
Un sans faute depuis la chute du Mur
Helmut Kohi à un jour d'un triomphe électoral attendu
Après huit ans à la chancellerie
de Bonn, Helmut Kohi ne connaît
pas l'usure du pouvoir: les gaffes
et les scandales des sept pre-
mières années ont été gommées
par un parcours sans faute depuis
l'ouverture du Mur de Berlin, qui
lui permet de se présenter en
triomphateur aux élections géné-
rales de demain dimanche.

«Nous avons tout lieu de remer-
cier Dieu», aime à dire en bon
chrétien-démocrate (CDU) M.
Kohi depuis qu'il a réussi à uni-
fier le 3 octobre les deux Etats
allemands. A 60 ans, déjà assuré
de sa place dans les livres d'his-
toire, Helmut Kohi sait qu'il a
eu beaucoup de chance.

Sans l'unification, les années
Kohi ne seraient restées dans les
mémoires que comme une épo-
que de croissance économique
retrouvée. Des années qui ont
vu la RFA s'installer dans une
opulence ostensible, enviée de
ses Voisins européens. Signes les
plus visibles: les ventes
d'automobiles et de voyages à
l'étranger n'ont cessé de battre
des records.

Mais les historiens auraient
rappelé qu'il a été le premier
chancelier à faire l'objet d'une
information judiciaire - sans
suite - en raison d'un gigantes-
que scandale de financement des
partis. Ils auraient souligné les
bourdes diplomatiques, lors-
qu'en Israël il se targuait de «la

grâce d'une naissance tardive» ,
qui lui a permis d'échapper à
l'embrigadement nazi ou lors-
qu'il comparait Mikhaïl Gor-
batchev à Joseph Goebbels, le
chef de la propagande d'Adolf
Hitler.

FRONTIÈRE POLONAISE
On aurait rappelé son refus de
reconnaître le caractère définitif
de la frontière occidentale de la
Pologne et son insistance à vou-
loir emmener le président améri-
cain Ronald Reagan se recueillir
dans un cimetière de Waffen SS.

Sans l'unification , estiment
les politologues, Helmut Kohi
aurait probablement été battu
par le social-démocrate Oskar

Lafontaine aux élections géné-
rales, à moins qu'il n'ait été dé-
barqué avant par son propre
parti. A l'été 1989, juste avant
l'effondrement du régime com-
muniste de RDA, il a échappé
de peu à un complot mené
contre lui par plusieurs des ba-
rons de la CDU.

Entre 1982 et 1989, Helmut
Kohi a cependant laissé son em-
preinte sur la RFA. «Le princi-
pal bienfait du gouvernement
Kohi a été de réduire la part de
l'Etat dans l'économie», affirme
Peter Pietsch, économiste de la
Commerzbank, qui rappelle les
privatisations, les baisses d'im-
pôts et la réduction des déficits
publics.

HAUTE CONJONCTURE
M. Kohi, arrivé au pouvoir en
octobre 1982, a bénéficié pres-
que immédiatement de la reprise
de l'économie mondiale. Malgré
un chômage persistant, les reve-
nus de la plupart des Allemands
ont bondi alors qu 'ils obtenaient
de travailler seulement 37 voire
35 heures par semaine.

Poursuivant les efforts de son
prédécesseur Helmut .Schmidt,
M. Kohi a également résolu-
ment cherché à accélérer avec la
France l'intégration euro-
péenne: marché unique puis
projet d'union économique et
monétaire et d'union politique.

Depuis l'arrivée de M. Kohi

au pouvoir, la RFA a également
changé de visage. Une nouvelle
force, les Verts, s'est enracinée
dans la vie politique. Entrés au
Parlement en 1983 à la faveur
des manifestations pacifistes
contre le déploiement des fusées
nucléaires de l'OTAN, ils ont
contraint tous les autres partis à
se proclamer écologistes.

C'est ainsi que le gouverne-
ment de M. Kohi est devenu
l'aiguillon écologique de l'Eu-
rope, contraignant par exemple
la CE à adopter la voiture pro-
pre ou a faire campagne contre
l'interdiction d'ici 5 ans des
chlorofluorocarbones (CFC)
accusés de détruire la couche
d'ozone, (ats)

Du lait
sur le f eu

«Qui suis-je, où vais-je, où dors-
j e, dans quel état j'erre?»

La Suisse est aujourd'hui un
pays qui se cherche et, ma f oi,
cela ressemble f o r t  au chat qui
joue arec sa queue.

Bien sûr, pour les réf ormistes
cela peut être énervant. On perd
du temps, les décisions ne se
prennent plus, il n'y  a plus de
projet. «Domaine public», l'heb-
domadaire de la gauche qui
pense, larmoie ainsi chaque se-
maine sur «les indurations de la
politique institutionnelle». Plus
couramment, ça pédale dans le
yaourt du côté du Palais.

Ainsi, Yvette Jaggi vient de
nous moduler un lamento mise-
ra bile sur «l'indiff érence géné-
rale la plus humiliante» qui a ac-
cueilli un nouveau projet privé,
un de plus, de révision de la
Constitution.

Voyons , est-ce bien le mo-
ment? Tenez, voilà une semaine
qui nous en ramène encore plein
les brouettes.

Mardi, ce sont les side-ca-
ristes de l'Europe, Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber, qui
nous f ichent le bourdon. L'Es-
pace économique européen serait
plutôt à la masse, ça disjoncte
dans tous les coins. On nous pré-
vient: ça se pourrait bien que
«ça» ne se f asse pas.

Bon, là-dessus René Felber en
rajoute: la neutralité n'est plus ce
qu 'elle était, on ne sait même pas
si elle passera  l'hiver.

Tout ce qui nous reste à f a i r e,
c'est de passer avec armes et ba-
gages dans le jardin du Maenne-
kenpis. Mais aucun conseiller f é-
déral n'ose encore monter au f i -
let.

Mercredi, tout f out le camp.
Robert Ducret pleure sur les pé-
pés  f lingueurs de l'armée secrète,
les socialistes tournent de l'œil en
constatant que la démocratie n'a
plus de témoin suisse, Kaspar
Villi ger admet que les services
secrets ont sans doute poussé le
bouchon un peu loin en espion-
nant le Congrès pour la paix. Et
tout le monde de pleurnicher: en
matière de protection des droits
individuels et de services secrets,
Parlement et gouvernement ont
pratiqué ta politique du chien
crevé au iil de l 'eau.

Même le f édéralisme n'est
plus qu'un parapluie troué pour
les machos appenzellois.

Vendredi, débandade de l'ar-
mée. Le major Otto Schoch, un
radical d'Appenze l l, p ropose  de
supprimer l'obligation du service
militaire et d'instituer un service
général à la communauté, avec
libre choix.

Dans l'album de photos, il y  a
encore l'aff aire Kopp, les f iches
du ministère public; et dans
l'agenda la pert e de souveraineté
et l'harmonisation obligatoire
qu'attend de nous l'Europe.

La Suisse ramasse une drôle
de secouée, plus douloureuse
pour son identité et plus rapide
que la mise en route de la Conf é-
dération moderne en 1848.

Bref, il y  a des jours où l'on n'a
vraiment pas la tête à ça.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: chutes de neige iso-
lées. Sinon temps sec, ciel chan-
geant, assez ensoleillé dans
l'ouest. Bise forte.

Demain: souvent du stratus en
plaine au nord des Alpes, sinon
temps en général ensoleillé.
Froid.
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Parution d'une Bibliographie neuchâteloise
Après tous les cantons romands, celui de Neuchâtel a aujourd'hui sa bibliographie. Ins-
trument de travail très précieux tant pour les scientifiques que pour le grand public, la
«Bibliographie neuchâteloise» a été présentée officiellement hier matin à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds, en présence du conseiller d'Etat Jean Cavadini. 
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I nstrument de travail précieux

Bush amorce l'esquisse d'un dialogue
Les Etats-Unis proposent des pourparlers à l'Irak

«Je vais envoyer une invitation
nu premier ministre Tarek Aziz.
a lin qu 'il me rencontre ici à
Washington pendant la deu-
xième semaine de décembre;
dans le même temps, j e  deman-
derai au secrétaire d 'Etat James
Baker de se rendre à Bagdad:
J 'in vite le président Hussein à le
recevoir, à sa convenance, entre
le 15 décembre et le 15janvier.»

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Est-ce assez pour amorcer une
solution di plomatique à la crise
du Golfe '.' C'est à l'évidence
l'interrogation qui prévaut au
terme de la Conférence de presse
que George Bush a tenue à la
Maison-Blanche, au lendemain
du vote des Nations Unies

autorisant le recours «à des
moyens appropriés» au Moyen-
Orient.

Après avoir répété les condi-
tions non négociables d' un re-
tour à la normale, le président
des Etats-Unis a habilement
construit son propos, insistant
d'abord sur le caractère contrai-
gnant de la dernière Résolution
des Nations Unies: «A la mi-
janvier tout doit être à nouveau
comme avant, sinon... » Les
sanctions économi ques, qui lui
étaient si chères aux premiers
jouis de la crise? Elles n 'en finis-
sent pas de s'étioler comme une
plante mal arrosée, selon la dia-
lectique qui prévaut désormais à
la Maison-Blanche. Et non seu-
lement leurs effets tardent à ve-
nir , mais George Bush estime
qu 'à elles seules, elles n 'apporte-
ront pas de solution à la crise , et
qu 'en définitive ce sont les pays

pauvres , aux économies fragiles ,
qui cn font essentiellement les
frais.

George Bush croit à une solu-
tion pacifique de la crise, il l'a
dit et répété; mais il a surtout in-
sisté sur le fait que c'est un dis-
positif de première force qu 'il al-
lait envoyer au combat , dans
l'hypothèse d'un déclenchement
des hostilités , «pour qu 'il n 'y ait
plus jamais de Vietnam» , a-t-il
assuré. C'est cette raison et clic
seule qui a prévalu , quand il a
pris la décision d'augmenter
considérablement les effectifs,
«pour que nous soyons prêts ,
immédiatement» .

UNE VICTOIRE POUR
SADDAM HUSSEIN

L'offre d'une double rencontre
Bush-Aziz et Hussein-Baker
prend une résonnanec toute par-
ticulière ; pour le président ira-

kien , elle n'est que la réponse à
une offre de dialogue faite de
longue date; cn quoi elle paraît
assez naturelle et devrait être ac-
ceptée telle quelle.

Mais pour l'Américain qui
s'est toujours opposé avec la
plus grande fermeté à tout dialo-
gue avant le retour à la situation
qui prévalait ex-ante , il y a indu-
bitablement l'amorce d'un com-
promis; même s'il a précisé haut
et fort que ces entretiens
n'avaient pas caractère de négo-
ciations préalables.

A Bagdad , Saddam Hussein
pourra toujours se prévaloir
d'avoir obtenu une concession
majeure des Etats-Unis , d'avoir
contraint Washington à transi-
ger.

Sur le fond du conflit , rien
n'est changé ; mais depuis le dé-
but de la crise, c'est le premier

signe évident de détente. Les
Etats-Unis ont lâché du lest,
l 'Irak sans déchoir peut com-
mencer à cn faire autant.

C. F.

• Lire également en page 2
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Bagdad répondra aujourd'hui
L'initiative Bush accueillie favorablement dans le monde

Alors que la réponse irakienne à l'offre faite hier soir par
le président américain George Bush d'engager des discus-
sions avec Bagdad sur la crise du Golfe interviendra «sa-
medi (réd : aujoud'hui) au plus tôt», selon des sources ira-
kiennes sûres, les premières réactions dans le monde sont
unanimement favorables.

«Les autorités irakiennes, qui
suivent avec intérêt les déclara-
tions du président Bush en vue
de les étudier et d'examiner leur
portée, ne pourront pas se pro-
noncer sur elles avant samedi
au plus tôt», a-t-on précisé de
mêmes sources.

Dans leurs journaux de la
soirée d'hier, la radio et la télé-
vision irakiennes ont passé sous
silence l'offre du président amé-

ricain , annoncée moins d'une
heure plus tôt. L'agence ira-
kienne officielle INA n'avait
pas non plus fait état jusqu 'à 22
h 30 (20 h 30 heure suisse) de
l'initiative américaine.

La télévision irakienne s'est
contentée d'annoncer que des
manifestations seront organi-
sées, samedi matin , à Bagdad et
dans les autres villes irakiennes

pour protester contre la resolu-
tion «injuste» du Conseil de sé-
curité de l'ONU autorisant le
recours à la force contre l'Irak.

DANS LES PAYS
DU GOLFE

Par ailleurs, des milieux politi-
ques à Bagdad ont estimé que
l'offre de M. Bush constituait
«un changement dans les posi-
tions antérieures» des Etats-
Unis. Cette initiative «répond
en partie à la nécessité, maintes
fois soulignée par la direction
irakienne, d'engager un dialo-
gue direct (avec les Etats-Unis)
sur un règlement pacifique de la
crise du Golfe», ont souligné
ces milieux.

Pour sa part , 1 ambassadeur
d'Ira k à Paris a favorablement
accueilli la proposition du pré-
sident américain. «C'est un pas
très important et nous espérons
qu 'il permettra de parvenir à ce
pour quoi nous luttons - des
négociations au lieu des tam-
bours de la guerre», a déclaré
l'ambassadeur Abdoul Razzak
al Hachimi , interviewé par la
BBC.

«Les autorités irakiennes, qui suivent avec intérêt les déclarations du président Bush en
vue de les étudier et d'examiner leur portée, ne pourront pas se prononcer sur elles avant
samedi au plus tôt», a-t-on précisé à Bagdad. (AP)

Accueil favorable chez le secré-
taire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar ,
qui a estimé que l'initiative
américaine était de bon augure
pour les chances de préserver la
paix dans le Golfe. L'ambassa-
deur du Yemen à l'ONU, Ab-
dalla Al Achtal , dont le pays a
voté jeudi contre la résolution
du Conseil de sécurité, s'est lui
aussi félicité de cette initiative.

Le Foreign Office britanni-
que a indiqué hier soir que
«tout ce qui peut assurer la to-
tale réalisation des résolutions
des Nations Unies est bienve-
nu», indi que un communiqué
du ministère britanni que.
«Comme le président Bush le
disait lui-même, rien de moins
qu 'un retrait total irakien ne
sera toléré», poursuit le com-
muniqué, (ats, afp, reuter)

HISTORIQUE. - Le mi-
nistre des Affaires étrangères
sud-africain Pik Botha a ren-
contré hier le président kenyan
Daniel Arap Moi, devenant
ainsi le premier membre d'un
gouvernement sud-africain
reçu en Afrique de l'Est depuis
quatre décennies. M. Botha a
transmis un «message spécial»
du président Frederik De Klerk
à son homologue kenyan.

TCHAD. - Les rebelles
d'Idriss Deby se sont emparés
sans combat jeudi soir d'Abé-
ché, la ville la plus importante
de l'est du Tchad, a-t-on ap-
pris hier de sources concor-
dantes à Paris.

SOMMEIL - L'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) et un grand laboratoire
pharmaceutique des Etats-
Unis (Marion Merrell Dow)
ont annoncé hier la mise au
point d'un nouveau médica-
ment, le premier depuis 40 ans,
contre la trypanosomiase afri-
caine (maladie du sommeil).

SIDA. - Le parlement de Tai-
wan a adopté hier une loi pu-
nissant de 7 ans de prison au
maximum toute personne re-
connue coupable d'avoir
transmis, en connaissance de
cause, le virus du SIDA, par
voie sexuelle, de transfusion
sanguine ou de don d'organe.

OZONE. - La Yougoslavie a
ratifié le Protocole de Montréal
sur la protection de la couche
d'ozone, adopté en 1987, a in-
diqué hier le ministère yougos-
lave de l'information.
GLAIVE. - Le ministre ita-
lien de la Défense,-a annoncé
jeudi soir que le premier minis-
tre Giulio Andreotti avait or-
donné le démantèlement de
l'organisation secrète «Gladio»
(Glaive).

ROUMANIE. - Plusieurs
milliers de manifestants ont ré-
clamé hier dans le centre de
Bucarest le retour au pouvoir
du roi Michel, contraint à l'exil
par les communistes en 1947.

.» LE MONDE EN BREF

Aux urnes en mai
De nouvelles élections en vue en Bulgarie

Le président bulgare Jeliou Jelev
a déclaré hier que de nouvelles
élections auraient lieu en mai
prochain afin de remplacer le
premier ministre socialiste An-
dreï Loukanov dont la démis-
sion a été acceptée dans la mati-
née par le parlement.

L'assemblée a en effet accepté
la démission de M. Loukanov,
qui avait annoncé dans la mati-
née qu'il abandonnait son poste
de premier ministre, en raison
des grèves et des mouvements de
protestation croissants qui l'em-
pêchaient de gouverner.

Andreï Loukanov a estime
devant les membres du parle-
ment que sa démission donnait
une chance de mettre fin à la
plus grave crise d'après-guerre
que traverse le pays.

Toutefois, le premier ministre
démissionnaire a souligné que
«son programme social et éco-
nomique n'avait pas d'alternati-
ve».

Un nouveau premier ministre
pourrait être désigné la semaine
prochaine, a-t-on appris de
bonne source. Il pourrait s'agir
de Ginyo Ganev, le vice-prési-

dent du parlement ou de Kras-
tyo Petkov, le chef de la princi-
pale confédération indépen-
dante des syndicats.

D'après le journal «Trud», le
président Zhelev a affirmé -que
les partis politiques avaient déci-
dé de la tenue de nouvelles élec-
tions en mai prochain.

«Au cours de ces consulta-
tions, tout le monde était d'ac-
cord pour que l'assemblée soit
dissoute après mars et qu 'il y ait
de nouvelles élections en mai», a
expliqué le chef d'Etat cité par le
quotidien «Trud». (ap)

Un Chinois
à la Maison-Blanche

Rencontre sino-amencaine au
plus haut niveau après Tien An Men
Le président George Bush, souli-
gnant que la Chine et les Etats-
Unis faisaient face ensemble à
l'Irak, a reçu hier le ministre chi-
nois des Affaires étrangères Qian
Qichen, pour la première rencon-
tre bilatérale à ce niveau depuis le
massacre de la place Tien An
Men en mai 1989.
Le président Bush a noté au dé-
but d'un entretien avec M. Qian
à la Maison-Blanche que les
Etats-Unis avaient des «diver-
gences» avec la Chine sur la
question des droits de l'homme,
mais a préféré souligner les «as-
pects positifs et importants» des
relations sino-américaines.

«Je suis toujours enclin à met-
tre l'accent sur le positif et il y a
beaucoup d'aspects positifs et
importants dans cette relation
(américano-chinoise), et le fait
que la Chine et les Etats-Unis
ont trouvé un terrain d'entente
en se dressant face à l'agression
n'est pas le moindre», a-t-il dé-
claré.

AVEC BAKER AUSSI
«Le gouvernement chinois sait
que nous avons certaines diver-

gences sur 1 ensemble de la ques-
tion des droits de l'homme, mais
nous avons beaucoup de choses
en commun», a-t-il dit, souli-
gnant l'«importance» de la
Chine.

M. Qian Qichen était venu à
Washington pour rencontrer le
secrétaire d'Etat James Baker
après avoir participé jeudi à
New York au vote de la résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU autorisant un recours à
la force contre l'Irak. Bien que
la Chine ait affirmé qu'elle était
contre l'usage de la force armée,
elle n'a pas utilisé son droit de
veto et s'est abstenue.

M. Qian s'est entretenu avec
M. Baker avant de se rendre à la
Maison-Blanche, où sa rencon-
tre avec M. Bush n'avait pas été
annoncée.

Après la répression du «prin-
temps de Pékin» (le mouvement
de 1989 pour la démocratie), les
Etats-Unis avaient imposé des
sanctions à rencontre de la
Chine, notamment un arrêt des
contacts à haut niveau.

(ats, afp)

L'Occident se mobilise
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Prenant soudain la mesure du
danger, la communauté interna-
tionale a commencé cette se-
maine à se mobiliser pour éviter à
l'URSS de connaître un hiver de
famine qui risquerait de balayer
Mikhaïl Gorbatchev et de com-
promettre le nouvel ordre euro-
péen en train de s'édifier.
Un premier convoi de huit ca-
mions a quitté hier à l'aube un
dépôt de la Croix-Rouge, près
de Bonn. Au terme d'un voyage
de quatre à cinq jours via Berlin
et Varsovie, il devrait décharger
à Moscou quelque 5000 colis de
vivres réunis par la population
allemande. Si l'opération se dé-
roule bien, un deuxième convoi
est prévu la semaine prochaine,
suivi d'autres qui devraient
s'échelonner tout l'hiver.

Dans le sillage de l'Alle-
magne, qui s'est engagée dans
une opération d'aide alimen-
taire massive à l'URSS, de nom-
breux pays occidentaux ont an-
noncé ou étudient une aide d'ur-
gence à la population soviétique
qui va affronter , selon une étude
de l'ONU, son hiver «le plus
rude depuis la guerre».
La liste des besoins formulés par
l'Union soviétique excède ce-

pendant de beaucoup les capaci-
tés de la seule Allemagne. Aussi
de nombreux pays occidentaux,
également sollicités récemment
par les dirigeants soviétiques,
ont-ils commencé à se mobiliser.

Le Canada et l'Autriche ont dé-
bloqué respectivement 130 et 10
millions de dollars à l'URSS
pour l'achat de produits alimen-
taires, alors que la Finlande a
annoncé une aide pour la Caré-
lie, région frontalière où vit en-
core une minorité finnoise.

A l'image de ce qui se passe en
Allemagne, des collectes ont été
lancées ces derniers jours en Au-
triche, aux Pays-Bas, au Dane-
mark, en Suède, en Italie. En
Suisse, la Chaîne du Bonheur
associée aux principales œuvres
d'entraide ont lancé jeudi un ap-
pel aux dons auprès de la popu-
lation.

PAS DE FAMINE
Alors que l'aide alimentaire oc-
cidentale a commencé à arriver
à Moscou, le spectre de la fa-
mine semble cependant encore
loin, selon un diplomate occi-
dental. «Il n'y a pas de preuve
crédible que quelque chose res-

^ semblant à une famine se dé-
roule actuellement dans le
pays», soulignait-il vendredi.

«Il y a de la nourriture dans le
pays, et probablement y en a-t-il
assez. La question est de savoir

Pour un morceau de viande,
les queues sont longues à
Moscou. (Reuter)

si cette nourriture arrivera jus-
qu'au consommateur», a ajouté
ce diplomate, soulignant que
l'URSS a eu cette année la meil-
leure récolte de céréales depuis
plusieurs années. Il a estimé que
«le problème essentiel est la dis-
tribution, dont les circuits sont
complètement corrompus».

Le KGB a annoncé à ce sujet
hier qu'un état-major opéra-
tionnel venait d'être créé. Ce
centre coordonnera la «lutte
contre le sabotage économique,
contrôlera la régularité des opé-
rations de distribution de l'aide
étrangère et surveillera la mise à
disposition de la population des
marchandises de première né-
cessité», a indiqué l'agence offi-
cielle TASS.

Malgré les pénuries, Moscou
n'a pas encore instauré de ra-
tionnement, la mairie hésitant
encore sur les mesures à pren-
dre, mais Leningrad va distri-
buer dès samedi à ses habitants
des tickets mensuels. Cette ac-
tion permettra au moins, selon
les autorités de garantir un mini-
mun d'approvisionnement pour
la population.

(ats, afp)

Lueur
d'espoir

Faut-il désormais craindre le
pire? Depuis hier, la question
est sur toutes les lèvres. La ré-
solution adoptée à une très
nette majorité jeudi soir par le
Conseil de sécurité de l'ONU,
résolution qui autorise le re-
cours à la f o r c e, ne devrait
guère laisser la place à l'opti-
misme. Pourtant, on a le senti-
ment qu'une guerre peut en-
core être évitée. George Bush
hier a dans tous les cas ravivé
l'espoir d'une solution pacif i-
que à cette très grave crise.

En invitant Tarek Aziz a ve-
nir discuter à Washington et en
décidant d'envoyer son secré-
taire d'Etat James Baker à
Bagdad, le président américain
a indiscutablement entrouvert
la porte du dialogue. On ne
peut bien sûr que s 'en réjouir
tout en espérant que Bagdad
saura saisir l'occasion qui ne se
représentera pas f orcément.

Il est clair que si l'on veut
éviter un conf lit armé, dont les
conséquences seraient non seu-
lement dramatiques pour la ré-
gion mais aussi pour l'ensem-
ble de la planète, il f aut se ren-
dre à l'évidence que l'Irak ne
cédera p a s  sans condition, car
Saddam Hussein n'est p a s

homme à reculer... Quitte à sa-
crif ier des milliers de vie hu-
maines. Pour débloquer la si-
tuation, il f aut donc lui off rir
les moyens de sauver la f ace,
vis-à-vis de son peuple et de
l'ensemble du monde arabe.

En d'autres termes, la com-
munauté internationale, les
Etats-Unis en tête, doivent
maintenant, une f o i s  pour
toutes, se pencher sérieuse-
ment sur le problème palesti-
nien et les territoires occupés.
C'est la seule solution si l'on
veut éviter le bain de sang et
ramener Saddam Hussein à la
raison.

Michel DÉRUNS
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La révolution sous les casquettes
Des propositions pour une reforme fondamentale de l'armée

Les citoyens suisses devraient
avoir le choix entre un service mi-
litaire et un service civil, la durée
du service devrait être réduite de
10% à 300 jours au total , les Tri-
bunaux militaires abolis et un
Conseil de politique de sécurité
créé par le Conseil fédéral. Telles
sont les propositions principales
contenues dans le rapport de la
Commission Schoch sur la ré-
forme de l'armée présenté hier à
Berne.
Mis sur pied par le chef de l'ins-
truction Rolf Binder au lende-
main de la votation du 26 no-
vembre 1989 sur la suppression
de l'armée (35,6% de oui), le
groupe de travail composé de ci-
vils et de militaires et présidé par
le conseiller aux Etats Otto
Schoch (prd/AR), propose une
réforme fondamentale de l'ar-
mée et le remplacement du ser-
vice militaire obligatoire par une
obligation générale de servir.

Ses recommandations s a-
dressent au Conseil fédéral et au
Parlement. Elles doivent être
étudiées sans attendre l'entrée
en vigueur du projet de réforme
de l'armée «Armée 95», a souli-
gné Rolf Binder. Sur la base de
ce rapport , le chef de l'instruc-
tion fera des propositions
concrètes d'ici février prochain.

«On a davantage avancé en
10 mois qu 'en 50 ans de vie par-
lementaire », a déclaré la conseil-
lère nationale Francine Jcanprê-
tre (pss/VD), vice-présidente du

groupe de travail. La Commis-
sion estime qu 'il faut établir un
«concept général des services à
la communauté» . Les citoyens
devraient pouvoir choisir entre
un service militaire et un service
civil , tous deux d'une durée de
300 jours . Sur la base du volon-
tariat , les femmes seraient ad-
mises dans tous les services et
dans toutes les fonctions - à
l'exception des fonctions com-

battantes avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs.

En attendant l'entrée cn vi-
gueur de ces nouvelles concep-
tions, la Commission propose
des mesures de transition à
court terme: maintien du service
militaire obligatoire , service civil
de remplacement pour les objec-
teurs de conscience sur la base
de la preuve par l'acte, admis-
sion des femmes sur la base du

Mis sur pied par le chef de I instruction Rolf Binder (à
droite) au lendemain de la votation du 26 novembre 1389
sur la suppression de l'armée (35.6% de oui), le groupe de
travail composé de civils et de militaires et présidé par le
conseiller aux Etats Otto Schoch (prd/AR), propose une ré-
forme fondamentale de l'armée et le remplacement du ser-
vice militaire obligatoire par une obligation générale de
servir. (Keystone)

volontariat à toutes les fonc-
tions de l'armée à l'exception
des fonctions combattantes.

RENFORCER
L'INSTRUCTION

L'armée suisse doit rester une
armée de milice. L'instruction
doit toutefois être renforcée et
professionnalisée. La Commis-
sion propose d'augmenter
considérablement le nombre des
instructeurs et de renforcer les
compétences du chef de l'ins-
truction en temps de paix.

«L'instruction n'est pas satis-
faisante telle qu 'elle est prati-
quée dans les Ecoles de re-
crues», a relevé Pascal Décaillet,
journaliste à la Radio suisse ro-
mande et membre du groupe de
travail. Il faut augmenter le
nombre des instructeurs, car
des professionnels remplissent
mieux leur rôle de formation
que de jeunes caporaux , a-t-il
précisé. La Commission estime
que le début des Ecoles de re-
crues doit être marqué par da-
vantage de flexibilité et que le
mode de recrutement doit être
amélioré. Il pourrait être effec-
tué par exemple à la fin d'une
instruction de base organisée
par région et avant l'instruction
spéciale par arme.

Le groupe de travail propose
également de faire correspondre
le rythme et la durée des cours
de répétition aux besoins d'ins-
truction des différentes armes.

Dans certains cas, des cours de
répétition ne pourraient avoir
lieu que tous les deux ans.

ABOLITION
DES TRIBUNAUX

Les Tribunaux militaires doi-
vent être remplacés par des Tri-
bunaux cantonaux civils. On re-
proche aux Tribunaux militaires
d'être partiaux. Cette mesure
améliorerait les relations entre
la population et l'armée, précise
la Commission. Celle-ci recom-
mande aussi l 'institution d'un
médiateur pour l'armée. Il au-
rait la fonction d'un magistrat ,
serait élu par les Chambres et
soumettrait un rapport annuel
au Parlement. Il aurait accès à
toute information interne de
l'administration et de l'armée. Il
pourrait agir sur plainte ainsi
que de sa propre initiative.

La structure de conduite à la
tête de l' armée doit être réorga-
nisée. Le commandement «col-
lectif» , peu transparent , doit
cire remp lacé par une structure
favorisant la capacité de déci-
sion et d'exécution. L'institution
d' une direction politique pour
l'armée - un secrétaire d'Etat
par exemple - pourrait être envi-
sagée. La Commission estime
qu 'il faut davantage tenir
compte du fait que les soldats
sont majeurs. Dans ce contexte,
les rayons de sortie ne devraient
pas être limités cn temps normal
et le service intérieur ou le ser-
v ice de parc pourrait être réalisé
sans surveillance .

La Commission propose éga-
lement une nouvelle conception
de l'information pour l'armée
adaptée aux exigences mo-
dernes, (ap)

Contribuer à la paix
La politique de sécurité doit
être constamment réexaminée
en fonction des menaces du
moment. La Commission re-
commande au Conseil fédéral
de créer un Conseil de politi-
que de sécurité chargé d'analy-
ser l'état des menaces et de
proposer des mesures appro-
priées.

La Suisse doit également
contribuer au maintien de la

paix. Elle doit contribuer à
l'atténuation du risque de
conflits liés à la prééminence
du nord sur le sud et à l'expor-
tation d'armes des pays indus-
trialisés vers les pays en voie de
développement.

Enfin, il faut créer un insti-
tut pour la recherche sur la
paix et les conflits, estime le
groupe de travail, (ap)

La «Kleine Schanze» évacuée
Berne: le parc des toxicos rendu au public

La Kleine Schanze. lieu notoire
de rendez-vous des toxicomanes
voisin duTalais fédéral , à Berne,
est redevenu un parc public
comme les autres. Hier dès 8
heures, la police municipale ber-
noise a hermétiquement bouclé
le périmètre du parc qui jouxte
l'aile ouest du Palais fédéral.
Elle a fait procéder à l'évacua-
tion de deux conteneurs servant
d'habitation et d'une tente pour
les urgences. Une cinquantaine
de spectateurs s'étaient rassem-
blés peu avant le bouclage des
lieux. Toutefois, aucun incident
ne s'est produit pendant ou
après l'évacuation. De petites
quantités de drogues ont été sai-
sies sur place.
CONTRÔLES RENFORCES
Le nettoyage de la Kleine
Schanze a duré plusieurs heures.
Des employés affectés à l'entre-
tien des routes et des jardins de
Berne ont effectué le travail sous
l'œil de nombreux policiers ac-
compagnés de chiens. Une grue
montée sur roues a enlevé les

deux conteneurs fermes depuis
quelques temps déjà. La tente -
faite de bâches tendues sur des
barres pour échafaudage -j ainsi
que des conduites d'eau ont dis-
paru.

Les travaux de nettoyage de-
vaient se terminer dans l'après-
midi , après quoi le parc de la
Kleine Schanze devait être ren-
du au public, a déclaré le res-
ponsable de la police bernoise,
Christophe Hauser. Il y aura dé-
sormais davantage de policiers
en uniforme dans le parc et les
contrôles d'identité seront ren-
forcés.

ANNONCÉE LA VEILLE
En début d'après-midi , les ou-
vriers des différents services de
la ville de Berne avaient prati-
quement rendu aux lieux leur as-
pect original. La fermeture de la
Kleine Schanze, annoncée la
veille pour une date non préci-
sée, n'aura pas traîné. Des colla-
borateurs de la police sanitaire,
du médecin de la ville et du ser-
vice de la jeunesse, ont partici pé

à l'opération de même qu un
médecin pour les cas d'urgence.

En ordonnant le nettoyage de
la Kleine Schanze, les autorités
de la ville entendent réduire les
activités des drogués de Berne.
Marco Albisetti, responsable du
dicastère de la police, avait ex-
pliqué jeudi que cette action ne
devait pas être comprise comme
une menée générale contre les
toxicomanes. Berne n'entend
plus toutefois tolérer de lieu cen-
tra l de rendez-vous pour les dro-
gués. Ceux qui se livrent à des
agissements répréhensibles sur
l'aire du parc seront à l'avenir
immédiatement poursuivis. U
est dans l'intérêt de la sécurité
publique que la Kleine Schanze
perde de son attrait et n'attire
plus les toxicomanes de l'exté-
rieur, estimait Marco Albisetti.

Les autorités de la ville ouvri-
ront l'année prochaine un se-
cond endroit de rencontre pour
les drogués avec local pour in-
jection cn un lieu encore non
précisé, (ap)

René Felber a Moscou
Le chef du DFAE invité par Chevardnadze

Le conseiller fédéral René Fel-
ber, accompagné d'une petite
délégation, est arrivé hier en dé-
but d'après-midi à Moscou pour
une visite officielle de deux jours
à l'invitation de son homologue
soviétique Edouard Chevard-
nadze.

M. Felber a été accueilli à
l'aéroport moscovite de &here-
metjewo par le vice-ministre so-
viétique des Affaires étrangères
M. Youli Kvitsinski. Mme Zoia
Novojilova, ambassadrice d'U-
nion soviétique à Berne, et M.
Francis Pianca , ambassadeur de
Suisse à Moscou, étaient égale-

ment présents pour recevoir M.
Felber. Le chef de la diplomatie
suisse a ensuite été reçu au
Kremlin par le président du So-
viet suprême, Anatoli Loukia-
nov, pour un échange de vues.

Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) devait ensuite s'entre-
tenir avec le maire réformiste de
Moscou, Gavril Popov, avant
d'assister dans la soirée à une re-
présentation du ballet Bolchoï.

La rencontre avec Edouard
Chevardnadze est prévue au-
jourd'hui. Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères n'est

en effet pas encore de retour de
New York où il a participé jeudi
à la réunion du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies pour
l'adoption de la résolution
autorisant le recours à la force
contre l'Irak.

Les deux ministres doivent à
cette occasion signer plusieurs
traités bilatéraux, notamment
un accord sur la protection et la
promotion des investissements,
un accord sur l'aide en cas de ca-
tastrophe, un accord d'indemni-
sation ainsi qu'une déclaration
commune d'intention, (ats)

Prix de la «Berner Zeitung»
du journalisme local

Le «Prix du journalisme local»
institué par la Fondation de la
«Berner Zeitung», a été attri-
bué jeudi à Berne à Françoise
Buffat , rédactrice à la rubrique
genevoise du «Journal de Ge-
nève» par le jury romand. Un
second prix a été décerné à Mi-
chèle Roquancourt de «La Li-
berté». La laudation des lau-
réates a été faite par Gil Bail-

lod, membre du Conseil de
fondation de la «Berner Zei-
tung».

Les lauréates ont été hono-
rées parmi 21 travaux au milieu
desquels leurs envois ont rapi-
dement émergé par la qualité
de leur style et le sérieux de
leurs investigations.

Le jury alémanique a exami-
né 57 envois. Il a retenu ex

asquo Walter Dàpp du
«Bund», Monika Fischer du
«Willisauer Bote» et Pirmin
Schillinger du «Vaterland». Le
président de la fondation a an-
noncé la création d'un prix
pour les photographies de
presse qui sera décerné pour la
première fois l'année pro-
chaine.

(Imp)

Un Jurassien ennemi du rail
Les petits trains ont un ennemi: un Jurassien de 19 ans domicilié a
Genève. Mais cet aide-mécanicien est désormais sous les verrous.
Il a été arrêté jeudi à Genève, a indiqué la police cantonale gene-
voise. L'homme s'en prenait au rail et aux barrages. Il avait no-
tamment commencé par jeter trois câbles métalliques sur les caté-
naires de la ligne de chemin de fer reliant Genève à La Plaine. Il
avait provoqué un imposant arc électrique de 25.000 volts, au ris-
que d'en être victime. Un mois plus tard, en octobre de l'année
dernière, il avait placé des pierres et de la ferraille sur la même
voie, interrompant le trafic ferroviaire pendant deux heures, (ap)

Apprentis Prométhée aux Grisons
On votera dimanche sur les canons à neige

A défaut de faire la pluie et le
beau temps, lés électeurs grisons
peuvent au moins faire ou ne
pas faire la neige. Ils se pronon-
ceront dimanche sur l'initiative
libellée «De la neige sans ca-
nons». Un scrutin quasi méta-
physique...

par Patrick FISCHER

Au fil des ans, et plus intensé-
ment depuis trois hivers chiches
en neige, l'homme s'est mis à
usurper les compétences du ciel.
Et à fabriquer lui-même des pa-
radis artificiels de poudre
blanche pour les accrochés du
ski. Cinq mille citoyens s'en sont

inquiétés. Leur initiative ré-
clamé un retour aux préroga-
tives naturelles des dieux et des
hommes.

Dans les vallées, le débat est
plus prosaïque. Il oppose inté-
rêts économiques et écologi-
ques. La neige, c'est de l'or
blanc dans les caisses du canton.
Aux Grisons, le ski est la pre-
mière source de revenus. Les re-
présentants de l'économie, par-
tis bourgeois et industrie touris-
tique, sont farouchement oppo-
sés à toute tentative de
désarmement. Dans la guerre
que se livrent les stations, on se
bat au canon à neige.

Sur les 1100 km de pistes skia-
bles autour de Coire, 17 km sont

«enneigés» artificiellement, sous
le <deii» d'une "vingtaine 'de cS-
nons. Les milieux écologistes, la
gauche et le parti chrétien-social
redoutent l'escalade et prêchent
la diversification de l'Offre tou-
ristique.

Si elle est acceptée, l'initiative
limitera les chutes de fausse
neige aux endroits dangereux.
Le canton des Grisons serait le
premier en Suisse à légiférer sur
le bon usage de la neige.

Au moment de s'emparer des
droits de fabrication de la neige,
le peuple grison se souviendra
peut-être du sort de Prométhée
dérobant le feu aux dieux pour
l'apporter aux hommes. L'orage
fut légendaire. P. F.

Environ 300 agriculteurs suisses
participeront lundi à Bruxelles à
la grande manifestation pay-
sanne organisée à l'occasion de
la réunion ministérielle du
GATT. La plus forte délégation
sera vaudoise, avec 120 partici-
pants, alors que 160 viendront
de Suisse alémanique, a indiqué
vendredi l'agence CRIA. 25.000
paysans et paysannes d'Europe
sont attendus pour cette mani-
festation.

Le Service vaudois de vulgari-
sation agricole et la Chambre
vaudoise d'agriculture, organi-
sateurs du déplacement dans ce
canton, ont loué un charter. Ils
ont dû refuser du monde, tant
l'intérêt était fort. En allant à
Bruxelles, ces agriculteurs
suisses entendent se montrer so-
lidaires de leurs homologues eu-
ropéens, (ats)

Réunion
du GATT:
des paysans

suisses
à Bruxelles

Un truand italien de 29 ans, Giuseppe Pasinetti, ancien membre de
la «bande à Facchinetti» ou «gang des Bergamasques» a été
condamné hier à treize ans de réclusion par le Tribunal criminel de
Nyon. Il a été reconnu coupable de brigandage qualifié et de crime
manqué d'assassinat, pour trois attaques à main année et pour
avoir grièvement blesse un policier, (ats)

Treize ans de réclusion
pour un complice de Facchinetti

«Ainsi donc, j'ai payé pendant des années un cadre inefficace
parce qu'il était en réalité au service du Département militaire
fédéral». Ainsi s'exprime Jean-Paul Corbaz, imprimeur à Mon-
treux, notamment éditeur du quotidien «L'Est Vaudois» et des
revues spécialisées «Chantiers» et «Bau». L'homme dont il parle
est Ruedi Moser, le numéro 2 de l'armée secrète P-26. Il l'a licen-
cié pour la fin de l'année en raison de ses absences répétées, (ap)

Chef de l'état-major de la P-26 licencié
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;'' ^ ĵfiî vM
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Troisième
séance

de hausse
Bourse

de Genève
Contrairement aux attentes, le
marché progresse. C'est peut-
être grâce au raffermissement
du dollar, qui répond au moins
aux vœux de nos industriels
exportateurs. L'envie de faire
quelque chose, ressentie de-
puis quelques jours, se vérifie.
Encore que la plupart des ana-
lystes estiment que le marché
est certes survendu mais qu'il
n'est pas suffisamment sous-
évalué pour donner un signal
d'achat collectif.

Une voie que tente déjà
d'emprunter le marché obliga-
taire. Tout naturellement les
Nestlé porteur (7370 +40),
nominative (6940 +40) et bon
(1370 +20), BBC (au béné-
fice d'une grosse commande
de Malaisie) (3960 +60) et le
bon Roche (3680 +20) sont
les premiers bénéficiaires de ce
climat plus serein noté en
bourse.

La plupart des investisseurs
ne sont pas gênés par les déci-
sions de l'ONU, tout le monde
admettant que nous vivons de-
puis 4 mois dans une logique
d'affrontement et qu'une réso-
lution n'est pas la guerre.

L'UBS (2690 +20), Swis-
sair (570 +10), Forbo (1960
+40), Holderbank (3840
+40), le bon SGS (835 +10),
le bon BBC (710 +14) suivent
le mouvement alors que les au-
tres grandes valeurs semblent
se tenir à l'écart. Sauf pour les
titres Ciba - surtout la nomina-
tive (1965 +25) qui est la plus
demandée - qui sortent du lot
alors que le net recul du béné-
fice attendu pour 1990 est lar-
gement dans les cours actuels.

La chimie joue placée avec
les performances d'EMS-che-
mie (3300 +100), Merck (740
+20), Immuno (3550 +70)
qui complètent les hausses du
bon Ciba (1920 +40) et de la
porteur (2340 +20). Les bons
Attisholz (200 +10), Helvetia
(2070 +45), Von Roll
(205+15) se démarquent aus-
si du reste de la cote. Le mar-
ché a beaucoup apprécié les
succès de l'horlogerie suisse et
le fait savoir en entourant le
bon SMH (460 +10).

Le dollar
continue sa
progression

Le dollar a à nouveau progres-
sé, hier à Zurich, où il valait
1,2815 (1,2674) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est par contre repliée, pas-
sant de 2,4916 fr à 2,4823 fr.

Les autres devises impor-
tantes ne se sont pas beau-
coup modifiées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,24
(85,20) fr, 100 francs français
à 25,25 (25,23) fr, la lire est
restée stable à 0,1134 fr pour
100 lires et le yen est descendu
à 0,9595 (0,9674) fr pour 100
yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré de grands
changements. L'once d'or
coûtait 385,25 (386,95) dol-
lars, le kilo 15.875 (15.775) fr,

(ats)

Une commande
de 400 millions

de dollars pour ABB
Le groupe helvético-suédois
ABB a reçu une commande de
400 mios de dollars (environ
500 mios de frs) par l'intermé-
diaire de sa société de jo int-
venture anglaise NEI, concer-
nant la livraison de turbines en
Malaisie. Une grosse part de la
commande sera assumée en
Suisse et en Allemagne, écrit
ABB dans un communiqué.

(ats)

Bruxelles: une étape décisive
Les principaux volets des négociations de l'Uruguay Round
Les quinze différents dos-
siers de la négociation
d'Uruguay Round, qui de-
vrait aboutir à un accord
ministériel la semaine pro-
chaine à Bruxelles, sont à
des états d'avancement
très variés. Trois d'entre
eux sont actuellement blo-
qués: le commerce des
produits agricoles, celui
des services et les «me-
sures d'investissements
liées au commerce».

Le commerce des produits
agricoles est déjà réglementé
par le GATT (l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce), contrairement aux
échanges de services et aux
mesures d'investissements. Le
round de négociation d'Uru-
guay vise, d'une part, à étendre
la portée du GATT pour lutter
contre le protectionnisme agri-
cole des Etats et d'autre part à
étendre le GATT à plusieurs
«nouveaux domaines», dont
les services.

AGRICULTURE
Les produits agricoles ne re-
présentent que 11% du com-
merce mondial (46% en 1950)
et une part négligeable du
PNB des grandes puissances
qui bloquent actuellement la
négociation: la Communauté
européenne et les Etats-Unis.
Mais c'est un enjeu capital
pour les 13 pays agro-exporta -
teurs du «groupe de Cairns»

(qui comprend notamment le
Brésil, l'Argentine, le Canada
et la Nouvelle Zélande). Cer-
tains de ceux-ci ont récem-
ment menacé de boycotter le
Round sans un accord sub-
stantiel sur l'agriculture.

La Communauté refuse de
réduire ses subventions à l'ex-
portation, que les Etats-Unis
veulent voir universellement
diminuer de 90% d'ici 2001.
Les Etats-Unis réclament aussi
un abaissement de 75% des
soutiens internes et des obsta-
cles à l'importation (sur la
même période), mesures que
la CE ne veut réduire que de
30%.

La Suisse, systématique-
ment critiquée devant le GATT
pour son protectionnisme agri-
cole, défend une position mini-
maliste. Elle entend réduire ses
soutiens intérieurs de 20% seu-
lement.

SERVICES
Les services (transports, com-
munications, assurances, ban-
ques, audiovisuel, notam-
ment) formegt le secteur du
commerce mondial qui con-
naît la croissance la plus rapide
(+7% en 1989). Leurs
échanges représente 680 mrds
de dollars par année, soit 20%
des échanges mondiaux. Leur
production amène environ
60% du produit national brut
des pays industrialisés et 50%
du PNB des pays en dévelop-
pement les plus dynamiques.

La situation dans ce dossier
est inversement symétrique à
celle de l'agriculture. Les
Etats-Unis, qui avaient pour-
tant été les premiers à réclamer
une libéralisation des
échanges de services par l'in-
sertion d'un Accord sur les ser-
vices (GATS) dans le GATT,
cherchent aujourd'hui à limiter
la portée d'un tel accord.

La Communauté euro-
péenne ne cédera pas sur le
dossier agricole sans conces-
sion des Etats-Unis sur les ser-
vices. Ceux-ci voudraient ex-
clure certains services de l'ac-
cord (transports, télécommu-
nications) et limiter l'ap-
plication du principe de la
nation la plus favorisée, un des
principes fondamentaux du
GATT.

La Suisse, très dépendante
de ses exportations de ser-
vices, partage la position de la
Communauté européenne et
tient particulièrement à la libé-
ralisation des services finan-
ciers. De nombreux pays en
voie de développement vou-
draient, au contraire, protéger
leur secteur tertiaire encore fra-
gile et s'opposent au GATS.

MESURES
D'INVESTISSEMENTS

Il s'agit d'introduire ce sujet
dans le GATT pour lutter
contre certaines mesures im-
posées par les Etats aux inves-
tisseurs étrangers dans un but
protectionniste. Les «mesures

d'investissements liées au
commerce» concernées sont,
par exemple, les exigences de
«contenu local», les taux d'ex-
portation obligatoires ou, au
contraire, d'approvisionne-
ment obligatoire du marché in-
térieur.

Ici, comme sur les deux pré-
cédents sujets, quatre ans de
négociations n'ont pas suffit
pour fournir à la réunion minis-
térielle une ébauche d'accord.

PRÈS
DE 400 PAGES

La base de négociation à
Bruxelles est un document de
391 pages, qui contient des
ébauches plus ou moins pous-
sées d'accord sur les douze au-
tres sujets de l'Uruguay Round
et des listes de questions sur
les trois sujets bloqués.

Le «paquet final» que les mi-
nistres vont tenter de nouer le
7 décembre, devrait aussi ajou-
ter à l'accord du GATT: des
taux d'abaissements des -bar-
rières tarifa ires pour ouvrir
«l'accès aux marchés», un nou-
vel accord sur le commerce des
textiles et des vêtements, un
nouvel accord sur la protection
de la propriété intellectuelle,
de nouvelles règles sur les
«sauvegardes», les «subven-
tions» et l'«antidumping». En-
fin, hypothétiquement, il de-
vrait resserrer les liens entre le
GATT, le Fond monétaire inter-
national et la Banque Mon-
diale, (ats)

Indice des prix
à la

consommation
La hausse de l'indice des
prix à la consommation
s'est située entre 0,8 et
0,9% en novembre, selon
une première estimation de
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). L'accroisse-
ment de l'indice des loyers
et les baisses des prix du
mazout et de l'essence ont
contribué à ce résultat, qui
semble marquer une amé-
lioration puisque le renché-
rissement annuel, de 6,4%
en octobre, est descendu à
6 ou 6,1% en novembre.

L'intérêt pour l'indice des
prix à la consommation de
novembre est généralement
élevé, les négociations sala-
riales de plusieurs branches
de l'économie se basant sur
ce mois. L'OFS a donc pu-
blié hier déjà des chiffres
provisoires, selon lesquels
l'indice a atteint 124,6 à
124,7(1982 = 100) points
à la fin novembre.

La baisse du niveau du
renchérissement annuel en-
tre octobre et novembre est
surtout due à ce que les sta-
tisticiens appellent ('«effet
de base», selon Rudolf
Mùller, de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT), et ne signifie en
rien une détente, (ats)

+ 0,9%
en novembre

25 milliards pour la santé en 1990
Hôpitaux gourmands, subventions en baisse
Les coûts de la santé en
Suisse se sont élevés à près
de 21 milliards de francs en
1988 (10 milliards en 1975).
Selon les statistiques pu-
bliées jeudi par deux éco-
nomistes bâlois, ces coûts
devraient dépasser les 25
milliards cette année, dont
la moitié dépensée dans
les hôpitaux. Les chiffres
montrent que les assurés
eux-mêmes participent de
plus en plus fortement au
financement des soins,
alors que les subventions
publiques sont en baisse.
Une évolution générale qui
n'est pas près de s'inver-
ser.

par François NUSSBAUM

En l'absence de statistiques of-
ficielles, ce sont les chercheurs
Pierre Gygi et Peter Tschopp

qui ont entrepris, en 1968, de
combler cette lacune. Les édi-
tions suivantes ont présenté,
tous les deux ans, des chiffres
actualisés. Les économistes
Andréas Frei et Stephan Hill
ont aujourd'hui repris le flam-
beau et signé la neuvième édi-
tion du «Système suisse de
santé», qui fournit les chiffres
de 1988.

Les coûts de la santé ont
pratiquement doublé de 1975
à 1988, passant de 9,8 à 20,87
milliards de francs. Une pro-
gression beaucoup plus forte
que celle d'autres indicateurs
économiques comme le pro-
duit national brut, le revenu
disponible ou la consomma-
tion des ménages. En d'autres
termes, on dépense, propor-
tionnellement, toujours davan-
tage pour les frais de santé.
Sans interpréter cet état de fait,
les auteurs de l'étude propo-
sent une analyse de la réparti-

tion des coûts et de l'origine de
leur financement.

PATIENT DAVANTAGE
SOLLICITÉ

Ce sont les hôpitaux qui en-
gloutissent les plus grosses
sommes: 10,3 milliards, soit
presque 50% des dépenses en
1988. Les frais de médecins se
sont élevés à 4 milliards (20%),
suivis des soins dentaires (2
milliards, 9,3%) et des factures
de pharmacies (1,6 milliard,
7,7%). Le pourcentage de ces
différents postes par rapport au
total des coûts a relativement
peu évolué depuis 1975, à ."'ex-
ception des frais de physiothé-
rapie, une prestation médicale
qui s'est développée plus ré-
cemment.

La comparaison des sources
de financement est plus révéla-
trice. De 1975 à 1988, les
coûts de la santé ont augmen-
té de 113%. Dans le même

temps, les prestations directes
des pouvoirs publics et les
subventions des assurances
sociales n'ont augmenté, re-
pectivement, que de 54 et
65%. En revanche, les partici-
pations des assurés aux frais et
celles des assurances sociales
ont connu toutes deux un ac-
croissement d'environ 210%.
Stephan Hill constate ainsi
que la baisse de participation
des pouvoirs publics est direc-
tement compensée par le pa-
tient-consommateur (cotisa-
tions et participation aux frais).

ON N'Y CHANGERA RIEN
Les deux années de calcul sui-
vantes (1989 et 1990) de-
vraient être marquées par une
augmentation des coûts de la
santé de plus de 20%, amenant
ces coûts au-dessus de la barre
des 25 milliards de francs pour
l'année en cours. Cette évolu-
tion sera notamment due aux

adaptations de salaires et aux
réductions d'horaire dans le
secteur hospitalier. Ce qui si-
gnifie, selon Stephan Hill, que
l'augmentation de 10% des
primes des caisses-maladie,
annoncée pour 1991, ne suffi-
ra pas à couvrir le coûts. Il fau-
dra donc accroître la participa-
tion aux frais des assurés, ou
puiser dans les réserves et rele-
ver à nouveau les primes en
1992.

Il n'y a aucune raison que la
tendance s'inverse, commente
le chercheur. Personne n'a in-
térêt à endiguer la montée des
coûts: tout le monde veut un
système de santé luxueux et,
en même temps, défend ses
propres intérêts.

Pour Stephan Hill, la révi-
sion totale de l'assurance-ma-
ladie (un avant-projet est at-
tendu avant la fin de l'année)
ne changera rien à cette situa-
tion, (cps)

La hausse ne baisse pas la garde
Indice des loyers de novembre: renchérissement massif
Le logement demeure une
préoccupation brûlante
sur le front social. L'infor-
mation communiquée hier
par l'Association suisse
des locataires (ASLOCA)
en témoigne: l'indice des
loyers du mois de novem-
bre en apporte la démons-
tration, qui a pour nom
renchérissement massif.
La situation neuchâteloise
est à l'image du reste du
pays. Pénible.

L'ASLOCA a communiqué
hier l'indice des loyers pour le
mois de novembre. Les pre-
miers résultats confirment une
très forte augmentation des
loyers, et les bailleurs utilisent
au maximum les possibilités lé-
gales d'adaptation des. loyers.
L'indice est calculé tous les six
mois. De mai à novembre

1990, son augmentation est de
5.3% ! Sur 18 mois, soit depuis
le début de la hausse des taux
hypothécaires, l'indice des
loyers a progressé de 15.1%:
les loyers ont donc augmenté
près de deux fois plus vite que
l'indice général des prix durant
la même période (+ 8.4%).
Cela confirme le fait que la
hausse des taux hypothé-
caires, qui se répercute sur les
loyers, est un important facteur
d'inflation.

L'indice du mois de novem-
bre ne comprend encore au-
cune des augmentations de
loyer liées à la quatrième vague
des taux hypothécaires. Même
les effets de la troisième vague
ne sont pas encore entière-
ment compris dans cet indice.
A cela, le fait qu'en Suisse ro-
mande certaines banques can-
tonales de référence ont joué

un rôle de frein et parce que de
nombreux baux ne peuvent
être adaptés qu'une fois par
année.

DEUX
CONCLUSIONS

On peut en tirer deux conclu-
sions. Si certains bailleurs,
d'une part, ont hésité à notifier
des hausses de loyer au débat
de l'augmentation des taux
hypothécaires, ils se rattrap-
pent aujourd'hui tous et utili-
sent à fond les possibilités lé-
gales d'adaptation, même lors-
qu'ils bénéficient d'hypothè-
ques à taux fixes. D'autre part,
les hausses des loyers, et donc
de leur indice, sont loin d'être
terminée.

La répercussion des Sème et
4ème hausses, cumulées avec
celle de l'indice général des
prix (dont la loi autorise le re-

port sur les loyers à raison de
40%), entraînera une augmen-
tation générale des loyers pen-
dant de nombreux mois en-
core.

RAREMENT
COMPLÈTEMENT

JUSTIFIÉES
La hausse des loyers ne sur-
prend pas l'ASLOCA, dont les
centres de consultation sont
assaillis de demandes d'aide
des locataires. Le nombre de
consultations annuelles a au
moins doublé par rapport aux
années .1988 et précédentes.
Au plan neuchâtelois, le prési-
dent de l'ANLOCA (Associa-
tion neuchâteloise des loca-
taires) Michel Bise relève que
«la situation est la même que
partout ailleurs».

Les hausses des loyers s'ac-
compagnent d'une augmenta-

tion proportionnelle des liti-
ges». Il note: «Il est rare que les
hausses soient toujours totale-
ment justifiées. Souvent, il
existe un motif au moins qui
démontre que la hausse de
loyer n'est que partiellement
justifiée».

L'ASLOCA conclut en re-
marquant que cette augmenta-
tion générale est un coup dur
pour les locataires. Elle s'avère
particulièrement critique pour
tous ceux qui se trouvaient
déjà auparavant dans une si-
tuation financière limite et qui,
tout à coup, n'arrivent plus à
joindre les deux bouts. Un mé-
nage suisse sur quatre est dé-
biteur d'un petit crédit (dont le
taux varie entre 10% et 18%),
note l'ASLOCA. Qui conclut:
notre pays se prépare un avenir
difficile sur le plan social.

(comm-lmp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.— 387 —
Lingot 15.750.— 16.000 —
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 95.— 104.—
Souver. $ new 116.— 127.—
Souver. S oid 116— 124.—

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 165.06 173.45

Platine
Kilo Fr 17.538.— 17.593.—

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.750.—
Base argent 210 —

INVEST DIAMANT
Novembre 1990: 245

A = cours du 29.11.90
B = cours du 30.11.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23900.—

C. F. N.n. 1350.- 1350-
B. Centr. Coop. 710— 720 —
Crossair p. 400 — 360.—
Swissair p. 560 — 570 —
Swissair n. 555.— 545 —
LEU HO p. 1040.— 1090.—
UBS p. 2680.- 2690.-
UBS n. 590.— 590.—
UBS b/p 108- 110.—
SBS p. 268.— 269.-
SBS n. 229— 229-
SBS b/p 224.— 224.-
C.S. hold. p. 1610.- 1 eSS-
CS. hold. n. 315.- 325 —
BPS 1090.- 1095.-
BPS b/p 100.- 102-
Adia Int. p. 850— 850.—
Elektrowatt 3220 — 3200 —
Forbo p. 1920.— 1970.-
Galenica b/p 310— 310 —
Holder p. 3810.— 3800.—
Jac Suchard p. 7900 — 7900 —
tandis n. 980 — 960 —
Motor Col. 1310.— 1310.-
Moeven p. 5110— 5100.—
Bùhrle p. 410.— 425.-
Bùhrle n. 135.- 137.-
Bùhrle b/p 122.- 130.—
Schindler p. 4500 — 4600 —
Sibra p. 370— 370.—
Sibra n. 300— 300 —
SGS n. 1300.- 1300.-
SMH 20 160.- 170.-
SMH 100 400.— 392.—
La Neuchât. 900— 900 —
Rueckv p. 2820 — 2800.—
Rueckv n. 1800— 1820 —
Wlhur p. 3690.- 3680-
W lhur n. 2800.- 2770-
Zurich p. 3930— 3900 —
Zurich n. 2950.- 2960.—
BBC I-A- 3910.- 3940.-
Ciba-gy p. 2330.— 2360 —
Ciba-gy n. 1935.— 2000.—
Ciba-gy b/p 1890.- 1940-

Jelmoli 1420- 1460 —
Nestlé p. 7280.- 7370.—
Nestlé n. 6900.— 6970 —
Nestlé b/p 1360.— 1365.—
Roche port. 6330 — 6470 —
Roche b/j 3670.— 3680.—
Sandoz p. 8780 — 8750 —
Sandoz n. 8020 — 8040.—
Sandoz b/p 1750.— 1745.—
Alusuisse p. 913— 914.—
Cortaillod n. 4750- 4800.-
Sulzer n. 4390.— 4350 —

A B
Abbott Labor 53.75 53.50
Aetna LF cas 50.25 49.50
Alcan alu 22.25 22.50
Amax 22.25 23.-
Am Cyanamid 60— 60.75
ATT 40.- 40-
Amoco corp 67.— 68.50
ATL Richf 162.- 164.50
Baker Hughes 34.— 34.25
Baxter 34— 35.25
Boeing 54.25 55.75
Unisys corp 3.85 3.80
Caterpillar 50.50 50.75
Citicorp 16.50 16.25
Coca Cola 57.25 56.75
Control Data 12.25 12.—
Du Pont 44.50 45 —
Eastm Kodak 53.25 54.—
Exxon 63.25 64.—
Gen. Elec 66.25 67.50
Gen. Motors 47.25 46.—
Paramount 49.50 50.75
Halliburton 59.50 59.75
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 113.— 114.—
Inco ltd 30.50 30.50
IBM 142.50 142.50
Litton 95.25 - 96.50
MMM 102.— 102,-
Mobil corp 74.50 74.—
NCR 69.25 70.75
Pepsico Inc 32.— 31.25
Pfizer 99 50 99.50
Phil Morris 61.50 61.75
Philips pet 33— 33.25
Proct Gamb 104.50 103.50

Sara Lee 38— 38.25
Rockwell 33.50 33.25
Schlumberger 71.50 71.25
Sears Roeb 31.50 31.50
Waste mgmt 41.25 41.50
Sun co inc 38.75 38.50
Texaco 74.75 75.—
Warner Lamb. 84.50 84.—
Woolworth 35.75 36.50
Xerox 42.25 43.25
Zenith el 7.75 7.50
Anglo am 33.75 34 —
Amgold 86.25 88.50
De Beers p. 24.25 24 —
Cons. Goldf l 21.- 21.50
Aegon NV 80.50 80.25
Akzo 51.50 51.25
ABN Amro H 23.25 23.25
Hoogovens 40— 39.50
Philips 16.50 16.25
Robeco 64.75 64.25
Rolinco 60.50 59.75
Royal Dutch 100— 102 —
Unilever NV 108.50 108.50
BasfAG 173.— 172.50
Bayer AG 177.- 182-
BMW 342.— 345.—
Commerzbank 197.— 200.—
Daimler Benz 489 — 490 —
Degussa 251.— 255 —
Deutsche Bank 513— 519.—
Dresdner BK 314.— 316.—
Hoechst 162— 164.50
Mannesmann 229— 233.—
Mercedes 405— 408 —
Schering 618— 618.—
Siemens 507.— 510 —
ThyssenAG 167.- 167.50
VW 289.- 289.-
Fujitsu ltd 9.50 9.25
Honda Motor 12.50 12.25
Nec corp 12.25 12 —
Sanyo électr. 5.75 5.10
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 56— 55.50
Norsk Hyd n. 42.— 42 —
Aquitaine 81.— 81.50

A B
Aetna LF & CAS 39-
Alcan 17%

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

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

Motorola inc 53%
Polaroid 23% D
Raytheon 67% O
Ralston Purina 95% W
Hewlett Packard 28% °--
Texas Instrum 31% z
Unocal corp 27% Q
Westingh elec 25% 2
Schlumberger 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1520.— 1470 —
Canon 1240.— 1250.—
Daiwa House 1840 — 1780.—
Eisai 1880- 1890 —
Fuji Bank 2090.— 2170 —
Fuji photo 3390.— 3330.—
Fujisawa pha 1530 — 1490.—
Fujitsu 960— 940 —
Hitachi chem 1470— 1450.—
Honda Motor 1310.— 1330.-
Kanegafuji 616.— 600 —
Kansaiel PW 2610.— 2560.—
Komatsu 980.— 980 —
Makita elec. 1420— 1380 —
Marui 2230 — 2170.—
Matsush ell 1590.— 1570.—
Matsush elW 1530 — 1510.—
Mitsub. ch. Ma 635— 600 —
Mitsub. el 597.— 600 —
Mitsub. Heavy 635.— 623 —
Mitsui co 650 — 650.—
Nippon Oil 920 — 895 —
Nissan Motor 705.— 710.—
Nomura sec. 1610.— 1600 —
Olympus opt 972.— 962 —
Ricoh 720.— 708 —
Sankyo 2430.— 2400 —
Sanyo elect. 553.— 539 —
Shiseido 2090.- 2090.-
Sony 5690- 5780.-
Takedachem. 1600 — 1600.—
Tokio Marine 1280 — 1240.—
Toshiba 690.— 680 —
Toyota Motor 1750 — 1760 —
Yamanouchi 2820.— 2780.—

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 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2675 1.2975
1$ canadien 1.0850 1.1150
1 £ sterling 2.46 2.51
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.85 85.65
100 yen 0.9580 0.97
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut. 12.07 12.19
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.7475 1.7675

• autos-motos-vélos
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L'espace d'un instant, admettons que ses 211 km/h chrono, reste une vraie des tubes de protection latérale. Un malgré cela - ou peut-être justement
nos ingénieurs doivent repartir à zéro et Volvo. Un peu plus rapide, certes, un train de roulement parfaitement adapté pour cette raison - séduit, fascine,
construire une nouvelle Volvo aux peu plus grande et plus luxueuse que les au nouveau moteur six cylindres et à la '
performances élevées. Et bien le autres. Mais tellement Volvo. Avec tout boîte spécialement conçue pour le LA INUUVt s.L VOLV O 9DU.
résultat ressemblerait comme deux ce qu'il faut pour être, comme toujours, servir. Et un design se pliant entière- î ^̂ ^ŷ P̂*̂ p*̂ P|*P*̂ |
gouttes d'eau à la Volvo 960. Une Volvo l'une des voitures les plus sûres et les ment , en accord avec la philosophie ^T^ W M ^^4 f 1
qui , malgré ses 6 cylindres , ses 24 plus fiables du monde. Une cellule Volvo, aux exigences de la fonctionna- -̂ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ M
soupapes, ses 2922 cm3, ses 204 ch et indéformable, un arceau de sécurité et lité et de la sécurité. Un design qui, S A N S  C O M P R O M I S .

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/424010. Worben, Volvo Center AG, 032/84 5151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/71 12 88. Delémont, Garage du Mont B. Willemin SA, 066/22 84 61. NE: La Chaux-de-Fonds, Garage de la Charrière , 039/286055.

^ 
05-12599/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Huit erreurs
1. Col de la chemise. 2. Poignet
gauche de l'homme. 3. Son ta-
lon droit plus long. 4. Base de la
cheminée de gauche. 5. Cylin-
dre du piston de gauche. 6. Le
tuyau à droite sur le toit. 7. Po-
tence de la roue du milieu.
8. Maison complétée en bas à
droite.

Casse-tête
mathémathique
14 + 43 * 57¦X -r +

37 x 11 ¦-= 407

518 - 54 = 464

Le puzzle chiffré

Le rectangle
magique

Partez du chiffre le plus bas
(123), ajoutez chaque fois la va-

. leur représentée par les deux
premiers chiffres (123= 12)
123+ 12= 135; ainsi de suite. La
case vide, le 162.

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 266
L'escalier

U T
B U T
T U B E  B
B R U T E
T O U R B E
T R O U B L E  L
O U R L E T
L O U E R
R E L U  U
E L U
L E
T E L  E
T O L E
L O T T E
T O T A L E  T
C A L O T T E
A L C O T E S T
C O S T A L E  T
E C L A T S
L A C E T
C E L A  E
L A C
L A

Les lettres dans les cases grises
permettaient de composer le
mot BLUETTE

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
demoiselle Noélie Matthey, .Sor-
bier 3, 2400 Le Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Nul n'est prophète en son pays, air connu. Nul n 'est
prophète en son temps, l'antienne va comme un gant à
l'homme dont nous vous demandons l'identité aujour-
d'hui. A l'instar de très nombreux grands artistes, pein-
tres, musiciens, écrivains, ce poète ne connaîtra pas de
son vivant l'immense succès, la reconnaissance plané-
taire dont il est l'objet dès l'aube du XXe siècle. Sans
doute était-il trop moderne, visionnaire pour ses
contemporains d'un 19e siècle qui aimait la juste me-
sure et le sérieux.

Né à Paris en 1821 , le jeune Charles plonge dès sa
plus tendre enfance dans les délices de la lecture. Il dé-
vore les bouquins de la bibliothèque paternelle. Il est un
élève brillant et érudit. Sa plume aiguisée le pousse à
devenir journaliste , intelligent criti que de la création
picturale et littéraire de son temps.

Artiste hyper-sensible, l'homme ne vit pas pour au-
tant dans une tour d'ivoire stérile. Il partici pe active-
ment à la vie politique et sociale de son époque. Il pu-
blie un journal révolutionnaire éphémère en 1848; il
monte aux barricades. Il traduit Poe qu 'il admire pro-
fondément. Et commence la rédaction de son livre-
phare, les Fleurs du mal , qui lui vaudront à leur publi-
cation en 1857 une condamnation (en compagnie de
son éditeur) après un virulent réquisitoire du procu-
reur... Pinard - cela ne s'invente pas.

Torturé, hanté par les difficultés de la vraie création
(la vie et l'œuvre qui ne feraient plus qu'une seule et
même trame) le poète écarte définitivement de sa route
littéraire les doux tableaux de l'existence pleine d'inno-
cence, de candeur et de joie de vivre. Lui , il plonge sa
plume maudite dans la noirceur de la condition hu-
maine. Il ouvre grandes les portes des «Paradis artifi-
ciels», pas pour être le chantre d'une toxicomanie facile
mais bien pour mieux ressentir ce qu 'il y aurait à décou-
vrir de l'humaine nature une fois que les masques sont
tombés.

Le poète meurt à Paris en août 1867, des suites d'une
syphilis contractée dès 1840.

Le poète a 34 ans.

1 
Concours No 267

Question: Quel est le nom de ce poète?

Réponse: -. 
Nom: , 
Prénom: Age 
Adresse: 

-r NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 4 décembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le nom du poète

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

LES HUIT ERREURS 

Dans la grille, biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus.
Les lettres restantes formeront le nom d'un petit champignon.

LES INTRUSES 

Cette bra ve ménagère aimerait bien gagner la sortie du magasin,
mais elle est bien empruntée devant les trois couloirs qui s'offrent à
elle.
Voulez-vous l'aider à se diri ger dans le dédale des rayons en lui indi-
quant quel couloir elle doit prendre, et par où elle doit passer?

SU PER LA B YRINTHE 

Vous ave? ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT .
DANS UNE PAGE D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN



A l'affiche
LNA
Ce soir

17.30 Olten - Berne
17.45 Sierre - Zurich
20.00 FR Gottéron - Bienne

Kloten - Ambri
20.15 Lugano - Zoug

CLASSEMENT
1. Berne 19 15 3 1 99* 40 33
2. Lugano 18 11 3 4 87* 53 25
3. Kloten 18 11 2 5 91- 66 24
4. FR Gottéron 19 11 1 7 76- 70 23
5. Ambri 19 10 1 8 88- 86 21
6. Bienne 19 7 6 6 89- 86 20
7. CP Zurich 19 4 4 11 67- 88 12
8. Olten 19 6 0 13 59* 92 12
9. Zoug 19 3 4 12 81*109 10

10. Sierre 19 2 4 13 63-110 8

LNB
Ce soir

17.00 GE Servette - Bùlach
Lyss - Herisau

20.00 Coire - Martigny
Langnau - Ajoie
Rapperswil - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 19 12 2 5116- 96 26
2. Rapperswil 19 10 4 5 84- 74 24
3. Herisau 19 9 5 5 95- 72 23
4. Coire 19 10 2 7 123- 90 22
5. Lyss 19 9 3 7 83- 97 21
6. Martigny 19 8 4 7 84- 79 20
7. Ajoie 19 8 3 8 80- 89 19
8. Bùlach 19 8 2 9 92- 87 18
9. Langnau 19 6 1 12 83-103 13

10. GE Servette 19 0 4 15 54-107 4

Première ligue
Hier soir

Star Lausanne - Le Loclel 0-0
Yverdon - Moutier6-2

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Saas-Grund
Villars - Viège

20.15 Neuchâtel - Fleurier
20.30 Sion - Rot Blau

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 8 8 0 0 55-1716
2. Viège 8 7 0 1 54-16 14
3. Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4. Yverdon 9 5 1 3 41-3511
5. Le Locle 9 4 1 4 28-56 9
6. Chx-de-Fds 8 3 1 4 34-31 7
7. Villars 8 2 2 4 30-29 6
S. Saas-Grund 8 3 0 519-29 6

. 9. Sion 8 2 2 4 25-38 6
10. Star-Lausan. 9 2 2 S 26-32 6
11. RB Bumpliz 8 2 1 5 26-37 5
12. Fleurier 8 0 2 617-37 2

Deuxième ligue
Ce soir

17.45 Court -
Franches-Montagnes
(à Moutier)

18.15 Tramelan - Sainte-Croix
18.30 Saint-lmier -

Star La Chaux-de-Fonds
18.45 Allaine -

Les Ponts-de-Martel

Demain
20.00 Unterstadt - Université

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 6 6 0 0 48-1612
2. Saint-lmier 6 4 2 0 45-1410
3. Tramelan 6 5 0 1 37-2210
4. Unterstadt 6 4 1 1  38-24 9
5. Uni Ntel 6 2 1 3 22-29 5
6. St-Croix 6 2 1 3 28-38 5
7. Fr.-Montag. 6 1 1 4 25-39 3
8. Allaine 6 0 3 3 15-32 3
9. Pts-Martel 6 1 0 5 25-45 2

10. Court 6 0 1 518-42 1

Vaincre à tout prix
Pas d'alternative pour le HCC face au robuste Saas Grund
Dans un passé encore très
récent, la venue de Saas
Grund aux Mélèzes n'au-
rait soulevé qu'une seule
interrogation: combien les
Haut-Valaisans vont-ils en
«ramasser»? Or, par les
temps qui courent, les
données ont sensiblement
varié. A tel point que cha-
cun dans le camp chaux-
de-fonnier se satisfera
d'un succès ce soir. Eh oui,
c'est la vie et les incondi-
tionnels du HCC n'ont
d'autre ressource que de
s'y résoudre.

par Jean-François BERDAT

A quelques heures de ce ren-
dez-vous important - ils le se-
ront tous dorénavant - Zdenek
Haber joue cartes sur table:
«Je reconduirai les vainqueurs
de Fleurier. La quatrième ligne
jouera elle aussi, mais je ne sais
pas encore à partir de quand.
Quoi qu'il en soit, je ne vois au-
cune raison de ne pas aligner
tout mon monde.» Qui osera
prétendre après cela que le
Tchécoslovaque nourrit quel-
ques préférences?

RIEN DE NOUVEAU
Comme bien on l'imagine, le
succès remporté sous le chapi-
teau de Belleroche a quelque
peu relancé le HCC. Cela étant,
les pensionnaires des Mélèzes
ne sont pas encore sortis du
tunnel. «Les deux points
étaient importants c'est sûr,.

convient Zdenek Haber. De-
meure que les problèmes sub-
sistent, qui ont trait à la presta-
tion des attaquants. Personne
n'aurait crié au scandale si
nous avions inscrit neuf ou dix
buts à Fleurier. Or, nous avons
dû nous contenter de qua-
tre...»

Rien de nouveau dans la
mesure où l'on sait depuis le
début de la saison que c'est au
niveau de la concrétisation que
le bât blesse dans les rangs
chaux-de-fonniers.

SEULS STEUDLER
ET STEHLIN

«Jusqu'ici, reprend le Tché-
coslovaque, seuls Steudler et
Stehlin - (réd: à eux deux, ils
ont inscrit la moitié des buts du
HCC) - n'ont pas failli. Les au-
tres? C'est le néant...»

Et le druide des Mélèzes de
lever le voile sur ses projets
d'avenir: «Il me faut neuf atta-
quants! Pour l'heure, je n'ai
pas encore opéré mon choix
mais dans deux semaines, tout
sera clair. Nous serons alors à
mi-championnat et il sera plus
que temps de s'interroger sur
l'utilité de joueurs qui n'ont ni
marqué ni fourni le moindre as-
sist. Avoir un contrat en poche
est une chose, le justifier en est
une autre.»

Et Zdenek Haber d'assurer
avoir parlé avec tout le monde.
«Je ne peux tout de même pas
les menacer avec un couteau
ou un marteau... Cela étant.

Jérôme Melly et ses camarades de l'attaque chaux-de-fonnière savent désormais à quoi
s'en tenir. (Galley)

après nos trois prochains mat-
ches, je n'hésiterai pas à élimi-
ner certains.» On ne saurait
être plus clair!

UN PIÈGE
L'avenir immédiat du HCC se
nomme donc Saas Grund. Un
match - coup d'envoi à 20 h -
qui s'apparente à un piège
pour les pensionnaires des

Mélèzes. «Un match difficile,
c'est certain, renchérit le suc-
cesseur de Jean Trottier. Pour-
quoi? Tout simplement parce
que l'on ne marque pas as-
sez...». Et comme on peut pré-
dire sans grand risque d'erreur
que les Haut-Valaisans opte-
ront pour une tactique défen-
sive, l'équation pourrait s'avé-
rer insoluble.

«Je peux apprendre à mar-
quer à des jeunes, mais pas à
des joueurs confirmés. Cela
dit, je connais Saas Grund
pour avoir vu cette équipe évo-
luer deux fois. Ils sont forts,
grands. Toutefois, si nous
jouons avec la tête...». La re-
cette est là. Aux Chaux-de-
Fonniers de l'appliquer.

J.-F. B.

Pot de fer contre pot de terre
Neuchâtel - Fleurier: le match des extrêmes
Rarement un derby entre
Neuchâtel et Fleurier
n'aura semblé - du moins
sur le papier - aussi dés-
équilibré que celui qui aura
lieu ce soir. En effet, la
confrontation mettra aux
prises le premier contre le
dernier. Théoriquement,
l'affaire devrait donc être
rapidement classée. Mais
on sait par expérience
qu'un derby ne respecte
pas forcément la hiérar-
chie.

par Laurent WIRZ

Du côté du pot de fer, à Neu-
châtel, l'ambiance est au beau
fixe. Diable, après un tel début
de championnat, c'est plus
que normal. Huit matches et
huit victoires, malgré des dé-
placements périlleux chez ses
principaux rivaux potentiels
(La Chaux-de-Fonds, Yver-
don, Viège), le bilan présenté
par Young Sprinters force le
respect et l'admiration.

Stefan Lutz: Neuchâtel devra-t-il tirer la langue ce soir?
(Galley)

Cette saison, il est incontes-
table que la formation dirigée
par Jiri Novak possède tout ce
qu'il faut pour faire la course
en tête et atteindre ses objec-
tifs. Le boss tchécoslovaque
peut s'appuyer sur un groupe
très homogène, et sur trois
blocs équilibrés qui sont tous à
même de faire la différence.
«Avant un match, je ne sais pas
quelle ligne va nous apporter
le plus. Cela change selon les
jours», déclarait Novak récem-
ment. Ceci représente sans nul
doute un signe tangible de
force.

De plus, Neuchâtel bénéfi-
cie également de quelques in-
dividualités remarquables,
telles que Ludi, Fuhrer, Studer
ou Burgherr. Ajoutez à tout
ceci de la discipline, des idées
et une condition physique à la
hauteur et vous aurez la recette
des succès actuels de Young
Sprinters.

Néanmoins, ils n'aborderont
pas la rencontre de ce soir à la
légère. Sous-estimer Fleurier

pourrait s'avérer dangereux.
Mais gageons que Jiri Novak
n'aura pas manqué de rappeler
à ses joueurs les dangers inhé-
rents à la situation.

RIEN À PERDRE
Le pot de terre, maintenant.
Fleurier jouera le rôle de l'out-
sider. «Nous n'aurons évidem-
ment rien à perdre et beaucoup
à gagner. Le plus important, ce
sera la manière. J'espère que
l'on fera preuve de combativité
et de concentration», estime
Jean-Michel Courvoisier.

«Neuchâtel possède une très
belle équipe, qui pratique un
jeu très plaisant. On reconnaît
la marque de Jiri Novak». Pour
Fleurier, il semble a priori très
difficile de rééditer l'exploit de
début janvier quand les Vallon-
niers avaient battu YS 2-1
dans le Val-de-Travers. «Cette
saison, les Neuchâtelois sont
beaucoup plus forts». Beau-
coup ont déjà eu l'occasion de
s'en apercevoir.

Reste que, malgré une situa-
tion comptable précaire, le mo-
ral est toujours bon dans
l'équipe de Courvoisier. «De-
puis que nous sommes reve-
nus à un hockey plus tradition-
nel, je sens que cela va mieux.
Nous devons certes encore
éviter les erreurs individuel-
les». En effet, la lutte contre la
relégation ne permet pas ce
genre de lacunes, sous peine
de mal se terminer.

«J'ai bien un brevet de sau-
veteur pour la piscine, mais je
ne sais pas si je pourrai l'utiliser
en hockeyl». Le sens de l'hu-
mour demeure présent dans
l'esprit de l'entraîneur-joueur
fleurisan... L.W.

Deux c'est assez
Bienne rêve de revanche

face à FR Gottéron
Depuis quelque temps, les
discussions vont bon train
à propos de Bjôrn Kinding.
A en croire certains bruits,
les jours - les heures? - du
Suédois sont plus que ja-
mais comptés à la tête du
HC Bienne. Or, et sauf mo-
numentale surprise de der-
nière heure, le Scandinave
dirigera bel et bien les See-
landais ce soir â Fribourg.

Bienne se trouve à un tournant
de sa saison. Si d'aventure Du-
pont et consorts devaient s'in-
cliner ce soir puis mardi pro-
chain face à Ambri, ils pour-
raient faire une croix sur la
quatrième place, leur but
avoué. «Nous avons perdu
deux fois face à Fribourg cette
saison et cela suffit, glisse
Bjôrn Kinding. Les gars ont
soif de revanche. De plus, ils
tiennent à démontrer que leur
mauvaise prestation face à
Sierre n'était qu'un accident de
parcours.»

LE 130E DE KINDING
Quant aux supputations et au-
tres probabilités développées
ici et là à propos de sa succes-
sion, Bjôrn Kinding ne s'en for-
malise pas trop. «Je dirigerai ce
soir Bienne pour la 130e fois. Il
n'est pas aisé de répéter sans
cesse les mêmes paroles du-
rant les pauses. En outre, cha-
cun sait que la quatrième sai-
son à la tête d'une équipe,
équipe qui n'a de plus pas subi
de grands changements, est
souvent pénible. Cela étant, je
suis convaincu que nous pou-
vons réaliser de bonnes perfor-
mances. A commencer par ce
soirl»

Reste qu'en cas d'échec à
Saint-Léonard, le «feuilleton»
Kinding rebondirait. «Je ne

suis tout de même pas le seul
en cause.» Il est vrai que l'on a
rarement vu Bjôrn Kinding sur
la glace durant les matches.
Comme il est vrai que certains
desdits matches peuvent se
gagner à la bande.

ESPRITS APAISÉS
De Bienne à Porrentruy, les
discussions ne varient guère.
Ainsi, d'aucuns ont chuchoté
en Ajoie que le siège de Ri-
chard Beaulieu pourrait lui
aussi vaciller. «Il est vrai qu'un
petit vent de panique a soufflé
sur la région» concède le Ca-
nadien.

Cela dit, la victoire sur GE
Servette a quelque peu apaisé
les esprits, au même titre que le
rappel de Charly Corbat. «Tout
le monde a pris conscience des
réalités, assure Beaulieu. Dé-
sormais, chacun se montre
plus objectif quant à la valeur
de l'équipe. Nul doute que no-
tre excellent début de parcours
nous a défavorisés dans la me-
sure où le HCA a été surévalué.
Si nous avions glané nos
points avec plus de constance,
tout aurait été différent. Reste
qu'une série de cinq défaites
consécutives ne devrait plus
nous arriver.» Acceptons-en
l'augure.

La ronde programmée au-
jourd'hui pourrait avoir de sé-
rieuses incidences sur la hiérar-
chie. «Les équipes classées de-
vant nous seront directement
opposées. Pour notre part, en
cas de succès, nous recolle-
rons au peloton tout en enfon-
çant un peu plus Langnau»
constate Richard Beaulieu.

Ce soir, Ajoie retrouvera Jo-
lidon, mais sera toujours privé
des services de Sembinelli et
de Daoust.

J.-F. B.

En remplacement de Gil
Montandon (blessé au ge-
nou), le coach national
Hans Lindberg a fait appel à
Christian Weber (Zurich)
pour le tournoi des quatre
nations du week-end pro-
chain.

Weber convoqué

mmwmUHjmmMmmÈ les signes du futur.

C'est avec l'apport de dix
champions du monde que
l'URSS participera, les 7 et
8 décembre, au tournoi des
quatre nations auquel
prend part également
l'équipe suisse. Le coach
soviétique Viktor Tikhonov
pourra compter également
sur les «Fribourgeois» By-
kov et Khomoutov qui au-
ront l'occasion de retrouver
l'ailier Kamenski à leurs cô-
tés.

L'URSS
avec Bykov
et Khomoutov



pibor vso s.a
2855 Glovelier

un des principaux fabricants de fournitures pour boîtes de
montres, cherche à engager un

responsable technique
La mission :
- gérer activement les problèmes techniques et de qualité de

Pibor Iso S.A.;
- étudier et développer de nouveaux produits et de nouvelles

technologies;
- conduire la mise en place d'une GPAO.

Le candidat:
- est capable de travailler de manière indépendante et systé-

matique;
-est apte à prendre des initiatives et à coopérer avec la

direction et les responsables des départements;
- dispose de préférence de connaissances pratiques et théori-

ques de l'horlogerie. *

Ce poste évolutif offre la possibilité de faire carrière dans une
entreprise en pleine expansion et une rémunération en rapport
avec les qualifications demandées.

Les offres, avec photo et curriculum vitae, sont à adresser à la
direction du personnel, Pibor Iso S.A., 2855 Glovelier. Elles
seront traitées avec la plus grande discrétion.

14-583/4x4
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2e COMMISSIONNAIRE

(entre les heures scolaires) avec vélomoteur , bon
salaire , est demandé tout de suite chez Stehlé
Fleurs, place du Marché 6. La Chaux-de-Fonds ,
/ 039/28 41 50. 2B-126178

IBI PS Mise au concours
Le Conservatoire

V il' de Musique ,
^—™ de La Chaux-de-Fonds -

Le Locle offre un poste
à temps partiel de

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

28 000119

• l«ammer—\.Cannes _^
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir f

un mécanicien de précision
ou tourneur-ajusteur

pour la réalisation de pièces de précision sur tour Schâu-
blin 125

un tourneur
| sur machine CNC

Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales d'une entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
I Kammer Vannes SA, allée du Quartz 1,2300 La Chaux-de-

K 

Fonds, ou prendre contact par téléphone au 039/26 44 33.
91-613 A

Kammer Vannes S.A.

\^ Allée du Quartz 1 • 2300 Chaux-de-Fonds J

Dans nos Super Centres Coop La Chaux-de-Fonds, Delémont
et dans notre Centre Coop Porrentruy

GRAND CONCOURS DE COLORIAGE
- ¦ ¦ ¦ • - ¦ 

. . - ¦ • 
/

• - •¦-"¦• ¦¦< ¦'" ¦ ¦ ¦ • • ¦¦ • - ' . . .  . «i .

De nombreux prix a gagner ', . ,  ̂^. ^ ,. . |V ;|)(- ,

ouvert à tous les jeunes jusqu'à 15 ans /f^ ?7 
^ **\ •'' "'/ / / / / / S— )  >r '

Règlement du concours : \ /  7\ QJ yl >—^~ ^^^v
Demande dans l'un des magasins /  / lyr >===»- ) *\
susmentionnés une feuille pré-imprimée, / [iH. \J/ \
colorie-la au gré de ton imagination et y /  [M X/\ \
rapporte-la dans le même magasin f/l ç \. I \ \

^
au plus tard le samedi 15 décembre 1990 V \ \ \ 

"̂^N. ^̂—"^

UMACT^w»tep PICTU RESVU |\ "X
S ** LA PETITE NA \SD W E K AW m̂mwy —' ' w  ̂ \ \ \ /
J ~-^S  ̂

^^> 
. 1989 THE WALT DISNEY COMPANY \ \ \ /

Un jury désignera les 10 meilleurs dessins. \ \^ /
La proclamation des résultats et la distribution des prix ^S_^^ / ^7
auront lieu le .— /
MERCREDI 19 DECEMBRE 1990 à16h00 / /
dans le magasin où tu as apporté ton dessin.  ̂ <*̂

Tous les enfants qui rapporteront leur dessin recevront une plaque de
chocolat NESTLE avec l'emballage représentant La Petite Sirène et ses amis.

28 012081
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I

Accounting Assistant H
Neuchâtel H

Our client, which provides financial consultancy and related g|r.§ïi
services to a Worldwide client base, wishes to recruit an §R£M
Accounting Assistant. £§*&<!

Reporting to the Financial Controller, the Assistants principal &*%'/<
responsibilities will be: l̂ ^î- Performance of client banking activities. f&fB
- Opération of the firm's time recording and billing System. ff|$âl
- Administration and processing of ail financial transactions. fe$|ï5

In addition to a good gênerai éducation, essential require- W*t&
ments are: SZÊjfàt
- At least two years' clerical/accounting expérience in a com- P|ç|JB

puterized environment, ideally with a légal or accounting E&IS]
practice. $$lË<

- Good spoken and written ability in English. «fii»
- Mature, responsible attitude with the ability to fit into a team fsÉa

of varying professional and cultural backgrounds. kWSw

An attractive salary and a pleasant working environment SHisi
within a progressive organization will be offered to the right Wë^*person, maie or female. Ss!^

Please send your detailed curriculum vitae, copies of any certi- S|̂
, ficates and références, together with a récent photograph to (Kïs!£

Mr. Werner Vogt, Réf. 46. as 012591 st̂ Mj

A APINNOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40 KsSP
/A\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds || Is

*W*S* Ç) 039/28 76 56 ||| P

APPUI À L' INNOVATION $§Ê

I ;' ~\ ' Âf Out '"a9e spécial
(illljfll et c'e Précision SA

cherche une

téléphoniste/
employée de bureau

Poste entre 50 et 75%

Langues: français, allemand.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

_^ 91-533 ':

URGENT
Atelier de polissage cherche

polisseur expérimenté
sur cadrans

Salaire en rapport avec les capacités.
Ecrire sous chiffres 28-126248
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.



Mike Tschumi
à Olten

Le HC Olten, club de li-
gue nationale A, a annon-
cé l'engagement du Ca-
nado-Suisse Mike Tschu-
mi (25 ans), jusqu'alors
joueur du HC Genève-
Servette.
L'attaquant effectuera ses dé-
buts ce samedi à Olten, où sa
nouvelle équipe affronte le
SC Berne pour le compte du
championnat.

Renfort
de choix

Des Loclois en mal de réussite à Lausanne
• STAR LAUSANNE -

LE LOCLE-LE VERGER
10-0 (4-0 3-0 3-0)

Décidément, les surprises
ne cessent d'affluer depuis
le début de ce champion-
nat. La rencontre d'hier
soir en terre vaudoise
prouva une fois de plus
que toutes les équipes du
groupe (ou presque) sont
susceptibles de se prendre
mutuellement des points,
ceci en fonction de divers
facteurs : la forme du mo-
ment, le moral, l'état de
nervosité ou tout simple-
ment la chance. Les Lo-
clois en firent la pénible
expérience. Un jour sans
qui suffira certainement à
leur enlever ce poids
qu'est la perspective de la
quatrième place.
De l'avis de nombreux suppor-
ters, la formation lausannoise
se surpassa. Jamais ils ne
l'avaient vue jusqu'ici évoluer
avec une pareille verve et au-
tant de réussite. Très rapides.

souvent bien placés, se faisant
des passes toujours précises,
se révélant attentifs sur quasi-
ment toutes les actions, les
maîtres de céans montrèrent
d'emblée leur supériorité, tant
sur le plan tactique que dans le
jeu défensif.

DÉPASSÉS
PAR LES ÉVÉNEMENTS

Ils imprimèrent à la rencontre
un rythme d'enfer qui sans au-
cun doute surprit leurs adver-
saires. Essayant quelques pe-
tits trucs dont ils ont le secret
dans les premières minutes de
jeu, les Loclois donnèrent très
vite l'impression qu'ils ne par-
viendraient pas à tenir le coup
physiquement. Ils peinèrent à
trouver leurs marques et ne pu-
rent guère s'organiser de façon
efficace et dangereuse.

Perdant souvent le puck, ne
réussissant pas à construire
quelque chose de concret, ils
s'essoufflèrent dans leurs ten-
tatives manquées. Le portier
Luthi parut bien seul et, même

avec la meilleure volonté, il lui
fut impossible de sauver l'en-
jeu.

L'entraîneur Jimmy Gaillard
dut modifier toutes ses lignes à
cause de la grippe: «Durant
cette semaine, nous n'avons
jamais été au complet. Pour
nous, le plus dur c'est ce résul-
tat sévère; mais nous perdons
à l'extérieur et cela, c'est moins
grave».

NIVEAU A RESITUER
Selon lui, cette défaite remet
un peu les pendules à l'heure:
«Elle est une sorte de détonna-
teur qui resitue le niveau de
l'équipe. L'optique de cette
quatrième place est vraiment
néfaste dans le sens où les jou-
eurs ont tendance à se faire
trop d'illusions. Ils en oublient
de travailler. Il s'agit aujour-
d'hui de ne pas s'endormir sur
ses lauriers et de se ressaisir».
Nul doute que les gars de la
Mère-Commune en ont les
moyens. Ils l'ont déjà prouvé à
maintes reprises. PAF

Un match à oublier bien vite pour le Loclois Kaufmann.
(Galley)

Jour sans gloire

W*> TENNIS—1

% Smith out
à Bossonens
¦ enant du titre, Roger
Smith a été éliminé au
stade des quarts de finale
du tournoi challenger ATP
de Bossonnens, dans le
canton de Fribourg, doté
de 75.000 dollars. Le ten-
nisman des Bahamas a
subi la loi de l'espoir italien
Cristiano Caratti, vain-
queur dans un match ser-
ré, par 6-4 et 7-6.

QUARTS DE FINALE

Nargiso (It) bat Nyborg (Su)
7-6 6-4. Caratt i (lt/6) bat
Smith (Bah) 6-4 7-6. Scha-
pers (Ho) bat Pioline (Fr) 7-6
6-1. - Dernier quart : Rackl
(AH) - Masso (Bel/7). - Or-
dre des demi-finales de sa-
medi: Nargiso - Schapers;
Caratti - Rackl/Masso. (si)

Suprenant

W* ESCRIME mmmmmWm

Coupe Toubib à
La Chaux-de-Fonds
Traditionnel rendez-vous
automnal de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, la Coupe Toubib,
dotée par le docteur Ber-
thet, s'est déroulée jeudi à
la salle des Arêtes.
Disputée selon une formule
originale proche de celle qui fit
le succès du Tournoi de la Mé-
tropole (un très jeune fleuret-
tiste associé à un épéiste un
peu plus routinier), la compéti-
tion a vu la victoire de la paire
Théo Huguenin - Sébastien
Gygax, devant l'équipe
Georges Gikic - Alexandra Gy-
gax. Troisième, Pascal Robert-
Tissot - Duvanel.

Vingt tireurs ont participé à
cette coupe.(g)

Originale

¦? SKI ALPIN mWÊBk

Coupe du monde
Heure H

Coupe du monde dames.
Slalom géant de Valzolda-
na (It). Ordre des départs.
Ire manche: 10 h; 2e man-
che: 13 h.
1 Andersson (Su); 2 Meier
(Ail); 3 Gerg (Ail); 4 Wachter
(aut); 5 Maier (Aut) ; 6 Masna-
da (Fr); 7 Bouvier (Fr); 8
Kronberger (Aut); 9 Eder
(Aut);10Roffe (EU);11 Wolf
(Aut);12Haas (S);13Pusnik
(You); 14 Lund Hansen (No);
15 Schneider (S); 16 Dédier
(Ail); 17 Nowén (Su); 18
Maierhofer (Aut); 19 Fernan-
dez-Ochoa (Esp); 20 Salven-
moser (Aut).

Puis les autres Suis-
sesses: 23 Zurbriggen; 25
Bernet; 34 Burn; 36 Spahr; 39
Senn; 41 May; 42 Rey-Bellet;
50 Neuenschwander. - 66 par-
tantes, (si)

Top, départ!

Six -trtulaires prévôtois absents
• YVERDON - MOUTIER

6-2 (2-2 2-0 2-0)
Pour le HC Moutier , ce dé-
placement à Yverdon
constituait un rendez-vous
à ne pas manquer puis-
qu'un succès lui aurait per-
mis de creuser un écart
conséquent avec les autres
postulants aux «play off».
Hélas, c'est dans des condi-
tions absolument impossibles
que les Prévôtois ont disputé
cette rencontre puisqu'ils de-
vaient se priver de six titulaires
(I) actuellement blessés.

Dans ces conditions, la
tâche des Jurassiens était pra-
tiquement impossible et, s'ils
ont fait illusion deux tiers du-
rant, en manquant notamment
plusieurs réelles chances de
but dans le tiers médian, la vic-
toire des Vaudois relève de la
plus implacable des logiques.

En évoluant avec deux blocs
seulement, les visiteurs ont
tout naturellement cédé durant
les 20 dernières minutes et ont
subi la loi d'un CP Yverdon qui
ne s'est pas fait faute de profi-
ter de l'aubaine pour remporter
une victoire qui le replace au
classement.

Ah! on oubliait de signaler
que le défenseur prévôtois
Schnider a été touché au cours
de la rencontre et n'a bien en-
tendu pas terminé le match.
Question à 100 francs: les Ju-
rassiens seront-ils encore as-
sez nombreux pour former une
ligne complète la semaine pro-
chaine au Locle?

*Patinoire de l'Ancien-
Stand : 700 spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Pi-
gnolet et Galley.

Buts: 4e Buser (Flury) 0-1.
7e Wirz (Morard) 1 -1.11 e Bo-

rer (Scherler, Ortis) 1-2. 15e
Rotzer (Narbel, Thévoz) 2-2.
28e Mosimann (Golay) 3-2.
39e Maylan 4-2. 50e Thévoz
(Mosimann) 5-2. 53e Wirz
(Maylan) 6-2.

Pénalités: Yverdon 7 x 2';
Moutier 7 x 2' + 1 x 5'.

Yverdon: Robertini; Thé-
voz, Robiolo; Golay, Petrini;
Ponti, Simic; Mosimann, Nar-
bel, Chauveau; Wirz, Maylan,
Morard; Andreazzi, Rotzer,
Vioget; Volery.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Jeanrenaud; Terrier,
Ortis; Flury, Buser, Kohler;
Hostettmann, Borer, Richert;
Scherler.

Notes: Yverdon évolue au
complet alors que Moutier
joue sans Berta, Blanchard,
Charmillot,. Gygax, Hennin et
Seuret (tous blessés), (ys)

Patinoire à ciel ouvert de
Montchoisi: 280 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stahli, Imark
et Buèche.
Buts: 3e Barraud (Maillard)
1-0; 12e Libal (Macho) 2-0;
19e Renggli (Maillard) 3-0;
19e Trallero 4-0; 22e Libal
(Macho) 5-0; 28e Pain
(Chamot) 6-0; 34e Pain
(Henry) 7-0; 43e Pain 8-0;
48e Barraud (Maillard) 9-0;
53e Henry 10-0.
Pénalités: 7X2' contre Star
Lausanne et 4 X 2' contre Le
Locle- Le Verger.
Star Lausanne: Pilet; Hen-
ry, Macho; Friedli, Trallero;

Sklentzas, Bitzi; Maillard,
Moynat, Barraud; Saegesser,
Chamot, Pain; Libal, Renggli,
Gauthier; Rochat, Ponti, Ba-
ragano.
Le Locle-Le Verger: Luthi;
Tschanz, Kolly; Siegrist, Be-
cerra; Kaufmann, Gremaud;
Vuillemez, Rota, Weissbrodt;
Raval, Guichard, Ferrari;
Renga, Gaillard, Anderegg;
Boiteux, Guerry.
Notes: Glace bonne, excel-
lentes conditions à la prati-
que du hockey sur glace. Le
Locle-Le Verger déplore les
absences de Pilorget et Nie-
derhauser (blessés).

Incroyable malchance

Je craque. Chaque année à
la même époque, j e  dé-
prime. C'est plus fort que
moi. Cela n'a rien à voir
avec le temps maussade ou
avec mon relevé d'impôts.
Je n'ai rien contre la neige,
quoique... Je m'explique.

Je craque nerveusement
disais-je. Un phénomène
qui n'a rien d'exceptionnel,
mais inquiétant tout de
même. Si vous avez par-
couru - ne serait-ce que ti-
midement - la presse du-

rant cette semaine, vous
devez savoir ce qui ne va
pas en moi. Eh oui, vous
avez deviné, la saison de ski
alpin s'ouvre dès aujour-
d'hui.

Comme une mauvaise
nouvelle n'arrive jamais
seule, j'apprends par mon
journal favori que d'ici l'an
2000, nous aurons droit à
un seul hiver dit de transi-
tion, à savoir sans Mon-
diaux ou Jeux olympiques.
Cela a moins d'un retour-
nement de veste de la FIS.
Tu peux toujours compter
dessus!

Ce qui m'horripile avec le
ski alpin, c'est la place pré-

dominante que la SSR lui
accorde dans sa grille des
programmes. La moindre
faute de carre est retrans-
mise en direct. On peut
traiter les Français de
chauvins, mais on ne vaut
pas un sou de plus quand il
s'agit de vanter les mérites
de Peter Mùller ou de Vreni
Schneider.

Alors que notre télévi-
sion est dans les chiffres
rouges pour ne pas écrire
violets, voilà que l'on s'ap-
prête à bouffer du ski à
tire-larigot. Au lieu de son-
ger à économiser. Vous ré-
torquerez que l'on peut
changer de chaîne ou tout

bonnement éteindre son
poste TV, mais cela ne suf-
fit pas à me calmer. Les
taux d'audience sont excel-
lents clame-t-on du côté de
Genève pour tenter d'expli-
quer ce qu'il faut appeler
cette obsession pour le ski
alpin. J'admets qu'une
bonne descente, le samedi
ou le dimanche en guise
d'apéro, fasse le bonheur
de milliers de gens, mais
qu'on ne vienne pas me
parler d'un slalom géant ou
d'un super-G en pleine se-
maine à dix heures le ma-
tin. N'en déplaise à un cer-
tain jeune retraité du cir-
que blanc et tout frais

papa... A force d'être pré-
sente sur quasiment toutes
les courses, la télévision
suisse a créé une sorte de
non-événement qui lasse
de plus en plus de per-
sonnes. Oui Jacques Des-
chenaux. Et que penser des
sempiternels renvois et re-
ports? Mieux vaut ne pas
trop s'y attarder, sinon...

Voilà, c'est tout. Il fallait
simplement que j e  me
confie. Cette affaire de ski
alpin à la TV est viscérale
chez moi et chez beaucoup
d'individus. Question: al-
lons nous tenir le coup tout
l'hiver?

Gérard STEGMULLER

Trop,
c'est trop!

f$$^mr~^ -^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^w—^—^^^^™

Licencié à Zoug, il y a
moins d'un mois, le Cana-
dien Kent Ruhnke a été en-
gagé par les Devils de Mi-
lan, anciennement Diavoli
Milano. Ruhnke (38 ans) y
entame la succession de
son compatriote Jim Webs-
ter (ex-Langnau et Zurich),
qui, malgré la présence du
Finnois Jari Kurri (pendant
des saisons partenaires pré-
férentielles de Wayne
Gretzky aux Edmonton Oi-
lers), n'a pas réussi à classer
les Devils mieux qu'au 5e
rang actuel du champion-
nat d'Italie.

Ruhnke:
direction
le Sud



CHEMICAL MIUI HG TECHHO L OGY Ĵ
Afin d'augmenter l'effectif de notre département ÉÏHÈÎ IÉsfsiîiltt
décoration, nous cherchons Ŵ m ŜtagŜ

personnel féminin J-^HH
pour travaux d'horlogerie haut de gamme; expé- ^p ïï̂ BâsiaisP
rience dans l'horlogerie souhaitée. {§ • 5̂ ^̂ -̂ ^iMadame ' %/y,Jm®£m,
si vous avez: TB ^P
- des aptitudes dans l'exécution de travaux exi- ^sS*3B&̂ ŝ^

géant soin et précision; ^T'S'-^- une bonne vue; fjmTTf^r ^ •»>
- du dynamisme; t\WWBmJ^ C"
il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe. »§§«?¦ .ï *
Nous vous offrons: H ~ Z
- un poste stable; £§H1BH 5 1
- salaire intéressant à personnes motivées; Sï^̂ * * *
- 13e salaire: tWsÊmm.'̂ '̂
- l'horaire libre; v*£si-i?9̂ ^ '̂- vacances à la carte. t̂ ^lP̂ ^̂  ''/
Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez pren- || k̂ Bf̂ JMk^
dre rendez-vous par téléphone s'il-vous-plaît. Ilili '̂̂ Ble ^k28 012271 l&%%f> ^mB5i6 *M

mmj b " /  '.^̂ mM

IfPT ifl iHbU CMT Rickenbach SA 1||̂ 32
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^T\* ^^ï
Tél. 039/ 23 6121 Fax 039 / 23 6150 W* /0^

™ 
•F» / » ?

Il W ÎMUil1 .{m Ë̂mmmaSESmWLm • I ¦ -AMr ^—HH- '̂ ̂

m offres d'emploi

Automobile Club de Suisse 3f§y;
cherche tout de suite personne *9&&^
avec initiative et sens des responsabilités
pour un

emploi à mi-temps
Renseignements, p 039/232 484.
Offres manuscrites à envoyer à A.C.S. Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012417

. . .y . yylr :; '#¦' ¦ ' -
¦- ¦:' . /:¦¦' /¦ '' ''<¦¦¦' :;:y§;y;,/ .:yy,y .::yyy.y jy-y -y-y
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¦̂ Intermedics S.fl.
vL-/ A company of SULZEUmediCd

Fabricant de stimulateurs cardiaques

| cherche

assistant
à son chef du département gestion
stock, expédition, service à la clientèle.

Profil désiré :
- diplôme d'employé de commerce;
- maîtrise de l'anglais;
- éventuellement expérience dans un

service analogue;
- connaissances d'informatique;
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des docu-
ments usuels à Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

91-675

M.fj W ENGINEERING
SMH ENGINEERING, Société spécialisée
dans l'automatisation de la fabrication et du
montage appartement au Groupe SMH, (connu
par ses produits SWATCH, OMEGA, TISSOT,
etc.) cherche pour son centre de Fontainemelon

mécaniciens
de précision et
mécaniciens outilleurs
Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans le secteur de l'assemblage automatique et
de la fabrication d'outils divers destinés à ces
machines.
Veuillez prendre contact avec M. B. Horger, chef
de production de SMH ENGINEERING SA, c/o
ETA SA, 2052 Fontainemelon,
No de tél. 038/54 11 11, interne 3366.
SMH ENGINEERING AG
CH-2540 Grenchen, Switzerland
Schmelzistrasse 16
Telefon 065/51 31 11, Fax 065/52 59 70,
Télex 934 146

37-12789

cm CPJN
»-&** Centre de formation professionnelle
"JL/Lf du Jura neuchâtelois
*r m r0  La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Traitement: Selon échelle communale des salaires.

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

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

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

' 28-012406

¦ - - Nous recherchons pour une entreprise de la ville: J

I un dépanneur I
(à l'interne) pour des travaux d'entretien et des répara-

I tions de citernes, pompes, tuyauteries, etc. I

¦ Une personne ayant un CFC ou une très grande expé- J
II rience dans la:

[ serrurerie ou '
. ferblanterie/sanitaire ou |
I mécanique d'entretien ,
I avec quelques bases en électricité, conviendrait très '
' bien pour ce poste. j
I Les candidats ayant un permis de travail valable peu-

vent passer à notre agence pour de plus amples ren- j
I seignements. 91-534 j

1 (JfO PERSONNEL SERVICE I
! ( "J[ k \ Placement fixe et temporaire j
\ ^^^*\+ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # I

¦ Mandatés par une société internationale spéciali- |
I sée dans la fabrication de produits très performants ¦
¦ utilisés dans l'aviation, la robotique, les télécom- (
( munications, etc., nous recherchons un jeune:

| ingénieur |
I en mécanique I
¦ chargé de l'industrialisation des produits. f
¦ Nous demandons: 1
I - intérêt pour les problèmes liés à la fabrication; I
* - bonne aptitude aux travaux pratiques.

f Nous offrons: j
- grande autonomie de travail. .

à - travail varié et captivant. I

I Nous attendons vos offres écrites, ou prenez .
I contact avec M. G. Forino. 1
j 91-684

i fj yy} PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire f
!} ^^̂ >*V-# Voire futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # ";i

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
située dans les Franches-Montagnes
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

boîtier
ou

mécanicien
- avec formation CNC
- aptitude à diriger une équipe •
- connaissance de la boîte de montre
pour lui confier la responsabilité de son
département fraisage.
Salaire en rapport avec ses capacités.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
14-600001, à Publicitas S.A., 2800 De-
lémont

4x4

pibor vso s.a
2855 Glovelier

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir: j

décolleteur sur Esco
+ aide-décolleteur sur Esco

i décolleteur sur Tornos M7 et M4
i décolleteur
I . i y* -
¦ connaissant le calcul et la fabrication de cames i

I mécanicien de précision
I ou micromécanicien

Les offres, à adresser par écrit à la direction du personnel, Pibor
j Iso S.A., 2855 Glovelier, seront traitées avec la plus grande
• discrétion.
S 14-563/4x4

JmHr La Neuchâteloise
WM Assurances «*-«*,,- -a»

Nous cherchons, pour nous aider à développer encore notre branche la
plus ancienne et la plus importante, le transport, une

collaboratrice commerciale
Sachbearbeiterin
(horaire à choix dès 80%).

Tâche principale:
- souscription d'assurances:

établissement d'offres et de contrats,
tarification des applications,
contacts téléphoniques avec le service externe et la clientèle.

Exigences:
- langue maternelle allemande;
- entregent, volonté d'apprendre et intérêt pour l'assurance.

Nous offrons:
- un emploi motivant avec possibilités de formation;
- des conditions et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ce poste vous tente?

Prenez contact avec le service du personnel, La Neuchâteloise Assu-
rances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, p 038/21 1171. 28-000035

Près de vous
Près de chez vous

Jwm La NeuchâteloiseW///// Assurances 



Attention à la bête noire
TGV-87 se méfie des Genevois de SSO

Serge Lovis et TGV-87: l'envie de bien faire. (Galley)

Servette Star-Onex (SSO)
est une formation qui a ra-
rement convenu à TGV-87.
En effet, les Genevois ont
souvent trouvé le moyen
de damer le pion à l'équipe
de Jan Such. Alors, même
si elle est toujours invain-
cue, la phalange de Trame-
lan se méfiera des Gene-
vois cet après-midi à la
salle de la Marelle.
«Tout va bien», répète inlassa-
blement Jan Such lorsqu'on
l'interroge. Le moral est donc
au beau fixe du côté tramelot.
Il faut dire qu'il y a de quoi,
puisque en cinq matches les
Tramelots n'ont pas encore
connu la défaite et n'ont
concédé aucun set. Ainsi, mal-
gré un calendrier assez diffi-
cile, François Sandmeier est
ses coéquipiers ont fait hon-
neur à leur rang de favoris.
Seule petite ombre au tableau,
TGV-87 n'est pas encore par-
venu a vraiment se libérer à do-
micile. «Nous jouons mieux à
l'extérieur, reconnaît Jan
Such. La pression est moins
forte et les joueurs parviennent
à se libérer. Je peux ainsi dire
que la rencontre que nous
avons disputée samedi passé à
Chênois fut la meilleure de no-
tre équipe depuis que je suis là
(réd: trois ans).» C'est dire si la
démonstration tramelote à Ge-
nève fut remarquable. Il reste

donc à en faire autant à la salle
de la Marelle.

«J'espère que face à SSO,
nous présenterons un bon
spectacle à notre public, sou-
haite Jan Such. Je veux que
mes joueurs jouent un volley-
ball moderne, précis et rapide.»
Assurément, ce ne sera pas de
trop pour venir à bout des Ge-
nevois qui sont toujours très
motivés lorsqu'ils font le
voyage de Tramelan. «Ces
deux dernières années, SSO
nous a joué de forts mauvais
tours, rappelle Jan Such. Il
faut que nous prenions une re-
vanche sur eux.» Voilà qui dé-
montrerait que le TGV-87 de
cette saison est un ton au-des-
sus de celui de l'année passée
et qu'il a largement les moyens
de ses ambitions.

Mais, encore une fois, atten-
tion, car les Genevois ne vont
pas venir en touristes et leur ré-
cente victoire (3-1) face à
Montreux prouve qu'ils sont
redoutables.
En LNA féminine, les filles du
NUC sont elles beaucoup
moins convaincantes que les
Tramelots. Elles n'ont pas en-
core engrangé le moindre
point. Une lueur d'espoir est
pourtant apparue dans le ciel
des universitaires neuchâte-
loises après la conquête de
leurs deux premiers sets la se-
maine passée contre Bâle VB.

L'arrivée d'Anouk Visinand et
le retour de Béatrice Schaedeli
semblent donc avoir fait le plus
grand bien à la formation de
Lucia Banhegyi.

Toutefois, il s'agit mainte-
nant de sortir de l'ornière et de
commencer à gagner. Pour se
faire, il ne reste plus que cinq
rencontres aux Neuchâteloises
dont quelques-unes très diffi-
ciles face aux ténors. La ren-
contre d'aujourd'hui face à
Leysin-Montreux sera ainsi ca-
pitale car les Vaudoises sem-
blent être une des rares équi-
pes à la portée du NUC. Lors-
que l'on sait que les points ac-
quis dans ce tour qualificatif
compteront pour le tour de re-
légation, on mesure assez l'im-
portance que revêt cette partie.
Gageons que cela n'a pas
échappé aux Neuchâteloises.

A L'AFFICHE DE SAMEDI
Dames. LNA, à 18 h: Leysin-
Montreux - NUC (CESSV Bu-
rier). LNB, à 17 h: Etoile-Ge-
nève - Colombier (Franchises
GE).

Messieurs. LNB, à 16 h:
Montreux - Colombier. A 16 h
30: TGV-87 - SSO (La Ma-
relle). 1re ligue, à 15h: Lau-
sanne - Colombier (Grande
salle de Vennes). A 18 h: Sta-
tus Nidau - Le Noirmont
(Breunden Nidau). J.C.

Large domination
\> BASKETBALL —

BBCC s'adjuge le derby
• CORCELLES - BBCC

70-88 (31-47)
Ce derby qui s'annonçait
des plus intéressants
connut un début de match
surprenant. L'extrême ner-
vosité des joueurs du lieu
allait permettre aux
Chaux-de-Fonniers d'infli-
ger un sec 17-0 à une équi-
pe dont on avait peine à
croire qu'elle venait de
battre le deuxième du clas-
sement.
Ne cédant pas au décourage-
ment, Corcelles allait cepen-
dant peu à peu grignoter son
retard et à 10 minutes du coup
de sifflet final, tout semblait
possible. Il fallut un Thierry Be-
noît déchaîné pour voir le
BBCC assurer définitivement
sa victoire (17 points en se-
conde mi-temps dont quatre
paniers à 3 points!).

Cette victoire permet ainsi
de garder une'confiante' iné-
branlable avant la rencontre de
mercredi contre Blonay. Nul
doute qu'alors se tournera une
page importante du présent
championnat.

Crêt-du-Chêne: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Mariotti-

Corcelles: Rudi (18);
Wawre (16); Mùller (15); Da-
doucha (10); Krahenbùhl (8);
Pilloud (3); Kessler; Jordi;
Clerc.

BBCC: Robert (21 ); Benoît
(17); Forrer (16); Sauvain
(13); Chatellard (12); Bottari
(5); Frascotti (4); Grange;
Linder; Muhlebach.

Au tableau: 5e: 0-12; 10e:
8-26; 15e:23-36; 25e: 38-51 ;
30e: 50-57; 35e: 56-71.

(roro)

Pour entretenir l'espoir
Le BBCC à Wetzikon pour la gagne
Deuxième tour, ¦ premier
acte. En fin d'après-midi,
les. -basketteuses chaux-
de-fonnières entameront
la seconde moitié du
championnat, dans la salle
de Weztikon. Lors du
match aller, le BBCC
s'était imposé (72-58). Ce
qui ne saurait signifier que
l'équipe de Zorica Djurko-
vic va au-devant d'un suc-
cès aisé.

par Renaud TSCHOUMY

La Chaux-de-Fonds a les fa-
veurs de la cote, bien sûr.
Resté que ce déplacement est
à prendre au sérieux.

Les Zurichoises sont présen-
tement huitièmes, soit juste
derrière les Chaux-de-Fon-
nières, mais avec quatre points
de retard déjà. Une victoire
chaux-de-fonnière provoque-
rait une nette cassure avec la
queue du peloton.

MÉFIANCE
«Nous allons tout faire pour
gagner, ce qui m'apparaît par-
faitement réalisable, note Zori-
ca Djurkovic. Mais il faudra
faire attention. Les filles de
Wetzikon n'ont que quatre
points: elles doivent aussi ga-
gner pour s'éloigner de la zone
dangereuse.»

Lors de l'ouverture du cham-
pionnat, Wetzikon avait oppo-
sé une belle résistance, ne se
faisant jamais réellement dis-
tancer. Et les Chaux-de-Fon-
nières auront tout intérêt à se
méfier de l'Américaine Paula
Pyers et de Graziella Regazzo-
ni, qui s'étaient montrées parti-
culièrement menaçantes fin
septembre.

CINQ POUR
DEUX PLACES

Reste que La Chaux-de-Fonds
semble posséder un potentiel
supérieur. «De plus, l'équipe
tourne bien ces derniers temps,
se réjouit la Yougoslave. Il me
semble que nous sommes sur
la bonne voie. Si nous conti-
nuons cette progression, nous
devrions encore gagner pas
mal de matches.»

Le BBCC est-il sur le che-
min qui mène au paradis? «A
mon avis, la 4e place est loin
d'être perdue. Fémina Lausan-
ne et Nyon sont pratiquement
sûrs de participer au tour final,
compte tenu de leur potentiel.
Par contre, nous sommes cinq
équipes qui allons nous dispu-
ter les deux tickets restants:
cela va être très serré, mais
nous avons encore nos chan-
ces.»

De manière à augmenter ces
chances, La Chaux-de- Fonds
se doit de gagner aujourd'hui à
Wetzikon. Zorica Djurkovic
pourra compter sur tout son
monde, même Sandra Rodri-
guez, qui jouera toutefois en-
core avec une attelle à la che-
ville droite.

Chantai Krebs et Ghislaine Chatellard (4): à l'assaut de
Wetzikon. (Galley)

En LNB masculine. Union
Neuchâtel devrait continuer sa
marche'en avant contre Luga-
no. Invaincus depuis sept mat-
ches, les joueurs de Gabor
Kulcsar démontrent à chaque
sortie qu'il faudra vraiment
compter sur eux cette saison.

Lugano pourrait l'apprendre
à ses dépens. R.T.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

LNA féminine (10e jour-
née). 16 h 30: Wetzikon - La
Chaux-de-Fonds (Ecole can-
tonale).
LNB masculine (9e jour-
née). 15 h: Union NE - Luga-
no (Salle omnisports).
Première ligue, groupe 2
(11e journée). 17 h: Uni NE
- La Tour (Mail).

patinage artistique

La Française Surya Bonaly (17 ans) est devenue championne
du monde juniors, à Budapest. En 1988, elle avait obtenu du
bronze, l'an dernier, la médaille d'argent. La Suissesse Sabri-
na Tschudi, 13 ans seulement, a terminé excellente 9e.
L'Américaine Lisa Ervin a obtenu la médaille d'argent, devant
la Chinoise Lu Chen. En couples, Leslie et Cédric Monod ont
dû se contenter du 15e rang sur 16 engagés.

Victoire française

¦? BADMINTON WB.

Objectif identique
en LNA et LNB

Le championnat de ligue
nationale A et B touche
bientôt à sa fin. Ce week-
end correspond à l'avant-
dernière échéance. Les
deux formations chaux-
de-fonnières espèrent, en
l'occasion, poursuivre sur
leur lancée. Les derniers
matches ont permis de re-
trouver une certaine con-
fiance et par là même de
s'éloigner momentané-
ment de la lanterne rouge.

C'est en ligue A que l'issue des
deux rencontres à venir paraît
la plus aléatoire. David Cossa
(sous les drapeaux) et Pascal
Kirchhofer (blessé à un pied)
diminueront d'autant le poten-
tiel de l'équipe.

Si face à Basilisk, premier
avec 5 points d'avance sur la
concurrence, La Chaux-de-
Fonds espère arracher une uni-
té, la formation neuchâteloise
se voit par contre dans l'obli-
gation d'aller gagner à Ge-
benstorf pour s'assurer une fin
de compétition sereine.

A l'instar de sa grande sœur,
la formation de ligue B pourrait
également consolider sa posi-
tion au milieu du classement.
Pour cela, il lui faudra dominer
Wettingen, un adversaire di-
rect quant à la relégation. Les
Argoviens viennent de subir
deux cinglantes défaites et ne
devraient dès lors pas se trou-
ver dans les meilleures disposi-
tions.

A l'inverse, il s'agira de sa-
voir si Nicolas de Torrenté ne
se ressentira pas trop de sa pre-
mière semaine de vie militaire!
Si d'aventure les camarades du
capitaine chaux-de-fonnier
Philippe Romanet réussissent
à jouer au niveau de leurs der-
nières sorties, le spectacle de
dimanche face à Uni Lausanne
paraît garanti. On assistera, en-
tre autres, aux retrouvailles
avec l'ex-sociétaires du club
Paolo de Paoli... (ge)

A l'image de la Chaux-de-
Fonnière Catherine Jordan,
les dames jouer ont une
carte décisive. (Galley)

LE PROGRAMME
Salle des Crêtets: samedi à 17
h: LNA, La Chaux-de-Fonds -
Basilisk. - Dimanche à 12 h:
LNB, La Chaux-de-Fonds -
Uni Lausanne.

Pour
trois points

PUBLICITÉ J?" 

f 

Stade de la Maladière
Dimanche 2 déc. 1990

à 14 h 30

NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit 4V
jusqu'au stade pour les /*S»f*\
membres et détenteurs «SB
de billets. 28.000992 w

^
w
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Le cavalier suisse Thomas Fuchs est en forme. Quelques jours
après son victoire en Coupe du monde à Berlin, Fuchs et sa
monture, «Jogger», se sont imposés au barrage devant le Bri-
tannique David Broome («Lannesan») et le Belge Jean-
Claude Vangeenberghe sur «Osta».

Fuchs insatiable

tenais
. . . . .  - ¦ -. '. „.. . ,.,

La logique a été respectée au tournoi de Delémont, comptant
pour le Swiss Satellite Circuit: trois des quatre premières têtes
de série disputeront les demi-finales, auxquelles s'adjoindra
le numéro 6. Le Polonais Wojtek Kowalski, numéro 1, affron-
tera le Britannique Danny Sapsford (No 3), alors que l'Alle-
mand Karsten Braasch (No 2) aura affaire au Danois Frederik
Feterlein (No 6).

Logique
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ÀW Vos connaisscmces dans le domaine du digital ainsi que votre personnalité affirmée seront le
Mk tremplin de votre carrière professionnelle.¦ ELECTRONICIEN
¦ ou TECHNICIEN ET
fiflB Vos nouvelles fonctions constitueront à introduire de nouveaux modèles de microprocesseurs
ENfcâ sur des concepts étectroniqu-as existants.
m&% Vos connaissances en software vous permettront d'assurer le remplacement en cas d'absen- .
f m m  ce du spécialiste de ce département.
WKi II vous est offert:
MU *?* un poste fixe
WÊÊ ? une formation assurée en Suisse et à l'étranger
•̂ H ? des déplacements occasionnels, à l'étranger environ 10%
iHH ? un management linéaire
«S ? un teamwoik
Kflj ? une activité au Locle
KS ? tin salaire selon formation et expériences
NHP ? l'horaue variable

j j g g t  Vous possédez de l'expérience dans le domaine des microprocesseurs, dans la recherche
BBB et la production ?
JpN| Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
BBJË Discrétion assurée.

jKgBj; Veuil lez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
«gS Personnel Plus SA, à l'att . de M. Koegler, -case postale 1086, 2001 Neuchâtel 25-10279
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ZV Q©C©mDr© I6CT6U1S . Bouchée à la Reine forestière
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1990 A 
Un menu de fête,
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1Q hpi irp e avec Daniel Juillerat, Gratin dauphinois
W I Î UIvv S Haricots verts au beurre
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I r%£v CAIFÛÛ un vol fffcur 2 personnes, offert par
vl le? gvllcc CROISITOUR, | 1

~^.~ ^^M~*A à destination d'une capitale I ̂ irS^r" 8̂ j
nQS COl lll I 1© européenne Sera tiré au SOrt au rue Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds
f+ %* w w w ¦ ¦ ¦ 1 ¦ w 
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fc QVGC *Fr. 59.- 1 ^̂  ̂ !
'boissons non comprises i Nombre de personnes à Fr. 49.— _|
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Urgent ! Pour compléter son équipe

9FI»
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune femme
ou

jeune homme
rapide, soigneuse(eux), ayant l'esprit
de collaboration et le sens de la clien-
tèle.
Formation assurée par nos soins.
Faire offre écrite à l'attention

t de M. G. Pipoz.
<P 039/23 44 33
' 28-126233

m immobilier WSËÈÊÈËttÊÈÊSÊÊÊÊm

A vendre à La Chaux-de-Fonds

boutique pour enfants
bien située et avec bon chiffre d'affaires.
Veuillez écrire sous chiffres 91-542 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

' '
A remettre pour raison de santé

boutique
de textile
de 1er ordre, centre ville.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres 28-950599
à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

- j».

Fournitures et accessoires de ventilation
Nous cherchons pour la région de Chaux-de-Fonds et
environs, un

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
Nous vous demandons :
- la mise à disposition d'un local pour le stockage de matériel
- un apport financier modeste

Nous vous offrons :
- des possibilités de rentabilité intéressante
- des produits de qualité dans un domaine en pleine expansion
- une instruction complète et un soutien commercial

Si vous êtes ambitieux, dynamique, disponible, avec un esprit
d'entreprise, nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer.

Veuillez prendre contact avec nous en écrivant sous
chiffre 14-600.000 à Publicitas SA, 1002 Lausanne

Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous
pourrez vous exprimer complètement, manifester votre
efficacité, votre sens de l'organisation et votre parfaite
maîtrise du secrétariat de direction.
Nous sommes une société neuchâteloise dans le domaine
de l'horlogerie haut de gamme et recherchons pour
consolider notre expansion la personnalité de talent qui
saura assurer le rôle charnière de

secrétaire de direction
Ce travail se fera dans un cadre et une ambiance agréa-
bles et au sein d'une équipe professionnelle et dynamique
que vous compléterez en apportant votre solide expé-
rience.
Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis valable,
alors nous attendons avec intérêt votre candidature que
vous voudrez bien adresser sous chiffres 28-975163 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel 1.

Pour un client de la ville, nous engageons j

un affûteur |
* pour la fabrication d'outils de coupes et de touches

¦ 
spéciales sur machines Ewag. ;
Les personnes désirant un emploi stable au sein d'une ¦

I 

petite entreprise familiale peuvent nous contacter
rapidement. 91-5,34 -

i rppj  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire j
| 
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i3j| Election

m y] judiciaire
^Û  complémentaire

Appel de candidatures

A la suite de l'élection du titulaire au
Tribunal cantonal, un poste de

président du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds
est à repourvoir.

Les personnes intéressées à ce
poste et remplissant les conditions
légales pour l'occuper sont invitées
à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre,
accompagnée d'un curriculum vi-
tae, au président du Grand Conseil
par l'intermédiaire de la chancellerie ,
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront annon-
cés jusqu'au 27 décembre 1990
seront reçus, s'ils le souhaitent, par
la commission législative qui, le cas
échéant, leur adressera une invita-
tion à se présenter lundi 7 janvier
1991, dans l'après-midi.

Neuchâtel, le 28 novembre 1990
Chancellerie d'Etat.

28-(XX>t19



Apre combat
Rosi conserve

le titre
A Marsala, en Sicile, l'Ita-
lien Gianfranco Rosi (33
ans) a conservé, pour la
quatrième fois, son titre de
champion du monde des
poids super-welters , en
battant son challenger
français René Jacquot (29
ans), aux points en 12 re-
prises.

La victoire de Rosi ne souffre,
cependant, pas de discussion.
C'était un combat physique,
acharné, qui n'opposait pas
deux grands stylistes. Mais
Rosi fut plus actif que son
challenger. Seules les 4e et
11e reprises allaient être attri-
buées au challenger. Un juge
avait 5, un autre 2 et le troi-
sième (l'Italien) même huit
points d'avance pour Rosi.

Le match s'emballa lors de la
9e reprise. Jacquot, tempéra-
ment d'enfer, encaisseur in-
vraisemblable, répliqua à
toutes les offensives du tenant
du titre. Rosi a failli faire la dé-
cision in extremis en déco-
chant un gauche, cette fois
sans réplique, au milieu du der-
nier round. Visiblement, le Si-
cilien tenait à finir en beauté.
Dans l'acharnement général de
la fin de ce combat accrocheur,
c'est l'arbitre qui a failli être
compté...

DÉCISION
Championnat du monde des
poids super-welters (IBF) :
Gianfranco Rosi (It/tenant du
titre) bat René Jacquot (Fr)
aux points en 12 reprises, (si)

IVI eu ret sur ses terres
Le Jurassien affronte Demeulenaere ce soir à Porrentruy

Grand gala de boxe, ce
soir , en Ajoie (20 heures),
avec à la clef un combat
pro entre deux welters. Le
Boxing-Club de Porren-
truy persiste et signe. Pour
la seconde fois de sa car-
rière de professionnel, le
Jurassien Jean-Charles
Meuret croisera les gants
dans la cité ajoulote. Son
adversaire, un Belge de 28
ans, Freddy Demeule-
naere, possède un palma-
rès qui aspire au respect.
Mais Meuret devrait être
en mesure de passer l'obs-
tacle avant d'affronter le
lendemain de Noël Mauro
Martelli dans un combat
qui promet beaucoup.

par Gérard STEGMULLER

Pour son 23e combat profes-
sionnel (20 victoires dont 13
avant la limite pour deux dé-
faites), le poulain de Charly
Buhler retrouve son Jura d'ori-
gine. Un coin de pays qui lui
avait fort bien réussi au mois
de mai de l'an passé puisqu'il
avait battu le Marocain Jamal
Jaouani par arrêt de l'arbitre à
l'appel de la septième reprise.

UN MOIS IMPORTANT

Depuis cette date, le Jurassien
a disputé six matches qu'il a
d'ailleurs tous remportés (trois
victoires aux points). C'est dire
si Meuret - invaincu depuis le

Jean-Charles Meuret: battre à tout prix le champion de Belgique avant d'affronter Mauro
Martelli, le 26 décembre. (Hirschi)

14 octobre 1988 - a continué
son ascension qui l'amène tout
droit vers l'Europe. Un titre de
champion d'Europe est l'ob-
jectif avoué de son staff mais le
chemin est truffé d'embûches.

Jean-Charles Meuret, qui
travaille à mi-temps dans une
grande banque de Berne, en-

tend bien battre Freddy De-
meulenaere. Histoire aussi
d'affronter Martelli le 26 dé-
cembre gonflé à bloc. A cet ef-
fet, l'Ajoulot s'est accordé un
congé sabbatique d'un mois. Il
reprendra son travail à partir du
2 janvier 1991. Jusque-là,
boxe, boxe, rien que de la
boxe.

PLUS DE 70 KILOS
Double préoccupation pour
Meuret : vaincre et éviter de se
blesser. Mais attention de ne
pas sous-estimer Freddy De-
meulenaere pour autant. Le
Belge, qui totalise 33 combats
pros (malheureusement les or-
ganisateurs ne sont pas en me-
sure de donner un palmarès

plus détaillé sur l'individu),
était le challenger au titre euro-
péen le 14 avril dernier contre
le champion de France An-
toine Fernandez. Depuis, ce
welters a perdu la frite puisqu'il
s'est incliné quatre fois consé-
cutivement.

Prévu en dix rounds de 3 mi-
nutes, le combat (programmé
aux environs de 22 heures) ris-
que de ne pas arriver à terme.
Meuret, qui boxera avec un
poids de 70,5 kilos, devrait
faire parler son punch, même si
celui-ci ne constitue pas sa
force première.

DE L'ENGOUEMENT
Ce meeting de boxe suscite de
l'engouement dans le Jura. Il
est vrai que les spectateurs
pourront se mettre sous la pu-
pille - en sus de la confronta-
tion entre les deux pros - pas
moins de six combats ama-
teurs. La pré-location marche
très fort et se seront plus de
400 personnes qui garniront
ce soir les gradins de l'Oiselier.

C'est tant mieux pour les or-
ganisateurs qui se battent
comme des pauvres diables
afin que le noble art survive en
Ajoie. Le prix des places prati-
qué (20 francs) est tout à
l'apanage de ces derniers. Car
il faut savoir que pour mettre
sur pied un tel meeting, il s'agit
avant tout de réunir la co-
quette somme de 17.000
francs. Dont une bonne partie
iront grossir la bourse de De-
meulenaere. A quand le tour
de Meuret? G.S.

Concurrence pour Chapuisat à Uerdingen
Après avoir engagé le Lau-
sannois Stéphane Chapui-
sat, le club allemand Bayer
Uerdingen (actuel antépé-
nultième de la Bundesliga)
a signé un contrat avec un
troisième joueur étranger:
l'international roumain
Daniel Timofte (23 ans), au

bénéfice d'un engagement
de 3 ans et demi.

Un renfort bienvenu pour Timo
Konietzka, l'entraîneur germa-
no-suisse du club de Krefeld,
depuis deux jours.

Le Roumain, le Danois Jan
Bartram et le Suisse bataille-

ront pour les deux places dis-
ponibles (deux étrangers sont
admis en Bundesliga).

Cependant, comme pour
l'autre Roumain de la forma-
tion, Michael Klein, les diri-
geants allemands espèrent une
naturalisation rapide de Ti-
mofte.

Les autorités réagissent
m* FOOTBALL —I

Evolution dans la crise du foot français
Volonté de sanction spor-
tive des fraudeurs d'un
côté, affirmation d'une
meilleure gestion des
clubs de l'autre. En me-
naçant de «radiation» les
futurs amateurs de som-
mes «occultes», la Fédéra-
tion française de football
(FFF) est montée au cré-
neau baïonnette au fusil
pour sa première prise de
position dans le lourd dos-
sier des «affaires», alors
que les présidents de clubs
ont pris des décisions
drastiques concernant les
futures transferts de jou-
eurs et le sort réservé aux
intermédiaires.
Au terme d'un Conseil fédéral
exceptionnel, Jean Fournet-
Fayard le président de la FFF a
annoncé deux mesures impor-
tantes visant à l'épuration du
football, qui seront soumises à
l'approbation de l'assemblée
générale de mars prochain
(avant approbation du minis-
tère de tutelle et l'avis du
Conseil d'Etat).

1) «Tous les dirigeants, jou-
eurs et entraîneurs, qui seront
convaincus soit d'avoir propo-
sé ou remis des sommes oc-
cultes, soit de les avoir sollici-
tées ou acceptées, feront l'ob-
jet d'une sanction allant d'un
an de suspension à la radia-
tion».

2) «Il est interdit aux diri-
geants et salariés d'un club de
pouvoir participer directement
ou indirectement aux négocia-

tions d'une mutation d'un jou-
eur pour laquelle ce club n'est
pas engagé».

CARTE BLANCHE
Jean Fournet-Fayard a encore
annoncé la constitution de
partie civile de la FFF dans l'af-
faire du Sporting club de Tou-
lon «afin d'avoir accès au dos-
sier».

Il a indiqué que la Commis-
sion nationale de discipline
(chargée d'enquêter sur les
manquements graves à la mo-
rale sportive des présidents de
clubs) et la Direction nationale
du contrôle de gestion (char-
gée du contrôle de la gestion
de tous les clubs des cham-
pionnats nationaux) ont carte
blanche pour «instruire les
dossiers en cours» pour «véri-
fier s'il y a eu des infractions à
nos règlements».

«Nous n'avons ni menottes,
ni garde à vue pour enquêter»
a souligné Jean Fournet-
Fayard, afin d'expliquer l'im-
puissance relative de la FFF
pour connaître ces «affaires».

«Nous vivons dans une at-
mosphère de suspicion détes-
table, la FFF est fermement dé-
cidée à aller au bout des cho-
ses» a continué Jean Fournet-
Fayard.

PROPOSITIONS
PRÉSIDENTIELLES

Les présidents de clubs profes-
sionnels regroupés au sein de
l'Union des clubs profession-

nels de football (UCPF) ont
énoncé sept mesures pour «as-
sainir» la gestion du football.

1 ) L'effectif des joueurs pro-
fessionnels d'un club devra
être ramené pour la saison
1991 -92 de 21 à 19 joueurs en
Division-1, et de 16 à 15 en D-
2.

2) Les clauses libératoires
seront interdites pour tous les
nouveaux contrats et avenants
des joueurs et des entraîneurs.

3) Interdiction pour les
clubs professionnels de rece-
voir et honorer des factures
d'intermédiaires liées aux
transferts et contrats des jou-
eurs et des entraîneurs fran-
çais; ceux-ci devront seuls as-
surer la rémunération de leurs
conseils.

4) Demande à la Ligue na-
tionale de s'aligner sur l'UEFA
en ce qui concerne les indem-
nités de promotion dues à l'oc-
casion des mutations de jou-
eurs entre deux clubs.

5) Tout club dont la situa-
tion financière ne sera pas
conforme, ne pourra procéder
à des recrutements.

6) Même interdiction de re-
crutement pour tout club qui
ne sera pas à jour de ses
charges sociales et fiscales, ou
qui n'aurait pas honoré ses
dettes envers d'autres clubs.

7) Demande à la Ligue na-
tionale de maintenir le cham-
pionnat de France de D-1 à 20
clubs, (ap)

olympisme

Le Comité promoteur de la ville d Aoste a présenté un projet
de candidature pour l'organisation des Jeux d'hiver 1998. Se-
lon Bruno Milanese, président de ce Comité promoteur, le
coût du projet se chiffre à 490 millions de dollars pour des
rentrées estimées à 520 millions, dont 305 provenant des re-
transmissions télévisées.

Aoste candidatSAMEDI

TSI (comm. français)
09.55 Ski alpin, slalom géant

dames Valzoldana
12.55 Ski alpin, slalom géant

dames Valzoldana
DRS (comm. français)
15.10 Super-décathlon
TSR
22.25 Fans de sport
TF1
23.25 Formule sport
A2
14.55 Sport passion
02.00 Magnétosport, rugby
FRS
17.40 Sports
18.30 Tennis, Coupe Davis
00.05 L'heure du golf
00.50 Tennis, Coupe Davis
ARD
18.15 Sportschau
ZDF
22.20 Das aktuelle

Sportstudio

DIMANCHE

TSI (comm. français)
09.55 Ski alpin, slalom dames
11.00 Ski alpin, super g mes-

sieurs
12.55 Ski alpin, slalom dames
DRS (comm. français)
17.00 Gymnastique,

Swiss Cup
TSR
18.30 Fans de sport
TF1
11.20 Auto-Moto
18.05 Télé-foot
A2
18.30 Stade 2
FRS
07.15 L'heure du golf
11.00 Ski alpin, superG mes-

sieurs
14.40 Sports 3 dimanche
24.00 Tennis, Coupe Davis
La 5
14.35 Tennis, tournoi d'Avi-

gnon
RAI
18.10 90 minuto
22.40 La domenica sportiva

SPORTS À LA TV

vy|y.omnisports

Le Dr Manfred Hoeppner, vice-directeur de l'ex-service est-
allemand de médecine sportive (SMD), a confirmé qu'il exis-
tait une «pratique systématique» du dopage pendant de lon-
gues années chez les sportifs de l'ex-RDA. «Quand nous
l'avons jugé nécessaire, nous avons établi une liste de médi-
caments autorisés par la loi où figure notamment en bonne
place le seul anabolisant fabriqué en RDA, le Turinabol Oral»,
a déclaré le médecin.

Dopage en ex-RDA

teams oe taoie

Dans le cadre des championnats internationaux de France, à
Lyon, l'équipe de Suisse masculine (Stefan Renold, Martin
Singer et Kurt Mûhlethaler) a enregistré une victoire (3-0)
contre le Brésil et une défaite sur le même score face à la
Suède. La formation féminine helvétique (Mona Knecht, Pas-
cale Rommerskirchen, Katalin Varnagyi) s'est inclinée 3-0
contre une seconde garniture française.

Des hauts et des bas

ski acrobatique

La Coupe du monde de ski acrobatique a débuté assez
moyennement à La Plagne, pour les représentants helvéti-
ques. L'épreuve de bosses ne leur a guère souri, Conny Kiss-
ling devant se contenter du 11e rang et Bernard Brand du
15e. Les champions du monde Edgard Grospiron et Ra-
phaëlle Monod ont réalisé le doublé pour la France.

Kissling déçoit

cyclisme

Le traditionnel sprint de la voiture, l'une des épreuves les plus
prestigieuses, inscrit au programme depuis le tout début des
Six Jours zurichois, est revenu à Sigi Hermann. Le Liechten-
steinois a porté son démarrage avant même le dernier tour. La
réaction de Freuler étant trop tardive.

La voiture pour Hermann

football V 'V  M

Huitièmes de finale: Bayer Uerdingen - RW Essen (2e Bun-
desliga) 4-2 (0-1 2-2) ap. prol. Werder Brème - Schalke 04
(2) 3-1 (88e Rufer 3-1). Preussen Munster (2) - VfB Stutt-
gart 0-1.

La Coupe d'Allemagne



A l'affiche
LIGUE NATIONALE A
Demain
14.30 Aarau - Sion

Lausanne - Grasshopper
Lucerne - Wettingen
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Young Boys
Zurich - Servette

CLASSEMENT
L Sion 19 9 8 2 28-18 26
2. Lausanne 19 8 7 4 36-27 23
3. Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4. NE Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5. Lugano 19 7 8 4 23-17 22
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 19 5 10 4 26-21 20
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18
9. Saint-Gall 19 5 7 7 20-25 17

10. Aarau 19 3 8 818-26 14
11. Wettingen 19 3 412 22-41 10
12. Zurich 19 2 611 19-4010

LIGUE NATIONALE B OUEST
Demain
14.30 Berthoud - Malley

Chênois - Etoile Carouge
Fribourg - Oid Boys
Granges - La Chx-de-Fds
Montreux - UGS
Yverdon - Bulle

CLASSEMENT
1. Yverdon 19 12 5 2 42-21 29
2. Oid Boys 19 12 4 3 55-36 28
3. Et. Carouge 19 9 6 4 35-31 24
4. Chx-de-Fds 19 7 9 3 49-33 23
5. UGS 19 9 4 6 44-30 22
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19
7. Fribourg 19 6 7 6 46-3619
8. Granges 18 7 4 7 37-25 18
9. Malley 19 2 10 7 20-3214

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

LIGUE NATIONALE B EST
Demain
14.30 Baden - Emmenbrûcke

Bâle - Claris
Chiasso - Schaffhouse
Coire - Bellinzone
Locarno - Kriens
Winterthour - SC Zoug

CLASSEMENT
1. Locarno 19 11 5 3 38-22 27
2. Baden 1811 4 3 34-18 26
3. Schaffhouse 1911 4 4 36-1926
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. Claris 18 4 6 8 21-41 14

10. Coire 19 4 51017-2313
11.Emmenbrûc. 19 3 7 917-32 13
12. Kriens 18 3 312 19-40 9

PREMIÈRE LIGUE GR. 2
Demain
14.30 Laufon - Beauregard
14.45 Thoune - Breitenbach

CLASSEMENT
1. Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2. Colombier 1410 1 3 39-13 21
3. Bumpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-2216
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 2 618-16 14
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 4 816-25 8
14. Breitenbach 13 1 21012-43 4

Sur la lancée de Lausanne?
NE Xamax attend Lugano demain après-midi à La Maladière

Les renvois successifs de
Grasshopper - NE Xamax
n'ont pas arrangé Roy
Hodgson, qui souhaitait
ardemment que son équi-
pe joue. Reste que les Neu-
châtelois sont privés de
compétition depuis deux
semaines, et qu'ils atten-
dent une formation luga-
naise qui, elle, a pu jouer
mercredi soir. Le point ac-
quis par l'équipe de Marc
Duvillard contre Aarau lui
a permis de se porter à la
hauteur de la phalange du
Britannique. On devrait
donc se diriger vers un
duel équilibré demain
après-midi (coup d'envoi :
14 h 30).

par Renaud TSCHOUMY

Xamax retrouve un stade de La
Maladière qu'il avait quitté
sous les vivats, il y a deux se-
maines, après avoir administré
une véritable correction à Lau-
sanne (5-1). Gageons que le
public neuchâtelois s'attend à
retrouver le même allant chez
ses favoris.

Ce qui pourrait bien être le
cas. Xamax n'a jamais été vrai-
ment apaise CQPlre de&fariïiaî
lions dont le souci principal est
de Vie "pcfë êhceissér yaéfiîbt;
quels que soient les moyens
utilisés. Or, Lugano n'a pas
vraiment la réputation d'une
formation nihiliste. De bon au-
gure?

CHERCHER LA VICTOIRE
NE Xamax et Lugano pour-
raient bien assurer mathémati-

Andy Egli et NE Xamax: participation au tour final assurée dès demain ? (Galley)

quement leur appartenance
aux huit meilleures équipes du
payj,,, fsleuvjème, St-GaN
compte cinq points de retard
sur le tandem tessino-neuchâ-
telois. Et les Brodeurs n'ont
plus que trois matches pour
comptabiliser.

Conséquence: un point fe-
rait le bonheur de Xamax et de
Lugano. Mais on peut faire
confiance à Roy Hodgson et

ses boys pour aller chercher la
victoire; « i

' GORTER I
SUR LE DÉPART?

Lugano réalise un. superbe
deuxième tour. Sa belle série
(5 m - 9 pts) a toutefois été
interrompue à Sion (défaite 3-
0). A n'en pas douter, l'équipe
tessinoise possède des argu-
ments intéressants, à l'image
de Willy Gorter, qui a toutefois

émis le vœu de quitter Lug.?no
au terme de la saison, et après
cinq saisons passées sous le
maillot «bianconero».

Au match aller, Lugano avait
fait exploser la défense neu-
châteloise pour s'imposer 3-0.
Mais les Neuchâtelois feront
tout pour prendre leur re-
vanche.

«Je m'attends à ce que les
Luganais spéculent sur les
contres, en défendant bien.

avertit Roy Hodgson. A nous
de prendre nos responsabilités
et de faire le nécessaire. Si pos-
sible aussi bien que contre
Lausanne.»
Mercredi, et pour la première
fois depuis presque deux se-
maines, les Xamaxiens se sont
à nouveau entraînés sur gazon.
Las, ils n'ont pu le faire hier.

Quant à l'équipe, elle devrait
être celle qui avait été prévue
contre Grasshopper, soit celle
qui avait disposé de Lausanne,
à une petite exception près:
Hani Ramzy retrouvera sa
place en défense, Robert Lùthi
faisant les frais de la rentrée de
l'Egyptien.

Une petite incertitude, tou-
tefois: Christophe Bonvin est
sérieusement affaibli par sa
maladie. «Il s'est entraîné de-
puis jeudi, mais a perdu trois
kilos. J'attendrai le dernier en-
traînement (réd: aujourd'hui),
voire dimanche matin, pour
prendre une décision. S'il ne
devait pas jouer, Jeitziner le
remplacerait.»

Un dernier petit mot: Roy
Hodgson a assisté mercredi au
match de LNB Malley - Fri-
bourg. «Pour me rendre
compte des qualités de cer-
tains jeunes joueurs des deux
équipes» précise-t-il, en men-
tionnant notamment Bucheli,
l'avant-centre fribourgeois et
meilleur buteur actuel du grou-
pe ouest. Mais Hodgson n'a
pas pris de décision particu-
lière.

«Si, une, interrompt-il. Dé-
bonnaire est un peu vieux pour
Xamax!» Enfin un scoop...

R.T.

Finale de
la Coupe d'Afrique
• JS KABYLIE (Algérie) -

NKANARED DEVILS
(Zambie) 1-0 (0-0)

La formation algérienne de
la Jeunesse Sportive de
Kabylie a remporté le
match aller de la finale de
la Coupe d'Afrique des
clubs champions par 1-0
(mi-temps 0-0).
La rencontre s'est disputée, de-
vant 60.000 spectateurs au
stade du 5 Juillet, à Alger. Le
but a été marqué par Rahmou-
ni, à la 47e minute, sur penalty.

Option
algérienne

Le résultat d'abord
Le FCC joue un match capital dimanche à Granges
Un simple coup d'œil au
classement du groupe
ouest de LNB (ci-contre)
suffit à s'en convaincre: le
match Granges - FC La
Chaux-de-Fonds de ce di-
manche (14 h 30) est capi-
tal. En effet, chacune de
ces deux équipes doit en-
core lutter pour s'assurer
une participation au tour
de promotion-relégation.
Ainsi, un faux-pas pourrait
être fatal pour les Soleu-
rois et embarrassant pour
le FCC. Reste qu'après leur
victoire contre Montreux à
Yverdon, les «jaune et
bleu» semblent enfin être
sortis de leur mauvaise
passe.

par Julian CERVINO

Privé de match mercredi passé
à Bulle, Granges bénéficiera a
coup sûr d'un avantage sur la
bande à Roger Làubli. Quoi-
que du côté de la fraîcheur, les
Chaux-de-Fonniers sont servis
ces temps-ci... Référence aux
conditions climatiques qui ré-
gnent dans nos montagnes et
qui empêchent le FCC de s'en-
traîner normalement.

PÉRIODE CREUSE
C'est dire si cette échéance en
terre soleuroise ne se présente
pas sous le meilleur jour. Mais,
heureusement, du côté de La
Charrière le moral est bon

après la victoire contre Mon-
treux. «Tout va bien», se réjouit
Làubli. Il faut dire que ce suc-
cès, les Chaux-de-Fonniers
l'attendaient depuis un bon
bout de temps.

Depuis, le 6 octobre exacte-
ment, date à laquelle Berthoud
était venu mordre la poussière
en terre neuchâteloise. En-
suite, les choses avaient quel-
que peu tourné au vinaigre
pour une équipe qui traversa
une période creuse. C'est donc
soulagés que joueurs, diri-
geants et entraîneur s'en sont
revenus d'Yverdon. Espérons
qu'il en ira de même dimanche
lorsqu'ils sortiront du stade de
Brùhl.

LE FOOTBALL
AU SECOND PLAN

Toutefois, à l'instar de mercre-
di, il ne faudra pas s'attendre à
des merveilles à Granges. Le
résultat passera d'abord. Effec-
tivement, formule oblige, les
deux équipes se battront cer-
tainement pour obtenir un ré-
sultat conforme à leur objectif:
se qualifier pour le tour de pro-
motion-relégation. Quant au
football, il sera relégué au se-
cond plan. «Nous allons jouer
pour faire des points, avertit
Roger Làubli. Le championnat
est ainsi fait et nous ne pou-
vons pas nous permettre de
faire'des cadeaux.»

On le voit, le mentor chaux-
de-fonnier est conscient de
l'importance de la rencontre de

ce dimanche. «Tout va se jouer
cette semaine, analyse Roger
Làubli. Il nous faut deux points
pour nous sortir d'affaire.»
Quand il dit cela, Làubli prend
en compte les matches des
siens contre Granges et Bulle
(dimanche prochain à... La
Charrière) et la partie devant
opposer Gruyèriens et Soleu-
rois en terre fribourgeoise.

VALLAT INCERTAIN
Pour en revenir au match qui
nous intéresse dans l'immé-
diat, précisons que Pascal Val-
lat, claqué à la fin du match
contre Montreux, est incertain
et que tous les autres titulaires
devraient être à même de tenir
leur place. Voilà qui ne sera
pas de trop pour venir à bout
d'une formation soleuroise qui
avait posé bien des problèmes
aux Chaux-de-Fonniers le 8
août dernier. A tel point que les
hommes de l'entraîneur hon-
grois Kostka s'en étaient repar-
tis en vainqueurs de La Char-
rière. «Nous allons jouer com-
me eux ici, lance .Làubli. Ils
avaient jouer tout le match der-
rière et nous avaient mis un but
sur un de leurs contres.»

Puisse ce scénario se répéter
au profit du FCC, mais pour
cela les défenseurs «jaune et
bleu» devront faire preuve de
beaucoup de rigueur et de dis-
cipline. Chose dont ils n'ont
pas toujours été capables ces
derniers temps. Gageons
qu'après leur dernier succès ils

auront retrouvé confiance et,
du coup, une grande partie de
leurs moyens. Dans tous )aa *

cas, les Chaux-de-Fonniers
«feront comme ils pourront»,

„ Làubli dixit. J.C.

José Luis Guede et le FCC: faux pas interdit a Granges.
(Galley)

Hier soir à Lausanne, le HC le Locle Le Verger a subi un sacré retour de
manivelle, qui s'est incliné par 10-0 contre Starl La formation de Jimmy i
Gaillard a donc raté l'occasion de consolider sa quatrième place. Désor-
mais, et comme c'était attendu, les Loclois vont devoir s'orienter vers le
bas du classement.

. ? 9

Le Locle fessé à Lausanne



Instrument de travail précieux
Une Bibliographie

neuchâteloise sort de presse
Après tous les cantons romands,
celui de Neuchâtel a aujourd'hui
sa bibliographie. Instrument de
travail très précieux tant pour les
scientifiques que pour le grand
public, la «Bibliographie neuchâ-
teloise» a été présentée officielle-
ment hier matin à la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean
Cavadini.
«Nous souhaitons , à l'image
d'autres cantons, retracer la mé-
moire de notre canton , son his-
toire dans ses différentes com-
posantes», a relevé le conseiller
d'Etat.

Très bel ouvrage, cette Biblio-
gra phie neuchâteloise constitue
un instrument de travail et d'in-
formation sur tous les aspects
du canton de Neuchâtel: géné-
ralité , territoire, archéologie,
histoire , sciences auxiliaires de
l'histoire , institutions et droit ,
défense militaire et civile, activi-
tés économiques, population et
société, vie quotidienne , églises
et religion , enseignement, livres,
presse et médias, arts et musi-
que.

Deux index , l'un des auteurs
et titres anonymes, l'autre des
matières, viennent compléter le
répertoire.

3000 NOTICES
Ce livre «contient ce que tout
homme averti devrait savoir sur
le Pays de Neuclfâtel», a remar-
qué M. Fernand Donzé, prési-
dent du Comité exécutif de la
Bibliographie neuchâteloise.
Appuyée par un groupe de tra-
vail de sept personnalités et de

nombreux spécialistes des diffé-
rentes disciplines , la rédactrice
scientifique, Mme Anita Froide-
vaux , a établi près de 3000 no-
tices signalant livres, articles de
revues et documents audiovi-
suels «sur» un sujet ou un au-
teur (et non pas «de» ce der-
nier).

La Bibliographie neuchâte-
loise, «qui permet de répondre à
des interrogations ponctuelles»,
a souligné Mme Froidevaux ,
rassemble les références des pre-
miers imprimés consacrés au
canton de Neuchâtel jusqu 'aux
ouvrages parus avant le 1er
mars 1990. Une mise à jour ré-
gulière alimente le Réseau ro-
mand , mémoire commune in-
formatique de toutes les biblio-
thèques reliées au Réseau ro-
mand (dont La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel).

Soutenu financièrement par
l'Etat de Neuchâtel , l'ouvrage
est une mine de renseignements
qui se veut agréable à consulter
et à regarder (une quinzaine d'il-
lustrations en couleur animent
le répertoire ) ainsi que... comme
l'a relevé l'éditeur Gilles Attin-
ger, une source pour «un ama-
teur de lecture à court d'idées»!

CC
• Bibliographie neuchâteloise,
éta blie par Anita Froidevaux,
Hauterive. Editions Gilles At-
tinger, 1990. . . ; - ' . : >

.- ¦ .. . , ¦ t., ,'
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La nouvelle bibliographie
neuchâteloise, un instru-
ment de travail très pré-
cieux.

La confiance ne se décrète pas
Prestation de serment de la Police cantonale

Parade rétro mais prestation de
serment très actuelle de la police
cantonale. Une cérémonie offi-
cielle hier, au temple de Boudry,
sur laquelle planait l'ombre des
fichiers fédéraux.
Ils étaient 31 «bleus», dont trois
Jurassiens qui suivent l'école -
onze mois - de la police canto-
nale neuchâteloise , au temple de
Boudry. Vingt-huit ont été as-
sermentés: un homme à l'état-
major , huit femmes et un hom-
me aux services généraux , neuf
hommes à la gendarmerie , huit
hommes et une femme â la po-
lice de sûreté.

Après la parade rue Louis-
Favre, la présentation des hom-

Trente et un «bleus» dont trois Jurassiens ont prêté serment. (Comtesse)

mes aux deux conseillers d'Etat
Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat , Michel von
Wyss, chef du Département de
police et au commandant de la
police cantonale , le major An-
dré Stoudmann.

Le nouveau pasteur de Bou-
dry, Alexandre Paris, a comparé
le serment des policiers aux pro-
messes de Dieu. Un serment par
amour des hommes, une moti-
vation à nejamais oublier , qui a
pour finalité la liberté de cha-
cun.

Michel von Wyss a insisté sur
la démocratie qui doit rester le
point de mire du policier , sou-
haité le développement de la

prévention. Il a rappelé l'atti-
tude exemplaire que l'on attend
du policier et précisé: «La per-
ception qu 'a le public de sa po-
lice ne se décrète pas, elle se bâtit
jour après jour. »

Francis Matthey a évoqué la
garantie des droits de l'homme
et du citoyen qui nécessite une
force publi que pour l'avantage
de tous.

Lui aussi a souligné que la
confiance ne peut trouver ses
justification et sa force que dans
un certain nombre de règles
éthi ques que l'on doit faire pré-
valoir dans toute tâche accom-
plie au service de la société.

AO

Mise à pied
confirmée à
Saint-lmier

La mise à pied de Laurent
Delj gny, directeur d'Energie
- l'Ecole française de soins
infirmiers du canton de
Berne, sise à Saint-lmier -
(voir L'Impartial d'hier)
nous a été confirmée. Le res-
ponsable des œuvres sociales
au sein de la FJB, M. Pierre-
Alain Schmied, ne cache pas
qu 'il s'agit réellement d'une
mise à pied, pour quatre
mois, et qu'une enquête sera
lancée à ce sujet.

D'ORDRE
RELATIONNEL

Les raisons de cette mesure
sont d'ordre relationnel, pé-
dagogique et liées à la fonc-
tion directionnelle assumée
par l'intéressé.

Pierre-Alain Schmied pré-
cise que le corps enseignant -
dont nous n'avons pu obte-
nir aucune réaction à ce
stade de l'affaire - s'est plaint
d'une quasi absence de dialo-
gue, jugeant même impossi-
ble de travailler dans de telles
conditions. Et ce dernier
d'ajouter que depuis quel-
ques mois, les relations
étaient devenues très ten-
dues, entre corps enseignant
et directeur d'une part, entre
Conseil de l'école et directeur
d'autre part.

Précisons cependant que
l'école fonctionne toujours à
la satisfaction de ses parte-
naires.

Laurent Deligny, on l'a
déjà dit, clame son indigna-
tion. Il juge la mesure non-
fondée et annonce qu'il de-
mandera réparation, en
temps opportun, (de)
• Lire en page 27

A la caisse!
«Coup de grisou» dans le p a y -
sage f inancier de la ville de
Neuchâtel: le budget 91 se
solde par un déf icit de 17,2 mil-
lions! Un record en la matière
et ce malgré le réajustement de
certaines taxes, la hausse du
tarif de l'électricité et le pas-
sage «à la moulinet te» de pas
mal de postes. Autant de
«coupes sombres» qui n'ont
pas toutes d'ailleurs été du
goût de la Commission f inan-
cière qui s'est penchée sur le
dossier à la f i n  de la semaine
p a s s é e .

Preuve en est le «camou-
f let» qu'elle a inf ligé à l'exécu-
tif en ref usant d'accepter le sa-
crif ice de l'expo annuelle du
Musée d'ethnographie sur
l'autel des économies.

Face à la situation que d'au-
cuns qualif ieraient de crise, le
Conseil communal p r o p o s e
l'introduction d'une taxe hos-
pitalière: 8% de plus et pour
tous sur les sympathiques p e -
tites missives trimestrielles du
Service des contributions. Une
p r o p o s i t i o n  qui permettrait de
réduire le déf icit budgétisé à
10,8 millions de f rancs, mais
dont la simple évocation a eu le
don de f a i r e  grincer des dents
la quasi totalité de la gauche
neuchâteloise: avec le regrou-
pement des Hôpitaux des Ca-
dolles et de Pourtalès en pers-
pective, la charge hospitalière
f uture de la ville de Neuchâtel
risque de donner le tournis à la
plus modeste des «crousil-
les»...

Reste que pour le contribua-
ble, qui avait depuis quelques
années le sentiment de ne plus

toujours être abonné aux p r e -
mières places du marathon de
l'imposition, 8% de plus sur
son bordereau par le biais
d'une taxe hospitalière le pro-
pulsera à nouveau aux avant-
postes. Et même en tête des
communes du Littoral. Une
place «d'honneur» qui, avec la
montée des taux d'intérêt et le
renchérissement général, ris-
que bien de f a i r e  germer dans
l'esprit de plus d'un l'idée que
d 'aller courber l'échiné sous
des jougs f iscaux moins p e -
sants lui serait plus prof i ta-
ble...

Et cela serait bien dommage
pour une ville qui se bat depuis
des années, à coups de nou-
velles inf rastructures et ser-
vices, pour off rir un cadre de
vie plus attrayant et agréable à
ses habitants.

Claudio PERSONEN1

Important trou dans les comptes
de la section chaux-de-fonnière

• Lire en page 19
• ' , i. • ' ' . _^ 
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Coup dur pour la FTMH

• Suite en page 25



$ gastronomie

*%otd du (ty ewd-'Sleutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

/ 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

: (à volonté)
: Fromage

Sorbet Colonel
: Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café <°
Fr. 35.- par personne

Kl L/

; - 

INTRODUCTION A

L'INFORMATIQUE
ET SON UTILISATION
CONTENU DU COURS:
- l'ordinateur et ses périphériques
- les éléments principaux d'un traitement de

texte
- la programmation en BASIC d'algorithmes

élémentaires
- l'utilisation de fichiers à l'aide de DBase lll +
- les éléments de base d'un système
d'exploitation (DOS)

! -*les éléments princi paux d'autres logiciels
d'application se trouvant sur le marché.

Groupe de 12 à 14 personnes,
un ordinateur pour deux

CYCLE DE 20 LEÇONS DE 1H50
Fr. 410,»

Renseignements et inscri ptions:

RUE JAQUET-DROZ 12 HQHjHHM
2300 LA CHAUX-DE-FONDS LX»l''* ¦ j àU

039/23 69 44 mKBÊOBmWi
9IKMWHWIH8W On AnnnGi

'''SJPQOWQHC £0-VUUU9£

Grand choix ^^V^de modèles ûlfchuû
Numa-Droz 14 ^^\fe\^&
2300 La Chaux-de-Fonds ' S.
<2 039/28 21 73 Tr \ j*jy j t <-u 4 - 1  ,̂ 28-126209 ! .

^ONwraffir RENOUVELLE SES APPAREILS DE /
H DEMONSTRATION ET VOUS LES \

JBi OFFRE A DES PRIX IMBATTABLES. \

Y^ NATEL-C DES FR. T300- \
V AUTO-RADIO DES FR. ISO.- Y

V Passez rapidement a notre exposition, f
Y cette offre est valable jusqu'à /
lépuisement des stocks de nos appareils 1
/ de démonstration; i
/ L-Robert 102 La Chaux-de-Fonds I
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039/230344 1

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
r 

"COUPON ¦— .— —- .— .—¦. -— —-i -- . _ _ _. ..
Remboursement g

Je désire Fr. mensuel env. Fr. 1

I Nom Prénom {

I Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance j

I Date/Signature ^^_ —̂"v?/?'0 m
¦ A envoyer à: 
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I Credisca SA ^MB-- |> _ 
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1010 Lausanne | ^V9!fer%Vll

y^l Tél. 021/653 53 92 J 
¦ 

90-8902 * Intérêt tous frais compris «fei

Ê Une société des Banques Cantonales

Dimanche 23 décembre

Course de Noël
avec repas de fête, avec la participation de

La Chanson
du Pays neuchâtelois
(Dernier concert avant le départ pour La Martinique)

Départs
Le Locle: place du Marché à 8 h 45

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare à 9 heures
Tout compris Fr. 75.- par personne

28-000661

¦ ¦ ¦¦ : *???#""-— ¦ ¦
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• spectacles-loisirs

CORTAILLOD - Salle polyvalente
«Cort' Agora»

Parking DIGA Arrêt de bus à proximité
Dimanche 2 décembre 1990 à 15 heures

match au loto
système fribourgeois

Quine valeur Fr. 40.-. Double quine valeur Fr. 80.-.
Carton valeur Fr. 120.-.

Lots de vin - Corbeilles garnies - Jambons - Plats de viande -
Vrenelis,
20 tours ,

Abonnement Fr. 12-, 3 abonnements Fr. 30-
Royale valeur Fr. 1000 -

Vreneli - Lingot d'or. Bon de voyage *
Union instrumentale Cortaillod

28-029389

VOTATIONS CANTONALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE 1990

Pour:
- une meilleure assurance-maladie;
- que nos aînés soient mieux couverts;
- une amélioration de la loi sur la promotion

économique;
- un conservatoire de musique digne des

Montagnes neuchâteloises.
L'UNION SYNDICALE

CANTONALE NEUCHÂTELOISE
\ vous recommande de voter:

4 fois OUI
(l 28 031076

Au Coin d'Anatolie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds

9 039/28 47 01
La période des fêtes s'approche! 

Ensoleillez votre table avec nos spécialités orientales (pis-
taches, lokoums, helvas, baklavas, etc.).
Un cadeau pour vos amis, parents, enfants?
Huseyin et Ornella vous conseilleront et vous guideront
dans leur caverne d'Ali-Baba.
Articles de qualité. Prix intéressants.
Dès novembre, ouvert le dimanche matin, avec
assortiment de pain.

I 28-126071

Py^y ĵ^̂ ^̂ l CONFECTION

Fermé le lundi matin chèques ùdéhté .09

co ê °" ellX Cl*'*

H f$éË Parking assuré derrière l'immeuble

Ouvert le mercredi après-midi en décembre
^

m divers

¦ 
Avez-vous
répondu
à l'appel du Centre social protestant?

¦ ŷry'yy - .. :v~. ' & ~-

-̂m /^—• p—«̂  
Contribuez au «Budget des autres».

I( \ ~m  } au budget si serré de ceux qui voient
Il ^«— )fp̂  en cette fin d'année s'accumuler les
>0 t~J\ I factures et qui, pour cette raison, ne

CENTRE SOCIAL PROTESTANT peuvent se réjouir avec les autres.

Centre social protestant, Neuchâtel CCP 20-7413-6
Centre social protestant,
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

9 divers

Ti M ' inf l~Jne bonne idée de ca"
^̂ m\r- ' - I deau pour un mariage ou

un jubilé

argenterie noble
Demandez notre catalogue détaillé,

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

06-12911/4x4

l COIFFURE l

Salon Joëlle
Dames - Hommes
Maîtrise fédérale

Joëlle Marié-Prévitali
Président-Wilson 15

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/264 808
Sur rendez-vous

28-012727

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

îflKS J&ELLER
VII-îS "SUPER
VAUMARCUS

VINS KELLER
Route du Camp
2028 Vaumarcus

p 038/55 26 73 - 5519 92
Fax 038/55 23 15

28-030913

¦¦ Bftr 'mWmmm\ I

MCrne son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-

nente de la Mazda 626 Formula 4
maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A
y LA CHAUX-DE-FONDS
S 91:230

«ro

Rouler de l'avant. IT13̂ Da



Des mains qui voient
Un groupe actif d'aveugles et malvoyants

Rosy en est à son troisième pull
qu'elle doit terminer pour Noël;
sa voisine croise habilement les
fils de macramé et une autre
dame raconte les tons et les mo-
tifs qu'elle imagine sur le foulard
de soie en passe d'être teint. En
commun, ces dames ont une mau-
vaise vue ou pas de vision du tout;
mercredi dernier, à l'Accueil du
Soleil, elles présentaient aux
amis leurs dernières créations.
Devant les pulls au tricot par-
fait , le petit âne tout doux de
son point mousse, les hiboux qui
surveillent coussins et petits ta-
pis tissés et les ravissantes
écharpes de soie peintes, on
reste ébahi que toutes ces choses
aient été réalisées sans l'aide des
yeux. On aimerait dire l'admira-
tion et l'on se tait très vite.

Le discours est ailleurs: au
milieu des huit dames de ce
groupe actif, on parle de point
de tricots, de tons des laines, de
la manière de tisser avec un petit
métier tout spécial et l'on se

passe le centimère aux boules en
relief qui permet de mesurer le
chemin parcouru avec les ai-
guilles. L'animatrice, Mme Ca-
therine Beuret, compte et décrit
les rayures d'un coussin tissé,
donne un coup de mains aux fi-
nitions et explique le charme du
hibou en voie de terminaison.

Avec les mains des dames ac-
tives, c'est leur deuxième regard.
Après insistance, elles ont ac-
cepté d'inviter mercredi dernier
les familles, amis et connais-
sances à venir voir leur travail.
«Surtout pour montrer que
nous pouvons encore nous ren-
dre utiles et encourager d'autres
malvoyants à faire de même,
rester actifs» dit l'une d'elle.
«Connaître aussi le matériel qui
existe, ajoute l'animatrice, et qui
aide à travailler de manière
autonome». Cette activité est
subventionnée par l'ARAM
(Association romande des aveu-
gles et malvoyants) et le groupe
fonctionnant depuis une année à

Des objets merveilleux créés par les aveugles et mal-
voyants. (Photo Henry)

La Chaux-de-Fonds est malheu-
reusement complet avec ses huit
personnes.

Le GANA (Groupement neu-

châtelois des aveules et mal-
voyants) organise d'autres acti-
vités, comme les balades à tan-
dem, (ib)

De la voile à la toile
Pierre Fehlmann :

neuf mois d'aventure sur bobine
Primée au Festival du Glm de la
voile de La Rochelle, la chroni-
que de la course autour du monde
du voilier Merit de Pierre Fehl-
mann a été présentée jeudi soir au
MIH devant une salle comble.

Au départ de Merit, le 2 septem-
bre 1989 à Southampton, les
preneurs d'images n'avaient eu
que trois jours pour se familiari-
ser avec leur caméra. Le résultat
est à couper le souffle par sa
qualité.

Retracer en une heure et de-
mie le travail de neuf mois de
toute une équipe de marins,

faire vivre le spectateur au
rythme infernal d'un voilier ul-
tramoderne lancé sur les flots
pour gagner, rendre compte par
l'image des tensions dues à la
course, des peurs dues aux mou-
vements impressionnants des
eaux et des vents, des crispations
provoquées par les inévitables
problèmes techniques et, enfin,
de l'arrivée triomphale de Merit
dans les eaux anglaises: tel était
le défi pour les cameramen de
Pierre Fehlmann. Le public
chaux-de-fonnier leur a rendu,
jeudi soir, un hommage bien
mérité, (mi)

Violent feu
Hier à 10 h 25, les premiers se-
cours, sous les ordres du major
Guinand, munis d'appareils de
protection de respiration ont
procédé à l'extinction d'un vio-
lent feu, dans le local de peinture
de l'entreprise Almac, boule-
vard des Eplatures 39, au moyen
de brouillard d'eau.

Le sinistre s'était déclaré dans
le système de ventilation où des
filtres se sont enflammés pour
une cause indéterminée. Les fil-
tres et une partie de l'installation
sont détruits.

Les premiers secours en ac-
tion, (sp)

SERVICES
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Saas-Grund
Maison du Peuple: sa 17 h 30,
Noël de l'Ecole italienne.
Salle de La Croix-Bleue: sa 20 h,
soirée du FC Le Parc.
Polyexpo: sa 20 h 30, disco Carré
Noir.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, sa jusqu'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. .Service
d'urgence médicale et dentaire: p
23 10 17 renseignera. Hôpital:cf i 21 11 91.

Concert au Temple
Saint-Jean

Le Quatuor de saxophones
«Prélude» (Sôrensen, Burki,
Rey, Borel) et la Musique La
Lyre se partageront la respon-
sabilité du programme proposé
dimanche 2 décembre, 17 h au
Temple Saint-Jean. (DdC)

Concert
au Temple Farel

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, direction

Pierre-H. Ducommun, donne-
ra un concert dimanche 2 dé-
cembre, 17 h au Temple Farel.
Œuvres de Telemann, Bach,
Strauss, Bartok et Mozart.

(DdC)

Fête de Noël
œcuménique

Comme chaque année, le Ras-
semblement œcuménique orga-
nise sa fête de Noël pour per-
sonnes âgées, isolées et handi-
capées le 2 décembre dès 14 h à

Notre Dame de la Paix et les
invite à passer ensemble un
après-midi récréatif et musical.

(Imp)

Noël avec
«Ceux d'ia Tchaux»

Le groupe folklorique «Ceux
d'ia Tchaux» organise une fête
de Noël , dimanche 2 décembre,
dès 14 h 30 à la Salle du Progrès
(Croix-Bleue). L'invitation
s'adresse au public. Entrée li-
bre. (DdC)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Kobza Tibor, fils de Kobza Pas-
cal et de Kobza née Stadelmann
Christine. - Kressebuch Laure,
fille de Kressebuch Simon An-
dréas et de Kressebuch née Gul-
dimann Valérie Anne. - Rocha
Martinez Adrian, fils de Rocha
Rodriguez Arturo et de Marti-
nez Silva Maria Victoria.

Décès
Gavazzoli Fernande. - Gugler
Robert, époux de Gugler née Pi-
gnat Charlotte Marie Thérèse. -

ÉTAT CIVIL

Palette frissonnante
Emmanuel Chassot à la Galerie de l'Encadreur

Il s'agit de séquences musi-
cales. C'est dans cet art , ami,
que le peintre puise l'inspira-
tion.

De ces espaces picturaux ,
surgissent des paysages poéti-
ques, abstraits, délicats, imma-
tériels, dans lesquels la matière,
huile sur toile, est riche, intense
et les coloris pourtant très
doux. La couleur est exploitée
selon ses potentialités de
nuances, selon <;p<s inflpviniTs

dans un registre limité parfois,
variation sur le thème du bleu,
du rose.

Ailleurs dans toute l'étendue
d'une gamme de coloris, de ses
développements possibles, le
pinceau conduit vers des tona-
lités voisines.

Vient ensuite un ensemble de
très belles techniques mixtes
sur papier. Ici , l'artiste cède
aux délices de la matière, du

geste, des effets colorés. Em-
manuel Chassot, peintre, musi-
cien, poète, est né à Fribourg
en 1950. Il vit et travaille à Zu-
rich, il a exposé en Suisse et aux
Etats-Unis. DdC

• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23) du lundi au
vendredi de 14 à 18 h 30, same-
di de 10 à 12 h 30 ou sur ren-
dez-vous. Jusqu 'au 15 janvier
1991.

Les Eva polonaises
Vernissage chez Delt'Art

Par un concours d'amitié, deux
jeunes artistes polonaises ont ac-
croché des dessins et toiles à la
Galerie Delt'Art; vernissage
hier soir. Eva Siniakowicz, 23
ans, et Eva Urbanowicz, 25 ans,
sont encore élèves à l'Académie
des beaux-arts de Varsovie.
Après quelques expositions de

groupes et de rares occasions de
montrer personnellement leur
travail, elles font les artistes
buissonnières, tentant leur
chance à l'étranger, cette pre-
mière sortie suisse bénéficiant de
la complicité et de la confiance
des animateurs de la galerie.

Art de jeunesse, leurs créa-

tions respirent à la fois l'exubé-
rance par les thèmes de bou-
quets éclatés, de tons mêlés, et le
calme bucolique d'une région ai-
mée, à la frontière de la Russie.

Encore Eva S. a dressé à l'en-
cre de Chine des barrières qui
ressemblent aux nôtres; Eva U.

peint la sérénité de sous-bois
sans frontières. Peintures d'une
fraîcheur qui n'égale que leur
jeunesse , (ib)

• Jusqu 'au 15 décembre 1er et 2
décembre, de 18 à 23 h, puis du
lundi au vendredi de 14 à 20 h,
samedi 15 h à 21 h.

«Dallas» avant la lettre!
Le Berner Konzertchor et. «Le mariage secret»

L'opéra bouffe de Domenico Ci-
marosa, livret de Giovanni Berta-
ti, prémonition des «Dallas» el
autres séries contemporaines, a
été interprété hier soir au théâtre
par le Berner Konzertchor, l'or-
chestre Sinfonietta , l'ensemble
Junge Vokalsolisten, placés sous
la direction de Théo Loosli.

L'action se situe à la fin du
XVIIIe siècle à Bologne. Dans
une maison cossue, vivent le
riche marchand Geronimo, ses
deux filles et la tante de celles-ci
sœur du marchand. Geronimo
rêve d'un mariage noble pour sa

fille aînée Elisetta. Mais le conte
pressenti préfère la cadette, Ca-
rolina, genre Fifi Brindacier.
Mais Carolina déjà, s'est ma-
riée, secrètement, avec Paolino
un serviteur de son père. Que
faire? Fuir avec Paolino! Le
père en décide autrement, c'est
au couvent qu'elle ira... autant
de péripéties, scènes de jalousie
et autres déchaînements de pas-
sion pour donner naissance aux
plus belles vocalises. Le solo de
Elisetta à la fin du deuxième

.*acte est remarquable d'écriture -
il fut tout autant remarquable
d'exécution hier soir - duos.

tnos, quatuors, quintettes, les
plus savamment écrits, ajoutent
à l'intérêt de l'œuvre.

Placés sous la direction de
Théo Loosli, le Berner Konzert-
chor, ensemble Junge Vokalso-
listen a été fondé à Berne en
1983, dans le but de procurer un
tremplin aux chanteurs en début
de carrière. Ceux-ci ont ainsi la
possibilité d'interpréter, aux cô-
tés d'artistes confirmés, on a ad-
miré hier soir le beau timbre, le
jeu de Jean-Pierre Gerber dans
le rôle de Geronimo. Si toutes
les voix ne sont pas également

travaillées, le jeu des comédiens,
la parfaite diction italienne, a
fait la joie du public. Chaque
personnage vit, joue, chaque si-
tuation est touchante et vraie.
Irrésistible la scène où Carolina
étale son savoir en langues
étrangères.

Quant à l'orchestre Sinfoniet-
ta, il groupe une vingtaine de
musiciens de la région bernoise.
La mise en scène était signée Mi-
chel Herzberg. Travail de collec-
tivité, les chanteurs gardent
l'anonymat, ils se présentent
sous l'égide de Junge Vokalso-
listen. D. de C.

Important trou dans les comptes
de là section

II y a quelques jours, les syndi-
qués de la section chaux-de-fon-
nière de la Fédération des tra-
vailleurs de ia métallurgie et dé
l'horlogerie (FTMH) - ptas de
3000 adhérents - ont eu la sur-
prise de recevoir de leur comité
une lettre les informant que
«des manquements graves
avaient été constatés dans l'ad-
ministration de la section».

Ces constatations ont
conduit le comité directeur de la
fédération à relever de ses fonc-
tions la secrétaire fédérative,
avec effet immédiat , indique en-
core la lettre.

Il se révèle que ces manque-
ments recouvrent un trou finan-
cier de plusieurs dizaines, voire
de plus d'une centaine de mil-
liers de francs dans lès comptes
de la section, découvert il y a
moins de trois semaines à Toc-
casion d'un contrôle de routine.

La nouvelle provoque des re-
mous au sein du comité local de
la FTMH, autant que l'inquié-
tude de certains adhérents. Plu-
sieurs réunions ont déjà en lieu
avec le secrétariat central de la
FTMH à Ben». Pour l'heure,
aucune plainte n'a encore été
déposée, aucune poursuite ju di-
ciaire n'a été engagée dans cette
affaire. Le secrétariat centra l
assure que cette affaire n'aura
strictement aucune incidence
sur les prestations de ia
FTMH. Dans sa lettre, le comi-
té de section précise expressé-
ment que «ia responsabilité de
cette situation n'incombe en
rien au personnel du secréta-
riat», auquel il réitère d'ailleurs
sa confiance.

Cest ML Wifly Bernet qui a
été désigné pour assurer ad
intérim fa tâche de secrétaire
fédératif de ia section, (rn)

* Coup dur
pour la FTMH

i Nous engageons:

AIDE-
MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

expérimenté.
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

Jeudi à 18 h 20, une automobi-
liste de la ville, Mme Agnès Gra-
ber, 47 ans, circulait rue Ami-Gi-
rard en direction nord. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz,
elle entra en collision avec l'auto
de M. B. W., également domicilié
en ville, qui circulait sur ladite
rue en direction est. Blessée Mme
Graber a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

Collision
Une automobiliste d'Auvernier,
Mlle A. M. circulait, hier à 17 h,
rue du Grenier en direction
nord. A l'intersection avec la rue
de la Tranchée, elle entra en col-
lision avec l'auto de Mme N. O.
de la ville. Dégâts.

Conductrice blessée



U El République
1 1 et Canton
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AVIS
à la population
Les services de la Préfecture des Montagnes et du chef
de section militaire seront fermés les 3 et 4 décem-
bre 1990 pour cause de déménagement.
Ils seront transférés dans de nouveaux locaux à la

rue du Parc 117
où ils seront à disposition du public dès le 5 décembre
1990.

* * * * *

L'Office des transports sera fermé le 10 décembre
1990 et réouvert au public le 11 décembre 1990, rue du i
Parc 117 également.

* * * * *  t

Vu la loi portant suppression de la Préfecture des Mon-
tagnes prenant effet au 1er janvier 1991, les services
qui continueront d'être assurés à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 117, dès le 1 er janvier 1991, le seront sous
la dénomination suivante:

« .  «t .'¦ m. . - _**! . >¦ -M * 
¦ l " ¦"

Administration cantonale
S E R V I C E S  A D M I N I S T R A T I F S

Rue du Parc 117 - Case postale 923
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Les services suivants
seront dès lors à disposition du public:

Services Responsables
Secrétariat : Jean-Louis Perret,

1er secrétaire
Etablissements publics
et police du commerce: Anne-Marie Genin,

préposée j
Caisse et passeports: Gilbert Schaffner i
Taxe militaire: Régis Michel
Service pénal: Sandro Tamburini
Service des mutations: Edouard Frikart,

préposé aux relations
avec les communes

Permis de pêche: Francis Juillerat
Chef de section militaire: Major François Jobin
Office des transports: Raymond Mizel, chef

* * * * *

Le service des contributions (Inspection et bureau de
l'impôt anticipé) reste à disposition du public, avenue j
Léopold-Robert 34, jusqu'au 14 janvier 1991.
Les 15 et 16 janvier 1991 il sera transféré rue du Parc
117, 2e étage, où il sera à disposition du public dès
le 17 janvier 1991.

28-000119

# offres d'emploi ': . £111

gfjj  ̂
ÉLECTRICITÉ DE LAUFENBOURG SAJ

Nous sommes une compagnie importante dans le domaine de l'approvi-
sionnement en énergie électrique, qui dessert le réseau interconnecté
suisse et européen. Pour l'étude du marché énergétique et la préparation
des contrats qui en découlent, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS / économiste d'entreprise ESC

ayant des connaissances technico-commerciales. Vous êtes diplômé de
l'école supérieure technique ou commerciale et voulez faire carrière dans le
secteur de l'énergie.

Nous vous proposons un poste dans une branche économique d'actualité,
où vous pourrez jouir de conditions de travail très avantageuses : nous
saurons tenir compte de vos aptitudes particulières ainsi que d'une
éventuelle expérience du marché de l'énergie ou de l'exploitation des
réseaux électriques.

Une très bonne maîtrise de l'allemand et du français est nécessaire ; une
connaissance de l'anglais et de l'italien sera appréciée.

Etes-vous intéressé? Nous nous ferons un plaisir de vous fournir de plus
amples renseignements après avoir reçu votre candidature ou à l'occasion
d'un premier contact téléphonique avec M. W. Gurzeler, responsable du
service du personnel.

75-6177/4x4

ÉLECTRICITÉ DE LAUFENBOURG SA • CH-4335 Laufenbourg - Téléphone 064-69 63 63 J

Als unternehmerisch denkender Logistiker
suchen Sie eine neue Herausforderung in verantwortungsvoller Position, bei
der Sie Ihre Erfahrung in der Industrie gewinnbringend einsetzen kônnen.
Fur die neugegrûndete Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns
der Mess- und Regeltechnik mit Standort in Le Locle suche ich den durch-

setzungsfâhigen

Geschâftsfuhrer
i

der die Gesamtverantwortung fur den Auf- und Ausbau der Firma ubernimmt
und ein rasch wachsendes Team von zu Beginn 10 Mitarbeitern fuhrt. Haupt-
sâchlich aber werden Sie sich mit dem wichtigen Bereich Logistik/Einkauf/
Materialwirtschaft befassen und fur eine reibungslose Auftragsabwicklung

besorgt sein.

Sie sind eine offene, unkomplizierte Fûhrungspersônlichkeit und verfùgen
ûber viel Verhandlungsgeschick sowie gute Sprachkenntnisse (D, F, E). Ihre
Fâhigkeiten und Ihr Einsatz werden grosszûgig honoriert, so dass Sie voll
motiviert und bestens unterstûtzt dieser Herausforderung begegnen kônnen!

Fur weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfùgung. Rufen Sie
mich ah oder senden Sie mir Ihre Unterlagen, die ich. streng vertraulich

behandeln werde.

MARTIN A. BAUMGARTNER
P E R S O N A L B E R A T E R
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Soins à domicile
coordonnés

Une fondation pour un meilleur service
Les demandes pour le maintien
des malades à domicile augmen-
tent. Pour plus d'efficacité, la
ville se propose de participer à la
création d'une fondation qui re-
grouperait les services de soins à
domicile et d'aide familiale. Il en
sera question lors de la prochaine
séance du Conseil général, le 12
décembre.

La complexité croissante de cas
à prendre en charge et l'augmen-
tation de la demande rendent
difficile la mise en place de
moyens de coordination propres
à éviter une dispersion des ef-
forts en matière d'aide aux ma-
lades à domicile. De son côté,
l'Etat pousse à la création de
fondations chapeautant les ser-
vices de soins infirmiers et d'aide
familiale au moins. Une telle
fondation existe déjà dans le bas
du canton.

Pratiquement, une telle fon-
dation permettrait l'obtention
d'une subvention par l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) représentant 25% envi-
ron des charges totales des ser-
vices regroupés, participation

que ne touchent pas aujourd 'hui
les services chaux-de-fonniers.
Parallèlement, des négociations
sont menées avec les assurances-
maladie qui couvrent actuelle-
ment les soins à domicile à 90%,
mais n'ont pas l'obligation de
rembourser les prestations de
l'aide familiale par exemple.

Ces négociations pour une
couverture plus large sont quali-
fiées de «très avancées». Dès
lors, le Conseil communal pro-
pose, dans un rapport, de créer
une «fondation d'aide et de
soins à domicile» et d'y ratta-
cher le service de soins infirmiers
à domicile actuel dès le 1 janvier
1991. Le service parallèle géré
par la Croix-Rouge, celui d'aide
familiale, la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels, Pro Senec-
tute, Pro Infirmis, sont notam-
ment pressentis pour faire partie
de la futur fondation.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le budget
1991 de la ville, dont il sera éga-
lement question au cours de
cette ultime séance de l'année.

(rn)

Classe 1940: repos!
Quatre-vingt-quatre soldats et sous-officiers

ont rendu leur matériel
84 soldats et sous-officiers supé-
rieurs des districts du haut du
canton, ont été libérés hier de
leurs devoirs militaires. Ont pris
part à la cérémonie, à Polyexpo,
M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du département mili-
taire, les représentants des
autorités des différentes com-
munes.

«Trente ans, c'est un beau
bail, vous avez le droit d'être
fiers», dit le commandant d'ar-
rondissement Claude Gaberell,
ajoutant à ses félicitations son
contentement face au matériel
rendu en bon état et quantité
exacte.

«Vous avez accompli votre
devoir militaire, reprend M.
Jean Cavadini, nous vous en re-
mercions. Certains souhaitent
aujourd'hui qu'il n'en soit plus

ainsi. Le peuple se prononcera.»
Et poursuivant son allocution:
«S'il est nécessaire d'avoir un
Service de renseignements, il est
illusoire qu 'il puisse être connu
de chacun. Dans ce heurt de la
démocratie, il faut trouver le
chemin de la raison.» Rappelant
les événements historiques, le
conseiller d'Etat poursuit: «En
1940, année de votre naissance,
l'Allemagne nazie entrait en
Norvège, au Danemark, en Bel-
gique, Hollande. En juin, Hitler
arrivait à Paris!»

En conclusion, le chef du Dé-
partement militaire dit sa grati-
tude et celle du gouvernement
neuchâtelois. Le major Jobin,
chef de section, convia soldats et
sous-officiers supérieurs à la tra-
ditionnelle choucroute des «libé-
rés». DdC

Deux «libérés» du Haut, Alain Bringolf et Alain Tissot,
entourent le conseiller communal Daniel Vogel.

(Impar-Gerber)

Veillée musicale à La Sagne
La fanfare L'Espérance a présen-
té samedi dernier sa soirée d'au-
tomne.

En lever de ridaeu, sous la ba-
guette de son chef M. Jean-
Claude Rosselet, elle a interpré-
té un choral de Joseph Haydn
intitulé «Saint-Antoni» puis
«trois petites ouvertures» de J.
Môsl, arrangement de J.-C.
Rosselet.

Le président, M. Roland Bet-
tex, a souhaité la bienvenue au
public et présenté le pro-
gramme, tout en remerciant la
Fanfare de Chézard - Saint-

Martin et Mme Simone Wa-
gner, qui ont animé les deu-
xième et troisième parties.

L'Espérance poursuivit no-
tamment par «Tea Room», un
jazz de J. Briver, qui mit en évi-
dence au trombone solo M. Da-
mien Bettex.

Les tambours sous la ba-
guette du sous-directeur, M.
Claude Gattoliat, ont interprété
«Zig-zag», pièce originale avec
divers instruments. Sa musicali-
té a plu, elle a été bissée.

La fanfare a joué ensuite en-
tre autres «Zwei gute Freunde»,
une polka de H. Kolasch où l'on
a entendu avec plaisir le duo de

barytons formé de MM. Peter
Lanz et Cl. Gattoliat.

En seconde partie, la Fanfare
de Chézard, sous la direction de
M. Christian Blandenier, a dé-
buté par une marche de Wa-
gner, suivie d'un passo-doble.
Après un trio de cornet bien en-
levé par MM. Jacky Blandenier
et les frères Berthoud, L'Ou-
vrière a joué notamment «Raif-
feisen Marche et «Marylou».
Les tambours firent une produc-
tion sous la responsabilité de M.
Matthey.

Ce concert nous fit entendre
un arrangement sur le thème de
la «Panthère rose», «Saint-Tri-

phon», une marche d'A. Nay,
une valse tchèque, «Majorettes
en avant», marche avec clairons
et «Le Gigolo».

Les deux sociétés ont donné
une belle prestation et le public a
pu s'en régaler. L'Espérance
poursuit sa progression avec
beaucoup de jeunes dans les
rangs; L'Ouvrière est une fan-
fare affirmée qui a plus de matu-
rité. Les deux directeurs effec-
tuent un excellent travail et cela
porte ses fruits.

La soirée se termina dans la
bonne humeur avec «Pianisimo-
ne» et des groupes, (dl)

L'expo des timbrophiles
Demain dimanche 2 décembre,
de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h., la
Société Timbrophilia organisera
son exposition-bourse annuelle.
De belles collections anciennes
et modernes seront présentées,
alors que plusieurs marchands
animeront la bourse. Cette ma-
nifestation aura lieu au premier
étage de la Channe valaisanne.
L'entrée est libre. (Comm) (sp)

Services religieux
y., -rr r̂— ŵ . L

LA CHAUX-DE-FONDS

AVENT I

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse - M.
Wald vogel; sainte cène. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve,
17 h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carràsco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h 30, culte de
jeunesse, une fois par mois,
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène;
garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Lebet; sainte cène. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et
de ieunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Perret; sainte cène.
Di, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Di, 20 h 15, prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcu-
ménique - M. Keriakos; par-
ticipation du Chœur de l'Hô-
pital.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat; sainte
cène.

LA SAGNE: Di. 9 h 30, culte
des familles - M. Monin , avec
la partici pation de Mme N.
Carràsco. Un repas suit ie
culte.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Pfarrer
F. Brechbûhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa. 17 h 30, messe des

familles. Di, pas de messe à 9
h 30; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 10 h
15, messe des communautés
suisse italienne, espagnole et
portugaise.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, pas de service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de
l'Avent.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte: les
dons du St-Esprit; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, diaporama , par P.-A.
Miéville. Ve, 19 h 30, groupe
de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique : chaque ve à 19 h 45,

Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 20 h,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma*, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Message à
l'Eglise de Thyatire, troisième
partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru.Parc 17, «p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.
9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Anschlies-
send gemeinsames Mittages-
sen. Di. 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe. Do. 20.00 Uhr , Bibel-
abend.

La banque de Dieu
Le Royaume de Dieu est sem-
blable à une banque. Chacun y
bénéficie d'un compte, que
Dieu a ouvert spécialement
pour lui. C'est un compte un
peu particulier, car on ne peut
rien verser, on ne peut que
prendre. Pourtant , on y est
riche. C'est Dieu qui alimente
le compte.

A la banque de Dieu, quand
on demande une somme, le
caissier donne plus que ce
qu 'on avait demandé.

Beaucoup pensent que ce
sont des fonds bloqués, une as-
surance-vie «pour après».
Mais ce n'est pas vrai. C'est
une richesse à utiliser tout de
suite. A quoi sert-il d'être
riche, si l'on laisse dormir ce
qui est à disposition?

A la banque de Dieu, on ne
peut pas emprunter. On nous
donne. Parfois un client re-
vient , et aimerait rembourser.

« - J'ai beaucoup pris, j'ai
beaucoup reçu, et avec ça je
me suis enrichi. Je me sens une
dette envers vous. J'aimerais
vous rembourser.

On lui répond alors :
- Désolé, nous n'acceptons

pas les versements. En re-
vanche, je peux vous en don-
ner encore.
- Mais que voulez-vous que

j'en fasse?
- Eh bien, dit le caissier, ou-

vrez une succursale, et faites
comme moi!

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; 19
h, culte, P. et L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

Mercredi 5 décembre: 20 h, Ar-
mée du Salut, prière de l'Al-
liance évangélique.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. E.
Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùl-

ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, M.
F. Kubler; garderie.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonn., kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
10 h, messe avec la commu-
nauté italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.

Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, Neuchâtel.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 14 h,
groupe Espérance, à la cha-
pelle; 20 h, réunion spéciale sur
l'évangélisation des tribus iso-
lés en Equateur, avec Mad. Ju-
derian, veuve d'un mission-
naire martyre. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mis-
sion; école du dimanche; 20 h,
réunion de prière du 1er di-
manche du mois. Lu, 20 h, réu-
nion de monitrices et moni-
teurs - Kaolack 18. Ma , 14 h,
réunion de prière des dames.
Je, 20 h, étude biblique -
L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, evangélisa-
tion. Lu, 9 h 15, prière. Me,
14 h 30 Ligue du Foyer
(séance féminine); 20 h, réu-
nion mensuelle de l'Alliance
évangélique. Ve 7 et sa 8, col-
lecte des «Marmites de Noël»
dans les rues.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
publique; 20 h, réunion de
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la Salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules. Ve, 15 h 15,
Heure de joie pour les en-
fants.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma, 20 h,
étude biblique. Me, 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 17 h, groupe JAB
pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Sa-di-lu, 20 h, et di aussi 10
h, pasteur Gilbert Ricken-
bach avec sa guitare.

LE LOCLE



?????<
?????< VILLE DU LOCLE Dans le cadre du jumelage entre les villes de Gérardmer et du Locle, le Conseil communal et la société théâtrale COMOEDIA invitent la
kAfff^ population à assister à 

la représentation de la troupe des Anciens d'Afrique du Nord de Gérardmer qui aura lieu le

samedi 8 décembre 1990 à 20 h 30 au Casino-Théâtre
A l'affiche:

Je viendrai comme un voleur - Comédie en 3 actes de Georges de Tervagne
Entrée libre - Collecte recommandée an-uxa

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL » 60

Anne Mariel

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

Un brave homme qui parlait par elli pses,
avec l'accent du terroir et roulait les «r» avec
une vigueur assez exceptionnelle. Sous sa
grosse moustache grise, il ressemblait à un
grognard de la vieille garde.

Le trajet fut rapide, les trente-six kilomè-
tres furent franchis en une heure à peine.
Compte tenu du ralentissement obligatoire à
Nuits-Saint-Georges et des convois qu 'il fal-
lait laisser passer, nous avions battu un re-
cord de vitesse.

Nous dûmes abandonner la camionnette
à la hauteur de l'hôpital , Guillot devant

prendre un boulevard pour aller décharger
ses victuailles.

Le curé Mortain et moi fûmes donc obli-
gés de traverser à pied toute une partie de
l'ancienne capitale des Ducs de Bourgogne.

Tout notre parcours était jalonné en lan-
gue allemande qui indi quaient le trajet que
devait prendre l'armée d'occupation qui se
rendait jusqu 'à la ligne de démarcation , déli-
mitée à Châlon par la Saône.

La place Dracy était prati quement inac-
cessible, nous dûmes la contourner pour re-
joindre la rue de la Liberté. A chaque carre-
four , des soldats indiquaient les sens gira-
toires qu 'il fallait scrupuleusement observer.
Dijon offrait un aspect sinistre et je remar-
quai que peu de civils s'aventuraient dans
leur cité.

A travers le lacis de petites rues, nous arri-
vâmes devant l'église Notre Dame.

Durant le parcours j 'avais voulu avoir
quelques précisions sur le but de cette visite,
mais le curé ne me répondit que d'une façon
vague, s'abritant derrière un écran protec-
teur qui était celui de porter secours aux
malheureux affligés:
- Le père Kir s'occupe spécialement des

déshérités, je crois que vous pourrez l'aider.
Nous nous arrêtâmes devant une vieille

maison au mur lépreux, aux poutres appa-
rentes. La façade, trouée par des petites fe-
nêtres défendues par des barreaux , donnait
assez l'aspect d'une prison ou d'un couvent.
Une sonnette vétusté avec une chaîne, pen-
dait près du vantail. Le son d'une cloche ai-
grelette retentit.

Derrière le panneau il y eut un bruit de
loquet que l'on tire, puis un battant s'entre-
bâilla avec précaution. Une servante aux
cheveux blancs avança le nez, puis recon-
naissant mon compagnon, elle s'exclama:
- Ah! Monsieur le Curé ! Le père vous at-

tend avec impatience . Avec tout ce qui se
passe on ne sait jamais ce qui peut arriver!

Nous traversâmes une cour aux pavés iné-
gaux , puis notre guide nous faisant signe de
la suivre, nous gravîmes un escalier de bois
aux marches branlantes et nous fûmes intro-
duits dans une pièce occupée par des clas-
seurs et un large bureau. Un jour anémique
éclairait faiblement les lieux.

Un prêtre d'un âge incertain compulsait
des dossiers dont la table était surchargée. A
notre entrée, il leva la tête et s'exclama :

- Enfin , Mortain , vous voilà! Je vous at-
tends avec impatience, ainsi que mademoi-
selle.
- Madame, rectifiai-je.
II eut un mouvement d'épaules :
- Mademoiselle ou madame, cela n'a au-

cune importance, je sais que vous êtes une
bonne Française et c'est l'essentiel.

Il avait quitté sa chaise. De taille moyenne
il semblait que chez lui tout était rond, la
tête, la stature, et même ses gestes lorsqu 'il
nous fit signe de prendre place sur deux ban-
quettes surchargées de paperasses, que nous
dûmes mettre sur l'étagère, située derrière
nous.

D'une voix à l'accent gras, typiquement
du cru , il me dit:

- C'est Jean-Marc qui m'a parlé de vous
et de votre courage?

- Jean-Marc ? répétai-je sans comprendre.
Il eut un gros ri re débonnaire :
- Comment auriez-vous oublié le prison-

nier qui une nuit a trouvé refuge dans votre
lit alors que toute la maison était visitée par
les Chleuhs?

Je m 'exclamai:
-Ah!  le Juif... (A suivre)

Ecole technique SSlsTrll
Avenue du Technicum 26 Sïïïfi S—,s-fyH
2400 Le Locle **"** électrotechn.que

INVITATION
Portes ouvertes

Vendredi 7 décembre de 16 à 21 h 45

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement invitées à
visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de formation, soit:

études de technicien ET: - en électronique
- en informatique technique

Examen d'admission: - formation accélérée technicien ET en 5 ans,
24 avril 1991

apprentissages : - mécanicien électricien
- électronicien
- automaticien

Examen d'admission: 1 re session, 16 janvier 1991
2e session, 24 avril 1991

Perfectionnement professionnel.

Rentrée scolaire: 19 août 1991
28 14003(01)

l

Création et fabrication \ I , } CELINOR SA
de bijoux V^~ >̂ V 'et de boîtes de montres  ̂
Alexis-Marie-Piaget 20 - 2400 LE LOCLE

Nous engageons

tourneur sur boîte
ou mécanicien
ou aide mécanicien
avec expérience et s'intéressant au tournage.
Veuillez prendre contact par téléphone au 039/31 22 64
ou 039/31 32 85.

28-142041 ;

• offres d'emploi S
N

NOUS engageons
de suite ou à convenir

IMPRIMEUR
sur presses offset

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

menté et consciencieux.
Faire off re avec copies de cer-
tificats à l'imprimerie Moser

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

\  ̂ 87-41020 /̂

sZSm i l  ¦ nrl~a < ' * 
¦

j  âeMAurv\HT t>a> eHôftpiia |

On cherche:

un cuisinier
et

un pâtissier d'hôtel
ou

boulanger-pâtissier
pour tout de suite

ou à convenir.
Notre restaurant à spécialités vous offre
une place stable dans un cadre jeune et
dynamique; nourri, possibilité d'être
logé. Congés réguliers.

RESTAURANT DES ENDROITS
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 82 82
28 012333

KRCIHÏME j^
KROHIME-ISKRA S.A.
Krohne-lskra S.A. développe et pro-
duit des débitmètres à ultrasons
pour l'industrie pétro-chimique, la
distribution d'eau, l'industrie ali-
mentaire, etc.
Krohne recherche pour son départe-
ment électronique

personnel
féminin

pour assemblage de ses appareils.

Electroniciens
niveau CFC pour tests et mesures.
Connaissances d'anglais ou d'alle-
mand souhaitées.
Les personnes intéressées peuvent
nous contacter au 039/31 65 55
ou écrire à Krohne-lskra S.A.,
Jambe-Ducommun 19,
2400 Le Locle (Suisse).

28-142043

^RÈDIT RAPIDE l
1 038/51 18 33 B
fl Discrétion assurée. S
I Lu à sa de 10 à 20 h ¦
n Meyer Finance j~l
Q + leasing gl
9 Tirage 28 gl
I 2520 La Neuveville M

ARCHITECTE
très bonne expérience dans tous
aspects du bâtiment cherche activi-
té à responsabilités.
Etudie toutes propositions.

; Ecrire sous chiffres M. 18-323902 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

[Panasonic

Waiïj f D'AVANCE
Jfifmf bien sûr

Hôtel de la Croix-Bleue Tramelan
Samedi 1er décembre 1990

< Dès 16 h 15 et 20 h 15:

grand match au loto
Superbes quines de toutes variétés.

Société organisatrice:
Harmonie de la Croix-Bleue Tramelan

836-

Commerce de la ville, d'ancienne renommée, cherche pour
début janvier ou date à convenir

représentant
pour visiter la clientèle agricole de toute la région, à plein
temps ou à temps partiel.

Nous demandons:
- des connaissances dans l'agriculture;
- avoir si possible déjà travaillé avec la même clientèle;
- d'excellentes relations dans la branche agricole;
- avoir un permis de conduire;
- être de toute moralité, dynamique et travailleur;
- langue allemande désirée mais pas indispensable.

Nous offrons:
- une place stable;
- une assistance permanente dans la vente;
- une ambiance de travail agréable dans un cadre familier;
- une rémunération correspondant aux capacités;
- discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 91 -539 à
ASSA Annonces Suisses SA avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A Nods
à vendre ou à louer

restaurant-
discothèque
entre Bienne et Neuchâtel.

Comprenant:
- appartement 5 pièces
- restaurant 100 places
- discothèque 100 places
- grande terrasse aménagée. j

Etablissement complètement ré-
nové avec mobilier.
Etat neuf.
Fonds propres: Fr. 150 000.-
Pour renseignements et visites:
<p 038/51 33 23

28-83830819

/ \
RÉOUVERTURE

du magasin de produits diététiques
«A LA SANTÉ», LE LOCLE

LUNDI 3 DÉCEMBRE 1990
. 28-142040 .

f \
Grande salle Hôtel-de-Ville La Brévine

Samedi 1 er décembre 1990 ï

; Portes: 19 h 30, Rideau: 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Société de musique «L'Avenir» La Brévine

Dès 23 heures

BAL avec «LES DÉCIBELS »,
3 musiciens. Entrée Fr. 6-

k 28-142020 M

A VENDRE

Peugeot 505 G L
Année 1987.117 000 km.
parfait état, pont auto-
bloquant. Expertisée.

Prix à discuter.
0 038/42 56 35

28-301769

CO®»
m 5B«â3
Thé dansant
Tous les dimanches
de 15 à 19 heures

Entrée libre
Le Locle - p 039/31 15 44

Restauration tardive
28-14224

Armes anciennes
Achat, aussi collection entière.

^
021/731 43 13

238-885054

Cordonnerie des Forges
Ph. Lizzio Charles-Naine 7, p 039/26 56 30

m
ĝt /y^ Equipez vos chaussures:

pf\ £Œf\J Semelles antidérapantes, crampons, etc.
l̂ v-jWfc  ̂ Réparations soignées. Vente de ch.iussures et

bottes avec supports plantaires incorporés.
28-126302

t NSuperbe

Terrano 4 WD
rouge, radio, direc-
tion assistée, pneus
larges. Fr. 26 000-
J.-D. Haag SA
f  039/26 04 55

. 28-012248 ,
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Publicité Intensive, Publicité par annonce! )

ADL: le renouveau
Des projets à la pelle

Inc nouvelle présidente, un nou-
veau comité, de nouveaux pro-
jets: l'Association de développe-
ment du Locle (ADL) repart sur
les chapeaux de roue. Avec les cé-
rémonies du 700e anniversaire de
la Confédération cn point de
mire.

Comme nous Pavons rappelé
clans notre édition d'hier , une
nouvelle présidente a été élue
jeudi soir à l'assemblée générale
de l 'ADL: Mme Antoinette
Grezet. «Ce soir, l*ADL vit- un
moment tout à fait historique ,
puisqu 'une dame prend les res-

ponsabilités de l'ADL» notait le
président de la ville Jean-Pierre
Tritten.

Comme M. Tritten , officiant
cn tant que vice-président de
l'ADL l'a annoncé , une petite
équipe s'était spontanément
réunie , avec un objectif précis. A
savoir , que le comité soit non un
comité fantôme qui s'évanouit
lorsqu 'il s'agit de se retrousser
les manches , mais un ensemble
de gens qui s'engagent. «Cette
conception est acquise: ce soir,
je suis très satisfait de savoir que
l'ADL repart sur de nouvelles
bases, avec une équipe dynami-

que qui a plusieurs projets à
mettre en place pour l'année
prochaine. »

Lors de cette assemblée, on a
aussi procédé à une modifica-
tion des statuts , visant notam-
ment à pouvoir travailler de ma-
nière plus souple.

Parm i les projets, on se dirige
aussi vers une collaboration
avec le Groupement des sociétés
locales.

Frédéric Blaser relevait que
l'on pourrait envisager d'inté-
grer dans le comité un membre
du Groupement , sans pour au-
tant songer à une fusion entre

les deux mouvements. «Cette
proposition sera analysée par le
comité» a répondu M. Tritten.

Et , comme le 700e anniver-
saire de la Confédération s'an-
nonce à grands pas, les projets
tournent aussi là autour. Ainsi,
Rémy Cosandey, président du
Groupement des sociétés lo-
cales, annonçait que cette asso-
ciation aimerait marquer l'évé-
nement dans un esprit d'ouver-
ture , en organisant une «quin-
zaine» où chaque communauté
pourrait s'exprimer , de quelque
manière que ce soit , gastronomi-
que y compris! (cld)

CELA VA SE PASSER
Noël de l'AVIVO

Cet après-midi, à la Salle Dixi,
au Locle, fête de fin d'année de
la section locloise de l'AVIVO.
Au programme, de réjouissants
divertissements, suivis de la dis-
tribution des cornets de Noël.
Mais n'oubliez pas vos bons.

Soirée à l'Eglise
évangélique libre

Samedi 1er décembre à 20 h,
l'Eglise évangélique libre, au
Locle, accueille Mme Juderian,

l'une des cinq veuves des cinq
missionnaires morts en martyrs
alors qu 'ils apportaient l'Evan-
gile à la tribu des Jivaros, en
Equateur, dans les années 50.
Mme Juderian parlera de
«L'Evangile chez les Jivaros en
Amérique du Sud, où le sang
des martyrs est la semence de
l'Eglise». Entrée libre, (comm)

Encore une soirée à
La Chaux-du-Milieu

Samedi 1er décembre à 20 h, à la
grande salle de La Chaux-du-

Milieu, le public peut encore
assister à une représentation de
la soirée organisée par la Socié-
té de jeunesse. Rappelons que
le programme consiste en une
pièce de Dario Fo «Mystère
Bouffe», ainsi qu'un spectacle
«Mini Circus II» interprété par
les petits. Seule différence avec
la soirée de samedi dernier: pas
de bal au programme. (Imp)

A la MJC de Morteau
Dimanche 2 décembre à 18 h et
mardi 4 à 20 h 15, la section ci-

néma de la MJC de Morteau a
mis à son programme le film de
G. Tornatore «Ils vont tous
bien» qui sera joué au Théâtre
municipal de la ville. Mercredi
5 ainsi que jeudi 6: «Bouge pas,
meurs et ressuscite».
Samedi 8 décembre aura lieu la
Foire aux jouets, avec notam-
ment la mise en vente de 8 h 30
à 12 h de divers objets tels que
boîte à tarots, boîte à cartes,
foulards et coussins en soie.
Renseignements au no de tél.
0033.81. 67.04.25 (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite Ap 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
Af 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, Centre du
Bugnon: sa 19 h, soirée du Ski-
Club.

SERVICES 

Vingt places à gagner
Le GAM, rappelons-le, c'est
le dynamique initiateu r des
concerts du Cerneux-Péqui-
gnot. Alors que l'église du
lieu est en réfection, le GAM
organise le traditionnel
concert de Noël au Temple de
La Chaux-du-Milieu, samedi
15 décembre.

Résolument différent, le
programme est composé
d'œuvres baroques, interpré-
tées dans le style d'époque.
Des extraits de l'oratorio
«Saul» de Hândel, pour voix
et instruments constitueront
le coeur du concert. A cette
exécution s'ajoutera un air de
«Judith» d'Alessandro Scar-
latti. Luiz Alves da Silva,
Brésil , en sera l'exécutant,
hautement spécialisé. Premier
prix du concours pour jeunes
chanteurs de Sao Paulo en
1982. Luiz Alves da Silva
chante avec les ensembles les
plus réputés «Clemencic

Consort» «Hesperion XX»,
avec Jord i Savall. Il chante
également avec l'Opéra Stu-
dio de Zurich. Sonates de
Domenico Scarlatti , de Co-
relli , elles seront jouées par
Brigitte Gasser, viole de
gambe, Claire-Anne Piguet,
clavecin , Matthias Weibel ,
violon, Eero Palviainen ,
théorbe, tous musiciens pro-
fessionnels. DdC

Luiz Alves da Silva, spé-
cialiste du chant baroque,
vient du Brésil. (sp)

<?̂  

Bon de participation
au tirage au soit pour l'attribution de 20 places

pour le concert «Noël baroque» à La Chaux-du-Milieu,
samedi 15 décembre à 20 h 30

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mardi 4 décembre à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

Uy Noël baroque
f̂p^Tp à La

Chaux-du-Milieu

Coup de couteau en trop
Suites d'une sanglante rixe

Suites d'une rixe sanglante, un
soir de printemps, devant un éta-
blissement public du Locle. L'af-
faire a été analysée l'autre jour
au Tribunal de police.

Chaude ambiance ce soir-là aux
abords d'un bar du centre-ville,
un samedi vers minuit et demie.
J.-P.-G. dans sa voiture, en
compagnie de son fils adoles-
cent, passe malenconteusement
devant un bar du coin.

Là, les versions divergent. Se-
lon le prévenu, il voit un groupe
de cinq-six personnes autour
d'une voiture arrêtée sur le côté
droit de la route, qui bloquent le
passage. Il force. «Ensuite une
personne, sur le bout de la
route, m'a injurié en me traitant
d'espèce de connard ». Mais le
plaignant nie: «J'étais en train
de passer le passage pour piéton,
c'est pour ça que j'ai crié «Nom
de Dieu», j'ai juste eu le temps
de rne sauver, je n'ai pas vu arri-
ver la voiture.» La tension,
monte entre les deux interlocu-
teurs, puis la situation se dégé-
nère. Il s'ensuit une bagarre. Le
plaignant indique, pour sa part,

que D. lui courait après. «Je me
suis retourné, j'ai repris un coup
de poing, j'ai voulu le rendre,
c'est là que j'ai repris un coup de
couteau... Et quand je me suis
aperçu que j'étais blessé, D. était
déjà en train de repartir. »

A l'issue de cette échauffou-
rée, le plaignant se retrouve avec
15 jours d'incapacité de travail.
Circonstance aggravante: D.
roulait en état d'ivresse «moyen-
ne.»

L'avocat du plaignant a esti-
mé qu 'il fallait sanctionner sévè-
rement ce genre de comporte-
ment.

Quant à la défense, elle a rele-
vé les circonstances des faits, no-
tamment que D., travaillant en
ville, connaissait le coin de répu-
tation , et avait surtout eu peur
pour son fils. Pour elle, le grou-
pe de jeunes en question obs-
truait le passage, et son client
n'avait pu fermer sa portière à
cause du plaignant.

Le jugement sera rendu à hui-
taine, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel
Greïïière, Simone Chappate.

Le budget 1991 de la ville est connu
Les conseillers généraux et les
représentants des médias vien-
nent de recevoir le budget 1991.
Ces derniers ont été priés d'at-
tendre la conférence de presse
du 10 décembre prochain avant
de publier les chiffres prévision-
nels du futur exercice. Néan-
moins, en se référant au dernier

numéro du POP informations
qui ne respecte pas l'embargo
imposé aux journalistes, on ap-
prend que le budget 1991 pré-
voit un déficit de 929.100 francs.
Détails et commentaires sur ces
prévisions, après l'information
officielle de la part du Conseil
communal, (jcp)

Déficit de 929.100 francs

9 vacances-voyages

Nos voyages de fin d'année
Notre course de la Saint-Sylvestre Nouvel-An Du 2]'?éceTbre 19|°au 3ja"vier 1*91 (8!ours)

à la Baraque des Violons (France) Course surprise Naples, borrente, Lapn
r (Hôtel**** à Sorrente)

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

Carte d'identité et le duo Géo Weber Du 30 décembre 1990 au 2 janvier 1991

Prix: adulte, Fr. 88.- . ^'i°U ,̂
li

Prix: Fr. 112.- par personne prix: enfant, Fr. 75.- ]_ Q COtB d AZUr ¦

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

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

Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Neuchâtel, place du Port, 9 h 30 Programme détaillé sur demande
—____^ 

 ̂
28-000661 
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Atelier Wy Sfy l
Rue J.-J.-Huguenin, 2400 Le Locle, ¦? 039/31 89 07
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Artisan, bijoutier, joaillier
Cela fait un an que l'atelier My Styl, tenu par O. Huguenin et J.-C. Sester,
conseille sa clientèle pour divers travaux de bijouterie, tels que: réparations,
transformation et création de pièces uniques.
Ils disposent d'une collection originale dont une partie est exposée au Restau-
rant de la Croisette.
Ils se feront un plaisir de vous recevoir dans leur atelier situé à la rue J.-J.
Huguenin 33 au Locle ou au numéro de téléphone 039/31 89 07.

28-14266



Coup de grisou dans les finances
' Neuchâtel: 17,2 millions de déficit au budget 91

Très chaude soirée en perspective
pour les conseillers généraux de
Neuchâtel qui se réuniront dans
un peu plus de deux semaines à
l'Hôtel de Ville: le budget 1991
qui leur sera soumis présente un
déficit de 17,2 millions de francs
après nombre de «coupes» opé-
rées dans les investissements et
maints réajustements de taxes.
Déjà que certaines options rete-
nues par l'exécutif n'ont pas eu
l'heur de plaire à la Commission
financière, qu'en sera-t-il, devant
le législatif, de sa proposition
d'introduction d'une taxe hospi-
talière acceptée du bout des lè-
vres par la même commission?
Réponse le 17 décembre au soir.

Avec des charges de 368.6 mil-
lions de francs (+ 13,6% par
rapport au budget 90) et des re-
cettes de 351,4 millions ( +

10,7%), le budget 91 de la ville
de Neuchâtel se solde par un dé-
ficit record de 17,2 millions.
Principales raisons de ce plon-
geon dans les chiffres rouges?
L'accélération de la hausse des
prix, l'augmentation de l'endet-
tement jointe à l'envolée des
taux d'intérêt , la progression de
certaines charges imposées au
ménage communal par la légis-
lation - AVS-AI, ESRN , déficit
TN , aide hospitalière, établisse-
ments spécialisés de soins pour
enfants, adolescents ou per-
sonnes âgées. Conservatoire - et
l'augmentation des charges de
personnel (+ 18,7% par rap-
port au budget 90). Une hausse
pour ce dernier point liée, entre
autres, à l'introduction du trei-
zième salaire pour les fonction-
naires (+ 13,8% en tenant
compte de l'indexation au ren-

chérissement) ainsi qu'à l'ouver-
ture de huit nouvelles classes.

Le budget 91 tient compte de
l'augmentation de certaines
taxes, dont celles de l'électricité
et de l'eau.

Au chapitre des dépenses, de
nombreuses compressions ont
été faites dont une certaine, en
matière culturelle, n'a pas été
très appréciée par la Commis-
sion financière (voir «L'Impar-
tial» du 24 novembre). Quant
aux investissements, ils ont été
réduits à 26,7 millions, «un
montant en net retrait par rap-
port aux 48,6 millions prévus
par la planification financière »,
commente le rapport de l'exécu-
tif. Ce qui permet de réduire l'in-
suffisance de financement (29,9
millions) et de freiner l'accrois-
sement de l'endettement. Avec

les emprunts 90 et 91 (80 mil-
lions qui devront être ratifiés
par le législatif en cours de
séance), la dette consolidée se
montera tout de même à 349,5
millions dont 18,4 millions ser-
viront au paiement des seuls in-
térêts.

Au chapitre des recettes, le
produit de l'impôt communal
devrait s'établir à 86,7 millions
de francs. Compte tenu de l'in-
flation , une correction des effets
de la progression à froid sera ef-
fectuée.

Pour faire face à la situation ,
le Conseil communal proposera
au législatif d'accepter l'intro-
duction d'une taxe hospitalière
dont le produi t sera affecté à la
couverture de la part de la ville
aux charges d'exploitation des
hôpitaux du canton. L'introduc-

tion de cette taxe pour 1991 de-
vrait procurer 6,4 millions de
francs au ménage communal.
Ce qui réduirait le déficit du
budget 91 à 10,8 millions de
francs.

LE «NIET»
DE

LA COMMISSION
La Commission financière du
Conseil général, qui a planché
sur le budget 91 présenté par
l'exécutif, s'oppose à la suppres-
sion du budget de l'exposition
temporaire du Musée d'art et
d'histoire. Par dix voix, sans op-
position et en économisant ail-
leurs - entre autres en reportant
le paiement des jetons de pré-
sence des conseillers généraux -
182.000 francs ont pu être «ré-
cupérés» pour l'expo tempo-
raire du musée.

La commission propose aus-
si , à la suite du vote populaire
du 27 et 28 octobre 1990, de re-
trancher du compte des investis-
sements 1,75 million de francs
prévus pour le théâtre. Ce qui
devrait permettre de ramener,
avec d'autres suppressions, le
montant des investissements
nets pour l'an prochain à 24,9
millions.

Quant à la proposition d'in-
troduction d'une taxe hospita-
lière, elle a passé la rampe de la
commission par une seule voix
d'écart, la gauche se montrant
hostile à une telle mesure qu'elle
voudrait plutôt voir remplacée
par une augmentation de l'im-
position des hauts revenus. Les
débats des conseillers généraux
le 17 décembre prochain s'en an-
noncent d'autant plus chauds...

(cp)

Changement de collège
de l'ESRN

Le budget de Cressier s'en ressent
Avec Pouveiture du Centre se-
condaire du Landeron, l'Ecole se-
condaire régionale ne versera
plus de location pour ses élèves à
la commune de Cressier dès le 30
juin 1991. Ce changement ag-
grave encore le budget déficitaire
de la commune.
Comme partout ailleurs, l'aug-
mentation des salaires va forte-
ment accentuer les charges com-
munales de Cressier. Mais , la fin
de l'occupation de son centre
scolaire par l'ESRN entraînera
également de nouvelles charges
avec les frais .de location du col-
lège «Les Deux-Thiclles» au
Landeron et, par ailleurs, la
perte de revenus communaux.
Ces deux éléments combinés in-
duisent une augmentation des
charges de l'ord re de 350.000
francs.

Le budget pour 199 1 présente

un déficit de 585.650 francs.
Dans son commentaire, le
Conseil communal relève: «An-
née historique pour notre pays,
1991 pourrait bien, de manière
plus prosaïque, marquer le dé-
but d'une période moins favora-
ble pour les finances des collecti-
vités publiques et la commune
de Cressier n'échappera peut-
être pas à cette évolution».

LE BUDGET
SOUMIS AU VOTE

Samedi 8 décembre, l'examen
du budget sera suivi du vote de
trois arrêtés relatifs à la police
du feu et d'une demande de cré-
dit de 31.000 fr. pour le renfor-
cement du réseau électrique. Au
cours de la séance, le Conseil gé-
néral prendra aussi connais-
sance du plan d'intentions établi
par l'exécutif, (at)

Marin-Epagnier sort du lot
Premier budget équilibré du district

Toutes les communes du district
de Neuchâtel n'ont pas encore
convoqué leur Conseil général,
mais des budgets publiés jus-
qu 'ici, seul celui de Marin-Epa-
gnier dégage un tout petit béné-
fice.
Avec un excédent de recettes de
17.500 francs, par rapport à un
mouvement de fonds portant
sur plus de vingt-cinq millions
de francs, la commune de Ma-
rin-Epagnier a réussi la présen-
tation d'un budget idéal. Mais,
en regard des bénéfices impor-
tants qu'elle a réalisés les précé-
dentes années, il est évident
qu'elle n'a pas échappé aux don-

nées qui ont grevé le budget de
ses voisines: hausse des salaires,
inflation , envolée des taux
hypothécaires.

Jeudi prochain, le Conseil gé-
néral devra voter ce budget, ain-
si que deux demandes de crédit.
L'exécutif sollicitera 40.000 fr.
pour l'assainissement du Vieux
collège et 38.000 fr. pour le re-
nouvellement du revêtement de
la salle de gymnastique.

Dans la même séance, les
conseillers devront encore pro-
céder à deux nominations et à
l'examen d'une motion deman-
dant l'étude d'un giratoire au
carrefour de l'Etoile, (at)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Joueurs malchanceux...
Bulletins égarés par les PTT!

1800 joueurs des communes en-
vironnantes de Neuchâtel qui
tentaient leur chance la semaine
dernière à la Loterie suisse à nu-
méros, au Sport-Toto ou au
Toto-X étaient plutôt mal par-
tis. Leurs bulletins de participa-
tion ont été égarés par les PTT
entre Neuchâtel et Bâle. Ceux-ci
sont parvenus lundi à Bâle.
Trop tard pour le tirage au sort
du samedi a confirmé vendredi
Raymond Simonet, vice-direc-
teur de la Société du Sport-Toto
à Bâle.

Heureusement, aucun mil-
lionnaire potentiel n'était parmi
les participants. Ce faux pas
tout à fait «exceptionnel», selon

Raymond Simonet, relate ven-
dredi par «l'Express» de Neu-
châtel, aura néanmoins fait
quelques déçus qui auraient dû
gagner des sommes n'excédant
pas 50 francs.

DEUXIÈME CHANCE
OFFERTE

Consolation: une deuxième
chance leur est offerte. Les ga-
gnants retardataires de la Lote-
rie suisse à numéros participe-
ront au tirage au sort de ce sa-
medi tout comme d'ailleurs les
joueurs qui n'ont rien gagné.
Quant aux joueurs du Sport-
Toto et du Toto-X, ils ont pu re-
tirer leur mise, (ats)

Vingt et une animations au Landeron
La remuante Association de la
vieille ville du Landeron (AWL)
a fait le bilan de l'année 1989 et
s'est retrouvée pour la première
fois dans les chiffres rouges.
Qu'importe! Elle dispose d'une
petite réserve et les Landeronnais
ont plutôt bien apprécié les ani-
mations qui, leur ont été propo-
sées.

Embellissement et animation du
vieux bourg sont les principaux
objectifs de l'AWL qui ne dé-
daigne pas pourtant offrir à la
population des concerts à
l'église ou au temple. Jeudi soir,
elle bouclait l'année 1989 avec

un «retard» dont elle a su tirer
avantage en comparant d'ores et
déjà les expériences passées à
celles de cette année.

Un effort particulier (et non
renouvelé) ayant été fait dans la
publicité de la brocante, celle-ci
a dégagé le plus bas bénéfice de
ces dernières années: 48.000
francs (10.000 fr. de plus en
1990). Par ailleurs, des investis-
sements importants ayant été
consentis, notamment dans la
réfection de la salle de spectacles
du Château, les comptes ont
bouclé avec un déficit de 3600 fr
qui ont été prélevés sur la for-
tune de l'association (50.000 fr).

Soutenu financièrement par
l'AWL et la Société de dévelop-
pement, le groupe d'animation a
mis sur pied vingt et une mani-
festations en 1990. Elles ont dé-
buté le 8 février, jour de l'inau-
guration de la salle du Château,
et ont été appréciées par la po-
pulation. Seuls deux récents
concerts n'ont pas eu l'écho
espéré.

Malgré l'augmentation sensi-
ble des animations, le déficit en-
registré en 1990 sera à peu près
égal à celui de 1989, c'est-à-dire,
de quelque 26.000 francs. Les
deux .sociétés responsables sont

d'accord d'en prendre chacune
la moitié à charge.

Dans les projets pour 1990 de
l'AWL: un don pour les dix
ans de la Fondation de l'Hôtel
de Ville, la rénovation du mé-
morial de la cour du Château, le
remplacement de la bâche abri-
tant les manifestations en plein
air, le remplacement des gerles
d'ornement du bourg et la re-
prise du «Jazz estival» dont les
cinq concerts ont connu un im-
mense succès. Le 15 février, l'as-
sociation offrira son premier
spectacle avec le duo de comé-
diens «Zéro Positif».

(at)

Association de la vieille ville

Le passé était ambitieux
L'Hôtel de Ville a deux cents ans

L'Hôtel de Ville bicentenaire.. ' (Comtesse)

Depuis deux siècles, les bour-
geois illustres y mènent les néces-
saires arguties pour le bien de la
cité, de droits magistrats rendent
la justice, les épousailles s'y dé-
roulent très civilement. L'Hôtel
de Ville, édifié avec le don d'un
certain de Pury, a abrité tout ce
monde, il .résume à lui seul la pé-
rennité des tâches publiques. Et
puis c'est un beau bâtiment!
Hier on fêtait en son péristyle le
bicentenaire de son inaugura-
tion. Claude Frey crut bon de
rappeler qu'en 1790, un édifice
de cette taille était ambitieux.
Alors? Alors ça veut cjue Neu-
châtel n'a pas été si frileuse
qu'on pourrait ie penser. Elle

avait des vues sur l'avenir...
«Comme leurs prédécesseurs, les
Neuchâtelois doivent . se faire
une certaine idée de leur cité
pour que son avenir soit digne
de son passé» concluait le
conseiller communal.

Les invités avaient également
le loisir de regarder l'exposition
montée de concert avec l'archi-
viste de la ville Jean-Pierre Jel-
mini et Monika Roulet décora-
trice. Notre historien cita quel-
ques meilleurs morceaux des
oraisons du 13 septembre 1790.

Le public peut sans autre visi-
ter cette exposition jusqu'au 28
février 1991. C.Ry

CELA VA SE PASSER

Un concert entièrement
consacré à Jean-Sébastien
Bach se donnera dimanche
soir au Landeron avec Guy
Bovet. L'organiste titulaire
de la Collégiale de Neuchâtel
débutera son récital par la
toccata et fugue en mi ma-
jeur. Il poursuivra avec des
chorals consacrés au temps
de l'Avent et de Noël et le
prélude et fugue en la majeur
pour terminer avec le prélude
à trois thèmes en mi bémol
majeur et la triple fugue qui
symbolisent la Trinité. Ren-
dez-vous dimanche, à 20 h
30, au temple du Landeron.

(at)

Guy Bovet
au Landeron

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
M. Giuseppe Gjambonini , 1929
SAVAGNIER
M. Roger Vuilliomenet, 1922

NEUCHÂTEL

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

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tri-
pet, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES 

Squatter incendiaire
Devant le Tribunal correctionnel

de Boudry
Deux jeunes prévenus qui compa-
raissaient hier devant le Tribunal
correctionnel de Boudry patiente-
ront pour être jugés. Un incendie
d'immeuble squatté s'est ajouté
aux préventions de brigandage
(subsidiairement voies de fait) et
vols.
Les témoins ont été entendus.
Les prévenus ont été interrogés
sur les infractions commises -
brigandage. subsidiairement
voies de fait, vols avec un curé et
Terre-des-Hommes parmi les
victimes... Mais l'instruction en
cours ne les a pas empêchés de
récidiver. L'un des deux a trou-
vé d'autres complices. Il devra
encore répondre de vols - des lé-

gumes par dix kg «pour man-
ger» et de la boisson pour 250
francs «pour étancher une
grande soif...» - et d'incendie
par négligence. Dans un immeu-
ble qu'il squattait, il a installé un
chauffage de fortune qui a fini
par bouter le feu à tout l'immeu-
ble. Vu ce nouvel arrêt de ren-
voi, l'audience de jugement sera
appointée au début de l'année
prochaine.
Le tribunal était composé de
François Delachaux, président,
Willy Ribaux et Laurent Von
Allmen, jurés, Thierry Béguin,
procureur général, représentant
du ministère public.

AO

Le sourire
subventionné
Conseil général

d'Auvernier

Tous les points à l'ordre du jour
ont été acceptés à une unanimité
presque permanente, jeudi soir,
au Conseil général d'Auvernier.
Budget approuvé malgré les
chiffres rouges - près de 100.000
francs de déficit - qui annonce
la modification des prix pour
l'électricité (acceptée) et de l'eau
(à venir). Le plafonnement des
subventions cantonales pour
«esthétique dentaire» - ortho-
dontie - à 800 francs entre en vi-
gueur. L'immeuble Pacotte 5
sera rénové (200.000 francs) et le
dispositif de comptage moderni-
sé (28.000 francs). La Commis-
sion 700e a été mise en place.

(ao)



200.000 francs pour une forêt
Séance chargée pour le législatif

de Cernier
Les membres du législatif de Cer-
nier se réuniront jeudi 13 décem-
bre à l'Hôtel de Ville. C'est un
ordre du jour chargé qui attend
les conseillers et conseillères pour
cette dernière séance de l'année
puisqu'ils auront 13 points à trai-
ter.
Avant l'étude du budget, le
Conseil communal, faisant suite
à une motion de Laurent Krùgel
et consorts, qui demandait la ré-
duction de l'impôt fiscal, pro-
pose une réduction de 5% de
l'impôt communal pour 1991.

Il faudra également modifier
l'échelle fiscale au moyen d'un
arrêté qui prévoit que l'impôt
communal sur le revenu des per-
sonnes physiques est perçu à rai-
son de 95 centimes par franc
d'impôt cantonal, selon les tarifs
prévus pour l'impôt direct.

En ce qui concerne le budget,

avec un total de dépenses présu-
mées de 4.899.920 francs contre
des recettes présumées de
4.890.680 francs, le déficit sera
de 9240 francs. Il y a lieu égale-
ment de souligner que les amor-
tissements légaux s'élèvent à
129.000 francs. Relevons enfin
que le montant des impôts sur
revenu des personnes physiques
se monte à 2.702.000 francs, soit
330.000 francs supérieurs au
budget 1990.

En septembre 1990, Jean
Aiassa de Valangin offrait à la
commune de Cernier de lui ven-
dre la forêt de 68.409 m2 appar-
tenant à la société Cimar SA,
qui se trouve à la Montagne de
Cernier.

Située à une altitude de 1100 à
1200 m, cette forêt , de par sa si-
tuation géographique permet
une exploitation très rationnelle

puisqu elle touche déjà a une fo-
rêt de la commune sur deux cô-
tés et elle est très peu inclinée.
Son prix de vente a été fixé à
2.90 fr le m2 et forme l'article
192 du cadastre de Cernier. Un
crédit de 200.000 francs est solli-
cité pour cet achat par l'exécutif.

Le Conseil communal répon-
dra aussi à une motion du grou-
pe socialiste relative à la créa-
tion d'une crèche communale,
ainsi qu'à une autre motion du
même groupe, relative aux soins
dentaires des enfants.

Le Conseil général devra
nommer un membre à la Com-
mission législative en remplace-
ment de Marianne Glardon et
donner suite à une demande de
naturalisation de Jean-Luc Mu-
rat. Avant les divers, la commis-
sion «Villages roumains» fera
un rapport oral, (ha)

Des pieds et des mains
La «Dalle de Chézard» très fréquentée

par les débutants et les chevronnés

La «Dalle des Chézard» of-
fre des voies plus ou moins
difficiles.

(Schneider)

Aménagée dès 1970, comme ter-
rain d'entraînement par un ama-
teur d'escalade, Gil Stauffer, de
Cernier, la «Dalle de Chézard»
n'a cessé depuis lors d'attirer
chaque année des centaines de
grimpeurs, jeunes et moins
jeunes, débutants ou chevronnés,
seuls ou en groupes.
Située entre Chézard et les
Vieux-Prés, en bordure de route,
la dalle est haute d'une vingtaine
de mètres, dans sa plus grande
hauteur, et large de quelque di-
zaines. Elle est inclinée à environ
60 degrés et offre des voies de
toutes difficultés.

De nombreuses boucles scel-
lées ont été installées de manière
à faciliter l'assurage. Par le biais
du Service des sports qui en a as-
sumé le coût, en 1984, un dé-
blaiement a permis d'allonger
une partie des voies, faisant ain-
si de la dalle le premier en date
des «murs d'escalade» du can-

ton destinés à l'initiation et à
l'entraînement.

On y exerce notamment le
«grattonnage». C'est-à-dire
l'emploi de prises minuscules, ce
qui développe la force des mains
et des doigts. L'endroit se prête
également bien à l'apprentissage
du maniement des cordes, du
rappel ou de l'assurage.
PROBLÈME DE DÉTRITUS
Outre les déprédations - le phé-
nomène s'est toutefois large-
ment résorbé - se pose aujour-
d'hui le problème des détritus.
Certains grimpeurs semblent en
effet considérer qu'il est trop pé-
nible de reprendre avec soi ses
déchets et que le sol peut faire
office de poubelle. A noter en-
core que, du haut de la dalle, on
jouit d'une large vue sur le Val-
de-Ruz, ce qui rend l'endroit
d'autant plus attrayant.

(ha)

VAL-DE-RUZ•Les Geneveys-sur-Coffrane, Hôtel
de Commune: sa 14-23 h, di 13 h
30-18 h, semaine campagnarde.
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa 20
h, soirée.de la FSG.

Savagnier: sa 20 h, soirée de la
FSG.
Dombresson, Centre pédagogique:
sa 15 h, 20 h, «La pomme», spec-
tacle poétique et gastronomique.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-

tainemelon, <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. Urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44.
Ambulance: çô 117.

Malgré un musée moribond...

Derrière les murs du Château de Môtiers: de l'animation. (Impar-Borsky)

La Fondation du Château de Môtiers pleine de vie
Le Conseil de fondation du Châ-
teau de Môtiers semble satisfait
de l'année écoulée. Malgré une
perte de 15.000 francs, qui pro-
vient d'une dette de l'ancien te-
nancier du restaurant. Parti pour
reprendre un autre établissement
du village, il a fait faillite. '
La caissière avait prévu d'amor-
tir cette perte sur une durée de
trois ans. Mais l'assemblée en a
convenu autrement et désire ré-
gler l'affaire au plus vite. L'Etat
participera aux frais. Quant aux
communes vallonièrcs, elles re-
calculeront leur contribution ,
prévue à 44 centimes par habi-
tant. Elle sera augmentée, tout
cn restant dans le cadre budgé-
taire. Un déficit de 21.000 francs
est prévu pour 1990, alors qu 'en
réalité il se monte à 12.840
francs.

La salle dédiée à Léon Perrin
était également au centre des
discussions jeudi soir. Chacun
reconnaît que c'est un «musée
mort». Seuls quelques disciples
du sculpteur s'y rendent à l'oc-
casion. Géré par une autre fon-
dation qui semble refuser le dia-
logue, le musée occupe une des
plus belles pièces du château. Ce
qui désole les animateurs de la
galerie, qui rêvent de pouvoir y
attirer artistes et public.

ENFANTS DU VALLON
Un des piliers de la fondation
est la galerie. Celle-ci tend à être
connue. De nombreux artistes
viennent y exposer, cn réservant
longtemps à l'avance. D'ailleurs
toutes les plages sont attribuées
jusqu 'en été 1992!

Le bilan de l'année écoulée est
favorable. Suite à une annonce
de concours, 35 enfants de 7 à 14
ans ont envoyé chacun 5 des-
sins. Tous ont reçu un prix et
ont vu leurs œuvres exposées.

Les animateurs se disent en-
chantés de cette expérience et
ont l'intention de récidiver.

Quatre artistes sont venus ex-
poser à Môtiers . Le Genevois
Jean-Michel Dcgoumois, Luc
Joly et Michel Butor , Madalcna
Rodriguez et Maryse Guye-Ve-
luzat.

Une autre manifestation se
déroule au château: le Noël des
isolés. En 1989, pour la 15e édi-
tion , 62 personnes sont venues
partager un souper et profiter de
la partie récréative, en l'occur-
rence la projection de films de
Hans Maegli , de la Côte-aux-
Fées. Le Môtisan Jonathan De-
lachaux a agrémenté la soirée en
jouant de la clarinette.

L'ÂME
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Château de Môtiers est ac-
quis en 1935 par un privé, Hen-
ri-François Dubois-Bovet. En
1957, ses arrière-petits-enfants
offrent les bâtiments à l'Etat de
Neuchâtel. A ce moment-là ,
seule la Tour de Diesse conserve
sa valeur histori que. Le reste de
la bâtisse, qui date du début du
XlVc siècle, n'est que ruines.

Débute alors une rénovation
qui , peu à peu , se mue en com-
plète transformation des bâti-
ments. L'aménagement est des-
tiné à assigner au Château de
Môtiers une fin culturelle et tou-
ristique «et à faire de ce vieux
manoir l'habitacle de l'âme du
Val-dc-Travcrs». Les travaux
durent jusqu 'en automne 1972,
année de l'inauguration.

L'Etat de Neuchâtel et dix
communes du Vallon sont à la
base du Conseil de Fondation
du Château de Môtiers. Les
buts de la société sont d'animer
cl d'exploiter le site. L'objectif
semble atteint , (sby)

La piste de ski de fond, située au
sud de La Vue-des-Alpes est
éclairée dès 17 h. Avec un dé-
part près de l'Hôtel de la Ba-
lance, elle permet un circuit de
4,5 km en passant par la Gro-

gnerie et La Baume. L'état de la
neige est actuellement excellent,
très glissante et le paysage est
merveilleux.

Les pistes sont marquées aus-
si bien pour le ski de fond tradi-

tionnel que pour le pas de pati-
neur.

Précisons que tout cela est
préparé par l'Association de dé-
veloppement de La Vue-des-
Alpes. (ha)

Piste de ski de fond éclairée à La Vue-des-Alpes
Active et bien vivante

Réussite pour la soirée de la Société
de gymnastique des Hauts-Geneveys

Samedi soir dernier, la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, sec-
tion des Hauts-Geneveys a prou-
vé qu'elle était bien active et vi-
vante. En effet, elle a repris ses
activités en août dernier, après
une année d'interruption, faute de
membres.
Aussi, c'est avec plaisir que le
président Janick Bron a présen-
té sa section qui compte une cin-
quantaine de membres. Il a féli-
cité Fernand Steiner, qui vient
d'être nommé membre hono-

raire cantonal pour 40 ans de
gymnastique. Un bel exemple de
fidélité. Il lui a remis un cadeau.

Monitrices et moniteurs se
sont présentés habillés d'un
nouveau training aux couleurs
modernes. Ils furent remerciés
pour leur dévouement. Il s'agit
de Christine Pythoud, de Paola
Lestuzzi, de Nathalie Jeanneret
et de Janick Bron.

Quant au programme présen-
té, il fut très plaisant avec les en-
fantines, déguisées en clown, les

pupilles aux barres parallèles,
les pupillettes dans un échauffe-
ment. Quant aux actives, elles
ont présenté deux numéros.

Les filles aux agrès des Gene-
veys-sur-Coffrane, au nombre
de 19 ont fait de très belles dé-
monstrations tout d'abord au
sol puis aux barres asymétri-
ques.

C'est l'orchestre Pussycats
qui a conduit le bal en entraî-
nant tout le monde sur la piste.

(ha)

Votations
cantonales

4 x Q U I
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Parti radical-démocratique
neuchâtelois
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Concert à Buttes
La Fanfare L'Ouvrière don-
nera un concert ce soir à 20 h
15 au Collège de Buttes. Il
sera suivi de deux comédies:
«Le jeu du mariage» et «Les
fous du docteur Psy», inter-
prétées par le groupe théâtral
de la localité.

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
<P 63 11 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Reinhard, Couvet,
<f) 63 28 28/63 10 76. Ambulance:(,9 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <? 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: V* 61 10 81.

SERVICES

Samedi soir 1 er décembre
Halle de gymnastique

Dombresson, 21 heures

Disco Vibration
Organisé par:

OJ. Ski-Club Dombresson
91 45766



Jouez placé!

Nous cherchons plusieurs

polisseurs qualifiés
expérimentés.
pour des entreprises de la boîte de
montre or et acier.
Osez appeler Patrice Blaser qui vous
en dira plus et conviendra,
avec vous, 

 ̂
W

d'un entretien. r""""" *» Q.t\\

Conseils en personnel S\t&J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

• offres d'emploi

Médecin généraliste
cherche pour le 1er février 1991

assistante médicale
ou secrétaire.

70 à 80%, <p 039/23 03 75
. 28-126342 .

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds travaillant dans le
moyen et haut de gamme, est à la recherche d'un
, responsable

(réglage et production)

de son atelier de terminaison
de signes appliques

(diamantage et polissage).
Ce poste nécessite plusieurs années de pratique dans ce secteur
particulier d'activité ou tout au moins dans un domaine similaire
de petites pièces d'horlogerie.
Age souhaité: entre 30 et 45 ans.
Salaire intéressant à personne capable et volontaire.
Horaire variable.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou en possession d'un permis valable.
Discrétion absolue garantie.
Si vous pensez correspondre au profil général du candidat
que nous souhaitons engager, veuillez nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents habituels, sous chiffres
28-950598 à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. , !

Dans le resoect des traditions
Villeret: 75e anniversaire

de la Société de fromagerie
Villeret tout entier était place
sous le signe du fromage, le week-
end dernier, à l'occasion des 75
ans de la .Société de fromagerie -
officiellement intitulée Associa-
tion agricole — et du demi-siècle
de la fromagerie. Occasion d'un
retour aux sources, cette mani-
festation aura surtout permis de
mettre en évidence les traditions
de la terre, de ses métiers et de ses
professionnels.

Achevé en 1940, le bâtiment de
la laiterie-fromagerie a été trans-
formé intérieurement cette an-
née, rappelons-le, la société pre-
nant ainsi un virage important,
en choisissant de ne fabriquer
que des têtes de moine et du Vil-

La nouvelle presse à têtes de moine a suscité un vif intérêt
parmi les visiteurs. (Impar-mw)

leret spécial. Un virage décisif,
dans l'optique du GATT.

TÊTES DE MOINES
ET JODEL

Durant la porte ouverte, le pu-
blic s'est tout particulièrement
pressé autour de la nouvelle
presse à têtes de moines, qui per-
met de produire jusqu'à 300
pièces par jour.

Dégustations, concours, apé-
ros, le tout conclu par un
concert-apéritif de la fanfare lo-
cale, il n'en fallait pas plus pour
neutraliser la bouderie du soleil.

Au rendez-vous de la soirée,
des groupes de jodler et de musi-
que populaire, sans lesquels la
manifestation n'aurait pas eu
tout son sens. Une palette de

choix avait été retenue, à com-
mencer par la «Grinche de Ville-
ret», un ensemble «pain-froma-
ge» dont les 12 membres sont
tous issus de la fanfare.

Après une brève allocution de
Robert Wenger, actuel prési-
dent de la société jubilaire, qui
remerciait tout particulièrement
deux membres très actifs au sein
du comité, à savoir Jules Oppli-
ger et René Berger, un groupe
très renommé prenait place sur
scène: le Jodlerclub de .Schar-
nachtal.

La famille Scheidegger, des
Bois, faisait ensuite vibrer la
salle aux sons de trois schwit-
zoises et d'une basse.

UN PEU D'HISTOIRE
Avec Ulrich Scheidegger, secré-
taire-caissier de la société, on
passait ensuite à l'histoire et aux
histoires de la jubilaire, anec-
dotes à l'appui. Parmi celles-ci,
la «grosse histoire» vécue avec
la commission d'école, suite à la
grève des enfants d'agriculteurs,
qui s'en étaient allés aux foins
plutôt que sur leurs bancs
d'école...

La soirée se poursuivait en
chansons, avec une autre grande
vedette, à savoir le Jodlerclub de
Wiggen, société lucernoise clas-
sée au «top ten» en la matière.

Résultats du concours, son-
neurs de cloches en défilé et la
manifestation se termina com-
me il se doit par un bal, aux sons
de «The Action Teddy's Sextett
de Merlingen», un nom à rete-
nir, assurément, (mw)

Triple exemple de fidélité
Employés fêtés à Tramelan

Dernièrement, trois citoyens de
Tramelan ont été mis à l'honneur
par les autorités municipales
pour leur engagement envers la
commune et surtout pour mar-
quer une fidélité remarquable
dans des domaines bien différents
allant du service de l'ambulance à
la maréchaussée en passant par
la police des habitants.
Au cours de cette cérémonie,
empreinte d'une grande simpli-
cité, l'émotion a été de mise. En
présence de diverses personnali-
tés, le maire M. James Choffat
avait réuni les trois collabora-
teurs pour leur exprimer, par les
paroles d'abord puis par une pe-
tite attenUon ensuite, toute la re-
connaissance des autorités pour
leur fidélité. Par la même occa-
sion, on a pris congé de M.
Georges Etienne qui, totalisant
30 années de service à la Police
des habitants, quitte son emploi.

On a évoqué les différentes
étapes de M. Georges Etienne
qui est resté non seulement un
fidèle employé au sein de la mu-
nicipalité durant 30 ans mais
aussi un employé qualifié au
sein du service de la Police des
habitants rendant d'éminents
services par la publication de
nombreuses statistiques permet-
tant aux autorités de prendre
des initiatives et diverses me-
sures.

Pour ses 20 ans de service en
qualité d'agent de la police mu-
nicipale, le cpl Francis Monba-
ron a lui aussi été félicité et re-
mercié. Comme le relevait M.
Choffat, M. Monbaron est un
homme respecté de la popula-

Entourés du maire M. James Choffat et de M. Marcel
Weber, conseiller municipal, MM. G. Etienne, F. Monbaron
et F. Chopard ont été honorés pour leur fidélité. (vu)

tion, un homme apprécié par le
Conseil municipal mais c'est
aussi un homme critiqué par
certains. M. Monbaron est bien
à sa place car, qui dans notre
pays, aime la maréchaussée? Et
pourtant que demande le peuple
pour être protégé? Ces quelques
réflexions du maire étaient là
pour démontrer combien la
tâche d'agent de la police muni-
cipale n'est pas facile dans un
village tel que Tramelan.

Dans un tout autre domaine,
M. Frédy Chopard était le troi-
sième citoyen à être mis à l'hon-
neur au cours de cette brève cé-
rémonie. Conducteur de l'am-
bulance depuis 20 ans déjà, M.
Frédy Chopard n'a pas seule-
ment accompli sa tâche à la sa-
tisfaction de tous mais avec un
sérieux et une discrétion qui ho-
norent son dévouement. Si M.
Choffat a adressé de vifs remer-
ciements à ce citoyen, qui remet

son mandat en cette fin d'année,
M. Marcel Weber, conseiller
municipal, a mis en évidence
tous les mérites de M. Frédy
Chopard qui durant 20 années
est resté fidèle au service de son
prochain.

Après une belle gerbe de com-
pliments adressés à ces trois
hommes, une verrée a mis un
terme à cette cérémonie- (vu)

A louer à La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES
RÉNOVÉES, cuisine agencée, rez-de-
chaussée. g 039/23 51 46. 28-463631

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
tout confort, dans immeuble rénové, centre
La Chaux-de-Fonds. f> 039/28 59 35.

28-463630

MÔTIERS (NE), APPARTEMENT ré-
nové, 4 pièces, mansardé, tout confort, che-
minée, balcon, jardin. Tout de suite.
Fr. 1280.- charges comprises.
g 038/61 36 60. 28-031012

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: tout de suite.
A proximité de la gare, vue imprenable,
ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur deux
niveaux, de haut standing, plus combles de
64 m2 et cave de 30 m2 environ. Possibilité
d'acquérir des garages.
g 039/23 17 .84. 28-»636io

A louer, â 5 minutes à l'est de La Chaux-de-
Fonds, dans ancienne maison avec jardin,
SPACIEUX APPARTEMENT (cachet),
5 pièces (137 m2), salles d'eau, cheminées.
Loyer: Fr. 1650.- charges et garage com-
pris. Faire offre sous chiffres 91 -541 à
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
A louer à La Chaux-de-Fonds LOCAL
pour boucherie ou alimentation. Ecrire sous
chiffres 28-463621 à Publicitas. place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le Locle - A vendre dans quartier résiden-
tiel: MAGNIFIQUE VILLA INDIVI-
DUELLE sur grand terrain, vue panorami-
que. Salon, salle à manger, cheminée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande cuisine agencée, garage double
+ place de parc. Ecrire sous chiffres
28-470907 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer au Locle, dès mi-février,
3 PIÈCES. Fr. 497.- charges comprises.
p 039/31 89 15, dès 17 heures.

28-470905

A louer au Locle, centre ville, 3e étage,
TRÈS BEAU 4% PIÈCES, 154 m2, tout
confort, cuisine agencée, lave-vaisselle,
coin à manger, 2 salles de bains, local de
rangement, cave, galetas. Libre dès avril.
Fr. 1400.- + charges. Ecrire sous chiffres
28-470906 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Particulier cherche CHALET OU PETITE
MAISON avec terrain sur territoire com-
munal La Chaux-de-Fonds, accessible été/
hiver avec voiture. Ecrire sous chiffres
28-463017 â Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 
Particulier avec fonds propres importants
cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN A BÂTIR de 1500 à 2000 m2,
éventuellement PETIT IMMEUBLE ou
MAISON à rénover, avec dégagement.
Faire offre sous chiffres 28-463431 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

KF?CJHÏ\JE j^
KROHNE-ISKRA S.A.
Krohne-lskra S.A. développe et pro-
duit des débitmètres à ultrasons
pour l'industrie pétro-chimique, la
distribution d'eau, l'industrie ali-
mentaire, etc.
Krohne recherche pour son départe-
ment de production mécanique

tourneur
(aléseur) environ 25 ans;

soudeur
environ 25 ans.

Connaissances d'anglais ou d'alle-
mand souhaitées.
Les personnes intéressées peuvent
nous contacter au 039/31 65 55
ou écrire à Krohne-lskra S.A.,
Jambe-Ducommun 19,
2400 Le Locle (Suisse).

28-142042

% divers

f M/0 L̂ CHAMBRE
V ///// ) D'ÉCONOMIE
ff/////P/ DU JURA BERNOIS

La fiscalité du canton de Berne a subi de nombreuses mutations ces dernières
années. Les décisions prises ne se sont pas encore toutes inscrites dans la réali-
té. Au 1er janvier prochain, de nouvelles mesures entreront en vigueur. Pour
évoquer ces différents problèmes, la Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP) a invité:

M. BERNHARD .ZWAHLEN - Intendant cantonal des impôts
le mardi 4 décembre 1990, * 20 heures

à l'Hôtel de la Couronne, £ Sonceboz

Le thème de notre soirée-débat sera consacré à:

L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ BERNOISE 1985-1991

Invitation cordiale et entrée libre.
CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

DU JURA BERNOIS
J.-R. Blanchard J.-J. Schumacher

président directeur
06-165937 # 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN.- On a appris jeu-
di le décès de M. Jakob Feld-
mann-Bretscher dans sa 79e an-
née. Domicilié à la rue du Crêt-
Georges 49, le défunt laisse une
famille dans la peine. Personne
tranquille et aimable, M. Feld-
mann laissera un excellent sou-
venir parmi ses nombreuses
connaissances, (vu)

• mini-annonces

URGENT, cherche DAME ayant la force
de lever un malade 2 fois par jour. Pour tout
renseignement: <p 039/23 05 50.

91 -45742

Vends ORDINATEUR COMMODORE
128 D complet, 3 joysticks, disquettes.
Fr. 1000.-. <p 039/23 00 08, midi - 20 h.

28-463632

TABLE ARTISANALE CIRCULAIRE
+ trois tabourets. Pièces uniques.
? 039/31 54 26. 28-470904

Vends PAJERO 2,6, 1985, 92 000 km,
expertisée. <f> 039/31 70 78 de 12 h 15 à
13 h 15 et de 19 h 30 à 21 heures.

28-470898

A vendre RENAULT 18 TX BREAK 4x4,
mod. 1985, exp. novembre. Fr. 6500.-.
V 039/41 25 63. 93-55290

A vendre SIMCA CHRYSLER, 4 portes,
expertisée octobre 90. Cédée: Fr. 2900.-
V 039/23 71 39 91.458833

T'INTÉRESSES-TU â 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-
Fonds

^ 
28-301745

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE ? Prenez contact avec nous:
mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 23-028409

A louer GENTILS CHEVAUX POUR
PROMENADES INDIVIDUELLES.
f 039/28 78 50, repas. 28-463624

¦ 

Tarif 85 et le mot : A3
(min. Fr. 8.50) y&g

Annonces commerciales
exclues H



Energie: le directeur mis à pied
Saint-lmier : une confirmation officielle ,

mais également un démenti
Ainsi que nous l'annoncions dans
notre dernière édition , Laurent
Deligny, directeur de l'Ecole
française de soins infirmiers du
canton de Berne, a bien été écarté
de rétablissement, qui fait l'objet
d'une mise à pied provisoire pour
quatre mois. Le responsable des
oeuvres sociales au sein du
Conseil de la FJB, Pierre-Alain
Schmied, nous l'a effectivement
confirmé, cn éclaircissant la si-
tuation autant que faire se peut
au stade actuel de l'enquête. Et
ses éclaircissements démentissent
catégoriquement ce que d'aucuns
n'auront pas manqué d'imaginer:
il n'y a rien de sordide dans ce que
peut reprocher le Conseil de
l'école à Laurent Deligny, ni dé-
tournement d'argent ni affaires
«de mœurs» par exemple!
Toujours est-il que le directeur
d'Energie est bien mis à pied.

pour une durée provisoire de
quatre mois. Le Conseil de la
Fédération des communes du
Jura bernois (FJB). autorité
dont dépend statutairement une
telle décision , a cn effet pris cette
mesure et opté pour une enquête
qui sera lancée tout prochaine-
ment , ce sur proposition du
Conseil de l'école.

DIALOGUE
ROMPU

Jeudi , on ne voulait absolument
rien nous dire quant aux motifs
de cette mise à l'écart. Mais hier,
en contactant Pierre-Alain
Schmied , nous avons obtenu les
explications divulgables à ce
stade de l' affaire. Et ce dernier
de préciser que depuis quelques
mois, les relations sont devenues
très tendues , entre corps ensei-
gnant et directeur d'une part .

entre Conseil de l'école et direc-
teur d'autre part. Le Conseil ,
notamment , n'aurait pas obtenu
satisfaction à diverses demandes
- retards ou travaux incomplets
- précise M. Schmied, cn ajou-
tant que le corps enseignant s'est
plaint d'une quasi absence de
dialogue.

Soulignant qu 'il est tenu au
courant très systématiquement
des événements et autres remous
survenant au sein de l'école, le
responsable des œuvres sociales
affirme que la situation était ar-
rivée à une quasi impasse et que
le directeur ne comprenait pas
les priorités définies par le
Conseil de l'école.

D'ORDRE RELATIONNEL
Dès lors, l'organe exécutif de la
FJB - dont les attributions
consistent notamment à nom-

mer le directeur et à prendre
toutes les décisions concernant
ce poste, souligne P.-A. Schmied
- a pris la décision que l'on sait ,
Laurent Deligny étant purement
et simplement écarté de l'école,
pour 4 mois. Une mise à pied
parfaitement conforme, précise
notre interlocuteur , au règle-
ment en la matière.

Plus avant , le conseiller FJB
précise que cette mesure trouve
sa source dans des problèmes
d'ordre relationnel , pédagogi-
que, et en relation avec la fonc-
tion directoriale assumée par
l'intéressé. L'enquête qui va être
lancée étant destinée à faire
toute la lumière sur cette affaire.

Une précision encore : l'as-
semblée de la FJB, qui tenait
séance mercredi soir, n'a pas été
informée de ces événements, le
Conseil renonçant à engager un

débat qui serait dénué pour
l'heure de bases sûres.

MOTUS...
Hier , nous avons cherché à gla-
ner les réactions d'élèves et d'en-
seignantes faisant partie de
l'école. Informées simplement
de l'intérim directionnel, les pre-
mières ne semblaient pas vrai-
ment au courant des conflits
susmentionnés - le fonctionne-
ment de l'établissement n'en
étant donc pas perturbé - tandis
que deux enseignantes ont pré-
féré ne pas entrer en matière,
ainsi que les autorités de l'école
en auraient exprimé le souhait.

Quant au principal intéressé,
Laurent Deligny, on rappellera
qu 'il clame son indignation , face
à une mesure qu 'il juge non-fon-
dée, et qu 'il se déclare déterminé
à demander réparation, (de)

Absence
d'inf ormation

et ravages
de la rumeur...
Cette aff aire est d'ores et déjà
malheureuse, osons l'aff ir-
mer, sans même vouloir préju-
ger des résultats de l'enquête.
Malheureuse parce qu'elle est
le ref let, une nouvelle f o i s, des
conséquences néf astes d'une
absence d'inf ormation.

Energie n'est ni une institu-
tion privée ni un organe à pro-
téger impérativement des re-
gards indiscrets; la décision
de la mise à pied p r i s e, pour-
quoi ne pas  la communiquer
off iciellement? Pour éviter un
pseudo-scandale ? Mais ne ris-
que-t-on pas plutôt le scan-
dale à laisser courir librement
le rumeur publique?

Qu'on ne s'y  trompe pas, en
eff et: il serait tout à f a i t  vain
de vouloir accuser une f o i s  en-
core «la presse», «ces journa-
listes avides de scandales»!
Les mesures décidées - mise à
pied et ouverture prochaine
d'une enquête - étaient
connues de nombre de gens,
dans le Vallon comme dans la
vallée de Tavannes. On en
parlait dans des endroits aussi
divers que les hôpitaux, com-
missions, autour de quelques
tables de caf é... Les articles
d'hier à peine p a r u s, l'écho
nous revenait, de combien de
milieux divers, certaines p e r -
sonnes ne cachant p a s  qu'elles
étaient au courant depuis p r è s
de deux semaines.

Comment imaginer, dès
lors, que les mesures en ques-
tion allaient demeurer du do-
maine conf identiel? Comment
espérer que la rumeur publi-
que n'allait p a s  f a i r e  son œu-
vre, les uns imaginant quelque
malversation, les autres soup-
çonnant quelque sordide af -
f aire de mœurs?

Dès lors, la question se
pose: entre k pseudo-secret
que l'on opposait jeudi à nos
questions, et les explications
données hier de la manière la
plus ouverte p o s s i b l e  - en dé-
mentant clairement les scéna-
rios sordides qui n'ont pas
manqué de naître du bouche-
à-oreille «conf identiel» -
quelle est l'attitude la p lus  bé-
néf i que à long terme, pour une
partie comme pour l'autre?
L'inf ormation, immédiate et
off icielle, n'est-elle pas le
meilleur moyen de j u g u l e r
dans l'œuf tous les ravages de
l'imagination populaire?
Tous, soit aussi bien les salis-
sures indélébiles dont peut
être victime la personne mise
à pied que les accusations de
«magouilles» p o r t é e s  contre
les autorités concernées.

Et alors, alors seulement,
les résultats de l'enquête sont
vraiment entendus, la lumière
réellement f a i t e, et non pas
noyés dans l'imbroglio sor-
dide des suppositions deve-
nues certitudes par  la f o r c e  de
la rumeur et d'un secret qui ne
le demeure jamais.

Dominique EGGLER

Saint-lmier: Une année plutôt chargée
Près de quarante interventions pour le Service de défense

Le Service de défense n'a
pas chômé, durant l'exer-
cice écoulé. C'est ce qui
ressort d'un rapport comp-
tabilisant non moins de 39
interventions en douze
mois, pour un organe qui a
perdu pas loin d'un tiers de
ses effectifs en deux à trois
ans. Une solide campagne
de recrutement s'impose
donc logiquement, qui a
d'ailleurs déjà commencé.

Le capitaine Pierre Lehmann ,
commandant du Service de dé-
fense imérien - et Centre de ren-
fort pour une zone qui s'étend
de La Heutte à Renan - présen-
tait hier soir le rapport annuel à
ses hommes. Un rapport annuel
centré sur les interventions ,
exercices et autres activités de
formation , certes, mais égale-
ment sur quel ques «inquiétu-
des» quant à l'effectif du service.
En moins de trois ans , celui-ci a
effectivement passé de 65 à 45
incorporés.

UNE PLAQUETT E
ET UN OBJ ECTIF

Si le matériel disponible actuel-
lement permet de travailler avec
un moins grand nombre de bras,
celle diminution de l'effectif est
par trop importante, qui sur-
charge conséquemment les in-
corporés (particulièrement du-
rant une année celle qui
s'achève): service de piquet par-
ticulièrement astreignant , obli-
gation d'être de quasiment
toutes les interventions.

Première étape de la cam-
pagne de recrutem ent lancée
conséquemment. la plaquette
réalisée cet automne et envoyée
personnellemen t à 225 jeunes

gens susceptibles d'être incorpo-
rés. Quel ques réponses néga-
tives sont déjà parvenues à
l'état-major , basées sur des rai-
sons de santé, d'occupation pro-
fessionnelle hors de la localité,
etc. Quoi qu 'il cn soit , un nou-
veau contact sera établi dès le
début de l'an prochain.

Les objectifs de cette cam-
pagne de recrutement: réunir 40
à 45 hommes polyvalents - au
lieu des 18 actuels - et une
bonne dizaine d'auxiliaires. Un
effectif auquel continuera bien
évidemment de s'ajouter la sec-
lion de Mont-Soleil - une dou-
zaine de sapeurs - et qui permet-

te Service de défense n 'est pas appelé uniquement à intervenir dans la lutte contre le
feu, mais encore et notamment après les accidents qui nécessitent des spécialistes de
la désincarcération. (Impar-car)

trait d'organise r un service de
piquet plus souple.

NOUVELLES
ATTRIBUTIONS

Une augmentation des effectifs
est d'autant plus nécessaire que
le Service de défense est appelé,
dans un proche avenir , à devenir
également Centre de renfort
hydrocarbures , pour toute la
zone qu 'il couvre depuis 1 977,
ainsi que les communes de Tra-
melan et La Ferrière.

Celle nouvelle attribution ,
admise déjà par l'Office canto-
nal de la protection des eaux no-
tamment , interviendra proba-
blement en 1992.

Avant de clore le chapitre des
effectifs, signalons que le service
prenait congé hier de 4 des siens,
qui quitteront ces rangs à la fin
du mois, en l'occurrence le cpl
Jean-Paul Ambuhl - qui comp-
tabilise non moins de 23 années
de service! - ainsi que les sap
Pierre-André Grimm , Bernard
Liebi et Gabriel Zappella , tous
trois après 20 ans de service.

Au chapitre des cours de forma-
lion, signalons que le service
compte désormais un troisième
instructeur fédéral , en la per-
sonne du lt Philippe Vallotton ,
qui s'ajoute au duo Pierre Leh-
mann et Daniel Mùller.

La formation , l'instruction -
internes au service imérien , can-
tonales et fédérales - et les ser-
vices - sécurité durant le Carna-
val - ont d'ailleurs demandé un
engagement conséquent , en
1990, à travers divers cours et
autres exercices notamment.

Quant aux buts à atteindre,
ainsi qu 'ils seront encore détail-
lés cn janvier prochain , Pierre
Lehmann citait hier soir une ins-
truction axée sur la polyvalence,
une amélioration continuelle de
l'esprit de corps, de la camara-
derie et de la solidarité , ainsi
bien sûr qu 'un renforcement des
effectifs de première interven-
tion.

UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE

Durant l'exercice écoulé - soit
du 1er décembre 89 au 30 no-
vembre 90 - le .Service de dé-
fense est intervenu à 39 reprises,
soit une augmentation assez
nette par rapport à la moyenne
des années précédentes: 30 en
89, 22 en 88, 28 en 87, 34 en 86,
2f cn 85. Dans la répartition
mensuelle, mars, mai et novem-
bre arrivent en tête, avec 5 inter-
ventions chacun , tandis que la
répartition par jour révèle une
pointe cn fin de semaine: 8 inter-
ventions le vendredi, autant le
dimanche , 6 le samedi , contre 2
seulement le lundi.

Plus impressionnant, le fait
que ces 39 interventions aient
valu non moins de quelque 1100
heures de travail aux hommes
engagés.

Quant aux événements ayant
nécessité l'engagement du ser-
vice, on trouve 15 feux (7 cn 89),
9 (6) inondations , 3 (1) cas de
problèmes hydrocarbures et chi-
mi ques , 2 (2) accidents de la
route , 3 (9) interventions cn tant
que Centre de renfort et 4 (4) cas
d'alarmes automatiques , (de)

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): f i  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti , f l  41 21 94. En de-
hors de ces heures 0 111. Hôpital
et ambulance: y' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <?> 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , f )  039/44 10 10 à Courtelary
— Dr. Ennio Salomoni ,
f i  032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
f  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , f  032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden f i  032/
97 51 51. Dr Meyer 0 032/
97 40 28. Dr Geering f i  032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger f )  032/97 42 48; J. von der
Weid, f  032/97 40 30.

Avec le «patron des impôts»
Sonceboz: conférence sur un sujet d'actualité

Dans le cadre de ses conférences-
débats, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP) a
invité Bernhard Zwahlen, inten-
dant cantonal des impôts. Com-
me de coutume, l'entrée à cette
manifestation est libre, la nature
du sujet étant à même de susciter
un vif intérêt.

On le sait , le Grand Conseil ber-
nois a décidé une baisse des im-
pôts cantonaux de l'ordre de 20
à 25% par rapport à 1987. L'ob-
jectif fixé par les autorités légis-
latives consiste ainsi à freiner
l'augmentation des recettes et

dépenses publiques, pour attein-
dre en quelques années la mo-
yenne suisse.
COMMUNES SACRIFIÉES?
Parmi le train de mesures qui a
été envisagé, la révision qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
prochain touchera principale-
ment les personnes physiques.
On s'en souvient, c'est en 1987
qu 'une action semblable avait
été opérée en faveur des per-
sonnes morales. Afin d'éviter
d'amputer les communes et le
canton de 20 à 25% de leurs re-
cettes fiscales, il a été choisi de

procéder par quatre paliers,
s'étendant de 1988 à 1994.

On s'en doute, une révision de
cette nature ne va pas sans sou-
lever de nombreux problèmes.
Est-ce que les communes ont été
«sacrifiées» dans le projet fiscal
cantonal? Comment l'Etat
pourra-t-il continuer à faire face
à ses obligations? Autant de
questions importantes, aux-
quelles répondra Bernhard
Zwahlen, le nouveau patron de
l'intendance cantonale des im-

L'annonce, reflet vivant du marché

pots. Cet orateur sera par ail-
leurs accompagné de Jean Mau-
rer, responsable de l'autorité de
taxation du Jura bernois.

La CEP a ainsi fait appel à
des personnalités particulière-
ment compétentes pour répon-
dre aux questions qui concer-
nent chaque citoyen-contribua-
ble, (comm)
• Mardi 4 décembre, 20 h. Hô-
tel de la Couronne, à Sonceboz:
exposé de l 'intendant cantonal
des impôts. Entrée libre.

Bienne et Péry sont la liste
des six emplacements retenus
par le canton de Berne pour
accueillir une usine d'inciné-
ration des déchets spéciaux.

Dans une première étude,
300 sites potentiels ont été
testés dans le canton. Six ont
finalement été choisis. Outre
Bienne et Péry, il s'agit de
Lyss, Aarberg, Rùti bei Bù-
ren et Spiez-Wimmis.

Tous ces sites feront l'ob-
jet d'une évalutation détail-
lée durant les prochains
mois. La décision prélimi-
naire concernant les empla-
cements sera prise au prin-
temps prochain, (ats)

Bienne et Péry
sur la liste



Le directeur démissionne
Porrentruy :

stupéfaction au Collège Saint-Charles
Dans un communiqué, le person-
nel et le corps enseignant du Col-
lège Saint-Charles annoncent
leur stupéfaction d'avoir appris,
lors d'une réunion extraordinaire
convoquée hier après-midi par le
Conseil d'administration, que ce
dernier avait donné son congé
avec effet immédiat au directeur
du collège, l'abbé Philippe Chè-
vre ou avait quasiment contraint
ce dernier à donner sa démission.
Les enseignants soulignent

qu 'ils sont en bonne harmonie
avec leur directeur et qu 'il
n'existe aucun conflit entre lui et
eux. Ils soulignent son rôle posi-
tif dans le développement du
collège et s'indi gnent de la ma-
nière précipitée d'agi r du
Conseil d'administration.

Des dissensions sont nées en-
tre le directeur et le Conseil
d'administration et son prési-
dent M. Charles Burrus quant à
l'organisation de l'Ecole. Le

Conseil entendait répartir les
responsabilités directoriales tou-
tes en mains du directeur entre
des responsables financier , pé-
dagogique, de l'économat et de
l'administration. Cette direction
tricéphale représente une solu-
tion que le recteur Philippe Chè-
vre juge peu judicieuse . L'oppo-
sition s'amplifiant , il quitte son
poste avec effet immédiat , plu-
tôt qu 'en juillet prochain.

Afin d'assurer l'intérim , trois

enseignants ont accepté d'assu-
mer la responsabilité collégiale à
titre temporaire. Il s'agit de M.
René Dosch, de Mme Josiane
Pourchet de M. Francis Hein-
rich. Ces enseignants sont en
parfaite harmonie avec leurs
collègues et n'agissent qu 'afin de
préserver la vie du collège et
d'assurer la reprise des cours,
suspendus hier après-midi et qui
reprendront lundi normale-
ment. V. G.

Une pédagogie ouverte
L'Ecole de culture générale

présentée par le ministre Gaston Brahier
Le ministre de l'Education M.
Gaston Brahier, après avoir visité
hier l'Ecole de culture générale
de Delémont (ECG), l'a présen-
tée à la presse, en compagnie de
son directeur M. Paul Kury.
L'ECG compte nonante élèves
trois degrés et une trentaine dans
le cycle de promotion qui prépare
à l'entrée à l'ECG ou au Lycée,
ou encore aux Ecoles commer-
ciales, soit aux établissements
scolaires moyens supérieurs.

L'ECG vient d'obtenir la recon-
naissance confédérale de la
Conférence des directeurs de
l'Instruction publique de Suisse

romande. L'ECG compte une
première année en tronc com-
mun, puis dès la seconde année,
une section socio-éducative et
une section paramédicale. Elles
préparent en deux ans les élèves
qui désirent entrer dans des
écoles spécialisées de ce type. Il
n'y a pas (encore) de section ad-
ministrative ou artistique, des
cours spécifiques étant dispensés
aux élèves intéressés par cette
voie.

L'ECG pratique une pédago-
gie résolument moderne qui in-
siste sur le bien-être des élèves,
sur leur motivation, sur leur
autonomie. Elle travaille par ob-

jectifs. Des cours de méthodes
de travail sont destinés à ap-
prendre à apprendre. Il faut
donner à l'élève le plaisir d'ap-
prendre, l'automotiver, le res-
ponsabiliser.

L'aspect didactique insiste sur
la réalité, va du global au spéci-
fique. La personnalité des élèves
est développée autant que faire
se peut.

L'ECG a remplacé les notes
par des appréciations, ce qui ne
suscite pas de désapprobation
de la part des parents très satis-
faits des méthodes pédagogi-
ques particulières de l'ECG.
«Réussir sa carrière, n'est pas

réussir sa vie» dit M. Kury en
ajoutant que l'ECG ne forme
pas des «Bernard Tapie».

Ces principes sont fondés sur
l'importance des relations hu-
maines, ce qui est aussi le cas des
professions auxquelles les élèves
se destinent en majorité. L'esprit
de compétition entre élèves est
banni.

Les résultats des quelque 200
élèves qui ont passé par l'ECG
depuis 1979 montrent que cette
pédagogie comporte de nom-
breux points positifs mis en lu-
mière aussi par le ministre de
l'Education Gaston Brahier.

V. G.

Syndicat constitué
Améliorations foncières au Noirmont
C'est sous la présidence de M.
Marcel Boillat que s'est tenue
mercredi soir l'assemblée consti-
tutive du syndicat d'améliora-
tions foncières. Belle assemblée
très positive pour tous les trac-
tandas à l'ordre du jour. Les sta-
tuts comprenants 44 articles ont
été présentés par le maire M.
Michel Ketterer. Quelques mo-
difications mineures y ont été
apportées et c'est 73 voix contre
0 que l'assemblée constitutive
les a acceptées.

oui Absents Acceptants . M non
Voix 62 81 143 32
% 36 46 82 18

Surfaces 607 123 730 173
% 67 14 81 19

L'assemblée a passé en outre à
la constitution du comité qui se
présente comme suit: président:
Olivier Boillat; secrétaire: Ma-
rie-Hélène Bosson-Froidevaux;
caissier: Daniel Boillat; autres
membres: Jean-Pierre Cuenat
pour le Conseil communal, An-
dré Chapatte, Charles-André
Huelin, Antoine Flûck.

Les vérificateurs des membres
ont aussi été nommés. Il s'agit
de: Pierre Froidevaux, Jean-
Pierre Frésard et Olivier Babey.

La Commission d'estimation
est la suivante: Raphaël de La

Concernant le périmètre, les
parcelles, les morcellements, le
réseau de chemins, etc, c'est
Jean-Bernard Queloz du bureau
d'ingénieurs-géomètres de Sai-
gnelégier qui a apporté les prin-
cipales données. A ces délibéra-
tions on notait la présence de
Henri Cuttat, chef de l'Econo-
mie rurale du canton et de son
collaborateur Pierre Simonin.

Voici le résultat de la votation
qui a accepté le remaniement
parcellaire: -

joux, Joseph Schaffner de Bour-
rignon, Pierre Frund de Cour-
chapoix, Isaac Gerber de Mont-
faucon et Raphaël Charmillot,
ingénieur agronome à Courte-
melon.

Par 63 voix contre 0, l'assem-
blée a nommé le notaire conseil
en la personne de Vincent Cat-
tin.

En fin d'assemblée, le maire
Michel Ketterer a apporté les
salutations et les remerciements
à tous pour cette décision histo-
rique, (z)

Sursis et confiance pour un ex-toxicomane
Audience du Tribunal correctionnel de Delémont

Comparaissant hier matin devant
le Tribunal correctionnel de De-
lémont, présidé par Pierre La-
chat, un Jurassien d'une tren-
taine d'années, prévenu d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, a bénéficié en fin
d'audience du pronostic favorable
des juges qui lui ont accordé le
sursis.

Son cas était cependant considé-
ré comme grave puisqu'entre fin
87 et début 89, le jeune homme
avait alors acheté, détenu, of-
fert, et vendu - pour subvenir à
sa propre consommation - 13,5
à 14,5 grammes d'héroïne, entre
autres drogues. D'où le chiffre
d'affaires de 7900 à 9700 francs

et un bénéfice de 1500 francs.
Or l'on sait qu'en matière pé-
nale, un cas est «grave» lorsque
les infractions à la LSTUP por-
tent sur une quantité d'héroïne
supérieure à 12 g; aggravante, la
notion de métier est retenue
lorsque les gains provenant du
trafic sont importants.

D'autre part, le prévenu avait
déjà été condamné en 1984 pour
le même genre d'infractions, no-
tamment. Puis, pendant plus
d'une année il s'était assagi.
Mais en 1987, c'est la rechute et
à nouveau l'engrenage consom-
mation-trafic, suite, semble-t-il,
à des problèmes existentiels.

Il reconnaissait hier sans pro-
blème les faits qui lui étaient re-

prochés. Il expliquait aussi,
qu'après avoir accompli au dé-
but de l'année 89,2 semaines de
prison préventive, il s'était sevré
de toutes drogues et avait exercé
sans discontinuer plusieurs acti-
vités professionnelles. Actuelle-
ment, il a repris son premier mé-
tier pour lequel, en son temps,
un diplôme avait couronné avec
succès .ses années d'apprentis-
sage.

Suivant dans l'ensemble les
conclusions écrites du procureur
- absent à l'audience - les juges
ont reconnu l'accusé coupable
d'infractions graves à la
LSTUP; «graves», en regard de
la quantité d'héroïne. La notion
de métier n'a pas été retenue,

celle-ci ayant été introduite dans
la loi pour aggraver la peine des
gros poissons; or, «de toute évi-
dence, vous n'en êtes pas un»,
commentait le juge Lâchât.

Le prévenu a été condamné à
une peine de 15 mois de prison
assortie d'un sursis de trois ans;
il devra également s'acquitter
des frais de justice qui se mon-
tent à 2415 francs.

«Vous êtes bien reparti dans
la vie... ça devrait jouer...»
adressés au jeune homme, tels
furent les derniers mots encou-
rageants du président Lâchât
dans son commentaire du «pro-
nostic favorable du tribunal».

P. S.

CELA VA SE PASSER

C'est lundi 3 décembre que se
déroulera la Foire de Saigne-
légier. A cette occasion, des
membres des diverses orga-
nisations féminines des
Franches-Montagnes vont
préparer gâteaux, pâtisseries,
pains d'épices, tresses, etc. Le
bénéfice de la vente de ces
produits sera entièrement
destiné à l'action «moutons
pour le Burikano Faso».
Rappelons qu 'il est prévu
d'offrir 1000 moutons de
case aux femmes de la région
de Zabré. Jusqu'à présent,
les responsables de cette ac-
tion ont déjà récolté de l'ar-
gent pour 900 moutons.

Delémont:
Bourse

philatélique
Le Club philatélique organise
une Bourse exposition le di-
manche 9 décembre 1990 au
Buffet de la Gare de Delé-
mont, de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.

Saignelégier:
Encore 100 moutons

pour
le Burkina Faso

Le cinéma belge
s'installe

On sait que depuis quelque
temps, un accord de coopération
existe entre la communauté fran-
çaise de Belgique et la Républi-
que et canton du Jura. Or, lors de
récents contacts entre des mem-
bres de la Communauté et les res-
ponsables du Ciné-Club des
Franches-Montagnes, une envie
de collaborer a germé visant à
faire découvrir et apprécier l'œu-
vre du chef de file du cinéma
belge: André Delvaux.
Le soutien efficace de la Com-
munauté française de Belgique
permet aujourd'hui la concréti-
sation du rêve: en effet, du 4 dé-
cembre prochain au 22 janvier,
quatre des œuvres maîtresses de
Delvaux seront projetées sur
l'écran du Noirmont dans le ca-
dre des mardis de La Lucarne.

Né à Louvain en 1926, Del-
vaux hérite d'un précieux don
musical. Après des études au
Conservatoire Royal de
Bruxelles, il sera pianiste accom-
pagnateur de films muets au Sé-
minaire des Arts, où il fera ses

Delvaux aux mardis de La Lucarne
au Noirmont

classes de cinéma. Il obtiendra
pour, «Rendez-vous à Bray» le
Prix du film musical en France.
La musique deviendra de plus
en plus un modèle d'élaboration
de ses films. Licencié en philolo-
gie germanique, fondateur de
l'Institut national des Arts du
spectacle, il est chargé d'un
cours de «langage et réalisation
cinématographique». De 1960 à
1966 il réalisera des séries pour
la télévision sur Fellini, Jean
Rouch, le cinéma polonais, no-
tamment. En 1965, son premier
long métrage, «L'Homme au
crâne rasé» a remporté plusieurs
prix, apportant ainsi une dimen-
sion internationale au cinéma
belge.

PROGRAMME
Mardi 4 décembre: Rendez-vous
à Bray (1971). Mardi 18 décem-
bre: Femme entre chien et loup
(1979). Mardi 8 janvier 1991:
Bevcnuta (1983). Mardi 22 jan-
vier: L'œuvre au noir (1988).

(comm/ps)

Le Guide du bénévole
L'opération

«Nez rouge» prend forme
La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies (LCT) qui met sur
pied cn fin d'année l'opération
«Nez rouge» vient d'établir un
guide à l'intention des bénévoles
qui y participeront. «Nez rou-
ge» offre aux automobilistes un
service gratuit de chauffeur pri-
vé aux automobilistes qui ne se
sentent pas en état de prendre le
volant , en raison de circons-
tances particulières.

Celui qui téléphone au 066/
22.08.08 est ensuite reconduit à
son domicile par un trio formé
d'une escorte, d'un chauffeur
et d' un accompagnant. Les
équi pes passeront la soirée
dans des centres à Delémont ,

Porrentruy et Saignelégier, où
elles pourront être atteintes.

L'escorte précède la voiture
dans laquelle a pris place le
chauffeur de remplacement et
la personne qui l'a appelée.
Une fois le «client» amené à
bon port , l'escorte revient au
centre en compagnie du chauf-
feur de remplacement. Le
Guide donne la liste des pres-
criptions de sécurité que le
chauffeur doit respecter. Le
rôle de l'accompagnant est éga-
lement décrit.

Tout le personnel de «Nez
rouge» ne doit pas consommer
d'alcool durant toute la jour-
née où il travaille cn soirée. Il
observe l'anonymat' des appe-

lants. Il doit remettre aux orga-
nisateurs de «Nez rouge» les
pourboires éventuels qui leur
seront remis.

Les bénévoles qui se seront
annoncés se réuniront par dis-
trict le 11 décembre à 20 h. à
Saignelégier, (Hôtel Bellevue),
Delémont (Centre l'Avenir) et
Porrentruy (Buffet de la Gare).

Les bénévoles de l'opération
participeront à un concours
destiné à les récompenser, par
tirage au sort .

Cette opération est patron-
née par plusieurs personnalités
politi ques et soutenue par
l'Etat du Jura et plusieurs en-
treprises et particuliers juras-
siens. V. G.

Le Parlement siègera-t-il
à Moutier?

Les récentes élections munici-
pales de Moutier sont en passe
de connaître une conséquence
politique importante. En effet,
dans une motion interne, le dé-
puté chrétien-social indépen-
dant Dominique Hubleur et ses
collègues de parti demandent
que le bureau du Parlement ju-
rassien entreprenne des dé-
marches auprès des autorités de
Moutier en vue de tenir dans
cette ville la séance du Parle-
ment du 19 juin prochain.

Celle-ci est selon le Règlement
toujours consacrée notam-
ment à un rapport du Gouver-
nement sur la réunification du
Jura . La discussion de ce rap-
port justifierait donc pleine-
ment que cette séance se tienne
à Moutier. La motion suggère
en outre que tous les élus
autonomistes du Jura méridio-
nal soient invités à assister à
cette séance.

Le maire de Vellerat M.

Pierre-André Comte avait déjà
suggéré lors de la dernière Fête
du peuple jurassien que le Par-
lement siège un jour à Vellerat.
Voici donc une nouvelle pro-
position qui tend à faire siéger
le Parlement hors des fron-
tières du canton, soit dans le
Jura méridional. On peut ima-
giner les réactions qu'une telle
décision pourrait susciter de la
part des autorités bernoises.
En l'occurrence, le bureau du
Parlement est seul maître de
son choix, dans lequel le Gou-
vernement n'a pas son mot à
dire, d'où le dépôt d'une mo-
tion interne. Même si une ses-
sion à Moutier - ou à Vellerat
- ne fait en rien avancer la so-
lution du conflit jurassien, te-
nir séance dans cette ville a une
portée symbolique indéniable.
Il sera donc intéressant de voir
si le bureau du Parlement fera
droit à la requête des élus chré-
tiens-sociaux indépendants.

V. G.

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés. f> 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <<î 51 22 88; Dr
Bloudanis , f )  51 12 84; Dr Mey-

rat , f i  51 22 33. Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
f  53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , f i  53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, f  039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. .Ser-
vice ambulance: f )  51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: f  51 13 01.

SERVICES



La mort est pour l'âme aussi
importante que la naissance,
et comme elle, un élément
intégrant de la vie.

C. G. Jung

MADAME SUZANNE KRAMER,
MONSIEUR JEAN-PAUL KRAMER.
MONSIEUR ET MADAME
PIERRE-ALAIN ET JOCELYNE KRAMER,

SLOANE ET VALENTINE,

touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

MONSIEUR RAYMOND KRAMER
remercient les personnes qui les ont entourés de leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

LES HAUTS-GENEVEYS, LA CHAUX-DE-FONDS,
CHÉZARD, novembre 1990.

Mgr Mamie a Neuchâtel
Le comité de la Fédération ca-
tholique romaine neuchâteloise
a tenu sa dernière séance de l'an-
née sous la présidence de M.
Piermarco Zen-Ruflinen. Ex-
ceptionnellement présent, Mgr
Pierre Mamie a pris une part ac-
tive aux débats et s'est plu à rele-
ver la bonne marche de l'Eglise
catholique dans le canton de
Neuchâtel.

L'organisation d'un éventuel
secrétariat cantonal, les subven-

tions a accorder en 1991 aux di-
vers mouvements rattachés à la
fédération, ainsi que la cam-
pagne de sensibilisation de la
population à l'impôt ecclésiasti-
que figuraient notamment à
l'ordre du jour.

Le comité cantonal a égale-
ment nommé ses représentants-
au rendez-vous du 16 janvier
prochain avec le Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée.

(comm)

VIE SYNDICALE 

La FOBB commumque:
Dans le cadre du renouvelle-
ment de la convention collective
de la plâtrerie-peinture du can-
ton de Neuchâtel, l'Association
patronale des maîtres plâtriers-
peintres a, pour la deuxième fois
consécutive, refusé d'entrer en
matière sur les revendications
des travailleurs le vendredi 30
novembre 1990.

En cela, la délégation patro-
nale a provoqué une rupture
dans les relations partenariales,
jouant d'une duplicité grave face
à la communauté. Faisant
preuve également de mauvaise
foi dans le cas d'un communi-
qué de presse mensonger fait par
ses responsables. La délégation

a réitéré son attitude entaillée
d'agressivité envers les revendi-
cations des travailleurs.

L'ultimatum lancé précédem-
ment, le 31 octobre par l'Asso-
ciation patronale envers la
FOBB a décapé les derniers ef-
forts de l'Association des tra-
vailleurs.

La flexibilisation du temps de
travail et le démantèlement des
caisses sociales sont des faits qui
confirment un patronat en perte
de vitesse dans cette corpora-
tion. La FOBB ne soutiendra
pas l'hara-kiri de son partenaire
et rappelle sa responsabilité en-
vers les travailleurs du bâtiment
et plus particulièrement des tra-
vailleurs plâtriers-peintres.

Plâtrerie-peinture :
mauvaise foi patronale

Le Rassemblement jurassien
et sommet de la CSCE

Le Rassemblement jurassien
s'efforcera, dès 1991, «d'éclairer
la lanterne» des membres de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
qui se concentrera l'année pro-
chaine à Genève sur le sort des
minorités nationales. La diplo-
matie suisse a fait de celles-ci
son cheval de bataille, a indiqué
vendredi le Rassemblement ju-
rassien qui rappelle le cas des
peuples romanche et jurass ien.

Lors du sommet de la CSCE
le 21 novembre à Paris, Arnold
Koller a indiqué que la réunion
sur les minorités prévue à Ge-

nève l'année prochaine était un
«dossier politique appelé à
compter parmi les plus impor-
tants». Selon le Rassemblement
jurassien, ce nouveau discours,
tout réjouissant qu'il soit, n'en
est pas moins une «manifesta-
tion d'hypocrisie extrêmement
choquante».

Comment le pouvoir fédéral
peut-il s'exprimer ainsi, de-
mande le Rassemblement juras-
sien, alors qu 'il a «laissé piétiner
le droit des Romanches et des
Jurassiens à la sécurité linguisti-
que, au sol ancestral et à
l'autodétermination», (ats)

Attitude du Conseil fédéral
«impudente»

Vente artisanale à Renan
Comme chaque année, le centre
«Christofferus» ouvre ses portes
pour la traditionnelle vente de
Noël.

Celle-ci sera agrémentée
d'une exposition de peinture de
Mme Alice Maeder dont le ver-
nissage, suivi d'un concert, aura
lieu le 7 décembre à 20 heures.

C'est dans une grande pro-
priété rose entourée de verdure,
à gauche en longeant la fin du
vallon entre Renan et Les
Convers, que le public pourra
découvrir mille merveilles
confectionnées sur place par de
jeunes adultes handicapés. Ils
ont planté, soigné et cueilli, tout
au long de l'année, des plantes
qui deviendront tisanes d'hiver

ou assaisonnements. Les bois,
ils les ont choisis avant de
confectionner, avec patience et
minutie, de multiples objets uti-
litaires. Ils ont teint, cardé puis
filé et tissé des ouvrages aux
couleurs resplendissantes.

Toutes ces créations sont le
résultat d'un long travail, tant
des handicapés que des éduca-
teurs travaillant sur la base de la
pédagogie curative anthroposo-
phique. Ces activités artistique,
de groupes ou individualisées,
harmonisent tout acte de la vie
du jeune handicapé.

Heures d'ouverture: vendredi
7 décembre: de 16 h à 21 h: sa-
medi 8 décembre de 9 à 12 h et
de 14 à 16 h.

«Christofferus» ouvre ses portes

Franches-Montagnes
10 à 20 cm de neige poudreuse recouvrent le Haut-Plateau des
Franches-Montagnes.

SKI DE FOND
La piste Les Breuleux - La Combe-à-la-Biche - retour est praticable
sur 12 km.
La piste éclairée Les Breuleux de 1,5 km est également ouverte et
praticable.

SKI ALPIN
Le téléski Les Breuleux fonctionnera samedi et dimanche dès 9 h
avec 20 à 30 cm de neige poudreuse.

Jura Bernois
PISTES DE SKI DE FOND TRACÉES

Les Bises s/Tramelan (10 km), Montoz, La Ferrière - Les Reussilles
(10 km), Montagne de Moutier (1,5 km), Mont-Soleil - Mont-Cro-
sin (35 km), Les Pontins - Les Savagnières (25 km), Les Prés-d'Or-
vins - Chasserai (40 km).
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EN SOUVENIR

Francis
SANDOZ
1984-2décembre-1990

Toujours en pensée
avec toi.

Ton épouse,
ta fille,
ton fils

28-463640 

RUGBY LE RUGBY-CLUB
4W4- LA CHAUX-DE-FONDS ET SON COMITÉI on

I '¦¦»¦¦

—I *** _- ont la douleur de faire part du décès de

Ei Monsieur
Pierre GERBER
père de notre entraîneur M. Vincent Gerber.
Pour les obsèques, prière de vous référer
à l'avis de la famille.

28-126368

J'ai tellement aimé marcher sur
les sentiers que mes souliers
sont usés et je dois m'arrêter.

Madame Marie Gerber-Brùlhart:
Monsieur Vincent Gerber et son amie

Josiane Schmutz,
Madame et Monsieur Nadia et Martin Waef ler-Gerber

et leurs enfants à Genève,
Monsieur Pierre-Yves Gerber;

Monsieur Marcel Gerber:
Monsieur Michel Gerber et son amie aux Brenets;

Madame Simone Pfândler-Brùlhart;
Monsieur et Madame Pierre Brùlhart et famille, à Genève;
Madame Jacqueline .Laubscher et ses filles ;
Madame Alice Brùlhart et ses fils;
Mademoiselle Trudy Rufener à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GERBER
dît Pierrot

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent et ami que Bluette (sa
maman) a reprise à elle dans sa 60e année après une
cruelle maladie, endurée avec dignité et stoïcisme.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1990.

La cérémonie a eu lieu vendredi 30 novembre dans l'intimité
de la famille, selon le désir du défunt.
Domicile: Bois-Noir 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012079

LE FC SUPERGA
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Francesco LOCATELLI
dit «Pierino»

président d'honneur de sa société, et présente
à sa famille ses plus sincères condoléances.

91-45855

Madame et Monsieur Paul-André Humberset-Ferrier:
Madame et Monsieur Patrick Corbat-Humberset ,

leurs enfants Lise, Nicolas et Benjamin,
Monsieur Philippe Humberset et son amie.

Mademoiselle Sylvie Jeanmaire,

ainsi que les familles Ferrier, Salvi, parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara FERRIER
née SALVI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente, survenu à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1990.

Le culte sera célébré lundi 3 décembre, à 14 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: P.-A. Humberset
rue du Doubs 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Fondation du Musée paysan et artisanal,
cep 23-5340-0.

FONTAINEMELON Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Antoine Galle-Luthi,
à La Chaux-de-Fonds:
Alain et Vera Galle-Mitic, à Steinhausen ZG,
Nicole Galle et Stéfane Brand, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Claude Luthi, à Sonceboz :
Martine Lùthi et Gérard Bender, à Martigny,
Christiane et Richard Hêche-Lùthi et leurs enfants,

Sébastien et Frédéric, à Bévilard,
Patricia et Pierre-André Tièche-Lùthi et leur fille

Cindy, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Bruno Capicchioni, à Mexico,

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rose LUTHI
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arriôre-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
vendredi dans sa 85e année.

FONTAINEMELON, le 30 novembre 1990.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.

Ps. 34, v. 5
La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 4 décembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Antoine Galle-Lùthi
Chemin des Tunnels 18
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Salon ANTOINE haute coiffure
Serre 63

sera fermé mardi 4 décembre
toute la journée

pour cause de deuil.

COMMUNIQUÉS 
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Ol Suisse romande

9.30 Les femmes dans la guerre
9.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
10.25 Musiques, musiques
10.50 Télescope

La vie sous tranquillisants.
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Vidéomania
14.10 Temps présent -

L'événement
15.10 Superdécathlon

(Chaîne alémanique).
15.25 Grimpeur étoile

A16 h 05
Magellan
Emission spéciale dans le ca-
dre de la Journée mondiale
contre le sida.
Alison. film de Leslie Jenkins.

- !___

16.35 Crime story (série)
17.20 Zap hits
18.05 Ballade
18.25 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille .
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)
20.25 L'homme sauvage

Film de Robert Mulligan
(1969).

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 La chose

Film de John Carpenter
(1982).

1.10 Bulletin du télétexte

<JgT France!

7.4(1 Oscar et Daphné
Emission jeunesse.

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.40 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée, salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Flash info - Tiercé
11.840 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La nuit des calmars.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Résistances
14.10 Animalia
14.55 Sport passion
17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich
18.50 Télé zèbre
20.00 Journal
20.25 Météo

igv'" ;i;;j"w' M,' "v———'" ¦ 

A20h40
La nuit africaine
Téléfilm . de Gérard Guil-
laume, avec Bernard Fresson,
Jean Bediebe, Clarisse Keita.

22.15 Etoile-Palace
Divertissement.
Revue autour de Line Re-
naud et lutte contre le sida.

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Drôles de têtes

***
EUROSPORT% £̂ 

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
Speedskating. 11.00 Saturday
alive : the Ford ski report , skiing,
tennis, World Cup bobsleigh ,
skiing. 19.00 Cycling. 20.00
Yachting. 20.15 Wrcstling. 21.45
Boxing. 22.45 Skiing. 23.45 Vol-
leyball. 1.15 Bodybuilding.

^S^ Suisse alémanique

16.15 Sehen statt hô-
ren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard . 18.00 SEISMO zeigt. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.10 Didi
- Der Experte (film). 21.45 Ta-
gesschau. 22.00 Sportpanorama.
22.55 Vollmondnachte (film).

7Y*|5I 1 A| I Telecine

8.30 Barabbas
Pcplum américain de Ri-
chard Fleischer (1962).

10.40 Jeunesse: Pénélope
12.00 Le monde était plein de

couleurs
Comédie dramatique fran-
çaise de Alain Perisson ( 1973).

13.30* Les deux font la loi
14.00 Une cadillac DeVille

Comédie américaine (1986).
15.35 Décode pas Bunny
17.05 Black mie mac 2

Comédie française (1988).
18.35 Jeunesse: Llle aux Blizzards
19.15* 21 Jump Street
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Campus
Film policier américain de Al-
bert Pyun, avec John Stockwell,
J. Eddie Peck et Carey Lowell
(1986). Donny Lennox est étu-
diant au collège de Vista Verde,
un établissement huppé. Il se lie
d'amitié avec Randy, fondateur
des Sentinelles, un groupe
d'étudiants chargé de ia surveil-
lance du campus. Un ami de
Donny lui conseille de se méfier
de Randy et... disparait.

21.50 Wicked Stcpmother
Comédie fantastique améri-
caine de Larrv Cohen
(1988).

23.25 Démon Spirit
Film d'horreur américain
(1987).

0.55 Hello Molly
Film classé X.

2.15 Les vor a tes
Film policier français de
Sergio Gobbi (1972).
(* en clair)

8.00 Samdynamite
Nursery rythmes - De
bouche à oreilles - Virgul -
Naturimage - Le jeu des
animaux - Tao To - Denver
- Batmom - La France ima-
gée - Les Entrechats -
Boumbo - Génies en herbe.

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

A15 h " T~

Le comte
de Monte-Cristo
Téléfilm de David Greene,
avec Richard Chamberlain ,
Tony Curtis, Kate Nelligan. -

16.40 Tennis
Coupe Davis, finale : Etats-
Unis-Australie.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 1" décembre
1940.

21.00 Soirée spéciale
Allemagne de l'Est

21.00 Messages télévisés
d'Ouest en Est
Documentaire .

21.20 Une petite ville en RDA
Documentaire .

22.30 Soir 3
22.55 Inventaire avant fermeture.

Documentaire .
0.05 L'heure du golf
0.50 Tennis

^N^V Suisse italienne

16.15 Viaggio infinito. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensicri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfazc-
ta. 19.00 Attualita sera . 19.45 Te-
legiornale. 20.20 I venuto dallo
spazio (film). 22.00 TG sera.
22.20 Sabato sport. 24.00 L'Or-
chestra délia RTSI. 0.30 Teletext

DiV I Italie I

14.30 Pugilato. 15.45 Ciclismo.
16.30 Sette giorn i al Parlamento.
17.00 II sabato dello 'Zecchino.
18.10 Salisburgo dopo von Kara-
jan. 19.25 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 Fantastico
'90. 23.00 Telegiornale. 23.10
Notte rock special.

M W France I

8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô! Marie-Laure
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15
Reportages
France aux enchères.
Les Anglais n'ont pas attendu
que l'Eurotunnel soit fini pour
goûter aux charmes des mai-
sons normandes et bretonnes,
loin du fog londonien.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Saint-Cloud
16.00 Formule 1 (série)
17.30 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2' tirage rouge
20.40 Sébastien, c'est fou !

Oui sont les vrais? Oui sont
les faux ?
Avec J. Toubon. R. Clay-
derman , B. Bardot ,
M. Galabru , etc.

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière

jJ5 UOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide ;
14.35 La belle et la bête
15.40 La cinquième dimension
16.05 Chasseurs d'ombres
17.05 Superkid
17.35 Happy days
18.05 TV 101
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 L'ennemi des ténèbres
22.22 Un mort dans la cave
0.15 Les polars de la Cinq

/jj û
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Sam et Sally
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.10 Le Saint
17.00 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.30 Sport 6
20.35 Prise au piège (téléfilm)
22.15 Agenda secret (téléfilm)
23.30 6 minutes
23.35 Rap line
0.30 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
3.00 Hommes et architecture

du Sahel
3.50 La 6'dimension
4.15 Au carrefour

du bouddhisme
et de l'hindouisme

5.00 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

jf La sept

15.30 Portraits scientifi-
ques. 16.05 Quart d'heure mathé-
mati que. 16.40 Gorilla , gorilla.
17.00 Le Salon de musi que. 18.00
Mégamix. 19.00 British rock.
20.05 Histoire parallèle. 21.00
Soirée spéciale Allemagne de
l'Est. 22.30 Soir 3.

rF2H
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8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
10.00 Messe catholique

chrétienne
I 11.00 Tell quel

Locataire s : combat pour
un paradis.

S 11.30 Table ouverte
Otto Stich : les grands dos-
siers du grand argentier.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 A l'affût
13.55 Agence tous risques (série)
14.45 A l'affût
14.50 Cosby show (série)
15.10 A l'affût
15.20 Planète nature

Al5h«

Avis aux amateurs
Trois visions du temps de
guerre.

16.15 A l'affût
16.20 Mister Gun (série)
16.45 Heureux qui comme Ulysse

Film d'H. Colpi(1970).
17.00 Football

(Suisse italienne).
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit

Le reflet de la vie.
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte 

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Nana
Mouskouri.

16.35 Eurocops (série)
Ligne d'enfer.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le retour des éléphants de
mer.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Des routes en déroute.
Pierre et Rose attendent
Maguy et Georges pour dé-
boucher le Champagne du
dîner d'anniversaire de
Pierre.

20.00 Journal • Météo

A 20 h 40
Le denier du coït
Téléfilm de Claude-Bernard
Aubert , avec Michael Bran-
don, Guy Marchand , Jacques
Toja.

22.10 Les chants de l'invisible
Brésil - Etats-Unis.

23.10 Plastic
24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 La loi est la loi (série)

Nous nous reverrons.

#***
EUROSPORT

!***! 
7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.
11.00 Sunday alive. 19.00 Interna-
tional motor sport . 20.00 Foot-
ball. 22.00 Skiing. 23.00 World
Cup bobsleigh. 24.00 Oshkosh air
show. 1.00 Bodybuilding.

1Â\  ̂ -Suisse alémanique

13.45 Telesguard . 14.05 De-
grassi Junior High. 14.35 Sonn-
tagsmagazin. 17.00 Sport. 18.00
Gesamtdeutsche Wahlen. 19.00
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 20.05 Waldwintcr
(film). 21.40 Film top. 22.15 Sport
in Kurze. 22.25 Die Oboe. 23.25
Das Sonntagsintcrvicw. 23.55
Nachtbullctin.

I l A | * Téléciné

8.30 Jeunesse: Penny Crayon
9.25 Le gaucher

Western américain de Ar-
thur Penn (1958).

11.10* La recette du chef
11.15 Cinq jours en juin

Comédie dramati que fran-
çaise (1988).

13.00* 21 Jump Street
13.50* Animalcment Vôtre
14.20 Jeunesse: Llle aux Blizzards
14.45 Comment tuer votre femme?

Comédie américaine (1965).
16.40 Cordes et discordes

Comédie américaine de Jer-
ry Belson (1987).

18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.30* Cartoons
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le mariage
de Figaro
(1ère partie)
Comédie française de Roger
Coggio, avec Fanny Cotten-
çon, RogCT Coggio et Marie
Laforêt (1989). Suzanne, la
femme de chambre de la com-
tesse Almaviva, doit épouser
Figaro, le valet du comte. Ce-
lui-ci, sensible au charme de
Suzanne, voit ce mariage d'un
mauvais œil.

21.35 Cinéma Scoop
21.45 La guerre des boutons

Comédie française (1961).
23.20 Gorilles dans la brume

Comédie dramatique amé-
ricaine (1988).
(* en clair)

11.00 Ski alpin
Supergéant masculin à Val-
loire.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.00 Belles et bielles
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Les grands moments

erotiques
de la comédie musicale
«Torride, voluptueux et
ensorcelant» . C'est ainsi
que le réalisateur Robert
Kupertberg définit le docu-
ment qu 'il nous propose ce
soir.

22.15 Le divan
Avec Patrice Leconte.

22.35 Soir 3

ASShSS
Le masque d'or
Film de Charles Brabin (1932,
v.oy: sous-titrée), avec Boris
Karloff, Lewis Stone, Myrna
Loy, etc.
Un mystérieux docteur chinois
cherche à s'emparer du mas-
que d'or de Gengis Khan dans
l'espoir de dominer le monde.
Durée : 65 minutes.

24.00 Tennis
Coupe Davis : Etats-Unis -
Australie.

^S0> Suisse italienne

14.50 Poliziotto superpiù (film).
16.30 Superflip. 17.00 Calcio.
17.30 Superfli p. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualita sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Amore
e odio. 21.45 Nautilus. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.
23.15 Teleopinioni. 0.15 Teletext

D A I Italie I

10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l' una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in.. .  19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

JJ France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disnev club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest (série)
16.40 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec le Professeur Léon
Schwarzenberg.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo - Tapis vert

A20 H 35

Aldo et Junior
Film de Patrick Schulmann
(19,84), avec Aldo Maccione,
Andréa Ferréol, Riton Lieb-
mann , etc.

22.5 Flash infos
Spécial élections alle-
mandes.

22.35 Les films dans les salles
22.45 Les Chinois à Paris

Film de J. Yanne(1963),
avecJ. Yanne , M. Ser-
rault , N. Calfan.
Les Chinois ayant envahi la
France , une partie de la
population redécouvre le
système D.

0.45 TF 1 dernière - Météo

Çj U Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami
14.35 Tennis
17.45 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Papillon (film)
23.10 Saracen
0.15 Les polars de la Cinq

Lm\ UW"
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 Réunion de famille
Téléfilm de V. Sarin.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.30 Mariés, deux enfants
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Adventure
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ranidam
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.30 Sport 6
20.35 Au-dessus du Pacifique

Téléfilm.
22.25 Capital
22.30 Good bye Emmanuelle

Film de F. Letcrricr.
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.05 Boulevard des clips
2.00 De Gaulle vu d'ailleurs
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.40 Ondes de choc
4.25 Les Caraïbes
5.10 Médecins de nuit
6.00 Boulevard des clips

JE La sept

14.00 Madame Butterfl y. 16.30
L'Europe de la Toison d'or. 17.20
Inventaires. 18.30 Le cerf-volant.
20.00 Histoire de la bande dessi-
née. 20.30 Toto, Pcppino e la
maia femmina (film). 22.15
L'amour vénal. 22.30 Hommage à
Pierre Braunberger.



TV - À PROPOS

Cest devenu un lieu commun:
la violence implose quotidien-
nement nos petits écrans; dé-
plorant à raison cette escalade,
certains l'attribuent à un effet
de miroir, révélateur de nos
propres convulsions...

Je ne souscrirai pas à cette
antienne , tant s'en faut!
J'émettrai plutôt l'hypothèse
contraire à savoir que cette
violence est de type endogène,
engendrée dans l'organisme
même d'une certaine télévi-
sion... bref, qu'elle constitue
un fait de structure inhérent à
l'actuel devenir concurrentiel
des TF1, M6 et autre Cinq.

Comment îonaer cette
hypothèse? J'emprunterai, à
Freddy Landry qui compare
ci-contre l'Allemand «Der-
rick » au Français «Navarro»:
il appert que le commissaire
tricolore nous prend par la
violence, au contraire du dé-
tective teuton qui , lui , privilé-
gie l'analyse distanciée. Pour-
quoi ce contraste... relève-t-il
d'une simple question de men-
talité nationale? Eu égard à
mon hypothèse, j 'en doute
fort! A mon sens, c'est le fac-
teur économique qui prévaut
et crée la différence.

Examinons les deux télé-
marchés impli qués: l'allemand
n'éprouve guère les convul-

. 'sions de la concurrence; ce me
semble, son paysage audiovi-
suel n'a pas eu à souffrir d'une
privatisation intempestive. En
conséquence, ses chaînes

conservent une certaine indé-
pendance par rapport à ses an-
nonceurs.

A l'opposé, le paysage au-
diovisuel fiançais a subi de
fortes turbulences, asservi
qu 'il a été aux lois du marché.
Privatisées, TF1, M6 ou La
Cinq se disputent âprement les
mannes des annonceurs (en-
traînant les chaînes du service
public dans cette logique com-
merciale); jusqu 'à modifier
d'elles-mêmes la forme de
leurs produits qui tendent à
devenir de simples faire-valoir
des espaces publicitaires.

Résultat , il n 'y a plus guère
qu 'une seule directive: s'empa-
rer du téléspectateur et l'ame-
ner sans coup férir jusqu 'à
l'écran publicitaire, pour le
ressaisir sitôt après; à confon-
dre par trop violence formelle
(celle conférée par le rythme)
et violence tout court, les télé-
gestionnaires semblent s'en re-
mettre aux seuls coups et bles-
sures pour emporter le mor-
ceau... cette surenchère consti-
tuant une métamorphose
assez piquante de notre cher li-
béralisme économique!

Vérifient encore mon hypo-
thèse d'innombrables séries
nord-américaines: celles-ci
proviennent du marché le plus
concurrentiel au monde...
peut-on filmer - dans le cadre
de la télévision - plus violent
que «Police Story» ou «Miami
Vice»? non. assurément!

Vincent ADATTE

La violence implose...
une hypothèse

Il faut des séries européennes, non pas tant pour éliminer les
américaines, les japonaises ou les brésiliennes que pour éviter
qu'elles n 'occupent encore plus largement nos petits écrans.
Une série achetée aux USA coûtera toujours meilleur marché
que de produire une européenne, pour une bien simple raison.
Toute série américaine a de fortes chance d' avoir été amortie
sur le marché intérieur.

Toute vente devient ainsi un bé-
néfice par forcément prévu au
budget. Et les Américains conti-
nueront d'avoir une réelle supé-
riorité sur l'Europe unie de la té-
lévision (qui n'a pas besoin d'at-
tendre l'autre!): une seule lan-
gue leur suffit pour atteindre
250 millions de téléspectateurs
potentiels.

Diffuser une série partout en
Europe , c'est l'adapter dans plu-
sieurs langues, donc augmenter
son coût et peut-être ainsi pren-
dre quelque distance avec la réa-
lité...

MUNICH EN AVANCE
SUR PARIS

Les séries européennes se font
heureusement plus nombreuse
et tout de même meilleures
qu 'hier. Une série nationale
peut aussi devenir européenne,
par l'intérêt qu'elle suscite une
fois réalisée. C'est ainsi que
«Derrick» (TSR, dimanches
soirs vers 21 h) est d'origine alle-
mande. Il doit bien en exister
une bonne centaine.

«Navarro» est d'origine fran-
çaise, avec quelques modestes
partenaires comme coproduc-
teurs, dont la TSR. Une bonne
vingtaine de films commencent
à être présentés en dehors des
pays francophones. Munich est
en avance sur Paris!

POINTS COMIV1UNS...
Il est intéressant de noter que les
ressemblances entre les deux sé-
ries sont somme toute assez
nombreuses, comme si la ré-
flexion sur la deuxième, «Na-
varro» avec tenu compte des
qualités et de l'efficacité de la
première. «Derrick», les deux
inspecteurs sont des person-
nages solides, la cinquantaine
atteinte ou dépassée, qui prati-
quent avec efficacité et «huma-
nisme» leur métier (sauf quand
Navarro dérape dans une vio-
lence vengeresse... en Suisse!).

Deux excellents acteurs.
Horst Tappert et Roger Hanin
finissent pas être vraiment Der-
rick et Navarro.

Derrick enquête surtout à
Munich. La série devient ainsi
une sorte de photographie de la
grande cité bavaroise des années
80. Navarro enquête surtout à
Paris. La série devient ainsi une
sorte de photographie de la ca-
pitale française à la fin des an-
nées 80.

L'enquête allemande décrit
des millieux socio-profession-
nels généralement allemand
alors que la française, pour le
moment, s'intéresse assez sou-
vent à des groupes minoritaires
d'origines étrangères. Les deux
inspecteurs marquent une réelle
sympathie pour les faibles et les
opprimés, un sens net de la jus-
tice.

Roger Hanin dans l'inspecteur Navarro. (Photo RTSR)

... ET DIFFÉRENCES
Les intri gues de «Derrick» sont
simples, linéaires: il y a un
crime, un seul fil conducteur , la
recherche du coupable, forcé-
ment découvert après quelques
errements au bout de cinquante
minutes.

En France, on constate une
certaine tendance à la complica-
tion: il arrive qu 'il y ait deux ac-
tions différentes, qui ne restent
pas parallèles, l'intersection par-
fois artificielle.

A noter aussi que la relation
père/fils est fréquente chez les
personnages de «Derrick», la fi-
gure paternelle de Navarro exer-
çant sa force sur ses «mulets»
(ses collaborateurs) et sa fille ,
que le père, séparé de sa femme,
élève seul.

. La violence est assez rare chez
Derrick et la relation amoureuse
décrite plutôt discrètement.
Quelques scènes claquent dur
dans Navarro et l'amour physi-
que permet de dénuder quelques
couples (voir texte ci-contre).
Navarro a plus d'humour que
Derrick qui reste toujours calme
alors que le premier pique ça et
là quel ques belles colères.

Si les polices sont informati-
sées, la vie du commissariat
français montre souvent des in-
culpés probables de passage,
alors qu'on reste concentré sur
le milieu de l'enquête en Bavière.

Voici donc deux bonnes sé-
ries, bien profilées, mais j 'avoue
tout de même une (petite) préfé-
rence pour «Navarro».

Freddy LANDRY

Navarro et Derrick

(ftARDg) Allemagne I

9.45 Let 's move. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info. 11.03
Rauhes Land (film). 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Hànde, Werke ,
Kiinste. 14.00 Neues von: Verste-
hen Sie Spass ? 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Formel Eins. 15.30 Lie-
ber fre i als high. 16.10 Miss.Mar-
ple. 17.10 Erstens. 18.15 Fussball.
19.00 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.20 Verstehen Sie
Spass ? 22.30 Platoon (film).

^51IS 7̂ Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa. 12.35
Dièse Woche. 13.05 Die volks-
tiimliche Hitparade im ZDF.
13.50 Auf der Stippvisite bei Mit-
menschen. 14.20 ... der werfc den
ersten Stein. 15.05 Mittcndrin.
15.30 Alfred J. Kwak. 16.00 Aids
- wird das Risiko grenzenlos ?
17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Mit Leib und Secle.
20.20 Auch die Engel môgen 's
heiss (film). 22.20 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.40 ZDF-Sport
extra. . '

[TJ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tcle-
kolleg II. 17.30 Einfuhrung in die
arabischc Sprache. 18.00 Linden-
strasse . 18.30 Erde kann man
nicht essen. 19.00 Abendschau
Monatsmenii . 19.25 Das Sand-
mànnchcn. 19.30 Mit Kreuz und
Schwert . 20.15 Komm und sieh.
21.15 Adoption - ein Tabu? 22.15
Sudwest aktuell. 22.20 Das Emer-
son-Quartett in Strassburg . 23.30
Ohnc Filter extra.

tvG Intemacional

13.30 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
de Espana. 14.30 7 dias ciel mun-
do. 15.(M) Telediario-1. 15,30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado de-
porte. 18.00 Cajon de sastre.
19.00 Los feliecs 80. 20.00 7 dias
de Espana. 20.30 Tclcdiario-2.
21.00 Sesiôn continua. 23.55 Dcs-
pedida y cierre .

r ^̂  ^Ul.yy »
k̂ F̂ Première

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
9.05 La vie en rose . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle : de
retour de Moscou. 15.05 Superpa-
rade. 16.10 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.35 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/̂ ^̂ Fréquence jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker-. 11.00 Infos. 11.05
Le. joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

<^|̂ > Radio jura 
bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif.  12.00 Commentaire boursier.
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30 Coc-
tail populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 .Disco box . 17.30 Hockey
sur glace : Court - Franches-Mon-
tagnes: Tramelan - Stc-Croix : St-
Imier - Stflr ' Chx-de-Fds ; Fri-
bourg-Biennc : Moutier II-Tavan-
nes : Tramelan ll-Corgémont.

@M*g  ̂ Allemagne I

13.45 Caruso und Co. 14.15
Den armen Gerechtigkeit. 15.20
Europas Jugend forscht fii r die
Umwelt. 16.05 Ein Nikolaus fur
aile Falle. 17.05 Weltsp icgcl.
17.55 Die Wahl in Deutschland.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD/
ZDF-Bundestagsrunde. 21.00
Lindenstrasse. 21.30 Tigerpalast
prasentiert Internationales Varié-
tés. 22.40 Die Wahl in Deutsch-
land. 23.20 Diagnose : Mord

^9p  ̂ Allemagne 2

15.30 Tom, Crosby und die Mau-
sebrigade. 17.00 Bald nun ist Wei-
nachtszcit. 17.55 Wahl '90. 19.00
Heute. 19.45 Wahl party im ZDF.
20.15 ARD/ZDF-Bundcstagsrun-
de. 21.00 Deutschland - unser
Land. 22.30 Heute. 23.15 Eins.
zwei, drei ( f i lm) .

F "J Allemagne 3

11.00 Sehen statt
Hôren. 11.30 Ihre Heimat - unse-
re Heimat. 12.30 Tele-Akademic.
13.15 Kongressbericht. 14.30 Auf
der Suche nach Christen und Pfef-
fer. lS.orf Sport 3 extra . 17.00
Kleine Meisterwerke. 17.15 Die
Welt der DUfte. 17.30 Nimm 's
Dritte. 18.00 Ruckblende. 18.15
Wettlauf zum Pol. 19.00 Trcff-
punkt. 19.30 Ich trage einen gros-
sen Namen. 20.15 Zwôlf Uhr mit-
tags (film). 21.45 SUdwest aktuell.
21.50 Sport im Drittcn. 22.50
Bundestagswahl 1990.

LvG Intemacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Aportu-
ra. 8.00 La palmera. 9.00 La tabla
redonda. 10.00 El dia del Senor -
Santa misa. 11.00 Del Mino al
Bidassoa. 12.00 Domingo de-
porte. 15.00 Telediario 1. 15.30
El tiempo es oro. 16.30 Domingo
déporte. 19.00 Esp iral: dctnî s de
la noticia. 20.00 7 dias del mundo.
20.30 Tclcdiario-2. 21.00 Informe
semanal. 22.00 Rockopop. 23.00
Que nochc la de aquel afio . 24.00
Telediario nochc. 0.05 Dcspedida
y cierre .

^.j & 
La 

Première

9.10 Recto... verso. 10.05 Les
rois du vert-de-gris. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de. midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre . 14.30 Sport
et musique. 16.15 L'abécédaire .
17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15
Sports. 18.45 Votre disque pré-
fère . 20.05'Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musica l
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps dii rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/ ĝ F̂réquenceJura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela. Elvire . Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioh-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. '12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

'flfP  ̂Radio Jura bernois

Concerts Euradio, à 12 h 05.
Production : Pierre Gillioz. Mu-
sica Viva , saison 1989-1990. En
différé du Hcrkulesaal Rcsidenz
à Munich. Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise . So-
listes : Eduard Brunner. clari-
nette ; Carol Vaness. soprano :
Cecilia Bartoli , mezzo : Francis-
co Araiza. ténor: Ferruccio Fur-
lanctto. basse . Chœur de la ra-
dio bavaroise .

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h , 21 h. Docteur Petiot
(16 ans); 18 h 30, Taxi Blues (16
ans).
Eden: 15 h 30. 18 h 15, 20 h 45.
Dancing machine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, Pret-
ty woman (12 ans).
Scala: 15 h 30, 18 h 30, 21 h,
Ghost (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 30. sa
aussi 23 h. Dancing machine (16
ans); 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15. Un
thé au Sahara (16 ans); sa aussi 23
h 15. Blade runner (16 ans); 3: 15
h. 17 h 45, 20 h 45, Le château de
ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Pretty woman (12 ans).
Bio: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Ils vont tous bien (12 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Alberto
express (12 ans); 18 h 30, sa aussi
23 h. Halloween IV (16 ans); 14 h
30, Allô maman , ici bébé (12 ans).

Rex: 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Air America (12 ans); 15 h. L'his-
toire sans fin II (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi ;
23 h , Ghost (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
15 h, 17 h, 48 heures de plus (16
ans).
Wninf-IiMiAv

Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30. Dersu Uzala.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Bienvenue au paradis (14 ans);
sa 19 h, di 20 h. Nouvelle vague
(16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20' h 30, di
15 h 30. Total recall.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
Stanno tutti bene (V.O it.).

Les Breuleux
Cinéma Lux : sa-di 20 h 15, di 15 h
45. Dick Tracy (10 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS

Temple St-Jean: di 17 h , concert
avec le Quatuor «Prélude» et la
Musique «La Lyre».
Conservatoire: sa 20 h 15, concert
de l'Orchestre des professeurs et
élèves du Conservatoire (cantates
profanes de Bach).
Temple Farel : di 17 h , concert de
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds (Bach . Strauss,
Bartok , Mozart).
LE LOCLE
La Grange : sa 20 h 30. concert Ni-
mal et en première partie: Larsene
Rupin (org. KA-ABC-La
Grange).
LA BRÉVINE
Hôtel de Ville: sa 20 h, concert de
la Fanfare L'Avenir; puis comédie
en 2 actes de Bricaire et Lasay-
gues, par une troupe des Ponts-de-
Martel.
NEUCHÂTEL
Temple du- Bas: sa 20 h . concert
de gala Viorica Cortez (mezzo-so-
prano), Josella Ligi (soprano);
airs d'opéras italiens.
Temple du Bas: di 17 h. concert deI Orchestre de chambre de Neu-

châtel. avec D. Linhares, guita-
riste (Torroba. Giuliani , Haydn).
Théâtre: sa 14 h , 16 h , spectacle de
Noël pour les enfants.
Théâtre : di 17 h, «Uomo et galan-
tuomo», spectacle théâtral en ita-
lien, par la Compagnia Teatral
Italiana.
Université (ler-Mars 26): sa 17 h,
«La grande Pittura etrusca di
chiusi », conf. en italien avec dias,
par G. Camporeale.
Cité universitaire : di 20 h 30,
concert Dr Nerve (org . Hors Ga-
barit).
LE LANDERON
Temple: di 20 h 30, récital d'or-
gue, par Guy Bovet.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: di 17 h ,
concert de l'Ensemble Stefan Bu-
cur. musique traditionnelle de
Roumanie.
VALANGIN
Château: sa 14 h 30 (pour les 8-12
ans). 15 h 30 (pour les 4-7 ans),
contes , par P. Schwab.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17 h. concert avec
Les Petits Chanteurs d'Erguël.
LE NOIRMONT
Grande halle: sa 20 h , rencontre
folklorique.

AGENDA CULTUREL



Saint Jean parmi les gens
Martin Veyron s'en prend à l'art et à l'argent

«Don Juan? des précédents; Don
Giovanni? déjà pris; Dow Jones?
aucun rapport... donc, Jean.»
Cette phrase sybilline aux réfé-
rences multiculturelle ouvre (et
couvre) le nouvel ouvrage de
Martin Veyron... une ode à
l'amour (vite) et au parler (franc,
avec ou sans «s»), en vers de mir-
liton troués au vitriol. Redouta-
ble.

De Martin Veyron, l'on
connaissait déjà les enfantins dé-
buts, en collaboration avec son
ami Jean-Claude Denis, au sein
du groupe «Imaginon». L'on
apprécia par la suite les errances
de son alter-ego Bernard Ler-
mite, frère érotomane du Luc
Leroi de Denis; l'on goûta ses
scénario d'Edmond le cochon-
pour Rochette, son escapade
moyenâgeuse avec Olivier De-
sormeaux, ou ses dessins de
presse tracés dans l'urgence, très
Vite! et très bien. Mais l'on pré-
féra ses derniers ouvrages de
quadragénaire en mal de cul,

L 'amour propre ne le reste ja-
mais très longtemps (dont il fera
un film), Un nègre blanc le cul
entre deux chaises et Executive
Woman.

ANTI-JEAN-FOLTRE
L'on reconnut dès lors Martin
Veyron grand pourfendeur de la
société parisienne, avec la dis-
tance, l'érotisme et l'art de la
provocation qui sied à sa plume
réaliste et grossière. Dans sa
dernière livraison de fiel provo-
cateur, ce (mé)disant des
bouches en cul de poule s'at-
tache à l'éternel masculin et au
milieu de l'art , consommant
d'un seul trait de stylo le célèbre
credo «Du lard ou du cochon».

Frédéric MAIRE

Dans ce nouvel album, Jean
pratique l'un en jouant à l'autre
et inversement, antithèse per-
verse du Jean-foutre de la chan-

son... donc Jean joue des capi-
taux (branlants) et des êtres (fai-
bles) pour aider à son avène-
ment de Jean 1er, emmerdeur de
génie.

ART-JEAN
S'en prenant aux milieux de l'art
et de l'argent (ce qui, au fond ,
revient ici au même), et accessoi-
rement au sexe, au racisme ou à
la presse, Veyron démonte
avec... donc Jean toute une so-
ciété bien en chair et en mon-
naie, selon le principe éprouvé
(mais ici ô combien maîtrisé!)
du chien dans un jeu de quille.

JEAN-TIL CHIENCHIEN
Le chien de l'histoire s'appelle
ici, donc, Jean (Molinier), vieux .
beau au regard pénétrant ' qui
s'est fait son beurre avec-une
messagerie par minitel, et dont
le chiffre d'affaires tourne au-
tour de trois millions. Jean est le
personnage central autour du-
quel pivote cette histoire, avec
son idée de créer pnè > galerie

d'art où les toiles (fausses-vraies
copies de classiques contempo-
rains) seraient signées par... un
peintre-ordinateur , le picto-ro-
bot! Négation de l'art , diront
certains; idée juteuse, lécheront
les autres qui , du banquier à l'in-
formaticien en passant par plein
de jolies et moins jolies jeunes
femmes, vont se laisser prendre
dans le tourbillon de cette aven-
ture.

JEANNOTISME
Dans ce roman graphique de
quelque 80 pages, dont la cou-
verture toute tramée laisse poin-
dre l'hommage à Roy Lichtens-
teifl , Veyron cède à son verbe
pointu le soin de prouver son
grand goût du jeannotisme. Du
quoi? Qu'est-ce?... simplement,
comme le précise Robert-le-pe-
tit, une construction vicieuse de
la phrase donnant lieu à des am-
phibologies grotesques (ce qui
veut dire des doubles sens), du
genre «elle offrit des crêpes à ses
invités qu'elle avait fait sauter
elle-même».

GROS-JEAN
COMME DEVANT

Méticuleusement, l'auteur laisse
le soin à son personnage (donc,
Jean) d'asséner nombre de ces
vérités par des tournures linguis-
tiques si perverses qu 'elles lais-
sent le lecteur pantois, en quel-
que sorte Gros-Jean comme de-
vant: il faut parfois s'y repren-
dre à deux fois pour en saisir
tout le substantifique message,
presque toujours , comme l'éco-
nomie française ou le courrier
suisse, à deux vitesses... un
temps pour comprendre, un
temps pour se reprendre.

LES GENS COMME LUI
Donc, Veyron, par l'entremise
de son Jean du bouquin, s'offre

un long et admirable monolo-
gue d'anarchiste, dont le propre
est de n'aimer ni les bourgeois,
ni les autres, mais de ne pas cra-
cher sur l'argent et le sexe; Jean
est du genre à coucher avec la
fille de son meilleur ami et à ne
lui annoncer qu 'aprèsla mort de
son père... Combinard et embo-
bineur, les personnage de Vey-
ron, donc, Jean, est un homme
comme la terre devrait en porter
beaucoup plus; et l'album de
Veyron, donc, Jean, est un ou-
vrage comme la BD devrait aus-
si en faire naître beaucoup plus..

• ...donc, Jean
par Martin Veyron
Ed. L'Echo des Savanes / Albin
Michel

Cailleteau et Vatine
dédicacent

Olivier Vatine (le dessinateur) et
Thierry Cailleteau (le scénariste)
furent les auteurs hilarants
d'une des plus jolies parodie de
Space-opéra, ersatz délirant de
la Guéguerre des étoiles, L 'As
des astres.

Bédéphiles avertis qui ne se
lassent jamais de glisser dans
leurs bandes des hommages et
clin d'œils à la BD, Cailleteau et
Vatine réalisent avec ces aven-
tures de Stan Pulsar ce que Bob
Zemeckis avait , au cinéma, fait
d 'Indiana Jones en réalisant son
Diamant vert: les deux auteurs
caricaturaient avec bonheur et
délire les BD classiques d'aven-
tures spatiales, se jouant allègre-
ment d'un genre surfait , en le
transformant enfin en une
bonne trqnche de fou-rire.

AQUABLUE,
TOME 3

Les auteurs également fou-ri-
reux des aventures de Fred et
Bob - leur Galères balnéaires
dans L'enf er de la drague- ont
peu à peu abandonné l'humour

au profit d'un récit complet,
plus grave et romantique, par
épisodes de 46 planches: Aqua-
blue, dont vient juste de paraître
le troisième tome Mégophias.
Acquablue est une série dont le
récit initiatique, aux vagues al-
lures écolo, aurait pu se révéler
trop classique (voire mièvre).

Heureusement, il n'en est
rien, et Acquablue a confirmé le
talent remarquable de ce duo de
choc de la BD, capable de faire
dans la dentelle de la sensibilité,
la couture de l'humour, et les
grds cordages de l'action.

PASSAGE À NEUCHÂTEL
Thierry' Cailleteau (le scénariste)
et Olivier Vatine (le dessinateur)
seront donc en couple aux étals
de vos libraires favoris, ces pro-
chains jours, pour dédicacer
leurs œuvres: le jeudi 6 novem-
bre à la librairie Hors-Série de
Genève, le vendredi 7 à la librai-
rie Apostrophe de Neuchâtel
(dès 16 h probablement) et le sa-
medi 8 à la librairie Apostrophe
de Lausanne.

ouvert sur... la bande dessinée

A l'occasion de la parution fort
mystificatrice de l'album
d'eaux-fortes de Thierry Bour-
quin Vol 898 pour Sydney, clin
d'oeil à Hergé, les éditions No-
mades, l'association M.I.S.S. et
Avec Plaisir ont la joie d'annon-
cer (en retard) une exposition de
ces œuvres ouverte dès hier jus-
qu'au 15 décembre (de 11 h à 18
h 30), chez «Avec Plaisir», diffu-

seur-libraire, 5, rue Petiot, à Ge-
nève. Signalons encore que cet
ouvrage achevé de tirer le 29 no-
vembre dernier existe en 55 ex-
emplaires, à savoir dix tirages de
tête à 900 francs la pièce (600
francs par souscription) et qua-
rante tirages courants, numéro-
tés, à 600 francs (450 francs par
souscription). Si vous avez les
moyens...

Thierry Bourquin expose


