcer. Ces change-
ment touchent principalement
l'âge de la retraite, le salaire en
cas de longue maladie et le sta-
tut du personnel surnuméraire.

Technique, le sujet n'a pas pro-
voqué, sur le fond , de grandes
discussions. Certains conseillers
sont intervenus dans le détail,
par exemple à propos de l'article
traitant du salaire en cas de ma-
ladie (M. Marcel Amstutz, lib-
ppn). Sur le même sujet, Mme
Laurence Boegli (pop-us), a de-
mandé sans détour au Conseil
communal de donner «une
brève explication de ce chara-
bia»...

«Nous étions obligés d'envi-
sager d'hypothétiques cas extrê-
mes», répond M. Vogel. «Nous
avons eu énormément de diffi-
cultés avec cet article, et finale-
ment c'est le même que celui du
règlement actuel, que vous avez
accepté, il n'y a que les chiffres
qui changent»...

Club 44: 20 h 30, conf. sur la
bionique, par Yves Coineau.

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu

14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <f> 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES

Et rond, et rond, ça roule
Mise en service du giratoire de la Liberté

A l'intersection boulevard de la Liberté et rue du Grenier, le nouveau dispositif ralentira le
trafic et devrait éviter les accidents graves. (Henry)

Les bolides n'entreront plus en
ville à toute allure et l'engage-
ment sur le boulevard de la Liber-
té perdra son côté suicidaire: au
carrefour du Grenier, depuis
mardi soir, on passe dans le gira-
toire. Attention, c'est à gauche
qu'on regarde pour donner la
priorité.

Dans la volonté générale d'un
ralentissement du trafic , le gira-
toire a imposé sans problème sa
manière de tourner en rond. La
J20 perd ses airs de voie express.
Pour le bonheur de ceux qui
l'empruntent en venant du cen-

tre ville et des piétons riverains,
qui ne se signeront plus avant
chaque traversée, ayant un pas-
sage pour piétons nouveau à
disposition. Sur le carrefour
même, le sous-voie déjà aména-
gé sera complété au printemps
d'escaliers d'accès.

Avec un diamètre extérieur de
26 mètres, ce giratoire permet
aux grands véhicules, même les
camions de longs bois, de tour-
ner sans problème, mordant
éventuellement sur le centre
pavé. Dans les finitions,
apparaîtra une berme centrale
entre Reuse et Grenier, agré-

mentée de bosquets empêchant
toute traversée piétonne. Un
éclairage fera toute la lumière
sur le carrefour. Mais que cha-
cun s'en souvienne, le signal de
circulation avec le rond discon-
tinu est péremptoire et il faut,
pied sur le frein , être attentif à la
perte de priorité face aux véhi-
cules venant de gauche et donc
engagés déjà dans ce cercle in-
fernal!

Ce giratoire, deuxième en ville
après celui de Breguet, pourrait
faire des petits, du côté du carre-
four du Grillon, par exemple.

(ib)

Audition d'élèves
au Lyceum

La Société suisse de pédagogie
musicale (SSPM) invite à une
audition de cinq élèves, avan-
cés, de ses classes de chant ,
flûte à bec, violon et piano.
Salle du Lyceum (Loge 8) ce
soir jeudi 29 novembre, 20 h.
Entrée libre. (DdC)

Introduction
à la musique

du XXe siècle
Le cycle de conférences don-
nées par Eric Gaudibert , se
terminera ce soir, jeudi 29 no-
vembre, 19 h 30 au Conserva-
toire. Une audition d'oeuvres à

caractère pédagogique d'Eric
Gaudibert seront interprétées
par des élèves et professeurs du
Conservatoire, dont un grou-
pe de huit violoncelles. (DdC)

Orgue et cuivres
en concert

Mady Bégert, organiste et le
Quatuor Euterpia (Vincent
Pellet, Olivier Theuril-
lat , trompettes, Christophe
Kummli, Martial Rosselet,
trombones) donneront un
concert à l'église catholique
chrétienne (rue de la Cha-
pelle), vendredi 30 novembre,
20 h 15. Œuvres de la Renais-
sance, baroques, romantiques
et modernes. Entrée libre.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste de la ville, M.
E. B., circulait hier à 0 h 20 rue
du Temple-Allemand en direc-
tion est. A l'intersection avec la
ruelle du Temple-Allemand, il
est entré en collision avec l'auto
de M. J. B., de la ville égale-
ment, qui montait la ruelle du
Temple-Allemand en direction
nord.

Blessé, M. B. a été conduit
par ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Conducteur blesse

PUBLI REPORTAGE =^=^——^=^==
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2 billets d'avion pour la Grande Canarie ! ! !
Le premier prix du grand concours Modhac 90, organisé par l'agence de
voyages Mauron, a été gagné par Madame Cathy CERINI.
M. Mauron lui remer les deux billets d'avion en présence de ses colla-
boratrices.

28 012016

Nous engageons:

AIDE-
MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
<? 039/23.05.00

NAISSANCE

A 
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

MARIE-LAURE
le 26 novembre 1990

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marianne, Maurice,
Damien et Sébastien

GRUNIG - MONTANDON
Tête-de-Ran 9

La Chaux-de-Fonds
28-126275



Si ce n'est lui, c'est donc son frère
Jean et Frédéric Blaser mélangés sur la même fiche

Le nom de Blaser est célèbre à
juste titre dans les milieux politi-
ques neuchâtelois. Ce n'est pas
une raison pour tout confondre.
Des Blaser, au pop du Locle, il y
en a trois: Jean-Pierre, Frédéric
et Jean, frère d'icelui et président
du Conseil général. Les bar-
bouzes des services fédéraux
n'ont pas fait le détail: deux Bla-
ser au moins figurent dans la
même fiche, établie pourtant au
nom du seul Jean. Parcours du
combattant ci-dessous.

«Le troisième homme», c est
une aimable Bluette à côté de la
fiche de Jean Blaser! A lire ces
19 pages, on devine entre les
lignes un climat de guerre
froide , agents de renseignement
en imper mastic, planques, infil-
trations et activistes notoires à
surveiller de près, au cas où.

Un exemple: le 2 septembre
1955, Jean Blaser aurait été vu à
La Chaux-de-Fonds, à proximi-
té du secrétariat du pop. Il était

dans une voiture , en compagnie
du premier secrétaire de l'am-
bassade de Pologne, auquel il
montrait des photos pouvant
consister ' en territoires et ras-
semblements de troupes. «La
seule chose que j'aie montré au
secrétaire de l'ambassade, c'était
des montres avec rabais!», s'in-
digne l'intéressé.

En 1951, Jean Blaser (indiqué
B.) aurait été victime d'une
interdiction de séjour en France.
«C'est mon frère, pas moi ! Il
était allé à Montbenoît en vélo
avec sa femme, voir un ami pê-
cheur, on lui avait donné 24
heures pour partir!»

En 48, on note prudemment
qu'«un» Blaser s'est exprimé à
l'assemblée générale de l'asso-
ciation Suisse-URSS à Neuchâ-
tel. En 1953, on indique que
Jean (cette fois, c'est juste) a re-
cueilli 423 voix lors des élections
au Grand Conseil. «Tu te rends
compte, payer des types pour
faire ça, alors que c'est affiché!»

ALERTE
ROUGE

Tout, tout , tout , sur les réu-
nions, participations à des
congrès, articles dans la Voix
Ouvrière, à l'actif de Jean Bla-
ser, ainsi que les noms des per-
sonnalités qu 'il rencontre ou des

amis auxquels il demande des
coups de main.

En février 52, l'alerte est au
rouge. Les barbouzes, notant ai-
mablement que pour son âge, B.
déploie une grande activité,
«son classement dans la catégo-
rie «dangereux» est justifié»
(traduction littérale).

En décembre 57, Jean Blaser
commet le forfait d'aller voir un
film à Morteau , portant sur la
section locale du PCF. Deux ans
plus tard, autre horreur: avec
son frère , il s'occupe «intensiv»
de réunir des signatures pour
une initiative demandant trois
semaines de vacances. «Tu vois
ce que c'est ridicule, de payer

des gens pour relever des anenes
pareilles. »

GAUCHISTE
EN CAMPAGNE

Jean Blaser poursuit ses menées
subversives dans les campagnes.
En 66, il rencontre des paysans
du Val-de-Travers avec lesquels
il s'entretient de l'importation
des vaches frisonnes (un sujet
brûlant à l'époque).

Suivent quelques années
émaillées de visites à la Fête de
l'humanité , protestations contre
la guerre du Vietnam, contre
l'invasion de la Tchécoslova-
quie. Puis les faits s'embrouil-
lent de nouveau. En 69, on re-
père un billet d'avion aller-re-

tour pour Prague: «C est pas
moi! je n'y suis jamais allé. » En
70, il participe paraît-il à une
manif antifranquiste. Erreur.
«Ça, c'est aussi mon frang in. »

Et ainsi de suite. Il va même
jusqu 'à figurer sur une liste des
lecteurs du journal cubain
«Mundo Obrero».

Une satisfaction pour l'inté-
ressé, c'est que cette fiche consti-
tue «le meilleur des certificats de
fidélité au parti.» Mais il trouve
quand même le procédé «dé-
gueulasse. On mouille des
gens... et ces confusions, c'est
scandaleux.» Et de conclure que
«ce qui me choque le plus, c'est
ce que ça a coûté à la Confédé-
ration.» CLD

B. en bref
Militant «d'extrême gauche»
dès son plus jeune âge, Jean
Blaser, retraité depuis peu, n'a
pourtant rien d'un extrémiste
- au sens de la police fédérale -
et surtout pas le profil d'un po-
seur de bombes.

Horloger complet de valeur
auquel ses employeurs n'ont
jamais rien eu à reprocher, il
était pourtant fiché comme tel:
«Dangereux et activiste»!

Son seul crime: avoir fidèle-
ment servi son parti (le pop) et
honnêtement défendu ses
idées.

Membre actif au sein de la
section locloise, Jean Blaser est
le plus fidèle membre du légis-
latif de la Mère-Commune, au

sein duquel il siège depuis 40
ans.

Jusqu'au printemps pro-
chain , après 1974 et 1982, il le
préside d'ailleurs pour la troi-
sième fois. Il fut par ailleurs
député durant plusieurs an-
nées.

C'est dire le nombre
d'heures qu 'il a bénévolement
consacrées à la communauté.
Pour défendre une cause qui
lui tenait à cœur: celle des ou-
vriers, des plus démunis, des
chômeurs et de la justice so-
ciale.

C'est pourtant cet homme-
là qui faisait tant peur aux
fouineurs de l'Etat!

O'cp)

«Ohé, je suis le jongleur!»
Soirée de la jeunesse sur scène à La Chaux-du-Milieu

Pas plus hauts que trois pommes
pour certains, les autres à peine
plus grands, ils étaient 30 enfants
entre 6 et U ans à faire le cirque
sur la scène de la grande salle à
La Chaux-du-Milieu vendredi et
samedi soirs derniers.
Récitant leurs propres textes
avec plus d'une corde à leur arc,
jongleurs, clowns, magiciens,
acrobates, dompteur et fauves
se succédèrent en cabrioles avec
souplesse, humour et «fanfaron-
nade.» Les maquillages, pail-
lettes et costumes s'assemblaient
gaiement. Dominés par le désir
de plaire, d'étonner, d'amuser,
ces jeunes artistes aux visages
rayonnants et aux performances
gymniques ont monté des pyra-
mide superbes.

Cette grande équipe de petits
a été dirigée par un «pro», Denis
Perrinjaquet, professeur de
gymnastique et homme d'expé-
rience dans tout ce qui touche à
l'expression théâtrale. Il a su
projeter son art sur ces gosses
conquis et fiers , devant une salle
comble d'admirateurs.

LE JOURNAL
DU MOYEN ÂGE

En seconde partie, le rideau s'est
levé sur 13 jeunes comédiens
amateurs, qui ont joué une pièce
intitulée «Mystère Bouffe» de
Dario Fo, écrivain italien né en
1926.

Au Moyen Age, le «mystère»
signifiait représentation sacrée.
Le mystère bouffe était un spec-
tacle grotesque inventé par le
peuple. Spectacle à mimer, à
jouer pour communiquer, pro-
voquer, agiter. Le jongleur était
le journal parlé du peuple qui ne
savait ni lire, ni écrire. «Ohé, je
suis le jongleur», «je fais des ca-
brioles.»

Dans cette pièce, les comé-
diens centrèrent l'intérêt du pu-
blic, non sur le divin puisque les
thèmes se référaient à la vie du
Christ, mais sur l'homme, pour
mieux souligner la faim, la souf-
france, le désespoir qui lui sont
propres.

Viens voir les comédiens, les magiciens... (Impar-Perrin)
Une entreprise difficile à maî-

triser, mais ces jeunes gens ani-
més par la curiosité et surtout
l'envie de créer quelque chose de
différent ont monté ce spectacle
avec beaucoup d'intérêt.

Inspirés également par les
idées de Denis Perrinjaquet,
metteur en scène, ils se sont litté-
ralement plongés dans la peau
de personnages connus: l'aveu-
gle et le boîteux, l'ivrogne et
l'ange, le fou et la mort , Jésus et
Marie, le mendiant, le garde.

Le public a bien reçu cette dé-
monstration et les thèmes dé-
crits. Il a remarqué les presta-
tions, les déplacements, les
gestes, ainsi que les longs textes.
Les enchaînements se sont faits
sans baisser de rideau dans un
décor sobre.

VINGT ANS
Durant la soirée, le président de
commune Jean Simon-Vermot a
reçu sur scène les nouveaux ci-
toyens et leur a remis un petit

souvenir. Ont fêté leurs 20 ans
cette année : Mlles et MM. San-
drine Cuenot, Catherine Girard ,
Céline Robert , Pascal Oppliger
et Yvan Jeanneret. Un moment
de silence a été observé en mé-
moire de François Buchs, dispa-
ru tragiquement dans sa 20e an-
née.

La soirée de samedi s'est
poursuivie en musique grâce à
l'orchestre «Les Vitamines.»

(df)

Rêve à la Fondation Sandoz
Une conférence du Dr Silvio Fanti

Dans le cadre de ses conférences,
la Fondation J&M Sandoz a in-
vité une nouvelle fois le Dr Silvio
Fanti de Couvet. Celui-ci s'expri-
mera mercredi 5 décembre au Fo-
rum de l'institution, Lion d'Or 8,
à 20 h. Thème de son exposé: le
rêve.

Médecin de l'Université de Zu-
rich, docteur en gynécologie et
obstétrique de l'Universi té de
Genève et docteur en psychiatrie
de l'Université de Vienne, le Dr
Silvio Fanti est aussi le fonda-
teur de la micropsychanalyse en
1953.

Il parlera du rêve, qui est une
énigme depuis la nuit des temps.
Le rêve préoccupe l'homme:
magie, adage, poésie, prémoni-
tion, rares sont les civilisations
qui n'en ont pas tenu compte. Et
aujourd'hui , qu'en faisons-nou-
s? Phénomène neuro-biologique
pour certains, manifestation
psychique pour d'autres, scéna-
rio farfelu pour la plupart...
Comme le Dr Fanti qui y a con-
sacré son œuvre, essayons donc
de donner un sens à ce mystère.
En raison du nombre limité de
places, prière de s'inscrire au no
de tél. 039/31.67.01. (comm/j cp]

CELA VA SE PASSER

Bal
aux Ponts-de-Martel

Samedi 1er décembre au Centre
du Bugnon des Ponts-de-Mar-
tel le ski-club de la localité or-
ganise un grand bal dirigé par

l'orchestre «Brendener Berg-
buebe» composé de cinq musi-
ciens.

Cette partie récréative sera
précédée, dès 19 h d'un souper
choucroute, (sp)

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 cf i  31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <fi 34 1 1 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse : 14 h 30, expo-dias sur
le Cameroun (Club des loisirs).

SERVICES |
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HÔTEL DE FRANCE
Impasse des Cent-Pas - 2400 Le Locle

Tél. 039/31 15 44
Mme et M. PELLATON, tenanciers de l'Hôtel de France au
Locle, vous attendent dans un cadre agréable et vous propo-
sent: 6 chambres d'hôtel, une salle de 50 places pour
vos banquets, un carnotset rustique.
Le restaurant de 35 places vous offre: spécialités, menu
du jour, restauration tardive ainsi que le THÉ DANSANT,
tous les dimanches, avec «La Guinguette Arc-en-Ciel». Une
manière sympathique de passer vos dimanches.

28-14224

RESTAURANT - ROTISSERIE

/̂m&OMÂQ
Gare 4-Le Locle - 'r 039/31 4087

Jeudi 29 novembre
OUVERT A MIDI

COMPLET LE SOIR
91-207



nn n/Mn^piiiTnr Abonnement à Fr. 15.—PAROISCENTRE MATCH  ̂^JQ py p^y CHŒUR »«£«-

JSÏ!£S32r DE LA PAROISSE CATHOLIQUE S2F--
28-142015

PAROISCENTRE MATPU A i l  I rtTO 4 quines par tour
Vendredi 30 novembre 1990 IVI #* ¦ OR #*HJ &- *̂  I \J Pendant la soirée,a /0 " 1b Association suisse de sous-officiers. Le Locle il sera joué 4 cartons.Abonnement à Fr. 1 5- 5e carton: 1 week-end pour 2 personnes au Tessin M-MMOS

ma, l**ar*â*al-itl**W% immobilier

A VENDRE AU LOCLE, quartier est La Chaux-de-Fonds
A louer,

MAISON FAMILIALE n-j-din*.
7 pièces d'habitation + local bien exposé à l'usage de com- appâTtG-TlG-ltS
merce ou industrie. Jardin arborisé. Accès aisé grâce à sa #
proximité des axes de circulation. Situation magnifique IIGIITS
avec ensoleillement maximum. Prix intéressant. Jp 0 pf 0 nippPQ
Renseignements et visite auprès de: picuco
FIDERA Gestion Financière, 2400 Le Locle, cuisines agencées¦'? 039/31 85 85 ou 039/31 1419. ? 038/33 14 90

28-14252 87-52

A vendre
AU LOCLE, SUR LES MONTS, ensemble ou séparément:

une villa
comportant 3 appartements de 3 et 4 pièces

avec un garage, parc arborisé, libre de bail;

un terrain à bâtir
en zone résidentielle d'environ 2300 m2.

ÉTUDE PIERRE FAESSLER
Grande-Rue 16-2400 Le Locle - p 039/31 71 31

28-14074

Q divers
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JTL Eglise évangélique libre
C _ _ _ angle Banque- Bournot - Le Locle
I w* HI Samedi 1 er décembre à 20 heures

L'Evangile chez Les Jivaros
en Amérique du sud ou «le sang des mar-
tyrs est la semence de l'Eglise»! avec Ma-
dame Juderian

Entrée libre Bienvenue à tous!
28-14030

• offres d'emploi

Atelier de mécanique
; Casagrande
| Girardet 60 - Le Locle ' 039/31 86 43

cherche

plusieurs mécaniciens
de précision

polyvalents pour usinage de prototypes
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

28-142008

' HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN

SJJ-|<̂  Famille Aquilon
r\-Fs_ Le Cerneux-Péquignot

\ p$fâ-j .  ? 039/36 12 25

Nous cherchons
t( tout de suite

l une sommelière
*j pour une durée de 3 mois.

Travail dans une ambiance
familiale

- Fermé le lundi -
28-14263

Guignot Mécanique
Bourg-Dessous 40 $
2416 Les Brenets

cherche:

mécaniciens ou
aides mécaniciens

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/32 18 67.

28-142035

Ĥ_Hai_ _̂H_B_B_H_H_HiHM_M_l

_ ¦_» ¦ ¦' _¦ msm immobilier

f _cti__l
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
'Ç 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

j beau 4 pièces
entièrement rénové,

balcon sud, ascenseur, école et
magasins à proximité. \

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NE UCMATEIOISE

D_S GtBANtS El COUBTim EN IMMEUBLES 7a nnnl ^

V /

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers
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Tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

0 039/31 35 28

TAPIS TIBÉTAINS
Vu le succès de notre exposition,

celle-ci est
renouvelée et prolongée

jusqu'au 10 décembre

\A  

voir absolument dans ni
notre boutique, Côte 12. JJ
I 2° 14021 

jf̂
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ffiffî VILLE DU LOCLE
0î _ _̂§ Convocation 

des 
électeurs pour:

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

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

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

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

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

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 1er décembre
1990, de 9 à 16 heures. Dimanche 2 décembre 1990, de 9 à
12 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par antici-
pation leur droit de vote au Poste de police du lundi
26 novembre 1 990 à 0 heure, au samedi 1 er décembre
1990 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat
communal, jusqu'au vendredi 30 novembre 1990 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
2 décembre 1990 à 10 heures
( p 039/31 59 59).
28-14003(05) Le Conseil communal

Salle FTMH-Le Locle
i. Vendredi 30 novembre à 20 h 15

match au loto
des Amis de la Nature '

33 tours : Fr. 15- Cartons jambons
' 91 -46780 '

BHPH|lflVF!!|JPWffï2w|PM Adresse 1'

RwfwpPÇrS s ïC ̂ ^̂ ML̂ f̂iK̂ ffïï^  ̂ ' •" •" I
Biel: Tounng-Garage Hugo Gnàgi. 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. 039/26 50 85/86 ¦ Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/7) 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles. 066/56 56 39 • Biel: Garage C.
Misteli, 032/41 31 64 ¦ Brugg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets . 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets . 039/32 16 16 • Montlaucon: Garage du Centre . 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/9515 83 •
Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci. 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4.4

/ \BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER
Se présenter ou téléphoner j

V 
039 231221

28-12139/4x4
^̂

g Pour notre client, nous cherchons: U

1 mécanicien I
| de précision |
g pour travaux de petite série. d

i Entrée immédiate, poste fixe. ,"
Mme Perret se réjouit de votre §
visite, et vous donnera !

ij des compléments y
r ; d'information. f̂ffim\

(039) 27 11 55 - T£^ # I
rê uksris i
¦ ¦l'.W.'HiMl-iè.:.'.!;.!̂ !:!»-

• offres d'emploi

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ fc^HWkll HjM cherche

|̂PM DAME
U à la demi-journée + remplacements.

Se présenter: rue de la Banque 13, Le Locle
28-14108



Encore Palcool
au volant

Audience du Tribunal de police
S. K. circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes lorsque, à Malvi-
liers, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la glissière
de sécurité. L'analyse du sang
prélevé sur S. K. révéla un taux
d'alcoolémie de l ,65%o. Compte
tenu du taux , de l'absence d'ins-
cription au casier judiciaire et au
fichier du Service des automo-
bile, le tribunal a condamné S.
K. à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 150 fr
d'amende et 422 fr de frais.

V. D. a circulé au guidon de
son cyclomoteur alors que ce vé-
hicule portait la plaque de l'an-
née 1989. De plus, lorsqu 'il fut
intercepte, V. D. ne portait pas
le casque. A l'audience, V. D. a
expliqué qu'il n'utilisait son vé-
lomoteur qu 'épisodiquement et
qu'il n'avait pas contrôlé s'il
portait la plaque 1990. Le prési-
dent lui a rappelé qu'en cas d'ac-
cident , comme il n'était pas cou-
vert par une assurance RC, c'est
lui qui aurait à assumer tous les
frais éventuels. Au vu de l'ab-
sence d'antécédent , le tribunal a
condamné V. D. à la peine mini-
mum prévue par la loi, soit 1
jour d'arrêt, et a assorti cette
peine d'un sursis d'un an. V. D.
devra également supporter les
frais de justice s'élevant à 34,50 fr,

A la sortie d'un grand maga-
sin de la région, E. P. a été inter-
pellée par une surveillante parce
qu'elle avait une bouteille dans
son chariot cachée sous sa veste.
E. P. a expliqué qu 'il s'agissait
d' un malentendu , qu 'elle n'avait
pas l'intention de voler cette
bouteille et qu'elle ne l'avait pas
remarquée sous sa veste. Le pré-
sident a renvoyé les débats pour
vision locale, évidemment un
jour de fermeture du magasin.

AU CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel a sié-
gé en audience préliminaire. E.
L. est prévenue d'abus de
confiance pour avoir employé
sans droit à son profit ou au
profit de tiers des sommes d'ar-
gent constituant les recettes
journalières de la piscine du Val-
de-Ruz dont elle était caissière
pour un montant total de
14.330,95 fr. E. L. a contesté les
faits. Mme Marie-Claire Chas-
sot et M. Jean-Claude Barbezat
ont été désigné au sort pour
fonctionner en qualité de jurés à
l'audience de jugement.

Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot ,
substitut au greffe, (pt)

L'Orée dans l'urne
Les Geneveys-sur-Coffrane : le dézonage au scrutin
Le sort du lotissement de l'Orée
se jouera ce week-end. Le souve-
rain communal est en effet appelé
à se prononcer sur le référendum
lancé par trois riverains à la suite
de la décision des autorités de dé-
zoner la parcelle. De l'urne com-
munale sortira donc dimanche le
concept de développement que les
habitants des Geneveys-sur-Cof-
frane auront choisi d'adopter.
Après moult péripéties, le 23
août dernier , par 12 voix contre
8, et une abstention , le Conseil
général acceptait de dézoner le
lotissement de l'Orée pour le
mettre en zone constructible.
Auparavant , sur demande de

l'Etat mais aussi de la com-
mune, un plan d'urbanisme du
lotissement avait été établi.

Trois riverains de l'Orée, réu-
nis en groupe référendaire apoli-
tique lançaient alors une péti-
tion. Leurs arguments? Le dézo-
nage du lotissement de l'Orée
n'est pas une nécessité: les sur-
faces disponibles actuellement
au village sont suffisantes et sur-
tout , avec les permis de cons-
truire octroyés par la commis-
sion d'urbanisme, ce seront 45
appartements qui seront dispo-
nibles bientôt.

De plus quelque 8 apparte-
ments et six villas sont à louer

dans la commune. Quelle néces-
sité donc de dézoner l'Orée pour
permettre à terme la construc-
tion de 60 nouvelles unités d'ha-
bitation?

De leur côté, les trois proprié-
taires des parcelles de l'Orée dé-
fendent une vision à long terme
du développement de la com-
mune. L'Orée est la liaison natu-
relle entre deux quartiers qui
existent déjà et, avec le plan di-
recteur et le plan de quartier, la
mise à disposition des terrains
qu 'elle inclut est une occasion
unique pour la commune de
faire un choix pour l'avenir.
«Surtout que nombre de per-

sonnes ont déjà quitté le village
faute de terrains à bâtir» , avan-
cent encore les propriétaires. Et
de rappeler que si le dézonage ne
se fait pas, les frais d'infrastruc-
ture seront à la charge de la
communauté quand le quartier
sera déclaré tôt ou tard d'intérê t
communal alors que, par con-
vention et sous condition de dé-
zonage, les propriétaires se sont
engagés à en couvrir la totalité.

Arguments et contre-argu-
ments pour deux visions d'ave-
nir? Aux habitants des Gene-
veys-sur-Coffrane d'en faire
l'une ou l'autre leur ce week-
end, (cp)

Mieux se faire connaître
Ouverture de la 21e Semaine campagnarde

aux Geneveys-sur-Coffrane
La 21e Semaine campagnarde a
ouvert ses portes hier soir dans
l'annexe de l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane en
présence de 17 commerçants.

Alfred Mentha , après avoir sa-
lué les nombreux invités dont les
représentants des expos de Fon-
tainemelon et des Hauts-Gene-
veys, a tout d'abord félicité la
Maison Fankhauser, boucher,
charcutier et traiteur qui a parti-
cipé à toutes les expositions.
Puis il a parlé de la situation
économique qui est incertaine.
«Aussi est-il important qu'arti-
sans et commerçants se serrent
les coudes afin de mieux se faire
connaître » a-t-il notamment dé-
claré.

Puis il a également annoncé
que les nouveaux propriétaires
de l'Hôtel de Commune et de
l'annexe vont prochainement
procéder à des transformations
de ces immeubles.

F. Gertsch, président de la
commune des Geneveys-sur-
Coffrane, a félicité les exposants
pour leur foi et leur ardeur. Il a

souligné que l'on devait avoir
confiance en l'avenir.

On a entendu ensuite B. So-
guel, président d'Espace écono-

Le stand Fankhauser, charcuterie, boucherie et traiteur qui
a participé aux 21 Semaines campagnardes. (Comtesse)

mique et culturel du Val-de-
Ruz, qui a affirmé l'identité des
activités et des expositions lo-
cales. «C'est avec cette volonté
que l'on va mettre sur pied un
salon commercial régional en
1991 qui prendra certainement
place à Chézard-St-Martin en
novembre.» Il y aura probable-
ment entre 40 et 50 exposants
dit-il. En parcourant les diffé-
rents stands, on peut se rendre
compte de l'effort fait par les ex-
posants qui espèrent ainsi trou-
ver de nouveaux clients.

Au cours de cette exposition,
l'animation sera assurée par les
deux fanfares L'Harmonie et
L'Espérance. D. Guérig fera des
démonstrations de gravure sur
verre durant deux jours .

Rappelons que la Semaine
campagnarde sera ouverte le 29
novembre de 18 h à 22 h, le 30
de 18 h à 23 h, le 1er décembre
de 14 à 23 h et le 2 décembre de
13 h 30 à 18 h. (ha)

La vue d'un uniforme
Personnes excédées a Fleurier

Bruits des moteurs, concours de
freinage, voitures parquées de-
vant leurs garages... Les per-
sonnes habitant dans le voisinage
de l'Alambic à Fleurier sont ex-
cédées. Et montent aux barri-
cades afin de défendre leur droit
au sommeil.

C'est ainsi que les deux parties
se sont retrouvées hier devant le
Tribunal de police, pour un dé-
bat libre.

Le tenancier de l'établisse-
ment se dit dans une impasse.
Responsable des clients à leur
sortie de l'endroit , il se voit à
présent obligé de «régler la cir-

culation»! En dissuadant par sa
présence les jeux motorisés.
«Jusqu'où ça va aller?» de-
mande le gérant.

Doit-il dénoncer à la police
ses clients, lorsqu 'ils stationnent
devant les garages des voisins?
Intervenir s'ils roulent sur la
place Longereuse?

Une solution probatoire s'est
présentée: «Un uniforme va
améliorer la situation. C'est ain-
si qu'un agent Securitas sera en-
gagé les vendredi et samedi, de
23 h à 23 h 30.

Et c'est à cette condition que
la plainte est suspendue pour
une durée de trois mois, (sby)

Pas un container...
Les Bayards : achat d'une salle de gym, oui mais...

Réuni en séance extraordinaire
hier soir, le Conseil général des
Bayards a accepté un crédit de
25.000 francs. Ceci pour subve-
nir à l'achat, au démontage et au
transport d'une halle de gym-
nastique, mise en vente par une
commune thurgovienne. Qui
exigeait une réponse avant fin
novembre. Par manque de
temps, ni l'emplacement, ni les
frais de mise en service n'ont pu
être évalués. Mais d'ici le mois
de févier, période à laquelle le
bâtiment doit ête emporté, le
Conseil pourra encore se désis-
ter ou revendre la salle.

Contacté il y a deux semaines,
Jean-Michel Nicaty, président
de la commune, disposait d'en-
viron une heure et demie pour
prendre la décision d'acheter le
bâtiment! Cependant la com-
mune thurgovienne de Sittel-
dorf, propriétaire de la salle en
question, accepta de repousser
le délai. Le lendemain matin,
une délégation de quatre Bayar-
dins était sur les lieux.

EN PARFAIT ÉTAT
S'attendant à trouver un contai-
ner géant, les Vallonniers ont pu
visiter «un joli bâtiment , en par-
fait état». Ils ont examiné la
salle dans ses moindres recoins,
charpente y compris. Et se di-
sent enthousiasmés.

Les dimensions intérieures
sont de 21 x 9 mètres. Espaliers,
anneaux, carrousel et barres
fixes complètent l'installation.
Le plafond se situe à cinq mètres
de hauteur. Le plancher serait
sans défaut.

La nouvelle salle de gym des Bayards. (APO)
Sitteldorf a acheté le bâtiment

dans les années 80. Elle songe à
présent à s'équiper d'une halle
plus importante , et remet la bâ-
tisse en vente. Avec le critère sui-
vant: l'acquéreur doit être une
collectivité. Car seuls des privés
se portent sur les rangs.

SOLUTION
DE COMPROMIS

La réponse de la commune des
Bayards devait être connue à la
fin du mois. C'est pourquoi le
Conseil a convoqué l'assemblée
en catastrophe.

De ce fait , aucun devis de re-
montage, ni de mise en service

n'a pu être établi. L'emplace-
ment et les bases devront égale-
ment être discutés.

Le Conseil décide donc d'ac-
corder le crédit. En sachant
qu 'un délai de trois mois avant

le démontage lui permettra de
calculer les coûts annexes. S'il
juge les dépenses d'installation
et d'entretien trop importantes ,
il sera encore temps de se désis-
ter ou de revendre l'objet, (sby)

FLEURIER
Mme Vincenza Marioni. 1906

Défilé de mode ce soir dès 20
h 30 à l'Alambic. Six manne-
quins professionnels, égale-
ment danseurs , présenteront
vêtements, coiffures, lingerie
et articles en cuir. Les habits
proviennent de la boutique
Glamour , à Fleurier.

Défilé de mode
à Fleurier

«La pomme»
au Centre pédagogique

de Dombresson
C'est un spectacle humoristi-
que, poétique et gastronomi-
que en dix tableaux, que pré-
senteront les élèves du Centre

pédagogique de Dombresson
et l'école enfantine.

Sur le thème de «La pom-
me», le spectacle sera présenté
à deux reprises soit à 15 h et 20
h à la salle de spectacles du
Centre pédagogique de Dom-
bresson, le samedi 1er décem-
bre, (ha)

CELA VA SE PASSER

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
$5 111 ou gendarmerie

Cf i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux; Cf i 53 34 44. Am-
bulance: Cf i 117.

CELA VA SE PASSER ÉTAT /*# 1/f f

COUVET (octobre 1990)
Décès
Rosselet-Jordan née Jeannin ,
Geneviève Alice, 1908, veuve de
Rosselet-Jordan, Jean-Pierre
(dom. Les Bayards). - Peter-
mann , Gaston Roger, 1900,
veuf de Petermann née Canoni-
ca, Hélène Jeanne (dom. Fleu-
rier). - Barbeza t, Germaine
Aline, 1900, divorcée (dom. Bo-
veresse). - Joly née Jeannet , Léa
Adelinde, 1900, veuve de Joly,
Hervé François (dom. Noirai-
gue). - Gleyre, Maurice Aloïs,
époux de Gleyre née Fatton, Su-
sanne Edith (dom. Fleurier). -
Thiébaud , Jean Fritz Emile,
1903, veuf de Thiébaud née Mo-
nighetti , Bérangère Marguerite
(dom. Couvet). - Petitp ierre,
Marc Philippe, 1950, époux de
Petitpierre née Descœudres,
Claire Michèle (dom. Môtiers).
- Braun née Schneeberger, Friè-
da Julia , 1898, veuve de Braun ,
Ernst Christian (dom. Couvet).

Val-de-Travers

DECES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 'f i 117.

SERVICES
Lors de sa séance du 20 novem-
bre 1990, le Conseil communal
de Fleurier a proclamé élue
conseillère générale Mme Béa-
trice Schwab, suppléante du
groupement Forum, en rempla-
cement de M. Olivier Klauser.

Proclamation d'une
conseillère générale Un détail d'importance a été

ommis lors du compte-rendu de
la séance du tribunal paru mer-
credi 28. Les prévenus ont bien
été condamnés à trois mois
d'emprisonnement, mais avec
sursis de trois ans.

(sby)

Impar...donnable
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Hôtel be la Crotx-b ' (8>r
Spécialités:

Entrecôte Croix-d'Or
Salle de conférences /- _. __Fondue bourguignonne

Grande salle pour sociétés et banquets ,_ . . .Fondue chinoise
Jeux de quilles

F/'/efs de perche
Chateaubriand

Famille Jochberg
2054 Chézard p 038/53 20 88

' 28 001247

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Votre agence
au Val-de-Ruz
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MOTO | MOTO MOTO

SchLirch
Ûfàtaï uWINl®
Tél. 038/53 38 68

Garage
Carrosserie

28-000320

à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.

Vente: arbres et arbustes divers, plantes
vivaces, terreaux, engrais. Grand choix
d'arbres fruitiers et de pensées.

NOUVEL *̂ <
mi

"
HORAIRE: Ms. j f—™

, ' ' 1 [Âïïëi bus
Ferme , , 
pendant la semaine nombre»™ 

Samedi: J |p COOP

ouvert de 9 à 12 heures ^îvii .n« n .._f-Sjŷ l!e 2056 Dombresson
et de 14 à 16 heures s'Z ' - Ta 038/"36 ^

28-001252 S y  ̂ \£

/ ^  DEMENAGEMENT
4==i TRANSPORT

XdU RAMASSAGE

%-J 3? 1
MIGUEL REBELESE
p 038/25 28 29
.- 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
\ Devis gratuits, sans engagement

28-001052 ;

• vacances-voyages
A travers 

28 025624 l'Europe et le Monde ^

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75

V— OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES.%divers
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Ql«M«tt
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - 0 038/53 35 25

87-949 ^ 
_^_ 

M
y/ /

__.__ /ifWf annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef- iV

..̂ eJs. Publicitas.

Jl STORES .VOLETS
%fcl CHRISTOPHE HORGER
Mi! m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂M 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES ¦ ROULEA UX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES _, 2̂iB

ENTREPRISE

*ngltëjP ~ -Droz
C=̂ ^^ TWWJ \̂ GYPSERIE

If) £^Y? PEINTURE

GRAND-RUE 47
Cfi 038/53 35 31 2055 SAINT-MARTIN

28 001239

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / Ĉ -̂i

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

essîma - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCH1NG0L0 É TANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE

SARNAFIL
I SOLATI ON -JOINTS

MONOCOUCHE - MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779 «
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2
fo38/T328 22 0 TELEPH0NE ELECTRICITE
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INSTALLATIO NS SANITAIRES
FERBl \̂NTERIE/CHAUFFAGE

Résultats du concours
1970-1990

lUJjffffflJjl 1- Dyens Virginie , Cernier
piHÎHP". 2. Challandes Cédric, Cernier

i J0k y IM \ "̂ Dubois Alice, Les Hauts-Geneveys
¦ w JI <ÊÊ / '̂ Angeretti Anne-Marie, Cernier

¦ >^âff. .'Jf 7 5- P'ccolo J. & O, Chez-le-Bart
6. Vuille Madeleine, Noiraigue

A kl T 7. Tschachtli Charles, Cernier
n 11 J 8. Cavaler Patrice, Dombresson

9. Cuche Jeannine, Plaimbois
10. Dey Diana, Chézard

Mu
Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53

28-000275

Nicole Martel/a
Rue Epervier 13 ______^
2053 Cernier ^^-flf.v;

$0?
A VOTRE DISPOSITION

NOTRE SERVICE DE RÉPARATION
rapide et soigné à domicile '

038/53 3318
Radio ~ TV~ Hi-Fi - Club Vidéo ~ Natel C-Fax

28-000844

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Jugement au Tribunal de police de Bopdry
Hier en début de matinée était
rendu au tribunal de Boudry le
jugement relatif à un accident de
manœuvres survenu en juillet
89. Les responsabilités de ce
drame n'avaient pu être claire-
ment établies lors de l'audience
d'il y a 15 jours. Qui , de P.R., la
victime, ou de A.D., le surveil-
lant , avait commis l'erreur?

Au moment où le train le per-
cutait , P.R. était en train de faire
marche arrière en direction des
rails, au passage à niveau de
Montézillon , sur la ligne Cham-
brelien - Geneveys-sur-Coffrane.
Il était alors persuadé d'avoir le
feu vert. Or, A.D. n'avait à cet
instant plus le contact visuel ,
puisqu 'occupé à correspondre
par radio avec d'autres ouvriers.
Une situation découlant selon
lui du manque d'effectifs mis à
sa disposition. Sans compter
que P.R. était supposé être au

courant de l'arrêt de travail mo-
mentané à cette heure-là, le
temps de laisser passer deux
rames.

Le tribunal n'a pas tenu
compte de ces arguments, ni du
fait que A.D. était seul pour sur-
veiller trois machines simultané-
ment. De plus, un accident simi-
laire, survenu deux jours plus
tôt , n'a certainement pas joué en
faveur d'A.D. Ainsi que les
dommages subis par la victime,
souffrant aujourd'hui encore
des séquelles de l'accrochage.

Tempérant la peine requise
par le ministère public (30
jours), le tribunal a condamné
A.D. à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu 'à 850 francs de
frais et 600 francs de dépens, (ir)
• Composition du tribunal:
François Delachaux. président:
Verena BottineUi, grelfière.

Surveillant CFF condamnéPas de soupe pour les pauvres
C'est un centre d'accueil sans condition

qu'il manque au canton
Avant l'étude récemment menée
par l'Institut de sociologie, l'opi-
nion publique avait oublié le mot
de pauvreté depuis bien long-
temps. Le voici revenu: qu'en est-
il alors de la soupe des pauvres?
A chaque pathologie sociale,
l'Etat a tenté d'offrir un lieu de
thérapie ou de réinsertion. Pour
alcooliques, déficients mentaux
ou handicapés physiques, 3e et
4e âge, déprimés, toxicomanes,
adolescents en crise, il existe des
lieux d'accueil , un encadrement
spécifique. Le système d'assis-
tance n'a pas créé de lieu d'ac-
cueil sans condition , pour hé-
berger et nourrir une personne
quelque temps.

Poursuivant sur cette voie, les
repas subventionnés sont desti-
nés la plupart du temps aux étu-
diants et aux apprentis. Mme
Huguet, de la Maison des
Jeunes et M. Jean-Claude Knut-
ti , de la Commission de surveil-
lance de la fondation de la Mai-
son des Jeunes indiquent de
rares exceptions sur les 220 re-
pas servis par jour.

A la Cité universitaire, M.
Walder , gérant du restaurant ,
repère à l'occasion l'un ou l'au-
tre ouvrier qui travaille à un
chantier voisin.

Passons a l'Armée du Salut.
Vieillissante, très rigide, l'insti-
tution n'offre pas un tel accueil
de secours. C'est Thérèse Vilars,
officier de l'Armée du Salut, res-
ponsable d'un foyer pour
adultes en pleine réinsertion , qui
le dit. «C'est en hiver que les
adultes en déperdition deman-
dent plus d'aide. Ils se font vite
rejeter par l'entourage, vu les
problèmes qu 'ils posent. Les
lieux de squatt ont pratique-
ment disparu en ville. Des
jeunes adultes sans formation
terminée, sans attache, il me
semble que j'en vois dix de plus
chaque année, et je ne peux rien
pour eux.»

RESTO DU CŒUR
Quant à la communauté catholi-
que, elle avait lancé en 88 l'idée
d'un resto du cœur. Tout était
au point , mais les initiateurs ne
trouvaiept pas de locaux.

Serait-ce pour le moins néces-
saire que de créer un resto du
cœur avec possibilité d'héberge-
ment? Daniel Monnin , du Ser-
vice cantonal de l'assistance, ou-
vre chaque année 300 nouveaux
dossiers. Il dit: «Je connais seu-
lement deux foyers dans le can-
ton qui reçoivent des gens pour
les dépanner. Ils ne peuvent pas

Thérèse Vilars, responsable de la Maison de Prébarreau, ne
peut pas offrir d'accueil temporaire. (Comtesse)
satisfaire toutes les demandes
que leur font les services so-
ciaux. En cas de panne, en cas
de séparation, de circonstances
brutales, nous logeons les gens à
l'hôtel , ou on leur donne de l'ar-
gent. Nous souhaiterions aug-
menter l'accueil d'urgence. Le
temps d'un repas, le temps de
quelques nuits suffit parfois
pour une personne de se retour-
ner.»

«Et ce n'est pas aux institu-

tions psycho-sociales ou éduca-
tives qu'il faut demander ce
genre de prestations, dit encore
Jean-Claude Knutti, de l'Office
cantonal des mineurs et des tu-
telles. Bien sûr, l'approche systé-
mique dicte aux éducateurs et
aux psychologues de réunir pa-
rents et enfants chaque fois que
cela se peut. Pour des raisons
psychologiques seulement!»

C R y

Il volait la chance
Parmi les vols qui lui sont repro-
chés, E. s'en est pris par deux
fois à des kiosques où il a fau-
ché... des milliers de billets de lo-
terie. Il n'avait plus le tiquet
hier.

Pour vols, dommages à la
propriété et infraction à la loi
sur les stupéfiants, le Tribunal
de police de Boudry l'a condam-
né par défaut. Le ministère pu-
blic requérait 90 jours d'empri-
sonnement, François Dela-

chaux , président du tribunal , a
arrêté la peine à 45 jours d'em-
prisonnement. 11 a accordé le
sursis, avec un délai d'épreuve
de trois ans, considérant que le
prévenu semblait s'être repris en
ayant passé ses examens de fin
d'apprentissage.

Un précédent sursis pour 3
jours d'arrê t sanctionnant une
ivresse au guidon a été révoqué.
E. paiera 700 francs de frais.

AO

Elles n'iront plus chez tonton
Moeurs devant lç Correctionnel de Boudry
Elles n'iront plus chez leur ton-
ton. Les deux fillettes avaient en-
tre 6 et 12 ans, entre 1981 et
1987. Leur oncle leur a imposé
«des actes analogues à l'acte
sexuel», à deux reprises au
moins.

Cet oncle indigne a reconnu les
faits. Il n'a pas jugé nécessaire
d'être accompagné par un man-
dataire. Même si François Dela-
chaux, président du Tribunal cor-

rectionnel de Boudry, l'a mis en
garde: «Ce n'est pas pour une
broutille que vous comparaissez,
j'espère que vous en êtes
conscient...».

L'audience préliminaire a aus-
si permis de désigner les jurés,
Ariette Zahnd et Jurg Andréas
Schetty.

L'audience de jugement a été
appointée au 14 décembre à
14 h 15. AO

Blesse par une benne a Cortaillod
Un accident de travail est surve-
nu, hier à midi, à Cortaillod.
Deux ouvriers d'une entreprise de
maçonnerie de la localité étaient
occupés à démonter le moteur
d'une bétonnière sur un dépôt à la
route d'Areuse. A cet effet, ils ont
immobilisé la benne en haut de la
machine au moyen d'une planche.

Alors qu'ils étaient occupés a sor-
tir le moteur, pour une raison in-
déterminée, la planche s'est dé-
placée permettant à la benne de
descendre.

M. José Fialho, 26 ans, de
Cortaillod, a été blessé et trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Extension du central téléphonique
Depuis peu, le central téléphoni-
que de Peseux affichait complet.
Afin d'y remédier, les spécia-
listes de la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DTN) ont entrepris d'impor-
tants travaux d'extension. Les
nouveaux équipements numéri-
ques ont été mis en service dans
la nuit du 28 au 29 novembre

1990. La capacité globale du
Centre de télécommunications
de Peseux s'élève ainsi à 11.712
raccordements d'abonnés.

Pour l'instant , 6000 d'entre
eux font encore partie du type
classique et seront intégralement
remplacés dans le courant de
l'automne 1991 par des installa-
tions numériques, (comm)

Peseux mieux loti

DÉCÈS
NEUCHATEL
M. Daniel Meylan, 1932.
Mlle Nathalie Borel, 1967

AUVERNIER
Mme Alice Quartier, 1914
M. Marc-André Barrué, 1967
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g CONFIGURATIONS :
°- Mac II si, 2MB Ram, 40MB HD,
§ écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 6'250.-

§ Mac II ci, 5MB Ram, 40MB HD
"S écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 9790.-

Jj Mac Classic, 2MB Ram, 40MB HD, clavier "suisse"

OJ imprimante Imagewriter II, câble compris Fr. 2'890.-

S Garantie f/2 année sur les produits APPLE
Q. et 1 année sur tout autre matériel.
3 i
a COMPUPRO SA 1
Ç 1207 Genève 15 -17 , rue St - Laurent 022 / 786 77 60
O 1001 Lausanne 32, rue du Simplon 021 / 26 31 88 *
 ̂ 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 D

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
44-001528 Auto Service
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Jeune fille
24 ans, actuellement
employée de bureau,
cherche changement
* de situation.

Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres

93-31066
à ASSA

Annonces Suisses SA,
2610 Saint-lmier.

PuMkHé
intensive -
Publicité

par
annonces.
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VOYAGES - EXCURSIONS

ËTTWER
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

Munich, Marché de Noël
¦ 7 -9  décembre, 3 jours: Fr. 290-

Nuremberg, Marché de l'Enfant Jésus
14-16 décembre, 3 jours: Fr. 388.-

Nouvel-An à Rosas - Costa Brava
27 décembre 1990 - 2 janvier 1991,7 jours: Fr. 858.-

Réveillon en Camargue - Nîmes
30 décembre 1990 - 2 janvier 1991, 4 jours: Fr. 695.-

—^——• Renseignements et inscriptions:

I
dans toutes les agences de voyages

000068

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
j Remboursement ?

Je désire Fr. mensuel env. Fr. ¦

I Nom Prénom |

I
Riie No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance :

| Date/Signature _ ~̂-"""Y3V20
'0 I

I
A envoyer à: * Y2Vj^—-— I*:
Credisca SA f

* 
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| Tél. 021/653 53 92 ' '¦ '¦\ 90 8902 * Intérêt tous frais compris »•

ffi Une société des Banques Cantonales j
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reflet vivant Achat, aussi collection entière.
du marché « 021 /731 43 13

238-685054



Dangereux jeux
interdits

Correctionnel de Neuchâtel :
deux ans pour attentat à la pudeur
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné, hier, à 2
ans d'emprisonnement un ressor-
tissant étranger prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants pour
avoir contraint une jeune fille de
13 ans et demi et dont il connais-
sait l'âge au moment des faits, à
subir partiellement l'acte sexuel
après l'avoir entraînée sous un
prétexte fallacieux dans la cour
intérieure d'un immeuble. Aupa-
ravant et à plusieurs occasions, le
jeune homme avait eu des «attou-
chements» avec sa future victime
avec qui il entretenait une rela-
tion sentimentale «épisodique».
La victime, par l'intermédiaire
de ses parents, avait déposé
plainte trois mois plus tard .

Hier, autant le suppléant du
procureur général que l'avocate
de la partie plaignante , ont insis-
té sur les déclarations «à géomé-
trie variable» du prévenu lors de
l'instruction , avant qu 'il n'ad-
mette finalement les faits, ainsi
que sur «l'attitude choquante de
celui-ci consistant à mettre en
cause la moralité de sa victime».
Considérant en outre que, selon
la jurisprudence, il n'est pas né-
cessaire que la victime ait eu à
subir un acte sexuel complet
pour que le forfait du prévenu

tombe sous le coup de la loi , le
ministère public demandait une
peine de réclusion de 3 ans, ainsi
qu 'une mesure d'expulsion de
10 ans du territoire suisse.

La défense a eu beau essayé
de démontrer qu 'il y avait un
«flou» quant à la date du forfait
et que la victime semblait avoir
une certaine expérience «de la
chose», le tribunal a finalement
condamné le prévenu à une
peine de 2 ans d'emprisonne-
ment, dont à déduire 149 jours
de préventive. Ce faisant, le tri-
bunal a tenu compte du peu
d'instruction du jeune homme et
de l'environnement social dans
lequel celui-ci avait grandi.

Une mesure d'expulsion de
dix ans du territoire suisse ainsi
que le paiement de 3600 fr. de
frais et de 700 fr. d'indemnité de
dépens ont encore été prononcés
à l'encontre du prévenu , qui sé-
journait illicitement en Suisse au
moment des faits, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacq ues-André Guy. président;
W. Huber et J.-D. Rœthlisber-
ger, jurés: Anne Ritter, gref -
f ière. Ministère public: Pierre
Heinis, suppléant du procureur
général.

Un cercle assez sélect
_ ___ _-_, __¦ W -m « V -— -mm -m ââ\ maLes «Travailleurs» près de rouvrir a N euchâtel

Que devient le cercle des travail-
leurs? En transformation, l'éta-
blissement va rouvrir ses portes,
muni d'une nouvelle ambition et
de nouveaux moyens. Va-t-on
vers un cercle très sélect? Ré-
ponses des exploitants et de la
Maison des syndicats proprié-
taire.
Cercle: ce sera plus que jamais
vrai. Dès l'ouverture prévue
pour le mois de décembre, des
cartes de membres vont être dis-
tribuées. Première clientèle invi-
tée: celle de l'actuel Café du
Théâtre, jeune et estudiantine,
puis celle qui se présentera de-
vant les deux portiers de nuit.
«Nous voulons atti rer une clien-
tèle romande, parce que ce que
nous ferons est tout à fait uni-
que. Nous éviterons celle qui se
fait déjà connaître aux alentours
du cercle pour sa violence», dit
M. Canellas, collaborateur de
l'exploitant.

CONDITIONS
Du côté de la Maison des syndi-
cats, cette option a été admise.
A deux conditions: que la politi-
que des prix reste raisonnable, et
que la dénomination «cercle des
travailleurs» soit maintenue.

«L'enseigne lumineuse va
certes rester en place. Mais no-
tre restaurant va s'appeler Ne-
wYork Café. L'ambiance sera

design, trois types de cuisines se-
ront servies, un dise-jockey s'oc-
cupera de l'ambiance musicale.
Au premier, il y a la disco Ne-
wYork Club et un bar très sé-
lect. Un escalier interne va relier
les deux. Nous savons depuis
aujourd'hui que nos prix seront
encore plus avantageux que
ceux pratiqués auparavant»,
promet M. Canellas.

Va-t-on passer d'une clientèle
prolétaire aux Golden Boys?
«La question n'est pas là, assu-
rent tant M. Ferreira de la
FOBB que M. Canelas. La
clientèle du cercle des travail-
leurs a toujours été populaire,
mais dans un sens très large. On
n'allait pas, la nuit venue, boire
une bière en bleu de travail. Le
cercle des travailleurs a fait of-
fice de restaurant de nuit très
longtemps. En attendant une
nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, renvoyée en com-
mission par le Grand Conseil,
les «travas» se modernisent, en
remplissant le même créneau.»

Rappelons enfin que le cercle
avait été fermé au mois de mars
pour cause de transformation.
C'était une décision unilatérale
des exploitants que l'Associa-
tion du Cercle des travailleurs a
vigoureusement contestée. Le
temps de renégocier un nouveau
bail, les travaux ont repris leur
cours cet automne. C. Ry.

Une nouvelle enseigne pour une clientèle romande.
(Comtesse)

Parti ouvrier et populaire: 4 x oui
VOTATIONS CANTONALES DES 1er ET 2 DÉCEMBRE

1. OUI a la révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire.
2. OUI à la révision de la loi sur
l'assurance-maladie des per-
sonnes âgées.
Si la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie obligatoire et
celle de l'assurance-maladie des
personnes âgées sont acceptées
par le peuple, cela se traduira
par:
• La poursuite de l'elTort f i -
nancier en f aveur du développe-
ment des soins à domicile.
• La possibilité pour tous les
assurés de couvrir, par leur assu-
rance-maladie, le f orf ait com-
plémentaire d'hospitalisation
qui serait de 40 f r  par jour en
1991. Actuellement le 5% des
assurés, des personnes âgées,
sont exclues de cette possibil ité

alors que celles au revenu mo-
deste devraient pouvoir bénéf i-
cier du soutien du canton pour
le paiement de leur cotisation.
• La possibilité pour les per-
sonnes venues dans le canton
après avoir eu 65 ans d'avoir,
lorsque leur situation f inancière
le justif ie, droit au subside du
canton pour le paiement de leur
cotisation à l'assurance-mala-
die.

U résultera de ces améliora-
tions une dépense estimée à 3,1
millions. Aussi le pop  recom-
mande de voter deux f ois OUI
pour ces deux révisions. Et il
tient à dénoncer l'attitude réac-
tionnaire du parti libéral-ppn.
parti des bien nantis qui s 'y op-
pose.
3. OUI à la modification de la
loi sur la promotion économi-
que.
La modif ication de la loi sur la
promotion économique prévoit
deux mesures: tout d'abord la
CIM (Computer Intcgrated
Manuf acturing) c'est-à-dire la
production assistée par ordina-
teur dont le but est de f ormer les
cadres et les ingénieurs des pe -
tites, voire moyennes, entre-
prises aux concepts de la pro-
ductique.

La deuxième mesure consiste
à f avoriser le rapprochement en-
tre l 'industrie et les centres de re-
cherches neuchâtelois, en inven-
toriant les inventions de ces cen-

tres et encourageant leur indus-
trialisation. (...)

Malgré quelques réserves, le
pop neuchâtelois soudendra ces
mesures en insistant sur certains
points importants, tels que, dé-
centralisation, partage du tra-
vail, respect de l'environnement,
etc... et vous recommande de
voter OUI.
4. OUI au crédit pour la réno-
vation du Conservatoire de mu-
sique.
La rénovation et l'aménagement
du bâtiment destiné au conser-
vatoire (ancienne préf ecture des
Montagnes) permettra de com-
pléter une inf rastructure de qua -
lité, en f aveur de la population
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

L 'investissement paraît élevé,
9.515.000 f r, mais il f aut relever
que le bâtiment se trouve dans
un triste état et qu 'une partie
non négligeable des f rais sera
utilisée pour sa remise en état.

(comm)

Des faits et des chiffres
VIE SYNDICALE

Le Syndicat neuchâtelois des en-
seignants secondaires, supé-
rieurs et prof essionnels
(SNESSP-SSP) communique
par sa présidente, Mme Vuilleu-
mier-Borel, ce qui suit:

Suite aux comptes rendus des
journaux neuchâtelois (jeudi
22.11.1990), de la session du
Grand Conseil de mercredi,
nous nous étonnons des chiffres
avancés par M. Jean Cavadini ,
chef du DIP, lorsqu 'il commen-
tait le coût des diminutions ho-
raires réclamées par les ensei-
gnants. Le 22 février 1990, MM.
Cavadini et Matthey recevaient
les représentants SSP des ensei-
gnants (SNEPP et SNESSP) et
leur communiquaient les chif-
fres suivants: Une diminution
d'une heure pour l'enseigne-
ment secondaire inférieur re-
viendrait à 1.340.000 fr et à
540.000 fr dans le secteur profes-
sionnel. Les revendications to-
tales, que nous proposons,

d'échelonner sur 4 à 5 ans, se
monteraient à 6,5 millions pour
l'Etat et à environ 4 millions
pour les communes. Donc, une
diminution d'une heure dans ces
secteurs équivraudrait à
1.880.000 francs pour l'Etat et à
1.100.000 pour les communes.
Nous n'avons jamais demandé
tout , tout de suite, d'ailleurs, les
revendications initiales remon-
tent à 1979! Les montants cités
sont de 5 millions dans «l'Ex-
press» et de 6 millions dans
«L'Impartial» pour une heure
de réduction.

Il s'agira sans doute d'un ma-
lentendu dans les comptes-ren-
dus de presse, car nous ne pou-
vons concevoir que M. Cavadini
se soit trompé en la matière.
Cette équivoque est d'autant
plus étonnante que, selon la
même presse, le chef du DIP in-
siste sur le fait qu 'il parle un lan-
gage parfaitement clair, (comm)

AI: 3 x oui
L'Alliance des indépendants re-
commande un examen attentif
de la brochure d'information
aux citoyennes et citoyens sur
les objets soumis en votation
cantonale les 1er et 2 décembre
1990.

Elle propose le OUI à cha-
cune des trois propositions.

NEUCHÂTEL

un conaucteur aomicuie en
France, M. J. M. B., circulait à
bord d'une camionnette, hier à 7
h, quai Godet , artère sud, en di-
rection du centre ville. A la hau-
teur de l'intersection avec le tun-
nel de Prébarreau , il n'est pas
parvenu à immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto de M. C. M.,
de Bevaix. Sous l'effet du choc,
l'auto M. a heurté une autre voi-
ture à l'arrêt. Blessée, Mme A.
M., passagère de la voiture M.,
a été transportée à l'Hôpital par
ambulance pour un contrôle.
Dégâts.

Passagère blesséeFête et souvenirs tangibles
Crédits et finances défavorables au Landeror

Avec ses dix-sept points a l'ordre
du jour (dont le budget pour 1991
déficitaire pour près d'un mil-
lion...), la prochaine séance du
Conseil général du Landeron va-
t-elle encore battre tous les re-
cords de durée? Réponse au soir
du 7 décembre...

Le budget pour l'année 1991 de
la commune du Landeron pré-
sente un déficit de 900.320
francs. Cet effondrement des fi-
nances communales se produit
après plusieurs années particu-
lièrement favorables. Il est dû
aux améliorations salariales, à
l'inflation et à la hausse des taux
hypothécaires. Par ailleurs, les
charges du centre scolaire «Les
Deux Thielles» apparaissent
pour la première fois au budget.

Six demandes de crédits mar-
queront aussi la prochaine
séance du législatif landeron-
nais. Tout d'abord, 75.000 fr se-
ront sollicités pour la grande
{ëte du 700e (qui réunira des
centaines de personnes au Lan-
deron), pour la création d'une
œuvre d'art collective et pour
l'édition d'un armoriai.

Un autre crédit, de 26.000 fr,
permettra la totale révision de
l'horloge de la Tour, à l'entrée
du bourg, et 133.000 fr seraient
nécessaires pour régulariser une
situation et racheter le bâtiment
appartenant à» l'Association de
l'école enfantine de «La Garen-
ne». Par ailleurs, trois demandes
de crédits extrabudgétaires de
110.000 fr , 120.000 fr , et 87.500
fr , pour l'extension des réseaux

d'eau , d'électricité et des réfec-
tions routières , seront discutées
ce soir-là.

Enfin , dans la même séance,
le Conseil généra l devra nom-
mer un nouveau conseiller com-
munal en remplacement de
Jean-Michel Bloch (ilr), voter
un arrêté relatif aux emprises
1991, adjoindre une commission
«jeunesse» au règlement organi-
que et la nommer, remplacer
deux conseillers dans d'autres
commissions et se pencher sur
une demande de naturalisation
et une motion (ilr) relative au
jardin d'enfants des 4 ans. Alors
seulement viendra l'heure de
passer à la rubrique des «di-
vers», pleine d'imprévus...

A. T.

Neuchâtel : projection du dernier film
, d'André Vallana

«Concerto pour une ville», le der-
nier film vidéo d'André Vallana
qui dresse le portrait de la ville de
Neuchâtel, affrontera bientôt
l'épreuve de la première. Le 7 dé-
cembre prochain, à 20 h 30 à
l'aula de la Faculté des lettres, le
jeune cinéaste et étudiant neuchâ-
telois présentera en effet son der-
nier-né au public.

Après «The Neuchâtel way», un
film sur l'économie du canton,
André Vallana se tourne vers le
chef-lieu pour en dresser un por-
trait délicat , émouvant et inti-
miste à travers une quinzaine de
courtes séquences. C'est «Con-
certo pour une ville», une ode à
Neuchâtel, mais aussi une invi-
tation à la découverte (ou redé-
couverte) de la cité en trois mou-
vements: la musique, la parole
et les images. Trois mouvements
qui s'enchevêtrent pour décrire
Neuchâtel intimiste au lever du
soleil avec l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel pour chantre
du matin, Neuchâtel version
grande ville sur les accents de la
Toccata de Gigout interprétée
par Guy Bovet, ou Neuchâtel
rétro avec des images des

archives audiovisuelles de l'Etat
sur des mélodies qui feront rap-
peler le bqn vieux temps où les
pianistes s'asseyaient à côté du
grand écran , ou encore Neuchâ-
tel charmeur avec des musiques
de Schumann et Chopin. Le
tout parsemé de petites anec-
dotes succulentes et de questions
pointues sur la mentalité des
Neuchâtelois à travers une ving-
taine d'interviews de personnali-
tés du chef-lieu. Touche person-
nelle supplémentaire : André
Vallana , qui est titulaire d'un
premier certificat de piano du
Conservatoire de Neuchâtel , a
interprété lui-même une partie
de la bande musicale.

Pour réaliser son film , le jeune
cinéaste neuchâtelois par ail-
leurs étudiant en économie poli-
tique à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de
Saint-Gall , a pu utiliser le maté-
riel professionnel de Canal Al-
pha +. Le film sera disponible
sur cassette vidéo. Une manière
de combler le déficit de cette réa-
lisation qui a coûté cher à son
auteur même si financièrement,
les Affaires culturelles de la ville
l'ont soutenu, (cp)

Concerto pour une ville

SERVICES
Maison du Prussien: 20 h, «La
Corse intérieure», par P. Graef.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
Cf i 25 10 17.

Question 1 : Acceptez-vous la ré-
vision de la loi sur l'assurance-
maladie obligatoire pour la cou-
verture des frais médicaux et
pharmaceutiques?
OUI: Car il est tout à f ait nor-
mal que dans notre pays, que
l'on dit «riche», ily ait une obU-
gation d'être solidaire avec les
plus démunis, surtout lorsque la
maladie les f rappe.
Question 2: Acceptez-vous la ré-
vision de la loi sur l'assurance-
maladie des personnes âgées?
OUI: Car les 3,15 millions de
f rancs de charges ' supplémen-
taires sont bien placés envers
nos personnes âgées très méri-
tantes.
Question 3: Acceptez-vous la loi
modifiant la loi sur la promo-
tion de l'économie cantonale?
OUI: A condition que les
900.000 f rancs par an ne soient
pas gaspillés inutilement.
Question 4: Acceptez-vous le
décret portant octroi d'un crédit
de 9.515.000 francs pour la ré-
novation et l'aménagmeent du
bâtiment destiné au Conserva-
toire de musique de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle?
OUI: Parce qu 'il est nécessaire
d'être solidaire avec le Haut du
canton et qu 'en plus il est judi-
cieux de développer la culture
musicale, qui est une chose très
importante dans la vie.

(comm)

Démocrates
suisses: 4 x oui

Votations
cantonales

4 x Q U I
PRDO

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

87-622
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Une écurie en feu
Le Cerneux-Veusil : le bétail a pu être sauvé

Pour des raisons encore indéter-
minées, un incendie s'est déclaré
hier dans une grange-écurie du
lieu-dit Le Cerneux-Veusil, sur le
territoire communal de Saint-
lmier. Si personne n'a fort heu-
reusement été blessé et si tout le
bétail a pu être sauvé, les dégâts
atteignent cependant un demi-
million de francs environ.

Le sinistre s'est déclaré peu
après 15 h, dans une écurie-
grange appartenant à Jean
Amstutz, mais exploitée par
Beat Wûthrich. Les exploitants
se trouvaient d'ailleurs sur place
au moment où le feu a pris et ils
ont pu évacuer la trentaine de
têtes de bétail qui étaient logées
dans l'écurie.

FOURRAGE EN FUMÉE
Les pertes sont donc matérielles
uniquement , mais élevées, tant il
est vrai que l'immeuble peut être
considéré comme détruit, ainsi
que la quasi-totalité du fourrage
et des machines - dont un trac-
teur - qu'il abritait. Le tout était
assuré pour environ un demi-
million de francs.

A relever que dès leur arrivée,
les hommes engagés dans la

lutte contre le feu ont immédia-
tement évacué et mis à l'abri
l'engrais qui se trouvait dans la
grange, ce afin d'éviter les ris-
ques de pollution qu'un contact
du produit avec l'eau, voire avec
le feu, n'aurait pas manqué de
créer.

L'alarme a été donnée quasi
simultanément aux pompiers de
Muriaux, de Saint-lmier et des
Breuleux . Ces derniers ont dépê-
ché sur place un groupe moto-
pompe. Les 12 hommes du Ser-
vice de défense imérien étaient
renforcés par 8 membres de la
section des sapeurs de Mont-So-
leil.

Tous les hommes engagés,
ainsi que le matériel divers -
tonne-pompe, moto-pompe, vé-
hicule matériel - ne pouvaient
pourtant suffire à sauver le bâti-
ment, tant il est vrai que tout
était en flammes à leur arrivée.

Collaborant comme de cou-
tume étroitement avec la police
cantonale, les troupes du feu ont
de surcroît pu compter sur l'aide
précieuse des Travaux publics
de Saint-lmier, dont les em-
ployés ont très rapidement salé

Trois quarts d'heure après le début du sinistre, le feu avait déjà quasiment détruit le bâti-
ment, trouvant sur son passage des matériaux favorisant sa propagation. (Impar-Eggler)

la route menant au lieu du sinis-
tre.

Hier en début de soirée, les
hommes du Service de défense

demeuraient sur place, où le foin
continuait de se consummer.
Parallèlement , la solidarité agri -
. cole s'était immédiatement or-

ganisée, les collègues de l'agri-
culteur sinistré hébergeant le bé-
tail privé de son toit habituel.

(de)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <fi 41 21 94. Ensuite ,
T 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
Cf i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , Cf i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <fi 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-

den (f i 032/97 51 51. Dr Mever
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger Cf i 97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

Tramelan, patinoire : 10 h 15-
11 h 45 ( Vi patinoire).

SERVICES 

Au pays des mots d'amour...
Saint-lmier: les Petits chanteurs

d'Erguël en concert
«Au pays des mots d amour, nous
rencontrons l'enfant»: c'est ainsi
que les Petits chanteurs d'Erguël
ont choisi d'intituler leur concert
annuel. Un concert dont le pro-
gramme est donc centré sur l'en-
fant, et qui présente comme sup-
port le 18e siècle. Dès lors, les
jeunes chanteurs seront costu-
més, pour la circonstance, tandis
que le concert sera commenté et
animé.

Placé sous la direction de Jac-
queline Jacot , cela va de soit , les
Petits chanteurs d'Erguël seront
accompagnés non seulement à
l'orgue, mais encore par un
groupe d'instrumentistes.

C'est ainsi qu'outre les mem-
bres du chœur et leur directrice,
Monique Joerin, Josette San-
doz, Alexandre Chenaux , Yves
Girardin et Pascal Guinand par-
ticiperont à cette soirée. Le pro-
gramme est riche, comporte non

mois de 17 pièces, à commencer
par le Menuet de la petite musi-
que de nuit, de Mozart. Un
compositeur dont on entendra
encore «L'alphabet» et «Berceu-
se». Le chanteur et auteur-com-
positeur Yves Duteil prend bien
sûr une place de choix dans ce
programme, à travers, notam-
ment, «Le pays des mots
d'amour» et «Pour les enfants
du monde entier».

Francis Cabrel («Il faudra
leur dire»), Pierre Bachelet
(«Les Corons» et «En l'an
200 1»), Pierre Perret («La cage
aux oiseaux»), Guy Béart («Les
couleurs du temps») figurent
également à ce programme.

En clair , un concert par des
enfants , au nom des enfants et
pour tout public! (de)
• Les Petits chanteurs d 'Erguël
en concert, dimanche 2 décem-
bre à 17 h, à la Collégiale de
Saint-lmier.

Dames aux doigts de fée

Ces dames aux doigts de fée ont exposé de véritables chefs-d'œuvre. (vu)
Excellente initiative que celle
prise par les responsables de
l'Atelier de poterie que d'expo-
ser les créations d'une dizaine de
ses membres dans les locaux qui
servent justement à la confec-
tion des chefs-d'œuvres. On
aura pu admirer de nombreuses
œuvres personnelles qui, sorties
des mains d'amateurs, sont de
véritables chefs-d'œuvres dignes
du travail de professionnel. Il
faut dire que l'Atelier de poterie
met à disposition de sa septan-
taine de membres des appareils

modernes (four, tour, etc..) et
que de nombreux cours sont of-
ferts aux membres notamment
pour le tournage, la cuisson,
remaillage, par exemple. C'est
avec une certaine fierté que la
présidente, Mme Claudine Vuil-
leumier, lors du vernissage, invi-
tait chacun à visiter cette exposi-
tion sortant vraiment de l'ordi-
naire. Elle avait également quel-
ques mots de reconnaissance
envers la municipalité qui met à
disposition les locaux au Collège
11. C'est M. Hubert Boillat,

conseiller municipal qui repré-
sentait les autorités. Selon l'ora-
teur, ces dernières se montrent
très attentives pour le domaine
des arts et aimeraient bien faire
d'avantage si elles en avaient la
possibilité. Après félicitations et
encouragements on découvrait
les œuvres exposées alors que
certains eurent même le privi-
lège de voir une artiste au travail
et pouvaient admirer plusieurs
poupées fabriquer selon un pro-
cédé tout particulier par l'une
des participantes.(vu)

Quotité grimpante...
Sonceboz : le budget 91 prévoit

de l'amener à 2,5
Cela devait bien arriver un jour!
Après 24 ans de bons et loyaux
services, la quotité de l'impôt
communal, à Sonceboz-Sombe-
val, pourrait bien passer de 23 à
2,5. C'est du moins ce que prévoit
le budget établi par les autorités,
et qui sera proposé aux ayants
droit le 17 décembre prochain.

Depuis près de deux ans, le
Conseil municipal s'y préparait ,
et les assemblées municipales de
décembre 88 et 89 avaient été
l'occasion, pour les élus locaux,
de renseigner citoyennes et ci-
toyens sur les difficultés de tré-
sorerie que l'avenir ne manque-
rait pas de mettre en évidence.

SUR L'AUTEL DE LA LOI
BERNOISE...

Il faut bien que la municipalité
puisse faire face à ses engage-
ments, elle qui se voit privée de
quelque 300.000 francs «sacri-
fiés» sur l'autel de la nouvelle loi
fiscale bernoise, qui absorbe en-
tièrement la progression à froid
et ampute 14% aux finances
communales.

Les effets de cette nouvelle loi
rendront quasiment impératifs
l'augmentation du taux commu-
nal. Et une étude sérieuse tend à
démontrer que les impôts com-

munaux et cantonaux dont au-
ront à s'acquitter les contribua-
bles, en 91 et 92, ne connaîtront
guère de fluctuations par rap-
port à 89 et 90, diminution d'un
côté et hausse de l'autre se neu-
tralisant mutuellement.

Pourtant, il faut savoir raison ,
garder, sachant que la quotité de
Sonceboz-Sombeval est la plus
basse du district, avec celle d'Or-
vin. Stable depuis 24 ans (!), elle
n'a pas empêché de nombreux
investissements; et aujourd'hui,
il faut passer à la caisse, en ho-
norant des réalisations facturées
à des taux d'emprunt qui ont
suivi des courbes vertigineuses...

BUDGET DÉFICITAIRE
Malgré l'augmentation de quo-
tité prévue, le budget présente
un léger excédent de charges, de
128.600 francs. Les taxes d'eau
ne bougent pas, mais celle des
ordures ménagères devrait être
revue à la hausse, pour autofi-
nancer ce compte déficitaire.

Malgré la situation financière
actuelle, le Conseil municipal
n'a pas enterré le complexe com-
munal, dont l'étude mérite ce-
pendant d'être repensée, ce qui
sera fait. Un frein qui sera cer-
tainement salutaire pour mieux
sauter ensuite... (ec)

Que fera
Berne
face à

Moutier?
Dans une interpellation dé-
posée hier, le député prévô-
tois et pdc Hubert Frainier
rappelle les résultats des élec-
tions vécues le week-end der-
nier à Moutier - augmenta-
tion nette de la majorité sé-
paratiste à tous les niveaux -
en préjugeant d'une «situa-
tion conflictuelle aiguë»,
lorsque la commune aura de-
mandé son rattachement au
canton du Jura, ce qui est
plus que probable.

Dès lors, le parlementaire
demande ce que va faire le
gouvernement bernois, au vu
de cette situation nouvelle.
Et de souhaiter savoir s'il est
«prêt à envisager de mettre
sur pied et de proposer dans
les meilleurs délais les instru-
ments législatifs à même de
régler la Question juras-
sienne et le sort de la ville de
Moutier en particulier»...

(de)

CELA VA SE PASSER

Le prochain rendez-vous fixé
par les Femmes protestantes
de Saint-lmier a lieu ce soir
jeudi 29 novembre, dès 20 h 15
aux Rameaux. Cette soirée
sera l'occasion d'une rencon-
tre régionale, avec les grou-
pes àe Sonceboz, Courtela-
ry-Cormoret, Renan et Son-
vilier. La rencontre en ques-
tion est placée sous le thème
«L'avenir est notre affaire».

Le groupe imérien des
Femmes protestantes espère
que les intéressées seront
nombreuses à saisir cette oc-
casion d'échange et de frater-
nisation, (comm)

Femmes protestantes
ce soir à Saint-lmier

W> TRAMELAN

Hier matin un accident de la cir-
culation s'est produit à la sortie
de Tramelan. Cinq personnes
ont été blessées. Quant aux dé-
gâts, ils sont importants. Ils
s'élèvent à quelque 30.000
francs puisque les deux véhi-
cules impliqués ont été démolis.

Une automobiliste de La
Chaux circulait en direction de
Tavannes. Arrivée à la sortie
du village de Tramelan, la
conductrice a perdu le contrôle
de son véhicule lequel a traver-

sé la chaussée, recouverte d'une
légère couche de neige, et est
entré en collision avec un véhi-
cule venant en sens inverse. Le
choc fut violent.

Pour retirer les blessés de
l'une des voitures, il a fallu
faire appel au groupe de désin-
carcération du Service de dé-
fense de Tramelan. La police
mobile, le groupe accident et la
police cantonale de Tramelan
ont procédé aux constats.

Les cinq personnes blessées
ont été conduites au moyen des

ambulances de Tavannes et
Tramelan à l'Hôpital régional
de Bienne.

La voiture venant de Ta-
vannes était occupée par qua-
tre ressortissants danois en va-
cances dans la région dont l'un
des passagers a été atteint plus
grièvement que les trois autres.
Ils souffrent de fractures et de
contusions.

La conductrice bernoise a
également été hospitalisée mais
son état n 'inspire pas d'inquié-
tude, (vu)

Violente collision
Cinq blessés entre Tramelan et Tavannes

COURTELARY

Demain vendredi, on pourra
voir en grande première, à
Courtelary, le film-vidéo réalisé
par Yvan Hirschi et Jean-Pierre
Bessire, avec la participation de
nombreux habitants du chef-
lieu. Conçue sur une idée origi-
nale, cette bande de trente mi-
nutes environ sera également
mise en souscription jusqu'au 5
décembre prochain. On aura
bien entendu la possibilité de
souscrire à l'occasion de cette
projection.

Pour agrémenter la soirée, la
troupe théâtrale du Clos-Ber-
non - qui a également participé
au film - présentera en avant-
programme «L'accusation»,
une pièce de François Teyssan-
dier.

Tant sur le plan régional
qu'au niveau suisse et interna-
tional, cette pièce a obtenu un
grand succès. Et l'espace d'une
demi-heure, ses trois acteurs
vont partager, avec les habitants
de Courtelary, la joie qu'ils
éprouvent sur les planches.

(comm)
• «Nicolas Béguelin est de re-
tour», en grande première, ven-
dredi 30 novembre, 20 h, à la
halle de gymnastique de Courte-
lary. En première partie, «L'ac-
cusation», par la troupe du
Clos-Bemon.

«Nicolas Béguelin
est de retour»
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Salon Joëlle,
Président-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds

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

le 4 décembre 1990.
k 28-126268 i

Joyeux Noël de Bordeaux
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Prêts à déguster: Les Forts de LatourAC, 1984, 2ème vin de Château Latour, Pauillac 28.- 

Château Clerc Milon Rothschild AC, 1984, Sème Grand Cru Classé, Pauillac 21.— Château f
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Duhart-Milon Rothschild AC, 1984, Sème Grand Cru Classé , Pauillac 25.- / ^M U M iW \( tmWJS \
Et ceux-ci s'apprécieront plus tard: Les Tourelles de Longueville AC, 1988, 2ème vin de V ___^^ _̂_l J\ ÊmJ-W JK M WF B J
Château Baron Pichon Longueville,Pauillac22.- Réservede la Comtesse AC,1988,2èmevinde N̂  __• V_____
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Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 26.— Château Giscours AC, 1988, # 
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3ème Grand Cru Classé, Margaux 30.- Vl"Cli QG VTOI 1
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Bienne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit- Lancy ¦ Sion - Vevey • Yverdon

I MERIT-WHITBREAD
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Le Swiss Océan Racing Club présente:
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Cadre en mécanique
recherche nouvelle situation. Prêt à
étudier toute proposition dans l'arc
chaux-de-fonnier et environs.
Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.-
no 9/90 au service de placement de
l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383, 8042 Zurich

44-002489
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! CAFÉ DU MUSÉE 1
D.-JeanRichard 7, (fi 039/23 30 98
j .  Ce soir:

Mgù tête de veau
(25) à la vinaigrette
\ry Fr. 10.-<*»' 28-012363 !

H 
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I.
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillancemédicale
• GARANTIE a vie -^

Documentation gratuite : EUROCMS'IC _ \^̂^̂ _\
CentreOeconseiIsSursseRomande m _^_ ¦¦
-LaColombière". 1266 Duiliier W"  p̂

1S 0017U Tél. 022/61 3481 . __i W

Vente
Réparations

toutes
marques

TV, vidéo, hifi
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Place du Marché
2400 Le Locle

Cf i 039/31 84 36
91-133

wmm

VOIRIE
Choix incomparable.
Vêtements de pluie,
de travail, signalisa-
tion, d'hiver. Gants,
chaussures, bot-
tes, chapeaux, to-
ques, fourrures polai-
res.

\u\|_dkr sa
1615 Bossonnens
15 021/947 42 77
Fax 947 50 78

MARIUS VALLAT
Représentant
2915 BURE

Tél. 066 66 45 84
17-12207/4x4

WYDIIR

ACHÈTE
Petit char
à ridelles

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

(fi C39/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-012491

L'annonce/
reflet vivant
du marché
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PBffiFI I OCCASIONS
t-'s Discrétion assurée I '.'
9 u à sa de 10 à 20 h I RANGE ROVER

I M?SC° § 130 000 km Fr. 6800.-
1 snKLie fl SUBARU E 10-Wagon 4WD
^___________^||j_ |̂  80 000 km Fr. 6800.-

AUDI 80 Quattro

D Kr • - 130 00° km Fr' 9500 ~
JSSB ï SIERRA 2.8i, Break 4x4  ABS j

Pubfidté 74 00° km Fr 17 500 "
par Expertisées

annonces. ,- 038/33 66 33
28-000930
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DESSAN<3E mod
c
èles

DIFFUSION ¦¦¦̂ ^*»w»ww

._ :: 15 - 25 ans.

f, ^ t̂1*̂ ^»̂ .
' Prière

iftw ' m • * • de se présenter.

tV DESSANGE

^
^M- DIFFUSION

? W Jf î de l'Hôtel-de-Ville 6
L. m. yM : ^ _̂É La Chaux-de-Fonds

l 28-012375 J

0 gastronomie
f . . \

Véritable cuisine chinoise!

^Mb En ' Kie Un
. , \ Restaurant Chinois

r Wê&MIt' &&¦ V 039/28 2517
f ^.ŝ ^^ 3̂" /̂ JJIt Rue de la 

Balance 
17

fe^, " 2300 La Chaux-de-Fonds
| Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _
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lj| gj Conservatoire de musique
! Il de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Concert Bach
par l'orchestre du conservatoire

Samedi 1 er décembre 1990 à 20 h 15

Cantate du Café, cantate de la Chasse,
concerto en ré mineur pour deux violons

Prélocation: (fi 039/23 43 13

Places limitées „
28-012253



Le projet des C J
ou rien

Appel franc-montagnard
au Parlement jurassien

Mario Bertolo, député-suppléant, Denis Boichat, maire des
Bois, et Pierre Paupe, président de l'Association des maires
francs-montagnards. (ps)

Mardi soir, PAMFM (Associa-
tion des maires francs-monta-
gnards) avait convoqué parle-
mentaires, conseillers commu-
naux et maires du district pour
discuter et voter une résolution à
propos du projet de prolongement
des CJ. Réunion urgente et op-
portune puisqu'aujourd'hui
même, le Parlement jurassien est
appelé à se prononcer sur la rece-
vabilité de l'initiative cantonale.
«La voie du peuple» qui demande
que le corps électoral se prononce
sur le principe du raccordement
des CJ à Delémont.
Pierre Paupe, président de
l'AMFM, Mario Bertolo, dépu-
té, et Denis Boichat, maire des
Bois, ont donné hier à Saignelé-
gier un compte-rendu de cette
séance qui a réuni 63 personnes
représentant 16 communes
franc-montagnardes (sur 19).
Après avoir écouté les exposés
de MM. Merlet , directeur des
CJ et Denis, président de la
commission cantonale des
transports, la discussion est en-
suite allée bon train. Les ayants
droit ont voté dans un dernier
temps par 53 voix contre six abs-
tentions un appel adressé au
Parlement. Appel qui sera lancé
aujourd'hui et qui dit en subs-
tance que «les Francs-Monta-
gnards - qui ont pourtant voté
massivement en faveur de la
Transjurane - ne profiteront
qu 'indirectement de ces infra-
structures et continueront d'en-
registrer un exode rural qui leur
a fait perdre plus du tiers de la
population depuis le début du
siècle. Soucieux d'assurer le dé-
veloppement de leur région et de
favoriser le maintien d'une po-
pulation stable (...), les parle-
mentaires cantonaux et les
autorités communales des
Franches-Montagnes deman-
dent avec insistance que se réali-

sent l'aménagement moderne de
la route J18 entre Glovelier et
La Ferrière, l'insertion des
Franches-Montagnes dans le
concept Rail 2000 par le raccor-
dement du réseau CJ à Delé-
mont avec correspondances ga-
ranties pour l'Ajoie à Glovelier,
l'amélioration de la desserte des
régions desservies par bus, y
compris la réorganisation de la
desserte La Courtine-Saignelé-
gier».

D'autre part, ceux qui en ap-
pellent au Parlement soutien-
nent résolument le projet des
CJ. «Les Francs-Montagnards
ont conscience que la jonction
des CJ à Delémont est la seule
garantie contre la suppression à
terme du réseau actuel. Les CJ
jouent leur avenir, les Franches-
Montagnes aussi». Autorités
communales et parlementaires,
s'agissant de l'initiative La voie
du peuple, «acceptent démocra-
tiquement le fait que le projet
ferroviaire des CJ soit soumis au
vote populaire, mais ils s'oppo-
sent formellement à ce que le
projet soit voté avant que le fi-
nancement n'ait été définitive-
ment arrête, faute de quoi le
peuple ne pourrait se prononcer
en parfaite connaissance de
cause. C'est pourquoi ils deman-
dent instamment que le vote sur
cet objet ait lieu au plus tôt en
automne 1991 et porte à la fois
sur le principe du projet et le cré-
dit cantonal que sa réalisation
entraînera». Et de conclure
qu 'ils «en appellent à la solidari-
té des districts de Delémont et
de Porrentruy. Aucun autre
projet cantonal n'a jamais été
soumis deux fois à un scrutin
populaire. Les Francs-Monta-
gnards seraient-ils les mal aimés
de la République pour qu'on
leur fasse cet affront?»

P. S.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
Cf i 51 13 01. Service ambulance:
95 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , Cf i 51 22 28; Dr Bloudanis,
cf i 51 12 84; Dr Meyrat ,
^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
Cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

La BCJ aussi
Hausse des taux

hypothécaires
Bien qu'elle continue d'offrir
des prêts hypothécaires à des
taux inférieurs à ceux qui
sont pratiqués par la plupart
des banques suisses, la Ban-
que Cantonale du Jura an-
nonce une nouvelle hausse de
ses taux , à compter du 1er
mars 1991.

Le taux d'intérêt des an-
ciennes hypothèques passera
ainsi de 6,25 à 6,75%, alors
que celui des nouvelles hypo-
thèques sera porté de 7,25 à
7,75% avec effet immédiat.

En revanche, la BCJ an-
nonce que les taux de rému-
nération de l'épargne aug-
menteront d'un demi-pour
cent à partir du premier jan-
vier prochain.

Selon l'évolution du mar-
ché des capitaux et de la si-
tuation économique, une ré-
vision de ces conditions se-
rait immédiatement entre-
prise, ajoute la BCJ dans un
communiqué, (vg)

Aide généreuse à la Roumanie
Fréquence-Jura choisit une gestion à long terme

Il y a une année, Fréquence-Jura
lançait sur ses ondes un appel à la
solidarité pour aider le peuple
roumain. Les Jurassiens avaient
alors délié allègrement le cordons
de leurs bourses et la coquette
somme de 390.000 fr avait été
ainsi récoltée.
Cet argent sonnant ne fut cepen-
dant pas investi en aide maté-
rielle lourde, comme d'aucuns se
l'étaient imaginé, mais fut blo-
qué sur un compte bancaire, ce
qui fit s'insurger quelques géné-
reux déçus. A quoi allaient donc
servir leurs dons?

Pierre Steullet, président du
Conseil d'administration de la
radio jurassienne, expliquait
hier, lors d'une conférence de
presse, pourquoi il avait été pré-
férable de ne pas se débarrasser
au plus vite de cet argent, en le
transformant pour exemple en
un convoi dont personnne n'au-
rait ensuite pu témoigner de
l'utilisation de son contenu. La
solution qui fut choisie, et dont
l'élaboration a pris en fait beau-

coup de temps, est une aide à
long terme avec «suivi humain».

Elle consistera à accueillir
dans les hôpitaux jurassiens des
médecins et du personnel para-
médical roumains qui suivront
des stages de recyclage profes-
sionnel (de 3 mois environ) et
ceci, sur une durée de 2 à 3 ans.

Ce recyclage sera accompli
avec la collaboration de deux as-
sociations suisses à but humani-
taire, Médecins sans frontière
(MSF) et la Fondation Mères-
Enfants (FME).

Mme Huguenot, de MSF et le
Dr Tobler, de FME, présents
tous deux hier à Delémont, ont
démontré à quel point ce genre
d'aide était prioritaire et bénéfi-
que.

AMÉLIORER LA
MÉDECINE DE BASE

Leurs projets consistent à amé-
liorer la médecine de base et à
sortir de l'abandon la petite en-
fance (les 0-3 ans) handicapée,
orpheline ou atteinte du sida,

dans deux régions précises
(Neamt et Pascani). Les deux
associations précitées œuvrent
donc en permanence sur le ter-
rain roumain (elles y sont en fait
implantées de longue date), sui-
vent de près leurs projets et
pourront choisir avec discerne-
ment quelles personnes seront
recyclées.

390.000 FRANCS
La cagnotte de Fréquence-Jura
servira donc à financer en partie
le séjour des Roumains dans le
Jura et les projets, en Rouma-
nie, de MSF et de FEM. Les
premiers médecins devraient ar-
river dans le courant de février
91. Précisons encore que les
390.000 fr sont placés dans un
compte bancaire sous contrôle
d'une fiduciaire et sous la tutelle
morale de deux personnalités:
Joseph Voyame (ex-directeur du
Département fédéral de justice
et police) et Paul Moritz , ancien
juge fédéral. Affaire à suivre.

P.S.

Manifestation en laveur
du raccordement des CJ à Delémont
L'Association des usagers des
transports publics (AUTP), de
Saignelégier, n'a pas peur des
comparaisons osées. Sous le ti-
tre «Notre tunnel sous la Man-
che», elle annonce une manifes-
tation en faveur du raccorde-
ment des CJ à Delémont.
L'AUTP indique que l'emprise
sur les terres agricoles de ce pro-
jet est minime, que son coût ré-
parti entre trois cantons équi-
vaut à celui d'un kilomètre de la
Transjurane.

L'AUTP ajoute que le Parle-

ment a ce jour l'occasion de cor-
riger le manque de voies de com-
munication dans le Jura. (Le
Parlement se prononce en fait
non pas sur le projet mais sur la
recevabilité de l'initiative qui de-
mande la consultation du peu-
ple sur ce projet , ndlr).

L'AUTP annonce qu'elle sera
présente devant l'entrée du Par-
lement et fera un geste symboli-
que: la remise aux députés d'un
billet valable le jour de l'inaugu-
ration du raccordement des CJ à
Delémont... (comm-vg)

«Notre tunnel
sous la Manche»

Plus de taxe sur les vélos
Délibération hebdomadaire du Gouvernement

Donnant suite à l'adoption
d'une motion par le Parle-
ment, le Gouvernement pro-
pose la modification du décret
sur l'assurance des cycles, par
la suppression de la taxe can-
tonale qui s'ajoutait à la prime
d'assurance et aux frais de dis-
tribution. Ce décret entrera en
vigueur en 1991.

Le Gouvernement a fixé à 6%
l'intérêt moratoire et rémunéra-
toire en matière fiscale en 1991
et fixé les échéances des
acomptes mensuels, à partir du
11 février jusqu'au décompte fi-
nal du 13 décembre 1991. L'exé-
cutif a délimité huit au lieu de
sept arrondissements des sa-
peurs-pompiers. L'évolution
technique exige une intensifica-
tion des inspections des corps
d'intervention, d'où la nécessité
de réduire l'ampleur des arron-
dissements dans le district de
Porrentruy.

Le Gouvernement a alloué
150.000 francs à des institutions

d'aide sociale, dont Pro lnfir-
mis, Pro Senectute et Caritas et
6000 francs à deux institutions
de lutte contre l'alcoolisme.
L'Association d'animation
culturelle reçoit 10.500 francs
affectés à la formation théâtrale
et les Ponts et chaussées 140.000
francs destinés à des aménage-
ments routiers à Bure.

Le règlement de la législature
sur la pêche a été adopté. Il sera
publié dans le «Journal officiel».j

AUTOPSIE
ET MOUTIER

L'exécutif cantonal a ratifié une
nouvelle convention quadrien-
nale conclue avec l'Institut neu-
châtelois d'anatomopathologie.
L'ancienne ne subit que des mo-
difications mineures.

Le Gouvernement jurassien
se félicite de l'issue des élections
prévôtoises. «Si besoin était, ces
résultats confirment le bien-fon-
dé des démarches entreprises
cette année par le Gouverne-
ment auprès du Conseil fédéral

en vue de régler définitivement
la Question jurassienne.»

NOMINATIONS
M. Pierre-Alain Wermeille,
Saulcy, a été nommé informati-
cien de gestion à la N 16; M.
Marc Lambelet, Bressaucourt,
jardinier au Jardin botanique à
Porrentruy; Mme Laurence
Theubet, Porrentruy, bibliothé-
caire à l'Ecole de commerce de
Delémont; Mmes Michèle Ber-
nard, Cornol; Christiane San-
glard, Delémont; MM. Vincent
Joliat , Glovelier et Jean-Paul
Rion, Vicques sont nommés
agents administratifs dans qua-
tre services cantonaux.

LE GOUVERNEMENT
RÉPOND AUX DÉPUTÉS

Au député Frédéric Juillerat ,
udc, qui le questionne sur la réa-
lisation du prolongement des CJ
de Glovelier à Delémont, le
Gouvernement indique que les
remaniements parcellaires peu-
vent être poursuivis, sans tenir
compte du tracé éventuel de la

voie, sauf en ce qui concerne les
constructions rurales. Les
étapes de travaux seront définies
conformément à la procédure
ordinaire. Les terrains néces-
saires aux CJ pourront être ac-
quis lors d'un second remanie-
ment entièrement à la charge de
la compagnie. Le Service de
l'économie rurale veillera au
bon déroulement de ce schéma
défini par le Gouvernement.

Au député socialiste Victor
Etienne, le Gouvernement ré-
pond qu'aucune vivisection
n'est pratiquée dans le canton
du Jura. Il souligne que le droit
de faire le commerce d'animaux
dépend d'autorisations canto-
nales qui sont valables dans
toute la Suisse, si elles ont été
délivrées par un canton concor-
dataire. Tel est le cas de l'autori-
sation décernée à un marchand
soleurois qui fait des achats
d'animaux dans le Jura. Les
autorités cantonales n'ont donc
pas la possibilité d'intervenir
dans ce commerce. V. G.

Le tour de l'Ajoie
Vice-présidence du futur Parlement

Au cours de sa séance constitu-
tive de la législature 1991-1994,
le Parlement jurassien devra
élire son président (Marcel Fré-
sard, pcsi), son premier vice-pré-
sident (Edmond Bourquard,
plr) et son second vice-prési-
dent, qui appartiendra au pdc
qui n'a pas encore désigné son
candidat.
Selon la rotation en vigueur, ce
second vice-président présidera
le Parlement en 1993 et en sera le
quinzième président. Avant lui ,
on aura eu neuf présidents delé-
montains, trois Ajoulots et deux

Francs-Montagnards. C'est dire
que, par respect même minimal
d'une répartition équitable, le
quinzième président devrait être
un Ajoulot. Compte tenu des lé-
gislatures de présence au Parle-
ment , un seul député du pdc en-
tamera sa troisième (et ultime)
période consécutive au Parle-
ment: il s'agit de Madame Ma-
rie-Madeleine Prongué, à la-
quelle le groupe du pdc avait
préféré Mathilde Jolidon , il y a
deux ans. Verra-t-on pour la
troisième fois une femme démo-
crate-chrétienne présider le Par-

lement? Parmi les députés ajou-
lots entrent aussi en ligne de
compte, parce qu'assumant leur
seconde législature: Michel Ver-
mot, Yves Monnerat et Michel
Cerf.

Mais les députés démocrates-
chrétiens pourraient aussi faire
bon marché de la répartition par
district et désigner soit Jean-
Marie Allimann, soit Claude
Ackermann, députés delémon-
tains qui entameront aussi leur
troisième et ultime période. Le
choix pourrait être aussi compli-
qué par d'éventuelles visées d'un

siège gouvernemental que l'on
prête par exemple à Jean-Marie
Allimann et qui pourraient être
satisfaites à bref délai, par exem-
ple si un des ministres démo-
crates-chrétiens se faisait élire
aux Chambres fédérales l'an
prochain... On le voit , la dési-
gnation au sein du pdc du se-
cond vice-président du Parle-
ment jurassien devra tenir
compte de nombreux paramè-
tres. C'est dire que pronostiquer
quel choix feront les députés dé-
mocrates-chrétiens est pour
l'heure impossible. V. G.

«La voie du peuple» au menu
Lourde journée pour les parlementaires jurassiens

Pas moins de trente-trois
points figurent à l'ordre du
jour des députés qui siègent ce
marin dès 9 heures à Delé-
mont. Le Parlement s'apprête
à accomplir une tâche très
ample jusqu'à la fin de l'an-
née, puisqu'il siégera les 13,
14 et 20 décembre, ainsi que le
21 en séance constitutive de la
prochaine législature.

Au menu de ce jour , l'initiative
«La voie du peuple» que le Par-
lement devrait déclarer receva-
ble, contre l'avis du Gouverne-
ment, après une controverse ju-
ridique qui risque d'être lon-
guette.

Comment trai ter les pétitions,
faut-il réduire le coût des passe-
ports (Rose-Marie Studer)?, la
rénovation de la route Gou-
mois-Tavannes, celle de La

Croix et un abonnement pour
les pendulaires jurassiens se ren-
dant à Bâle constituent le début
de ce pensum. Suivront huit
interventions fiscales et celle
d'Odile Montavon sur les fiches.

On parlera ensuite de la créa-
tion d'un poste de délégué au lo-
gement, de l'aide de l'Etat en fa-
veur d'appartements, de l'en-
couragement de la propriété
foncière.

On abordera une question
importante qui est restée dans
l'ombre jusqu 'ici : la motion du
pcsi demandant d'octroyer l'éli-
gibilité aux étrangers. Enfin , il
sera question de l'organisation
des crèches dans le Jura.

Il serait étonnant que les dé-
putés arrivent au bout de cet or-
dre du jour avant 18 heures ce
soir...

V. G.

SERVICES



% divers

Si le bruit vous empêche de dormir, il ne vous reste que
l'irritation.

S'il vous perturbe au travail, faites simplement appel à Oppliger.

\/Q ICO ylW Dans bien des bureaux le réveil pourrait être dur: la diminution de rendement due aux perturbations sonores ou
my visuelles peut atteindre 30%. Un cloisonnement bien conçu par des éléments de parois-écrans favorise la capacité de

concentration de vos collaborateurs, ainsi que leur bien-être subjectif. De plus, ceci entraîne pour ainsi dire
Le Bureau gratuitement un gain de volumes de rangement et de classement. Demandez-nous des solutions contre le bruit.

CL/ Oppliger SA
V

Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00

91-331

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

URGENT
Atelier de polissage cherche

polisseur expérimenté
sur cadrans

Salaire en rapport avec les capacités.
Ecrire sous chiffres 28-126248
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

La marque de qualité!
Place du Marché 10
0 039/28 47 42
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Jouez placé!
Le jour et le soir.

Pour des entreprises de la place,
nous cherchons plusieurs

opérateurs CNC
avec expérience fraisage, tournage,
centre usinage.
Travail motivant pour des emplois tem-
poraires et fixes.
Appelez Patrice Blaser. 

 ̂
\

Conseils en personnel __fV_AK__r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 décembre 1990

.1.7 heures au temple Farel

©l^^iî É3* Qf WW* _ \t ^

I de La Chaux-de-Fonds

I Direction: Pierre-Henri Ducommun
¦ soliste: Samuel Terraz, violoniste

I Au programme: Telemann, Bach, Strauss,
I Bartok, Mozart
I. Entrée libre Collecte

28-126219

Saint-Nicolas \
Divers sujets originaux
Tous de notre propre
fabrication

Confiserie-Tea-room

mi/vb^
M0J Neuve ?

M La Chaux-de-Fonds
m <fi 039/28 79 50

Garage
des Tunnels
Votre fournisseur de pneus et jantes
alu le meilleur marché de la région!

Montage et équilibrage
gratuits toute l'année!

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 25 25

Pour être bien MH__fe
conseillé! # ¦

Poussettes ĵj ^mBerceaux ^̂ tëtim^̂
Chambres kaWm k̂ élkm\Literie fi 9 ¦¦
Sièges auto ^B  ̂̂ Êr

Au Nouveau-Né
G. Terraz

j Parc 7
La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde
Agence Fiat, Citroën

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 33 33 '.

I INFERL4NGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE

I f • Cours privés «A la carte»

• Cours en petits groupes

• Cours intensifs

• Cours rattrapages scolaires

• Cours de vacances
I • Préparation aux examens de l'Al-

liance française du First Certificate et
du Proficiency

I Rue de la Paix 33 - Tél. 039/231 132
I 2300 La Chaux-de-Fonds

13k 

*s/'6enu *ùe*ve Ij

&>OAC à' jj
£JO0 S&r %_______ ~e/é~^vu& I

Tél. 039/28 33 73 ]

_W ^^ ^^L-opokt-B-bgn 
64^^

m Doux jeunes j f ^Ê  DICK »B opticiens H f _-»_ -_ __-¦ _•>¦'¦ ¦- ¦
I au service I I OPTIQUE I
* de votre vue! J * g*SaMM M

La lunette, un trait
de votre personnalité

Boucherie-Charcuterie |3

SPtUDDER
Neuve 2 I

'f i 039/28 35 40 1

Choix - Qualité i
en font sa renommée

Librairie
ABC

Av. Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds
cfi 039/23 57 57

Comestibles von Kaenel
I Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

cfi 039/28 43 43



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Domaine du Moulin à Bevaix: amertume
Suite aux articles parus ces der-
niers temps dans les journaux
neuchâtelois au sujet de la dé-
molition prochaine du domaine
du Moulin à Bevaix, j e  me per-
mets de solliciter l'hospitalité de
vos colonnes pour vous f aire
part de quelques réf lexions, plu-
tôt amères.

Cette superbe propriété du
Moulin à Bevaix est vouée à la
destruction et va devenir un
nouveau «quartier résidentiel»,
malgré les eff orts de M. Graef .
conservateur des monuments et
sites (que j e  tiens à remercier au
passage), et d'une poignée de
Bevaisans, conscients de la
beauté du site et qui se sont bat-
tus pour obtenir un classement.

Mais une f ois de plus, l 'intérêt
f inancier, moteur de notre socié-
té, semble avoir gain de cause et
les promoteurs bernois pour-
ront construire, avec la bénédic-
tion des autorités cantonales et
de celles de Bevaix.

Ceci malgré la situa tion ac-
tuelle du marché immobilier (il y
a plusieurs villas vides ou à ven-
dre â Bevaix...) et surtout même
si l'on va de ce f ait saccager le
plus beau parc de Bevaix.

Toutes les personnes qui se
sont occupées de ce dossier sont
unanimes: cette propriété mérite

d'être protégée. Et j 'espère que
la passivité de la majorité des
Bevaisans n 'est due qu 'à une
méconnaissance des f aits... et
que cela va changer.

Dans cette aff aire, bon nom-
bre de choses me paraissent in-
compréhensibles: l'attitude des
autorités bevaisannes. qui ref u-
sent purement et simplement
d'entrer en matière, qui ont ac-
cordé aux promoteurs une sanc-
tion préalable au projet élimi-
nant le Mouhn par (je cite)
«souci de cohérence urbanisti-
que». Je vous propose une ba-
lade dans le coin et vous pourrez
alors peut-être m 'expliquer ce
que l'on entend par «cohérence
urbanistique» dans un quartier
déjà bien malmené par divers
styles de constructions, certaines
à mon avis d'un goût plutôt dis-
cutable... Essaie-t-on de créer un
quartier pilote, un modèle de ce
qui devrait être évité dans le do-
maine urbanistique?...

Les mots de M. Jaggi, rappor-
tés dans «L 'Impartial» susmen-
tionné sont pour moi tout aussi
incompréhensibles. Il aff irme (je
cite) «vouloir continuer de dis-
cuter pour sauver ce qui peut
l 'être». Je ne vois pas très bien à
quoi il peut être f ait allusion car
ou les promoteurs ont le f eu vert

ou l'on protège le site. Ou bien
nous promet-on de sauver des
miettes, qui n 'auront plus aucun
sens, perdues dans un musée
quelconque???

Il semblerait que le seul (mais
non des moindres, j e  vous l'ac-
corde) argument contre le clas-
sement de ce site est d 'ordre f i-
nancier. Je me pose des ques-
tions... On exproprie pour f aire
passer des routes et cette dé-
marche n 'est pas envisageable
quand il s 'agit de protéger notre
environnement? Pourquoi de-
vons-nous condamner nos en-
f ants à vivre dans un monde de-
venu unif ormémen t moche? La
beauté dérange-t-elle à ce point?
Il est à mes yeux p lus grave de
persévérer dans ses erreurs que
de les reconnaître et de f aire ma-
chine arrière. Eff ectivement
cette démarche coûte plus cher...
f inancièrement.

En ce qui concerne la protec-
tion des sites et paysages, j 'ai
l'impression que Bevaix risque
de toujours courir après le train.
Car hormis le centre du village,
où habite une bonne partie des
Bevaisans de souche, les alen-
tours n 'ont vraiment pas été
épargnés par la «promotion im-
mobilière», au détriment de la
qualité de vie. Et il me semble
malheureux que Bevaix soit plus

prompt à se mobiliser pour pro-
téger le pa trimoine roumain que
le sien. Dommage pour toi, cher
Mo ulin, dommage pour moi,
dommage pour nous tous.

Quand donc nous soucierons-
nous de conserver notre patri-
moine architectural, naturel et
sentimental, notre identité ré-
gionale au lieu de laisser notre
environnement à la gounnan-
dise de promoteurs et nous
plaindre «après» de devoir vivre
dans un cadre de vie de p lus en
plus urbanisé et inhumain ? Si
nous voulons intervenir, il f au-
drait se dépêcher, il pourrait
bientôt être trop tard...

U f a  udrait a ussi songer à don-
ner les atouts f inanciers néces-
saires à un service des monu-
ments et sites qui me paraît per-
dre toute sa crédibilité quand on
parle «gros sous».

De part notre silence, notre
manque d'engagement, nous
sommes tous complices de ce
que j e  n 'hésite pas à appeler un
crime. Et quand il y a crime, il y
a «assassin». Pour le trouver,
posons-nous la question «A qui
prof ite le crime?»... et réagis-
sons...

Jacqueline Bourquin
Rue des Bassets 72
La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

Faillite de Klaus S
La réaction du PSL

Le Parti socialiste du Locle (psi)
communique qu 'il «a pris
connaissance avec regret de la
faillite de l'entreprise Klaus,
mettant une fin abrupte à l'acti-
vité d'une société qui a, depuis
de nombreuses décennies, fait
connaître le nom de notre ville
loin à la ronde, aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger.

Il tient à exprimer sa totale
solidarité avec tous les travail-
leurs de cette usine, privés de
leur emploi et confrontés à des
difficultés tant morales que ma-
térielles.

Il lance un appel afin que
l'Office du travail , ainsi que la
Caisse cantonale d'assurance
chômage et le Service cantonal
de l'emploi fassent un effort par-
ticulier et trouvent une solution
rapide et durable aux problèmes
qui vont se poser à chaque mem-
bre du personnel licencié.

Il regrette que, malgré deux
années de conjoncture très favo-
rable , un outil industriel de va-

leur , de marq ue renommée et un
savoir-faire indéniable risquent
d'être perdus faute de responsa-
bles dynamiques, capables et ef-
ficaces, (comm)

Pour le PSL,
le président:
Jean-Maurice Maillard .

Le Rassemblement jurassien
et la protection des minorités

Dans un communique , le Ras-
semblement jurassien indi que
que le conseiller fédéral Arnold
Koller s'est prononcé à Paris en
faveur de la préservation des mi-
norités, avant l'ouverture à Ge-
nève l'an prochain de la confé-
rence de la CSCE.

Le RJ se réjouit de ce nou-
veau discours des autorités fédé-
rales , mais y voit une «manifes-

tation d'h ypocrisie choquante
vu le sort réservé en Suisse aux
peup les romanche et jurassien» .
Le RJ réagira et éclairera la lan-
terne des membres et des experts
de la CSCE à ce sujet. «Les délé-
gations des Etats européens se-
ront aveuglées par la Question
jurassienne et la mort certaine
de la communauté romanche»
conclut le RJ. (comm-vg)

«L impudence fédérale»

Feuerbach ne sera pas là
COMMUNIQUES 

Spectacle annulé au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

«Moi Feuerbach, je ne serai pas
là» . C'est le texte nouveau que
pourrait dire Robert Hirsch ,
empêché pour maladie. Ainsi , le
cinquième spectacle de l'abon-
nement de Musica-Théâtre
«Moi , Feuerbach» de Tankred
Dorst , par le Théâtre de l'Ate-
lier de Paris et prévu pour di-
manche 2 décembre, est annulé.

Il sera remplacé par un autre
spectacle, mais en fin de saison.

Avec «L_etitia», la pièce pré-
vue le 9 février 1991 avec la re-
grettée Delphine Seyrig. ce sont
déjà deux contre-temps pour la
saison; le directeur Ernest Leu
compensera ces annulations au
gré des possibilités .

(ib)

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Ma 4. 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 1er déc, dès 18 h , Noël
au chalet du Mont-d 'Amin ,
inscription: P. Steudler ,
cf i 039/28 81 78. Groupe vété-
rans. - me 5 déc, dès 12 h , re-
pas de Noël à l'Hôtel de La
Corbatière. Inscriptions Jean
Ryser, République 23,
(f i 039/23 07 61.

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

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

Club cynologique La Chaux-de-
Konds et Environs (UCS). - Sa
24 novembre à Gimmel a eu
lieu le traditionnel champion-
nat suisse de l'UCS. Six mem-
bres de notre club y ont partici-
pé et ont obtenu les résultats
suivants: Classe junior : 32 par-
tici pants: 8. Claudine Pellaton
avec Patoune , 195 'A pts, ment.
EX. Classe A: 33 partici pants:
4. Françoise Guerne avec Diva ,
237 '/_ pts. ment EX: 5. Gabriel
Zoutter avec Gamin , 237 pts,
ment. EX. Classe DI: 13 parti-
cipants : 2. André Steiner avec
Banko , 372 pts , ment. EX. En-
traînement sa à La Corbatière.

14 h 30, pour tout le monde.
Rens.: <fi 038/24 70 22.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 29, dès 14 h, au local
Cercle de l'Ancienne. Mise au
point de notre fête de Noël le 6
déc. Restaurant de l'Abeille.

La Jurassienne, section FMU. -
Assemblée générale me 5, 20 h .
Foyer UCJG. Bd des Eplatures
68. Sa 8, sortie fondue, org.: M.
Barben - R. Ecabert. Gymnas-
tique: jun. et sen., me 18 h à 20
h, Centre Numa-Droz. Vét., lu
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs . Dès 14 h.
entraînement chez «Idéfix»
(tous lès moniteurs) respons.

Boillat Maurice. Me, entraîne-
ment, 19 h, (Chez Idéfix), (Ja-
quet Christian ), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles) . Ren-
seignements: (f i 039 26 49 18.
Résultat du Championnat suisse
Flair et Défense le 24 et 25 no-
vembre : Classe A: Jaquet
Christian avec Jamir. 182 '/<
pts, ment. EX. Classe DI:
Gross Christine avec Houlka ,
288 '/i pts, ment. EX; Meunier
Marlène avec Chugann , 276 V*
pts, ment. EX; Mey lan Patricia
avec Bimbo , 264 pts, ment. TB.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX- DE-FONDS

Hier a 1 h 15 , M. R. M., de Cor-
mondrèche. circulait de Colom-
bier à Peseux.

Dans un virage à gauche sur
le pont enjambant la voie CFF,

il a perdu la maîtrise de son
auto , qui s'est encastrée sous la
glissière de sécurité longeant la
route à droite. Le véhicule est
démoli.

FAITS DIVERS

Auvernier: perte de maîtrise

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5-4

Les familles Stettler, Affolter, Vuillème, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne STETTLER
née VUILLÈME

enlevée à leur tendre affection samedi soir, dans sa 76e
année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour domicile: M. et Mme Pierre Vuillème
Helvétia 12

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home «Le Temps Présent», cep
23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Pierre Châtelain et leurs enfants;
Mademoiselle Nicole Châtelain et son ami;
Monsieur Robert Dudley-Martin;
Monsieur et Madame Cédric Duvoisin-Chatelain;
Madame Irène Tardent-Châtelain et sa fille,

Madame Luce Tardent et son fils Vladimir,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Monsieur

Léon CHATELAIN
leur très cher papa, grand-papa , beau-père, frère, cousin,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
27 novembre dans sa 98e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 30 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille; M. et Mme Pierre Châtelain
Chemin des Palettes 9

• 1212 Grand-Lancy

Au lieu de fleurs, veuillez penser au home Le Martagon,
aux Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Je ne te laisserai point et je ne
t'abandonnerai point.
Le Seigneur est mon aide,
je ne craindrai point.

Hébreux 13 V. 5.

Madame Jeanne Béguelin;
Monsieur Charles Tschâppât, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne, Saint-Saphorin
et Genève;

Monsieur et Madame Marcel Schmitt-Tschâppât
et leur fils à La Chaux-de-Fonds et Le Col-des-Roches ;

Monsieur Jean Bach-Tschâppât, ses enfants et
petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et les Diablerets;

Monsieur et Madame René Tschâppât et leurs enfants
à Amsoldingen;

Madame Gilberte Tschâppât et son fils à Bâle;
Madame Hélène Tschâppât-Gagnebin,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Fritz Matthey-Peter;
Les familles de feu Adolphe Tschâppât-Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond TSCHAPPAT
leur cher compagnon, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin et ami que Dieu a repris paisiblement à
Lui, dans sa 94e année.

TRAMELAN, le 28 novembre 1990.

Domicile mortuaire: rue du Pont 16.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu samedi
1er décembre à 13 h 30 à la maison de Paroisse.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Tramelan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA MUSIQUE
DES CADETS

ET L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS
ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri
CAMPONOVO

père de son président.
28-126285

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES MUTILÉS DE LA VOIX

a la douleur de
faire part du décès

en Italie, de

Monsieur
Francesco
LOCATELLI

membre et ami
duquel elle conservera

un souvenir ému.

Société éditrice
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L'impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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Neuchâtel Blanc Bourgogne Rouge
Caves du Château d'Auvernier 89 c 12 bt Fr. 95.- au lieu de Fr. 106.80 Bourgogne Pinot noir 87 c 12 bt Fr. 90.- au lieu de Fr. 111.60
Goutte d'Or Chatenay 89 c l 2 b t  Fr. 95.- au lieu de Fr. 106.80 Pinot Cellier des Petites Sœurs BPF 8 8 c l 2 b t  Fr. 155.-au lieu de Fr. 188.40
Hôpital Pourtalès 89 c 12 bt Fr. 95.- au lieu de Fr. 106.80 Volnay AC, Bouchard Père & Fils 85 c 12 bt Fr. 358 - au lieu de Fr. 438.-
Caves du Prieuré, Cormondrèche 89 c l 2 b t  Fr. 95- au lieu de Fr. 106.80 Monthélie AC Bouchard Père & Fils 8 8 c l 2 b t  Fr. 222.-au lieu de Fr. 271 .-

Vaud Blanc Bordeaux rouge
Aigle Royal Waldvogel 8 9 c l 2 b t  Fr. 168.-au lieu de Fr. 198.- Château Les Jacquets, Haut Médoc AC 8 3 c l 2 b t  Fr. 95- au lieu de Fr. 115.20

Fort Médoc MO 85 c 12 bt Fr. 118.- au lieu de Fr. 144-

r ~. m B.» n Château Bel Orme, Cru Grand Bourgeois 8 3 c l 2 b t  Fr. 178 - au lieu de Fr. 218.40
VOteS dU KHOne KOUge Château Cos Estournel, 2e cru classé 84 c 12 bf Fr. 552.- au lieu de Fr. 674.40
Crozes Hermitage Les Meysonniers AC 86 c l 2 b t  Fr. 148.-au lieu de Fr. 180- Château deMarbuzet, Cru Grand Bourgeois 8 3 c l 2 b t  Fr. 255.-au lieu de Fr. 312.-
Gigondas Chapoutier AC 86 c l 2 b t  Fr. 188.-au lieu de Fr. 229.20 Château Croizet Bages, 5e cru classé 81 c 12 bt Fr. 198.-au lieu de Fr. 242.40
Hermitage Chapoutier AC 81 c l 2 b t  Fr. 155-au lieu de Fr. 188.40 Pavillon rouge Château Margaux 7 9 c l 2 b t  Fr. 552-au lieu de Fr. 674.40

Crémant Alsace Rosé c 6 bt Fr. 80.-au lieu de Fr. 100.80

Beaujolais
Beaujolais Villages Château de Souzy 88 c l 2 b t  Fr. 119.-au lieu de Fr. 145.20 I /-̂ i, II-MTI^K ._- TT I
Chenas AC Mainguet 88 c 12 bt Fr. 11 o.- au lieu de Fr. 135.60 p CONDITIONS: vente a l'emporter par carton.
Chiroubles AC Mainguet 88 c l2bt  Fr. 130.-au lieu de Fr. 159.60 Paiement comptant. Pas de réservation. Pas de livraison.
Moulin à Vent AC Mainguet 88 c 12 bt Fr. 155.- au lieu de Fr. 188.40 I — 1
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Le projet
Le Conservatoire occupe au-
jourd 'hui environ un tiers du bâ-
timent L.-Robert 34. propriété
de l'Etat , affecté jusqu 'ici à la
Préfecture des Montagnes et à
divers autres services adminis-
tratifs cantonaux. Le transfert
de ces services dans un immeu-
ble acquis par la Caisse de pen-
sions de l'Etat , Parc 117 , s'ins-
crit dans une réflexion globale,
engagée depuis plusieurs an-
nées, visant à résoudre le pro-
blème du manque de place dont
souffrent tant la Préfecture que
le Conservatoire .

Le Conservatoire est logé
dans des locaux vétustés et sou-

Des merveilles, aujourd'hui cachées, à redécouvrir

Salle des professeurs

vent inadaptés , il doit avoir re-
cours à des solutions complé-
mentaires telles que des locaux
loués en divers endroits de la
ville ou aux domiciles des pro-
fesseurs.

Un vote positif les 1er et 2 dé-
cembre serait l'aboutissement
d'un remarquable concours de
circonstance. Celui-ci permet-
trait au Conservatoire d'occu-
per totalement le bâtiment L.-
Robert 34, qui semble avoir été
construit pour une école. Une
autre solution, aussi heureuse,
pourra-t-elle jamais se présenter
à l'avenir? Cela paraît peu pro-
bable.

S'ouvrir au plus grand nombre
Le Conservatoire : un rôle régional évident

Les Montagnes neuchâteloises
connaissent une vie culturelle in-
tense et le goût pour la musique
en particulier , le désir de la prati-
quer et de la comprendre, y sont
très importants. Le rôle d'un
Conservatoire, tel que celui de La
Chaux-de-Fonds, c'est avant tout
de donner l'occasion à la popula-
tion de la région de pratiquer la
musique dans les meilleures
conditions, de recevoir un ensei-
gnement à la hauteur des exi-
gences auxquelles les jeunes mu-
siciens seront confrontés après
leurs études. Et la qualité de l'en-
seignement dépend aussi des pos-
sibilités pédagogiques que per-
mettent les équipements. <

Au cours de l'été 1927, une asso-
ciation et son corollaire
«L'Ecole de musique» voient le
jour à La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée constitutive a lieu
le 10 septembre, Charles Faller
est nommé directeur et l'Ecole
ouvre ses portes le 1er octobre :
90 élèves y sont inscrits. Les
cours ont lieu au Gymnase et au
Collège primaire. L'institution
ne possède ni piano, ni chaise,
elle est sans appui financier.
C'est au prix de labeur, d'une
gestion intelligente , d'apports
privés, que l'enseignement de la
musique fait son petit bon-
homme de chemin.

De 1931 à 1934, l'Ecole oc-
cupe les locaux de l'ancienne
Caisse d'Epargne sise au 36 de
l'Avenue L.-Robert. En 1932
l'institution devient «Conserva-
toire de musique», parallèle-
ment une filiale poursuit une ac-
tivi té analogue au Locle. La so-
lution permet à un nombre im-
portant d'élèves de suivre les
cours sans se déplacer. La raison
sociale se mue bientôt en «Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle». Placée alors
sous les auspices du Départe-
ment de l'instruction publi que
du canton de Neuchâtel , la vie
administrative de l'institution

Au cœur de la ville, face à Espacité, un bâtiment parfaitement adapte aux besoins contem
porains d'un Conservatoire.

est assurée par un Conseil de di-
rection et un directeur musical.

En 1934, le Conservatoire
s'installe dans le bâtiment de la
Préfecture des Montagnes.
L'Etat et la Ville accordant leur
patronage, l'inauguration a lieu
en présence de Conseillers
d'Etat , chef du DIP, préfet,
Conseiller communal.

Dès sa fondation le Conser-
vatoire organise concerts, confé-
rences, auditions. Ces manifes-
tations permettent aux élèves
professionnels d'avoir une expé-
rience du métier de musicien
d'orchestre, acquise au sein de
l'ensemble de la maison.

Placé dès l'origine sous le
contrôle de maîtres réputés,
l'enseignement prend peu à peu
une ligne pédagogique qui va at-

teindre un haut niveau au cours
des années et s'étendre à tous les
types d'instruments ainsi qu 'au
chant , à la théorie, à la direc-
tion.

Un cadre à la hauteur
de sa tâche

Si le Conservatoire, institution
privée, comptait 90 élèves en
1927, il en dénombrait 874 en
1980 alors que la loi sur le
Conservatoire neuchâtelois du
15 décembre 1981, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1983 définis-
sait ainsi les objectifs de la nou-
velle institution , cantonale dé-
sormais: développer la culture
musicale dans le canton, ensei-
gner la musique en vue de for-
mer des musiciens profession-
nels et amateurs.

Au début de 1 exercice de
1989, 956 élèves sont inscrits au
Conservatoire, dont 36 en
classes professionnelles. Le
corps enseignant est constitué de
37 professeurs nommés, de 28
chargés de cours. Beaucoup
d'entre eux ont été formés au
conservatoire de La Chaux-de-
Fonds puis se sont perfectionnés
dans lès grands centres suisses,
voire à l'étranger, Paris, Vienne
ou Varsovie.

Dans le contexte national,
voire international , le Conserva-
toire doit pouvoir s'affirmer à
l'égard d'autres institutions.
Pour cela, il doit veiller à la qua-
lité de son enseignement, mais
aussi, dans son organisation ,
pouvoir disposer d'un cadre à la
hauteur de sa tâche.

I ouvert sur... le Conservatoire

Le 5 septembre 1989, le Dépar-
tement de l'Instruction publi que
a nommé une Commission dont
le premier mandat a consisté à
présenter des propositions vi-
sant à l'installation du Conser-
vatoire dans l'immeuble L.-Ro-
bert 34. Compte tenu de l'am-
pleur des travaux , l'intendance
des bâtiments de l'Etat a sollici-
té la collaboration d'un bureau
d'architecture de La Chaux-de-
Fonds.

La restructuration complète
du bâtiment de l'ancienne Pré-
fecture permettrait au Conser-
vatoire de s'installer dans des lo-
caux adaptés à l'enseignement
de la musique d'une part et de
faire face à l'extension prévisible
de ses activités futures.

De plus , l'ensemble des activi-
tés de l'institution pourrait être
regroupé à cet endroit , y com-
pris les cours d'orgue. Actuelle-
ment les leçons sont données à
la Salle de musique, selon les
disponibilités du lieu , ce qui oc-
casionne un certain nombre de
difficultés dans l'organisation
des cours.

A la fin des travaux, étalés sur
quel que trente mois , l'immeuble
L.-Robert 34 comprendrait 23
studios et salles dont les surfaces
varieraient entre 23 et 70 mètres
carrés. La salle de concert, avec

orgue, pouvant accueillir 200
personnes, aurait un foyer situé
au premier étage. Les, salles de
percussion se trouveraient au
rez-de-chaussée, un soin tout
particulier sera apporté à la qua-
lité acoustique et phonique des
lieux.

L'équipement s'élargira de lo-
caux administratifs, direction ,
secrétariat , salle des professeurs,
bibliothèque. Salle de réunion
destinée aux élèves, salle de
rythmi que avec vestiaire, appar-
tement de quatre pièces pour le
concierge: le tout relié sur cinq
étages par un monte-charge, une
entrée adaptée aux handicapés.

Denise de Ceuninck
Photos Marcel Gerber

Le bâtiment mitoyen , dépôt ,
situé au nord sera démoli afin de
permettre une meilleure liaison
piétonnière avec la rue du Cygne
et revaloriser la façade nord .

Un assainissement complet de
l'enveloppe extérieure , toiture ,
façades, fenêtres, sera effectué.
Le bâtiment ne sera pas trahi , il
retrouvera son lustre d'antan. L'entrée.

Sur cinq étages

De l'Hôtel des Postes
au Salon de thé

Le bâtiment, son histoire
Par convention du 16 novembre
1874, l'Etat de Neuchâtel s'en-
gage à faire construire à La
Chaux-de-Fonds, un Hôtel des
postes. Les travaux de construc-
tion, dirigés par l'architecte
Louis Reutter , débutent en mars
1876. Dès le 15 octobre 1878, les
locaux sont opérants. «Aucune
ville de Suisse, ni Bâle, ni Zu-
rich , ni Genève, ne possèdent un
hall semblable à celui de l'Hôtel
des Postes de La Chaux-de-
Fonds... » relève le National
Suisse du 3 octobre 1878. Tout
le monde s'accorde à reconnaî-
tre la splendeur du bâtiment.
Les étages supérieurs sont en
pierre jaune d'Hauterive , la
iaçade ouest est en pierre de
taille. Sur les autres façades, cor-
niches, cordons et soubasse-
ments sont également de taille.

Les balustres sont en pierre
blanche de Saint-Paul Trois-
Châteaux et forment un heureux 1
contraste avec la masse de pierre
jaune.

En 1910, l'administration des
postes libère les locaux qu'elle
loue et s'installe dans un nou-
veau bâtiment , à proximité de la
gare. L'immeuble L.-Robert 34
est alors converti... en laiterie,
puis en Salon de thé: «Le Splen-
did», la fonction convient
mieux.

En 1934 le Conservatoire
s'installe dans le bâtiment deve-
nu celui de la Préfecture entre-
temps. L'inauguration se dérou-
la les 14 et 15 avril. Tous les frais
de réparation , de mise en état
ont été pris en charge par le sec-
teur privé.
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AVIS
à la population
Les services de la Préfecture des Montagnes et du chef
de section militaire seront fermés les 3 et 4 décem-
bre 1990 pour cause de déménagement.
Ils seront transférés dans de nouveaux locaux à la

rue du Parc 117
où ils seront à disposition du public dès le 5 décembre
1990.

* * * * *

L'Office des transports sera fermé le 10 décembre
1990 et réouvert au public le 11 décembre 1990, rue du
Parc 117 également.

i * * * * *  \

Vu la loi portant suppression de la Préfecture des Mon-
tagnes prenant effet au 1er janvier 1991, les services
qui continueront d'être assurés à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 117, dès le 1 er janvier 1991, le seront sous
la dénomination suivante:

Administration cantonale
S E R V I C E S  A D M I N I S T R A T I F S

Rue du Parc 117 - Case postale 923
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Les services suivants
seront dès lors à disposition du public:

Services Responsables

| Secrétariat : Jean-Louis Perret,
\ 1er secrétaire !

Etablissements publics
et police du Commerce : Anne-Marie Genin,

; préposée

Caisse et passeports: Gilbert Schaffner
Taxe militaire : Régis Michel

Service pénal: Sandro Tamburini

Service des mutations: Edouard Frikart,
préposé aux relations
avec les communes

a

Permis de pêche: Francis Juillerat

Chef de section militaire: Major François Jobin

Office des transports: Raymond Mizel, chef

* * * * *

Le service des contributions (Inspection et bureau de
l'impôt anticipé) reste à disposition du public, avenue
Léopold-Robert 34, jusqu'au 14 janvier 1991.
Les 15 et 16 janvier 1991 il sera transféré rue du Parc
117, 2e étage, où il sera à disposition du public dès
le 17 janvier 1991.
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• off res d'emploi
L'ÉTAT DE ^HFNEUCHÂTEL

ĉ ero/pe-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un directeur
pour le futur Centre de promotion
CIM neuchâtelois.
Ce poste requiert :
- une formation universitaire ou autre

formation supérieure (une forma-
tion de base technique avec expé-
rience en gestion serait particulière-
ment adaptée),

- un intérêt marqué pour les techni-
ques CIM,

- plusieurs années d'expérience dans
l'industrie et la conduite de projets
industriels,

- un sens aigu de l'organisation et des
responsabilités,

- le sens des relations publiques et
des négociations,

- des aptitudes à diriger du personnel,
- de bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M.
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel,
Le Locle, (fi 039/34 12 12.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
président de la Communauté neuchâ-
teloise d'intérêt pour le CIM, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'économie publique, le
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 décembre 1990.

28-000119

Ëm L'interdépendance de notre entourage renforce le résultat final.

| TECHNICIEN ET
1 ou INGENIEUR ETS
iQâj Votre rôle se constituera dans la recherche et à proposer des modifications sur les circuits
fo£3» imprimés.
Wjpj i Votre personnalité ainsi que vos convictions seront le support indispensable à la produc-
IjSfcS1 tion, dans le choix et le conseil pour l'acquisition de nouveaux appareils.
|g||j II vous est offert:
|5J3' ? un emploi f ixe
BEBE ? une large autonomie d'initiative et de créativité
ïy&; ? un management linéaire
S _̂2T. *** une l°Ilnation assurée en Suisse et à l'étranger
rag|5 * des déplacements occasionnels à ïétiangei environ 10%
s?$|| ? teamwoik •
S*_$j * un salaire en lonction de la f ormation et de l'expérience
i&__ê_ *** ¦* ¦hQra're variable
|VTS5J ? une activité au Locle
|§Ki Vous possédez de bonnes connaissances sur les interactions du digital et l'analogie ainsi
&0§d que quelques années d'expérience dans le domaine de la production et la recherche ?

££$! Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
P&y Discrétion assurée.
L :?.'?J Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
\gM Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel M-10"9

: . 
: y ¦

< -—^
Nous engageons pour notre Bureau d'ingé-
nieurs civils de La Chaux-de-Fonds

dessinateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

apprenti dessinateur
Date d'entrée: août 1991.
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-950597 à Publicitas ,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

^ m̂mmmmmmwmmmmmmmma ^ âmammamamaÊLmaam— n̂ m̂a^ âammna**

Nous cherchons pour le 1 er janvier
1991 ou date à convenir, jeune

boulanger ou
boulanger-pâtissier

j Nous offrons:
- congé le dimanche ainsi que tous

les 2 samedis;
- 5 semaines de congés payés;
- après une année de présence, le

13e salaire + les 3 semaines de
service militaire payées à 100%.

S'adresser à: /
Boulangerie Schwab
Blumenrain 30, 2503 Bienne
(fi 032/25 20 85

06 049348

Publicité intensive. Publicité par annonces

\~\flf\ WINKENBACH S. A.

Nous cherchons

monteurs
en chauffage
qualifiés
S'adressera: WINKENBACH SA

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

91-68

¦ Mandatés par une société internationale spécial!- :!
I sée dans la fabrication de produits très performants .
¦ utilisés dans l'aviation, la robotique, les télécom- i"
| munications, etc., nous recherchons un jeune:

| ingénieur s
l en mécanique l
¦ chargé de l'industrialisation des produits.
' Nous demandons: i
I - intérêt pour les problèmes liés à la fabrication;
' - bonne aptitude aux travaux pratiques.
I Nous offrons:

- grande autonomie de travail.
t - travail varié et captivant.
I Nous attendons vos offres écrites, ou prenez ,
I contact avec M. G. Forino. =
1 91-584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire §
| ^̂ r *J\+ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK #



offres a emploi

I JÇfs GROUPE
£JwUL ENSA-FMN-GANSA
\ /^"̂ V # 

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.
y^^V ** FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
' X GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

| s'adresse à vous
i JEUNES FILLES
i JEUNES GENS

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ET VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉS PAR
L'ÉNERGIE...

I CHO S SSEZUN METIER D'AVENIR,
RICHE D'INTÉRÊTS,
OUVERT SUR UN HORIZON PROFESSIONNEL DIVERSIFIÉ,
LIÉ À UNE FORMATION ET UN PERFECTIONNEMENT ÉVOLUTIFS TANT
SUR LE PLAN HUMAIN QUE SUR LE PLAN TECHNOLOGIQUE;

E N APPRENTIS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
AU DÉPARTEMENT DES AGENCES ET INSTALLATIONS INTÉRIEURES

I 

(Agences de Saint-Aubin, Corcelles, Le Landeron, Cernier, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel, La Brévine).

QUESTIONS - SUGGESTIONS: M. Jean-F. ZUERCHER
038/3011 11

ÉLECTRICIENS
DE RÉSEAUX

À LA DIVISION DE L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX

QUESTIONS - SUGGESTIONS: M. André LACHAT
038/30 1111

DESSINATEURS(TRICES)-
ÉLECTRICIEN(NE)S
À LA DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS

QUESTIONS - SUGGESTIONS: M. Robert DUCOMMUN
038/30 1111

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

QUESTIONS - SUGGESTIONS: M. Jean-C. DUCOMMUN
038/30 1111

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES DIVERSES PRO-
FESSIONS ET ADRESSEZ VOS OFFRES MANUSCRITES AVEC COPIES DE
VOS DERNIERS BULLETINS SCOLAIRES À:

GROUPE
ENSA-FMN-GANSA SERVICE DU PERSONNEL
ÉLECTRICITÉ NEUCHâTELO ISE S.A. À L'ATTENTION DE MME K. KLEIN

FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES SA . LES VERNETS - 2035 CORCELLES
GAZ NEUCHÂTELOIS S.A. 038/30 1111

28-000027

! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^ âgréable^^^^m¦t US6Q0 J v0,sin ^̂ »
jfciémentines ftrenobie 950Tj
é, douces et aromatiques *. 500 g ^m • 

^

r i50 y tf tm  **"=¦ 40 IIL*" !• : j ^ËKm -JM Smit - ï loo g • r Vr J|

| partiellement écrémé ISO g^OD Jd^TlbO M COUlô f

Iàrnmnmm. 1.40 fumé k9 |¦ AnemoneGerber ,„,... 270 Qujck Â
P g | 6 portions ! 200 g 4L • • £fc £fl _̂ffl |

I ][| Salami Nostrano C 90 ;-; I IQ ĴÈÊ
||Uf |i «Campagnolo» | pièce de 350 9 | W • JmK flf ^̂ BeiSÊ ĴÊ|B|flp3%ja^^ - h/////M/MW///yL S 

^
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WiïÈ B Champagne Luins 1989 | f ¦ ¦ ¦ Moulin-à-Vent 1988/89 Vj|
%jH Charles de Muret «Les Bachelcts» ^cv^aT^ 

^J iœL  ̂ «Sélection Bergeron» , _ , î

% Chirat ^̂ . a*Êi.Mi &̂SÈ. La Chinoise Jus de raisin l^tOfêB
|y: • Petits oignons .%S__W\ È̂ î |>|| iÉŜ fe • Mouillettes Sunstar 

JfsR®

Ét--->_. _4__^. ' ' -:- *--"; ^^ '̂!̂ T̂ X 
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M- É

yglI ĵëSj» 430 g [100 g..69) .̂ ^m0 i Sachets de 
remp lissage p

§,Wmfy i • Cornichons 250 g . Spaghetti 500 g .̂ ^v^^V  ̂ '^ j 2 x 275 g
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• o#res d'emploi

* Nous recherchons pour une en- f
I treprise de machines:

I un serrurier [
I qualifié.
, Pour plus d'informations,
• veuillez prendre contact i
j avec M. G. Forino. 91 584 '

I /TY^ PERSONNEL SERVICE I
1 [ * J _ \  Placement fixe et temporaire I
| V̂J  ̂v 3-, !y;- ,-55 ; ,.¦ yi;;OÎ£X « Ci - I

ElJa VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
_)>='
mj Tmf Mise au concoursm_V

Par suite de décès du titulaire, le poste

d'administrateur des abattoirs
est à repourvoir.
Champs d'activité:
- administration et gestion;
- inspection des viandes;
- exécution de toutes les tâches découlant des législations fédérales et canto-

nales.
Exigences:
- esprit d'initiative et d'entregent pour diriger un service public aux attributions

variées;
- sens des responsabilités;
- capable de s'imposer;
- sens du contact;
- apte à diriger du personnel.

¦ Titre requis:
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou titre équivalent;
- si possible evec expérience dans le domaine du commerce des viandes.
Obligations et traitement:
selon l'échelle communale, en fonction des qualifications et expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
M. G. Jeanbourquin, conseiller communal chargé des abattoirs, rue du
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 décembre 1990.

28-012406

L'annonce, reflet vivant du marché

W VILLE DE NEUCHATEL
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre, de la sécuri-

té, de la tranquillité publique ?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salaire?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient vos pres-

tations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(euse) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse?

i
Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGENTS ET AGE NT ES
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admis-
sion au commandant du Corps de police, en téléphonant au
(038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous. 87 854

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 

s : \
Travail à la carte

Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de

surveillance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

28 011835

SECURITAS
fl__EB_Q_f _______fi y __^rr^ *̂ 7̂ _l
Securitas SA •Vr&\'
Succursale de Neuchâtel • _.__ *..__ «
Place Puty 9. Case postale 105 ?,,. y
2000 Neuchâtel 4 ,

L Tél. 038 24 45 25 À



yjJU FIDUCIAIRE KUBLER
5TV Avenue Léopold-Robert 53a -MEMBRE_

TTT1|— La Chaux-de-Fonds WKfcl

Nous sommes mandatés par une entreprise de l'industrie du bâtiment
de la place et cherchons, pour date à convenir, un

responsable administratif
Profil du poste:
- service du personnel;
- contacts étroits avec la comptabilité;
- gestion des débiteurs et des créanciers;
- gestion des chantiers.

Notre client offre:
- place stable avec possibilité d'avancement;
- activité autonome;
- conditions de salaire intéressantes ;
- assistance par l'informatique;
- ambiance de travail agréable dans une entreprise importante;

Profil du candidat:
- solide formation commerciale: maturité fédérale, diplôme ESCEA,

éventuellement expérience dans le domaine technico-commercial;
- esprit d'initiative;
- capacité d'organisation;
- maîtrise à fond de l'informatique;
- personne motivée, dotée d'une autorité naturelle et du sens des

contacts humains;
- Suisse ou permis valable;
- âge idéal: 28 à 40 ans.

Veuillez nous adresser vos offres de service manuscrites avec les
documents usuels. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

28-012287

O/PUCEÏTE Amt mm
construisez le succès

\ de votre avenir
La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un(e)
décor ateur(trice)
Avec CFC.
Entrée immédiate.
Suisse ou permis C.
Nous offrons un poste de travail agréable et varié.
En plus d'un bon salaire et de prestations sociales
optimales, vous bénéficiez de conditions d'achat intéres-
santes.
Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre can-
didature au responsable du personnel de La
PLACETTE, Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, (f i 039/26 42 32.

28-012644

Urgent ! Pour compléter son équipe

un«
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune femme
ou

jeune homme
rapide, soigneuse(eux), ayant l'esprit
de collaboration et le sens de la clien-
tèle.
Formation assurée par nos soins.
Faire offre écrite à l'attention
de M. G. Pipoz.
<fi 039/23 44 33r 28-126233

Nous renforçons notre équipe!
Nous cherchons un

technicien en chauffage
VOUS AVEZ:

de l'expérience, du dynamisme, de l'intérêt pour une
activité variée, de l'ambition et le sens des affa ires.

NOUS VOUS OFFRONS:
une grande indépendance, la liberté d'organisation.
La sécurité et les prestations sociales d'une grande
entreprise.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ?
Envoyez-nous votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, ou prenez directement contact avec nous
par téléphone au 038/25 68 21

SULZERJS»™miiÊwaiimimiiiiÊiËimiillËI
Sulzer Frères S.A. Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 68 21

87-520

PARTNERTa*p-
 ̂

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

A la recherche d'un changement
d'horizon ?
Nous recherchons pour nos clients de
Saint-lmier. Le Locle. La Chaux-de-Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour qua-
lité haut de gamme sur métaux précieux.
- Prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à convenir;
- place stable.
Offrez-vous le plaisir de bien choisir I

Prenez rendez-vous avec
M. Oougoud pour une

A 
entrevue d'information en
toute discrétion.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

Cherche

vendeur (euse)
auxiliaire

pour les samedis.
Connaissance du meuble serait un
avantage.
Entrée immédiate.
Frontaliers exclus.
Faire offres avec documents usuels
et photo à:

Boulevard des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention de M. Humbert
17-12313 Bull»

i a.
Etude de notaire, à Neuchâtel, cherche

secrétaire
avec CFC.

Expérience en matière de notariat
ou de registre foncier.

Faire offres sous chiffres 87-1970 ,
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Anne Mariel

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

- Si j'avertis Madame, Ginette niera, pleure-
ra et finira par l'attendrir. C'est moi qui lui
parlerai avec fermeté.

Claude haussa les épaules:
- Je pense, mademoiselle Agnès, que vous

croyez au père Noël.
J'avais hâte de terminer cet entretien qui

me mettait sur des charbons ardents, je dis:
- J'ai une certaine influence sur elle.
Claude ricana:
- Ne le croyez pas trop mademoiselle

Agnès.

- Comment cela?
- Lorsque vous êtes partie avec Gamine

chez monsieur Paco, elle a dit des choses pas
jolies, jolies...

Théo opina en secouant la tête:
- Elle est affreusement jalouse.
- Elle ne vous respecte pas, madame

Agnès, croyez-moi, je sais ce que je dis, ap-
puya Marthe.

L'atmosphère dans cette pièce commen-
çait à devenir irrespirable, mais la servante
poursuivait:
- Elle est envieuse. D'abord de votre

beauté, et puis de tout ce que vous avez et
qu'elle n'a pas...

-Je puis même assurer, mademoiselle
Agnès, qu'elle vous déteste, conclut le garde-
chasse.

Sur cette dernière réflexion , je me retirai.
Dès que je fus dans ma chambre, la première
chose que je vis fut le petit poste de radio qui
se trouvait comme d'habitide sur le guéri-
don.

Avais-je rêvé? C'était impossible. Alors
pendant mon absence quelqu'un était entré
chez moi. Qui? Ce ne pouvait être que Gi-
nette.

DEUXIÈME PARTIE
XIII

Dehors, les accords wagnériens conti-
nuaient à fracasser le silence nocturne. Ces
arpèges puissants sans âme faisaient mal aux
nerfs. C'était toute la partition de Lohengrin
que devait jouer le général. Je me demandai
vraiment si ma chétive radio avait quelque
utilité?

Alors assez tristement, désabusée, je fis
ma toilette et me couchai. Dans l'obscurité
de ma chambre, mille pensées m'assaillirent.
Le dialogue que j 'avais échangé avec les ser-
viteurs me confirmait que Ginette devait être
au courant de tous mes faits et gestes, et que,
à l'occasion, elle n'hésiterait sans doute pas
à me faire chanter.

Je la savais dure, déterminée, un frisson
glissa entre mes omoplates. Finalement le
sommeil me terrassa, mais il fut si lourd et
pesant que, en me réveillant le lendemain
matin , je me sentais brisée.

Nous attendions généralement le retour
de notre mère, après sa messe matinale, pour
prendre en famille le petit déjeuner.

Mais ce jour-là, Bruno et Isabelle avaient

prévenu Théo qu'ils seraient absents, devant
visiter les vignobles de l'arrière-côte.

Je soupçonnait que cette raison officielle
en cachait une autre.

Que s'était-il passé la veille quand, avec
son poste, mon frère avait tenté d'entendre
Londres? Je pensais que mon'involontaire
défection n'avait pas bouleversé ses plans, et
que l'écoute qu'il espérait s'était déroulée
sans incident, car, dans la cas contraire, j'en
aurais été sûrement avertie.

La journée s'annonçait fraîche, mais la
pluie avait cessé. Frileusement je m'étais en-
veloppée dans un châle, car à présent le
chauffage était singulièrement réduit dans
toutes les parties de la maison.

J'étais dans la petite pièce attenante à la
cuisine - l'ancienne salle à manger du per-
sonnel -, que nous avions investie depuis
que les Allemands occupaient la moitié de la
grande demeure.

Théo et sa femme, regrettant peut-être
leurs paroles violentes de la veille concer-
nant Ginette, ne firent aucune réflexion à
son sujet; du reste, comme d'habitude , elle
s'occupait du ménage au premier étage.

(A suivre)

Le cavalier
noir
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Centre de production de Fontainemelon
Mécaniciens outilleurs ou étampes
Mécaniciens machines, Micromécaniciens
Mécaniciens de précision
Construisez votre futur avec nous!

• ETA SA est une entreprise 038/54 11 11 ou envoyez votre
moderne à la pointe de la technique dossier sans tarder à:
dans de nombreux domaines. ETA ETA SA, Fabriques dEbauches,
SA est un important partenaire du 2052 Fontainemelon
groupe SMH. a

Vous portez de l'intérêt à la £ j
mécanique de haute précision; des î. ;

pestes variés et enthousiasmants R, -yy . sur tes marchés intema,vo- [_*MW,mml
vous attendent à Fontainemelon. nau* <¦>•¦ ' rhorlo9< ,

"'; ' "de la mcr°- t6*""'
.. . .. . . électronique exige do s 'atteler aux tâches les plus

Alors, n hésitez uonc pas et diverses. Vous avez les aptitudes reguises pour I
appelez M. J-M. Richard au nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

. . . . . .  * ^^ . . . ....... .*v*.*3_

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

Vous êtes de nationalité N'hésitez pas et téléphonez à
suisse ou résidez en Suisse, M. C. Kocher, tél. 039/33 31 66
vous portez de l'intérêt aux travaux qui se tient à votre disposition pour J

liés à la production des montres du vous renseigner, ou envoyez vos
groupe SMH! Alors rejoignez les offres de services documentées à
hommes et les femmes de la SMH ¦ notre service du personnel,
qui, dans tes ateliers de production ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
du Locle ont déjà accepté et relevé 2052 Fontainemelon § ;

avec succès de nombreux défis! ?
NOUS VOUS formerons Si néces- Réussir sur les marchés mtematky CTEBfW fsaire aux travaux spécifiques à nos '«"* * l'horlogerie et do ia micro- BËIUMMI

produits et vous trouverez chez nous *ec"w^! exi9e 
* s'a'!f Z™ 'àches ** ""* i •¦'H ^.̂  .o ^_ .uw -IW I_. ^ ^c v-. •w. IIWUJ diverses. Vous avez les aptitudes requises pour .

| un emploi enthousiasmant. nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

m off res d'emploi

-àtSSi mtX^m.



m offres d'emploi
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Saviez-vous que chaque jour, 2323 contrats sont conclus en moyenne
par les collaborateurs de notre société ?
Saviez-vous que le secteur des assurances s'est révélé être au cours des
dernières années, grâce à un développement impressionnant, un des sec-
teurs économiques les plus couronnés de succès et qu'il offre actuellement
de réelles possibilités de carrières professionnelles ?
VOUS, qui avez de l'ambition professionnelle et le goût du défi permanent;
VOUS, qui ne craignez pas les responsabilités et possédez un esprit
d'entreprise développé;
SAISISSEZ VOTRE CHANCE !
La Rentenanstalt/Swiss Life, NUMÉRO 1 de l'assurance vie en Suisse
cherche

un collaborateur
au service externe
pour les Montagnes neuchâteloises

Nous vous offrons: - de réelles possibilités d'avancement profes-
sionnel;

- une formation complète et un soutien
efficace;

- la longue expérence d'une société travail-
lant sur le plan international;

- une excellente rémunération liée à votre en-
gagement personnel;

- un important portefeuille de clientèle exis-
tante.

Nous vous demandons: - de gérer et d'accroître ce portefeuille de
clientèle exigeante;

- de conseiller entreprises et particuliers dans
des domaines tels que assurances privées et
sociales, fiscalité, placements de capitaux
et hypothèques, droit matrimonial et suc-
cessoral, etc.

- d'analyser des portefeuilles d'assurance à
l'aide de supports informatiques.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre offre manuscrite
ou demandez notre brochure d'information à notre Agence générale
de Neuchâtel, Urs Wippermann, rue de la Promenade-Noire 1,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/251716, ou contactez Monsieur
Marc Brodard, inspecteur principal, au 039/312 906 pourtout ren-
seignement complémentaire.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
située dans les Franches-Montagnes
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

boîtier
ou

mécanicien
- avec formation CNC
- aptitude à diriger une équipe
- connaissance de la boîte de montre
pour lui confier la responsabilité de son
département fraisage.
Salaire en rapport avec ses capacités.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
14-600001, à Publicitas S.A., 2800 De-
lémont.

4x4

—— K^IÏIE? ËSS —
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée dans la
frappe artistique de monnaies, médailles et insignes.

Par suite du départ prochain à la retraite du titulaire, nous cher-
chons pour entrée à une date à convenir

un employé de bureau
rattaché à notre bureau de fabrication et qui aura principale-
ment pour tâches: ,
- mise en travail des commandes, rédaction des bordereaux de

fabrication, établissement des plannings de production,
contrôle et suivi de l'avancement de la fabrication dans les ate-
liers, préparation à l'expédition et à la facturation, activités de
magasinage.

Cette annonce s'adresse, si possible mais pas nécessairement, à
une personne bilingue (schwyzertùtsch, français) de formation
commerciale ou technico-commerciale qui sera formée par nos
soins.
Faire offre de service avec document usuels ou prendre contact
directement avec notre secrétariat à l'adresse ci-dessous. Discré-
tion assurée. 28 00.235

l'AUI. KRAMER NEUCHÂTEL SA MEDAILLEURS
• C'ait po -lale Paitfacb 17.16 211(12 N.uchâl.l Maillet- . 15 tel. (<l .lx > 30 .14 34 •

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?

Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons:
• assiduité, engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 75-7097, à
ASSA Schweizer Annoncen A.G., 5262 Frick.

>i
Nom: Prénom: Néj 

Rue: Profession : 

Localité : Tél.: 
4x4

CSS VILLE
SIS DE
3WC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours d'un poste d'

employé(e)
d'administration

à l'Office du travail, agence de la Caisse cantonale d'assu-
rance contre le chômage.
Qualifications et aptitudes: CFC d'employé(e) de
commerce ou titre équivalent. Bon contact avec le public.
Aptitudes à un travail indépendant et varié du domaine des
prestations d'une assurance obligatoire. Expérience du trai-
tement informatique des dossiers souhaitée.
Traitement: classes 11,10, 9 de l'échelle communale.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: auprès de M. J.-C. Roulet, Office du
travail, rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/27 63 00. Les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser à l'Office du
personnel. Serre 23, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
9 décembre 1990.

28 012406

Positions supérieures

Un/une spécialiste
bancaire, réviseur
Dans le cadre de votre activité, vous

examinerez les rapports de révision établis
par les institutions de révision bancaire, vous
èclaircirez de manière indépendante des
questions en collaboration avec ces institu-
tions et les banques, vous procéderez à des
enquêtes complémentaires et traiterez les an-
nonces que l'autorité de surveillance est habi-
litée à autoriser. De plus, vous participerez à
des groupes de travail internes et - après une
soigneuse introduction - également externes.
Nous vous offrons une activité pleine de res-
ponsabilité et variée au sein d'un petit team .
Formation: Spécialiste bancaire diplômè/e .
expert-comptable diplômè/e ESCEA ou ECCA
de préférence avec expérience de révision
bancaire. Langues: l'allemand ou le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel. Marktgasse 37. case
postale. 3001 Berne, f 031/6169'11,
K. Lindegger

EMPLO IS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une spécialiste de
système d'alarme
Un/une spécialiste et conseiller dans

le domaine des installations du courant faible
concernant les systèmes d'alarme. Elaborer
des concepts de sécurité, planifier des me-
sures de sécurité ainsi que surveiller la mise
en service et la reprise d'installations; effec-
tuer des contrôles de qualité. Elaboration de
projets et direction des travaux. Un/une ingé-
nieur ETS en électronique ou formation et ex-
périence équivalentes avec des connais-
sances théoriques et app liquées du domaine
susmentionné. Expérience en matière de
conception, projets , construction, exploita-
tion et entretien de systèmes d'alarme.
Connaissances des méthodes d'intrusion
ainsi que de la protection contre les incendies
et des systèmes s'y rapportant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personne! et formation,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne.
f 031/618131. F. Schneider

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera appelè/e à mo-

derniser et à développer les statistiques des
salaires et de la durée du travail. Le champ
d'activité comporte un large éventail de ques-
tions actuelles en matière d'économie et de
politique sociale. Intérêt pour les analyses
comp lexes et les données quantitatives. For-
mation universitaire complète , de préférence
en sciences économiques. Disposition à col-
laborer au sein d'un groupe de projet. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais. Durée maximum de l'engagement
jusqu 'à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
S 031/612916, F. Erni

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours , autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Effectuer des inspections dans tous

les services de l'Administration fédérale et
des entreprises de la Confédération pour véri-
fier l'application des prescriptions légales en
matière de commerce des toxiques. Mettre à

jour les données de l'état des autorisations et
des responsables des entreprises contrôlées.
Organiser sur le plan administratif et techni-
que les cours sur les toxiques pour le person-
nel fédéral et donner des leçons en allemand
et en français. Interpréter les résultats des
inspections, gérer la banque de données
«autorisations» et remplacer le chef des ser-
vices d'ètat-major pour les cours et les exa-
mens. Droguiste ou chimiste ETS ayant de
l'expérience professionnelle. Entregent. Habi-
tude des contacts humains. De l'intérêt pour
l'informatique ou de l'expérience dans ce do-
maine constitueraient un avantage. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6195 44

Professions administratives

Un/une secrétaire
Travail diversifié et exigeant comme

secrétaire du sous-directeur (chef de la Divi-
sion principale des. brevets) et de la section
administrative de brevets. Assistance efficace
du supérieur dans les domaines touchant à
l'organisation et à l'administration. Donner
des renseignements oraux en allemand et en

français aux intéressés. Dactylographie à par-
tir de manuscrits ou de dictaphone. Rédac-
tion de textes simples de manière indépen-
dante. Apprentissage commercial complet ou
formation équivalente, quelques années de
pratique. Aisance dans l'expression écrite,
bonne faculté d'assimilation et capable de
travailler de manière indépendante. Connais-
sance d'un système de traitement de texte.
Langues: l'allemand et bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

3 collaborateurs/trices
pour le projet
«Geocodage»
Collaborer au projet Geocodage, qui

s'inscrit dans le cadre du recensement de la
population de 1990. Déterminer les coordon-
nées des bâtiments à partir de plans commu-
naux; noter l'état des travaux au fur et à me-
sure; contrôler les données obtenues et les
mettre en sécurité. Contrôler , archiver et gé-
rer une documentation de base volumineuse.
Il s'agit d'une activité comportant une grande
part d'autonomie, au sein d'une petite
équipe. Après une introduction sérieuse et

complète, travailler à une place moderne,
spécialement équipée pour cette activité. Exi-
gences: façon de travailler précise, fiable,
flexibilité. Connaissances de base en matière
d'utilisation de plans et bonnes notions de
géographie (Interprétation de carte). Si possi-
ble savoir se servir d'un PC. Langues: l'alle-
mand et/ou le français. La durée de l'emploi
est limitée à 2 ans au maximum.

Teilzeitbeschaftigung môglich
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/61 7064, F. Cebhard

Employé/e d'exploitation
La ' pharmacie de l'armée cherche

un/une collaborateur/trice pour le service de
nettoyage dans l'exploitation à Ittigen ainsi
que pour le nettoyage des ustensiles de labo-
ratoire et de l'officine. Employé/e ayant de
l'initiative, habitué/e à travailler de manière
indépendante et faisant preuve de sens prati-
que.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen (BE)
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
r 031/673451/60 Q5_ Z0W4xi

Un/une responsable du
service des visas
pour nos représentations à Rabat,

Casablanca , Tunis et Alger. Le cahier des
charges comprend l'organisation et la gestion
du service des visas , l'examen des demandes
de visas, l'octroi des visas d'entrée en Suisse
ainsi que des travaux administratifs. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou diplôme d'une école de com-
merce. Ressortissant/e suisse. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service:
Rabat, Casablanca, Tunis, Alger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/613246, C.Siegrist

Un/une concierge
auprès de l'intendance de la place

d'armes de Chamblon. Contrôler et tenir à
jour l'inventaire des immeubles, réparer de
petits dégâts. Remettre et reprendre divers
locaux (cantonnements, cantines et halles de
sport ) et les entretenir. Plaisir à collaborer
avec la troupe. Habileté manuelle. Capable de
travailler aussi bien de façon autonome qu'en
collaboration avec un groupe. Connaissances
d'allemand souhaitées.

Lieu de service: Chamblon
Adresse:
Intendance de la place d'armes de
Chamblon, service du personnel,
1400 Yverdon, <* 024/2591 11

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service d'en-

registrement de la Direction politique et de la
Direction du droit international public. Enre-
gistrer les entrées de correspondance selon
plan ad hoc. Etablir les dossiers et cartes y re-
latives. Se procurer les dossiers et rechercher
les cas précédents. Conditions: bonne com-
préhension, esprit logique et sens de l'ordre.
Ressortissant/e suisse. Langues: l'allemand
ou le français avec connaissance de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 13246, C.Siegrist

Professions techniques/
artisanales/exploitation ¦

Electronicien/ne
Collaborateur/trice du groupe «Enre-

gistrement des données». Procéder aux opé-
rations relatives à la première mise en service
du char 87 Léopard ainsi qu'aux travaux de
mesures qui en découlent. Contrôler à l'aide
du TED les capacités en matière de perfor-
mances , ajuster le dispositif de pointage et
vérifier les appareils de visée. Assumer la
fonction de pointeur lors des tirs au moment
de la livraison du matériel. Certificat de fin
d'apprentissage d'èlectronicien/ne ou forma-
tion équivalente. Expérience en matière d'uti-
lisation des appareils de mesures électroni-
ques et optiques.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
f 033/282028. W. Stoller

Un/une juriste
Collaborateur/t rice de la section af-

faires internationales et intégration chargé/e
du traitement de dossiers individuels et de
questions de droit international relatives au
statut des étrangers. Formation jur idique
complète. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, t 031/614433 ou
614454

Un/une chimiste,
physicien/ne ou
ingénieur
Collaborateur/trice de la section Dé-

chets; préparation de bases techniques et
scientifiques dans le domaine de la gestion
des déchets. Examen des procédés de pro-
duction générant peu de déchets ainsi que
des solutions techniques pour le recyclage et
le traitement des déchets. Accompagnement
des projets de recherche en collaboration
avec les services spécialisés des cantons ou
de l'étranger. Participation à des commis-
sions nationales ou internationales. Contacts
avec les milieux de l'économie et de la
science. On demande une formation supé-
rieure en tant que physicien/ne, chimiste ou
ingénieur. Des connaissances dans le traite-
ment électronique des données sont souhai-
tées , de même que la faculté de s'exprimer
clairement par oral et par écrit. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autres langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Les espions (série)

10.20 Viva
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.25 24 et gagne
15.30 Signes
16.00 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
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 Temps présent

Suisse-Europe : vers l'adhé-
sion. Avec Jean-Pascal De-
lamuraz.

21.25 Euroflics (série)
Alice en enfer.

A22 H 20
Hôtel
Les âges amoureux.
La valeur n'attend pas le nom-
bre des années! Jean-Baptiste
Niel , à quelques printemps de
la trentaine, vient .de signer
son deuxième roman.

22.45 TJ-nuit
22.55 Spécial session
23.05 Yol

Film d'Y. Giiney(1981),
avec T. Akan .H. Hergiin ,
N. Cabanoglu , etc.

0.55 Bulletin du télétexte

iCK Té éc né
13.30* Les deux font la loi
14.00 Le boulanger de Valorgue

Comédie française de Hen-
ri Verneuil , avec Fernan-
del, Georges Chamara t et
Madeleine Silvain (1953).

15.45 Jeunesse: L'île aux
Blizzards

17.05 Concert: Dire Straits
18.05 Cordes et discordes

Comédie américaine de
Jerry Belson, avec Michael
Caine, Sally Field et Steve
Guttenberg(1987).

19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Black mie mac II
Comédie française de Marco
Pauly, avec Eric Blanc, Marc
Citti et Félicité Wouassi
(1988). Gabriel Souret est vic-
time d'un accident de la circu-
lation dans le quartier noir de
Paris. Inconscient, il est re-
cueilli par la belle Innocence.
Celle-ci est très sensible au
charme du jeune blanc. Mais
Gabriel n'a qu'une idée en tête
retrouver sa veste et dans la
poche de celle-ci un billet ga-
gnant du loto...

21.45 L'amour en cavale
Thriller TV américain de
Gus Trikonis, avec Alec
Baldwin, Stéphanie Zim-
balist et Constance
McCashin (1985).

23.15 George qui? George Sand
Comédie dramatique fran-
çaise de Michèle Rosier,
avec Anne Wiazemsky,
Bulle Ogier et Yves Renier
(1989).
(* en clair)

ls™5-E_  ̂ France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Intri gues (série)
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy des champ ions
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 (série)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 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-quarté plus
20.25 Loto sportif
20.30 Météo-Tapis vert
r

A20 h40

Le fantôme
de l'Opéra
2e partie.
Panique à l'Opéra ! Après l'ex-
tinction de voix de Christine,
les chanteurs se font huer par
la salle.

22.15 Exlibris
23.15 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo • La Bourse
0.30 Côté cœur (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Ballerina (feuilleton)
3.35 Côté cœur (série)
4.00 Histoires naturelles

àwttf  France 2

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 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Crime blanc-bleu.
16.00 L'amour

en héritage (feuilleton)
5 'é pisode.

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
20.30 Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

Spécial tunnel sous la
Manche : la bête sous la
Manche.

A21K50

Flagrant désir
Film de Claude Faraldo
(1986), avec Sam Waterston,
Marisa Berenson, Laurcn
Hutton.
Un inspecteur américain, en-
quêtant dans le vignoble bor-
delais sur une étrange noyade,
découvre un univers de haine
et de passion.
Durée: 110 minutes.

at. — -¦¦¦-¦¦ !¦

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 L'homme caché

L'hypnose.
2.00 Magnétosport

™2_3 Francc 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 L'heure francop hone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques

Fidel Castro.
15.05 La maison

des bois (feuilleton)
Dernier épisode.

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

Avec Sacha Distel.
20.30 INC

A 20 h 40

American graffiti
Film de Georges Lucas (1973),
avec Richard Dreyfuss, Ronny
Howard, Charlie Martin
Smith , Cindy Williams , etc.
Dans les années soixante , à la
fin de l'année scolaire, les des-
tins croisés de quatre adoles-
cents lors d'une soirée mémo-
rable.
Durée : 120 minutes.

22.30 Soir 3
22.55 Ce soir ou jamais
0.25 Carnet de notes

Consolation N" 3, de
F. Liszt , interprétée par
J. Villa.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Les espions

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-

^ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

1
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La 

Première

i ?9.05 Petit déjeuner, par Pat rick
¦ Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
7] pile + Bulletin boursier. 12.30
iJournal de midi. 13.00 Saga. 15.05

; Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
i chic , par Shadya. 16.30 Les his-
I toirc s de la musi que. 17.05 Zig-
Izag. 17.30 Journal des régions.
I 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
I ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
! Emmène-moi au bout du monde.
: 0.05 Couleur 3.

* x̂ ,
! ^̂ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
{de la musique. 11.05 Espace 2
i 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
!; Cadcnza. 16.30 Divertimento.
î  17.05 Magazine: cinéma et com-
i munication. 18.05 JazzZ: jazz et
¦toiles. 19.05 Magazine de la musi-
N que. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
Hques en lice. 0.05 Notturno.

j Ej £  U 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 Bergerac
16.40 Youpi l'école est Unie
18.30 Happy days
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 Le piège du pouvoir
22.50 Reporters
0.05 Le RAC
0.20 Les polars de la Cinq

LM\ t,si"
6.00 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 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
18.30 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Faites sauter la banque
22.10 Exécuté pour désertion
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

m La sept

15.30 Italien. 16.00 La bonne âme
du Sctchouan. 17.30 Svadcbka.
18.00 Histoire de la bande dessi-
née. 18.30 Objectif amateur.
19.00 L'Europe de la Toison d'or.
19.55 Le dessous des cartes. 20.00
Histoire de la bande dessinée.
20.30 Ici bat la vie : la pieuvre .
21.00 Madame Butterfl y. 23.30
L'Europe de la Toison d'or.

Ŝ0> Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
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 SEISMO Nacht-
schicht. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.20 Paolo Conte.
0.15 NachtbuIletin.

\j_f aR®j } )  Allemagne I

11.03 Der Deutsche
Fcrnsehprcis TeleStar. 12.45 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Babar. 15.03 Talk
taglich. 15.30 Schwabinger Kra-
walle. 16.03 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Achtung
Klappe ! 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Noch 60 Stunden.
21.48 Showkolade. 22.30 Tages-
themen. 23.00Tatort .

^Sïp  ̂ Allemagne 2

13.45 Arabische Sprache
und Kultur. 14.15 Denn ailes
Fleisch , es ist wie Gras. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 1... 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tcle-Illustricr-
te. 17.45 Wie gut , dass es Maria
gibt. 19.00 Heute. 19.30 Udo Jur-
gens ohne Maske. 20.15 Schmun-
zelgeschichten. 21.00 Wahl '90.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Segel-
fracht nach Surabaja. 23.00 Shan-
gai Lily (film). 23.55 Heute.

|Tij Allemagne 3

16.30 The thief. 16.45 Une visite à
Nancy. 17.00 Englisch fur Anfan-
ger. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die dre i Muske-
tiere. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Uberfall
der Ogalalla - Western Union
(film). 21.05 Sudwest aktuell.
21.20 Politik Sudwest. 21.50 Sport
unter der Lupe. 22.35 Jetzt
schlagt's Richling. 22.40 Die Lady
mit dem Coït. 23.25 Nachrichten.

^^ , *, _N̂ #̂ Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.15
111. 14.30 Superastrecologio-
stra. 14.45 La Svizzera dell'otto-
cento. 15.35 King's royal! 16.45
Sandwich. 16.55 Passioni. 17.30
Natura arnica. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 A proposito di. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 II grande Gatsby (film).
22.20 TG sera. 22.45 Carta bian-
ca. 23.35 II Circo di Mosca a
Parigi. 0.35 Teletext notte.

RAI ,ta,ie l
11.05 Aggrappato ad un albero , in
bilico su un precipizio, a strapiom-
bo sui mare (film). 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Big !
17.35 Spaziolibero . 18.05 Cose
dell'altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La macchina meravigliosa.
22.40 Stan Laurel e Oliver Hardy.

Tv6 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
Galcria 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 Stop, se-
guridad en marcha. 18.05 Los
mundos de Yupi. 18.30 Esta cs su
casa. 19.30 Videomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El salero. 22.00 Pri-
mera funciôn. 23.30 A média voz.
24.00 Diario noche. 0.30 Despedi-
da y cierre .
— -*- *'" *

EUROSPORT
• **** 

11.00 Gymnastics. 12.00 Eques-
trianism. 13.00 Eurobics. 13.30
Gymnastics. 15.30 Volleyball.
16.00 Acrobaties. 17.00 Eques-
trianism. 18.00 2-man bobsleigh.
19.00 Mobil 1 motor sport news.
19.30 Eurosport news. 20.00 Vol-
leyball. 21.30 2-man bobsleigh.
22.30 Football. 24.00 Eurosport
news. 0.30 The Oshkosh air show.
1.30 Bodybuilding.

^ _̂W Suisse alémanique

' 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
;genjournal. 7.15 Presseschau.
i 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
111.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-

j vous. 12.30 Mittagsjournal . 13.30
; Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Uugendclub. 17.00 Welle eins mit
î Sport . 18.00 Regionaljournal.
i 18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
j Telegramm. 20.00 Z. B. 23.00
'Jazz à la carte. 24.00 DRS-Nacht-
¦club.

\aaaW 
I__Jll France musique

:7.10 Le point du jour. 9.05 Le
: matin des musiciens. 12.05 Jazz
' d'aujourd'hui : le bloc notes. 12.30
' Concert. 14.00 Le grand bécarre.
: 14.30 Les salons de musi que : cou-
< leurs du temps. 18.00 Quartz :
Martial Solal , pianiste et composi-
teur. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 20.00 Hai-

> ku. 20.30 Concert musique tradi-
tionnelle d'Argentine. 23.07

'Poussières d'étoiles.

/y^^^yyv
Fréqucncc Jura

i 7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
! Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
! 8.15 L'invité. 8.30 Revue de
; presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
i Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.

j 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
• quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.

11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .

\ 18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

sLrJjy  ̂Radio Jura bernois

i 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Du côté de

i chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
' 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
' dicaecs. 12.00 Activités villa-
i geoises. 12.15 Actualités régio-
: nales. 12.45 La bonn 'occase.
; 15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
: Zorglub connexion. 18.30 Acti-
I vités villageoises. 19.00 Silence.
j on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs.
i 20.00 Transit.

A VOIR

Avant hier, dédaignée par une
grande majorité de Suisses, hier
encore, vue comme un mal pas
vraiment nécessaire par une pe-
tite majorité de concitoyens,
l'Europe apparaît aujourd'hui ,
de plus en plus, comme un ren-
dez-vous historique. Un rendez-
vous à ne pas manquer.

Le dernier round des négo-
ciations, le 22 décembre, entre
la petite Europe - l'AELE - et
l'Europe des Douze - la CEE -
réussira-t-il à contourner
recueil des mécanismes de déci-
sion au sein du futur Espace
Economique Européen? Lâchée
par l'Autriche et les pays Scan-
dinaves, la Suisse joue cavalier

seul, mais pour comoien de
temps? L'Europe se construit
inéluctablement. Sans nous?
L'heure du choix a sonné.

«Temps présent» consacre à
ce choix «L'événement», une
émission spéciale de 75 minutes,
avec un grand invité: Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le conseiller fé-
déral en charge du dossier Eu-
rope, président de l'AELE, aura
ainsi l'occasion d'expliquer la
position du Conseil fédéral et
d'informer les téléspectateurs
après avoir, le même jour, infor-
mé les parlementaires fédéraux.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Suisse - Europe: vers l'adhésion?



La poussée des femmes
s'est ralentie

Marché de l'emploi aux Etats-Unis
La poussée des femmes sur le
marché de l'emploi s'est ralentie
aux Eta ts-Unis, selon de récentes
données publiées par le départe-
ment du Travail , des experts at-
tribuant cette tendance à une
moindre croissance de l'activité
économique et à une augmenta-
tion du nombre des naissances.
La proportion de femmes de
plus de 20 ans ayant une activité
professionnelle ou cherchant à
en avoir une s'est stabilisée à
57,7%, après avoir fortement
augmenté depuis i960. ' lorsque
les femmes ne représentaient
aux Etats-Unis que 37% de la
population active. Par compa-
raison , 7>,6% des hommes en
âge de travailler sont sur le mar-
ché de remploi.

Il ne s'agirait toutefois que
d' une pause, les jeunes femmes
ayant désormais , selon des ex-
perts cités par le «New York Ti-
mes», beaucoup plus tendance à
s'inspirer du comportement de
leur père que de celui de leur
mère en matière de vie profes-
sionnelle.

Mais , remarquent les sociolo-
gues, la femme restant tenue
d'assure r l'éducation des en-
fants, une évolution devra pas-
ser aux Etats-Unis par le déve-
loppement du réseau d'accueil

des enfants (crèches, garderies,
etc.), actuellement très faible.

TOUCHÉES
PAR LA RÉCESSION

L'actuel ralentissement de la
croissance économique a plus
particulièrement affecté les ser-
vices et par conséquent l'emploi
féminin qui y est dominant , par
opposition à la précédente réces-
sion qui avait surtout frappé
l'industrie où domine l'emploi
masculin.

Le très bas niveau des salaires
des emplois sans qualification
(moins de 8 dollars. 10 frs 50, de
l'heure ) encoura ge également les
jeunes femmes à poursuivre des
études ou à rester au foyer.

Mais c'est dans la tranche
d'âge des femmes de 25 à 44 ans
que la poussée a perd u le plus de
sa vigueur. Les sociologues ob-
servent que de nombreuses fem-
mes s'étant d'abord vouées à
leur carrière professionnelle dé-
cident d'avoir des enfants, tan-
dis que leurs cadettes préfèrent
aujourd'hui avoir des enfants
avant d'aborder leur carrière
professionnelle. Le taux de na-
talité est remonté ces deux der-
nières années aux Etats-Unis à
son plus haut niveau depuis
1964. (nr-ats)

Le système des garderies ne répond pas du tout à la demande aux Etats-Unis.
(Photo RTSR)

A L'AFFICHE

Le mariage secret
Spectacle d'opéra au Théâtre

Le Bernerkonzert Chor, l'Or-
chestre Sinfonietta de Berne, di-
rigés par Théo Loosli, mise en
scène Michel Herzberg, des so-
listes de renom international,
donneront une interprétation du
«Mariage secret» l'opéra qui a
rendu célèbre son auteur, Cima-
rosa
Domenico Cimarosa est né en. !
1749. C'est en 1792 qu 'il écrivit
«Le mariage secret». Le succès
fut immense. On le jouait de
Prague à Paris, de Varsovie,
Madrid à Vienne. Ses distinc-
tions lui valurent de flatteuses
amitiés, celle d'Amédée III de
Savoie, de Catherine II de Rus-
sie, qui consacra Cimarosa maî-
tre de chapelle, compositeur de
la cour.

En 1793, Cimarosa est à Na-
ples, compromis lors de la Ré-
volution dans le mouvement ré-
publicain , il passe 4 mois en pri-
son. Il mourut à Venise en ,1801.
Cimarosa a écrit près d'une cen-
taine d'opéras, messes, magnifi-
cat , 32 sonates, concerto et ou-
vrages théoriques.

Une excellente proposition
que celle de jouer «Le mariage
secret» au théâtre de la Ville,
proposition que ne manqueront
pas de saisir au vol les amateurs
de musique, de théâtre, d'opé-

Cimarpsa a écrit près d'une centaine d'opéras. (Archives)

ras. De plus les interprètes sont
tous spécialistes de ce genre mu-
sical. DdC

•Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 30 novembre,
20 heures.

ÉCHECS

Chronique
No 101

Le Roi semble bien dégarni , face
à la paire de Fous noirs braqués
sur sa garde entrouverte. Cette
position tirée de la partie Onat-
Fernandez (Olympiades de Lu- '
cerne, 1982) illustre plusieurs as-
pects stratégiques. Les Noirs au
trait dominent deux colonnes
semi-ouvertes.

De plus , leur Cavalier cn g5
possède un double rôle: il pare
la menace de mat en h7, et il
prend une part prépondérante
au succès de l'attaque de mat dé-
clenchée par les Noirs.

Par où faut-il commencer la
danse?

Solution de la chronique No 100
Diag. 1: 1. Txh6+ Rxh6 2.
Dxg7!! Txg7 3. Th3+ Dh4
(forcé) 4. Txh4 mat,
Diag. 2: 1... Dxc2+!! 0-1. Si
2. Rxc2 Fxe4+, avec 3. Rb3
Fc2 mat, ou 3. Rd2 Tc2 mat.

Diag. 3: 1... Dxg2 + !! 2.
Txg2 Cg3+ 3. hxg3 Th8
mat.
Diag. 4: 1... Dxf3!! 0-1. Si 2.
DxO Tel mat, et si 2. gxG
Tel+ 3. Rg2 Tgl mat.

Cavalière estocade

Du féminin
LE SAC À MOTS

Dans le dernier «Sac à mots», j'alignais quelques considéra-
tions sur le masculin et le féminin. Pour expliquer la prédomi-
nance du masculin dans la langue française, j'évoquais des rai-
sons purement linguistiques. Bon, ont réagi certaines, mais il
n'y a pas que la linguistique dans la vie!

On ne peut nier que le genre
masculin est le genre prédo-
minant en français. Le fait
qu 'il soit le genre non mar-
qué entraîne cette prédomi-
nance: on n'a pas toujours
besoin de spécifier les genre
des choses dont on parle (cf.
«Sac à mots» du 15 novem-
bre). Et rien ne nous permet
d'affirmer dans ce cas précis
que la langue est le reflet de
la société qui la parle : si on
devait expliquer la prédomi-
nance du masculin dans la
langue française par les siè-
cles de domination des fem-
mes par les hommes, com-
ment devrait-on expliquer le
fait qu 'il n'y ait pas de dis-
tinction de genre dans les ar-
ticles, les noms et les adjectifs
anglais? Les communautés
anglophones sont-elles plus
évoluées sur le plan de l'éga-
lité entre hommes et fem-
mes? Peut-être, mais cela ne
saute pas directement aux
yeux.

CONFUSION
Dans cette douce polémique
masculin/féminin, on a ten-
dance à confondre la gram-
maire d'une langue, qui fonc-
tionne de manière autonome
et les faits sociaux. Cela
agace les linguistes mais pour
le reste, ça ne porte vraiment
pas à conséquence!

Reste le problème féminin
des noms de métier qui ne fi-
gurent pas dans le Larousse
ou dans le Robert et de leur
féminisation officielle en
Suisse romande. Une lectrice
m'écri t à ce propos «c'est un
palliatif que l'on nous tend
Cour nous faire encore ou-

lier que la loi sur l'égalité
des sexes n 'est que partielle-
ment appliquée (inégalité des
salaires, inégalités sociales,
préjugés tenaces, etc.)

J'abonde. J'irais même plus
loin en regrettant qu'on parle
autant de ce fameux diction-
naire, comme si l'activité des
déléguées à l'égalité n'avait
consisté qu'à faire cela!

Par ailleurs, si j 'aime bien
consulter les dictionnaires je
trouve très désagréable
qu 'on leur fasse jouer le rôle
du gendarme. Un «c'est pas
dans le dictionnaire»
condamne n'importe quelle
forme, l'éjecte de la langue
française et la rejette dans le
n 'importe quoi , d'où la ten-
tation de faire un diction-
naire pour tenter de créer un
usage officiel. Ce volonta-
risme linguistique est mal-
adroit car un dictionnaire en-
térine l'usage, il ne le provo-
que pas.

MEA CULPA
Que les âmes chastes et ver-
tueuses interrompent main-
tenant leur lecture, il me faut
parler des parties... Pour il-
lustrer le rapport arbitraire
entre le genre des choses et
celui des mots, je mention-
nais vagin et testicule, res-
pectivement chose féminine
et masculine, alors qu'on
parle d'un vagin et d'une tes-
ticule, croyais-je. J'aurais
mieux fait de parler de
couille, ce qui m'aurait enpê-
ché d'en faire une... car testi-
cule est masculin dans le dic-
tionnaire ! Roubignoile au-
rait aussi bien fait l'affaire,
roupette aussi mais pas rous-
ton, évidemment. Grand
merci à tous ceux qui m'ont
signalé cette erreur et félicita-
tions à Maître Jacquat ,
conservateur du Musée
d'histoire naturelle et du mo-
nument de la langue fran-
çaise qui a été le premier à
réagir vivement...

Marinette MATTHEY

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
Il (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h. 17 h 45, 20 h 30,
Dancine machine (16 ans): 2:
15 h, 17 h 30/ 20 h 15, Un thé
au Sahara (16 ans); 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 45, Le château de
ma mère (pour tous).
Arcades: 16 h, 20 h, L'Alaska
(Connaissance du Monde).
Bio: 15 h, 17 h 45, 20h 15, Ils
vont tous bien (12 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Al-
berto express (12 ans); 18 h 30.
Halloween IV (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

Anniversaires
historiques

1988 - Un cyclone s'abat
sur les côtes du Bangla-Desh:
plusieurs milliers de morts

1985 - Des guérilleros , ad-
versaires de l'apartheid , mi-
nent des routes et attaquent
des raffineries à la roquette en
Afrique du Sud.

1984 - Le coordinateur des
Nations Unies pour les se-
cours annonce que quelque
300.000 Ethiop iens sont morts
des suites de la famine, depuis
le début de 1983.

1983 - Le président Reagan
et Yitzhak Shamir, chef du
gouvernement israélien ,
conviennent de mettre sur pied
un comité américano-israélien
en vue d'une coopération mili-
taire entre les deux pays.

1979 - Les Etats-Unis por-
tent l'affaire des otages améri-
cains de Téhéran devant le Tri-
bunal international de La
Haye.

1970 - Décès de Nina Ricci.
1962 - Accord franco-bri-

tannique pour la construction
de l'avion supersonique «Con-
corde».

1947 - Les Nations Unies
annoncent un plan de partage
de la Palestine, qui place Jéru-
salem sous le contrôle de l'or-
ganisation internationale.

1929 - Le lieutenant Ri-
chard Byrd , de la marine amé-
ricaine, effectue le premier sur-
vol en avion du Pôle Sud.

1922 - Des archéologues an-
noncent la découverte d'un fa-
buleux trésor dans la tombe du
pharaon Toutankhamon.

1916-Hussein est proclamé
roi des Arabes.

Ils sont nés un
29 novembre
- Le peintre vénitien Gio-

vanni Bellini , dit Giambellino
(1429-1516)
- L'écrivain français Mau-

rice Genevoix (1890-1980)
- Jacques Chirac, homme

d'Etat français (1932)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(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 f 5.0 (2177 DH)
Le Locle + 6.3 (1962 DH)
Renseignements: Soi .ice cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum-Club: 20 h, concert-
audition.

AGENDA CULTUREL
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immobilier

A louer, au Locle, au centre ville

locaux
commerciaux

de 50 m2 (+ arrière magasin, 30 m2)
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -540 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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DNEBS A à vendre ou à louer
TT-TTTXStt?\ Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Hi 7 ,

Administration: ^038/24 35 71 aes / neures i.

Libres tout de suite:

• 3Y2 pièces (rez) Fr. 1330.- + 190- de charges '
• 3Vi pièces (1 er étage) Fr. 1380.- + 190.- de charges
• 41/* pièces, duplex Fr. 1490.- + 210.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 60.- et 120.-

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
S. 87-1109 A

j A vendre ou à louer à Bevaix dans construction neuve
l de conception moderne

| surfaces commerciales \
pour bureau, artisanat, industrie légère de 320 à
1200 m2 environ sur 2 niveaux + garage souterrain.
HERZOG & Cie Services, (fi 038/24 77 40.

; 28-000040
mmimmmmmmmmm1mmmmmmmm_âmmmmm1m̂mmmmmmmmmmm__ _̂m

//  

^
\̂a 

\! r̂ C^̂ tA la réponse d' un
\ _S=̂ oS§§--\ professionnel
\J0^̂  ̂à la hausse
V^^**  ̂ 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 TTMklj^
| appartement-pilote SAnTd.ti. -a
1 meublé par °"~ """"ÎSSàïS
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Renseignements : (fi 039/23 83 68
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Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PV̂ .

• Remplacement de vos j f^fîf̂ ^anciennes fenêtres l t \
i] • Fabrication sur mesure

• Insonorisation parfaite ' j '
- , • Sécurité totale / ' ' vy I < FABBICAUf )

^ • Entretien facile J \ omaa /
• Nombreux coloris à choix I ¦FeriJhEX

I. Demandez sans engagement j ! || H(
les renseignements ou !I Jl || '

la visite de nos spécialistes I ̂ y*v^^_

| polycadre] saf ^
• 8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80

V
Fax 038 55 32 67

87-1104 M

I

¦̂ Intermedics S.R.
^<~y Acomponyof SUtZERmediCO

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

assistant
à son chef du département gestion
stock, expédition, service à la clientèle.

Profil désiré:
- diplôme d'employé de commerce;
- maîtrise de l'anglais;
- éventuellement expérience dans un

service analogue;
- connaissances d'informatique;
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des docu-
ments usuels à Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

91-575

Hôtel de la Gare, 2735 Malleray
cherche

sommelière
Congés réguliers, bon salaire.
(fi 032/92 17 19

93-55822
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FABRIQUE
¦¦B M_3 ¦_¦¦ DE BRACELETS
i _ | SA OR - ACIER-ME TAL

CH-2610 Saint-lmier
Route de Sonvilier 31

Afin de renforcer nos différents sec-
teurs, les postes suivants sont à
pourvoir:

• ouvrières
habiles
dotées d'une bonne vue,
pour divers travaux d'atelier;

• ouvriers
sur machines
pour notre département
usinage.

Ces postes sont offerts à des
personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler
de manière indépendante.
Les candidats(es) intéressés(es)
de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C ou B sont
priés(es) d'adresser leur offre
manuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le sécréta-
riat au 039/41 21 81 28.0126,4

/ \
Nous cherchons f

! UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

ou
UN TRÈS BON AIDE

(fi 039/23 27 28
. 28-012318 .
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On cherche

un cuisinier
et un pâtissier d'hôtel
ou boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.
Notre restaurant à spécialités
vous offre une place stable dans
un cadre jeune et dynamique;
nourri, possibilités d'être logé.
Congés réguliers.

28-012333

Publicité Intensive, Publicité par annonces


