
Le GATT en queue de poisson
La conférence de Bruxelles s'achève sur un échec
Quatre jours de vaines tracta-
tions en coulisses et de tension
exacerbée entre la CEE et les
Etats-Unis ont finalement eu rai-
son de la conférence ministérielle
du GATT à Bruxelles, dont
l'échec était largement prévu: les
négociations finales de l'Uruguay
Round, dont dépend en grande
partie la configuration du com-
merce mondial pour la décennie
qui s'ouvre, ont finalement été
ajournées hier matin.
Même si peu de dossiers - sur les
quinze qui devaient être exami-
nés lors de la conférence, prévue
pour s'achever hier soir - étaient
véritablement «ficelés», l'origine
de cet échec est clairement le
conflit entre les Etats-Unis et la
CEE, les deux principaux ac-
teurs commerciaux au sein du
GATT, sur la question de la ré»
duction des subventions à l'agri-
culture.

Les négociations reprendront
en janvier à Genève, siège du se-
crétariat du GATT, à un niveau
inférieur sous la supervision du
directeur général de l'organisa-
tion, Arthur Dunkel.

Cet ajournement, cependant,
ne résoud rien sur le fond du dif-
férend entre Européens et Amé-
ricains, soutenus par les pays du
«Groupe de Cairns».

En effet , hier, dans chacun
des camps, la première réaction
était à l'inflexibilité: la France
«n'a pas du tout l'intention de

changer sa position sur l'agricul-
ture», a ainsi affirmé le ministre
de l'Agriculture, Louis Mermaz,
qui rejette la responsabilité de
l'échec sur les Etats-Unis.

De son côté, le secrétaire amé-
ricain à l'Agriculture, Clayton
Yeutter, a souligné que cet
ajournement «va, de toute évi-
dence, réclamer des change-
ments dans la position euro-
péenne sur l'agriculture. Sans
changements significatifs et
substantiels dans ce domaine,
nous ne pourrons pas amener
cet exercice à sa conclusion».

Le pessimisme semble donc
de rigueur pour l'avenir des né-
gociations qui reprendront à
Genève.
DELAMURAZ RELATIVISE
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, pour sa part, s'est
efforcé de relativiser l'échec de
la conférence en se félicitant que
la négociation allait se poursui-
vre sur de «bonnes bases» dans
les semaines qui viennent.

«Les espoirs et les objectifs
(de la conférence de Bruxelles)
n'ont pas été atteints», a regretté

le chef du Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP). M. Delamuraz a refusé
de qualifier d'«échec» la confé-
rence de Bruxelles en estimant,
au contraire, réjouissant que les
travaux allaient pouvoir se
poursuivre sur de «bonnes ba-
ses».

«Le temps presse», a toutefois
insisté le chef du DFEP, qui a
estimé qu'une «lourde» tâche
attendait M. Dunkel. Une «fail-
lite» du processus de l'Uruguay
Round , a-t-il averti , serait une
«catastrophe», (ats, ap)

Golfe: les otages seront libérés,
les USA demandent des renforts à l'OTAN

Par la voix du secrétaire à la Défense Dick Cheney, les
Etats-Unis ont demandé à l'OTAN l'envoi «d'unités lourdes
de combat supplémentaires» dans le Golfe. (AFP)

Le Conseil national irakien
(Parlement) a entériné hier
la proposition du président
Saddam Hussein de libérer
tous les otages retenus en
Irak et au Koweït.

Quelque 3000 étrangers,
en majorité Américains et
Britanniques, sont encore
retenus par les Irakiens.

Les Etats-Unis ont, dans
le même temps, demandé à
leurs alliés de l'OTAN l'en-
voi «d'unités lourdes de
combat supplémentaires»
dans le Golfe.

La réaction des alliés à
ces demandes, présentées
lors d'une réunion des mi-
nistres de la Défense de
l'OTAN, a été «générale-
ment favorable», selon le

secrétaire américain à la
Défense Dick Cheney,
même si aucune réponse
précise n'a été donnée au
cours de la réunion, (ats)
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Pouvoir
soumis

Que Flavio Cotti n'ait obtenu
que 161 voix mercredi ne
nous f ait  ni chaud ni f roid.
Par contre, que personne ne
se soucie des conséquences de
la non-réélection d'un j u g e  f é-
déral, voilà qui est inquiétant.

Qu'un député passe sa
mauvaise humeur sur le dos
d'un ministre, Flavio Cotti ou
René Felber, ne porte f inale-
ment pas à conséquence.
Après tout, la f onction de mi-
nistre ne se justif ie que par
l'adhésion et la conf iance que
lui renouvelle régulièrement
le Parlement avec l'adoption
des projets de lois ou les votes
de réélection. C'est le jeu p o l i -
tique, même si parf ois il est
mesquin.

Il en va autrement des
juges. En répartissant le pou-
voir entre trois organes dis-
tincts, législatif , exécutif et
judiciaire, l'Etat moderne a
voulu garantir un équilibre
des f onctions et un contrôle
mutuel excluant la dictature
de l'un ou de l'autre.

C'est la séparation des
pouvoirs. Encore que «l'in-
venteur» de la f ormule, Mon-
tesquieu, parle plus précisé-
ment de la distribution des
pouvoirs. Et de f a i t, il n'existe
aucune Constitution au
monde où cette séparation des
pouvoirs législatif , exécutif et
judiciaire, soit strictement
respectée. Si ce n'est, mais
avec des réserves, la Constitu-
tion américaine.

Mais, précisément, en
1874, la Suisse n'a pas voulu
de ce modèle américain. En
ref usant que le Tribunal f édé-
ral puisse juger de la constitu-
tionnalité des lois f édérales,
comme le peut la Cour su-
prême américaine, les Cham-
bres f édérales ont clairement
établi leur supériorité sur le
pouvoir judiciaire. Supériori-
té raff ermie avec l'élection
des juges f édéraux par l'As-
semblée. Le constituant a ain-
si clairement établi que la
source normale du droit c'est
la loi issue des travaux parle-
mentaires. Les juges sont «ré-
duits» à l'application et
l'interprétation des textes.

Cela dit, cette tâche exige
des j u g e s  qu'une f ois élus ils
soient mis à l'abri des p r e s -
sions politiques et économi-
ques, que leur jugement
puisse être f ormulé en toute
indépendance. Celle-ci serait
complète, dit Jean-François

Aubert dans son Traité de
droit constitutionnel, s'ils
n'étaient soumis à réélection.
Car, admet Benjamin Cons-
tant, «avoir acheté sa place
est une chose moins corrupti-
ble qu'avoir toujours à redou-
ter de la perdre».

Et comme «tout homme
quia du pouvoir est p o r t é  à en
abuser; il va jusqu'à ce qu'il
trouve des limites...» selon
Montesquieu, l'Assemblée f é -
dérale a abusé mercredi. Elle
n'a p a s  réélu le j u g e  Martin
Sch u barth, non p a s  à cause de
son incompétence, d'une
conduite indigne ou de juge-
ments scandaleux, mais
après, semble-t-il, une cabale
interne et en raison d'incom-
patibilité de caractère et
d'opinions p o l i t iques.

En organisant le complot
pour évincer un gêneur, quel-
ques j u g e s  se sont coudés de-
vant leur instance élective; ils
ont ainsi avoué leur soumis-
sion au politique et la f a i -
blesse de leur pouvoir. Ils ne
méritent que le mép r i s, qui
risque de s 'étendre, dans
l'opinion publique, à l'ensem-
ble de Mon-Repos.

Les députes qui ont prête la
main à cette opération ont
sapé ainsi l'un des f ondements
de notre Etat moderne: une
f o r c e  et une dignité égales des
trois pouvoirs. Ils ont remis
en cause l'indépendance de la
Justice là même où Jean-
François Aubert discernait un
déf aut dans la cuirasse, alors
que le droit de réélection de-
vait être marné a vec autant de
prudence qu'un scalp e l, com-
me la procédure d 'empeach-
ment américaine en cas de
f aute grave.

Le climat risque de se dé-
grader encore entre Berne et
Lausanne. Le Tribunal f édé-
ral, prof itant de l'incapacité
ou du manque de courage du
Parlement à régler des pro-
blèmes politiques urgents,
s'est peu à peu emparé d'un
pouvoir que le législateur de
1874 ref usait de lui reconnaî-
tre: celui d'interpréter de ma-
nière extensive la Constitu-
tion, comme la Cour suprême
américaine. Cela a donné les
jugements contestés sur le
Lauf onnais, les crucif ix et la
laïcité à l'école, le droit de
vote des Appenzelloises. Cela
pourrait être le cas bientôt de
Moutier...

C'est un Parlement f rustré
qui a rappelé ainsi brutale-
ment que le Tribunal f édéral
n'est pas indépendant.

Yves PETIGNAT

Électricité neuchâteloise:
augmentation générale

L'information n'est pas surprenante, dans la mesure où
l'Electricité neuchâteloise S.A. (ENSA) l'avait déjà
laissé entendre au mois d'août: le prix de l'électricité
s'affiche à la hausse, une hausse générale moyenne de
9.1 % qui entrera en vigueur au premier avril prochain.
A ce réajustement, plusieurs raisons objectives.
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Aujourd'hui: assez ensoleillé, le
ciel se couvrant à partir de
l'ouest l' après-midi. Quelques
chutes de neige en fin de journée.

Demain : le plus souvent très
nuageux et quelques chutes de
neige, parfois abondantes à
l'ouest et au sud.
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Le geste de Bagdad, les demandes américaines
Golfe: otages bientôt libres, les USA réclament des renforts

Le Conseil national irakien (Par-
lement) a comme prévu entériné
hier la proposition du président
Saddam Hussein de libérer les
ressortissants étrangers encore
retenus en Irak et au Koweït, tan-
dis que l'ambassadeur d'Irak au-
près de l'ONU présentait ses ex-
cuses aux otages pour les «désa-
gréments infligés». Les Etats-
Unis ont de leur côté demandé à
leurs alliés de l'OTAN d'envoyer
des «unités lourdes de combat
supplémentaires» dans le Golfe.
Le premier ministre israélien ,
M. Yitzhak Shamir, a réitéré de
son côté à Londres son opposi-
tion à toute conférence de paix
internationale sur le Proche-
Orient sous l'égide de l'ONU.
Le Conseil de sécurité devait
discuter vendredi en début de
soirée un texte prônant une telle
conférence.

A Bagdad , au terme d'une
réunion extraordinaire consa-
crée à l'examen de la proposi-
tion de M. Hussein , le Parle-
ment irakien a approuvé par un
vote à main levée le «départ de
tous les ressortissants étrangers
d'Irak» . Quelque 3000 Occiden-
taux - en majorité Américains et
Britanniques - et Japonais sont
encore retenus en Ira k et au Ko-
weït.

EXCUSES IRAKIENNES
Tandis que Bagdad lâchait du
lest sur la question des otages,
allant jusqu 'à présenter ses ex-
cuses pour les «désagréments in-
fligés aux invités et leur famille»
et affirmant , par la bouche de

son ambassadeur auprès des
Nations Unies , ne rien attendre
en échange de leur libération , les
Etats-Unis ont demandé à leurs
alliés de l'OTAN l'envoi «d'uni-
tés lourdes de combat supplé-
mentaires» dans le Golfe.

La réaction des alliés à ces de-
mandes a été «généralement fa-
vorable» , a affirmé hier le secré-
taire américain à la Défense
Dick Cheney.

Autre signe d'intensification
des préparatifs sur le terrain , les
agriculteurs irakiens qui avaient

La joie chez les otages. Ce Britannique pourra bientôt rentrer chez lui. (AP)

échappé à la mobilisation en
septembre, devront rejoindre
leurs centres de recrutement a
partir du 15 décembre, a annon-
cé hier le ministère irakien de la
Défense.

D'autre part , dans le but d'as-
surer le rapatriement des quel-
que 1150 ressortissants britanni-
ques retenus en Irak , la British
Airways a annoncé l'organisa-
tion d'un pont aérien avec Bag-
dad. Un Boeing 767 qui avait
quitté Londres à cet effet pour
Bagdad dans l'après-midi s'est

vu refuser par l'Ira k l'autorisa-
tion d'atterrir. Les autorités ira-
kiennes tiennent , selon leurs
dires, à ce que les Iraqi Airways
effectuent elles-mêmes le rapa-
triement.

ENVISAGÉE
Le Conseil de sécurité de l'ONU
devait recevoir hier la réponse
de Washington à un projet de
résolution du Conseil de sécurité
sur le Moyen-Orient incluant ,
pour la première fois, la possibi-
lité de la tenue d'une conférence

internationale sur le conflit is-
raélo-arabe.

Washington pourrait donner
son feu vert à un tel projet le
jour même où le premier minis-
tre israélien Yitzhak Shamir, qui
s'y oppose catégoriquement , en-
tame une visite de sept jours aux
Etats-Unis.

Le Conseil de sécurité devait
tenir hier une réunion dite de
consultation pour poursuivre
l'examen d'un projet de résolu-
tion proposé par 'la Colombie,
Cuba, la Malaisie et le Yémen ,
en novembre, et largement re-
manié depuis.

Enfin , les Etats-Unis ont aus-
si annoncé hier leur intention de
retirer leur ambassadeur et les
autres diplomates du Koweït
une fois que tous les Américains
qui le désirent auront été éva-
cués. L'ambassade restera ce-
pendant officiellement ouverte.

Un mirage F1CR apparte-
nant à la base aérienne de Stras-
bourg s'est , par ailleurs , écrasé
hier au cours d'un vol d'entra-
înement à basse altitude dans le
Sud de l'Arabie Saoudite, a an-
noncé le ministère français de la
Défense.

Le pilote a trouvé la mort aux
commandes de son appareil
alors qu 'il volait à basse alti-
tude. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
l'accident.

Il s'agit de la deuxième vic-
time française en Arabie Saou-
dite depuis l'engagement fran-
çais.

Du côté américain, on a an-
noncé qu 'un soldat âgé de 20
ans avait accidentellement trou
vé la mort en Arabie Saoudite
cette semaine, portant ainsi à 48
le bilan des pertes américaines,

(ats , afp, reuter , ap)

Otages suisses: patience
Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
est heureux que le Parlement
irakien ait autorisé tous les
étrangers retenus au Koweït et
en Irak à rentrer chez eux,
mais estime qu 'il faudra en-
core s'armer de patience avant
de pouvoir accueillir les sept
Suisses bloqués à Bagdad. Des
milliers d'étrangers se trouvent
en effet en Irak. Leur départ
pourrait créer «des embouteil-
lages», a expliqué hier Marco

Cameroni. porte-parole du
DFAE.

Berne prendra toutes les
mesures nécessaires pour que
le rapatriement des Suisses se
fasse aussi rapidement que
possible. Le DFAE examinera
les différentes possibilités de
transport , le recours à un
avion civil n 'étant pas exclu. 11
réunira les autorisations néces-
saires pour que le dispositif de
rapatriement soit immédiate-
ment opérationnel, (ap)

Nouveau premier ministre
en Bulgarie

M. Dimiter Popov, 63 ans, ju-
riste sans étiquette politique, a
été désigné hier par le président
de la République Jélio Jelev
comme nouveau premier minis-
tre bulgare et chargé par le Par-
lement de former un gouverne-
ment de transi tion pour condui-
re les affaires du pays jusqu 'aux
élections législatives anticipées
qui auront lieu avant la fin mai
1991.

Des élections municipales, les
premières depuis la chute de
l'ancien dictateur communiste
Todor Jivkov il y a un an, se dé-
rouleront avant la fin du mois
de février prochain, selon l'ac-
cord obtenu entre les principales
forces politiques du pays.

M. Popov, qui est apparu
pour la première fois au grand
public en tant que secrétaire de
la commission électorale lors
des premières élections libres de-
puis 45 ans en juin dernier, de-

vra former d'ici une semaine un
«gouvernement d'experts» char-
gé d'assurer l'alimentation de la
population , l'approvisionne-
ment énergétique et la paix so-
ciale alors que le pays vit dans la
pénurie.

Il a déclaré hier devant le Par-
lement qu 'il a accepté de former
le gouvernement pour contri-
buer à «arrêter la détérioration
de l'économie et du niveau de
vie». Le gouvernement doit être
«fort» pour gagner l'appui du
Parlement , de l'opinion publi-
que et la confiance de l'étranger ,
a-t-il ajouté.

La désignation de M. Popov
comme premier ministre fait
suite au refus du chef du gouver-
nement pressenti Guinio Ganev.
62 ans, qui ne s'est pas estimé
capable de mettre en œuvre «la
réforme économique et sociale
radicale» dont la Bulgarie a be-
soin, (ats, afp)

Trois ans
L'Intif ada a débuté il y  a trois
ans dans les" territoires occupés.
Triste anniversaire pour une
guerre civile qui n'en f i n i t  pas.

Les Palestiniens continuent
inlassablement leur combat
contre l'occupant israélien.
Sans résultat pour l'instant. Ils
n'ont récolté que compassion.
Aucun geste de la part des diri-
geants de Jérusalem, m des
grandes puissances n'a été en-
trepris pour atténuer les souf -
f rances d'un peuple bâillonné.
Toutes les ébauches de dialogue
ont échoué.

En trois ans, rien n'a changé.
Si ce n'est la liste des morts qui
s'allonge quasi quotidienne-
ment.

Victimes d'un apartheid de
f ait, les habitants de Cisjordanie
et Gaza sont oubliés du reste du
monde. Les cailloux qu'ils lan-
cent contre leurs adversaires
semblent n'avoir p lus  aucune ré-
percussion chez nous.

Ce qui ne les empêche pas de

persévérer. Et Jérusalem de res-
ter intransigeant, lui qui ne veut
pas  céder un pouce de terrain.
S'évertuant à réprimer le soulè-
vement en utilisant des moyens
peu amènes.

Une génération de révoltés
prend ainsi naissance. Si rien ne
change dans les années à venir,
certains s 'étonneront du jus-
qu'au-boutisme de cette popula-
tion. Elle qui est actuellement
privée de droits, de patrie...
D'avenir.

Ltpour se taire entendre, eue
utilisera tous les moyens imagi-
nables. La riolence n'étant pas
le moindre d 'entre eux.

Pour éviter de nouvelles tra-
gédies, ne serait-il pas temps de
tendre enf in une oreille attentive
aux revendications du peuple
palestinien? Les Etats qui ont
des responsabilités dans la si-
tuation actuelle ne devraient-ils
pas se résoudre à accepter le
dialogue?

Pour éviter d'avoir à f êter le
quatrième anniversaire de l 'Inti-
f ada.

Daniel DROZ

HERO Ï NE. - Les services
des douanes britanniques ont
saisi le 30 novembre dernier à
Douvres 203 kilos d'héroïne
cachés sous le plancher d'un
camion et ont procédé à l'ar-
restation de deux chauffeurs, a
annoncé jeudi un porte-parole
de l'administration des
douanes britanniques.

YOUGOSLAVIE. - Les
premières élections libres de
l'après-guerre en Serbie et au
Monténégro (centre et sud),
doivent se dérouler demain di-
manche alors que l'avenir de la
Yougoslavie comme état unifié
apparaît menacé par la Slové-
nie (nord) qui vient d'annon-
cer la tenue le 23 décembre
d'un plébiscite sur son indé-
pendance.

GUATEMALA. - Pour la
première fois dans l'histoire du
Guatemala, l'armée a été accu-
sée officiellement hier de viola-
tions des droits de l'homme, et
plus précisément de «génoci-
de», à la suite du massacre qui
a fait 16 morts, dans la nuit de
samedi à dimanche dernier,
dans la ville de Santiago Atit-
lan, à l'ouest de la capitale.

EGYPTE. - Le Parti national
démocratique (PND, au pou-
voir), a remporté largement les
élections législatives égyp-
tiennes qui se sont déroulées
le 20 novembre et le 6 décem-
bre, en emportant 348 des 437
sièges de l'Assemblée du peu-
ple attribués à l'issue du se-
cond tour, annonce hier un
communiqué du ministère de
l'Intérieur.

BOLOGNE. - Le pilote de
l'avion de l'armée de l'air ita-
lienne qui s'était écrasé jeudi
sur un lycée technique proche
de Bologne, causant la mort de
12 personnes, a été averti hier
qu'une instruction a été ou-
verte à son encontre.

ETHIOPIE. - L'armée éthio-
pienne a tué 309 rebelles et en
a mis des milliers d'autres en
déroute au cours d'une série
d'opérations dans les pro-
vinces du Wollo et du Tigre, a
rapporté hier l'agence officielle
ENA.

HABRE. - Le président dé-
chu du Tchad, Hissène Habré,
séjournera au Cameroun aussi
longtemps que possible, au-
cun délai ne lui ayant été impo-
sé par les autorités camerou-
naises. Il aurait toutefois le dé-
sir de se rendre aux Etats-Unis.

HONECKER. - Les avo-
cats d'Erich Honecker ont don-
né leur accord hier pour que
des médecins allemands l'exa-
minent, si les autorités médi-
cales soviétiques donnent leur
aval, selon l'agence ADN.

MÉRITE. - L'ancien pre-
mier ministre britannique Mar-
garet Thatcher a été nommée
hier par la reine Elizabeth
membre de l'Ordre du Mérite,
l'un des ordres britanniques les
plus prestigieux.
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Des tonnes de vivres
Pont aérien entre Berlin et l'URSS

L'Allemagne et l'Armée rongé
ont mis ep place hier un grand
pont aérien pour livrer en URSS
la montagne de réserves de mar-
chandises accumulée à Berlin-
Ouest durant la guerre froide,
afin de résister précisément à un
blocus soviétique.

Quatre avions militaires soviéti-
ques devaient décoller en fin
d'après-midi pour Moscou de
l'aéroport soviétique de Speren-
berg, au sud de Berlin , avec à
leur bord des caisses de panse-
ments et les 100 premières
tonnes de lait en poudre. La mu-
nicipalité de Moscou a affirmé
en novembre être pratiquement
à cours de cette denrée.

Au total, quelque 250.000
tonnes de vivres et de matériel,
tirés des stocks de Berlin mais
aussi des rations de guerre de la
Bundeswehr (armée allemande),
vont être acheminés en URSS

tfd'ici début mars», a précisé à
Bonn le porte-parole du gouver-
nement fédéral , Hans Klein.

Cette initiative sans précé-
dent, qui évoque le pont aérien
des Américains en 1948/1949
vers la partie occidentale de Ber-
lin lorsque que l'URSS tentait
de couper la cité du monde, va
être suivie dans les semaines à
venir d'une gigantesque opéra-
tion de transport par mer et
route , (ats, afp)

SUISSE: DÉPART LUNDI
Un convoi civil de cinq ou six
camions partira lundi prochain
de Bâle avec 86 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à
l'URSS, a indiqué hier le porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères Marco
Cameroni.

Il s'agit de 67 tonnes de lait en
poudre et de 19 tonnes d'ali-
ments pour enfants, dont 10 ont

été fournies par la Croix-Rouge
suisse.

Les conducteurs profession-
nels emprunteront l'itinéraire
classique, soit Berlin - Varsovie -
Minsk - Moscou. Leur voyage
devrait durer deux ou trois
jours . Il se terminera devant
l'ambassade suisse à Moscou.

t rois volontaires du corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe, dont un traducteur, ac-
compagneront cette colonne de
secours.

L'équipe de reconnaissance
qui est arrivée mercredi passé à
Moscou étudie toujours les dif-
férentes possibilités de distri-
buer les vivres en URSS. Un
quatrième membre du Corps
vient de la renforcer. L'équipe
pourra ainsi se scinder en deux,
ce qui lui permettra d'étudier en
même temps la situation à Mos-
cou et à Leningrad , a conclu
Marco Cameroni. (ap)

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Mitterrand,
Kohi et

l'union politique
Une semaine avant l'ouverture du
sommet européen de Rome, le
président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi vien-
nent d'adresser au président en
exercice de la CEE, l'Italien Giu-
lio Andreotti, une lettre com-
mune qui donne une impulsion
nouvelle à l'union politique.
Ce document, rendu public hier
à Paris et à Bonn, «expose notre
position commune sur les objec-
tifs et les éléments essentiels de
l'Union politique», selon la
phrase employée par les deux di-
rigeants.

MM. Mitterrand et Kohi -
qui ont dîné ensemble jeudi soir
à l'Elysée - vont plus loin , dans
leurs propositions, qu 'ils ne
l'ont jamais fait, et ce notam-
ment sur le chapitre de la politi-
que étrangère et de sécurité. «La
politique étrangère pourra évo-
luer vers une véritable politique
étrangère commune», écrivent-
ils. «De plus, l'union politique
devrait inclure une véritable po-
litique de sécurité commune qui
mènerait à terme vers une dé-
fense commune».

L'UEO (Union de l'Europe
occidentale) et l'Alliance atlanti-
que pourraient faire l'objet
d'une coopération renforcée,
voire, pour ce qui est de l'UEO,
«d'une relation organique clai-
re». «Nous sommes convaincus
que l'Alliance atlantique tout
entière sera renforcée par l'ac-
croissement du rôle et de la res-
ponsabilité des Européens et par
la constitution en son sein d'un
pilier européen», affirment les
deux hommes.

Le chancelier Kohi et le prési-
dent Mitterrand estiment égale-
ment que le nouveau traité qui
sera issu des travaux des confé-
rences intergouvernementales -
qui modifieront le traité de
Rome de 1957, fondateur de la
Communauté - «devrait définir
les fondements et les conditions
de l'instauration d'une véritable
citoyenneté européenne», (ap)

Europe:
toujours
plus loin
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W PHARMACIE MARIOTTI
138 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039 / 31 35 85

Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/233407
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Saignelégier - Discothèque La Licorne
Vendredi 14 décembre

Election
de Miss Licorne

1" prix : un magnifique voyage en Tunisie
pour 2 personnes, 7 jours, valeur 2500 fr.

offert par l'agence de voyage Hotelplan,
74, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Inscriptions: à la discothèque ou au tél. 039
511888.
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EXCEPTIONNELLES VENTES AUX ENCHÈRES

GENÈVE, HÔTEL PRÉSIDENT
du 6 au 12 décembre 1990. Exposition: du 1 au 5 décembre 1990
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Importants tableaux de maîtres anciens et modernes
Anker, Buffet , Chagall , Chardin , Courbet , Foujita , Lautrec, Modi gliani , Oguiss

(plus de 40 œuvres), Oudry, Pitoni , Renoir, Rodin , Tœpffer, Vlamink , Van
Gogh, Vuillard , etc. plus de 1300 œuvres.

Importantes gravures de maîtres anciens et modernes
Braque, Buffet , Chagall , Clavé, Cocteau, Dali , Daumier, Ernst , Foujita , Klee,

Miro, Magritte, Picasso, Rouault, Villon Warhol, etc. plus de 800 gravures.

Asiatica archéologie haute époque art déco argenterie mobilier armes
Importante collection d'art Gandhara , miniatures indiennes et persanes. Livres

rares et précieux. Dispersion de la bibliothèque d'une famille
princière autrichienne. 6 catalogues illustrés sur demande.

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
Fax 038/46 26 37 , à Genève, 16, rue Kléberg tél. 41 22 731 27 24

Huissier judiciaire : Mc Ch.H. Piguet
87-141

GENÈVE - PARIS - BRUXELLES - FLORENCE - LISBONNE - BUENOS AIRES - JOHANNESBURG

lj JJ Office des faillites de Neuchâtel

U Enchères publiques
de trois appartements en propriété par étage (PPE) à Neuchâtel

Le mardi 15 janvier 1991, â 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délé-
gation de l'Office des faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères publi-
ques des trois parts de propriété par étage suivantes (3 studios et dépendances),
copropriétaires de l'article 11 300 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la
liquidation spéciale selon l'article 134 ORI, de la Société MV & Partner SA, à
Zoug, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 11 377/C, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: sous-sol, appartement centre sud-est d'une
chambre, un laboratoire, une salle de bains/W.-C. de 17 m3 et une cave de 1 m2.
Cuisine agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement loué.

Parcelle 11 378/D, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: sous-sol, appartement sud-est d'une chambre,
un laboratoire, une salle de bains/W. -C. de 17 m2 et une cave de 1 m2. Cuisine
agencée et chambre meublée, chauffage général par radiateur. Studio actuelle-
ment loué.

Parcelle 11 379/E, Gibraltar: PPE copropriétaire pour 21/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: rez, appartement nord-est d'une chambre, un
laboratoire, une salle de bains/W.-C. de 16 m2 et une cave de 1 m2. Cuisine
agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement loué.

j Estimations cadastrales (1986):
Parcelle 11 377/C Fr. 70000.-

. Parcelle 11 378/D Fr. 70000.-
Parcelle 11 379/E Fr. 47000.-

Estimations cadastrales (1990) :
Parcelle 11 377/C Fr. 67000.-
Parcelle 11 378/D Fr. 68000.-
Parcelle 11 379/E Fr. 65000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage:
Parcelle 11 300, Gibraltar: bâtiment de 242 m2, places-jardins de 429 m2
Assurance incendie (1989) : Fr. 750000- plus 75%. L'immeuble datant de 1966
a été divisé en propriétés par étage en 1984. Il comprend 5 appartements,
12 studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: avenue de Bellevaux 10, sur la colline de Gibraltar, à
une quinzaine de minutes à pied du centre ville.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'im-
meuble divisé en propriétés par étage, nous nous référons au Registre foncier
dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étage, pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et les états des charges établis pour les trois parts de copro-
priété pourront être consultés à l'office soussigné dès le 11 décembre 1990.

Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 20 décembre 1990,
de 14 h 30 à 15 h 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 41.

Neuchâtel, le 28 novembre 1990.

OFFICE DES FAILLITES, le préposé: Y. Blœsch.
28 000122



Inflation
élevée

programmée
pour 91

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,9% en novembre par rapport à
octobre. Le taux d'inflation an-
nuel a ainsi atteint le mois passé
6,1% contre 6,4% en octobre et
4,4% en novembre 89, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).
La hausse des loyers, prise en
compte en novembre, est la
principale responsable de la pro-
gression de l'indice. Le taux
d'inflation annuel sera toutefois
nettement inférieur à 6% à la fin
de l'année si les prix de l'essence
et du mazout se stabilisent jus-
qu 'à mi-décembre au niveau de
novembre, ajoute l'OFS qui
pense que les taux d'inflation
resteront «relativement élevés»
au cours du premier semestre de
l'an prochain.

L'OFS estime que le renché-
rissement a atteint un «certain
plafond» cet automne. Mais au-
cun véritable renversement de
tendance n'est à prévoir pour
ces prochains mois. La hausse
des prix devrait progressivement
s'atténuer au cours du deuxième
semestre de l'année prochaine
de sorte que l'OFS table sur un
taux d'inflation annuel moyen
d'environ 5% pour 1991.

Ceci pour autant que l'on
échappe à une cinquième hausse
des taux hypothécaires et que les
prix des produits pétroliers se
stabilisent à leur niveau actuel.
L'évolution de la situation dans
le golfe Persique pourrait se ré-
percuter fortement sur l'évolu-
tion des prix.

Les hausses de prix - celles du
pain, des tarifs PTT, des taxes
radio-TV notamment - qui in-
terviendront au début de l'an
prochain feront que l'inflation
restera élevée durant les six pre-
miers mois de l'année, ce d'au-
tant plus que la quatrième
hausse des taux hypothécaires se
répercutera alors seulement sur
l'indice des prix.

HAUSSE DES TAFIFS
HÔTELIERS

Si l'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,9% en
novembre par rapport à octo-
bre, c'est essentiellement à cause
de la progression de l'indice des
loyers (+5,3%) pris en compte
en mai et en novembre.

Les prix des produits suisses
ont progressé de 1,8% en no-
vembre par rapport à octobre
tandis que les prix des produits
importés fléchissaient de 1,6%
par suite surtout de la baisse des
produits pétroliers. Augmenta-
tion des tarifs hôteliers et ren-
chérissement des réparations de
radios et de téléviseurs, des taxes
de cours, des billets de théâtre,
de concert et de cinéma sont à
l'origine de la progression de
l'indice du groupe «instruction
et loisirs».

Dans le groupe «chauffage et
éclairage», les prix du mazout
ont chuté de 9,4% en l'espace
d'un mois mais dépassent en-
core de 22,9% le niveau atteint
un an plus tôt. Seuls les prix de
l'essence ont progressé dans le
groupe «transports et communi-
cations». Ils ont baissé de 6,1%
en novembre par rapport à oc-
tobre mais restent supérieurs de
11,8% au niveau de l'année pré-
cédente.

L'indice semestriel des loyers
calculé pour toute la Suisse a
progressé de 5,3% de mai à no-
vembre 1990. En mai dernier, la
hausse se chiffrait à 4,1% et en
novembre 1989 à 5.1%. De no-
vembre 89 à novembre 90, les
loyers ont renchéri de 9,6%.

Cette augmentation générali-
sée des loyers résulte principale-
ment de la hausse des taux hy-
pothécaires. Les hausses de
loyers d'appartements anciens
rénovés ont aussi contribué à la
progression selon l'OFS. Tout
comme les logements neufs arri-
vés sur le marché depuis le der-
nier relevé. Pas moins de 55%
des 100.000 loyers enregistrés en
novembre par l'OFS ont aug-
menté, 44% sont restés inchan-
gés et... 1% a baissé, (ap)

«Les valets de la patrie»
Efrem Cattelan, chef de l'armée secrète P-26, sort de l'ombre

Efrem Cattelan, 59 ans, chef de
l'organisation secrète de résis-
tance P-26, aujourd'hui dissoute,
est apparu au grand jour hier à
Berne lors d'une conférence de
presse organisée par le Départe-
ment militaire fédéral (DMF).
«J'étais et reste convaincu
d'avoir agi dans l'intérêt et au
profit de notre pays. La constitu-
tionnalité de la mission m'appa-
raissait indiscutable. Je me sen-
tais également soutenu dans ma
mission par le Parlement», a dé-
claré le chef du P-26 dont la
tâche était de conduire la résis-
tance armée en cas d'occupation
de la Suisse par une puissance
étrangère.
L'existence de cette «armée de
l'ombre» a été révélée le 23 no-
vembre dernier par la Commis-
sion d'enquête parlementaire
sur le DMF. «Une organisation
secrète, équipée d'armes et d'ex-
plosifs représente en soi une me-
nace virtuelle pour l'ordre cons-
titutionnel , du moment que les
autorités politiques n'en ont pas
le contrôle effectif», constatait
la CEP DMF dans son volumi-
neux rapport.

JAMAIS EU
D'INTENTIONS

ANTIDÉMOCRATIQUES
Tant Efrem Cattelan que le chef
de l'état-major généra l Heinz
Haessler et l'ex-chef de l'EMG
Hans Senn ont souligné avec
force que le P-26 n 'avait jamais
eu d'activités «putschistes ou
terroristes». La résistance en cas
d'occupation ne pouvait com-
mencer que sur ordre spécifique
de l'autori té politique. Le P-26
n'a jamais eu d'intentions anti-
démocratiques. «L'organisation
de résistance n'existait pas pour
elle-même, mais était un instru-
ment de plus du gouvernement
légitime dans le cadre de la dé-
fense générale», a dit Efrem
Cattelan.

De son côté, le chef de
l'EMG , Heinz Haesler a souli-
gné que les cellules constituant
le P-26 (environ 400 personnes
dont une vingtaine de femmes)
ne se connaissaient pas entre
elles, pas plus qu 'elles ne
connaissaient l'endroit où les
armes étaient stockées. Une ten-
tative de putsch était «totale-
ment exclue», d'autant plus
qu 'il s'agissait de gens d'un cer-
tain âge, donc peu aptes à des

opérations de commando, dit le
commandant de corps Haesler.

Le chef du P-26 a dit n'avoir
jamais entretenu de contacts
avec des organisations analo-
gues dans les pays de l'OTAN.
«Les noms «Gladio», «Glaive»,
«Schwert» ne nous sont connus
que depuis début novembre par
le truchement des médias», a dit
Efrem Cattelan. S'il existe des
similitudes avec des organisa-
tions de ce genre à l'étranger
cela tient au fait qu 'il n'y a pas
36 possiblités de les constituer.

«LES VALETS
DE LA PATRIE»

L'ex-chef de l'EMG Hans Senn
- en fonction lorsqu'Efrem Cat-
telan est devenu chef du P-26 au
début de 1980 - a déclaré que le
ton «inquisitorial» de la CEP
DMF avait moins pour but de
découvrir la vérité que «de nous
montrer qui étaient les maîtres».
Et d'ajouter sur un ton ironique:
«Maintenant que les maîtres de
la politique ont parlé, l'Etat dé-
mocratique laisse aujourd'hui la
parole aux valets de la patrie.»

Hans Senn a dit qu'il fallait
tenir compte du contexte inter-
national prévalant à la fin des
années 70, lorsqu'existait le dan-
ger d'une attaque par surprise
soviétique sans préparatifs visi-
bles, à partir de positions occu-
pées en temps de paix. La résis-
tance a pour but de réaliser un
des buts constitutionnels de la
Confédération qui est de sauve-
garder l'indépendance. «Il est lé-
gitime même s'il n'est pas cou-
vert par des dispositions légales
particulières. La législation
d'urgence a toujours été refusée
par le Parlement en arguant
qu'en cas de nécessité il se trou-
verait toujours des hommes qui
auraient le courage de faire ce
qui s'impose. «Nous l'avons
fait; si nous avions omis de le
faire, on nous aurait accusé, le
cas échéant, d'avoir manqué à
notre devoir».
MANQUE DE CONTRÔLE

PARLEMENTAIRE
Hans Senn a dit qu 'il avait in-
formé, en septembre 1979, le
Conseil fédéral in corpore sur
les deux services secret, P-26 et
P-27.

En 1979/80, chaque service a
été placé sous la responsabilité
d'un chef engagé sur la base
d'un contrat de droit. Ce chan-

Efrem Cattelan (à droite): «J'étais convaincu d'agir dans l'intérêt de notre pays.»
(Keystone)

gement a été recommandé par le
Parlement et sanctionné par le
groupe de travail Bachmann,
présidé à l'époque par Jean-Pas-
cal Delamuraz. Dans son rap-
port, ce groupe de travail cons-
tate que «les tâches et le statut
actuel de l'organe chargé de pré-
parer la résistance sont aujour-
d'hui conformes à ce que l'on
peut exiger dans un Etat démo-
cratique fondé sur le droit».
Cette appréciation s'appliquait
bel et bien à l'organisation du P-
26, a souligné Hans Senn. Il y a
donc une contradiction évidente
avec la CEP selon qui une base
légale eut été nécessaire pour
transférer les responsabilités de
la «résistance» à une organisa-
tion hors de l'administration et
de l'armée.

Le groupe de travail Bach--
mann, dans son rapport du 19̂
janvier 1981, déclarait queues
Commissions de gestion allaient
exercer une surveillance accrue
sur le Groupe renseignement et
sécurité (GRS). Si ces dernières
n'ont pas assumé cette tâche par
la suite, «les chefs de l'état-ma-
jor général ne sauraient en être
tenus pour responsables». Ils ne
se seraient pas opposés à un tel
contrôle qui les aurait déchargés
«d'une partie de leur lourde res-
ponsabilité», selon l'ex-chef
EMG Hans Senn. (ap)

Affaire Barschel:
nouveau procès fixé

Sébastian Knauer , le journaliste du «Stern», condamné récem-
ment pour avoir pris en photos, le 11 octobre 1987, le corps sans
vie, gisant dans la baignoire de sa chambre d'hôtel, du politicien
allemand Uwe Barschel, pourrait être rejugé le 7 janvier pro-
chain, a indiqué hier à l'ATS Me Jacques Barillon, avocat de la
famille Barschel, partie civile dans cette procédure, (ats)

, Recensement:
faux enquêteurs

De faux enquêteurs du recensement fédéral sont à l'œuvre en
ville de Zurich. On nous l'a signalé à plusieurs reprises, a
confirmé hier l'Office municipal des statistiques. Dans certains
quartiers, les formulaires n'auraient pas été ramassés par la
personne qui les avait déposés. On ignore pour l'heure l'am-
pleur de l'action, (ats)

Nouvel hold-up
à Genève

Deux individus armés et portant des casques de motard ont fait
irruption vendredi vers 8 h 42 dans un bureau de poste de l'ave-
nue Dumas à Genève. Les bandits ont fait main basse sur quel-
ques milliers de francs et pris la fuite à motocyclette. Après une
course-poursuite mouvementée, la police a réussi à les intercep-
ter. Les policiers ont ouvert le feu, blessant un bandit à la cuisse
alors que l'autre malfrat parvenait à prendre la fuite, (ap)

Genève:
douanier condamné

Les quatre juges du Tribunal militaire de division I ont
condamné hier à quatre mois de prison assortis d'un sursis de
deux ans le douanier de 34 ans qui avait atteint de deux balles
dans le dos un Français de 29 ans qu 'il suspectait d'avoir com-
mis un délit grave. Le douanier a été reconnu coupable d'ho-
micide par négligence et de lésions corporelles graves, (ap)

Moins
de bostryches

en 89
Le nombre des bostryches a
continué de diminuer l'année
dernière en Suisse. Les cha-
blis infestés et les nouveaux
foyers ont en effet marqué un
net recul depuis les années
noires qu'ont été 1984 et
1985.
Les régions touchées par les
graves tempêtes de février
dernier verront toutefois la
population de ces parasites
augmenter ces trois ou qua-
tre prochaines années.

L'institut a compté 84.000
mètres cubes de bois victime
de cet insecte au cours du se-
mestre d'été 1989. En ajou-
tant à ce volume les valeurs
estimées pour le semestre
d'hiver 1989/90, l'office ob-
tient un total de 110.000 mè-
tres cubes pour l'année en-
tière, soit à peine le tiers du
chiffre record de 1984. Tout
comme les années précé-
dentes, les plus grandes
quantités de bois atteint se
trouvent dans les forêts de
montagne, riches en épicéas.

Le nombre de pièges
continue aussi de diminuer.
Il en restait encore 16.000
dans les forêts suisses en
1989. 67 millions de typo-
graphes ont été capturés, soit
une moyenne de 4100 para-
sites par piège, cote élevée
par rapport au passé, (ap)

Tournons
la page

On a donc sorti du cryogène
quelques rescapés de la guerre
f r o i d e  pour une leçon d'histoire
et de patriotisme.

Désavoués aujourd'hui par
l'évolution pacif ique et le désar-
mement mondial, regardés
comme compromettants par un
Parlement qui se réveille aux
nouvelles exigences de transpa-
rence, ils ont aujourd'hui la
même amertume et la même
rancœur que leurs adversaires
de jadis, nos vieux staliniens qui
encombraient les organisations
de gauche en Suisse. Ni «Grand
soir» pour les uns, ni occasion
de résistance héroïque p o u r  les
autres, l'histoire leur a simple-
ment donné tort.

«Aujourd'hui, ce sont les va-
lets de la patrie qui parlent...
quoique nous ayons f a i t, nous
aurons toujours eu tort», s'est
plaint l'ancien chef de l'EMG
Hans Senn.

B est temps pour ces f an-
tômes à peine décongelés de dis-
p a r a î t r e .  Dans quelques années,

on pourra toujours réhabiliter
leur sens du devoir, leur esprit
de sacrif ice et leur prévoyance.

Comme on pourra peut-être,
mais il y  a de sérieux doutes, re-
considérer l'idéalisme des ex-
marxistes.

Notre époque n'a nul besoin
de nouveaux mam'chéistes: tout
n'est pas noir, tout n'était p a s
rouge. Nous n'avons aucune en-
vie de condamner, de rejeter
quiconque dans l'enf er de l'his-
toire et donc de ref aire les er-
reurs de nos dinosaures.

Mais avec le recul, nous de-
vons admettre que l'organisa-
tion secrète P-26, doublée du
détestable esprit inquisiteur et
borné des militaires et f onction-
naires du DMF, était potentiel-
lement dangereuse pour la dé-
mocratie. C'est un risque qu'ont
cru pouvoir courir ces digni-
taires au nom de l'idée person-
nelle qu'ils se f aisaient de la pa-
trie, mais c'est un risque que
nous ne voulons plus f a i r e  cou-
rir à notre démocratie.

Que nos militaires se
consolent, mieux vaut l'estime
perdue que des cadavres sur un
champ de bataille.

Yves PETIGNAT

PUBLICITE =̂ ^̂ ^ =

Les médias gouvernent-
ils la Suisse?
Pas une semaine ne se passe sans qu'on lise un sondage sur les autorités
politiques , qu'on lance une euro-initiative , qu'on dissèque les revenus et
les fortunes des managers el des hommes politiques, qu'on organise un
voyage de parlementaires égarés en Irak , etc., etc. L'ensemble de ces faits
est géré, conditionné , organisé par certains groupes de presse dont les
journalistes se sont mués en enquêteurs, en juges, cn agence de voyage,
voire cn diplomates. Us jouent tant de rôles qu'on en oublie. Devenus
juges du pouvoir politique ou économique, ils jouent, apparemment, le
rôle de «conscience».

Ce quatrième pouvoir, qui n 'est chez les citoyens qui font de plus
jamais élu , manipule l'opinion en plus difficilement la différence
selon ses humeurs ainsi que de entre la manipulation d'opinion et
nombreux politiciens à sa guise. la réalité. On en arrive à une situa-
C'est un pouvoir qui aujourd 'hui , tion aberrante de mécontente-
fait ct défait les têtes avides de ment , de méfiance (l'Etat n'est-il
paraître à la une. On assiste depuis pas fouineur?), de peur et de refus
les coulisses à un véritable théâtre devant toute innovation. Semaine
de marionnettes. Théâtre qui , lors- après semaine, on attend un nou-
que la marionnette ne plait plus , la veau scandale qui éclaboussera
voit disparaître de la scène des tout en semant la doute , qui dés-
médias, écurisera encore un peu plus. C'est

cela la force du «quatrième pou-
Lcs nostalgiques de 68 voir» qui , regrettons-le , trouve

Mai 68 laisse, un quart dû siècle beaucoup trop d'écho. Et le choix
plus tard , de nombre uses séquelles existe de moins cn moins, lescon-
dans nos médias. On a encensé ccnlrations de presse et les reprises
Fidel Castro, les Sandinistes du des scoops nous renvoient une
Nicaragua , le dictateur Ceaucescu , image stéréotypée de l' actualité ,
médiatisé Gorbatchev, le régime Devons-nous baisser les bras en
de l'Allemagne de l'Est ct j 'en face de ce Gulliver des temps
passe. Pour faire oublier l'échec du modernes? Ceux qui se donnent la
communisme , on crie aujourd'hui peine de faire une information
au scandale des fiches, des ban- honnête , de choisir, de trier, de
ques, de l'industrie pharmaccuti- vérifier ct de rejeter méritent notre
que, de l'armée. Et cette presse là soutien. Qui paie , commande, dit
appuie les détracteurs de notre le proverbe. A nous de le rappeler
système, - que dis-je - les propulse en choisissant notre presse,
vedettes de l'actualité alors qu 'el-
les n 'en sont que les Narcisse. éSmmmmSSS Ŝ^ Ŝk "La confusion est aujourd'hui totale I §

Association pour une libre information . l -̂ âBKtJjSSKHHMMjJ
Rédactrice responsable. Geneviève Aubry. ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ Êmmmm t̂mT
1. rue l'asleur l'rênc. 2710 Tavannes. CP 12-4709-6



Première mondiale:
la nouvelle Série 3 de BMW»

Le 8 décembre 1990 dans notre concession.
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LE RÉVEILLON
1990/1991

a
l'Hôtel *E3eaulac

Neuchâtel
Fr. 195.-

2 jours et une nuit
31 décembre 1990 et 1er janvier 1991

Prix par personne

Cocktail de bienvenue
Logement avec vue sur le lac

Dîner de gala de la Saint-Sylvestre
Petit déjeuner

Déjeuner de l 'An Nouveau
Enf ants jusq u 'à 11 ans

logés gratuitement
dans la chambre des parents

Boissons durant les repas
non comprises

Taxes et services inclus
Etablissement moderne construit sur l'eau

Grand confort et tranquillité
TV - Radio - Téléphone - Minibar
Vue superbe sur le lac et les Alpes
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Quai Léopold-Robert 2
CH-2000 Neuchâtel

Téléphone 038/25 88 22
Téléfax 038/25 60 35

S. • 87-1250 /

\ /
L'annonce, reflet vivant du marché 

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER I
NOUVEL-AN

A ZERMATT tf^
hx

*
10 JOURS HÔTEL "* en demi-pension

Fr. 1110.-
car + train + réveillon à l'hôtel compris

Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1 038/63 27 37
.— Môtier / Vully 037/73 22 22

;| | 28-000068

^H 
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et viseur sport. 
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« E; Appareil compact 24x36. Objectif Fix-Focus i
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IDÉES CADEAUX
Lampes, vases,

tableaux, bibelots, etc.
Visitez notre «Boutique
de Noël» à Grandson.
Ouverte à l'occasion
du marché de Noël

à Grandson
Dimanche

9 décembre 1990
de 11 h à 17 heures

J. Eggenberger & Fils
Rue Basse 53

1422 Grandson,
<f) 024/24 38 22

22-14024

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

<p 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

j dans leur caverne d'Ali-Baba.
Articles de qualité. Prix intéressants.
Dès novembre, ouvert le dimanche matin, avec
assortiment de pain.r 28-126071

Le restaurant de la Gare
LA CIBOURG

sera fermé
du 10 décembre 1990

au 10 janvier 1991
Nous vous souhaitons un joyeux Noël

ainsi qu 'une bonne année
Famille Francis Wyss

28-126426

f̂ 2>̂ 039 23 00 55 ^Bf t jBr La Chx-de-Fds ^\]

S» «  « appareils
. U.O ménagers
--̂ > 

un 
service

J&7\\ après-vente
\$J /̂ personnalisé

./T̂ cfëv ^e P'errot
l / V^v^C\ m^na9er

Vl r̂ I MACHINES A LAVED
rno I ASPIRATEURS

ninner 1 CUISINIERES
Jj .UUtO. I FERS A REPASSER S

\ SECHE CHEVEUX |1 ==» ETC. ne. =

umm 1
• il Une t)°nne idée de ca_

__JB H 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
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Anne Mariel

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

»Doit-on, pour cela les expédier comme des
malfaiteurs dans un camp de l'autre côté du
Rhin?

Scandant chaque syllabe, il jeta:
- La loi est la loi... Les Juifs le savent. Ils

doivent s'y soumettre .
Je m'exclamai:
- Mais c'est ini que, inhumain.
Sèchement , il répli qua.
- Agnès, ce n 'est pas à vous, Française, de

juger les lois allemandes.
Il ne me tutoyait plus. Ce n'était plus

l'homme qui m'avait aimée qui était devant

moi , mais l'impitoyable commandant nazi.
Je m'insurgeai:
- Vous dites que ce n'est pas à moi , Fran-

çaise, de juger les lois allemandes. Quand
une chose est injuste , on peut se révolter.

Nerveusement il marchait dans le salon de
long en large. Il s'arrêta tout à coup.
- Pourquoi vous intéressez-vous à ces

gens? Ce sont des amis? Des parents , peut-
être?

Il avait dans son intonation un tel mépris
qu 'il pensait sans doute me blesser.
- Si vous deviez les sauver , j'aimerais vous

dire qu 'ils sont des parents. Hélas , je ne les
connais pas.

Je n'aime pas le mensonge, à mes yeux, il
est avilissant; aussi , avec hauteur , telle une
provocation , je lui avais clamé la vérité.

Je vis aussitôt qu 'il y était sensible, son at-
titude arrogante se modifia.

Il ploya légèrement ses épaules et dit:
- J'aime votre franchise. Cependant , lais-

sez-moi vous dire qu 'en m'avouant qu 'ils
sont pour vous des étrangers , vous compro-
mettez, tout à fait , les faibles chances que
vous aviez peut-être de m 'attendrir...

Reprenant soudain espoir , je le fixai:

- Non. Je ne compromets rien.
- Quelle assurance!
Lentement je continuai:
- Parce que je sais que vous êtes honnête.

Vous aimez la droiture. Voilà pourquoi je ne
veux pas vous tromper.
- Comment, si vous ne les connaissez pas,

prenez-vous leur défense?
- C'est mon curé qui est venu spéciale-

ment me trouver , car il est révolté du sort qui
attend ces innocents.

Il leva les bras au plafond.
- Un curé. Un curé. Mais de quoi se mê-

lent-ils tous ces prêtres en s'occupant de po-
liti que, alors que leur mission sur terre est
seulement de sauver les âmes. Nous les trou-
vons toujours contre notre parti. Est-ce
qu'un curé devrait s'occuper de sauver les
Juifs qui ont fait mourir le Christ? C'est
vraiment incroyable.
- Hans notre religion est le pardon. C'est

notre grande force. Le Christ sur la croix a
pardonné à ses bourreaux , ne l'oubliez pas.

Un silence s'étira entre nous. Hans
fronçait les sourcils, se mordait la lèvre infé-
rieure . Je sus que je venais de marquer un
point. Il réfléchissait à mes paroles, puis ,

tout à coup, il dit:
- Ces gens, les Simon , dites-vous, doivent

être déportés en Allemagne dans un camp de
travail. Ils ne passent tout de même pas de-
vant un peloton d'exécution.

- Pas tout de suite évidemment, mais plus
tard.
- Comment plus tard?
- Hans. Vous êtes un membre important

du parti national-socialiste. Donc, vous sa-
vez très bien que dans ces camps, il se passe
des choses étranges.

- Ce sont d'affreux racontars.
- Non , Hans, car les échos proviennent de

différentes sources. J'ai entendu dire que des
médecins font certaines expériences dégra-
dantes sur des prisonniers. Et que pour ceux
qui sont jugés inaptes au travail , il y a des
chambres à gaz.

- Ce sont des mensonges.
Il avait prononcé ces mots d'un ton flot-

tant. J'eus alors l'impression qu 'il était à
demi convaincu et voulait se mentir à lui-
même. Mais endoctriné par son parti , il lui
était impossible d'avouer ces choses atroces.

(A suivre)

Le cavalier
noir



Consolidation
positive
Bourse

de Genève
Le marché tient sur les cours
de la veille et consolide le bé-
néfice de la semaine. Une
constatation positive qui tient
compte des derniers dévelop-
pements dans le Golfe et de
la proximité du week-end, à
l'aube desquels les marchés
se montrent toujours très pru-
dents. Fait nouveau, le mar-
ché suisse n'est plus isolé et
calque son comportement
sur celui des autres grandes
places internationales.

L'attention des investis-
seurs est davantage recentrée
sur les cours du pétrole, mais
ils restent attentifs à l'évolu-
tion des autres paramètres et
notamment à l'inflation. Il
semblerait en effet que le ren-
chérissement en décembre
retomberait en dessous de
6%. Une bonne nouvelle qui
n'a cependant pas influencé
la tendance de nos taux
courts.

Dans la cour des grands, le
bon Sandoz (1830 +15) et la
nominative (8330 +40), le
bon Winterthur (722 +4),
Forbo (2200 +10), et le bon
BBG (771 +1 ) poussent en-
core timidement leur avan-
tage, alors que l'UBS (2850
-30), la SBS (282 -1), le CS
(1720 -15), Nestlé porteur
(7670 -10) et bon (1425
-20), Electrowatt (3220
-20), Holderbank (4120
-30) décrochent très légère-
ment par rapport à la veille.

Le dollar
baisse

Le dollar a reculé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2640
(1,2725) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment cédé du terrain, passant
de 2,4634 fr à 2,4598 fr.

A l'exception de la lire, qui
est restée stable, les autres
devises importantes se sont
dépréciées par rapport au
franc suisse, (ats)

nniA/ mm PC X 6.12.90 2602,47 yiip iru X 6.12.90 938,70 * //c ¦ Achat 1.2525UUWJUIVtl*  ̂ 7.12 90 2590,10 £__? 7.12.90 937,10 | » C/fr ? Vente 1,2825

MÉTAUX PRÉCIEUX

O*" Achat Vente
$ Once 369.50 372.50
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 90— 99 —
Souver. $ new 110.— 123.—
Souver. $ old 110.— 119 —

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 164.26 172.51

Platine
Kilo Fr 17.237.— 17.291.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400 —
Achat 15.000 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 6.12.90
B = cours du 7.12.90

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

A B
Kuoni 23000- 23000.—

C F. N. n. 1350.- 1350 —
B. Centr. Coop. 720— 720 —
Crossair p. 382 — 390 —
Swissair p. 665— 645 —
Swissair n. 600.— 610.—
LEU H0 p. 1210- 1180.-
UBS p. 2880- 2850.-
UBS n. 615.- 608-
UBS b/p 115.- 114.50
SBS p. 282- 282 -
SBS n, 237- 237 —
SBS b/p 232- 232 —
C.S. hold. p. 1735- 1725 -
C S. hold. n. 332- 335-
BPS 1150.- 1145.—
BPS b/p 105— 104 —
Adia Int. p. 850— 835 —
Elektrowatt 3230 — 3210.—
Forbo p. 2190 - 2210 —
Galenica b/p 320— 315 —
Holder p. 4120- 4100.—
Jac Suchard p. 7900 — 8000 —
Landis n. 1050 — 1060 —
Motor Col. 1370.- 1400 —
Moeven p. 5140.— 5120 —
Buhrle p. 455.— 455.—
Buhrle n. 159.— 159.—
Buhrle b/p 140.- 140.—
Schindler p. 4700 - 4800 -
Sibra p. 360— 360 —
Sibra n. 300.— 300.—
SGS n. 1390.- 1380-
SMH 20 150- 150-
SMH100 430 - 451.-
La Neuchât. 930 - 930 —
Rueckv p. 3070.— 3070 —
Rueckv n. 1995— 1980.—
Wthur p. 3920 — 3890 —
Wthur n. 2920- 2900-
Zurich p. 4120 — 4100 —
Zurich n. 3120.- 3110.—
BBC l-A- 4290- 4280.-
Ciba-gy p. 2530.— 2550 —
Ciba-gy n. 2150.- 2120.—
Ciba-gy b/p 2110- 2080-

Jelmoli 1570 — 1570.—
Nestlé p. 7670- 7700.-
Nestlé n. 7440 — 741 O.-
Nestlé b/p 1440.- 1435.-
Roche port. 6650.— 6550.—
Roche b/j 3830 — 3820 —
Sandoz p. 8950.— 9160.—
Sandoz n. 8280 — 8330 —
Sandoz b/p 1820 — 1835.—
Alusuisse p. 979.— 967 —
Cortaillod n. 4900 — 4900 —
Sulzer n. 4520 — 4510-

A B
Abbott Labor 57.75 56.50
Aetna LF cas 49.50 50.25
Alcan alu 24.- 24.50
Amax 26— 27.—
Am Cyanamid 64.75 64 —
AH 38.75 38.-
Amoco corp 66.25 63 —
ATL Richl 161.- 156.—
Baker Hughes 32.25 32.75
Baxter 36.50 35 —
Boeing 60.25 58.75
Unisys corp 4.05 3.90
Caterpillar 56— 57.—
Citicorp 20.25 19 —
Coca Cola 61 - 59 —
Control Data 12.50 12.25
Du Pont 47.75 46.75
Eastm Kodak 54.50 51.50
Exxon 63.75 62.25
Gen. Elec 73- 72.50
Gen. Motors 48— 46.50
Paramount 53.50 54.50
Halliburton 57.75 56.75
Homestake 20- 20 —
Honeywell 120.- 119.—
Inco ltd 33.25 32.50
IBM 147.50 141.50
Litton 96.25 96.—
MMM 106.50 106.50
Mobil corp 73 75 71.—
NCR 115.50 116.—
Pepsico Inc 34.75 33.75
Pfizer 100.50 100 —
Phil Morris 63.75 63.25
Philips pet 33.50 32.25
Proct Gamb 108.50 106.50

Sara Lee 40.75 39.50
Rockwell 34— 33.25
Schlumberger 70— 69.—
Sears Roeb 33.25 34.25
Waste mgmt 45.25 45.75
Sun co inc 38.50 38.—
Texaco 74.25 72.50
Warner Lamb. 88.75 87.75
Woolworth 38.50 36.75
Xerox 47.75 46.25
Zenith el 8— 7.60
Anglo am 34.75 34.50
Amgold 86- 80.25
De Beers p. 25.50 25.25
Cons. Goldt I 22.50 22.50
Aegon NV 82.- 83.50
Akzo 56.- 57 —
ABN Amro H 23.50 23.50
Hoogovens 41.25 42 —
Philips 16.25 16.50
Robeco 65.50 66.25
Rolinco 61— 62.—
Royal Dutch 99— 97J5
Unilever NV 112.50 113 —
Basf AG 187.- 190,—
Bayer AG 194.- 198.—
BMW 367 - ' 367.—
Commerzbank 214— 211 .-n-
Daimler Benz 517.- 520.—
Degussa 258.50 260.—
Deutsche Bank 541 — 541.—
Dresdner BK 320- 322 —
Hoechst 183- • 187.—
Mannesmann 237.50 244.—
Mercedes 418— 425.—
Schering 592.- 612-
Siemens 534.— 535.—
Thyssen AG 170- 170.—
VW 306- 309 -
Fujitsu ltd 9- 10.-
Honda Motor 12- 12.25
Nec corp 12.— 12.75
Sanyo electr. 5.15 5.50
Sharp corp 10.75 11.75
Sony 56- 58.25
Norsk Hyd n. 40.- 39.—
Aquitaine 83.50 77.50

A B
Aetna LF & CAS 397s 38%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 56% 56%
Amax Inc 21.- 21.-
Asarco Inc 26- 2614
ATT 30% 29%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 122V4 123%
Boeing Co 46.- 45%
Unisys Corp. 3- 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 47- 46%
Dow chem. 47% 46%
Du Pont 37.- 36%
Eastm. Kodak 41 % 40%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 23% 24%
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 45% 45%
Homestake 15% 16.-
Honeywell 94% 94%
Inco Ltd 26% 26-
IBM 111% 112%
ITT 48% 49.-
Litton Ind 76.- 75%
MMM 84% 84%
Mobil corp 56% 57%
NCR 92% 91 %
Pacific gas/elec 25% 25-
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 78% 79%
Phil. Morris 50% 49%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 84% 85-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 26% 26%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 57% 57%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 48- 47%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 29% 28%
Xerox 37.- 36%
Zenith elec 6% 6-
Amerada Hess 48- 47%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 69% 69%
UAL 106% 106%

Motorola inc 54.- 52%
Polaroid 22% 23-
Raytheon 68.- 66%
Ralston Purina 92% 100-
Hewlett Packard 32% 33-
Texas Instrum 34% 33%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 28% 27%
Schlumberger 54% 54%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

ï y 'y l- ':. :¦ ¦ ̂ ¦¦'"Ùj i%3S&& ̂-"M

A B
Ajinomoto 1540 — 1570 —
Canon 1250.- 1290 —
Daiwa House 1720.— 1790 —
Eisai 1870- 1920 —
Fuji Bank 2180.— 2200.-
Fuji photo 3260— 3380 —
Fujisawa pha 1540.— 1600.—
Fujitsu 973— 1010.—
Hitachi chem 1400 — 1450.—
Honda Motor 1290.— 1300-
Kanegafuji 639— 710 —
Kansai el PW 2920.- 3040.-
Komatsu 949.— 962.—
Makita elec. 1340 — 1480.—
Marui 2110.- 2200.-
Matsush el l 1620.- 1690 —
Matsush elW 1550.- 1630 —
Mitsub. ch. Ma 580— 680-
Mitsub. el 605 — 650 —
Mitsub. Heavy 658 — 694.—
Mitsui co 680 — 721.—
Nippon Oil 868— 965 —
Nissan Motor 710— 732 —
Nomura sec. 1660.— 1750.—
Olympus opt 955— 995.—
Ricoh 696- 715-
Sankyo 2450.- 2490.-
Sanyo elect. 560 — 583 —
Shiseido 2090.- 2070-
Sony 5800.— 6020-
Takeda chem. 1710— 1720 —
Tokio Marine 1310— 1400 —
Toshiba 709- 737-
Toyota Motor 1800 — 1800 —
Yamanouchi 2730— 2790 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veilla Achat Vente

1 $US 1.23 1.31
1 $ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1055 0.1205
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2525 1.2825
1 $ canadien 1.0750 1.1050
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 84.90 85.70
100 yen 0.9550 0.9670
100 fl. holland. 75.20 76-
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 12.06 12.18
100 escudos 0.9450 0.9850
1 ECU 1.7425 1.7625

Banque Cantonale de Berne:
le statut juridique pourrait être modifié
La Banque Cantonale Ber-
noise, issue de la fusion de la
Banque du Canton de Berne et
de la Caisse Hypothécaire du
même canton, et dont'T'entrée
en activité est prévue au 1er
janvier prochain, pourrait bien
voir son statut d'établissement
de droit public être abandonné
au profit de celui d'une société
par actions, ainsi que l'ont lais-
sé entendre les responsables
lors de la première conférence
de presse de l'institut, hier à

Berne. Le nouvel institut ban-
caire, qui, avec une somme de
bilan de 22 mrds de fr l'année
prochaine, se situera au
sixième rang des banques
suisses, a été constitué pour
des raisons politiques en un
établissement de droit public.
«La fusion des deux banques
bernoises avait la priorité et de-
mander le changement de sta-
tut en même temps aurait pu la
mettre en danger», a expliqué
le président de la Banque Can-

tonale Fritz Hofmann. Il s'agit
maintenant d'examiner la pos-
sibilité de la transformation en
une SA et de «préparer le ter-
rain» au niveau du Grand
Conseil. Les avantages en se-
raient multiples, selon les res-
ponsables, tant en ce qui
concerne d'éventuelles aug-
mentations de capital que l'ali-
mentation en fonds propres.
La banque occupe 1650 colla-
borateurs et fonctionnera com-
me banque universelle, (ats)

L'essence moins chère dès lundi
La détente dans le Golfe favorise la baisse des prix
La détente qui se dessine dans le golfe Persi-
que se répercute favorablement sur les prix
du carburant en Suisse. Les principales com-
pagnies pétrolières suisses ont annoncé hier
une réduction de trois centimes par litre de
super et de «sans plomb» à partir de lundi. Les
prix du diesel en partie relevés de trois cen-
times jeudi baissent de deux à trois centimes.

Faire le plein: moins cher depuis lundi. (Widler)

Les nouveaux prix de référence
seront dès lundi les suivants:
1,15 franc pour le litre de su-
per, 1,07 pour le litre de «sans
plomb» et 1,18 à 1,19 pour le
litre de diesel. Seul Esso main-
tient selon ses propres déclara-
tions le diesel à 1,21 franc le li-
tre. Toutefois, les prix prati-
qués dans la plupart dés sta-

tions-service sont inférieurs de
plusieurs centimes aux prix de
référence. Seules les stations-
service de certaines régions de
montagne et des autoroutes
les appliquent pleinement.

À ROTTERDAM
Les compagnies ont invoqué à
l'appui de cette 13e adaptation
depuis l'invasion du Koweït le
2 août dernier des prix nette-
ment à la baisse sur les mar-
chés internationaux pour ce
qui concerne les produits finis.
Les cotations sur le marché li-
bre de Rotterdam sont en re-
cul, surtout en raison de la
forte baisse du pétrole brut.

Ainsi, la tonne d'essence su-
per valait jeudi à Rotterdam
255 dollars, soit 25 dollars de
moins que mercredi. Depuis la
dernière adaptation des prix le
19s novembre, le prix de la
tonné d'essence a perdu envi-
ron 35 dollars à Rotterdam. En
même temps, le dollar ne ces-
sait de perdre de sa valeur par
rapport au franc suisse. Et la
tendance reste à la baisse sur le
marché du pétrole quoique la
situation puisse s'inverser très
rapidement selon les compa-
gnies.
Les prix de l'essence ont déjà
changé 17 fois depuis le début
de l'année en Suisse, huit fois
à la .hausse et neuf fois à la
baisse. Les nouveaux prix de

référence correspondent selon
les statistiques à ceux en vi-
gueur entre le 19 janvier et le
19 février derniers. Entre le 20
février et le 22 juillet, le prix du
litre d'essence était au plus
bas: 1,13 pour la super et 1,05
pour la «sans plomb». Ces prix
furent majorés de deux cen-
times le 23 juillet.

Les hausses successives
n'ont pas manqué après l'écla-
tement de la crise du Golfe. La
première, le 8 août, fut de qua-
tre centimes. La plus impor-
tante - + sept centimes d'un
coup - remonte au 25 août.
L'essence a atteint son prix
maximum cette année au dé-
but octobre quant le litre de su-
per valait 1,34 franc et celui de
«sans plomb», 1,26 franc. Il
s'agissait là du prix le plus éle-
vé pour la super depuis 1985.
Depuis lors, le prix du litre
d'essence a perdu 19 centimes
lors des six baisses intervenues
jusqu'ici.

UNANIMITÉ
DES COMPAGNIES

Toutes les grandes compa-
gnies (Esso, Shell, BP, Avia,
Migrol, Aral) avaient décidé,
hier matin, cette baisse de 3
cts. Toutefois BP et Esso ne
suivent pas complètement le
mouvement de baisse pour le
diesel. Leurs tarifs seront de
1,19 franc et 1,21 franc respec-
tivement, (ap, ats)

La division «Marché», une ca-
tégorie de restaurants du grou-
pe de l'industrie hôtelière
Moevenpick, s'étend à l'étran-
ger.

Dans les mois à venir, un
restaurant Marché sera ouvert
en Autriche et au Canada, qua-
tre autres en Allemagne, indi-
que Moevenpick dans un com-
muniqué.

A Ybbs, en Autriche, Moe-
venpick ouvrira son premier
restaurant Marché dans ce
pays durant le semestre pro-
chain. Avec un investissement
de 4 à 5 mios de fr, le groupe

Six projets à réaliser à l'étranger
attend un chiffre d'affaires de 5
à 6 mios de fr.

En Allemagne, quatre pro-
jets sont en cours: l'un sur l'au-
toroute Berlin-Leipzig-Nurem-
berg (6,8 mios de fr d'investis-
sement), un deuxième à Kassel
(chiffre d'affaires prévu: 5
mios de fr) et les deux derniers
à Karlsruhe et Bielefeld.

Moevenpick Marché s'ins-
talle aussi en Amérique du
Nord. Le groupe prévoit d'ou-
vrir en mai 1992 un restaurant
à Toronto (Canada), qui de-
vrait générer un chiffre d'af-
faires de 6,5 mios de fr. (ats)

Moevenpick veut s'étendre
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L'indésirable
En additionnant le premier et le
deuxième chiffre de chaque
nombre vous avez ainsi le troi-
sième chiffre du nombre.
Ex.: 3+3 = 6 (336).
L'indésirable, le 234

Superlabyrinthe
Le couloir C

Huit erreurs
1. Crinière sur le front du lion.
2. Bas de la gueule du lion.
3. Cuisse droite du lion. 4. Etui
du revolver. 5. Tige du dossier
plus haute. 6. Pied arrière
gauche du banc déplacé. 7. Le

panneau en bas à gauche de la
porte. 8. Plinthe du mur à
droite de la porte.

Les intruses
Mousseron

Concours No 267
Le nom du poète

Vous aurez identifié Charles
Baudelaire
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Andrée Buhler, 2713 Belle-
lay

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Pour compléter la grille ci-contre, vous ne devez utiliser
que trois lettres.

Ces trois lettres vous permettront de former onze,
mots horizontaux et un dans une des diagonales de la
grille.

Nous ne vous donnons aucune définition , mais sa-
chez qu'une des lettres doit être utilisées 27 fois, une
autre 16 fois et, enfin , la dernière 11 fois.

Sachez encore que ces mots, pour la plupart, ne sont
pas du langage courant.

Les trois lettres que vous aurez utilisées serviront à for-
mer un mot de quatre lettres qui sera la réponse à notre
jeu.

La lettre le plus souvent utilisée figure deux fois dans
ce mot, qui commence par la moins utilisée.

Concours No 268
Question: Quel mot de quatre lettres forme-t-
on avec les trois lettres utilisées pour compléter
la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les trois lettres

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS 

Placez dans chaque grille, dans les cinq cases vierges, les trois
mêmes lettres en croix qui vous permettront ainsi de former, avec
les lettres déjà indiquées, un mot vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille, le groupe de trois lettres est diffé-
rent.

LES MOTS EN CROIX 

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

LE NÉGATIF 

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

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

VIZANNT
VT-GLTAA ZANNI H-4 48
GL-EEEEI VANTAT 6-F 19 67
EE-VRENT GELIEZ 4-C 32 99
ICHBXET INVETERE 8-H 86 185
CT-HIOFA EXHIBE M-8 60 245
O-IUOPOS FICHAIT 11-H 30 275
UUO-EMAW POIS 14-J 33 308
UOOM-ISO WALE E-2 26 334
-CLOAESM SOU 9-H 27 361
ORTAB7N COLMATEES K-l 78 439
RKUELGT BROCANTA 1-H 158 597
RULG-MIS TEK N-13 40 637
RUG-ESNR FILMS H-11 30 667
RGESR-NE UNI F-2 20 687
GRN-DEDU ROSEE 2-J 26 713
GRNDU-Y? DEGELIEZ 4-A 21 734
GRU-RAOE DANDY A-4 45 779
UQRAJEO GOURERAS 15-A 80 859
JE-IIPDF ROQUA 1-A 53 912
PDF-SUUL MEIJI 4-K 28 940
PFUL-LME SUD 9-A 22 962
PFULL- DANDYSME A-4 19 981
ULL- PIF L-13 17 998

LULU C-12 8 1006

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

LES HUIT ERREURS 

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

AB ¦•• QPJJE » CÛCF
x + *

AGO : AC = FF

JffiE A - CDCD - CDBA

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN



Début d'une ère nouvelle
Le combiné nordique suisse en appel

1988 avait valu à la Suisse les plus belles satis-
factions de l'histoire du combiné nordique:
Hippolyt Kempf était sacré champion olympi-
que à Calgary. Avec ses compères Frédy
Glanzmann et Andréas Schaad, le Lucernois
obtenait, en sus, une médaille d'argent au re-
lais. Cette saison-là, la Suisse obtenait 303
points en Coupe du monde. L'hiver suivant, ce
total était encore de 150 points, mais agré-
menté d'un sursis avec la médaille d'argent du
relais lors des mondiaux de Lahti.

Or, il y avait déjà de l'eau dans
le gaz dans la collaboration
entre skieurs et l'entraîneur,
l'Italien Ezio Damolin. La sai-
son passée, le tarif était en-
core revu à la baisse avec 108
points. Damolin payait les
pots cassés. Kempf et les
siens, en attrapant la grosse
tête, avaient eu celle de leur
mentor, qui avait mené le
combiné nordique helvétique
du néant aux nuages.

Avec le nouvel entraîneur
national, l'Autrichien Gunther
Chromecek, la Suisse tentera
un nouveau départ. Cette sai-
son, la finale de la Coupe du
monde se déroulera en
Suisse, à Saint-Moritz, les 23
et 24 mars prochain.

Pour l'instant, il n'est guère
question de hauts faits, voir
médailles. Trois athlètes dans
les 25 premiers du classement
de la Coupe du monde, un
dans les six meilleurs des
championnats du monde à
Val di Fiemme, en Italie, du 7
au 17 février, et le relais dans
les cinq premiers. Les objec-
tifs sont raisonnables, mais ils
ne sont pas acquis d'avance.

Parmi les trois meilleurs, nous
trouverons toujours Kempf et
Schaad. A 25 ans tous deux,
le Lucernois et le Schwytzois
peuvent espérer revenir au
«top».

ESPOIRS
L'espoir de la discipline s'ap-
pelle Markus Wùest. Le Zuri-
chois de Winterthour n'aura
20 ans qu'au lendemain de
Noël. L'an dernier, le socié-
taire du club saint-gallois de
Wildhaus (club de l'ancien
sauteur Seiner) avait glané
ses premiers points en Coupe
du monde (21e final). Il aura,
cependant, deux problèmes à
gérer: ses examens de fin
d'apprentissage d'électricien
et son ER à venir.

Le Vaudois Jean-Yves
Cuendet (20 ans), du Lieu,
admis dans le cadre A, paraît
également en mesure de mar-
quer une nette progression.

DOMINATION
NORVÉGIENNE

Au plan international, la Nor-
vège donne le ton. Trond Ei-
nar Elden est son nouveau fer
de lance. A 21 ans, il compte

Hippolyt Kempf (à gauche) évoque l'avenir en compagnie de son nouvel entraîneur
Gunther Chromececk (au milieu) et de Frédy Vogel, le big boss du combiné nordique
suisse. (Widler)

déjà sept titres mondiaux I
Depuis trois ans, il truste les
titres juniors individuels et par
équipe. En 1989, il a réussi le
doublé juniors et élite.

Mais, l'an dernier, il a souf-
fert de moult ennuis de santé,
ne finissant que 7e de la
Coupe du monde. Knut Tore
Apeland (3e l'an passé),
Trond-Arne Bredesen (14e)
et et le frère de Trond Einar El-
den, Bard Jôrgen Elden (12e)
complètent une équipe très
forte.

L'Autriche tablera sur son
double vainqueur de la
Coupe du monde, Klaus Sul-
zenbacher et sur Gunther
Csar, 9e de la Coupe du
monde 1989/90. Les Soviéti-
ques ont dans leurs rangs un
«éternel second» de valeur:
Allar Levandi. Dauphin de
Kempf à Calgary, le Soviéti-
que compte aussi 26 places
d'honneur en Coupe du
monde, mais pas la moindre
victoire !

(si)

Un combat qui promet
WL̂  BOXE

Tyson - Stewart ce soir à Atlantic City
L'Américain Mike Tyson se
produira en vedette en dix
reprises, ce soir samedi à
Atlantic City, face à son
compatriote Alex Stewart,
alors que le champion du
monde mexicain Julio Cé-
sar Chavez ne boxera
qu'en vedette «américai-
ne» pour la mise en jeu de
son titre (IBF-WBC) des
super-légers.
Pour Tyson, contraint momen-
tanément aux seconds rôles
depuis son revers face â James
Buster Douglas puis de la dé-
faite de ce dernier face à Evan-
der Holyfield, nouveau roi de
la catégorie reine des lourds,
Alex Stewart constitue un test
autrement plus probant.

Son succès de rentrée en
167 secondes face à son com-
patriote Henry Tillman en juin
dernier n'avait rien prouvé tant
l'opposition était faible. Ste-
wart, surnommé le «Destruc-
teur», est d'un tout autre cali-
bre.

UN DOUTE
A 26 ans, le boxeur de Broo-
klyn, qui totalise 26 victoires
toutes avant la limite, a été
stoppé dans son ascension par
Holyfield en novembre 1989.
Mais cette unique défaite a
laissé planer un doute. Stewart

avait boxé ce jour-là avec deux
tendons de la main gauche
blessés et une profonde cou-
pure à l'arcade gauche qui
avait amené l'arbitre à inter-
rompre le combat au 8e round.

Stewart s'est fait opérer à
une main depuis et a remporté
deux succès par k.-o. Classé
no 4 par IBF et WBA et no 7
par WBC, il sait que son avenir
passe désormais par une vic-
toire sur Tyson.

«UNE FORME
INCROYABLE»

Cela vaut également pour l'ex-
champion du monde (38 vic-
toires, 34 par k.-o., 1 défaite)
dont on ne sait toujours pas s'il
a retrouvé l'appétit de victoires
qui l'habitait avant son nau-
frage de Tokyo. Classé no 1 par
les trois fédérations, il affirme
que oui. Il lui reste à le prouver
face à un boxeur qui frappe
comme lui, pèse pratiquement
le même poids que lui (99 kg
contre 100) et qui possédera
un avantage de 8 et 20 centi-
mètres en taille et en allonge.

«Je suis dans une forme in-
croyable. Je suis prêt à ga-
gner», a déclaré Tyson. «Il n'a
plus aussi faim. Il a fait fortune.
Moi je disputerai le combat de
ma vie», a estimé pour sa part
Stewart. (si)

Six Chaux-de-Fonniers qualifiés
 ̂BADMINTON

Championnats suisses ce week-end à Berthoud
La Fédération suisse de
badminton se met au dia-
pason en choisissant ces
temps de festivités pour
distribuer des étrennes à
ses meilleurs représen-
tants. Six Chaux-de-Fon-
niers ont réussi à se quali-
fier pour les championnats
suisses dont les stars sor-
tantes seront soumises à
rudes épreuves. Il ne serait
pas étonnant de voir quel-
ques jeunes sur le podium
à Berthoud.

Catherine Tripet: qualifiée pour le double mixte. (Gollay)

C'est en simple dames que la
palme paraît la mieux ancrée à
sa championne. De par ses
quinze heures d'entraînement
hebdomadaire, Bettina Villars
de Thoune démontre pourtant
qu'elle a pris ses rivales au sé-
rieux. La championne en titre
redoute plus particulièrement
les velléités de Sarah Hâring
(Greifensee) et de Silvia Al-
brecht (Basilisk), membres du
cadre national.

Oubliées du trio gagnant,
Bettina Gfeller et Catherine

Jordan de La Chaux-de-
Fonds n'en seront que plus re-
doutables. A noter que lors du
tournoi qualificatif, Catherine
Tripet et Céline Jeannet se
sont trouvées à quelques
points de l'une des quatre
places ouvertes du tableau
principal (16 joueuses).

UNE SURPRISE?
Thomas Althaus (Thoune) au-
ra vraisemblablement plus de
peine à récidiver pour la cin-
quième fois. Ses principaux
adversaires seront Hubert Mùl-
ler (Uzwil), numéro 1 actuel, et
Rémy Mùller (Basilisk) qui, à
l'entendre, ne craint plus beau-
coup de monde en Suisse! Du
côté des Crêtets, seuls Nicolas
Déhon et Nicolas de Torrenté
se sont joints aux trente-deux
messieurs admis dans le ta-
bleau final.

Catherine Jordan et Sylvia
Kirchhofer en double dames,
Catherine Tripet et Nicolas Dé-
hon en mixte, participeront en-
core aux disciplines techni-
ques dans lesquelles Bettina
Gfeller pourrait, avec ses co-
équipiers de l'équipe suisse,
créer une petite surprise.

(ge)

Les cadres helvétiques
Equipe nationale: Hippo-
lyt Kempf (25 ans, Lucerne),
Andréas Schaad (25 ans,
Einsiedeln SZ), Markus
Wùest (19, Winterthour).
Cadre A: Jean-Yves Cuen-
det (20, Le Lieu VD), Fredy
Glanzmann (27, Marbach
LU), Hannes Hôrler (19, Wa-

bern BE). Cadre B: Urs Nie-
dhart (21, Kandersteg BE),
Peter Rickenbach (24, Rigi
Staffel SZ), Gilbert Rychen
(20, Engelberg OW), Stefan
Spani (24, Winterthour),
Marco Zarucchi (18, St-Mo-
ritz GR), Hansjôrg Zihlmann
(20, Marbach LU), (si)

Surprise suisse
 ̂SKI ALPIN

Fahner le plus rapide à Val d'Isère
Contre toute attente, le
Bernois Bernhard Fahner
s'est montré le plus rapide
lors de l'ultime entraîne-
ment de la descente de Val
d'Isère, qui se disputera
aujourd'hui.
En 1 '57"44, Fahner a de sur-
croît signé le meilleur temps
absolu de la semaine. Il a de-
vancé de 7 centièmes le Cana-
dien Rob Boys et de 63 cen-
tièmes l'Américain Alva J. Kitt.

Val-d'Isère (Fr). 4e et
dernière séance d'entraî-
nement: 1. Fahner (S)
1'57"44. 2. Boyd (Can) à
0"07.3. Kitt (EU) à 0"63. Puis
les autres Suisses: 10. Mah-
rer à 1"30. 13. Alpiger 1"42.
23. Gigandet à 2"08. 26.
Besse à 2"21. 28. Heinzer à
2"23. 53. Summermatter à
3"25. 66. Kalin à 3"64. 70.

Mùller à 4"08. 78. Hangl à
5"11.79. Accola à 5"16.

La Valaisanne Heidi Zurbrig-
gen a provoqué une agréable
surprise en signant les deux
meilleurs chronos lors de l'ul-
time journée d'entraînement
de la descente d'Altenmarkt.

Altenmarkt. 2e séance
d'entraînement: 1. Zurbrig-
gen (S) 1"56"37. 2. Kronber-
ger (Aut) à 0"10. 3. Wallinger
(Aut) à 0"75. Puis les autres
Suissesses: 11. Bournissen à
V'91.37. Spescha à 4"53. 45.
Triponez à 5"38.46. Fournier à
5"45.

3e séance: 1. Zurbriggen
T55"60. 2. Gutensohn (Ail) à
0"77. 3. Spescha à 1 "02. Puis
les autres Suissesses: 7.
Bournissen à 1"69. 35. Four-
nier à 4"32. 40. Triponez à
5"19. (si)

SAMEDI

TSR
10.20 Ski alpin. Descente

masculine de Val-d'Isère.
15.00 Gymastique. Mémorial

Gander (différé).
22.35 Fans de sport.
Chaîne sportive (DRS)
11.50 Ski alpin. Descente

féminine d'Altenmarkt.
DRS
09.45 Echecs. Championnat

du monde.
22.10 Sportpanorama.
TSI
22.40 Sabato sport.
TF1
10.35 Ski alpin. Descente

masculine de Val-d'Isère.
FR3
00.35 L'heure du golf.
M6
19.20 Turbo. Magazine de

l'automobile.
20.30 Sport 6.
RAI
14.30 Sabato sport.
ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle

Sport-Studio.
Eurosport
10.00 Saturday alive. Ski alpin,

patinage artistique, golf.
Formule 1, saut à skis.

19.00 Cyclisme.
20.00 Yachting.
20.15 Catch.
21.45 Boxe.
22.45 Ski alpin.
23.45 Boxe australienne.
00.45 Saut à skis.
01.45Speedway.

DIMANCHE
Chaîne sportive (DRS)
10.50 Ski alpin. Super-G

masculin.
11.50 Ski alpin. Super-G

féminin.
TSR
16.15 Fans de sport.

Supercross.
18.30 Fans de sport.
DRS
17.00 Football. LNA.
18.45 Sport am Wochenende.
22.10 Sport in Kùrze.
TSI
17.00 Football. LNA.
19.00 Domenica sportiva 1.
22.50 Domenica sportiva 2.
TF1
11.20 Auto-Moto.
17.55 Téléfoot.
A2
18.30 Stade 2.
02.00 Magnétosport.

Patinage artistique.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 Sports 3 dimanche.

Ski alpin, tennis.
M6
12.05 Sport 6 première.
20.30 Sport 6.
RAI
14.20 Notizie sportive.
15.20 Notizie sportive.
16.20 Notizie sportive.
18.10 90° minuto.
22.40 La domenica sportiva.
ARD
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.
ZDF
15.20 ZDF-Sport extra.
22.00 Sport am Sonntag.

Eurosport
10.00 Trans World Sport.
11.00 Basketball.

Championnat d'Europe.
12.00 Sunday alive. Ski alpin,

patinage artistique,
tennis (Agassi -
Chesnokov), bob â 4.

19.00 International Motor
Sport.

20.00 Football. Classiques de
la Coupe du Monde
(Cameroun - Angleterre).

22,00 Patinage artistique.
23.30 Ski alpin.
00.30 Bob à 4.
01.30 Golf.

SPORTS À LA TV
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PATINOIRES DU LITTORAL

LA REVUE SUR GLACE

LES ENFANTS
DE PRAGUE

LE SAMEDI 22 DECEMBRE A
NEUCHATEL

Séances à : 14 h. -17 h. -20 h.
Entrées : Fr. 15 et Fr. 25.-

POINTS DE VENTE:
Patinoires du Littoral

4& Tel. 038/24 17 17
d $ r -  Tlcketcomer- SBS

\ Ç̂r Neuchâtel - Boudry -
\ V v^V\) Peseux - 

Le Locle -
é̂&Ë  ̂ La Chaux- de-Fonds -

/TSVS-̂  ̂ndlo

i t fj ^^mKiMw) Bienne - Berne -
- Yverdon- les- Bains
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Volvo 240 Claaslo berline Fr. 24ISO— nat.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE Volvci 240 Cla88ic.
Succursale de Volvo Center AG ^̂ V^̂ ^̂ ^ B̂ T T̂ l̂Charrière 24 __ï_ï__£__à_J_Z_i

2303 La Chaux-de-Fonds Sans compromis.
28-012005 «_ 
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; POlRfiTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAG E
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour
Neuchâtel, Jura et Fribourg

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles ;
O portes de garage O équipements d'abri PC

f O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

l NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin 2a ooo7cs

I 1 s°co,"%
| ! Mardi s F ~W\
club 44 11 décembre 1990. \HJ>/l___ 20 h 30 %a ,/

au Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds

conférence de Monsieur Olivier Guillod:
SIDA, SYNDROME IMBÉCILE

DE DISCRIMINATIONS ALARMANTES
Entrée libre pour les membres du Club 44

Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10.-
(Fr. 5-étudiants, AVS).

28 000064

• vacances~voyages__ -

¦

Circuits et séjours de fin d'année
j Marché de l'Enfant Jésus, à Nuremberg

du 12 au 14 décembre 3 jours 280 fr.
< Fin d'année en Alsace

du 31 décembre au 1" janvier 2 jours 285 f r.
Cannes - Nice - Monaco
du 30 décembre au 2 janvier 4 jours 690 fr.
Posas, du 26 décembre au 2 janvier 8 jours 820 fr. ;

Du 1" au 4 mars : Carnaval de Nice
58* Fête du citron à Menton 4 jours 390 fr.

[ -- ¦ ~~x jl̂ JÊa

| - mJ'VBÊ HMaHat^UllCd 14-216/4x4 ^

Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
06 005519 Avenue Léopold-Robert 37

¦ 
N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social

Son but: alléger avec votre aide, en fin
/ ~\f—\ r—-v d'année, le budget de ceux auxquels
ff ÇZZT ) un revenu très bas impose sans cesse
Il ^— j lF'^ des sacrifices et qui voient périodique-
^O CZx U ment approcher les paiements de fin

CENTRE SOCIAL PROTESTANT de mois avec angoisse.

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

% divers

] M Q  DEMANDEZ
/ôV^>5l une bouteille de

ffm BLANC
baaé DE NEUCHÂTEL

de la maison J. GRISONI & Cie
Producteurs et négociants - 2088 Cressier

<p 038/47 12 36 - Fax 038/47 1210
Ouvert du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de
13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

67-227

j*| Du mois de /onv«ï^^w\ ,.
2*du mois de mars 1Ç̂ ||F » - ¦ I

> Séances tous les lundis ¦

13 et mercredis à: ê^
S3 to Chavx-defandsX J\,m -H
pi Cotiè^Nwo-Droir "-. njl JM
PI Renseignements: j f r \
wm Service des*sp&rt$ Mr 6̂,
'M 038/22 39 35 - 36 MKM

fuSport pour Tousm m.

BOBWHBB ¦
67-584

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

i (min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage m

' Sorbet Colonel S
Une bouteille de bordeaux s

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

Vfa L/
-bi . t- . - .

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,

Philips HD «54 M 4 B"""4p
Friteuse avec filtre *• j  

* IfT

Poignée multifonc- ~̂BW-J|P
lions avec panier-filtre. p«AVerrouillage du couvercle. TCO —Prix vedette FUST i J / m
Novamatic LB 2552 M»K
Humidificateur/vapo- ¦
risateur. Grandes
performances pour 98B|
une consommation "gawi-^- ' "̂
d'électricité réduite. **~-"|(Jic m
Prix choc FUST I /W.

Brother VX 511 t t__W_WÊ
Une machine à I ^̂ PW^P!
coudre électrique à ¦ y «
un prix incroyable! MWP 1 ,. ,, " '2 ans de garantie, \!! _
droit d'échange. lrl ît—̂Prix vedette FUST / OR  -(ou pavement par acomptes) A 7U»

Plaston Super600 KJBflt '- .
Humidificateur. ^̂ ¦r̂  \
Système à vapori- 1
sation, bien adapté %^̂ ^̂ k 'g
aux pièces fraîches. ^^Mx A -550 W. Prix choc ^™t/U» ,
• Dures de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat |
• Toutes les marques en stock ;:¦;
• Modèles d'occasion et d'exposition ¦g
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

LaCh.-iux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 3346 48
Réparation rapide toutes marque* 021 3111301

•Service de commande par téléphone. 0213123337

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE. BOIS DE
CHAUFFAGE, BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.

, Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier j
? 039/41 39 66 

93.13iM j

GALERIE
CARZANIGA & UEKER

BASEL 
6. Dezember 1990 bis 5. Januar 1991

Coghuf
Albert Mulier

Max Sulzbachner

Ausstollungskataloge erhâltlich
Cemabeig 8. CH-4051 Bosel, Tel 061/35 74 51

w«to0Bi / a5 T4 ca ,33447653

" 
JfWĉdit

RJI St. Gallerstrasse 194
v̂ Case postale 1062

CH-9202 Gossau

(CH) (TFT) (G^)CP̂ )
/0ÊI>  ̂

CRÉDIT rapide

ĵr 
V^^ 

Fr. 80000.-
^̂ *Sg Suisses et étran-

"̂ JjBjcT̂  gers avec permis
&§&*%& Bet C

Discrétion ga-
4
^**te. rantie

©CD®0
Nom 
Adresse 
Téléphone 

Tél. 071 856509
Tél. 071 855949
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Les gars
à Troîstorrents
Les gars du BBCC ont l'oc-
casion d'être assurés de
leur participation au tour
final de promotion en LNB
dès aujourd'hui.
Deux conditions toutefois:
d'abord, et bien évidemment,
que les Chaux-de-Fonniers
s'imposent à La Tour. Ensuite,
que Martigny gagne à Blonay,
ce qui éliminerait les Vaudois.

Mais l'essentiel reste bien
que le BBCC gagne aujour-
d'hui. Lors du match aller, les
gars de Pierre-Alain Benoît
avaient été accrochés (67-61).
Attention, par conséquent.

Dans le même groupe, Uni
Neuchâtel se déplacera à
Troistorrents, où rien ne sera
facile.

Enfin, et dimanche seule-
ment. Union Neuchâtel se dé-
placera chez la lanterne rouge.
Uni Bâle. Succès aisé en vue.

R.T.
À L'AFFICHE

LNB masculine (10e jour-
née). Demain. 15 h: Uni
Bâle - Union NE (Saint-Jac-
ques).
Première ligue masculine,
groupe 2 (13e journée).
Aujourd'hui. 17 h 30: La
Tour - La Chaux-de-Fonds
(CESSEV). 20 h 30: Troistor-
rents - Uni Neuchâtel (Salle
polyvalente).

HIER SOIR
PREMIÈRE LIGUE

MASCULINE GROUPE 2
Corcelles - Marly 90-81 (54-39)

Décisif? Faire preuve de corps
LNA féminine: La Chaux-de-Fonds attend le leader de pied ferme

Défaites samedi dernier,
les basketteuses chaux-
de-fonnière sauront-elles
relever la tête? A première
vue, leur tâche s'annonce
délicate. Car leurs adver-
saires n'ont rien de pre-
mières venues. Cham-
pionnes en titre, les Vau-
doises de Femina Lausan-
ne sont à nouveau bien
parties cette saison. Reste
que les filles du BBCC ont
souvent mieux joué contre
les grandes équipes que
contre des formations de
moindre valeur.

par Renaud TSCHOUMY

Lors du match aller, les Lau-
sannoises s'étaient imposées
76-53. Pourtant, les joueuses
de Zorica Djurkovic s'étaient
bien défendues, qui n'étaient
menées que de deux unités à la
pause (37-35).

Alors, la revanche est-elle
agendée pour cet après-midi?
Qui sait...

ENSEMBLE HOMOGÈNE
Mais attention, Femina Lau-
sanne ne se déplacera pas en
victime expiatoire. Co-leader
avec Baden, l'équipe d'Etienne
George dispose d'éléments de
qualité.

A commencer par l'étran-
gère Stéphanie Howard, re-
doutable à mi-distance. Mais
la formation vaudoise ne re-
pose pas uniquement sur les
seules épaules de la petite
Américaine (167 cm). Les
joueuses suisses qui l'épaulent

- on pense à Nathalie Louys,
Rosanna Lorusso, Nathalie
Mulier ou Nicole Tissot - se-
ront à surveiller de très près.

«Toute l'équipe est redouta-
ble, confirme Zorica Djurkovic.
Elle n'a pas été sacrée cham-
pionne de Suisse la saison pas-
sée par hasard. J'espère sim-
plement que nous saurons
nous hisser au 'niveau de nos
adversaires. De la sorte, nous
présenterons un bons specta-
cle et peut-être pourrons-nous
les inquiéter.»

ABSENCES?
Le problème pour La Chaux-
de-Fonds, c'est que l'équipe
ne sera peut-être pas au com-
plet. Comme bien souvent,
d'ailleurs. «Oui, nous avons ré-
gulièrement souffert de l'ab-
sence d'une ou de plusieurs
joueuses cette saison» déplore
la Yougoslave.

Et pour aujourd'hui, deux
éléments importants pour-
raient manquer à l'appel: Ghis-
laine Chatellard et Chantai
Krebs. «Toutes deux sont légè-
rement touchées et ne se sont
pas entraînées de la semaine,
précise l'entraîneur-joueuse.
Or, même si elles devaient fina-
lement être de la partie, elles
souffriraient certainement de
ce manque d'entraînement».

Et on connaît l'importance
des deux grandes Chaux-de-
Fonnières sous les paniers.
«Les rebonds, offensifs ou dé-
fensifs, sont capitaux. Deux
absences comme celles-ci
nous handicaperaient beau-
coup. Mais nous allons mettre

au point une défense serrée, de
manière à assurer l'essentiel au
rebond. Et après...»

Après, les Chaux-de-Fon-
nières s'efforceront d'inquiéter
les Lausannoises. Ce qui est
plus facile à dire qu'à faire...

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

LNA féminine (12e jour-
née). 15 h: La Chaux-de-
Fonds - Femina Lausanne(Pa-
villon des sports). R.T.

Les Chaux-de-Fonnières devront se serrer les coudes cet après-midi contre Femina
Lausanne. (Henry)

Le derby des extrêmes
m* VOLLEYBALL ——
Colombier accueille TGV-87
Habitués, ces dernières
saisons, â se partager les
premiers rangs du classe-
ment, Colombins et Tra-
melots se retrouveront au-
jourd'hui pour un derby
qui, cette fois-ci , sera celui
des extrêmes.
Leader du groupe Ouest de
LN B, TGV-87 semble bien par-
ti pour conserver son rang et,
partant, pour accéder à la LNA
au terme de cette saison. En ef-
fet, la troupe entraînée par le
Polonais Jan Such n'a pas en-
core perdu le moindre set. Plus
forts moralement que par le
passé, les gens de Tramelan
sont ainsi parvenus à suppor-
ter la pression qui pèse sur
leurs épaules. De son côté. Co-
lombier vit une saison de tran-
sition et doit, pour le moment,
se battre contre le relégation.

TOUT EST POSSIBLE
S'ils sont toujours invaincus,
les Tramelots le doivent sur-
tout à une concentration de
tous les instants. «Nous pre-
nons chaque match très au sé-
rieux, explique Jan Such. Il en
ira de même samedi à Colom-
bier». Ceci malgré le fait que
l'équilibre des forces entre Ju-

Eric von der Weid et TGV-87 seront sur leurs gardes à Co-
lombier. (Schneider)

rassiens et Neuchâtelois
penche fortement en faveur
des premiers.

Mais, tout le monde le sait,
dans un derby tout est possi-
ble. Du coup, les Colombins,
qui viennent de conquérir leurs
deux premiers points à Mon-
treux, seront redoutables dans
leur salle de Planeyse.

«La motivation de nos rivaux
va être très forte, prédit Jan
Such. C'est pourquoi, nous de-
vrons rester méfiants même si
nous avons largment les
moyens de nous imposer». Et
Jan Such de se rappeler qu'en
match amical, TGV-87 avait
battu Colombier par 3 à 1.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

Dames. LNB, 15 h: Colom-
bier - Thoune (Planeyse).
Première ligue, 16 h: Le
Noirmont - Kôniz (Salle com-
munale). 17 h: Oftringen -
NUC II (Sonnmatt).

Messieurs. LNB, 17 h:
Colombier - TGV-87 (Pla-
neyse). Première ligue, 15
h: Lausanne - Colombier
(Grande Vennes). 18 h: Le
Noirmont - Kôniz (Salle com-
munale). J.C/

Nouvelle
philosophie

m> AUTO -wkm^mwm

Du changement
en Formule 1

Tous les grands prix de la
saison - et non plus les
onze meilleurs résultats -
seront pris en considéra-
tion pour l'attribution du
titre de champion du
monde de Formule 1 à par-
tir de 1991, a décidé le
Conseil mondial du sport
automobile, dans un com-
muniqué publié à Paris,
par la FIA (Fédération in-
ternationale automobile).
Cette nouvelle disposition a
sans doute été prise dans le
but d'éviter les mésaventures
des dernières courses des ré-
cents championnats (1989 et
1990), les accrochages de Su-
zuka (Japon), nés des calculs
suscités par la règle des onze
résultats et des décomptes qui
en découlaient.

En outre le Conseil mondial
a modifié le règlement concer-
nant l'arrêt d'une course après
moins de deux tours. Les pi-
lotes seront alors admis au
nouveau départ «uniquement
dans la voiture utilisée pour le
premier départ, ce qui enlève la
possibilité de se rabattre sur le
«mulet» (voiture de réserve).

(si)

Mauvaise soirée pour les Helvètes
m> CURLING

Les années se suivent et
se ressemblent pour Mar-
kus Kànzig. Pour la troi-
sième fois depuis 1985, le
skip helvétique a laissé
passer sa chance dans un
tournoi européen. A Lille-
hammer, en Norvège, la
formation de Berne-
Wildstrubel a été écartée
des demi-finales après sa
défaite (3-6) devant
l'Ecosse.

Tenante du titre, l'Ecosse a su
exploiter l'étrange passivité
des Helvètes. Il est vrai que
Kànzig et les siens n'avaient
pas encore récupéré, du moins
sur le plan nerveux, de l'in-
croyable combat de la veille au
soir devant la Norvège.

LES SUISSESSES
BATTUES

La Suisse affrontera la France
dans le match de classement

pour la cinquième place.
Championnes du monde, les
Norvégiennes ont battu les
Suissesses en demi-finale par
7-5.

Les représentantes de
Berne- Egghôlzli conservent
une chance de gagner la mé-
daille de bronze des cham-
pionnats d'Europe aux dépens
de l'Allemagne, battue dans
l'autre demi-finale par
l'Ecosse, (si)

Vive
le folklore

Le sport et le folklore sont
souvent intimement liés.
Prenez, par exemple, la
lutte suisse, le jet de la
pierre, le hornuss ou en-
core certaines manifesta-
tions chargées de tradition
comme le Tir fédéral, la
Fête fédérale de gymnasti-
que, le Festival national
équestre de Tramelan, Mo-
rat-Fribourg, etc.

Toutes ces disciplines ou
événements sont très po-
pulaires et permettent à un
peuple de s'unir à travers le
sport. C'est donc qu'en soi,
la relation avec le folklore
n a rien de nuisible pour le
sport. Mais, comme dans
tout, il y a des limites à ne
pas dépasser.

Malheureusement, ces
limites sont souvent ba-
fouées quand certains
sports, qui n'ont pas grand
chose à faire avec le fol-
klore, s 'en approchent. On
veut parler ici du hockey
sur glace dont quelques
matches se jouent dans des
circonstances pour le
moins pittoresques.

Vous ne voyez pas de
quoi nous vous parlons? Eh
bien, tous ceux qui, comme

nous mardi dernier, se sont
rendus à Saas-Grund sa-
vent à quoi nous faisons ré-
férence. Ainsi, le match op-
posant les Haut-Valaisans
à Neuchâtel YS se déroula
dans des conditions assez
particulières.

D'abord, le fait d'aller
jouer dans le village des
Zurbriggen, Anthamatten
et autre Bummann est loin
d'être une partie de plaisir.
Puis, le froid qui règne dans
la station du Haut-Valais
vous congèle les os en
moins de temps qu'il en
faut pour l'écrire. Ensuite,
la glace sur laquelle doi-
vent évoluer les joueurs est
dans un état déplorable. Fi-
nalement, l'accueil réservé
par les supporters de la
bande à Bruno Zenhàusern
est loin d'être cordial, qui
n'hésitent pas à agresser
physiquement les visiteurs.
Sans oublier que la nou-
velle horloge électronique
fonctionne sporadique-
ment et que - c'est un com-
ble! Il - la moutarde servie
avec les saucisses de veau
est congelée.

C est vous dire que ce qui
aurait pu ressembler à une
sympathique course
d'école s'est vite transfor-
mé en un chemin de croix.
Autant dire aussi que s'im-
poser à Saas-Grund tient

souvent de l'exploit. Jiri
Novak, l'entraîneur des «o-
range et noir» et ancien
international tchécoslova-
que, sera certainement le
dernier à nous contredire,
qui trouvera lui aussi que
parfois le folklore n'a pas
que des bons côtés.

Ce qui est le plus regret-
table dans le cas de la pati-
noire du Wichel, c'est que
les gens de Saas-Grund -
dont le bourg est équipée
d'une piscine couverte -
semblent disposer des
moyens pour recouvrir leur
«stade» de glace. Et, si tel
n'était pas le cas, leur bon
Pirmin Zurbriggen serait
assurément prêt à les aider.
Seulement voilà, les diri-
geants du club sont cons-
cients qu'ils doivent leur
maintien en première ligue,
en bonne partie, à la vétus-
té de leurs infrastrucures.
Eh oui, c'est ça le folklore!

«Mais enfin, me direz
vous, à quoi bon s'exciter
pareillement contre les
Haut-Valaisans quand on
voit dans quelles circons-
tances se jouent, et vont se
jouer, certains matches dé-
cisifs des championnats de
LNA et de LNB en foot-
ball?»

Vous avez raison. Vive le
folklore!

Julien CERVIlQOV* TENNIS WLWSm

Le Circuit satellite
de Delémont

Dernier Suisse en lice,
l'Argovien Reto Staubli a
mordu la poussière en
quart de finale du Masters
du Circuit satellite suisse
qui se dispute à Delémont.
Il a été dominé 6-2 6-7 6-0 par
le Tchécoslovaque Martin
Damm. Tête de série no 2 et
victorieuxdimanche déjà à De-
lémont, le Britannique Danny
Sapsford (ATP 265) a dominé
le Roumain Adrian Marc u
après avoir dû écarter une balle
de match dans le tie-break de
la manche décisive, (si)

Plus de Suisse



4s% éctivé*f**

La Jo/e Partagée H

- - :y \ ^mmW-lm^' llraw nBÉ n̂'

LjÙÉJÉeS ttwfr- ' 'i«l WŒf

Il I m 6MHN3IIN sy PMVS
•J 
¦ BC NEMSUBTCI

[ | Jazz ensemble Rudi FREI
Pierre HUWILER

y 3 
^

. ."

La Chaux-de-Fonds, Temple de l'Abeille I
Dimanche 9 décembre 1990, 17h.30
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Entreprise industrielle de la place cherche
un

chef mécanicien
expérimenté, capable de gérer son dépar-
tement et d'animer une équipe de 5 colla-
borateurs.
Notre atelier de mécanique a pour mission
d'assurer l'entretien, le développement et la
construction de notre parc de machines
ainsi que de l'outillage. Il est assisté dans
cette tâche par un bureau technique.

Les personnes intéressées par cette responsabilité
sont priées de faire offre, avec curriculum vitae, sous
chiffres 28-950601 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ Mandatés par une société internationale spécial!- {
{ sée dans la fabrication de produits très performants

utilisés dans l'aviation, la robotique.les télécom- s
1 munications, etc., nous recherchons un jeune: ¦

I ingénieur '
I en mécanique J
I chargé de l'industrialisation des produits pour les ¦
ï tâches suivantes: * j
{ - participation à la conception et au développe-

ment; l
j - analyse des valeurs; '
' - réaliser le lien entre les départements R & D, »
i équipements et fabrication. |
¦ Nous demandons: ¦
¦ - intérêt pour les problèmes liés à la fabrication; j
j - bonne aptitude aux travaux pratiques.
¦ Nous offrons: JI - grande autonomie de travail;

- travail varié et captivant. ï

| Nous attendons vos offres écrites, ou prenez
contact avec M. G. Forino. i

¦ 91-684 [¦

i . i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/  k\  Placement fixe et temporaire I
| 
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! POSITRONIC INDUSTRIES

Route de Neuchâtel 34
CH-2034 Peseux

Entreprise produisant des connecteurs pour l'élec-
tronique industrielle, militaire, avionique, espace...
cherche son

responsable
qualité
Les qualités requises sont:
- dé formation technique avec expérience approfon-

die de l'assurance et contrôle qualité;
- pouvoir travailler de manière indépendante et faire

preuve d'initiative;
- langues française et anglaise.

Les tâches seront:
- prendre en charge le département contrôle qualité;
- mettre en place les normes ISO 9000;
- sensibiliser le personnel à l'assurance qualité;
- qualification des fournisseurs...

Si vous êtes la personne que nous cherchons, veuil-
lez nous faire parvenir votre offre écrite à l'adresse
ci-dessus.

28-000872

/ /  \  ̂ —\ -b-tcU-tt
 ̂ ŷ HÔTEL "̂  s\CHAUMONT ^2067 CHAUMONT- NEUCHÂTEL ET GOLF

<p 038/35 21 75
Nous sommes une équipe jeune et dynamique et
nous devons nous renforcer. Si vous aimez le
challenge, nous cherchons:

un(e) sommelier(ère)
en possession d'un CFC ou d'une formation
équivalente, de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable.

Merci d'envoyer vos offres à:
Michèle Liechti

Directrice
Hôtel Chaumont et Golf - 2067 Chaumont

28-000830
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron. <f> 039/28 33 12

k 28-012014 M

r >
UN BON CHOIX :

L'OURS AUX BOIS
Pour réserver 85 039/61 14 45

14-008 154

* offres d'emploi

a 

Nous cherchons pour notre service
clientèle:

§§ caissière
je Horaire: lundi 1 3 h 1 5 - 18 h 30
|™J Mardi au vendredi 14 h - 18 h 30.

"5  ̂ Entrée: début janvier.
#¦¦% Pour tous renseignements

et rendez-vous, <j) 039/23 25 01,
La Chaux- M. Monnet.de-ronds 28-012600

unterer
yXT T 1 T Seniorenhaus Unterer Quai 45
I II /m B Habitation du troisième âge Quai du Bas 45
II l j  /\J 2502 Biel-Bienne
X. Tél. 032/228 205

du Bas

Pour notre nouveau home situé au centre ville,
nous cherchons encore, pour tout de suite ou à
convenir

une veilleuse de nuit
! (avec formation d'infirmière

ou infirmière-assistante)
Nous vous offrons une place dans une atmos-
phère de travail agréable, une rémunération
adaptée et de bonnes conditions sociales.
N'hésitez donc pas à vous renseigner plus am-
plement, sans engagement bien sûr.
Sœur Carmen Angstmann, directrice du
service, se réjouit de votre appel !
<p 032/22 82 05.

06 003205

¦ 
Plusieurs entreprises de la région nous ont man- J
datés pour leur proposer des

| monteurs électriciens '
¦ 

Travail indépendant. ]
- Places temporaires ou fixes.
- Engagement: tout de suite ou à convenir. I

J Les personnes intéressées peuvent passer à

I 

l'agence pour plus de renseignements. j
91-584 I

I fà YO PERSONNEL SERVICE I
! ( "i L \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ *̂MS+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

l REPRÉSENTANT |
SI Voulez-vous changer de métier et devenir S
^ 

représentant en 
1991, selon une entrée à 

^S convenir, l'année prochaine? S

^ 
Nous cherchons un débutant qui visitera notre sj

S clientèle commerciale de détaillants solide- N
S ment établie. S

^ 
Notre représentant actuel désire prendre sa .̂S retraite en 1991, mais au préalable, il veut pré- S

S senter son successeur à nos fidèles revendeurs. S
S II n'est pas demandé de connaissances spé- S
S ciales, nos articles sont simples à démontrer. S
S Salaire au-dessus de la moyenne, voiture de S
S fonction plus frais journaliers. S
S Si vous désirez assumer des responsabilités et S
S être indépendant, veuillez nous écrire sous S
§ chiffres 1 W 28-582350 à Publicitas, place du S»

^ 
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

^

¦ \^m'££>.ïï 2:::;-2 2;;: '2

Marché de Noël
à Grandson

Dimanche
9 décembre 1990
de 11 à 17 heures
Profitez de visiter
notre boutique
de Noël ouverte

spécialement
â cette occasion.
H. Eggenberger
& Fils, rue Basse

53, 1422 Grandson¦ 024/24 38 22
22-14024

( Audi 20(f
Avant

turbo, quattro,
ABS, 7 places,
intérieur cuir,

climatisation, toit
ouvrant, jantes

alu, pneus neige,
1986,63000 km,
un seul proprié-

taire. Fr. 26500.-
Centre de

vente Toyota
Avenue Léopold-

Robert 117
La Chaux-
de-Fonds

T' 039/23 64 44
V 28-012003/

) v Le sang, c'est
( QJ \ la vie.
I  ̂ J Donnez
p? 

^ "̂  
de votre sang

Cy— Sauvez des vies

f ' \
VW G0LF
automatique
Fr. 3 600.-

Garage
Bering & Co

<j) 039/28 42 80
. 28-632021

^

SUZUKI SJ 413
31 000 km,

jantes canonica
Fr.12 500.-

Garage
Bering & Co

<p 039/28 42 80
. 28 012064

^

• min ânnonces

Vends F2 CENTRE CANNES. Libre tout
de suite. SFr. 150 000.-. Tél. heures des
repas 0033/93 74 26 72 28-470912

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

A 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.

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
tout confort, dans immeuble rénové, centre
La Chaux-de-Fonds. .? 039/28 59 35.

28-463830

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.
? 039/23 17 84. 28-463610

Jeune femme cherche à faire MÉNAGE À
TEMPS COMPLET. Etudie toutes pro-
positions. <ff 039/23 59 47 28-463662

Homme suisse avec CFC, HABITUDE
DES RESPONSABILITÉS, expérience
pour réfection d'appartements et comme
chauffeur-livreur cherche travail sympa.
<P 039/32 1 1 23 28-470924

%
Pour le 15 décembre ou à convenir.TRÈS
GRAND STUDIO entièrement rénové,
cuisine agencée, situation sous le toit, ca-
chet spécial. ? 039/23 10 03 91-00217

BOIS DE CHEMINÉE Fr. 9-le sac, livré.
r(j 039/31 58 83 28 125433

SAC MILITAIRE en vachette, complet
avec effets d'habillement. <p 039/26 89 54

28-126443

FOURNEAUX ANCIENS ETÀ MAZOUT
Bas prix. S'adresser Postiers 10,
La Chaux-de-Fonds 28-126442

MANTEAU LODEN, VESTE NOIRE
ÉQUITATION, taille 36-38.
g 039/28 55 24 soir 28-126441

Cause non emploi programme NOTATOR
V.3 Fr. 800.-. g 039/23 10 95 28 463709

LIVRES SILVA, PORTE-HABITS,
LAMPE, <p 039/26 48 63 - 038/51 20 41
repas 28-125444

Vends SAAB 900 GLI 1984 expertisée
10.90. Bon état avec équipement hiver.
Fr. 6200.- à discuter. <? 039/26 01 05
heures repas. 28-463702

Vends FORD FIESTA 1300, expertisée,
PNEUS HIVER Fr. 2300.-.
<f> 039/26 45 01 28-453705

Vends PEUGEOT 305 SR, vert métal, ex-
pertisée. Fr. 2500.-. ? 039/37 15 92.

28-463666

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de
consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-028410

¦ 

Tarif 85 ct le mot ^M
(min. Fr. 8.50) ¦¦
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LNA
Demain

14.30 Aarau - NE Xamax
Lugano - Lausanne
Servette - St-Gall
Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lucerne

CLASSEMENT
LSion 20 9 9 2 28-18 27
2. Grasshopper 20 8 9 3 26-15 25
3. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
4. NE Xamax 20 7 9 4 21-13 23
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6. Servette 20 8 6 6 27-24 22
7. Young Boys 20 5 11 4 27-22 21
8. Lucerne 20 7 7 6 27-25 21
9. Saint-Gall 20 5 8 7 21-26 18

10. Aarau 20 3 9 818-2615
11. Wettingen 20 3 512 22-41 11
12. Zurich 20 2 612 20-4210

LNB (ouest)
Demain

14.30 La Chaux-de-Fonds - Bulle
Fribourg - Berthoud
Malley - Chênois
Montreux - Yverdon
Old Boys - Etoile Carouge
UGS - Granges

CLASSEMENT
1. Yverdon 2013 5 2 45-21 31
2. Old Boys 2012 5 3 55-36 29
3. Et. Carouge 20 10 6 4 37-31 26
4. Chx-de-Fds 20 8 9 3 50-33 25
5. UGS 20 9 4 7 45-33 22
6. Granges 20 8 4 8 39-27 20
7. Fribourg 20 6 8 6 46-36 20
8. Bulle 20 7 5 8 31-3319
9. Malley 20 211 7 21-3315

10. Montreux 20 4 610 27-4414
11. Chênois 20 2 711 19-4811
12. Berthoud 20 1 613 8-48 8

LNB (est)
Demain

14.30 Baden - Winterthour
Bellinzone - Chiasso
Coire - Bâle
Emmenbrùcke - Kriens
Schaffhouse - Glaris
SC Zoug - Locarno

CLASSEMENT

1. Locarno 2012 5 3 42-22 29
2. Baden 2012 5 3 38-18 29
3. Schaffhouse 20 11 4 5 36-23 26
4. Chiasso 2010 5 5 43-23 25
S. SC Zoug 20 8 8 4 27-20 24
6. Bâle 20 8 7 5 33-27 23
7. Winterthour 20 6 6 8 25-32 18
8. Bellinzone 19 5 5 9 27-3015
9. Glaris 20 4 610 22-47 14

10. Coire 19 4 51017-2313
11.Emmenbrùc. 20 3 71017-36 13
12. Kriens 20 3 31419-45 9

Allemagne
Dortmund - Leverkusen 1-1
Cologne - Karlsruhe 0-0
Mônchengl. - Kaiserslaut. ... 2-2

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 16 9 4 3 32-22 22
2. Bayern M. 15 8 4 3 37-18 20
3. W. Brème '15 8 4 319-11 20
4. Francfort 15 7 5 3 24-1219
5. Cologne 16 7 4 5 23-1218
6. Leverkusen 16 5 8 3 22-1918
7. Dortmund 16 6 6 4 19-20 18
S. Hambourg 15 7 2 6 21-1816
9.Wattensch. 15 6 4 5 21-2216

10. Dusseldorf 15 4 7 415-1915
11. VfL Bochum 15 4 6 519-21 14
12. Mônchengl. 16 3 8 5 20-2514
13. Karlsruhe 16 4 5 7 22-2913
14. Stuttgart 15 4 4 7 20-2412
15. St-Pauli 15 2 8 5 15-2312
16. Uerdingen 15 3 5 7 20-3011
17. Nuremberg 15 3 4 818-29 10
18. Hert. Berlin 15 2 4 9 14-27 8

France
Nice - Bordeaux 0-0
Rennes - Monaco 1-1

CLASSEMENT
1. Marseille 1813 2 3 33-14 28
2. Monaco 19 9 7 3 24-17 25
3. Auxerre 18 9 6 3 27-16 24
4. Metz 18 7 6 5 25-21 20
S. Nantes 18 6 8 4 22-20 20
6. Montpellier 18 7 5 6 32-21 19
7. Lyon 18 7 5 6 16-18 19
8. Caen 18 6 6 6 18-17 18
9. Lille 18 5 8 5 18-19 18

10. Brest 18 5 7 6 23-2017
11. Paris St-G. 18 6 5 7 26-27 17
12. Bordeaux 19 5 7 7 18-1817
13. St-Etienne 18 6 4 8 21-2316
14. Toulon 18 5 6 7 15-1816
15. Toulouse 18 4 8 6 13-18 16
16. Nancy 18 6 4 819-33 16
17. Sochaux 18 4 7 7 13-16 15
18. Cannes 18 4 7 7 10-15 15
19. Nice 19 210 7 13-19 14
20. Rennes 19 4 6 9 12-2814

A l'affiche Dernier match à domicile
Bulle à La Charrière dimanche. Question: la partie aura-t-elle lieu?
Plus que deux matches et
le tour qualificatif aura
vécu. Pour le FC La Chaux-
de-Fonds, qui a brillam-
ment obtenu son ticket
pour le tour de promotion-
relégation il y a six jours à
Granges, les 180 minutes
restant a jouer n'ont plus
guère d'importance. Tout
juste, la troupe de Roger
Làubli tentera de décro-
cher une troisième place
qui lui permettrait de se
trouver dans le groupe des
«impairs» - en compagnie
d'Yverdon notamment -
pour la reprise fixée au
printemps prochain. C'est
du moins le vœu de l'entra-
îneur. Mais pour le mo-
ment, la question est de
savoir si la confrontation
entre le FCC et Bulle, qui
coïncide avec la dernière
sortie des «jaune et bleu» à
domicile, prévue demain
dimanche à 14 h 30 à La
Charrière pourra avoir
lieu. Le terrain est en effet
recouvert d'une couche de
5 centimètres de neige
fraîche et comme la météo
n'annonce rien de bon...

par Gérard STEGMÙLLER

La décision finale tombera au-
jourd'hui en fin d'après-midi.
C'est l'expert qui tranchera.
Jusque-là, la pelouse sera dé-
blayée de son manteau blanc.
Une seule certitude: la partie
se disputera à La Chaux-de-

Fonds et nulle part ailleurs,
dixit Làubli. C'est dire qu'en
cas de fortes chutes de neige,
un renvoi apparaît plus que
probable.

NAEF LIBERO
«Depuis que nous sommes
qualifiés, on dort mieux»
avoue Roger Laùbli légère-
ment grippé et qui n'entend
pas brader les deux matches
qui figurent encore au pro-
gramme (contre Bulle et à
Yverdon). «Demain, nous al-
lons jouer pour gagner. Nous
avons assez perdu de points
bêtement à domicile cette sai-
son. Ça suffit!»

Sauf cataclysme, l'équipe
qui s'est imposée en terre so-
leuroise sera reconduite. Naef
évoluera à nouveau au poste
de libero: «Dimanche passé,
l'essai avait été concluant.
Reste à savoir si Roger est ca-
pable d'aligner de bonnes per-
formances suivies à ce poste».
Excepté Vallat toujours blessé,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
dispose de tout son monde:
«Mais le temps ne sera pas aux
essais. On verra pour le dernier
match si j 'alignerai les gars qui
ont peu joué jusqu'ici».

LUTTE
À COUTEAUX TIRÉS

Pour Bulle, la situation est tout
autre. Les Fribourgeois ont
mordu la poussière jeudi à Ve-
vey face au FC Granges (dé-
faite 1 -2). Corollaire, les Grué-
riens se trouvent désormais
sous la fameuse barre des huit.

Romain Crevoisier: jouera , jouera pas demain à La Charrière? (Galley)

En tenant compte qu'il reste
quatre candidats (UGS,
Granges, Fribourg et Bulle)
pour deux places disponibles,
la lutte s'annonce extrême-
ment serrée entre les clubs en
question. UGS, qui possède
deux encablures d'avance sur
Fribourg et Granges et qui ac-
cueille justement les Soleurois,
tient son destin entre ses
mains.

A notre avis, il y a de fortes
chances pour qu'une des deux

équipes fribourgoises reste sur
le carreau. Il faut savoir qu'en
cas d'égalité, c'est la différence
de buts, puis le goal-average,
qui entrent en ligne de compte.
A ce petit jeu. Bulle apparaît le
plus mal loti avec sa différence
négative (-2).

Dans le groupe est de LNB,
tout est dit. Baden, Locarno,
Schaffhouse, Chiasso, Zoug et
Bâle sont assurés de se battre
pour la promotion dès la ren-

trée. Pour ce qui est des quatre
formations de LNA qui milite-
ront pour se maintenir dans
cette catégorie ad printemps
1991, il semble bien là aussi
que les jeux soient faits. Si la
situation n'évolue pas d'ici une
semaine, les duos Saint-Gall
(9e) - Zurich (12e) et Aarau
(10e) - Wettingen (11e) en
découdront avec le groupe des
«pairs» ou des «impairs».

C'est le tirage au sort qui dé-
cidera. G.S.

football ¦ ....... . .y,.: .... .... ... ...y..,.. . : ...^î iï

La guerre larvée qui opposait depuis plusieurs semaines
l'équipe de Napoli à son capitaine, l'Argentin Diego Marado-
na, est entrée désormais dans sa phase la plus active après la
décision du club d'intenter un procès en dommages et inté-
rêts au «Pibe» pour non respect des contrats publicitaires.

Le feuilleton Maradona

tennis

Bjom Borg (34 ans) pourrait solliciter une «wild card» pour
participer à la prochaine édition des Internationaux d'Italie,
qui auront lieu du 12 au 19 mai à Rome. M. Ciro Marchese,
l'homme d'affaires responsable des intérêts publicitaires de
l'épreuve romaine, s'est fait le porte-parole du joueur auprès
du directeur du tournoi, M. Franco Bartoni.

¦? LE SPORT EN E/?£F——¦aa——ra

Borg demande une faveur

Jouer les héros à Aarau!
C'est ce qu'espère NE Xamax au Brùgglifeld

Un match important pour Peter Lônn et ses potes à Aarau.
(Galley)

La première phase du
championnat approche -
enfin - de son terme. La
température plutôt sibé-
rienne qui règne ces temps
n'incite en effet guère à se
rendre autour des pe-
louses. Le calendrier est
ainsi fait qu'il faut jouer et
s'entraîner au mois de dé-
cembre. On peut le regret-
ter. Mais il faut s'en ac-
commoder. Ainsi, di-
manche, Neuchâtel Xamax
disputera à Aarau son der-
nier déplacement de l'an-
née. Et marne si les Argo-
viens ne peuvent plus rien
espérer, ils ne laisseront
sans doute pas les «rouge
et noir» agir à leur guise.

par Laurent WIRZ

Roy Hodgson en est d'ailleurs
tout à fait conscient. «Certes,
Aarau est déjà condamné à
disputer le tour contre la relé-
gation. Mais cela ne veut pas
dire qu'ils ne vont pas se bat-
tre. Pour preuve, ils ont forcé
Sion au match nul la semaine
dernière. Et ils ont eu plus
d'occasions», avertit le Britan-
nique.
«L'équipe de Roger Wehrli est
très combative, ils ne vont rien
nous donner et jouer avec tout
leur cœur». Les Neuchâtelois
savent donc à quoi s'attendre.
«Je trouve que tous les mat-

ches à l'extérieur sont très diffi-
ciles. A part à Zurich, qui est
vraiment en mauvais état, on
peut se trouver en difficulté
partout», estime Hodgson.

AMÉLIORATION
Mercredi à Zurich contre GC,
Neuchâtel Xamax s'est incliné,
mais sans démériter. «On ne
peut jamais être content d'une
défaite, mais il faut reconnaître
que nous n'avons pas mal
joué. En tout cas, beaucoup
mieux que contre Lugano. Le
rythme a été très élevé, et il y a
eu de nombreuses actions in-
téressantes. Je pense qu'on
aurait pu obtenir un match nul,
surtout que le but de GC était
entaché d'un hors-jeu».

Donc, malgré ce revers, l'en-
traîneur neuchâtelois a quand
même relevé une amélioration
de la part de son équipe. Ce
phénomène réjouissant se re-
produira-t-il sur le Brùggli-
feld? That's the question, com-
me aurait dit un éminent com-
patriote de Roy Hodgson...

R ETOUR DE LUTHI
Pour batailler avec les troupes
de Roger Wehrli, NE Xamax
déplorera plusieurs absences:
celles de Ryf et Mettiez,
connues depuis longtemps, et
celle d'Andy Egli, qui a écopé
d'un troisième avertissement
mercredi au Hardturm.
«De plus, Frédéric Chassot et
Régis Rothenbùhler sont in-

certains. Vendredi, ils n'ont pas
pu s'entraîner», glisse l'An-
glais.

C'est dire que la composi-
tion de départ des Neuchâte-
lois ne sera décidée que de-
main. «Pour remplacer Egli en.
défense, il est probable que je
ferai appel à Robert Luthi.
Pour le reste, j'attendrai le der-
nier entraînement de samedi
pour effectuer mon choix».

Cette semaine, les condi-
tions d'entraînement n'ont pas
été trop mauvaises. «On a pu
trouver des terrains. Grâce aux
efforts de la ville, on a même
pu s'entraîner sur La Maladière
vendredi. Et puis, nous som-
mes aussi allés chez nos amis
de Colombier. Mais il demeure
que la préparation n'est pas
idéale quand la température
est de moins trois ou moins
cinq!». Cela, on veut bien le
croire...

L'HEURE DES CALCULS
En fonction du tour final, Neu-
châtel Xamax aurait tout avan-
tage à gagner ses deux pro-
chains matches. En effet, ac-
tuellement, les «rouge et noir»
comptabilisent 23 points (12
dans le tour final). En faisant le
plein à Aarau et contre Sion, ils
arriveraient à 27 (14 dans le
tour final). Le jeu en vaut donc
la chandelle. Il ne reste donc
plus aux Neuchâtelois qu'à se
comporter en héros à Aarau!

L.W.

cyclisme

Le GP Tell, dont l'avenir
semblait menacé, continue-
ra à être organisé. La 21e
édition aura lieu du 8 au 15
août 1991.

L'avenir du GP
Tell assuré



moff res d'emp loi

_\ L'industrie fait confiance à QUINCHE pour toutes pièces 2y
m matricées en acier, titane, maillechort, etc., présentant des Ni
f|| formes et des états de surfaces excellents. «S
R| Pour répondre à la demande, nous désirons renforcer notre jM
En équipe de §$

I mécaniciens I
m Nous offrons un travail indépendant, varié et intéressant, pj
B une place stable dans une ambiance agréable. y ;
m Possibilité éventuelle de complément de formation en k$.
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Als unternehmerisch denkender Logistiker
suchen Sie eine neue Herausforderung in verantwortungsvôller 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
der die Gesamtverantwortung fur den Auf- und Ausbau der Firma ubernimmt
und ein rasch wachsendes Team von zu Beginn 10 Mitarbeitern fûhrt. 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 Fuhrungspersônlichkeit und verfùgen
ùber viel Verhandlungsgeschick sowie gute Sprachkenntnisse (D, F, E). Ihre
Fâhigkeiten und Ihr Einsatz werden grosszugig honoriert, so dass Sie voll
motiviert und bestens unterstutzt dieser Herausforderung begegnen kônnen!

Fur weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung. Rufen Sie
mich an 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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03-8348/4x4

pibor iso 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

L ^ .

4—
i\r  ̂ 21, rue des Moulins

 ̂ ^m* 
KA zL CH-2800 Delémont

V^O£*0  ̂

Tél. 066 
221751

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale: , ... ,., ..,,_ . .. *t. ..¦ ¦'¦u r̂.y

• correcteur-tierceur
© COIli pOSIteUr (film, papier, repro)

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.
Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant
assumer des responsabilités.
Pour la correction, préférence sera donnée à une personne
possédant le diplôme de correcteur et cherchant un poste à
responsabilités. La connaissance de l'allemand serait un atout
supplémentaire. Jeune typographe se sentant attiré par ce sec-
teur, et disposé à suivre le cours de correcteur, trouverait le moyen
de réaliser son vœu. Cas échéant, nous sommes prêts à assurer la
formation adéquate.
Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs
offres de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
Démocrate SA, case postale, CH-2800 Delémont
Des renseignements complémentaires peuvent être 

^obtenus (066 221751) auprès de M. Maurice Flùck, ^̂ ^chef technique. 4x4 ^̂ ^

__m Pour compléter notre team nous
C5^L désirons engager

EE décorateur(trice)
{¦P (avec CFC)

£ î̂^ Entrée: au plus vite.

Ĥ  
' Profil désiré:

P*"| - 9°ût P°ur 'a mode;
- ayant le sens des responsabilités;

S -  
aptitude à travailler
d'une manière indépendante.

Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous, <{ 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

28-012600

& PLACETTE LA PLACETTE, le grandmml' »*^̂ ^«»« ¦¦¦ magasin des Idées neuves
où acheter est un p la is i r, où

La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage
de satisf action.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

employées
de restaurant
à plein temps et temps partiel.
Suissesses ou permis C.
Intéressées? Adressez-vous ou envoyez votre candi-
dature au gérant du Restaurant Manora, M. Fin-
ger, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(p 039/26 42 32

28 012544

I

Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- I
cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de
bracelets de: j

polisseurs |
Nous demandons: j

I -  une bonne expérience dans le polissage complet de I
produits haut de gamme (5 - 10 ans). i

I
Nous offrons: !
- travail très intéressant; ¦

I -  
bonnes conditions d'engagement. S

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

I 

contact avec M. G. Forino et Josiane Isler. S
91-584 j

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
\ J k \ Pl«ement fixe et temporaire j

| 
V"̂ yV«JV  ̂ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Wir suchen eine zuverlàssige FRAU
zur Betreuung unseres Haarsch-
muckes in Warenhëusern: Bestandes-
kontrolle, Nachbestellung und Ware
einordnen. Zeitaufwand: ca. Vi Tag
aile 14 Tage. Melden Sie sich bei
Solida AG, 8280 Kreuzlingen.
P 072/75 17 17 41-052764

il.

Infirmière
36 ans, sans enfant,
charme et gentil-
lesse, esprit ouvert,
aime la campagne,
souhaite fonder un
foyer heureux,
homme sincère, ré-
gion et situation indif-
férentes.
Ecrire sous chiffre Y
14-523452 à Publici-
tas, 2800 Delémont

Vitrines
murales

pour collectionneurs
60 x 140 x 12 cm

<p 038/51 38 27
le soir

87-41086

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Jeune homme
32 ans. célibataire, sympa-
thique, sensible, réservé,

situation stable, rencontre-
rait femme 28 à 35 ans.

simple, sincère, dans le but
de fonder un foyer heureux.

Ecrire sous chiffres
1G28-582464 à Publicitas.
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonça,
reflet vivant
du marché

A Êtes-vous le "Léonard de Vinci" de l'an 2000.

I " HORLOGER
«B|| La recherche de nouveaux mouvements dans un bureau technique d'avant-
jKftl garde vous passionne?
fë|| U vous est oîf ert ? la possibilité d'immortaliser vos idées de création
BEI ? moyens inf ormatiques modernes
Hgjj ? horaire libre
Sat ? un salaire correspondant à vos capacités
f f l s à  "> des locaux attrayants et aérés
a/m ? une entreprise de renom située au Locle
Pp* ? une équipe jeune et dynamique
mal Vous avez ? un sens inné de créativité
Wafs ? de bonnes connaissances en inf ormatique
l*tj ? un EÉP ou CFC d'horloger S
E£:%$ Discrétion assurée. 2

p^ Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels
||| s à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Miracola .



Fleurier s'impose
contre Villars

• FLEURIER - VILLARS
6-4 (1-0 2-2 3-2)

C'est un Fleurier remanié
qui entamait cette partie
de la peur face au HC Vil-
lars, Courvoisier ayant
permuté avec Barraud
dans la première ligne.
Désirant sans doute se mettre à
l' abri d'une mauvaise surprise,
les Neuchâtelois ont entamé la
partie à bras le corps, créant
souvent le danger devant Avel-
la. Les Vaudois, quant à eux,
n'en sont pas restés à subir le
feu de Fleurier mais leurs as-
sauts se sont régulièrement bri-
sés sur un Panzeri très sûr de
lui et qui a été l'auteur de plu-
sieurs arrêts spectaculaires.

VILLARS ASSOMMÉ
Dans la période centrale, alors
que l'ex-Villardoux Volet
échouait sur Avella, c'est l'ex-
Fleurisan Jeannin qui réalisait
la parité pour Villars. Connais-
sant un excellent moment de-
puis la mi-match, Fleurier allait
assommer Villars en l'espace
de quelques secondes, pre-
nant ainsi deux longueurs
d'avance.

Mais alors que l'on pensait
que les Vallonniers avaient
passé l'épaule, ce sont les visi-
teurs qui se créaient une nou-
velle occasion à deux minutes
de la pause. L'ultime période
allait être un véritable chassé-
croisé, les deux formations se
lançant corps et âme dans la
partie.

Après que le capitaine fleuri-
san Philippe Pluquet ait redon-
né deux longueurs d'avance à
son équipe, on pensait Fleurier
maître chez lui. C'était cepen-
dant sans compter sur la vo-
lonté des visiteurs qui rame-
naient la parité en l'espace de
quelques secondes seulement.
A quatre partout, chacun pou-
vait espérer.

Finalement c'est le tandem
des anciens, Courvoisier assis-
té de Pluquet, qui concrétisa.
La combativité fleurisanne fut
exemplaire hier soir. Les Val-
lonniers allaient encore mar-
quer un sixième but alors
qu'Avella avait quitté sa cage:
il restait alors six secondes de
jeu à l'horloge de la patinoire
de Belle-Roche.

Patinoire de Belle-
Roche: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer, Eg-
gel et Pinget.

Buts: 8e Colo 1-0. 30e
Jeannin (Ramirez) 1-1. 36e
Monard 2-1. 36e Courvoisier
(Volet) 3-1. 39e Ramirez 3-2.
49e Pluquet (Courvoisier) 4-
2. 52e Ruchet 4-3. 53e Cou-
lon 4-4. 56e Courvoisier (Plu-
quet) 5-4. 60e Dietlin (La-
pointe) 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Fleurier, 3 x 2'  contre Villars.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Courvoisier, Plu
quet, Chappuis; Colo, Volet;
Barraud, Bartoli, Lapointe; Gi
ger, Monard, Hummel.

Villars: Avella; Zuchuat
Veluz; Rochat, Coulon, Cher
vaz; Ruchet, Paris; Ramirez,
Bonzon, Jeannin; Spurgaci,
Hermann, Giroud. (jyp)

Première ligue,
groupe 3

Hier soir
Star-Lausan. - Sion 4-4
Fleurier - Villars 6-4

1. Neuchâtel 10 10 0 0 66-19 20
2. Viège 9 7 1 1  57-19 15
3. Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4. Yverdon 9 5 1 3 41-35 11
5. Chx-de-Fds 9 4 1 4 41-33 9
6. Le Locle 9 4 1 4  28-56 9
7. Sion 10 3 3 4 34-45 9
8. Villars 10 2 3 5 37-38 7
9. Star-Lausan. 10 2 3 5 30-36 7

10. Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6
11. RB Bùmpliz 9 2 1 6 29-42 5
12. Fleurier 10 1 2 7 24-46 4

Ce soir
17.00 Rot Blau Bùmpliz -

La Chaux-de-Fonds
17.30 Le Locle - Moutier
20.00 Viège - Yverdon

Enfin
une victoire! Le HCC sur le bon rail

Les Chaux-de-Fonniers vers le renouveau
«On part pour Berne pour
gagner le match face à Rot
Blau Bùmpliz!» Cette af-
firmation de l'entraîneur
chaux-de-fonnier Zdenek
Haber en dit long sur ses
intentions. En effet, la ren-
contre revêt de l'impor-
tance au niveau comptable
puisque le HCC pourrait
enfin se placer au-dessus
de la fameuse barre qui
conduit aux play off à la
condition que la victoire
lui sourit. Pour ce faire, si
Viège prend le meilleur sur
Yverdon, la chose serait
acquise. Mais on n'en est
pas encore là.

par Gino ARRIGO

Le renouveau chaux-de-fon-
nier semble en bonne voie
même s'il reste beaucoup à
faire. L'entraîneur Zdenek Ha-
ber, désormais seul au com-
mandement, a haussé le ton et
instauré plus de rigueur à sa
troupe.

«Pour l'instant, affirme-t-il,
je travaille à consolider
l'équipe, j 'ai discuté avec les
joueurs qui ont été mis face à
leurs responsabilités. La chose
a semble-t-il bien passé.»

ENCORE UN BLOC
«Pour ce qui est du jeu, deux
blocs me donne satisfaction en
attaque, en particulier celui

composé de Zbinden, Poltera
et Rod. Je trouve Poltera très
bon, je le considère comme un
joueur intelligent et fin techni-
cien. Il manie bien le puck et
sait utiliser ses compagnons.
Sa ligne a marqué trois buts sa-
medi passé...»

Cependant le mentor chaux-
de-fonnier regrette la méforme
de certains joueurs ainsi que le
manque d'opportunité devant
le but adverse: «On patine...
patine... mais cela ne suffit pas,
il me faut dénicher des mar-
queurs et par là même un troi-
sième bloc pour équilibrer l'en-
semble!» reconnaît-il.

Soucieux de faire jouer la
concurrence, Zdenek Haber
alignera deux nouveaux ju-
niors en cours de match, soit
Nicolas Walti (attaquant) et
Jean-Loup Christen (arrière),
et ce «à la condition que nous
tenions bien en main la ren-
contre», a-t-il ajouté.

DEGEN BLESSÉ
Blessé mardi lors de la rencon-
tre de juniors entre Villars et La
Chaux-de-Fonds, le jeune ar-
rière du HCC Degen ne sera
pas aligné au grand regret de
Haber. Il souffre d'une fracture
du nez.

Concernant Rot Blau Bùm-
pliz, Zdenek Haber avoue ne
pas beaucoup connaître cette
équipe: «Cette formation est
très jeune, cinq à six joueurs
sont âgés de 19 ans et elle est

montée en première ligue l'an
passé, c'est tout ce que je puis
en dire.»

Interrogé sur son propre rôle
au sein de la formation chaux-
de-fonnière, Zdenek Haber a
confirmé qu'il en était désor-
mais le seul patron et qu'il fe-
rait le nécessaire pour que le

HCC trouve une place parmi
les quatre élus des plays off :
«Je pense qu'on pourra même
viser la troisième place. Pour
l'instant certaines bases ont
été posées et on y travaille fort.
Dans deux ou trois semaines,
elles porteront leurs fruits et les
places seront chères.»

En imposant ses vues, l'en-
traîneur Haber a donné plus de
rigueur à la formation chaux-
de-fonnière, et il semble que le
message a été compris par les
joueurs. A eux de le confirmer
ce soir à 17 heures sur la pati-
noire de Rot Blau Bùmpliz.

G. A.

Georg Poltera trouvera-t-il le chemin des filets ce soir à Berne? (Galley)

Le Locle: moral au beau fixe
L'équipe de Jimmy Gaillard accueille Moutier

Vilainement fessé vendre-
di dernier à Montchoisi par
Star Lausanne, Le Locle
HC Le Verger aura à cœur
de faire oublier cette débâ-
cle (10-0!) face à Moutier.
Sur leur patinoire du Com-
munal, et avec l'appui de
leur public, les hommes de
Jimmy Gaillard paraissent
capables de redresser la
tête et, pour le moins, d'in-
quiéter la troupe de
Constantin Dumitras.

par Laurent WIRZ

Cette saison est celle de toutes
les surprises pour la phalange
locloise. Partie avec la seule
ambition de se sauver, elle a
soudainement pris de l'assu-
rance et de l'ambition (pas
trop quand même) après sa
victoire contre La Chaux-de-
Fonds, puis après une série de
trois succès consécutifs
(Saas-Grund, Villars, Rot-
Blau). Tout d'un coup, les Lo-
clois ont occupé la quatrième
place. De quoi rêver!

Mais deux défaites contre
Yverdon et Star Lausanne ont
fait redescendre Luthi et ses
coéquipiers de leur petit
nuage. La réalité des choses

les a brutalement rejoint,.com-
me ils s'y attendaient. Ce n'est
pas pour déplaire à André
Tschanz, l'homme d'expé-
rience de l'équipe.

«Nous ne nous sommes ja-
mais fait d'illusions. Certes, on
a bien rigolé, on a profité de la
situation. Mais nous savons
que la saison est encore lon-
gue et difficile», estime-t-il.

Pierre-Alain Luthi: un rôle important à jouer. (Schneider)

Désormais, on sait que l'objec-
tif inîtiàfêment fixé demeure
d'actualité. Car avec neuf
points à son actif , Le Locle ne
possède que quatre unités
d'avance sur l'antépénultième.
Rien n'est donc acquis en ce
qui concerne la relégation,
même si ce qui est pris n'est
plus à prendre !

«Il nous faut encore obtenir

six ou sept points pour assurer
notre place. Cela doit être pos-
sible, oar le moral est toujours
au beau fixe et nous bénéfi-
cions d'un programme favora-
ble», analyse Tschanz. En effet,
la majorité des équipes clas-
sées derrière Le Locle doit en-
core se rendre au Communal.

«Par contre, face à La
Chaux-de-Fonds, cela va être
dur car on devra cette fois
jouer à l'extérieur!», ajoute-t-il
dans un grand éclat de rire...

MANQUE
DE PRÉPARATION

La claque subie à Lausanne
n'a pas laissé de traces dans le
mental des joueurs. «Nous
avons vraiment connu un jour
sans, tous ensemble. De plus,
la réussite n'a pas été avec
nous en début de rencontre.
D'autre part, on a accusé une
certaine fatigue. Ceci est dû au
manque de préparation, qui
doit se faire sentir une fois ou
l'autre», conclut Tschanz.

Pour sa part, Moutier oc-
cupe le troisième rang, ce qui
est relativement conforme aux
prévisions. La formation juras-
sienne accomplit un parcours
serein, qui correspond à la sa-
gesse de la politique adoptée
dans le club. Récemment ,

l'équipe a été handicapée par
plusieurs absences. Mais il
n'empêche que le morceau
sera dur à croquer pour les Lo-
clois.

Enfin, sachez qu'en cas
d'abondantes chutes de neige,
le match se déroulerait aux
Ponts-de-Martel. Mais ce se-
rait vraiment en toute dernière
extrémité. L.W.

La NHL s'agrandit
Le Comité d'expansion de
la ligue professionnelle
de hockey (NHL) a donné
le feu vert pour la créa-
tion de deux nouvelles
équipes pour la saison
1992/93, dans la ville
américaine de Tampa
(Floride) et dans la capi-
tale du Canada, Ottawa.

Avec la décision d'au-
toriser une équipe à San
José, en Californie, prise
précédemment pour la
saison 1991/92, c'est un
total de 24 formations
que comptera la NHL
d'ici à deux saisons, (si)

Deux de plus

La «Sbornaja»
à Moutier

Incroyable, mais vrai.
Figurez-vous que l'équi-
pe nationale d'URSS
viendra disputer un
match amical lundi 10
décembre (coup d'envoi
à 19 h 30) contre le HC
Moutier , renforcé pour
l'occasion par quelques
joueurs soviétiques!

Cet événement ex-
ceptionnel se déroulera
dans le cadre du 40e an-
niversaire du club pré-
vôtois, qui voit les
choses en grand. Vive la
perestroïka ! (Iw)

Exceptionnel!
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Comme
d'habitude!
L'URSS bat
l'Allemagne
• URSS - ALLEMAGNE

10-0 (2-0 2-0 6-0)
Dans le cadre du tour-
noi des quatre nations,
à Fribourg, l'URSS a
remporté sa 70e vic-
toire sur l'Allemagne en
s'imposant de façon
éclatante : 10-0 (2-0 2-0
6-0).
Les Soviétiques, qui pré-
sentaient encore onze jou-
eurs champions du monde,
n'ont pas eu besoin de for-
cer leur talent pour s'impo-
ser largement. Les protégés
de Victor Tichonov se livrè-
rent à un véritable cavalier
seul. Les 4200 spectateurs
enregistrèrent avec plaisir
les quatre buts marqués par
le bloc auquel apparte-
naient les deux joueurs de
Gottéron, Bykov et Cho-
mutov.

Le coach allemand La-
dislav Olejnik parlait d'une
équipe expérimentale.
Celle-ci craqua complète-
ment dans le dernier tiers
temps. L'apport des trans-
fuge de Berlin-Est, Hiller,
Mitev et Prusa n'apporta
pas un renfort réel. Les
Russes se montrèrent re-
marquables dans leurs
séances de power play. A
quatre reprises, l'infériorité
numérique des Allemands
fut sanctionnée par un but
adverse.

Patinoire Saint-Léo-
nard à Fribourg : 4200
spectateurs.

Arbitres: Frey, Kunz et
Stalder (S).

Buts : 2e Kovalev 1-0.
15e Christitch (Bjakine) 2-
0. 30e Konstantinov (By-
kov) 3-0. 40e Bykov (Cho-
mutov) 4-0. 44e Bucaiev
(Bjakine) 5-0. 48e Kovalev
6-0. 51e Kamenski (Cho-
mutov) 7-0. 55e Gordijuk
8-0. 57e Kamenski (Cho-
mutov) 9-0. 59e Gordijuk
(Bucaiev) 10-0.

URSS: Marjin (42e
Chtalenkov); Malachov,
Konstantinov; Uvaiev, Thu-
rikov; Biakine, Mironov;
Kravtchuk, Fedosov; Cho-
mutov, Bykov, Kamenski;
Koavelev, Semak, Chajda-
rov; Nemtchinov, Chris-
titch, Gordijuk; Andrieves-
ki, Chamnov, Lomakine.

Allemagne: Merk;
Kiessling, Pokorny; Kreis,
Wagner; Sinner, Rentzsch;
Klaus Birk, Drasaitl,
Liebsch; Harald Birk, Ru-
mirch, Kammerer; Hilger,
Bleicher, Pyka; Hiller, Mi-
tev, Prusa.

L'horaire
des finales

15.00 Finale pour la 3e
place: Team Canada
- Allemagne.

18.30 Finale pour la 1re
place: Suisse
URSS.

Ces deux rencontres ont
lieu à Berne, (si)

Une sorte d'exploit:
La Suisse mate le Team Canada au terme d'un excellent match
• SUISSE-

TEAM CANADA 4-3
(2-1 0-1 2-1 )

Lors de ce qui constituait
son premier véritable exa-
men de passage de la sai-
son, la sélection suisse a
réussi une sorte d'exploit.
Au terme d'un match in-
tense, rapide, truffé de
bonnes actions de part et
d'autre, les gens de Hans
«Virus» Lindberg ont pris
la mesure du Team Cana-
da. Le plus normalement
du monde serait-on tenté
d'écrire, même si, au bout
du compte, ce succès
n'aura tenu qu'à un fil.
Qu'importe: la Suisse se
retrouvera en finale du
Tournoi des quatre nations
tout à l'heure à Berne face
à l'URSS. Inespéré ou
presque !
Bien sûr, les mauvaises lan-
gues ne manqueront pas de le
faire remarquer, ce Team Cana-

da est composé pour son es-
sentiel de «seconds couteaux».
Le coach Dave King n'y a en
effet introduit que trois élé-
ments qui bénéficient d'un

ZOUG
Jean-François BERDAT

contrat en NHL. N'empêche:
une sélection à la feuille d'éra-
ble demeure au hockey sur
glace ce qu'une formation ita-
lienne est au football: une so-
lide référence.

SANS COMPLEXE
Face à ces Canadiens dévelop-
pant leur jeu habituel, basé sur
un engagement physique al-
lant parfois au-delà des limites
de la correction, les Helvètes
ont donc parfaitement tenu le
choc. Rapides, précis, attentifs
et disciplinés comme rarement
- la griffe de Lindberg, déjà! -
ils ont dialogué les yeux dans
les yeux avec leurs hôtes, sans

nourrir le moindre complexe.
Ce constat est d'autant plus ré-
jouissant que tout avait fort
mal commencé pour les inter-
nationaux à croix blanche.
Profitant d'une double pénali-
té, Priestlay avait en effet très
rapidement trompé la vigilance
de Pavoni. Cette douche froide
n'altérait en rien les ardeurs
helvétiques, bien au contraire.
Ainsi, à l'heure du premier thé,
Brasey et Sven Leuenberger
avaient inversé la tendance,
tous les deux alors qu'un Ca-
nadien rongeait son frein sur le
banc dit d'infamie. Le match

Reto Pavoni menacé par Brad Bennett (au sol), sous le regard de Patrice Brasey: la Suisse
a prouvé détenir une solidité certaine hier soir. (Keystone)

était bien lancé et la suite n'al-
lait pas décevoir.
Après avoir rétabli la parité, les
Nords-Américains donnèrent
un instant l'impression de pou-
voir prendre les devants. Les
Suisses ne s'en laissèrent pour-
tant pas conter, qui firent valoir
une organisation défensive
sans failles. Tant et si bien que
c'est Eberle, en tout début de
l'ultime période, qui modifia le
tableau d'affichage.

Comme bien l'on imagine, la
pression canadienne redoubla
dès cet instant. Héroïque, Pa-
voni - un arrêt stupéfiant de-

vant Priestlay à la 45e - apposa
son veto. Lùthi crut bien libérer
son équipe à quelque 3 mi-
nutes du gong, mais Hynes lui
répondit du tac au tac. Ce qui
déboucha sur un final épique,
au cours duquel les Canadiens
firent toutefois chou blanc.

La Suisse a donc d'ores et
déjà atteint son objectif dans
ce tournoi, objectif qui consis-
tait à remporter un match au
moins. Dès lors, elle abordera
la finale de cet après-midi l'es-
prit serein. Ce qui devrait lui
permettre de donner une bon-
ne réplique à l'URSS. J.-F.B.

Herti, Zoug: 3722 specta-
teurs.
Arbitres: Sold, Pettersson
et Thauden (Su).
Buts: 5e Priestlay (Barnes, à
5 contre 3) 0-1. 11e Brasey
(Bertaggia, à 5 contre 4) 1 -1.
17e S. Leuenberger (Rauch,
à 5 contre 4) 2-1. 23e Strue-
by (Barnes) 2-2. 41e Eberle
(Brasey) 3-2. 47e Lùthi
(Hollenstein) 4-2. 47e
Hynes (Coté) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 4 x 2'  contre le Team
Canada.
Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Brasey; Tschumi, Kessler;
Massy, Balmer; S. Leuenber-

ger, Rauch; Ton, Lùthi,
Eberle; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Wager, Hollenstein;
Howald, Rôtheli, M. Leuen-
berger.
Team Canada: Billington;
Schlegel, Dykhuis; Hynes,
Pack; Andrusak, MacArthur;
Charbonneaù, Lafrehïere,
Roy; Smith, Priestlay, Lind-
berg; Brost, Barnes, Stueby;
Coté, Bennett.
Notes: la Suisse sans Vra-
bec ni Montandon (blessés).
Avant la rencontre, Celio,
Jaks et Marc Leuenberger
sont fleuris pour leur 75e sé-
lection, que seul le Biennois
honore véritablement ce
même jour.

Haut la main
Face à Star, les Jurassiens n'ont pas fait le poids
• STAR CHX-FONDS -

ALLAINE 6-1
(3-0 2-01-1)

Face à un adversaire situé
en milieu de classement .
Star se devait d'augmenter
son capital de points.
Après les dernières ren-
contres éprouvantes, les
Stelliens purent jouer avec
une plus grande décon-
traction contre des visi-
teurs très limités à tous
points de vue. Les Ajoulots
manquèrent visiblement
de puissance de jeu pour
inquiéter les Chaux-de-
Fonniers.

Ces derniers jouèrent sporadi-
quement, portant quelques es-
tocades qui provoquèrent le
malheur de l'adversaire. La ren-
contre se déroula à l'inverse du
score. Devant la première pé-
riode, les buts eurent de la
peine à venir malgré un man-
que flagrant d'opposition des
Jurassiens. Lors du tiers mé-
dian, le jeu se déroula sous un
faux rythme qui permit aux vi-
siteurs de limiter les dégâts. Al-
laine tenta bien par moment de
s'implanter dans le camp ad-

verse mais en vain, tellement il
procéda par naïveté. Ce fut
dans la dernière période et
malgré un partage de buts que
le jeu devint le plus attractif.
Menés par six buts d'écart, les
visiteurs profitèrent d'un relâ-
chement des Stars pour sauver
l'honneur.

Patinoire des Mélèzes :
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Fahrny et
Herzog.

Buts : 4e Y. Bergamo (Mou-
che) 1-0. 14e Seydoux 2-0.
16e Mouche (Y. Bergamo) 3-
0. 24e Y. Bergamo (Mouche)
4-0. 30e Mouche 5-0. 41e
Mouche (D. Bergamo) 6-0.
53e Sanglard (Odiet) 6-1. .

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Star, 4 x 5 '  (B. Corbat) contre
Allaine.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Seydoux, Duper-
tuis, Y. Bergamo, D. Bergamo,
Mouche; Ganguillet, Geinoz,
Marti, Mayor, Yerli; Flùck, Nei-
ninger, Voisard.

HC Allaine: Savary; Joli-
don, Reber, J.-D. Corbat, Au-

bry, Crelier; B. Corbat, Cra-
matte, Froidevaux, Sanglard,
Odiet; Voillat, Cortat, Kunz,
Meyer.

Notes: Star joue sans Ta-
vernier, Hêche (malade) et
Vuilleumier suspendu. Allaine
sans Bourquard, Biaggi,
Etienne et Siegenthaler. (rv)

Deuxième ligue
groupe 5

Hier soir
Star Chx-Fds - Allaine 6- 1
Pts-Martel - Unterstadt 3-13

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 8 7 1 0 58-21 15
2. Tramelan 7 6 0 1 44-25 12
3. Unterstadt 8 5 2 1 54-30 12
4. Saint-Imier 7 4 3 0 49-18 11
5. Uni Ntel 7 2 2 3 25-32 6
6. St-Croix 7 2 1 4 31-45 5
7. Allaine 8 1 3 4 27-42 5
8. Court 7 1 1 5 26-44 3
9. Fr.-Montag. 7 1 1 5 27-47 3

10. Pts-Martel 8 1 0 7 32-69 2

Ce soir
17.00 Université -Court
18.15 Tramelan - Saint-Imier
20.30 Ste-Croix - Fr.-Montagnes

La raison du plus fort
Les Ponts nettement battus
• LES PONTS-DE-MARTEL -

UNTERSTADT 3-13
(0-4 2-61-3)

Score fleuve pour des Fri-
bourgeois très à l'aise hier
soir sur la patinoire du Bu-
gnon où la température
quasiment sibérienne n'at-
tira pas beaucoup de spec-
tateurs. Même si les lo-
caux se révélèrent assez
combatifs, ils ne purent
guère imposer leur loi face
à une équipe plus rapide et
nettement plus efficace
tactiquement parlant.
Tout au long du match, les visi-
teurs dominèrent la situation et
prirent régulièrement de
l'avance. A aucun instant ils ne
se sentirent en danger, ce qui
conféra à la rencontre un ca-
ractère plutôt terne et peu inté-
ressant.

De leur côté, les Ponliers ont
toutes les raisons de s'inquié-
ter de leur sort qui ne s'arrange
décidément pas au fil de ce
championnat. Il est d'ores et
déjà permis d'affirmer qu'il leur
sera difficile de se maintenir
dans ce groupe qui paraît au-
dessus des moyens tant physi-
ques que techniques qu'ils ont
à leur disposition.

Patinoire du Bugnon: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et Kra-
mer.

Buts: 5e Weissmùller (R.
Riedo) 0-1. 7e R. Riedo 0-2.
9e Rotzetter (Braaker) 0-3.
20e Muehlhauser 0-4. 22e Re-
naud (Jeanrenaud) 1 -4. 23e
Weissmùller (Muehlhauser) 1 -
5. 24e Braaker (Rotzetter) 1 -6.
27e Muehlhauser (R. Riedo)
1-7. 29e Hubscher (Favre) 1-
8. 31e Braaker 1-9. 33e Ros-
chy (Favre) 1-10. 37e Bùtiko-
fer (Biéri) 2-10. 41e R. Riedo
2-11. 48e Rotzetter 2-12. 48e
Jeanrenaud (Bùtikofer) 3-12.
60e Amsler 3-13.

Pénalités: 1 * 2' contre
Les Ponts-de-Martel et 2 x 2'
contre Unterstadt.

Les Ponts-de-Martel :
Mathys; Kurth, Zwahlen; Mar-
tin, Renaud; Bâtscher, Oppli-
ger, Bader; Bùtikofer, Jeanre-
naud, Biéri; Barbezat, Kehrli,
Jean-Mairet; Buhler.

Unterstadt: P. Riedo (30e
Del Soldato); Hubscher, Jen-
ny; Buergisser, Rizzo; R. Rie-
do, Muehlhauser, Weissmùl-
ler; Amsler, Braaker, Rotzetter;
Mauson, Curty, Favre; Ros-
chy. (paf)

Un nouveau départ
Les spécialistes du combiné nordique suisse vont débuter la saison dans
une certaine incertitude. Après les succès grandioses de Calgary, les re-
lations se sont dégradées entre Ezio Damolin et ses protégés. Ce qui a
abouti au départ de l'Italien. Cet hiver, Kempf and Co sont dirigés par un
nouvel entraîneur, l'Autrichien Chromecek. Cela les fera-t-il renouer
avec la victoire? Q
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Augmentation générale moyenne de 9,1%
Electricité neuchâteloise S.A. : restructuration tarifaire

L'information était connue de-
puis août déjà: le prix de l'électri-
cité n'échappe pas à une hausse
motivée par un certain nombre de
facteurs objectifs contribuant au
renchérissement. L'Electricité
neuchâteloise S.A. (ENSA) pré-
sentait hier par le menu les nou-
velles structures et l'augmenta-
tion des tarifs de vente d'électrici-
té. La hausse générale moyenne
se chiffre à 9,1%. Ces mesures
entreront en vigueur dès le pre-
mier avril de l'an prochain.

La dernière adaptation tarifaire
date de juillet 1986. Les années

ont filé , accompagnées d'une
hausse générale des biens et des
services imputable à plusieurs
facteurs. La masse salariale a
ainsi subi durant ce laps de
temps une hausse de plus de
20%, les taux bancaires ont aug-
menté rapidement de 25 à 30%,
surtout au cours des derniers
quinze à dix-huit mois.

Le coût du crédit en compte
courant a pour sa part pratique-
ment doublé, alors que le prix de
l'énergie achetée par l'ENSA à
l'extérieur a augmenté de 10%
environ. Pour rappel , ENSA est
tributaire pour une part non né-

gligeable de fournisseurs exté-
rieurs, les Forces motrices ber-
noises plus spécifiquement
(FMB). Enfin , durant cette pé-
riode, l'indice suisse des prix à la
consommation est passé de
108.2 à 123.6, reflet d'une aug-
mentation de 14.2%.

RATIONALISER
L'ENERGIE

Autant de raisons qui expli-
quent largement les mesures en-
visagées par l'ENSA. L'action
sur les prix , soit 9,1 % dès le pre-
mier avril prochain, a été l'occa-
sion de mettre en place de nou-

La hausse générale moyenne de l'électricité se chiffrera à 9,1%. (Impar-Gerber)

velles structures de vente d'élec-
tricité. Une restructuration qui
se veut incitation à une utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie.

Les principes adoptés pour
cette restructuration visent
avant tout à offrir un reflet plus
exact de la structure des coûts de
production , indépendamment
de l'utilisation qui est faite du
kilowattheure. C'est ainsi que
les trois tarifs existant actuelle-
ment pour les clients basse ten-
sion à faible consommation se-
ront regroupés en un tarif uni-
que.

Les petits consommateurs se-
ront directement concernés par
cette mesure, de même que les
ménages et les utilisateurs pro-
fessionnels comme l'artisanat.
De même, il n'y aura plus qu'un
seul tarif pour les consomma-
teurs basse tension plus impor-
tants, qui sont taxés à la puis-
sance.

De leur côté, les gros consom-
mateurs en basse et moyenne
tension et les communes reven-
deuses verront leurs tarifs rele-
vés linéairement de 10%. En ou-
tre, un tarif différencié selon la
saison sera appliqué aux grands

consommateurs en moyenne
tension , l'énergie d'été s'avérant
meilleur marché que celle d'hi-
ver.

Les quelques exemples de
consommateurs-type qui sui-
vent illustrent les mesures qui se-
ront mises en vigueur par
l'ENSA. Pour un appartement
d'une pièce (1600 kWh), le prix
sera de 504 francs , contre 480
auparavant. Pour un trois pièces
(4500 kWh), il passera de 1018 à
1105.-, alors que l'artisan (8000
kWh) paiera 2136.- au lieu de
1920.-. PBr

Fraie naturelle
pour les ombres de rivière

Bilan de la pêche en rivière:
les remous des intempéries de février

Le nombre de truites pêchées
en rivière affiche une baisse en
1990, par rapport à 1989. Par
contre, les prises d'ombres ont
augmenté très sensiblement.
Le nombre de permis délivrés
aussi.
Neuf pour cent de pêcheurs en
rivière de plus pour 1990, en
regard de 1989. Mais une
baisse du nombre de prises
pour les truites. L'année a
commencé par des crues en fé-
vrier qui ont détruit frayères et
œufs. La reproduction natu-
relle a été très très faible. Les
pêcheurs remercieront les pis-
ciculteurs Wyss et Lermurier
pour les prises des années à ve-
nir. Faute de repeuplement, la
population afficherait une
chute certaine...

Les mois de juillet et août
ont amené un débit très faible
des rivières, et la pêche s'en est
ressentie. Les diminutions en-
tre 1989 et 1990 étaient de
46% pour juillet , 48% pour
août et 22% pour septembre.
Même si, en dehors de ces pé-

riodes, la pêche s'est déroulée
normalement, le résultat an-
nuel en est affecté. Finale-
ment, sur le total de l'année,
une baisse de 10% a été
constaté pour la pêche de la
truite.

FRAIE NATURELLE
DEPUIS DEUX ANS

L'année a été excellente au ni-
veau de l'ombre de , rivière :
plus 47%. Alors que le repeu-
plement était effectué depuis
pluseurs années, les résultats
se laissaient attendre.

M. Wyss, à la pisciculture
de Môtiers, introduisait an-
nuellement 40.000 à 50.000
alevins venant du Rhin. De-
puis deux ans, une fraie natu-
relle suffisante a été observée.
Contrairement à la fraie de
truite, détruite par les crues, la
fraie d'ombre a bénéficié d'un
bon niveau des eaux, entre le
15 mars et fin avril.

Les ombres ne se trouvent
qu'entre Noiraigue et Couvet.
Ces poissons apprécient une
eau relativement calme et tem-

pérée. Ils ne devraient pas être
péchés avant trois ans, âge de
reproduction, la mesure ac-
tuelle de 28 cm - elle est de 30
cm en moyenne pour la Suisse
- ne garantit pas cette maturi-
té. M. Wyss relève que l'ombre
ne fait pas l'objet d'études ap-
profondies comme la truite.

Sa localisation le relègue au
deuxième plan.

La tentative de repeupler le
Doubs en ombres n'est pas sa-
tisfaisante, l'usine du Châtelot
décimant la population.

LES CHIFFRES
SUR LE LAC

Au niveau du lac, pour les dix
premiers mois, ce sont 102,737
kg de palées qui ont été pé-
chés, contre 48.635 en 1989.

D'où une augmentation de
112%. La croissance a été
moins spectaculaire pour la
bondelle, avec 133.971 kg en
1990, contre 177.817 en 1989,
soit plus 14%. Au niveau glo-
bal des corégones, la progres-
sion a été de 42%.

AO

Chœur à cœur tout simplement
La Chaux-de-Fonds: le mouvement devient association
A La Chaux-de-Fonds, Chœur
à cœur, de mouvement, devient
association. Soucieuse de pro-
mouvoir et de préserver l'esprit
de la fête, elle est née hier de la
volonté de sa vingtaine de
membres. Qui préparent acti-
vement la quatrième édition
placée sous le signe de la sim-
plicité.
Depuis trois ans, Chœur à cœur
prend de plus en plus d'ampleur.
Craignant que la fête dérape
vers le grand bastringue sans
âme, ses organisateurs ont sou-

haité sauvegarder la philosophie
de Chœur à cœur dans des sta-
tuts et une charte: «Que l'on soit
chrétien ou non, croyant ou
non, Noël est un moment privi-
légié, chargé d'un sens particu-
lier.

Tout le monde peut percevoir
dans Noël la «fête de la paix», la
fête des «hommes de bonne vo-
lonté». Nous voudrions faire ou
refaire une vraie fête, simple,
chaleureuse, accueillante. Nous
voudrions réinventer Noël, en
faire la fête de tout le monde,

une fête de la simplicité et du
partage, une fête du cœur au
cœur de la ville. L'association
regroupe toutes celles et tous
ceux qui croient au mouvement
Chœur à cœur... et qui sont prêts
à donner du temps pour qu'elle
vive au cœur de la cité.

Du 24 décembre à midi au 25
décembre à minuit , elle se niche-
ra à la Maison du peuple, au-
tour d'une soupe, d'un repas
que les participants apporteront
et dans le cœur de chacun, (ce)
• Lire également en page 19

«Nous sommes de toute f açon
critiqués!»

Lapidaire, la f ormule lan-
cée hier à l'occasion de l'an-
nonce par l'Electricité neu-
châteloise S.A. (ENSA) d'une
hausse tarif aire résume bien
combien est sensible le
contexte dans lequel évoluent
les «électriciens».

Contexte global d'abord, à
l'heure où les préoccupations
liées à l'environnement occu-
pent une position p r épondé-
rante dans le débat politique.

A cet égard, le train de me-
sures mis en œuvre par
l'ENSA se veut inscrit dans la
proximité de ces données, qui
f ont la part belle à la cons-
cience écologique. Un train de
mesures qui a en eff et valeur
d'incitation à une utilisation
plus rationnelle de l'énergie.

On ne peut cependant dis-
socier la hausse annoncée de
ce cas spécif ique que demeure
Neuchâtel, dont la structure
d'alimentation, peu f avorable,
le contraint à se f ournir pour

moitié auprès des Forces mo-
trices bernoises. Le reste de
l'alimentation provient en ou-
tre d'usines qui produisent
dans des conditions peu pro-
pices, au f i l  de l'eau. Des
usines par ailleurs récentes,
pas encore amorties et qui
produisent essentiellement du-
rant la période estivale.

Enf in, le réseau neuchâte-
lois est peu rentable en ce qu'il
n'alimente que des villages,
des localités moyennes ou des
endroits isolés. Ce qui, évi-
demment, n'est p a s  aussi
payant que d'approvisionner
une grande agglomération.
Dans ce cas, l'investissement
en inf rastructures est f aible
par rapport à la quantité
d'énergie ventilée à un grand
nombre d'abonnés.

L'ENSA jongle donc avec
un f aisceau de conditions qui,
en toute, objectivité, rendent la
situation neuchâteloise nette-
ment moins aisée que celle
d'autres f ournisseurs.

La proportion de la hausse
annoncée s'avère dès lors
contenue dans des limites qui
ne supportent pas la moindre
des contestations.

Pascal-A. BRANDT

Sans
contestation
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène; partici pa-
tion du Chœur mixte; garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco 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
animé par des laïcs; 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. Guinand; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Lebet; 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 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe «Les Gédéons».

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 14.30
Uhr, Adventsfeier mit Pfarrer
F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PÀÎXfSà, Î7 h'30, messe. Di,
9 hf SO^messe (chorale); 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
pas de messe aux Forges,
mais week-end formatif à 17 h
45, à la salle Saint-Louis (Sa-
cré-Cœur).

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin. Pas
de service divin le soir.

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 avec le Dr Philippe
Klopfenstein.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte: le
don des langues; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, réunion de prière,
avec l'Eglise de Réveil , en no-
tre chapelle. Sa, 19 h 30, grou-
pe de jeunes : fête de Noël.

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 mensùèlf :*$.
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Me de 14 à 16
h, club d'enfants. Je dès 19 h
30, stand à l'occasion des noc-
turnes, au niveau de chez
Schild. Boissons chaudes et
biscuits offerts; 20 h, réunion
de prière en commun à
l'Eglise libre, Paix 126. Ve, 19
h, groupe «Le Sablier».

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 20 h, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma, 20 h
15, partage biblique.

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, pas d'étude bibli-
que mais à 19 h, nocturne de-
vant la Banque Cantonale
avec le banc de la Bible, tracts
et calendriers 1991, français,
portugais, yougoslave, italien ,
espagnol, les trois derniers
gratuits.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc !7, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15,je, 6h30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.
14.00 Uhr , Jungschar «Flam-
beaux». So. 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschuje. Di.
14,30 Uhr, Seniorentreff, Ad-
ventsfeier; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Do. 20.00 Uhr,
Bibelabend.

A l'image de Dieu
S'il est une phrase qui a fait
couler beaucoup d'encre et de
salive, c'est bien celle-ci : «Dieu
créa l'homme à son image.»

Que de conjectures, que
d'hypothèses n'a-t-on pas
émises, pour tenter d'expliquer
cette idée! Très souvent, on a
d'abord cherché à définir ce
qui est propre à l'homme, ce
qui fait que l'homme est diffé-
rent de l'animal. Quand on
pense avoir trouvé, on dit en-
suite que c'est ça, l'image de
Dieu.

On a parlé de l'intelligence,
de la créativité, des senti-
ments... On a même dit que
c'était le fait que l'homme
marchait sur deux pattes!

Or cette manière d'expliquer
ce qu'est l'image de Dieu est
fausse. Et non seulement elle
est fausse, mais elle est en plus
dangereuse. Car s'il s'agit

d'une capacité ou d'une apti-
tude qui est en nous, on en ar-
rive tôt ou tard à constater des
différences, et à affirmer qu 'il
y en a qui sont plus à l'image
de Dieu, et d'autres qui sont
moins à l'image de Dieu.

C'est cette manière de voir
qui a conduit l'humoriste à
dire : «Dieu créa l'homme à
son image, et l'homme le lui a
bien rendu!»

«Dieu créa l'homme à son
image», cela veut tout simple-
ment dire que Dieu a créé
l'homme dans un but particu-
lier: pour entrer en relation
avec lui.

Quand nous affirmons que
nous sommes à l'image de
Dieu, nous disons simplement
que chaque personne, chaque
être humain a la vocation
d'entrer en relation avec Dieu.

Nicolas Cochand
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. Paul Favre.

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

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. J.-
P. Barbier.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont; sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

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

Hôpital du Locle: di, 9 h 45, célé-
bration animée par le Groupe
déjeunes de l'Eglise réformée.

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

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - 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-
. r.,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, service divin (français et
italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 15 h,
fête de fin d'année des aînés;
17 h, groupe Espérance. Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte;
échange de chaires avec
l'église de Couvet; école du
dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma , 20 h, groupe de
quartier du «Plateau». Je, 20
h, étude biblique - l'Apoca-
lypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, culte de
l'Avent. Lu, 9 h 15, prière.
Ma, collecte des «Marmites
de Noël» dans les rues. Me,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, culte; 20
h, réunion de prière. Ma , 20
h, réunion de prière avec l'Al-
liance évangélique , à la Salle
de paroisse. Me, 12 h , repas
pour les personnes seules. Ve,
15 h 15, Heure de joie pour les
enfants.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, réunion de prière :
15 h, fête de Noël du Club
Toujours Joyeux et du groupe
JAB à la Salle de paroisse.
Envers 34. Ma , 20 h, réunion
de prière. Me, 13 h 30. Club
Toujours Joyeux pour les en-
fants; 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 bibli que et prière.

Communauté évangélique Les
• Ponts-de-Martel (Chapelle 8j
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE



Balle farceuse et virtuoses
Spectacle Artrio au Théâtre

«Comment y fait? C'est magi-
que». Les enfants ont été subju-
gués par la petite balle malicieuse
qui roulait, bondissait, revenait,
se multipliait. Artrio a joué, mu-
sique et jonglerie, dans la saison
du Théâtre des Enfants.
Deuxième spectacle proposé
aux enfants par le Théâtre po-
pulaire romand , en collabora-
tion cette fois avec Musica-
Théâtre, Artrio a fait hier une
prestation remarquable; origi-
nale aussi dans une composition
alliant musique, saxo et percus-
sion, mime et jonglerie. Super-
bement construit, le spectacle
est effectivement, comme le di-
saient les enfants, un peu magi-
que. Les petites balles de Jérôme
Thomas semblent avoir une vie
propre, pleine de malice et d'im-
prévus; mais avec des gestes
coulés, un corps totalement in-
vesti et une force puissante de
dialogue - gestuel en l'occur-
rence - le jongleur ne fait pas
qu 'un numéro d'habileté. Il ra-

conte des histoires visuelles, ses
compagnons musiciens répon-
dant en musique. L'humour, la
répartie, la surprise sont de la
partie pour un ensemble réglé
comme du papier à roulettes.

Dommage, devant tant de
qualités, que le public n'ait pas
été mieux ciblé. Les tout-petits
se sont lassés assez rapidement
de ces jeux pourtant menés avec
une virtuosité époustoufiante;
pour eux, il y avait répétition et,
normal, ils n'ont pas apprécié à
sa valeur la qualité musicale du
saxophoniste Jean-Paul Autin et
du percussionniste Carlo Rizzo,
faisant parler à merveille ses
tambourins.

Spectacle simple de moyens,
avec un éclairage au rôle impor-
tant, Artrio est un bijou que les
adultes ont pu apprécier en soi-
rée. Prochain rendez-vous des
enfants, «Ramdam» le samedi 9
février. Invitation aux 4 à 8 ans,
les bébés ont avantage à jouer
ailleurs, (ib)

Noël en toute simplicité
Chœur à Cœur à la Maison du Peuple

conviviale, ouverte à tous. Une
fête du cœur au cœur de la ville,
comme le précise la charte. Du

Chœur à Cœur a un nouvel abri.
Juridique d'abord, avec la créa-
tion hier d'une association. Géo-
graphique ensuite, puisque la
Maison du Peuple, après le Théâ-
tre, accueillera la fête durant 36
heures. En toute simplicité.

«L'âme de Chœur à Cœur, c'est
la raison de l'association», re-
marque le nouveau comité, que
préside M. Jean-Luc Dutoit.

Sauvegarder l'esprit de la fête,
mais aussi le promouvoir, tel a
été le souci premier de sa ving-
taine de membres.

Cette année - et plus que j a-
mais -, la fête se veut simple et

24 décembre à midi au 25 dé-
cembre à minuit , elle sera géné-

rosité, spontanéité, chaleur et
rencontre autour d'une tasse de
café ou de thé, d'un morceau de
pain et de fromage, d'une as-
siette de soupe servie à toute
heure... ou d'un repas que cha-
cun apportera et partagera sur
place. Tout simplement. Ceci est
important , et Chœur à Cœur
1990 y tient tout particulière-
ment. Pas de menu préparé,
mais un moment privilégié, dé-
gusté ensemble.

Mais surtout, «la fête sera à
l'image de ce que chacun sou-
haitera apporter: son temps, sa
disponibilité, son repas», sou-
ligne Jean-Marie Tran, vice-pré-
sident de l'association. Tous

ceux qui ont envie déjouer de la
musique, de réciter un conte, de
créer une animation seront les
bienvenus. S'annoncer auprès
des organisateurs est souhaita-
ble, mais pas obligatoire. Place à
la spontanéité! Et puis, un coup
de main avant , pendant et après
la fête ne sera jamais de refus...

Chœur à Cœur veut avant
tout «susciter toutes les formes
de participation». Où les cœurs
se rejoignent en chœur.

ce

• Pour tout renseignement ou
inscription à la nouvelle associa-
tion (cotisation annuelle de 10
f rancs): 039/28.47.16.

Volants et paillettes
Sport et soir pour un défilé de mode

Mode colorée pour tous les
goûts. (Henry)

Pour être la plus belle au soir de
l'An, elle portera boléro et vo-
lants de taffetas, scintillera de

paillettes et osera la robe mou-
lante. Pour être la plus écologi-
que, elle se réchauffera en four-
rure «fun-fur» - version fausse
qui épargne les animaux - et
pour l'élégance de ville, elle ai-
mera les manteaux de lainage
longs et courts; ses couleurs se-
ront le rouge, le noir, tout parti-
culièrement.

Mais sur les pistes blanches et
dans ses loisirs, elle et lui feront
place à la gaîté des couleurs, à
l'audace des mariages vifs; sur-
tout, ils aimeront le confort et
seront bien au chaud dans des
matériaux de plus en plus per-
formants.

Tout cela, sur la mode de cet
hiver, a été dit, pour elle, par
Shopping Boutique - Au Petit
Louvre et pour elle et lui par Pro
Shop, sports branchés. Ce fut
montré aussi bien sûr, mercredi
dernier, au Cesar's, dans un dé-
filé de mode de belle classe, les
mannequins étant coiffés par
Parallèle, grand découvreur de
style personnel, (ib)

Assemblée de l'Association de
développement de La Sagne

L'Association de développe-
ment a siégé récemment, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Is-
cher.

Après les souhaits de bienve-
nue, le président retraça l'activi-
té de l'exercice (participation à
la Fête villageoise, course en
juin , kermesse au home, partici-
pation au 100e des CMN).

Pour le musée, M. Roger
Vuille indique que les responsa-
bles sont à la recherche de colla-
borateurs, l'activité est fruc-
tueuse mais les locaux devien-
nent exigus.

M. Francis Schwab remercie
l'ADS, au nom du comité de ju-
melage. Grâce à l'aide apportée,
les hôtes français ont bénéficié
d'une belle réception.

Le caissier, M. Michel Ro-
bert, dressa le bilan de l'année

écoulée (achat de bancs, partici-
pation à la création d'un parc,
d'une bibliothèque, etc).

Deux membres quittent le co-
mité, soit Mme Marianne Botte-
ron (10 ans d'activité) et M. Mi-
chel Balmer (30 ans); pour leur
succéder, Mmes Janine Cassi et
Marie-Claude Schwab sont
élues.

Le concours floral 1990 a été
remporté par Mme Sylvia Hos-
tettler, Les Entre-deux-Monts,
tandis que 13 personnes se par-
tagent la deuxième place.

L'assemblée se termina par la
projection du film «La Fée Ver-
te» d'Alain Margot et Emma-
nuelle Délie Piane. Ce film diffu-
sé en présence des acteurs a
connu un beau succès. Un seul
regret: qu'il ait fallu aller en
France pour avoir des prises de
vue d'alambics! (dl)

Parc des Sports: di 14 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Bulle
Aula du CPJN: sa 14 h 30, conf.-
débat sur la pauvreté dans le can-
ton.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque,, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Phannacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, sa jusq u'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, ^ 

23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
<p 27 21 11.

SERVICES

Parmi les nouveaux citoyens
helvétiques, quelques-uns n'ont
pas pu participer à la manifesta-
tion organisée à leur attention à
l'Hôtel de Ville. Pour compléter
la liste déjà publiée des naturali-
sés, voici encore leurs noms:
MM. et Mlles Vladimir Olenik
(d'origine yougoslave), Tan Nhi
Thai Ly, Tan Tam Thai Ly,
Mlle Thi Kim Thanh Ly (Viet-
nam), Emil Salek (Tchécoslova-
quie) et Laszlo Varga (Hongrie).

(Imp)

Nouveaux
citoyens: suite

Un automobiliste de la ville, M.
J. B. circulait, hier juste avant 16
heures, rue du Crêt en direction
ouest. A la hauteur de la rue du
Jura, il est entré en collision avec
l'arrière de la voiture de Mme Y.
B., également domiciliée en ville,
qui circulait dans la même direc-
tion et venait de ralentir afin
d'obliquer à gauche.
Dégâts.

Accrochage

La visite de saint Nicolas
Dans la lueur des lampions, la joie des enfants

Pendant un minuscule moment,
jeudi, en début de soirée, le par-
king des Arêtes s'est transformé
en théâtre pour enfants. Ils s'y
étaient donné rendez-vous en
nombre, accompagnés de pa-
rents et amis, pour recevoir le
traditionnel lampion qu'ils gar-
daient ensuite précautionneuse-
ment allumé au bout de sa tige
en bois. Lorsque chacun eut son
petit phare, la trombe humaine

se mit en route pour rejoindre,
par un sentier obscur, le lieu de
la très attendue rencontre.

Après quelques minutes de
trajet dans une froideur vivi-
fiante, le cortège découvrit sur
une large place un tout petit sa-
pin enguirlandé. Et juste en face,
une généreuse marmite de soupe
aux pois laissait échapper un fi-
let de vapeur à l'odeur promet-

teuse. Soudain, traversant un
champ voisin, les enfants recon-
nurent le costume rouge et blanc
du bienveillant saint Nicolas.

Dans le tumulte et les cris de
joie, tout le monde voulait l'ac-
cueillir. Il se forma une haie
d'honneur et le Père Noël se re-
trouva bien vite au pied du sa-
pin. Là, après que quelques
bambins aient récité de char-

mants vers, on commença la dis-
tribution des surprises. 250
mini-sachets remplis de gâteries
furent offerts aux petites mains
téméraires qui se tendaient com-
me des perches avant de dispa-
raître. Lorsque toutes eurent
leur compte, l'attroupement se
désagrégea, jetant au passage un
clin d'œil reconnaissant au co-
mité organisateur des Tours de
l'Est, (mf)

CELA VA SE PASSER

Bal de
la Saint-Nicolas

L'orchestre Vittorio Perla (et
ses six musiciens) sera di-
manche dès 14 h 30 au Restau-
rant des Endroits pour un bal
organisé par Pro Senectute.
Service de transport depuis
l'arrêt de bus du Gymnase dès
13 h 30. (Imp)

Noël avec
La Ruche

La soirée de Noël du club d'ac-
cordéonistes La Ruche aura
lieu samedi soir à 20 heures à
l'Ancien-Stand. Outre le pro-
gramme dirigé par Mme Co-
lette Chevalier et M. Georges-
Ed. Dupré, un spectacle intitu-
lé «22 heures, il est temps de
s'amuser» est prévu. Dès 23 h,
bal animé par l'orchestre Les
Fusibles. Entrée libre. (Imp)

Le chœur Jubilate
Sous la direction d'Alexandre
Nussbaum, le chœur Jubilate,

5 solistes, un ensemble instru-
mental, harpe et orgue, donne-
ront un concert ce soir, samedi
8 décembre, 20 h 30 au Temple
Farel. Au programme parmi
d'autres partitions, l'Oratorio
de Noël de Saint-Saëns. (DdC)

Chœur d'Oratorio
de Lausanne

Dirigé par René Spalinger, le
chœur d'Oratorio de Lausan-
ne, 4 solistes internationaux, la
Camerata Pro musica, inter-
préteront l'Oratorio de Noël
de Jean-S. Bach, cantates 1, 2
et 3, dimanche 9 décembre, 17 h
à la Salle de musique. (DdC)

«La joie partagée»
La Chanson du Pays de Neu-
châtel, sous la direction de
Pierre Huwiler, le Jazz ensem-
ble Rudi Frei, interpréteront
«La joie partagée», oratorio
de Pierre Kaelin sur des
poèmes de l'abbé Pierre, di-
manche 9 décembre, 17 h 30
au Temple de l'Abeille. (DdC)

Une voiture foncée a endomma-
gé une Peugeot 205 blanche par-
quée sur la rue sans nom entre
les immeubles rue Numa-Droz
106 et 108, jeudi vers 13 h 30. Le
conducteur de ce véhicule et les
témoins sont priés de s'annoncer
à la police cantonale en ville tél.
039 28.71.01.

Recherche
de conducteur

et témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Marques dos Santos Carlos
Manuel et Pereira Vergasta Ma-
ria Joao. - Capt Thierry Alain et
Demarco Claudia. - Wâckerling
Jean-Pierre Michel et Salamin
née Surdez Sonia Chantai. - Bar
Jean-Luc et Eichmann Gene-
viève Mireille. - Gendre Jean
François et Jeanneret née Stauf-
fer Huguette Nicole. - Morzier
Michel Etienne et Othenin-Gi-
rard Dominique Liliane. - Ca-
lame André René et Quadroni
Marina.

ETAT CIVILNAISSANCE
Â 

GAÉTAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

AUDREY
le 7 décembre 1990

Denise - Pierre
LEBRUN SAHLI

Lully 27
1470 Estavayer

_ 28-463723

Le ballet «Casse-noisette» au Théâtre
Ainsi s'est présentée hier soir au
Théâtre, la première représenta-
tion de «Casse-Noisette», ballet
de Tchaïko wsky, par les élèves de
l'Ecole de danse Hélène Meu-
nier: sous forme de fête!

L'action de cette féerie com-
mence à la veille de Noël. Une
petite fille reçoit en cadeau un
casse-noisette. Lorsque tout le
monde dort elle se rend auprès
de l'objet, au moment même, où
se déroule un combat de souris.
Soudain le casse-noisette se
change en prince charmant, il
enlève la petite fille et l'emmène
au Pays des sucreries, là où
danse la ravissante fée Dragée.

UNE CHORÉGRAPHIE
ORIGINALE

La chorégraphie originale, dont
s'est inspirée la maîtresse de bal-
let Hélène Meunier, est riche en
danses de tous genres, bien
faites pour permettre aux élèves
de l'école, tous degrés confon-
dus, de prendre part à la repré-
sentation, sur scène. Au théâtre

de la ville, ah! le beau cadeau de
Noël.

UNE VÉRITABLE
FÉERIE

D'une part, les plus jeunes, of-
frent un panorama des plus to-
nifiants de cette féerie, soldats,
flocons et autres petits Chinois
ou clowns. Le public a été ému
par le charme et la candeur de
leurs exécutions. D'autre part,
gestes amples, empreints de mu-
sique, les degrés moyens et
avancés de l'école, d'étonne-
ment en étonnement, suggèrent
tout un univers de rêve, «Les en-
fants de la Neige» «Trépak rus-
se» «Valse des fleurs», en su-
perbes tutus de couleurs pastel.
Enfin, il y a les parents, ceux
qui, aux côtés de leurs enfants,
prennent, sur scène, une part ac-
tive à la représentation.

LE CHARME DES
JEUNES INTERPRÈTES

Il faudrait citer tous les noms
des jeunes interprètes. Tous ap-
portent le charme de leur per-

sonnalité à l'édification des ta-
bleaux. A tel point qu'Etienne
Frey, danseur professionnel
dans le rôle du Prince Orgeat, a
accepté de prendre part à cette
fête de la danse. Elégant, son ta-
lent est ici empreint de noblesse.
Décors Jean-Bernard Siegfried
et Rolon Urech. costumes Gi-

nette Guinand, éclairages Do-
minique Dardant , sono Mulier,
chorégraphie Hélène Meunier.
La fête est de tous les instants.

D. de C.

• Théâtre: samedi 8 décembre,
20 heures; dimanche 9 décem-
bre, 14 heures.

«Moi, j e  prends mon pied, et vous?»... (Impar-Gerber)

Ah! la merveilleuse aventure
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e gastronomie

Au carrefour de toutes les gourmandises ! B yjj Bill MM
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Thé dansant
Tous les dimanches
de 15 à 19 heures

Entrée libre
Le Locle - cp 039/31 15 44

Restauration tardive
28-14224
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J /boutique /j
Nous cherchons g» =p

une vendeuse
responsable
à temps complet dès le 7 janvier
1991.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Boutique 37,2°
Rue de France 21, 2400 Le Locle

28-14227
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• *̂*2 «SU»! 2400 le Loclo
Cherche

employé(e)
de maison

à temps partiel

aide hospitalière
à temps partiel

Veuillez téléphoner au 039/32 15 21
28-14216

Bureau d'in génieurs civils du Locle
cherche

dessinateurs
Entrée en fonction: â convenir.

apprenti
dessinateur
Entrée en apprentissage: août 1991
Faire offres sous chiffres 28-975.166 à
Publicitas, 2400 Le Locle

/ \
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
à temps partiel (40%).

Faire offre écrite à: papeterie

(fyxmduif im
Temple 3, Le Locle 28 141M

f SUZUKI SAM U RAl'
S 19 000 km,
I Fr.12 900.-
\ Garage
i Bering & Co
I <p 039/28 42 80
1 28-632022
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«llfr^lr Dimanche
„.)«? K- 9 décembre
L'MTO:: 15 heures
r:."lS" Maison de
££*£} li n paroisse
f.r.-.-̂ [̂ i.\ p \ r 34 Rue des Envers
::i;wr::, Le Locie
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RENAULT 25 V6
19 000 km,

ABS. K7, cuir
Fr. 31 700.-

Garage
Bering & Co

<p 039/28 42 80
. 28.632016.
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Temple des Brenets

Dimanche 9 décembre 1990
à 17 heures

concert
de la fanfare
des Brenets

Direction:
M. Pierre Vuillemin

avec le précieux concours du

chœur mixte
catholique

des Brenets
Direction:

M. Charles Jeanneret
Entrée libre - Collecte

. 28-142077 .
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pour la restauration et l'hôtellerie
Saignelégier

Pour le 1er mai 1991, dans village du Jura bernois

unique restaurant
aux abords de la route principale. Comprenant: 90 places,
terrasse, nombreuses places de parc, appartement pour
tenanciers. Conviendrait à un couple de professionnels.
Faire offre écrite à: Fiduciaire FSCRH.
case postale 267, 2726 Saignelégier.

93-45143

B1!™¦ llllfil 039/31 24 54

NOUVEL-AN 1990/1991
Buffet froid GÉANT à discrétion

Vï bouteille de Champagne pour 2 personnes.
Fr. 60- par personne J

Animations GÉANTES, danse jusqu'à
6 heures du matin

Réservation obligatoire. L'équipe du SPHINX
vous attend nombreux I

28-14223
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A remettre

bar à café
«Crêperie»
installation pour pizza au centre
ville et sans concurrence.
Pour tous renseignements, faire
offre sous chiffres 06-123074 à

| Publicitas, 2501 Bienne.
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E A louer après rénovation complète |

£ Eroges-Dessus, au Locle |

* 4 grands appartements >
» Situation générale privilégiée, ensoleillée, à l'écart .

J du bruit. ;
! Appartements de 4 et 5 chambres, cuisines com- j1 plètement agencées, cave, machines à laver le
I linge et séchoir, individuels ou collectifs. 1
i Aménagement de détail donnant un cachet origi- I
| nal à chaque appartement. |
| Surfaces habitables supérieures à la moyenne pour I
| des loyers inférieurs à ceux de la région.

| De Fr. 1110.- à Fr. 1700.- + charges: Fr. 200.-. j
| Disponibles dès janvier 1991 ou date à convenir. |

I Pour visiter et traiter: |
. SOGIM SA .
* Société de gestion immobilière
I Avenue Léopold-Robert 23-25 I I
| 2300 La Chaux-de-Fonds ç |
. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 «y

A vendre
à Crans-Montana

superbes
appartements

de 3% et 4V4 pièces.
Prix exceptionnel:
dès Fr. 375000.-
Situation de premier ordre, â
côté du lac de la Moubra, du
golf et des tennis, dans un pe-
tit immeuble de style chalet.
Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1
Case postale 1377
2001 Neuchâtel «
'p 038/21 44 00

87-1121 }

Idées 1 PARFUMERIE |
. DAMEScadeaux i :—LLancôme

Christian Dior
_ Cacharel

HOMMES Bétrix
T L Nina Ricci
¦ A . Yves Saint LaurentLacoste |
Jacomo

Porcela ines or iginales
Alain Delon SELS DE BAIN et SAVONSpaH"e innovation

v c . . , , . LE LOCLE - <p 039/31 66 55Yves Saint Laurent Jazz¦¦¦¦ ¦ !¦¦¦¦¦¦ n——J Pour vous, le meilleur.
28-12B00I14I 
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CZZ3 VILLE
;•£'; DE LA CHAUX-DE-FONDS
JOOC

La Ville de La Chaux-de-Fonds enga- j
géra en aoû t 1991 plusieurs

APPRENTIS
dans les professions suivantes:

employé(e) de commerce
monteur électricien

Les in téressés sont priés d'adresser leur candi -
dature en précisant la profession choisie à
l 'Office du personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux -de- Fonds,
jusqu 'au 17 décembre 1990.
Les postulants voudront bien indiquer dans
leur offre les écoles suivies et y joindre leur der-
nier bulletin scolaire.

Office du personnel i
28-012406 ' 

m offres d'emploi WÊÊÊÊÊÊÊÊ
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à engager
pour date â convenir

- ouvriers(ères) de fabrication
- 1 mécanicien de précision
Les offres Sont â faire parvenir par écrit à l'adresse suivante:
PAQ Micromécanique S.A., allée du Quartz 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28 012732

CONCOURS ADL - CID
L'Association de développement du Locle et les commerçants
du CID vous annoncent qu'un CONCOURS aura lieu lors de
la

vente nocturne du mercredi
12 décembre
Le règlement et les coupons de participation seront dis-
ponibles auprès de tous les commerçants du CID dès le
lundi 10 décembre ainsi que le mercredi dés 18
heures à la cantine de l'ADL qui se trouvera sur la
place du Marché. Le tirage au sort se fera à la cantine de
l'ADL:
1er prix: un bon du CID d'une valeur de Fr. 100.-
2e prix: un bon du CID d'une valeur de Fr. 50-

\ 3e prix: un bon du CID d'une valeurde Fr. 30-
¦ A cette occasion, l'ADL offrira un verre de vin

chaud à chaque passant. ̂ r 28-142078

Marché de Noël
à Grandson

Dimanche
9 décembre 1990
de 11 à 17 heures
Profitez de visiter
notre boutique
de Noël ouverte

spécialement
â cette occasion.
H. Eggenberger

& Fils, rue Basse
53, 1422 Grandson

<f> 0Z4I2.* 38 22
22-14024



Les couronnes en mal de patente
Nouvelle attente pour l'ouverture des Trois-Rois

La partie hôtelière du complexe
des Trois-Rois aurait dû s'ouvrir
le 1er décembre dernier. Mais ce
ne fut pas le cas et ce pourrait
bien ne pas l'être pour tout de
suite. Car d'ici là, des obstacles à
la fois juridiques et administratifs
devraient être abattus. «A moins
qu'avec un peu de bonne volonté
de la part des autorités compé-
tentes on puisse se mettre d'ac-
cord sur une solution provisoire»
espère Max Koçan qui a signé le
bail de l'exploitation hôtelière du
complexe.
C'est du moins là son vœu le
plus ardent , car il ne cache pas
qu 'actuellement , et compte tenu
des montants qu 'il a déjà enga-
gés pour l'agencement de l'hô-
tel , il perd mensuellement des
milliers de francs.

En ce qui concerne le restau-
rant des Trois-Rois, il devait
être géré par Kamel Abou-Aly
qui comptait confier son exploi-
tation à des gérants.

Mais ceux-ci, en raison des re-
tards font marche arrière et M.
Abou-Aly aussi. Il a même si-
gnifié qu 'il résiliait le contrat de
location du restaurant.

Motif de toutes ces valses-hé-
sitations: un problème de pa-
tente !

«Pourtant nous ne sommes
pas là pour mettre des bâtons
dans les roues» explique Anne-

Marie Genin , 2e secrétaire de la
Préfecture, «mais nous devons
toutefois observer et faire res-
pecter le cadre légal».

TROIS COURONNES
ET TROIS PATENTES

Ce qui désespère le plus Max
Koçan est le fait que l'hôtel est
opérationnel depuis le début du
mois. Mais, pour qu 'il puisse
mériter l'appellation d'«hôtel
garni», il faut légalement que
cette partie fonctionne de ma-
nière autonome avec une cuisi-
nette et un lieu pour servir les
petits déjeuners. Or, rien n'est
prévu à cet effet!

Pourquoi? Simplement parce
qu'au départ le promoteur, Has-
san Kazemi avait envisagé
qu'une seule société assurerait la
gérance de l'ensemble du com-
plexe.

Ce qui n'a finalement pas été
le cas puisque la location de ce
complexe (à défaut de vente
faute d'amateurs) a été «saucis-
sonnée» en trois parts: l'hôtel
(avec chambres d'hôtes et stu-
dios), le restaurant et finalement
le bar. A cela s'ajoute la qua-
trième part dont s'occupe per-
sonnellement M. Kazemi, soit la
location des locaux commer-
ciaux.

Or, si le problème du bar -
qui va s'ouvrir - est réglé, il n'en

va pas de même pour l'hôtel et le
restaurant. A ce jour une seule
patente a été demandée - et ac-
cordée - (en 1988 et de type A),
alors qu 'il en faudrait deux puis-
que ces affaires seraient exploi-
tées par deux personnes diffé-
rentes. Voilà où réside le nœud
du problème «juridico-adminis-
tratif» complexe.

BESOINS MANIFESTES
MM. Koçan et Abou-Aly sont
en revanche prêts à se mettre
d'accord pour que le premier re-
prenne le tout sous son nom et
devienne le détenteur unique de
la patente datant de 1988.

S'il reconnaît que la position
de la Préfecture est «juridique-
ment inattaquable», Max Ko-
çan souhaiterait néanmoins une
dérogation autorisant une mise
en exploitation provisoire du
complexe lui permettant ensuite
de régulariser la situation.

Ce d'autant plus que le
conseiller communal Rolf Gra-
ber espère que «l'hôtel et le res-
taurant s'ouvrent le plus vite
possible», car il y a «manifeste-
ment un besoin en la matière»
juge le responsable de la promo-
tion touristique du Locle.

De son côté M. Abou-Aly as-
sure qu 'il est prêt à céder son
bail à M. Koçan. «Dans l'intérêt
du projet» dit-il. Et ce d'autant

plus que les deux hommes se
connaissent et s'apprécient.
Toutefois relève M. Abou-Aly,
l'agencement du restaurant , de
la cuisine et des appareils lui a
déjà coûté 1,1 million. La
somme investie par M. Koçan
dans l'agencement de l'hôtel
n'est que légèrement inférieure.
Tout cela coûte très cher. Sur-
tout lorsqu 'il n'y a pas de renta-
bilité. «Il suffirait qu'on nous
présente un bail pour l'hôtel et le
restaurant au nom de la même
personne qui se chargerait de
leur exploitation et le problème
serait réglé» explique encore
Mlle Genin.

Car, si la partie «hôtel» res-
tait indépendante et se dotait
d'un coin petit-déjeuner, la mise
à l'enquête d'une patente sup-
plémentaire pour l'exploitation
du restaurant prendrait trois
mois au minimum.

De sorte que ce n'est guère,
dans le meilleur des cas, qu'en
avril prochain que le complexe
des Trois-Rois pourrait alors
réellement et complètement ou-
vrir ses portes.

Mais trois mois c'est long aux
prix actuels de location de l'ar-
gent. Et il pourrait bien y avoir
d'ici là de sacrées déconvenues !

A moins d'une solution provi-
soire... Max Koçan espère et
soupire, (jcp)

Le complexe des Trois-Rois pourrait quasiment s'ouvrir
demain. Mais il lui faut encore quelques patentes...

(Impar-Perrin)

I love l'ETLL
Portes ouvertes à l'Ecole technique

I love l'ETLL. Le slogan figure
sur le petit gadget électronique
«tricolore» en forme de cœur que
chaque visiteur pouvait aisément
confectionner hier durant l'opé-
ration «portes ouvertes» de
l'Ecole technique du Locle
(ETLL).
Hier depuis 16 h et jusqu'à 22 h,
en non-stop (selon un nouvel

Intérêt marqué de la part des visiteurs à l'égard des acti-
vités de l'ETLL. (Impar-Perrin)

horaire), cet établissement a ac-
cueilli des centaines de visiteurs
qui ont parcouru ateliers et
salles de classes. Parmi eux,
beaucoup déjeunes, souvent ac-
compagnés de leurs parents, qui
mettent le nez au vent pour leur
avenir.

Ils étaient d'ailleurs d'emblée
mis dans le bain, par un écran

installé au haut des premières
marches de l'école qui annonçait
le programme.

Et partout ça bougeait : der-
rière les machines, les établis ou
les PC. Ci et là ça clignotait, en
rouge, vert et jaune, alors qu'ail-
leurs les «bips sonores» se fai-
saient entendre pour signifier le

fonctionnement de certaines
manipulations sur divers appa-
reils et machines.

Les plus jeunes ont profité de
ces portes ouvertes pour se dé-
fouler sur les écrans de PC que
les professeurs avaient program-
més avec des jeux intéressants et
stimulants, (jcp)

Commune des Brenets:
budget bis

Taux hypothécaires
et treizième salaire

Concernant le budget 1991 de
la commune des Brenets,
nous avons signalé mardi , au
chapitre de l'administration ,
que dès 1991, le personnel
communal aurait un 13e sa-
laire. Et que de plus, il avait
été tenu compte des effets de
la hausse des taux hypothé-
caires sur la construction.

Pour que les choses soient
bien claires, précisons que les
deux points n'ont aucune re-
lation de cause à effet. A sa-
voir: il est bien évident que ce
n'est pas en raison de la
hausse des taux hypothé-
caires que le personnel com-
munal aura droit à ce 13e sa-
laire.

Reprenons ce chapitre en
détail: concernant les traite-
ments du personnel, on pré-
voit au budget 1991 des
charges de 176.000 fr (contre
154.000 fr budgétisés en
1990). Comme le note l'exé-
cutif, «le personnel commu-

nal bénéficiera dès 1991 et se-
lon les statuts du personnel
grevant le budget de l'Etat ,
auxquels il est rattaché, du
13e salaire, d'où le pourquoi
de cette augmentation. Il y
aura lieu de tenir compte de
cette remarque dans tous les
chapitres où des salaires sont
imputés».
4 Deux pages plus loin , et
cette fois à propos des sanc-
tions de plans, dont les reve-
nus sont estimés à 2000 fr
pour 1991 (contre 4000 fr lors
du budget 1990), l'exécutif
note: «Il a été tenu compte
des effets de la hausse du taux
hypothécaire sur la construc-
tion».

Nous exprimons donc nos
excuses aux lecteurs que nous
aurions bien involontaire-
ment induits en erreur en re-
latant simplement les deux
points côte à côte, sans les as-
sortir des explications ad hoc.

(Imp)

LE CERNEUX-PÊQUIGNOl

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot se réunira lundi 10
décembre à 20 h à la salle ACO.
Au programme, la présentation
du budget 1991 et le rapport de
la Commission du budget ainsi
que la nomination d'une Com-
mission pour le 700e de la
Confédération.

Le législatif devra aussi se
prononcer sur deux arrêtés: le
premier concernant une de-
mande de garantie d'emprunt
pour Cridor; le second, pour
l'acceptation d'une donation,
soit un tableau du peintre Mat-
they-Jonais. (cl)

Budget au Conseil général LE LOCLE
Salle Dixi: sa 14 h 30, fête de la
Paternelle. '
Halle polyvalente : sa 21 h, disco
Over'Night.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Phannacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <? 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: / 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
c(i 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES
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Appartements
à louer

Duplex et 2 pièces, tout confort.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.
<p 039/28 77 01

28 012512

Restaurant-bar
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/286 287

mardi 11 décembre dès 21 heures

SOIRÉE JAZZ
avec les

JUMPIN SEVEN
Entrée gratuite

91-364

S .vus****' » *%> 1
Dès le 6 décembre [[FLEUR DE Ll"S||

Quinzaine indienne
Venez rêver aux charmes de l'Orient en dégustant
ses spécialités culinaires:
• KACHORIS (papillons de Bombay,

délicieux feuilletés)
• MEEN MOLE

(poisson à la mode 
^

àgSQg.̂
des pêcheurs, nappé / x̂S^^^ .̂d'une fine crème au /y/̂ f̂ iiPïv îô

• MASELADAS RAAN 0 R̂^^^Ê
M

(curry de bœuf dans ^H^Wî t^^U l̂une sauce exotique) IJMLF^CTfîkLjfllfl
• MURGKARI a^MjW^^

(traditionnel poulet au f ¦ n-nffmmm mJ curry de Madras) ftuuumSmmwuBggjgga) L
U <p 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13 \ U)
i N. Famille Max Koçan 28-012359 ¦¦/) [

Nouvel-An avec le TCS
— 

29.12.90 au 2.1.91 _
H SFr. 895.- H
¦fl TGV 1 re classe - Hôtel 3*** HH
uj Soirée de réveillon __Jà
W*M à l'Abbé Constantin W*%
UJ Cuisine de qualité, spectacle, danse, \_A_B
HĤ B cotillons, tombola, menu, Champagne Ififfi f̂SjjIH am  ̂discrétion Mai j j j jl

I |/Ày/|/*rr Léopold-Robert 88 fcP^nj
W^M irîrrïf 2300 La Chaux-de-Fonds WL^M
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Gaston y'a PTéléthon!
Grande chaîne de solidarité neuchâteloise

Depuis hier soir, les promesses de
dons affluent dans les centrales
téléphoniques du Téléthon en
France, en Italie et en Suisse où
la permanence est ouverte à Cor-
mondrèche jusqu'à ce soir à mi-
nuit. Dans le canton, des dizaines
de sapeurs-pompiers participent
à l'action en faveur de la re-
cherche sur les myopathies. La
ville de Neuchâtel a monté une
tente au Coq-d'Inde où les pas-
sants trouveront des animations
en permanence.

Centre de promesse:
(038) 30.11.30.

Ce matin , entre 9 h et 12 h, plu-
sieurs centre de secours et de
hangars du feu seront ouverts
pour la collecte de dons. Les do-
nateurs sont attendus à Neuchâ-
tel, Le Landeron, Cortaillod,

Couvet et Fontainemelon. Au
Locle et à La Chaux-de-Fonds,
ce sont les postes de police locale
qui fonctionneront comme cen-
tres de collectes.

Les hangars des sapeurs-
pompiers des communes sui-
vantes seront également ou-
verts:
Dans le district de Neuchâtel:
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier et Cornaux.
Dans le district de Boudry: Bou-
dry, Auvernier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Roche-
fort, Bevaix , Montalchez et
Saint-Aubin-Sauges.
Dans le Val-de-Travers: Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, La
Côte-aux-Fées et Les Bayards.
Dans le Val-de-Ruz: Cernier,
Chézard-Saint-Martin , Dom-
bresson, Villiers, Fontaines, Va-
langin et Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Dans le district du Locle: Les
Brenets.

Les sapeurs-pompiers partici-
peront également à une marche.
Ils partiront de Boudry à 15 h
30. Escortés par la gendarmerie
neuchâteloise, ils se rendront à
Neuchâtel où il seront accueillis
par les autorités de la ville et les
organisateurs qui enregistreront
les résultats de leurs collectes.
La réception aura lieu à 17 h 30
sous la tente, place du Coq-
d'Inde.

Une grande kermesse se dé-
roulera pendant toute la journée
sous cette tente et la population
est invitée à y participer. Le pro-
gramme de la journée a été éta-
bli comme suit:

de 8 h à 10 h: animation musi-
cale; à 10 h et 15 h 30: exposés
de M. Jacques Rognon, prési-
dent de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies mus-
culaires; de 10 h 15 à 11 h: dé-
monstration de tennis de table;

de 11 h 15 à 12 h 30: concert de
jazz ; de 13 h à 14 h 30: les tam-
bours de Fontainemelon et Cer-
nier; de 15 h à 15 h 30, puis de 15
h 45 à 16 h 15: Rock-Club Tic-
Tac Cernier; de 17 h à 17 h 30,
séance de signatures du HC
Young-Sprinters; 17 h 30, ré-
ception des sapeurs-pompiers
avec la fanfare d'Auvernier. De
la soupe au pois et du jamb on à
l'os seront servis dès 11 h 30...

Pendant toute la durée du Télé-
thon , une délégation suisse sera
présente à Besançon, l'un des
points d'animation d'Antenne
2. Les sapeurs-pompiers de plu-
sieurs communes romandes par-
ticipent également à cette
grande action de solidarité avec
des malades dont l'espoir de
guérison dépend de l'avance-
ment de la recherche. Et la re-
cherche n'avancera pas sans
fonds...

A.T.

Modification du tarif
de l'impôt

JL

Renchérissement : correction
de la progression à froid

L'arrêté du Conseil d'Etat publié
hier dans la Feuille officielle neu-
châteloise a valeur de bonne nou-
velle: il annonce la modification
du tarif de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et le
montant de certaines déductions
sociales. Motif: l'évolution à la
hausse de l'indice des prix à la
consommation.
L'arrêté précise que le tarif de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et le montant
des déductions sociales applica-
bles à la taxation de l'année
1990 correspondent à l'indice
des prix à la consommation éta-
bli par le Département fédéral
de l'économie publique, indice
fixé à 116.1 points. Au mois
d'octobre dernier, l'indice s'éle-
vait à 123.6 points. Il a donc
subi une modification de plus de
5% depuis le moment où l'im-

pôt a été fixé pour la dernière
fois. En conséquence de quoi , le
tarif de l'impôt et les déductions
opérées sur ce revenu seront
adaptés de 7% dès le 1er janvier
1991, soit à un indice des prix à
la consommation s'élevant à
124.2 points. Ainsi que le précise
H. Gigon, de l'administration
cantonale des contributions, cet
ajustement vise à corriger une
augmentation d'impôt non vou-
lue par le législateur , mais in-
duite par le renchérissement
(progression à froid). Plus
concrètement et par l'exemple,
le contribuable qui verra son re-
venu imposable augmenter de
7% en 1991 par rapport à 1990
sera imposé au même taux. Par
contre, le contribuable qui dis-
posera en 1991 du même revenu
qu'en 1990 verra sa pression fis-
cale s'alléger, (pbr)

SERVICES
ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Juvet Thibaut , fils de Pierre
Rémy et de Juvet née Drillaud
Martine. - Molliet Jennifer, fille
de Aimé Louis et de Molliet née

Bùrgi Corinne. - Jouval Thi-
bault fils de Didier Christian
Hervé et de Jouval née Lamblot
Françoise Jeanne Marie Paule.
- Proserpi Fiona , fille de Gianni
et de Proserpi née Lamblot Do-
minique Marie-Jeanne.

Place du Coq-d'Inde: sa 8-20 h,
campagne Telethon.
Plateau libre : sa 21 h, Musical
Wing et Rico Rodriguez ; 23 h,
Azikmen.
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Win-
kler , rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, <p 25 10 17.

Le Landeron: Pascal Vacheron
nommé conseiller communal

La démission du conseiller com-
munal Jean-Michel Bloch,
membre du Parti des intérêts
landeronnais et régionaux
(ILR), a conduit le Conseil gé-
néral du Landeron à' lui nom-
mer un successeur. Le parti ILR
a présenté un jeune candidat
non élu au législatif: Pascal Va-
cheron. Le nouveau conseiller
est ingénieur ETS.

Le Conseil général, avec dix-
sept points à son ordre du jour,

a accepté le budget pour 1991.
inscri t au cinquième point , à 22
h 15... Les débats engagés par
les cinq partis politiques lande-
ronnais ont été vifs (on l'ima-
gine) autour du document qui
présentait un déficit de 900.320
francs. Des amendements ont
conduit à la suppression de cer-
taines charges et c'est un budget
«allégé» de 50.000 francs de
charges qui a finalement été ac-
cepté, (at)

Quatre des cinq nouveaux ci-
toyens de Lignières ont assisté
avec beaucoup d'attention à la
séance du Conseil général qui
avai t à voter le budget pour
1991. Ils ont ainsi pu se faire une
opinion sur le travail de leurs
autori tés et les possibilités
d'intervention des conseillers,
même si elles ne recueillent pas
de suffrages suffisants pour être
prises en compte.

Une demande de rectification
du montant inscri t aux revenus
de l'électricité, qui englobait une
augmentation des tarifs pas en-
core sanctionnée par le législatif,
a en effet été rejetée. En re-
vanche, une demande formulée
dans les «divers» a été agréée
par l'exécutif qui a promis d'étu-
dier la construction d'une ca-
bane forestière pour les prome-
neurs et d'en soumettre le devis
au conseil.

A l'issue de la séance, le prési-
dent du Conseil général, Phi-
lippe Geiser, a encouragé les
jeunes à participer à la vie com-
munale et leur a remis un petit
cadeau-souvenir. Puis la fanfare
«L'Avenir» a été félicitée par le
président de commune Reynold
Bonjour pour la deuxième place
qu'elle a décrochée lors d'un ré-
cent concours, (at)

Lignières
réceptionne
ses jeunes

L'Annatt du Boéchet et son Jean
Noces d'or et retraite heureuse

pour un couple de Bevaix
«Ils me disaient: Annat baie moi
une gott'», se souvient Annette
Jacot. Avec son Jean, ils tenaient
le Restaurant du Boéchet. Une
double profession, puisqu'ils as-
suraient aussi le service de gare.
Les voyageurs cherchaient leur
ticket au comptoir... Lorsqu 'ils
ont acheté en 1951, c'était en-
core le temps de la traction va-
peur. «On recevait des wagons
de paille de France, de Hol-
lande. Il fallait renvoyer les bâ-
ches», se rapelle Jean Jacot.

Les futurs époux s'étaient
connus en maispn de santi.
Tous deux infirmiers diplômés.
Jean a quitté la profession pour
entrer dans un commerce de vin.
Annette a élevé le garçon, deve-
nu mécanicien sur avions. Jean-
Claude sera là dimanche, avec

sa femme Annick, leurs deux
filles Myriam et Sonia. Et des
amis de la noce, qui avaient fêté
ce lundi 9 décembre 1940.

Depuis 1978, le couple vit à
Bevaix. Il appréciait la Pointe
du Grain , et a décidé de s'instal-
ler ici pour ses vieux jours. «Au
Boéchet, les hivers sont rudes
pour des vieux», commente
Jean Jacot. A 77 et 79 ans, les
époux continuent de «rodail-
ler». Mais Jean, opéré de la ca-
tharacte, a dû renoncer à la voi-
ture, «au mois de mai, c'est ce
qui a été le plus dur pour moi...»

— Les Jacot sont fidèles à
«L'Impartial»: le père de Jean,
agriculteur à Bauipes, était déjà
abonné... «Leur» journal leur
souhaite une superbe journée de
fête! A0

Nombreux seront les amis et parents présents pour fêter
TAnnatt et son Jean. (Comtesse)

Concerto pour une ville
Reportage vidéo sur Neuchâtel

Jamais Neuchâtel n'a été aussi
souriant que dans ce reportage vi-
déo. Produit par Canal Alpha
plus, la télévision câblée installée
à Cortaillod, et réalisé par un
jeune réalisateur, André Valana,
le voyage dans la ville se dédouble
cn une partition musicale.
C'est une ville conventionnelle,
sage, heureuse qui occupe
l'écran, commentée par ses di-
gnitaires et ses notables : ils en
sont tous amourachés, de cette
petite bourgade coquette.

Mais voilà: il y a des amou-
reux placides, masochistes, ou
encore résignés à la mentalité
pudique de Neuchâtel. Cer-

taines déclarations ont fait des
gorges chaudes auprès du pu-
blic, qui remplissait jusqu'aux
derniers gradins l'aula de la Fa-
culté des lettres hier.

«Concerto pour une ville» -
c'est le nom de ce film musical -
installe un dialogue juvénile
avec tous les acteurs du lieu. La
caméra très impressionnée par
l'histoire , s'est souvent attardée
sur les façades hautaines. On
cita , à plusieurs reprises, les pré-
occupations actuelles, ce qui a
relancé l'intérêt du spectateur: le
théâtre, objet de doute et de len-
teur, Xamax, rayonnement ines-
péré. C.Ry

Concert en faveur
de Viziru

Un concert exceptionnel, or-
ganisé par l'Association Pro-
Viziru, sera donné avec l'en-
semble roumain Stefan Bu-
cur. Le montant de la col-
lecte sera entièrement
consacré à l'action conjointe
des Landeronnais et des
Crissiacois en faveur de ce
«village» roumain de quel-
que dix mille habitants. Le
public est attendu demain, di-
manche, à 17 heures, au Cen-
tre protestant de Cressier. (at)

Concert de musique de
chambre à Serrières

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, dirigé
par Pierre-H. Ducommun,
donnera un concert à l'église
Saint-Marc de Serrières, di-
manche 9 décembre, 17 h.
Œuvres de Telemann, Bach,
Strauss, Bartok et Mozart.
(DdC)

Sur les traces
du Bouddha

«La Tarentule», à Saint-Au-
bin , propose une conférence
qui sera donnée par Jean-
Christian Spahni, ethnolo-
gue et sociologue et qui
conduira son auditoire «Sur
les traces du Bouddha». De
nombreuses diapositives et
des musiques originales ac-
compagneront cette confé-
rence qui débutera demain,
dimanche, à 17 heures (at)

CELA VA SE PASSER

Cortaillod adopte son budget
Le budget 1991 porte sur quel-
que 15 millions de dépenses, et
clôt avec 580.000 francs de défi-
cit. Il a été accepté à l'unanimité
jeudi soir par le Conseil général
de Cortaillod .

Tous les points de cet ordre
du jour chargé ont été approu-
vés. La taxe d'épuration des
eaux est reconduite à 1VI %,
50.000 francs permettront un
bouclage de sécurité pour le ré-
seau d'eau.

Les nouveaux règlements -
eau, électricité et vignes - ont
reçu l'aval du législatif. Oui aux
augmentations tarifaires pour
l'eau et l'électricité. Cortaillod
adhère au syndicat de télédistri-
bution SITEBCO. La motion
socialiste proposant l'ouverture
des commissions nommées par
le Conseil général à des mem-
bres extérieurs a été renvoyée à
la Commission des rapports
pour étude.

Oui à un demi-million de déficit

Bénéfice du festival de danse

Le festival de danse organisé par
le Dynamic Dandies de Boudry
a dégagé un bénéfice de 5300
francs.

Réparti comme annoncé :
Mme et M. Baillod , directeur du
club, ont remis hier un chèque
de 2600 francs à Mme Ioset, as-

sistante sociale de Boudry, pour
deux enfants handicapés de la
commune. Un second chèque de
2700 francs sera transmis par
M. Louis Rochat à l'orphelinat
de Sintana , en Roumanie.
Joyeux Noël , les enfants!

(AO-Comtesse)

Pour le Noël des enfants

Publicité intensive,
publicité par annonces

Hier soir à l'Hôtel de Ville, près
de 160 jeunes gens, de toutes na-
tionalités, étaient conviés à fêter
leur majorité civique. Ce fut
Daphné Chiffelle qui représenta
les invités, fort joliment comrn^
le montre notre photo Com-

tesse. Cette cérémonie permet-
tait à Jean-Pierre Authier de
s'exprimer au nom du Conseil
communal, et aux jeunes invités
de recevoir un livre sur Neuchâ-
tel.

(comm)

Neuchâtel: citoyens et heureux



Refonte partielle aux Verrières
Nouveau comité pour le Syndicat d'initiative

Un nouveau comité a été élu, lors de l'assemblée du Syn-
dicat d'initiative des Verrières (SIV), qui s'est tenue der-
nièrement. Jean-Maurice Evard, président depuis 1982,
arrivait en fin de mandat. Il a passé le flambeau à Daniel
Galster. Qui veillera, entre autre, à la réalisation d'un des
projets en cours. Un jardin public, avec jeux pour les en-
fants...

C'était en 1980. Une équi pe de
commerçants ct d'industriels se
regroupent , avec l'idée de pro-
mouvoir le village, des points de
vue touristique et commercial.
Soutenus par les citoyens, ils at-
teignent leur premier but: éditer
un dépliant informatif sur le vil^
lage. Celui-ci est tiré à 20.000
exemplaires , prati quement épui-
sés aujourd'hui. Le financement
est possible grâce aux dons de la
commune, de la population et
des commerçants.

En juin 1984, l'assemblée gé-
nérale du SIV adoptait ses pro-
pres statuts. Aujourd'hui l'asso-
ciation , une des seules du genre
au Val-de-Travers, est reconnue
au niveau cantonal. Elle parti-
cipe régulièrement aux assem-
blées de la Fédération neuchâte-

loise du tourisme, qui lui ris-
tourne une partie des taxes de
séjour perçues.

DÉCEPTION

«On s'est cassé les dents avec le
centre sportif» , regrette Jean-
Maurice Evard , l'ancien prési-
dent. «C'était une déception
pour nous que la population en
ait refusé l'achat». Ce fut égale-
ment une perte importante de
rentrées financières pour le SIV.

Mais d'autres projets ont
abouti , et ont pris part à la vie
du village. Comme le concours
«Village fleuri », dont le succès
s'affermit d'année en année. Les
citoyens font preuve d'originali-
té pour décorer façades et jar-
dins, tandis que les sociétés s'oc-

Le concours «Village fleuri»
connaît chaque année plus
de succès. (photo privée)
cupent des fontaines et des édi-
fices publics.

REFONTE
Réunie dernièrement en assem-
blée, l'association a élu un nou-
veau comité. En effet , Jean-

Maurice Evard , président de-
puis 1982, arrivait en fin de
mandat , ainsi que trois autres
membres.

Le bilan de l'année écoulée est
extrêmement favorable. Nom-
bre de manifestations ont connu
un grand succès. La soirée ciné-
ma a atti ré 200 personnes, la
journée champignon: «Une
réussite totale».

Le SIV continue sur sa lan-
cée: il va lancer sur le marché un
nouveau prospectus. Et il tra-
vaille actuellement à la réalisa-
tion d'un jardin public.

Quant à l'animation de Noël,
elle aura lieu le 21 décembre.
Fanfare, club d'accordéonistes
seront de la partie pour accuellir
le Père Noël, qui distribuera des
cornets devant la Maison de
commune.

NOUVEAU COMITÉ
Président, Daniel Galster; vice-
président , Pierre-Eric Rey; cais-
sier, Daniel Barbezat; secrétaire
correspondance, Hubert Yerly;
secrétaire aux verbaux, Alexis
Boillat; assesseurs, Christian
Daniel et Claude Fatton. (sby)

Noiraigue:
plus que prévu!

Crédit pour un lotissement
accepté

Le Conseil général de Noirai gue,
réuni hier soir, a accepté un crédit
destiné au lotissement du Champ-
de-la-Pierre. Initialement prévue
à 120.000 fr , la somme a été por-
tée à 150.000 fr , sur conseil de la
Commission financière. Avec
l'espoir que cette fois-ci sera la
dernière...
Un autre crédit , de 22.000 fr , a
été accordé. Il servira à l'acquisi-
tion de mobilier scolaire, soit 24
pupitres et 48 chaises. Les ensei-
gnants ne seront pas oubliés, et
bénéficieront eux aussi de nou-
veaux sièges.

La taxe mensuelle du téléré-
seau a été maintenue à 22 fr par
mois pour 1991. Cependant ,
l'encaissement se fera trimes-
triellement et par avance. Il a
également été fait allusion à un
contrôle annuel.

Le financement du secrétariat
régional sera porté à 6 fr par an
et par habitant dès 1991. Noirai-
gue déboursera dorénavant la
même" somme que les autres
communes de la «Région».
Cette commune a cependant re-

fusé de mentionner la clause
d'indexation automatique dans
l'arrêté voté.

Une motion d'urgence a été
déposée. Les terrains de sport
du village, soit le Centre sportif
et la patinoire-tennis , ont été
construits par l'entremise des
sociétés sportives. Ils sont mis
gratuitement à disposition de la
jeunesse et des écoles. Ainsi la
commune n'a jamais dû faire
d'énormes investissements.

Considérant que la commune
de Noiraigue participe aux frais
de fonctionnement d'installa-
tions publiques comme la pis-
cine du Val-de-Travers ou le
TBRC, les dépositaires de. la
motion proposent que la com-
mune rembourse les annuités
dues à la LIM. Soit un total de
9700 fr par année, pour le centre
et la patinoire.

La motion a été acceptée,
mais sans la clause d'urgence.
Afin que le dossier puisse être
complété et examiné, et qu'un
rapport «qui tienne la route»
soit présenté, (sby)

Saint Nicolas au bar dancing Cotton's
Soirée spéciale aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour la deuxième fois, le patron
du Cotton's Club des Geneveys-
sur-Coffrane organisait une soi-
rée spéciale de la Saint-Nicolas.
Organisée au profit de la Société
neuchâteloise des aveugles, elle
s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance. A la fin de la
soirée, le patron, Mottola Napo,
a pu remettre un chèque de 4000
francs au président de cette so-
ciété.

La soirée fut vraiment attrac-

tive, animée par Georges et Sté-
phane: tous les acteurs et orga-
nisateurs étaient bénévoles.
Chacun a pu tenter sa chance à
une grande tombola dotée de
somptueux prix offerts par les
entreprises de la région.

On a assisté à des démonstra-
tions de rock'n roll et de lamba-
da par le groupe Gino; des
sculptures de ballons par Cédric
Perret , dit Diablotin , ainsi qu'à
des danses de claquettes effec-

tuées par le Cotton's Club de
claquettes de Neuchâtel dirigé
par May Veillon. En bref, un
spectacle de variétés qui a vrai-
ment plu.

Le but de cette soirée, où
toutes les faveurs étaient suspen-
dues, était de réunir des fonds
pour permettre l'achat d'un ba-
teau à moteur pneumatique Zo-
diac pour les aveugles de notre
canton, (ha)

Nombreux jubilaires
Esco et les Prélets en fête

Les entreprises des Geneveys-
sur-Coffrane Esco S.A. et Les
Prélets S.A. ont réuni leurs jubi-
laires, vendredi soir dernier, à
l'Hôtel des Communes, pour les
fêter.

Au cours du repas qui leur a
été offert, MM. Gino et Hubert
Rossetti ont apporté le message
des directions ainsi que des féli-
citations pour leur fidélité aux
entreprises.

Animée par la fanfare, la soi-
rée s'est déroulée dans une am-
biance amicale.

JUBILAIRES
Esco S.A. - 20 ans: Adriana Cic-
carone. 25 ans: Maria Biasotto,
Tarcisio Biasotto, Roland Duc,
Jean-Daniel Dupertuis, Jean-
Claude Juillerat , Fritz Maire,
Peter Renfer, Roland Rey-

mond. 30 ans: Jean-Claude De-
vaud, Erwin Geike, Mona Von
Allmen, sœur de Gino et Hubert
Rossetti.
Le Prélet S.A. - 25 ans: Renée
Gattolliat. 45 ans: André Re-
naud.
En outre, ont été ou seront fêtés
dans le courant de cette année
pour 10 et 15 ans de service,
soit:
Esco S.A. - 10 ans: Pio De Lu-
cia, Claude-Alain Gay, Juan-
Manuel Luis, José Sagarra, Pa-
tricia Vuilleumier. 15 ans: Teo-
doro Benavides, Jacky Glardon,
Yvette Glardon, Jean-Michel
Lambert, Gilbert Steudler, Aldo
Vellenich.
Le Prélet S.A. - 10 ans: Angela
Cossetini (Restaurant Esco-Pré-
let), Georges Monnard. (ha)

Depuis que la neige recouvre les
crêtes du Jura , la piste de ski de
fond créée par l'Association de
développement de La Vue-de-
Alpes (ADVA) offre au compé-
titeurs et randonneurs du soir
un spectacle de toute beauté,
avec des projecteurs sur plus de
4 km allumés tous les soirs de 17
h 30 à 22 heures, (ha)

Féerie nocturne à
La Vue-des-Alpes

Budget 91 approuvé
Conseil général

de Fenin-Vilars-Saules
Le Conseil général de Fenin-Vi-
lars-Saules a eu une bonne sur-
prise, hier soir. Vingt-cinq pour
cent de subventions sur le plus
gros crédit qu'il avait à voter. Il
s'agit d'un crédit de 65.000 francs
pour l'élargissement du trottoir
devant l'école, la pose d'une nou-
velle barrière et l'installation d'un
abri pour les usagers des trans-
ports en commun.

Autre agréable surprise, la pré-
sence de six des 12 jeunes ci-
toyens qui atteignent cette an-
née leur majorité civique. Après
les souhaits de bienvenue , ils ont
reçu un petit cadeau des autori-
tés.

Après l'acceptation d'un cré-

dit pour des travaux indispensa-
bles au stand de tir, le Conseil
communal s'est déclaré d'ac-
cord avec la proposition d'une
conseillère communale deman-
dant que le nombre et la durée
des séances de tir n'augmentent
pas et qu 'Engollon demeure la
seule commune extérieure ayant
accès au stand de Vilars.

Quant au budget de la com-
mune pour 1991, il prévoit un
déficit de 40.000 francs environ
sur un total de charges de
1.860.000 francs. Il a été accepté
sans opposition. De même que
l'augmentation de la compé-
tence financière du Conseil com-
munal qui passe de 6000 à
10.000 francs, (em)

CELA VA SE PASSER

Noël à Montmollin
Comme chaque année à pa-
reille époque, les amis du
Père Noël de Montmollin se
sont réunis sous la prési-
dence de M. Schafter pour
organiser la fête des enfants,
qui aura lieu le 14 décembre
sur la place de la laiterie.
Quelque 130 enfants sont
concernés, (jlg)

Môtiers:
concert de Noël

Concert de Noël à l'église de
Môtiers, dimanche à 17 h. Le
chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse, sous la direction de Pierre
Aeschlimann et le quatuor vo-
cal du Val d'Areusé interpréte-
ront notamment des œuvres de
Bach, Buxtehude et Daquin.
Les chanteurs seront accompa-

gnés aux orgues par Ursula Tis-
sot et Jean-Samuel Bûcher.

(comm, sby)

Gym et rock
à Saint-Sulpice

Ce soir, soirée gymnique à
Saint-Sulpice, à la salle du col-
lège. Le rideau s'ouvrira à 20 h
15. Le «Baby-gym», les jeunes
gymnastes, les actifs et le cou-

ple de rock acrobatique Ma-
nuela et Daniel monteront sur
scène. La soirée se poursuivra
avec un bal, animé par le «Duo
Bimbo».

Travers:
concert de l'Avant

Quatre formations vocales sont
invitées pour le concert de
l'Avant. Les Schtroumpfs, le
chœur mixte protestant et ca-

tholique, et l'Espérance se pro-
duiront dimanche à 15 h, au
Temple de Travers.

Couvet:
bourse aux timbres

Exposition - bourse de timbres,
cartes postales et couvercles de
crème à café, demain à Couvet,
au pavillon scolaire, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

CELA VA SE PASSER 

VAL-DE-TRAVERS

Couvet: sa 19 h 30, soirée de la
FSG.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <j) 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h , Dr Ro-
then , Les Verrières, <fi 66 12 57.
Ambulance: ' 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences,
<p 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
<P 61 1081.

SERVICES

COUVET, octobre 1990

Naissances

Briillmann, Laura, fille de Briïll-
mann, Laurent Emmanuel et de
Briillmann née Giol, Angeles
(dom. La Côte-aux-Fées). -
Briinisholz, Marylin , fille de
Brùnisholz, Michel Robert et de
Briinisholz née Girardet , Annie
Bernadette Marie (dom. Mô-
tiers).

ÉTAT CIVIL

Val-de-Ruz

Les membres du Conseil général
de Fontaines se retrouveront le 11
décembre, pour la séance ordi-
naire du budget 91, à laquelle
sont également invités les jeunes
ayant obtenu le droit de vote en
matière cantonale et communale.

Ordre du jour exceptionnelle-
ment réduit, qui prévoit d'abord
une information par le Dr Ber-
trand , hydrogéologue, au sujet
du nouveau plan de zones de
protection du puits. Le rapport
de la commission financière et
l'examen du budget 1991 de-
vraient constituer le plat de ré-
sistance de cette séance; par rap-
port aux comptes 1989 et au
bud get 1990, le bénéfice est en
diminution , respectivement de
42.057 francs et 150.556 francs.
Cette évolution défavorable est
la conséquence directe de l'ou-
verture d'une nouvelle classe et
de l'incidence des augmenta-
tions des salaires sur les charges
de l'instruction publique et les
coûts de la santé. Ce budget
laisse néanmoins apparaître un
excédent de recettes de 75.274
francs.

Une modification du règle-
ment du service de défense
contre l'incendie sera proposée.
Elle consiste en une réadapta-
tion des indemnités allouées au
commandant et aux officiers du
corps qui se traduisait par une
dépense annuelle supplémen-
taire de 450 fra ncs. On procéde-
ra également à des nominations
en ce qui concerne la commis-
sion pour l'organisation de la
fête du 1er Août ainsi que d'un
membre à la commission sco-
laire et un délégué à la Fonda-
tion aide et soins à domicile.

(wb)

Le législatif
de Fontaines

se réunit
mardi prochain

VAL-DE-RUZ

Fontainemelon, salle de spectacles:
sa 20 h, fête de la FSG.

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: Marti , Cernier. Ur-
gence, ^ 111 ou gendarmerie
<f> 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44. Ambulance: <p 117.

SERVICES



m offres d'emploi

L'ÉTAT DE ^^^RlEUCHÂTEL

c/wrc/w-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un collaborateur capable de travailler
de manière indépendante et souhai-
tant se perfectionner dans le domaine
de la surveillance financière, compta-
ble et informatique, en tant que

réviseur-adjoint
ou réviseur
pour l'Inspection des finances de
l'Etat, service de contrôle interne (fidu-
ciaire) de l'Etat de Neuchâtel.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les ins-
titutions para-étatiques et autres en-
tités subventionnées par l'Etat,
contacts nombreux avec l'extérieur,

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision,

- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment par
la préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-compta-
ble ou celui de comptable-contrô-
leur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité
commerciale,

- de l'intérêt pour les affaires finan-
cières et les questions touchant l'in-
formatique,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: début mars
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 19
décembre 1990.
Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, M. Michel Poirier,
rue du Musée 1, Neuchâtel,
cp 038/22 3410, se tient à disposition
pour tous renseignements ou entre-
tiens éventuels.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

) Nous engageons pour des entre-
. prises régionales:

- monteurs j
l en chauffage |
f ou aides expérimentés. ,
| Missions temporaires pour une I
' durée à convenir. Postes pouvant i
| devenir fixes si convenance. '91-584 j

\ / TP? PERSONNEL SERVICE I
' { "/  k \  Platement fixe et temporaire I

On cherche pour début
janvier

jeune
cuisinier(ère)

ayant une année de pra-
tique.

S'adresser à M"" Margue-
rite Hêche-Wahlen, Hôtel
de l'Etoile, 2822 Cour-
roux, tél. 066 221661.

14-809/4x4

L'ÉTAT DE x ĵHf lNEUCHÂTEL

c/wc/te'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DES FINANCES

un directeur un(e) préposé(e)
pour le futur Centre de promotion à l'impôt fédéral direct du Service fi-
CIM neuchâtelois. nancier de l'Etat, à Neuchâtel, par
Ce poste requiert: su'te ^e départ à la retraite du titulaire.
- une formation universitaire ou autre Notre collaborateur(trice) aura pour

formation supérieure (une forma- tâche de gérer le service chargé de la
tion de base technique avec expé- perception de l'impôt fédéral direct et
rience en gestion serait particulière- de l'impôt sur les gains immobiliers, de
ment adaptée), traiter les arrangements, d'établir les

- un intérêt marqué pour les techni- dossiers de remise d'impôt et les dé-
ques CIM, comptes avec l'administration fédérale

- plusieurs années d'expérience dans et de veiller à la liquidation du conten-
l'industrie et la conduite de projets tieux.
industriels, Nous souhaitons engager une per-

- un sens aigu de I organisation et des sonne indépendante, pouvant justifier
responsabilités,» d-une formatj0n commerciale com-

- le sens des relations publiques et p|ète avec que|qUes années de prati-
des négociations, que

-des aptitudes à diriger du personnel,
-de bonnes connaissances d alle- Autres qualifications requises :

mand et d'anglais. 
_ aptitude à assumer des responsabih-

_, „ . ., tés et à diriger du personnel.Obligations et traitement: légaux. _ sèns de l'organisation.
Entrée en fonction: date à conve- - connaissance de la comptabilité et
nir. de l'informatique.
Des informations complémentaires Obligations et traitement : légaux,
peuvent être obtenues auprès de M. Entrée en fonction: à convenir.
Samuel Jaccard, directeur de I Ecole ,
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel, D6'3' de P°̂ ulat,on: jusqu 

au 
14

Le Locle, <f> 039/34 12 12. décembre 1990.

Les offres de service manuscrites, ac- Pour ,out renseignement, s'adresser
compagnées d'un curriculum vitae ¦" dir^Z^

^f  ̂
financier de

ainsi que des copies de diplômes et de ' Etat- r 038/22 34 03.
certificats, doivent être adressées au
président de la Communauté neuchâ- _,-,, ,J . - n«-nil »--, .-.,—
teloise d'intérêt pour CIM, M. Pierre POUR LE DEPARTEMENT

SSUSfi&SS SL£S DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au / »
12 décembre 1990. U M ( 6]

bibliothécaire-
assistant(e)

POUR LE DÉPARTEMENT * '

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE P°w 'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique, rue de

lin/o l OmnlnvÔfol Champréveyres 3, à Neuchâtel, par
UI l\Uf Cl llUlUy uyc/ suite de démission de la titulaire.

d'administration p*-™, bibliothécaire ou tlt e
(50%) équivalent; le poste pourrait être of-
» I fert également à un membre du per-

sonnel enseignant qui accepterait
pour le secrétariat du Conservatoire de de s'initier au domaine des biblio-
musique, à Neuchâtel, par suite de dé- thèques,
mission honorable de la titulaire ac- - intérêt pour l'éducation et la docu-
tuelle. mentation en général.
Exigences * ~ 'nt^rêt P°ur 

'a littérature destinée à
- langue maternelle française, ,a Jeur"esse<
- diplôme commercial ou formation " aPt,tude P°ur le trava'' administratif ,

équivalente. Une part importante du travail du can-
- sens de l'organisation et travail soi- didat s'effectuera dans le domaine de

gné, la lecture et des supports concernant
- connaissances du traitement de la lecture suivie ou accompagnée.

texte' Obligations et traitement : légaux.
- très bonne orthographe. _ , . , . nn. ,

Entrée en fonction : mars 1991 ou à
Obligations et traitement: légaux. convenir.
Entrée en fonction: 1er janvier Délai de postulation: jusqu'au 19
1991 - décembre 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 14 pour tout renseignement, s'adresser
décembre 1990. au directeur de l'Office neuchâtelois

de la documentation pédagogique,
(p 038/22 32 70 ou 038/22 39 25.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à; la date limite indiquée dans l'annonce.

28 000119

Ç_

BÏÏW^P fW] Au 
présent,

mmBuàMméuàmmàLmâ les signes du futur.

2605 Sonceboz, <p 032/97 1818
Ouvert dès 21 heures

Fermé le lundi
cherche

barmaid
pour cabaret. Entrée à convenir.

06 01285?

Pour renforcer ses services commer-
cial et administratif, MSBR SA,
bureau d'architecture SIA à
Saint-Imier, cherche

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, ai-
mant le contact et étant capable de
s'intégrer à une équipe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Ecrire à MSBR S.A., 2610 Saint-Imier
ou téléphoner au 039/41 17 08,
interne 101 (le matin).

93 1072

Café-restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
(p 039/28 40 70

28-463703

H Notre client est un leader mondial dans le domaine des composants
ng pour l'industrie électronique. Dans le centre de production, au pied du
19 Jura, la position d'un

¦ technicien d'exploitation
HS est à pourvoir.

fil Si vous:
El - avez une solide formation de base technique dans un domaine de l'in-
IEI dustrie de machines;
§jj@ - avez du flair pour la rentabilité et l'optimalisation d'un parc de
IM machines modernes;
|m - avez des connaissances en bon allemand.

KS Nous pouvons vous offrir un poste stable et l'opportunité de contribuer
|K| activement â l'agrandissement profitable de cette production de pointe.

|8§ Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
Kg votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

j f  SCHLAEFLI CONSULTING SA
Wù Rue de la Place-d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel

Il 
<p 038/24 29 00, fax 038/25 83 95

§fi Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations
cm par téléphone.
¦ 28-000297

Entreprise du bâtiment
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

responsable
dessinateur

sachant travailler avec DAO/CAD, aimant le
contact avec la clientèle.
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir. ?

' Nous offrons:
- une situation présentant de réelles possibilités

d'avenir à une personne dynamique et sachant
assumer des responsabilités; s<

- salaire très intéressant;
- excellentes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire sous chiffres
| 91 -544 à ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31,

2300 La Chaux-de-Fonds.
91-800

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
f " Remboursement fF Je désire Fr. mensuel env. Fr. JsK

;'| Nom Prénom |
I Rue No postal/Ville I»'

Nationalité Date de naissance
-—7 |

Date/Signature 
^̂ --"Taïfcô/o |

Hh A envoyer à: 
^̂ j^̂  * \2^^---—" ¦

I 1010 Lausanne \&. \ CU I SLCll
;'.'¦ Tél. 021/653 53 92 " ,;22 90 8902 * Intérêt tous frais compris ¦

SB Une société des Banques Cantonales^

Entreprise moderne, spécialisée dans
la fabrication de produits finis hors
tôle ainsi que des machines pour les
industries alimentaires, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
de machines
Ce poste conviendrait à un jeune
homme ambitieux, appréciant un tra-
vail varié et constructif.

Nous lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une équi-
pe technique expérimentée.

Des connaissances en DAO (Auto-
cad) sont souhaitées mais pas indis-
pensables.

Nous attendons vos offres avec beau-
coup d'intérêt à:
Patrie SA, rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-031097



Prix de l'électricité
en hausse

Augmentation pour l'automne 91
décidée par les FMB

Les Forces motrices bernoises
(FMB) augmenteront le prix de
l'électricité de 7,5% en moyenne
à partir de l'automne 1991. Elles
introduiront par la même occa-
sion des tarifs saisonniers pour
leurs 230.000 clients de détail.
La hausse moyenne du prix du
courant sera de 1,2 centime par
kilowatt/heure, soit quatre à
cinq francs de plus par mois pour
un ménage de trois personnes,
ont indiqué vendredi les FMB.

L'augmentation des coûts d'ac-
quisition et de distribution de
l'électricité ainsi que la baisse
des recettes due à des taux de
croissance réduits sont à l'ori-
gine de cette hausse des tarifs,
précisent les FMB.

Cette augmentation demeure

toutefois largement inférieures
au renchérissement des salaires
et des prix qui , de l'automne
1988 (date de la dernière hausse
tarifaire) à l'automne 1991, de-
vrait s'élever à 15%.

En raison de la demande plus
importante durant l'hiver, les
coûts de l'électricité subissent
des variations saisonnières
considérables. C'est pourquoi
lès FMB ont introduit il y a
quelques années des tarifs diffé-
renciés en fonction des saisons
pour les secteurs de l'industrie
et des services. Dès l'automne
1991, ce principe sera étendu à
la clientèle de détail.

Selon cette nouvelle régle-
mentation, l'électricité coûtera
de deux à trois centimes de plus
en hiver qu'en été. (ap)

Des femmes et des jeunes, de préférence!
Synode réformé : un président de 34 ans

Le Synode réformé de l'Union
synodale Berne-Jura est entré
dans une nouvelle législature,
mardi et mercredi de cette se-
maine. Premiers constats concer-
nant la composition des délégués:
10 femmes de plus siègent dans ce
législatif, soit 74 sur 200 délé-
gués, tandis que dix pasteurs ont
quant à eux cédé leur place à au-
tant de laïcs.

Qui dit nouvelle législature dit
élections multiples. Le nouveau
président du synode se nomme
Hans Martin Schaer, de Berne,
licencié en sciences économiques
et âgé de 34 ans. Les deux vice-
présidents sont Gertrud Frank-
hauser , de Trub, et Philippe
Laubscher , de Berne.

Quant à l'exécutif du synode,
il a enregistré l'entrée de trois
nouveaux conseillers synodaux.
Edith Riesen, assistante sociale
de Thoune, qui occupera dès
juin prochain le deuxième poste

à plein temps, Raymond Bassin,
pasteur de Bienne-Mâche-Bou-
jean , et Willy Lempen, pasteur
de Grindelwald, remplacent les
trois sortants Ruth Schûtz,
René Mùller et René Diacon.
RÉÉLECTION HOULEUSE

Chapitre houleux de cette ses-
sion , la réélection des membres
de la commission d'examens de
la Faculté de théologie de Berne.
Deux arguments ont été retenus
pour contester la composition
de cette commission, à savoir la
trop faible participation des
femmes - 2 sur sept - et la mo-
yenne d'âge trop élevée - plus de
58 ans.

Les étudiants de la faculté de
théologie, présents en grand
nombre sur la tribune, ont ex-
primé leur mécontentement face
à la commission actuelle, dans
une lettre adressée au synode.
Une élection de chaque mem-
bre, au bulletin secret, a cepen-

dant reconduit l'ensemble de la
commission.

Par ailleurs, les délégués ont
approuvé le budget 1991, qui
prévoit un déficit de 1 million de
francs. Ainsi que l'a expliqué le
conseiller synodal Alfred
Rentsch, le budget subit les
conséquences de la baisse de
quotité d'impôts décidée par le
canton de Berne. 1991 et 1992
seront dès lors des années de
vaches maigres; mais passé ce
cap, les comptes devraient se ré-
équilibrer. Le trou de 1 million
sera épongé en puisant dans les
fonds de réserve de l'Union sy-
nodale.

AGRANDISSEMENT
DU CENTRE DE SORNETAN
C'est sans contestation que les
délégués ont approuvé la contri-
bution de 1.075.000 francs desti-
née à l'agrandissement du centre
de Sornetan. Un deuxième étage

sera construit sur le bâtiment
principal , qui comprendra deux
salles de réunion.

Autre dépense supplémen-
taire décidée: une augmentation
de 162.000 francs de la contribu-
tion de l'Eglise réformée en fa-
veur des Offices de consultation
sur l'asile.

Une motion du délégué Mi-
chael Dâhler, de Thoune, por-
tant sur la nouvelle pauvreté, a
été approuvée. Selon lui, cer-
tains pauvres ont de la peine à
comprendre la politique de
l'Eglise réformée, qui, via ses
œuvres d'entraide, privilégie
avant tout les démunis de
l'étranger. Le point principal de
cette motion est celui qui prie le
Conseil synodal d'indiquer aux
paroisses les mesures qu'elles
peuvent prendre pour encoura-
ger la construction de logements
à bon marché. (Acp)

Hôtel et témoin à la fois
Sonceboz: le «Cerf» a fait peau neuve

Les travaux de rénovation et les
transformations multiples sont
maintenant achevés; l'Hôtel du
Cerf, à Sonceboz, est rouvert. Si
tout ne fut certes pas facile pour
les parties engagées dans l'af-
faire, tant il est vrai qu'il a fallu

respecter le passé et la valeur his-
torico-architecturale de l'immeu-
ble, le résultat en vaut la peine.
Ce bâtiment, qui a incontestable-
ment de «l'allure», constitue une
réelle carte de visite pour la ré-
gion.

De l'extérieur comme à l'intérieur, une carte de visite «de
classe» pour le Bas-Vallon. (ec)

Quant à l'intérieur de ce «Cerf»,
on soulignera qu'il a littérale-
ment passé de bistrot de village
en établissement de haut de
gamme. C'est que les proprié-
taires, Thérèse Hâusler et son
frère Kurt, n'y sont pas allés de
main morte, en babillant toute
la maison des mille et uns objets
glanés au cours de nombreux
voyages à travers l'Europe.

CARREAUX DE CHÂTEAU

Ainsi les sols sont recouverts de
centaines de carreaux de terre
cuite arrachés aux, vastes .salles
d'un château français tombé en
ruines, les cheminées d'époque
proviennent du même domaine
seigneurial, le fourneau à banc a
été découvert en Suisse orien-
tale, tandis que boiseries et pla-
fonds ornaient précédemment
les murs de quelques fermes de
l'Emmental. C'est enfin d'Italie
et de Hollande qu'ont été rap-
portés nombre de lustres, qui
éclairent un restaurant de plus
de 100 places.

La salle à manger offre à 40
convives la chaude ambiance
d'un feu de cheminée sur fond
de boîte à musique de Sainte-
Croix, tandis que le caveau Tar-
tuffe attend les noctambules aux
sons d'un juke-box d'un autre
âge.

Au premier étage, dix cham-
bres font actuellement l'objet de
travaux de finition , alors que le
second sera sous peu une salle
de réunion pour 120 personnes.

EN CUISINE
ET AU PARKING...

Thérèse Hâusler, précédemment
propriétaire de La Truite, à
Reuchenette, a fait confiance à
un jeune cuisinier fribourgeois,
Jacques Roubaty. Après divers
stages aux Etats-Unis et en Asie,
il débarque à Sonceboz avec une
carte riche de surprises.

A relever que le Cerf a résolu
le problème des places de parc,
souvent lancinant pour de tels
établissements, avec un parking
pour 30 voitures situé au nord et
à l'est de la maison, (ec)

Encadrement de la petite enfance
Une nouvelle association se crée

Tout dernièrement a eu lieu à
Sornetan une journée de ren-
contre consacrée «à l'encadre-
ment hors famille et à la journée
de la petite enfance dans le can-
ton de Berne». Afin de donner
une suite concrète à cette jour-
née, le 21 novembre dernier, se
tenait à Sonceboz une assemblée
qui devait donner l'impulsion à
la constitution d'une associa-
tion; les personnes présentes ont
manifesté un grand intérêt.

L'APEEF BE: cette nouvelle
abréviation signifie tout simple-
ment Association privée, Enca-
drement enfants francophones
Berne.wUn comité de L'APEEF
BE a immédiatement été formé.
Il est constitué comme suit: pré-
sidente: Mme Isabelle Eicher,

Malleray; vice-présidente: Mme
Marie-Anne Schori, Saint-
Imier; secrétaire: Mme Michelle
Gardinetti , Tramelan; caissière:
Mme Bluette Portmann, Corgé-
mont ; membres adjoints: Mmes
Graziella Juillerat, Bienne et
Anne-Françoise Dauwalder,
Diesse.

Cette nouvelle association a
pour but d'épauler, de conseil-
ler, d'orienter ses membres, ac-
tuellement au nombre de 20.
Toutes les personnes qui n'ont
pas eu l'occasion d'assister à ces
séances et qui sont intéressées
par cette association, sont les
bienvenues au sein de l'APEEF
BE et peuvent se renseigner au-
près de Mme Isabelle Eicher
(tel: 032/92.27.79). (comm-vu)

SAINT-IMIER

Dimanche dernier, un privilège
était offert aux mélomanes par
le chœur des «Petits chanteurs
d'Erguël». Ce concert , qui coïn-
cidait avec la première bougie de
l'Avent, fut un vrai cadeau!

Chaque enfant, une lumière
par sa présence, son regard, sa
voix combla l'attente du public
dans la joie des petits et des
aînés. Le «Duo comique de deux
chats» de Rossini égaya chacun.
Il faut souligner l'amour et la
patience de celle qui fut la pro-
motrice de ces moments musi-
caux merveilleux, (fh)

Les Petits chanteurs
d'Ereuël

SAINT-IMIER (octobre 1990)
Naissances
Burgener Sébastien, fils de
Kathrine Burgener et de Jûrg
Lùdi. - Berger Mathias , fils de
Peter Berger et de Annelise née
Carnal. - Erard Audrey, fils de
Michel Maurice et Martine née
Cachin. - Jodry Nicolas, fils de
Jodry Magali et de Pelletier
Jean-Pierre. - Pombo Denise,
fille de Antonio Avelino et de
Maria Albertina née Real Es-
teves. - Fankhauser Ophélie,
fille de Jean-Daniel et de Brigitte
Elisabeth née Sandoz. - Cornice
Pauline , fille de Roberto et de
Sabine Agathe née Etienne.

Mariages
Guerne Jean Frédéric et Sprun-
ger Béatrice. - Nyfeler François
Pierre et Langel Jocelyne. -
Fresta Alfio et Freyburger Isa-
belle Nathalie. - Poulin Sté-
phane Fernand et Monnerat
Karine Lily.
Décès
Bouèle née Viatte Marie Cécile,
1912, veuve de Georges Henri. -
Claude Albert Louis Camille,
1907, époux de Lydia née Hofs-
tetter. - Ellenberger née von Bu-
ren Louise Charlotte, 1907,
veuve de Paul Ernest. - Moser
Adrien Edouard, 1908, veuf de
Henriette Alice née Laesser.

ÉTAT CIVIL

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p l l l jour et nuit.
Phannacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures >' 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 1 1 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, ^ 

44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<f 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,

>p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, $ 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97 51 51. Dr Meyer <p 032/
97 40 28. Dr Geering P 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <p 032/97 42 48; J. von der
Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, halle de gym: sa après-
midi , tournoi de ping-pong.
Tramelan, patinoire : sa-di 14 h 15-
17 h.

SERVICES 

L'Etat supprime
les discriminations salariales

Une nouvelle réglementation
sur les prestations fournies par
l'Etat en matière ecclésiastique
devrait permettre de supprimer
les discriminations existantes et
créer une plus grande transpa-
rence. C'est ce que propose le
rapport de la commission d'ex-
perts instituée par la Conseil
exécutif bernois pour examiner
les rapport entre Eglise et Etat, a
annoncé vendredi l'Office can-
tonal d'information (OID).

D'après les experts, les ecclé-
siastiques des trois Eglises natio-
nales devraient recevoir les

mêmes traitements. Le rapport
estime que les différences de
classement qui existent depuis
toujours ne se justifient plus.

Les Eglises nationales seront
en outre autorisées à accorder
des allocations paroissiales aux
ecclésiastiques, jusqu'à 10.000
francs par an. La commission ne
recommande pas, en revanche,
d'imposer aux paroisses l'obli-
gation de contribuer aux presta-
tions de l'Etat. La nouvelle ré-
glementation devrait entrer en
vigueur en 1993.

(ats)

Eglises sur
un même pied d'égalité

Tramelan: dans les airs
avec «L'Impar»...

Au cours d'une courte mais
sympathique rencontre, les ga-
gnants du jeu-concours organisé
par «L'Impartial» dans le cadre
de l'EX-TRA 1990 recevaient
chacun leur billet pour un vol
avec la Montgolfière «L'Impar-

tial». Il appartenait à M. L.
Challandes de «L'Impartial» de
féliciter les quatre vainqueurs et
surtout de leur souhaiter un ex-
cellent vol avec la montgolfière
«L'Impartial» qui les emmènera
prochainement, (vu)

Les neureux gagnants, accompagnes de M. Laurent Chal-
landes de «L'Impartial», M. Willy Etienne, Mme Claire-Lise
Donzé, M. Michel Schaerer tous de Tramelan et M. Biaise
Vorpe de Courtelary. (vu)

Premier essai réussi!
Joane Chopard septième sur 660

De la graine de championnel (mw)
Tout au début de ce mois, a l'oc-
casion de la 13e Course de l'Es-
calade, à Genève, une jeune con-
currente de Villeret à réalisé un
résultat pour le moins excellent.
Pour une première participation
à cette épreuve traditionnelle, la
petite Joane Chopard s'est en ef-
fet particulièrement distinguée.
Jugez plutôt: âgée de 9 ans et
demi à peine, la jeune cham-
pionne s'est en effet payé le luxe
de terminer au 7e rang de .sa ca-
tégorie. Un exploit d'autant plus
remarquable que plus de 660

participantes se mesuraient dans
ladite catégorie.

Bouclant en 7 minutes et 44
secondes un parcours avoisinant
les 2 kilomètres, Joane a assuré-
ment réalisé une performance
prometteuse.

A n'en pas douter, ce premier
essai en course à pied va l'en-
courager sur cette voie; une voie
par ailleurs toute tracée par son
papa, un Patrice Chopard qui
participe régulièrement, entre
autres, à la course Sierre-Zinal.

(mw)

Concert de l'Avent
L'Harmonie de la Croix-
Bleue, que dirige M. Emile
de Ceuninck, donnera son
traditionnel concert de
l'Avent, demain dimanche 9
décembre à l'église réformée
de Tramelan. Ce concert ver-
ra là participation d'un
chœur d'enfants de Trame-
lan et débutera à 17 h. Un
magnifique programme a été
préparé pour cette occasion
en rappelant que l'entrée est
libre, avec une collecte qui
est bien entendu vivement re-
commandée, (vu)

CELA VA SE PASSER
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• offres a emploi

2̂27 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 A G
CH-2540 Grenchen, Switzerland
Schmelzistrasse 16
Telefon 065/51 31 11, Fax 065/52 59 70,
Télex 934 146

37-12789

Als Besucherf uhrerin
oder Besucherfuhrer
auf den Mont-Soleil.

Das Konsortium Sonnenkraftwerk Mont-
Soleil sucht auf Frûhjahr 1991 Besucher-
fùhrerinnen und Besucherfuhrer, die
Freude haben, interessierte Besuchergrup-
pen in die Geheimnisse der erneuerbaren
Energien einzufùhren und anhand des Son-
nenkraftwerks Mont-Soleil die technischen
Innovationen im Bereich der Energ ieerzeu-

gung der Offentlichkeit nâherzubringen.

Falls Sie uber sehr gute mundliche deutsche
und franzôsische Sprachkenntnisse verfugen

und eine abwechslungsreiche

Teilzeitbeschâftigun g(stundenweise)
anstreben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Selbstverstândlich werden wir Sie grundlich
in das vielseitige und anspruchsvolle Auf-

gabengebiet einarbeiten.

Sonnenkraftwerk Mont-Soleil
Informationssrelle

c/o Bernische Krafrwerke AG
Al / Public Relations

Postfach, 3000 Bern 25, Telefon 031 40 51 11

05-000569

¦M

banque du
succès

f IBCC, la banque du succès, cherche de suite

! 

Collaboratrice
à raison de quelques demi-journées par se-
maine pour le secteur des crédits.

Exigeante: bonnes connaissances de sténo-
dactylographie.

Veuillez adresser vos offres avec CV à:
Direction
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Avenue Léopold-Robert 30
2301 La Chaux-de-Fonds

DLL LAJ VJZ-P i
."« [ . . . ,.,.,. . . .,. ,- ' y.,, . .... s i

| ^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂ j
i ^"̂ ^  ̂ 2301 La Chaux-de-Fondj, «. ... .

30, avenue léopold-Robert, 039 2391 23

I

unterer
àf\~¥ T A X  Seniorenhaus Unterer Quai 45
111 /% fi Habitation du troisième âge Quai du Bas 45
\ f  l j  £\ J 2502 Biel-Bienne
V. Tél. 032/228 205

du Bas

Les aînés nous'tiennent à cœur
Notre home, situé au centre de Bienne et qui offre un
foyer à 49 pensionnaires, a besoin, dès maintenant
d'une

infirmière-assistante
ou soignante
ainsi qu'une

aide hospitalière ou
une aide infirmière
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphère
chaleureuse, autant pour les pensionnaires que pour les
collaborateurs, si vous êtes persuadée que les patients
âgés doivent être soignés selon les concepts modernes
d'accompagnement global, vous serez chez nous à vo-
tre place!
Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la
directrice du service des soins, Sr Carmen Angstmann,
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
032/22 82 05.

06-003205

t _ _

; Notre cliente, une banque de tout premier ordre, nous a confié le
recrutement pour son siège de Neuchâtel, de son

chef du service gestion de fortune
(niveau: fondé de pouvoir)

; Nous désirons entrer en contact avec un cadre bancaire jouissant
d'une large expérience des domaines de gestion de fortune, bour-
se, émissions. Outre des connaissances techniques étendues, le
candidat retenu possédera de réelles capacités de management et les
qualités humaines lui permettant de conduire, dynamiser et motiver
une équipe de professionnels compétents. De bonnes connaissances \
d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Ce poste important offre une large autonomie dans la définition de la
politique de placement de la banque, le conseil à la clientèle et la
conduite du service. Les tâches inhérentes à l'administration des titres
étant traitées ailleurs, le titulaire peut vouer toute son énergie au déve-
loppement d'un service à la clientèle privée performant et efficace.
Les conditions d'emploi sont excellentes et correspondent au niveau
du poste.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 35 à 45 ans,
j peuvent appeler M. Gilbert Friedli au 021/803 16 10 ou lui envoyer

leur dossier de candidature. Discrétion garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Ch. de la Brume 2 - 1 1 1 0  Morges
. 22-001101 .

¦ Le haut de gamme horloger fait confiance à QUINCHE ¦
M pour ses étampages en métaux précieux, acier inox, il
m titane, etc. I
jp Pour répondre à la demande, nous désirons renforcer notre ||
Jm équipe de M

I mécaniciens I
m Nous offrons un travail indépendant varié et intéressant, jEf
pj une place stable dans une ambiance agréable. m
Jtjï Possibilité éventuelle de complément de formation en 2|
B emploi. H

Publicité intensive, Publicité par annonces

© MECANOR pE
Etampes de précision I maai

Nous sommes une petite entreprise avec un effectif de 
16 personnes, spécialisée dans la fabrication d'étampes INTERNATIONAL
progressives de haute précision pour l'industrie électro- TROPHY FOR
nique, l'horlogerie et l'appareillage. TECHNOLOGY
Nous engageons )îj£0 -L 1"y ' ' "¦
pour le montage et la mise au point de ces étampes

faiseur d'étampes
Pour notre département de découpage, en expansion un

faiseur d'étampes
régleur de presses
Pour fraiseuse MIKRON WF-2/3 avec commandes TNC-135 un

mécanicien de précision
Nous vous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales
modernes. De même une ambiance agréable. Temps de travail variable.
Nous attendons avec intérêt votre appel ou votre candidature avec les docu-
ments habituels.
Discrétion absolue est garantie.

MECANOR SA
Egliweg 10, 2560 Nidau, <?> 032/51 69 61

410.000934

//a Me s 3
Saint-Aubin/IMeuchâtel

>_ Une entreprise du bâtiment et du génie civil

!; cherche un

J ingénieur ETS ou
\ conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

rf Nous off rons:
- une activité intéressante et variée dans une en-

treprise dynamique et multidisciplinaire;
i - une rémunération en fonction des capacités;

- les avantages sociaux d'une entreprise mo-
li derne;
'• - des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre

j  manuscrite avec curriculum vitae et copies de cer-

M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.

87-263

Guide au Mont-Soleil
Le consortium de la Centrale solaire du
Mont-Soleil engage dès le printemps 1991
des guides (femmes ou hommes).
Si vous avez le goût des contacts humains
et que vous vous intéressez aux énergies
renouvelables, sans doute êtes-vous alors
une ou un des guides que nous cherchons
pour familiariser le public avec les techniques
les plus récentes de production d'énergie au
vu de la Centrale solaire du Mont-Soleil.

Si vous avez en plus de bonnes connaissan-
ces orales en français et en allemand et si

une activité à temps partiel (à l'heure)
variée vous attire, alors n'hésitez pas à nous

offrir vos services.

Il va de soi que nous vous assurerons une
mise au courant approfondie dans ce

domaine d'activités exigeant et multiple.

I m̂m^̂ ^̂ Ê̂>&<\

Service d'information Mont-Soleil
c/o Forces Motrices Bernoises SA

Al/Relations publiques
Case postale, 3000 Berne 25, tél. 031 40 5111

06-000569



«Héro» devant la justice
Au Tribunal correctionnel de Delémont

Présidé par Pierre Lâchât, le Tri-
bunal correctionnel de Delémont
traitait hier matin de deux af-
faires. U s'agissait en premier lieu
d'une infraction à la Loi sur les
stupéfiants et en second lieu d'une
révocation de sursis.

Les faits dont J. (33 ans) devait
répondre hier devant la justice
remontent à 1988: achat, vente
et consommation de drogue
dure. Sérieusement croche à
l'héroïne à partir de 1986, J. a
accumulé un solide passé toxico-
maniaque. Il commença à 21
ans avec du haschisch avant de
s'adonner aux drogues dures.
En 1988, après son inculpation,
il débutera une cure de désin-
toxication; son amie elle aussi
tombée dans le même engre-
nage, le suivra sur la même

bonne voie. Aujourd'hui , le plus
dur est passé, même s'ils sont en-
core sous traitement médical.
Stabilisés tous deux profession-
nellement, ils espèrent fonder un
foyer.

Suivant la requête du procu-
reur, les juges ont condamné J. à
12 mois de prison, soit la peine
minimale sanctionnant le cas
grave (plus de 12 grammes d'hé-
roïne). Le sursis a bien sûr été
accordé car, comme le précisait
le président Lâchât, «il n'est pas
d'usage ici de faire replonger un
drogué qui a bon espoir de s'en
sortir».

Dans un tout autre registre,
c'est pour avoir commis deux
vùls portant sur une somme to-
tale d'environ 46.000 francs au
préjudice d'une Jurassienne et
d'un Fribourgeois, que D. S.,

ressortissant étranger , fut
condamné en octobre 1989 à 10
mois de prison et huit ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Le
sursis qui fut accordé devait lui
permettre de rembourser les lé-
sés.

Toutefois, l'accusé ne s'étant
pas acquitté complètement et ré-
gulièrement de sa dette, il s'en
expliquait hier devant les juges.
Au vu de la situation financière
et familiale du prévenu, le tribu-
nal a décidé de suspendre la pro-
cédure de révocation du sursis
pour une durée indéterminée.

La règle de conduite qui lui a
été assignée l'obligera à envoyer
chaque mois au greffe du Tribu-
nal de Delémont les récépissés
de ses paiements dont il devra
cette fois s'acquitter sans faillir.

P. S.

Loi sanitaire:
disposition transitoire

Assurance-maladie obligatoire examinée
en seconde lecture

Après examen en vue de la se-
conde lecture, la Commission
parlementaire de la loi sanitaire a
inclus dans son projet de loi une
disposition transitoire relative à
l'instauration de l'assurance-ma-
ladie obligatoire.

Le groupe socialiste avait fait
cette proposition en séance plé-
nière, en vue de la seconde lec-
ture, bien qu'une telle disposi-
tion figure déjà dans la Consti-
tution. Après discussion, la
Commission , parlementaire a
décidé d'inclure dans la loi un
article transitoire qui aura la te-
neur suivante : «L'Etat rend l'as-
surance-maladie obligatoire. A

cet effet, la loi sur l'assurance en
cas de maladie sera révisée du-
rant la législature 1991-1994.»

La solution retenue donne
donc aux autorités un délai de
quatre ans afin de rendre l'assu-
rance-maladie obligatoire. Dans
ce délai , on saura si le projet fé-
déral aura été entériné ou au
contraire rejeté par les Cham-
bres fédérales. Le Jura pourra
alors légiférer en tenant compte
des dispositions fédérales éven-
tuellement adoptées.

La commission a aussi admis
un alinéa qui prévoit qu'un «es-
sai clinique ne peut être entre-
pris sur une personne incapable
de discernement que s'il vise à

produire un effet bénéfique sur
son état de santé». La personna-
lité d'une personne interdite sera
ainsi mieux protégée.

Quant à la possibilité de
transplantation d'organes en cas
d'urgence sans le consentement
du patient défunt ou de ses
proches, admise malgré une
contestation du pesi, elle sera
encore examinée par le Gouver-
nement avant de trouver une so-
lution définitive. Nous y revien-
drons.

La loi sur la vente des médica-
ments ne subira elle aucune mo-
dification en vue de la seconde
lecture, le 20 décembre.

V.G.

Code de procédure: propositions
En vue de l'adoption en seconde
lecture du Code de procédure pé-
nale, le groupe socialiste propose
plusieurs amendements.

Les socialistes entendent que
l'ordre de perquisitionner soit
donné par le procureur et seule-
ment à défaut par un officier de
police.

Concernant la surveillance
postale, télégraphique et télé-
phonique, les socialistes exigent
que la décision d'y procéder
prise par le juge soit soumise
pour approbation à la Chambre
d'accusation et non seulement à

son président. La Chambre de-
vra statuer dans les cinq jours.
La durée maximale de cette sur-
veillance reste fixée à un mois.

De plus, les socialistes propo-
sent un nouvel article selon le-
quel toute personne ayant fait
l'objet d'une surveillance ordon-
née par le ministère public ou le
juge doit en être informée par
écrit à l'issue de la procédure.
Cette communication ne devra
toutefois pas avoir lieu si subsis-
tent des soupçons portés sur une
personne ou sur des tiers suspec-
tés de servir de lien avec la per-
sonne suspectée. V. G.

Dans Pombre des fiches Financements divers
Etude universitaire

dans les entreprises jurassiennes (II)
Dans un premier article (voir
«L'Impartial» du 7 décembre),
nous avons présenté les premiers
éléments d'une étude faite par
trois étudiants jurassiens de
l'Université de Neuchâtel sur les
investissements dans les entre-
prises du canton du Jura. Nous
abordons aujourd'hui la manière
de les financer et les conclusions
des auteurs.

L'emprunt bancaire constitue la
source de financement de 39%
des investissements. A première
vue, il peut paraître surprenant
que le leasing (location-vente)
vienne au deuxième rang et
concerne plus du tiers. On ne
sera en revanche pas surpris que
l'autofinancement concerne
moins de 30%, étant donné la
faible rentabilité de norhbre
d'activités industrielles juras-
siennes.

LOCATION-VENTE:
LA COTE

La location-vente offre plu-
sieurs avantages qui expliquent
son attrait. Les mensualités de la
location-vente sont fiscalement
déductibles, ce qui n'est pas le
cas des amortissements. Cette
forme d'emprunt est plus avan-
tageuse que le crédit bancaire
d'achats de machines. Il permet
d'éviter l'immobilisation de
sommes importantes, ce qui
constitue un atout vu le manque
de liquidités qui affecte nombre
d'entreprises concernées. Le
bailleur de fonds n'exige en ou-
tre pas d'autres garanties. On ne
s'étonnera pas que celles qui
réalisent un chiffre d'affaires in-
férieur à 10 millions y recourent.

Le prêt au titre de l'arrêté
Bonny concerne aussi une part
importante, surtout parmi les
entreprises de création récente.

L'autofinancement concerne
surtout les maisons anciennes
qui se prévalent d'une bonne as-
sise financière.

Dans l'horlogerie ou la méca-
nique, le recours aux banques
ou la location-vente comptent
chacun pour moitié. On s'éton-
nera d'une volonté latente, par-
mi les petites entreprises, de res-
treindre les relations bancaires.
AMORTISSEMENT FISCAL
L'amortissement est le plus sou-
vent pratiqué par souci fiscal ,
soit de réduire le bénéfice impo-
sable. Le taux élevé de l'imposi-
tion (jadis) l'explique aisément.
L'existence d'un bilan compta-
ble et d'un bilan interne basé sur
des données économiques dicte
aussi les choix du mode d'inves-
tissement.

L'étude se clôt sur un essai de
typologie des entreprises inter-
rogées. Dans les petites, les
choix dépendent étroitement de
la production, un service finan-
cier faisant le plus souvent dé-
faut.

THÉORIE ET PRATIQUE
Les auteurs déterminent enfin
de notables différences entre les
pratiques en vigueur et les re-
commandations théoriques.
Ainsi, l'existence d'un plan d'in-
vestissement est plutôt rare, les
méthodes financières sont peu
pratiquées, le concept du risque
est le plus souvent ignoré, tout
comme le coût du capital ou ce-
lui des fonds propres. Les com-
pétences techniques plutôt que
financières des directeurs consti-
tuent le motif de cette domi-
nante. Les étudiants remarquent
enfin de grandes parentés entre
les entreprises de la boîte de
montre. V. G.

«Plein Soleil» se met à l'ouvrage
Un projet du Foyer jurassien d éducation

L'Association des cent com-
munes membres du Foyer juras-
sien d'éducation (les 82 com-
munes du canton du Jura et dix-
huit communes du Jura-Sud) a
tenu ses assises annuelles hier à
Delémont, sous la présidence de
M. René Godât, de Porrentruy.

Elle a entériné les rapports d'ac-
tivité de 1989 du Foyer d'éduca-
tion , les comptes de 1989 et les
budgets de l'Association et a
procédé aux élections statu-
taires. Puis, M. André Bron,
membre du Conseil d'adminis-
tration , a présenté les projets de
construction commune avec
l'Association de handicapés
«Plein Soleil».

Ces projets avaient déjà été
présentés récemment devant le
Parlement jurassien, lorsque ce-
lui-ci a voté un crédit de 5,7 mil-
lions destinés à un achat d'im-
meuble appartenant au Foyer
en vue d'y installer les locaux
psychiatriques devant accueillir
les patients jurassiens transférés
de Bellelay.

La décision de collaboration
entre le Foyer et «Plein Soleil»
résulte du constat que le premier
dispose de locaux en surnombre
et que le second a au contraire
besoin de locaux supplémen-
taires. Une commission de cons-
truction d'un centre de pédago-
gie curative, commune aux deux
conseils de fondation, a été
constituée.

Le lutur centre comprendra
deux immeubles: l'internat sera
érigé à la rue de Chêtre, à proxi-
mité du foyer actuel. Le centre
de jour pour enfants IMC sera
établi à la rue des Traversins, au
sud de la ville. Ils seront tous
deux aisément accessibles.

D'une surface de 3400 m2 et
sis en zone d'utilité publique, le
terrain de l'internat a été vendu
par l'Institut Saint-Germain à
Plein Soleil, au prix de 2,55 mil-
lions.

D'une surface de 7000 m2, le
terrain du centre de jour aux
Traversins a été échangé par la
commune de Delémont contre
49.000 m2 de terrain en zone

agricole. L'Etat a en outre ac-
cepté l'achat des immeubles du
Foyer pour 5,7 millions, selon la
récente décision du Parlement.
Le Foyer dispose encore de
quelque 50.000 m2 de terrain et
d'une ferme au nord de la ville.

LE CENTRE IMC
Bien que non encore approuvés
par les autorités cantonales et
fédérales qui en subventionne-
ront la construction, les avant-
projets ont les caractéristiques
suivantes: le Centre de jour aura
deux niveaux ouverts à l'école et
aux locaux de formation, à but
thérapeutique pour IMC. Il
compte dix classes en modules
pour handicapés profonds
(deux modules) et huit autres
modules, plus des salles spé-
ciales, des ateliers, une salle de
gymnastique ouverte à l'école
du quartier.

Les locaux de thérapie auront
une entrée indépendante, per-
mettant l'accès de personnes ex-
térieures au centre, avec un bas-
sin de 180 m2. L'architecture est

adaptée au caractère urbain du
quartier.

L'INTERNAT
Il est axé sur un module de
forme hexagonale, adaptée aux
divers utilisateurs, handicapés
profonds, moyens et légers. Il
compte une salle polyvalente
centrale. Les enfants auront ac-
cès à pied aux places de jeux
sises à l'ouest de l'internat. Une
vingtaine d'enfants pourront y
être accueillis dans un cadre fa-
milial, tout en respectant la sé-
paration selon les handicaps. Se-
lon l'avancement des procé-
dures, les travaux pourraient
commencer à la fin de l'année
prochaine déjà.

Quant aux patients de Belle-
lay, une dizaine devraient reve-
nir dans le Jura l'an prochain,
les autres les années suivantes,
au fur et à mesure que des lo-
caux seront disponibles dans le
canton. La commission psychia-
trique étudie présentement un
concept d'aménagement de lo-
caux adéquats. V. G.

Dernier garde-à-vous
Quelque 125 soldats jurassiens
nés en 1940 et désormais libérés
des obligations militaires ont
participé hier soir à la remise de
leur matériel à Glovelier. Ils ont
reçu la solde symbolique de 10
fra ncs et un ouvrage d'informa-
tion, ils ont également entendu
une allocution du ministre
Pierre Boillat avant de fraterni-
ser dans la bonne humeur, (vg)

Saignelégier: tournoi de sélection de hockey
Ce week-end, la patinoire du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes accueille, dans le ca-
dre de la Ligue suisse de hockey
sur glace, un important tournoi
de sélection des juniors suisses
de 14-15 ans. Les représentants
de six sélections régionales y

participent, soit près de 200 es-
poirs venus de tout le pays.

Parmi les juniors sélectionnés
dans l'équipe romande, notons
la présence des Ajoulots Frédé-
ric Rothen et Hervé Meyer, du
Chaux-de-Fonnier Sébastien
Braillard et des Fleurisans Phi-

lippe Marquis, Pierre-Yves Ja-
quet , Sandy Jeannin. Le Prévô-
tois Sébastien Kohler et le Tra-
melot Gilles Voirol défendront
les couleurs bernoises.

La manifestation débute sa-
medi, à 10 h; elle se termine di-
manche, en fin d'après-midi, (y)

Les Bois: industriels en réunion
Pour la seconde fois en deux
ans, les industriels des Bois se
sont réunis dernièrement dans le
but de mieux se connaître et
d'échanger leurs points de vue.
Leur rencontre a débuté par la
visite de trois entreprises de la
place.

Les dirigeants de huit sociétés
se sont d'abord rendu chez Zur-
cher Frères SA pour découvri-
run impressionnant parc dema-
chines en action. En plus de dé-
colletage de moyenne grandeur,
la maison propose une spéciali-
té: des pièces fritées de préci-
sion.

Tout autre domaine chez Nic-
klex SA où les participants es
ont familiarisés avec la fabrica-
tion d'enseignes et de panneaux
publicitaires. La technique

d'éclairage de lettres a particu-
lièrement retenu leur attention.

L'entreprise de transport
d'Emile Hugi roule avec quatre
camions. Le patron était fier de
présenter quelques détails
avant-gardistes de son tout der-
nier outil. Confort d'utilisation
et d'entretien , sécurité accrue
sont les principaux atouts de cet
éléphant qui se laisserait
conduire avec deux doigts.

Les chefs d'entreprise ont
poursuivi leurs échanges autour
d'une des bonnes tables de lalo-
calité. Ils ont parlé entre autres
de fiscalité , de la conjoncture in-
certaine et deleurs expériences.
Il a été souhaité que ce type de
rencontre unique dansla région
se perpétue, (bt)

Louis Schûtz expose à Grandgourt
Jusqu'à lundi, la Galerie Soreba
à Grandgourt présente une expo-
sition de peintures de Louis
Schûtz , peintre domicilié à Aile.

Autodidacte, Louis Schûtz pro-
mène son pinceau sur la toile de-
puis plus de trente ans. Il a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions et fait plusieurs voyages
d'études à l'étranger. Il aime ob-
server la nature et la reproduire
sur la toile, tout en insufflant à

ses œuvres une valeur sentimen-
tale qui chante la beauté et la
douceur de vivre.

Les couleurs lui fournissent le
matériau qui soutient ses visions
et ses sentiments. Louis Schûtz
est dans son art fort éloigné des
préoccupations métaphysiques.
Il dit ses sensations intérieures
avec beaucoup de doigté et de
persévérance.

Ces huiles, ses gouaches et ses
aquarelles ne font aucune place

à l'abstraction , à laquelle il s'est
pourtant consacré plusieurs an-
nées durant.

L'artiste a jugé préférable de
ne pas mêler deux genres diffé-
rents aux cimaises de la galerie
de Grandgourt . On y trouve
donc des paysages et des natures
mortes réalisées ces dix der-
nières années.

Il s'en dégage une fraîcheur et
un plaisir de vivre qui font du
bien à l'âme, (vg)

Ferme détruite
par le feu

Grave incendie à Montfaucon
Vendredi à 2 heures du matin,
le feu s'est déclaré dans la
ferme des Panières, sise sur le
territoire de Montfaucon, à
proximité des Montbovats.

Le personnel de la ferme ap-
partenant à un propriétaire lu-
cernois a immédiatement don-
né l'alarme. Les pompiers de
Montfaucon et de Saignelégier
ont dû se contenter de proté-
ger une ferme voisine et de cal-
mer le foyer. Les vingt-cinq

pièces de bétail ont pu être
sauvées. Vu le manque d'eau,
il a fallu recourir à la moto-
pompe de Saignelégier et utili-
ser l'eau de la vieille citerne de
la ferme, le rural est complète-
ment détruit. Il s'agit d'une bâ-
tisse datant de 1850 qui n'avait
pas été modernisée. Les dégâts
sont évalués à plusieurs cen-
taines de milliers de francs . Les
causes du sinistre ne sont pas
encore clairement établies.

V. G.

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , (f) 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont,
<P 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 5315 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p5\ 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

L'annonce, reflet vivant du marché
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UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOÉL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8

aSHBS Ŝ, La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d u. vendeuse
(Suissesse ou permis C)

Secteur parfumerie, cosmétique
du Super Centre Coop Ville

Vous aimez travailler de manière indépendante !

Quelques années d'expérience dans le domaine parfumerie, cosméti-
que seront un atout supplémentaire.

Date d'entrée: mi-janvier 1991.

Excellentes conditions salariales et sociales.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Com-
merce 100 à La Chaux-de-Fonds, <p 039/2511 61, ou prendre contact
avec le gérant du magasin, M. R. Lehmann, <p 039/23 89 01.

28-012081

COMMUNE li HTi TmU IDE FONTAINEMELON —CM I
Enquête relative vfBy I

à la construction ^̂ 
¦

d'une salle omnisports I
Le Conseil communal de Fontainemelon a reçu mandat d'étudier la Sy
construction d'un abri collectif de protection civile, combiné avec &&
une salle omnisports comprenant également un restaurant de quel- j S
que 70 places. x&
De ce fait, il souhaite connaître les intéressés (clubs sportifs exis- : I
tants ou en création, etc.), à l'une ou l'autre des activités listées El
ci-dessous. Wê
1. ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES §1
Prévues Envisageables §y
Gymnastique Badminton |§g
Football Handball EH
Varappe Skateboard ma

Hockey sur gazon |||
Autre: |||

2. ACTIVITÉS SPORTIVES INTÉRIEURES M
Prévues Envisageables Ba
Gymnastique Gym jazz Wà
Gym 3e âge Aérobic Bi
Basketball Culture physique R|
Minibasket Tennis de table Kg
Balle au panier Fléchettes É&
Volleyball Tir à l'arc 9§|
Tchoukball Escrime in
Badminton Lutte fej
Tennis Boxe ES
Squash Haltérophilie H|
Tir à 10 m Musculation EÉ

Culturisme Bf
Yoga Bg
fitness M
Body-building |5|
Arts martiaux: judo, karaté, etc. ISft
Autre: R

3. AUTRES ACTIVITÉS INTÉRIEURES Ëf
Prévues Envisageables mÈ
Match au loto Exposition H

Fanfare Ht
Musique rock fia
Autre: agi

4. EXPLOITATION D'UN RESTAURANT p

COUPON-RÉPONSE ||
Nous sommes intéressés et désirons des renseignements sur l'une y|
ou l'autre de vos activités. Veuillez nous faire parvenir un état détaillé H
des surfaces et équipements prévus. BI

Société: |ti

Nom du responsable: ly

Adresse: fcl

NP/Localité : . 1|
Téléphone: Kl

Renvoyer le coupon-réponse à: B|
COMMUNE DE FONTAINEMELON m
2052 Fontainemelon, jusqu'au 23 décembre 1990. W

87-41082 _ W

I Nous recherchons pour une entreprise de la ville: I

i un dépanneur ]
| ( à  l'interne) pour des travaux d'entretien et des répara- S

tions de citernes, pompes, tuyauteries, etc. .

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

\ serrurerie ou *
, ferblanterie/sanitaire ou |
* mécanique d'entretien j
I avec quelques bases en électricité, conviendrait très1 bien pour ce poste. i
I Les candidats ayant un permis de travail valable peu-1 vent passer à notre agence pour de plus amples ren- t
| seignements. 91 684 I

(TP1}  PERSONNEL SERVICE I
rik\ Placement fixe et temporaire 1

| 
V>̂ ^"«̂  

Votre tulur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

L'annoncer
reflet vivant du marché \

m offres d'emploi

S L'Imprimerie MOSER SA I
i à Neuchâtel, case postale 854, s
I recherche au plus vite i

' I M P R I M E U R '
I offset 2 couleurs I
I Nous offrons :
I - horaire agréable '
I - poste stable |
I - excellente rémunération I
1 Pour de plus amples rensei- t

gnements, contactez-nous
[a u  0 038/24 40 40. 87.41069 I

W VILLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
par leur service des soins infir-
miers, vous proposent une

formation
d'infirmier(ère)

en soins intensifs
Si vous recherchez:
- une possibilité de perfectionne-

ment professionnel spécialisé
et un enrichissement de vos
compétences et connaissances
personnelles;

- une activité de soignant(e)
dans un hôpital principal à
dimension humaine.

Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre une for-

mation en cours d'emploi d'une
durée de 2 ans reconnue par
l'ASI;

- un enseignement personnalisé;
- l'opportunité d'exercer votre

activité dans un service de
soins intensifs de 11 lits médi-
caux et chirurgicaux regroupés;

- une rétribution durant toute la
formation selon le barème com-
munal;

- une possibilité de logement
durant la première année.

Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, ou diplôme

étranger jugé équivalent enre-
gistré auprès de la CRS;

- diplôme en psychiatrie reconnu
par la CRS et expérience d'au
moins 12 mois dans un hôpital
de soins aigus;

- expérience professionnelle de
2 ans minimum.

Le début du cours prochain est
fixé au 3 janvier 1992.
Mmes C. Arrigo et M.-L. Pfam-
matter- Bourquin, infirmières-
enseignantes, sont à votre dispo-
sition pour tous renseignements,
<p 038/229 238.
Les offres écrites accompagnées
des documents usuels sont à faire
parvenir à l'Office du personnel.
Hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
30 juin 1991.

87-854

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RANGE ROVER
Vogue +,02/1990

ABS, air cond.
Fr. 65 000.-

Garage
Bering & Co

SB 039/28 42 80
 ̂

28-632016.

" ¦ '* ' ¦ ¦ '  < : ' "  -"  ' - '

LEMRICH + CIE SA
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche pour compléter son effectif

personnel
féminin
ayant une bonne vue et capable d'effectuer
des travaux fins et soignés.

Prière d'adresser vos offres de service ou de
se présenter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de- Fonds
<p 039/231 978

91-327



Un médecin,
un orphelinat roumain

et dix Suisses
«J'ai tellement été habitué à ce
que les hommes soient mauvais.
Et vous, vous arrivez avec des
médicaments et votre générosi-
té. Vous ne pouvez être que
des... envoyés de Dieu!» Pour ce
médecin roumain , le convoi hu-
manitaire emmené par Michèle
Lautenschlager et Suzanne
Bichsel , de Prêles, a été un évé-
nement extraordinaire.

D'autant plus qu 'il est res-
ponsable d'un orphelinat de 200
garçons, situé au nord-est de la
Roumanie, à quelques kilomè-
tres de la frontière russe, une ré-
gion peu touchée par l'opéra-
tion «Villages roumains».

Au commencement de- cette
expédition : quelques femmes de
la commune de Prêles, consti-
tuée en groupe d'action. En
quelques mois, elles récoltent
des médicaments, du matériel
médical, des vêtements, des dé-
tergents, des jeux et du matériel
d'école. Et puis une interroga-
tion: comment acheminer ce
chargement à l'orphelinat de Li-
teni? Elles se tournent vers leur
commune, pour solliciter son
aide. Elles essuyent un refus. Et
c'est alors qu'elles opèrent la
jonction avec l'Animation de
jeunesse de l'Eglise réformée.
Cette dernière a déjà une longue
expérience dans le convoyage de
médicaments en Pologne, et
s'est rendue en Roumanie, en
janvier, avec un chargement de
vêtements et de nourriture. Elle
met à disposition du groupe de
Prêles, en plus de ses connais-
sances en matière douanière,
huit jeunes de plus de 20 ans.
Répartis en deux mini-bus, ils
accompagnent les deux organi-
satrices tout au long de ce péri-
ple de 9 jours, dont 6 passés sur
les routes de l'Est.

Destination: la Moldavie. A
leur arrivée à Suceava, quelle
n'est pas leur surprise d'appren-
dre qu'ils seront les hôtes du

préfet ! Le médecin de l'orpheli-
nat s'est immédiatement occupé
de la distribution de la marchan-
dise, afin que tout soit fait dans
les règles. Michèle Lautenschla-
ger ne peut s'empêcher de repen-
ser à cette scène: les garçons de
l'orphelinat s'empressant de dé-
charger les cartons, comme s'ils
recevaient des cadeaux. Elle re-
grette de n'avoir pas emporté
plus de chocolat pour eux, les
seuls êtres, qui savent encore rire
facilement. Le personnel , com-
me la majorité des adultes, ne
cachent pas leur lassitude, leur
tristesse. Elle a rencontré des
gens éteints, mais qui ne men-
dient pas. En parlant du méde-
cin de l'orphelinat , elle a ces
mots: «C'est un grand huma-
niste, une personnage très atta-
chant, qu 'on ne pouvait pas
acheter. Jamais il ne nous a de-
mandé: quand reviendrez-vous?
J'avais envie de tout lui promet-
tre. Mais une fois en Suisse,
comment les tenir, ses promes-
ses?»

Un convoyage en Roumanie
ne laisse personne indifférent.
Face à la grave pénurie alimen-
taire, au froid , aux km de queue
devant les pompes à essence, à la
méfiance qui rôde toujours, «on
n'efface pas si facilement 40 ans
de communisme», rien n'est
plus comme avant pour un
convoyeur suisse. Les attaches
sentimentales balayent tous les
préjugés. Et puis, les magnifi-
ques monastères orthodoxes de
Moldavie, une des richesses
inestimables du christianisme
roumain, complètent l'expé-
rience unique, rapportée au plus
profond de soi, en échange des
médicaments. Et cette question,
pareille pour toutes les équipes
qui parrainent un village rou-
main: quelle suite donner à ce
premier geste? Car pour tous, il
est très difficile de faire un sim-,
pHë aller-retour. Sans plus. (Acp)

Critique des associations du
personnel au sujet du vote du Grand

Conseil bernois sur le budget

COMMUNIQUÉS

Les quelque 120.000 membres
d'associations du personnel du
canton de Berne (Fédération des
associations du personnel de
l'Etat , SSP—VPOD, Société des
enseignants bernois, Union syn-
dicale du canton de Berne) sont
inquiets des conséquences des
coupes sombres opérées récem-
ment par le Grand Conseil dans
le budget du canton de Berne.
Ils s'opposent avec la dernière
énergie à toute forme de mise en
question du salaire réel, particu-
lièrement à de nouvelles limita-
tions de la compensation inté-
grale du renchérissement.

Les associations du personnel
constatent
• que l'actuelle échelle des

salaires est en vigueur depuis
bientôt vingt ans et que le retard
par rapport à l'économie privée
et à d'autres administrations pu-
bliques se monte à plus de 10%;
• que le personnel soumis à

la réglementation cantonale en
matière de traitements a enregis-
tré pour la seule année courante
une perte de salaire réel supé-
rieure à 3% à cause de la non-
compensation du renchérisse-
ment;
• que dans le budget 1991 les

dépenses pour le personnel
croissent notablement moins
que les dépenses totales (5,8%
contre 7,2%), et que la part af-
fectée à la formation est en recul
(en 1980, la part de l'Instruction
publique se montait à 35%,
contre seulement 28% en 1990,
ce qui représente un recul de 350
millions de francs pour l'année
1991);
• que la proposition de bud-

get du gouvernement repose sur
les rapports de travail actuels,
avec les salaires en vigueur, et en
tenant compte d'un renchérisse-
ment de 4% (mais il dépassera
6%), et qu'on ne voit pas com-
ment il est possible de réduire les
dépenses pour le personnel de

1,7% et les dépenses totales de
5%;
• que l'examen de tous les

postes de dépenses visés et le
traitement de tous les crédits ad-
ditionnels nécessaires vont exi-
ger des milliers d'heures de tra-
vail et provoquer une surcharge
supplémentaire pour le person-
nel administratif;
• que de nombreux postes de

dépenses sont liés à des postes
de recettes correspondants (les
communes paient plus de la
moitié du milliard affecté aux
salaires des enseignants, la
Confédération participe à rai-
son de 40% aux subventions), et
que par conséquent ces postes
de recettes devront être réduits
dans la même proportion, ce qui
conduira à de tout autres résul-
tats nets que ceux adoptés par le
Grand Conseil.
• que le budget décidé pour

l'année 1991 pose des bases er-
ronées pour l'année à venir.

Les associations du personnel
concernées comprennent les ef-
forts du Grand Conseil pour
freiner la croissance des dé-
penses. Mais elles estiment que
la procédure choisie est bâclée et
contre-productive. Elles refu-
sent en particulier le démantèle-
ment des prestations que cela
engendrera et le fait que le per-
sonnel sera encore plus surchar-
gé, notamment dans le secteur
de la santé, dans le secteur so-
cial, ainsi que dans les écoles
professionnelles. Elles condam-
nent le travail supplémentaire
que l'on demande ainsi au per-
sonnel et le fait que le- personnel
du canton de Berne soit à nou-
veau désavantagé par rapport à
l'économie privée et à d'autres
administrations publiques. En-
fin , elles exigent une étude ap-
profondie des conséquences des
réductions budgétaires décidées
par le Grand Conseil.

Choqué et indigné
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Choqué et indigné: qui ne le serait
devant les révélations de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP2)? Dans une illégalité par-
faite, une armée secrète s 'équipait ct
s'entraînait, aux frais du contribua-
ble, bafouant par ses contacts avec
l'OTAN la «neutralité armée»
qu 'elle prétendait défendre. Le haut
commandement de l'armée a mon-
tré de quel bois il se chauffait: c 'est
de la graine de fasciste.

Mais la responsabilité du Conseil
fédéral lui-même est engagée, puis-
que M. Villi ger connaissait depuis le
début de l'année l'existence du P-26
(La suppression tardive du P-26 res-
semble trop à une manœuvre de der-
nière minute pour alfaiblir l'effet du
rapport de la CEP). Des têtes de-
vraient rouler, un procès pour at-
teinte grave aux principes de l 'Etat
de droit devrait être lancé.

Personnellement, j 'ai déjà tourne
le dos à cette armée en octobre, en
refusant ma dernière inspection.
J'agissais cn solidarité avec les ob-
jecteurs de conscience - dont mon
tils aîné - qui vont toujours en pri-
son. Ils y sont cn voyés par des juges

qui sont juge et partie, et qui pour-
tant n'ont de leçons de démocratie à
donner à personne. Je fais un pas de
plus aujourd'hui: d'avance, je  récuse
cette justice militaire qui s 'arrogerait
le droit de méjuger.

D'un point de vue éthique, j 'op-
pose les objecteurs de conscience,
authentiquement désireux de paix,
aux militaires de haut rang qui sont
de véritables séditieux. Mon sens de
la justice est profondément heurté
lorsque je  repense à certains procès
d'objecteurs, où l'auditeur et le juge
cherchaient a humilier les accusés.
Une dernière constatation: j 'ap-
prends que lors du Rassemblement
œcuménique européen «Justice et
paix» à Bâle cn mai 1989. où je  me
suis engagé pour diffuser la meil-
leure information possible, le service
de renseignements de l'armée es-
pionnait. L'apprécia tion q u 'en
donne la fiche correspondante parle
par elle-même: «La majorité des
participants - de tendance rouge -
verte - alternative - a pu se fournir
en désinformation active»!

Théo Buss.
Malagnou 4, Genève.

Les dentistes scolaires se portent bien
L'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeu-
nesse a tenu, le 29 novembre
1990, son assemblée générale
annuelle au collège des Coteaux,
à Peseux, sous la présidence de
M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du département de
l'Instruction publique.

Une centaine de personnes,
représentant les autorités com-
munales, scolaires ainsi que le
corps enseignant des communes
et des institutions membres,
s'était réunie à cette occasion.

L'assemblée a adopté le rap-
port d'activité 1989, les comptes
1989 et le budget 1991 du Ser-
vice dentaire de la jeunesse neu-
châteloise (SDJN).

Les comptes 1989 et le budget
1991 de l'Association ont égale-

ment été approuvés après lec-
ture du rapport des vérificateurs
de comptes.

L'assemblée a ratifié l'adhé-
sion de la commune de Fresens
au sein de l'association. Elle n'a
enregistré aucune démission.

M. Jean Cavadini, président
de l'association, a ensuite relevé
que les nouvelles caravanes
mises en service cette année don-
nent entière satisfaction bien
qu 'il soit encore nécessaire d'y
apporter quelques améliora-
tions techniques de détail.

A l'issue de la partie adminis-
trative, M. Robert Juillard , pré-
sident de la commune de Pe-
seux, a souhaité la bienvenue
aux participants et les a conviés
au vin d'honneur offert par sa
commune.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Monsieur Marcel Sandoz:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gerber-Sandoz,

à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean Perret, à Thoiry, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle SANDOZ
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
â leur tendre affection, à l'âge de 72 ans, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 134, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé, «La Résidence»,
Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DU-MILIEU Ton bel ouvrage se termine.
Avec l'aiguille la plus fine.
Tu aimais tant nous faire plaisir.
Ce fut toujours ton vrai désir.
Ton grand souhait... l'apaisement.
Tu le voulais à tout instant.
Ahl ce que tu nous as aimés,
Comme tout le monde t'a aimée.
Car ton cœur débordait d'amour,

i Pour nous, ce sera pour toujours.

Monsieur et Madame
Louis-Albert Brunner-Guillaume-Gentil,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri-Louis Ducommun-Brunner,

aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Brunner-Choffet , •• * f

au Pâquier et leurs enfants; » 
Monsieur et Madame Claude Brunner-Lippuner,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis-Albert Montandon-Haldimann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edgar Brunner-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Violette BRUNNER
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 7 décembre 1990.

Le culte sera célébré le lundi 10 décembre, à 14 heures, au
Temple de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser â l'Association «Soins à domicile de la vallée
de La Brévine», cep 23-3497-9.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis-Albert Brunner
«Hurlevent»
2405 La Chaux-du-Milieu

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MADELEINE
FAUSER-AMEZ-DROZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

LE F.C. ÉTOILE
a le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
Michel

MAÎTRE
ancien joueur

et vice-président
de la société.

26-126469

LES PONTS-DE-MARTEL Quoi que vous demandiez
en priant, si vous croyez,
vous le recevrez.

Matth. 21:22

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur
Emile BLANK

«dit Emile»
font part de son décès. Dieu l'a rappelé subitement à Lui,
mercredi 5 décembre 1990, dans sa 82e année. »

LES PONTS-DE-MARTEL. le 5 décembre 1990.

Le culte aura lieu lundi 10 décembre, au Temple des
Ponts-de-Martel, à 13 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile: M. et Mme John Robert
Bouleaux 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes qui veulent faire un don, peuvent penser à
l'Armée du Salut, cep 23-4001-8, Les Ponts-de-Martel.

Quant il criera à moi, je
L'écouterai, car je suis
miséricordieux.

Exode 22: 27

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle ¦¦ (039)311442

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



OS Suisse romande

10.20 Ski alpin
Coupe du monde, descente
messieurs , en direct de Val-
d'Isère.

11.30 Mademoiselle (série)
11.50 Ski alp in

(Chaîne alémani que).
11.55 Laredo (série)

Erreur judiciaire.
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Vidéomania
14.10 Temps présent

Quel que chose en plus: un
nouveau regard sur les
mongoliens.

15.00 Fans de sport
16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.20 Zap hits
18.10 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 Carnotzet (série)

L'enrôlement.

A 20 h 20

Borsalîno
Film de Jacques Deray (1970),
avec Jean-Paul Belmondo,
Alain Delon, Catherine Rou-
vel etc.

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport
23.35 Poltcrgeist II

Film de B. Gibson ( 1986),
avecJ. Williams , CT. Nel-
son , H. O'Rourkc.

1.05 Bulletin du télétexte

±̂m,-m ÊLmW France 2

6.00 Téléthon matin
En direct du Champ-de-
Mars.

8.30 Téléthon jeunesse :
En direct du chap iteau du
Téléthon à V Aquaboule-
vard de Paris.

11.00 Téléthon exploits
Une heure consacrée aux
nombreux exploits du Télé-
thon 1990.

12.00 La grande parade
13.00 Journal • Météo
13.20 Le cirque magique

du Téléthon
Le Grand cirque du Télé-
thon .

14.30 Téléthon passion
Variétés.

17.00 Téléthon jazzy
Variétés.

18.15 Téléthon bonne humeur
Avec des vedettes du
music-hall.

20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 45
La grande fête
du Téléthon
Présentée par Claudia Cardi-
nale , Claude Sérillon et Gé-
rard Holtz.

0.40 Le journal du Téléthon
1.35 Edition de la nuit

Bilan du Téléthon.
1.55 Météo

EUROSPORT
* *
19.00 Cycling. 20.00

Yachting. 20.15 Wrestling. 21A5
Boxing. 22.45 Skiing. 23.45 Aus-
tralian kick boxing. 0.45 World
Cup ski jump ing. 1.45 World in-
door speedway.

^^^_^ Suisse alémanique

10.20 und 11.50 Ski: Weltciip.
12.55 Telekurse . 14.00 Die Frei-
tagsrunde. 14.55 Military Tattoo
Edinburg h 1990. 16.15 Sehcn statt
hùren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard . 18.00 SEISMO zeigt. 18.55
Bodestandi gi Choscht. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Mitenand. 20.00
Musikalischcr Auftakt. 20.15 Die
Rudi-Carrell-Show. 21.50 Tages-
schau. 22.00 ZEN. 22.10 Sportpa-
norama. 23.05 Fury (film).

|  ̂̂  
I ¦? Téléciné

8.30 Maricz-Ics toutes!
Comédie américaine de
Larry Elikann ( 1988).

10.00 Jeunesse: Pénélope
10.45 Le lion du désert

Film d'aventures libano-
britanni que (1981).

13.30* Les deux font la loi
14.00 Le gaucher

Western américain (1958).
15.40 Décode pas Bunny
17.10 Alouette je te plumerai

Comédie dramati que fran-
çaise (1987).

18.50 Jeunesse: Sharky ct Georges
19.15* 21 Jump Street
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un père passe
Comédie française de Sébastien
Grall, avec Eddy Mitchell, Guy
Marchand et Véronique Genest
(I989). Reporter dans un pays
en guerre, Marianne, mère céli-
bataire d'une fillette, craint
pour sa vie. Elle écrit trois let-
tres aux pères potentiels pour
qu'ils prennent soin de la petite.
Les lettres ne sont finalement
pas envoyées mais la fillette les
découvre quelques années plus
tard. Profitant d'une absence de
sa mère; elle décide de provo-
quer le destin et envoie les let-
tres.

21.40 Traquée
Thriller américain de Fred
Wallon (1989).

23.10 Comment tuer votre femme?
Comédie américaine (1965).

1.05 La ceinture de chasteté
Film classé X.

2.35 Faux semblants
Thriller psychologique ca-
nadien (1988). 

ïï! _/ France 3

14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie

Jiirgen et Gudrun.
16.30 Sortie de masques
17.00 Anicroches

La chanson réaliste.
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 8 décembre
1940.

21.00 La course de la paix
Téléfilm de J. Domarad-
zki .avecT. Bradecki ,
J. Kopoczewski , K. Piec-
zinski , etc.

22.40 Soir 3

A 23 h
Lire et écrire
Pour cette troisième émission,
Pierre Dumayet nous fait dé-
couvrir le célèbre peintre van
Gogh par le biais des lettres
qu 'il adressa à son frère Théo
et de romans dont les héros
furent ses modèles.

0.05 La serre
Téléfilm d'H. Kummel,
avec O. Brunaux , P. An-
dricu .D. Dénie, etc.
Grâce aux ébats amoureux
d'une servante , un coup le
de bourgeois redécouvre
l'amour.

0.35 L'heure du golf

WS^# Suisse italienne

16.15 Viaggio infinito. 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapcnsicri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera . 19.45
Telegiornale. 20.20 Greystoke: la
leggenda di Ta rzan (film). 22.30
TG sera. 22.40 Sabato sport.
24.00 Piaceri délia musica.

RAI *— ;
14.30 Motorshow. 15.30 Sci. 16.00
Ciclocross. 16.30 Tclcthon pome-
riggio. 17.20 Tclcthon buonasera !
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Fantastico '90.
23.00 Telegiornale. 23.10 Tcle-
thon gran finale. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Tclcthon gran finale.

J I France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Ski alpin
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13,15 Reportages

Les rescapés du Santa Rita.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (série)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Saint-Cloud
16.00 Formule 1 (série)
17.20 Mondo dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.30 Loto : l' tirage rouge

A 20 h 40
Surprise sur prise
Variétés présentées par Pa-
trick Sébastien et Marcel Béli-
veau, avec Georges Fillioud,
Bernard Menez, Dorothée,
Véronique Genest, André La-
my - Variétés avec Maiirane ,
Julien Clerc, Jean-Louis Au-
bert.

• • ' . . . . . ' y • -

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.30 Echecs

jB La Onq
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 Là belle et la bête < . .""
15.40 La cinquième dimension
16.05 Chasseurs d'ombres
17.05 Superkid
17.35 TV 101
18.05 Happy days
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 Espionne de charme
22.32 Un magot trop convoité
0.10 Les polars de la Cinq

/m\ La Si'
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 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.10 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Mon enfant , mon amour

Téléfilm de M. Chomsky.
22.15 Rêve de femme (téléfilm)
23.55 6 minutes
24.00 Rap Une
0.55 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
3.00 Cow-boys

de l'Ouest américain
3.50 La 6r dimension
4.15 L'Egypte

en remontant le Nil
5.00 Sam ct Sally
6.00 Boulevard des clips

J_ La sept

15.30 Lignes de vie. 16.30
Sortie de masques. 17.00 Ani-
croches. 18.00 Mégamix. 19.00
Maestro : les Gabrieli et le XVI-
siècle. 20.05 Histoire parallèle.
21.00 La course de la paix. 22.40
Soir 3. 23.00 Lire et écrire.

BI a*""™™*
10.00 Sauce cartoon
10.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

La sapeure-pomp ière et le
jardinier d'enfants.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 A l'affût
14.00 Agence tous risques (série)
14.45 A l'affût
14.50 Cosby show (série)
15.15 A l'affût
15.20 Planète nature

Tant qu 'il y aura des
crottes.

15.45 Avis aux amateurs
L'expédition d'Adrien de-
Gerlache en Antarctique
(1897).

16.10 A l'affût
16.15 Fans de sport

A16 h 40
Le tigre de papier
Film de Ken Annakin (1975),
avec David Niven, Hardy
Kruger,

17.00 Football
(Chaîne alémani que et
Suisse italienne).

18.15 Racines
Avec Gérard Carrât.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Gala francop hone
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
00.20 Bulletin du télétexte

3 l . 1̂  Téléciné

8.30 Jeunesse: Penny Crayon
9.55 La guerre des boutons

Comédie française (1961).
11.25* La recette du chef
11.30 Black mie mac 2

Comédie française de Mar-
co Pauly (1988).

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Je veux savoir
15.10 C'est loin l'Angleterre

Mr. Howard
Comédie dramati que (1989).

16.50 Monsieur Hire
Drame français (1989).

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
El Dorado
Film historique franco-espa-
gnol de Carlos Saura, avec
Omero Antonutti, Lambert
Wilson et Eusebio Panoela
(1988). Une expédition com-
mandée par le jeune Pedro de
Ursua, composée de plusieurs
centaines d'hommes, part à la
conquête d'une terre mythique:
l'Eldorado. Mais le voyage
semble frappé par une malédic-
tion. Un des navires sombre dès
sa mise à flots, la présence de la
compagne d'Ursua suscite des
convoitises et Ursua lui-même
est gagné par les fièvres.

22.45 Cinéma Scoop
22.55 Monsieur Taxi

Comédie française (1952).
0.15 Ma belle-mère est une

sorcière
Comédie fantastique amé-
ricaine (1988).

JJ France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.55 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 (feuilleton)
16.40 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
16.45 Disney parade
17.50 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Florence Arthaud.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40
Le sucre
Film de Jacques Rouffio
(1978), avec Gérard Depar-
dieu , Jean Carmet, Michel
Piccoli, etc.
Un ex-agent du fisc se laisse
entraîner dans la spéculation
boursière par un courtier, véri-
table prince de l esbrouffe.
Durée : 100 minutes.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Cinquième colonne

Film d'A. Hitchcock
(1942), avec R. Cummings,
P. Lane, O. Kruger.

0.15 TF 1 dernière - Météo
0.30 Passions (série)
0.55 Concert

jjgff France!

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Pier-
re Perret.

16.35 Eurocops (série)
Alice en enfer.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Ces incroyables machines
plongeantes.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Retour à Maia veil
Téléfilm de Jacques Ertaud,
avec Frédéric Pierrot, Jean
Franval , Françoise Chris-
tophe.

22.25 Musiques au cœur
Les voix du succès : Felicity
Lott.

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Jazz
0.30 Le Saint (série)
2.00 Magnétosport

Patinage artisti que.

EUROSPORT

_ *£ 
7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport .
11.00 Men 's basketball. 12.00
Sunday alive. 19.00 International
motor sport. 20.00 Football. 22.00
Ice skating. 23.30 World Cup
skiing. 0.30 Bobsleigh. 1.30 Body-
building.

Ŝ_W Suisse alémanique

11.50 Ski : Weltcup. 12.50
Das Sonntagsinterview. 13.20
Entdecken + Erlebcn. 14.05 Te-
lesguard. 14.25 Degrassi Junior
High. 14.55 Sonntagsmagazin.
17.00 Fussball. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahrcn. 20.10 Tat-
ort. 21.35 Film top. 22.10 Sport in
Kiirze. 22.20 Edvarcl Gricg.

f f f iJ  Franco !

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 A chacun son programme
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill

A 20h40
Les beaux
moments
du cirque
Le cirque a ses fans et le choix
des numéros est si riche que
deux émissions ne semblaient
pas inutiles pour lui rendre
hommage.

21.50 Le divan
Avec Bernard Giraudeau.

22.10 Soir 3
22.30 Le grand Ziegfeld

Film de R.Z. Léonard
(1936, v.o. sous-titrée),
avec W. Powell, M. Loy,
L. Rainer, etc.
La biographie de Florenz
Ziegfeld, le père du music-
hall américain.
Durée : 170 minutes.

1.20 Belles et bielles
1.50 Carnet de notes

<^^ Suisse italienne

14.10 Superflip. 14.25 Cuori senza
età. 14.50 Pari e dispari (film).
16.40 Superflip. 17.00 Calcio.
17.30 Superflip. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signorc . 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Storic in
rosa. 21.55 Nauti lus. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.

RAI ltnlie '
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 minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
negg iato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

gj La Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami
14.35 Simon et Simon
15.35 Saracen
16.35 Lou Grant
17.45 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Les aventuriers

de l'arche perdue (film)
22.35 Stress (film)
23.55 Saracen
0.25 Les polars de la Cinq

Lm\ "»»
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.25 Le cri de la liberté
Téléfilm.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Dis donc, papa
13.30 Madame est servie
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Adventure
16.15 Médecins de nuit
17.10 I.'homiiic de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La familie Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Les fusils du désert

Téléfilm de R. Dav.
22.25 Capital
22.30 La femme flambée

Film de R. Van Ackeren,
avec G. Land grebe.

0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.45 Hong Kong
4.30 Ondes de choc

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.45 Ici bat
la vie: le coucou. 13.15 Histoire
parallèle. 14.15 Un amour au vil-
lage. 15.45 L'Europe de la Toison
d'or. 16.40 Danse : Aeros. 17. 15
Des tréteaux en plein vent. 17.45
La damnation de Faust. 20.00
Spécial animation. 20.30 Le ma-
riage de Maria Braun (film). 22.30
Hommage à Anatole Dauman.



TV - À PROPOS

Journée mondiale du Sida!
Les animateurs de «Magellan»
auront été les seuls à avoir an-
noncé, lors de la journée mon-
diale du Sida, leur paticipation
(TSR / samedi 1.12.90) à cet
événement qui se voulait non
pas spectaculaire, mais infor-
matif à titre de contribution à la
prévention. «Magellan» s'a-
dresse, il est vrai , d'abord à un
public de jeunes qui doivent
souvent encore prendre cons-
cience des risques encourus lors
de relations sexuelles non-pro-
tégées. Car cela n'arrive pas
qu 'aux autres !

Il y eut d'abord le témoi-
gnage d'une jeune américaine,
Alison , de milieu bourgeois,
adapté pour la TSR par Leslie
Jenkins. A seize ans, cette jeune
fille eut un rapport sexuel d'un
soir avec un homme plus âgé
qu 'elle, mort depuis lors. Mais
que savait-on alors du Sida?
Elle devint séropositive long-
temps après, Maintenant, elle
est malade. Et on ne sait pas de-
puis tellement d'années que le
seul «remède», lors de rapports
sexuels à risques, c'est l'usage
de préservatif!

Alison se soigne tous les
jours, connaît des moments de
tristesse ou de désespoir , résiste
à la maladie dans l'espoir qu'un
remède vienne la vaincre et fait
preuve d'une farouche volonté
pour témoigner, créant un
mouvement pour dire que le

risque concerne chacun, pas
seulement les drogués et les ho-
mosexuels. Pour elle, la vie
continue. Mais elle eut la
chance que ses amis soient res-
tés. Elle n 'aura pas d'enfants et
se marier est un problème.
D'une grande dignité!

Derib (abréviation de De Ri-
baupierre), le dessinateur de
Buddy Longway, a crée une
fondation pour financer l'édi-
tion à cent mille exemplaires
gratuits de «Jo», une «BD» qui
prend pour personnage princi-
pal une jeune séropositive deve-
nue malade. Derib parla de son
travail , qu'il veut minutieux et
réaliste. Il adopte donc le lan-
gage de la BD qui touche large-
ment les jeunes. Il lui faut sept
cent mille francs pour offrir
cette forme originale de préven-
tion. Il semble en bonne voie
pour les trouver.

«Magellan» vient donc ainsi ,
avec intelligence, lucidité, sensi-
bilité, de participer à un événe-
ment, pas du tout dans le but
d'en faire un spectacle, mais
pour la prévention. Et Derib a
parfaitement résumé l'enjeu
face à l'amour, à l'époque du
Sida: hier, on risquait, en fai-
sant l'amour, de donner la vie;
aujourd'hui , sans aucune pré-
caution comme hier, on risque
de donner ou de recevoir la
mort...

FyLy

Refléter ou créer l'événement
Que serait la télévision d'infor-
mation, et surtout les téléjour-
naux, sans la répétition quoti-
dienne d'événements? Quelque
chose d'un peu terne. Mais il est
deux sortes d'événements: ceux
que l'on subit, dont les médias se
font le reflet , généralement hélas
des catastrophes, et les autres,
que l'on crée ou que l'on contri-
bue à créer.
Le souci de l'événement est si
évident que «Temps présent»,
dont le titre rappelle la volonté
de suivre ce qui se passe chez
nous et ailleurs rapidement ,
dans le présent , vient d'ajouter
de temps en temps à sa panoplie
une rubrique «L'événement».

LE SIDA À MAGELLAN
Le 1er décembre était la journée
mondiale du Sida: un événe-
ment créé, assurément, de toutes
pièces, mais par ceux qui luttent
pour une meilleure information
plutôt que par les médias eux-
mêmes. Sur le petit écran ro-
mand, parmi les émissions an-
noncées, une seule s'y intéressa
samedi dernier: «Magellan»
(lire ci-contre).

Par contre, la presse écrite
aura mieux souligné l'événe-
ment par des textes solidement
charpentés, tels ceux parus dans
«Liberation» (quatre pages le
samedi 1.12.90) ou «Le Point»
(Afrique, les damnés du Sida -
éditions du 2.12.90).

En Afrique, l'épidémie prend
de si énormes proportions que,
semblables sous nos latitudes,
elle provoquerait immédiate-
ment une recherche scientifique
massive. On y apprend que la
transmission dans les groupes
dits à risques, les drogués, les
homosexuels, n'explique qu'en
minuscule partie son ampleur.

Le «tourisme» sexuel y joue un
rôle essentiel , la séropositivité
puis la maladie touchent aussi
bien les femmes que les hom-
mes.

Et apparaît aussi une sorte de
mystère: pour quelle raison le
Nigeria semble-t-il actuellement
partiellement épargné? Un anti-
virus naturel?

TV ET PRESSE ÉCRITE
Voici donc un événement assez
important , mieux traité dans la
presse écrite que sur le petit
écran , ce qui n'est certes pas
nouveau. La télévision peut
contribuer assez largement à
lancer un débat «événementiel»,
mais la presse écrite a souvent
tout intérêt (pour ses lecteurs...
et pour elle) à le prolonger par
des analyses sérieuses.

par Freddy LANDRY

Que reste-t-il d'une émission
d'information, pour le téléspec-
tateur moyen dont on peut dou-
ter qu 'il prenne des notes? Pro-
bablement pas grand chose, hé-
las: une image frappante, une
émotion baissante, un mot qui
fait mouche. A l'intérieur de
l'événement, la TV cherche en-
core à faire «événement» sur des
point précis, souvent de détail...

CONSEILLERS FÉDÉRAUX:
ET DE TROIS!

Le «Temps présent» - l'événe-
ment» (TSR / 29.11.90) reflé-
tait-il un événement véritable
important, la semaine dernière,
quand le Conseiller fédéral De-
lamuraz s'en est venu parler
d'Europe sous le feu timidement

Le conseiller fédéral René Felber avec Jean Ziegler sur le
plateau de Table ouverte. (Photo ASL)

roulant des questions d'Eric
Burnand et Daniel Monnat?
Non, car ce ne fut là que le «sui-
vi» normal d'un vaste problème.

M. Delamuraz reste trop
«croche» par l'actuelle et diffi-
cile négociation sur l'Espace
Economique Européen. Il de-
vient prudent lorsqu 'il faut envi-
sager son échec et évoquer
l'adhésion possible à la CEE.
Mais c'est peut-être là le reflet
de l'actuelle indécision du
Conseil fédéral puisque quatre
de ces messieurs pencheraient
pour une demande d'adhésion à
la CEE contre trois réticents.

Evénement pour événement:
c'est peut-être dans l'accumula-
tion que la TSR en aura créé un
ces derniers jours. Pas moins de
trois conseillers fédéraux se sont

succédé sur notre petit écran, M.
Felber (Table ouverte du
25.11.90), M. Stich (Table ou-
verte - 2.12.90) et Delamuraz.
Mais nos conseillers fédéraux
qui ont souvent si peur de précé-
der l'opinion publique font-ils
vraiment «événement».

D'où, peut-être, un seul vrai
(petit) événement télévisuel, le
mercredi 28.11.90, quant
«Temps présent» et «Tell quel»
ont rapidement réagi à la publi-
cation du rapport de la CEP 2,
en proposant une confrontation
entre MM Chevallaz, ancien
conseiller fédéral et Carobbio,
vice-président de la commission,
fort bien lancée par un efficace
rappel historique de montage,
traité de «fiction» par M. Che-
vallaz, ce qui est un compliment.

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h. 18 h 30, 21 h, Sailor et
Lula (16 ans); 14 h, Les tortues
Ninja (pour tous).
Eden: 15 h 30, 20 h 45, Dancing
machine ( 16 ans); 18 h 45, Le mari
de la coiffeuse (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
Apollo 1:15 h. 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 23 h 15,
Brazil (16 ans) ; 3: 15 h, 17 h 45, 20
h 45, Le château de ma mère
(pour tous).
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Pretty Woman (12
ans).
Bio: 15 h. 17 h 45 (V.O. it.). 20 h
15. sa aussi 23 h (V.O.it.), Ils vont
tous bien (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
The Freshman (12 ans); sa 23 h.
U2 - Rattle and Hum (12 ans); 14

h 30, Allô maman, ici bébé (12
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Jean Gai-
mot, aventurier (12 ans); sa 23 h
15, Air America (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Ghost (12 ans); 18 h, L'Atalante
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Présumé innocent (16 ans); di 15
h, 17 h 15, Le cercle des poètes dis-
parus ( 12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Où est la maison
de mon ami? (V.O. fini.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Comme un oiseau sur la
branche (12 ans); sa 19 h. di 20 h ,
Rashomon (V.O. jap.) (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
15 h 30, Bienvenue au paradis.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
Un week-end sur deux.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h. Lawrence
d'Arabie.

LA CHAUX-DE-FONDS

CAR: sa 21 h, concert «Noir de
Soie» et «Nuit d'Octobre».
Théâtre: sa 20 h, di 14 h, «Casse-
Noisette», ballet de Tchaikovsky
( Ecole de danse H. Meunier).
Temple Farel: sa 20 h 30, concert
du Chœur de chambre Jubilate
(Oratorio de Noël).
Salle de musique: di 17 h , concert
avec le Chœur d'oratorio de Lau-
sanne (Oratorio de Noël).
Temple de l'Abeille: di 17 h 30,
Chanson du Pays de Neuchâtel :
Jazz Ensemble Rudi Frei.
Le P'tit Paris: sa 22 h. concert
«Schizodie» .

LE LOCLE
Casino: sa 20 h 30, «Je viendrai
comme un voleur», comédie de G.
de Tervagne, par une troupe de
Gérardmer.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 20 h, di 16 h 30,
concert de la Société chorale de
Neuchâtel , avec le concours de
l'Orchestre Symphonique Neu-
châtelois (Haendel).
Salle du Pommier: di 20 h 30.
concert Nimal.
SERRIÈRES
Temple: di 17 h. Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds
(Telemann , Bach, R. Strauss. Bar-
tok, Schubert , Mozart).
CRESSIER
Centre protestant: di 17 h, concert
de l'Orchestre Stefan Bucur, avec
la participation de 2 flûtistes de
pan neuchâtelois.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: di 17 h , «Sur les
traces du Bouddha», par C. Spah-
ni . ethnologue-sociologue.
GENEVEYS-S/COFFRANE
Le Louverain: sa-di séminaire
(«Décalogue». de K. Kieslowski).
CORGÉMONT
Eglise: di 20 h 15 . concert de la
fanfare de Corgémont.
SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: di 16 h . «Pour ri-
re», spectacle du mime Lorca.

AGENDA CULTUREL

ÂRDM Allemagne I

13.05 Europamagazin. 13230 Kin-
der der Welt. 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Miss Marple. 16.25 Gesundheit!
17.10 Erstens. 18.00 Sportschau-
Telegramm. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Rudi-Carrell-Show. 21.45
Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.05 Das Schloss im
Schatten (film). 23.30 Der einsa-
me Kàmpfer (film).

^SflS  ̂ Allemagne 1

15.05 John Lennon - zum 10. To-
'destag. 15.50 Die Mondschaukel.
16.05 Mittendrin. 16.30 Alfred
J. Kwak. 16.50 Pingu. 17.05
Raumschiff Enterprise. 18.10
Lànderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Mit Lcib und Seele. 20.15
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse
(film). 22.00 Das aktuelle Sport -
Studio. 23.20 Spure n im Sand
(film). 0.50 Heute.

' "J Allemagne 3

14.30 Schach dem Weltmeister.
15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Einfuhrung in die
arabische Sprache und Kultur.
18.00 Lindenstrasse. 18.30 Mit-
cinander. 19.00 Ebbes unterwegs .
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Krakauer Polonaise. 22.00 Sud-
west aktuell. 22.05 Nachtcafé.
23.35 Café Grôssenwahn. 0.35
Nachrichten.

Clr C? Internacional

8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Mofli. el uhimo koala. 12.30
Encuentro juvenil con banesto.
13.30 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
uc Espaiîa. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado de-
porte. IN. ( il )  Cajon de sastre .
19.00 Lus feliees 80. 20.00 7 dias
de Espana. 20.30 Telediario-2.
21.00 Sesiôn continua : La noche
de VYalpurg is (film): Hamelin
(film). 23.55 Despedida y cierre .

 ̂

La 
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 :
douze ans de Courte échelle,
avec... douze techniciens! 15.05
Superparade . 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du 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.

/̂ gg f̂réquence 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.(K) 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.

^Nj^> 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 Tour
de Suisse en musi que populaire .
14.30 Gag à BOKO. 15.30 Disco
box . 17.00 Hockey sur glace : UNI
Neuchâtcl-Court : Le Locle-Mou-
ticr:  Tramelan - Saint-Imier:
Crémines-Mouticr I I ;  Tavannes-
Tramclan II.

(|AR[|) Allemagne I

13.15 Musikstreifziige . 13.45 Ca-
ruso und Co. 14.15 Degrassi Ju-
nior High. 14.40 A-Z Lifeshow.
15.05 Eine ganz irre Truppe
(film). 16.40 Film aktuell. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Globus.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.15 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.55
Giuseppe Verdi : Aida.

^SllS  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Sie-
benstein. 13.50 Die Charlie
Brown und Snoopy Show. 14.15
Hais uber Kopf. 14.45 Im Galopp
durch die Jahrhunderte. 15.20
ZDF Sport extra. 17.50 Dankc
schon. 18.00 Die Cantorcs Pra-
genscs singen zum Advent. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Terra-X. 20.15 Me-
lodien fur Millionen. 22.00 Heute-
Sport. 22.15 Alamo (film).

T ' A  Allemagne 3

13.15 Zum 75. Geburtstag von
Elisabeth Schwarzkopf. 14.45 Das
Beste aus Promincnz im Reni-
tenz. 15.00 Sport im Drittcn ex-
tra. 17.00 Steckcnpferd mit Zah-
nen. 17.15 Die Welt der Dii fte.
17.30 IN. 18.00 Touristik-Ti p.
18.15 Wcttlauf zum Pol. 19.00
Treff punkt. 19.30 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik. 20.15 Euro-
pabriikke. 21.00 Heinz Mack.
21.45 Sudwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Klein-
kunst aus... 23.45 Nachrichten.

m >v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Programa catalan. 9.00
La tabla redonda. 10.00 El dia del
Sciïor - Santa misa. 11.00 La gran
galcria. 12.00 Domingo déporte.
15.00 Telediario 1. 15.30 El tiem-
po es oro. 16.30 Domingo dé-
porte. 19.00 Espiral : detrâs de la
noticia. 20.00 7 dias del mundo.
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
scmanal. 22.00 Rockopop. 23.OU
Que noche la de aquel ano.

m————————.———
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9.10 Recto... verso. 10.05 Les
rois du vert-de-gris. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre. 14.30 Sport
et musique. 16.15 L'abécédaire .
17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15
Sports. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/7/5SttY\Fréquence Jura
8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René. Angcla. Elvire , Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
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.

eiyyP=) Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Les ' parents terribles, de Jean
Cocteau. Dans un appartement
cn désordre , vivent Georges,
inventeur fantaisiste et rater sa
femme Yvonne, dévorée de pas-
sion maternelle pour leur fils
Michel. Léonic enfin,  la sœur
d'Yvonne, personnage d'ordre
et d' autorité , qui entretient la
famille grâce â sa fortune per-
sonnelle.

PUBLICITÉ =



Plaisir d'offrir
Le cadeau empoisonné de Vuillemin

A l'orée des fêtes de fin d'année,
il est temps de penser aux ca-
deaux à placer amoureusement

sous le sapin. Grâce à Philippe
Vuillemin, plus d'effort de ré-
flexion à faire!... Le titre de son
nouvel album vous charme rien
qu'à le lire: Plaisir d'off rir, le
feuilleter c'est l'acheter, l'embal-
ler et le donner.
L'auteur des Sales blagues de
l'Echo (des Savanes) nous sou-
haite donc un joyeux Noël par
vignettes interposées. Et quelles
vignettes! Les couleurs denses et
chatoyantes de Philippe Vuille-
min s'entrechoquent avec les
masse de traits noirs, vigoureu-
sement appliquées sur la
planche, pour cerner les carac-
tères humains ou animaux que
l'auteur croque avec une verve
teintée d'amour.

DE NOËL À PASQUA
Vuillemin, brillant élève des
Arts appliqués, n'a que trente
deux ans et pourtant, déjà, plu-
sieurs albums derrière lui. De-
puis Saine ardeur paru en 1980,
il a aujourd'hui à son actif quel-

ques dix ouvrages tout aussi édi-
fiants , comme Raoul Teigneux
contre les Druzes réalisé en '84
avec Berroyer pour La semaine
de Charlie, ou son plus grand
succès cosigné par Gourio, Hit-
ler = SS, qui avait en '86 tant
plu au ministre Charles Pasqua
qu 'il le retira de là vente pour
être au moins sûr d'en avoir un
exemplaire chez lui.

MUSICIEN POÈTE
On dit volontiers que la musique
adoucit les mœurs; membre du
goupe de. rock Dennis Twist,
Philippe Vuillemin en est le vi-
brant exemple: le dessinateur
parvient dans chacun de .ses al-
bums à nous offrir une vision de
l'homme qui, toujours, nous le
restitue dans sa plus criante et
émouvant vérité - et sous tous
les angles.

Qu'il s'adresse aux enfants ou
aux adultes, Vuillemin puise
dans le réel la source de son ins-
piration , un réel qu'il restitue
ensuite avec une rare intensité,

toute empreinte de son profond
amour pour son prochain.

GRANDS ENFANTS
La représentation que l'auteur
fait par exemple de Chantai
Goya dans le Monde magique
de l'enf ance, aux prises à un sor-
dide enlèvement, démontre s'il
en était besoin que Vuillemin se
préoccupe autant des petits que
des grands enfants que nous
sommes, r >

Frédéric MAIRE

Qu'il parle de temblement de
terre en Arménie, de nos amis
les chiens ou de Yannick Noah,
Vuillemin accroche le monde
contemporain tel un Daumier
d'aujourd'hui, poète des flux al-
vins comme des colombines;
qu'il...- dessine à la poudrette les
tristes histoires de l'histoire
(comme celle de ces sœurs sia-

moises pendant l'Occupation)
ou des thèmes de l'actualité
(l'écologie, la coopération avec
le tiers monde) Vuillemin pénè-
tre et transpose l'homme avec
une immense acuité de vision.

PEAGE & LOVE
Car Philippe Vuillemin, sait ,
comme feu Jean-Marc Reiser,
que l'homme n'est que baluche
et niguedouille; comme le chien,
son meilleur ami, il nourrit le
même goût immodéré du pu-
denda et, ainsi qu 'il le démontre
dans l'épisode chez les animaux.

ne vit que tiré par l'ithyphalle...
Il n'y a que ça qui l'intéresse! Je
ne saurais ainsi trop vous re-
commander d'installer ce Plaisir
d'off rir sous votre sapin: il y
sera parfaitement à l'aise, tant
ce Noël - fête universelle - réu-
nit tous les hommes dans le
même désir de paix , d'amour et
de beauté que Philippe Vuille-
min et ses jolies bandes dessi-
nées.

• Plaisir d'off rir, par Philippe
Vuillemin, éd. Albin Mi-
chel/L'Echo des Savanes

Dédicaces de fêtes
Saison de fête oblige, les éditeurs
promotionnent , les libraires
vendent et les auteurs dédica-
cent: quoi de plus joli cadeau de
Noël qu 'un album de bande des-
siée amoureusement - ou com-
mercialement - griffé par son
auteur?... Il y en a pour tous les
goûts!

COSEY: ORCHIDEA
Le célébrissime Helvète Cosey,
qui vient de publier un nouveau
«roman graphique » aux édi-
tions Dupuis, Orchidea , sera à
la librairie La Bulle de Fribourg,
samedi 15 décembre de 14 à 16 h
30. Profitons-en pour signaler
que cette dynamique librairie
s'agrandit , et offre - en sus des
BD - un nouveau très grand
choix d'affiches (plus de 5000
exposées ou sur catalogue).

BERTOLA: NOCTURNES
Autre Suisse de grand talent,
plus intéressant et moins connu
que son aîné, le jeune Bertola
vient de faire paraître aux édi-
tions Futuropolis un très bel al-
bum - Les sept couleurs du noir
- dont nous reparlerons sous
peu... En attendant , sachez que
Bertola expose sa Barock City
dans les locaux de la Galerie Pa-
piers Gras de Genève (notre il-
lustration), et qu 'il y sera en per-
sonne et en nocturnes les jeudis
13 et 20 décembre, de 18 à 22 h. Il
est déjà allé à Lausanne, où nous
l'avons raté... mais il sera à la li-
brairie Apostrophes de Neuchâ-
tel le vendredi 21, et à celle de La
Chaux-de-Fonds le samedi 22.

WEINBERG: DAN COOPER
Albert Weinberg, l'auteur vo-
lant de Dan Cooper , désormais
domicilié en Suisse et grand
amateur de contact avec les
foules dédicace sa Titanique
nouvelle œuvre, L 'otage du Cle-
menceau, aujourd'hui à la li-
brairie Bédéscope de Lausanne,
de 10 à 18 h. Weiberg sera en-
suite le samedi 15 décembre à La
Bulle de Sion, de 14 à 17 h, le
lundi 17 à la librairie du Coin à
Marti gny, de 16 à 18 h et de 19 à
22 h, le vendredi 21 à la Placette
de Sion, et enfin le samedi 22 à
Apostrophes à Neuchâtel. Ma-
rathon.

ROUSSEAU: CONDOR
Rousseau, l'auteur des aven-
tures du Condor, dont vient de
paraître chez Dargaud Le testa-
ment de Manu Casanova, sera
le vendredi 14 décembre à la li-
brairie Apostrophes de Lausan-
ne, de 15 à 18 h, et le samedi 15 à
la librairie Hors Série de Ge-
nève, de 14 à 17 h.

WUILLEMIN: CHOC NESS
Enfin le très Suisse René Wuille-
min - à ne pas confondre avec
son homonyme français dont
nous parlons ci-dessus - auteur
uderzien des aventures de Guil-
laume Tell vendra le tome 6 de
ses péripéties du 700e, Choc
Ness, le samedi 15 décembre à la
Coop Fusterie de Genève, de 14
à 18 h.

Joyeux achats!

ouvert sur... la bande dessinée

Lorenzo Mattotti , l'auteur de
Labyrinthes ou de Dr Nef asto,
et dont nous ne cesserons de dire
qu 'il est l'un des plus importants
dessinateurs d'aujourd'hui , ex-
pose dis aujourd'hui ses dessins
et ses Ifcutures à la Galerie Pa-

piers Gras de Genève... en
marge d'une réédition du Pinoc-
chio de Carlo Collodi , dont il a
réalisé les illustrations. A ne
manquer sous aucun prétexte, si
vous vous targuez d'aimer la
BD.

Mattotti expose
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