
Oui onusien à la guerre
Le Conseil de sécurité autorise l'usage de la force

L'Irak rejette la résolution 678
Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier l'usage
de la force pour contraindre l'Irak à quitter le Koweït, s'il
ne l'a pas fait avant le 15 janvier 1991. La résolution 678
a été adoptée par douze voix pour, deux voix contre
(Cuba, Yémen) et une abstention (Chine). L'Irak avait
rejeté à l'avance la résolution du Conseil de sécurité. Il
s'agit de la deuxième résolution dans l'histoire de l'ONU
qui autorise le recours de la force contre une agression.
Le texte ne mentionne pas expli-
citement l'usage de la force. Il
autorise «les Etats-membres qui
coopèrent avec le gouvernement
koweïtien (...) à user de tous les
moyens nécessaires» si, au 15
janvier 199 1, l'Irak n'a pas plei-
nement appliqué toutes les réso-
lutions de l'ONU le concernant.

La résolution accorde à l'Ira k
«une période de grâce pour lui
laisser une dernière chance» de
se conformer aux résolutions
adoptées par le Conseil depuis
son invasion du Koweït le 2
août.

Le Conseil «demande à tous
les Etats d'apporter l'appui vou-
lu aux mesures envisagées» par
le texte de la résolution. Il «de-
mande aux Etats concernés de le
tenir régulièrement au courant
de (leurs) dispositions», et dé-
cide de «demeurer saisi de la
question».

RÉUNION
EXCEPTIONNELLE

Pour l'adoption de cette dou-
zième résolution contre l'Irak , le
Conseil s'est exceptionnellement
réuni au niveau des ministres
des Affaires étrangères des
quinze pays membres de cette
instance majeure de l'ONU.

Seuls les ministres du Yémen
et de Côte d'Ivoire étaient ab-
sents, ces deux pays étant repré-
sentés par leurs ambassadeurs
auprès de l'ONU. Le secrétaire
d'Etat James Baker a dirigé les
travaux du Conseil , les Etats-

Unis assurant en novembre la
présidence tournante de cet or-
gane, avant de passer le témoin
au Yémen.

REJET ANTICIPÉ
L'Irak, rappelle-t-on , avait reje-
té d'avance la résolution que le
Conseil de sécurité devait adop-
ter. Une telle résolution est une
«déclaration de guerre», a écrit
hier l'éditorialiste du quotidien
al Thawra , organe du parti Baas
au pouvoir.

«Nous la rejetons et la
considérons comme un nouveau
maillon du complot conduit par
les Etats-Unis», a ajouté le jour-
nal , qui s'en est pris à ceux qui
«collaborent avec les Etats-
Unis» au sein du Conseil de sé-
curité transformé, selon l'édito-
rialiste , en «conseil de guerre
sous la pression américaine» .

LA DEUXIÈME FOIS
C'est la seconde fois seulement
que le Conseil autorise le re-
cours à la force pour repousser
une agression. La première fois
remonte à 1950, après l'invasion
de la Corée du Sud par la Corée
du Nord communiste.

Le président George Bush a
immédiatement réagi après
l'adoption par le Conseil de sé-
curité de la résolution 678
autorisant la possibilité d' un re-
cours à la force contre l'Irak en
saluant «le puissant message de
fermeté» adressé à Saddam
Hussein, (ats, afp, reuter , ap)

Urgent
d'attendre

Un mois et demi.
Le temps de f êter Noël dans le

recueillement.
De célébrer aussi l'An nouveau

avec ces débordements de joie
factice que provoque toujours la
peur diffuse d'un lendemain in-
certain.

Le temps surtout, pour les diri-
geants américains, de répondre à
la vraie question que leur pose la
décision du Conseil de sécurité:
ont-ils vraiment intérêt à assumer
les coûts énormes, tant politiques,
humains que financiers, d'une pa-
reille guerre...

En clair, après avoir bénéficié,
durant les décennies de la guerre
froide, de la complicité objective
de l'Union soviétique dans leur
rôle commun de gendarmes du
monde, les Etats-Unis ont-Us au-
jourd'hui les reins assez solides et
des amis suffisamment sûrs pour
assumer leur ambition de mani-
puler les mutations d'un monde
en pleine effervescence après l'ef-
fondrement de la puissance rus-
se?

Une problématique qui, on le
voit, est très loin des grandes en-
volées lyriques sur le respect du
droit international dont se garga-
risent les diplomates.

La folle mégalomanie de Sad-
dam Hussein a en la matière va-
leur de test. Débarrassés de la
menace soviétique, Européens et
Asiatiques, au-delà de leur appui
verbal, s 'interrogent de plus en
plus sur l'ampleur du soutien
qu 'ils ont intérêt à apporter à
Washington dans sa volonté de
conserver le rôle de gestionnaire
des affaires du monde industriali-
sé.

La discrétion très remarquée
du Japon et de l'Allemagne, tout
au long de ces premiers mois de la
crise du Golfe, est d'ailleurs sur
ce plan pour le moins ambiguë.
D'autant que sur un autre front,
probablement plus important en-
core pour le devenir du monde,
celui des négociations du GATT
et de l'affrontement économique,
ces deux super-puissances en de-
venir ont clairement affiché l'in-
dépendance de leurs ambitions.

Tout aussi symptomatiques
sont les positions française et an-
glaise. Détentrices d'une puis-
sance militaire et d'une aura poli-
tique disproportionnées par rap-
port à leur poids économique,
elles savent qu 'elles vont, à terme,
se noyer dans une Europe à domi-
nante germanique. D'où le côté
très velléitaire de leur tentation
de raviver l'éclat de leurs étoiles
pâlissantes en participant à
l'aventure militaire que leur pro-
posent les Etats-Unis.

Un horizon flou qui devrait
peut-être inciter le très républi-
cain président Bush à écouter
l'appel à la prudence que lui lance
le dirigeant démocrate Richard
Gephardt, lorsqu 'il affirme qu'il
faut «laisser poursuivre l'action
des sanctions».

En clair, qu'il est surtout ur-
gent d'attendre.

Roland GRAF

Aujourd'hui: faibles chutes de
neige possibles le long du Jura et
dans les Préalpes surtout dans
l'est. Eclaircies sur le Plateau.

Demain: stratus fréquent au
nord des Alpes, sinon ensoleillé.
Nuageux à partir de dimanche,
peu de précipitations. Froid.
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SINGULIER

Pas de craintes pour Saddam Hussein
Le président irakien Saddam
Hussein a déclaré hier qu 'il ne re-
doutait pas un affrontement mi-
litaire avec les Etats-Unis dans le
Golfe et a averti qu 'il était en
possession d'armes capables
d'abattre les bombardiers furtifs
américains.

«Si la guerre éclate, nous nous
battrons avec un héroïsme qui
remplira de fierté tous les Arabes
et les musulmans. Nous sommes
déterminés à ne pas subir d'injus-
tice», a annoncé le chef de l'Etat
dont les remarques ont été diffu-
sées par Radio-Bagdad.

Ces remarques sont interve-
nues quelques heures avant le
vote par les membres du Conseil

de sécurité de l'ONU d'une réso-
lution historique autorisant le re-
cours à la force contre les troupes
de Bagdad si elles ne se retirent
pas du Koweït avant le 15 jan-
vier.

Sur un ton de défi , le président
Saddam Hussein a affirm é que
l'Irak «combattra les Etats-Unis
et ses alliés déployés dans le
Golfe en cas de guerre».

Il a également estimé que les
films «Rambo» avaient tourné la
tête aux Etats-Unis en leur fai-
sant croire qu'un affrontement
dans le Golfe serait facile. «Les
Américains sont encore influen-
cés par l'image de Rambo; mais
ce qui se passe dans le Golfe n'est

pas un film de Rambo», a dit le
dirigeant irakien avant de s'en
prendre aux Nations Unies.
«L'ONU veut dicter à l'Ira k des
résolutions injustes. Si nous ne
les acceptons pas. il autorisera
alors les Américains à employer
la force contre nous».

Enfin , Saddam Hussein a ex-
pli qué que l'Irak disposait d'ins-
truments permettant de détecter
et d'abattre les bombardiers fur-
tifs américains. «Nous pouvons
les repérer très clairement et nous
espérons que les Etats-Unis ne
les emploieront pas contre nous
car autrement , nous les abat-
trons comme n'importe quel
avion de guerre ennemi», (ap)

Pierre Dubois, responsable de l'Economie publique cantonale, a dressé hier le bilan de la promotion
économique de l'année qui s'achève. Si, selon le conseiller d'Etat, la présente période est plutôt à la
morosité, Neuchâtel est aujourd'hui mieux doté qu'en 1975.
Pour Francis Sermet, responsable du service de la promotion économique, 1990 est un *¦-•
bon millésime. W: ¦»

1990: une année favorable pour la
promotion économique neuchâteloise



Moscou pourra passer 1 hiver
L'Allemagne fait don du garde-manger de Berlin-ouest

De peur de voir des milliers d'af-
famés se ruer vers ses frontières .
l'Allemagne a pris la tète d'un
effort international pour aider
les Soviétiques à passer l'hiver
sans trop de privations.

Tout le monde s'y met: la po-
pulation comme le gouverne-
ment et, hier , les autorités ont
même décidé de faire don à
l'URSS des énormes réserves
alimentaires qui avaient été
stockées à Berlin-ouest pour le
cas où Moscou aurait tenté un
nouveau blocus.

La Croix-Rouge allemande a
annoncé hier un premier envoi
de 37 tonnes de denrées d'ur-
gence à l'URSS, tandis qu 'un té-
léthon en faveur des Soviéti ques
avait enregistré la veille 3,8 mil-
lions de marks (environ 12,8
millions de ff) de promesses
émanant des téléspectateurs al-
lemands.

Le chancelier Helmut Kohi et
le ministre des Affaires étran-

gères Hans-Dietrich Gcnscher
ont personnellement lancé des
appels à la générosité de leurs
compatriotes. «C'est une œuvre
de charité et de bon voisinage» ,
avait notamment souligné le
chancelier mercredi soir sur la
chaîne ZDF qui a retransmis en
direct un téléthon de 45 minutes.
Le chiffre de 3,8 millions de
marks donné jeudi matin était
encore provisoire.

Cette aide allemande inter-
vient au moment où la situation
alimentaire en Union soviétique
devient plus que préoccupante.
Ainsi , à Moscou, une pénurie de
lait menace qui risque de grossir
la liste des produits manquants
dans la capitale. Déjà , pain , su-
cre, cigarettes et pommes de
terre sont prati quement introu-
vables.

Le journal «Moskovsky
Komsomolcts» rapporte que les
18 régions fournissant du lait à
la capitale ont envoyé des quan-
tités largement inférieures à la

normale et que la production lo-
cale de fromage est interrom-
pue.

Pour autant, l'important ef-
fort allemand ne semble pas être
suivi par les partenaires occiden-
taux. Aux Etats-Unis , mal gré
les vagues promesses de George
Bush , des responsables améri-
cains estiment qu 'il n 'y a aucune
preuve tangible de l'existence
d'une famine en U RSS. A To-
kyo, on souligne que l' urgence
en matière d'aide alimentaire
doit d'abord s'appliquer à l'Asie
et à l'Afrique. Le Japon envi-
sage toutefois l'envoi d'une aide
médicale.

En Europe, même son de
cloche en Finlande où l'on
considère qu 'il n 'y a pas de fa-
mine, tout au plus des cas de
malnutrition ça et là. La France,
pour sa part , a attribué à
l'URSS des crédits d'un mon-
tant total de cinq milliards de
FF, lors de la visite à Paris de
Mikhaïl Gorbatchev à la fin du
mois d'octobre dernier.

L'Italie , le Canada. l'Espagne
et la Grande-Bretagne avaient
également promis une aide mais
jusqu 'à présent , seule la
Grande-Bretagne a concrétisé
son offre en mettant au point un
montage financier de 200 mil-
lions de ff.

GORBATCHEV
PLAIDE COUPABLE

Le président soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev a déclaré hier que le
Parti communiste et lui-même
«étaient coupables devant la
classe ouvrière » et a promis des
mesures immédiates pour amé-
liore r l'approvisionnement de la
population en denrées alimen-
taires.

Le numéro un soviéti que a
ainsi annoncé qu 'il avait conclu
des accords portant sur l'envoi
par les Républiques d'Estonie ,
du Kazakhstan et d'Ukraine de
biens de première nécessité à
Moscou et à Leningrad qui

connaissent actuellement une
pénurie de lait. 11 a également af-
firmé que du lait en poudre se-
rait distribué aux habitants , (ap)

La cargaison de l'Uyouchine-
76 déchargé hier à Moscou
provient d'une entreprise de
Hanovre. (Keystone)

Liesse populaire a Sofia
Le gouvernement bulgare a démissionné hier soir

La Bulgarie, une partie en tout cas, exulte après la démis-
sion du premier ministre controversé Andreï Loukanov (en
médaillon). (Keystone)

Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont descendues dans les
rues de Sofia, hier soir, pour célé-
brer la démission du dernier gou-
vernement néo-communiste bul-
gare de M. Andreï Loukanov.

Les gens s'embrassaient , ou-
vraient des bouteilles de Cham-
pagne aux abords du Parlement

où une foule immense s'est ras-
semblée dès l'annonce officielle ,
hier soir à la radio et à la télévi-
sion , de la démission du gouver-
nement du Parti socialiste (PSB,
ex-communiste), formé en sep-
tembre dernier à la suite de sa
victoire aux premières élections
libres depuis 45 ans en juin der-
nier.

Les manifestants ont porté à
bout de bras le président du
princi pal rassemblement d'op-
position Union des forces dé-
mocratiques (UFD), Petar Be-
ron , 50 ans, et le président du
Parti social-démocrate Petar
Dertliev, 74 ans à leur sortie du
Parlement. «Ayez confiance en
nous, nous allons résoudre les
problèmes du pays», a déclaré
M. Beron devant la foule qui
scandait «Victoire», «UFD».

Le premier ministre bulgare
Andreï Loukanov a cédé à la
pression populaire et remis sa
démission ainsi que celle de son
gouvernement socialiste (ex-
communiste), en place depuis

deux mois seulement , jeudi soir ,
a annoncé l'agence BTA.

Andreï Loukanov , 52 ans, a
annoncé sa démission, alors que
des milliers de Bulgares manifes-
taient dans le centre de Sofia en
réclamant son retrait du pou-
voir et en dénonçant les «or-
dures rouges».

Pour justifier sa décision , M.
Loukanov a expliqué , dans une
déclaration publiée par BTA,
«qu 'une situation a été créée par
l'action de certains parlemen-
taires et des grands syndicats qui
ne permettent pas au gouverne-
ment de mettre en œuvre son
programme».

Le premier ministre démis-
sionnaire a souligné qu 'il a pris
sa décision après l'accord obte-
nu hier, lors de la réunion au
sommet regroupant les princi-
pales forces politiques du pays
autour du président de la répu-
blique Jelio Jclcv. L'accord , a-t-
il précisé, porte sur la formation
d'un gouvernement national de
transition , dirigé par un premier
ministre qui n 'appartient à au-
cune des deux principales forces
politiques. Le gouvernement de
transition aura pour mission de
conduire le pays à des élections
législatives anticipées , probable-
ment d'ici mars 1991.

(ats , afp, reuter)

Le miroir aux
alouettes

La pression de la rue a eu raison
de lui.

Depuis hier soir, le p r e m i e r
ministre AndreiLoukanov ne di-
rige p lus  la Bulgarie. Face au
mécontentement général, il a
donc préf éré jeter l'épo nge.
Sage décision sans doute qui,
dans l'immédiat en tout cas, de-
vrait logiquement calmer les es-
prits.

Cette démission, guère sur-
prenante, constitue un sérieux
un revers pour les ex-commu-
nistes, devenus socialistes entre-
temps. On peut sans autre par-
ler d'échec, un échec d'autant
plus cuisant qu'il y  a cinq mois,
une majorité de Bulgares leur
ont témoigné leur conf iance au
travers des urnes!

Alors pourquoi la machine
s'est-elle grippée et dans un laps
de temps aussi court? M. Lou-
kanov accuse aujourd'hui les
syndicats, l'opposition et cer-
tains de ses amis politiques de
l'avoir abandonné, de l'avoir
empêché de mettre en place son
programme anticrise. Dont
acte. Mais est-ce véritablement
la seule raison?

La précarité de l'économie,
déjà criante avant les élections
libres de j u i n, s'est encore accen-
tuée ces dernières semaines par
les retombées négatives de la
crise du Golf e , qui a f ait explo-
ser la f acture énergétique. En
appliquant l'embargo de
l'ONU, la Bulgarie, qui entrete-
nait de bonnes relations avec
Bagdad, a en eff et pe rdu  un troc
intéressant dans les domaines de
l'armement et du pétrole. Elle
est désormais obligée d'acheter
son or noir au pr ix  f ort!

La vie quotidienne est semble-
t-il devenue intolérable dans les
villes, qui avaient déjà voté mas-
sivement cet été contre le PSB,
contrairement à la campagne.
On peut dès lors comprendre
que les citadins bulgares rendent
responsables les ex-commu-
nistes de tous leurs maux et
qu'ils aspirent désormais à des
changements radicaux. Quoi de
p lus  légitime, il est vrai. Mais
n'est-ce pas f inalement le miroir
aux alouettes que de croire
qu'un changement de dirigeants
va gommer tous les problèmes?

La Bulgarie, comme ses voi-
sins de l'Est, aura besoin de plu-
sieurs années pour redresser la
barre et passer à une véritable
économie de marché. La transi-
tion exigera de nombreux sac-
crif ices et beaucoup de patience.
Et quel que soit f inalement le ré-
gime en place!

Michel DÉRUNS

LONDRES. - Le nouveau
premier ministre britannique,
John Major, a répondu hier
après-midi à la Chambre des
communes à sa première série
de questions orales qui ont
porté notamment sur la poil tax
et l'imposition d'une monnaie
unique européenne. «Nous
procéderons à une révision
complète, constructive et fon-
damentale» de cet impôt, a dit
M. Major.

PEKIN. - La Banque Asiati-
que de Développement, dont
les Etats-Unis sont le principal
actionnaire, a accordé hier un
prêt agricole de 50 millions de
dollars à la Chine.

JÉRUSALEM. - Des ren-
forts militaires et policiers qua-
drillaient hier la Cisjordanie, la
bande de Gaza et Jérusalem-
Est afin d'éviter des manifesta-
tions à l'occasion de l'anniver-
saire de la résolution du par-
tage de la Palestine votée en
1947 par l'ONU.

LE CAIRE. - Les Egyptiens
se sont rendus hier dans les
bureaux de vote afin d'élire de
nouveaux députés, la loi élec-
torale initiale ayant été jugée
inconstitutionnelle. Ces élec-
tions ont été émaillées par des
affrontements, qui ont fait no-
tamment trois morts et une
quarantaine de blessés dans la
ville de Damiette.

EEE. - Le chancelier autri-
chien Franz Vranitzky, en vi-
site-éclair hier à Berne et à Zu-
rich, a tenté de rassurer ses par-
tenaires suisses quant à l'enga-
gement de l'Autriche auprès
des pays membres de l'AELE
pour la création d'un Espace
économique européen (EEE),
ceci jusqu'à ce que sa de-
mande d'adhésion à la CE soit
acceptée.

NUCLEAIRE. - Le réac-
teur expérimental Siloe, instal-
lé au Centre d'études nu-
cléaires de Grenoble (CENG),
a dû être arrêté mardi, à la suite
d'une fuite de sodium 24 déce-
lée sur le circuit de refroidisse-
ment du réacteur.

¦? LE MONDE EN BREF

Elections
panallemandes

dimanche
Le chancelier Helmut Kohi et
son rival Oskar Lafontaine
sont entrés dans la dernière
ligne droite d'une campagne
qui doit les mener, dimanche,
aux premières élections panal-
lemandes depuis 1932 et qui
devrait se conclure par la vic-
toire des chrétiens-démocrates
du chancelier Helmut Kohi ,
l'homme de l'unification.

SANS ILLUSION
En coulisses pourtant , les so-
ciaux-démocrates ne se font
guère d'illusions. «L'unité
s'est faite, et il faut reconnaî-
tre que l'homme qui est au
pouvoir a énormément de
chances car il est pratique-
ment assuré de dominer la
scène politique», a reconnu
Oskar Lafontaine, dimanche
dernier.

Les élections du 2 décem-
bre constituent le point d'or-
gue du processus d'unifica-
tion de l'Allemagne , entéri-
née le 3 octobre, puisqu 'elles
vont permettre de désigner le
premier diri geant de l'Alle-
magne unie depuis 1945.

Depuis le début de la cam-
pagne, Helmut Kohi , 60 ans,
a parcouru 55.000 km et son
rival a tenu plus de 120 mee-
tings, de Leipzig (ex-RDA) à
Sarrebruck en passant par la
Bavière, fief des conserva-
teurs.

Pratiquement, tout sépare
les deux hommes. Helmut
Kohi cultive un «look» sé-
rieux , promet l'opulence et
parle de la grandeur de la na-
tion allemande. Oskar La-
fontaine s'habille modeste-
ment et se fait parfois accom-
pagner par sa collaboratrice ,
une jeune femme du nom de
Christa Mueller. Il a plu-
sieurs fois invité un de ses
meilleurs amis, le chanteur de
rock, Peter Maffay.

Le chef du SPD a reproché
au chancelier d'avoir caché
aux Allemands la vérité sur le
coût de l'unification et de
cultiver le nationalisme de ses
compatriotes. «Je ne crois
pas aux drapeaux et aux
hymnes. Je crois en l'humani-
té», aime répéter Oskar La-

- par Terrence PETTY -

Le dernier sondage de l'insti-
tut Allcnsbach crédite en ef-
fet la coalition du chancelier
Kohi de 53,1% des suffrages
contre 33,5% aux sociaux-
démocrates.

Néanmoins , les adver-
saires du chancelier refusent
de s'avouer vaincus: ces ré-
sultats ne reflètent pas la véri-
table popularité d'Oskar La-
fontaine chez les jeunes Alle-
mands qui apprécient son dy-
namisme et son esprit
accrocheur, affirme ainsi
Eduard Heussen, porte-pa-
role du SPD. «Nous pensons
qu 'Oskar à ses chances».

fontaine , 47 ans.
Mais les grands sentiments

ne font pas forcément recette.
Celui que le magazine «der

Spiegel» appelle «le candidat
solitaire»» et «étranger parmi
ses camarades» (du parti), a
été victime de la folie d'une
femme qui l'a poignardé à la
gorge au cours d'un meeting.
Cet acte ne lui a valu aucun
regain de sympathie et son
étoile politique a encore fai-
bli.

Tandis qu 'Helmut Kohi
s'engageait à fond en faveur
de l' unification , son rival dé-
nonçait la précipitation, nui-
sible aux deux Etats. Il a es-
sayé de bloquer l'unification
économique , sans succès,
s'attirant même la colère de
certains de ses amis politi-
ques et le ressentiment de ses
compatriotes de l'Est, (ap)

La dernière
ligne droite

Elections
panallemandes

dimanche
Le chancelier Helmut Kohi et
son rival Oskar Lafontaine
sont entrés dans la dernière
ligne droite d'une campagne
qui doit les mener, dimanche,
aux premières élections panal-
lemandes depuis 1932 et qui
devrait se conclure par la vic-
toire des chrétiens-démocrates
du chancelier Helmut Kohi ,
l'homme de l'unification.
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CREATEURS
Vous êtes peintre , scul pteur , photographe. Vous gardez dans votre cartable , votre atelier , vos rêves, un projet \
qui ne demande qu'à naître, vivre.
Vous ne craignez que le conformisme des idées. Hors des conventions , vous cherchez un relais dans la jungle ;
de la communication , souhaitez que votre travail soit connu et réalisé dans les meilleures conditions. [
Soumettez vos projets à INITIATIVE PRIVEE.

I
ENTREPRISES
Vous êtes des chefs d'entreprises qui souhaitez participer activement à la vie culturelle et au développement S
régional. Vous êtes persuadés que la création artistique est nécessaire à l'évolution permanente de notre \
société et à sa vitalité. Vous êtes convaincus que le mécénat culturel représente un vecteur de communica- j
tion de l'esprit de votre entreprise et souhaitez soutenir les créateurs de votre région.Le Prix du Mécénat vous
en donne l' occasion. ;

I
LE PRIX DU MECENAT
Le Prix du Mécénat, décerné par un jury de cinq personnes, récompensera un créateur dont le projet réunira
à la fois qualité artistique et innovation. Le lauréat recevra un prix en espèces de Fr. 15'000.-, offert par une
ou plusieurs entreprises mécènes, pour la réalisation de son projet. *
L'ensemble de la sélection comprendra neuf candidats, trois dans chaque discipline, dont le travail apparaî- [;
tra dans un catalogue spécialement édité. L'essentiel des travaux primés sera exposé en mai prochain lors
d'une exposition-vente.

Le jury du Prix du Mécénat est composé de : Mme Malou Fornage
Mme Françoise Jaunin
M. Claude Darbellay
M. Gilbert Huguenin
M. Jacques Hainard

Les dossiers pourront être envoyés ou déposés au secrétariat du Club 44, rue de la Serre 64 à La Chaux-de- i|
Fonds. Le secrétariat est ouvert de 8 h 00 à 12 h 00, les jours ouvrables. Les dossiers seront accompagnés \
d'une adresse complète et devront parvenir au Club 44 jusqu 'au 28 février 1991, dernier délai de réception.
Les résultats seront communiqués aux lauréats et au public à fin avril 1991. Le catalogue sera présenté lors de
.l'exposition les 10-11-12 mai 1991.

j Pour tout renseignement: INITIATIVE PRIVEE
Hôtel-de-Ville, 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 28 24 18
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P-26 - Glaive: ouverture d'une enquête
Kaspar Villiger sous le feu des questions du Conseil des Etats

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) Kaspar Villiger a
confirmé, hier devant le Conseil
des Etats, l'ouverture d'une en-
quête administrative sur les liens
éventuels entre l'organisation se-
crète de résistance P-26 et le ré-
seau Glaive de l'OTAN. La P-26
a d'ores et déjà été dissoute. M.
Villiger s'est déclaré prêt à ac-
cepter un contrôle parlementaire
des divers services secrets.

Répondant à une quinzaine de
députés qui l'avaient interrogé
mercredi sur l'absence de
contrôle et de bases légales de la
P-26, ainsi que sur les cas d'es-
pionnage internes des services
de renseignement, le chef du
DMF a admis la nécessité de
faire toute la lumière sur ces or-
ganisations, dont le secret se jus-
tifiait à l'époque de la guerre
froide. En approuvant en 1981
le rapport sur l'affaire Bach-
mann , le parlement avait impli-
citement reconnu la nécessité

d'une organisation de résis-
tance. L'obligation du secret né-
cessitait des détours budgétaires
pour le financement , mais le
Conseil fédéra l était tenu au
courant dans la mesure où cela
était nécessaire.

APPUI
AU GOUVERNEMENT

M. Villiger a réfuté l'accusation
d'une faiblesse du gouverne-
ment dans la conduite politique
de ces organisations. Il a toute-
fois admis que dans les circons-
tances actuelles une base légale
est indispensable.

Le conseiller fédéral n'a par
contre aucun doute sur l'intégri-
té des membres de la P-26. Il ré-
fute les insinuations d'Esther
Buehrer (PS/SH) sur la possibi-
lité d'une mise en action de l'or-
ganisation en cas d'acceptation
de l'initiative pour l'abolition de
l'armée. Quant à l'hypothèse
d'un putsch en cas de change-
ment de la majorité démocrati-
que, il l'a qualifiée d'absurde.

Lès activités d'espionnage in-
ternes des services de renseigne-
ments au détriment de citoyens
suisses étaient injustifiables , a
admis M. Villiger, même si cer-
taines organisations étaient bel
et bien manipulées par des ser-
vices étrangers. Mais des consé-
quences personnelles ont été ti-
rées, notamment avec le départ
du divisionnaire Schlup, ancien
responsable du Groupe de ren-
seignements et sécurité. M. Villi-
ger a d'ailleurs qualifié d'inexcu-
sable le fichage de quelque 8000
citoyens suisses par les services
de sécurité militaires.

S'agissant des liens éventuels
de P-26 avec le réseau Glaive de
l'OTAN, M. Villiger a confirmé
l'ouverture d'une enquête admi-

nistrative justifiée par les risques
que feraient courir à la neutrali-
té des relations organiques. Il a
toutefois justifié une éventuelle
collaboration sur le plan de
l'instruction et de l'achat de ma-
tériel , faisant remarquer que la
Suisse achète déjà l'essentiel de
son armement aux pays occi-
dentaux.

Le Conseil des Etats a adopté
sans discussion l'ensemble des
motions et postulats de la CEP
DMF, la demande de dissoudre
la P-26 étant déjà réalisée. Il
s'agit de créer des bases légales
pour l'organisation des services
de renseignement extraordi-
naires et pour les contrôles de

sécurité militaire . La CEP DMF
souhaite également la fin de
l' union personnelle entre les
fonctions de chef de la Division
sécurité et de chef de la Police fé-
dérale, ainsi que la disparition
des surveillances de citoyens
suisses par les organes mili-
taires.

Une initiative parlementaire
demandant la création d'une dé-
légation des deux Chambres fé-
dérales pour les problèmes de
sécurité a été adoptée par 35
voix contre une.

Le débat devrait se poursui-
vre au Conseil national durant
la dernière semaine de cette ses-
sion, (ap) M. Villiger a retenu toute l'attentio n hier aux Etats.(Keystone)

Dépenses militaires
Statu quo devant le National

La majorité du Conseil national
s'est opposée hier aux coupes
proposées par les socialistes et les
écologistes dans le budget du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). En revanche, les députés
ont accordé 44 millions de plus à
l'aide aux investissements dans
les régions de montagne. Pour le
reste, ils ont en général rejeté les
demandes d'augmentation des
dépenses dans le cadre du budget
de la Confédération pour 1991.

Tenant compte des bouleverse-
ments en Europe de l'Est, du
changement d'attitude de la po-
pulation à l'égard de l'armée, et
des récentes révélations sur les
organisations militaires secrètes,
les socialistes ont demandé des
coupes dans le budget du DMF.
Il s'agissait d'économiser de 153
à 524 millions de francs, selon
les propositions. Une députée
écologiste a en outre demandé le
renvoi du budget militaire au

Conseil fédéral, afin qu'en
soient biffés les crédits sans base
légale, destinés en particulier
aux services secrets.

Toutes ces propositions ont
été rejetées par la majorité bour-
geoise. Toute menace et tout
danger ne sont pas écartés, l'ins-
tabili té et les difficultés écono-
miques à l'Est, la crise du Golfe
sont des facteurs d'insécurité, a
dit le rapporteur Gilbert Coutau
(pls/GE). De son côté, le
conseiller fédéral Otto Stich a
souligné qu'en termes réels, le
budget militaire est déjà en re-
cul. Il a aussi garanti que les cré-
dits illégaux seraient bloqués dès
que leurs montants auront été
établis.

En définitive , le budget du
DMF n'a été réduit que de 8
millions de francs, suite à la dé-
cision du Conseil fédéral de re-
noncer aux cours de répétition
de «Landsturm». (ats)

Effet-boomerang de la «vache folle»
Une avalanche de déchets de viande

La Suisse risque de se retrouver
bientôt avec des milliers de
tonnes de déchets de viande sur
les bras, difficiles à éliminer.
C'est la première conséquence
des mesures prises par les milieux
agricoles, et bientôt par Berne,
pour enrayer la maladie de la
«vache folle», découverte ce mois
en Suisse. Coupable présumée
d'avoir transmis la maladie: la
farine de viande. Mais l'interdic-
tion d'utiliser ce produit dans les
fourrages pour bovins bouleverse
déjà toute la chaîne du recyclage
des déchets de viande en Suisse.
Les vétérinaires cantonaux ne ca-
chent plus leur inquiétude.

par Jean-Philippe CEPPI

Pour enrayer la maladie de la
«vache folle», dont le premier
cas a été diagnostiqué le 2 no-
vembre, l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF) interdira ces pro-
chains jours la farine de viande
dans les fourrages pour rumi-
nants. Accusé d'être le vecteur
de cette maladie qui n'attaque
que les vaches, cet aliment est
déjà banni depuis le 22 novem-
bre par les Coopératives agri-
coles de Suisse. Or, la farine de
viande est d'une importance
cruciale dans le recyclage des dé-
chets carnés. Six usines, dont 5
en Suisse alémanique, transfor-
ment les 300.000 tonnes d'abats
rejetés chaque année par les
abattoirs en précieuse farine,
mélangée ensuite à la nourriture
animale. Près d'un quart de
cette farine était destiné jusqu'ici
aux bovins. Soit 12.000 tonnes
que les recycleurs ne pourront
plus écouler, faute de marché.

«AU SECOURS!»
Centravo, à Zurich, l'organisme
central chargé de vendre les dé-
chets de viande recyclés en fa-
rine, vient d'appeler Berne au
secours. «Nous n'avons aucune
solution à proposer pour le mo-
ment, affirme Christian Schenk,

son directeur. Si on ne peut plus
produire de farine avec ces dé-
chets, qu'allons-nous en faire? Il
n'y a pas un incinérateur en
Suisse qui puisse les brûler cor-
rectement. Nous avons essayé,
l'odeur est abominable! On ne
peut même pas imaginer une
mise en décharge. Nous pou-
vons tenir un moment, mais nos
possibilités de stockage sont li-
mitées. Il faut que Berne réa-
gisse très vite.»

SCÉNARIO-CATASTROPHE

Les vétérinaires cantonaux, eux
aussi, ne cachent pas leur in-
quiétude. Un exemple: si la Cen-
trale de recyclage de Lyss (BE)
perd .un débouché pour les dé-
chets qu'elle amasse dans les
abattoirs, ce ne sont pas moins
de 5 cantons (BE, SO, FR, NE,
JU), qui pataugeront dans la
viande avariée. Fribourg a pro-
duit près de 8000 tonnes de dé-
chets carnés en 89: «Je ne sais
pas comment résoudre ce pro-
blème, affirme Henry Ducrot,
vétérinaire cantonal. Nous
n'avons pas de four d'incinéra-
tion. Et puis cela coûte très
cher.» Il faudrait compter envi-
ron 4 fr 50 de frais d'élimination
par kilo de viande. Total de la

facture fribourgeoise : 60 mil-
lions! «Si l'on ne trouve pas de
solution, cela aura forcément
des répercussions sur le prix de
la viande. Le consommateur en
fera les frais. » Neuchâtel, qui a
produit près de 2000 tonnes de
déchets carnés en 89, dispose de
deux fours d'incinération:
«Mais ils ne sont pas en très bon
état, et, surtout, incapables de
brûler tous nos déchets, expli-
que François DuPasquier, vété-
rinaire cantonal. On nous a lais-
sé entendre que la situation
pourrait devenir grave. Il n'est
pas exclu que Lyss refuse un
jour de prendre nos déchets. Ils
ne vont pas travailler à perte.
Au pire, en cas de crise, je ne
vois pas d'autre solution que
l'enfouissement des cadavres.»

Rudolf Kessler, directeur de
l'usine de Lyss, confirme «avoir
des problèmes» mais refuse
toute interview.

Pour éviter le chaos, Berne
imposera dès samedi 1er décem-
bre, des restrictions draco-
niennes à l'importation de farine
de viande étrangère. Cette me-
sure d'urgence devrait désengor-
ger le marché suisse et permettre
aux producteurs indigènes de
vendre toute leur farine aux bé-
tails non-bovins. (BRRI)

L'ordonnance
A titre préventif, l'ordonnance
prévoit l'obligation d'annon-
cer les symptômes de la mala-
die, l'interdiction d'affourage-
ment avec la farine de viande,
l'examen avant l'abattage de
tous les bovins de plus de 6
mois ainsi que des moutons et
des chèvres, enfin le retrait
d'abats impropres à la con-
sommation.

En cas d'apparition de la
maladie, l'animal doit être tué
et un laboratoire reconnu doit
établir le diagnostic. Le lait de

vaches suspectes ne doit pas
être mis dans le commerce.
L'ordonnance prévoit encore
l'incinération des carcasses et
des organes d'animaux mala-
des, et l'élimination des trou-
peaux de moutons et de chè-
vres dans lesquels des animaux
étaient atteints de «tremblan-
te». Les cantons indemnisent
les pertes d'animaux. Ils sup-
portent également les frais des
examens et des incinérations
d'animaux contaminés ou de
carcasses suspectes, (ats)

Le journaliste Jean-Claude
Péclet succède à Jacques Pi-
let comme rédacteur en chef
de L'Hebdo. Agé de 40 ans,
licencié en sciences politiques
de l'Université de Genève,
Jean-Claude Péclet était jus-
qu'ici rédacteur en chef ad-
joint. Il sera secondé par Eric
Hoesli, responsable de la ru-
brique politique.

Dans le numéro de L'Heb-
do paru hier, Jacques Pilet
prend congé de ses lecteurs.
Celui qui a dirigé l'hebdoma-
daire depuis son lancement
en septembre 1981, va assu-
mer la direction du nouveau
quotidien que les groupes
Édipresse et Ringier s'apprê-
tent à lancer l'année pro-
chaine, (ats)

Jean-Claude Péclet
! nouveau rédacteur
en chef de L'Hebdo

Perte
de conf iance

Il y  a quelque chose d'émouvant
dans le combat passionné de ce
jeune homme qu'est resté
Georges-André Chevallaz, à la
chasse aux taches sur sa réputa-
tion de démocrate. Les hommes
p o l i t iques à la retraite ont f o r c é -
ment quelque chose de f ragile:
ils vivent sur leur réputation et
leur honneur du pas sé, mais ils
sont privés des moyens d'action
des gens au pouvoir.

Kaspar Villiger , avec sa certi-
tude bien ancrée d'industriel lu-
cernois, aura sans doute
convaincu les obsédés de la
f r o i d e  logique d'Etat En accep-
tant un paragraphe du rapport
sur la politique de sécurité en
1973, puis un autre sur l'aff aire
Bachmann, en 1981, les Cham-
bres f é d é r a l e s  auraient implici-

tement accepté le principe d'une
organisation secrète de résis-
tance.

La rigueur du secret n'aurait
pas p e r m i s  d'aller plus loin dans
la mise au point d'un contrôle
parlementaire, hormis la créa-
tion de conseils composés de 4
ou 5 députés de conf iance mais
mal inf ormés. Pas p o s s i b l e, bien
sûr, de dévoiler le budget ou la
structure de l'organisation et en-
core moins le nom de son chef .

Allant p lus  avant encore,
pour tenter de rassurer l'opinion
publique et démontrer qu'il
continuait à en assumer la direc-
tion, Georges-André Chevallaz
laisse entendre aujourd'hui, sans
le dire clairement, qu'il en savait
plus et qu'il n'avait jamais perdu
de vue ces structures secrètes.

On veut bien croire MM.
Chevallaz et Villiger. Mais ils
sont à côté de la plaque. Ce
pourquoi nous demandons des
comptes aux gouvernements

d'alors comme à celui d'au-
jourd'hui, c'est d'avoir laissé se
développer une organisation se-
crète, puissamment armée, dont
les dirigeants étaient inconnus
du pouvoir exécutif , dont les
structures et les conditions
d'opération échappaient totale-
ment au pouvoir politique.

Mais surtout, et c'est là le
point essentiel, que cette organi-
sation était dirigée par des ca-
dres dont 66% étaient des f o n c -
tionnaires ou des retraités du
DMF. Des gens qui vivaient
dans le même esprit que ceux
qui, parallèlement, f ichaient des
f emmes pacif istes, des écolo-
gistes, des off iciers socialistes,
des j u r i s t e s  démocrates ou des
rockers.

M. Villiger peut bien nous
dire que ces gens ne consti-
tuaient pas  une société crimi-
nelle, c'est vrai, que leur intégri-
té ne saurait être mise en doute.

Nous constatons, nous, qu'un
pouvoir militaire secret a été mis
entre les mains de gens dont la
perception de la démocratie
était sérieusement limitée, dont
la largeur d'esprit n'allait pas
jusqu'à inclure les pacif istes par -
mi les démocrates. Si M. Che-
vallaz f aisait conf iance au chef
d'état-major Zumstein, le seul à
connaître les rouages de l'orga-
nisation secrète, il ne f audrait
pas oublier que Jean-Pascal De-
lamuraz avait, lui, convoqué
l'intéressé pour lui p a s s e r  un sa-
von à la suite de propos inquali-
f iables tenus à l'égard des objec-
teurs de conscience, à la veille
d'une votation.

C'est à des gens qui avaient
une curieuse conception de la
pluralité des opinions que l'on
avait ainsi conf ié un pouvoir dis-
crétionnaire. Voilà où il y  a
perte de conf iance.

Yves PETIGNAT
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Un second membre dirigeant
de l'armée secrète P-26 a été
vra isemblablement décou-
vert : selon le quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger»
d'hier , Ruedi Moser, de
Hagendorf (SO), âgé de 48
ans occupait , sous les ordres
du patron de la P-26 Efrem
Cattelan la fonction de chef
d'état-major. Ruedi Moser
n'était pas atteignable hier,
et un porte-parole du DMF
a déclaré qu 'il ne disposait
pas des éléments pour confir-
mer ou infirmer la nouvelle,

(ats)

Nouvelle
découverte

Adhésion à la CE
En cas d'échec des négociations
avec la Communauté euro-
péenne (CE) en vue d'un Espace
économique européen (EEE),
une forte majorité de Romands
- 65,5%, contre 40,8% seule-
ment d'Alémaniques - serait fa-
vorable à une adhésion pure et
simple à*la CE, indique un son-
dage effectué sur demande de la
TV romande pour l'émission de
«Temps présent» de jeudi. Les
conséquences pratiques toute-
fois passent mal.

Si les négociations EEE
n'aboutissent pas, 46,7% des
Suisses interrogés se disent favo-
rables à une adhésion à la CE,
25,9% sont opposés et 27,4%
indécis. La différence est toute-
fois énorme entre Suisse ro-
mande - 65,5% pour, 13,5%
contre, 21 ,0% indécis-et Suisse
alémanique - 40,8% pour ,
29,9% contre et 29,3% ne sa-
chant pas. (ats)

Oui romand

DISETTE. - Les œuvres
d'entraide suisses et la Chaîne
du Bonheur lancent un appel
en faveur de l'Union soviéti-
que et des pays de l'Est afin de
les aider à surmonter leurs pro-
blèmes alimentaires à la veille
de l'hiver. Les premiers envois
d'aide sont en cours de prépa-
ration.
OTAGES. - La délégation
inofficielle de parlementaires
suisses qui a obtenu la libéra-
tion de 16 des 24 Suisses rete-
nus à Bagdad est prête à repar-
tir en Irak dans les 24 heures, a
déclaré hier son chef, le
conseiller national Edgar Oeh-
ler (pdc/SG).

ENLEVÉ. - L'homme d'af-
faires suisse Michael Maeder
(30 ans), de Breitenbach
(SO), a été enlevé dimanche
dernier en Colombie, a confir-
mé hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE), à la suite d'une infor-
mation parue dans le quotidien
«Blick».

 ̂
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Mardi 4 décembre Départ : 13 h 30
Prix: Fr. 10.-

| Morteau - Foire de Noël
w Carte d'identité

Samedi 8 décembre Départ: 7 heures
Prix: Fr. 40- net

Marché de Noël à Kaysersberg
(Alsace)

Carte d'identité

f. Dimanche 9 décembre Départ : 10 heures
Prix: Fr. 57- net

Notre journée Saint-Nicolas
j: avec un excellent repas de midi

une petite attention sera remise à chacun

$ Samedi 15 décembre Départ : 7 heures
Prix: Fr. 40- net

Marché de Noël à
Freibourg-en-Brisgau (AH.)

Carte d' identité *

I Samedi 15 décembre Départ : 18 heures
Prix: Fr. 75-

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

PHI-PHI- Musique de Christine
Carte d' identité

S Mardi 1er janvier Départ : 9 heures
Prix: Fr. 92- !"
Nouvel-An

Avec copieux repas - Danse - Ambiance ri
Orchestre de 5 musiciens

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

$ ," 039/26 73 44 J^lL •

J Au chaud et à l'abri J
# Le plus beau choix d'occasions #
• de la région •

FORD Fiesta 1.4 Fashion 1988, blanche 16000 km
9 FORD Sierra 2.0i ABS automatique, 15 000 km 1988 V

 ̂
ALFA 33 1.7 Quadrifolio 34000 km, beige métallisé 1988 A

• RENAULT 25 GTX 1988, bleu métallisé 17800.- •
A LANCIA Delta HF Turbo noir métallisé 12500 - A

FIAT Uno SX 75 5 portes, 15000 km 11 500.- W

0 FORD Escort 1600 rouge 12 800- 0
LANCIA Y10LX 35 000 km, gris métallisé 8 800.-

W TOYOTA Corolla 1300iGL 24000 km, blanche 5 portes •
 ̂

FORD Scorpio 2.9i GHiA automatique, climatisation 1988 A
• LANCIA Prisma 4x4 1988, rouge 15500 - •
£ FORD Sierra XR4 x4 1989, rouge 21 000 km A

OPEL Corsa 1.6 GSi 1989, toit ouvrant 24 000 km w

0 LANCIA Thema Turbo ABS, toit ouvrant 33 000 km £
FORD Fiesta XR2i 40 000 km, toit ouvrant 11 000 km

** BREAKS ET UTILITAIRES •

£ SUBARU Super STW Turbo 1987, beige métallisé 17 000 km %
FORD Sierra 2.0i CL automatique, ABS 14 800-

W ISUZU Trooper 2.3 4*4 5 portes, rouge 16800- #

 ̂
NISSAN Sunny 5 portes, bleu métallisé 6 500 - 

^• FORD Bronco 2 1989, noir-gris 39000 km •

• ÉCHANGE -REPRISE •
Q CRÉDIT IMMÉDIAT 0
A Ouvert le samedi toute la journée A

28-012007 ™

• divers- . - .^FWW- W ^tr.W .Hr ¦. ¦ . ¦. ¦ . ¦ ¦. . ¦ ¦ . : ¦ . ¦ ¦¦. ¦ ¦ ¦¦:¦ . ¦¦ ¦¦ ¦ : : - ¦- ¦¦:¦ . ¦ ¦¦ . ¦¦

Prix
choc

...au supermarché du Printemps
Beurre de cuisine / * Q^

250 g Ji.JSU
Clémentines -| Q/\

le kg L mj J V)
Cacahuètes -g >^/\

250 g l.OU
Boîtes de chocolat -g ^Cailler FEMINA 500 g 13 . -

r̂ F-n« printemps
7 "%. domicile Ŝâ T\ I «I l3cdL J 23 25 01 J Four vous , le meilleur.

28 012600

m gastronomie

t \
Restaurant de l'Aéroport

 ̂ Aimé Bongard

0&fâÈ*?
r Bd des Ep|atures M

J»^r^* La Chaux-de-Fonds
95 039/26 82 66

Fondues bourguignonne
et chinoise
Tous les vendredis et samedis

Tripes
et toute autre spécialité à la carte et !
sur assiette.

Menu à disposition pour
vos repas de fin d'année

, 28-012636 ,

• offres d'emploi

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel, CADOLLES-POURTALÈS, met-
tent au concours un poste d'

intendante-
assistante d'hôtel
à 50%
Nous offrons:
- une activité répartie sur 5 jours;
- rétribution selon barème communal.
Nous demandons:
- une personne titulaire du diplôme d'in-

tendante, du certificat d'assistante
d'hôtel ou titre équivalent;

- ayant le sens de l'organisation;
- aimant travailler en équipe;
- capable de diriger du personnel de

maison;
- disposée à effectuer un service de pi-

quet par rotation.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, Mme E.
Duvanel, intendante-chef, est à votre
disposition au 038/24 75 75, le matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1 780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 15 décembre 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indi-
féremment aux femmes et aux hommes.

87-854

y^X Le sang, c 'est
( °J  1 

,avie'
\J  ̂ J Donnez
s* \ )  de votre sang
K_y — Sauvez des vies



Moral
sapé
Bourse

de Genève
Il aura suffi d'évoquer la possi-
bilité de l'annonce d'une cin-
quième hausse des taux hypo-
thécaires pour que le moral des
boursiers soit sapé. Les inves-
tisseurs sont inscrits aux abon-
nés absents et les boursiers
rongent leur frein en attendant
des jours meilleurs que ne
semblent pourtant pas annon-
cer des taux qui sont très près
de 9% pour l'échéance à 1
mois. Francfort (+0,6 point)
n'est pas d'un grand secours.

Malgré tout, on note la résis-
tance de la porteur Nestlé
(7260 +10) et de la nomina-
tive (6860), de BBC (3900
-10) et du bon Roche (3670
+20) qui restent des valeurs
de références. Les assurances
ont un peu de peine à tenir
leurs cours alors que les ban-
ques ne peuvent se raccrocher
qu'à la maigre avance de la
SBS (268 +1).

Les cours de consolation
viennent de Logitech (1350
+50), des bons Interdiscount
(320 +10), Landis (1330
+30), Fischer (203 +3), des
nominatives Lindt (16300
+300), Swissair (560 +10),
Eichhof (2300 +40) et de la
Cie financière Richemont
(7500 +120).

Un nouveau record va tomber
Assemblée générale de la FH à Bîenne
Une fois de plus, l'indus-
trie horlogère va battre les
résultats impressionnants
de l'exercice précédent.
On parle déjà de 6,5 mil-
liards de francs d'exporta-
tions, en dépit des pertur-
bations enregistrées avec
le conflit du Golfe. Mais si
les chiffres sont favora-
bles, certains détails «juri-
diques» inquiètent la Fé-
dération horlogère; no-
tamment les modifications
décidées à Hong Kong
pour le marquage de l'ori-
gine.

L'assemblée générale de la Fé-
dération horlogère s'est donc
déroulée hier à Bienne. Dans
son discours, le président, M.
André Margot, a commencé
par relever les difficultés éco-
nomiques qui ont agité notre
économie en 1990: croissance
continue, surchauffe, inflation,
marché du travail asséché ont
été notre lot de problèmes.
Dans cet environnement par-
fois hostile, l'horlogerie a su
profiter d'une conjoncture fa-
vorable.

«Pour l'année 1990, nous
avons les chiffres suivants
pour les mois de janvier à octo-
bre, a précisé le président:
5,485 milliards pour les expor-
tations, contre 4,894 milliards
en 1989, soit une progression

de 12,1 %. En outré, avec un to-
tal de 671,3 millions de francs,
le mois d'octobre 90 est le
mois le plus fort jamais réalisé
dans l'histoire de notre indus-
trie!»

RECORD ABSOLU
Au rythme acquis au cours des
10 premiers mois de l'année,
les résultats de 1990 devraient
dépasser les 6,5 milliards de
francs et représenter ainsi un
nouveau record absolu.

M. Margot a néanmoins
qualifié le conflit du Golfe de
préoccupant: «L'écrasement
du Koweït et l'occupation de
ce pays ont sensiblement affai-
bli l'ambiance conjoncturelle
internationale.»

«D'une manière générale
toutefois, les affaires horlo-
gères continuent à se bien por-
ter en cette fin d'année, en par-
ticulier pour les produits haut
de gamme, qui demeurent le
véritable moteur de l'expan-
sion horlogère.

De ce fait, la structure de
l'offre horlogère s'est encore
davantage modifiée au profit
des montres chères en or et en
acier.»

Au niveau des marchés, la
stabilité est de rigueur. C'est le
Japon qui enregistre le plus
fort taux de croissance, grâce
principalement à l'effet favora-
ble des dispositions fiscales et

de l'attrait que représentent
pour ce pays les montres de
haut de gamme.

Au niveau de l'activité de la
FH, on mentionnera la partici-
pation à plusieurs foires en
plus de Bâle: Budapest, The
Jewelers of America Show à
New-York et l'International
Watch and Clock Fair à Hong
Kong.

Outre les nombreux travaux
tendant au développement du
droit de la propriété intellec-
tuelle sur le plan européen à la-
quelle la FH a participé, la lutte
contre la contrefaçon a retenu
toute son attention. «Des suc-
cès importants ont pu être en-
registrés. Etant donné le rôle
pivot que joue la Thaïlande de-
puis quelques années dans ce
trafic frauduleux, une priorité a
été donnée aux actions me-
nées dans cette région, a pour-
suivi le président. Les résultats
obtenus, aussi bien contre les
centres de fabrication que
contre les réseaux de distribu-
tion, ont dépassé de loin les ré-
sultats déjà réjouissants de
1989.»

«Il y a lieu de mettre en évi-
dence l'activité remarquable
des douanes suisses et du Bu-
reau central du contrôle des
métaux précieux qui exercent
une surveillance particulière-
ment efficace à la frontière. Il
en résulte un excellent

contrôle dans le domaine du
«Swiss Made».»

LE DANGER VIENT
DE HONG KONG

Un dossier très délicat a mis en
émoi l'industrie horlogère: ce-
lui du marquage de l'origine à
Hong Kong. Les autorités de
Hong Kong, très strictes il y a
peu encore, ont modifié leur
réglementation en matière de
critères d'origine de la montre,
notamment suisse, de manière
unilatérale et sans réelle
consultation avec les milieux
intéressés.

«Aux termes de cette déci-
sion, ce n'est plus Hong Kong,
lieu de fabrication, qui déter-
minerait l'origine de la montre
complète, mais le pays d'ori-
gine de son mouvement, a ex-
pliqué M. Margot. Une telle
modification constitue une
tromperie pour le consomma-
teur car elle ne tient aucun
compte du coût de l'habillage
(boîte, cadran, aiguilles, cou-
ronne, bracelet) qui représente
la part prédominante du prix
des montres, ni de l'emboî-
tage, ni du contrôle final, qui
sont autant d'éléments déter-
minants de la qualité de la
montre.»

Malheureusement, cette dé-
cision n'est pas contraire aux
règles concernant l'utilisation
du nom «Suisse» pour les

montres, qui découlent d'une
ordonnance de 1971, complè-
tement obsolète! Une révision
de cette ordonnance n'a mal-
heureusement pas encore vu le
jour, malgré la plus grande
compréhension rencontrée au-
près de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle.

«Actuellement, les autorités
helvétiques agissent sur trois
plans: l'élaboration d'un projet
de modification de l'ordon-
nance en question, une dé-
marche diplomatique officielle
auprès de Hong Kong et une
prise de contact avec les repré-
sentants de la CE afin de
connaître ses intentions et de
cordonner. dans la mesure du
possible, les mesures qui s'im-
posent. Les Japonais ne sont
pas contents non plus, a préci-
sé M. Margot.»

«A défaut d'une entente
avec les autorités de Hong
Kong, il est à craindre que
l'opération soit préjudiciable à
notre industrie, comme d'ail-
leurs à ses partenaires euro-
péens et japonais, et que le
secteur du private label soit
dangereusement pénalisé, a-t-
il conclu.» Il serait en effet très
regrettable et dangereux que
des produits, disposant seule-
ment du mouvement suisse,
puissent afficher le label
«Swiss Made» tant convoité.

J.Ho.

Le dollar
monte

Le dollar s'est à nouveau amé-
lioré, hier à Zurich, où il valait
1,2674 (1,2645) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
par contre cédé du terrain, pas-
sant de 2,4948 fr à 2,4916 fr.

L'once d'or coûtait 386,95
(384,55) dollars, le kilo
15.775 (15.625) fr. (ats)

Ismeca licenci e
dix-sept: personnes
Un marché des Etats-Unis
complètement plat, une fai-
blesse chronique du dollar et
un carnet de commandes dont
l'épaisseur n'a pratiquement
pas bougé depuis la rentrée
ont poussé l'entreprise Ismeca
à . prendre des mesures
concrètes au niveau de son
personnel.

Ce sont donc 17 personnes,
de qualification et de niveaux
différents, qui ont été licen-
ciées au cours de ce mois de
novembre. Ce n'est pas un sec-
teur en particulier qui est tou-

ché, il s'agit en fait d'une épu-
ration générale.

La direction d'Ismeca met
actuellement tout en œuvre
pour replacer les collabora-
teurs concernés par cette déci-
sion. Un dénouement heureux
a déjà été enregistré pour plu-
sieurs cas.

«Au sein du groupe Ismeca,
certaines unités ne rencontrent
pas de problèmes particuliers,
soulignait hier le président, M.
Jean-Pierre Pellaton. Vibreurs
application est par exemple en
pleine croissance.»

En revanche, Ismeca, qui est
spécialisée dans le placement
de composants, est opposée à
une vive concurrence. D'une
manière générale, le secteur de
l'électronique connaît des diffï*rj

cultes notoires. Et si 1990 ne
sera pas une année mauvaise
en soi, le ralentissement est
évident.

L'entreprise estime toutefois
que les marchés devraient se
ressaisir, les perspectives à
moyen terme étant dès lors en-
courageantes.

J.Ho.

L'horizon se dégage
Grosses commandes pour Jean d'Eve
Alors que l'avenir s'assombrit
pour l'industrie horlogère en
général, il se dégage pour la
maison chaux-de-fonnière
Jean d'Eve. On se rappelle
que le directeur, M. Jean-
Claude Schwarz, avait ins-
tauré des mesures de chô-
mage partiel (40%) voilà
quelques semaines. Mesures
indispensables après les diffi-
cultés rencontrées aux Etats-
Unis notamment.

«Nous allons retrouver une
activité normale dès le 1er
décembre, se réjouit le direc-
teur. Grâce à des nouvelles et

importantes commandes en
provenance d'Italie et des
Etats-Unis. De fait, les pers-
pectives pour 1991 s'éclair-
cissent. Nous réaliserons
vraisemblablement un meil-
leur exercice l'an prochain
que cette année. Année pen-
dant laquelle nous avons ren-
contré passablement de mal-
chapce.»

En raison d'un certain dé-
calage, les sept personnes du
département boîte ne repren-
dront une activité à 100%
qu'ultérieurement.

J.Ho.

Dans l'article concernant le
marché de la construction paru
dans notre édition d'hier, une
erreur s'est glissée au niveau
du prix au m2 en France: il
s'agit de 1400 fr et non de 350
fr. (Imp)

Correctif
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 384.50 387.50
Lingot 15.650.— 15.900.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 95.— 104 —
Souver. $ new 113.— 125.—
Souver. $ old 113.— 122.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 164.85 173.12

Platine
Kilo Fr 17.543.— 17.598.—

CONVENTION OR
Plage or 16.000.—
Achat 15.600 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 28.11.90
B = cours du 29.11.90

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

A B
Kuoni 24000.- 24000.-

C. F. N. n. 1375.- 1350.—
B. Centr. Coop. 710.— 710.—
Crossair p. 400— 400 —
Swissair p. 555.— 560.—
Swissair n. 550— 555.—
LEU HO p. 1080.- 1040.—
UBS p. 2690 - 2680.—
UBS n. 590.— 590.—
UBS b/p 107.- 108.-
SBS p. 266 - 268.—
SBS n. 225.- 229.-
SBS b/p 223.  ̂ 224 —
C.S. hold. p. 1605— 1610 —
C.S. hold. n. 370.- 315.—
BPS 1090.- 1090.—
BPS b/p 100 — 100 —
Adia Int. p. 850.— 850.—
Elektrowalt 3220— 3220.—
Forbo p. 1910.— 1920.—
Galenica b/p 300.— 310 —
Holder p. 3860 — 3810.—
Jac Suchard p. 8200— 7900 —
Landis n. 980.— 980.—
Motor Col. 1315— 1310 —
Moeven p. 5070— 5110 —
Bùhrle p. 410.— 410—
Buhrle n. 135— 135 —
Buhrle b/p 130.- 122.-
Schindler p. 4500— 4500 —
Sibra p. 370— 370 —
Sibra n. 300— 300 —
SGS n. 1310.- 1300.—
SMH 20 160- 160 —
SMH100 400- 400.-
La Neuchât. 900.— 900.—
Rueckv p. 2790— 2820.—
Rueckv n. 1800— 1800 —
W'thur p. 3650.— 3690 —
W'thur n. 2800 — 2800 —
Zurich p. 3920.— 3930—
Zurich n. 2960— 2950 —
BBC I-A- 3920.- 3910-
Ciba-gy p. 2330.— 2330.—
Ciba-gy n. 1920.- 1935.—
Ciba-gy b/p 1880.- 1890.-

Jelmoli 1400.- 1420.—
Nestlé p. 7230.- 7280.-
Nestlé n. 6840.- 6900.-
Nestlé b/p 1360.- 1360.—
Roche port. 6320 — 6330 —
Roche b/j 3650.— 3670 —
Sandoz p. 8700.— 8780.—
Sandoz n. 8000 — 8020-
Sandoz b/p 1735— 1750.—
Alusuisse p. 912.— 913 —
Cortaillod n. 4800 — 4750.—
Sulzer n. 4400 — 4390.—

A B
Abbott Labor 53.— 53.75
Aetna LF cas 49.75 50.25
Alcan alu 21.50 22.25
Amax 22.50 22.25
Am Cyanamid 60.50 60 —
ATT 40.25 40 —
Amoco corp 66.25 67.—
ATL Richf 161.50 162.—
Baker Hughes 34.50 34 —
Baxter f 33.75 34 —
Boeing 55— 54.25
Unisys corp 3.85 3.85
Caterpillar 50.75 50.50
Citicorp 16.25 16.50
Coca Cola 57.75 57.25
Control Data 12.75 12.25
Du Pont 44.75 44.50
Eastm Kodak 53.75 53.25
Exxon 63.25 63.25
Gen. Elec 67- 66.25
Gen. Motors 47.50 47.25
Paramount 49— 49.50
Halliburton 59.75 59.50
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 112.- 113.—
Inco Itd 30.75 30.50
IBM 142.- 142.50
Litton 94.— 95.25
MMM 101.50 102.—
Mobil corp 73.75 74.50
NCR 69.50 69.25
Pepsico Inc 32 50 32 -
Pfizer ' 99.50 99.50
Phil Morris 61.75 61 .50
Philips pet 33.— 33 —
Proct Gamb 102.50 104.50

Sara Lee 36.75 38 —
Rockwell 33.25 33.50
Schlumberger 72.25 71.50
Sears Roeb 31.50 31.50
Waste mgmt 40.50 41.25
Sun co inc 38.50 38.75
Texaco 73.75 74.75
Warner Lamb. 83.25 84.50
Woolworth 35.25 35.75
Xerox 41.75 42.25
Zenith el 7.50 7.75
Anglo am 33.— 33.75
Amgold 85.75 86.25
De Beers p. 23— 24.25
Cons. Goldf l 21— 21.—
Aegon NV 81.50 80.50
Akzo 50.50 51.50
ABN Amro H 23.- 23.25
Hoogovens 40.— 40.—
Philips 15.75 16.50
Robeco 65.— 64.75
Rolinco 60.50 60.50
Royal Dutch 99.75 100.—
Unilever NV 108 — 108.50
BasfAG 172.- 173.-
BayerAG 178.- 177.—
BMW 338.- 342.-
Commerzbank 191 — 197 —
Daimler Benz 488.— 489.—
Degussa 250.— 251.—
Deutsche Bank 511.— 513 —
Dresdner BK 315.— 314 —
Hoechst 156.— 162.—
Mannesmann 232.— 229.—
Mercedes 404.— 405.—
Schering 611— 618.—
Siemens 508.- 507.—
Thyssen AG 168.- 167.—
VW 295— 289 —
Fujitsu Hd 925 9 50
Honda Motor 12.25 12.50
Nec corp 12.— 12.25
Sanyo electr. 5.50 5.75
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 56.25 56.—
Norsk Hyd n. 40.75 , 42 —
Aquitaine 81.— 81 —

A B
Aetna LF & CAS 40% 39-
Alcan 17% 17%

Aluminco of Am 54% 54%
Amax Inc 17% 17%
Asarco Inc 24% 25
ATT 31 % 31 %
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 127% 128%
Boeing Co 43- 43-
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 40% 40-
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 45% 44%
Dow chem. 45% 44%
Du Pont 35- 35%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 23% 22%
Gen. elec. 52% 53%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 47% 46%
Homestake 17% 17%
Honeywell 89% 89%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 112% 112.-
ITT 46% 45%
Litton Ind 75% 75%
MMM 80% 80%
Mobil corp 59- 58%
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 25% 25.-
Pfizer inc 78% 77%
Phil. Morris 48% 48-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82.- 81 %
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 25% 25-

Sun co 31 - 30%
Texaco Inc 59% 58%
Union Carbide 15% 15%
US Gypsum 1 % 1 .-
USX Corp. 31 % 31 .-
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 67.- 66-
Woolwort h Co 28% 29-
Xerox 33% 34%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 50.- 49%
Avon Products 27% 27-
Chevron corp 69% 69%
UAL 94% 93%

Motorola inc 54.- 53%
Polaroid 23- 23%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 96% 95%
Hewlett Packard 29% 28%
Texas Instrum 31% 31%
Unocal corp 28- 27%
Westingh elec 26% 25%
Schlumberger 56% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

SJF/VMMISJHK fiBH
A B

Ajinomoto 1550— 1520.—
Canon 1240.- 1240 -
Daiwa House 1860.— 1840 —
Eisai 1920.- 1880.-
Fuji Bank 21 10.- 2090.-
Fuji photo 3370.— 3390 —
Fujisawa pha 1590.— 1530 —
Fujitsu 960— 960 —
Hitachi chem 1500 — 1470.—
Honda Motor 1310.- 1310-
Kanegafuj i 630— 616 —
Kansai el PW 2700 - 2610-
Komatsu 1020— 980 —
Makita elec. 1500— 1420 —
Marui 2300- 2230 —
Matsush el I 1640.- 1590-
Matsush el W 1570- 1530 -
Mitsub. ch. Ma 660 — 635 —
Mitsub. el 600.— 597.—
Mitsub. Heavy 655— 635.—
Mitsui co 664.— 650.—
Nippon Oil 935— 920 —
Nissan Motor 720— 705.—
Nomura sec. 1610— 1610.—
Olympus opt 986.— 972 —
Ricoh 725 - 720.—
Sankyo 2460 - 2430-
Sanyo elect. 575.— 553.—
Shiseido 2140.- 2090-
Sony 5800.— 5690 —
Takeda chem. 1640— 1600 —
Tokio Marine 1260.— 1280.—
Toshiba 701 - 690.-
Toyota Motor 1730— 1750 —
Yamanouchi 2820 — 2820—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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 fi. 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 1.2525 1.2825
1 $ canadien 1.0725 1.1025
1£ sterling 2.4675 2.5175
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.80 85.60
100 yen 0.9640 0.9760
100 fl. holland. 75.15 75.95
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3225 1.3625
100 schilling aut. 12.05 12.17
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.7475 1.7675



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

MERCEDES 260 E 4 Matic, ABS 1987 Fr. 49 700 -
AUDI QUATTRO TURBO, ABS 37 000 km Fr. 32 500.-
RAIMGE ROVER VOGUE 1985 Fr. 26 500.-
DAIHATSU JEEP FEROZA EL 10 600 km Fr. 21 900 -
ALFA 33 SPORT-WAGON voiture direction Fr. 19 500.-
LANCIA PRISMA INTEGRAL 40 000 km Fr. 15 700.-
SUBARU - grand choix: Bus 6 places - Justy + Justy

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

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

POUR FAMILLE NOMBREUSE:
Bus TOYOTA LITE-ACE, 8 places 1990 Fr. 18 300.-

*+* GARAGE ET CARROSSERIE
é t̂ AUTO-CENTRE
l$8gF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <& 039/28 66 77

28-012388

Vêtements Frey.
Retrouvailles et bonne étiquette.
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la vie décontractée, À' . lÉtal J IwliâSk fl ¦
motif jacquard, alpaga ,:JM • ¦; 

^̂ T̂ RaF  ̂ à'-
mélangé. jÊ V- "̂ . \À Ĵ ĴÊ ¦L^É ¦' IL

/H ' . ' . , , 7 | - "'" ¦pp*' ¦- 4, -^1̂ . Pull chic à encolure ronde
¦Cl É^'̂ l*'̂ ^^^^^^ ' ' ^r TH '" " "'i^^. et dessin mode.

?f f .  'v- .- .':<v -- ,.#''¦ V:' ' . î/ P^' ;«K'^' ' 
! ^u'; î fe^feB^ Un pantalon attractif

' ¦¦ '' ¦ 5! "J  ̂ |ïf ' ' . v ;v " ' ; ' flB " ¦ '«^̂ ^-^^P^ 
comme celui de Roméo ou• • §« w m S' s i 'P  ̂ A^| 

J; 
4 ^- " • / J if.'". . , v-' . . / . B f̂eii^B  ̂ de Juliette ?Faites vos

0 .' ' ;'v à| :¦•:¦• ' » ; ' "k; - ';':/' y .  ¦ .-/S "' " ¦;ï- MP^^W '*̂ - emplettes chez Vêtements
, ¦' ¦'$¦ ' '":'"' - * '¦ .; ¦» . ' #^ 'B os B Frey et ce sera chose faite!
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Vêtements Frey. " ¦ '''-: '̂ ^V̂ A T'̂ -Ŷ  ' ¦ ¦ BL -JIH B" ¦c"̂ 2 '-'-^ î,"JnJ
La Chaux-de-Fonds, r^ EĈ ^WWWWfl / '̂ '- v 1 ¦§*!¦
47, av. Léopold-Robert. ''̂ 3?, Ŵ «\ /# 'iB :C >B ^^* ̂ *^̂ r iNeuchâtel, Passage -$*, w F  . ' ' ¦ ¦' ¦¦'•/# l' ii "¦w'" ^^^^^r f

^ St-Honoré 2. Yverdon, T
 ̂ SM È W JF ¦! !¦  ̂¦

o 23, rue du Lac. 'itJâiÈÊm f f l J r  >j LwÊt :.ï. .: 'B Vêtements Frey. La bonne étiquette.

I NOUVEAU
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PR/v r \ M - j ô \y l T ^ \ ^
V'LÀ... ^̂

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

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

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

91- 371

• divers

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

""4w ..Ot nt» "̂~ llldlJllllll|Uco

,' *- "-- " -" ^'' ' ' '"ijÉfl. (vues de Suisse
I '. .". ¦ ' - - j  '..;¦•:'¦¦*. ' ";¦. . * .?..;: ;.".:., j ou d'animaux en couleur)

sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial au prix exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser r I* PA J' _
le montant plus Fr. 1.50 pour les frais pf, QiwU DlbCB
d'expédition au: ¦
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)

Déménagements I
Transports - Débarras i

B. L'Eplattenier i
<p 039/28 10 29 ou 23 80 59 I

28-012480 B

L'annonce, reflet vivant du marché
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AIMo "Un film plein de charme et de 
malice " . ' ' 'Wt ' .-?W
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Utb ^S^vr-J^B- f̂c "ELs  ̂ . "La comédie de Jerry Zucker possède ce charme
Ail inilDIVUlll , ̂ __JHBL ' ÂW mtB H Changement de Salle irrésistible qui oscille entre le fantastique et la réalité" .
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PANDA 4x4 SISLEY
O
Cl

al. "* ^̂   ̂mmw I Ĥk m . J»^

o

Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours, sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr . 15700.-! ÊJMBÊMLJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. M mm Et m WmM

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88

Garage de la Fiaz 26 08 08

ËJIBjÊÊiJÊmJ Le Locle: Garage Eyrn 31 70 67
m n̂mrl mm m Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

Publicité intensive . Publicité par annonces

Jeune homme titulaire CAP DE BOU-
LANGER-PÂTISSIER, permis frontalier,
cherche emploi. Libre tout de suite.
? 0033/81 68 15 92 28 .„63617

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
V 039/31 68 67 28-470B83

Je cherche des VIEILLES POUTRES si
possible sèches, f 039/28 40 42 2s 463607

P-ï* 

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vends VILLA, 7 pièces, garage, dépen-
dances, à Villers-le-Lac.

: 
^ 0033/81 68 12 71 ;8.,63619

Urgent! Cherchons à louer, au Locle,
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec

• confort. Loyer raisonnable.
y 039/31 18 88 , 28.470900

A louer, au Locle, APPARTEMENT
; 2% PIÈCES en duplex. Loyer: Fr. 970 -,

charges comprises. >' 039/31 18 82, dès
1 / h OU. 28-470902

' Particulier cherche à acheter , à La Chaux-
de-Fonds, IMMEUBLE de 3-6 apparte-

; ments. Ecrire sous chiffres 28-463623
à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

i Couple cherche APPARTEMENT 3-4
PIÈCES pour le 1er février 1991. Loyer
maximum: Fr. 1000.-. f 021/944 91 23,
19-20 heures. 22-481239

A vendre, près de Torrevieja (Costa Blan-
ca), JOLIE VILLA, meublée, 3 chambres,
salon, cuisine, garage, terrasse, parcelle
1000 m2, piscine, f 038/63 13 91

28-465068

Vends MAISON près de Biaufond,
6 pièces, cuisine, garage, salle de bains,
W.-C, douche particulière, 1200 m2.
FF 700000.-. <p 0033/81 32 03 90

28-463629

A louer au Locle, quartier de la gare,
APPARTEMENT de 2Vz pièces, tout
confort, libre tout de suite, avec cheminée
de salon, cuisine agencée et jardin.
Fr. 1230-, charges comprises.
f 039/23 17 84 2B.46 3609

Vends SUPERBE MAISON, 10 ans, 2 lo-
gements 105 m2 et 60 m2, 2 garages et
1200 m2 de terrain, située à 15 km de Be-
sançon, vallée de la Loue, 80 km frontière
suisse. Prix: SFr. 200000 -
f 0033/81 69 38 36 28-455069

DAME LIBRE, soixantaine, désire faire
connaissance de monsieur, début retraite,
habitant région La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres 28-463620
à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

T'INTÉRESSES-TU à la vie publique de
notre région et aux problèmes touchant les
jeunes? Tu ne veux pas être embrigadé
dans un parti mais tu aimerais quand même
te faire entendre. Alors, viens à la séance
d'information de l'Association des jeunes
libéraux neuchâtelois, lundi 3 décembre à
20 heures, salle du Restaurant des Endroits,
boulevard des Endroits 96, La Chaux-de-
F°ndS- 28-301745

Particulier cherche CHIOT BOUVIER
BERNOIS, même croisé, 'fi 039/41 16 82

28-463625

||| :I :;Ô-:::- - étfek*

Vends MITSUBISHI, 1979, non experti-
sée. Fr. 1000.-. <fi 039/31 39 10 2a 470903

A vendre SIMCA CHRYSLER, 4 portes,
expertisée octobre 90. Cédée: Fr. 2900-
<p 039/23 71 39 91,45B83:

A vendre CAMIONNETTE LEYLAND,
1600 cm3, moteur neuf, pont alu, à experti-
ser (peu de frais), p 032/23 63 31, le soir.

28-46301E

Vends, cause . non, emploi, VW POLO
BREAK, '3 'portes, 1982, 81 000 km,
blanche, bon état, pneus neige et pneus
d'été, radiocassette. Fr. 4500- à discuter.
(fi 039/28 67 24 28-46362J

:
w.v.wv .̂v.v.s-AVA-.w.-,v««Aiv̂ w.vw.v.x.ftV4,ïi»̂ ^

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...

M121OOMISI:] Q g Venez déguster !

\J£ËXÊÊL Caveau ouvert tous les jours ,
. ̂ 'U-5flSreffl̂  y compris le samedi matin

M>* t r Cave des Coteaux
Co^T^JLÔD' -'V, 2016Cortaillod <p 038/4211 86

Votation cantonale
La Fédération neuchâteloise des sociétés de secours
mutuelles (FCNM) vous recommande d'accepter

la révision de la loi
sur l'assurance maladie

o u i
- pour une meilleure prise en charge de l'aide des

soins à domicile;

- à un effort accru de l'Etat en faveur des assurés de
condition modeste par la prise en charge de la coti-
sation de l'assurance supplémentaire couvrant la
totalité des frais d'hospitalisation en chambre com-
mune dans le canton de Neuchâtel;

- à la possibilité de pratiquer de nouvelles assu-
rances.

Vos caisses maladie
28-030938



P.-A. KAUFMAIMN & FILS Quincaillerie, arts ménagers - Marché 8 - 10

sJjH Nous rappelons à notre fidèle clientèle que notre magasin JÊÉÈËÊÈÊliL.
W^ff SERA OUVERT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE |^^̂ ^^«ÏÏJP  ̂ LES SAMEDIS JUSQU'À 17 HEURES ^pF̂

m divers
t XvwtwvwKv.vi- w «¦.*-;•)«•«*.•.« .-.•.- .¦...¦;.¦. v.w«x«.v.-.-rt-.v.w: v.'. ̂ ¦xïa™«.wfc....*;»,v,tWKl«!«pft

cg 1
W »  JH Une b0nne idée de Ca "
__J8BH deau pour un mariage ou

un jubilé

argenterie noble
i Demandez notre catalogue détaillé,

illustré en couleurs, à notre répondeur
téléphonique 032 971994.

06-12911/4x4

( RET APPARTEMENTS "|
MfilSft A VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques
Rue des Moulins 51,2004 Neuchêtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: ,'038/24 35 71 Des 7 h

haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4% pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée
- Cuisine et salles d'eau aménagées

Situation tranquille, garage collectif
et places extérieures

Pour tous renseignements téléphonez à la gérance
>. 87-1109 j
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Robe, 77% polyacryl, 23% fibre Ensemble, robe et boléro
à effet métallisé 84% triacétate, 16% polyester
en noir / argent en noir

gr. S, M, L 68.- gr. 36-42 85.-

en vente à MARIN-CENTRE, MM NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital), MM PESEUX,
AVRY-CENTRE, MM BULLE, MM LA CHAUX-DE-FONDS et MM LE LOCLE

* >t\ti 'ttk'*~ i < ~ ^< ^mmmmlmm&mtïïmm îmmsi.j 28-000092
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CED Musée d'Histoire
*££** et Médaillier

*™ Exposition
Les Francs-Maçons

Visite commentée

Dimanche 2 décembre
à 10 heures

Entrée libre

Parc des Musées,
<p 039/23 5010

28-012406

Tous les samedis de décembre
Cave ouverte de 10 à 18 heures

wINS SELLER
Vlfls TlJPER
VAUMARCUS

VINS KELLER
Route du Camp
2028 Vaumarcus

(f i 038/55 26 73 -5519 92
Fax 038/55 23 15

28-030913

• VALAIS différentes régions CHALET vide dès •
• Fr.12im-3pdès17ï500o5p dès216'500--«
• :e-2-cc-ons DEMI-CHALET 3 p dès Fr.128'500.- 0
m Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 9
 ̂

Facilités de paiement 36 „,„,„ (077) 28 18 69 0
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l C. Ballaman C. Proietti m

| OUVERTURE!
d'un magasin spécialisé en m

LITS- MATELAS-SOMMIERS |
ARMOIRES-DUVETS- OREILLERS 1

Le spécialiste du lit électrique M

Toutes les grandes marques: M
SUPERBA, BICO, HAPPY, MATRA, i

ROVIVA, HASENA, DORMA

I CADEAU I
Pour tout achat d'une literie,

É soit un matelas et un sommier: M
I un superbe duvet gratuit j
Il ou reprise de votre ancienne literie m
M aux meilleures conditions. W

m Aussi vente à crédit. 91 27 m

A louer à
Saint-lmier

garages Fr. 110-
Renseignements
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271 -200997

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 110.-/mois
place de parc

Fr. 25,-/mois
Renseignements au

061/89 22 25
171-200997

m immobilier
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PHILIPS HS-950
- Accu-Eieeîronic <2> Lux
Le rasoir avec système étectroniquë rechar-
geable en 60 minutes. Avec moteur â accus
exclusif (affichage de l'état de charge). Signal
acoustique indiquant la nécessité de recharge. :
Fonctionne également sur secteur, adaptation
automatique au voltage 100 - 240 V. Système
de rasage a double action. Réglage de la
profondeur de coupe et tondeuse. Avec cas-
sette divisible (possibilité d'enlever le câble en
voyage). Y

f • Notre service après-vente vous
accorde 1 an de garantie

• Modèle d'origine
• Sonnerie de recharge
• 9 positions
• Affichage d'énergie LED
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JEUNE HOMME. 25 ANS.
connaissances mécanique,
bonnes bases en décolletage sur TORNOS, per-
mis frontalier canton de Neuchâtel valable ,
cherche employeur entre La Chaux-de-Fonds et
Yverdon pouvant compléter formation décolle-
teur. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-470901 à Publicitas,
2400 Le Locle.

L'annonce/
reflet vivant du marché

MM
PROTECTION
SÉCURITÉ
de la TÊTE
aux PIEDS

m-
Casques, cha-
peaux, bonnets, to-
ques, lunettes,
masques, prot.-
ouïes. Vêtements
de travail, de pluie,
d'hiver, de signalisa-
tion, sous-vête-
ments, fourrures
polaires, bottes,
chaussures.

\M\|zlkr sa
1615 Bossonnens
? 021/947 4277
Fax 947 50 78

MARIUSVALLAT
Représentant
2915 BURE

Tél. 066 66 45 84
17-12207/4x4

WYDLER I
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vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau
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V VnJff ^^ Boulangerie-Pâtisserie

M, B. SCHERRER
W/ M.-A.-Calame 15
W Le Locle
I (fi 039/31 12 81

% Demain:

Mousse au chocolat
Meringué framboises

91-287

m divers

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent,
ne va plus.

Révision avec
garantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles
(fi 032/97 51 36

06-012904



Mezzadri
c'est fini

Claudio
et Stefano

passent
à la trappe

Le Luganais Stefano Mez-
zadri n'a pas eu l'ombre
d'une chance dans son hui-
tième de finale de l'Open
de Bossonnens , un chal-
lenge de l'ATP doté de
75.000 dollars. Mezzadri a
été dominé 6-3 6-2 par
l'Italien Cristiano Caratti.
Tenant du titre, le ressortissant
des Bahamas Roger Smith ne
s'est pas trop, à l'image de Ca-
ratti, attardé sur le court. Smith
a balayé 6-3 6-0 le Français
Rodolphe Gilbert. L'affronte-
ment entre les deux hommes,
agendé pour ce vendredi, s'an-
nonce royal.

RÉSUTATS
Bossonnens. Challenge
ATP doté de 75.000 dollars.
Huitièmes de finale: Masso
(Be/7) bat Nijssen (Ho) 6-4
3-6 6-3. Rackl (Ail) bat Shiras
(EU) 6-7 6-3 6-4. Caratt i
(lt/5) bat S. Mezzadri (S) 6-3
6-2. Smith (Bah) bat Gilbert
(Fr) 6-3 6-0.

AUJOURD'HUI
VENDREDI

13 heures: Nyborg - Nargiso,
suivi de Caratti - Smith, suivi
de Pioline - Schapers, suivi de
Rackl - Masso.
Double. Premier tour: Pri-
dham - Shiras (Can/EU) bat-
tent C. et S. Mezzadri (S) 6-7
6-2 7-6. (si)

Un vingt-neuvième saladier?
Finale de la Coupe Davis: les Etats-Unis favoris

Pas encore revenu a son meilleur niveau. Pat Cash ne
sera aligné qu 'en double. ' - (AP)

Avec la meilleure équipe
théorique et une surface
en terre battue qui doit les
avantager, les Etats-Unis
seront favoris face à l'Aus-
tralie, dès demain à Saint-
Petersburg, dans une fi-
nale de Coupe Davis qui
renouera avec les grandes
heures de la plus presti-
gieuse des épreuves par
équipes.

Depuis que le jeune étudiant
de Harvard Dwight Filley Da-
vis a mis en jeu le fameux sala-
dier d'argent en 1900, le match
Etats-Unis - Australie est deve-
nu un classique. Les deux
équipes ont enlevé le trophée
cinquante-quatre fois à elle
deux, vingt-huit en s'affron-
tant (l'Australie menant au
nombre de victoires, 15 à 13)
et se retrouveront pour la qua-
rante-deuxième fois.

HOSTILITÉS
ENGAGÉES

Dans cette finale chargée de
souvenirs et d'électricité, les
hostilités ont d'ailleurs com-
mencé bien avant les premiers
échanges au Suncoast Dôme
(22 h GMT) de Saint-Peters-
burg, ville de Floride ancrée au
bord du golfe du Mexique. Les
Australiens ont contesté les
horaires, car ils ne possèdent
pas d'équipe de double spéci-
fique et l'écart (télévision
oblige) entre les premiers sim-
ples et le double (18 h GMT)
le samedi, laissera un minimum
de récupération aux joueurs
qui doubleront.

Ils ont aussi critiqué la sur-
face, obligeant les Américains,
qui voulaient importer de la
terre d'Allemagne, à utiliser la
leur. Quelle qu'en soit la prove-
nance, c'est en effet la terre

battue qui devrait décider de
l'issue du match.

LES MEILLEURS
Ayant choisi le court le plus
défavorable aux visiteurs pour
récupérer une coupe qui
boude son pays depuis 1982,
le capitaine de l'équipe améri-
caine, Tom Gotman a retenu
les joueurs en conséquence.
Face à deux excellents spécia-
listes comme André Agassi et
Michael Chang, et à un double
parmi les meilleurs du monde
(Rick Leach-Jim Pugh), les
Australiens, amateurs de ga-
zon, semblent promis à la dé-
faite.

Agassi vient de battre tous
les meilleurs mondiaux au
Masters à Francfort. Mené 2
sets à 0 dans le dernier simple,
Michael Chang, champion de
Roland-Garros en 1989, a
prouvé ses qualités de battant
en sauvant la qualification en
demi-finale sur la terre battue
autrichienne.

Même si Leach et Pugh
n'ont pas brillé au récent Mas-
ters de double en Australie, ils
paraissent à l'abri, d'autant que
Neale Fraser n'a pas sélection-
né la paire australienne a priori
la plus compétitive, Darren Ca-
hill-Mark Kratzmann.

SURPRISES
Le sélectionneur australien a
en effet causé une belle sur-
prise en annonçant, lors du ti-
rage au sort, la titularisation du
jeune Richard Fromberg aux
côtés de Daren Cahill pour les
simples.

Il a également surpris avec
son équipe de double, puis-
qu'il a retenu Pat Cash et John
Fitzgerald lequel, simple rem-
plaçant, ne figurait pas parmi
sa présélection de quatre jou-
eurs.

Fromberg, 20 ans, qui n'a ja-
mais joué en Coupe Davis, a
toutefois remporté cette saison
deux tournois sur terre battue,
notamment à Bologne où il
avait dominé en finale le Gene-
vois Marc Rosset, la surface
choisie précisément par les
Américains pour le match.

C'est d'ailleurs Fromberg qui
ouvrira les feux, vendredi, face
à André Agassi dans le premier
simple.

L'HORAIRE
Vendredi. 17 h (23 h
suisses): Agassi - Fromberg,
suivi de Chang - Cahill.
Samedi. 12 h 30 (18 h 30):
Leach-Pugh - Cash-Fitzge-
rald.
Dimanche. 13 h (19 h):
Agassi - Cahill, suivi de Chang
- Fromberg.

LEUR CHEMIN
Etats-Unis: à Carlsbad, bat-
tent le Mexique 4-0. A Prague,
battent la Tchécoslovaquie 4-
1. A Vienne, battent l'Autriche
3-2.
Australie: à Penh, bat la
France 3-2. A Brisbane, bat la
Nouvelle-Zélande 3-2. A Syd-
ney, bat l'Argentine 5-0.

LES DIX DERNIÈRES
FINALES

1989: RFA bat Suède 3-2.
1988: RFA bat Suède 4-1.
1987: Suède bat Inde 5-0.
1986: Australie bat Suède 3-2.
1985: Suède bat RFA 3-2.
1984: Suède bat Etats-Unis 4-1.
1983: Australie bat Suède 3-2.
1982: Etats-Unis battent France
4-1.
1981 : Etats-Unis battent Argen-
tine 3-2.
1980: Tchécoslovaquie bat Italie
4-1. (si)

Les têtes
passent

Le «Satellite»
de Delémont

Delémont. 2e étape du Cir-
cuit satellite suisse d'hi-
ver. Huitièmes de finale du
simple messieurs: Kowlaski
(Pol-1) bat Nestor (Arg) 7-6
6-4. Walker (EU) bat Dier
(AII-7) 7-6 2-6 7-5. Sapsford
(GB-3) bat Sansoni (Fr) 6-0
6-2. Virtanen (Fin) bat Schae-
fel (Ail) 6-4 6-4. Fetterlein
(Dan-6) bat Mair (Ail) 6-4 6-
4. Vasek (Tch) bat Breuninger
(Ail) 6-7 7-5 6-4. Donar (EU)
bat Pescariu (Rou) 4-6 6-4 6-
2. Braasch bat Jonsson (Su)
7-6 6-3. (si)

Un derby
» BASKETBALL —

Le BBCC ce soir à Corcelles
Un derby de plus. Ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30),
Corcelles accueillera La
Chaux-de-Fonds en match
avancé de la 11e journée.
De fait, cette victoire de la
troupe de Jean-Michel Clerc
rend bien service au BBCC qui
a ainsi rejoint Blonay au deu-
xième rang. Or, mercredi, un
certain La Chaux-de-Fonds -
Blonay est agendé. Ça promet !

Mais n'anticipons pas. Ce
soir, l'équipe de Pierre-Alain

Benoît devra veiller à ne pas
tomber dans l'autosatisfaction.
Car Corcelles attend ce derby
fermement décidé à jouer le
jeu. Ce qui devrait promettre
un bon spectacle, (rt)

À L'AFFICHE CE SOIR

Première ligue (groupe 2),
11e journée. 20 h 30: Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds
(Crêt-du-Chêne, La Coudre).

Des compétitions tous azimuts
¦? COURSE A PIED

Les IMeuchâtelois brillent hors canton
Les coureurs neuchâtelois
continuent de se distin-
guer hors du canton dans
des épreuves très relevées
et disputées.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Course du Comptoir de
Payerne. - Seniors : (11,7
km); 1. Oppliger (Saint-lmier)
38'36". - Puis: 7. Silva (Pe-
seux) 4V33" ; 9. Da Silva
(Cressier) 41 '58". - Vétérans
II: 4. Aceto (Marin). - Dames
1 : 1 .  Rueda-Oppliger (Saint-

lmier) 44'28". - Puis: 3. Vita-
liani (Cornaux) 45'32"; 7.
Wyssen (Cortaillod) 53'58";
10. Ryser (Cornaux) 56'16"...
23 classées..,.) Course de la
Saint-Nicolas à Marly. -
Dames-juniors : 3. Moser
(Areuse). - Actifs: 1. Cuenet
(Team Ford Gruyère) 36'03.

26e course populaire d'Of-
tringen. - Seniors IV: (10
km): 4. Pettinari (Neuchâtel)
47'21"80.

Corrida Bulloise. - Elite
dames: 5 km: 1. Kucerikova

(Tchécoslovaquie) 16'33".
Puis: 5. Vitaliani (Cornaux)
18'16". - Elite hommes: (8
km) 1. Delèze (Corminbœuf)
23'22".

Trans'onésienne. - Cadets
A: 8. Moser (Areuse). -
Dames-juniors : 4. Moser
(Areuse).

25e cross national CHP. -
Dames-juniors: (3710 m):
6. R. Siegenthaler (CEP)
15'02"27; 8. K. Siegenthaler
(CEP) 15'20"34. (at)

football

Genève se tâte
Le maire de Genève, M. An-
dré Hediger n'a pas caché
son désarroi en ce qui
concerne la candidature ge-
nevoise pour les CM 1998.
Le temps presse. Dans
moins d'un mois, un dossier
de faisabilité doit parvenir à
l'ASF. Les villes candidates
ont des assurances à fournir
concernant la capacité de
leur stade et surtout sur la
marche des travaux envisa-
gés pour satisfaire aux nou-
velles normes édictées par
la FIFA.

cyclisme

Toujours Baffi -
Bincoletto
Les Italiens Adriano Baff i et
Pierangelo Bincoletto oc-
cupaient toujours la tête
des Six Jours de Zurich jeu-
di soir, à l'issue de l'améri-
caine sur 100 km. Les deux
Transalpins ont pris la deu-
xième place de cette améri-
caine, remportée par les
Helvètes Urs Freuler et
Hansruedi Màrki. A la fa-
veur de ce succès, Freuler -
Marki prennent la deu-
xième place du classement.

; GYMNASTIQUE mmmmmW

Nouvelle bannière et assemblée aux Bois
Cette fin de semaine sera
marquée par un double
événement pour les gym-
nastes des Bois. Samedi
soir, ils inaugureront leur
deuxième bannière et le
lendemain, ils accueille-
ront pour la première fois
l'assemblée générale de
l'Union romande de gym-
nastique.

Créée en 1934 sous l'égide de
la Fédération catholique
suisse, la société de gymnasti-
que locale s'appelait alors la
«Fides». Elle ne mit pas une im-
portance primordiale à son
étendard puisqu'il fallut atten-
dre 1951 pour voir arriver la
première bannière.

Trente-neuf ans après, le
confection d'un nouvel éten-
dard se justifiait. Dès la se-
maine prochaine, on roulera
respectueusement l'ancêtre,
avec ses souvenirs, pour n'ex-
hiber plus que sa dauphine ru-
tilante de couleurs. L'inaugura-
tion est prévue pour samedi
soir.

ASSEMBLÉE
DE L'URG

Dimanche, une centaine de
personnes de toute la Suisse
romande convergeront vers le
village franc-montagnard pour
y tenir les assises annuelles de
l'Union romande de gymnasti-
que. Les membres des comités
directeur et technique pren-

dront même une journée
d'avance et seront sur place
dès samedi pour préparer les
délibérations. La halle commu-
nale et le centre paroissial ser-
viront de cadre à cette rencon-
tre.

L'URG regroupe six associa-
tions cantonales et les ap-
puient au niveau fédéral. Elle
organise une fête romande
tous les six ans et un cham-
pionnat de section chaque an-
née. L'assemblée annuelle se
tient dans chaque canton à
tour de rôle. La préséance reve-
nant cette fois au Jura, c'est
avec plaisir que les dirigeants
ont accepté de transporter leur
organe de décision aux Bois.

(bt )

Double événement
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Fameux
parcours

Delémont
s'est distingué
Partis dans le champion-
nat avec les faveurs du
pronostic, les SR Delé-
mont ont plus que répondu
à l'attente. Très percu-
tants, les boys de Jean-
Marie Conz ont réalisé un
fameux parcours, ne per-
dant que quatre points sur
vingt-huit. Les finales se
profilent à l'horizon...
Cette saison, la grande force
«des Sports» réside avant tout
dans le compartiment offensif.
En effet, les Jurassiens ont
score à 51 reprises, ce qui cor-
respond à une moyenne fort
respectable de 3,64 buts par
match !

Une telle force de frappe ex-
plique pourquoi personne n'a
été en mesure de suivre le
rythme dicté par Delémont. Le
deuxième, Colombier, se
trouve déjà à trois points.

Ainsi, la participation aux fi-
nales apparaît d'ores et déjà
comme probable. Et la pers-
pective d'une ascension en
LNB - il serait temps... - mi-
roite dans les yeux des suppor-
ters jurassiens. L'apport du
Hongrois Sallai, ainsi qu'un
groupe très soudé, représen-
tent les atouts principaux de
l'équipe.
Néanmoins, Jean-Marie Conz
s'est à plusieurs reprises mon-
tré assez sceptique quant à sa
défense. Il n'empêche que De-
lémont paraît solidement ac-
croché à son fauteuil de leader.
Alors... LW.

<<On va s'en sortir»
1 re ligue: l'entraîneur loclois Francis Portner reste optimiste

«Tout n'est pas négatif,
mais le bilan n'est néan-
moins pas très positif.»
Cette phrase de Francis
Portner pour résumer une
première partie de cham-
pionnat mi-figue mi-raisin
du FC Le Locle. Treizième
du classement - et pour
l'instant relégué- Le Locle
est dans ce que l'on ap-
pelle une situation sca-
breuse. Ce qui ne sous-en-
tend pas que tout est per-
du. Au contraire.

par Renaud TSCHOUMY

Sur la base des derniers résul-
tats loclois, Francis Portner se
montre des plus optimistes:
«Nous venons de faire trois
matches nuls de suite: c'est la
preuve que l'équipe est dési-
reuse de se battre, qu'elle est
capable d'avoir une réaction
d'orgueil.»

Et pourtant. Le Locle s'est
enfoncé très bas auparavant.
«Oui, elle a failli toucher le
fond, confirme Portner. Qu'elle
ait réagi de la sorte n'est que
plus encourageant.»

«TOUTES
NOS CHANCES»

Francis Portner va plus loin
dans sa pensée: «Si nous
continuons de la sorte, nous
allons nous en sortir. Le pro-
blème sera de ne pas nous lou-
per dans les matches impor-
tants.»

Reste que le FC Le Locle
compte quelques points de re-
tard sur ses principaux adver-
saires. «Il va de soi que ces
points, nous devrons les rattra-
per. Mais je reste confiant.
Nous avons toutes les chances
d'échapper à la relégation.»

Francis Portner (à gauche): «Il nous manque peu de chose pour être au niveau des équipes
qui nous précèdent. » (Henry)

PAS LOIN DE...
Si Francis Portner garde la foi,
son équipe n'en est pas moins
en position instable. «C'est
clair: le classement seul
compte, admet l'entraîneur lo-
clois. Et, vu sous cet angle, no-
tre situation n'est guère en-
vieuse. Je maintiens toutefois
qu'il y a de quoi être déçu,
compte tenu des réelles possi-
bilités de l'équipe. Car nous ne

sommes pas vraiment éloignés
des équipes qui nous précè-
dent de peu.»

Portner fait bien évidem-
ment allusion aux formations
qui comptent un, deux ou trois
points de plus. «Nous avons
effectué de bonnes perfor-
mances. Par exemple, contre
Delémont (réd: défaite 0-1)
ou à Beauregard (réd: victoire
ÎO). En défendant comme

nous l'avons fait contre Delé-
mont, nous n'aurions pas per-
du certaines parties.»

L'entraîneur loclois fait bien
sûr allusion aux défaites contre
Moutier, Lerchenfeld et Lyss,
trois matches qui se soldèrent
par des défaites, alors même
que Le Locle avait pris l'avan-
tage. «En ne perdant pas ces
matches-là, nous serions très
certainement à un total d'une

douzaine de points qui corres-
pond mieux à notre niveau.»

INTÉGRATION
Et pourquoi les Loclois sont-ils
encore en retrait? «Je dirai
avant tout que, si l'équipe n'a
pas fonctionné, c'est par sa
faute. La cohésion n'a jamais
été parfaite, et nous n'avons
que rarement été onze à évo-
luer au maximum en même
temps. De plus, les défail-
lances individuelles, le non-
respect des consignes, de
même que certaines attitudes
envers les arbitres nous ont
coûté cher.»

Portner ne voit pourtant pas
la vie en noir: «Bien sûr, je de-
vrai toujours me passer de
Matthey (réd: à l'étranger) et
de Lagger (réd: qui ne courra
pas avant février). Et Schena
va également partir à l'étran-
ger. Nous avons cependant les
moyens nécessaires. Nous al-
lons certainement intégrer
quelques juniors au contin-
gent, mais il n'y aura pas de
grand chambardement.»

Le FC Le Locle reprendra
l'entraînement début janvier,
pour des séances de course et
de musculation principale-
ment. «On n'a que ça à faire à
cette époque» précise Portner.
Puis viendront, en février, les
premiers matches amicaux
(contre des équipes de 1re et
2e ligue) et - en principe - un
camp d'entraînement. «Dans le
Sud, de manière à pouvoir tou-
cher le ballon» conclut Francis
Portner.

En espérant que cela sera
suffisant pour assurer le main-
tien loclois en première ligue.

R.T.

Déception
Moutier n'est pas
à sa place réelle

Maryan Wisniewski ne
s'en cache pas: il est déçu
de la performance de
Moutier. Dixièmes, les
Prévôtois sont en effet di-
rectement concernés par
la lutte contre la reléga-
tion. Ce qui ne correspond
pas tellement à leurs ambi-
tions.
«Nous partions dans l'idée de
réaliser un championnat tran-
quille, avec comme visée une
cinquième place, par exemple.
Or, ce n'est pas vraiment le
cas.» Wisniewski admet que
Moutier aurait pu prétendre à
mieux.

Mais quelles sont les raisons
de cette désillusion? «Avant
tout, un retard dans la prépara-
tion. Et puis, je n'ai pas sou-
vent disposé de la totalité de
mon contingent. Certains ont
été blessés, d'autres n'ont pas
répondu à l'attente (réd: il n'en
dira pas plus...) et trois joueurs
n'ont pratiquement pas pu
s'entraîner en quatre mois, qui
effectuaient leur école de re-
crues.»

Après un bon départ (3 m-
5 pts), Moutier s'est effondré.
«Nous avions hâte d'arrêter, je
le concède. Dès le printemps
prochain, je pense que . tout
mon petit monde sera là, et
bien là. Je pense donc que
nous nous éloignerons peu à
peu de cette zone dangereu-
se.»

Pour mettre tous les atouts
de leur côté, les Prévôtois iront
en stage d'entraînement à Ca-
tolica (Italie), du 16 au 23 jan-
vier. R.T.

CLASSEMENT
1. Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2. Colombier 14 10 1 3 39-13 21

3. Bùmpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5. Laufon 13 6 3 4 26-21 15
6. Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 14 6 2 6 18-1614
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-2311

10. Moutier 14 4 3 7 25-31 11
11. Beauregard 13 4 2 7 16-29 10

12.Thoune 13 3 3 7 18-34 9
13. Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 13 1 21012-43 4

Style et agressivité
Bilan très positif pour Colombier

AI heure de la pause hiver-
nale, le FC Colombier oc-
cupe une brillante deu-
xième place dans le groupe
2 de première ligue. Les
Neuchâtelois du Bas ont
bien exploité leur poten-
tiel, tout en présentant un
jeu de qualité. En effet,
Michel Decastel a su incul-
quer un style efficace et
plaisant à ses joueurs. Et
malgré plusieurs absences
(blessures et suspensions)
en cours de saison. Colom-
bier a su faire preuve d'une
certaine régularité.

par Laurent WIRZ

Après la relative déception sus-
citée par la campagne précé-
dente, l'église a été remise au
milieu du village. Le président
Roland Droz s'en trouve fort
aise.

«Je suis extrêmement satis-
fait par le comportement de
l'équipe. Nous avons retrouvé
un style et une saine agressivi-
té. Les résultats aussi sont très
bons».

Sous la houlette de Michel
Decastel, Colombier pratique

un football très offensif, avec
un recours fréquent au pres-
sing. «Le fond de jeu me plaît
beaucoup. On a vu cette sai-
son de très beaux mouve-
ments, des gestes techniques
et un engagement exemplaire.
Cela confirme que nous avons
vraiment une bonne équipe»,
se réjouit le big boss des Neu-
châtelois.

JAMAIS DOMINÉS
Deuxième meilleure attaque
avec 39 buts marqués, défense
la moins perméable avec seule-
ment 13 buts encaissés. Co-
lombier pourrait même possé-
der un ou deux points supplé-
mentaires à son actif. t

«On a perdu trois matches,
mais à chaque fois on aurait pu
ramener un point. A Delémont,
nous avons eu la poisse. A
Laufon, l'arbitre a faussé le
match. Et à Mùnsingen, on a
couru en vain après un but
marqué sur un penalty discuta-
ble. Mais ce qui est rassurant,
c'est que nous n'avons jamais
été vraiment dominés sur le
plan du jeu. Cela signifie quel-
que chose», explique Roland
Droz.

Au niveau individuel, les mo-
tifs de satisfaction sont là aussi
légion. «Les nouveaux se sont
très bien intégrés et ont appor-
té ce que l'on attendait d'eux».
Ainsi, pour n'en citer que deux,
Christian Egli a marqué des
buts «à la pelle», alors que Ca-
millo Bozzi s'est imposé com-
me le patron de l'arrière-garde.
«Camillo a manqué les cinq
derniers matches, mais cela ne
nous a pas fait encaisser plus
de buts. Cela montre la ri-
chesse de notre contingent.
Les jeunes à qui nous avons dû
faire appel se sont bien dé-
brouillés, c'est très réjouis-
sant».

CONCURRENCE

Par contre, il faut déplorer la
maigreur des affluences enre-
gistrées aux Chézards. «Nous
avons un noyau de fidèles,
même à l'extérieur. Mais nous
ne pouvons pas compter sur
d'autres spectateurs de la ré-
gion. La concurrence avec la
deuxième ligue, qui joue sou-
vent en même temps que nous,
en est la raison principale»,
pense le président.

Les joueurs reprendront le
chemin de l'entraînement le 25
janvier et ils disputeront un
tournoi en salle à Fribourg
deux jours plus tard.

«Ensuite, on a prévu toute
une série de matches amicaux,
dont notamment un contre La

Chaux-de-Fonds. Comme
nous disposons généralement
de bonnes conditions d'entraî-
nement, nous renonçons à par-
tir en camp.

Par contre, il n'est pas im-
possible que notre contingent
s'enrichisse d'une unité»,
conclut Roland Droz. LW.

Le Yougoslave Nevres Gogic est l'un des meilleurs atouts
du FC Colombier. (Schneider)

Pour la sixième fois, après
1979, 1980, 1986, 1988 et
l'an dernier, l'Argentin Die-
go Armando Maradona a
été élu «meilleur joueur de
football d'Amérique du
Sud». Cette fois, le joueur
napolitain a devancé son
compatriote Claudio Canig-
gia (Atalanta Bergamo).

«Maradona,
le meilleur!»Robert Kok, l'attaquant hollandais du FC Zurich, est toujours

frappé d'une suspension interne. Le comité du FC Zurich a
maintenu la sanction à l'encontre du joueur. Seules des ex-
cuses de sa part pour les propos tenus envers l'entraîneur Her-
bert Neûmann pourraient amener le comité du club du Letzi-
grund à revoir sa position.

British Time
Coupe de la Ligue, quatrième tour: Arsenal - Manchester
United 2-6. Aston Villa - Middlesbrough (division 2) 3-2.
Oxford United (2) - Chelsea 1 -2. Sheffield Wednesday (2) -
Derby County 1 -1 (match à rejouer). Coventry City - Nottin-
gham Forest 5-4.

Kok: suspension confirmée
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Peugeot 405 Break SRI X4 (Jantes en alliage léger en option)

Au volant d'une Peugeot 405 Break X4 plane, ce qui vous permet de transpor-
avec traction intégrale permanente ter sans problème les objets les plus
«Tout Temps» (TT) et différentiel à blo- encombrants.
cage électrique, vous roulez en toute Championne de la sécurité et du con-
sécurité, sur toutes les routes, partous fort, la Peugeot 405 Break X4,1905
les temps. Les deux modèles dispo- cm3 et 80 kW/109 cv (CEE), vous
nibles sont tous deux dotés d'une réali- attend chez nous pour un essai routier.
sation technique detrès haut niveau: la n . .__ „ , „„.„... ., , . , ,. Peugeot 405 Break GRI X4suspension arrière électro-hydraulique ,. „„ „„„. . . . Fr. 28 590.-.qui assure le maintien de la garde au n ,,ncD . OD , v . .... ..„,, . . . .  „ ... Peugeot 405 Break SRI X4 il.sol au niveau optimal, quelle que soit la * v '
charge. En outre, grâce à la construc-
tion spéciale de l'essieu arrière, la sur- Financement et leasing avantageux
face de chargement est absolument par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 405 BREAK X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE g

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42 g
Le Locle — <p 039/31 37 37 s

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I

Les plaisirs de la photo professionnelle pour toute la famille.
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Canon Prima Twin. Appareil photo compact, autofocus avec objectif Canon Prima Junior. Appareil photo compact fixfocus , flash
Twin 28/48 mm, flash incorporé, code DX, rebobinage automa- incorporé, code DX, rebobinage automatique, y compris étui 99.-

q ,y p " Canon Epoca. Appareil phot? compact ,autofocus ,flash
Canon EOS 1000 Set. L'appareil réflex avec un rapport performances- incorporé automatique, avec zoom motorisé 35-105 mm,
prix unique. Autofocus ultrarapide, 9 programmes automatiques + code DX, rebobinage automatique 589.- 4
manuel, temps d'exposition de 1/1000 sec. à 30 sec. + B. Avec *objectif EF 35-80 mm et flash Speedlite 200E 690.-

OPLACE7TE —

L'annonce/ reflet vivant du marché 



Où et
quand ?
L'agenda régional

badminton
LIGUE NATIONALE A
Samedi 1er décembre
17.00 Chx-Fonds - Basilisk GOM

LIGUE NATIONALE B
Dimanche 2 décembre
12.00 Chx-Fds - Uni Lausanne

basketball
MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B
Samedi 1er décembre
15.00 Union NE - Lugano

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2
Vendredi 30 novembre
20.30 Corcelles - Ch-Fds
Samedi 1er décembre
17.00 Uni NE - La Tour
Mercredi 5 décembre
20.45 Chx-Fds - Blonay

gymnastique
Dimanche 2 décembre
09.45 Assemblée des délégués

de l'URG (aux Bois)

handball
TROISIÈME LIGUE
Samedi 1er décembre
17.00 La Chaux-de-Fonds - Lyss

hockey sur glace
LIGUE NATIONALE A
Mardi 4 décembre
20.00 Bienne - Ambri

LIGUE NATIONALE B
Mardi 4 décembre
20.00 Ajoie - Lausanne

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 3
Samedi 1er décembre
20.00 Chx-Fds - Saas Grund
20.15 Neuchâtel - Fleurier

DEUXIÈME LIGUE GROUPE 5
Samedi 1er décembre
17.45 Court - Franches-M'gnes
18.15 Tramelan - Ste-Croix
18.30 St-lmier - Star Chx-Fds
18.45 Allaine - Les Pts-de-Martel
Dimanche 2 décembre
20.00 Unterstadt - Université

DAMES

LIGUE NATIONALE B
Dimanche 2 décembre
11.45 Le Locle - Marzili

(aux Pts-de-Martel)
20.15 Chx-Fds - Thoune

volleyball
MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B
16.30 TGV-87 - Servette S.-O.

Zùnd et un espoir romand
La saison de saut à skis démarre demain à Lake Placid

Troisième au grand trem-
plin lors des prémondiaux
de Val di Fiemme au prin-
temps dernier, Stefan
Zùnd est porteur des es-
poirs suisses pour la saison
de saut à skis, qui débute
demain par les concours
de Lake Placid, aux Etats-
Unis. Au plan internatio-
nal, les valeurs confirmées
sont nombreuses. Du Fin-
nois Ari-Pekka Mikkola ,
vainqueur de la dernière
édition de la Coupe du
monde, à l'Allemagne réu-
nifiée, qui compte tout à
coup deux leaders avec
Jens Weissflog et Dieter
Thoma, en passant par les
Tchèques Frantisek Jez et
Pavel Ploc.

Les sauteurs suisses se trou-
vent sur une pente descen-
dante depuis des années.
Conséquence d'un cercle vi-
cieux: les moyens financiers
diminuent peu à peu, entraî-
nant une nouvelle baisse de ni-
veau et des moyens encore
plus réduits.

UN JEUNE QUI PROMET

Malgré tout, après Zund (21
ans), l'entraîneur national
Sepp Zehnder, a cru découvrir
un nouveau talent d'excep-
tion. Mais, le Combier Sylvain
Freiholz n'a que 16 ans. Il
s'agit de ne pas gâcher les pos-
sibilités énormes du jeune
Vaudois.

D'abord, Zehnder entendait
le ménager, ne pas le «griller»,

donc, ne pas emmener le sau-
teur du Sentier aux Etats-Unis.
Or , d'une part , un entraîneur
est aussi tributaire des résultats
des siens et, de l'autre, Sylvain
Freiholz a laissé tout au long
de la phase de préparation une
telle impression qu'il s'impose
clairement comme l'un des
quatre meilleurs sauteurs
suisses actuels.

Ainsi, il sera à Lake Placid en
compagnie de Zùnd, de Chris-
toph Lehmann (22 ans) et de
Markus Gàhler (24 ans).

NOUVEAU SYSTÈME
La Coupe du monde de saut
connaîtra 26 concours. La
tournée traditionnelle des qua-
tre tremplins austro-alle-
mands, à fin 90-début 91, ainsi
que les championnats du
monde à Val di Fiemme, en Ita-
lie, du 7 au 17 février, en
constitueront bien entendu les
points d'orgue.

La formule de la compétition
de saut est nouvelle: lors d'un
concours, les sauteurs ne bé-
néficieront plus, désormais, de
saut d'essai. En revanche, à
chaque concours, il y aura une
manche de qualification, d'où
seuls les 15 meilleurs du clas-
sement de la Coupe du monde
seront exemptés.

60 sauteurs disputeront , en-
suite, la première manche, les
35 meilleurs étant admis à la
seconde. Enfin, au plan de la
mesure de la longueur des
sauts, on a fait des progrès. Un
système vidéo permettra dé-

Stefan Zùnd: porteur de tous les espoirs suisses... même si son style sera toujours pénalisé.
(Widler)

sormais de définir très exacte-
ment la valeur métrique de
chaque saut. Des tests ont dé-
montré qu'avec l'ancien sys-
tème, plus hasardeux, des
juges de longueur , il existait
une dérive moyenne de plus
ou moins un mètre et demi.

On aurait pu s'attendre à ce
que les experts de la FIS plan-
chent également sur le prin-
cipe des notes de style. Or, il

n'en a rien été. Les adeptes du
style Boklov, du nom du sau-
teur suédois premier athlète à
sauter avec les skis en V, en-
courront toujours une pénalité.
Il en ira ainsi pour Zùnd.

LES CADRES SUISSES
Equipe nationale: Stefan
Zùnd (21 ans).
Cadre A: Thomas Kindlimann
(23), Christoph Lehmann

(22), Pascal Reymond (Vau-
lion, 25).
Cadre B: Markus Gahler
(24), Benz Hauswirth (23),
Martin Trunz (20), Yvan Vouil-
lamoz (Aigle, 21 ).
Cadre C: Reto Kalin (19),
Bruno Reuteler (19), Berni
Schôdler (19).

Sylvain Freiholz (Le Sentier,
16 ans) ne fait partie que des
cadres juniors , (si)

En pensant à Fleurier
BB» HOCKEY SUR GLACE

Le Locle-HC Le Verger se déplace à Lausanne
Deux matches de la neu-
vième ronde du champion-
nat de première ligue sont
agendés ce soir. Pendant
que Moutier en découdra à
Yverdon, Le Locle-HC Le
Verger croisera les cannes
à Lausanne, avec un Star
qui ne devrait pas, de
prime abord, représenter
un obstacle incontourna-
ble.
La défaite concédée samedi
dernier face à Yverdon n'a pas
laissé de trace dans le moral lo-
clois. «Au contraire, confesse
Jimmy Gaillard, ce revers nous
a remis les idées en place.
Cette quatrième place repré-
sentait un sacré poids...» Et de
rappeler qu'il ne sert à rien de
vouloir brûler les étapes:
«Nous avons mis du temps
pour accéder à la première li-
gue, il nous en faudra pour par-
venir à la quatrième place».

Cela étant, Jimmy Gaillard
et ses potes retrouveront ce
soir un adversaire en manque
de points. A ce jour, les pen-
sionnaires de Montchoisi
n'ont fêté qu'un succès auquel
deux remis sont venus s'ajou-

Du boulot en perspective pour Pierre-Alain Lùthi. (Henry)

ter. Un bien maigre bilan pour
une formation qui aspirait à
une place à mi-tableau tout en
tenant le rôle de trouble-fête. Il
y a parfois loin de la coupe aux
lèvres.

De là à imaginer que les Lo-
clois aborderont la rencontre la
fleur au fusil, il y a tout de
même une marge. «De par nos
résultats, nos adversaires sont
sur leurs gardes, rappelle le
druide du Communal. Il nous
faudra donc travailler pour
espérer nous imposer, d'autant
plus que la réussite ne nous
sourit pas toujours ces derniers
temps.» De plus, comme si be-
soin était, une méchante
grippe traîne dans les parages,
qui a eu pour effet que plu-
sieurs titulaires ne se sont pas
entraînés dans la semaine. «En
outre, je n'ai aucune nouvelle
de Guerry qui se trouve sous
les drapeaux. En conséquence,
il faudra remanier l'équipe.
Cela dit, nous sommes encore
capables de réaliser un truc.»
Personne n'en doutait.

Avant de conclure, Jimmy
Gaillard insiste sur l'impor-
tance de la rencontre de ce soir

au niveau régional. «Si nous
nous devons de battre les équi-
pes classées derrière nous, il ne
faut pas négliger que nous
pouvons donner un coup de
pouce à une équipe neuchâte-
loise mal classée...» Gageons
que l'on appréciera du côté de
Fleurier. * J.-F. B.

A l'affiche
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Le Locle
20.15 Yverdon - Moutier

Demain
20.00 HCC - Saas-Grund

Villars - Viège
20.15 Neuchâtel - Fleurier
20.30 Sion - Rot Blau

1. Neuchâtel 8 8 0 0 55-17 16
2. Viège 8 7 0 1 54-16 14
3. Moutier 8 6 0 2 31-25 12
4. Yverdon 8 4 1 3 35-33 9
5. Le Locle 8 4 1 3  28-46 9
6. Chx-de-Fds 8 3 1 4 34-31 7
7. Villars 8 2 2 4 30-29 6
8. Saas-Grund 8 3 0 5 19-29 6
9. Sion 8 2 2 4 25-38 6

10. RB Bùmpliz 8 2 1 5 26-37 5
11.Star-Lausan. 8 1 2 5 16-32 4
12. Fleurier 8 0 2 6 17-37 2

Locarno au
commandement

On rattrape
dans le groupe est
• LOCARNO -

EMMENBRUCKE 3-2 (1 -0)
Lido: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion)
Buts: 20e 1 -0; 50e Schonwetter
2-0; 69e Morandi 3-0;. 78e Egge-
ling (penalty) 3-1. 89e Suter 3-2.

1. Locarno 19 11 5 3 38-22 27
2. Baden 18 11 4 3 34-18 26
3. Schaffhouse 19 11 4 4 36-19 26
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
6. Bâle 19 7 7 5 30-27 21
7. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9. Glaris 18 4 6 8 21 -41 14

10. Coire 19 4 510 17-23 13
11. Emmenbrùc. 19 3 7 9 17-32 13
12. Kriens 18 3 312 19-40 9

Dans l'histo ire
? FOOTBALL —

Dixième titre international pour Milan
• AC MILAN -

SAMPDORIA 2-0 (1-0)

Au Comunale de Bologne,
TAC Milan d'Arri go Sacchi
est entrée dans l'histoire
en dominant la Sampdoria
en match retour de la Su-
percoupe. Grâce à cette
victoire, qui leur assure le
trophée, les Milanais ont
enlevé leur dixième dis-
tinction internationale.

Avec quatre Coupes des
champions, deux Coupes des
coupes, deux Supercoupes et
deux Coupes intercontinen-
tales, l'AC Milan dépasse le
Real Madrid pour présenter ,
dorénavant, le palmarès le plus
brillant de toute l'histoire.

Malgré la suspension de
Marco Van Basten, les Mila-
nais ont réalisé une véritable
démonstration devant le leader
du championnat d'Italie. Em-
menés par un remarquable
Gullit, ils ont exercé une domi-
nation totale dans ce match re-

tour. Ils ont logiquement passé
l'épaule grâce à des réussites
de Gullit (44e) et Rijkaard
(76e).

Quatre jours après sa désillu-
sion dans le derby génois, la
Sampdoria n'a en aucun mo-
ment été en mesure de contes-
ter la supériorité adverse. Ainsi,
Vialli et Mancini n'ont jamais
réellement inquiété le portier
Pazzagli.

Stadio Del l'Ara (Bo-
logne): 30.000 spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
Buts: 44e Gullit 1-0. 76e

Rijkaard 2-0.

Milan: Pazzagli; Tassotti,
Baresi, Costacurta, Maldini;
Carbone, Ancelotti, Rijkaard,
Agostini; Gullit (74e Donado-
ni), Evani.

Sampdoria : Pagliuca; Pel-
legrini; Lanna, Vierchowod,
Bonetti; Pari, Mikhailichenko
(68e Dossena), Katanec, Lom-
bardo; Vialli, Mancini.

Notes: Milan sans Van Bas-
ten (suspendu), (si)

TF1
23.50 Boxe Championnat

du monde super-wel-
ters (1BF), Gianfrancp
Rossi - René Jaquot
(différé) .

A2
02.00 Magnétosport.

Karaté (championnat
du monde).

FR3
22.55 Tennis. Coupe Davis.

Finale USA - Australie.

ARD
01.40 Tennis. Coupe Davis.

Finale USA - Australie
(direct).

EUROSPORT
13.30 Billard.

Coupe du monde
3 bandes.

15.30 Volleyball.
Championnat
du monde masculin.

17.00 Bobsleigh.
Coupe du monde.

18.00 Ski. Coupe du monde.
21 .30 Ski. Coupe du monde.

SPORTS À LA TV
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Les cadres
de la FSS

MESSIEURS
Chef des entraîneurs: Karl
Frehsner (domicile: Dietikon,
né en 1939). Descente: Sepp
Stalder (Beckenried, 1946).
Disciplines techniques: Di-
dier Bonvin (Arbaz, 1958).
Equipe nationale: Paul Ac-
cola (Davos, 1967), Karl Alpi-
ger (Wildhaus, 1961), William
Besse (Bruson, 1968), Bern-
hard Fahner (Meiringen,
1963), Martin Hangl (Sam-
naun, 1962), Franz Heinzer
(Rickenbach, 1962), Urs Kalin
(Bennau, 1966), Daniel Mah-
rer (Coire, 1962), Peter Mùller
(Baar , 1957), Hans Pieren
(Adelboden, 1962).
Cadre A: Christophe Berra
(Champéry, 1965), Xavier Gi-
gandet (Yvorne, 1966), Marco
Hangl (Samnaun, 1967),
Steve Locher (Salins, 1967),
Philipp Schuler (Erstfeld,
1963), Michael von Grûnigen
(Schônried, 1969).
Cadre B: Emil Anthamatten
(Saas-Almagell, 1969), Lo-
renz Aregger (Hasle, 1963),
Daniel Bachmann (Wollerau,
1968), Michel Bortis (Fiesch,
1970), Frédéric Bourban
(Haute-Nendaz, 1966), Chris-
tian Brùesch (Malix, 1968),
Daniel Caduff (Laax, 1968),
Ivan Eggenberger (Trùbbach,
1969), Martin Knôri (Zweisim-
men, 1966), Oliver Kùnzi
(Adelboden, 1966), Urs Leh-
mann (Rudolfstetten, 1969),
Peter Mettier (Langwies,
1968), Gustav Oehrli (Laue-
nen, 1962), Patrick Staub
(Gstaad, 1967), Marcel Sulli-
ger (Saanenmôser, 1967),
Mario Summermatter (Naters,
1969), Benno Wicki (Flùhli,
1968), Gerhard Zellner (Zer-
matt, 1970).

DAMES
Equipe nationale: Zoe Haas
(Stans, 1962), Vreni Schnei-
der (Elm, 1964), Christine von
Grûnigen (Schônried, 1964),
Heidi Zeller (Sigriswil, 1967).

Vreni Schneider, le fleuron
du ski suisse. (AP)
Cadre A: Chantai Bournissen
(Evolène, 1967), Marlis Spes-
cha (Disentis, 1967), Tanja
Steinebrunner (Zurich, 1968),
Gabriela Zingre (Gstaad,
1970), Heidi Zurbriggen
(Saas-Almagell, 1967).
Cadre B: Anick Aubert (Cha-
moson, 1972), Sandra Burn
(Adelboden, 1968), Annick
Chappot (Huémoz, 1968), Ro-
maine Fournier (Haute-Nen-
daz, 1969), Monika Kaslin
(Beckenried, 1972), Florence
Kolly (Schwarzsee, 1971),
Anita Maître (Evolène, 1969),
Gaby May (Beckenried,
1968), Katrin Neuenschwan-
der (Konolfingen, 1971), Es-
telle Pétremand (Baar, 1970),
Isabel Picenoni (Bondo,
1972), Corinne Rey-Bellet
(Val d'Illiez, 1972), Florence
Reymond (Montmollin,
1970), Petra Senn (Grabs,
1972), Corinne Spahr (Ittigen,
1968), Aline Triponez (Le Lo-
cle, 1970). (si)

Statistiquement vôtre
Vingt-cinq ans de Coupe du monde

LES VAINQUEURS
(GÉNÉRAL)

1967: Killy (Fra) et Greene
(Can). 1968: Killy (Fra) el
Greene (Can). 1969: Schranz
(Aut) et Gabl (Aut). 1970:
Schranz (Aut) et Jacot (Fra).
1971: Thôni (Ita) et Prôll
(Aut). 1972: Thôni (Ita) et
Prôll (Aut). 1973: Thôni (Ita)
et Prôll (Aut). 1974: Gros (Ita)
et Moser-Prôll (Aut). 1975:
Thôni (Ita) et Moser-Prôll
(Aut). 1976: Stenmark (Sue)
et Mittermaier (RFA). 1977:
Stenmark (Sue) et Morerod
(S). 1978: Stenmark (Sue) et
H. Wenzel (Lie). 1979: Lùs-
cher (S) et Moser-Prôll (Aut).
1980: A. Wenzel (Lie) et H.
Wenzel (Lie). 1981: Mahre
(E-U) et Nadig (S). 1982:
Mahre (E-U) et Hess (S).
1983: Mahre (E-U) et McKin-
ney (E-U). 1984: Zurbriggen
(S) et Hess (S). 1985: Girar-
delli (Lux) et Figini (S). 1986:
Girardelli (Lux) et Walliser (S).
1987: Zurbriggen (S) et Walli-
ser (S). 1988: Zurbriggen (S)
et Figini (S). 1989: Girardelli
(Lux) et Schneider (S). 1990:
Zurbriggen (S) et Kronenber-
ger (Aut).

COUPE
DES NATIONS

1967: France. 1968: France
1969: Autriche. 1970: France
1971: France. 1972: France
1973: Autriche. 1974: Au
triche. 1975: Autriche. 1976
Autriche. 1977: Autriche
1978: Autriche. 1979: Au
triche. 1980: Autriche. 1981
Suisse. 1982: Autriche. 1983
Suisse. 1984: Suisse. 1985
Suisse. 1986: Suisse. 1987
Suisse. 1988: Suisse. 1989
Suisse. 1990: Autriche.

LES VICTOIRES
EN COUPE DU MONDE

Messieurs (toutes disci-
plines exceptés les slaloms
parallèles): 1. Stenmark
(Sue) 86 victoires. 2. Zurbrig-
gen (S) 40. 3. Girardelli (Lux)
32. 4. Mahre (E-U) 27. 5.
Klammer (Aut) 26. 6. Mùller
(S) et Thôni (Ita) 24. Des-
cente: 1. Klammer (Aut) 25.
2. Mùller (S) 19. Zurbriggen
(S) et Hôflehner (Aut) 10. Su-
per-G: 1. Zurbriggen (S) 10.
2. Girardelli (Lux) 6. 3. Was-
meier (Ail) 5. Slalom géant:
1. Stenmark (Sue) 46. 2. Thôni
(Ita) 11. 3. Zurbriggen (S),
Mahre (E-U), Gros (Ita) et Kil-
ly (Fra) 7.Slalom spécial: 1.
Stenmark 40. 2. Girardelli
(Lux) 15. 3. Augert (Fra ) 13.
Dames (toutes disciplines
exceptés les slaloms paral-
lèles): 1. Moser-Prôll (Aut)
62. 2. Wenzel (Lie) 33. 3.
Schneider (S) 32. 4. Hess (S)
31.5. Figini (S) 26. 6. Walliser
(S) 25. 7. Morerod (S) et Na-
dig 24 (S). Descente: 1. Mo-
ser-Prôll (Aut) 36. 2. Figini
(S) 17. 3. Walliser (S) 14. Su-
per-G : 1. Merle (Fra) et Kiehl
(AH) 6. 3. Walliser (S), Figini
(S) et Wolf (Aut) 3. Slalom
géant: 1. Schneider (S) et
Moser-Prôll (Aut) 16. 3. Mo-
rerod (S) 14. Slalom spécial :
1. Hess (S) 21. 2. Schneider
(S) et Pelen (Fra) 15.

LA COUPE DU MONDE
1989/90

Messieurs. Classement gé-
néral: 1. Zurbriggen (S) 357
points. 2. Furuseth (Nor) 234.
3. Mader (Aut) 213. 4. Bittner
(Ail) 193. 5. Hôflehner (Aut)
174. 6. Skaardal (Nor) 167.
Descente: 1. Hôflehner (Aut)
166. 2. Skaardal (Nor) 120. 3.
Zurbriggen (S) 105. Super-

G: 1. Zurbriggen (S) 98. 2.
Mader (Aut) 71. 3. Eriksson
(Sue) 61. Slalom géant: 1.
Furuseth (Nor) 96 (1 victoire,
2 seconds rangs). 2. Madet
(Aut) 96 (1 victoire, 1 second
rang). 3. Strolz (Aut) 71. Sla-
lom spécial: 1. Bittner (Ail)
150. 2. Tomba (Ita) 95. 3. Fu-
ruseth (Nor) 95.
Dames. Classement géné-
ral: 1. Kronenberger (Aut)
341. 2. Wachter (Aut) 300. 3.
Gerg (AN) 270. 4. Walliser (S)
227. 5. Merle (Fra) 202. 6.
Schneider (S) 198. Des-
cente: 1. Gutensohn-Knopf
(Ail) 110. 2. Kronenberger
(Aut) 106. 3. Gerg (AN) 105.
Super-G: 1. Merle (Fra) 99.
2. Gerg (AN) 79. 3. Wolf (Aut)
73. Slalom géant: 1. Wach-
ter (Aut) 133. 2. Svet (You)
89. 3. Kronenberger (Aut) 85.
Slalom spécial: 1. Schneider
(S) 125. 2. Strobl (Aut) 108.
3. Ladstâtter (Aut) 98.
Par nations: 1. Autriche
2816 (messieurs 1272/dames
1544). 2. Suisse 1968
(1058/910). 3. RFA 1220
(448/772).

LA COUPE DU MONDE
1990/91

Epreuves masculines dis-
putées à Mount Hutt. Sla-
lom spécial: 1. Roth (Ail). 2.
Tritscher (Aut). 3. Tomba
(Ita). 4. de Crignis (Ita). 5. Ac-
cola (S). 6. Stangassinger
(Aut). .
Slalom géant: 1. Nyberg
(Sue). 2. Kjuus (Nor). 3. Pic-
card (Fra). 4. Bittner (AN). 5.
Eriksson (Sue). 6. Wallner
(Sue).
Coupe du monde: 1. Roth et
Nyberg 25 points. 3. Tomba
22. 4. Tritscher et Kjuus 20. 6.
Bittner 18. 7. Piccard 15. 8. De
Crignis 12. 9. Accola et Eriks-
son 11. (si)

Le marathon des titres
La saison de ski alpin s'ouvre demain.

Saalbach en point de mire
La saison qui s'ouvre de-
main connaîtra son point
culminant du 22 janvier au
3 février, à l'occasion des
Championnats du monde
de Saalbach - Hinter-
glemm. Des compétitions
qui seront le point de dé-
part d'un véritable mara-
thon des titres, puisqu'il
n'y aura, d'ici l'an 2000,
qu'un seul hiver dit de
transition, à savoir sans
Mondiaux ou Jeux olympi-
ques! A moins que la FIS
ne décide de revenir au
rythme quadriennal pour
les championnats du
monde.

Jusqu'en 1995 toutefois, les
manifestations sont déjà attri-
buées et intouchables. En
1992 se tiendront les Jeux
d'Albertville, en 93 les Mon-
diaux de Morioka (Japon), en
94 les Jeux olympiques de Lil-
lehammer et en 95 les compé-
titions mondiales en Sierra Ne-
vada. L'hiver 1996 sera plus
calme, avant le retour de la
«tempête»: Mondiaux en 97,
Jeux olympiques en 98 et
Championnats du monde en
99. De Saalbach à 1999, ce ne
sont ainsi pas moins de 90 mé-

dailles d'or qui seront décer-
nées!

DES QUALIFICATIONS
EN DESCENTE

La nouveauté la plus impor-
tante en Coupe du monde
concerne la descente, que la
FIS souhaite rendre plus at-
tractive par l'introduction de
qualifications. Lors de trois
épreuves de vitesse pure mas-
culines-Wengen, Lake Louise
et une troisième à désigner - et
féminines - Mellau, Méribel et
Lake Louise - des qualifica-
tions seront organisées vingt-
quatre heures avant la course.
Les trente meilleur(e)s pour-
ront prendre part à la descente,
les quinze plus rapides ayant
en outre le droit de choisir leur
numéro de dossard, dans l'or-
dre des chronos réalisés.

Le calendrier a retrouvé l'as-
pect traditionnel d'il y a quel-
ques années. Les épreuves du
mois de décembre auront lieu
en Europe et seront suivies des
habituelles classiques de jan-
vier, alors que la finale se dé-
roulera la troisième semaine de
mars à Waterville Valley.

RENVOIS:
NOUVELLES RÈGLES

Le programme prévoit trente et
une épreuves masculines et

trente féminines, de sorte que
le quota de vingt-huit courses
maximum lors des saisons
comprenant des Mondiaux ou
des Jeux olympiques, décidé
l'an dernier par la FIS, est dé-
passé. Il n'est cependant pas
certain que toutes les compéti-
tions prévues sur le papier
soient effectivement dispu-
tées, la FIS ayant pris de nou-
velles mesures pour les cas de
renvois.

Désormais, une course ne
sera rattrapée que si elle a été
annulée au moins dix jours
avant la date prévue pour la
descente et le super-G, six
jours en ce qui concerne le
géant et le slalom. Une
épreuve pourra toutefois être
repoussée de vingt-quatre
heures. Exemple concret: le su-
per-G masculin de Valloire, qui
a reçu le feu vert jeudi dernier,
se déroulera comme prévu di-
manche 2 décembre, éventuel-
lement lundi en cas de pro-
bème, ou pas du tout.

SIX COURSES
. EN SUISSE

Six des soixante et une courses
du calendrier seront accueillies

Que de titres à portée de spatules des as du Cirque blanc!
(Widler)

sur sol suisse. Trois épreuves
masculines et féminines ont
été attribuées à la FSS, toutes
auront pour théâtre l'Oberland
bernois. Meiringen-Hasliberg ,
qui n'avait plus reçu la Coupe
du monde depuis 1979, mettra
sur pied du 14 au 16 décembre
une descente, un géant et un

slalom féminins. Les garçons
courront comme toujours à
Adelboden (géant, 15 janvier)
et Wengen (descente, slalom
et combiné, 19-20 janvier).

(si)
• Lire également dans no-
tre supplément Sport-heb-
do.

L'heure cil* bilan
Les clubs neuchâtelois et jurassiens de première ligue de football ont -
enfin - atteint la pause salvatrice. Pour Delémont et Colombier, qui ca-
racolent en tête, la situation est des plus satisafaisantes. Par contre,
Moutier et Le Locle ont de quoi se faire du souci, eux qui végètent en fin
de classement.

? 13

Messieurs
1990 D SG G S C P
1/2.08 Mount Hutt (N-Z) • •
2.12 Valloire (Fr) •
8/9.12 Val d'Isère (Fr) • •
11.1 2 ' Sestrières (It) •
14-15.12 Val Gardena (It) ••
16.12 Alta Badia (It) •
18.12 Madonna (It) •
21-22.12 Kranjska Gora (You) • •

1991
5/6.01 Garmisch (Ail) • •
12/13.01 Kitzbùhel (Aut) • • •
15.01 Adelboden (S) •
19/20.01 Wengen (S) • • •
8-10.02 Val d'Isère (Fr) • •
1/2.03 Lillehammer (No) • •
8-10.03 Aspen (EU) • • •
16/17.03 Lake Louise (Can) • o
21-24.03 Waterville Valley (EU) • • •

9 5 7 9 2 1

Dames
1990 D SG G S C P
1/2.12 Valzoldana (It) • •
8/9.12 Altenmarkt (Aut) • •
14-16.12 Meireingen-Hasl. (S) • • •
21-22.12 Morzine (Ff) • • •

1991
6/7.01 Bizau/Mellau (Aut) • • •
9.01 Bergen (AN) •
12/13.01 Maribor (You) • •
18/19.01 Méribel (Fr) • •
8/9.02 Pfronten (Ail) • •
10.02 Zwiesel (AN) •
23/24.02 Furano (Jap) • •
2/3.03 Morioka (Jap) • •
9-11.03 Lake Louise (Can) • • •
16/17.03 Vail (EU) • •
20-24.03 Waterville Valley (EU) • • m

10 6 7 7 2 1

D = descente; SG = Super-G; G = slalom géant;
S = slalom spécial; C = combiné; P = slalom parallèle.

Le calendrier



Une quarantaine de sociétés engrangées
Promotion économique neuchâteloise en 1990: un bon millésime

«On aime mieux parler de fiches, d'otages ou du Service
des monuments et des sites plutôt que d'évoquer la situa-
tion économique»... Responsable de l'Economie publique
neuchâteloise, Pierre Dubois dressait hier le bilan 1990
des efforts menés par le canton en matière de promotion
économique. A ses côtés, Francis Sermet et Karl Dobler,
accompagnés de MM. Magnus Ryde et Stephen Shank,
directeurs pour l'Europe de deux sociétés américaines ré-
cemment implantées dans le canton.

«Nous vivons une époque de
morosité, et devons être attentifs
à l'évolution de l'état d'esprit
dans notre canton», souligne
Pierre Dubois. Plusieurs indices
appuient ce constat en demi-
teinte: le chômage augmente à
petites touches régulières depuis
août , chaque semaine amène
son lot de dégraissements, le
fonds de la promotion économi-
que ne fait pas l'objet de sollici-
tations , symptôme s'il en est
d'un certain attentisme. «Néan-
moins, Neuchâtel est aujour-
d'hui nettement mieux doté qu'il
ne l'était en 1975. Nous ne ren-
controns pas de problèmes ma-
jeurs, mais il s'agit de ne pas
baisser la garde!».

Le conseiller d'Etat rappelle
qu 'il s'agit de remplacer les en-
treprises disparues au cours des
dix dernières années, un rappel
utile à ceux qui accusent l'exécu-
tif de faire une fixation sur la

promotion économique exo-
gène. Eh oui, il y en a...!

UNE QUARANTAINE
DE SOCIÉTÉS

Le responsable du Service de la-
dite promotion, Francis Sermet,
note pour sa part que 1990 est
un bon millésime: «Une quaran-
taine de nouvelles sociétés se
sont implantées à Neuchâtel »,
qui relèvent des secteurs indus-
triel et tertiaire. Elles provien-
nent de différentes régions du
monde. «L'évolution, favorable,
devrait se poursuivre à la condi-
tion qu'il n'y ait pas de boule-
versement conjoncturel», prédit
Francis Sermet, qui rappelle que
les axes géographiques de pros-
pection demeurent l'Europe du
nord (Allemagne principale-
ment), les Etats-Unis et l'Ex-
trême-Orient (Japon, Hong
Kong, Australie notamment).

Evoquant les nombreuses en-
treprises qui ont porté leur choix

sur Neuchâtel , le délégué aux
questions économiques relève
que la majorité d'entre elles
s'installeront dans le Haut du
canton.

DÉLIMITER
LES DIFFICULTÉS

Conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale, Karl
Dobler s'attachera à délimiter
les difficultés auxquelles la pro-
motion économique se heurte.

Plusieurs facteurs y concourent:
prix du pétrole, pessimisme éco-
nomique ambiant , prévisions
économiques à la baisse. Les né-
gociations AELE-CE, en l'état ,
ne placent pas la Suisse dans une
position de force. Le défi ex-
trême-oriental, quant à lui , se
vérifie quotidiennement: si les
restructurations touchent de
nombreux secteurs européens
d'activité, leurs équivalents ja-
ponais sont de leur côté en
pleine expansion.

«FANTASTIQUE
POTENTIEL

ÉCONOMIQUE»
Karl Dobler se veut malgré tout
résolument optimiste. Une rai-
son à cela: «Le fantastique po-
tentiel technologique qu'abrite
Neuchâtel. Nous devons faire
passer ce message à Zurich!»

Les déficiences en matière de

voies de communication , ou en-
core l'obstination de la Confé-
dération dans l'octroi de permis
supplémentaires à Neuchâtel
demeurent certes des handicaps.
Des handicaps qui n'ont pour-
tant pas découragé plusieurs so-

ciétés de pointe de jeter leur dé-
volu sur le canton. Il en est ainsi
de KLA ainsi que de Chips &
Technologies, deux sociétés
américaines qui se profilent au
premier plan de l'électronique
au plan mondial.

La présence de leurs direc-
teurs respectifs pour l'Europe
témoignait de la validité des ef-
forts menés jusqu 'à présent , des
efforts à soutenir dès lors que la
vision à long terme l'emporte
sur la courte vue. PBr

Le casque dans les rayons
Les cyclomoteurs en chute libre

dans le canton de Neuchâtel
Le casque et le permis obliga-
toires pour le cyclomoteur se sont
pris dans les rayons: les «bo-
guets» culbutent. Une évolution
qui satisfait le chef du Service
cantonal des automobiles. En ef-
fet, François Beljean considère
ces «hybrides» comme dange-
reux.

Depuis 1985, le nombre de vélo-
moteurs ne cesse de baisser... Et
la chute s'accentue: la perte an-
nuelle régulière de 350 à 400 cy-
clomoteurs est passée à plus de
500 entre 1988 et 1989. Il reste
moins de 12.000 «teufs»: un
marché tout de même, qui né-
cessite entretien, pièces , de re-
changes...

RESTRICTIONS
Cette évolution peut s'expliquer
par l'obligation du permis de cy-
clomoteur et le port du casque.

L'accession à la motricité rou-
tière, à 14 ans, se voit contrée
par des restrictions. Le «bo-
guet» a perdu de son aura . On
lui préfère le vélo tout terrain -
ou «mountain bike» - qui prend
la relève en tant que symbole de
liberté. Un glissement du vélo-
moteur au vélo très net au ni-
veau des statistiques du Service
cantonal des automobiles.

DES HABITUDES
DANGEREUSES

François Beljean , chef du Ser-
vice cantonal des automobiles,
s'en réjouit. Il considère le cyclo-
moteur comme un hybride - ni
moto, ni vélo - dangereux. En
tant que véhicule. Les cyclomo-
teurs représentaient 11% de
tous les véhicules en circulation
en 1989. Ils étaient en cause
dans moins de 6% des acci-
dents. Mais au niveau des bles-
sés, la proportion est plus que
doublée. 13,5% des blessés

Chez les jeunes, le «boguet» a perdu de son aura. On lui préfère le vélo tout terrain qui
prend la relève en tant que symbole de liberté. (Comtesse)

conduisaient un vélomoteur!
Un homme de 46 ans a perdu la
vie l'an passé, à Cornaux : un
triste cas d'ivresse au guidon.

Plus pernicieux , le danger re-
lève aussi des mauvaises habi-
tudes acquises par les adoles-
cents. Ils conduisent leur «bo-
guet» en conquérant , se faufi-
lent entre les files de voitures,
sans respect des règles de circu-
lation... A un âge où ils pour-
raient être éduqués, les jeunes
prennent tous les mauvais plis.

Ils seront difficiles à effacer lors-
que les conducteurs quitteront le
guidon pour un volant.
«BOGUETS» MAQUILLÉS

Le «maquillage» appartient
aussi à ces désobéissances cou-
pables. Une question de menta-
lité, longue à modifier... La vo-
lonté d'intervenir technique-
ment pour empêcher les jeunes
de transformer leur «teuf» n'a
pas porté ses fruits. Les mécani-
ciens en herbe ont été assez créa-

tifs pour déjouer les feintes des
adultes. Les chiffres le prouvent:
en 1989, 79 retraits de permis
ont eu lieu parce que le véhicule
avait été modifié (59 retraits en
1988).

Le guidon connaît aussi ses
éméchés... 42 cas d'ivresse au
guidon ont été relevés par le Ser-
vice cantonal des automobiles.
Et sur les 18 ivresses sans acci-
dent décelées par la police, 7 cas
touchaient des jeunes entre 15 et
19 ans... AO

«La voie du peuple»
jugée recevable

Long débat et vote serré
devant le Parlement jur assien
Pas moins de deux heures de
discussion, faite de nombreuses
redites, ont été nécessaires,
avant que le Parlement juras-
sien décide, par 29 voix contre
27 - et trois abstentions - que
l'initiative «La voie du peuple»
qui demande de consulter le
peuple sur le projet de prolonge-
ment des CJ de Glovelier à De-
lémont, soit soumise au vote po-
pulaire. Les interventions de
toutes sortes n'ont pourtant pas
manqué en vue d'aboutir à un
vote différent. Elles ont finale-
ment échoué de peu. Il subsiste
même une petite possibilité que
le vote du peuple porte en fin de
compte non sur le principe mais
sur une demande de crédit,
comme le souhaite le Gouverne-
ment battu de justesse hier.
Jean-François Kohler, plr, au
nom de la majorité de la com-
mission et Roland Mùller, ps,
au nom de la minorité de la
commission, ont aligné les ar-
guties juridi ques à l'appui de la
recevabilité de l'initiative selon
le premier et contre cette rece-
vabilité selon le second.
Georges Rais, plr , a insisté sur
le fait qu 'il ne s'agissait pas
d'un vote sur le fond. Il est vrai
que l'adoption par les élus
francs-montagnards d'une ré-
solution fondée sur des argu-
ments de fond avait quelque
peu déplacé le vrai débat juri-
dique.

MALADRESSES
GOUVERNEMENTALES

Jean-Marie Ory, pesi, a insisté
sur les maladresses gouverne-
mentales et administratives
successives dans ce dossier,
montrant que seul un vote sur
l'initiative permettrait d'en

sortir. Claude Ackermann ,
pdc, a défendu le même avis et
a reçu l'appui de son collègue
Martin Œuvray. Même Odile
Montavon , favorable au pro-
longement, a souhaité que le
peuple puisse voter sur le prin-
cipe.

DEUX MINISTRES
À LA BARRE

François Mertenat , ministre
en charge du dossier des CJ et
Pierre Boillat , ministre de la
Justice, ont été les porte-parole
du Gouvernement. Ils ont sou-
ligné la ferme volonté de ce
dernier de consulter le peuple,
avec un crédit à la clé et redit
des arguments juridiques sou-
vent contestés.

VOTE SERRÉ
Sur le coup de midi a eu lieu le
vote, serré, qui déclare l'initia-
tive recevable. Aurait alors pu
être soumis aux députés un
amendement d'Etienne Tail-
lard , pdc, prévoyant que la
consultation populaire devrait
avoir lieu en 1991 et être précé-
dée d'une demande de crédit-
cadre avant le 30 juin et d'une
décision du Parlement avant le
30 septembre.

Mais cet amendement n'a
pas été inclus dans l'arrêt. Il
pourrait revenir dans la loi qui
découle de l'arrêté, lors de la
seconde lecture. On n'exclut
pas non plus qu'un recours à
la Cour constitutionnelle
rende caduque la décision
prise par le Parlement et re-
porte le vote populaire de plu-
sieurs mois...La séance d'hier
n'a donc (encore) rien résolu.

V. G.
• Lire aussi en page 28.

Les mauvais
procès

Une quarantaine de sociétés se
sont implantées en territoire
neuchâtelois au cours de l'année
1990.

Tel est le f r u i t  des eff orts de
longue haleine menés par la p r o -
motion économique neuchâte-
loise, un f r u i t  dans lequel cer-
tains croient discerner le goût de
l'amertume.

«Dépenser autant pour créer
si peu d'emplois!» se lamente-t-
on parf ois, en mettant en ba-
lance le coût global de l'action
de la promotion arec ses retom-
bées immédiates, immédiate-
ment palpables. Par ailleurs, ce
serait f a i r e  un mauvais procès à
la promotion économique que de
brandir la crainte d'une concur-
rence par  trop vive à rencontre
des entreprises indigènes.

Les eff ets de l'action de la

promotion, tant s 'en f aut, ne
s 'évaluent pas à l'aune de cri-
tères gouvernés par la courte
vue. Une action, bien au
contraire, qui s 'inscrit dans la
durée.

L'impact réel du travail de
f ourmi réalisé par Francis Ser-
met et Karl Dobler donnera la
pleine mesure de sa portée f i s -
cale et industrielle dans un ave-
nir à moyen terme, pas avant.

L'aspect psychologique de
l'opération n'est pas négligea-
ble, dès lors qu 'il mue progressi-
vement mais sûrement Neuchâ-
tel en un carref our des technolo-
gies les plus avancées.

Les entreprises présentées
hier en sont le vivant témoi-
gnage: quelques dizaines d'em-
plois certes, mais une renommée
qui les place dans leur créneau -
l'électronique - à l'avant-garde
mondiale de ce qui se f ait  actuel-
lement.

Et puis, leur intérêt pour l'Eu-
rope se double aujourd'hui de

l'ouverture manif estée à l'Est.
Neuchâtel est en passe, à ce
rythme, d'occuper une position
f orte qui devrait s 'accompagner
d'une inf rastructure élémen-
taire. Le problème des voies de
communication n'était pas ab-
sent du bilan dressé hier.

«Nous devons f aire passer le
message du potentiel neuchâte-
lois à Zurich!» s'exclame Karl
Dobler. Il estime qu'une meil-
leure inf ormation dans les ré-
gions alémaniques nanties est
une condition sine qua non. Sa
tonalité économique peut déblo-
quer les obstacles politiques,
dans les domaines routier ou de
l'octroi de permis de travail.

Une naïveté obstinée et f aus-
sement vertueuse voudrait que
l'on s 'émeuve de pareils propos,
qui lient étroitement politique et
économie. En l'espèce, l'avenir
du canton commande de s'en te-
nir à la réalité...!

Pascal-A. BRANDT
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ENTRAIDE

La Fête de Noël de l'Hôpital
aura lieu jeudi 20 décembre
1990. Les dons en faveur des
malades seront reçus avec re-
connaissance à la loge des por-
tiers, située à l'entrée de l'Hôpi-
tal , rue de Chasserai 20, ou au
compte de chèques No 23-526-6
en précisant «don de Noël». Par
avance, la population est remer-
ciée de sa générosité, (comm)

Pour la Fête de Noël
de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds

i

Etre pauvre
dans le canton de Neuchâtel

ENTRAIDE

A quelques semaines de Noël,
alors que les fenêtres du calen-
drier de l'Avent laissent appa-
raître une bien belle histoire, il
serait triste d'en oublier d'au-
tres, celles de quelques milliers
de personnes qui , dans le can-
ton, vivent en pleine pauvreté.
L'Action «Budget des Autres»
du Centre social protestant
(CSP) vient chaque année nous
le rappeler.

Le CSP conseille, oriente et
agit auprès d'un large public.
Sollicité de tout côté, il ne peut
pas se substituer à l'assistance
publique et assurer le minimum
vital aux plus démunis. Toute-
fois, par des aides concrètes, il

dépanne de nombreuses per-
sonnes vivant journellement
dans la précarité et en particu-
lier celles que le CSP connaît et
soutient régulièrement dans
leurs démarches.

L'argent récolté par la cam-
pagne «Budget des autres» per-
met aussi de redonner à quel-
ques-uns une certaine dignité et
une envie de vivre.

Tous les dons sont reçus avec
reconnaissance à Action «Bud-
get des autres», cep 20-7413-6,
CSP, Parcs 11. 2000 Neuchâtel
cep 23-2583-8, CSP, Temple-Al-
lemand 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Aucun frais administra-
tif ne sera prélevé sur votre don.

(comm)

Plateau libre: 22 h. Big Combo (rock
blues).

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : Le rêve du pein-
tre. Baralelli . Jaquct. Kern . Os-

• wald: du ma au di 10-17 h. je jj O-
' 21 h. Jusqu 'au 6.1.91.

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo M. Sébas-
tian , aquarelles , acryliques , sculp-
tures; ouv. ts les jours sauf lu , 14-18
h 30. Du 30.11 jusq u'au 22.12.
Vern. ve dès 18 h.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo
Peggy Donatsch. Ouv. me-d i 14-18
h. Jusqu 'au 21.12.

Galerie de l'Evole: expo O. Rochat.
huiles: ouv. mc-ve 14 h 30-18 h 30.
sa-di 15-17 h. Du 1.12 jusq u 'au
23.12. Vern. sa dès 18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo Aloys
Pcrrcgaux. aquarelles. Ouv. ma-ve
14-18 h. sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 20.12.

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

SIDA-Info : V" 038/3 1 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve.
17-19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65.
me après-midi . 'p 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: -p 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: <p 038/55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h: <p
039/28 79 88.

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

Consult. conjugales: f  039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: ','

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

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

activités sportives, vacances, <P
038/24 56 56. Repas à domicile, f
038'25 65 65 le matin. Service ani-
mation. (P 038/25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue des
F.panchcurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.

Hauterive, Galerie 2016: expo A. Faure.
«3 démarches photographiques»;
ouv. mc-di 15-19 h. je 20-22 h. Du
30.11 jusq u'au 9.12.

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

Cormnndrèche. Galerie M.-L. Mùller:
expo B. Donzelli , techni que mixte ;
ouv . mc-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 9.12.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: Icônes.
Russie 17e. 1 8e. 19e siècle; ouv.
mc-sa 14 h 30-18 h 30: di 14 h 30-17
h. Jusqu'au 22.12.

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

Thielle, M usée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider , peinture , ma-di 10
h - l 7 h ,je 10 h-2l h.

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

NEUCHÂTEL

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

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

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes , M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h.

Ludothè que: Crèl-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police. £>3I 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve /•
31 20 19. ma. me. je
031 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hô pital , lu après-
midi , y  34 11 44.

La Main-Tendue: !P 143.
AVIVO: f l \  51 90.
Pro Sencctute: gym. ma 8 h 45-11 h, 14-

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

11 h 30.
Planning familial: / 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjueales: lu-ve. <f

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. ' 31 62 22.
SOS alcoolisme: 4' 038/25 19 19.

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

SOS futures mères: Monumnes neuehàte-
loises. ,' 039; 31 77 88.24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours . ,'31 18 52.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20
h. Ensuite <P 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, ','31 10 17 ou
service d' urgence de l'hô pital , 'P
34 11 44.

Permanence dentaire: <P 31 10 I7rcns.
Les Brencts, Galerie du Bourg : expo de

lithogra phies (Rouault , Toulouse-
Lautrec . Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusq u'au 28.2.91.

MONTA UNES NEUCHÀTELOISES

Service aide familiale: ,'37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme de La Chaux-de-ronds
et du Jura ncuchâtelois , rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
,' 039/28 13 13.

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

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

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu . 10-12 h, 14-17 h.

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

Musée d'histoire cl médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h . sa-di 10-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au
27.1. 91.

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

Galerie de l'Encadreur; expo E. Chassot.
abstractions musicales, peintures;
ouv. lu-ve I4-I8h30 , sa 10-12H30.
Du 1.12 jusqu 'au 15.1. Vern. ve dès
18 h 45.

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

Galerie du Manoir: expo Garra n, pein-
tures , tous les jours , sauf lu , de 15-
19 h . me 1 5-22 h, di 10-12 h. Jus-
qu 'au 19.12.

Galerie Delt 'Art: expo Siniakowicz , E.
tlrbanowicz . peintures ; ouv. lu-ve
14-20 h, sa 15-21 h. Du 30.11 jus-
qu 'au 15.12. Vern. vc-sa-di dès 18
"•

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

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

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

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

Bibliothè que de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h. sa 10-16 h. Déparle-
ment audiovisuel , lu 14-18 h , ma-ve
10-12 h . 14-18 h. ou sur rendez-
vous. Expo du Photo-Club des
Monlamies neuchâteloises , ouv. lu
14-20 h. ma-sa 16-20 h , di 14-18 h.
Jusqu 'au 15.12.

Bibliothèque des Jeunes: Présidcnt-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h.
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothéquc: rens. ',' 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h: ma 9-19 h:

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

Patinoire des Mélèzes , piste couverte : lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-jc 9-11 h
45, 14-I5h45:vc 9 - I l h 4 5 . 14-I5h
45, 20 h 45- 22 h: sa 14-16 h. 20 h
30- 22 h: di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h. 14-17
h , 20-22 h.

C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve 10-
12 h , 16-18 h.

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

Planning familial: Sophic-Mairet 31 . • »'
27 20 91 , lu 12-18 h. ma-ve 15-
18 h. me 15-19 h.

Consultât , conjugales: ty 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collèce

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

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

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

dilTicullé. <P 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises. '̂  039/3 1 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: / 23 36 48 et
28 51 55. 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manèuc I I :  lu-ve
,' 28 64 88.

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

,'23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halle garderie Les petits loups (Progrès

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

Services Croix-Rouge : Paix 71,
,'23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11

h 30: soins à domicile et conseils
diététiques . 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Service de stomathérapie, Collège 9,
1 " 28 44 80.

Li gue conlre la tuberculose: Serre 12.
," 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , <p 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

ve 14-18 h, sa 9-1 1 h 30.
Pro Sencctute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53.
r 23 20 20, le matin. Repas à do-

micile: P 23 20 53. le matin.
AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: p 038/25 19 19.
Gro u pe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): ¥5 41 41 49
et f  23 07 56.

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: ,' 27  21 I I .
Pharmacie d'office: Centrale . L.-Robert

57. jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale , p 23 10 17, renseignera .

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Les Gcncvcys-sur-Coffranc, Hôtel de
Commune: 18-23 h, semaine cam-
pagnarde.

Le Louvcrain: 20 h. «La non-violence, un
espoir pour le Liban» , par M. Mé-
gard .

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d' u rgence. :P I I I  ou iiendar-
merie ,' 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux. 'P
53 34 44.

Ambulance: ,' 117.
Ligue contre la tuberculose el soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h,
p 53 15 31.

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

La Main-Tendue: ,' 143.
SOS alcool: ,'038, 25 19 19.
Protection des animaux: f  038/31 82 23.
Les Gencvcys-sur-Coffrane, bibliothè que

des jeunes : tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelarv ,
rue de la Préfecture. ,'
0.39/44 14 24. Corgémont, Centre
village, ," 032/97 14 48. Court, rue
du Temple I , ,' 032/92 97 50.

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

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, ,'
032/93 32 21.

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

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

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

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

La Main-tendue: >' 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Fono, peintures. Jus-
qu 'au 9.12

CCL: expo Maggioni. marbres , bronzes,
arts graphiques ; ouv. lu-me-ve-sa
14-18 h. Jusq u'au 21.12.

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

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

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

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

18 h ./41 44 30.
Services techni ques: électricité .

V" 41 43 45: eaux et gaz.
,'41 43 46.

Service du feu: ,' 118.
Police cantonale: ,' 41 25 66.
Police munici pale: ' 41 20 47.

Ambulance: >' 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier el Haut Val-

lon): ,' 1 1 1 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai . ,'41 20 72.

Ensuite. ,' 1 1 1 .
Hôpital: ,'42 1122 .  chambres com-

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

Soins a domicile . permanence:
,'41 31 33.

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

A.A. Alcooli ques anonymes: 1132
97 27 97 et 039 23 24 i)6.

COURTELARY

Prélecture : expo Babusiaux (huiles). R y-
ser (tap isseries) ; ouv. lu-ve 14 h 30-
17 h. sa-di 15-18 h. Jusq u 'au 16.12.

Service du feu : ,' 118.
Police cantonale: ,' 44 10 9(1.
Administration district: f' 44 11 53.
Soins à domicile: ,'44 18 88.
Médecins: Dr Chopov . ,' 039/44 11 42 -

Ruchonnct. .'039 44 10 10 à
Courtelarv - Dr F.nnio Salomoni.
,' 032 97'17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni , ,' 032 97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watleville. ,'
032:97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

,' 97 52 78.
Service lechn. et permanences eau-électri-

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

nuit.
Médecins: Dr Graden ,'032,97 51 51.

Dr Mever ,'032 97 40 28. Dr
Geering P 032/97 45 97.

Pharmacie: I I .  Schnceberger
032,97 42 48. J. von der Weid.V
032/97 40 30.

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

Aide familiale: p 97 61 81 .
Landau-service: ,' 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30.

JURA BERNOIS 

Môliers . Château: expo Christ iane Cor-
nuz. Ouv . ma-di 10-23 h. Jusq u 'au
31.12.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire : bibliothèque
communale. lu I7- I9h .me 15-17h .
ve 14-16 h.

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

Baby-siltmg: ,'61 17 3).
Fleurier . Centre de rencontre : ,'

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier.

,' 61  10 78.

Police cantonale: ,'61 14 23.
Police (ca s urgents): ,' 117 .
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra -

\ers: ," I I S .
Hôpital de Fleurier: ,'61 10 81.
Hô pital de Couvet: maternité et urgences

* 63 25 25.
Ambulance: ' 1 17 .
Aide familiale du Val-de-Travcrs: •*

61 28 95.
Fleurier . infirmière visit ante: ,'6 1 38 48.
Fleurier . Pro Sencctute: Grand-Rue 7. lu

et je matin . ,'61 35 05. repas a
domicile.

La Main-Tendue : ,' 143.
SOS alcool: ,'038 25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégicr: lu-vc 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, ,'
039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ,' 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

La Main Tendue: '<¦' 143.

LES BOIS

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

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire . 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h; sauna, ma. me.
ve 17-2 1 h, sa 13-21 h. di 13-18 h:
lltness, lu. me. je 18-21 . ma. ve 16-
21 . sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

Ludothè que: Sommétres 2. ma 14 h 30-16
h.jc 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndica t d ' initiative el Pro Jura : rensei-
gnements .' 51 21 51.

Préfecture: ,'51  11 81.

Police cantonale: ,'51 1107.
Service du feu: ,' 118.
Service ambulance: ,' 51 22 44.
Hô pital maternité: ,'51 1301.
Médecins: Dr Boegli . ,'51 22 88: Dr

Bloudanis. ,'51 12 84: Dr Mev-
rat. ,'51 22 33: Dr Baumeler. Le
Noirmont. p 53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont . ,' 53 15 15. Dr
Tetlamanti. Les Breulcux.
,'54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
,'039 51 12 03.

Service social tuberculose el asthme:
,'51  I I  50.

Baby-silling Croix-Rouge : 039 51 13 42.

MURI AUX

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

CANTON DU JURA 



Un publicitaire dans le tourisme
Jean-Denis Flury nouveau directeur de l'OTC

L'Office du tourisme de La
Chaux-de-fonds commencera
l'année avec un nouveau direc-
teur. L'information est tombée
hier: M. Jean-Denis Flury, un
jeune Chaux-de-Fonnier qui tra-
vaille dans la pub, succédera à M.
Jean-François Borel.
Après la démission de M. Jean-
François Borel , la mise au
concours en octobre du poste de
directeur de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds a suscité
de l'intérêt. Le comité a en effet
reçu 21 candidatures. Il a enten-
du une dizaine de postulants ,
dont trois femmes. Deux candi-
dates, de l'extérieur, sont restées
dans le dernier carré. A la suite
d'un désistement et de l'ultime
examen, le comité de l'OTC a
choisi M. Flury.

«Le choix n'était pas évident»
reconnaît l'un de ses membres,
le conseiller communal Georges
Jeanbourquin. A l'entendre, le
profil de M. Flury correspond

aux objectifs du comité qui sou-
haitait nettement donner sa
chance à un candidat «neuf» et
imaginatif.

Jean-Denis Flury, 33 ans, est
un Chaux-de-fonnier de souche.
Diplômé de l'Ecole supérieure
de commerce, il a commencé sa
carrière à l'Office des poursuites
où il a travaillé six ans. C'est
chez Longines qu 'il s'est fait au
monde de la pub, occupant suc-
cessivement des fonctions dans
la promotion , la vente, le spon-
soring et les relations publiques.
Six ans également.

Il souhaitait élargir son hori-
zon et avait décidé de quitter
Longines. «Ça c'est un poste qui
peut être fantastique», s'est-il
dit en voyant l'annonce. M. Flu-
ry se dit «motivé à 200% pour la
région». Quel tourisme veut-il
promouvoir? «Je ne peux pas ré-
pondre maintenant , le pari tou-
ristique est à tenir avec la popu-

Jean-Denis Flury, motivé à 200% pour la région.
(Impar-Gerber)

lation. Mais on peut tout viser
en fait , il faudra peut-être y met-
tre plus de dynamisme et surtout
savoir ce que l'on veut».

Jean-Denis Flury entrera en

fonction le 3 janvier déjà, sans a
priori, mais avec une conception
globale de la manière de menet
efficacement les choses. Ce que
lui a enseigné la publicité, (rn)

Dérapage
vers la drogue

Audiences
du Tribunal correctionnel

Un jeune apprenti dérape vers la
drogue. Pour en assurer sa
consommation, il revend près de
30 grammes d'héroïne et 3 de co-
caïne. Appelé également à répon-
dre d'un attentat à la pudeur des
enfants, il a été condamné hier
matin par le Tribunal correction-
nel à 20 mois d'emprisonnement,
une peine suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire au
Centre psycho-social.

Consommateur de drogue dure
depuis deux ans, A. C. a acquis
à La Chaux-de-Fonds, Zurich et
Berne plus de soixante grammes
d'héroïne, 7 grammes de cocaïne
et du haschisch, en a consommé
une partie, revendant le solde.
Malgré un suivi médical et un
sevrage physique, le prévenu a
replongé. Aujourd'hui, il est sui-
vi par le Centre psychosocial.
«Cela fait plusieurs semaines
que je n'ai rien touché».

Sa mère est venue témoigner
du «changement énorme»
constaté chez A. C. depuis quel-
que temps. Après avoir quitté le
domicile familial, il a renoué les
liens avec ses parents, auxquels
à l'époque il reprochait le man-
que de liberté.

«Lorsqu'on est toxicomane et
trafiquant, ou bien on va en pri-
son, ou bien on se fait soigner
dans un centre spécialisé», a re-
levé le substitut du procureur».
A ses yeux, A. C. n'arrive pas à
s'en sortir. Les risques de réci-
dive sont grands. Il a requis 20
mois d'emprisonnement ferme.

«A. C. n'aurait jamais trafi-
qué s'il n'avait pas eu à se dro-
guer. Il veut garder des liens
avec sa famille. Il a repris une
vie régulière. Il veut une alterna-
tive psychique, et pas seulement
physique. Faites lui confiance,
donnez-lui sa chance. Il a 20
ans, une famille, un travail», a
souligné l'avocat du prévenu,
qui a exprimé clairement son
souhait de ne pas aller dans un
centre spécialisé. La défense a
demandé que la peine soit forte-
ment réduite à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis et la sus-
pension de cette peine au profit
d un traitement.

Pour l'attentat à la pudeur sur
une enfant de moins de seize
ans, le Tribunal a retenu la res-
ponsabilité diminuée et le jeune
âge du prévenu: «Il n'avait pas
20 ans, A. C. peut s'être trouvé
dans la situation de victime plu-
tôt que de coupable», a relevé le
Tribunal. Le prévenu a trafiqué
pour obtenir des stupéfiants.
Mais aujourd'hui , il a réintégré
le milieu familial.

Le Tribunal correctionnel l'a
condamné à 20 mois d'empri-

sonnement (moins 34 jours de
détention préventive), et suspen-
du l'exécution de la peine pro-
noncée en soumettant C. à un
traitement ambulatoire et à un
patronage assorti de règles de
conduite . La créance compensa-
trice à l'Etat s'élève à 2000
francs, l'indemnité due au man-
dataire d'office à 1122 francs.
ATTENTAT À LA PUDEUR

Prévenu d'attentat à la pudeur
avec violence et d'ivresse au gui-
don , D. Z. s'est retrouvé devant
le Tribunal correctionnel hier
matin. «J'avais un peu le moral
en bas. J'ai bu des verres», re-
marque le prévenu. Il a refusé
d'offrir un verre à la plaignante ,
absente lors de l'audience : «Je
ne la connaissais pas». Elle est
sortie de l'établissement public,
il l'a suivie... «Mon intention
était d'embrasser cette femme»,
souligne D. Z. qui admet une
partie des faits seulement. La
plaignante, après être tombée, a
réussi à se dégager et s'enfuir.

L'expertise, relève le substitut
du procureur, révèle que le pré-
venu , déjà condamné une fois
pour la même infraction , n'a pas
eu un soutien affectif extraordi-
naire durant sa jeunesse. Sans
vouloir pour autant banaliser le
fait , il réclame 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis et un dé-
lai d'épreuve de 5 ans, subor-
donné à un traitement dans un
centre adéquat.

«Il n'y a pas eu d'actes
contraires à la pudeur, mais ten-
tative, relève l'avocat. Toutes
ces affaires ne sont pas d'une
gravité extraordinaire. D. Z. ne
va pas jusqu 'au bout. La dange-
rosité n'est pas établie». La dé-
fense demande 3 ou 4 mois
d'emprisonnement avec un sur-
sis de 5 ans, des règles de
conduite et un appui médico-so-
cial.

En présence de deux thèses, le
Tribunal a retenu celle de la per-
sonne présente lors de l'au-
dience, soit du prévenu et
conclut à une tentative d'atten-
tat à la pudeur. Il tient compte
de l'ensemble des circonstances
et d'une responsabilité dimi-
nuée. Et condamne D. Z. à 3
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et à un trai-
tement au Centre médico-social.
L'indemnité au mandataire
d'office s'élève à 1095 francs.

CC

• Tribunal correctionnel: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Janine Bauermeister et
Christiane Scheurer; ministère
public: M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur; greïïîère:
Mme Christine Amez-Droz.

Gentil
écureuil
et vilain
dragon

L'écureuil n obéissait qu aux
claquements de langue et les en-
fants l'ont fait avec tant de per-
suasion qu'il est revenu plu-
sieurs fois dans le castelet. Cro-
qu 'Guignols, petite troupe
chaux-de-fonnière de marion-
nettes a ravi les petits, hier
après-midi.

La princesse veut cacher ses
bijoux aux yeux du vilain dra-
gon et des voleurs; elle se fait
pourtant dérober son coffre et,
idée géniale, l'écureuil veut faire
exploser le méchant animal.
Cette histoire s'est déroulée avec
la participation active et sonore
des enfants, serrés nombreux
dans la Salle Saint-Louis. Bien
ciblé pour les tous-petits, ce
spectacle intitulé «Au Voleur!»
est un modèle du genre, (ib)
• Prochaines représentations,
mercredi 12 décembre, Salle
Saint-Louis, 14 h 30 et 16 h; il
est prudent de réserver au (039)
28 54 73 (entre 17 et 19 h).

Happy new year... lecteurs
La fin de l'année avec «L'Impartial»

Il ne se passe rien en fin d'année à
La Chaux-de-Fonds? Allons
donc! Cette fois-ci, Polyexpo
bouge. Notamment le 29 décem-
bre, date à laquelle l'Impartial in-
vite ses lecteurs à une soirée «pas
comme les autres» dans la salle
polyvalente.

Vous êtes un de nos lecteurs?
Régulier? Occasionnel? Oui
bien sûr. Ceci vous concerne
donc. Avec Polyexpo, l'Impar-
tial organise pour vous, le jeudi

juste avant Nouvel-An, une
grande soirée. C'est une pre-
mière sympa et conviviale. Ju-
gez-en.

La formule retenue est celle
du repas-spectacle. Au menu:
bouchée à la reine, jambon à l'os
largement garni, dessert. Sur la
scène grimperont Daniel Juille-
rat , le magic-show Gil-Dann et
Dany, le ventriloque Guy Lau-
rent. Une panoplie d'artistes de
variétés! Un vol en avion est en
outre mis en jeu par Croisitours.

Le prix? 59 francs. Mais at-
tention , si vous utilisez le bulle-
tin d'inscription qui va paraître
dans notre édition de demain sa-
medi, vous pourrez profiter de
la réduction de 10 fr que l'Im-
partial vous offre...

Dans la foulée, Polyexpo fait
la fête jusqu'à l'an nouveau. Les
30 et 31 décembre, ainsi que le 1
janvier en effet, des soirées disco
et des orchestres animeront la
fin de l'année chaux-de-fon-
nière. (Imp)

Le droit d'être soigne
Mustafa Barghouti, note de l'Association Suisse-Palestine

Depuis quinze jours qu'il voyage
en Europe, le Dr Mustafa Bar-
ghouti, directeur de l'Union des
comités palestiniens de secours
médical à Jérusalem s'étonne de
la schématisation des propos te-
nus ici quant à la position des Pa-
lestiniens face à la crise du Golfe.
Hôte mercredi soir, à la Biblio-
thèque de la ville, de différentes
organisations, chapeautées par
l'Association Suisse-Palestine, il
a donné une conférence sur la si-
tuation sanitaire dans' les terri-
toires occupés.
La position palestinienne face à
la crise du Golfe a été distordue
par les médias occidentaux, as-
sure Mustafa Barghouti . «Nous
qui subissons l'occupation de-
puis tant d'années, nous ne pou-
vons pas cautionner l'annexion
du Koweït». Les Palestiniens
acceptent que le cas du Koweït
soit résolu avant le leur. Même
s'ils perçoivent deux poids, deux
mesures, dans la manière inter-

nationale de régler des pro-
blèmes analogues. Ils apprécient
la solution Mitterrand qui
consiste à résoudre les situations
du Koweït, de la Palestine, du
Liban, les unes après les autres.
La création de deux Etats qui,
petit à petit , se craindront
moins, est l'unique façon de
trouver un jour la paix. Et Jéru-
salem serait la capitale de deux
pays. Utopique? La destruction
du mur de Berlin l'était aussi. Et
l'arrivée en masse des Juifs de
Russie dans les territoires occu-
pés ne déstabiliserait rien, si l'in-
tention de paix est vraie. «Nous
sommes déterminés à continuer
la lutte jusqu'à la solution de
deux Etats qui existeront pacifi-
quement l'un à côté de l'autre».

Quant aux forces améri-
caines, elles doivent se retirer du
Golfe. Elles ne font que compli-
quer les événements. On est
pour les Etats-Unis ou pour
Saddam Hussein. Cela pousse à

l'escalade. Et la guerre serait un
désastre pour tout le monde, il
faut le savoir.

Aux difficultés d'ordre médi-
cal, de toutes sortes, décrites par
Mustafa Barghouti , mortalité
infantile s'élevant à 70%o dans
les territoires occupés, droits élé-
mentaires de l'homme bafoués,
nombreuses furent les questions
de l'auditoire. Que fait le comité
international de la Croix-Rou-
ge? «Ils n'ont qu'un rôle d'ob-
servateurs. Toutes leurs activités
doivent être agréées par les
autorités israéliennes. Lorsqu'ils
voient que quelque chose ne
joue pas, ils en informent le gou-
vernement. Ils n'ont pas le droit
de publier ce qu'ils ont vu...
Lors d'une agression à la bombe
lacrymogène contre le départe-
ment d'obstétrique d'un hôpital ,
ils ont été totalement inefficaces.
Il a fallu faire appel à 5 ou 6
consuls pour que cesse l'agres-
sion...». D. de C.

Mlle Sylvie Rérat, 21 ans, circu-
lait, hier à 4 h, rue du Locle en
direction ouest. A la hauteur du
No 69, elle s'est déportée sur la
gauche, a heurté de plein fouet un
candélabre. Blessée, Mlle Rérat
a été transportée à l'hôpital.

Contre un candélabre
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REMISE DES PRIX
Votre agence de voyages Croisitour a eu le plaisir de remettre au nom de ses partenaires
commerciaux : Airtour Suisse. Air Mauntius, Hôtel Beachcomber, Stohler Tours, Malev.
Royal Orchid, les prix des concours organisés lors de l'exposition, à savoir: l'Ile Maurice.
Les Canaries, Rome, la Hongrie.
MM. Michel A. Ryser et Michel 0. Ryser de Croisitours Voyages SA ont eu le privilège de
féliciter M. H. Schiess, Mmes C. Fehlmann, F. Liechti, M. Amé, L. Curchod.
Un grand bravo à ces gagnants et bon voyage avec «Les artisans de l'évasion».

28 012452
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Noël en italien
Le Conseil scolaire de région
et le comité de parents, orga-
nisent la fête de Noël de
l'Ecole italienne^ samedi 1er
décembre, dès 17 h 30 à la
Maison du peuple. Les élèves
présenteront un spectacle
«Variété» qui se terminera
vers 20 h par la distribution
des cadeaux aux enfants. La
soirée débutera à 20 h 30
avec la Compagnie théâtrale
E. De Filippo engagée dans
l'exécution d'une pièce de
circonstance en italien. Le
bal, musique pour tous les
goûts, sera conduit par l'en-
semble Florian. (Imp.)

Cantates profanes
de Bach

L'Orchestre des professeurs
et élèves du Conservatoire,
cinq solistes vocaux, donne-
ra un concert Bach, comme il
est de tradition , samedi 1er
décembre, 20 h 15 au Conser-
vatoire. Deux cantates pro-
fanes, le concerto BWV 1043
pour deux violons, compo-
sent le programme. (DdC)

Spectacle et bal
Le Parc FC organise, samedi
1er décembre à la salle de la
Croix-Bleue, une soirée spec-
tacle dès 20 h et un bal dès 23
h avec l'orchestre «Star-
light». (Imp)

PUBLI-REPORTAGE: =
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Dans la tour rose, au premier étage de notre magasin remodelé et
entièrement rénové, le nouvel auditorium hi-fi avec ses caractéristi-
ques acoustiques optimales, vous permettra de comparer et choisir
parmi les meilleures enceintes et l'électronique de pointe (nouveaux
lecteurs CD 1 bit, enregistreurs digitaux DAT, etc.).

Nous attendons votre visite.

brujrSër
^̂ ^ÊKHKÊKÊ^^^^^^\^^\ L-Robert

La Chaux-de-Fonds ^̂ -«# B̂̂ g# (039)231212

TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISQUES 23 012192
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MARYLIN ET JEAN-DANIEL
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NOLWEN
MARGUERITE

ELISABETH
Clinique Cecil Lausanne

M. et J.-D. GAILLE-DESTRAZ
avenue des Boberesses 14

1010 Lausanne
28-463636



Gastronomie chargée
Champignons hors-la-loi au tribunal
Petit traité de mycologie hier au
tribunal de police du Locle. U
existe dans le coin des champi-
gnons bien modestes «on peut
marcher dessus sans les aperce-
voir) qui ont pourtant pas mal de
succès. Les anciens les dési-
gnaient sous le nom de «champi-
gnon de couche.» Allez savoir
pourquoi.
Le prévenu, J.-P. D. était accu-
sé, entre autres méfaits, d'avoir
récolté des champignons inter-
dits. A savoir, ce fameux psilo-
cybe contenant de la psilocybine
et de la psilocyne, deux sub-
stances classées dans les stupé-
fiants. Ce sympathique petit
champignon «provoque à retar-
dement la destruction du foie»
ajoutait Jean-Louis Duvanel.

La cueillette incriminée se
trouve, en compagnie d'autres
exemplaires, au greffe qui a l'ha-
bitude de ce genre de denrées.
«De temps en temps on va faire
un tour à Cridor» relève M. Du-
vanel.

BIEN LA PEINE!
Un détail: D. les avait séchés,
ces fameux psilocybes. Autre-
ment dit, les substances dange-
reuses s'étaient évaporées en
grande partie. Le prévenu , pour
sa part , assurait qu'il avait ra-

massé des marasmes faux mous-
serons, contestant qu 'il s'agisse
de psilocybes. «Mais vous les
connaissez, les psilocybes?»
«Oui, c'est un champignon qui
pousse à la fin de l'automne.
Avant , il était classé comme
non-comestible; maintenant , il
est protégé, comme la bellado-
ne!» M. Duvanel a mis en doute
ces curieuses déclarations , si-
gnalant que la belladone, on
pouvait toujours la cueillir.
«Vous pouvez essayer de fumer
les feuilles, j'en connais qui le
font, ce n'est pas forcément mer-
veilleux... » Mais le président a
laissé tomber cette prévention
puisque les alcaloïdes incriminés
s'étaient évaporés.

Par contre, il a retenu les au-
tres points , à savoir un vol , et
surtout une violation d'obliga-
tion d'entretien (avec des arrié-
rés de plus de 20.000 francs.) Et ,
depuis début 1990, l'article du
Code pénal y relatif est devenu '
beaucoup plus sévère pour les
mauvais payeurs. A ajouter au
tout des antécédents plutôt
chargés. Jugement: 75 jours
d'emprisonnement et 100 fr. de
frais, (cld)
• Composition du tribunal: pré-
sident, Jean-Louis Duvanel.
Greffière, Simone Chapatte.

Quel Noël pour les Trois Rois?
L'hôtel et le bar seront de la fête

La reconstruction du complexe
des Trois Rois, non seulement de
l'hôtel-restaurant avec apparte-
ments (Temple 27-29), mais éga-
lement des immeubles Temple 23
(ancien Café du Commerce) et
Temple 21, est tantôt terminée. A
ce propos, les bruits les plus fous
courent en ville: rupture de paie-
ments des maîtres d'état qui dé-
sertent le chantier, faillite de 30
millions... Des rumeurs qui résul-
tent notamment du «retard» de
cette réalisation, dont le pro-
gramme annonçait l'inauguration
pour mi-septembre.
D'où forcément l'interrogation
de beaucoup de Loclois attentifs
à l'avancement des travaux de
ce chantier qui, lassés de ne pas
en voir l'aboutissement se po-
sent des questions et répercu-
tent , voire amplifient la rumeur
selon laquelle le promoteur-
architecte Hassan Kazemi serait
en proie à de très sérieuses diffi-
cultés financières et que ce pro-
jet serait déjà condamné quand
bien même il est terminé à près
de 90%.

FORMEL DÉMENTI
Interrogé, M. Kazemi dément
formellement se trouver en si-

Hôtel des Trois Rois: ouverture toute prochaine.
(Impar-Perrin)

tuation de faillite a propos du
complexe des Trois Rois. Il re-
connaît cependant avoir dû faire
face à des difficultés survenues
récemment en raison de l'aug-
mentation des taux hypothé-
caires, «élément qu'il n'était pas
possible de prévoir dans le plan
financier d'il y a quatre ans». De
plus, à la suite de la défection de
certains partenaires, il est deve-

nu propriétaire unique de l'en-
semble du complexe.

Conséquence, il lui a fallu
quelque temps pour trouver les
financements nécessaires. Au-
jourd'hui encore, il renégocie
des arrangements bancaires afin
de garantir la pérennité de l'Hô-
tel Temple 27-29 dont les appar-
tements devraient être de préfé-
rence loués, plutôt que vendus

comme il l'avait envisagé au dé-
part. M. Kazemi assure en outre
«que toutes les entreprises em-
ployées jusqu'ici dans cette réa-
lisation seront payées d'ici fin
décembre».

OPTIMISME SEREIN
Pour lui, le retard de l'inaugura-
tion n'est dû qu'à de longs pour-
parlers avec différents parte-
naires qui ont demandé un
temps de réflexion pour étudier
ses propositions. Il affiche dès
lors un optimisme serein: «Tout
est affaire de temps et de patien-
ce.» Il explique avoir loué sépa-
rément la partie hôtelière, le res-
taurant et le bar. Il lui reste à
trouver des locataires pour les
boutiques du rez-de-chaussée. A
ce sujet, il se montre confiant,
comptant sur l'animation qui se
créera autour et à l'intérieur du
bâtiment.

Le promoteur architecte se ré-
jouit de l'ouverture de la partie
hôtelière prévue pour le 1er dé-
cembre, affirmant par ailleurs
que le bar sera en service avant
la fin de l'année. Quant au res-
taurant, il devrait dérouler
nappes blanches au début de
1991. (jcp)

Une nouvelle présidente a été
élue hier soir par acclamations:
Mme Antoinette Grezet qui
prend ainsi la succession de Ro-
land Béguin, démissionnaire.

Philippe Senn demeure à son
poste de trésorier. Un nouveau
comité a également été élu:
Jean-Bernard Aellen, Joseph
Brûlard t, Bernard Jacot,
Georges-André Kohli, Michèle
Kohli, Francine Robert, Fran-
çoise Roche-Meredith, Virgino
Batiston (représentant de la
communauté italienne) et Jean-
Pierre Tritten (représentant du
Conseil communal).

(cld)

Une présidente
et une nouvelle
équipe à l'ADL

Emma Schweizer: dans sa 101e année
Le 27 novembre, Mme Emma
Schweizer, domiciliée au home
Les Fritillaires , au Locle, est en-
trée dans sa 101e année.

A cette occasion, Pierre
Bauer, substitut du préfet et
Anne-Marie Genin, deuxième
secrétaire à la Préfecture des
Montagnes, ainsi que Paul Jam-
be, conseiller communal de la
ville du Locle, se sont rendus au-
près de l'héroïne du jour.

Respectivement , au nom des
autorités cantonale et commu-
nale, Pierre Bauer et Paul Jambe
ont adressé leurs vœux et félici-
tations à Mme Emma Schwei-
zer.

En ce jour de fête, la cente-
naire était également entourée
des membres de sa famille ainsi
que des directeurs et du person-
nel du home Les Fritillaires.

(comm)

Le doyen des Ponts-de-Martel n'est plus
Homme dont toute la vie fut
placée sous le sceau de la fidéli-
té, Léon Châtelain s'en est allé
dans sa 98e année. Il était depuis
quelques mois le doyen de la lo-
calité.

Personnage marquant, dé-
voué, intimement attaché à son
coin de terre, il était profondé-
ment amoureux des espaces ju-
rassiens qui l'entouraient et qu 'il
aimait parcourir à pied. Gamin,
il nous en faisait découvrir du
bout de sa canne la beauté, les
richesses.

Ce grand marcheur appréciait
également les paysages alpins.
C'est dans la nature qu'il puisait
cette fidélité solidement témoi-
gnée à l'égard de sa localité, de
ses sociétés et groupements dont
il fit partie, avec souvent des re-
cords de longévité.

Au risque d'en oublier, ten-
tons toutefois de dresser la liste
des activités que le défunt dé-
ploya durant son existence.

C'est en 1924 qu'il entra à la
chorale de «L'Echo de la Mon-

tagne» dont il était encore socié-
taire 66 ans plus tard . Il fut aussi
membre durant de très nom-
breuses années du Club Alpin
Suisse, section Le Locle-Som-
martel.

Il fut également responsable -
il y a bien longtemps de cela - du
comité de la défunte piscine des
Ponts-de-Martel (aujourd'hui
comblée) alors en activité dans
les marais et alimentée par le
Bied.

M. Châtelain marqua par ail-
leurs de sa participation active le
Club de patinage et le Ski-Club
de la localité. Il siégea aussi au
Conseil général , prenant encore
le temps de joindre sa voix au
chœur mixte paroissial tout en
fonctionnant comme ancien
d'Eglise.

Cet homme plein de sagesse,
cet Aîné aimé et respecté a paisi-
blement fini ses jours dans le
home du village qu 'il n'aurait
voulu quitter pour rien au
monde, (jcp)

Décès de Léon Châtelain

Blues et gospel au Crêt-Vaillant
La tradition du Blues s'ancre pe-
tit à petit dans un quartier histo-
riquement plutôt marqué par des
chants patriotiques. Flash sur la
grande musique noire au pays du
birchermûesli.
Voici venir le temps de se plan-
quer dans le Cellier de Ma-
rianne. Les promoteurs de cette
initiative culturelle et musicale
invitent la chanteuse de jazz
Maisha Grant. Le concert du
Crêt-Vaillant sera le seul donné
en Suisse romande. Maisha
Grant a une trajectoire com-
mune à bien des . chanteuses
noires. Son grand-père, évêque,
lui interdit tout contact avec le
blues et ses dérivés. Rien de tel

pour enraciner une vocation.
Plus tard, elle entreprend des
tournées aux U.S.A, avec Eddie
Cleanhead (parce que chauve)
Winson, Louisiana Red et Lu-
ther Allisson. Rencontre ma-
jeure, celle d'Ella Fitzgerald ; au-
cun rapport avec France Gall ,
bien entendu.

L'engagement (politique) de
Maisha Grant-avec le révérend
Martin Luther King l'éloigné
quelque peu des milieux profes-
sionnels de la musique, qu'elle
rejoint par la suite en partici-
pant à diverses tournées en
Suisse et à l'étranger, (cse)
• Cellier de Marianne, début du
concert ce soir à 20 h 30.

Maisha Grant
au Cellier de MarianneDe rythmes et de rock

Nimal et Arsen Rupin a la Grange
Le groupe international Nimal
vient donner un concert samedi
soir à la Grange. Et en première
partie, c'est Arsen Rupin, forma-
tion neuchâteloise bien connue
dans les milieux branchés qui
inaugure les réjouissances. Une
manifestation organisée sous
l'égide de KA, du théâtre ABC et
de la Grange.
Nimal, c'est Momo Rossel (gui-
tares, vielle à roue, bouzouki),
Pippin Barnett (drums, percus-
sion), Tom Cora (violoncelle,
basse), Bratko Bibic (accor-
déon, chant), Jean-Vin Hugue-
nin (piano, basse, sampling, gui-
tare). Des musiciens qui vien-
nent de trois pays différents.
Momo Rossel et Jean-Vin Hu-
guenin sont de Neuchâtel et
jouaient à l'époque dans Débile
Menthol. Pippin Barnett et Tom
Cora viennent des Etats-Unis et
ont joué dans des groupes amé-

ricains, notamment Curlew.
Bratko Bibic vient de Yougosla-
vie et jouait dans le groupe Be-
gnagrad avec lequel il a tourné
dans toute l'Europe. Quant à
leur style, on y retrouve des cou-
rants de musiques tradition-
nelles internationales, classiques
ou folkoriques, en laissant la
part belle à l'improvisation, le
tout sous une forme instrumen-
tale contemporaine.

En première partie, c'est le
groupe Larsen Rupin qui ouvre
les feux. Une formation de jazz-
rock - encore - hors-la-loi, qui
s'est notamment illustrée par un
concert sauvage et néanmoins
fort apprécié cet automne à
Neuchâtel. Elle est composée de
Gilbert Ummel (sax, ténor), An-
dré Schenk (basse) et Daniel
Spahni (batterie). Une belle dé-
ménagée en perspective. Notons
en passant certains titres de leur

Nimal, en concert au Locle avant Zurich. (sp)

répertoire : «Haché menu,»
«Boulle kiesse» ou encore «Tré-
molofroque». (cld)

• Nimal et Arsen Rupin, samedi
1er décembre à 20 h 30 à la
Grange.

M. Daniel Allenbach,
f acteur aux Brenets...
... qui f êtera demain 1er dé-
cembre quarante ans de f idé-
lité aux PTT. Durant ce long
bail, il n 'a pratiquement ja-
mais quitté la localité et a
longtemps desservi la Mon-
tagne, tournée qui se f aisait à
pied. M. Allenbach prendra
sa retraite à f in décembre
prochain , (dn)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le pasteur
Rickenbach

aux Ponts-de-Martel
Samedi 1er décembre, dimanche
2 et lundi 3 à 20 h., ainsi que di-
manche à 10 h., le pasteur Gil-
bert Rickenbach de Mulhouse
sera l'hôte de la Communauté
évangélique, Chapelle 8, aux
Ponts-de-Martel. Il apportera

son message en compagnie de
sa guitare et de son humour.

(sp)

Musique et théâtre
à La Brévine

La traditionnelle soirée de mu-
sique et théâtre de la fanfare
L'Avenir de La Brévine aura
lieu samedi 1er décembre à 20
heures à la grande salle de l'Hô-

tel de Ville. Les musiciens, pla-
cés sous la direction d'Hubert
Zimmerli, interpréteront un
programme de sept partitions
variées. Une troupe des Ponts-
de-Martel montera ensuite sur
les planches pour jouer une co-
médie en deux actes de Bricaire
et Lasaygues «Les deux vier-
ges». Un bal conduit par l'or-
chestre «Les Décibels» mettra
un terme à cette veillée, (paf)
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Livrables et en démonstration chez:

28-030788

LE LOCLE
Naissances
Stoller Manathan Julie, fille de
Stoller Gérald André et de Stol-

ler, née Ferreira Lopes Maria de
Lurdes. - Schwab Kevin, fils de
Schwab Jean-Claude Werner et
de Schwab née Landry Béatrice

Irma. - Hofstetter Kevin Vivien,
fils de Hofstetter Laurent et de
Arbogast Hofstetter née Arbo-
gast Thea Christine.

ÉTAT CIVIL

J 
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre petit

YOHAN
le 28 novembre 1990

Catherine et Frédy
KURTH-CHOPARD

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

YOURI, MERYL ET SOPHIE
attendaient avec impatience

l'arrivée de

JEREMY
né le 28 novembre 1990

qui a comblé de joie
maman et papa.

FAMILLE JUBIN
Concorde 25

2400 Le Locle
28-14122

NAISSANCES
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TTM OFFICE DES POURSUITES
fjf) DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles aux Brenets
Le vendredi 14 décembre 1990, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle
du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles désignés ci-dessous, appartenant à Mme SAR-Madieu Antonia-
Madeleine, rue Prévost-Martin 31, à Genève, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 1278 BAS-DES-FRÈTES , bâtiment, place-jardin de 1749 m2.
Article 1472 BAS-DES-FRÊTES. place-jardin de 505 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme café-restaurant avec salle à manger et appar-
tement à l'étage, situé au Bas-des-Frètes No 150, en bordure de la route cantonale
Le Locle - Les Brenets.
Estimation cadastrale, 1977 Fr. 400000.-
Assurance-incendie, 1988, volume 1 989 m3 + 75% Fr. 490000.-
Estimation officielle Fr. 600000.-

Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 16 novembre
1990.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 6 décembre 1990, à 14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
<p 039/31 1013).

Le Locle, le 5 novembre 1 990.
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. Dubois

28-14182

Et pourquoi ne passeriez-vous pas un dimanche à La Brévine ?
Les amoureux de la nature et des beautés des paysages neuchâtelois connaissent et apprécient à sa juste valeur la vallée de La Brévine,

En été comme en hiver, de nombreux promeneurs passent par La Brévine pour rejoindre le lac des Taillères
ou pour parcourir quelque autre magnifique lieu des Montagnes neuchâteloises.

Au centre du village, HÔTEL NATIONAL - Entrecôtes à la moelle
les hôtels et restaurants suivants Famille P Bourgeois " ?', 

de veau aux crevettes
vous proposent tous les jours de la semaine, çA mq/Wi ? IR ~ ~. ??ur banauf.ts et mariages
ainsi que le dimanche: P ^'̂  1J 1b * - Ferme le mercredi

wç HÔTFI r>F \ / l l  I F - Ses spécialités culinaires et sa cave
/ £ B M , u - Y .  - Salle pour banquets et mariages
mg; Famille Huguenin-Jenal

Ĵ U 
cp 

039/35 13 44

s >> ;^^Ê£ff^Êâ 1 i ~! R A R R F CTAIIRAMT I 'IQRA -Sa  cuisine et pâtisserie «maison»
'
PfÊËWWfflÀ ^mmm Bettv Patthev 

- Menu du jour à Fr. 11.- avec potage et dessert
Vî /̂ iiF M»'; •' Tf̂ Mî  ' TL iSL  %Tr-\ «?X~ - Feuilletés aux morilles et chanterelles

HP! ! 
JV î-î: -*Si P °39/35 13 °6 - Croûtes forestières

{r^ri.'-rr- , \.*î«—
; - Fermé le jeudimm^m: '^ î%">;rfb] i*0\ La boulangerie-pâtisserie-épicerie CHARMILLOT & JEUNE

^̂ ^ •̂•̂ iij ...".. ^^gte réputée pour 
ses 

savoureuses taillaules neuchâteloises ou 

aux 
raisins ainsi 

que 
pour 

ses 
chocolats «maison» ,

«î- . J accueillera dorénavant sa charmante clientèle chaque dimanche matin de 7 heures à 12 heures.

Dimanche 2 décembre 1990: - Mont-Blanc pour 6 personnes La tourte Fr. 16.80
A/e manquez pas de découvrir MM. CHARMILLOT & JEUNE _ Taillaules neuchâteloises Fr. 2.50 - Fr. 3.50 et Fr. 4.50
ce splendide site ou d'y retourner vous proposent pour le premier jour - Cornets à la crème Fr. 1.10
si vous le connaissez et vous l'aimez ! de l'ouverture dominicale de leur magasin: - Pain aux noix 500 g Fr. 3.60

A deux pas du lac des Taillères : RESTAURANT CHEZ BICHON " Certain d'être bichonné!
' , ,, . w i ifc .». ¦-'• W I I W IV  - Ferme le mercredi
Robert Huguenin
<P 039/35 12 58

R FI AIQ npQ TA 11 I F R F Q ~ Spécialités de campagne
E -j^r i J 

iMlLLtnco - Vendredi: souper tripes à la neuchâteloise
™K,1'n 52ri - Fermé le lundi(p 039/35 12 24

28-14137
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Meubles neufs et occasions .——~~1 „ „n . ' ,„,.,,,,. „. tiOaeSClTini r̂ ffr^d **AGENCE- o39/351 Les Brenets, r 039/3210 84 P*- - »+

,.„ „ . . LA BRÉViNt_ " La Brévine, <p 039/35 11 17 LaitPlÏ P - Fmmanprip Charpente
2125 La Brévine ifi-ï---—T7 La Chaux-de-Fonds Le Locle Maçonnerie - Carrelage LdllBIÏ B rruilidlj rj r IK H

Dépannage 24 h sur 24 w ^ndux oe ronas Le LOOIB v a 
f» O II" J Menuiserie

Installations de paratonnerres G. mlUlâlt] Couverture
,' 039/35 14 33 Installations courant fort, 

éâB*éarmÊJfXt, J* <Sfo„„„ Villaae 190 Fromages de premier choix
ou 039/35 11 52 r 

'a.ble et téléphone VliaVIlllLlol. «s &CMlt 2 2fLa Brévine 2125 La Brévine
Grand choix de luminaires et oi MilrtRlîlo - mo/oc n oo onc i D •
d'appareils électroménagers ' 039/35 13 19 > 039/35 12 92 21 25 La Brevme

• gastronomie

f Restaurant du Communal ]
li Famille Frydig (patinoire) - Le Locle a
[| ,' 039/31 41 41 

^ . |
y Tous les vendredis soir: S$îj iX
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Le 1er décembre 1990 trois nouvelles étoiles (hôtelières)
apparaîtront dans le ciel loclois

Vous êtes en voyage d'affaires, de passage ou en quête d'un endroit
pas comme les autres, pour une nuit, une semaine ou un week-end seul,

vous «sautez» de ville en ville? Vous visitez des proches?

Soyez tous les bienvenus dans notre univers moderne
et confortable!

L'HOTEIi MES TROIS BOIS
Temple 27-29, direction: Sylvie Favre, CH-2400 Le Locle

Tél. 039/34 2100, Fax 039/315872 2e72o

m immobilier

A louer au Locle

studio
non meublé. Cuisine agencée,
W.-C.-douche, cave. Part à la ma-
chine à laver le linge et au séchoir.
Fr. 635 - + charges Fr. 80.-.
Bellevue 4b. Libre pour le 1 er jan-
vier 1991 ou pour date à convenir.
S'adressera: SOGIM S.A.,
avenue Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 84 44.

28-012460

L'annonce, reflet vivant du marché

&£¦>> C^s-iïff :: .. ,:,ï--ï:::.;:-:::.:;;..'-:- :.-?: .îU;;,: ; i;;> } $ ¦ '33?&&. ;;£; ̂ .<ï ':'â'.\'î:-- .-.-. ) .  l"M '&

A vendre sur les Monts Le Locle

superbe
appartement neuf

de 6 pièces, grand confort, balcon, jar-
din, vue imprenable. Garage à disposi-
tion.
Renseignements : .' 039/31 54 31

039/28 34 90
039/32 17 56

28-126234

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1



Neuchâtelois aux urnes
Quatre objets soumis ce week-end
Les citoyens et citoyennes neu-
châtelois sont appelés à se rendre
aux urnes ce week-end, samedi
1er et dimanche 2 décembre. Au
menu de cette votât ion cantonale,
quatre objets allant de la loi sur
F assurance-maladie à la réfec-
tion du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle pour
un montant de 9.515 millions, en
passant par l'adoption de me-
sures de soutien à l'économie can-
tonale (programme CIM).

La réactualisation de la loi sur
l'assurance-maladie devrait per-
mettre une adaptation de la lé-
gislation cantonale , afin de venir
en aide aux assurés de condition
modeste. La refonte soumise à
l'appréciation de l'électorat neu-
châtelois porte sur la révision de
la loi cantonale sur l'assurance-
maladie obligatoire ainsi que sur
la révision de la loi cantonale sur
l'assurance-maladie pour les
personnes âgées. L'aide à domi-
cile, le maintien du subside can-
tonal aux caisses-maladie et la
prise en compte de nouvelles
formes d'assurance (les systèmes
HMO et bonus) sont concernés
par des améliorations qui se
chiffrent à 3.15 millions.

La modification de la loi sur
la promotion économique neu-
châteloise s'inscrit quant à elle
dans la foulée du programme

d'impulsion initié par la Confé-
dération , et qui a pour nom
Computer Integratcd Manufac-
turing (CIM: production inté-
grée par ordinateur) . Pour rap-
pel, les cantons romands ont dé-
posé une candidature commune
pour l'obtention d'un des six ou
sept centres CIM qui seront im-
plantés en Suisse. Le laboratoire
lourd du projet romand sera ins-
tallé à Fribourg, alors que les
cantons partenaires disposeront
d'une antenne. Pour Neuchâtel ,
elle sera articulée autour de
l'Ecole d'ingénieurs du canton,
au Locle. Dans la continuité de
ce programme, Neuchâtel en-
tend créer un Interface, struc-
ture flexible permettant de favo-
riser le rapprochement entre in-
dustrie d'une part , recherche et
développement d'autre part. La
participation annuelle du can-
ton au projet CIM s'élève à
400.000 francs , alors que la créa-
tion de l'Interface est devisée à
500.000.

Dernier chapitre de cette fin
de semaine de votation , le ré-
aménagement du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle, qui va occuper désormais
l'entier du bâtiment de la dé-
funte préfecture des Montagnes
â l'avenue Léopold-Robert.
Montant du crédit sollicité :
9.515 millions.

(Imp)

Le Seyon aux piétons
Les bonnes nouvelles vont par paire

Sauf recours d'éventuels oppo-
sants, la rue du Seyon se fermera
à la circulation au début de l'an
prochain. Les parcomètres eux,
par contre, à la même date s'ou-
vriront plus largement à la bourse
de l'automobiliste. Explications.

Fermées depuis 85 au trafic des-
cendant , la rue du Seyon et la
place Pury devraient «s'herméti-
ser» complètement au trafic pri-
vé au début de l'an prochain.
Une suite logique des décisions
du Conseil général de Neuchâtel
qui , en mai dernier et suivant en
cela les principes qui avaient
prévalus à la création de la zone
piétonne il y a douze ans, avait
adopté par 37 voix contre une
l'arrêté consacrant l'intégration
de la rue du Seyon dans ladite
zone. En même temps, le législa-
tif donnait mandat à l'exécutif
de lui soumettre un crédit relatif
à l'aménagement de la rue du
Seyon en rue piétonnière.

«L'idée première avait ete que
les travaux d'aménagement de
la rue du Seyon suivent ceux de
la place Pury actuellement en
cours et visant à regrouper les
lignes des TN», explique le
conseiller communal Biaise Du-
port , «mais les difficultés budgé-
taires que nous connaissons

Les parcomètres s'ouvriront plus largement au porte-mon-
naie de l'automobiliste pendant que la rue du Seyon et la
place Pury se fermeront à son véhicule. (Comtesse)

nous ont fait surseoir momenta-
nément à ces aménagements».
En raison du mauvais état des fi-
nances communales, le Conseil
communal a en effet admis le
principe de fermer la rue du
Seyon avant que d'entreprendre
son «lifting» . La fermeture de la
rue adviendra au début de l'an
prochain , sous réserve bien en-
tendu des éventuels recours
d'opposants qui ont vingt jours
pour se manifester.

Seuls les transports publics ,
les taxis et livreurs - â certaines
heures - auront le droit d'em-
prunter la rue du Seyon. Côté
TN, une étude sur l'aménage-
ment de la rue en zone mixte
«transports collectifs - piétons»,
a été commandée à des étu-
diants de l'EPFL en collabora-
tion avec l'architecte Lydia Bo-
nomi, conseillère en matière de
circulation de la ville de Neu-
châtel.

Quant aux taxis, un nouvel
emplacement de dix places est
en passe d'être aménagé à leur
intention à la hauteur du café Le
Baron. De là , ils pourront sortir
de la place par la rue des Epan-
cheurs, et du Bassin pour repar-
tir par la rue de la Place-
d'Armes dans les deux sens.

PRÉPAREZ
LA MONNAIE

Alors que la rue de Seyon se fer-
mera, les parcomètres eux s'ou-
vriront plus largement au porte-
monnaie de l'automobiliste.

«Dès le début de l'année et
par secteurs, nous procéderons
à une réadaptation des tarifs des
parcomètres existants», confir-
me Biaise Duport . Les récents
«horomètres» ne seront pas tou-
chés par la hausse. L'augmenta-
tion variera en moyenne horaire
de 20 à 30 centimes suivant les
endroits.

PETIT CADEAU
Petit «cadeau bonux» transi-
toire : l'adaptation des diffé-
rentes horloges des parcomètres
prendra du temps. Autant de
jours où le parcage sera gratuit
avant de «passer la monnaie» en
plus grande quantité...

(cp)

CORNA UX

Mlle Emmanuelle Moine, de
Bressaucourt, marchait, hier à 7
h 30, sur le chemin reliant la gare
de Cornaux à la route cantonale.
En traversant cette dernière, elle
a été heurtée par la voiture de M.
Y. F., de La Châux-de-Fonds,
qui circulait sur la route canto-
nale en direction de Cressier.
Suite à cet accident, M. R. B. du
Landeron, s'est arrêté pour por-
ter secours à Mlle Moine. Au
même moment, sa voiture a été
heurtée par une voiture de livrai-
son conduite par M. C. A. de
Cressier, qui se rendait égale-
ment à Cressier. Blessée, Mlle
Moine a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Passante blesséeTendresse à domicile
Enfants cherchent «mamans de jour»

Créée par Pro Juventute, la jeune
Association neuchâteloise «ma-
mans de jour» propose aux pa-
rents un service intéressant pour
la garde de leurs enfants. Elle es-
père l'inscription de nouvelles
«mamans» ou «grands-mamans»
disposées à accueillir des bambins
chez elles.
Le canton de Neuchâtel manque
tellement de crèches qu 'il fallait
faire quelque chose. Une étude,
menée conjointement par les six
sections neuchâteloises de Pro

«Maman de jour» pour
bambins seuls. (Comtesse)

Juventute, a conduit à la créa-
tion de l'Association «mamans
de jour» qui s'est développée
dans les districts de Neuchâtel,
Boudry et La Chaux-de-Fonds.
Sa présidente cantonale, Mme
Claire Humbert , n'a pas encore
le recul nécessaire pour faire un
bilan , mais quelques constata-
tions s'imposent déjà.

Tout d'abord , il manque des
«mamans de jour» pour répon-
dre à l'attente des parents. A
Neuchâtel , trois enfants sont en-
core «orphelins» et cinq nou-
veaux-nés sont déjà annoncés
pour le début de l'année pro-
chaine.

Ensuite, les «mamans» qui
s'annoncent ne supportent pas
toutes les interventions légales
auxquelles elles sont soumises.
Elles ne veulent pas comprendre
pourquoi il leur faut produire
un extrait de casier judiciaire
pour obtenir la garde d'un en-
fant, alors qu'elles-mêmes ne
confieraient sans doute pas le

leur à une inconnue sans cer-
taines assurances.

Enfin , comme l'association
est placée sous contrôle de l'Of-
fice des mineurs qui a l'obliga-
tion de visiter les «mamans de
jour» pour leur accorder une
autorisation, certaines sont cho-
quées de la sécheresse adminis-
trative avec laquelle on la leur
accorde.

Mme Humbert regrette que
des personnes aient renoncé
pour ces raisons-là. Elle précise
qu 'il ne s'agit que de formalités
légales (les gens s'y soumettent
sans récriminer pour obtenir
leur permis de conduire) et que
l'association n'est pas une an-
tenne de l'Office des mineurs.

Ces choses-là devant être pré-
cisées, il faut relever l'excellente
organisation de l'association.
Deux animatrices font le lien en-
tre les «mamans de jour» et les
parents pour faire concorder les
besoins et les disponibilités de

chacun. La «maman» reçoit dU
rectement son salaire de l'asso-
ciation (il lui est donc garanti) et
les parents remboursent l'asso-
ciation en fonction de leurs reve-
nus. Fondé sur le principe de la
solidari té (l'association bénéfi-
cie aussi de subventions), cet ar-
rangement est particulièrement
avantageux pour les familles à
bas revenus.

L'association fonctionne de-
puis la fin du mois d'août , mais
elle a déjà pu mesurer les avan-
tages que chacun en tire. Elle
s'est aussi aperçu avec plaisir
des relations privilégiées qui
s'établissent entre parents natu-
rels et «mamans de jour» et tout
cela, ne l'oublions pas, pour le
bien des enfants. _

A.T.

• Pour s 'annoncer à l'Associa-
tion neuchâteloise des «mamans
de jour», trois numéros de télé-
phone: à Neuchâtel, (038)
24.05.44; à Boudry, (038)
42.38.39; à La Chaux-de-Fonds,
(039) 28.27.48.

Le problème des saisonniers
Enquête sur le degré de récession dans le bâtiment

Nous l avions dit dans notre édi-
tion du 23 novembre: une partie
des saisonniers n'ont pas vu leur
contrat de travail renouvelé pour
1991. Ils étaient tout près d'obte-
nir le permis d'établissement.
Pierre Dubois a écouté hier pa-
tronat et syndicat. U propose de
lancer une enquête, et d'agir.

Tant la FOBB que le patronat
estiment très sommairement
qu 'une récession va diminuer de
10 à 15% l'activité dans le sec-
teur de la construction , le génie
civil restant très actif. Ce qui
veut dire une diminution de la
main-d'œuvre, dans les mêmes
proportions.

Là où les syndicalistes s'insur-
gent , c'est lorsque les entreprises
se séparent des saisonniers «sta-
bles», près du permis d'établis-
sement , pour engager, au be-
soin , de plus jeunes saisonniers
l'an prochain. De plus, ces trois
dernières années, un nombre
très conséquent de permis de
courte durée (trois ou quatre

mois) ont été délivrés, par le
biais d'une procédure cantonale
rapide et indépendante des per-
mis de 9 mois.

Ces travailleurs de courte du-
rée font une pression sur l'en-
semble du personnel de chan-
tier, disent les syndicalistes , au
détriment de leur santé et de leur
protection. Ils renforcent judi-
cieusement les effectifs au mo-
ment où l'entreprise se voit im-
poser des délais très courts.
Mais cette main-d'œuvre est
traitée avec peu d'égard disent
encore les secrétaires syndicaux.

UNE ENQUÊTE
Hier matin , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a donc rencontré
les partenaires sociaux. Il en tire
les décisions suivantes: «Dans
une discussion marquée par un
désir de collaboration , nous
voulons lancer une enquête qui
puisse affiner nos estimations
quant à la gravité de la réces-
sion. Nous allons toucher les
400 entreprises neuchâteloises

du bâtiment qui embauchent
des saisonniers. Nous voulons
aussi réactiver une bourse du
travail , pour répartir la main-
d'œuvre là où on en a besoin.»

Cette bourse du travail avait
déjà fonctionné une première
fois en 1974. Issue d'une colla-
boration entre syndicat et patro-
nat , elle avait déployé des effets
régulateurs.

Il semble, aujourd'hui , que
l'intérêt de l'Etat va de pair avec
la cause des saisonniers mena-
cés. «Il n 'est pas question de
baisser les bras, a dit Pierre Du-
bois. Nous œuvrons déjà pour
maintenir le contingent accordé
par Berne, qui risque de
s'amoindrir au cas où les em-
ployeurs ne renouvellent pas des
contrats saisonniers. Si besoin
était (il faut le résultat de notre
enquête pour le déterminer)
nous pourrions envisager un
transfert de personnel du secteur
de la construction à l'hôtellerie.
Le problème d'un moindre sa-
laire restant entier. »

Et puis le conseiller d'Etat a
déjà annoncé la limitation des
permis de 4 mois. «Nous n'en
avons délivré qu 'au 1er juillet
cette année, pour éviter des pro-
longations illégales. Et puis l'an
prochain , nous serons encore
plus limitatifs. »

CE QUE PENSE
LE PATRONAT

Pierre Matile , secrétaire de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs , porte l'apprécia-
tion suivante: «Le problème a
deux aspects. Une anal yse éco-
nomique lucide nous dit qu 'il y a
coup de frein dans le secteur de
la construction et aussi dans le
génie civil , et que les entreprises
embauchent également en vertu
des performances des travail-
leurs. Puis l'aspect humain entre
en ligne de compte, et la Fédéra-
tion des entrepreneurs va re-
commander de résoudre le
mieux possible cette question. »

C.Ry

Le conducteur de la voiture Fiat
Panda noire qui , entre samedi et
lundi derniers, circulait sur l'au-
toroute du Landeron à Saint-
Biaise et qui a dévalé un talus,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec le centre
de police à Marin , tél. 038
33.52.52.

Recherche de conducteur
et témoins

PUBLICITé =̂= =

Nouvelle collection, or iaune 18et dès Frs. 395-

BONNET
^̂ ¦̂ "BBS DEPUIS 1895 ™™"™"™
BIJOUTIER JOAILLIER

En vente exclusive à
LA CHAUX-DE-FONDS, 109, AV. LÉOPOLD-ROBERT

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre du cycle de
conférences publiques sur le
théâtre antique et sa récep-
tion dans les cultures euro-
péennes, Margerethe Biller-
beck, professeur à l'Universi-
té de Fribourg, présentera
«La tragédie de Sénèque».
La conférence sera donnée
vendredi, à 17 h 15, à la salle
RE48 de la Faculté des lettres
(Jeunes Rives), (at)

Vente de Noël
au Landeron

Aujourd'hui, de 9 h à 18 h, la
paroisse protestante du Lan-
deron ouvrira sa Bouti que de
Noël au Centre administra-
tif. On y trouvera d'adora-
bles poupées-clowns, des tri-
cots, des polochons de mas-
sage pour la nuque, des déco-
rations pour la chambre des
enfants, des pattes à mar-
mites en patchwork et même
des pantoufles coup-de-
coeur, sans oublier les pâtis-
series à emporter ou à man-
ger sur place, (at)

La tragédie
de Sénèque
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Handball - Pavillon des Sports - Samedi 1er décembre à 15 h 30 fâL ûfek Tel 23 00 55

J&%s. HBC La Chaux-de-Fonds Juniors fiSSes - HBC Neuchâtel Wj W 23 00 45 \
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Samedi 1er décembre à 17 heures LA CHAUX-DE-FONDS
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m immobilier

Offre attrayante pour mobilier à vendre
Pour cause de déménagement, nous vendons très beau mobi-
lier contemporain neuf et de bonne qualité à prix avantageux.
Objets de la vente:
- 1 salon avec magnifique sofa d'angle
- 1 salle à manger complète
- 4 chambres à coucher (lits, literies, armoires, commodes)
- batterie de cuisine
Les meubles pourront être examinés le samedi 1er décem-
bre 1990 de 10 à 14 heures à l'adresse suivante: 2e étage,
Evole 36, 2000 Neuchâtel.
Pour d'autres informations, veuillez vous adresser à:
Mme A.-L. Matile, Ç 038/22 35 43 ou 038/42 31 35.

28-030960

Val-d'llliez 
"
êSBŜ P̂  

A louer Bftw \\  | f 038/41 21 59 |
studios wmDUPONT\
des 600 fr . par mo,s HR_!̂ \ I NHIPHÀTFI Icharges comprises + Vy l \ l iicu^rt M i  CL I
place de parc, avec
grand balcon Le LOCLE
*]*£•• Centre ville
des 650 fr. par mois „ ,

A louer

S? • APPARTEMENT
ïï ces

000 r DE VA PIÈCE2 pièces
dès 130000 fr. Séjour/coin cuisine agencé et une pe-

tite chambre, W.-C./douche.

dès 230000 fr. Libre: 1 er Janvier 1 "1 •
Loyer: Fr. 650.- plus 70- de charges.

Tél. 027220444-45. Pour renseignements et visite, contac-
36-213/4x4 tez M. Didier Vceqelin.

87-1055

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuhler 7
v_
_ _,

2300 La Chaux-de-Fonds
(f> 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

LE LOCLE (est) à vendre avec
Fr. 50 000 - de fonds propres et
Fr. 1734 - de charges financières
par mois
devenez propriétaire
de votre appartement
dans une superbe villa.
Pour tous renseignements:
<p 038/31 30 55.

28 030592

• divers

m&- &&&'' «M Nouveau à
HBffi| à La Chaux-de-Fonds 

^

%*s*, m *1 Dépositaire exclusif lingerie
TIFFANY MODE

L,# '^p|r ̂ Boutique

H  ̂t '̂ g Boîs-Noir

P

Rue du Bois-Noir 48 i

àH Toute une collection
¦'•'* ¦¦ \ de lingerie féminine.

j|l ^ Du charme et de la séduction,
les déshabillés les plus sexys,

y ffi les plus erotiques...

. M.:J.Cï&:̂ ï m Horaire
Lundi: de 14 à 18 heures.

Mardi au vendredi: de 10 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30. |
Samedi: de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. |

28-012660 L"!

Centre
de La Chaux-de-Fonds

Au centre
de La Chaux-de-Fonds,
près de la Migros,
nous louons à partir du
1er décembre 1991,
les locaux suivants:

i

magasin
au rez-de-chaussée
et au 1er étage

environ 380 m2 net

bureaux
commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2
(bureaux duplex).

Pour tous renseignements
téléphoner au 062/34 31 31
M. P. Lùscher.

75-8150
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GRAND MATCH AU LOTO
125e ANNI VERSAIRE
MUSIQUE DES CADETS

Ancien Stand
Samedi 1er décembre 1990
dès 20 heures précises
Abonnements:
Fr. 12- pour les 27 premiers tours
Fr. 10- pour les 23 tours suivants
Cartes supplémentaires Fr. -.50
Un tour gratuit sera joué au cours
des 27 premiers tours

Suberbes quines - 4 cartons
Soutenez nos annonceurs à qui nous disons un grand merci.

28-463520

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale [7~7[
Neuchâteloise l\ \1

-̂<—
 ̂

Etains,
Jfc—d!j articles sportifs

W r™i\ r\ publicitaires

I II i ,/H >=ar tous genres

" 2300 BEESasaSIZES
AvMlM Léopold-Robert 84 • <0 039/23 26 14 I

CAMIONS cç

MULTI &

X

CURTY
28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

musées 35
2301 la chaux-de-fonds ;

Gérancia & Bolliger SA
Gérance et administration
d'immeubles
Agence immobilière
Av. Léopold-Robert 12
(POD 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 33 77

Appareils ménagers
Serre 90

£? 039/23 00 55

Hochreutiner
& Robert SA
? 039/23 10 74 i.
Métaux précieux - 40, rue de la Serre !
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets
de métaux précieux.
Limaille, tournures, 8
balayures d'ateliers, vieux
creusets, scories, etc.
Achat de vieux bijoux. i;

Garage
de l'Avenir
Votre concessionnaire \mazoa
La Chaux-de-Fonds
Progrès 90, f 039/23 10 77

fm(§i
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
"Av. Léopold-Robert 115

Rue dés Crélets ï30Jlt
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21i 11 21y
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Av. Léopold-Robert 50, ,' 039/23 29 93/94
2301 La Chaux-de-Fonds



Tourisme et transport
sous la loupe

Deux lourds dossiers devant l'Association
des communes du Val-de-Ruz

Lors de la dernière assemblée de
l'Association des communes du
Val-de-Ruz - association qui
réussit l'exploit de réunir la tota-
lité des 16 communes du district -
tourisme et transports publics ont
eu leurs défenseurs: Jean-Paul
Renaud et Jean-Michel von Kae-
nel.

Avant de souligner les quelques
réalisations à inscrire au crédit
de la région pour 1989, J.-P. Re-
naud, délégué de l'Association à
la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), a repris les
conclusions d'une étude de 1982
portant sur le Val-de-Ruz: «Le
tourisme y est diffus, l'infra-
structure d'accueil insuffisante
et inadaptée». Force est de cons-
tater que l'évolution dans le do-
maine du tourisme n'a pas été
foudroyante!

Dans la palette des nouveau-
tés, on note la sortie du premier
prospectus touristique de la ré-
gion, grâce à la FNT et la Ré-
gion LIM, à la fin octobre de
l'an passé. Autre atout pour at-
tirer le chaland, du matériel
d'exposition a également été ac-
quis, avec notamment une vue
panoramique du Val-de-Ruz.
Le délégué du Val-de-Ruz à la

FNT a toutefois regretté que
dans les plaquettes éditées au ni-
veau cantonal , il y ait peu de
choses sur le district: «On a l'im-
pression qu'on est la partie pau-
vre du canton».

A titre personnel, J.-P. Re-
naud a émis le vœu que «le Val-
de-Ruz travaille l'offre du tou-
risme rural. Il y a là un créneau à
développer, de façon peu oné-
reuse et en gardant notre identi-
té. Notre région a des atouts,
elle est calme et récréative».

TRANSPORT DE MASSE
Suite aux critiques émises sur les
transports publics, lors de la
dernière assemblée, Jean-Michel
von Kaenel, directeur des
Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) et par là même des
VR, est venu défendre la cause
du transport de masse.

Il a bien sûr fait allusion à la
réorganisation de 1989, qui est
maintenant entrée dans les
mœurs avec son réseau articulé
autour des deux lignes princi-
pales.

Une cascade de chiffres est
ensuite tombée sur la tête de
l'assistance, résultat du sondage
effectué en février dernier par les

TRN pour prendre le pouls des
Neuchâtelois.

Au Val-de-Ruz, 203 per-
sonnes ont été sondées et se sont
exprimées sur la vision qu'ils
avaient des VR. Impossible ici
de détailler les données chiffrées,
mais en gros, on dénombre sou-
vent une frange de 20% des son-
dés se disant peu satisfaite.
26,6% ont jugé assez ou très ap-
proximative la ponctualité des
VR, et 31% peu judicieux ou
inadéquats leurs horaires.

Le directeur des VR a dévoilé
ses objectifs futurs: améliorer
tant la rapidité que l'accueil et la
fréquence. Il a précisé que l'offre
de prestations avait augmenté
de 30% au Val-de-Ruz en
1989/90, et que les comptes 90
s'annonçaient quasi-analogues
à ceux de l'année précédente,
avec une couverture des charges
meilleure que chez les autres
transporteurs publics du can-
ton. Bonne nouvelle pour termi-
ner, J.-M. von Kaenel a annon-
cé l'entrée en vigueur de l'abon-
nement cantonal pour le 1er
mars prochain, synonyme pour
les Vaux-de-Reux d'un laisser-
passer à 57 francs par mois, en
direction de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds. (ds)

Cernier: quatre générations
sous un même toit

A Cernier depuis 1942 et installé
depuis vingt-cinq ans au numé-
ro 1 de la route de Neuchâtel,
Jean-Pierre Baudois habite une
villa mitoyenne de deux appar-
tements.

Ancien responsable du foot-
ball neuchâtelois, Jean-Pierre
Baudois aura 74 ans le 7 décem-
bre 1990.

Vivent sous le même toit sa
fille Geneviève (1938), sa petite-
fille Chantai (1959) ainsi que
son arrière-petite fille Wendy
(10 décembre 1989). Cela mérite
bien d'être signalé, (ha) (Privée)

Les choses s'améliorent
Val-de-Travers

Beaucoup de monde à l'assemblée
de la FTMH à Fleurier

Il y avait foule à l'assemblée de
la FTMH, hier soir à Fleurier.
C'est ainsi que l'on a appris que
les choses s'améliorent dans le
secteur de l'horlogerie. Avec
l'obtention d'une indemnité de
compensation au renchérisse-
ment. La section semble égale-
ment bien se porter, avec 50
adhésions cette année.

Willy Bovet, secrétaire syndi-
cal, présidait hier soir cette as-
semblée, il a fait part du travail
de la section pour l'année écou-
lée. En regrettant que dans le
secteur de l'horlogerie, l'aug-
mentation des salaires ne soit
pas négociable, selon une déci-
sion du Tribunal arbitral. Mais
la FTMH compte bien revenir à
la charge.

Par contre, toujours dans le
même secteur, une indemnité de
compensation au renchérisse-
ment de 6% est obtenue. Cela

représente 211 francs par ou-
vrier. Applicable dès le premier
janvier 1991. Et Willy Bovet de
se recommander pour que les
cas litigieux lui soient dénoncés,
afin qu'il puisse mettre en route
toute la procédure.

DU BALAI
Christianne Brunner, secrétaire
centrale, était invitée pour un
exposé sur le thème «salaire pré-
caire = vie précaire». Elle a in-
sisté sur le fait que ce sont sou-
vent des femmes qui vivent dans
des conditions instables. Et que
le droit à l'égalité ne leur est pas
systématiquement reconnu au
niveau du salaire.

En signe de protestation, le 14
juin 1991 est déclaré jour de la
grève des femmes. Oui, à cette
occasion, suspendront symboli-
quement un balai à la fenêtre,

(sby)

Cadeau de Noël pour le Cotisée
Couvet: le cinéma équipe du système Dolby

Le rêve d Antoinette Pellaton,
animatrice et âme du cinéma ré-
gional se réalise enfin. La salle du
Cotisée sera équipée du système
Dolby. Le financement est possi-
ble grâce à diverses aides. Et aux
rabais consentis par les maisons
vallonnières chargées des tra-
vaux. Ceux-ci débuteront le 12
décembre pour se terminer avant
Noël. «C'est une nette améliora-
tion de la qualité du spectacle»,
se réjouit Mlle Pellaton.

Le cinéma Colisée de Couvet se
verra bientôt équipé d'un sys-
tème de sonorisation de la plus
haute qualité. Le coût total de

Le Colisée sera bientôt à l'avant-garde de la sonorisation.
(Impar-Borsky)

Foperation se monte a 80.000
francs. Heureusement, les entre-
prises vallonnières chargées des
travaux consentent à d'impor-
tants rabais. Ce qui ramène la
facture à 50.000 francs.

La somme est réunie grâce à
divers dons. Celui du Club de
promotion du Val-de-Travers
qui, en avril dernier, a remis un
chèque de 15.000 francs, lors
d'une cérémonie à laquelle
Christian Defaye et les caméras
de «Spécial cinéma» ont été
conviés. La commune de Cou-
vet a octroyé un crédit de valeur
identique. L'Etat de Neuchâtel,
sous l'impulsion du conseiller

d'Etat Dubois, a accordé 10.000
francs. La Loterie romande en a
fait de même.

À L'AVANT-GARDE
Les travaux débuteront le 12 dé-
cembre pour se terminer avant
Noël. Il s'agit surtout d'installer
des absorbants phoniques pour
aigus et basses. Afin d'éviter les
vibrations.

L'ancienne sonorisation peut
se comparer à un disque micro-
sillon. Et la nouvelle à un disque
CD. De plus, le système installé
à Couvet est prévu pour la lec-
ture du son numérique.

Afin de couvrir tout l'espace,
huit haut-parleurs d'ambiance
d'une puissance de 50 W seront
répartis dans la salle. Trois
haut-parleurs de 350 W seront
logés derrière l'écran.

Ainsi, Couvet sera à l'avant-
garde au point de vue sonorisa-
tion. Une demi-douzaine de
salles suisses sont équipées de
manière aussi sophistiquée. Une
centaine en Europe. Le Vallon
bénéficiera d'une installation
hors du commun.

Quant à Antoinette Pellaton ,
elle est enchantée de ce cadeau
de Noël. «La réouverture aura
lieu le 26 décembre» précise-t-
elle, mais l'inauguration, avec
film spécial et petite fête, n'aura
lieu qu'au printemps. Alors ve-
nez assister à la projection des
prochains films «Cry Baby » et
«L'histoire sans fin II», et
constatez par vous-mêmes la
différence, (sby)

Musique roumaine
à Fontainemelon

L'ensemble de musique tradi-
tionnelle de Roumanie Stefan
Bucur donnera un concert à
Fontainemelon. Ce rendez-
vous musical d'excellente qua-
lité emmènera le public du
Maramures aux Carpates, de
Transylvanie au delta du Da-
nube. D'une ballade mélanco-
lique à une «sîrba» joyeuse et

endiablée, il découvrira toutes
les richesses de la musique fol-
klorique roumaine. Le concert
sera donné dimanche, à 17
heures, à la salle des spectacles
de Fontainemelon. (at)

.fi _ .i* - ..

Soirée des gyms aux
Geneveys-s.-Coffrane

L'ancienne halle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Cof-

frane accueillera la soirée an-
nuelle des gymnastes, samedi
1er décembre à 20 heures. Au
lever du rideau, le président
présentera toute la section;
grandes pupillettes, jeunes
gymnastes, petites pupillettes,
les juniors et les dames monte-
ront à tour de rôle sur scène
ainsi que le groupe agrès filles
au sol et aux barres asymétri-
ques. Dès 22 h 30, danse avec
une ambiance surprise, (ha)

CELA VA SE PASSER

Comité scandalisé
Landeyeux: le report de la séance de la

commission générale fait des vagues
Lundi dernier, contre toute at-
tente, le comité administratif de
l'Hôpital de Landeyeux décidait
du report, au 10 janvier, de la
séance de la commission géné-
rale prévue jeudi soir. Une
séance au cours de laquelle l'épi-
neuse et très polémique question
de la vente du domaine de Lan-
deyeux aurait dû être abordée.
Réunis mardi soir, les membres
du Comité des opposants à la
vente du domaine de Landeyeux
ont fait part de leur indignation
dans un communiqué.
«Le Comité des opposants est
scandalisé que la commission
générale de Landeyeux soit ré-
duite au silence par le comité
administratif alors qu'elle seule
est habilitée à prendre des déci-
sions. Cela revient à dire que
l'avis des représentants des
communes ne sera pas entendu
officiellement pour l'instant, à
moins que celles-ci ne repren-
nent en main les affaires en de-
mandant une convocation plus
rapprochée. Au contraire des
allégations du comité direc-
teur, dont la crédibilité est for-
tement ébranlée, nous affir-

mons que jamais les représen-
tants n'avaient eu autant d'in-
formations pour se prononcer
valablement. Le délai semble
bien être une mise en quaran-
taine du projet de vente. Ce re-
trait représente un mépris de
l'opinion publique vaux-de-
reuse, mais aussi une victoire
sur un concept autocratique de
gestion.»

QUAND LES AUTORITES...
«Le comité estime que les ob-
jectifs seront atteints quand les
autorités auront solennelle-
ment déclaré que la vente du
domaine n'est plus envisagée,
qu'elles se seront prononcées
sur le principe d'une étroite re-
lation entre le domaine et l'hô-
pital et qu 'un bail à long terme
acceptable pour les deux par-
ties soit signé le moment venu
avec le paysan, bail assorti d'un
cahier des charges qui précise
les rapports entre domaine et
hôpital.»

CONVICTION RENFORCÉE
«La conviction que nous
avions se trouve renforcée par

la lettre de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) du 20 novem-
bre 1990 qui démontre qu 'un
tel domaine n'est pas à char-
ge.»

«Mais le comité veut aller
plus loin en cherchant des solu-
tions complémentaires d'avenir
en matière d'arboriculture, de
cultures maraîchères, en plus
de l'agriculture déjà présente.
Seule la paresse intellectuelle
peut faire obstacle à cette vi-
sion nouvelle. »

«En tous les cas, le comité ne
relâchera pas sa vigilance. Il re-
mercie déjà la population de
son appui et il n 'écarte pas
l'hypothèse de recourir à d'au-
tres actions s'il le juge oppor-
tun.»

2030 CITOYENS
«A ce jour , la pétition a été si-
gnée par 2030 citoyens. Il nous
reste 40 jours et 40 nuits pour
qu'un déluge de signatures n'en
vienne encore grossir le nom-
bre.» (comm)

COUVET (octobre 1990)

Naissances

Spath, Maria Teresa Emma,
fille de Spath, Martin Alfred et
de Spath née Frey, Anna Maria
(dom. Travers). - Yersin,
Océane Sibylle, fille de Yersin,
Michel André et de Yersin née
Veillard , Sandrine Thérèse
(dom. Neuchâtel). - Zeller, An-
thony Johann , fils de Zeller, Ro-
bert et de Zeller née Currit, Ro-
seline Agnès, (dom. Les Ver-

rières). - Roulin , Vincent, fils de
Roulin, Marc Pierre Emile et de
Roulin née Lambert. Brigitte
Marie Jeanne Monique (dom.
Fleurier). - Wieland. Claire, fille
de Wieland , Denis Daniel et de
Wieland née Gremaud, Eliane
Eva (dom. La Côte-aux-Fées). -
Hediger, Annelise, fille de Hedi-
ger, Josef Walter et de Hediger
née Bitege, Gratia (dom. Tra-
vers). - Loosli, Lucien Joseph,
fils de Loosli, Alain Jean et de
Loosli née Egli, Fabienne
Marthe (dom. Môtiers). •

ETAT CIVIL

CELA VA SE PASSER
Cinéma à Couvet:

«Alaska,
terre d'aventure»

Sur la piste des légendaires
coureurs de bois, dans la fo-
lie des courses de chiens de
traîneaux, au pied des plus
grands glaciers du monde...

Le film de Patrick Mathé
«Alaska, terre d'aventure»
vous fera découvrir des
images vertigineuses, ce soir
à 20 heures, à la Salle des
conférences de l'Hôtel de
Ville de Couvet. (sby)

Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir â 20 heures

La non-violence
Un espoir pour le Liban
Conférence-débat avec

Michel Megard
Entrée libre 28 0o)„4

Votations
cantonales

4 x OUI
PKDQ

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

87-622
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Salon moderne, recouvert de cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
L'ensemble livré et installé : Fr. 4490.-
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
L'ensemble livré et installé : Fr. 4130.-
et livrable séparément
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L'annonce, reflet vivant du marché
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# vacances-voyages
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10 JOURS HÔTEL "* en demi-pension
Fr. 1110.-

car + train + réveillon à l'hôtel compris
Renseignements et inscriptions:

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 038/25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 038/63 27 37

.— Môtier / Vully 037/73 22 22
î | 28-000068

^gastronomie

(

Restaurant Mme R. Piémontési j

Le Perroquet £-*
• I

ouvert dès 6 heures <D 039/31 67 77 "
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soir pour notre dernière soirée:

ambiance champêtre
avec nos fidèles accordéonistes.
Il est prudent de réserver sa table.
Souper tripes à la neuchâteloise, à volonté Fr. 15.-
Fromages assortis, pommes de terre
en robe des champs, salade Fr. 12.-
Ainsi que notre carte 91 iss

MB- '
A mvofc

( ^Restaurant du Grand-Sommartel
Vacances du 1er au 20 décembre 1990
Réouverture samedi 22 décembre 1990

. 28-14042 .

% spectacles-loisirs
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Exposition
Bourse philatélique

Dimanche 2 décembre de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

1er étage de la Channe Valaisanne
Société philatélique Timbrophilia

28-125221

f A
Samedi 1er décembre 1990

Salle polyvalente du Communal, Le Locle

Tournoi en salle
du FC Centre Espagnol
à l'occasion du 25e anniversaire du Centre Espagnol

et du 20e anniversaire de son club
Equipes participantes:

Groupe 1 Groupe 2
AZZURI DEPORTIVO

C. ESPAGNOL I C. ESPAGNOL II
LE LOCLE LA SAGNE

TRINACRIA TICINO
Début des matches: 10 heures

Remise des prix: 19 heures
Dîner paella - Spécialités - Sangria, etc.

«Autorisation du tournoi accordée No 10101990»
L 28-142032 .

Publklté intensive, Publicité par annonces |
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12 décembre 1990 à 20 heures
Bâtiment des Rameaux, salle No 1

Rue du Midi - Saint-lmier

Assemblée extraordinaire
du Service des soins à domicile

de Saint-lmier/Sonvilier
Ordre du jour:

1. Acceptation de la fusion avec le service des soins
à domicile du Haut-Vallon (La Ferrière, Renan,
Villeret).

2. Acceptation des nouveaux statuts.
Les statuts peuvent être consultés auprès de
Mlle Josette Sandoz, bâtiment des Rameaux,
1er étage, de 8 à 10 heures.

Le Comité
93-56828

RESTAURANT
LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 1 er décembre
dès 20 heures;
dimanche 2 décembre
dès 15 heures

match au loto
organisé par le Mànnerchor
et la Société de Tir,
La Ferrière
Première passe gratuite.
Fumé de campagne - Jambons
Paniers garnis - poulets.

28-126236

'™M ĤBX_B_BHH__U_9_B _̂ _̂fll_H_l_ _̂ Ĥ_l_ _̂B

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 2 décembre

lapin de notre élevage
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

Dès 15 heures:
match au loto

28-463627

Vaccination polio
1990

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

Dr Chopov Bogomil, Courtelary <p 039/44 11 42
Dr de Watteville Guy, Corgémont <p 032/97 11 67
Dr Hubik Miroslav, Péry <p 032/96 11 32
Dr Ruchonnet Michel, Courtelary £5 039/44 10 10
Dr Salomoni Ennio, Corgémont p 032/97 17 66
Dr Salomoni Ivano, Sonceboz <p 032/97 24 24

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché |

# offres demploi
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Nous cherchons pour date à convenir

SOMME LIER ES
ayant bonne présentation. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 67 33. Collège 68, La Chaux-de-Fonds.

28-012352

Zu kaufen gesucht
Sammlungen, Liquidations-
posten und Restbestânde

aller Art.
Zuschriften an Postfach 6,

8030 Zurich. 211 726136

Publicité intensive. Publicité par annonces

ERGUIL
V̂OYAGES*

Offre exceptionnelle:
Croisière à bord du MS/Meridian,
superbe paquebot de luxe.

Floride - Antigua - St. Thomas
- Bahamas... des noms qui
font rêver, mais pourtant ac-
cessible dès Fr. 2235.-. vol
Suisse - Miami compris! Ré-
ductions intéressantes pour
jeunes mariés.

Sentez-vous déjà la brise du
large? N'hésitez pas, la porte
de l'évasion vous est grande
ouverte.

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

%039/41 22 44 - Saint-lmier
06-012008

Qu'est-ce que tu etiïe/ids?
Fuis le p r em i e r  p u s !

La publicité crée des coattcts.

JAptaliflL
Garage-Carrosserie TOURING Saint-lmier
f /W\ 1 Fioruccî & Cie

j j VoY-v cherche
V— —)  . n r m

f a m m  tôlier
|y£j£J en carrosserie

Il . . Entrée immédiate ou à convenir.

kf^&F\\. Se présenter ou téléphoner: j

 ̂ —_ §

wiwlLwBuiSU [̂ r oe-012076 CfiL- A- /!
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

1 1 mmmm ffiw «¦ ¥ /7ÏÏÏÏÏÏ7/Ni
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Tous les jeudis soir
21 heures œ-012030

HBBBi
// |ÇV L'art du
|( É )l «bien-
4§s£ manger>>
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«Sans même un avertissement...»
Energie à Saint-lmier:

le directeur «mis à l'écart»
Laurent Deligny, directeur de
l'Ecole française de soins infir-
miers du canton de Berne - Ener-
gie -, installée dans l'ancienne
usine Brachotte, fait Pobjet d'une
mise à l'écart provisoire, sans
pourtant que l'on puisse obtenir
la moindre information quant à
ce qui lui serait reproché et, il
l'affirme lui-même, sans qu'au-
cun avertissement préalable ne lui
ait été signifié.
Selon Charles Déroche, prési-
dent du Conseil de l'école, tous
les lieux de stage et les élèves ont
été informés de cette mesure.
Renseignement pris auprès
d'une élève, une lettre lui avait
bien été adressée, annonçant
que la direction de l'école est as-
surée par intérim depuis le 26
novembre, sans plus.

Contacté téléphoniquement
hier après-midi, Charles De-
roche a donc confirmé la nou-
velle, sans pourtant vouloir
même entendre parler de sus-
pension.

Seules déclarations de sa part :
toutes les décisions prises dans
cette affaire l'ont été «en pleine
harmonie avec la Direction de
l'hygiène publique, ainsi qu'avec
la Fédération des communes,
qui est le support juridique de
l'école». Ces décisions? Dési-
gner une direction ad intérim, le
temps de «faire toute la clarté
sur certains problèmes».

Quant à savoir quels sont ces
«problèmes», rien ne sera bien
évidemment dévoilé avant le
terme de l'enquête.

On ajoute que la direction ad
intérim est assurée par Brigitte
Billard , une enseignante dont
M. Déroche précise qu'elle est
formée pour assumer une telle
fonction; elle bénéficie dans
cette fonction d'une mandat de
soutien permanent, confié à Mi-
chel Rousson et au Dr Jean-
Louis Chancerel.

INDIGNÉ!
Hier dans la soirée, Laurent De-
ligny a accepté de nous recevoir,
pour nous faire part de ses cons-
tatations, qui sont les suivantes:
«Je constate que depuis de nom-
breux mois, mes rapports per-
sonnels avec l'actuel président
du Conseil d'école, M. Déroche,
se sont dégradés. Et il y a deux
semaines, j'ai fait l'objet d'une
«mise à l'écart» provisoire, sans

même un avertissement préala-
ble.»

Plus avant , Laurent Deligny
se déclare «indigné par cette me-
sure tout à fait injustifiée.» Et
d'ajouter: «Je suis déterminé à
demander réparation au mo-
ment opportun , quand l'analyse
de cette situation aura démontré
le non-fondé de cette «mise à
l'écart. »

Et le directeur d'Energie - en-
tré à cette fonction au début
1988 - de conclure que «par sou-
ci de préserver le bon développe-
ment que cette école a connu
pendant ces trois premières an-
nées, sous ma direction, je pré-
fère ne pas ajouter d'autres com-
mentaires pour le moment».

(de)

N16: la région fait front
Des entrepreneurs unis

face à la concurrence extérieure
Vingt-cinq entreprises de terras-
sement, génie civil et maçonnerie
du Jura bernois ont choisi de
s'unir pour mieux résister à la
concurrence extérieure et obtenir
ainsi un maximum des adjudica-
tions liées à la construction de la
Transjurane, dans son secteur
sud. Le Groupement d'entre-
prises N16 Jura bernois est ainsi
né, cette semaine officiellement,
qui va générer plusieurs consor-
tiums.

C'est en avril dernier que les
commerçants et artisans de
Moutier ont lancé ce projet,
maintenant concrétisé, la nou-
velle association ayant son siège
dans la cité prévôtoise. Et avant
même l'assemblée constitutive,
sur l'impulsion de Reto Meier
notamment, le comité provi-
soire avait établi un inventaire
des moyens que les entreprises
du Jura bernois peuvent fournir,
en personnel - près de 760 em-
ployés annuels et quelque 300
saisonniers - et en matériel - en-
gins de transport, de terrasse-
ments, de levage et équipement
de chantier.

SE FAIRE ENTENDRE
A l'invitation du comité provi-
soire, les représentants de 25 en-

treprises concernées étaient
donc présents à l'assemblée
constitutive de Tavannes qui
ont tous adhères au groupe-
ment. Un groupement qui sui-
vra attentivement le déroule-
ment des opérations relatives à
la construction de la N16 - sou-
missions, planification, adjudi-
cations, etc - tout en établissant
une collaboration avec les
grandes entreprises nationales
spécialisées.

Des contacts ont déjà été éta-
blis au niveau cantonal, et le se-
ront bientôt avec les autorités
fédérales, l'objectif principal
d'une telle association étant de
se faire entendre à tous les éche-
lons.

L'idée générale du groupe-
ment penche pour la création de
quatre consortiums - au plus
vite, puisque deux soumissions
sont déjà en cours, qui concer-
nent le viaduc sur la Suze et le
passage inférieur de Sonceboz-
Nord - qui soient ensuite capa-
bles de réaliser le travail au
mieux et au plus vite.

DES DATES
ET DES NOMS

L'assemblée constitutive était
également l'occasion de rappeler
le calendrier de construction de

cette Transjurane, qui se fera
par étapes.

Le tronçon Tavannes - Sonce-
boz - La Heutte étant priori-
taire, son projet est déjà au
point; le contournement de La
Heutte devrait être ouvert au
trafic en 1994, le tunnel sous
Pierre-Pertuis en 96, tandis que
les travaux devraient débuter en
93 dans la vallée de Tavannes.
Les entrepreneurs souhaitent
qu 'ils soient achevés aux envi-
rons de 1999-2000.

LE COMITÉ
Le comité du Groupement d'en-
treprises N16 Jura bernois est
Constitué de la manière sui-
vante: président, Frédy Hànzi;
vice-président, Georges Rebe-
tez; caissier, Jean-Claude Ger-
ber; secrétaire, Paolo Annoni;
membres, Marcel Sauvain, Rolf
Rudin et Denis Linder.

Signalons enfin que son pro-
gramme 1991 est avant tout ad-
ministratif - avec l'organisation
d'une première assemblée géné-
rale notamment - et profession-
nel, en assurant la liaison entre
les différents consortiums qui
seront créés incessamment et en
recherchant des appuis auprès
des autorités cantonales et fédé-
rales, (de)

TRAMELAN

M. Edmond Tschâppât, doyen
de l'a localité s'est éteint mercre-
di dans sa 94e année.

Arrivé à Tramelan en 1913,
M. Tschâppât a été un passion-
né de l'agriculture. En plus de
son activité d'agriculteur, le dé-
funt s'est occupé également de
voiturer du bois lors des mises
depuis la montagne et jusqu'au
village. Il comptait de nom-
breuses connaissances et avait
toujours gardé un esprit très vif.
Il a fait partie de la commission
agricole et a assumé en son
temps la tâche de contrôleur des
céréales et a même fonctionné
en qualité de garde-champêtre.
Il y a quelques années seule-
ment, on pouvait encore le ren-
contrer au village sur son che-
val.

Les voyages et divers travaux
occupaient les loisirs de M.
Tschâppât. C'était un retraité
qu 'il faisait bon rencontrer car il
avait su garder un caractère jo-
vial et plein d'humour. Domici-
lié à la rue du Pont 16, le défunt ,
qui bénéficiait de l'estime géné-
rale, laissera un frand vide, (vu)

Décès du doyenLe Conseil fédéral interpellé
La Fédération suisse d'élevage chevalin en assemblée à Tramelan

Venus de toute la Suisse, plus de
450 délégués de la Fédération
suisse d'élevage chevalin étaient
réunis hier en assemblée générale
à la salle de la Marelle de Trame-
lan. A l'ordre du jour, un exposé
du Dr Wilkens sur la fécondité
mais aussi des discussions des fu-
tures lignes directrices de la
FSEC et surtout une résolution à
l'égard du Conseil fédéral au su-
jet de la prime de garde aux che-
vaux du train aptes au service.
Cette importante assemblée
était organisée par le Syndicat
chevalin Tramclan-Erguël que
préside M. Francis Voisin. Ce
Syndicat , fondé en 1907, déploie
son activité sur tout le territoire
du district de Courtelary. Près
de 200 membres en font partie.
Il compte 409 chevaux inscrits ,
10 étalons dont 5 privés et 2 sta-
tions de monte fédérale.

Comme le faisait remarquer
Francis Voisin dans ses saluta-
tions, la région n'est pas mécon-
nue du monde chevalin puis-
qu 'elle jouit d'une excellente re-
nommée avec le Concours hip-
pique national de Tramelan. A
relever que les membres du
Conseil d'administration sié-
geaient le jour précédent et ac-
ceptaient le rapport de gestion
discuté lors de cette assemblée

pour l'exercice 1989-1990. La
Fédération s'occupant principa-
lement des programmes d'éle-
vage pour les races chevalines
élevées au pays (demi-sang,
Franches-Montagnes , haflin-
ger), de la promotion des sports
équestres, de la formation et de
l'écoulement des produits.
NOUVELLES STRUCTURES
Cette 27e assemblée générale
était aussi l'occasion de discuter
des futures lignes directrices de
la Fédération qui devraient per-
mettre de réunir toutes les forces
dans le seul but de faire progres-
ser l'élevage. Ces modifications
ne veulent en rien renier tout ce
qui a été fait par les anciens mais
on doit reconnaître qu 'il existe
une situation nouvelle dans
l'élevage chevalin qui nécessite
des modifications. Aussi afin
que chacun puisse prendre ses
responsabilités , il faut connaître
ses tâches afin de pouvoir inter-
venir en connaisseur. Ces nou-
velles structures étant là pour y
contribuer.

Le nouvel organigramme pré-
senté obtenait les faveurs des dé-
légués après quelques demandes
de modifications.
Dans une résolution ferme et
précise, la Fédération suisse

d'élevage chevalin et les éleveurs
en général ont appris avec stu-
peur que le Conseil fédéral avait
décidé de supprimer, pour des
raisons budgétaires, la prime de
garde aux chevaux âgés de 15
ans et à ceux âgés de 3 1/2 ans.
«Si l'on comprend la nécessité
de respecter les budgets , la ma-
nière de prendre une telle déci-
sion , sans la moindre consulta-
tion des milieux intéressés, est
inacceptable. Ce qui est plus
grave encore c'est l'exclusion
des «remontes du train» âgées
de 3 1/2 ans qui mettra encore
d'avantage en question le nour-
rissage des hongres de la race
Franches-Montagnes alors que
les hongres rendent de meilleurs
services à l'armée que les ju-
ments. Aussi , la totalité des délé-
gués présents à Tramelan prient
instamment les hautes autorités
du pays de revoir cette décision.
Si une réduction était nécessaire,
elle devrait toucher les an-
ciennes classes d'âge et non les
jeunes sujets ou les juments pou-
linières. »

En primeur , on apprenait de
la bouche de M. Bernard Beu-
ret , chef du Département de
l'économie rurale du canton du
Jura que le député Cerf avait ou

allait déposer une motion à ce
sujet au Parlement jurassien.

Les comptes bouclent avec un
excédent de dépenses de quelque
22.000 francs dû à la confection
du journal. Mais une bonne in-
formation est importante , même
si elle coûte quelques deniers.
Les comptes comme le budget ,
qui prévoit un déficit de près de
68.000 francs , ont été acceptés.
A relever que le soutien de la Fé-
dération dans le domaine des
sports équestres n 'est pas étran-
ger à ce déficit.

Importants débats menés par les responsables de la Fédéra-
tion. De gauche à droite: Gabriel Juillet at, Bellelay (mem-
bre du CA), Franz Nadig (vice-président), Bernard Odiet,
Pleigne (président), Samuel Kipfer (gérant) et Elisabeth
Kohli (membre du bureau). (vu)

Il est également intéressant de
savoir que parmi les nom-
breuses distinctions décernées
on trouve des cavaliers et me-
neurs régionaux. Il s'agit de:
Causeur CH (Ecole d'agricul-
ture Cernier, propriétaire J. J.
Samuel d'Echallens); Cain CH
(José Baume Les Breuleux , pro-
priétaire D. Wùrgler de Bàttwil)
et Cosmos CH (Jean-Claude
Frossard Les Pommerats , pro-
priétaire D. Wùrgler de Bàtt-
wil).

(vu)

Quelles
conséquences?
Excepté le f ait que Laurent
Deligny soit provisoirement
déchargé de ses f onctions di-
rectoriales, nous ne sommes
donc pas en mesure de préci-
ser quoi que ce soit sur cette
malheureuse aff aire. Notre
devoir d'inf ormation nous
contraint pourtant à en f aire
part à nos lecteurs, ce d'au-
tant p lus  que nombre de per -
sonnes sont au courant de
cette mise à l'écart; les
contacts pris hier nous l'ont
révélé clairement, d'hôpital en
autorités communales notam-
ment.

Laurent Deligny nous f ait
part d'une indignation moti-
vée, entre autres, par une me-
sure p r i s e, à ses dires, sans le
moindre avertissement préa-
lable. Et si elle se révèle eff ec-
tivement in f o n d é e  - rien ne
nous permet de mettre ses dé-
clarations en doute, tout com-
me rien ne nous permet ac-
tuellement de connaître les
motif s de cette mesure — sa
mise à l'écart connue de tous -
comment pourrait-il en être
autrement?- nous paraît f ina-
lement dangereuse. Car com-
ment juguler, sans la moindre
explication, les démons imagi-
natif s de la rumeur publique?

Dominique EGGLER

Grogne à la FJB
Plusieurs délégués tirent

la sonnette d'alarme
Les délégués à l'assemblée de la
Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) ont mani-
festé leur mauvaise humeur
mercredi en s'abstenant parfois
massivement de voter sur les
différents budgets qui leur
étaient soumis.

Raison de leur grogne: les
budgets avaient déjà été accep-
tés et modifiés par les autorités
cantonales. Le malaise a été
confirmé par l'adoption à
l'unanimité d'une motion de-
mandant de revoir le fonction-
nement de la FJB, en réduisant
entre autre son appareil admi-
nistratif.

Les budgets de diverses ins-
titutions sont soumis à la FJB,
puis aux autorités cantonales,
qui ont le dernier mot. Or, le
budget de l'Ecole de formation

en soins infirmiers de Saint-
lmier, présenté mercredi soir à
la FJB, avait déjà été approuvé
par la Direction de l'hygiène
publique du canton de Berne.
Celle-ci a entre autres refusé la
création de trois postes d'en-
seignants demandés par la
FJB. D'où la colère des délé-
gués: seuls huit d'entre eux ont
voté, les 40 autres se sont abs-
tenus.

«La FJB n'est pas efficace, il
est urgent d'apporter des mo-
difications à son fonctionne-
ment, faute de quoi elle pour-
rait disparaître ». Plusieurs dé-
légués ont tiré la sonnette
d'alarme. Ils ont été unanimes
à adopter une motion deman-
dant un «rapport détaillé et
critique» sur le fonctionne-
ment de cette institution créée
en 1979. (ats)

Nouveaux locaux pour
le Centre d'énergétique chinoise

Nouveaux locaux pour le Centre
d'énergétique chinoise de Renan;
portes ouvertes pour les inaugu-
rer; présentation de techniques et
projection de films sur grand
écran. Tel est le programme pré-
vu pour demain.
Bien installé dans ses nouveaux
locaux, le Centre d'énergétique
chinoise et de réflexologie orga-
nise une journée portes ouvertes
demain. Resté dans le même
quartier, il est cependant moins
à l'étroit et jouit de plus de tran-
quillité, dans la maison de l'an-
cien buffet de gare, entrée ouest.
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rOIlt les visiteurs et leur présen-
teront les différentes techniques,
de 13 à 17 heures.

Dès 17 h 30, à la salle commu-
nale du collège, seront projetés
deux films: «Connaissez-vous la
réflexologie?» et, en avant-pre-
mière «Grenier pour une école».
Ce film a été tourné au Togo par
une équipe du centre. Création
et scénario du Togolais Abalo
Lawson Drackey, ingénieur
agronome et professeur de fran-
çais. Il a étudié en France et en
Belgique et enseigne dans un vil-
lage de son pays, en parallèle
avec l'école, la culture «verte»,
sur un terrain offert par la com-
mune. Son grand projet?
L'autosuffisance alimentaire

pour son village.
Suivra un débat avec les réali-

sateurs. L'entrée est libre et il
sera possible de s'entretenir avec
les collaborateurs du Centre :
Raymond Guyot, Noëlle Weye-
neth, Charlotte Perret, Tania
Graber, Jeanne Cazes et Jean-
François Henry.

MÉTHODES CHINOISES
Les ressources naturelles d'une
science millénaire rencontrent ,
depuis un certain temps, un re-
gain d'intérêt dans tous les mi-
lieux. Le but? Un rééquilibrage
de l'énergétique personnelle. Le
bon fonctionnement de l'orga-
nisme est mis en danger par le
mode de vie actuel: nourriture
trop raffinée, tabac, alcool, café
et bien sûr, stress et soucis.

Selon les méthodes chinoises,
il est possible de rééquilibrer
toute cette machinerie déréglée.
On apprendra que notre posi-
tion dans l'espace est définie par
trois capteurs principaux: les
pieds, les yeux et la mâchoire.
Que le pavillon de l'oreille et la
plante des pieds donnent beau-
coup d'indications sur notre état
de santé, etc.

Une visite à ne pas manquer
pour tous ceux qui s'intéressent
aux possibilités naturelles de re-
couvrer la santé, (hh)

Portes ouvertes a Renan

Ave< vous dans l'action



Adoption d'une loi inédite en Suisse
Longue séance hier à Delémont pour le Parlement jurassien

Le Parlement a ouvert sa séance
hier matin à 9 heures cous la pré-
sidence de Mathilde Jolidon , pdc.
Elle s'est félicitée du résultat des
élections municipales de Moutier ,
ce qui a soulevé les applaudisse-
ments des députés. Ceux-ci ont
encore applaudi la ministre sey-
chelloise des Affaires étrangères,
Madame Danielle de Saint-
Jorre, en visite officielle dans le
canton du Jura a UT lequel les
Seychelles entretiennent une co-
opération suivie depuis plus de
dix ans.

Les députés ont également salué
par des applaudissements la pré-
sence des membres du bureau
du Grand Conseil valaisan , en
visite de courtoisie dans le Jura.

AIDE AUX TRAVAILLEURS
En début d'après-midi, les dépu-
tés ont adopté une loi inédite en

Suisse, celle qui prévoit que
l'Etat indemnise les travailleurs
qui sont victimes de la faillite de
leur employeur. Un long débat
s'est ouvert sur la question du
droit à l'indemnité des travail-
leurs frontaliers et sur celui des
travailleurs domiciliés dans le
sud du Jura et occupés dans des
entreprises sises dans le canton
du Jura .

La minorité de la commission
entendait que tous les travail-
leurs aient droit à ces indemni-
tés, s'ils sont employés par des
entreprises sises dans le canton.
Le Gouvernement s'en tenait
aux travailleurs domiciliés dans
le canton. Sur la proposition de
Pierre Kohler , pdc, ce droit a été
étendu aux travailleurs domici-
liés dans le sud du Jura , faisant
ainsi un geste concret dans le
sens de la réunification du Jura.
L'Etat couvrira les pertes sur les

créances résultant du salaire dû
sur les vacances et le 13e salaire
mensuel, les autres créances
étant prises en charge par l'assu-
ra nce-chômage. L'Etat se sub-
rogera aux travailleurs indemni-
sés, dans le cadre de la faillite.

Le Parlement a encore admis
une motion de Pierre Guéniat ,
pop, tendant à associer les syn-
dicats lors de la conclusion d'ac-
cords de coopération avec des
pays étrangers.

UNE COPIE DE FICHE
EST UNE FICHE

La discussion a été longue suite
à la motion d'Odile Montavon ,
tendant à savoir si les Jurassiens
pourront avoir connaissance des
fiches établies par la police ju-
rassienne à la demande du Mi-
nistère public fédéral , dont une
copie est détenue par la police
jurassienne.

Plusieurs recours sont en voie
de traitement au plan fédéral sur
la question de la propriété de ces
fiches , sur le droit de les consul-
ter , sur la manière dont la con-
sultation peut avoir lieu.

Le Gouvernement est favora-
ble à la plus grande transpa-
rence, mais il n 'entend pas pren-
dre de décision définitive , tant
que le droit fédéral ne sera pas
connu dans ce domaine.

La question de la protection
des données est aussi en cause
dans ce domaine, ce qui justifie
d'attendre. Cette question est
étrangère au recensement de la
population , contrairement à la
déclaration d'Odile Montavon ,
es, justifiant de ne pas y partici-
per, tant que les droits des ci-
toyens dans le domaine des
fiches n'auront pas été claire-
ment reconnus par les autorités.

La ministre seychelloise des Affaires étrangères, Mme
Danielle de Saint-Jorre (à gauche) a été saluée par la prési-
dente du Parlement jurassien, Mme Mathilde Jolidon.

(Bist)

Intéressantes
questions orales

• «Place au vélo». - Pierre Koh-
ler, pdc, demande au Gouverne-
ment où en est l'initiative «Place
au vélo» qui demandait la cons-
truction de pistes cyclables.
L'exécutif étudie un contre-pro-
jet et discutera prochainement
avec le comité d'initiative.
• P 26.- Peut-on en savoir plus
sur l'armée secrète P 26/27 et sur
la surveillance de citoyens jura s-
siens mentionnée dans le rap-
port de la Commission d'en-
quête fédérale, demande Odile
Montavon. Le Gouvernement
en a discuté, mais il faut atten-
dre de prendre connaissance du-
dit rapport avant toute action
officielle.
• EDJ-FMB. - A Jean-Marie
Ory, pesi, qui désire savoir si le
Parlement aura son mot à dire
dans les négociations entre
Energie du Jura et les Forces
motrices bernoises, le ministre
Mertenat répond que le Parle-
ment ratifiera le nouveau statut
d'EDJ. Une commission parle-
mentaire pourra en débattre.
Les intérêts jurassiens seront dé-
fendus par des experts qui ne
sont pas tous choisis à l'heure
actuelle.

• Centre de loisirs. - A André
Richon , ps, qui souhaite que la
situation financière du Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes soit assainie, le ministre
Beuret répond que le Gouverne-
ment souhaite accorder une sub-
vention extraordinaire, afin de
réduire les pertes d'exploitation.
Mais il faut aussi que les com-
munes respectent leurs engage-
ments, en prenant en charge leur
part de ces excédents.
• «Le Barjac». - Gaston Bra-
hier répond à Etienne Taillard ,

pdc, que le journal «Le Barjac»
continuera d'être subventionné,
à condition que l'AJAC fasse
des économies sur sa réalisation
et en examine sérieusement le
bien-fondé.

• Cours de cuisine. - Il ne faut
pas de concurrence entre les
cours de cuisine et de couture de
l'Université populaire et ceux
des communes, voulus par la loi
scolaire, concède M. Brahier à
Michel Cerf, pdc.
• Voie suisse. - Agnès Bour-
quard, ps, s'inquiète de la parti-
cipation du Jura à la Voie suisse.
Il est exclu que notre droit de li-
bre expression soit restreint par
qui que ce soit, répond François
Lâchât. Le Jura ne sera à la Voie
suisse que s'il peut y exprimer
ses convictions profondes sur
l'unité du Jura. Mal gré cette ré-
ponse, Agnès Bourquard n'est
pas satisfaite.
• Prestations complémentaires.
- Gaston Brahier admet que les
bénéficiaires potentiels des pres-
tations complémentaires soient
informés de leurs droits, via les
agences locales de l'AVS, ce qui
a satisfait Jacques Bassang, qui
s'en inquiétait.
• Soumissions. - Pierre Boillat
répond à Marc Beuchat , ps, que
les soumissions de travaux sur
les chantiers des homes ou hôpi-
taux doivent être conformes aux
dispositions sur les soumissions
publiques.
• Tir fédéral. - François Lâchât
répond à René Schaffter , udc,
dans la bonne humeur générale ,
qu 'aucun ministre n'a participé
au récent Tir fédéral de Winter-
thour du fait que tous leurs
agendas étaient remplis.

Modifier l'impôt:
huit postulats acceptés

Après un plaidoyer ¦ de près
d'une heure du ministre des Fi-
nances François Lâchât, les huit
députés auteurs de motions rela-
tives à des modifications de la
loi d'impôt ont accepté de les
transformer toutes en postulats.

Compte-rendu:
Victor GIORDANO

Sous cette forme, elles ont été
adoptées, la plupart sans oppo-
sition et à la quasi-unanimité
des députés. Ces derniers se sont
donc rendus aux arguments du
Gouvernement qui est d'avis
que la révision de la fiscalité ne
saurait s'opérer sans se tenir à
des principes clairs et en ayant à
l'esprit le respect de l'égalité de
l'impôt d'une part et d'autre
part les possibilités financières
de l'Etat. Si ce dernier se prive
par trop de moyens financiers , il
n'est en effet plus en mesure
d'assumer les tâches sans cesse
croissantes qui lui sont dévo-
lues.

Or, nous allons vers une ré-

duction de l'activité économi-
que. De plus, l'inflation risque
d'entraîner une baisse du rende-
ment fiscal importante, par la
compensation de la progression
à froid qui figure désormais
dans la loi d'impôt. Le Jura a en
outre engagé de gros investisse-
ments qui ne vont pas réduire
ses dépenses ces prochaines an-
nées, tout au contra ire. Il en ré-
sultera des amortissements et
aussi des coûts de fonctionne-
ment plus élevés, de sorte que la
marge de manoeuvre est déjà
étroite.

PLUSIEURS
DOMAINES VISÉS

Si le Gouvernement accepte en
postulats les motions déposées,
il ne se range pas sans autre aux
idées qui les sous-tendent. Il faut
établir un calendrier et définir
des priorités, comme le de-
mande Jean-Marie Allimann,
pdc. On peut admettre la défal-
cation des cotisations syndi-
cales, mais il en coûtera quelque
300.000 francs à la recette fiscale
cantonale.

Déduire les cotisations d'as-
surance-maladie oui, selon le
vœu de Marie-Madeleine Pron-
gué, pdc, mais on ne peut ad-
mettre une déduction complète
par trop inégalitaire au détri-
ment des petits revenus.

Supprimer l'inégalité entre
propriétaires et locataires, oui,
dit le ministre à Pierre Guéniat,
pop. Mais il serait préférable de
revoir la taxation de la propriété
(valeurs officielles et locatives)
plutôt que de permettre une dé-
falcation du loyer.

Imposer les rentes AVS-AI à
80% au lieu de 90% comme le
demande Jean-Marie Voirol ,
plr, serait avantager les hauts re-
venus, alors que tel n'est pas le
but du motionnaire. Il faut étu-
dier un tel changement en pro-
fondeur et retenir une solution
plus souple favorable aux petits
rentiers.

Augmenter la limite d'imposi-
tion des donations, comme . le
veut Laurent Helg, plr, s'im-
pose, la limite de 1000 francs da-
tant de 1919... (loi bernoise re-
prise).

Supprimons la double impo-
sition des dividendes, dit Victor
Giordano, pesi. Le ministre
émet beaucoup de réserves, sou-
ligne les défalcations dont béné-
ficient déjà les actionnaires d'en-
treprises jurassiennes et doute
de l'effet économique de cette
idée. Mais il l'étudiera tout de
même.

Dominique Amgwerd, pdc, a
émis plusieurs idées de modifi-
cations fiscales sociales. Le mi-
nistre les approuve, mais de-
mande de les étudier à la lumière
des moyens disponibles.

Quant a adapter plus rapide-
ment les tranches d'impôt, en
fonction de l'examen des décla-
rations, ce serait bien, mais en-
core faut-il que cela soit admi-
nistrativement réalisable, dit le
ministre à Jean-René Ramseyer,
plr.

Si le Parlement crée une com-
mission permanente de la fiscali-
té, celle-ci aura, dès l'an pro-
chain , beaucoup de pain sur la
planche, vu l'ampleur des pro-
blèmes soulevés.

Dix bougies pour une entreprise
Chevenez: portes ouvertes aux Ateliers Busch

Afin de marquer leurs dix ans
d'activité, les Ateliers Busch à
Chevenez, fabrique de pompes à
vide, mettent sur pied une journée
portes ouvertes demain de 9 à 16
heures. Un concours réservé aux
jeunes de 12 à 15 ans sera doté de
trois beaux prix: un vélo VTT, un
lecteur de disque compact et un
appareil de photographie.
Créée par le groupe Busch, de
Maulburg (RFA), implanté
dans une vingtaine de pays, la
succursale de Chevenez est en-
tièrement indépendante. Elle
emploie aujourd'hui 210 per-
sonnes, dont quinze femmes et
un tiers de frontaliers la plupart
qualifiés, avec un âge moyen de

32 ans. Un peu moins de la moi-
tié sont affectés à la recherche,
un peu plus de la moitié à la pro-
duction. Busch occupe une dou-
zaine d'apprentis: menuisier-
modeleur, dessinateur de ma-
chines, mécanicien de précision,
électromécanicien et mécanicien
de machines.

Les 1000 m2 de la première
usine sont devenus aujourd'hui
15.000 m2 après deux agrandis-
sements. Le chiffre d'affaires at-
teindra cette année 50 millions
de francs , dont 96,5% d'expor-
tation.

Busch comprend des ateliers
d'entretien , de modelage de fon-
derie, mécanique, de montage

sur chaîne semi-automatisée, un
système de production assistée
par ordinateur, une halle d'usi-
nage ultramoderne, un départe-
ment de recherches, un bureau
de méthodes et technique.

LA QUALITÉ
Busch met en place un système
d'assurance-qualité satisfaisant
aux normes européennes. Busch
travaille en sous-traitance dans
le domaine des matériaux com-
posites, (aéronautique, mécani-
que, chimique). Ses investisse-
ments en dix ans ont atteint 30
millions, dont 12 en bâtiments.
Quatre-vingt mille pompes ont
été produites à ce jour. Les

achats ont atteint 30 millions ,
dont 2 dans le Jura .

Malgré la baisse du dollar et
du yen qui gênent ses exporta-
tions, Busch s'attend à de nou-
veaux développements, malgré
les incertitudes européennes.
Elle entend fabriquer de nou-
veaux produits dans un secteur
encore gardé secret, dès 1991.

Enfin , après quelques escar-
mouches, les Ateliers Busch sont
aujourd'hui «en bonne harmo-
nie avec les organisations syndi-
cales», selon leur directeur M.
René Gigon. Au bénéfice jus-
qu 'ici d'exonérations fiscales,
Busch est aussi devenu un
contribuable jurassien. V.G.

Le «roi de l'évasion»
fait la grève de la faim

» PORRENTRUY

Walter Stûrm a entamé une grève
de la faim dans la Maison d'arrêt
de Porrentruy afin de protester
contre son récent transfert dans
le canton du Jura.

L'homme, surnommé souvent le
«roi de l'évasion» a été détenu
en Valais jusqu 'au 23 novembre
dernier. Selon son avocate, son
extradition d'Espagne vers la
Suisse en 1989, n'incluait pas
son transfert dans le Jura , a-t-
elle indiqué hier.

D'après son avocate, le trans-
fert de son client en Valais
n'avait été effectué qu 'en raison
de la procédure d'enquête qui le
frappait dans ce canton. La de-
mande de transfert de mai der-
nier en vue d'une enquête com-
plémentaire dans le canton du

Jura serait encore pendante de-
vant la justice espagnole.

Pour tout acte non inclus
dans les transferts admis, Walter
Stùrm devrait , selon son avo-
cate, être soumis à la Conven-
tion européenne d'extradition
mais seulement sur assentiment
de l'Espagne.

Le Juge instructeur de Por-
rentruy ainsi qu 'un porte-parole
du Département fédéral de jus-
tice et police ont expliqué qu 'un
tel consentement existait , confir-
mé à la suite d'éclaircissements
qui avaient été demandés à l'am-
bassadeur de Suisse à Madrid.

Walter Stùrm , qui s'était éva-
dé à sept reprises de prisons
suisses, fait l'objet d'une en-
quête pénale dans le canton du
Jura , (ats)

Qui trop embrasse...La prise de position claire mais
tardive des élus f rancs-monta-
gnards en f aveur du prolonge-
ment des CJn'a pas provoqué le
revirement attendu au sein des
députés jurassiens. Comme ils
étaient rivés avec raison sur un
débat j u r i d ique, il était diff icile
de leur f aire prendre position sur
le bien-f ondé du projet, ce que
les élus f rancs-montagnards doi-
vent comprendre. Mais rien
n'est perdu pour Les Franches-
Montagnes.

Le tardif amendement
d'Etienne Taillard, demandant

un vote en 1991, sur un crédit-
cadre de réalisation, pourrait en-
core - sous réserve une f o i s  en-
core de considérations juridiques
- être admis en seconde lecture
de la loi.

Une telle issue, soit un vote
l'automne prochain, préserverait
les intérêts de chacun. Il serait
préf érable d'y  arriver sans de-
voir recourir à la Cour constitu-
tionnelle.

Dans cette aff aire, la voix des

juristes a été suff isamment en-
tendue.

Dans la perspective d'un vote
populaire, qu 'il porte sur le prin-
cipe  ou sur un crédit-cadre, il est
grand temps que soient présentés
les arguments essentiels. A cet
égard, f aire connaître les détails
de l'étude de rentabilité du pro-
longement s'impose de manière
urgente. A ce jour, tant les
autorités cantonales que la
Compagnie des Chemins de f er

du Jura ont été d'une étonnante
discrétion à ce sujet.

Cette discrétion est diff icile-
ment compréhensible, si le pro-
longement doit eff ectivement
produire un million de bénéf ice
par année, comme ' avancé. Il
reste donc à en convaincre les
Jurassiens. Ils ne manif estent
certes pas un amour f ou envers
les transports publics. Mais, j u s -
qu'à preuve du contraire, ils sa-
vent encore compter. Insister à
ce sujet, c'est désormais, passez-
nous l'expression, la voie nor-
male... Victor GIORDANO



Entrée en service
du régiment de chars 1

Près de 2000 hommes du régi-
ment de chars 1 sont entrés en
service pour accomplir leur
cours de répétition du 26 no-
vembre au 15 décembre. Le régi-
ment de chars 1 est commandé
par le lieutenant-colonel Jean-
Pierre Strebel de Prilly. Il est
formé de miliataires provenant
de tous les cantons romands.

Cette année, l'entrée en ser-
vice s'est faite sous forme d'un
exercice de mobilistion suivi

d'un exercice de mobilité diri gé
par le commandant du corps
d'année de campagne 1. Après
quoi , les bataillons se rendront
soit dans le secteur de l'Hongrin
pour l'un , soit à Bure pour le se-
cond.

Ainsi , le bataillon de chars 17,
placé sous les ordres du major
Gachet poursuivra son cours en
Ajoie où il exercera les mouve-
ments en formation et les tirs au
moyen de simulateurs , (comm)

Transports ferroviaires: défendre
les intérêts de l'Arc jurassien

La Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien (CITAJ) a tenu
son assemblée d'automne le ven-
dredi 23 novembre 1990 à Bâle
sous la présidence de M. François
Mertenat, ministre en présence,
des conseillers d'Etat Jaggi et
Feldges.
La CITAJ est un organisme re-
groupant les cantons d'Argovie,
de Bâle-Ville, de Berne, de Ge-
nève, du Jura , de Neuchâtel , de
Soleure, de Vaud et du Valais
ainsi que les villes et associations
concernées par l'Arc jurassien.
Son but est la mise sur pied d'un
schéma de transport interrégio-
nal cohérent , compatible avec
Rail 2000, prenant en compte
directement les intérêts de la
chaîne jurassienne. La ligne du
pied du Jura avec son nouveau
tronçon Soleure - Olten (Sud-
plus) et l'antenne Bienne - Bâle
en constitue la structure de base.

La Conférence a pris connais-
sance de l'étude d'aménagement
de la ligne Bienne - La Chaux-
de-Fonds proposant un certain
nombre de solutions permettant
d'améliorer la connexion des
trafics régional et direct en gare
de Bienne pour Zurich et Berne.
Elle a décidé de poursuivre ses
travaux , en collaboration avec
les CFF et les cantons concernés
de telle manière que le nœud de
Bienne soit plus performant no-
tamment dans la relation sur
Zurich.

LA CITAJ a la souci que les
CFF intègrent réellement le tra-
fic régional dans l'offre Rail
2000. Elle craint à ce propos que
les mesures annoncées de substi-
tution par bus, par exemple sur
Travers - Les Verrières, aillent à
fin contraire et soient l'annonce
d'un désengagement des CFF

dans ce secteur. Dans ce sens,
elle appuie fermement le gouver-
nement neuchâtelois dans ses
démarches pour assurer l'avenir
ferroviaire du canton.

En particulier , elle réaffirme
tout l'intérê t d'une liaison BN -
CFF Berne - Montagnes neu-
châteloises par Neuchâtel en
moins d'une heure moyennant
doublements sectoriels et sup-
pression du rebroussement de
Chambrelien. Pour les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
non situées sur le réseau «Inter-
cités», la réalisation de ces pro-
jets est la condition capitale du
maintien à terme du chemin de
fer entre les deux parties du can-
ton.

Par ailleurs , la CITAJ sou-
haite que les doublements secto-
riels entre Delémont et Bâle
soient mis prochainement à l'en-
quête publique. Elle s'en entre-
tiendra avec la Direction géné-
rale des CFF ces prochains
mois. Leurs réalisation sans re-
tard est nécessaire à la fois pour
la circulation de trains directs
toutes les 30 minutes et pour la
mise en service du RER - Bâle,
que la CITAJ soutient ferme-
ment au même titre que le rac-
cordement ferré de l'Euroair-
port Bâle - Mulhouse, très inté-
ressant pour l'Arc jurassien.

Enfin , la CITAJ a pris con-
naissance dû projet de schéma
ferroviaire Grande Vitesse. Elle
soutient non seulement l'arrivée
du TGV à Bâle et à Genève mais
aussi la revalorisation des tra-
versées jurassiennes existantes
par Vallorbe et Pontarlier. Dans
la conception «réseau» que nous
défendons, la desserte TGV à
travers le massif jurassien est
tout aussi complémentaire
qu 'indispensable, (comm)

A propos du caramel «Klaus»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis né, il y a bien longtemps,
d'un excellent mélange appelé
«métissage». Du Locle où j 'ai
été créé, j e  voyageais beaucoup
a vec mes f rères dans uf ie petite
boîte en carton aux couleurs
pastel. Nous étions en bonne

place sur les devantures des
kiosques à journeaux des gares
de toute la Suisse et nous rê-
vions de voyages lointains aux
passages des nombreux trains.

Souvent, la main f ébrile d'un
grand-papa ou d'une maman
nous enlevaient de notre place
pour quelques sous... et nous
nous retrouvions au f ond de la
poche d'un manteau d'enf ant,
bien blottis à l 'abri du f roid, ou
parmi l'ornement d'une botte
déposée au pied d'un f ourneau
de catelles à l 'occasion de la
Saint-Nicolas.

Enf in libérés de notre embal-
lage, transportés dans des mil-
liers de palais, nous f ondions de
joie pour mieux f aire apprécier
notre doux mélange composé de
saveurs et de velours.

Sans adjonction chimique et
sans colorant, nous avons été
vite oubliés, laissant notre place
à de nombreuses nouveautés et
disparaissant peu à peu des de-
vantures et des distributeurs
automatiques, ne trouvant pas
de parrain pour nous sauver,
nous a vons f ondu déf initive-
ment et à jamais, mais combien
de personnes regretteront-elles
un jour de nous avoir jamais
goûtés...

Patrice Dellini,
Gland.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

COMMUNIQUÉS

SKI ALPIN
Situation Hauteur Etat Etat Remontées

neige neige pistes en sen'ice
Les Bugnenets * 30 dure se renseign.
Le Pâquicr/
Crêt-du-Puy 10-20 poudreuse fermées • non
La Vue-des-Al pes* 20-40 poud. -dure ouvertes oui
Tète-de-Ran * 10-20 poud. -dure fermées non
Les Hauts-Geneveys/
La Serment 20-40 poud. -dure non-prat. non
Crèt-Mcuron * 10-30 poud.-dure ouvert a.-m. oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs 10-30 poud. -dure ouvert a.-m. oui
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé* 10-40 poud.-dure ouvert soir oui
Le LoclcSommartel 10-40 poud. -dure fermées non
Buttes/La Robeila 40 poud. -dure fennecs non
Les Verrières* 10 dure fermées non
La Côte-aux-Fées 15-20 dure fermées non

SKI DE RANDONNÉE
Situation cm neige pistes
Les Bugnenets 30 dure 10 km
Chaumont * se rensei gner
La Vue-des-Alpes* se renseigner
Tète-de-Ran 10-20 prat. -bonne se renseigner
Valléee de La Sagne 20-40 prat.-bonne 15 km
Les Ponts-de-Martel/
La Tourne se renseigner
La Chaux-de-Fonds * 10-40 prat. -bonne 16 km
Le Locle* 10-40 non-praticable
Vallée de La Brévine* 20-40 prat. -bonne 10 km
Couvet/
Nouvelle Censière 20-30 poudreuse praticables
Buttes/La Robeila 40 poud. -dure non-pratica .
Cernels-Verrières 30-40 poudreuse 15 km
La Côte-aux-Fécs 15-20 mouillée-dure praticables
*) = pistes éclairées
Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automati que 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT). Neuchâtel).

BULLETIN D'ENNEIGEMENTDU 30 NOVEMBRE

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pa-
trick Monnier, à La Chaux-de-
Fonds, à prati quer dans le can-
ton en qualité de médecin, M.
Thomas Heinz Etter, à Fleurier,
à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste,
Mmes Claudine Dessouslavy,
aux Geneveys-sur-Coffrane, an-
nick Marie Geneviève Léonce
Mùller , à Neuchâtel , et Josina
Nobs, à La Chaux-de-Fonds, à

pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière .

Par ailleurs, il a nommé Mme
Ariette Huguenin , à Auvernier,
chef du service du Grand
Conseil.

FIN D'ACTIVITÉ
Lors d'une cérémonie, le chef du
département des Travaux pu-
blics a pris congé de M. Robert
Jeannet , cantonnier à la division
II du service des ponts et chaus-
sées, cette personne prenant sa
retraite.

Autorisations de pratiquer et nomination
dans le canton de Neuchâtel
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LA SAGNE Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Mademoiselle Louise Debrot;
Les descendants de feu Henri Debrot-Tissot.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie DEBROT

leur chère et regrettée sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée â Lui mercredi, dans sa 89e année, après
une longue maladie.

LA SAG N E, le 28 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 3 décembre à 10 heures.

La défunte repose eu pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Currit
Miéville 120
2314 La Sagne

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION POUR
LA SUISSE ROMANDE

DE LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE
ET SON PERSONNEL
ont la grande tristesse

de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FÉLIX
père de leur inspecteur de
sinistres, M. Alain Félix

18-001097

vjL/ LE CLUB
4pii> ALPIN SUISSE
^Sup» Section

Sommartel
a le pénible devoir de

faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Léon
CHATELAIN

membre vétéran
entré au CAS en 1918.

La famille de

MADAME MARGUERITE SIRON
touchée par tant de témoignages de sympathie exprime à
chacun sa profonde et sincère reconnaissance. Elle tient à
rendre un hommage chaleureux à La Gentilhommière au
Locle. Son directeur Monsieur Mischler et Madame Trou-
tier, infirmière, ainsi que toute l'équipe ont entouré Ma-
dame Siron avec infiniment de patience, de compétence,
de chaleur humaine. Ils ont adouci cette dernière étape de
sa vie.

MONTMOLLIN ET LA CHAUX-DE-FONDS,
novembre 1990.

i 28 )4004

AVIS MORTUAIRES 

«Je sais que mon rédempteur
est vivant.»

Job 19: 25

Les descendants de feu Paul Perregaux-Dielf;
Les descendants de feu Benjamin Aubert;
Sa filleule,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Berthe AUBERT

née PERREGAUX-DIELF
que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1990.

Le culte aura lieu au Centre funéraire, lundi 3 décembre, à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Guinand
Paix 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE- FONDS

Conductrice blessée
Mercredi à 19 h 10, un automobi-
liste de la ville, M. H. A. circulait
de La Vue-des-Alpes à son domi-
cile. Au commencement de la des-
cente du Revmond, il a entrepris
le dépassement d'une colonne de
voitures. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise de
sa voiture, heurtant une voiture
qu'il dépassait conduite par Mlle
Sandrine Ruineux , 20 ans, de la
ville également, qui circulait sur
la voie de droite. Sous l'effet du
choc, la voiture de cette dernière,
a traversé toute la chaussée, quit-
té la route en effectuant plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
environ 80 m après sa sortie de
route. Blessée, Mlle Ruffieux a
été conduite à l'hôpital par ambu-
lance.

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur de la voiture
rouge qui , mercredi dernier en-
tre 7 h et 10 h, a heurté la voiture
Peugeot 205 blanche stationnée
soit sur la rue du Châtelot , à la
hauteur de l'immeuble No 15,
soit dans la cour située derrière
le bâtiment No 9 de la rue du
Collège, ainsi que les témoins ,
sont priés de contacter la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

FAITS DIVERS

LE CLUB JUVENTUS
! LA CHAUX-DE-FONDS ET SON COMITÉ

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierino LOCATELLI

ex-président et joueur de FC-Superga.
28-126359

VOTATIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES

Après s'être fortement engagée,
ce printemps, pour la création
de la CNIC (Communauté neu-
châteloise d'intérê t pour la
CIM), la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie, par la voix de son Conseil
d'administration , recommande
le «oui» dans le cadre de la vota-
tion du 2 décembre prochain en

vue, notamment, d'une modifi-
cation de la loi sur la promotion
de l'économie cantonale. L'ob-
jectif visé est double: d'une part ,
améliorer la formation profes-
sionnelle et continue en matière
de productique et, d'autre part ,
mieux mettre en valeur le poten-
tiel de recherche de nos hautes
écoles et instituts , (comm.)

Oui à la modification de la loi
sur la promotion économique

Après examen des objets soumis
â l'approbation des électeurs
neuchâtelois , l'Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds invite
ces derniers à voter quatre fois
oui ce week end , c'est à dire à ac-
cepter les deux volets de la révi-

sion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie , la modification de la loi
sur la promotion économique
(CIM et Interface ) et le projet
de rénovation du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle.

Union ouvrière: 4 x oui
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.35 Les espions (série)

10.15 Racines
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les années '

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Une petite douleur

Téléfilm de M. Soutter.
avecD. Dclorme .M. Im-
hol'f. F. Simon.

15.45 La sirène et le ballon
16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroulc
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Locataires: combat pour
un paradis.

A20 K35

Fantômes
sur l'oreiller
Téléfilm de Pierre Mondy,
avec Agnès Soral , Phili ppe
Khorsand. Pierre Mond y, etc.
Les héros de ce premier numé-
ro d'une nouvelle collection
intitulée L 'air du temps se
nomment Bernard et Elisa-
beth : il adore sa jeune épouse ,
une ancienne danseuse, qui
s'ennuie à mourir dans la
somptueuse propriété que son
mari s'apprête à acquérir.

22.10 TJ-nuit
22.25 Perokstroïka

Hommage à John Lennon
(!"•' partie).

23.20 Une petite douleur
Téléfilm de M. Soutter.

0.40 Bulletin du télétexe x
r*
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Tg La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.40 Youpi l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 Course contre la mort
22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des cli ps
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Mariés , deux enfants
20.35 Vice de forme (téléfilm)
22.25 Brigade de nuit
23.20 La sixième dimension
23.50 Avec ou sans rock
0.25 Midni ght chaud
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Italien. 16.00 Jan Saudek.
Prague-Printemps 1990. 16.30
Contacts. 17.00 Les symptômes
de l' amour. 18.30 Quart d'heure
mathémati que. 18.45 Portraits.
19.00 Enumérations. 20.00 Inven-
taire avant fermeture . 21.00 Les
symptômes de l'amour. 22.30
Quart d'heure mathémati que.
22.45 M' Poladian en habits de
ville. 23.00 Inventaires.

| l . I "? Téléciné

13.30* Les deux font la loi
14.00 Mélodie en sous-sol

Film policier français de
Henri Verneuil , avec Jean
Gabin , Alain Delon et Vi-
viane Romance (1963).

15.50 Jeunesse: Barbapapas
16.25 Cinq jours en juin

Comédie dramatique fran-
çaise de Michel Legrand ,
avec Annie Girardot , Sa-
bine Azéma et Jean-Jac-
ques Moreau (1988).

18.10 Le blues entre les dents
Documentaire-fiction mu-
sical (1974).

19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Faux semblants
Thriller psychologi que cana-
dien de David Cronenberg,
avec Jeremy Irons, Geneviève
Bujold et Heidi von Palleske
(1988). Elliot et Beverly Mantle
sont deux vrais jumeaux physi-
quement identiques. Exerçant
la même profession, gynécolo-
gues, ils se partagent tout de-
puis toujours. Alors qu'Elliot ,
très sûr de lui , a de nombreuses
aventures féminines, Beverly,
timide et réservé, se consacre à
son travail.

22.15 Jack KiUian, l'homme
au micro

23.05 Le justicier braque les
dealers
Film policier américain de
J. Lee-Thompson, avec
Charles Bronson , Kay
Lenz et John P. Ryan
(1987). Digne des épisodes
précédents, une caricature
des bons et des méchants
aussi simpliste que ryth-
mée. Pour amateurs...

0.45 Piège à filles
Film classé X.

2.15 Mariage à l'américaine
Comédie dramatique TV
américaine de James Fraw-
ley, avec Jill Eikenberry,
Michael Tucker et John
Hillerman (1987).
(* en clair)

*̂ ^r» Suisse alémanique

13.00 Die Onedin-Linie. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Wie gut ,
dass es Mari a gibt. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
De gruen Tuume. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Frei-
tagsrundc. 23.05 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 23.10 Weg in die
Wildnis.

\J ~̂ 0̂ Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Die Trïckfilm-
schau. 14.45 Biber , Taucher und
Stôrchc. 15.35 Vorhang auf Film
ab. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wir haun die Paukcr
in die Pfanne (film). 21.45 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Die letzten Tage in Kenya
(film). 1.40 ARD-Sport extra.

' -TOëBS31 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 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons

Le retour des copains.
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 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
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35
Tous à la Une
Avec Michel Leeb.
Variétés avec Michel Fugain ,
Jeanne Mas, The Christians ,
Michel Delpech. Whitney
Houston , Bombalurina , Mau-
rane , Arc Gospel Choir.

22.40 D'Est en Ouest:
l'un gagne , l'autre pas
Documentaire.

23.40 Boxe
Rosi-Jacquot , à Marsala.

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Mésaventures (série)
1.25 Côté cœur (série)
1.50 Info revue
2.50 Ballerina (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

La chasse en Dombes - Les
canards migrants. i

I • ¦ ¦¦ ¦ i ¦¦ * T .-  }¦ j »

^aÈ  ̂ Allemagne 2

13.45 Euro . 14.30 Gabriela (film).
16.05 Die Schnellste Maus von
Mexiko. 16.30 Die Nervensiige.
17.00 Heute. 17.45 Raumschiff
Enterprise - Das niiehste Jahrhun-
dert. 19.00 Heute. 19.35 Aus-
landsjournal. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Die rote
Couch. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.55 Aspekte ex-
tra. 23.05 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 23.10 Die Marx- Brothers
in der Opéra (film).

f i a  Allemagne 3
¦ i*-n— iin 'n î llmf

15.45 Vis-à-vis. 16.30 News of the
week. 16.45 Actualités. 17.00
Zoom - Your english magazine.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Das
Jahr in Wald und Flur. 18.30 Die
Campbells. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Gerichtstag. 20.15 Der Wustengu-
ru. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Châteauvallon. 23.20 Klas-
sik am Freitag. 0.10 Nachrichten.

' ' j Mtr** France 2

6.00 Rancune
tenace (feui l leton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
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 (série)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et la vieille clame

• de Baveux.
16.00 L'amour

en héritage (feuilleton)
17.05 Eve raconte

Le clan Kennedy.
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Divertissement avec
J. Maillan .Lagaf. P. Pal-
made - Variétés avec A-
Ha, R. Voisine, D. Hall y-
day, M. Lavoine, extrait de
La légende de Jimmy de
L. Plamodon etM.  Ber-
ger , C. Castel.

21.55 Caractères
En sortant de l'école.

23.15 Journal
23.30 Météo

A 23 h 35
Mazel Tov
ou le mariage
Film de Claude Berri (1968),
avec Elisabeth Wiener,
Claude Berri , Lisa Colpeyn.
Un jeune homme , sur le point
de se marier , s'offre une aven-
ture avec une ravissante pro-
fesseur d'ang lais.
Durée : 90 minutes.

2.00 Magnétosport
Karaté.
» .* i *

^.̂ # Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.15
Musicalmente con Loredana Ber-
tè. 14.00 Sandwich. 14.10 II giro
di vite. 15.35 Ai confini délia
libertà. 16.25 Pat e Patachon.
16.55 Passioni. 17.35 L'isola dei
ragazzi. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Centro . 21.25 II corsaro.
22.55 TG sera. 23.15 La palmita.
23.55 I ragazzi del fiume (film).

RAI ,ta,ie '
11.05 II cacciatore dello spazio
(film). 13.00 Fantastico bis. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Ariane Mnouckine.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Cose dcl-
l' altro mondo. 18.45 Sant*Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tribuna politica. 20.45 Clarcnce il
leone strabico (film). 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Pug ilato.

[ § €$> '/ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Racines
11.27 Top défense
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Suzanne Bernard.
14.05 Musicales
15.05 Gavilan (feuilleton)

Premier épisode.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

Thalassa
En direct du Salon nauti que à
la Porte de Versailles.
Fugu : poisson-poison , délice
ni ppon.
C'est l 'histoire d' un petit pois-
son-poison aimé jusqu 'à la fo-
lie par les Japonais. Impré gné
de tétratoxine , il peut mettre
la vie des consommateurs en
danger.

21.35 Le cousin américain
(2' partie).

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo
23.55 Tennis

Coupe Davis, finale : Etats-
Unis-Australie.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chock y
8.50 Zap hits
9.30 Les femmes dans la guerre
9.55 Ski alpin (TSI)

10.25 Musi ques , musi ques
10.50 Télescope
11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

Zlf C? Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espaiîa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 En jaque.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de yupi. 18.30 Esta es
su casa. 19.30 Videomix. 20.00 No
te rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Juego de niiïos. 21.35
Pero... esto que es? 23.00 Pajaro
en una tormenta. 24.00 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre.

ir - w

EUROSPORT
* J1
* * *

13.00 Eurobics. 13.30 3-Cushion
billiards. 14.30 Freestylc wrest-
ling. 15.30 Volleyball. 17.00 2-
man bobslei gh. 18.00 World Cup
skiing. 19.00 Week-end preview .
19.30 Eurosport news. 20.00 Vol-
leyball. 21.30 World Cup skiing.
22.30 Motor sport news. 23.00
Trax. 1.00 Eurosport news. 1.30
Bodybuilding.

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 Infps 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 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

<bN̂ r' I-3 Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.05 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire s de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez , mon cher cousin, où
ils habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

^N^f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ :
blues et rh ythm 'n blues. 19.05
Magazine de la musi que. 20.05
Plein feu. 20.40 Orchestre de la
RTSI. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

\

^N^7 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgcn. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 AbendjournaL 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hôrspiel-
abend. 22.00 Nachtexpress. 2.00
DRS-Nachtclub.

Cm1 M I a France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui : l' actualité interna-
tionale du jazz. 12.30 Concert: il
Seminario musicale. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 6 '/:.
19.07 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre symphoni que de la
radio de Stuttgart. 22.20 Prélude à
la nuit.  23.07 Poussières d'étoiles.

^^g^y^
Fréquence jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

J-J.'.U- Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualité s régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama . 19.30
Bleu France .

TV-À PROPOS

La TSR assure elle-même sa
promotion et le fait finalement
mieux pour ses émissions d'in-
formation que pour le cinéma
où elle adopte un peu trop le
côté «bande de lancement» du
grand écran, qui déforme l'es-
prit des films en retenant des
excès en tous genres, de vio-
lence, de sexe, de disputes, etc.

La semaine dernière, elle
aura alléché le téléspectateur
avec «Le meurtre de Kehrsatz :
la croisade du doute», où fut
tuée une jeune femme, accusé
et condamné à perpétuité son
mari , sur des indices, sans
preuves, sans raison , sans
aveu, donc sans que l'on sache
répondre aux questions
«Quand?», «Où?», «Com-

ment?», «Pourquoi?». Une de-
mande de revision du procès
est en cours...

L'émission, signée Nicole
Weyer et J.-L. Ingold, a le mé-
rite d'offrir un dossier en quel-
ques chapitres annoncés, «Les
faits», «La quête de vérité»,
«L'enquête», «Le procès»,
«Un coupable idéal», etc.. Ont
répondu à l'enquête télévisée,
l'accusé de sa prison, un jour-
naliste qui a écrit deux livres
pour exprimer ses doutes, M.
H.-P. Born , une ancienne jurée
qui préside le comité de de-
mande de revision , un juriste,
le défenseur du prisonnier. Des
juges et le procureur ont refusé
de répondre à la TV, sans que
soient mentionnés dans l'émis-

sion les motifs de ce refus, cette
omission étant regrettable.

A la fin de l'émission, un peu
perplexe, je me suis demandé:
et alors? Alors, rien: c'était un
«Tell quel » sur un dossier pré-
senté comme «brûlant», bien
construit , prudent , bétonné.

J'ai consulté mes notes: trois
pages, en tout soixante li gnes
de 30 signes chacune, ce qui , ré-
écrit, aurait donné un texte de
2500 signes environ. Bien sûr,
la prise de notes ne peut préten-
dre avoir tout retenu. Mais
sans ces notes, que retient-on
d'une émission si on y veut re-
venir ensuite?

Récemment l' un de nos
confrères a consacré plus d'une
demi-page à la même affaire,

avec un rappel des faits, des dé-
clarations de M. Born - «Il est
innocent» - un entretien avec
Bruno Zwahlen - «Vivre en
prison» - et «L'avis du procu-
reur» - celui-là même qui a re-
fusé de répondre à la télévision!
et qui met en cause «son» cou-
pable en s'appuyant sur une ex-
pertise psychiatrique. Cela fait
environ huit mille signes, pour
un temps de lecture d'un peu
plus de cinq minutes, et surtout
la possibilité d'y revenir.

Une fois encore, il faut cons-
tater que l'écrit apporte plus
d'informations et moins
d'émotions qu 'un documen-
taire télévisé.

Freddy LANDRY

Le meurtre de Kehrsatz



Les Cent-jours
des Restes du Cœur

Pour la sixième année consécu-
tive , les 10.200 bénévoles des
Restaurants du Cœur vont à nou-
veau retrousser leurs manches et
tenteront d'apporter un peu de
chaleur et de nourriture dès le 13
décembre prochain à des cen-
taines de milliers de démunis.
Une campagne qui débute une se-
maine en avance car le froid n'a
pas attendu la date officielle du
21 (jour de l'hiver) pour faire sen-
tir ses morsures.
«Nous sommes en mesure de te-
nir pendant cinq semaines» , dé-
clare Claude Beaurin, responsa-
ble de l'approvisionnement à
l'association. Après, nous ver-
rons. Mais , contrairement aux
années précédentes , nous ne lan-
cerons pas de cri d'alarme. Pas
de misérabilisme pour ne pas
lasser les gens», ajoute-t-il , affi-
chant un «optimisme prudent » .

A l'association, on assure que
les quel que 1.359 centres de dis-
tr ibution tourneront à plein.
Objectif a ffiché: faire aussi bien
que les années passées en ser-
vant plus de 26 millions de repas
(soit 275.000 par jour) à environ
375.000 bénéficiaires. La cam-

pagne 90/9 1 durant  une semaine
de plus - 14 contre 13 - on table
même sur 28.5 millions de repas.

INNOVATION
L'innovation viendra cette an-
née des «Camions du Cœur».
Cinq d'entre eux sillonneront les
grandes villes mais aussi les mi-
lieux ruraux.  Aux Restos du
Cœur , on estime qu 'il faut égale-
ment se déplacer vers les gens au
lieu de se contenter de les faire
venir.

«Une partie de la population
concernée ne se déplace pas aux
Restaurants du Coeur» , confie-
t-on à l'association. «Pour eux,
il s'agit d'une chose encore trop
structurée» . Les responsables
précisent cependant qu 'il ne
s'agit pas seulement d'une
«soupe populaire ambulante» ,
mais d' un lieu où l' on pourra
trouver de la chaleur et de la
convivialité.

C'est sur ce même principe
qu 'ont été institués en mars 1989
les «Relais du Cœur» . Au nom-
bre de 140. leur raison d'être est
de représenter un premier pas
vers l'insertion: aider à résoudre

des problèmes administratifs et
juridiques , inscrire les gens au
RMI et . éventuellement, leur
trouver des contrats d'emploi-
solidarité.

LOGEMENTS
Par ailleurs,  l' association a mis à
l'étude les moyens de trouver
des logements pour les sans-toit.
A l 'instar de la récente initiative
de la Fondation Abbé Pierre , les
Restos du Cceur envisagent de
mettre à profit la loi du ministre
Louis Besson votée en mai der-
nier. Sur le principe du bail em-
phytéotique, l'association s'en-
gagerait à réhabiliter un loge-
ment désaffecté contre sa jouis-
sance et une redevance pendant
quelques années.

Rappelant qu 'avec 500 FF.
on peut nourrir une famille de
quatre personnes pendant un
mois (le prix de revient d'un re-
pas est de 4,50 FF: un exploit!).
Les responsables des Restos du
Cœur font de nouveau appel à la
générosité des donateurs pour
remporter cette campagne des
Cent-jours. (mw-ap )

L'œuvre de Coluche (ici dans le film Tchao Pantin) a pris
une dimension exceptionnelle. (Photo RTSR)

Une même passion, le saxophone
A L'AFFICHE

Le Quatuor «Prélude» et
la Musique «La Lyre » en concert

Le quatuor de saxophones, for-
mation encore peu connue dans
nos régions, alors qu 'elle est t rès
répandue dans les pays nordi-
ques, fera la «une» du concert de
«La Lyre», dimanche au temple
Saint-Jean.
Composé de Nicls Sôrensen,
Hugues-O. Rey. Hugues Bùrki.
René Borel. l'ensemble «Prélu-
de» a été fondé en 1 986. Etudes
musicales classiques , membres
de différents orchestres de jazz
ou brass bands. les fondateurs
de «Prélude» sont animés de
passion à l'égard de ce bizarre
instrument et ont l 'intention de
le faire mieux connaître, d'illus-
trer ses mult i ples couleurs ,
douces, veloutées ou mordantes.

Les œuvres ori ginales sont re-
lativement peu nombreuses jus-
qu 'ici. De nombreux arrangeurs
de talent ont transcrit pour l'ins-
t rument  des pages du répertoire
classi que et baroque, tout en re-
montant encore plus loin dans
l'histoire de la musique , jus-
qu 'au Moyen-Age. où les sono-
rités de cour s'accordent à ravir
à celles de l ' instrument mo-
derne. Dans l' autre direction ,
celle du jazz , l' ensemble «Prélu-
de» propose des adaptations
modernes et ses propres compo-
sitions et arrangements.

Soprano, alto, ténor, baryton: la gamme du sax !
(Photo privée)

Quant  à «La Lyre» , dont ce
sera le concert annuel à Saint-
Jean , la fanfare, placée sous la
direction de Claude Suidez , a

préparé un programme orienté
vers le Negro spiritual. DdC
• Temple Saint-Jean, dimanche
2 décembre, à 17 heures

Patience, patience...BILLET

Ne vous impatientez pas, mes-
sieurs-dames, on va bientôt ,
peut-être, vous la servir toute
chaude cette guerre qu 'on vous
annonce depuis au moins trois
mois.

On vous la fignole dans les
coins, on vous la polit au sable,
on vous la prépare à coups de
pions tous azimuts. On ne vous
cache aucun détail de ces prépa-
ratifs sanglants , des engins qui
sèmeront la mort en échappant
aux radars , des machines per-
fectionnées qui hacheront menu
les récalcitrants.

Dans les coulisses, à tout ins-
tant, on discute ferme sur le
meilleur moyen d'éviter les
combats , tout en décidant par
ailleurs que, s'il le faut, on pres-

sera sur le bouton donnant le
feu vert pour que s'ouvre l'en-
fer...

Les bateaux , les avions de
chasse, les bombardiers, les ra-
vitailleurs en vol, les stocks de
kérosène, les pontons de débar-
quement , les chars blindés , les
radars, les canons sans recul , les
mitrailleuses, les Awaks, les pa-
rachutes , les pelles , les lance-
flammes, les bombes et les bom-
binettes , les obus et les bazoo-
kas, les grenades, les brode-
quins, rien, rien n 'est oublié.
Tout est numéroté, classé, enre-
gistré, lin prê t pour le grand
soir.

Les hebdomadaires publient ,
en couleurs , des cartes de la ré-
gion du Golfe, sur lesquelles des

stratèges ont tracé de larges
flèches montrant comment les
attaquants vont s'y prendre
pour encercler le grand méchant
voleur de Bagdad et lui faire
rendre gorge et restituer le Ko-
weït et son pétrole. Surtout son
pétrole.

Jamais guerre n 'avait donné
lieu à tant de blabla avant
même d'avoir commencé. On
vous la prépare , qu 'on vous dit.
comme le plus grand spectacle
du siècle. Les télévisions sont
déjà à l' affût , pour qu 'au moins
personne au monde ne perd e la
moindre miette de ce massacre
dont , peut-être bien , TF1 ou
ABC se sont déjà assuré l'exclu-
sivité!

JEC

CONTRÔLE CONTINT
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 12.11 au 19.11.1990
Littoral f 8.9 (1535 DM)
Val-de-Ruz ! 6,9 (1870 DU)
Val-de-Travers -t 6.6 (1914 DH]
La Chx-dc-Fds t 5.0 (2177 DH)
Le Locle f 6.3 (1962 DH)
Renseignements: Service cantonal de
['énergie, Château, 200 1 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.

Liaison
avec nos voisins

VIDÉOTEX

Le service Vidéotex suisse per-
met à tout utilisateur de se
connecter sur les réseaux étran-
gers. Le Vidéotex allemand ap-
pelé «Bildschirmtext» (BTX)
est , par exemple accessible di-
rectement, en composant le No
046/052 111.  Le tarif de com-
munication est de 3 francs par
heure , le même que pour le Vi-
déotex. Toutefois, on ne peut
accéder qu 'à des services gra-
tuits, pour le moment.

Pour disposer d'informations
payantes , il faudra contracter
un abonnement BTX qui liera
avec la poste allemande.

Le Vidéotex du Luxembourg
est également accessible en com-
posant le No 046/052 113. et
pour le même tarif , 3 francs par
heure. Plusieurs applications
sont intéressantes, notamment
l' annuaire électronique , des in-
formations sur le monde écono-
mique , et l'accès à la banque de
données «ECHO» de la com-
munauté européenne.

Enfin , la connexion avec le
Télétel (France) est possible en
disposant d'un des appareils
VTX suivants: «Vittel-100» ou
«Comtel 3210». Il faudra cepen-
dant adapter leur logiciel à la
norme française «Antiope».
L'adaptation est également né-
cessaire si l'on utilise un logiciel
Vidéotex sur PC. Ensuite , il suf-
fira de téléphoner directement

en France. Le No
0033/36 43 13 13 connectera
l' usager sur le «3613» (teletel 1 ).
Là , il disposera , par exemple ,
d'informations sur les com-
munes et les autorités.

Le No 0033/36 43 14 14
branche sur le «3614» (teletel 2),
d' où l' on peut notamment accé-
der à l'annuaire électronique.
Enfin les programmes des mé-
dias publics , tel que TF1 . A2.
FR3. ainsi que les messageries
(... roses également) seront pro-
posés en téléphonant au No
0033/36 43 15 15 «3615» (teletel
3). Pour ces connexions , il vous
en coûtera 68 francs par heure
(tarif normal à destination de la
France) ou 48 francs par heure
(tarif réduit). Les coûts sont dif-
férents suivant la région, et les
horaires de connexion. (Rensei-
gnez-vous auprès des PTT!).

La possibilité de se connecter
sur un «serveur télématique»
existe aussi (par ex: Transnet)
qui donne accès aux réseaux
étrangers avec n 'importe quel
appareil vidéotex. Il faudra sim-
plement contracter un abonne-
ment aurpès de ce serveur.

11 est agréable de constater
que malgré les problèmes de
normes entre les différents ser-
vices télémati ques européens , les
informations sont accessibles;
bien que parfois cela reste un
peu laborieux.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Docteur Petiot
(12 ans); 18 h 30. Taxi Blues
(16 ans).
Eden: 18 h 15. 20 h 45, Dan-
cing machine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30. 21 h.
Pretty woman (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h, Ghost(12
ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
23 h , Dancing machine (16
ans): 2: 15 h , 17 h 30. 20 h 15,
Un thé au Sahara (16 ans); 23
h 15. Blade runner ( 16 ans); 3:
15 h . 17 h 45. 20 h 45, Le châ-
teau de ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30,
23 h , Pretty woman (12 ans).
Bio: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, 23
h. Ils vont tous bien (12 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Al-
berto express ( 12 ans); 18 h 30,
23 h. Halloween IV (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h. 20 h 30. 23 h.
Air America (12 ans).
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30, 23
h. Ghost (12 ans).i
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. 48
heures de plus (16 ans).

Saint- lmier
Cinéma Espace Noir: 17 h .
Dersu Uzala.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30.
Bienvenue au paradis (14 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30. Total
recall.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Stanno
tutti bene (V.O it.).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Dick
Tracy (10 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. «Le mariage se-
cret» , opéra-bouffe de Cima-
rosa.
Eglise catholi que chrétienne:
20 h 15. concert d'orgue et cui-
vre, par Mady Bégcrt et le
Quatuor Euterpia.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: 20 h 30.
récital Maisha Grant (gospel).
La Grange: 20 h 30, récital Pa-
trick Chambaz (chanson).
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h. concert
par l'Orchestre de chambre de
Géorgie, avec L. Issakadse
(violon). V. Tarrassov (batte-
rie) (Mozart. Gabunia , Schu-
bert . Bernstcin).
Théâtre: 20 h 30, «Paradogs
mov 'in» . spectacle de danse,
par la Compagnie Christian
Matlis.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1934 - Création d'un mou-
vement nationaliste marocain.

1918 - La Transylvanie pro-
clame son rattachement à la
Roumanie.
Ils sont nés un
30 novembre

- L'écrivain irlandais Jona-
than Swift (1667-1745)

- Winston Churchill , hom-
me d'Etat britanni que (1874-
1965)

ÉPHÉMÉRIDE

Service télématique
L'Impartial *IMPAR #

Info: Taper 1 # depuis le som-
maire ou *NEW#. Des nou-
velles fraîchement tombées des
télex. Des scoops étonnants!!!

Agenda: Tapez 5# depuis le
sommaire ou *AGE#. Ciné-
mas, Concerts, Théâtres. Expo-
sitions, etc.. Tout ce que la
culture vous réserve dans notre
canton.

Horoscope: Tapez # depuis
le sommaire ou *HOR# . Vo-
tre horoscope de la quinzaine.

ou en rire et en pleurer avec
«des-astres ». P. W .



Accor: les duettistes du succès
Sans le sou en 1967, Gérard Pé-
lisson et Paul Dubrule ont bâti en
moins de 20 ans un véritable em-
pire hôtelier et de ravitaillement.
Accor est désormais opérateur
industriel de la Compagnie inter-
nationale des wagons-lits. Aux
Etats-Unis, le rachat de Motel 6
lui permettra d'étendre son
concept d'hôtels bon marché (2 et
une étoile). Les deux compères
français ont effectivement de
quoi être fiers.
Accor est le quatrième groupe
au monde dans le secteur des
hôtels standard s, tout en se révé-
lant numéro un en Europe. No-
votel , qui a pris le patronyme
d'Accor , en mai 1983, lutte vala-
blement avec les géants améri-
cains et anglais qui dominent la
profession à l'échelle de la pla-
nète. Le groupe détient égale-
ment d'autres enseignes: Sofitel ,
Mercure, Ibis et Formule 1. Son
entrée dans le capital de Wagons
Lits, a hauteur de 20% (et une
option de 6,75%) lui permet do-
rénavant de diriger les chaînes
d'hôtels Pullman , Altea, PLM
Azur, Arcade, Primo 99 et Affi-
liâtes. Le groupe Wagons-Lits
est le dixième plus gros hôtelier
en Europe. Des synergies sont
naturellement envisagées entre
Accor et Wagons-Lits, dans les
domaines où ces deux groupes
sont actifs et dans les complé-
mentarités existant entre les di-
visions voyages touristiques (ac-
tivités de Wagons-Lits) et hô-
tels.

Mais cela n'a pas été sans em-
bûches, puisqu 'Accor a dû ba-
tailler ferme en vue d'écarter un
autre actionnaire de Wagons-
Lits, la Sodexho de Pierre Bel-
Ion , le leader de la restauration
collective, qui rêvait de fusion-
ner ses activités de ravitaille-
ment d'entreprises avec celles de
Wagons-Lits.
LE CONCEPT FORMULE 1
Dubrule et Pélisson ont com-
mencé avec la chaîne de trois
étoiles Novotel. Puis ils ont vou-
lu développer le créneau des hô-
tels bon marché destinés à une
clientèle plus modeste. D'où le
lancement de la chaîne Formule
1, dont la nuitée a voisine 100
francs français. Ce concept
s'avère très porteur en France et
sera utilisé sur une large échelle
européenne. Il ne peut toutefois
pas être exporté aux USA, du
fait des différences entre les pro-
duits hôteliers européens et
nord-américains.

C'est pourquoi Accor a ra-
cheté de la société financière
américaine KKR (Kohlberg,
Kravis and Roberts) le groupe
Motel 6, lequel est leader du
marché des hôtels bon marché
aux USA. Formule 1 et Motel 6
sont tous deux développés indé-
pendamment du système de
franchise (franchising), ce qui si-
gnifie qu 'ils sont pleinement
contrôlés et que les actifs se
trouvent soit en possession di-
recte, soit financés par leasing.

Ces deux groupes ont chacun
un système efficient de réserva-
tion qui pourront être intercon-
nectés à l'avenir. Sans com-
plexes, Accor veut devenir un
leader mondial dans la niche hô-
telière ultra-économique. En dix
ans, le nombre d'hôtels Formule
1 pourrait s'élever à 1000, dont
500 en France, tandis que Motel
6 sera étendu à travers les Etats-
Unis au rythme d'environ 75
par année.

Quel chemin accompli depuis
1967, date à laquelle, les duet-
tistes français ont ouvert leur
premier Novotel à l'aéroport de
Lille! Permettez-moi une petite
parenthèse: à New York , le pre-
mier Novotel est un building de
28 étages, édifié sur le toit d'un
vieil immeuble de quatre étages
datant des années 20. Ce gratte-
ciel tout à fait particulier est ins-
tallé sur la 52e rue à Broadway.

LE POLE
DE CROISSANCE

EUROPÉEN
Au premier semestre 1990, Ac-
cor a accru son chiffre d'affaires
de 15% à 10,9 milliards de
francs français. Les hôtels euro-
péens ont été le plus fort généra-
teur de croissance avec 19%,
plus particulièrement avec Ibis
( + 23,5%) et Formule 1 ( +
142%). Le taux d'occupation
suit une tendance positive pour
les différentes classes de pro-
duits, excepté Mercure.

La division hôtels devrait
avoir contribué à raison de plus
de 50% au bénéfice d'exploita-
tion du groupe cette année.

La restauration collective,
elle, ne devrait avoir une part
que de 5% dans le bénéfice opé-
rationnel , alors que la restaura-
tion classique (Accor possède
notamment les réseaux de res-
taurants Churrasco, Café-
Route, What a Bugen, Pizza
Inn) et les services (dont le
ticket-restaurant) devraient res-

Gérard Pélisson et Paul Dubrule (4e et 5e depuis la gauche au 1er rang): l'esprit d'équipe
qui gagne.

pectivement atteindre 17% et
27%.

Il est naturellement important
de comparer cette répartition
avec celle des ventes. Les hôtels
entrent à hauteur de plus de
50%, la restauration collective
(25%), la restauration classique
(13-14%) et les services (12-
13%). On voit donc que la res-
tauration classique et les* ser-
vices génèrent une marge bénéfi-
ciaire plus forte que celle de la
restauration collective.

L'agent de change français
Courcoux-Bouvet, filiale de Pa-
ribas, évalue le chiffre d'affaires
consolidé d'Accor à 17 milliards
de ff pour cette année et à près
de 20 milliards en 1991. Le béné-
fice d'exploitation est estimé res-
pectivement à 1,1 et 1,3 milliard
de ff, et le bénéfice net publié,
respectivement à 989 millions de
ff et 1,1 milliard . Ainsi, la marge
d'exploitation devrait s'élever à
6,8% en 1990, la marge nette se
montant par ailleurs à 6% envi-
ron.

«La croissance du bénéfice du
groupe à moyen terme devrait
être soutenue par la restructura-
tion des dettes de Motel 6 et la
progression de la division hô-
tels. A l'exclusion de l'impact de
Motel 6, la croissance bénéfi-
ciaire annuelle devrait être d'au
moins 15% dans les 5 pro-

chaines années», prévoit Cour-
coux-Bouvet. A court terme,
Accor devra cependant digérer
ses récentes acquisitions. Il est
notamment prévu d'émettre des
obligations convertibles au pre-
mier semestre 1991 (pour autant
que les conditions du marché
soient bonnes). Cette année, les
dettes à long terme représentent
50% des ressources stables de fi-
nancement (les dettes à long
terme + les fonds propres), par
rapport à 37% en 1989. On as-
siste ainsi à une détérioration
sur ce plan , en raison des acqui-
sitions effectuées (Motel 6 ayant
en particulier une mauvaise
structure de bilan à fin 1989), et
ce malgré une augmentation de
capital de 2 milliards de ff en
janvier 1990. Un montant équi-
valent pourrait éventuellement
être levé, par la suite, des war-
rants (certificats d'option) ratta-
chés aux actions émises.

Il existe par conséquent un ef-
fet de dilution (répartition du
bénéfice net et du cash-flow sur
un nombre plus élevé de titres
émis) potentiel non négligeable.
DES MULTIPLES ÉLÈVES

Sur la base des estimations sus-
mentionnées, l'action Accor se
paie 15,1 x un bénéfice net de 46
ff par titre , pour 1991 à un cours
de 700 ff. Quant au cash-flow

par action, il se chiffre a environ
99 francs , ce qui correspond à
un multiple de 7,1 x. Ce sont des
multiples suffisamment hauts
pour me dissuader d'acheter une
telle valeur en ce moment.

Assurément, les deux com-
pères français développent une
stratégie offensive qui fait ses
preuves et sera payante à long
terme, dès lors qu 'elle ne cesse
de poser des jalons ou les bases
d'une croissance interne future .
Cette stratégie s'accompagne de
rationalisations , d'une stricte
gestion, d'une réduction des
frais de main-d'œuvre et de l'ap-
plication de la «règle des
1000e»: le coût de revient d'une
chambre ne doit pas dépasser
mille fois le prix net moyen
d'une nuitée dans cette môme
chambre.

Dans le domaine de l'hôtelle-
rie et de la restauration , Accor
s'avère une valeur leader au plan
européen, si bien qu 'elle doit
être suivie et peut commencer,
sur faiblesse de cours, c'est-à-
dire en dessous de 700 ff, à être
accumulée par un investisseur
orienté vers le long terme et dési-
reux d'incorporer des valeurs de
base dans une portefeuille inter-
national.

Philippe REY

Un peu
de monnaie?

Sans que les observateurs puisse
en donner une quelconque raison,
le f ranc suisse a enregistré une
perte de conf iance f ace à l'ensem-
ble des autres monnaies.

LE DOLLAR
Le billet vert s 'est montré à son
avantage cette semaine. Il a pro -
gressé d'une manière régulière
contre l'ensemble des devises. Il
semble bien que le vote de l'ONU,
qui n était toujours pas tombé à
l'heure où nous écrivons ces
lignes, ait servi de stimuli puis-
sant. Car ce ne sont pas les der-
niers chiff res économiques
concernant les Etats-Unis qui
sont à même de redresser le dol-
lar.

Hier matin, on f rôlait les 1.27
f r s  à l'ouverture: 1,2680 - 1,2690
exactement.

LA LIVRE STERLING
C'est bien naturellement que la
devise britannique coiff e la cou-
ronne des monnaies de la se-
maine! L élection de Major, si elle
n 'annonce pas une modif ication
f ondamentale de la politique du
Gouvernement, a toutef ois dyna-
misé le marché.

La livre s 'est donc raff ermie,
contre f ranc suisse bien sûr, mais
également contre ses partenaires
du SME. Elle tournait autour de
son cours pivot à 2,9240 DM.

Au cours interbanques, elle
s 'échangeait à 2,4925 - 2,4965
f rans.

LE DEUTSCHE MARK
En f ait de DM, il se porte bien, on
peut même le taxer d'extrême-
ment f erme à 85,30 - 85,44.

LE FRANC FRANÇAIS
Les dernières statistiques off i-
cielles concernant le chômage
sont alarmantes en France: +
0.9%. La CGT parle même de
2% d'augmentation. Si bien que
le f ranc f rançais est à la traine au
sein du SME. Mais contre notre
f ranc il est très bien disposé à
25,31 - 25,36.

LE YEN
Il peine contre dollar et contre
f ranc suisse, sans raison appa-
rente: 97,30 - 97,50.

LA LIRE
Stable à 11.34 - 11,37.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Un léger redressement à 97,60 -
97,98.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

La force de frappe de Saurer
Dans le contexte boursier ac-
tuel , on doit saluer les initia-
tives offensives prises par l' une
ou l'autre des sociétés.

Philippe REY

C'est aujourd'hui le cas de
Saurer Groupe Holding, sous
la houlette du financier Tito
Tettamanti; l'alliance entre ce
groupe et Saurer Group In-
vestment (SGI), une société
ayant succédé à Financial
Group of North Atlantic , per-
met de créer en effet une plus
grande force de frappe finan-
cière, avec plus de 400 millions
de francs de liquidités.

SGI se concentrera essen-
tiellement sur les investisse-
ments d'entreprises qui per-
mettront un renforcement des
positions de marché que Sau-
rer Groupe Holding (SGH)

détient ou cherche à acquérir
dans les secteurs des machines
textiles , de la télématique, de
la métallurgie des surfaces et
des produits industriels.

CRÉATION D'ACTIONS
JUMELÉES

Le rapprochement entre SGH
et SGI se passe sous la forme
de création d'actions jumelées,
ce qui signifie que les action-
naires ont la possibilité de de-
venir actionnaires de deux so-
ciétés au moyen d'actions ju-
melées nominatives, respecti-
vement au porteur.

Les conditions sont les sui-
vantes: deux actions nomina-
tives (ou au porteur) Saurer
Groupe Holding donnent le
droit à être échangées contre
une action nominative (ou au
porteur) jumelée. Les actions
jumelées se composent cha-
cune d'une action SGH et
d'une action SGI. Les deux ac-

tions ont la même valeur no-
minale. De surcroît, l'action-
naire recevra un versement de
2 francs 'par paire d'actions
nominatives et de 10 francs
par paire d'actions au porteur
apportées à l'échange.

Je recommande aux action-
naires de SGH d'accepter cette
offre d'échange dès lors que ce
groupe sort renforcé de ce rap-
prochement et pourra ainsi
étoffer plus particulièrement
son pôle industriel.

Après rapprochement, .le.
groupe Saurer disposera , en .'
fait , d'une somme d'actifs!su-
périeure à 1, 1 milliard , dé
francs et de fonds propres de
plus de 800 millions. Les Fonds
propres de SGI se montent en
effet à 98% du total de son bi-
lan, contre 63% pour SGH.
Les deux sociétés disposent
ensemble de 400 millions de li-
quidités, ce qui leur permet de
jouer en quelque sorte dans
une catégorie supérieure. La

structuré de bilan susmention-
née et lé cash à disposition dé-
montrent l'habileté des diri-

¦Attisi , d'autres déceptions en
matière de résultats sont pro-
bables s'agissant des entre-

geants de Saurer, ce qui est im-
portant par les temps qui cou-
rent!

LA MÊME TOILE
DE FOND

Au plan boursier, la même
toile de fond continue de pré-
valoir avec une logique de
guerre ressortant au premier
plan dans le Golfe persique.
En outre, le niveau élevé des
taux d'intérêt sur le franc
suisse et l'annonce de résultats
decevants .de différents grands
groupes industriels pour 1990,
dus principalement au raffer-
missement du franc face au
dollar et au tassement de la
conjoncture, pénalise le mar-
ché helvétique.

Pour ma part , je crois que le
ralentissement économique est
peut-être plus fort qu 'attendu.

prises. On constate, de toute
façon, une décélération de la
croissance pour chacune des
firmes cotées, à une ou deux
exceptions près.

J'observe d'autre part qu 'un
«self-olï» n'a pas encore eu
lieu sur le marché, c'est-à-dire
une amplification des ventes,
alors que celles-ci se sont jus-
qu 'à présent déroulées dans un
petit volume d'échanges.

Il faut que cette condition se
produise, de même que la créa-
tion de liquidités supplémen-
taires par la Banque nationale
suisse pour acheter de nou-
veau des actions.

Entre-temps, il faut se
contenter de demeurer avec
des li quidités placées sur l'eu-
romarché. Certes, dans une
optique plus longue, soit à 5
ans. une multitude de titres me

semblent très bon marche au-
jourd 'hui par exemple, les
bons de participation Réassu-
rances, Winterthour , Walter
Rentsch , Adia , les porteurs
Walter Meier Holding, Huber
& Suhner, etc.

Tout en étant patient , il faut
donc suivre de très près ces dif-
férentes valeurs.

Ph. R.

ouvert sur... le capital



«Notre temps est à l'orage» 1
annonce en prophétie
demi teinte A. Muschg, ti-
tre d'un recueil d'articles
récemment publiés dans
leur version française aux
éditions Zoé. Mais «notre
temps» n'est-il pas plutôt,
selon une expression de La
Boétie, à la «servitude su-
crée», à un conformisme»
mou exacerbé en sa mol-
lesse, au confort de la «ser-
vilité».

La récente et lancinante
affaire des fiches, objet du
dernier texte de ce recueil
(«Protégés à mort») n'a-t-
elle pas mis en évidence,
par l'ampleur et la nature
de la délation, l'ampleur
même de cette «servilité»,
au vague alibi de
«civisme»?
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I 
«Notre temps est
à l'orage»

Le décalogue est composé de dix commandements
divins. Celui de Kieslowski l'est de dix films, dont
l'aspect théologique n'est pas primordial, mais
important. Pour la dixième édition de son «Séminaire
de cinéma», le Louverain s'intéresse à l'intégrale des
dix films du grand réalisateur polonais, de vendredi 7
décembre à 20 h au dimanche 9 à 12 h...

Kieslowski:
les bonnes
choses
vont par dix

De tout temps, les cours d'eau ont été exploités
sans égards pour la vie qu'ils abritaient. Tout
cela dans cette illusion que tant qu'il y a de
l'eau, il y a de la vie. Mais le seul élément «eau»
est malheureusement insuffisant pour assurer la
vie des poissons et des communautés aquati-
ques au sein desquelles ils vivent.
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Que deviennent
nos poissons?

Il est comédien et humoriste, fils du café-théâ-
tre et c'est le public qui a décidé de sa carrière.
Ainsi peut-on définir Jean-Baptiste Plait en
quelques mots. Un artiste dont les médias par-
lent peu mais qui vient d'obtenir un franc suc-
cès avec son spectacle «Alphonse Allais» au
Sentier dés Halles, à Paris. Spectacle qui sera
sans doute bientôt repris dans une salle plus
grande. Nous vous proposons de découvrir un
personnage passionnant qui ne sacrifie pas aux
courants de la mode!
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Pour Jean-Baptiste Plait
l'humour n'a pas d'âge

Des gens, des plantes, des arbres, des voitures,
des objets... cet inventaire non exhaustif a pris
place aux cimaises de la salle d'exposition de la
Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds.
Le Photo-Club des Montagnes Neuchâteloises
expose ainsi une septantaine de travaux de ses
membres, tous objectivement passionnés.
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Photo-passion



Les meilleurs films publicitaires
Chaque année, la firme zurichoise «Cefi» (Central-film) organise
en Suisse une vaste tournée avec les meilleurs films publicitaires
de cinéma et de télévision primés au festival du genre, à Cannes.
Le jeudi 6.12.90, au cinéma Apollo à Neuchâtel, à 18 h 15, ce
sera la séance pour le club de publicité et ses clients (donc nous
aussi!). La séance à La Chaux-de-Fonds aura lieu au cinéma
Plaza, le mercredi 12 décembre à 18 h. C'est, année après année,
un «merveilleux» spectacle cinématographique, d'élégance,
d'imagination, d'humour, avec de bonnes surprises...

Jean-Jacques Lagrange au Japon
Cinéma, télévision : pour la démarche créatrice , c'est de plus en
plus souvent la même chose. On peut s'en rendre compte avec
les fictions de Lagrange reprises dans la série télévisée «Au film
du temps». Au Japon, une cinémathèque est consacrée aux pro-
ductions documentaires et aux créations audiovisuelles du
monde entier. Elle vient de rendre hommage à Lagrange, à tra -
vers dix-sept de ses documents pour la TSR. Et «La vierge noire»,
de Lagrange (1er épisode) et Niddam (épisode 2 à 5) a été ac-
cueillie avec beaucoup d'intérêt, les paysans japonais ayant aus-
si parfois des difficultés à trouver des épouses qui acceptent de
vivre à la campagne.

Catherine Deneuve et la Plus Belle
Nuit du Cinéma

La belle, excellente, souvent émouvante Catherine Deneuve
vient de se transformer en présentatice de télévision, sur Canal +
(le 26 novembre) pour y proposer «la Plus Belle Nuit du Ciné-
ma». Pour elle, le plus important du sujet d'un film ou du metteur
en scène, «c'est le metteur en scène bien sûr! Le sujet est impor-
tant, évidemment. Mais il y a le regard du réalisateur, d'abord».

C I N E M A

Picasso, la Provence et Jacqueline
Après la célébration du Centenaire du séjour de Vincent Van
Gogh en 1989 et l'Exposition de l'œuvre tauromachique de
Goya, en 1990, la ville d'Arles continue à développer un des axes
majeurs de sa politique culturelle.

Du 8 février au 12 mai 1991, elle affichera les couleurs de Pi-
casso pour une exposition jamais tentée, mise en scène par
Pierre Daix , Commissaire Général, «Picasso, la Provence et Jac-
queline».

Si de nombreuses expositions, une bibliographie très riche, les
prestigieuses collections du Musée Picasso à Paris, du Musée
d'Antibes, ont mis en lumière l'activité prodigieuse du peintre à
Antibes et à Vallauris, les liens d'amitié noués entre Picasso et la
Provence du pays d'Arles, n'ont jamais été éclairés de façon suf-
fisante. Les œuvres présentées à Arles, souvent inédites comme
la grande toile «Les Arènes d'Arles» (1960), témoigneront des
mystères d'une création intimement liée à un lieu, la Provence, et
à une femme, Jacqueline.

Par goût et par tempérament, Picasso est indissociable du
monde méditerranéen. Son existence est rythmée par la nécessi-
té de se rendre dans le Midi pour y travailler dans la lumière.

Dans la région d'Arles, il retrouve le monde méditerranéen
dans son ensemble, celui de la romanité, celui de la mythologie,
du minautore, des faunes, des centaures, des nymphes. Picasso
a le goût d'Arles: il assiste aux corridas avec ses amis, Cocteau et
Douglas Cooper, c'est alors la fête avec les gitans qui lui rendent
hommage et il retrouve un peu de son Espagne interdite. C'est
l'époque heureuse avec Jacqueline, sereine, unique et multiple
dans ses peintures de la maturité. Il peint d'elle un inoubliable,
portrait en Arlésienne.

En 1971, Picasso choisit et offre à la ville une collection de 57
dessins. En 1985, Jacqueline Picasso fait un nouveau don: une
huile sur toile représentant le portrait de la mère de Picasso.

En février prochain, la présentation d'une centaine d'œuvres,
peintures, dessins, sculptures dans les salles d'exposition de l'es-
pace Van Gogh et au Musée Réattu rappelleront aux Arlésiens
que leur ville a été mêlée aux moments les plus importants des 25
dernières années de Picasso.

L'exposition commencera aux portes d'Arles avec une scéno-
graphie urbaine. De grandes photographies montrant Picasso à
Arles jalonneront le centre historique de la Cité et les quartiers.
C'est l'architecte Jean-Michel Wîlmotte qui habillera Arles aux
couleurs de Picasso.

Il sera aussi honoré à travers des photographies présentées par
André Villers. La Conservation des Musées d'Arles organisera
une exposition «d'art nègre», que Picasso découvrit à Marseille
avec son ami Braque.

L'art pour Terre des Hommes
Plus de cent œuvres d'artistes suisses, (peintures, gravures,
sculptures) seront l'objet d'une vente aux enchères avec un bé-
néfice pour Terre des Hommes. Les œuvre sont exposées aujour-
d'hui encore au Château de Grandson de 16 à 21 h où la vente se
déroulera samedi 1er décembre à 18 h. Parmi les artistes, rele-
vons la participation de Gérard Bregnard, Jacqueline Ramseyer,
Francis Roulin, Claude Frossard, Claudine Grisel, Yves Mariotti,
Armande Oswald, André Ramseyer, entre autres.

B E A U X  A R T S

HUMEUR

Organisation secrète
de la patrie

L 

armée, on est tout un tas, c'est pour si jamais
Ça coûte un peu de pognon mais on est fin prêt
Et puis les services secrets, c'est pour si des fois
Il pourrait nous arriver je sais pas quoi

Mais alors, l'armée secrète, c'est plus fort que tout
C'est comme ça pour si jamais des fois au cas où
Pour ainsi dire à quelque part si vous voyez
Parce que comme qu'il en soit, y a pas à tortiller.

On a le recensement pour compter les gens
Les étrangers, les presbytes et les protestants
Et puis, pour les communistes et les étudiants
On a des vrais spécialistes du renseignement
Mais alors, l'armée secrète, c'est plus fort que tout
C'est comme ça pour si jamais des fois au cas où
Pour ainsi dire à quelque part si vous voyez
Parce que comme qu'il en soit, y a pas à tortiller.

A nos frontières, avec des blocs et des stylos
Les douaniers écrivent des chiffres et des numéros
C'est pas pour rien, ça leur sert à compter l'ICHA
Les saucissons, les Tamouls et les Toyotas
Mais alors, l'armée secrète, c'est plus fort que tout
C'est comme ça pour si jamais des fois au cas où
Pour ainsi dire à quelque part si vous voyez
Parce que comme qu'il en soit, y a pas à tortiller.

A l'armée, on joue aux cartes en buvant du blanc
A nos frontières on promène des bergers allemands
Tous nos fichiers, ils vont passer à la poubelle
A cause des intellos qui préfèrent le bordel
Mais alors, l'armée secrète, c'est plus fort que tout
C'est comme ça pour si jamais des fois au cas où
Pour ainsi dire à quelque part si vous voyez
Parce que comme qu'il en soit, on est organisé¦ ¦ ¦ ¦- ¦¦¦¦ M02L

'̂ " SARCLO

CHHHT 91
Tous les 700 ans, en Suisse, on peut rêver.
Pas trop fort.

¦¦¦¦ P L u R i E imsmœsm

Musique et rééducation
Dès l'origine de l'histoire humaine, la musique a été considérée
comme un fluide guérisseur. Thérèse Hirsch-Bonnet s'est de-
mandé quel genre de musique et quels aspects de la musique
peuvent aider à l'épanouissement, au développement d'enfants
handicapés mentaux. La musique est un moyen de communica-
tion privilégié pour des enfants qui ont un accès restreint au lan-
gage verbal. C'est donc par ce canal qu'il est souvent possible
d'éveiller chez eux un premier intérêt, pour les amener à une
compréhension et une expression plus différenciées.

L'auteur a étudié les structures les plus primitives de la musica-
lité chez le handicapé, afin de pouvoir ensuite transposer ses ob-
servations à des petits enfants, au développement normal.

Cette nouvelle édition présente le texte intégral de la première
édition (1966). Celui-ci décrit un travail de base qui s'est pour-
suivi jusqu'à aujourd'hui avec des prolongements vers la musi-
cothérapie, et la musique en psychomotricité.

Cette édition est augmentée d'une préface de Roland Vuataz
(psychosociologue et directeur du Conservatoire populaire de
musique de Genève). Ce livre s'adresse à tous ceux qu'intéres-
sent les enfants et la musique.

Thérèse Hirsch-Bonnet d'origine chaux-de-fonnière est psy-
chomotricienne, et travaille actuellement dans des crèches, dans
le cadre du Service de Santé de la Jeunesse à Genève; elle est
enseignante à l'Ecole de Psychomotricité, FPSE, Université de
Genève.

31e Concours de musique
du Lyceum de Suisse

International, réservé au chant, le 31e concours de musique du
Lyceum de Suisse aura lieu à Berne du 14 au 20 octobre 1991
dans les studios de la radio. En l'honneur du 700e anniversaire
de la Confédération, il sera doté de deux prix de 5.000 francs,
dont un pour la meilleure interprétation d'œuvres de composi-
teurs suisses.

En plus du prix, les lauréates seront invitées à se produire dans
les différents studios de la radio suisse et principaux clubs du
Lyceum. Un concert accompagné par l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, sera proposé dans l'année qui suivra celle du
concours.

Le règlement, délai d'inscription 31 mai, peut être obtenu dans
les conservatoires, magasins de musique, offices du tourisme,
ainsi qu'à la Commission musicale du Lyceum de Suisse, rue
Léon Berthoud 8, 2000 Neuchâtel.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

• La Chaux-de-Fonds
«Le mariage secret»
opéra de Cimarosa
Bernerkonzert Chor,
solistes, orchestre
Sinfonietta , direction
Théo Loosli.
Théâtre de la Ville
Vendredi 30 novembre,
20 h

• La Chaux-de-Fonds
Cuivres et orgue en
concert. Mady Bégert,
organiste et le Quatuor
Euterpia (trompettes et
trombones). Œuvres de
la Renaissance, baro-
ques, romantiques et
modernes.
Eglise catholique chré-
tienne (rue de la Cha-
pelle)
Vendredi 30 novembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Concert Bach
Orchestre des profes-
seurs et élèves du Con-
servatoire, solistes vo-
caux. Cantates profanes
et concerto BWV 1043.
Conservatoire
Samedi 1er décembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
L'OCC en concert
L'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fohds,
dirigé par Pierre-H. Du-
commun. Œuvres de Te-
lemann, Bach, Strauss,
Bartok et Mozart.
Temple Farel
Dimanche 2 décembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Quatuor de sax et fan-
fare. Le Quatuor de
saxophones «Prélude»
et la Musique La Lyre
s'associent le temps
d'un concert.
Temple Saint-Jean
dimanche 2 décembre,
17h

• Valangin
Contes au Château
Le Château, lieu privilé-
gié des contes et veil-
lées. Le conteur Pierre
Schwab fera revivre
troubadours, bouffons
et musiciens, dès 14 h 30
pour les enfants de 8 à 12
ans, dès 15 h 30 pour les 4
à 7 ans.
Château
Samedi 1er décembre,
14 h 30 et 15 h 30

• Neuchâtel
Guitare et orchestre
L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel dirigé par
Cyril Diederich, chef in-
vité, présentera des œu-
vres pour guitare et or-
chestre, soliste Dago-
berto Linhares, guita-
riste.
Temple du bas
dimanche 2 décembre,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre, Artrio
Spectacle tout public,
saison enfants du TPR
avec Musica-Théâtre,
15 h (goûter offert
une demi-heure
avant) et 20 h

• Bienne
Théâtre de Poche
«Contes extravagants,
insolites et insolets»
par Muriel Bloch,
conteuse et Frédéric
Costa, musicien
Vendredi 30 novembre,
20 h 30

• Neuchâtel
Chant et piano, Gilles
Denizot, basse. Prix 1990
de la Communauté des
radios de langue fran-
çaise et Hervé Mahe,
pianiste. Œuvres
de Milhaud, Poulenc,
Strauss.
Salle de concert du
Conservatoire (Fbg. de
l'Hôpital 24)
Jeudi 6 décembre,
20 h 15

AGENDA



T

héophile Balochet était
un petit homme propret à
l'aspect sévère, dont on
devinait aisément qu'il

n'avait pas l'humour facile.
Ses fonctions le lui interdi-

saient. En effet, il exerçait le no-
ble métier de jardinier au cime-
tière de la Croix-des-Trépassés,
le plus chic de la ville. Son rôle
vulnérable qui, par tradition tar-
dive, revenait toujours à un
membre de sa famille le péné-
trait d'une telle componction
que, parfois, des passants fra-
ternels s'arrêtaient dans la rue
pour s'informer du mal qui le
torturait. Il menait une vie ré-
glée comme du papier à musi-
que, trous compris, et ne
s'autorisait aucun écart.

Célibataire, il se contentait,
les jours de grande démangeai-
son, de feuilleter le Larousse
médical. Les planches anatomi-
ques de son enfance le ravis-
saient et, seules, parvenaient a
dérider cet esprit imbu de ri-
gueur, monolithe de la vieille
école.

Ses rares moments de loisir, il
les passait à lisser et soigner sa
moustache qu'il chérissait par-
dessus tout.

Mais, mais, mais... Le vendre-
di soir c'était une autre paire de
manches. Ce jour cinquième de
la semaine, privilège hebdoma-
daire, le voyait dans tous ses
états. Il commémorait le jour de
Vénus depuis 37 ans. Il n'avait
jamais failli. C'est ainsi qu'à 20
heures précises, chaque ven-
dredi, il quittait son petit appar-
tement de la rue Toutes-Ames
pour se rendre au centre ville,
où se dressait, cossu et respec-
table, le café de la Vache-qui-
pisse.

C'était un automne précoce
aux nuits venteuses. Sur les
trottoirs pigmentés de feuilles
rousses et humides, les chaus-
sures compensées de Théo-
phile Balochet traçaient un
chemin rectiligne, sans égards
pour les obstacles urbains.

Mais pour la première fois
depuis une quarantaine d'an-
nées, l'Exemple était en retard.
Théophile Balochet se hâtait,
se hâtait, hanneton hagard, le
visage crispé par le froid, le fai-
sant ainsi ressembler à une ma-
ladie grave de l'espèce conta-
gieuse.

Une bise romanesque avait
chassé les promeneurs.

En arrivant place de la Tour
penchée, il sourit d'aise à l'idée
de retrouver ses amis. Il jeta un
regard venimeux à une matrone
qui s'apprêtait à lui demander
l'heure et accéléra. En quelques
enjambées magistrales, il attei-
gnit l'entrée calfeutrée du café.

Dans l'établissement toutes
les tables étaient occupées. La
chaleur et le bruit des voix
l'adoucirent et il consentit un
infime sourire, ce qui eut pour
effet d'effrayer une rombière en
état d'éthylisme prononcé.

Un coup d'oeil circulaire lui
permit de repérer ses cama-
rades: il les découvrit dans un
coin, à côté d'un djiouke-boxe
diffusant des airs d'accordéon
capables d'arracher des lamen-
tations à un fer à repasser.

Ils étaient tous là, ses chers
compagnons de régiment; les
mobilisés de 39, les petits cosa-
ques au teint de fromage des
Alpes, les rescapés d'une
guerre dont on les avait frus-
trés. Ils étaient là, virilement ras-
semblés autour d'une escouade
de bouteilles de Fendant, avec
leurs honnêtes trognes de bu-
veurs modérés. Théophile Balo-
chet sentit une onde chaude
l'envahir. Il s'avança parmi les
consommateurs comme l'Impe-
rator traverse la plèbe. Il avait sa
place réservée. Une fois de
plus, ils allaient sacrifier sur
l'autel du passé un bouc émis-
saire de l'actualité. Sans fai-
blesse ni pitié.

Et la même joie atrophiée illu-
minait tous ces visages poupins

et fripés: Augustin Clarinette,
ex-fonctionnaire à l'office des
poursuites, un de ces êtres qui,
avec le temps et l'usure, se
confondent avec le costume
élimé qu'ils portent , riche d'une
carrière pleine mais discrète de
tueur de mouches et de fabri-
cant de cocottes en papier; Er-
nest Cherpillod aux oreilles
géantes, dit l'Enclume, célèbre
pour la légèreté de son humour,
un homme d'une neutralité ac-
cablante; Maurice Papelard,
journaliste, critique précisait-il ,
au «Bavochard », le torchon lo-
cal, citant à tout propos des
maximes en latin qu'il copiait
dans les pages roses du diction-
naire. Il vivait de l'indulgence
du monde car tous savaient
qu'il était aussi inculte qu'il est
humainement possible de
l'être; Aristide Trappacul, gen-
darme à la retraite qui passait
matinées, journées et soirées à
épier, guetter, surveiller et terro-
riser les mômes qui piétinaient
les pelouses étiques de son voi-
sinage; Raymond Pétenlaire,

arborant son éternel béret en
travers de son crâne déplumé
en souvenir d'une semaine de
vacances à la campagne, juste
après la seconde guerre mon-
diale (dont il avait été exclu
avec ses amis, à leur grand
dam); et enfin ce bon vieux Ju-
lien Contoucourt, professeur de
sciences naturelles terminant sa
carrière aux cours du soir et que
ses élèves affublaient du sur-
nom affectueux de «chromo-
some naïf».

Théophile Balochet savourait
ces soirées comme un nectar
ultime.

Enclave de bonheur et de
paix, l'univers finissait à la porte
du bistrot.

Ici, tout n'était que lumière,
propreté et courtoisie. Le brou-
haha amical de la vaste salle
avait quelque chose de rassu-
rant qui le pénétrait jusqu'à la
mœlle. Et malgré lui, il redoutait
l'instant où il lui faudrait quitter
le café, se séparer de ses com-
pagnons et regagner son logis
solitaire de blatte calamistrée.

Les heures défilaient, les bou-
teilles tournaient et les yeux de
Théophile Balochet rétrécis-
saient jusqu'à ne plus former
qu'une double fente à la vision
embuée.
- On ferme!
L'annonce rituelle et sans ap-

pel venait de retentir. Respec-
tueux des lois - aussi injustes
soient-elles - et de la masse bo-
vine du patron, la tablée de
croûtons imbibés, mirettes vi-
treuses et nez turgescents,
s'ébranla en douceur et, titu-
bante, se dirigea vers la sortie.

La nuit et le froid les disper-
sèrent aussitôt.

Théophile Balochet, plus
éméché que de coutume, sentit
un aiguillon connu le tarauder.
Ses artères charriaient un désir
féroce. Cette poussée libidi-
neuse le ramenait au temps de
son adolescence, lorsque cha-
que bouton d'acné annonçait
une tentative malheureuse dans
sa recherche des choses de
l'amour.

Jadis, il avait trouvé la pa-
rade: faire des trous, forer toute
matière solide, creuser des tun-
nels, des galeries. N'importe
où, à tout moment, avec tout ce
qui lui tombait sous les mains,
avec les mains mêmes.

A trente ans, cette manie
subsistait. Sa logeuse, une
veuve compassée, fut atterrée
quand, revenant de ses cour-
ses, elle découvrit la cloison sé-
parant la cuisine de la chambre

de son sous-locataire , abattue,
et les meubles en faux bois de
teck , perforés. La veuve croyant
à une dépression passagère pa-
tienta. Mais il s'en prit égale-
ment aux autres chambres. Il
entreprit de percer le plancher
avec une fourchette, ce qu'il
réussit au-delà de toute espé-
rance.

La maisonnée se mit à le toi-
ser avec une mine ahurie. On se
retournait, chuchotant et rou-
lant de grands yeux braques,
sur son passage. Il persévéra et
fut congédié, non sans que la
veuve versât force larmes de dé-
pit.

Mais Théophile Balochet
n'en continuait pas moins, sans
se soucier des conséquences
néfastes vers lesquelles l'entraî-
nait sa passion excavatrice. Il
trouait, perçait, creusait, évi-
dait, fouissait sans relâche, ta-
lonné par le démon au rire de
jeune fille.

Il résisterait comme il l'avait
toujours fait. Pas d'égarement,
de la dignité! Soudain, il se ren-
dit compte, par une brèche
dans ses pensées obscures,
qu'il avait pris une rue menant à
la Vieille-Ville, à l'opposé, de
son domicile.
- Voilà que je marche à recu-

lons! hoqueta-t-il.
La ruelle pavée et luisante in-

clinait dangereusement. Balo-
chet, angoissé, se sentit aban-
donné du ciel.
- Alors, Baluchon, on est

bourré...
Théophile Balochet se

contracta comme un muscle
qu'on excite. La voix, fluette lui
semblait-il, émanait d'un por-
che mal éclairé abritant une
confiserie.
- Qu'est-ce que c'est? Que

me veut-on? bredouilla Balo-
chet, la gorge serrée.
- Du calme, mon p'tit Balu-

chon, j'te veux que du bien.
Théophile s'approcha de

l'encoignure d'où cette voix im-
pertinente l'avait apostrophé. Il
distingua une silhouette cra-
chant des ronds de fumée.

Il frissonna. C'était une fil-
lette aux formes fugitives d'une
douzaine d'années. En surim-
pression, brouillant les con-
tours de l'adolescente, une
belle sorcière aux lèvres pein-
tes, à la crinière flamboyante,
apparaissait. Il recula comme si
le diable s'était manifesté. Or
c'était bien le diable, ce doux
démon que l'on imagine si vo-
lontiers se glissant dans le
corps d'une fille impubère.
- T'as vraiment un coup dans

l'aile, mon gros, tu veux pas
que j' t 'aide à y voir plus clair?

Et ce disant, elle s'avança
vers Balochet, cramoisi.
- Vous... vous... êtes une mal

élevée. Allez, filez donc, partez !
Théophile Balochet, horrifié

car il pressentait le dénouement
fatal de cette rencontre, le cœur
malaxé par une poigne de fer,
hurlait.
- Ce qu'il est susceptible,

c'gros peigne-cul.
- Et elle sourit comme un lu-

tin espiègle montrant ses pe-
tites dents de carnassier.

Balochet, n'y tenant plus,
l'empoigna sans ménagement
tout en vérifiant qu'aucun in-
trus ne passait dans les parages.
Il l'entraîna dans un passage
qui menait à la cour d'un im-
meuble en construction.

Le diable riait à en mourir.
Balochet la tira dans un bara-

quement qui servait de dépôt et
de cuisine aux ouvriers du
chantier.

Il en ressortit une demi-heure
plus tard, les cheveux ébourif-
fés et une griffure verticale sur
les deux joues. Il ricanait.
- Le diable ne m'aura pas, ah

non, il ne m'aura pas.
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Le diable aime les oiseaux

JUAN MARTIMEZ
En Catalogne, Juan Martinez naquit en 1953; il arrive en Suisse quatre ans plus tard. De
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Fonds, happé dans le giron de la revue de [vwa].
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taines adaptées en bandes dessinées. Citons «Traité des Nuits Blanches», poésie Ed. de
l'Aire, 1986; «Franchir la passe où rêvent les guerriers», poésie, avec une préface de
Tahar Ben Jelloun, Ed. de l'Aire, 1988; «La Maison-Dieu», nouvelle. Ed. de l'Aire, 1990.
Lauréat multiple, il a remporté le Prix de la Société genevoise des Ecrivains en 1984 et le
Trophée Espace 2 pour la Littérature 1990; il est encore rédacteur en chef de «Viva La
Musica», mensuel de l'AMR, Genève.



¦ L I T T É R A T U R E »

«Notre temps est à l'orage»
ou à la «servitude sucrée»?

Les 
mythes ont la vie

dure, dit l'adage; non
sans ambiguïté, du reste,
car on ne sait si c'est de

nous la mener, «dure», ou sim-
plement qu'ils résistent à
l'épreuve du temps. Probable-
ment les deux. Il en est un qui
bien que moins gras et féculem
que la «barrière de rôsti», n'est
pas pour autant moins tenace; il
n'a rien ou peu à voir avec l'ima-
gerie culinaire linguistique, mais
avec l'image de l'intellectuel
suisse allemand, à tout le moins
de ce côté-ci de la «barrière».

Celui-ci semble devoir invaria-
blement sa réputation à une pré-
destination pour Rengage-
ment», si bien que parler d'intel-
lectuel suisse allemand et ajou-
ter «engagé» produit, toutes ré-
serves émises, le même effet que
de parler de polonais catholique.
S'agirait-il d'une profession de
foi, ou d'une profession tout
court qui tient au statut de l'écri-
vain et à son devoir - au sens
éthique et/ou politique - de
prendre position au sein de la so-
ciété, il serait trop long ici d'en
démêler.

Question qui n'a, au demeu-
rant, rien de spécifiquement
suisse allemand, sinon en cela
ou la confine le mythe, précisé-
ment, et à ceci près, faut-il en-
core ajouter, qu'on ne participe
pas de cette complaisance et
condescendance dont fonl
preuve certains milieux intellec-
tuels français, voire franco-
phones, lorsqu'ils traitent de ce
problème de l'engagement.

Le fait est que cette question
vient, indirectement, à se repo-
ser, alors que nous parviennent,
dans leur version française, un
ensemble de textes d'Adolf
Muschg, placés sous le titre évo-
cateur de «Notre temps est à
l'orage», que les éditions Zoé
dans leur collection «Cactus»
viennent de publier.

De quoi s'agit-il? un avertis-
sement de l'éditrice, nous ap-
prend que la «plupart de ces
textes ont été écrits pour la radio
allemande entre 1979 et 1984».
Liés, donc, à l'actualité - dont on
connaît, par ailleurs, l'évanes-
cence -, ces textes tirent leur in-
térêt, nous dit-on, de ce qu'ils
posent les «grandes questions
du temps», atteignant le «fonda-
mental», voire le «pémonitoire»,
pour ceux d'entre ces textes qui
traitent de l'Allemagne. Enten-
dez qu'il y est, entre autres déjà
question de réunification:

Merveille! Voilà plus qu'ébau-
ché, ce qui tout à la fois légi-
time la publication de ces textes
et révèle les traits dont on
autorise l'intellectuel et sa prise
de parole sur ces sujets qui nous
concernent tous...; entre la fi-
gure du prophète et celle plus
commune du penseur. Autorité
qui ne se fonde pas, du reste, sur
un savoir mais sur une faculté de
prévoir associée à la «profon-
deur» de pensée... Soit.

Si je m'attarde quelque peu
sur cet «avertissement» - alors
qu'il n'y a là somme toute,
qu'une pratique courante de
l'édition - ce n'est pas par esprit
vétilleux, mais parce que cela me
paraît trahir, plus généralement,
dans ce geste même de nous «a-
vertir», la suspicion dont ce
pays a entouré l'intellectuel (et
depuis peu, on le sait, aussi celui
qui ose appeler son chat «le
chat» plutôt que «Minou» com-
me il est convenu) suspicion qui
est celle-là même qui maintient
l'intellectuel à l'écart des médias,
réservés aux spécialistes de l'ac-
tualité et de la communication.

Alors que dans d autres pays
comme l'Espagne ou l'Italie par
exemple, l'intellectuel est régu-
lièrement sollicité et sa participa-
tion, chose courante - du moins
dans la presse écrite -, lorsque
l'intellectuel suisse est amené à
se manifester sur tel ou tel pro-
blème d'actualité, cela tient tout
à la fois de l'exotisme et de
l'événement.

Evénement dont la forme du
livre, en tant qu'il recueille une
collection d'articles, n'est autre
ici que le signe et le prolonge-
ment. Encore, semble-t-il, est-il
nécessaire d'en être averti, de
quoi, en principe et selon un au-
tre adage, en sortir «doublé»...
Voyons:

Oscillant entre la chronique et
l'essai, ces textes d'A. Muschg,
répartis en cinq «sections», abor-
dent les problèmes de l'environ-
nement, de l'Allemagne, de
culture, de politique internatio-
nale, du langage politique, de
l'Etat et l'affaire des fiches etc.
En dresser le répertoire serait
non seulement fastidieux mais
superflu, tant l'agencement de
ces textes évoque une mosaïque
dont on peut légitimement se
demander quelle «figure» elle
nous propose.

Pris dans leur succession - et
ce, malgré l'effort de les articuler
thématiquement - ces textes et
le recueil qu'ils forment ne sont
pas, en Outre, sans présenter
d'analogie, pour abusive qu'elle
puisse paraître, avec le modèle
du journal télévisé: ici comme là.
on passe d'un lieu et d'un thème
à l'autre, sans connexions ni pro-
jet apparents.

Abusif, ce rapprochement
l'est, bien évidemment, en ce
que ce sont des textes, et non de
simples nouvelles de «Tages-
show» qui s'annulent l'une l'au-
tre, textes qui donc réclament
une attention, une écoute et qui
développent une réflexion qui
résiste à l'indifférenciation.

Il n'en demeure pas moins
que, pris dans leur ensemble, ces
textes tiennent d'une, certaine
manière, d'un «journal-show»,
dont l'aspect spectaculaire, sur
la particularité duquel, j 'aurai
lieu de revenir, constitue l'un des
effets pervers résultant de leur
réunion.

C'est que le fait même de cette
réunion, a amputé ces textes
d'une dimension, à mon sens,
capitale; à savoir le caractère à la
fois circonstanciel et contin-
gent qui est à leur origine, et qui
en large part, détermine leur
sens. Ce n'est pas dire pour au-
tant, que le sens et l'intérêt in-
trinsèque de ces textes, ne dé-
passent pas leur objet occasion-
nel.

Mais dans la mesure où ces
textes se donnent d'emblée
comme redoublement et em-
prise d'une parole sur d'autres
déjà produites, nous livrer ces
textes hors du contexte où et
dans une large part, pour lequel
ils ont été écrits, les fait relever
de l'ordre du discours et d'une
lecture qui se situe à mi-chemin
entre celle du document et
celle du témoignage.

Document au sens quasi ar-
chéologique d'un savoir, d'un
discours. Témoignage au sens
double, des expériences vécues
qu'évoque A. Muschg et où il
ancre sa pensée, mais au sens
aussi, d'un regard qui se met en
scène. «Mise en scène» - en
quoi réside l'aspect spectacu-
laire auquel je faisais allusion
précédemment - qui sans être
ostentatoire, ne cesse, pourtant,
au fil des textes, de mettre au
centre celui qui parle, et le faire
apparaître progressivement sous
la figure reconnue de «l'écrivain
qui se prononce sur tel ou tel ob-
jet»,

Les réflexions d'A. Muschg,
en tant qu'elles participent d'un
discours tenu sur un ensemble
de choses et de problèmes, se
trouvent ainsi ramenées à ce
mode particulier de la subjectivi-
té qui consiste à se «prononcer»,
mode où ces réflexions se don-
nent à voir comme une gesticu-
lation de la pensée et de la pa-
role, et dont l'autorité se fonde
dès lors moins sur elle-même,
que sur le caractère avisé,
autorisé de celui qui la produit.

Parole instituée dissertant sur
l'Institution, et scrutant les phé-
nomènes de notre temps... Cu-

rieux retournement, qui dévalue
la portée critique de cette parole,
là où l'on attend d'elle, ce que
par ailleurs A. Muschg ne cesse
d'afficher, une position.

Attente déçue? Ce serait alors,
implicitement, souscrire au
mythe de l'écrivain prophète-
profond, fût-ce pour en être
déçu, justement. Plutôt que d'at-
tente, la question est celle du re-
gard que posent et suscitent ces
textes au-delà ou en deçà des
objets ponctuels sur lesquels ils
portent.

Cela revient, certes, à présu-
mer sinon une unité, du moins
une identité, là où, d'abord, c'est
une parole dispersée qui se
donne à lire, et ce, doublement,
par la pluralité des sujets abor-
dés et surtout par l'absence de
projet qui mette ces textes en
perspective.

Identité d'un regard, qu'on
peut néanmoins chercher, dans
cet «orage» que postule le titre et
dont les textes du recueil sont
censés faire d'une certaine ma-
nière, état. Ce à quoi on peut
considérer que ces textes ne
manquent pas; les problèmes de
l'environnement, de l'Allemagne
d'«alors», des fiches etc.. obs-
truent notre ciel de manière me-
naçante, ciel qui donc dut être
bleu et, le propre de l'orage étant
d'être passager, promis à le rede-
venir...

Entre la «nostalgie» et l'«es-
poir», au sens de la meilleure tra-

dition humaniste? S'il est, sans
conteste, excessif de ramener
l'ensemble de ces textes à l'ex-
pression de l'une ou de l'autre de
ces dispositions d'esprit - ce qui
n'enlève rien, par ailleurs, à la pé-
nétrante lucidité et la rigueur in-
tellectuelle avec laquelle la plu-
part de ces problèmes sont abor-
dés - cela n'en demeure pas
moins les deux pôles dominants
du recueil.

Qu'il suffise pour s'en
convaincre, de lire l'un des pre-
miers textes auquel le recueil
emprunte le titre (1 ), où l'évoca-
tion de la peinture romantique
allemande et sa nature tourmen-
tée, à travers une œuvre de K. F.
Schinkel se transforme en objet
de contemplation de cette na-
ture qui n'est plus, dressant
par-là même, le constat acca-
blant de ce qu'elle est devenue
(2).

Nature «volée» dit A. Muschg,
comme d'un patrimoine saccagé
et ce paradis perdu de l'enfance
- démon d'analogie oblige. Na-
ture poubelle dont on ne tardera
pas à être un détritus de plus, si
l'on ne jugule pas le processus
de destruction que l'on sait au-
jourd'hui, d'échelle planétaire.

Que cet obscurcissement té-
nébreux et certes inquiétant du
ciel, ne nous empêche toutefois
pas, à la veille peut-être de notre
disparition, de nous demander

si, plutôt qu a I «orage», notre
temps n'est plus prosaïquement
- et pour emprunter l'image à la
Boétie - à la «servitude su-
crée», à un conformisme mou,
exarcerbé en sa mollesse, crispé
hystériquement dans la peur de
voir troublé le confort de sa
«servilité».

La récente affaire des «fiches»,
- objet du dernier texte de ce re-
cueil («Protégés à mort») (3),
n'a-t-elle pas mis à jour, par
l'ampleur déconcertante de la
délation, du nombre insoupçon-
né de ceux qu'A. Muschg et G.
Keller appellent «les calomnia-
teurs publics», l'ampleur précisé-
ment de cette «servilité»?

Phénomène d'autant plus dé-
concertant, que son amplitude
s'accommode mal avec le por-
trait vague mais rassurant de ce
Suisse moyen, muni de jumelles,
d'oreilles aux murs et de clas-
seurs fédéraux en qui beaucoup
ont cru pouvoir identifier la fi-
gure type du délateur, comme
pour conjurer ce qu'elle repré-
sente et s'en gausser.

Et voilà que sur ces fiches, «on
a recouvert d'un trait noir l'image
nue de l'angoisse» comme dit A.
Muschg, trait noir qui dénonce
plutôt qu'il ne protège, dans sa
fausse pudeur, tel indicateur
mais aussi, tel ami, tel camarade
de parti, le sympathique voisin
de palier... Eux aussi. Comment
est-ce possible? Qu'importe en
définitive, les noms de ces «ca-

lomniateurs», dont la moindre
des surprises serait d'apprendre
qu'ils ont été également fichés...
Ironie toute borgésienne dont
on ne saurait bien sûr, ici, se
contenter.

Mais c'est que la servilité, mise
à nu sur ces fiches, servilité au
vague alibi de «civisme», n'a pas
de visage; elle ne connaît que le
mode du voisinage; l'autre y
est toujours perçu dans sa radi-
cale étrangeté, dans la fugacité
d'échanges de palier, dans une
ignorance mutuelle et convenue
qui découvrent un vide me-
naçant.

Et c'est ce vide dont l'«autre»
est tenu pour responsable, jus-
qu'au point de faire de l'Etat, le
tiers, le confident à qui colporter
ses accusations, ses propos do-
mestiques. En ce sens, et non
sans une pointe de cynisme, ja-
mais l'Etat n'aura été si «voi-
sin»...

Suffit-il néanmoins, de stig-
matiser ces «calomniateurs»
comme tend à s'y prêter A.
Muschg, en les assimilant, avec
tant d'empressement, mêlé de
mépris, à une paranoïa collec-
tive, dont ils seraient le reflet et
les agents?

Maître mot et symptôme, dont
il conviendrait de ne pas oublier
que c'est celui-là même dont on
gratifia en toute exclusivité, ces
milieux de gauche, naturelle-

ment enclins à cette affection de
l'esprit, lorsqu'il y a bien des an-
nées ils dénoncèrent la pratique
et l'existence d'un fichage el
d'une surveillance étroite dont
ils étaient l'objet.

Peu furent ceux qui s'en ému-
rent alors. Mais c'est aussi et dé-
cidément faire peu de cas de la
paranoïa qui, quoi qu'on en dise,
présente une forme d'intelli-
gence analytique, fût-ce pour
mener au délire.

Or, tant s'en faut, dans cette
affaire des fiches, on ne voit, ce
me semble, pas de trace, ni de
l'une ni de l'autre. Bien plutôt, il
faut y lire un vide étalé, réperto-
rié, consigné et par cela même,
affiché dans une démesure que
ne suffit plus à expliquer une
suspicion généralisée, un délire
de persécution caractérisé qui
entraverait, selon A. Muschg, la
faculté d'imagination de ce pays.

Encore moins, dans les termes
que le présente A. Muschg, faut-
il ne voir dans cette affaire que le
signe irréfutable et tangible
d'une perte totale de confiance
de l'Etat envers ses concitoyens
et partant, envers sa propre fonc-
tion.

Perte, qu'il semble de bon ton
d'imputer à ces «mauvais» ci-
toyens, ces «paranos», dont la
«bêtise» comme dit A. Muschg,
peut faire «rire ou pitié» et atté-
nue leur responsabilité. L'irres-
ponsable, c'est l'Etat, en ayant
enregistré et crédité leur «délire»
et légitimé par là, «le monopole
de la violence» qu'il détient,
monopole qu'il ne s'est effecti-
vement pas privé d'exercer.

Mais c'est sur ce prétendu dé-
lire qu'il nous faut plutôt porter
les yeux. Délire dont la pauvre-
té est égale, autant qu'à l'éten-
due, à la nature des faits
consignés sur ces fiches, avec la
méticulosité légendaire de nos
fonctionnaires.

Qu'on ne s'y trompe pas; la di-
mension la plus troublante de
cette affaire, et celle qui l'a cer-
tainement portée au scandale,
tient à ce qu'on ait pu suspecter
la «normalité», la banalité, d'au-
tre chose qu'elle même. On se
prendrait presque à rêver du
mauvais rêve d'Orwell; tel
voyage, telle rencontre, tel trajet
quotidien, cet anodin qui com-
pose notre ordinaire s'est mué en
menace sinon avérée du moins
potentielle aux yeux de l'Etat.

Qui aurait pu imaginer la «ba-
nalité» dotée d'un tel pouvoir
subversif? Pas même les milieux
«extrémistes» n'auraient pu y
prétendre ! Ainsi, tel individu
dont la respectabilité ne laisse
aucun doute, sans qu'il se distin-
gue pour autant du «commun» -
et en cela même suspect -
ignore qu'il est une menace vir-
tuelle à l'échelle nationale, un
danger.

Mais aussi en danger. Et c'est
là que le rêve démocratique de-
vient réalité, mauvais rêve qui se
brise comme tant d'existences
épiées et pillées de leur intimité,
de tel travail qui leur échappe, de
ce logement qui ne vient pas,
d'une aide qu'on n'obtient pas.

Mais que faut-il entendre
dans tant de protestations offus-
quées, certes légitimes, clamant
l'inadmissible ingérence de l'Etat
dans le domaine privé, de ses
idées, de ses activités, ses rela-
tions? On voudrait croire avec A.
Muschg, qu'il y a là, sinon un
mouvement unanime, du moins
un sursaut de conscience civi-
que, de citoyens bafoués dans
leurs droits les plus élémentaires.

Comment ne pas voir cepen-
dant, ce dont la majorité de ces
«simples» citoyens - y en aurait-
il donc de «complexes»? - se dé-
fendent? Implicitement ou expli-
citement, ils témoignent, dans
leur indignation scandalisée,
d'avoir pu être assimilés, confon-
dus, à leur insu, avec des mi-
lieux réputés dangereux pour la
sécurité de l'Etat...

A «leur insu»; tout est là. Car
moins que de violation des

droits imprescriptibles du ci-
toyen, dût-on en cette occasion
s'en servir comme alibi, l'inad-
missible tient à ce qu'on ait pu
prêter une conscience délibé-
rée à ce à quoi on n'aurait pas
osé soi-même songer!

De là, tant de stupéfactions.
Mais pour nous dire quoi en dé-
finitive? Que la «normalité», la
«banalité», doit rester au nom et
principe sacro saint de la «sphère
privée» ce qu'elle est, «normale»,
«banale», fût-ce précisément
dans l'exercice de ses droits.

Or, et ce n'est pas le moindre
des paradoxes, c'est justement
en ce nom même et principe, et
pour le préserver de ce qu'ils ont
supposé le menacer, que des ci-
toyens ont dénoncé. On ne con-
naîtra sans doute jamais, le mé-
lange d'envie, de ressentiments
jaloux, de mesquineries et pour
tout dire de mollesse qui les a
poussés à montrer du doigt un-
tel, pour ceci, ou pour cela; en
un mot, parce qu'il vit. Mais en
pointant le doigt sur l'autre et sa
différence, en quoi ils ont identi-
fié ce qui menacerait leur ordre
domestique, ils l'ont pointé sur
leur propre vide.

Et ce vide, dont ils témoignent
malgré eux, n'est-il véritable-
ment que le leur? L'insignifiance
et les replis où sont venues se
glisser ces différences suspectes,
celles dont font état, dans leur
indigence, ces fiches, ne nous
donnent-ils pas la mesure suffi-
sante de cet autre vide, celui
que nous tendons comme un mi-
roir à ces «calomniateurs», qu'ils
scrutent et . épient, et dont, au
fond, la seule menace qu'ils y
perçoivent, est que ce vide
puisse se donner en «spectacle»
d'une normalité normale?

Aussi, ne peut-on pas, me
semble-t-il, se contenter de crier
au scandale, de prendre parti -
qui n'en est pas un - de la bonne
conscience, contre l'autre, la
mauvaise, celle des serviles, des
sbires de l'Etat. Car ce vide qu'a
exhibé dans toute son obscénité
cette affaire, l'on se doit d'en as-
sumer sa part de responsabilité;
ce vide est aussi le nôtre, c'est
avec lui que nous vivons, c'est
lui que nous côtoyons quoti-
diennement.

Dans ce village, en quoi cette
affaire a transformé - révélé? - ce
pays, plutôt que s'en prendre à
l'«Église» qui trône - peut-être
plus que jamais - en son milieu,
il devient d'autant plus urgent de
s'interroger sur le pourquoi et le
comment, on a bâti le village au-
tour, que les «fidèles» sont nom-
breux à déserter...

Avant qu'au mythe qu'est en
passe de devenir la démocratie,
ne s'y joigne et s'y perde celui de
l'engagement, tel que je l'évo-
quais en ce début d'article, il est
nécessaire de le penser autre-
ment que dans une fonction de
dénonciation de «scandales», où
il s'épuise dans l'acte même qu'il
affiche.

Engagement qui commence-
rait, peut-être, par le devoir de
s'interroger sur sa propre servili-
té. Et j 'entends le trouver, pour
l'écrivain et intellectuel qu'est A.
Muschg, non pas là ou le mythe
veut le confiner - et à quoi il
n'est pas, dans ce recueil, sans
se prêter - mais dans ce domaine
qui lui est tout à la fois le plus
évident et le plus étranger: son
écriture et un projet, qui tant fait
défaut dans ce recueil.
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(1 ) «Notre temps est à l'orage»,
p. 16
(2) «Voyez le Valais, la plus
large, la plus généreuse des val-
lées suisses: ses pentes évo-
quent l'Espagne ou la Provence
se réduisent de plus en plus à
des talus insalubres (...)»
(3) «Protégés à mort», discours
prononcé lors d'une manifesta-
tion à Berne, le 3 mars 1990.



Une montagne à découvrir ,
ou l'histoire du Louverain
C

urieuse rencontre:
l'une des meilleures
plumes de la presse
romande, Louis-Al-

bert Zbinden, observateur
caustique de la société fran-
çaise s'est penché sur l'his-
toire du Louverain, centre de
rencontre de l'Eglise Réfor-
mée neuchâteloise. Sujet aus-
tère à priori. Or «Un poisson
sur la montagne» (le titre re-
prenant le signe gravé sur la
porte du Louverain) se dévore
comme un roman. Entendez
qu'il en a non l'esprit mais
bien le style et que le lecteur
ne risque pas de s'y ennuyer.
Il est vrai qu'à l'inverse du
centre voisin de Sornetan, le
Louverain a connu bien des
difficultés, qui donnent au ré-
cit de Zbinden une certaine
coloration dramatique. Sur ce
tempo entraînant, l'auteur
propose quelques arrêts sur
image, comme ces portraits
des personnalités qui appa-
raissent comme des chefs-
d'œuvre de finesse et de pers-
picacité. Voici par exemple ce-
lui du directeur actuel du Lou-
verain, le pasteur Marco
Pedroli: «Bâti en force, vêtu
de rien, orné d'une moustache
dont la sévérité s'adoucit à ses
yeux toujours en quête d'un
visage, avec dans l'inclinaison
de la tête au moment de la
prière ou de l'écoute quelque
chose d'innocent, peut-être
naïf, en tout cas de désarmé
qui désarme... il donne la pré-
séance aux êtres et aux cho-
ses». C'est avec le même re-
gard que sont décrits aussi
bien les précédents directeurs
(Samuel Bonjour, Paul Brand,
Charles Bauer, Denis Mùller)
que les animateurs (Jean-
Marc Noyer ou Jean-Denis
Renaud).

Louis-Albert Zbinden est
en fait un compagnon de lon-
gue date du Louverain: il a
prononcé le sermon du culte
du vingtième anniversaire en
1987, et bien qu'il se garde de
l'écrire l'on sait qu'il a pris une
part importante dans les sémi-
naires de mycologie ou dans
l'hommage rendu à Jean-
Paul Zimmerman. Ces liens
amicaux n'empêchent heu-

reusement pas Zbinden de
conserver la liberté de sa
plume. Ce qui nous vaut un li-
vre assurément fraternel mais
nullement complaisant. S'il
s'est transformé quelquefois
en chantre de l'épopée du
Louverain, Zbinden s'est ef-
forcé d'éclairer, de relier cette
aventure issue du micro-
cosme neuchâtelois aux évé-
nements, aux signes qui tra-
versèrent cette fin de siècle.
Ainsi ce livre n'est pas seule-
ment une histoire de l'Eglise
ou de la jeunesse réformée de
ce canton mais bien aussi un
inventaire des préoccupations
qui de la non-violence à l'éco-
logie, ont jalonné les chemins
de la pensée contemporaine.
Nul autre lieu en Suisse peut
se vanter d'avoir accueilli sous
son toit à la fois des savants
(Alain Bombard, Albert J%c-
card) des philosophes (Lanza
del Vasto) des théologiens,
des universitaires, des syndi-
calistes, des musiciens et des
enfants s'exerçant à l'art du
cirque. Haut lieu de l'esprit
mais aussi de la rencontre en-
tre gens de toute condition et
de toute origine. Le Louverain
a reçu des visiteurs de chacun
des cinq continents. Phare sur
la montagne, poisson pilote,
chacun choisira les qualifica-
tifs qui lui plairont; pour nous
cette maison nous apparaît
comme un véritable centre de
culture: un endroit où peu-
vent se dérouler: «une rencon-
tre sur les haies, un stage à
l'animation de groupes, une
semaine de spiritualité, un sé-
minaire «cinéma» et un débat
sur les fiches». Le Louverain,
déclare Zbinden, «c'est un lieu
d'ouverture, un remarquable
outil culturel malheureuse-
ment sous-employé par mé-
connaissance». Voilà qui
pourrait bien changer.

T̂ àcJm/t

• Un poisson sur la mon-
tagne, Louis-Albert Zbin-
den, La Baconnière, 196 p.

Des Pays sans Printemps et des
histoires à la frange des saisons
Une prose riche et chaleureuse de Hughes Richard

Ça 
vous remonte a

pleine bouffées: les
salles enfumées des
métairies, les

vaches luisantes dans les
prés aux pluies d'automne,
les Nôls donnant aux
églises emplies des allures
de meetings débonnaires
et les commentaires sur ce
farfelu de Gros-Matou et
ses débrosses miracu-
leuses... Sur les chemins
caillouteux des hameaux ,
Hughes Richard a shooté
quelques pierres et les
souvenirs ont afflué.

Voisin en pays de Diesse, Jean-Marie Hotz a illustré le recueil de textes de Hughes
Richard.

«Petite Musique des Pays sans
Printemps», le titre est sans
prétention, indiquant toutefois
que les histoires seront d'hiver,
de neige, de froidure en gel
mais de chaleur sous les pla-
fonds boisés. Tels sont les
pays sans printemps, regor-
geant d'histoires aux franges
des saisons, car frémissant du
basculement, jouant de l'incer-
titude.

Sept nouvelles font ainsi
charnières; du monde de l'en-
fance vers les adultes, quand le
petit narrateur dévale devant
l'oncle et sa débrosse, décou-
vre les bolets sous les
branches; quand il pousse le
cri de guerre à la suite du
grand-père phercheur d'or;
charnière encore entre la na-
ture aimée mais mystérieuse,
ce Chasserai qui peuple les

cauchemars. Et puis, du Pla-
teau de Diesse, lieu natal tant
chéri, à l'appréhension de la
ville, du cap des vingt ans à
franchir, si difficile et que n'ar-
range pas cette vision du bour-
lingueur sur le quai de Neu-
châtel, traînant à sa casquette
les fols espoirs d'aventure et de
liberté totale.

Contes merveilleux des cam-
pagnes d'alors, Hughes Ri-
chard les rapporte avec des
mots et des images qui ont les
odeurs, les bruits, les couleurs,
et même les sensations de froid
et de chaleur. Les lampées de
gentiane et les bourrades du
grand-père sont des trésors
que le livre conserve, comme
dans les chambres en pénom-
bre, les vieux cartons de chaus-
sures recelaient l'histoire d'une
famille.

Douce petite musique dont
les notes, pour ceux qui les ont
jouées jadis, charrient une nos-
talgie émouvante; «mon vallon
s'ouvre comme un nid...», fre-
donnait sa mère. C'est l'oubli
qui serait triste et Hughes Ri-
chard a pourvu à la mémoire.

• Petite Musique des
Pays sans Printemps», de
Hughes Richard, illustra-
tions de Jean-Marie Hotz,
Editions Intervalles,
Bienne, 1990, 115 pages.
Editions de luxe avec des-
sins originaux et lithogra-
phie originale, numérotées
et signées par l'auteur.

«Les nains bleus»
Premier ouvrage
de Charles-Edouard Racine

Charles-Edouard Racine.

(Photo Horst Tappe)

L

'ouvrage, publié en
octobre dernier,
plonge le lecteur
dans le monde de

l'enfance, où se mêlent
prise de conscience de la
jalousie, de la rivalité, de
l'injustice, et découvertes
de la beauté, du corps, des
arts. C'est dans ce climat
d'éveil au monde, doulou-
reux parfois, que se situe
l'atmosphère du livre.
C'est dans l'extrême exac-
titude du récit que l'ou-
vrage prend sa force et son
ampleur.

Premier trimestre. Quinze sep-
tembre, la rentrée. On n'entend
que le bruit des fourchettes à la
quête des pâtes. Les conversa-
tions sont rares, entrecoupées
de reniflements. Les anciens

même luttent contre le cafard,
le nez dans les assiettes on relit
et relit les décorations.
- Hé, c'est qui la vieille dame

à côté de la directrice?
Deuxième trimestre. A la

rentrée de janvier, triste sur-
prise, l'eau suintait de partout.
Un vent chaud s'étant levé, la
neige avait fondu.
- Tu danses avec moi? Eve-

lyne a un mouvement de recul,
l'invitation de Ramano l'a sur-
prise. Justement le sax se
lance dans un solo et quand le
musicien se penche en avant,
ses boucles, plus longues que
celles d'une femme, frôlent le
bec de l'instrument...

Troisième trimestre. Prisca.
Cette fois le printemps était là.
Les pousses écrasées par l'hi-
ver d'un coup se réveillaient...
- Benoît l veuillez fermer la

fenêtre svp...Recommençons
avec le chœur, vous n'êtes ja-
mais ensemble...

Les guerres, la mort, l'amour,
révélations enchevêtrées. De
leur intensité dépendront les
choix de la vie. Et l'on n'aura
pas assez de toute son exis-
tence pour tenter d'y mettre de
l'ordre. Ou plutôt pour appren-
dre la soumission à ce désor-
dre. «Les nains bleus», chroni-
que de la vie d'un pensionnat,
s'achève sur cette affirmation.

• Les nains bleus, 310
pages, Bernard Campiche
éditeur. 1462 Yvonand.

Poète, écrivain, directeur lit-
téraire de la collection Ju-
rassica, chercheur d'or dans
son enfance et chercheur
tout court aujourd'hui, édi-
teur, spécialiste de Cen-
drars et actuellement «li-
braire en chambre» aux
Ponts-de-Martel, Hughes
Richard est né sur le Pla-
teau-de-Diesse, en 1934.
Après avoir sillonné ces
hauteurs jurassiennes, per-
cé les mystères des bois et
des forêts, creusé la mon-
tagne, pris le train la tête ap-
puyée à la fenêtre côté lac
et bravé courageusement
les dangers de la ville voi-
sine, il a fait son bac en
compagnie de Francis
Giauque, rencontré
Georges Haldas dans les
bistrots et faillit prendre la
mer très jeune. Plus tard, il a
beaucoup voyagé, beau-
coup écrit et publié, rêvé
plus que la normale des
hommes et s'est saoulé de
poésie. Il a goûté aux récits
en prose avec ce recueil
dont les textes déjà parus
ont été remaniés et appro-
fondis pour cette présente
édition. Il dit avoir aimé cela
et pourrait continuer.



Objectivement accroché
Photo-Club des Montagnes Neuchâteloises

V

oici venu le temps de l'exposition annuelle du Photo-
Club des Montagnes Neuchâteloises. Elle est accrochée
dans la salle de la Bibliothèque de la Ville, à la Chaux-de-
Fonds, aux bons soins du Département Audio-Visuel

(DAV). C'est là aussi le lieu de rencontre des membres de ce club
de passionnés. Comptant aujourd'hui une centaine de membres,
dont 25 sont régulièrement actifs, le Photo-Club a été créé il y a
63 ans au Locle. Depuis 1982, il a pris ses quartiers à la BV de La
Chaux-de-Fonds. L'exposition propose une septantaine de pho-
tos d'une quinzaine de membres. Variété de mise puisqu'on
trouve autant des portraits, des paysages, des images lointaines
que des recherches abstraites, des photos d'architecture, de mo-
numents historiques, etc. Cela en noir-blanc et en couleurs, au
gré des envies des photographes.

Photo Laurent Grisel

D

epuis les années cinquante, le Photo-Club a pris un réel
essor, participant dès lors régulièrement aux concours
nationaux et internationaux, abordant les nouvelles tech-
niques, ouvrant grand l'objectif sur une conception plus

vaste de la photographie. En 1969, il a également élargi son ter-
rain devenant le Photo-Club des Montagnes Neuchâteloises;
aujourd'hui les trois-quarts des membres viennent de La Chaux-
de-Fonds.

Photo Paul-A. Miéville

L

ors des rencontres régu-
lières du Club, les mem-
bres ont l'occasion de se
former et de découvrir

de nouvelles applications de la
photographie. Au programme
de l'année prochaine, sont an-
noncés un cours sur les vi-
rages, le laboratoire couleur,
l'utilisation des flashes en stu-
dio, la macro-photographie, le
diaporama, la mise en valeur
de l'image par le montage, en-
tre autres. Depuis le début de
l'année, le Club édite un petit
journal interne, «Le Déclic».

N

égatif unique: pour un
concours interne, les
intéressés ont interpré-
té un négatif mis à dis-

position. La prise de vues de
pare-neige a dérivé dans de
nombreux sens, jusqu'à sortir
du cadre. Les travaux, classés
par les membres du Club et
d'autres clubs amis, sont pré-
sentés dans l'exposition.

• Exposition Bibliothèque
de la Ville, Progrès 33, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 décembre; lundi de 14 h
à 20 h, du mardi au samedi
de 16 h à 20 h, dimanche de
14 h à 18 h, samedi et di-
manche, projection de dia-
poramas

Photo Bernard Vuilleumier

A la gomme bichromatée, photo Bertrand Louvet

Hommage à
Claude Jacot

M

embre actif et appré-
cié, Claude Jacot a
lâché définitivement
son objectif en août

dernier. Pour lui dire un dernier
au revoir, le Photo-Club pré-
sente quelques-unes de ses
photos et rappelle son activité,
publiant un texte-poème dans
le journal du Club. Photo-
graphe chevronné, prodiguant
des critiques pertinentes,
Claude Jacot a heureusement
laissé quelques images qui du-
reront. Les photographes ne
meurent jamais tout-à-fait.

I < •
Photo Claude Jacot



Peindre avec des signes: tradition et origines se
bousculent sous le pinceau de Slav Bakalov, peintre
bulgare. (Photo JPB)

S

cènes paysannes, fil-
lettes en rubans, cou-
ples aimants, le monde
de Slav Bakalov vient

des sources claires du pays
d'enfance et naît des tradi-
tions campagnardes. Sont-ce
alors des génies malins qui y
greffent des tourments, peu-
plent d'effroi les regards et
écartèlent des bras qui jamais
ne se rencontrent? Est-ce une
main diabolique qui porte
l'érotisme en paroxysme dou-
loureux? Etrange, étrange car
le petit Slav Bakalov, bon vi-
vant au demeurant, est à mille
lieues du sadique ou de
l'homme lacéré de tourments.

C'est, simplement, à la Bul-
garie, à ses origines juives, à
un mélange de cultures qu'il
colle viscéralement. De son
bref séjour en Suisse, il aura
surtout retenu une immense
nostalgie de sa famille, de sa
campagne, inquiet encore des
événements et rêvant de re-
trouver atelier et peintures.

Après une formation en
beaux-arts à Sofia et des
études à l'Institut supérieur de
Cinématographie de Moscou,
Slav Bakalov, né en 1945, en-
tame une carrière à succès
dans le cinéma d'animation.
Les prix s'accumulent dans sa
petite maison sur les hauteurs
de Sofia.

Quand il revient à la pein-
ture, fougue et volubilité le
saisissent, comme s'il retrou-
vait les flots premiers de sa
soif de création. Instinctive-
ment, radicalisant son style
par rapport à ses dessins pour
le cinéma, il ouvre les vannes
d'un monde étrange, où les
maisons dansent dans les
paysages, prêtes à tomber, où
les personnages ont des corps

qui disent leur intimité, des vi-
sages qui sont miroirs sans
complaisance de leur âme.

Les enfants, les animaux
n'échappent pas à cette sorte
de férocité qui pourtant émeut
au plus profond. Ne retrouve-
t-on pas, dans ces êtres styli-
sés l'expression d'une vérité
incontournable et la rencontre
avec un monde reconnu,
d'avant...

D'avant quoi, au fait, et ne
voulant s'en expliquer, Slav
Bakalov se retranche devant
les symboles, religieux et tra-
ditionnels du folklore bulgare,
dont il pose partout les signes
et la géométrie. Peut-être les
ht-il en même temps que le re-
gardeur car, à voir naître la
toile, nulle préméditation et
planification ne sont établis.

La résonance qui frappe en
d'indicibles lieux apporte dès
lors les réminiscences
étranges d'un écho lointain, si
lointain, comme venu des ori-
gines universelles quand le
chaos tentait de braver les
flots.

Avec les couleurs d'une
harmonie souvent séduisante,
des bleus qui exaltent la paix,
des verts qui suggèrent
l'abondance et des rouges qui
font chaud, il est bien malin le
petit Slav, jetant un voile sur
l'apocalypse naissante. Soule-
ver le voile? Question d'hu-
meur.

vlcirvz ' vco^oQn^

• Galerie la Plume, Ba-
lance 3, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 13 janvier
1991

Des thèmes a la symbolique étrange et que Slav Ba-
kalov interprète avec une intuition toute terrienne.

(Photo Impar-Gerber)

Résonance d'un monde étrange: |
Slav Bakalov, peintre bulgare | D un art

l'autre
Six graveurs au Musée

des beaux-arts
du Locle Maria Dundakova

Le  
Musée des

beaux-arts de la
Ville du Locle ac-

croche, sur deux
étages, jusqu'à mi-
janvier, l'œuvre de six
graveurs. Et disons
tout de suite que c'est
une manifestation de
grande qualité, cohé-
rente et rigoureuse,
qui confirme la place
que le musée de la
Mère commune a
prise au fil des années
dans l'art de l'es-
tampe.

Daniel de Quervain

Le point de départ est souvent un.paysage, rives,
montagnes, vallées, sujets en apparence très
simples, de ceux à quoi n'importe qui aurait pu
penser. Mais...' la fécondité de l'imagination de
Bryan Cyril Thurston, tifëe par de fougueux
coursiers, démultiplie les plans, que l'artiste
conduit jusqu'à l'abstraction, pour mieux atteindre
quelque ailleurs. Il est certes impossible de rester
impassible devant un tel débordement d'idées, de
maîtrise technique et de couleurs.

Une ligne lapidaire. Sur la plaque de cuivre, au
départ, un tracé presque automatique, animaux,
végétaux, pourtant les motifs, figuratifs, restent
indéterminés. Seuls se précisent quejques profils.
Puis, sismographe de l'âme, le burin s'agite,
s'affole, est en constante et vibrante agitation. Plus
possible de le suivre.

Produits d'une fantaisie anthropomorphe des
formes, créatures d'un monde ondoyant de rêves,
parfois voluptueusement gaies, parfois sinistres et
oppressantes, tout se termine dans un arrière-plan
teinté d'ironies. Qui n'a jamais plongé dans les
méandres de tels rêves?

Bryan Cyril Thurston

Maria Dundakova, c'est la trace originelle, le
signe de l'homme sur le temps de l'histoire.
Gaufrages sur papier gris anthracite, blanc, la
technique, personnelle, est menée à un haut degré.

Rosina Kuhn fait dans le portrait. L'automatisme
n'est ni procédure, ni technique, mais consécutif à
un état d'ascèse. L'acte de penser et de graver
s'interpénétrent. La plaque incarne cet instant
expressif, lieu de métamorphose d'un visage, d'un
corps.

Les gravures sur bois de Christiane Dubois, qui
sont à l'origine de sa première reconnaissance par
le monde de l'art et qui demeurent son travail le
mieux connu, font vivre une cimaise en noir et
blanc.

A côté d'une œuvre qui se développe dans la
sculpture, Condé pose par la gravure, avec rigueur,
les questions relatives à la construction de la
forme. Ici, dans ses travaux, l'artiste cerne au plus
près, la forme comme lieu d'échange entre
l'intériorité de l'être et l'espace où il se situe.

• Musée des beaux-arts du
Locle, tous les jours de 14 à
17 h, mercredi de 20 à 22 h,
fermé le lundi. Jusqu'au 13
janvier 1991. Rosina Kuhn. (Photos Bohrer)



Votre salle de bains
...votre chauffage

"poegtli SA
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle.
<p 28 70 40

Nous recherchons pour plusieurs entreprises des:

I aides mécaniciens i
I 

(débrouilles et polyvalents).
Nous vous proposons des postes très intéressants et

I 
variés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- i
ter Josiane Isler. 91-584

\ fTf9 PERSONNEL SERVICE I
1 U L \ Placement fixe et temporaire ;

;; Ŝ ^J  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:• OK #

Restaurant La Coupole
Place du Marché 4, 2610 Saint-lmier,

<p 039/41 40 80

URGENT
cherche

sommelier(ère)
Frontalier(ère) accepté(e)

91-55477

Publicité intensive, Publicité par annonces

Café de La Chaux-de-Fonds

cherche SERVEUSE
pour quelques jours par semaine +
vendredi soir.
<p 039/28 76 70 le matin.

28-012675

Engage pour date à convenir

mécanicien autos
réparateur autos

2613 Villeret <p 039/41 44 71

PI m n
93-1055

Pour cause de mise à la retraite, la place
suivante est à repourvoir

mécanicien électricien
sur véhicules
ou électricien autos
ou formation équivalente.
Entrée en service: à convenir.
Nous offrons:
- un travail intéressant avec responsabi-

lités;
- traitement et avantages selon statuts

du personnel;
- facilités de transports.
Les offres sont à adresser à la direction
des Transports publics Yverdon-Grand- g
son SA, quai de la Thièle 32,1400 3
Yverdon-les-Bains. <p 024/21 62 15 S

l Pour renforcer notre équipe de surveillance
; chargée du dépistage du vol à l'étalage,
f nous cherchons pour notre MM Le Locle

surveillante
) Ce travail particulier conviendrait à une '
\ personne discrète et disposant de 4 à 5

demi-journées par semaine, samedi corn- '
; pris.

Nous offrons:
; - travail indépendant;
| - une formation assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de j
i s'adresser au gérant, M. Gyger,

<p 039/3217 32 ou de faire leurs offres par
écrit au service du personnel. ;

\ NOUVEAU Ijggj TAPEZ * 4003 j !
28-000092

mt Vos connaissances dans le domaine du digital ainsi que votre personnalité affirmée seront le
jfij j tremplin de votre carrière professionnelle.

| ELECTRONICIEN
I ou TECHNICIEN ET
16*0 Vos nouvelles fonctions constitueront à introduire de nouveaux modèles de microprocesseurs
t&M sur des concePts électroniques existants.
WaÈ Vos connaissances en software vous permettront d'assurer le remplacement en cas d'absen-
WSgl ce du spécialiste de ce département.
i i' xx ;j H vous est offert:

lH Ê ¦ ? un poste fixe
y i |g ? une formation assurée en Suisse et à l'étranger
rejcl ? des déplacements occasionnels, à l'étranger environ 10%
¦Sy .j. un management Linécdre
\- 'c^i ? 

un 
feamworJ:

i~~*é *î* une activité au Locle
X $M ? un salaire selon formation et expériences

$&fç * ïhoraiie variable

&&$4 Vous possédez de l'expérience dans le domaine des microprocesseurs, dans la recherche
f*£q et la production ?
i f̂e Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
fesa Discrétion assurée.
Fttgjl Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
Sgj l̂ Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler. case postale 1086, 2001 Neuchâtel 25-10279

• offres d'emploi

Patrick Noyer
Médecin dentiste SSO/SNMD

I 
Avenue Léopold-Robert 73a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, au plus vite, une

I aide en
• médecine dentaire

diplômée, à plein temps.

1 Travail indépendant
et varié dans cabinet moderne.

J ! Faire offres avec curriculum vitae et
lettres de recommandation.

28-126226

mmmÊmmiiffisÊL \¦ISBIBifei
d'être bien servis

VAC Rene Junod SA
wmmÊmBÊBÊmmWBMff lmmsBmm:w#mmmmMmmi
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Photo-Club des Montagnes Neuchâteloises

EXPOSITION
du 23 novembre au 15 décembre
''¦

'

.
¦

'

Lundi de 14 heures à 20 heures
Du mardi au samedi de 10 heures à 20 heures

Dimanche de 14 heures à 18 heures

Bibliothèque de la Ville
Progrès 33 - La Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche: proj ection de diaporamas

- 
¦ 

..j . 28-126174

Fermé le lundi

L'hiver est à notre porte...
et la nôtre vous est ouverte !

TfcQC-STORfi
iHB M Fritz- Courvoisier 7 ^—m

Tél. 039/28 55 41 j

~ç—
^ROBERT

f FLEBRS
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - ? 039/31 46 69

Grand choix de bougies

HH lipili
Spécialiste

du jeans de marque

Broderie ôe l'<£toî!e
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
(9 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
entrecôte aux morilles,
steak maison, fondue

Salle pour sociétés

DOMINI QUE
<r* &A VE&EZ
ys- V / PLÂTRERIE
X&n. v^{ PEINTURE
^S. » PAPIERS PEINTS

VT CRÉPIS

sj v Rue Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 76 52

Claude Lebet
Luthier
Construction et réparation
des instruments du quatuor

Rue du Pont 8 -0  039/28 14 39
2300 La Chaux-de-Fonds .

âotf ez OtK/
Rejoignez une équipe de battants

Placements toutes professions
fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 04 04

Mon libraire
qui me laisse bouquiner

à ma guise

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

<$ 039/23 82 82



L'OSR en point de mire

B

ien que de nombreux disques jalonnent l'histoire de l'OSR , I on
a pu regretter que le souvenir de concets marquants demeure
enfoui dans les archives de la Radio. Or voici que paraissent les
premiers CD d'une très prometteuse collection intitulée «Mé-

moires de l'Orchestre de la Suisse Romande», résurrection de soirées
mémorables que nous devons à l'initiative de Cascavelle. On ne peut
qu'applaudir!

Des cinq volumes inauguraux, trois reprennent des programmes
d'Ernest Ansermet datant des années 1 951 à 1963. On ne sera pas sur-
pris de les savoir consacrés à trois grandes figures de notre temps.

En cette année du centenaire de la naissance de F. Martin, comment
ne pas commencer par celui qui trouva chez le fondateur de l'OSR l'un
de ses plus ardents défenseurs? Voici réunis la Petite Symphonie
concertante, trois extraits de l'opéra La Tempête avec la participa-
tion de D. Fischer-Dieskau, le Concerto pour violoncelle joué par
son dédicataire P. Fournier et la Ballade pour flûte par A. Pépin. Au-
tant de moments privilégiés. VEL 2001. Mono.

E. Ansermet et Y. Menuhin.

«Je me suis attaché à Berg parce qu'il est le seul des trois initiateurs
de la musique sérielle chez qui le sens musical ait dominé la théorie»,
écrit Ansermet. On entendra ici le Concerto pour violon «A la mé-
moire d'un ange» que Y. Menuhin jouait pour la première fois; trois
fragments de Wozzeck avec le concours d'une très remarquable S.
Danco et les Trois pièces pour orchestre. Point de style «décanté»
qui pourrait annoncer Boulez mais un regard tourné vers la tradition,
avec la charge émotionnelle que cela suppose. VEL 2003. Mono.

C'est à M. de Falla qu'est consacré le troisième disque plus précisé-
ment à sa Cantate L'Atlantide achevée par E. Halffter. Les extraits re-
tenus par Ansermet permettent de vérifier que la musique inspirée par
le poème catalan de J. Verdaguer présente un caractère assez austère et
hiératique. Les chœurs qui occupent une place de choix sont particuliè-
rement intéressants. Ils sont confiés aux Choeurs des Jeunes de Lau-
sanne, de la RSR et du Collège du Villamont (prép. A. Charlet) qui
entourent M. Caballé, soprano et H. Rehfuss, baryton. En complément,
la Suite pour orchestre Homenajes, tout aussi rare au disque. VEL
2005. Mono.

Les deux volumes restants (respectivement VEL 2002 Mono et VEL
2004) nous permettent d'entendre Sir Th. Beecham dirigeant les Sym-
phonies nos 31, 35, et 39 de Mozart avec une impétuosité irrésistible
et parfois discutable et I. Markévitch, pour la dernière fois à Genève,
interprétant Le Sacre du Printemps de Stravinski en véritable magi-
cien du son mais avec une baguette moins tranchante que par le passé.
L'intérêt est rehaussé par la présence du Psaume pour soprano et petit
chœur de six sopranos, œuvre d'un Markévitch de 21 ans qui divisa
profondément la critique. Solistes: S. von Osten et membres du Chœur
de la RSR.

Qualité technique d'ensemble: fort bonne. Textes de présentation et
intéressants témoignages sur les chefs.

En plus des «Mémoires», signalons quelques autres brillantes réus-
sites de l'OSR.

Tout d'abord une version de L'Histoire du Soldat de Ramuz-Stra-
vinsky, merveilleuse de verve et d'équilibre, réunissant en concert E.
Ansermet, M. Schwabé, violoniste et d'autres chefs de pupitres, Gilles,
Fr. Simon et W. Jacques incarnant dans l'ordre le Lecteur, Le Soldat et,
le Diable. Elle est suivie d'un fragment de la deuxième partie, seule sur-
vivance d'une exécution radiophonique (1940) avec Ramuz dans le
rôle du Lecteur, des Trois poèmes de la lyrique japonaise et d'un
arrangement pour vents du Chant des bateliers de la Volga. A
connaître absolument. Claves CD 50-8918. Qualité technique: hors
normes actuelles.

Puis un autre disque groupant trois chefs-d'œuvre de F. Martin: la
Petite Symphonie concertante (à nouveau en mono), les Etudes
pour cordes et le Concerto pour 7 instruments à vent, timbales
et percussion. Encore une fois un Ansermet royal qui inscrit un ami
cher au catalogue d'une grande firme internationale. Decca «Entrepri-
se» 430 003-2. CD. 1951 et 1961. Qualité technique: satisfaisante.

Enfin, à l'occasion d'un récent concert parisien, la réédition de trois
disques enregistrés sous la direction d'A. Jordan. Aux côtés de Franck
et Ravel: P. Dukas dont nous entendons la magistrale Symphonie en
ut majeur et le Poème dansé La Péri, d'une poésie rare. Ces interpré-
tations intensément vécues valurent à l'OSR et à son chef actuel une
haute distinction qui ne pouvait mieux inaugurer leur série d'enregistre-
ments pour le compte d'Erato-Cascavelle. 2292-45221 -2. CD. 1985.
Qualité technique: fort bonne.

Ils sont
la

nouvelle
vague
«Diapason»,

la musique pour
passion

La 
nouvelle vague de la

musique, ce sont eux! 40
musiciens, moyenne

d'âge 17 ans, ils travaillent
leurs instruments dans des
conservatoires, écoles de
musique. Parallèlement ils
rament dans les durs
problèmes auxquels sont
confrontés lycéens ou
apprentis!

(Photos Impar Gerber)

Nous leur avons demandé ce
qui les motivait à se consacre/ ,
avec un tel enthousiasme,'
deux répétitions par semaine,
le mercredi, le samedi, parfois
un week entier, à un art que
d'aucuns jugent, à l'heure de la
vidéo, du disque compact,
frappé de difficultés. Tous
montrent combien la musique,
pour eux, a pour principal in-
grédient la passion. Leurs pro-
pos reflètent l'envie d'appro-
cher la musique, toutes les mu-
siques.

Violons, violoncelles, con-
trebasse, flûtes, hautbois, bas-
son, trompettes, trombones,
cor, piano, harpe, percussion,
batterie et basse électrique: la
formation s'apparente à celle
du jazz symphonique. Qui sont
ces jeunes filles, jeunes gens,
qui ont le don, à chacun de
leurs concerts, de galvaniser
autour d'eux des masses d'au-
diteurs aussi fervents qu'eux?

Il y a Benjamin Chaboudez,
cinquante bonnes idées par
jour et un charisme à soulever
les montagnes. Etudes de
commerce, halte active dans
les classes de trompettes du
Conservatoire, c'est lui qui a la
charge du projet culturel, la di-
rection de l'ensemble, dont il
fait la chose qui occupe toute
sa vie. C'est lui qui, d'après les
disques, relève les musiques

tant ils ont réussi à allier à leurs
exécutions, lyrisme, humour
fantaisie et bienfacture.

Plus le temps de souffler, le
compte à rebours a commen-
cé. «Diapason», c'est le nom
de l'orchestre, peaufine le pro-
gramme que l'ensemble pré-
sentera le 7 décembre au Tem-
ple de l'Abeille. Composé de
musiques de film, dont «Le
Bal» de Ettore Scola, variété,
symphonie rock, il mentionne
de plus de nombreux solistes,
musiciens professionnels,
dans la même tranche d'âge
bien sûr.

0^u i*- UJ UALC ^C
• Temple de l'Abeille
Vendredi 7 décembre, 20 h

de films qu'il a l'intention de
proposer à ses camarades.

• Comme exercice de dictée mu-
sicale, on ne fait pas mieux!
Révélant de réels dons d'or-
chestrateur, Benjamin répartit
ensuite les couleurs instrumen-
tales en fonction des effectifs
de son ensemble, puis il passe
le flambeau et chaque instru-
mentiste écrira, d'après le
conducteur, la partition qu'il
sera chargé d'exécuter sans
fautes ! Aucun adulte, pas da-
vantage de professeur, n'inter-
viennent sur le terrain.

Lors de leurs premières exé-
cutions publiques, ils ont fait
d'emblée l'unanimité du pu-
blic, des copains, de la presse,
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Prix compact... pour musique du futur
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1 an de garantie. Approuvé ASE.

Lecteur CD CROWN 81 R. Chargement frontal pour le disque.

3-Beam-Laser Pick-up. Télécommande à infrarouge. Recherche /  
^\ /  ^\ /"̂  ^\

avant/arrière. Choix directe des titres avec la télécommande. j J&n j( JK ]( mmMm ]

Touche de répétition pourtout ledisque. Compatible pourCD-singles \ / V .̂/ \T J
sans adaptateur. Branchement pour un casque-stéréo. Connexion " "T" " §

à chaque chaîne HiFi. 430 x 90 x 225 mm 150.- Vf Cil Cl G VTOI  1
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

III Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

Menuiserie Agencement de cuisines

I
*ÉÈMT EXPOSITION
hHF& à Cortébert

| Les Reussilles, <p 032/97 51 37 ? 032/97 12 37

;i— r ; Appareils libres Miele §
iP j jjnrB 14 cuisines exposées |

I ifl lIilB ĝ ! | Prix dès Fr. 9500.- |
i iî linpÙrijLJ Ouverture: =
i IJIUIW LJ jr̂ î mardi - vendredi 8 h 30 à 18 h 30 =
= p= %> r  ̂'̂ li^ës/7 ' samedi 8 h 30 à 16 heures
= I îi r~ ' • " Ŝ -—/  06-012855 =
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BERYL SANDOZ

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHÉRAPEUTE SPV/ASP
5 ouvre son cabinet de consultation de

psychothérapie
rue de la Serre 71 , 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 12 ou 039/26 94 15
Consultations sur rendez-vous

j 28-126250

R É P U B L I Q U E  ET  C A N T O N  D E  N E U C H Â T E L

'WW DÉPARTEMENT DE POLICE
PRÉFECTURE DES MONTAGNES

Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;
. Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les liquidations et

les opérations analogues (ci-après l'ordonnance);
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
5 octobre 1988;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécution de la loi
d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), du
5 décembre 1988,

I. Fixent comme suit les conditions des

ventes spéciales
(soldes) d'hiver 1991

1. Durée des ventes
Du vendredi 11 janvier au jeudi 31 janvier 1991 inclus, pour l'ensemble du
canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée dès le jeudi 10 janvier 1991 ;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le mercredi 9 janvier 1991 ;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circulaires,

cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans les prospec-
tus, par les réclames dans les cinémas, dans des films publicitaires ou au
moyen d'autres procédés similaires: autorisée dès le mercredi 9 janvier
1991;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le ven-
\ dredi 11 janvier 1991.

II. Rappellent les principales prescriptions:

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou falla-
cieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes spé-

ciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais» ou «sol -
¦ des» étant seuls admis);

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de façon
précise dans la publicité et être strictement respectées;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du premier
jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente (alinéas a
et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes les publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot liqui-

dation, employé isolément ou conjointement avec d'autres termes, que
tout autre appellation semblable qui serait de nature à éveiller la même
idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire appara-
ître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effectivement
offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour les articles
acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de finition
supérieures pour une marchandise de qualité et de finition inférieures à
celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Les prescriptions de l'ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral sur
l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1990.

Préfecture des Montagnes Département de Police
Le substitut du préfet : Le premier secrétaire:

P. BAUER M. FRAI NIER
28-000119

fiJ B̂nl ' 1 «Cette année, l 'hiver sera chaud ^V
^m m&um ~

J \ au Centre de loisirs des Franches-Montagnes!» \

En effet, nous vous proposons d'échapper aux rigueurs hivernales en venant profiter
de nos installations, soit :

- 2 saunas respectivement de 4 et 8 places
- 1 solarium
-1 bain vapeur
-1  bain de massage à 34°

Et pour que le plaisir soit total, pourquoi ne pas prendre un bain relaxant dans notre
PISCINE COUVERTE? Venez donc retrouvez les plaisirs de l'été au CLFM!

Centre de loisirs i i i f̂l  ̂ 4^n̂ A 1 Ades Franches-Montagnes 4«UWQ lliJ I " ' i ' HlfeffM lirai. ffl
2726 Saignelégier ËÈ\ 
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RENAN
Salle de spectacle

Samedi 1 er décembre 1990 dès 20 heures

grand match au loto
de la fanfare de Renan

Bouchoyade paysanne et autres quines

33 tournées avec de superbes cartons
Fr. 1.- la carte, Fr. 2.- le carton.
Première tournée gratuite.

93-55355

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommage aux catelles
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543 - Tél. 032/42 20 04
06-003025



Glenn Hughes : «Le visage
oublié de Deep Purple...»
On 

peut affirmer
sans se tromper
que, si l'on ex-

cepte Rod Evans et Nick
Simper qui font partie
de la «préhistoire» du
groupe et Tommy Bolin ,
que le public n'a vrai-
ment jamais véritable-
ment accepté, Glenn
Hughes reste le membre
de Deep Purple le plus
décrié et le moins (re)
connu.

Né le 29 août 1952 à Cannock
dans le Stafforshire, en Angle-
terre, Hughes est très jeune in-
fluencé par les artistes noirs
comme Otis Redding et les
chanteurs de la Motown. Afin
de leur ressembler, il apprend
le piano et la guitare puis se
tourne vers la basse «parce que
c'est plus facile», déclare-t-il
un jour avec humour.

En bon rocker qui se res-
pecte, Hughes végète dans de
nombreux combos et tourne
dans les clubs avant de former
avec, notamment, Mel Galley
(futur Whitesnake) et Dave
Holland (futur Judas Priest),
le mythique Trapèze. La car-
rière de Trapèze se solde par
quatre albums, dont le fameux
«You are The Music... We're
Just The Band».

En 1972, Hughes quitte le
groupe, que Holland et Galley
feront survivre jusqu'en 1980,
et rejoint Deep Purple. «Cha-
que soir, il y avait un membre
de Purple dans la salle où nous
jouiions. Je pensais qu'il ve-
nait jauger le groupe en vue
d'une première partie. Lorsque
Jon Lord m'a proposé le job de
bassiste, je n'y croyais pas. J'ai
tout de suite accepté car c'est
une chance unique dans la vie
d'un musicien.

Malheureusement, lors de
l'engagement de Hughes, un
petit malentendu aura des
conséquences assez sérieuses
sur la carrière du groupe com-
me l'explique Jon Lord: «Lors-
que nous avons engagé Glenn,
nous lui avons demandé s'il
pouvait assurer les chœurs et
quelques passages en duo. Il
n'a jamais été question qu'il
soit le lead singer dans Deep
Purple. Alors que Hughes pen-
sait être l'unique chanteur du
groupe.

C'est donc sans grand en-
thousiasme que Hughes voit
David Coverdale prendre la
place de lan Gillan. Malgré
cela, l'entente entre les deux
hommes sera bonne et la mise
en boîte de «Burn» se fera sans
problème, Coverdale et
Hughes se partageant équita-
blement les vocaux.

Lorsque Hughes participa
aux compositions, c'est-à-dire
à partir de «Stormbringer», une
certaine confusion s'installa
dans le groupe. En effet,
Hughes apporte des éléments
funk qui irritent au plus haut
point Ritchie Blackmore. On
sent d'ailleurs sur «Strombrin-
ger» que Purple ne sait plus
trop quelle musique il joue.
Dès ce moment-là, Blackmore
s'éloigne du groupe et le quitte
en 1975 pour fonder Rainbow.

Ce coup dur doit être sur-
monté et Coverdale propose le
nom de Tommy Bolin pour
prendre la place à Blackmore.
Bolin (ex-James Gang, Billy
Cobham), excellent guitariste
et très fin technicien, finira de
semer le trouble au sein du
groupe, car il apporte des in-
fluences jazz, se réserve six
mois par année pour ses activi-
tés solo et surtout se lie avec
Hughes, dont il partage les
goûts musicaux et l'attirance
pour certains médicaments pas

spécialment remboursés par
les caisses-maladie.

Cette union verra naître le
bon «Corne Taste The Band»
et le médiocre live «Last
Concert In Japan». En juillet
1976, Deep Purple se sépare et
Bolin meurt d'dne overdose en
août 1976 dans une chambre
d'hôtel.

Terriblement affecté par la
mort de son ami, Hughes se
lance tout de même dans une
carrière solo et sort, en 1977,
son premier album «Play Me
Out». Son statut d'ex-Deep
Purple lui apporte un public
conséquent, lequel sera fort
déçu de ce plateau car il attend
du Purple et Hughes lui offre
un hard-funk assez fade.

De 1977 à 1982, la carrière
de Hughes est au point mort. Il
tente bien de relancer Trapèze
mais sans succès. C'est alors
qu'il rencontre l'excellent Pat
Thrall (ex-Pat Travers,
Automatic Man et futur Tina
Turner, voir l'album «Foreign
Affair») et monte, en compa-
gnie du fabuleux Frankie Ba-
nali (Quiet Riot, Billy Thorpe,
WASP, faster Pussycat)
Hughes & Thrall.

L'album, «Hughes & Thrall»,
sort sur Epie en 1982 et on y
trouve également Gary Fergus-
son (Ray Charles, Gary Moore,
Fastway) et Gary Mallaber
(Steve Miller Band). La criti-
que est unanime et accueille
cet album chaleureusement.
Malheureusement, les ventes
ne correspondent pas aux
espérances et le groupe se sé-
pare courant 83 après une
mini-tournée.

Je profite de l'occasion pour
recommander plus que chaleu-
reusement ce disque car il offre
un hard très original et de
grande qualité. Eddie Clarke
(Fastway, ex-Motorhead)
qualifie ce disque de «carré-
ment génial».

Après avoir participé à l'écri-
ture d'une musique de film,
Hughes est contacté par son

Glenn Hugues
en 1974, alors
qu'il faisait partie
de Deep Purple £--J>feUj

vieil ami Mel Galley, qui vient
de quitter Witesnake, pour
chanter sur le projet Phenome-
na. Là, il retrouve des grosses
pointures comme Don Airey
(Ozzy, Rainbow, MSG, Whi-
tesnake, Gary Moore), Neil
Murray (Whitesnake, Gary
Morre, Colosseum II), Cozy
Powell (ex-tout le monde),
Ted Me Kenna (MSG, Rory
Gallagher) ou encore Richard
Bailey (ex-Magnum, Whites-
nake). Une fois encore, le résu-
lat est impeccable mais le pu-
blic ne suit pas trop.

C'est alors que Gary Moore,
un autre ami, l'appelle pour
l'enregistrement de «Run For
Cover» en 1985. Le résultat est
superbe mais les deux «amis»
se brouillent. Les commen-
taires assassins vont bon train:
«Glenn est un tricheur et un
menteur. La seule chose posi-
tive qu'il a fait pour moi a été
de me présenter Gary Fergus-
son!» clame Moore, «C'est un
démon qui n'a aucun respect
pour ses musiciens. Il est en-
core plus sonné qu'Ozzy!» ré-
torque Hughes. Comme on le
constate, la séparation ne s'est
pas faite dans la bonne hu-
meur.

Son passage chez Gary
Moore aura tout de même re-
mis Hughes sur le devant de la
scène et Toni Lommi lui pro-
pose de chanter sur le nouveau
Black Sabbath, de même qu'à
Coverdale, Plant (Led Zeppe-
lin) et Steve Mariott (Humble
Pie). Pour finir c'est lui qui
chantera tous les titres de «Se-
venth Star», très bon plateau
aux influences bluesy et fon-
damentalement différent de ce
qu'a l'habitude de nous offrir le
ténébreux lommi.

La tournée qui suit sera arrê-
tée après six dates, Hughes
ayant contracté une maladie
des cordes vocales. Il est rem-
placé par Ray Gillen et re-
tourne chez lui, en Floride,
pour se soigner.

Glenn Hughes
le 6.4.74, (ici avec

Jon Lord aux claviers)
participe à la

California Jam devant
350 000 personnes

Le Ime-up
impressionnant de
1986, avec de gauche
à droite Geoff Nichols,
Dave Spitz, Toni lommi,
Eric Singer et
Glenn Hughes

Remis de ses problèmes, il
s'envole pour Londres où Mel
Galley enregistre le second vo-
lume de Phenomena, «Dream
Runner». Là, il rencontre Ray
Gillen, son remplaçant au sein
du Sab, lequel entre-temps a
aussi quitté le groupe.

Depuis, peu de nouvelles.
Glenn a collaboré quelque
temps avec John Norum (ex-
Europe, actuellement avec
Don Dokken dont le nouvel al-
bum «Up From The Ashes» est
dans les bacs), il a produit et
chanté avec un groupe de rock
sudiste formé par deux ex-Ly-
nyrd Skynyrd (Bobaloos) et
fait les choeurs sur le dernier
Whitesnake dont le leader
n'est autre que son ancien
compère au sein de Deep Pur-
ple, le génial David Coverdale.

On constate que, malgré un
caractère bien trempé et pas fa-
cile, Glenn Hughes a le mérite
d'avoir toujours participé à des
projets de grande classe, mal-
heureusement pas toujours ré-
compensés comme ils auraient
dû l'être.

Sidney Bechet : ses élevés
et son influence actuelle

L

e No 10 de «La Revue Ro-
mande», paru le 10 octo-
bre 1919 consacre une
longue étude analysant le

jazz et la musique de Sidney, sous
la plume de M. Ernest Ansermet.
Citons quelques lignes élogieuses
au sujet de notre idole: «La pre-
mière chose qui frappe au Sou-
thern Syncopated Orchestra, est
l'étonnante perfection, le haut
goût, la ferveur de leur jeu. Je ne
saurais dire si ces artistes se font
un devoir d'être sincères, s'ils sont
pénétrés de l'idée qu'ils ont une
mission à remplir, s'ils sont per-
suadés de la noblesse de leur
tâche, s'ils ont cette sainte audace
et cette sacrée vaillance que notre
police des mœurs musicales exige
de nos artistes européenns. ni
d'ailleurs s'ils sont animés d'une
idée quelconque. Il y a au South.
Sync. Orch. un extraordinaire vir-
tuose de la clarinette. Je veux dire
le nom de cet artiste de génie, car
pour ma part je ne l'oublierai pas:
c'est Sidney Bechet»

Le 4.11.50 en notre vilj e, Be-
chet nous confiait que sa pre-
mière gravure importante remon-
tait à janvier 23 où sa clarinette
accompagnait Bessie Smith dans
Sister Kate. Cette cire reste iné-
dite.

Le 30 juin 23 par contre, avec
les Clarence Williams Biue Five à
New York, c'est le début d'une sé-
rie où l'on découvre 6 jours du-
rant en studio Sidney et Arms-
trong. Le CD en restitue 12 mélo-
dies. Il faudra attendre mai 40
pour rassembler ces 2 «génies»
dans 4 thèmes en une ou deux
versions, introuvables, réunies à
ce jour.

Sa clarinette fera peu d'adeptes
l'imitant; seul Bobby Wilber a été
son véritable élève, début 1946.
Voici 10 ans, sous l'influence de
notre journal, Commodore édite
les plaques 1950 de Bechet-De-
paris accouplées aux enregistre-
ments des Wild Cats 1947 de Wil-
ber. La King Jazz Story groupe
Mezz Mezzrow et Sidney dans
109 gravures entre 1945-47. Fi-
nalement, c'est le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds qui aura le privi-
lège de l'ultime clarinette de sa
carrière, le 4.11.50, marqué en let-
tres d'or dans ses discographies.

Début 1949, Bechet est accom-
pagné dans ses concerts euro-
péens par le clarinettiste français
René Franc, qui le 30 octobre
1953 sera l'heureux papa d'un fils
prénommé Olivier. Printemps 72,
ce dernier achète un soprano. Il
est vite remarqué par l'halluci-
nante ressemblance de son jeu
avec le style de son maître. Au-
jourd'hui, Olivier est reconnu
comme étant le plus fidèle disci-
ple du grand sopraniste - parmi
ceux qui ne l'ont jamais côtoyé.

CLAUDE LUTER -
BARNEY BIGARD

Décembre 60, Barney et Claude
unissent leurs 2 clarinettes pour
de merveilleuses prises de sons.
Bernard piano, Bianchini bs et
Martin dms les entourent pour
une quinzaine de mélodies. Ho-
neysuckle rose. Double gin et
China Boy sont des inédits sur le
CD Vogue 655 003 (Disques of-
fice). Entre 1959 et 61, Claude en
4tet immortalise nombre de suc-
cès. Ils sont rénovés sur le CD Vo-
gue 655 013 (Disques office),
avec des hits tels Carolina shout,
Viper mad, ou ses écrits que sont
Créole jazz,' Danger ou Trio blues,
St Germain dance, Mille pattes
stomp (19 mélodies).

Claude Luter.

LA PETITE FLEUR
DE MONTY SUNSMNE
(CHEZ CHRIS BARBER)

Début 1952, une grande fille sou-
riante, aimant la vie, les chansons,
le soleil, débarque à Paris. Elle
hante bientôt les caves de St Ger-
main des Près où Van Dongen et
Doumergue, peintres en vogue en
font leur modèle. Un soir, elle
conte ses rêves à Sidney qui en
transcrira «sa mélodie» qu'il inti-
tule «Petite fleur». Les Chaux-de-
Fonniers seront les premiers - le
30 mai 52 - à la découvrir après
Pleyel. A Londres, le 10 mai 1956,
Sunshine clarinette, Bishop guit,
Smith bs et Bowden dms, (musi-
ciens de Barber) l'enregistrent.
Cette mélodie deviendra un suc-
cès mondial inégalable. Avec
Wild Cat blues ou Burgundy
street, du même ensemble, on les
trouve sur le CD Delta Music 15
123 (Tudor) complétés par tout
l'orchestre et des hits d'Outre-
Manche.

OLIVIER FRANC JAZZ QUINTET
Avec Chevaucherie basse, Bac-
queville trb, Mucci bjo et Bureau
dms, Olivier a enregistré Big chief,
Lastic de Sidney, comme Septem-
ber song ou Blues pour la puce de
sa composition Cassette KOF 01.
Cette année. Promenade aux
Champs Elysées, Premier bal, J
had it but it's ail gone now sont
dus à Bechet + Wild cat blues de
Fats ou Naboss d'Olivier, sont
proposés à ses admirateurs. (Cas-
sette Olivier Franc Vol.2)

HOMMAGE DE PATRICIA KAAS
Le CD CBS 466 746 2 intéressera
les jazzlovers. «Bessie», l'heure du
jazz, «L'enterrement de Sidney
Bechet», leurs sont destinés, ce
dernier avec le soutien d'un so-
prano. Souhaitons qu'un jazz-
band l'accompagne pour mettre
en évidence son timbre vocal «fait
pour le jazz».

MARC LAFERRŒRE
Connu des lecteurs de L'Impartial
dès 1980, Marc et son dixieland
JB sont ici à la Huchette (inédits
1967-82): Petite fleur, Muskrat
ramble; document rare «Serge» à
2 soprani avec le regretté Michel
Attenoux. CD Carrère 93601
New Orléans Story (Disques of-
fice), qui propose aussi Maxim
Saury 4tet et Irakli JB.

SIDNEY BECHET
En 1923 chez Clarence Williams,
illustre totalement les dires de M.
Ansermet. 19 mélodies (Cake
wlaking babies) dont 7 avec
Armstrong (Mandy, Texas moa-
ner) + Louis dans d'autres où
Baily est sopraniste. EPM vol. 2
réf. FDC 5109 (Disques office).

Avec Mezz Mezzrow (King
Jazz Story) on trouve la «clari-
nette-Bechet dans Breathless
blues (CD Musidisc 401172 Dis-
ques office), au cours de l'unique
séance du 18.9.47. Price p, Foster
bs, Marshall dm, les soutiennent
quelques semaines plus tard dans
ce 5tet ou 7tet qui fait date.

Eté 53, durant 6 mois, Sidney
se rend aux States, à l'occasion
du Dixieland Jubilee de Los An-
geles. Il joue devant 6700 specta-
teurs avec Bob Scobey. Puis, à
Boston, au Storyville Club du Co-
pley Square Hôtel, le 25.10, il est
avec Vie Dickenson trb, star de
ses V-Dises. Le CD Black Lion
760 902 (chez K-Tel Int) offre 57
minutes de ce document: Indiana,
Basin street, Sunny side. Jazz me
blues, etc.

Discographie
Deep Purple: Burn, Storm-
bringer, Corne Taste The Band,
Live In Europe, Last Concert In
Japan et diverses compila-
tions.
Roger Glover: Butterfly Bail
(chante sur 1 titre)
Trapèze: Trapèze, You Are
The Music... We're Just The
Band, Médusa, The Final
Swing
Solo: Play Me Out
Tommy Bolin: Teaser
Gary Moore: Run For Cover
Black Sabbath : Seventh Star
Hughes and Thrall: Hughes
And Thrall
Phenomena: I, Dream Run-
ner
Jon Lord : Gemini Suite
Whitesnake: Slip Of The
Tongue



Jean-Baptiste Plait
Le comédien s'exprime par humoristes interposés

«Sur scène, je s

-J'ai commencé au Hootena-
ny, qui était une scène ouverte
qui se tenait au Centre améri-
cain. Elle fonctionnait le mardi
soir et c'était l'époque des
groupes folkloriques.

Moi, je disais des textes
d'Alphonse Allais, justement.
Et comme ça fonctionnait
bien, ça m'a donné envie de
poursuivre dans ce métier. Pas-
sionnément.

C'est d'ailleurs un métier
que l'on ne peut faire qu'avec
passion et je l'affirme avec en-
core plus de force aujourd'hui
qu'il y a quelques années.

C'est ce contact avec le pu-
blic, alors que j'avais fait très
peu de choses jusque là, qui a
déclenché cette passion.
J'avais vaguement suivi un
cours d'art dramatique, mais je
les ai plutôt suivis après. J'ai
donc eu un cheminement artis-
tique à l'inverse de la normale.
Ce qui n'est pas mal non plus,
parce que c'est le public qui
décide si on a ou non une
chance de faire quelque chose
sur scène. Ce ne sont malheu-
reusement pas les professeurs.
Ou heureusement! C'est le
côté sain de ce métier, qui re-
pose sur des règles précises,
même si ça n'en a pas l'air.

J'ai donc suivi des cours
d'art dramatique, de mise en
scène de cinéma, ce qui m'a
donné quelques ouvertures, et
voilà.

Je me considère en fait com-
me un autodidacte, je suis un
fils du café-théâtre avec tout
ce que ça comporte de polyva-
lence, et en parallèle j 'ai une
formation assez classique qui
m'a permis d'acquérir un cer-
tain bagage.

- Le café-théâtre, la
télévision ont engendré
une foison de comiques
au style plus ou moins
neuf. Vous, vous montez

suis Alphonse «»«—

d'abord le «Phèdre» de
Pierre Dac puis un

i- „ spectacle AlDhonse
Allais, des comiques
«anciens». Pourauoi, à
nouveau, cette démarche
à l'inverse des tendances?

- Eh bien, j'ai simplement
toujours été attiré par Al-
phonse Allais et Pierre Dac. Ce
sont mes deux maîtres, en
quelque sort, bien que je ne les
aie connus ni l'un ni l'autre.
J'ai seulement vu Dac une fois
sur scène avec Paul Préboist
dans un sketch.

Allais, par contre, je ne l'ai
jamais vu. Ce qui est normal
car il est mort en 1905! C'est
d'ailleurs lui qui disait que
«plus le temps passe, moins il y
aura de grognards qui auront
connu l'Empereur!» Il disait
aussi «J'ai remarqué que la
mortalité augmente sensible-
ment en temps de guerre»!
Cela faisait partie des ses sta-
tistiques placées au coin du
bon sens!

- Quelle est votre
démarche en faisant
revivre ces deux
humoristes? Les
empêcher de tomber dans
l'oubli?

- Je trouve que toute une
partie de leur œuvre n'a pas
pris une ride, est absolument
intemporelle. Et en plus, chez
Alphonse Allais, il y a un côté
prophétique surprenant.

Il parlait il y a un siècle et
quart de choses qui se réalisent
aujourd'hui. De la guerre chi-
mique par exemple. On croirait
que ça a été écrit hier, et par
quelqu'un d'avisé encore.

Donc, je n'ai pas la sensa-
tion de faire revivre de vieilles
choses, mais plutôt de démon-
trer que l'humour n'a pas
d'âge. Je ne suis pas particu-
lièrement passéiste ni attiré par
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cette époque, mais ce sont
deux auteurs que l'on jouera
sans doute encore dans un siè-
cle ou deux.

- En jeune comédien et
humoriste, parvenez-vous
à vous exprimer à travers
des humoristes du passé?

- Bien sûr. Dans le spectacle
Alphonse Allais, je m'exprime
en tant que comédien d'abord,
en prenant la chose à mon
compte et en la réinventant. En
assurant aussi la mise en
scène.

C'est vrai que mon rôle est li-
mité, mais comme j'aime le
spectacle sous toutes ses for-
mes, je trouve des satisfactions
à me mettre dans la peau d'Al-
phonse Allais.

Car dans ce spectacle, je
«suis» Alphonse Allais. Ce fut
difficile à décider au départ, car
je ne savais pas si j'aurais le cu-
lot de le faire, si ça n'allait pas
me gêner dans l'interprétation.
Mais je ne regrette pas d'avoir
franchi le pas.

Pour le «Phèdre» de Dac, ce
fut un peu différent car à l'ori-
gine c'était un sketch de dix-
huit minutes. J'ai donc dû
l'adapter, l'allonger d'autres

textes de Dac et de moi. C'était
un spectacle un peu hybride
mais qui a fait ses preuves
puisqu'on l'a joué dix ans et
qu'on le rejouera sans doute.

Pierre Dac l'avait créé chez
«O'Dett», qui était un cabaret
de travestis, ce qui ajoutait à
l'ambiguité et à la drôlerie des
personnages.

Moi, j'en ai fait quelque
chose de presque littéraire, en
conservant bien sûr le côté
burlesque.

- Lorsque vous montez de
tels spectacles, cela vous
oblige-t-il à apprendre à
connaître les auteurs que
vous mettez en scène?

- Oui, certainement. Il est in-
dispensable de bien connaître
les personnages, afin d'appro-
fondir l'interprétation. C'est
une démarche très importante.

Elle n'est d'ailleurs pas fasti-
dieuse car ce sont des gens
très intéressants, fascinants
même. Dans le cas d'Allais, de
plus mystérieux et il est difficile
d'avoir des renseignements sur
lui.

Même ceux qui le connais-
sent le mieux, comme François
Caradec, qui a passé six ans de
sa vie à réunir les œuvres com-
plètes d'Alphonse Allais, «an-
thumes» et posthumes, et les a
publiées en onze volumes,
s'est heurté à de grandes zones
d'ombre dans la vie de cette
auteur.

Donc, pour «devenir» Al-
phonse Allais sur scène, j'ai dû
apprendre ce qu'il était, en li-
sant ses œuvres, en parlant
avec Caràdec, en m'intéressant
à ce qui a été écrit sur lui. C'est
un travail de longue haleine,
mais indispensable pour faire
mon métier de comédien,.

Nous retrouverons Jean-
Baptiste Plait la semaine
prochaine pour évoquer
avec lui l'évolution de l'hu-
mour et des humoristes,
du siècle passé à notre
époque dominée par les
médias audio-visuels.
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Pour
les enfants

Les 
petits enfants ai-

ment chanter. Mieux, il
est important qu'ils ap-
prennent à chanter

puisque les chansons sont le
premier contact de l'enfant
avec la poésie qui, elle, est la
base culturelle d'une langue.

Malheureusement on
chante de moins en moins en
famille ou à l'école, on aban-
donne les enfants au petit
écran qui les abreuve de pro-
ductions à eux soi-disant
destinées mais qui ne sont en
fait que les prémices de
l'abrutissement musical au-
quel il ne faut pas trop s'éton-
ner de les voir succomber en-
suite, devenus adolescents.

Il est donc urgent que pa-
rents et grands-parents re-
nouent avec la tradition d'ap-
prendre aux petits les comp-
tines qui ont charmé l'en-
fance des générations
précédentes. On ne connaît
plus ces délicieux moments
de poésie? Qu'à cela ne
tienne, le disque peut vous
aider à combler vos lacunes.
HENRI DÈS...
vient de sortir le deuxième re-
cueil des «Trésors de notre
enfance» (le premier est ré-
édité en CD) où il a réuni
quinze de ces chansons po-
pulaires, arrangées et adap-
tées avec le talent et la sensi-
bilité que l'on connaît à Dès.

A la suite des chansons, les
musiques, qui permettent
aux enfants de chanter seuls
avec l'accompagnement mé-
lodique. Un livret contient les
partitions et les paroles des
comptines.

'ksliéors-
tle notre enfonce

Henri Dès

(CD 690 862, distr. Disques
office)
LES PETITS CALINS...
poursuivent la même dé-
marche avec 25 titres. Un
peu moins de sensibilité dans
l'interprétation, mais les
textes figurant sur la po-
chette permettent à chacun
d'apprendre une «adaptation
libre»! (Carrère 50021 - CA
801, distr. Disques office)

Ne vous privez pas du plai-
sir de chanter avec vos
jeunes enfants, ni de la joie
de les entendre vous interpré-
ter avec tout leur cœur «Une
souris verte», «A la claire fon-
taine», «Y a une pie», «A-
louette» «J'ai descendu dans
mon jardin», «Au clair de la
lune», «Ne pleure pas Jeanet-
te» et bien d'autres délicieux
moments de poésie tendre et
drôle, pleine de charme. Et
vous verrez combien les pe-
tits seront ravis de cet exer-
cice.

*t«

DISQUES

La Suisse au
Midem de Cannes

Le 
25e Marché internatio-

nal du disque, de l'édi-
tion musicale et de la vi-
déomusique de Cannes

(Midem) aura lieu du 20 au 24
janvier 1991 et, à nouveau, la
Suisse - pour la 3e année
consécutive - sera présente à
ce grand rendez-vous de la
musique et cela grâce à la col-
laboration de quelque 40 pro-
ducteurs helvétiques.

Ils auront ainsi l'occasion
d'entrer en contact avec tous
leurs partenaires étrangers; le
Midem constituant de façon
privilégiée un carrefour inter-
national de la musique.

De nombreux artistes suis-
ses seront à Cannes à cette oc-
casion et cela constituera pour
eux l'opportunité de rencon-
trer de futurs partenaires.

La présence suisse à Cannes
a été rendue possible grâce
aux efforts conjugués de la
Fondation Suisa pour la musi-
que et de la Société suisse
pour les droits des auteurs
d'œuvres musicales Suisa.
Cette organisation bénéficie
également d'un soutien finan-
cier de la Fondation culturelle
Pro Helvetia.

A l'occasion de ses 80 ans,
la Société des montres Ebel de

La Chaux-de-Fonds s'associe-
ra au Midem, annonçant sous
forme de prélude la tournée or-
ganisée avec la soprano Barba-
ra Hendricks pour marquer le
jubilé de cette prestigieuse
maison.

Les trois chaînes de radio
suisse seront intimement liées
au Midem 1991 en présentant,
en direct de Cannes, diffé-
rentes émissions donnant à la
présence suisse une dimension
supplémentaire, (comm)

ÉCHO



Kieslowski au Louverain :
trois regards

Coup de cœur ;
et vive la télévision !

A

pres avoir envie, a tra-
vers des lectures, ceux
qui firent la découverte
de Kieslowski à

Cannes, à Locarno, à Venise;
après avoir enfin fait décou-
verte personnelle d'abord sur
«La Sept» puis sur la «TSR» de
l'intégrale du «décalogue», au
début de cette année; après
avoir compris qu'avec la même
matière filmique, les mêmes
acteurs, les mêmes person-
nages, les mêmes décors, la
même dramaturgie, on pouvait
proposer deux approches
d'une même réalité, 55 mi-
nutes en télévision, ou 80 en
cinéma, pour deux films, «Tu
ne tueras point» et «Brève his-
toire d'amour»; après tout cela,
je confirme mon coup de cœur
d'il y a quelques mois. «Le dé-
calogue» de Kieslowski est le
seul événement cinématogra -
phique important de ces der-
nières années, qu'il est temps
d'examiner au plus près par
plusieurs approches, en un

studieux séminaire au Louve-
rain.

On dira donc pourquoi sur
place. C'est une autre considé-
ration qui complète le rappel
sommaire d'un coup de cœur.
Ce «Décalogue», il est certain
qu'il n'existerait pas sans la té-
lévision, comme producteur en
bonne partie, et surtout com-
me diffuseur, comme il est évi-
dent que Kieslowski a pu faire,
en Pologne, ses films libre-
ment, sans se poser de ques-
tions sur le mode de diffusion,
à ses sujets entièrement atta-
ché. Car le cinéma commercial
en salles ne fonctionne plus
que sur le coup événementiel,
superproduction ou surprise,
largement commenté avant la
sortie. Cette occupation mas-
sive du grand écran par un
nombre de plus en plus res-
treint de films renvoie vers la
télévision le cinéma qui pro-
gresse... -c—"'Vj u

L'espace du huis-clos
La mise en scène de Kieslowski

La  
mise en scène du Dé-

calogue de Krzysztof
Kieslowski s'inscrit tout
entière dans un sens

aigu de l'espace, où le cinéaste
joue habilement des
contraires: chez lui, un mur ,
une paroi, un immeuble peu-
vent autant enfermer que pro-
téger, fermer autant qu'ouvrir...

L'espace kieslovskien n'ap-
partient de fait jamais au do-
maine du décor; la scénogra -
phie immense et pourtant cir-
conscrite d'une cité HLM de
banlieue ne fait pas seulement
office de «théâtre» de tous les
films de la série: elle bétonne
en fait un réseau de conne-
xions entre les personnages,
des «murs du destin» par-delà
lesquels les êtres tendent à
s'extraire - ou sont manipulés.

Les gens se croisent dans les
préaux, se regardent sans se re-
connaître, se pensent sans se
voir, se voient sans y penser. .
Il y a celui qui observe la fem-
me de ses désirs par-delà la fe-
nêtre, comme si elle était à côté

de lui; et puis il y a elle, qui ne
le voit pas, comme s'il était
trop loin... à distance.

Car cet espace cinématogra-
phique n'est en rien immobile;
sans cesse il meut et mue, au
gré des perceptions des per-
sonnages, au gré de la mise en
scène. C'est pourquoi un seul
et unique panoramique peut
créer la contiguïté de trois fe-
nêtres pourtant bien loin les
unes des autres (physique-
ment), mais en effet toutes
proches (psychologique-
ment).

La caméra de Kieslowski
transforme le huis-clos en un
espace symbolique, perpétuel-
lement signifiant de l'intériorité
des êtres et de leurs choix exis-
tentiels; un espace-cinéma qui
n'a que faire de l'apparence
(extérieure), mais filme l'inté-
rieur des individus comme ce-
lui des appartements.

L'art de la dépossession?
Nous sommes ainsi faits:

un cinéaste d'exception
se manifeste, son génie
saute aux yeux et nous

autres, les critiques, n'avons de
cesse de le conformer à nos
admirations, de le retenir dans
le moule de nos passions...

Les créateurs qui échappent
à cette récupération amou-
reuse (une manière de corrup-
tion de l'âme), ceux-là sont as-
surément les plus grands! Ain-
si un Godard ou un Fassbin-
der, hors de portée de nos
machines définissantes, recon-
duisent-ils le cinéma dans sa
fonction primordiale... la
voyance.

Intronisé ciné-sanctuaire
pour la dixième fois, le Louve-
rain souhaite, cette année,
vous entraîner dans cette dé-
possession des certitudes or-
chestrée par l'un de ces mages
susdits, fraîchement intronisé
celui-là... j'ai nommé Krzysztof
Kieslovski.

En apparence, circonvenir
Kieslowski vous semblera cho-
se facile: pensez donc, un Po-
lonais illustrant notre Décalo-
gue... Voilà qui satisfait pleine-
ment la logique de notre incor-
ruptible savoir!

A dix reprises en autant
d'ébranlements, le sujet de ce
séminaire nous échappera
pourtant; recouvrant du mys-
tère, il nous «efforcera» à la dé-
possession annoncée, certi-
tudes religieuses en tête...

Nous le ferons, aiguillonnés
par l'ironie mordante de ce
Kieslowski qui se joue autant
de la théologie (la science de
l'obéissance) que de la philo-
sophie (l'affirmation de la
puissance de la pensée), mais
se glisse dans l'obscurité fé-
conde de l'entre-deux.

mi

La loi sur le cinéma
(1)

L

'actuelle loi fédérale sur
le cinéma, entrée en vi-
gueur en 1962, mais
préparée dès la fin des

années cinquante, souffrit un
peu de l'esprit «réduit natio-
nal»: il fallait protéger encore
la Suisse contre l'invasion
étrangère, dans l'esprit alors
encore vivant de la résistance
idéologique au nazisme (avec
un brin de «guerre froide» en
coulisse?).

Elle réglait, entre autres, la
distribution de films en Suisse
par un système de con-
tingentement et prévoyait une
aide à la production d'œuvres
alors uniquement documen-
taires. Il apparut assez rapide-
ment que l'aide à la produc-
tion et à la création (économi-
quement, c'est un peu la
même chose!) devait favoriser
aussi la fiction, l'expérimenta-
tion, l'apprentissage et réclu-
sion de la relève.

Ce fut chose faite au début
des années 70. Juste avant , il
fallait ruser: je me souviens
avoir obtenu une aide mo-
deste pour «Quatre d'entre el-
les» de Champion (et Pilet),
Reusser, Sandoz, Yersin, qua-
tre portraits de femmes d'âges
différents réalisés en courts
films de fiction réunis par leur
thème, en ayant insisté sur
l'aspect documentaire de la
démarche.

CINEMA, TELEVISION
ET CASSETTES

Cette loi des années soixante,
conçue en termes assez géné-
raux, permit, à travers les or-
donnances d'application,
d'en arriver à une certaine effi-
cacité. Mais elle fut pensée
alors qu'un important, voire
essentiel producteur et sur-
tout diffuseur n'avait pas en-
core son actuelle puissance, la
télévision, bien sûr. Et elle
ignorait tout naturellement la
diffusion de films cassettes,
qui n'existaient pratiquement
pas.

Aujourd'hui, tout change.
Les salles suisses atteignent
un chiffre d'affaires de 150
millions annuellement. Le
commerce de la vidéo semble
bien égaler, sinon dépasser

maintenant ce montant. Et la
part que la SSR investit dans
la fiction et la documentation
d'investigation ou de création
doit aussi se compter avec un
ordre de grandeur qui pourrait
bien dépasser la centaine de
millions annuels (vérification
difficile à conduire, les
comptes de la SSR n'étant
pas toujours très transpa-
rents).

LA CONSTANTE
PRÉDOMINANCE

AMÉRICAINE
Il y a dix ans, vingt millions de
spectateurs s'installaient dans
les salles du pays, se parta-
geant en deux groupes, dix
millions pour le cinéma améri-
cain, dix pour tous les autres.
En 1989, il ne restait plus que
quinze millions de specta-
teurs, mais toujours dix» pour
les Américains. Le système de
contingentement, efficace sur
le plan numérique, n'avait pas
empêché notre «colonisation»
par les Yankees.

Remplacer ce contingente-
ment par un plafonnement par
distributeur et propriétaires de
salles en parts quantitatives,
mais pas financières, de mar-
ché devrait permettre à quel-
ques indépendants, de plus
en plus rares, de survivre.

CHANGER LA LOI
OU MODIFIER LES
ORDONNANCES?

Mais faut-il changer la loi en
une procédure lente, qui
passe par l'actuelle et large
consultation (plus de cent or-
ganisations diverses), avant
une décision des Chambres,
un délai référendaire et la mise
sur pied de nouvelles ordon-
nances ou modifier les ac-
tuelles ordonnances, procé-
dure par contre plus rapide,
donc plus efficace?

Il semble bien qu'un assez
fort courant se dégage heu-
reusement en faveur de la mo-
dification des ordonnances.
Mais dans quel sens? Nous le
verrons dans un prochain
texte.

Dictionnaire des films
un pavé nouveau

et pratique

D

evant la profusion de
films présentés dans
les télévisions et en-
core au cinéma, il est

agréable d'avoir à disposition
un outil maniable pour se ren-
seigner.

J.L. Passek avait déjà réali-
sé pour le même éditeur un
«Dictionnaire du cinéma» très
sérieux et devenu très vite ins-
trument de référence. Il en
sera certainement de même
pour celui qui traite de plus de
10.000 films et coordonné,
cette fois, par Bernard Rapp
et Jean-Claude Lamy.

Le choix a été certainement
difficile, mais à première lec-
ture il semble assez clair-
voyant et ne mettant pas trop
en évidence le cinéma fran-
çais, comme c'est souvent le
cas de publications prove-
nant de l'Hexagone.

Ainsi l'inventaire comprend
4000 films américains, 3000

français, 700 italiens et an-
glais, 300 allemands et 200
films russes, alors que 68
pays se partagent les mille
films restant.

On découvre de suite si le
film est une œuvre majeure ou
non par la place utilisée pour
le décrire ou le mettre en va-
leur. S'il est important, il est
détaillé par un texte plus
substantiel.

Intéressante démarche que
d'avoir choisi des critiques de
tous les horizons franco-
phones pour présenter les
films qu'ils aiment (par exem-
ple Serge Daney, Mizoguchi
et quelques autres).

Le livre comprend égale-
ment une douzaine de cahiers
thématiques illustrés en cou-
leurs, notamment sur la
guerre, l'histoire, les animaux ,
la table, l'automobile, les
rêves, la censure ou l'enfance.
En un dossier se fait un bref

survol du thème, de quoi re-
faire le point sur la question.

A la fois outil de travail, élé-
ment pour se rafraîchir la mé-
moire ou se souvenir d'un film
vu auparavant, cet ouvrage de
832 pages bénéficie d'une
très belle et pratique présenta -
tion, étant solidement relié.

Pour notre part un seul re-
gret: les photos sont trop pe-
tites et l'on aurait souhaité
pouvoir quelquefois se re-
plonger dans l'esprit du film
grâce à une iconographie un
peu plus conséquente.

• Dictionnaire des films,
de Bernard Rapp et Jean-
Claude Lamy, éditions La-
rousse, 832 p. octobre
1990.

Nécrologies
Joël McCrea,

comédien

M

ille excuses. Mon-
sieur McCrea, nous
avons bien du re-
tard: plus d'un mois,

rognonnera le nécrologue
pointilleux. Tout bien regret-
té, vous ne pouvez nous en
faire grief; comment croire à
l'annonce de votre décès...
nous ne vous savions pas
«existant»! Vexé?

Il ne faut pas l'être: en l'oc-
curence. Monsieur McCrea,
vous ne pouvez prétendre à
plus bel hommage: le cinéma
vous a dérobé aux yeux des
vivants, vous a sacré arché-
type, symbole, modèle... «the
ail-américain boy», c'est ainsi
que l'on vous surnommait
chez les faiseurs de ciné-
mythes.

Vidor, Walsh, Tourneur, qui
voulaient avant tout «légen-
der», ont détourné votre vi-
sage dans le devenir exclusif
du héros: impassible, une sur-
face, un manque, qui exigeait
notre participation.

A vous voir ainsi, cheminer
dans une kyrielle de westerns.

convoyant notre identifica-
tion... comment vous imagi-
ner un nouveau-né, un jour
de 1905, vers Pasadena?

Si cette image , manque,
d'autres sauront suppléer, le
temps que durera le cinéma:
gibier valeureux des «Chasses
du comte Zaroff», tombant
des nues dans «Les voyages
de Sullivan», «Correspondant
17» pour Hitchcock... ainsi
passera votre éternité. Mon-
sieur McCrea!

s

'/ yA
Pierre Braunberger,

producteur

I

l y a quinze jours exacte-
ment, un roi est mort: le roi
du court métrage... Un roi
lumière qui a régné près de

85 ans sur tous les projec-
teurs de France et de Navarre,
offrant aux dents avides des
machines à cinématographier
des pellicules de petite taille
et de grand renom.

Pierre Braunberger, tel était
son nom, a fait ses classes
dans les années '20, chez Ir-

ving Thalberg, à Hollywood;
mais, de retour en France, il
choisit la difficulté : il s'at-
tache à de jeunes avant-gar-
distes dont il produit les œu-
vres balbutiantes, brèves et
prometteuses: Germaine Du-
lac, Man Ray, Luis Bunuel, et
aussi Jean Renoir.

Après-guerre, il s'intéresse
à d'autres jeunes qui font des
vagues, Alain Resnais, Jac-
ques Rivette, Agnès Varda,
Jean-Luc Godard, Jacques
Doniol-Valcroze, Jean
Rouch... et Claude Lelouch. Il
finance leurs courtes es-
quisses pour après suivre assi-
dûment leur (longue) car-
rière... Roi des films, Braun-
berger règne également sur
une salle de Paris, le Pan-
théon, où il présente ses films
et révèle à travers les décen-
nies - en V.O. - de jeunes in-
connus comme Visconti,
Bergman, Fellini, Polanski,
Bertolucci, Bellochio.

Le roi est mort. Vive le roi!...
qui, par miracle du cinéma et
des génériques qu'il aura fi-
nancés, sera toujours vivant.
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UN RUISSEAU DÉCHU

L

'entrée est de la vallée
dans laquelle se trouve
La Chaux-de-Fonds
était autrefois un pâtu-

rage marécageux, au milieu
duquel coulait, vers le nord-
est, un petit ruisseau, la
Ronde. Il prenait sa source
un peu en contre-bas de l'ac-
tuel complexe de bâtiments
des Services Industriels.

Le petit cours d'eau est au-
jourd'hui enterré sur plu-
sieurs kilomètres, jusqu'à la
station d'épuration, construi-
te en 1975 dans l'étroite
Combe-des-Moulins. La
Ronde reprend sa liberté,
avec des eaux quelque peu
tristes, juste en dessous de la
station. Un périple tourmenté
la mène finalement dans le
Doubs, près de 400 mètres
plus bas.

LENT
POURRISSEMENT

Au XVIIe siècle, l'eau de la
Ronde était propre. On y pé-
chait des écrevisses. Les
carpes et les tanches abon-
daient dans des étangs amé-
nagés près des moulins cons-
truits à l'extrémité de la vallée
(1).

Au XIXe siècle toutefois,
les souvenirs du peintre
Edouard Jeanmaire évo-
quent un décor différent: les
«tristes bords de la Ronde»,
ses «détours dans les prés
marécageux (...) où coas-
saient les grenouilles et
croassaient les corbeaux»
(2). Le ruisseau recueillait
déjà les eaux usées.

C'est en 1868 qu'on entre-
prit de canaliser la Ronde afin
d'en accélérer le cours et sup-
primer les odeurs nauséa-
bondes. On construisit une
voûte sur la partie du canal
proche de la ville. On en pro-
fita pour drainer le marais.

En 1870, une épidémie de
variole et de fièvre typhoïde
condamna les eaux de la
Ronde, «croupissantes et in-
fectes», a être canalisées et
enterrées sur une distance
supplémentaire. On suppri-
ma les étangs. La combe fut
rapidement engorgée par les
déchets...

ADIEU,
GRENOUILLES...

Privées de marécages par la
correction des eaux de la
Ronde, les grenouilles subi-
rent une seconde mise en
bière en 1887, lorsque La
Chaux-de-Fonds fêta l'arri-
vée des eaux de l'Areuse.
«Un cortège allégorique par-
courut les rues: on y voyait
entre autres des fossoyeurs
convoyant... les grenouilles
de nos citernes», raconte un
témoin de la fête.

Ultime signe de la pré-
sence des grenouilles dans le
pâturage marécageux de la
Ronde, l'eau d'une petite
fontaine, près de la Place du
Gaz, sort par le large sourire
(?) d'un batracien de bronze.

Là où autrefois coulait, à
ciel ouvert, le premier kilomè-
tre de la Ronde se trouve au-
jourd'hui une zone indus-
trielle. Seules les corneilles y
croassent encore. Plus loin,
on cherchera en vain ces
écrevisses que l'on péchait
autrefois par centaines...

• (1) voir André Tissot,
Impartial du 28.4.89. Ou-
vert sur le Patrimoine.
(2) «L'histoire d'un ruis-
seau», d'E. Jeanmaire,
Musée Neuch. 1895-96,
exhumée par André Tis-
sot, Impartial du
12.10.88, Ouvert sur le
Patrimoine.

L'environnement
a une histoire Que deviennent

nos poissons?
De 

tout temps, les cours
d'eau ont été large-
ment utilisés comme
égouts ou dépotoirs.

On les a canalisés, déviés,
interrompus par des barrages.
Sans égards pour la vie qu'ils
abritaient, bien qu'une part de
cette vie aquatique ait été ex-
ploitée: poissons, écrevisses...

Tout cela dans cette illusion
que tant qu'il y a de l'eau, il y a
de la vie. Le seul élément «eau»
est malheureusement insuffi-
sant pour assurer la vie des
poissons, ou de tout autre or-
ganisme aquatique.

LA PAROLE AUX POISSONS
Le ruisseau chaux-de-fonnier
de la Ronde (voir ci-contre) il-
lustre ce que d'innombrables
cours d'eau ont connu de la
part de l'homme au cours des
siècles : source enterrée, lit ca-
nalisé, enfoui, eau polluée sans
mesure par des déchets ména-
gers, agricoles et industriels.
Leur faune et leur flore en ont
été réduites. En Suisse, ce ne
sont pas moins de 2500 km de
cours d'eau qui ont été ainsi
dénaturés dans les trente der-
nières années, tandis que les
lacs connaissaient eux aussi à
la fois aménagements et pollu-
tions.

Une publication du WWF
soulignait que les poissons
sont les «enfants pauvres de la
protection des espèces» (1).
L'Atlas de répartition des pois-
sons de Suisse (2) aujourd'hui
achevé permettra, espérons-
le, d'améliorer cet état de fait.
Une liste rouge issue de cet at-

las (3) résume la situation de
chacune des espèces de notre
pays (éteinte? plus ou moins
menacée? non menacée?).
Histoire de rappeler que les
poissons ne vivent pas que
d'eau fraîche et de frai...

EXIGEANTS
De fait, c'est un ensemble de
conditions bien définies qui
doivent être remplies pour que
survive une espèce. Ainsi,
l'ombre de rivière (une espèce
menacée) est un poisson qui
dépend étroitement des ri-
vières bien oxygénées, au fond
graveleux. Ses œufs ne sont
pas visqueux et doivent glisser
entre les cailloux pour ne pas
être emportés par le courant.

Si un barrage est construit à
proximité, le courant est ralen-
ti. La rivière dépose alors les
particules minérales qu'elle
transporte. Le fond de la rivière
s'ensable et les oeufs de l'om-
bre ne trouvent plus d'inters-
tices. Le courant les emporte. Il
y a bien de l'eau, mais il n'y a
plus de poisson...

BARRAGES...
Les barrages ne retiennent pas
que l'eau: ils sont un obstacle
pour ces poissons migrateurs
que sont l'anguille et le sau-
mon.

Celui-ci n'a pas été péché à
Bâle depuis plus de 25 ans.
Mais une commission interna-
tionale se fait fort de le faire re-
venir dans le Rhin d'ici à l'an
2000. Le saumon devra pren-
dre l'escalier dans les endroits
névralgiques: des échelles à

poissons qu on installe pour
permettre le franchissement
des barrages artificiels au fil de
l'eau.

DIGUES...
Outre les barrages, les rives
que l'on endigue nuisent à
ceux des poissons qui se nour-
rissent ou se cachent près des
rives naturelles et à ceux qui se
reproduisent dans les prairies
inondées. Dans les lacs, la
perche et le brochet ont perdu
nombre de leur sites de repro-
duction (les eaux peu pro-
fondes) depuis que nous amé-
nageons les rives pour l'habitat
et, plus récemment, pour les
loisirs.

Deux-tiers des rives lacus-
tres ont disparu en Suisse en
un siècle. Coauteur de l'At-
las..., Biaise Zaugg, du Bureau
Aquarius (Neuchâtel), sou-
ligne toutefois que la perche et
le brochet apprennent peu à
peu à frayer n'importe où. En
tous les cas, ces deux espèces
ne sont pas menacées pour
l'instant.

EAUX SALES...
Pollution de l'eau égale déna-
turation globale du milieu. Ça
tue, ou tout au moins ça fait
fuir les poissons, qui ont l'odo-
rat très fin. Pour autant qu'ils
aient une possibilité de fuite:
les rédacteurs de l'Atlas... ont
constaté que 240 des 782
cours d'eau qu'ils étudiaient
avaient connu entre 1980 et
1984 une pollution avec héca-
tombe de poissons.

Trop de situations cauchemardesques pour les
poissons

Après l'incendie de Schwei
zerhalle, en 1986, seules deu>
espèces avaient péri massive
ment. Les autres s'étaient éloi-
gnées. Le Rhin souffre toute-
fois davantage d'une pollution
chronique qui limite fortemenl
la diversité des poissons qu'on
y trouve.

75% appartiennent à 3 es-
pèces » (vengeron, brème,
ablette, tous des «poissons
blancs», de la famille de la
carpe). Le vengeron, le plus ré-
sistant, reste seul là où la pollu-
tion est la plus forte. Chroni-
que aussi, la présence des
phosphates.

Provenant des engrais et de
nos eaux usées, ils favorisent
une prolifération des plantes
aquatiques. Cette luxuriance
exige à sa mort beaucoup
d'oxygène pour être décompo-
sée par les bactéries, d'où une
asphyxie des milieux aquati-
ques (le phénomène d'eutro-
phisation des lacs, notam-
ment).

Les poissons herbivores ap-
précient, d'autant qu'eux et
leurs oeufs sont peu exigeants
sur la, quantité d'oxygène dis-
sout dans l'eau. Mais la truite,
par exemple, ne survit pas: son
bain doit être bien oxygéné...

L'HEURE DU BILAN
On l'aura compris, pour un
poisson, l'eau n'est qu'un as-
pect du milieu vital. Consé-
quence des problèmes évo-
qués ci-dessus, la cinquan-
taine d'espèces de poissons in-
digènes que comptait la Suisse
est aujourd'hui amputée de six
espèces (dont le saumon at-
lantique et la truite-de mer,
poissons migrateurs).

Quatre sont menacées d'ex-
tinction, (dont l'apron, égale-
ment connu comme le roi du
Doubs). La truite de lac figure
parmi les cinq espèces forte-
ment menacées, mais la chair
appréciée des truites leur vaut
toutefois un soutien par des lâ-
chers réguliers. Douze espèces
seulement sont aujourd'hui en
sécurité. Parmi celles-ci:
perches, brochets, carpe et
brème...

Cours d'eau: le temps de l'action
Des 

interventions plutôt
massives soutiennent
certains poissons: cha-
que année, en Suisse, il

se libère environ 14 millions de
truites, 8 millions de coré-

Préserver aux cours d'eau leur équilibre naturel

gones (palée, bondelle, qui
sont parente des truites), 3 mil-
lions de brochets...

Notre favoritisme à l'égard
de quelques espèces joue évi-
demment avec les équilibres

naturels. Ainsi, il a été inconsi-
dérément introduit des es-
pèces étrangères susceptibles
d'entrer en concurrence avec
les poissons indigènes.

C'est le cas de la truite arc-
en-ciel américaine qui menace
aujourd'hui la truite de rivière
européenne en utilisant les
mêmes frayères, mais un peu
plus tardivement. Déterrés, les
œufs de la truite indigène meu-
rent. Il ne suffit donc pas
d'ajouter une espèce dans un
milieu pour le diversifier.

ON JOUE AVEC LE FEU
Les alevins d'élevage ne sont
jamais parfaitement adaptés à
leur nouvel habitat. Les spécia-
listes reconnaissent qu'ils sur-
vivent mal dans la nature.

Ainsi les truites de lac et de
rivière, dont seules quelques
populations seraient aujour-
d'hui capables d'assurer natu-
rellement une descendance.
Malgré ce constat, des garde-
pêche continuent d'échanger
d'un lac à l'autre des œufs de
corégones (chaque lac abrite
une variété qui lui est propre).

Ils prennent ainsi le risque
de créer un hybride qui ne soit
plus adapté à aucun lac défini.
Biaise Zaugg souligne que ce
problème grave ne suscite
pourtant d'études que depuis
très peu de temps.

AGIR GLOBALEMENT
La nécessité de soutenir cer-
tains poissons par des lâchers,
le recul des espèces moins pri-
sées montrent que nous som-
mes encore impuissants, â
l'heure actuelle, à protéger va-
lablement les milieux aquati-

ques. Seule une action globale
permettra d'assurer la survie de
l'ensemble des espèces ani-
males et végétales qu'abritent
les eaux.

Une initiative lancée il y a
plusieurs années par la Ligue
Suisse pour la Protection de la
Nature (LSPN) exige entre au-
tres la protection intégrale des
cours d'eau intacts et un débit
suffisant en aval de toute rete-
nue installée sur une rivière.

Ce dernier point est un as-
pect disputé de la nouvelle loi
fédérale qui doit protéger ri-
vières et ruisseaux. Quelle
quantité d'eau peut-on sous-
traire à une rivière au profit des
activités humaines sans porter
préjudice à leur faune et à leur
flore? Certains intérêts, portés
par d'autres courants, rechi-
gnent à laisser aux rivières plus
qu'un filet d'eau.

Des exigences contradic-
toires qui retardent les déci-
sions. D'autant qu'il s'agirait
par ailleurs de respecter, pour
les cours d'eau exploités, les
changements annuels dans le
régime des eaux, auxquels la
faune et la flore sont adaptées.

À CONTRE-COURANT
En certains endroits toutefois,
on commence à faire machine
arrière. Un mouvement qu'en-
courage la LSPN par sa cam-
pagne lancée en septembre,
intitulée «Eaux courantes -
sources de vie» (4). Ainsi,
Zurich va «exhumer» et «res-
susciter» 40 km de ruisseaux
enterrés. Pour une facture de
400 millions de francs.

Exemple souvent cité, le ca-
nal Stebler, à Bienne, a été li-

béré d'un carcan de béton
pour retrouver une certaine
«sauvagerie». Le WWF Neu-
châtel a le projet de restaurer
certaines rives de l'Areuse.
«Une entreprise coûteuse qui
soulève l'opposition de pro-
priétaires riverains» indique Gi-
sèle Habersaat.

Il y aura toutefois fort à faire,
puisque un nouveau projet
d'endiguement «classique» de
l'Areuse a été proposé, entre
Travers et Noiraigue, suite aux
débordements lors de déluges
récents.

Fort à faire également pour
que soit enfin admis le principe
de diversité des milieux natu-
rels. Ce sont des communau-
tés et leur habitat que nous
avons à préserver, comme le
souligne G. Habersaat. Et pas
seulement quelques poissons
comestibles...

• (1) Poissons des eaux
suisses, WWF, Revue Pan-
da I/83.
(2) Atlas de répartition des
poissons de Suisse, par
J.C. Pedroli, B. Zaugg & A.
Kirchhofer, proch. dispo-
nible via LSPN.
(3) Comme un poisson
dans l'eau? LSPN, numéro
spécial 3/90.
(4) Eaux courantes -
sources de vie, LSPN, nu-
méro spécial 6/90 LSPN,
Case postale, 4020 Bâle, <P
061 / 312 74 42 WWF Suis-
se, Ch. Poussy 14, 1214
Vernier, <p 022 / 782 71 51



PAGE 52
Dès demain, le Cirque blanc repren-
dra son périple à travers le monde.
Côté féminin, les cartes maîtresses ne
sont plus aux mains des seules Suis-
sesses qui ont enregistré une multi-
tude de départs. Désormais, c'est
l'Autrichienne Petra Kronberger
(photo Widler) qui fait figure de
grandissime favorite dans la course à
la boule de cristal.

Un nouveau
départ

Changement d'orientation pour le pilote
- neuchâtelois

Christophe Hurni: la F3
appartient désormais au PAPF R1
passé. (Henry) rMO^̂ Oj

Hurni:
un virage
important

PAGE 53
C'est devenu l'itinéraire particulier
d'un nombre grandissant de sportifs.
Ils reviennent tous, rarement pour le
meilleur, le plus souvent pour le pire.
Au hit-parade des grands retours, les
boxeurs sont en tête. Parmi eux,
George Foreman (photo Reuter) qui,
à 43 ans, se relance dans la carrière.

Partir...
revenir

PAGE 59
Depuis sa plus tendre enfance Lau-
rent Dubois (photo Henry) est resté
fidèle au HC La Chaux-de-Fonds.
Nul autre que lui n'était mieux à
même d'en assurer le capitanat. Une
fonction qui demande beaucoup
d'entregent et de disponibilité.

Capitaine
fidèle



La peine maximale
» » ' • » •

PHOTO DE LA SEMAINE

Laurent Robiollo et ses camarades du CP Yverdon ont joué les justiciers l'autre soir à la patinoire du Communal au Locle.
Où Pascal Vuillemez et ses coéquipiers ont été condamnés à la peine maximale, qui ont été pendus haut et court sans autre
forme de procès. (Photo Henry)

Le bon
choix

DROIT AU BUT

Que peut donc bien
faire un sportif lors-
qu'il n'atteint pas l'ob-
jectif qu'il s'était fixé
en début de saison, et
pour lequel il a consen-
ti d'énormes sacrifices
dans plusieurs domai-
nes?

Essayer encore, re-
noncer, changer de ca-
tégorie ou de sport, re-
partir en modulant ses
ambitions futures à la
baisse: les possibilités
ne manquent pas.

Toutes ces questions
lancinantes, le pilote
neuchâtelois Chris-
tophe Hurni a dû se les
poser des milliers de
fois, à l'heure où il de-
vait définir son pro-
gramme pour 1991.

L'échec assez cui-
sant connu cette année
est de ceux qui font
mal, très mal. Parti
«pour tout bouffer»,
Hurni s'est retrouvé
largué par ses trois
principaux rivaux du
championnat suisse de
formule 3. Une sacrée
baffe !

Il aurait pu se décou-
rager et ranger son
casque au placard.
Cela lui aurait permis
d'utiliser son argent à
d'autres fins. On l'au-
rait compris. Mais il a
choisi de faire face, de
ne pas abandonner et
de continuer à lutter.
C'est bien.

Mieux, il a accepté
un nouveau défi en ac-
ceptant de participer à
la Coupe Renault Clio,
qui lui ouvre des pers-
pectives intéressantes
dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe.

Au moment où la
Suisse (et le citoyen
suisse aussi) entretient
une fâcheuse tendance
à l'isolationnisme, sa-
luons comme il se doit
la volonté de certains
«téméraires» de sortir
des limites étroites de
notre pays pour aller
voir ailleurs.

Surtout que le sport
automobile, «par chez
nous», n'est pas vrai-
ment bien vu par les
autorités de la Berne
fédérale et par les éco-
los. La situation plutôt
difficile que vivent les
passionnes helvétiques
devrait les inciter à
tenter l'expérience
étrangère avec plus de
conviction.

Cela ne peut que les
enrichir... sauf sur le
plan financier!

Laurent WIRZ

Pas chère payée cette défaite!
RÉTRO

Pour Neuchâtel Xamax en huitièmes de finale de la Coupe UEFA
• DUNDEE UNITED -

NEUCHÂTEL XAMAX
2-1 (0-1)

«C'est un bon résultat!»
Les propos de Claude Ryf,
spectateur bien malgré lui,
à l'issue de cette rencontre
ont parfaitement résumé
l'impression des observa-
teurs. En ne s 'inclinant que
par un but d'écart et sur-
tout en marquant ce fa-
meux but à l'extérieur, NE
Xamax est bien placé dans
l'optique d'une qualifica-
tion pour les quarts de fi-
nale. Rien ne sera facile à
La Maladière dans huit
jours, mais les «rouge
et noir» en ont vu d'au-
tres. (...)

Cette rencontre comp-
tant pour les huitièmes de
finale de la Coupe UEFA
s 'est disputée dans des
conditions difficiles. La
température fraîche a re-
tenu de nombreux specta-
teurs à la maison. De plus.

la neige s'est mise à tom-
ber dru dès le quart
d'heure. (...) Malgré une
installation de chauffage
en sous-sol, la pelouse de
Tannadice Park est demeu-
rée gelée et enneigée 90
minutes durant.

NE Xamax a fort bien en-
tamé la rencontre. Les
«rouge et noir» sont entrés
très rapidement dans le
jeu. En monopolisant le
ballon de façon remarqua-
ble, l'équipe de Gilbert
Gress a même porté le
danger devant les buts de
Billy Thompson.

La défense neuchâte-
loise, avec Heinz Hermann
souverain, s 'est montrée
très disciplinée. Daniel
Don Givens a su piéger
avec ses camarades les at-
taquants «mandarine»
avec le piège du hors-jeu à
plusieurs reprises. Heinz
Hermann, de son' côté,
s 'est chargé de prendre
toutes les balles aériennes

de la tête. Les latéraux 71-
ziano Salvi et Pierre Thé-
venaz, quant à eux, ont su
boucler les couloirs avec à-
propos.

Progressant sur le ter-
rain grâce à des passes
précises, les protégés de
Gilbert Gress sont parve-
nus à inquiéter les Ecos-
sais. Après un premier tir
raté (18e), Ueli Stielike
s 'est montré plus heureux
quatre minutes plus tard.
Bénéficiant d'une ouver-
ture de Philippe Perret
dans l'axe du terrain, l'ex-
international allemand a
expédié, du gauche s 'il
vous plaît, un maître-tir
dans la lucarne gauche de
Thompson.

Menant au score, les
Helvètes se sont contentés
de contrôler les opérations
avec une rare maîtrise.

Les «terreurs mandari-
ne» ont déçu leurs plus
chauds supporters une mi-
temps durant. Comme pé-

trifiés, les Ecossais ne sont
jamais parvenus à se créer
la moindre occasion 45 mi-
nutes durant. Seul un cen-
tre-tir trop croisé de Paul
Sturrock est passé à-côté.
Karl Engel n'a jamais dû
intervenir.

Le scénario a complète-
ment changé en deuxième
période. Les maîtres de
céans ont passé la surmul-
tipliée. Les offensives des
hommes de Jim McLean
sont venues de tous côtés.
Les centres ont succédé
aux centres et Karl Engel
s 'est défendu avec à-pro -
pos dès la 47e minute sur
un tir de Billy Kirkwood.

La pression n'a cessé de
monter et fort logique-
ment Dundee United a
égalisé. Bien lancé en pro-
fondeur, David Dodds est
parvenu à résister à une
charge de Tiziano Salvi
pour expédier un tir impa-
rable au ras du poteau
(53e).

Connaissant beaucoup
de problèmes pour garder
le ballon dans leurs rangs,
les «rouge et noir» ont
souffert. Les minutes se
sont révélées longues pour
la cohorte de supporters
neuchâtelois.

Tout d'abord Yann Red-
ford a pu se trouver seul
face à Karl Engel (65e) ce-
lui-ci repoussant le ballon.
A la 74e, Paul Sturrock
s 'est montré maladroit en
tirant à côté de trois mè-
tres.

Le buteur patenté de
l'équipe a su se montrer à
la hauteur de sa réputation
une minute plus tard. Dans
un angle très fermé, Red-
ford est arrivé à battre le
gardien suisse donnant
une victoire finalement
méritée à son équipe.

Tiré de L'Impartial du 28 no-
vembre 1985.
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électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cm3, 4 cy lin-
(95 CV), 5 rapports injection électro- dres, 16 soupapes,
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Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 4711 17. Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN:
GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 5617. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813.
MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038)
24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
661913. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 4510. 36.2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MÎChe & B . HelbHng Charriera 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13
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i" . Chaux contact avec le bureau du personnel, <~
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" <P 039/23 25 01.
28-012600
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LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES
cherche, pour compléter ses équipes de soins

des infirmières diplômées
et/ou

infirmières assistantes
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités.

Postes à plein temps, à temps partiel,
rattachés à un service ou au pool de dépannage.

Renseignements auprès de l'infirmier-chef du home, fj 038/30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,

diplômes et curriculum vitae à la direction du home, 2006 Neuchâtel.
28-030840

Bureau fiduciaire de la place engage au plus tôt, ou !
pour date à convenir:

• une secrétaire comptable
Nous demandons:
- formation commerciale complète;
- aptitude à travailler de manière autonome;
- bonne présentation.

Nous offrons:
- poste indépendant et varié;

! - contact avec notre clientèle;
- ambiance de travail dynamique;
- salaire en rapport avec les capacités;
- bonnes prestations sociales.

Prière d'envoyer vos offres écrites avec curriculum
vitae et documents usuels sous chiffres 87-1987 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.l> —i

Vorpe S.A.
\ Sonceboz et Renan

engage

% opératrices(eurs)
pour travaux d'usinage et de mon-

;v tage.

\ A plein temps.
Nous demandons:

, personnes dynamiques et motivées.

Nous offrons:
place stable, bonnes prestations sociales,
ambiance de travail agréable au sein d'une /
équipe dynamique.

l : Vous pouvez téléphoner au 032/97 18 23,
interne 15. w-012095

immobilier

Sauges près Saint-Aubin,
dans villa, avec vue sur lac et
Alpes:

joli appartement
de 1 pièce
+ cuisine habitable, balcon, dou-
che/W. -C, deux réduits.
Libre dès le 1 er janvier 1991.
Location mensuelle Fr. 770.-
+ Fr. 80- de charges.
Les Saules-Finance SA, case postale
56, 2034 Peseux, <p 038/31 50 22

28-000838

I ' " " l
i A vendre aux Hauts-Geneveys i

I 

Situation dominante j
sur les Alpes et le lac

villa mitoyenne
de 5% pièces

i garage avec porte automatique.
Haut standing.

î Finitions soignées.
': Prix de location: Fr. 2500.-

\ Disponible immédiatement.
! 28-000658

Régie RolancH ônner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 033/42 50 32

L'annonce, reflet vivant du marché

M^âmJM^êâW
[Mécaniciens faiseurs d'étampes

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

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

- possibilités de perfectionnement;
i - horaire variable;

- rémunération attractive; 
[
i

- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

( Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé- .
phoniquement (même le samedi matin), afin de convenir d'un ' ,4
rendez-vous pour un entretien.

91-556

*!•/"
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Au 
présent,

HdMinaLn les signes du futur.

f̂ ^ON'AI^TO
Hf RENOUVELLE SES APPAREILS DE /
WË DEMONSTRATION ET VOUS LES V
Jm. OFFRE A DES PRIX IMBATTABLES. \

f̂ NATEL-C DES FR. V300- \
V AUTO-RADIO DES FR.150- 

J
Vu ï^ss  ̂rapidement à notre expositioa É Jr
V cette offre est valable jusqu'à .Y
lépuisement des stocks de nos appareils 1
/ de démonstration. 1

Ai L.-Robert l02 La Chaux-de-Fonds 1

/ 
:̂ ŜÊ 1̂ *̂ 039/2303 441
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MOINS CHER

Disputer la Coupe Renault
Clio ne coûtera pas plus
cher à Hurni que sa der-
nière saison. «Le même
budget, qui était insuffi-
sant en formule 3, devrait
être largement suffisant
cette année. C'est un souci
en moins». De quoi peser
plus franchement sur la
pédale des gaz...

LES TROIS LANGUES

Pourquoi Renault a-t-il
approché Hurni? «Dans le
cadre du championnat
d'Europe, ils avaient be-
soin d'un pilote romand,
car ils veulent être repré-
sentés par des gars des
trois régions linguistiques
de la Suisse». Il faut savoir
que chaque pays qui parti-
cipe au championnat
(Grande-Bretagne, Italie,
France Allemagne, Es-
pagne, Portugal, Belgi-
que, Hollande, Suisse...)
aligne trois ou quatre voi-
tures.

PETITE AIDE
N'allez pas vous mépren-
dre, Hurni n'est pas pro-
fessionnel chez Renault.
«Je roulerai encore grâce
au soutien de mes spon-
sors actuels. Chez Re-
nault, j'ai simplement eu
droit à un prix préférentiel
lors de l'achat de la voi-
ture, ainsi qu'à un impor-
tant soutien en ce qui
concerne les pièces de re-
change. Pour le reste, l'or-
ganisation du team et le fi-
nancement demeurent à
ma charge».

AUTO-
TAMPONNEUSE

Au plan du pilotage, y
aura-t-il une grosse diffé-
rence entre la monoplace
de F3 et la Renault Clio,
qui est une voiture de tou-
risme?

«Les contraintes physi-
ques seront moindres. Par
contre, en course, il faudra
que je m'adapte $ un nou-
veau style de conduite. En
effet, les accrochages,
poussettes et séan-
ces d'autos - tampon-
neuses sont fréquentes
dans cette catégorie. Le pi-
lotage est peut-être moins
rapide, mais beaucoup
plus agressif».

RÉACTIONS
POSITIVES

Le changement d'orienta-
tion qu'a choisi Chris-
tophe a-t-il été bien ac-
cueilli par ses sponsors ha-
bituels? «La réaction a été
très positive. Le fait de
s'ouvrir sur l'Europe cor-
respond à une réalité dans
la vie de chaque entre-
prise. Il faut sortir de notre
petit milieu suisse».

LW.
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Hurni: un virage important
AUTOMOBILISME

Le Neuchâtelois quitte la F3 pour la Coupe Renault

A l'issue d'une saison 1990
plutôt décevante vu les
objectifs fixés, le pilote
neuchâtelois Christophe
Hurni a tiré la leçon de cet
échec. En 1991, il ne parti-
cipera plus au champion-
nat suisse de formule 3. Il a
en effet choisi de prendre
un important virage dans
sa carrière en acceptant
une proposition de Re-
nault Suisse pour disputer
la nouvelle Coupe Renault
Clio, dans le cadre du
championnat suisse et,
aussi, du championnat
d'Europe.

Hyper-motivé par ce nouveau
challenge, Hurni n'en perd pas
moins son sens de l'analyse. Il
admet parfaitement que ses
performances de 1990 n'ont
pas répondu à l'attente.

«Je suis déçu, c'est vrai, et il
ne faut pas le cacher. J'ai
beaucoup analysé la situation
pour trouver les causes de cet
échec et j 'en ai trouvé plu-
sieurs. Tout d'abord, je me
rends compte que je suis parti
pour la saison 1990 sur les
mêmes bases qu'en 1989 au
niveau matériel, ce qui était
une erreur.

Je pensais que l'expérience
acquise dans les réglages de la
voiture en 1989 - alors que je
disposais de l'assistance de

Cette fois, Hurni a décide de tourner le dos a la F3. Il gardera en mémoire quelques beaux souvenirs et de très
belles images.

l'Euroteam - allait me permet-
tre de continuer à progresser.
Or, j'ai énormément peiné pour
régler l'auto et la mettre au
point. Je n'ai jamais pu com-
penser la perte de l'aide de
l'Euroteam», explique-t-il.

PEUR DE CASSER
Et alors que ses principaux
concurrents (Isler, Zeller et
Bossy) progressaient, le Neu-
châtelois stagnait, victime d'un
certain manque de développe-
ment de sa monoplace. Mais
ce n'est pas la seule raison.

Christophe n'a pas perdu le sourire malgré une saison
décevante. (Henry)

«Mon budget était en 1990
de l'ordre de 30% moins impor-
tant que la saison précédente.
J'ai senti la différence, parce
que cela me conditionnait né-
gativement dans le sens où je
savais que je ne pouvais pas
me permettre de casser. J'avais
peur de sortir et de détruire
l'auto. Dans ces conditions, il
était très difficile de faire des
exploits».
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PAS RENTABLE...

Sur le pur plan du pilotage,
Christophe n'estime pas avoir
régressé. Pour preuve, il est
allé partout plus vite en 1990
qu'en 1989. «Mais la concur-
rence s'est montrée encore
plus rapide!».

Il faut aussi préciser que cer-
tains y ont mis le prix. «Il y a eu
une immense évolution au ni-
veau des coûts pour les pre-
miers de la catégorie. Cette an-
née, Isler et Zeller ont atteint
des budgets de l'ordre du
demi-million. Et ce pour des
retombées finalement assez
minimes». Pour un sponsor, in-
vestir dans le championnat
suisse de F3 n'est guère renta-
ble. «C'est plus du mécénat
que du sponsoring», admet le
Neuchâtelois.
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AUTRE TRAJECTOIRE
Cette saison difficile (1 fois 3e,
10 fois 4e, 1 abandon) n'a tou-
tefois par refroidi l'enthou-
siasme de Christophe pour la
course automobile. Bien au
contraire.

«J'éprouve toujours la
même passion et la même mo-
tivation pour la compétition.
Je continue de vouloir pro-
gresser. En formule 3, je ne
voyais plus guère de débou-
chés, en raison de l'augmenta-
tion des budgets. Car si j'avais
continué en 1991, il m'aurait

fallu un budget deux fois plus
important que cette saison
pour être compétitif».

Comment s'est donc prise la
décision de courir la Coupe
Renault Clio? «J'ai été mis par
hasard sur une autre trajectoire
par l'intermédiaire de Renault
Suisse. J'ai trouvé que c'était
un défi intéressant, susceptible
de me faire découvrir de nou-
veaux horizons».
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DANS L'ANTICHAMBRE
DES GRANDS

Parmi ces derniers, le moins at-
tirant n'est pas l'opportunité
de disputer le championnat
d'Europe, dont les dix man-
ches (réparties sur cinq week-
ends) se courront en ouverture
des Grands Prix de formule 1, à
raison d'une course le samedi
et d'une autre le dimanche!
Monaco, Monza, Magny
Cours, Spa et un circuit à dési-
gner seront les théâtres de ces
affrontements.

«On sera dans l'ambiance de
la F1, c'est dingue! Cela signi-
fie des possibilités de contact
avec les milieux spécialisés, les
sponsors, les journalistes et
d'autres. Cela peut être utile
plus tard».

La nouvelle Renault Clio que Christophe Hurni pilote
ra en 1991.

OBJECTIFS
En plus du championnat d'Eu-
rope, Christophe Hurni partici-
pera aussi avec sa nouvelle Re-
nault Clio au championnat
suisse, qui comportera dix
manches (six en circuit, quatre
en côte).

Au total, le Neuchâtelois ef-
fectuera donc vingt courses.
Un joli programme! Quels se-
ront ses objectifs ?

«Sur le plan suisse, je vise
une place parmi les trois pre-
miers. En Europe, je serais
content de me classer parmi les
dix premiers. Mais je ne rêve
pas trop. La concurrence sera
terrible et il faudra beaucoup
se bagarrer».

Voilà qui promet des mo-
ments intenses et spectacu-
laires, quand on sait que les pi-
lotes n'hésitent pas à se tasser
ou à se sortir de la route dans
ces formules dites de promo-
tion. Remarquez que la F1,
dans ce domaine, est loin de
montrer le bon exemple...

par Laurent WIRZ



SKI ALPIN

La saison s'annonce difficile pour le ski helvétique féminin
Demain, le Cirque blanc
reprend son périple à tra-
vers le monde. Depuis la
saison dernière, les cartes
maîtresses ne sont plus
aux mains des seules Suis-
sesses. L'avènement des
Autrichiennes et le retour
de Carole Merle ont sé-
rieusement grignoté la su-
prématie suisse l'an passé
et cette année, la moisson
des victoires helvétiques
risque d'être plus maigre
encore. Le ski féminin
suisse est en pleine transi-
tion et il s'agit, après les
nombreux départs de l'an
dernier, de reconstruire
une nouvelle équipe pour
l'avenir.

Depuis dix ans, la Suisse s'est
taillé la part du lion dans le
monde du Cirque blanc fémi-
nin. Douze titres mondiaux,
trois couronnes olympiques,
une quinzaine de médailles.
Les Suissesses n'ont laissé que
des miettes à leurs adversaires.
Il y a deux ans les skieuses hel-
vétiques remportaient vingt-
quatre victoires sur vingt-huit
épreuves de Coupe du monde.
Epoustouflant. L'an dernier,
neuf succès... seulement. «On
commence une nouvelle épo-
que. Nous avons perdu des
filles déjà âgées (26-27 ans).
Mais il y a actuellement des
jeunes qui ont toutes.les quali-
tés pour remplacer une Maria
Walliser ou une Michela Figi-
ni» affirme l'entraîneur natio-
nal lan Tischhauser. Il n'em-
pêche qu'aujourd'hui, Vreni
Schneider reste seule à la tête
d'un cadre national amaigri.

Vreni Schneider: s'il n'en reste qu'une... (ASL)

ÉQUIPE NATIONALE
RÉDUITE

Fort de dix-neuf filles l'an der-
nier, le contingent est passé à
neuf skieuses. Quatre d'entre
elles (Vreni Schneider, Zoé
Haas, Christine Von Grûnigen,
Heidi Zeller, blessée) figurent
dans les quinze meilleures
skieuses de leur discipline et
constituent l'équipe nationale.

DEUX ANS
DIFFICILES

Les cinq autres - le cadre A -
(Chantai Bournissen, Marlies
Spescha, Tanja Steinebrunner,
Gaby Zingre, Heidi Zurbrig-
gen) sont classées dans les
trente meilleures mondiales.
Au fil des courses, des filles du
cadre B seront lancées dans
l'arène de la Coupe du monde.
Histoire d'aguerrir des jeunes
et de reconstituer une équipe
solide pour l'avenir. «Il ne faut
pas croire qu'une fille qui dis-
pute sa première saison en
Coupe du monde gagnera tout
de suite des courses, explique
lan Tischhauser, lucide. C'est
pourquoi les deux ans à venir
risquent d'être durs pour le ski
suisse. Même si nous avons
quelques anciennes qui peu-
vent gagner» poursuit-il,
confiant.
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DESCENTE: DUEL
GERMANO-AUTRICHIEN
L'an dernier. Allemandes et
Autrichiennes ont totalement

Perle du ski français. Carole Merle sera la grande absente du début de saison.
(Widler)
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SUPER-G:
MERLE LA PERLE

La meilleure skieuse française
est à nouveau tributaire de son
genou. Une méchante chute à
l'entraînement il y a deux se-
maines compromet son début
de saison et la contraint mo-
mentanément au rôle de spec-
tatrice. Mais la skieuse de
Sauze est la grandissime favo-
rite dans cette discipline dont
elle détient la boule de cristal.
Les Suissesses ne sont pas très
à l'aise en Super-G. L'an der-
nier, Zoé Haas, meilleure spé-
cialiste helvétique après Maria
Walliser et Michela Figini, ne
figurait pas dans les quinze
premières de la Coupe du
monde.

GÉANT:
TRÈS OUVERT

La bataille sera acharnée et très
ouverte en géant. Outre les in-
contournables Autrichiennes
Wachter et Kronberger, Carole
Merle (Fra), Diane Roffe
(USA), Michela Gerg (RFA)
seront les principales rivales de
Zoé Haas et de Vreni Schnei-
der. La Glaronnaise, cham-
pionne olympique à Calgary et
championne du monde en titre
n'a terminé que cinquième de
la discipline l'an dernier. Elle
aura à cœur de défendre sa
couronne à Saalbach et de re-
conquérir sa place de meilleure
géantiste du ski féminin.

dominé la reine des disciplines.
Katrin Gutensohn (RFA) et
Michela Gerg (RFA) - respec-
tivement 1 re et 3e de la Coupe
du monde de descente
1989/90 - devront se méfier
avant tout de Petra Kronber-
ger, la nouvelle étoile autri-
chienne, détentrice de la
Coupe du monde 1989/90.
Mais les Suissesses sont bien

résolues à grapiller quelques
victoires.

«Nous avons toujours été les
«viennent-ensuite» après Ma-
ria et Michela. Maintenant
qu'elles ont pris leur retraite,
nous avons le champ libre et je
pense que c'est une nouvelle
motivation pour gagner l'une
ou l'autre des dix descentes de
la saison» confie Chantai
Bournissen, la seule Romande
de cette équipe de Suisse.

Coupe du monde 1990/91,
Vreni devra à tout prix faire le
plein en slalom et en géant.
L'an dernier, elle a remporté la
Coupe du monde de la disci-
pline devant cinq Autri-
chiennes et sa science des pi-
quets lui donne une marge de
sécurité énorme.

Christine Von Grûnigen et
Gaby Zingre constituent deux
atouts sérieux dans le camp
des techniciennes suisses.

.. .. . . . . .

COUPE DU MONDE:
KRONBERGER FAVORITE
Aucune skieuse n'est aussi po-
lyvalente que Petra Kronber-
ger. L'Autrichienne est à même
de briller aussi bien en slalom
qu'en descente. La saison pas-
sée, celle que l'on compare à
Anne-Marie Moser-Proell a
terminé sur les podiums des
quatre disciplines. A l'excep-
tion de sa compatriote Anita
Wachter , les rivales de cette
touche-a-tout ne sont que des
semi-polyvalentes. Vreni es-
père bien, pourtant, reconqué-
rir une deuxième victoire au
classement général: pour cela,
elle devra à tout prix gagner
quelques points en Super-G et
en combiné. «C'est possible,
affirme lan Tischhauser, mais
l'hiver sera rude pour le ski
suisse.»
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CALENDRIER
FOURNI

Le calendrier qui attend les
Suissesses et leurs adversaires
est copieux: trente-et-une
épreuves. Une trentaine de
courses qui permettront de dé-
signer en mars 1991 les lau-
réates de la 25e Coupe du
monde. Sans oublier, du 21
janvier au 3 février prochain, le
rendez-vous mondial de Saal-
bach en Autriche.

SLALOM: SCHNEIDER
AU-DESSUS DU LOT

Si elle veut conserver toutes
ses chances de gagner la par Isabelle NUSSBAUM

Un nouveau départL'après-
Zubi

Qui prendra
le relais du

Haut-Valaisan?
Chez les messieurs, au ni-
veau du classement gé-
néral de la Coupe du
monde, la bataille s'an-
nonce ouverte comme ja-
mais. Un successeur de-
vra en effet être à trouvé
à Pirmin Zurbriggen qui a
fait valoir son droit à la
retraite. La liste de favo-
ris est longue, et un pro-
nostic par conséquent
difficile à établir.

En fait, seul Marc Girardelli
peut se prévaloir d'une poly-
valence égale à celle de Zur-
briggen (photo Widler). Le
Luxembourgeois, établi en
Suisse, a dominé depuis sept
ans la compétition en compa-
gnie du Haut-Valaisan, s'ad-
jugeant trois victoires au pas-
sage.

Au regard de son potentiel,
l'ex-Autrichien devrait faire
figure de favori numéro 1.
Toutefois, il est encore impar-
faitement remis de sa terrible
chute du Super-g de Ses-
trières, notamment en raison
d'une certaine insensibilité
au dos qui perdure. Par ail-
leurs, il a dû se faire opérer
une nouvelle fois cet été au
genou.

On cherche vainement un
autre skieur capable de s'il-
lustrer dans les quatre disci-
plines. Derrière Girardelli, les
coureurs aux talents les plus
divers semblent être l'Autri-
chien Gùnther Mader ou le
Davosien Paul Accola. Mais
il ne sera peut-être plus né-
cessaire, à l'avenir, de s'enga-
ger dans toutes les spéciali-
tés. La saison dernière, Ole-
Christian Furuseth a été l'ad-
versaire le plus menaçant de
Zurbriggen en s'alignant
dans trois épreuves. Le cercle
des favoris doit ainsi être
étendu à Hubert Strolz, Al-
berto Tomba - capables tous
deux de s'illustrer dans trois
disciplines - voire Armin Bitt-
ner.

Peut-être même faut-il
s'attendre à une surprise du
côté de la vague Scandinave,
qui déferle de plus en plus
sur le ski alpin. En Norvège,
aux côtés de Furuseth et du
descendeur Skaardal, les
techniciens Kjetil André Aa-
modt et Lasse Kjuus de-
vraient figurer parmi les meil-
leurs. La Suède s'appuiera
sur Lars-Bôrje Eriksson, Fre-
drik Nyberg et Niklas Hen-
ning. De gros progrès ont été
également enregistrés côté
italien, avec l'apparition de
Kristian Ghedina parmi les
vainqueurs, et un Peter
Runggaldier prêt à en faire de
même, (si)



Gentils
Il est toujours parfait.
L'incarnation sans re-
touche du beau-fils
idéal. Les années pas-
sent et n'y défont rien. Il
n'a pas dû choir d'un
iota dans le cœur de
l'Helvétie qui continue à
apprécier ses airs de
grand garçon bien com-
me il faut et qui lui a de-
puis longtemps pardon-
né de jouer dans la pub.
C'est mieux avec lui, la
pub. Ça a l'air moins toc,
d'ailleurs.

Bernhard Russi est le
symbole de la réussite
d'une étoile. Sportif
brillant puis homme-
providence de la recon-
version qui assure, il re-
lègue loin derrière nos
cauchemars les fins de
carrière tristounettes
des athlètes qui n'ont
pas su exploiter leur po-
tentiel, la charge affec-
tive de leur image dans
le grand public dont
nous sommes les mail-
lons. Quand j'écoute
Bernhard Russi causer
des qualités extraordi-
naires d'une auto japo-
naise c'est comme si
j 'écoutais l'élève appli-
qué, le meilleur de la
classe, en train de réci-
ter la poésie de son Noël
permanent. Il dit tout
sans faute, le sourire
gentil qui accroche el
retient bien la fibre pa-
triotique.

Cet encore jeune hom-
me est positif. Atten-
tionné. Bien mis et pro-
pre sur lui. Il est en un
seul mot gentil et nous
donne à croire que la
réussite ne passe plus
forcément par l'agressi-
vité, les crocs pointus et
les griffures qui mar-
quent indélébile. Lioba.

Un deuxième jeune
homme-beau-fils idéal
se profile dans la foulée
de son sérieux aîné. Je
pense au Pirmin Zurbrig-
gen national. Il endosse
à peu de chose près le
même habit de vendeur
que le Bernhard. Bon, il
a un français plus hési-
tant et on a envie de lui
conseiller de faire sous-
titrer ses commentaires
pro-chocolat qui re-
donne du tonus. Mais
personne n'est parfait.
Et cela ressemble telle-
ment, cette imperfec-
tion, qu'on lui sait gré au
Pirmin de balayer aima-
blement et scolairement
la barrière de rôsti pour
nous raconter son laïus.

Combien de temps va-
t-il tenir le gentil blond?
On lui souhaite d'être là
longtemps encore, com-
me B. R. en fait. Ce culte
du gentil empêche
même nos neurones
nourris d'ironie de com-
mettre leur péché mi-
gnon habituel. Se mo-
quer devient aussi sus-
pect que de ne pas aimer
la Russie et ses
hockeyeurs d'exporta-
tion. Et il ne faut pas
sourire quand dans les
gradins de la patinoire
fribourgeoise c'est le
drapeau rouge que l'on
balance frénétiquement.

Ingrid

C I T R O N
P R E S S É Partir... revenir
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Les héros ne veulent décidément pas mourir
C'est le titre d'un film
étrange de Lelouch, c'est
aussi l'itinéraire particu-
lier d'un nombre grandis-
sant de sportifs. La mode
est aux come-back. Ils re-
viennent tous pour le meil-
leur... rarement, pour le
pire souvent!

Récemment, un événement a
passé complètement inaperçu,
excepté dans la presse anglo-
saxonne. Lester Piggott, le
plus grand jockey de l'histoire,
est revenu à 55 ans. Le «ma-
jor», après un séjour en prison
pour fraude fiscale, a voulu re-
trouver sa gloire. Avec sa sil-
houette d'antan, il a gagné lors
de sa deuxième sortie. D'autres
ne connaîtront pas le même
succès.

L'AMOUR... DES COUPS
Au hit-parade des grands re-
tours, les boxeurs sont en tête.
Mauro Martelli, parti de rien et
arrivé au sommet mondial
(deux défaites pour le titre su-
prême face à Brown et ensuite
Breland) avait annoncé sa re-
traite. Après une année d'inac-
tivité, il revient tout au bas de
l'échelle, combat pour le titre
de champion de Suisse, le 26
décembre à Berne! Il n'est pas
le seul à partir... revenir.

George Foreman fait pitié aux chroniqueurs. Ses adversaires, eux, vont au tapis.
(Reuter)

Bjôrn Borg: rejouer pour oublier les affaires, les problèmes, la vie des hommes. (ASL)

Que ne s'est-on pas moqué
de George Foreman, ancien
champion du monde des poids
lourds. En 1977 il arrêtait tout.
Dieu l'ayant appelé. Dix ans
plus tard, ce même Dieu
change de ton et George, à 43
ans, se relance dans la carrière.
Il ira au bout de ce grotesque
retour.

Aidé par d'habiles mana-
gers, il écrase une faible oppo-
sition. Ses kilos en trop, sa
boxe maladroite font pitié aux
chroniqueurs, mais l'Amérique
rit de l'avis des spécialistes. Ce
combat, elle le veut et elle
l'aura. Tant pis, ce ne sera pas
Tyson mais Holyfield, des mil-
lions de dollars changeront de
mains, peut-être même que le
vieux gagnera et affrontera-t-il
Tyson, encore plus de millions
de dollars tomberont dans les
poches de promoteurs puis-
sants. Le public aime les jeux
du cirque alors, pourquoi s'en
priver?

Autre spécialiste des faux-
adieux Ray Sugar Léonard.
Multi-millionnaire, coque-
luche de la boxe US, il pourrait
vivre heureux à l'abri de tous
soucis. Après un décollement
de la rétine, on le croyait défi-
nitivement casé. Erreur. L'en-
nui, l'argent et surtout la gloire
sont des drogues puissantes.
Pas facile de s'en défaire !

LE SPLEEN DE BORG
On l'appelait l'extra-terrestre,
son regard fou faisait trembler
ses adversaires. Le Suédois ne
vivait pas, il jouait, il massa -
crait ses opposants sans pitié.
Borg ne riait, ne souriait ja-
mais, il accumulait les vic-
toires: dix à Roland-Garros,
cinq à Wimbledon et amassait
une invraisemblable fortune.
Avions, hôtels, courts consti-
tuaient son univers entière-
ment voué à une petite balle
jaune ou blanche. A part cela,
le néant complet si ce n'est un
mariage avec une joueuse rou-
maine.

Tout a été réglé pour faire de
Borg un robot, même si la
comparaison est un peu facile.
Le triomphe sportif, une place
de numéro un s'accommodent
mal des plaisirs communs de la
vie...

A 26 ans, Borg prend sa re-
traite, il va désespérément ten-
ter d'apprendre à vivre. Il ne
sait pas, personne ne lui a ap-
pris. Aujourd'hui, à 34 ans, il
veut rejouer et retrouver les
sensations d'autrefois, oublier
les affaires, les problèmes, la
vie des hommes. Il s'entraîne...
Quand à savoir si ses adver-
saires connaîtront à nouveau la
peur, c'est une autre histoire!

PLUS DURE
SERA LA CHUTE

Les stars du sport ou du show-
biz ne sont pas des gens «nor-
maux». Pour parvenir au top
niveau de leur discipline, ils
ont choisi de tout y sacrifier.
Programmés pour vaincre dès
leur plus jeune âge, ils n'ont
guère le temps de penser, de
réfléchir au futur.

A quoi bon se préoccuper de
reconversion quand l'argent
ne se compte pas, quand on
est l'idole du peuple? Tout est
si facile...

Quand il s'arrête, le cham-
pion est désemparé. Lui, si en-
touré, se retrouve seul et le pu-
blic l'oublie vite. Posséder un
coup droit d'enfer, courir vite
et avoir un poing comme la
foudre n'est pas un passeport
pour vivre... après la vie spor-
tive.

Les stars du sport et du ciné-
ma se ressemblent au faîte de
la gloire et dans la déchéance!

par Bernard HEIMO
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AUTORISATIONS
DE TRAVAIL

Les multinationales installées
en Suisse sont favorables à
une pratique facilitée en ma-
tière d'autorisations de travail
pour les étrangers. Il serait
également utile pour les
autorités cantonales que ces
entreprises disposent directe-
ment d'un certain contingent
annuel, estime Robert Eaton,
président de General Motors
Europe (GME), qui s'expri-
mait, dernièrement à Zurich,
devant la Chambre de com-
merce Suisse-Etats-Unis.

Sur la base de ces contin-
gents, les entreprises multi-
nationales pourraient distri-
buer elles-mêmes les autori-
sations de travail à leur per-
sonnel. Cela dans le cadre de
lignes directrices précises, a
indiqué Robert Eaton.

Si le contingent est épuisé,
a-t-il ajouté, on pourrait alors
discuter de cas en cas avec
les autorités. Pareille procé-
dure offrirait une plus grande
flexibilité à l'employeur et di-
minuerait, tant pour les entre-
prises que pour les autorités,
les complications administra-
tives. GME occupe dans son
quartier général zurichois
quelque 200 collaborateurs,
dont un tiers de citoyens
suisses.

LES DANGERS
DU NATEL

Plus dé 90.000 automobilis-
tes sont aujourd'hui équipés
d'un Natel C. Les usagers du
téléphone mobile doivent ce-
pendant observer une règle
que le Touring Club Suisse a
rappelée sous la forme d'une
devise dans son dernier bul-
letin d'information : «Qui
conduit ne téléphone pas et
qui téléphone ne conduit
pas».

Au bénéfice d'une conces-
sion des PTT, les usagers du
Natel C se doivent de respec-
ter les conditions d'abonne-
ment. Le conducteur doit ac-
corder toute son attention à
la route et n'a pas le droit
d'établir une communication
pendant le trajet. Dans la me-
sure du possible, il ne fera
usage du Natel que lorsque
son véhicule est à l'arrêt.

De nombreux automobilis-
tes utilisent pourtant leur Na-
tel en route. Le dispositif
mains libres (sans combiné)
est vivement recommandé,
car il permet au conducteur
une plus grande liberté d'ac-
tion et par conséquent une
meilleure sécurité.

UNE LÉGÈRE
BAISSE

La statistique publiée chaque
mois par l'Association des
importateurs suisses d'au-
tomobiles indique des ventes
globales pour le mois d'octo-
bre 1990 en hausse de 3,9%
par rapport à octobre 1989.
En revanche, de janvier à oc-
tobre 1990, les ventes accu-
sent une légère baisse de
1,6% par rapport à la même
période de 1989.

Les ventes de voitures de
marques allemandes (-2%)
sont en légère diminution en
octobre par rapport à octobre
1989, ainsi que les Italiennes
(-3,6%). Les voitures de mar-
ques françaises avancent de
16,2%, comme les Japo-
naises (+6,2%), suédoises
(+20,9%), les Anglaises
(+10,3%).

AUTO

Lancia Thema 2.0 i.e. 16V turbo
La Lancia Thema est une
voiture arrivée à maturité.
La deuxième version de
cette berline est exempte
de défauts majeurs et elle
justifie pleinement la forte
image que le public lui at-
tribue.

La Lancia Thema est une voi-
ture que l'on attribue souvent à
certaines professions libérales.
Sans atteindre le niveau de
luxe de certaiens marques alle-
mandes, elle tire parti d'un ca-
ractère bien trempé et d'un de-
sign exclusif. En fait, la Thema
se fait plus remarquer que cer-
tains coupés de haut de
gamme!

Mais son succès, cette ber-
line ne le doit pas qu'à son
image. Ses qualités dynamique
et de confort sont réelles. Le
moteur de la version utilisée
était le 4 cylindres de 1994 cm3
16 soupapes turbocompressé.
Un groupe qui développe la
bagatelle de 177 chevaux.

Si le moteur est brillant à
haut régime, relativement so-
bre et pas trop bruyant, il man-
que en revanche de souplesse
à bas régime. Une constatation
que nous avions déjà pu faire
avec la Delta Intégrale. Ce
n'est pas très grave, mais cela
nuit au démarrage vigoureux
parfois nécessaire dans la cir-
culation.

TRACTION AVANT
Au niveau de son comporte-
ment, la Thema ne peut cacher
son caractère de traction
avant. La puissance n'est du
reste pas toujours un avantage
et les roues «cirent» en virage
serré. Mais la tenue de route
générale est sans reproche.

Bien aidée par une direction
assistée très précise - ce qui
n'est pas vraiment le cas de la
boîte à 5 vitesses - la Lancia
Thema ne dédaigne pas folâ-
trer sur les routes de mon-
tagne.

Les suspensions souples en-
gendrent un roulis certain, au-
quel le conducteur s'habituera
rapidement. Confortable et ras-
surante, la Thema remplit son
contrat.

:. , 

DEUXIÈME VERSION
Lancée en 1984, la Thema a
bénéficié d'un lifting en 1988.
Lifting au niveau de la carros-
serie, mais également à l'inté-
rieur. L'équipement est riche,
complet et d'une qualité très
correcte.

Les sièges ne sont pas spé-
cialement absorbants, mais
l'accoudoir du conducteur est
très bien implanté, il contribue
au confort de façon surpre-
nante.

A l'arrière, l'accoudoir dis-
pose d'une ouverture qui per-
met de placer des skis dans le
coffre. Un coffre par ailleurs
vaste et pratique.

Si l'on ajoute le bois de rose
d'Afrique qui garnit les pan-
neaux des portes et une partie
du tableau de bord, les vitres
électriques, un système de
chauffage élaboré, etc, la The-
ma ne manque pas de séduc-
tion.

RETOUR EN FORCE
Incontestablement, la Thema a
marqué le retour en force de

l'industrie italienne dans le
secteur des berlines conforta-
bles. Il reste néanmoins aux
techniciens à gommer quel-
ques imperfections pour que
cette voiture devienne la pana-
cée de sa catégorie; c'est l'ob-
jectif que Lancia voudra attein-
dre avec dans une prochaine
évolution de cette attachante
Thema, ou avec sa rem-
plaçante!

> ' ' ,v$."*" r*" " '

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Lancia.
Modèle: Thema.
Moteur: 2 litres 16 soupapes
turbocompressé (177 CV).
Transmission: boîte manuelle
5 vitesses, traction avant.
Réservoir: 70 litres.
Consommation: plus de 10 li-
tres au 100 km.
Performances: plus de 220
km/h.
Longueur: 4590 mm.
Largeur: 1733 mm.
Poids: 1305 kilos.
Prix: dès 41.200 frs.

La berline des professions libérales

Compétitive sur la route et sur le prix
Une culasse 16 soupapes pour la Renault 19

Le nom de Renault a toujours été associé à la compéti-
tion automobile. Les normes suisses de 1986 avaient été
tellement restrictives que la Régie nationale française
d'antan avait eu quelque peine à adapter au marché hel-
vétique sa gamme de voitures sportives. Seule l'Alpine
V6 avait survécu à l'introduction du pot catalytique.
L'an passé la R21 turbo et plusTécemment la R25 V6 tur-
bo étaient venues assurer la continuité d'une gamme de
sportives délaissée par la force des choses. Pour l'im-
portateur de Regensdorf, la R19 16V qui est lancée ces
jours en Suisse, constitue un produit important. Un
contact d'essais sur les routes de l'arrière pays niçois
nous a révélé un engin compétitif aussi bien sur la route
qu'au niveau des prix.

Introduite en Suisse au prin-
temps 1989, la Renault 19 a
déjà été vendue à plus de 7000
exemplaires. Dans un segment
du marché qui correspond à
30% de l'ensemble, ce sont

quelque 100.000 véhicules qui
sont écoulés chaque année.
Dans ce créneau de classe
moyene, 30% des ventes cor-
respondent à la part des spor-
tives. Renault Suisse affiche

des lors deux ambitions, celui
d'installer la R19 16V dans ce
segment avec pour but de faire
mieux que le 10e rang, et sur-
tout de refaire un pas vers une
clientèle jeune qui avait été
perdue avec l'abandon des
sportives. C'est d'ailleurs l'une
des raisons qui font que la
nouvelle Renault ne dispose
que d'un équipement de base
relativement modeste.

,. ..X . . . ¦ ¦ : .y :, :

TROIS VERSIONS
Vu l'intérêt grandissant pour
les limousines sportives, Re-
nault propose d'emblée sa R19
16V en trois versions. La bi-
corps avec hayon est à 3 ou 5

portes, alors que la tricorps
Chamade est à 4 portes. Le
«poumon» de la nouvelle R19
est constitué par le traditionnel
moteur 1800 cm3 auquel on a
ajouté le double arbre à cames
en tête pour y loger les 16 sou-
papes. La puissance annoncée
est de l'ordre 137 chevaux
(101 kW) à 6500 tr/mn.

Basée sur le très éprouvé
groupe moteur type F, la R19
16V dispose d'une nouvelle
culasse en alliage léger, ainsi
que d'un système de gestion
électronique pour le contrôle
de l'allumage, de l'injection et
du catalyseur à trois voies. En
plus, il est équipé d'un auto-
diagnostic.

Au niveau consommation, la
moyenne annoncée est de 8,4
1/100 km; pour notre part, avec
un pied assez lourd, elle est
montée au-delà des 11 litres.

Les ingénieurs français ne se
sont pas contentés de renfor-
cer la cavalerie et les perfor-
mances de l'ordre de 210
km/h, ainsi que le train de rou-
lement; ils ont également mis
une touche de confort et tout
en ne négligeant pas l'usage
pratique. Très saine et un petit
peu plus lourde que certaines
concurrentes, la R19 16V est
difficile à prendre en défaut.

Pour peu que l'on y ajoute
quelques options du genre
ABS (système Bendix), elle
dégage rapidement un senti-
ment de confiance.

. .

ÉLÉGANTE
DANS LE DESIGN

Les trois versions de la R19
16V se distinguent des mo-
dèles de base par une élégante
touche sportive dans le design.
Les boucliers avant et arrière
sont intégrés aux lignes de la
carrosserie. Le spoiler arrière
ainsi que les rétroviseurs souli-
gnent un aérodynamisme très
poussé (Cx de 0.30 pour la
version 3 portes). L'aspect
sportif est également mis en
évidence à l'intérieur de l'habi-
tacle par l'utilisation de sièges
baquets et de rembourrages en
cuir du guidon et du pommeau
de levier de vitesses.

Après étude comparative,
les responsables du marketing
de Renault Suisse estiment
avoir fait un effort particulier
sur les prix. Pour un niveau
d'équipement absolument
identique, la R19 16V devrait
être l'une des plus abordables.
La version de base est à
23.925 francs et 24.600 pour
la Chamade. Cette voiture sera
également engagée en compé-
tition l'an prochain dans le
groupe N (voitures de série)
du championnat suisse, et un
kit est prévu pour le groupe A
(voitures spéciales).

Lï.î -i.r.i:,..*.. --* .-... •<-.- *. *. .**<- ** >

par J.-J. ROBERT
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Anne Mariel

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

Tandis que Marthe tournait autour de son
fourneau , je m'approchai de la haute fenê-
tre .

A l'extrémité du parc, au milieu de l'im-
mense pelouse, les grands sapins centenaires
se dressaient fièrement sur un ciel d'un gris
pâle d'hiver , tandis que sur la terrasse, com-
me de coutume, les soldats faisaient l'exer-
cice sous les ordres d'un sous-officier.

La voiture du général , avec son fanion ,
n'était plus dans le garage, dont les portes
étaient ouvertes au grand large. Je ne vis
également pas celle de Hans.

J'en ressentis un certain malaise.
Il était un peu plus de huit heures, lorsque

ma mère poussa la porte donnant sur l'exté-
rieur , apportant avec elle une bouffée d'air
froid: le curé Mortain, les pieds boueux, un
cache-nez lui masquant tout le bas du vi-
sage, l'accompagnait. Depuis le seuil , elle
cria à la servante:

- Marthe , préparez une tasse de café sup-
plémentaire pour monsieur le chanoine... Si
l'on peut appeler café l'horrible mixture que
nous buvons en ce moment, ajouta-t-elle à
l'adresse du saint homme.
- Oh! vous savez, Madame, nous sommes

encore plus heureux que les pauvres gens qui
sont jetés dans les camps de concentration ,
et nous serions mal venus de nous plaindre !

Le prêtre se débarrassa de sa pelisse et de
son béret qu 'il posa sur une chaise, puis
s'adressant à moi , il me dit:

Agnès, c'est pour vous voir que je suis
venu.

Avait-il appris que j 'étais retombée dans
le péché? Je dus devenir écarlate, mais vite ,
je réagis. Lui , un prêtre, il ne pouvait pas di-
vulguer le secret de la confession. Cette pen-
sée me réconforta.

Vite, je fus rassurée quand il poursuivit:
- Il y a à Dijon , un Père qui aimerait pren-

dre contact avec vous, puisque le manoir a à
la fois la chance et la malchance d'abriter la
Kommandantur.

Ma mère s'était promptement retournée:
- J'espère que ce prêtre - vous comme les

autres, monsieur le Chanoine, êtes souvent
inconscients - ne va pas entraîner ma fille
dans une histoire de résistance, que je n 'ap-
prouve pas, je vous le dit tout de suite.

Mortain bougonna:
- Qu'allez-vous imaginer , madame?
Emportée par son élan , ma mère reprit:
-J'ai déjà assez de soucis avec Bruno.
Je protestai :
- Maman , vous exagérez...
- Non , ma fille , je sais ce que je dis. Sans

le colonel, où serait-il à l'heure actuelle , et je
ne suis pas certaine que cette alerte lui a servi
de leçon?
- Mais si, voyons, fis-je , pour la calmer.
-Je veux que tout le monde sache que

j'approuve le maréchal Pétain , qui fut un
grand soldat , le seul homme sans doute
qu 'Hitler redoute. Nous devons suivre les
conseils de celui qui a pris en main le destin

de notre malheureux pays. Il faut respecter
la parole donnée et ne pas tirer dans le dos
des ennemis de la veille. Nous avons signé
un armistice. Cela nous ne devons pas l' ou-
blier. Nous sommes un peuple d'honneur.

Ma mère avait reposé la tasse qu 'elle allait
porter à ses lèvres, pour donner plus de force
à ses paroles.

Le curé la rassura:
- On ne va pas demander à Agnès de faire

le coup de feu contre l'occupant. Mais il y a
des œuvres sociales dont elle peut s'occuper.

Brusquement rassurée, maman sourit:
- J'aime mieux cela.
Le curé reprit:
- Le vigneron Guillot qui s'occupe égale-

ment de ravitaillement a pu conserver sa ca-
mionnette. Aujourd 'hui il se rend à Dijon
pour la journée , je l'accompagne. Pouvez-
vous venir avec nous, Agnès?

J'acceptai bien volontiers cette offre , intri -
guée néanmoins, en me demandant quel sens
aurait cette entrevue?

Pour ne pas éveiller la suspicion des Alle-
mands, je dus me rendre avec le curé jusqu 'à
l'intersection de la route nationale pour
prendre le véhicule de Guillot. (A suivre)

Marché aux puces
meubles, bibelots, etc.

samedi 1 er décembre
de 8 à 17 heures,

rue de l'Hôtel-de-Ville 1a,
chez M. Lebet 28,463606

Elections communales des 30 novembre,
1er et 2 décembre 1990

B

Pour 4 années
d'idées et
de progrès
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-

! L'HABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi.M 143-102476

m gastronomie

Restaurant de la Gare
2333 La Ferrière
Famille Faucher

Tous les vendredis et samedis

soirées couscous
sur réservation.

> 039/61 16 22 
93 66309

Hôtel-de-Ville 16. La Chaux-de-Fonds
p 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage a

Sorbet Colonel S
Une bouteille de bordeaux s

Café et pousse-café »
Fr. 35.- par personne
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Scie circulaire de table Inca à __ ; ^̂ ^L >K\^%
Pour couper en longueur, transversa- | ^̂  ̂
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lement et en biais; pour percer des 1 fe- WjL dm
trous oblongs, rainurer, entailler, |ff"'~- " Ponceuse vibrante MSW 150 

^1*̂ 1
canneler, couper les tenons, tailler les % " mio lectric 'té  ̂ I J^
queues d'aronde et poncer. Equipée à i W~ ' pour |es surfaces importantes. Pla- ^f^ yF
choix d'un moteur 220 V de 1,3 kW J| que vibrante directement entraînée W
(1,8 CV) ou 380 V de 1,6 kW (2,2 CV). | If̂ ^̂ ^ f̂ par |e moteur. Maniement simple , #fc^ ITable de 560 x 655 mm, élargissable marche silencieuse et confortable. " ^^à 2000 mm. Profondeur de coupe Ie": - ' "' " Vitesse de rotation à vide ÎO'OOO . ....... Ĵ0-80 mm perçage 20 mm. Lame Armoj re de  ̂méfa||j t/min. Service et pièces de rechange EtabI' (lllusfre)
inclinable a 45 degrés. Avec dispositif à miroir 1 porte garantis pendant 10 ans. Hêtre massif, avec dépose-outils
de sécurité, poignées, butée porallè- ' Garantie produit 2 ons. évidé à extrémités obliques,' griffes
le, rails de guidage, lame de scie Porte a fermeture magnétique pou- com ises p|ateau co||é.assemb|é h
circulaire 0 20/250 mm et un jeu vont se monter a gauche ou a droits. 

/J.- au lieu de 90 - tenons et mortaises, chevillé et
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m immobilier
Pour raisons professionnelle et familiale,

de particulier,

A VENDRE
splendide appartement

de 6V2 pièces
Quartier nord de la ville. Petit immeuble
résidentiel. Garages à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-950585 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Les Hauts-Geneveys.

Renseignements: <Q 038/5313 40 (privé)
ou 038/53 11 51

87-41036

A vendre à La Chaux-de- Fonds, dans un immeuble rénové
i de quatre appartements, dont un seul par étage,

quartier sud-est

appartements de 4% pièces
(environ 100 m2)

Possibilité d'obtenir l'Aide fédérale.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 2R 01205728-012057

/ /  \A vendre, à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble résidentiel, quartier ensoleillé,
près des transports publics, le dernier

i,. i , . ' i

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.
Grand balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, ascenseur, garage collectif.

^̂  
Renseignements et vente: 039/23 83 68

r̂ î^̂  28 000440

Il ¦ lU mEÉÉjjIS SL ilkm iammmm m̂mmy
Un important fonds de prévoyance
cherche à acquérir
à La Chaux-de-Fonds, un

terrain constructible
en zone d'immeubles locatifs.

Faire offre sous chiffres 28-950594
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i ^
MÊÊ Ê̂&Ë Centre ville
D̂fjjj t̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement rénové
pignon avec mezzanine, poutres apparentes,
cachet exceptionnel. \
5% pièces dont 3 chambres à coucher, 1 living \
avec poêle suédois, 1 cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1 salle de bains - W.-C. £
Libre: tout de suite ou à convenir.

| Loyer: Fr. 1500 - + chauffage.
28-012083 Ki

r TïïïgnSBmBJ|||, |i|||||fem«Bî MEifflËSHI
^Hbij liai ^^^TÏ^V ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ *̂̂ R̂ N!̂ Ê  ̂I EI

GALERE f̂\2, RUE DE L'ATHÉNÉE 
 ̂

W W. M
1205 GENÈVE |i | W
TÉL. 022 21 03 85 ^*A i Wm 

1%

ICOLLLIV
VENTE AUX ENCHÈRES *1

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE jj |
les 3 et 4 décembre |

Exposition du 29 novembre au 3 décembre |
jr Beau mobilier d'époque du XVIII" au XIX" siècle "d
"i Tapis, pendules, sculptures, verrerie, argenterie et joaillerie intéressantes. |yi

Tableaux, gravures, dessins, anciens et modernes (école suisse, française et b!

divers) G. Castan, E. Castres, P.L. de la Rive, J.Saint-Ours, B. Vautier, 1
ï L. Veillon. Dufy, Boudin, Daubigny, F. Gor, Fehr, Bertholle, Appel, Trouille- H

bert. Chagall, Miro, Picasso, Marquet, Music, Holy, Vasarely, Laurencin, Zao ri
Wou Ki. Barraud, Bosshard, von Tschamer. Bronzes: Zadkine, Céramiques. H

*  ̂
Par le ministère de M° Ed. Reymond. 13-5730/4x4 A^

Publicité intensive, Publicité par annonces

CHESSIER

PINOT KOIR. *%  ̂i ŝMŒm
1089 PRODUCTEUR. - IH6GOCIAKT

APPEUATION D ORIGINE. CKïïSSIER (KE)

Dégustation
Vendredi 30 novembre 1990, de 10 à 19 heures
Samedi 1er décembre 1990, de 10 à 17 heures

Offre spéciale
à cette occasion
Bouteille Cressier blanc 1989 Fr. 6.50

VINS LA ROCHETTE, FRANÇOIS RUEDIN
Troub 2, 2088 CRESSIER, p 038/47 12 57

28 000247

INDEN/LOÊCHE
Urgent à saisir

superbe
appartement
de 3 V2 pièces,
sud-ouest, neuf,
meublé.
Fr. 237000.-.
Tél. 027 22 00 45,
heures de bureau.

36-340/4x4

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé,

4% pièces, 150 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200 - plus
80- de charges.

$ 061/89 22 25
171-200997

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Croix Fédérale 28,

appartement
4% pièces
rez, haut standing, avec 2 salles
d'eau, cheminée, garage, cave,
droit à la pelouse. Libre tout de
suite. Fr. 1900- + Fr. 120- (ga-
rage) + Fr. 140 - (charges).
Pour visite et renseignements
<P 038/31 86 26

28-030974



• offres d'emploi

Boulangerie-pâtisserie,
à Travers,
cherche jeune fille
ou jeune dame comme

aide vendeuse
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

? 038/63 10 22 „,„„,' 28-030967

^MÏW^Sfcl Samedi 
1er 

décembre à 20 heures

Vf JBB I\ Championnat de Ire ligue
NgjMj^̂  Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Saas-Grund
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA
La Chaux-de-Fonds boulevard des Eplatures 39

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 48 88
Points de vente des billets de match: _ Maison Vac, René Junod SA
- Bar le Rallye. Léopold-Robert 80 2301°ïï Cteux-dJ-^onds. ? 039/21 11 21
" Kiosque Pod 2000, M. Lagger _ Sellita-Watch, Emancipation 40(entre magasins Unip et Schild) 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 33
- Buvette de la piscine-patinoires _ Leg Fjs d.Arno|d Linder( succ j  .p Boi||at
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 Avenir 36, 2400 Le Locle, <p 039/31 35 01
- Vaucher Sports, Le Locle _ Haefliger & Kaeser

Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
<ç 039/26 47 47

Avec le soutien de I I  i v ĵjpf̂ JPa ĵ

sHll= l / / / / .I / f / i / ] l  1 tf̂ -* HWyV '̂lS A

Loterie Puck-Club dÊm f
lia carte de membre du Puck- Club portant le No 40 gagne un / 'SfZéfë r̂ W&Xr &U
bon de Fr. 30.- au kioque Pod 2000. &$&£&* BIKP
La carte de membre du Puck- Club portant le No 160 gagne un ^ĝ E l À̂.
billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. j f f T  \\ ^Ŝ >
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le j é r  \ / ^^̂ |

l j fôr  / / .^̂ ttk 
Bff 

~̂  _^SH£H3

Prochain match à domicile:
. . -

L 

samedi 15 décembre à 20 heures

HCC - Star- Lausanne
' "fflr^̂mico so

Boîtes de montres
2724 Les Breuleux

cherche

concierge
à plein temps;

tourneur qualifié
connaissances CNC souhaitées;

apprenti(e)
employé(e) de commerce

pour rentrée 1991.

Prendre contact par téléphone au 039 541551 ou
par écrit à: 10, rue de l'Industrie, 2724 Les
Breuleux.

14-8213/4x4

JADEC Pierre Jeanneret
^1 Décolletages
r %̂. I 2610 Saint-lmier
¦ ¦"¦! y' 039/41 27 82

^̂ ^M̂ cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

décolleteurs qualifiés
et metteurs en train
pour décolletages d'appareillage et d'horlogerie.

Parc de machines Tornos: R10, MS7, M7, M4.

Faire offre à l'adresse ci-dessus ou prendre contact
par téléphone.

93-55051

m immobilier

A louer 1er janvier 1991 près
centre La Chaux-de-Fonds

atelier - dépôt - garage
de 130 m2 + bureaux de
25 m2 au rez avec vitrine.
Loyer raisonnable. Renseignements
et visite p 039/23 73 55

28-012593

À VENDRE, À SOIMVILIER

maison d'habitation
un étage, comprenant 4 appartements de
2 pièces, combles, remise. Surface habi-
table 120 m2. Terrain de 982 m2, situa-
tion tranquille â 800 m de la gare, 300 m
des magasins et de l'école communale.
PRIX À DISCUTER.
Faire parvenir vos demandes de rensei-
gnements sous chiffres Z-05-594030 à
Publicitas, 3001 Berne.

pARTICUUeR VEND

PERMETTE PÉRisouRDiNE
DO XVI llèME

ÊNTIèREMENT RÉNOVÉE. CHAUFFAGE
CENTRAI.. CUISINE AGENCÉE. ENV. 110M2

HABITABLES. U PIèCES + BAINS. TéL..
MOBILIER. VAISSELLE ET LINSE COMPRIS.
ENV. 2HA DE BOIS ET PRéS. SITUATION

TRANOUILLE . PANORAMA SUR LA VALLéE DE

UA DORCXJSNE. PRIX : SFR Z14S.OOO.—.
TÉL. 03B 53Ue.UQ-.

87-1

I jjj fCONSTRUCTlON
^̂ ^̂fW HWrtOND MAI E (A

I A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1/2PIECES

¦ 

+ garage. Disponibles pour été

Prix: Fr. 580 000.- et 590 000.-
'j mmiS. Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

W 28-000192

¦ V . ' ' ¦ ;

§™ VILLE DE
^1 

LA 
CHAUX-DE-FOIMDSv Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

EMPLOYÉ
au service d'entretien du Centre sportif de la
Charrière. La personne choisie pourra être appelée à
faire des remplacements dans les autres installations
dirigées par l'Office des sports.
Exigences: être en possession d'un brevet de sau-
vetage ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titu-
laire du permis de conduire.
Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC de
mécanicien sur voitures ou dans un métier du bâti-
ment.
Classification: selon échelle communale.
Entrée en fonction: début février 1991.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent

. être adressées à M. Daniel Piller, délégué aux sports.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 décembre 1990.

28-012406

;i« 
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Banque Procrédit 039 - 23 16
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A vendre à Montézillon NE,
situation exceptionnelle:

grande villa
individuelle

neuve, sur parcelle de 1400 m2

environ, pour date à convenir.

« 038/24 77 40
28-000040

m immobilier

A louer avec possibilité d'achat,
au 2e, dans un immeuble rénové,

centre ville

locaux
commerciaux

184 m2

1 chambre meublée pour jeune
fille avec part à la cuisine.

<p 039/26 72 74
91-661

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de commerce
expérimentée
Souhaite:
- connaissances de la branche horlogère;
- langues: anglais, allemand.

Offre:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950595 à Publicitas, place du Mar-1 —J'T '

A louer à Sonvilier,
rue Fritz-Marchand,
dès le 1 er novembre

1990

un appartement
duplex, 5Î4 pièces

p 061/89 22 25
171-200997

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m gastronomie H
/ >HÔTEL-RESTAURANT .1

^ewfp--
Grandes-Crosettes 13- La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 40 92

vous propose dès aujourd'hui:

«LES TRUFFES BLANCHES»
mijotées dans plusieurs de nos plats,

ainsi que notre

FOIE GRAS
Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt.

V . 28-012314 y

L'annonce,
reflet vivant du marché

VERCORIN
A saisir

superbe
appartement
de 31/2 pièces, enso-
leillé, meublé avec
pelouse.
Fr. 227000.-.
Tél. 027 22 00 45,
heures de bureau.

36-340/4x4

A vendre Val-de-Ruz ouest

belle maison
1300 m2 arborisé, très calme,
4% pièces, cuisine chêne agencée,
salle de bains, W.-C, cheminée, per-
gola, garage, cave, buanderie, chauf-
fage, réduit.
Arrêt bus.
Prix Fr. 610 000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres
M 28-301741 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Le Paj ero, c'est l'aventure
sans en être une.

m
ï/j

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- ,evés et une imposante

¦ 

tion assistée, des sièges garde-au-toit , voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-
avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture> c'est un Jeu pour lui.
sèment réglable, des lève- ture que vous offre ie /
glaces électriques, et un Pajero V6. / /
verrouillage central. / /

Vos vitesses passent auto- \. JyA \ ,- «ifl " w\ '̂ T^Srls1

matiquementT v̂^̂  
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fi HHHH B V ¦ Ira la Hfl M.̂ W&I pfS^  ̂I ¦% f !¦
t̂f6HÇ2r̂ ^&*Br2^5w8K-.v- '̂ - ' *¦' ^ •- ¦ - -• • - '"-^ '^  - ' • *:' '.-'9Bj BREHE ._);,„ J.Jj.MtJffflw^ âBH^̂ ty^̂  _¦. r r̂ Bl /1
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/  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^HBP^Bff^̂ l̂ BHBf̂ ffgfPÎ  ̂ J'aime l'aventure et le Pajero '
/ / I i D Wagon Nom et adresse exacte :

Maîtrisez l'aventure grâce / j D Métal Top
à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- D Can vas Top

' I D V6 3.0 Essence I
à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe | D 2,6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. I ̂  2.5 Turbodiesel-

L
lntercooler Pajero V6/2 Vï%

... . ...- . *.,„ . - 1
Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,

Turbodiesel à intercooler surent! Stelastrasse 26,8401 Wnterthur.tâL 052/235731

de 2,5 I.

3 ANS DE G A R A N T I E  D'U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

E F L financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. k̂
tageux, prêts, paiements TCF~r̂ ;r;r »H„ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W*MITSUBISHI

MOTORS

A
Tête au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux ^

moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).

^
=s== 70 kW (95 ch) et 235 Nm/2000 tr/mn. Ou ^===g===s Place imposante, et pour longtemps ! Le 

^
===

^Tj « d'un moteur à essence 2,61. /A | \ \\m Wagon (5 portes, 7 places) est disponible /gT * "ZQl__ii\ll¦r===^—B il Maniable, polyvalent et d'une valeur 
^
==̂ h | _JB en version Turbodiesel 2,51 à intercooler 

^
==̂ = „ '¦= Jj m

j L
^̂  [ j f̂l -̂i l stable: le Métal 

Top 
(3 portes , 4 places). Éf t̂g. [ MJ^~T ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01. rJ^Hf  ̂ /ÉÊK ^. r~fLr̂  J^— ^m M

r~^ Doté d'un moteur à e3sence de 2'6 '¦ ^̂  y "̂  ̂y
1̂  En exécu ,ion V6 Aut °mati que . j l est ^ffy ^LW^^~̂

41-582/4x4



B R È V E S

PROGRESSION

«Le niveau du hockey
suisse est à la hausse, af-
firme Laurent Dubois. Ce-
pendant une chose me dé-
plaît : il y a de plus en plus
de coups vicieux et de pro-
vocations. On laisse une
trop large part à la mauvaise
agressivité.»

Et d'ajouter: «Pour ma
part, je ne suis pas meilleur
qu'un autre, je reçois des
coups certes mais j 'en
donne aussi!»

VOIR SON FRÈRE

Laurent Dubois joue à La
Chaux-de-Fonds en pre-
mière ligue, son frère Daniel
- anciennement Chaux-de-
Fonnier lui aussi - est titu-
laire à Bienne en LNA. Les
hasards du calendrier font
que les deux frères ont rare-
ment l'occasion de s'en-
courager l'un l'autre.

Cependant lorsque l'oc-
casion se présente, aucun
des deux frères ne la rate...

DIX MOIS SUR DOUZE

Pratiquer le hockey sur
glace et travailler pour ga-
gner sa vie n'est pas facile
pour un amateur, mais la
chose est possible. Laurent
Dubois avoue que c'est
même une chance.

Sur une année, il
consacre dix mois à son
sport, auxquels s'ajoutent
un mois de pause ainsi
qu'un mois de vacances.
«On ne cesse pas complète-
ment son activité. On s'en-
traîne individuellement.
Pour ma part, je pratique
différents sports: course à
pied, vélo de montagne,
squash, etc..»

DES ENTRAÎNEURS

Laurent Dubois a donné ses
premiers coups de patins à
l'âge de 6 ans sur la pati-
noire des Mélèzes au sein
de la section juniors. Les
entraînements étaient alors
dirigés par Stue Cruik-
shank.

Par la suite, il en a connu
d'autres tels les Racine,
Neininger, Huguenin, Witt-
wer, Dubé, Trottier, mainte-
nant Haber.

Les entraîneurs passent,
le joueur reste.

OUTR É

Le mauvais début de saison
des pensionnaires des Mé-
lèzes est certainement pour
quelque chose dans le com-
portement du public.

«J'admets les huées et les
sifflets dans l'enceinte de la
patinoire. Le spectateur
paie sa place. Il a le droit de
donner son avis et c'est lo-
gique, affirme Laurent Du-
bois. Cependant, il est inad-
missible que certaines per-
sonnes outrepassent leurs
prérogatives en nous insul-
tant comme cela s'est fait
dernièrement dans un éta-
blissement public de la ville,
où d'ailleurs on a failli en
venir aux mains.»

Décidément, il n'est pas
facile d'être hockeyeur par
les temps qui courent.

G. A.

Capitaine fidèle
PORTRAIT

Le long bail de Laurent Dubois avec le H C La Chaux-de-Fonds
Défenseur du HC La
Chaux-de-Fonds, Laurent
Dubois ne se voile pas la
face devant la tâche ardue
qui attend les hockeyeurs
des Mélèzes pour la saison
en cours. Nul autre que lui
- fidèle aux couleurs du
HCC depuis sa plus tendre
enfance - n'était mieux à
même de tenir le rôle de
capitaine dans la forma-
tion chaux-de-fonnière.

Tâche ingrate, souvent mécon-
nue pour laquelle la disponibi-
lité et les bons rapports sont
nécessaires. «Il faut tout voir,
tout connaître. On est conti-
nuellement sollicité. Les jou-
eurs s'approchent de moi prin-
cipalement pour se plaindre
d'une chose ou l'autre. On as-
sume ainsi un rôle de tampon
entre l'entraîneur, le comité et
ses coéquipiers. Il faut écouter
les gens, ne plus penser exclu-
sivement à soi... C'est une
fonction qui requiert beau-
coup d'investissement person-
nel et qui est certaine fois dé-
stabilisante et difficile à assu-
mer. Néanmoins, la chose me
tient à cœur!» affirme-t-il.

Entré à l'âge de 6 ans dans le
club chaux-de-fonnier, Lau-
rent Dubois en a franchi tous
les échelons. De plus, il est res-
té fidèle au poste jusqu'à ce
jour.

Pourquoi avoir choisi le
hockey et non le football par
exemple? «Je l'ignore! J'ai sui-
vi le même cheminement que
mon frère. Notre père était der-
rière nous, il nous a quelque
peu poussés...»

Laurent Dubois: «La saison finira mieux que nous I avons commencée...«(Henry)

Les années passées au sein
du mouvement juniors ont été
pour Laurent Dubois de bons
moments. Lui qui adore voya-
ger, a connu de nouveaux hori-
zons. Des voyages au Canada,
en Tchécoslovaquie, en France
ont conforté son envie de dé-
paysement. «On voit quelque
chose de nouveau, des pays,
des gens. On élargit ses
connaissances.»

L'option de Laurent Dubois
sur les années à venir est déjà
affirmée. «Je pense poursuivre
le hockey sur glace jusqu'à
l'âge de 30-31 ans, ce qui cor-
respondra à quelque quatorze
ans chez les seniors. J'aurai
alors assez donné au hockey
pour changer d'orientation.»

Conscient de ses possibili-
tés, Laurent Dubois est une
sorte d'antistar. Il se définit ain-
si: «Je me trouve à la limite
pour jouer en LNB. Mes apti-
tudes sont celles d'un joueur
moyen.» Ce trop-plein de mo-
destie l'honore. Le Chaux-de-
Fonnier oubl'e de dire qu'il est
de valeur constante - il ne
connaît pas de haut et de bas
au cours des matches - et qu'il
«aime bien gagner». Deux ar-
guments qui font de lui une va-
leur stable au HCC.

REPRISE
L'homme ne manque ni de ca-
ractère ni de tempérament.
Blessé alors que le HCC se
trouvait encore en LNB, il a
subi quatre interventions à un

Laurent Dubois: «Un grand sujet de satisfaction, la réussite de mes études.»
(Henry)

genou, les ligaments croisés et
internes étant déchirés. De
plus le ménisque était égale-
ment atteint. La dernière opé-
ration subie l'an dernier l'avait
tenu éloigné des patinoires du-
rant huit mois. Avec beaucoup
de volonté et d'abnégation, il

_ s'est sorti de ce mauvais pas.
" Erf l'espace de trois mois - dès

sa convalescence - il a retrou-
vé la forme grâce à la pratique
du vélo et de la natation.

Si le hockey sur glace tient
une place prépondérante dans

sa vie, Laurent Dubois admet
avoir de la chance de pratiquer
le sport qu'il aime et d'en vivre
partiellement. «En addition-
nant les 80% de mon salaire de
technicien en informatique et
les 20% perçus au hockey,
j 'obtiens un salaire décent
d'employé.» Et d'ajouter:
«Chose primordiale, la réussite
de mes études a été pour moi
un grand sujet de satisfaction.»

X X;:::R!:XX
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LUCIDITÉ
Malgré le mauvais départ en
championnat des pension-
naires de la patinoire des Mé-
lèzes, Laurent Dubois ne cache
pas son optimisme: «La saison
n'est pas finie... Au contraire,
elle ne fait que commencer.
Neuchâtel et Viège tiennent la
tête actuellement et ces deux
équipes conserveront certaine-
ment leur place respective jus-
qu'au bout. Cependant, les
rangs trois et quatre sont en-
core à prendre - 14 matches,
soit 28 points, sont encore à
disputer - et tous les espoirs
sont encore permis.

«Pour nous, cette saison fi-
nira mieux que nous l'avons
commencée. Après l'éviction
de l'entraîneur Jean Trottier, il
a fallu s'adapter au nouveau
style imposé par Zdenek Ha-
ber. Les consignes sont claires,
à nous de les assimiler. Entre
l'application de la théorie et la
pratique, les choses sont bien
différentes. Ces raisons font
que nous progressons lente-
ment et que nous sommes en
retard sur nos prévisionsl»

ANALYSE
Le capitaine chaux-de-fonnier
poursuit son analyse de la si-
tuation: «En 1975, le HCC bé-
néficiait de la seule patinoire
couverte du canton et cette fa-
cilité avait permis à notre club
de s'affirmer. Maintenant, les
autres formations bénéficient
également de cet avantage.
Elles progressent plus vite que
nous, même si nous possé-
dons les infrastructures d'un
club de ligue supérieure.»

Puis il poursuit: «L'apport de
joueurs extérieurs à la région
pose quelques problèmes. Il
n'est pas évident pour eux de
s'adapter à nos habitudes et à
notre mentalité. Lors des mat-
ches, les réactions du public le
prouvent: il est plus tolérant
pour une erreur commise par

un régional alors qu il n admet-
tra pas celle d'un joueur prove-
nant de l'extérieur.»
«• ¦¦.'¦"•SSj???:*¦¦?*: >— "¦ ¦ - ¦ vr''™f- ;v.":̂  y- î;ï ;'s>

UNE IDÉE
En quelques mots, Laurent Du-
bois a tiré la portrait actuel du
H CC. IT possède aussi une idée
bien affirmée en ce qui
concerne le groupe 3 de pre-
mière ligue: «Ce n'est pas la
position du HCC au classe-
ment qui influe sur mon juge-
ment, je tiens à le préciser.
Deux équipes neuchâteloises
au lieu de quatre seraient am-
plement suffisantes au hockey
du canton. Prenons l'exemple
de Thurgau dans le groupe 1.
Ce club est issu d'une fusion
avec trois autres formations.
L'accord qui les lie stipule que
chaque club conserve ses ju-
niors sous le nom d'origine.
Les juniors de ces trois clubs
servent alors de réservoir à
Thurgau. Pourquoi ne ,pas en
prendre exemple? La méthode
a du bon, Thurgau occupant
pour l'instant le deuxième rang
derrière Grasshopper, un des
grandissimes favoris à l'ascen-
sion en LNB.»

Les réflexions du capitaine
chaux-de-fonnier le confir-
ment, le hockey se joue aussi
«dans» la tête. Laurent Dubois
l'a compris. A qui le tour?
'. := ' ¦ ¦ ;?: x .: ''
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par Gino ARRIGO

Nom: Dubois.
Prénom: Laurent.
Né le: 21 octobre 1966.
Taille: 180 cm.
Poids: 82 kg.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Profession: technicien en in-
formatique.
Club: HC La Chaux-de-
Fonds.
Sport préféré: hockey sur
glace.
Autres sports pratiqués:
squash, vélo dé montagne.
Touche aussi à tout ce qui
concerne le sport.
Loisirs: musique, mais la mu-
sique actuelle surtout.
Plat préféré: une bonne
viande, peu importe laquelle.

Fiche
signalétique
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