
Romands aux barricades
Budget 91 : les Etats votent une rallonge pour les routes nationales
Le Conseil des Etats s'est
montré, hier, plus sensible que
le National aux arguments
des Romands: par 28 voix
contre 5, les sénateurs ont ac-
cepté une rallonge de budget
de 210 millions de francs en
faveur des routes nationales,
dont l'achèvement traîne dans
les cantons romands. Le
Conseil national, qui avait re-
jeté cette proposition de jus-
tesse la semaine dernière,
pourrait s'y rallier aujour-
d'hui mercredi.

par François NUSSBAUM

Les députés romands n'ont pas
ménagé leurs efforts. Au 'Natio-
nal , le 3 décembre, e'est-te radi-
cal neuchâtelois ..Claude Frey
qui s'est lancé dans: la bataille
pour défendre une proposition
de minorité' demandant que le
crédit .pour lés routes nationales
soit porté de 1,19 à 1,4 milliard
de francs dans le budget 91 de la
Confédération.

Il a frisé le succès en obtenant
76 voix contre 78.

CHANTIERS BLOQUÉS
Aux Etats, la même proposition
a été défendue par le Valaisan
Edouard Delalay (pdc), les deux
Jurassiens Michel Flùckiger
(prd) et Jean-François Roth
(pdc) et le Neuchâtelois Jean
Cavadini (pis). Le sénateur va-
laisan a relevé que le retard dans
l'achèvement du réseau auto-
routier suisse concernait avant
tout les cantons romands: Vaud
et Fribourg pour la NI , Genève
pour l'autoroute de contourne-
ment, le Valais pour la N9, Neu-
châtel pour la N5 et le Jura pour
la NI6. «Il en va de la qualité de
la vie dans ces régions», a-t-il
lançét .wf ..,,,. 4 .-( .v,;.,,;,,. , •MieM Flùckiger, a ,«lénoncé
les regards dans;tes itfrséinénts
des subventions; 'fédérales* qui
bloquent certains travaux de la
Transjurane: «Dans une regjc(n
dont l'économie^egt relativement
fragile, tout .retàrd de cétfè na-
ture entraîne de ;; lotjtfifes
conséquences». Les entreprises
jurassiennes, a-t-il expliqué, ont
engagé du personnel et du maté-

riel qui sont sous-employés
parce que des chantiers n'ont
pas pu être ouverts. Pour Jean-
François Roth, le seul tort des
cantons romands est d'avoir été
servis les derniers lors de la dis-
tribution des routes.

CAVADINI
CONTRE NOSTRADAMUS

Quant à Jean Cavadini, auteur
d'une motion (acceptée en sep-
tembre) en faveur de l'achève-
ment du réseau autoroutier
pour l'an 2000, il a tenu à rassu-
rer ses collègues: «Il ne s'agit pas
d'une prévision à la Nostrada-
mus ni d'une guerre des étoiles».
On ne peut à la fois voter cette
motion et refuser le supplément
de crédit.
'D'autant que les moyens fi-

nanciers sont là, à savoir des
quelque 2,4 milliards de francs
de réserves constituées sur les
droits de douane et les surtaxes
sur les carburants. «Si on servait
un intérêt de 8% sur ces ré-
serves, il atteindrait 192 mil-
lions; on en demande 210, ce qui
ne saurait mettre en danger le
système général», a estimé le dé-
puté neuchâtelois. Contre l'avis

du grand argentier Otto Stich -
pour qui l'achèvement du réseau
dans ces délais est «technique-
ment impossible» - le Conseil
des Etats a accepté la rallonge
de 210 millions par 28 voix
contre 5. Le dossier retourne au
National, qui avait refusé cette
hausse. Mais le score de 78
contre 76 permet de supposer
que la Chambre du peuple se
laissera convaincre par la large
majorité obtenue aux Etats.

Après le débat des Etats, le
budget 91 de la Confédération
se solde par un excédent de dé-
penses de 7 millions de francs
(sur un total d'environ 34 mil-
liards). Dans la version présen-
tée par le Conseil fédéral, c'est
un excédent de recettes de 418
millions qui apparaissait, abais-
sé ensuite par le National à 233
millujtos. (cps-InfoRom)

Le Conseil des Etats a fait
hier un trou dans la caisse
fédérale, au bénéfice des
routes nationales. Jean Ca-
vadini a souligné la nécessi-
té d'achever le réseau rou-
tier. ; (lmp-a)

Kaspar Villiger ignorait son appartenance a la P-26
Hans-Rudolf Strasser, 54 ans,
chef du service d'information du
Département militaire fédéral
(DMF) était membre de l'état-
major de l'organisation secrète de
résistance P-26, aujourd'hui dis-
soute. Et le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, patron du DMF,
n'en savait rien.
Kaspar Villiger a décidé, hier, de
se séparer avec effet immédiat
de son chef de l'information.
Les deux prédécesseurs de Villi-
ger à la tête du DMF, Arnold
Koller et Jean-Pascal Delamu-
raz, ont fait savoir qu'ils
n'avaient jamais rien su de la
double fonction de Strasser.

C'est la Radio alémanique
qui a révélé, hier matin.l'appar-
tenance de Hans-Rudolf à l'or-
ganisation secrète P-26, une in-
formation confirmée dans la
journée par le principal intéressé
et le DMF. Dans la soirée, le
DMF annonçait que Kaspar
Villi ger avait décidé de suspen-
dre Hans Rudolf Strasser avec
effet immédiat. Ceci du fait que
ce dernier a informé le chef du
DMF de «façon erronée» sur
son appartenance à l'organisa-
tion secrète de résistance P-26.

Kaspar Villiger attend de ses
collaborateurs qu 'ils l'informent

sans réserve dans les questions
politiques importantes. Ce qui
ne fut pas le cas de M. Strasser.
C'est la raison pour laquelle il a
été suspendu de ses fonctions et
non pour son appartenance à
l'organisation P-26. D'autre
part , ajoute le DMF dans son

Hans-Rudolf Strasser, le
chef de l'information du
Département militaire fédé-
ral, a été mis en congé avec
effet immédiat.

(Keystone-a)

communiqué, la position d'un
chef de l'information du DMF
est «difficilement compatible»
avec l'appartenance au P-26.

M. Strasser est le deuxième
membre de la P-26 à être tiré de
l'ombre par les médias. Le 28
novembre dernier, le DMF
avait été obligé de confirmer
l'identité du chef de cette orga-
nisation, Efrem Cattelan.

venareai passe, le UMr a or-
ganisé une grande conférence de
presse en promettant de tout ré-
véler sur la P-26. Strasser était
présent, mais n'a pas soufflé
mot sur son rôle au sein de l'or-
ganisation secrète.

Le 8 mars dernier devant le
Conseil national, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger avait pris
la défense de Strasser, affirmant
que la presse s'était trompée en
le qualifiant de «bras droit» de
l'ancien chef des services secrets
Albert Bachmann lors de la mise
sur pied de la P-26.
Tous les partis se sont montrés
très critiques , hier. Quant à la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP), chargée de se
pencher sur le DMF, elle ne sa-
vait de toute évidence rien des
activités secrètes de Strasser.

(ap)

H.-R. Strasser congédié
D'une guerre

Vautre
Lorsque Mme Glaspie est partie
en vacances, le 30 juillet dernier,
elle a quitté l'ambassade améri-
caine de Bagdad avec le senti-
ment du devoir accompli et la
conviction que, si la région du
Golf e devait s'embraser, ce ne
serait que sous les dards du so-
leil.

Mme April Glaspie était am-
bassadrice. Elle avait rencontré
Saddam Hussein cinq jours plus
tôt. Il avait mis en garde la re-
présentante des Etats-Unis
contre l'appui tacite apporté par
Washington au Koweït, qui dé-
passait de 40% le quota pétro-
lier qui lui était attribué. Ce sur-
plus, ajouté à celui des autres
Emirats, maintenait un p r i x
plancher injuste aux yeux du
maître de Bagdad, qui avait be-
soin de dollars pour reconstruire
son pays, ruiné par huit années
de guerre avec l'Iran.

A la rentrée des vacances,
Mme Glfispie a eu un mot stupé-
f iant en parlant de l'annexion du
Koweït -.«Evidemment, a-t-elle
dit, j e  n 'ai pas pensé que les Ira-
kiens allaient s'emparer de
TOUT le Koweït.»

Quelques mois plus tôt, un
porte-parole américain aff ir-
mait off iciellement que:
«L'Amérique n'avait pas  l'obli-
gation d'aider le Koweït au cas
où l'Emirat était attaqué. » Pou-
vait-on espérer meilleur encou-
ragement?

Si Saddam Hussein avait su
limiter son appétit territorial
aux deux îlots de Warba et de
Boudian qui lui ouvraient un ac-
cès à la mer et, qu'au pas sage, il
s'était contenté de trois ou qua-
tre puits de pétrole, tout aurait
été pour le mieux dans le meil-
leur imbrogUo économique pos-
sible.

L'accès à la mer, une an-
cienne revendication, et le
contrôle de quelques puits, au-
raient p e r m i s  à l'Irak de com-
mencer à rembourser sa dette de
dix ou de vingt milliards de dol-
lars selon ce que l'on retient de
f actures de livraisons d'armes
eff ectuées par les Occidentaux
qui, aujourd'hui, f orment le
«Boucher du désert», un bou-
clier qui ressemble f urieusement
à un f e r  de lance...

Pourtant, on va probable-
ment en terminer par où il eut
été plus indiqué de commencer,
par une négociation qui aurait
permis d'accorder à l'Irak ce

que Saddam Hussein réclame
trop brutalement.

Dans cette guerre économi-
que, ce conf lit pétrolier aux inté-
rêts f luctuants qui ne veut pas
dire son nom, on oublie qu'une
hausse de sept dollars, oui, sept
dollars seulement sur les p r ix  de
j u i l l e t  dernier, rapporte 21 mil-
liards supplémentaires aux pé-
troliers américains. Ils disposent
ainsi d'une capacité d'investisse-
ment dans diff érents secteurs
technologiques, de la chimie à
l 'agro-aSmentaire, ce qui leur
permet de f reiner l'invasion f i -
nancière du Japon et, mine de
rien, de perturber la f ormation
d'une entité économique euro-
péenne. La menace de guerre, à
un milliard de dollars par mois,
reste un bon investissement.

Réjouissons-nous du sort heu-
reux des otages que Satan Hus-
sein va libérer pour leur permet-
tre de f êter chez eux la nais-
sance du p 'tit Jésus. Bakchich
bienvenu, c'est attendrissant
tout plein. Ça nous permet, à
nous, d'oublier les 40.000 en-
f ants qui meurent de f aim cha-
que jour dans le monde, 14 mil-
lions par année, quine viendront
jamais hurler que la brutalité de
l'économie n'a rien à envier à
celle des armes. _,,. „. „ , ___ __

Gil BAILLOD
• Lire également en page 2

Le gymnase nouveau est annonce
Les explications de Jean-Jacques Clémençon
Le gymnase de demain est déjà en route. Une réelle volonté politique de changement
s'est manifestée dans ce sens. 1995 pourrait être l'année du renouvellement. Jean-,
Jacques Clémençon, directeur du Gymnase cantonal de Neuchâtel, l'affirme: «Nous ne
céderons rien sur la qualité».
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Aujourd'hui: brouillards gi-
vrants le matin , puis nouvelles
précipitations à partir du nord-
ouest. Neige jusqu 'en plaine.

Demain: neige. Vendredi fin des
précipitations, retour des éclair-
cies. En fin de semaine assez en-
soleillé dans toute la Suisse.
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Yitzhak Shamir plaide la cause israélienne
Crise du Golfe: le risque de guerre diminuerait |y % w '*

f -~_» ¦ ¦-»•¦ V ' bv

«La solution de la crise du Moyen-Orient ne se fera pas
au détriment de la sécurité d'Israël». C'est en substance
le discours que le premier ministre Yitzhak Shamir est
venu tenir aux Etats-Unis, à New York d'abord face aux
membres du United Jewish Appeal, une organisation
sympathisante, puis à George Bush en personne, dans le
salon ovale de la Maison-Blanche.

Depuis le 2 août , Israël s'est ef-
forcé de se montrer discret dans
le concert international ; avec
une réticence manifeste et pas
toujours avec succès. Mais
maintenant que s'amorce, ô
combien discrètement, l'esquisse
d'une solution négociée, ses
autorités donnent à nouveau de
la voix, rappelant les menaces
clairement exprimées de Sad-
dam Hussein de faire usage de
ses armes chimiques «pour dé-
truire la moitié d'Israël». Une

menace prise très au sérieux; dès
ce moment l'aviation israélienne
est en permanence en état
d'alerte avancée.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

L'autre dossier qui préoccupe
le premier ministre israélien
trouve son origine dans les dé-

marches réitérées des Nations
Unies de reprendre le problème
palestinien , pour organiser cette
fameuse Conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient, dont
Israël ne veut rien entendre
parce qu'elle reviendrait à impo-
ser à Tel Aviv une solution toute
faite. C'est cela aussi qu'Yitzhak
Shamir est venu répéter à
George Bush.

Le président des Etats-Unis
ne s'est pas formellement pro-
noncé quant à cette initiative des
Nations Unies, mais la position
de la Maison-Blanche ne fait
pour l'instant aucun doute: face
aux diverses commissions de la
Chambre ou du Sénat devant
lesquelles il a été invité à préciser
la politique américaine en Ara-
bie séoudite, James Baker a tou-
jours clairement dissocié les pro-
blèmes palestinien et koweïtien.

expliquant «que Saddam Hus-
sein n'avait pas annexé le Ko-
weït pour résoudre le problème
palestinien , mais pour satisfaire
ses propres ambitions territoria-
les».

Ce qui explique ses dé-
marches dilatoires et feutrées
aux Nations Unies, où il assure
que les Etats-Unis ne sont pas
opposés sur le fond à l'idée de
cette Conférence internationale,
mais que le moment » de la
convoquer est mal choisi et
inopportun.

Victoire pour Yitzhak Sha-
mir? En sortant de la Maison-
Blanche les propos qu 'il a tenu
étaient sibyllins, qui faisaient
état d'une «convergence encou-
rageante» sur les grands pro-
blèmes abordés. Seule certitude,
c'est aussi d'argent qu'il a été
question. Israël en a le plus ur-

M. Shamir (à gauche) en discussion avec M. Bush. Aujour-
d'hui, il rencontrera le Soviétique Chevardnadze. (AFP)

gent besoin, pour héberger les
colons juifs soviétiques qui dé-
barquent au rythme de 1000 à
2000 par jour. Dans 5 ans, la po-
pulation aura crû d'un million,
la facture de ce nouvel Exodus
pourrait atteindre les 50 mil-

liards de dollars, et l'aide améri-
caine revêt un caractère d'ur-
gence; mais là encore, aurait pu
répondre James Baker , ce n'est
peut-être pas le meilleur mo-
ment de passer à la caisse.

CF.

Soutien au projet de résolution
Le ministre italien des Affaires
étrangères Gianni De Michelis a
estimé, hier à Strasbourg, que le
risque de guerre dans le Golfe
était moins important qu'il y a
deux semaines. U a toutefois mis
en garde l'Irak contre toute sous-
estimation de la résolution de
l'Occident à lui faire quitter le
Koweït. C'est dans ce contexte
que les Etats-Unis prévoient de
demander à leurs alliés une aide
financière supplémentaire pour
les aider à supporter le coût élevé
de l'envoi et du maintien de plus
de 400.000 soldats américains
dans le Golfe.

La CE «est unie» pour soutenir
le projet de résolution de l'ONU
sur le problème palestinien.
«Pour la première fois, nous
avons une position explicite et
commune des pays de la Com-
munauté qui s'exprime par une
position coordonnée des deux

membres permanents (du
Conseil de sécurité de l'ONU)
appartenant à la CE, la France
et la Grande-Bretagne», a décla-
ré hier M. De Michelis devant
les parlementaires européens.

Les Douze soutiennent de-
puis leur sommet à Venise en
1980 le principe d'une Confé-
rence internationale sur le pro-
blème palestinien. Mais, a souli-
gné le chef de la diplomatie ita-
lienne, «c'est la première fois
que la Grande-Bretagne, de
façon explicite, a déclaré qu'elle
était prête à voter pour, même
en présence d'une position amé-
ricaine différente». M. De Mi-
chelis a d'ailleurs souhaité que
les Etats-Unis ne s'opposent pas
à une telle résolution.

Le ministre italien a cepen- *
dant exclu l'établissement d'un
lien entre un règlement au Ko-
weït et la question palestinienne

et réaffirmé le soutien des
Douze aux résolutions de
l'ONU déjà votées, qui posent
comme préalables la libération
de tous les otages et un retrait
irakien du Koweït.

L'ALGÉRIE SORT
DE SA RÉSERVE

Pour sa part, le président algé-
rien Chadli Bendjedid est sorti
hier de la réserve qu 'il observait
depuis le début de la crise du
Golfe pour sonder les chances
d'une «solution arabe» alors
que les échanges d'accusations
entre l'Irak et les Etats-Unis se
sont accentués.

En se bornant à condamner
sans surenchères l'annexion du
Koweït par l'Irak et simultané-
ment le déploiement de forces
'étrangères dans le Golfe, l'Algé-
rie s'est taillé une position de
possible -médiateur entre Bag-
dad et Ryad. (ats, afp, ap)

Décès du milliardaire
Armand Hammer

Mémoire du siècle, de Lénine à Gorbatchev
Armand Hammer, décédé lundi
soir à l'âge de 92 ans, à la veille
de sa bar-mitzvah, fut à la fois
l'artisan infatigable du rappro-
chement entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique et le symbole
de la réussite capitaliste.

par Scott RECKARD

Self-made man affable et sou-
riant, Armand Hammer fut mil-
lionnaire à l'âge de 23 ans, au
sortir de la faculté de médecine
de Columbia. Ce fut le début
d'une vie passionnante au cours
de laquelle il allait rencontrer la
plupart des hommes qui, aux
Etats-Unis et en URSS, ont fait
l'histoire contemporaine, de Lé-
nine et de tous ses successeurs à
Richard Nixon, de Mikhail
Gorbatchev à Ronald Reagan.
HOMMAGE SOVIÉTIQUE

Moins de deux heures après
l'annonce de son décès, les So-
viétiques ont d'ailleurs tenu à lui
rendre hommage. «Armand
Hammer ne fut pas seulement
un observateur, un témoin de-
puis des décennies de l'histoire
des relations soviéto-améri-
caines, mais également un hom-
me qui participa activement à la
construction de ces relations», a
déclaré le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères
Youri Gremitskikh.

Fils d'un médecin fondateur
du parti socialiste américain
(communiste), Armand Ham-
mer a toute sa vie poursuivi
deux rêves: favoriser la décou-
verte d'un traitement contre le
cancer et réconcilier l'Est et
l'Ouest.

En 1921, jeune médecin, il se
rend en URSS pour aider les
victimes de la famine et rencon-
trer Lénine. Il restera en contact
avec lui et celui-ci l'aidera à réta-
blir des relations commerciales
entre le régime communiste et
l'Occident capitaliste. U a no-
tamment obtenu que les Etats-
Unis vendent leurs excédents de
céréales contre des produits so-
viétiques et Lénine fit de lui le
seul représentant en URSS de
38 grandes compagnies améri-
caines, de Ford à US Rubber.
Plus tard, il signa d'énormes
contrats avec les pays de l'Est
permettant l'exploitation de res-
sources naturelles encore in-
tactes.

CULTURE
ET PHILANTHROPIE

Homme cultivé, voyageur infa-
tigable, il fut aussi un homme

Affairiste et «ambassadeur
de la paix» parcourant sans
cesse le monde, Armand
Hammer avait vu le jour
dans l'East Side. (AP)

d'affaires hors-pair: il fit de
l'Occidental Petroleum Corpo-
ration , rachetée 100.000 dollars
en 1957 - alors qu 'il était déjà à
la retraite - la septième compa-
gnie pétrolière des Etats-Unis.

Il fut plusieurs fois ruiné mais
réussit toujours à rétablir sa si-
tuation. Philanthrope, il finança
plusieurs œuvres de charité et
consacra des millions de dollars
à la recherche sur le cancer.
Après la catastrophe de Tcher-
nobyl, il dépêcha en URSS les
meilleurs spécialistes américains
de transplantation de moelle os-
seuse.

«La seule raison pour laquelle
je gagne de l'argent c'est de le
donner», disait-il souvent.

Il était aussi un amoureux de
l'art et l'Occidental Petroleum
dépensa 96 millions de dollars
(480 millions de FF) pour finan-
cer la création d'un Musée Ar-
mand Hammer de l'Art et de la
Culture, qui a ouvert ses portes
le mois dernier et qui abrite la
collection privée de l'homme
d'affaires, évaluée à 400 millions
de dollars (deux milliard s de
FF).

Armand Hammer est né en
1898 dans un appartement sans
eau chaude du quartier pauvre
de Lower East Side à New
York, dans une famille d'origine
russe. Juif , il n'était pas prati-
quant et il mit 79 ans à décider
de faire sa bar-mitzah (la «com-
munion solennelle» juive ).
L'événement n'aura jamais lieu:
l'industriel est mort a la veille de
la cérémonie. Marié trois fois, il
eut un fils Julian de son premier
mariage. Sa dernière épouse.
Frances, est morte l'an dernier.

(ap)

Tirana lâche du lest
Le PC favorable au multipartisme

Sur fond de manifestations étu-
diantes, le Comité central du
Parti communiste albanais s'est
prononcé, hier, en faveur de
l'autorisation de partis politi-
ques indépendants dans le ,pays
et à des changements dans le
gouvernement, a annoncé la ra-
dio nationale.

«Le plénum est de l'avis que
la création d'organisations poli-
tiques indépendantes en accord
avec les lois en vigueur est béné-
fique pour la poursuite de la dé-
mocratisation de la vie du pays
et du pluralisme», a rapporté la
radio.

Le Comité central a aussi «re-
commandé au président du
Conseil des ministres (Adil Car-
cani), en accord avec la situation
présente, de proposer les chan-
gements nécessaires dans le gou-
vernement au présidium de l'As-
semblée populaire ».

L'agence officielle ATA a
aussi annoncé que le Comité
central avait limogé cinq mem-

bres et deux suppléants du bu-
reau politique du PC.

Certains observateurs esti-
maient qu 'il s'agissait là, avec
l'appui accordé au multipar-
tisme, d'une grave défaite pour
les conservateurs emmenés par
Nedjmie Hodja , 69 ans, la veuve
de l'ancien dirigeant Enver
Hodja , mort voila cinq ans.

Le Comité central a aussi
convoqué un congrès ordinaire
du PC pour juin 1991 et une réu-
nion nationale du parti pour le
26 décembre prochain , «afin de
définir le programme électoral
du parti et approuver la liste de
ses candidats pour les élections
législatives» prévues l'an pro-
chain.

Environ 2000 étudiants alba-
nais réclamant de meilleures
conditions de vie avaient pour-
suivi leurs manifestations hier,
pour la troisième journée consé-
cutive, à Tirana , selon un diplo-
mate, (ap)

m> LE MONDE EN BREF

JARUZELSKI. - Le prési-
dent polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski, 67 ans, a fait
ses adieux et demandé pardon
aux Polonais «pour les souf-
frances et les injustices» dont
ils avaient été victimes de la
part de l'ancien pouvoir com-
muniste, dans un discours à la
nation, prononcé hier soir.

VARSOVIE. - L'ex-candi-
dat indépendant à la prési-
dence, Stanislaw Tyminski, ac-
cusé d'avoir diffamé le premier
ministre Tadeusz Mazowiecki,
a été autorisé à quitter aujour-
d'hui la Pologne sous condi-
tion du paiement d'une cau-
tion de 100.000 dollars.

INTEMPÉRIES. - Neuf
spéléologues présumés morts
en Italie, dix personnes portées
disparues en Espagne, près de
200.000 foyers privés d'électri-
cité en Angleterre. L'Europe du
Sud et les îles britanniques
continuaient hier de subir les
assauts de l'hiver.

LAGOS. - Le Nigeria est
sorti hier de son silence en af-
firmant avoir accueilli, tempo-
rairement, les prisonniers de
guerre libyens évacués du
Tchad pour des raisons huma-
nitaires.

MOSCOU. - L'URSS a
déjà reçu 1272 tonnes d'aide

alimentaire internationale, a in-
diqué hier à Moscou le porte-
parole de la présidence de
l'URSS, Vitali Ignatenko.
MURUROA. - Un zodiac
du mouvement écologiste
Greenpeace a été intercepté
hier matin après s'être introduit
dans les eaux territoriales fran-
çaises, au large du centre fran-
çais d'essais nucléaires de Mu-
ruroa.
RUSSIE. - L'écrivain dissi-
dent Alexandre Soljénitsyne,
expulsé d'Union soviétique en
1974, s'est vu décerner le prix
de littérature de la République
de Russie pour son œuvre
«L'Archipel du Goulag».

Flambée de
violence

en Afrique du Sud
Le gouvernement sud-africain a
envoyé, hier, des troupes pour
mettre fin aux affrontements en-
tre factions noires, qui ont fait
au moins 35 morts dans la cité
noire de Thokoza, à l'est de Jo-
hannesburg.

«Cette nouvelle flambée de
violence est d'une telle intensité
que les forces de sécurité déjà
déployées sur place ont été inca-
pables d'en venir à bout immé-
diatement», a déclaré dans un
communiqué le ministre de la
Loi et de l'Ordre, Adriaan Vlok,
pour justifier l'envoi de renforts.

Au moins 35 personnes ont
été abattues ou tuées à l'arme
blanche depuis le début de la se-
maine, ont précisé la police et
des habitants de Thokoza.

(ats, reuter)

Township
investi

par l'armée

Jeu
dangereux

Dans quelques heures, le
monde arabe aura les yeux
tournés vers New York. (Test
en eff et cette nuit que le
Conseil de sécurité de l'ONU
devrait voter la résolution sur
la question palestinienne. A
moins que les Etats-Unis qui,
lundi, avaient réussi à repor-
ter le vote grâce i l'URSS -
aide alimentaire et assistance
humanitaire obligent -
n'usent cette f o i s - c i  de leur
droit de veto!

Ce scénario ne peut être
'écarté , surtout après l'entre-
tien qu'ont eu, hier à Was-
hington, Yitzhak Shamir et
George Bush, entretien qui a

semble-t-il satisf ait le p r e m i e r
ministre israélien.

Il est clair que dans la crise
du Golf e , la position améri-
caine est très délicate et peu
enviable. Il n'empêche qu'en
voulant ménager à la f ois Is-
raël et ses alliés arabes, la
p l u s  grande puissance mon-
diale se livre à un jeu dange-
reux qui, suivant les options et
les décisions qui seront p r i s e s,
pourrait réduire à néant les
minces espoirs d'un règlement
pacif ique de la crise.

En ref usant de lier l'inva-
sion du Koweït à la question
palestinienne, George Bush,
sur le f o n d, a parf aitement
raison. Mais aujourd'hui,
f o r c e  est de reconnaître et
d'admettre que pour la majo-
rité des Arabes, les deux pro-
blèmes sont étroitement liés et
ne pourront être résolus l'un

sans l'autre. C'est une réalité
dont il f aut tenir compte et qui
p è s e r a  lourdement, qu'on le
veuille ou non, dans les éven-
tuelles f utures négociations.

Un vote négatif cette nuit
serait donc à coup sûr très
mal ressenti dans le monde
arabe, y  compris sans doute
dans les pays qui, depuis le 2
août, se sont rangés du côté
des Occidentaux.

Le risque d'accroître en-
core les tensions, déjà extrê-
mement vives, existe donc bel
et bien, à moins que Washing-
ton admette enf in que l'heure
du dialogue et des concessions
a sonné. Car ne nous leurrons
p a s, c 'est la seule et unique so-
lution si l'on veut aujourd'hui
éviter un terrible bain de
sang!

Michel DÉRUNS
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J'étais donc comme le témoin muet de son
inconduite. N'étais-je pas moi-même encore
plus fautive? Par ma situation je devenais en
quelque sorte sa complice.

Ce fut d'ailleurs ce qui arriva , lors-
qu'avant le dîner je remontai dans ma cham-
bre et que je trouvai Ginette qui venait de
préparer mon lit pour la nuit.

Baissant les yeux , elle me dit:
- Madame Agnès m'a reconnue?
- Evidemment.
- Madame va-t-elle être mise au courant?
Son maintien était à'la fois humble et ef-

fronté, sa voix inquiète et provocante.
Je secouai la tête:
- Madame vous aime beaucoup. Cela lui

ferait inutilement de la peine.
D'un ton faussement reconnaissant, elle

me dit en tapotant mon oreiller:
- Merci , Madame... Vous êtes jeune et

vous comprenez les choses, n'est-ce pas?
Elle avait prononcé cette dernière phrase

en me regardant fixement, avec une pointe
d'insolence.

Comme je ne lui répondais pas, elle pour-
suivit:

-Je ne blâmerai jamais Madame... Le
commandant est si beau!

Ainsi , elle savait. Non seulement elle sa-
vait , mais elle venait de me lancer un camou-
flet en pleine figure, Stoïque, je ne bougeais
pas, pourtant je répliquai:
- Nos morales sont différentes, Ginette.

Nous n'avons rien de commun.
- Nos milieux sont différents, madame...

Cependant , laissez-moi vous dire que
l'amour se fait de la même manière .

Puis se rendant soudain compte de son in-
qualifiable audace, elle joi gnit les mains et
me dit:

- Que madame Agnès me pardonne. Je
dis des choses, vraiment, je ne sais pas ce que
je dis.

Elle éclata en sanglots. J'étais déconte-
nancée par son attitude. Elle semblait vrai-
ment désespérée.

Plus doucement je lui demandai :
- Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous arri-

ve?
Elle balbutia:
- Marthe, Théo et Claude me détestent.

Ils sont jaloux de l'affection que Madame
me porte. Ils n'ont qu 'une idée en tête : me
faire partir.

Puis à travers ses sanglots, elle poursuivit:
- Quand on est jeune, on ne peut pas tou-

jours repousser quelqu 'un qui vous plaît.
N'est-ce pas, madame Agnès, vous le savez
aussi?

Elle s'arrêta , poussa un profond soupir
avant de continuer:
- Si vous rapportez à Madame que vous

m'avez vue avec Otto, je serai renvoyée. Ma
grand-mère pleurera. Elle aime tant la mai-
son où elle a été si longtemps en service. Cin-
quante ans, je crois...

Que pouvais-je dire? Sûrement pas lui faire

la morale. N'étant pas sans reproche, je deve-
nais forcément une complice. En outre, à ce
moment, je ressentais pour elle de la pitié.

Je songeai aussi que si je poursuivais mon
idylle avec Hans, j'allai avoir besoin d'elle.
Car il était impossible qu'un jour ou l'autre
- en passant mes nuits auprès de Hans -je
ne sois pas découverte par un des membres
de mon entourage.

Je lui posai la main sur l'épaule :
- Il ne faut pas pleurer Ginette. Je ne dirai

rien à madame.
Elle hoqueta :
- D'ailleurs, il va partir. Je ne le verrai

plus, il craint d'être envoyé sur le front russe.
Il est désespéré, car il fait froid. C'est un
pays terrible. Et moi , je suis sûre que je ne le
verrai plus!

Ginette avait raison , elle ne devait plus ja-
mais recevoir des nouvelles de son amou-
reux.

J'étais tellement émue à la pensée de re-
joindre Hans , que je ne pus presque rien ava-
ler au repas du soir. Ma mère mit mon man-
que d'appétit au compte de l'absence de
Bruno et d'Isabelle , qui dînaient chez des
amis aux environs de Pommard. (A suivre)
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\L/ î/ %ÀMÀJ fourrure à des prix très

Cf très raisonnables... et
n vous ferez toujoursOuvert durant .. .  ,
les nocturnes plaisir aVBC Ufî bon.

La vraie spécialiste de la grande taille OO d DU
Léopold-Robert 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012188

m feuilleton



Amours juvéniles au grand iour
Décrimirialisation, mais maintien de la majorité sexuelle à 16 ans
Les relations sexuelles en-
tre jeunes ne doivent plus
être punissables. C'est ce
qu'a décidé hier le Conseil
national, tout en posant
certaines conditions: le
plus jeune des partenaires
doit avoir au moins 14 ans,
et l'autre au maximum
quatre ans de plus. Si la
différence d'âge est plus
grande, la limite reste à 16
ans.

Les amours juvéniles ont été le
premier thème abordé par le
Conseil national dans la révision
des dispositions du Code pénal
relatives aux infractions d'ordre
sexuel, qui datent de l'avant-
guerre. Depuis lors, les compor-
tements ont tellement changé
dans ce domaine qu'il est indis-
pensable d'adapter le droit. Les
buts de la réforme sont de mieux
respecter la liberté individuelle
tout en protégeant l'intégrité
sexuelle des adultes et le déve-
loppement sexuel et psychique
des enfants.

Les choses ont encore bien
évolué depuis que la révision a
été adoptée par le Conseil des
Etats, en 1987. La Chambre des
cantons n'avait rien voulu sa-
voir d'une dépénalisation des re-
lations sexuelles entre jeunes.
Hier, le Conseil national y a
souscrit à une nette majorité,
contre l'avis du Conseil fédéral.
La solution retenue risque de fa-
voriser encore les relations
sexuelles précoces, a objecté le
chef du Département de justice
et police Arnold Koller. Il aurait
préféré que le juge ait simple-
ment la possibilité de renoncer à
réprimer les amours juvéniles,
comme cela se fait déjà.

PAS SON RÔLE

En fait, le débat a surtout porté
sur la limite d'âge de 14 ans, que
les socialistes ont proposé de
laisser tomber car «totalement
arbitraire». Le juge n'a pas à
s'occuper de la sexualité juvé-
nile, c'est le rôle des parents, des
enseignants, des psychologues,
ont-ils soutenu. Qu'on le veuille
ou non, l'amour entre adoles-
cents est une réalité, mais l'inter-

Amours juvéniles: les comportements ont changé, la législation doit s'adapter.
(Keystone-a)

vention de la police et de la jus-
tice ne peut leur faire que du
mal, a dit un député.

Par 78 voix contre 74, le
Conseil national a néanmoins

retenu l'âge minimum de 14 ans
en plus de la différence d'âge in-
férieure à quatre ans, tout en re-
nonçant à punir les relations en-
tre enfants de moins de 14 ans.

Les débats se poursuivront
aujourd'hui , notamment au su-
jet du viol entre époux, que la
commission propose de rendre
punissable, (ats)

De retour
demain

C'est officiel,
les Suisses

quittent Bagdad
Les six ressortissants suisses
encore retenus hier après-midi
à Bagdad rentreront demain
en Suisse, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères, Mar-
co Cameroni, à l'occasion
d'une conférence de presse.
Tous les otages suisses ont
obtenu leur visa de sortie. Ils
seront accueillis dans la soirée
par deux représentants du
DFAE à Kloten, où ils arrive-
ront à bord de l'avion du
Conseil fédéral.

Un otage suisse, Gustav
Loretan, a quitté Bagdad hier
matin pour Londres, via Am-
man. Les cinq autres Suisses
disposant d'un visa de sortie
ont attendu que le septième et
dernier document soit délivré
à leur compagnon, ce qui a
été fait hier après-midi.

Les six otages quitteront
Bagdad demain à midi à bord
d'un appareil des Iraqi Air-
ways à destination d'Amman,
où ils doivent arriver environ
une heure et demie plus tard .
Ils pourront alors embarquer
immédiatement à bord du
Falcon Mystère 900 du
Conseil fédéral, qui doit les
emmener en cinq heures et
demie environ à Zurich-Klo-
ten.

Le chef du service de la
protection consulaire, M.
Claude Duboulet, sera à bord
de l'avion qui ira chercher les
otages à Amman. Ils seront
ensuite accueillis à Kloten par
deux représentants du
DFAE, à une heure qu'il n'est
pas possible d'annoncer avec
précision, a relevé M. Came-
roni.

PAS RÉSOLUE
La cellule de crise du DFAE
est très heureuse que l'affaire
des otages suisses en Irak tou-
che à sa fin et remercie l'am-
bassade de Suisse à Bagdad
pour le travail qu'elle a four-
ni. La cellule de crise, qui a
siégé hier matin pour la 68e
fois, ne sera pas dissoute sitôt
les otages suisses rentrés au
pays, car «la crise n'est pas ré-
solue», a souligné le porte-pa-
role du DFAE.

L'avion du Conseil fédéral
a été préféré à toute autre so-
lution pour le rapatriement
des otages, car seul un vol di-
rect permet d'assurer aux
otages d'être en Suisse le soir
même. L'appareil appartient
à une société privée. Il est
loué en priorité au Conseil fé-
déral, (ats)

Appel du COE
Entraide en faveur de l'URSS

Une délégation de cinq per-
sonnes, envoyée par le Conseil
œcuménique des Eglises (COE) a
séjourné à Moscou du 2 au 4 dé-
cembre, pour se rendre compte de
l'ampleur de la crise d'approvi-
sionnement et organiser, d'en-
tente avec les Eglises des régions
concernées, des actions d'en-
traide, a-t-on appris hier au siège
tfu COE à Genève.

La délégation avait à sa tête
Klaus Poser, directeur de la
Commission d'entraide et de
service des Eglises et d'assis-
tance aux réfugiés du COE. Les
entretiens qu'a eus à Moscou la
commission ont confirmé les
rapports annonçant l'extrême
gravité du problème d'approvi-
sionnement dans l'Union des
Républiques souveraines. A
Moscou seulement, 100.000 per-
sonnes sont menacées de fa-
mine. Les autres régions souf-
frant de la crise sont Leningrad,
Sverdlosk, Smolensk, Archan-
gelsk et Tschernobyl.

Parmi les gens les plus tou-
chés, on trouve les familles sans
revenu et les personnes âgées et
invalides habitant les villes.
Dans beaucoup d'endroits, les
aliments se vendent à des prix

exorbitants, et les personnes
âgées et handicapées ne peuvent
faire la queue, debout, pendant
des heures.

L'Eglise orthodoxe russe et
l'Eglise baptiste du pays dispo-
sent de leurs propres réseaux,
solidement établis, pour la dis-
tribution des secours. La Com-
mission du COE se charge de la
coordination mondiale des ac-
tions d'entraide.

L'archevêque Cyrille, prési-
dent du département des Af-
faires étrangères de l'Eglise or-
thodoxe russe, a indiqué que lut-
ter contre la misère de la popu-
lation constitue une tâche
essentielle pour l'Eglise. Il ne
s'agit cependant pas seulement
d'aider son prochain, mais aussi
d'apaiser les tensions politiques
et de promouvoir le processus
démocratique en Union soviéti-
que.

A son retour, le responsable
de la délégation, Klaus Poser, a
rappelé que la famine en Russie
ne saurait se comparer avec la
faim en Afrique. La faim en
Russie ne signifie pas encore la
mort par la faim. On ne peut en
aucun cas se permettre d'oublier
les famines catastrophiques qui
déciment le tiers monde, (ats)

Des pratiques «mafieuses»
Guérilla tamoule: les réfugiés passent à la caisse
Chantage, menaces, racket. Un
requérant d'asile tamoul, qu'on
nommera Charles, accuse les Ti-
gres de libération de l'Eelam la-
mil: la plupart des réfugiés ta-
mouls en Suisse devraient passer
régulièrement à la caisse. Et ver-
ser, parfois sous la contrainte,
leur obole à la guérilla. «Nous
sommes au courant de cette pra-
tique mafieuse, contre laquelle
nous restons impuissants», recon-
naît Maria-Emilia Arioli, porte-
parole de l'Office fédéral des ré-
fugiés. Sans dépôt de plainte, la
justice helvétique ne peut rien
faire. Et les victimes se taisent,
par peur des représailles.

par Christiane ORY

«Un représentant des Tigres
passe, chaque mois, dans les ap-
partements occupés par des Ta-
mouls. Selon les salaires, il ré-
colte de 50 à 100 francs. Des
fonds destinés à soutenir le
mouvement de libération au Sri
Lanka.» En cas de refus, «il
nous promet que notre famille
restée sur l'île recevra une leçon
dont elle se souviendra.»

C'est la procédure normale,
explique Charles. Mais parfois,
«la guérilla a besoin de fonds ur-
gents, comme cela s'est produit
le mois dernier. Un membre des
Tigres est venu chez mJDi et m'a
demandé 1000 francs^, somme
que je ne pouvais pas payerai
discuté; j'àî dit que je n'étais pfts
intéressé à soutenir le mqwîg
ment,'qu*e"j'étâis contre Té«tp*i8B
risme et la violence. I \f 0.û-
pondu que les gens qui suppo-
saient à leur organisation ne de-
vaient même pas songer à
revenir un jour à Sri Lanka.»

Selon lui, 90% des Tamouls
en Suisse paient leur obole. «La
moitié d'entre eux le veulent
bien. Beaucoup m'ont raconté
qu'ils soutenaient les Tigres de
leur plein gré. Mais environ
25% ne paient que parce qu'ils
ont peur et veulent rester tran-
quilles. Le reste, ceux qui osent
refuser ouvertement, savent
qu'ils prennent des risques.»

REPRÉSAILLES
En Suisse, les représailles di-
rectes sont rares. Charles se sou-
vient pourtant d'un nouvel arri-
vant , dans un centre de premier

accueil. «Il disait à tout propos
qu'il était contre le mouvement
de libération. Un groupe de
jeunes membres des Tigres l'a
sérieusement battu. De telles
choses arrivent dans chaque
canton»* la guérilla a l'œil sur
toute ïa communauté tamoule.
Mais personne ne veut parler.
En France et en Italie, c'est pire:
des réfugiés ont même été assas-
sinés.»

A l'OSAR (Office suisse
d'aide aux réfugiés), Pierre
Zwahlen reconnaît: «Nous som-
mes démunis. Le sujet est tabou,
les Tamouls s'expriment très
peu, il est extrêmement rare
qu'un réfugié ose parler de ce
racket, dont l'ampleur est par
conséquent difficile à cerner. Il
s'agit la plupart du temps de ru-
meurs, et non de témoignages.
On ne sait pas comment empoi-
gner le problème. Des phéno-
mènes comparables existeraient
d'ailleurs pour d'autres mouve-
ments.»

La justice restera impuissante
tant qu'il n'y aura pas de dénon-
ciation et de dépôt de plainte ,
conclut Maria-Emilia Arioli.

(cps-InfoRom)

Testament en partie biffé:
admis par le TF

La suppression à la main d'un passage d'un testament, par exem-
ple un legs biffé , est valable même sans indication de la date et du
lieu. Dans un arrêt publié hier, la Ile Cour civile du Tribunal fédé-
ral a tranché ce point pour la première fois, en rejetant le recours
d'une Zurichoise privée d'un legs de 80.000 francs, (ats)

Gôsgen: arrêt momentané
Le réacteur de la centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken (SO)
s'est déclenché automatiquement hier de 8 heures à 11 heures
suite à une perturbation dans le réseau à haute tension de la
compagnie d'électricité Aar-Tessin (Atel), a annoncé la direction
de la centrale. Personne n'a été blessé, et aucun dommage n'a été
causé à l'environnement.

La cause de l'incident qui a conduit à l'interruption n'a pas été
éclaircie. Le système de déclenchement a fonctionné normale-
ment, (ats)

Or du Zaïre volé à Genève
Un inconnu a réussi à mettre la main sur 80 kilos d'or déposés au
fret de l'aéroport de Genève-Cointrin et a disparu avec le métal
précieux provenant du Zaïre et valant environ un million de francs,
a annoncé hier le porte-parole de la police genevoise. L'homme a
disparu sans laisser de trace.

Le métal précieux, se présentant sous forme de poudre ou en
petits morceaux, avait été envoyé par avion par la Banque du
Zaïre à Genève et déposé au département du fret. II était destiné à
une entreprise neuchâteloise spécialisée dans le traitement des mé-
taux précieux, (ats)

SAISIE. — La police de fron-
tière italienne a mis la main
lundi soir, dans le train interna-
tional Zurich-Milan arrêté en
gare de Chiasso, sur deux kilos
de cocaïne pure. Le «courrier»,
un Brésilien de 36 ans, a pu
être arrêté.

NEIGE. - Le trafic ferro-
viaire a été hier nettement plus
problématique que le trafic
routier et aérien, et de nom-
breux trains assurant la liaison
avec l'étranger sont arrivés
avec plusieurs heures de re-
tard.

FRIBOURG. - L'ancien
conseiller national démocrate-
chrétien fribourgeois Laurent
Butty est décédé dans la nuit
de lundi à hier à l'Hôpital de
Fribourg des suites d'une lon-
gue maladie, a annoncé le
groupe parlementaire PDC.
Laurent Butty était âgé de 65
ans.
SAUVES. — Deux skieurs
italiens portés disparus depuis
dimanche dans la région de
San Bernardino (GR) ont été
retrouvés hier après-midi par
une équipe héliportée de la
Rega.

SOUTIEN. - Comme l'a-
vait déjà fait la semaine der-
nière le groupe parlementaire
socialiste des Chambres fédé-
rales, celui du PDC a indiqué
hier qu'il soutiendra la candi-
dature du juge socialiste Mar-
tin Schubarth (48 ans) au Tri-
bunal fédéral. M. Schubarth, à
la surprise générale, n'avait pas
obtenu la majorité des voix de
l'Assemblée fédérale la se-
maine dernière et se représente
aujourd'hui pour une élection
complémentaire.

ROUTE. — Le département
des Travaux publics valaisan a
présenté hier le secteur Uvrier -
St-Léonard de la route natio-
nale Saint-Maurice - Brigue,
mis en chantier en octobre der-
nier. Ce tronçon de 3,6 km
franchit le Rhône et la Lienne.
Les coûts sont estimés à 25
millions par km.

GRUYÈRE.-Franz Weber
lance cette semaine une initia-
tive cantonale intitulée «Sau-
ver la Haute-Gruyère» afin
d'interdire la construction d'un
héliport entre les villages de
Grandvillard et d'Estavannens
(FR).

» LA SUISSE EN BREF ¦̂ ^̂ HPUBLICITÉ - = =̂ =̂̂ ^= =
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Nouvelle collection, or Jaune 18 et dès Frs. 395.-
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BIJOUTIER JOAILLIER

En vente exclusive à
LA CHAUX-DE-FONDS, 109, AV. LÉOPOLD-ROBERT

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES
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10%l
dans les FSwIl

DROGUERIES || |
(articles réglementés et nets Sl̂ r

exceptes; 28-012394 ^^^

( \
CONFISERIE
TEA-ROOM

m/rnôea»
\ * Rue Neuve 7 - <fi 039/28 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé
| Ananas givré

Mandarine givrée
Bûches divers arômes
Petits fours glacés
Tuiles aux amandes

\ DOUBLE chèques fidélité G3

Se recommande: Famille H. Rothenbûhler
k ¦ 28-012347 A

De la plus petite à la plus grande taille
_^__ -̂—- Un cadeau chic et confortable

—"""^gnsez Robe de 
chambre, peignoir, tenue d'intérieur,

^ 0
os chemise 

de 
nuit, pyjama, body

boOS^̂ L CORSETS gggg LINGERIE

vC iLDUISIflmEf
spécialisé: ©^ **^̂ ©•(s> =̂*s—^

<p * mcm Rue Neuve 9 - / 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
chèques fidélité LiLl Ouvert durant les nocturnes 28-012513

Toute fer s.a.
Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

| SPÉCIAL NOCTURNE
Vous attend pour vous /""' K

* >¦* ""̂ l̂

l et offrir son cadeau (̂ JÉËlPP^ fc  ̂"N t̂H

chèques fidélité E3 j f  :' *̂

Toulefer s.a. WiÊ8Ë$Ê$0Ê!m

 ̂2T9~ 16 23 3CTT §̂i§£ m
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CITROËN
BX

16 valves
toit ouvrant,

radiocassette,
grise, 42 000 km.

Fr. 23 000.-

Centre
de vente
Toyota

La Chaux-de-Fonds,
T 039/23 64 44

. 28-012003 .

/  AVIS
^T L'entreprise sera fermée du 13 au 15 décembre pour cause de déménagement

{ Pour mieux vous servir à partir du 17 décembre
nous déménageons et changeons de raison sociale

ancien nouveau

s  ̂ r 'jfe SŜ  ŷ.̂  |a cuisines /l V^ -W IN V_x t/ V I 11N I salles de bain - armoires .

îe>Et 0
ile 

1 ̂ ^TZ !?̂ /

S v i l l age  des a r t i s a n s  boulevard des eplatures 46f T̂
vDosées' 2300 la chaux - de - fonds téléphone:039-26 63 53 f

o* « sft&s-- —;—:¦—\T~ITie reste de * ^ntage Inauguration officielle
en cours e 

début 1991 
J

Venez nous rendre visite ! /
village des artisans boulevard des eplatures 46f S^
2300 la chaux-de-fonds téléphone 039/26 63 53 f91 40 ^̂ r

• offres d'emploi

Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé-
| cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de '
1 bracelets de:

polisseurs i
Nous demandons:

ij - une bonne expérience dans le polissage complet de I
I produits haut de gamme (5 - 10 ans). i
Ï Nous offrons:
8 - travail très intéressant; I¦ - bonnes conditions d'engagement. j
I Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

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

I (TfO PERSONNEL SERVICE i
9 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire
j V^>J\  ̂ Votre f ut ur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # ''

AU PETIT LOUVRE
vous propose des toilettes

de fêtes...
... des articles cadeaux,
pullovers, vestes, jupes,
blouses du soir, châles

i toujours aux meilleurs prix !

28-012407

Place du Marché

La marque de qualité
28-012455 ,

f  A *

IjjËT-/ A Comestibles
XÉW F von Kaenel
^̂ Sàf  ̂Chaux-de-Fonds

M ceoyD'OR
Pour réussir vos fêtes !

Le plus beau choix de poissons, crustacés, volailles fraîches
\ ainsi que toutes nos spécialités.

Place du Marché - ? 039/28 43 43
28-012028 ,

Pharmacie -^B&Coopérative Ĥft
RUE NEUVE 9 ^^̂ ^

f HOMÉOPATHIE PHYTOTHÉRAPIE
NATUROPATHIE

Parking (zones bleues) derrière la pharmacie.
5% d'escompte (alimentation et produits réglementés

I i exclus). 28-012572 J_

WIASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINEJ

Rue du Stand 8
<& 039/28 28 15
La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur, pour une
viande de qualité

28-012110

L'annonce, reflet vivant du marché
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m offres d'emploi

En prévision du départ en retraite du titulaire actuel, la compagnie des Chemins de fer
j du Jura (CJ) met au concours le poste de

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
Mission
Assumer la conduite d'une compagnie interrégionale de transports publics; promou-
voir l'offre de l'entreprise, tant au niveau du trafic général que du trafic touristique.

Profil souhaité
-excellente formation économique, commerciale ou technique;

; - aptitude à collaborer et à conduire des pourparlers avec les autorités et le personnel ;
\ - esprit d'initiative et sens des responsabilités ;

- expérience de la gestion d'entreprise, de préférence dans le domaine des transports
publics;

) - langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand.

v Entrée en fonctions : à convenir.

' Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photocopies de certificats et photo,
doivent être adressées, jusqu'au 11 janvier 1991, à l'adresse suivante: M. François
Mertenat, président du Conseil d'administration CJ, rue des Moulins 2, 2800
Delémont

Pour des renseignements complémentaires, s'adresser à M. Arnold Merlet, directeur
des Chemins de fer du Jura, rue Général-Voirol 1, 2710 Tavannes, tél. 032 9127 45 (tél.
privé 032 4122 21).

06-17038/4x4

4:44;:.:44, :.,4 4 4:44.4.'. •

f L'industrie fait confiance à QUINCH E pour toutes pièces V
t | matricées en acier, titane, maillechort, etc., présentant des y
f; j formes et des états de surfaces excellents. §§

ï J Pour répondre à la demande, nous désirons renforcer notre Jm
pi équipe de '

§ mécaniciens 1
: J Nous offrons un travail indépendant, varié et intéressant, [|jj
m une place stable dans une ambiance agréable. 'y

H Possibilité éventuelle de complément de formation en . E
Efl emploi. m.
_ _̂_. 23-012266 _ ĵ t t k

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Ç 039/23 68 33
28-012367

/ \
BUS

SUBARU
E-10 wagon
1985. bleu,
62 000 km.
Fr. 8900.-

Centre
de vente
Toyota

La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 64 44

. 28-012003 .

Mylène
Médium astr.

Voyance, cartes.
Résout tous.
problèmes.

Amour, affaires,
chance,

protection.

<fi 039/26 61 16
91-60212

PRÊTS
jusqu'à

Fr. 80 000.-
Aussi

pour frontaliers
BAP (courtier)

Château 2
1870 Monthey
<f> 025/71 58 03

243605

Merci
aux anciens

élèves de

Maurice
Gremaud

(1920-1930)
de prendre

contact avec
Willy Gabus,

<p 039/23 03 70
28-031461

y vuwv c >
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

/ \
Cherchons une

secrétaire
Travail à mi-temps,
pour une société

à La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée
à personne avec CFC.

Ecrire sous chiffres 91 -546
à ASSA Annonces Suisses S.A.,

avenue Léopold-Robert 31,
l 2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

OtCS Joliat
JÉK jfejpJ INTERIM

J 2300 La Chaux - de - Fonds
4 Av. Léopold Robert 58
fil Nous cherchons pour
H une mission temporaire

p UN MÉCANICIEN
| DE PRÉCISION
1 Suisse ou permis C-B

gj 28-012318

| 039/23 2728

^S Vous pourrez atténuer la douleur humaine par votre conscience 
et votre savoir taire.

1 MECANICIEN DECOLLETEUR CNC
llil Vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les
4 Sv| opérations de correction sur les machines CNC, contrôle de qualité.
f: rf| ? un poste fixe dans le secteur médicale
i |â| ? un salatéau dessus de la moyenne par 13
[litor.n.T.-,.-., 444 .J1 . « .une primede 15% sur emploi d'équipe 2x8 ..
[ '&$& i »{{ftU' * une formation assurée / $T\L"rJKJj flCi O* * des frais de déplacements journalie ts
Y?  ̂ AuS v* ? u n  horaire de 40 heures hebdomadaires
y?M t| tfO^ * un cadre non bruyant
¦ -?3 \* ? des possibilités d'accéder à un poste à responsabilités
j ïïy ? un directeur engagé étant à l'écoute du personnel
l'<M Vous avez un CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ? |
pyyl Lieu d'activité: entreprise régionale s
- v j  Discrétion assurée.
I "?§ Veuillez envoyer votre curriculum vitae, vos certificats de travail ainsi que vos diplômes ce
p||j Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel

M UN BONHEUR NE VIENDRA JAMAIS SEUL
Hpy Vous êtes

I CONTROLEUR de QUALITE
Si
|: " • Votre rôle constituera à mettre en place un département de contrôle de qualité.

H s'agira d'établir un planning, d'établir des documents de contrôle, de faire des audits
internes, d'assumer la formation dans la construction ainsi que dans la production.

? un emploi fixe
( 1| ? la possibilité de voyager à l'étranger envhon 10%

i.y llôïl i * une formation assurée à l'étranger
fe|)îj *ci Ol' * de laT9  ̂initiative

. f Pjl ? beaucoup de contacts clients
.'/J'i ,i «fftUi) ? ime activité au Locle, dans une société récemment créée
œà U' * un management linéaire
miï V ? Yhoiaiie variable

? un salaire selon formation et expérience

\ Vous possédez une formation ET ou une expérience similaire ?
| Vous avez de bonnes connaissances en allemand ?
i Discrétion assurée.
\ Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à: |

; ! Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel s

Dame cherche quelques HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE
.'¦ 039/28 81 40 28-463722

DAME cherché quelques heures de mé-
nage ou de repassage. <fi 23 73 82 midi

*A ' "S • 28-463728

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
40 ans, chef de production cherche poste à
responsabilité dans la fabrication
d'étampes ou l'étampage en série. Spéciali-
tés: horlogerie - outils de rectification - pro-
gressifs etc. Ecrire sous chiffres 28-463730
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

URGENT I Médecin-assistant à l'Hôpital,
cherche à louer à Saint-lmier APPARTE-
MENT 1% - 3 PIÈCES, meublé ou non,
dès début janvier ou à convenir.
g 032/92 91 80. 28-465073

Cortébert, APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, douche, Fr. 450.-. Priorité
personne ou couple certain âge.
g 038/55 3018 28-350429

Famille, 3 petits enfants cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds et environs
APPARTEMENT 4 PIÈCES MINIMUM
AVEC DÉPENDANCES et place de jeux
ou jardin, situation tranquille.
g 039/26 90 39 28-453721

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES
â La Chaux-de-Fonds. Pour tous rensei-
gnements, <p 039/23 33 77 28-453718

A louer 2% PIÈCES AVEC CONFORT,
CUISINE SPACIEUSE.
Ecrire sous chiffres 28-463727 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-463727

A louer Rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1358- charges comprises.
<p 039/23 78 38 heures repas.

28-463732

A Chézard APPARTEMENT 5 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, machine à laver + séchoir, 2 places de
parc. Fr. 2050- charges comprises.
<fi 038/53 13 85 (heures des repas).

87-1139

A couvet au 1er janvier 1991 MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT avec mezzanine,
poutres apparentes. Possibilité de petite
conciergerie. <fi 038/63 27 28 (soir).

87-60308

Particulier cherche à acheter PETIT
IMMEUBLE A RÉNOVER. Ecrire sous
chiffres 28-470894 à Publicitas,
2400 Le Locle. 
Particulier avec fonds propres importants
cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN À BÂTIR de 1500 à 2000 m2,
éventuellement PETIT IMMEUBLE ou
MAISON à rénover, avec dégagement.
Faire offre sous chiffres 28-463431 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

A vendre, CHIOTS BRIARDS, fauve,
parents excellent caractère. Libre tout de
suite, y 066/71 26 08 23-031442

Pour cause double emploi, . SALON
LOUIS-PHILIPPE D'ÉPOQUE, en

, noyer, comprenant un canapé et deux
fauteuils, restaurés, avec Gobelin,
Fr. 6000.-. <fi 038/24 65 29 28-301825

CLAVECIN en très bon état. Clavier de 5
octaves. Longueur: 150 cm. Prix à discuter.
P 066/35 64 85 28-455074

PC 386, 2 Mo, mémoire, disquettes 3% et
5%, disque 70 Mo rapide, VGA couleur.
Fr. 5500.-. g 039/23 31 81 91-60218

CALANDRE ÉLECTRONIQUE sur
pieds. Parfait état. Bas prix.
? 039/28 15 54 28 126488

COMMODE LOUIS XV 1900, Fr.
2000 - DRESSOIR LOUIS XV 1900
avec marbre, Fr. 3500 -TABLE rallonge +
6 chaises, parfait état, Fr. 300.-.
9 039/31 66 91 28-470928

SKIS PISTE 160 cm Fr. 100.-, 200 cm
Fr. 50.-, FOND 200 cm Fr. 50.-.
g 039/26 01 71 28-470929

CÉLIBATAIRES ET PERSONNES
SEULES, si vous avez envie de créer des
contacts, de rencontrer des gens bien, de
passer des week-ends de sport ensemble,
suivre des cours de communication et rela-
tion, nous organisons tout cela. Demander
renseignements 038/24 04 24 de 9 à
19 heures. Partenaire-Contact, Neuchâtel -
Genève - Nyon - Sion. 28-001148

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. fi 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-45330

A vendre MERCEDES 230, expertisée,
Fr. 3500.-. DATSUN 1800 BREAK,
expertisée, Fr. 3600.-. <fi 038/61 17 58

28-000294

Vends MAZDA 323 4x4 TURBO 1990,
14 000 km. Fr. 23 000.-.
? 039/23 12 55 heures repas 28 45372s

La S.P.A. vous souhaite de Bonnes Fêtes,
et vous remercie de ne pas FAIRE DON
D'ANIMAUX POUR NOËL 28 012288

¦ 

Tarif 85 et le mot fc;̂
(min. Fr. 8.50) H y

Annonces commerciales
exclues ?- .£" ']



m offres d'emploi

La direction des postes de Neuchâtel
\ cherche pour la carrière des secrétaires

d'exploitation

ETL,

Des personnes disposées à suivre ou à poursuivre une forma-
tion professionnelle et titulaires d'un diplôme ou d'une matu-
rité d'une école d'administration ou de commerce ou d'un
CFC d'employé de commerce.

Nous vous offrons:
- une formation professionnelle de 18 mois;
- un bon salaire assurant une autonomie financière dès le

début;
- un travail varié, une place sûre;
- un perfectionnement continu;
- un avenir de cadre dans l'exploitation postale ou dans

les services administratifs.

Vous avez:
- entre 17 et 30 ans;
- obtenu préalablement un des diplômes précités;
- une bonne capacité d'assimilation, un sens aigu de la col-

laboration et faites preuve d'initiative;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Les candidats(es) intéressé(es) peuvent obtenir des rensei-
gnements et le formulaire d'inscription ou adresser leur offre
manuscrite jusqu'au 31 janvier 1991 à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550

L'annonce, reflet vivant du marché

Un/une chauffeur
Chauffeur du Chef de Mission

auprès de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Collaboration au bureau, courses en
ville. Permis de conduire catégorie B. Natio-
nalité suisse. Expérience de travaux de bu-
reau utile mais pas indispensable. Langues:
Le français ou l'allemand, si possible avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, C Siegrist «̂ g^

Collaborateur/trice
spécialiste
Un/une chef d'un service d'évalua-

tion dans le domaine électronique. Structura-
tion du service sur le plan de l'organisation et
de la documentation. Coordination de l'acti-
vité d'évaluation de la troupe et collaboration
à la définition des moyens de saisie. Forma-
tion professionnelle achevée, de préférence
dans le domaine électronique. Officier de ren-
seignement, si possible des troupes de trans-
mission. Langues: l'allemand, le français ,
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Un/une contremaître
Chef du département d'exploitation

comprenant les ateliers suivants: peinture,
couture, sellerie, corderie, menuiserie, canots

pneumatiques , matériel de transmission, ma-
tériel sanitaire, armes et pièces, bicyclettes,
électricien d'exp loitation. Planification de l'af-
fectation du personnel et coordination des
processus de travail. Traitement de pro-
blèmes techniques. Perfectionnement profes-
sionnel des subordonnés. Talent d'organisa-
teur et aptitude pour le travail d'équipe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'une profession
de la métallurgie. Expérience en qualité de
chef.

Lieu de service: Brugg
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Brugg, 5200 Brugg, 0 056/481111

Collaborateur/trice du
service d'information
Le Service d'information de la Chan-

cellerie fédérale offre à un/une jeune journa-
liste l'occasion de se familiariser avec la poli-
tique de la Confédération et l'administration
fédérale, en lui confiant la charge de respon-
sable de l'information interne. Ce service cen-
tral est responsable de l'information du pu-
blic, des cantons et des départements. L'in-
formation interne comprend le dépouillement
de l'information fournie par les agences de
presse, les journaux et périodiques, la radio
et la télévision. Elle englobe également la
constitution de banques d'informations , la re-
vue des activités politiques de la Confédéra-
tion et des cantons. Elle vise l'information de
la Chancellerie fédérale, des départements et
d'autres cercles intéressés. Ce poste offre
des perspectives à un/une jeune journaliste,
éventuellement à un/une politologue, ayant si
possible acquis une expérience au sein d'une
agence. Il exige une bonne connaissance de
la politique et éventuellement de l'administra-
tion, le sens de la collaboration au sein d'une
petite équipe, un esprit vif et un jugement

sûr. Langues: le français ou l'allemand et
bonne connaissance de l'autre langue;
bonnes notions d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Assistance aux
utilisateurs
d'applications
informatiques
Pour compléter l'équipe de notre

centre de calcul , à Berne, nous cherchons
quelques collaboratrices ou collaborateurs
motivés , âgés de 20 à 30 ans. Ayant à entrete-
nir des contacts suivis avec les utilisateurs
d'applications informatiques en Suisse et à
l'étranger , vous devrez vous familiariser
continuellement avec des techniques et mé-
thodes nouvelles, et aurez à déceler et sup-
primer des dérangements de nature difficile.
Vous pourrez jouir de votre temps libre quand
d'autres seront au travail (service par
équipes). Titulaire du diplôme d'un apprentis-
sage de commerce, agent de mouvement fer-
roviaire ou secrétaire d'exploitation ou d'une
formation technique supérieure, ou bénéfi-
ciaire d'une formation équivalente, vous avez
d'excellentes connaissances de la langue al-
lemande (expression orale et écrite) et possé-
dez des notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
CCEAF, Section exploitations TED,
Fellerstrasse 21, 3000 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Remplaçant/e du chef de
l'atelier mécanique et
moniteur des apprentis
Remplaçant/e du chef en son ab-

sence. Préparer et donner l'instruction aux
apprentis en mécanique générale de la 2e, 3e

et 4e année d'apprentissage. Contrôler les
connaissances acquises. Donner des leçons
d'appui. Collaborer à la formation des ap-
prentis en mécanique générale de la 1re an-
née. Exécuter des travaux de mécanique.
Exécuter des travaux administratifs concer-
nant la formation des apprentis. Formation
terminée comme maître-mécanicien. Apti-
tude pour la formation de jeunes apprentis.
De bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Un/une ingénieur
électricien ETS
à la section Instruments et labora-

toires du Service hydrologique et géologique
national. Il/elle sera responsable des appa-
reils électriques et électroniques, équipe-
ment, installations et instruments de mesure
pour tout le Service hydrologique et géologi-
que national. Il/elle veillera à leur entretien
sur le plan technique: électronique et chimie.
Formation et instruction du personnel d'en-
tretien, et conseils aux cantons sur le plan de
la technologie. Formation ETS complète. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Solides
notions de chimie. Langues: l'allemand, ainsi
que de bonnes notions de français et d'an-
glais.

Lieu de service: Ittigen (BE)
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployè/e de commerce, maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/795939 7

Maître/maîtresse
de sport
Collaboration à la formation des

maîtres de sport: suppléance du responsable
du cycle d'études; collaboration à la forma-
tion didactique et méthodologique; enseigne-
ment théorique et pratique dans 2 à
3 branches; encadrement des participants
francophones du cycle d'études. Collabora-
tion à la formation des moniteurs et des ca-
dres J + S: enseignement et collaboration à la
direction d'une ou de deux branches spor-
tives; conseils et collaboration en matière de
formation dans les petits groupes franco-
phones des cours de moniteurs et de cadres
J + S. Conditions requises: Polyvalence spor-
tive; spécialisation souhaitée dans une disci-
pline sportive, si possible de plein air. Di-
plôme fédéral de MEP I ou II ou diplôme de
maître de sport EFSM ou autre formation
équivalente. Langue française; excellentes
connaissances d'allemand pour enseigner
dans cette langue. Entrée en fonctions: 1er

mai 1991.
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/225644, W. Weiss

Un/une secrétaire
de section
Un/une secrétaire d'une section

commerciale. Responsable du secrétariat de
la section. Rédiger et dactylographier des let-
tres en allemand, français et anglais. Rédiger
des contrats et des rapports exigeants dans
ces trois langues. Contrôle des délais. Rece-
voir des informations téléphoniques et orales
et agir en conséquence. Travaux de secréta-
riat. Remplacements. Certificat de fin d'ap-
prentissage commercial ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle en qualité
de secrétaire souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

EMPLOIS~~l
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par rOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stmmpfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342); en versant d'avance le montant de rabonnement sur le compte de chèques
postaux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées ê l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Positions supérieures ,

Directeur/trice
suppléant/e
Assister et remplacer le directeur de

l'Office central et le président de l'Etat-major
de la défense. Diriger une équipe de collabo-
rateurs hautement qualifiés chargés de tâ-
ches dans les domaines du droit et du droit
des gens, de la planification dans le domaine
de la défense générale, de l'instruction stra-
tégique et opèrative, de la maîtrise des catas-
trophes et de l'information au public. Diriger
des groupes de projet et d'étude. Personna-
lité avec expérience en qualité de chef,
études universitaires complètes ou formation
équivalente avec expérience professionnelle
dans les tâches mentionnées, sens des rela-
tions politiques, connaissances de la défense
générale. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien et de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, d'autres langues
notamment de l'anglais seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne

Un/une économiste/
expert-comptable
Etes-vous intéressé/e par une acti-

vité importante et exigeante dans le domaine
de la gestion financière et de la révision?
Vous examinez et analysez les pièces comp-
tables des caisses-maladie , vous surveillez et
contrôlez les organes de contrôle internes ou
externes et vérifiez les droits aux subventions
des caisses-maladie. Une formation d'écono-
miste (diplôme d'expert-comptable, licence
en sciences économiques et commerciales,
en gestion financière) vous facilitera votre
travail. Egalement une expérience en infor-
matique. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/619012, P. Trevisan

2 Collaborateurs/trices
du service d'information
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice de langue française ainsi qu'un/une
collaborateur/trice de langue allemande. Vos
tâches sont les suivantes: préparation de
textes et de documents pour la presse ainsi
que pour les relations publiques; planification
et participation à la rédaction des publica-
tions de notre office; organisation de confé-
rences de presse et réunions spécialisées;
contacts avec les médias et renseignements
divers. Qualifications attendues: une expé-
rience de journaliste et/ou un diplôme d'une
école supérieure; de l'initiative, une facilité
de communication et un intérêt pour les
questions sociales et politiques; une aisance
dans l'expression orale et écrite; de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/619012, P. Trevisan

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la section

Jeunesse + Sport , de l'Office «examens des
aptitudes physiques des conscrits» et du ser-
vice des cours. Travail varié de secrétariat.
Aptitude à travailler de façon indépendante et

bon sens de la collaboration. Connaissances
des moyens TED. Intérêt évident pour les
questions sportives. Etudes commerciales,
quelques années d'expériences. Langues:
l'allemand et bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/225644

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable , sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18 001571
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La publicité vous intéresse ? ^
Alors venez rejoindre notre team de vente !

Nous recherchons pour le 1 er janvier ou 1 er février

| 2 collaborateurs(trices)
au service externe

! Profil souhaité:
- Suj^se 

ou permis C;
- bonne présentation.
Activité:
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier

existant;
- secteur: Jura, NE, FR.

Votre offre de service est à adresser à ATL SA,
. Villamont 19,1005 Lausanne. A^k 22-0003627 k̂t

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Notre bourse: c'est celle de l'emploi.
Nous cherchons pour une importante banque
suisse

un conseiller en placements
- vos points forts:

la finance et la gérance de fortunes;
- votre spécialisation: opérations sur titres;
- votre profil: employé de banque diplômé ou

étudeS universitaires;
maîtrise du français/angl./all.;

- votre âge: plus de 25 ans.
Saisissez cette opportunité.
Contactez Josiane Vadi au 038/21 41 41

ENSEMBLE MANPOWER s18-7040 S
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Pas de
volume

Bourse
de Genève

Même l'idée de réduire le droit
de timbre, envisagée par le
Conseil national, n'a pas em-
pêché la bourse suisse de per-
dre 0,6%. Le marché préfère se
faire peur sur une fausse ru-
meur de hausse des taux alle-
mands. Dans un tel climat,
l'ensemble de la cote s'affai-
blit, les volumes sont de nou-
veau ridicules et il ne faut sur-
tout pas regarder du côté des
grandes valeurs pour trouver
des hausses.

Nous avons tout au plus re-
levé qu'un front de résistance
tente de s'organiser autour des
bons Sandoz (1845 -5) et
SBS (228), de BBC (4160 -
10), Swissair (630), Holder-
bank (4100), Adia (850), de la
porteur Nestlé (7630 -10) et
de la nominative (7370 -10)
ou d'Ascom (2060 -10).

Les UBS (2760 -40), SBS
(275 -4), CS Holding (1635 -
45) qui n'est pas optimiste sur
les résultats 90, Zurich (4050 -
60), Forbo (2070 -110), Fis-
cher (1380 -20) sont en train
de perdre petit à petit leurs
avances laborieuses de la se-
maine dernière. Les hausses
musclées, il faut les chercher
dans les secondaires du côté
de Porst (2000 +100), de Fris-
co (3000 +200), Sasea
(41+2).

Appel
à la souplesse
La Communauté européenne
et les négociations du GATT
La Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et le Danemark
ont demandé hier à
Bruxelles que la CE fasse
preuve de davantage de
souplesse dans les négo-
ciations du GATT sur
l'agriculture, pour les faire
sortir de l'impasse, a-t-on
appris de sources diploma-
tiques.
Mais d'autres pays dont la
France, l'Irlande, le Luxem-
bourg ont au contraire claire-
ment indiqué qu'il n'était pas
question pour le moment de
changer l'offre de la CE en la
matière, au cours d'une réu-
nion des ministres de l'Agricul-
ture des Douze, selon ces
sources.

Il s'agissait du premier débat
des ministres de l'Agriculture
du CE depuis que la polémique

CE, - Etats-Unis sur les sou-
tiens à l'agriculture a fait capo-
ter, la semaine dernière à
Bruxelles, les négociations mi-
nistérielles du GATT dites de
l'Uruguay Round.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Douze vont à
leur tour «faire le point» sur ces
négociations lors de leur som-
met, vendredi et samedi à
Rome, a indiqué le président
en exercice de la CE, le prési-
dent italien du Conseil Giulio
Andreotti, dans une lettre au
président de la Commission
européenne Jacques Delors.

La Commission euro-
péenne, l'exécutif de la CE, va
de son côté discuter pour la
première fois la semaine pro-
chaine d'un projet de réforme
de la politique agricole com-
mune (PAC), (ats)

Une nouvelle banque ré-
gionale bernoise jette le
gant. Suite à une opéra-
tion immobilière mal gérée
qui lui a coûté 2,7 millions
de francs, la «Kredit- und
Handelsbank Lyss» (KKL)
va rentrer dans le giron de
l'Union de Banques Suis-
ses (UBS).
Avec un trou de 2,7 millions
creusé dans les réserves de la
KKL (8,5 mios), les fonds pro-
pres de la banque bernoise ne
sont plus couverts dans la pro-
portion exigée par la loi fédé-
rale sur les banques. Les dé-
pôts de 'la clientèle n'ont ce-
pendant iamais été menacés.

L'opération immobilière dé-
ficitaire, qu'un collaborateur
de la KKL n'a pas traitée
conformément aux décisions
du Conseil d'administration,
fait actuellement l'objet d'une
enquête. Les détails de l'affaire
n'ont toutefois pas été révélés.

La perte ayant été décou-
verte il y a cinq semaines à

Une banque bernoise
jette le gant

peine, et l'année touchant à sa
fin, la banque bernoise a été
forcée de prendre une décision
rapide. C'est sans doute la rai-
son principale qui l'a fait pen-
cher en faveur de la reprise par
l'UBS, avec qui elle entretenait
déjà de bonnes relations, selon
M. Stettler.

L'UBS acquiert ainsi à Lyss,
où elle n'était pas implantée
jusqu'à présent, une banque
en état de fonctionnement
pour un montant de 13,77
mios de f r - si toutefois tous les
actionnaires décident de ven-
dre leur part. Les actions nomi-
natives de là KKL sont large-
ment réparties et sont peu
échangées. Leur cours est éva-
lué à 1150 fr (estimation fis-
cale).

La somme du bilan de la
KKL se montait à 282 mios de
fr en 1989 et son bénéfice à
0,8 mios. La banque bernoise
emploie 16 collaborateurs.

(ats)

63 millions escroqués!
Exercice 1990: la Banque Leu tout juste

dans les chiffres noirs
La Banque Leu, reprise
par le Crédit Suisse le
printemps dernier, a été
victime d'une escroquerie
portant sur 63 millions de
francs. Son auteur, âgé
d'environ 40 ans, est le
chef du Service des cré-
dits de la filiale de Due-
bendorf (ZH), a annoncé
hier à Zurich la direction
de la Banque Leu.

L'escroc et plusieurs autres
personnes ont été arrêtés à fin
octobre dernier. L'employé
indélicat accordait des crédits
à des clients fictifs, puis récu-
pérait l'argent. Les millions
soustraits ont été investis
dans des voitures de luxe -
Ferrari, Aston Martin - des
objets d'arts et des biens im-
mobiliers en Suisse et à

l'étranger. Les clients de la
banque n'ont subi aucun
dommage.

L'affaire a été découverte
par les contrôleurs de la ban-
que qui ont trouvé étrange
qu'une filiale comme celle de
Duebendorf accorde des cré-
dits dans un volume aussi im-
portant, a expliqué Robert Je-
ker, le nouveau président du
Conseil d'administration de la
Banque Leu.

En fonction depuis 1983, le
chef du Service des crédits de
la Banque Leu à Duebendorf
a commis ses malversations
en 1989 et au cours de cette
année. Il était en relation avec
des «personnages très dou-
teux de la finance zurichoise»,
a précisé pour sa part Werner
Flueck, vice-directeur de la
Banque Leu. D'importants

montants, destinés à l'achat
d'antiquités et d'objets d'art,
ont été confiés à ces person-
nages douteux.

Des biens acquis par l'es-
croc ont été séquestrés. Ils se-
ront liquidés de manière à ce
que le montant du dommage
soit réduit le plus possible.
Cette escroquerie de 63 mil-
lions - montant équivalent au
bénéfice net de la Banque
Leu en 1987 - laissera des
traces dans l'exercice 1990.
Au lieu d'enregistrer un résul-
tat annuel «tout à fait accepta-
ble», l'exercice 1990 se situe-
ra tout juste dans les chiffres
noirs, ont dit les responsables
de la Banque Leu.

«C'est incroyable ce que
cet homme a pu faire», a dé-
claré Robert Jeker, visible-
ment dépité, (ap)

Le dollar a regagné du terrain
hier sur le marché des changes
à Zurich et a clôturé à 1.2600
(1.2550) fr. Le billet vert n'a
cependant montré aucune ten-
dance précise.

100 DM coûtaient 85.48
(85.50) fr, 100 francs français
25.17 (25.15) fr, 100 lires
0.1134 (0.1132) fr et 100 yen
0.9583 (0.9535) fr. La livre
sterling a clôturé à 2.4488
(2.4485) fr.

L'once d'or s'échangeait à
372.55 (374.25) dollars, le
kilo à 15.100 (15.125) fr.
L'once d'argent se monneyait
à 4.0750 (4.0750) dollars et le
kilo à 165.20 (164.60) fr. (ats)

Le dollar
regagne

du terrain

La CE s'apprête à répondre
à l'offre de l'AELE

Les négociations sur l'Espace économique européen
ont repris à Bruxelles

La Communauté euro-
péenne (CE) va répondre à
l'offre conditionnelle for-
mulée récemment par les
six pays-membres de l'As-
sociation européenne de
libre-échange (AELE) en
vue d'une hypothétique
percée politique dans les
négociations sur f'Espace
économique européen
(EEE) au cours du 6e round
de pourparlers entre hauts
fonctionnaires des deux
parties qui s'est ' ouvert
hier après-midi à
Bruxelles, a annoncé la
Commission européenne.
La Commission européenne,
qui représente les Douze à la
table des négociations sur
l'EEE engagées depuis plus de
cinq mois sans succès, a «exa-
miné» l'offre conditionnelle

formulée par les Six de l'AELE
le 22 novembre, a déclaré un
porte-parole de l'exécutif com-
munautaire mardi. «Nous al-
lons y répondre» au cours du
6e round de négociations CE-
AELE sur l'EEE qui doit s'ache-
ver mercredi, a-t-il ajouté sans
plus de précision.

Les six pays-membres de
l'AELE et ' le Liechtenstein
avaient annoncé, à l'issue du
5e round de négociations sur
l'EEE, qu'ils étaient disposés à
renoncer à une partie de leurs
demandes d'exceptions à la re-
prise de l'acquis communau-
taire (la législation des Douze
qui sera celle de l'EEE). A
condition toutefois que la CE
leur propose en réponse une
offre «acceptable» quant au
mécanisme de décision au sein
du marché commun que les

Douze, les Six et le Liechten-
stein instaureront en 1993.

PAS RÉALISTE
Le porte-parole de la Commis-
sion européenne a cependant
réaffirmé que les Douze ne
considéraient pas «réaliste» de
conclure les négociations en-
gagées en juin sur l'EEE avant
la fin de l'année. Des «progrès»
ont certes été réalisés au cours
des dernières semaines, a-t-il
souligné, mais les pourparlers
n'aboutiront vraisemblable-
ment pas avant la fin du pre-
mier trimestre de 1991.

Hormis la réponse des
Douze à l'offre conditionnelle
des Six, aucun résultat subs-
tantiel n'est cependant attendu
de ce 6e round de négocia-
tions, selon des sources
concordantes, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 370.— 373.—
Lingot 14.900 — 15.150 —
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 90— 99 —
Souver. $ new 111.— 125.—
Souver. $ oid 111.— 119 —

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 161.65 169.87

Platine
Kilo Fr 17.014— 17.088.—

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

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 10.12.90
B = cours du 12.12.90

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

A B
Kuoni 22000.- 22000-

C. F. N. n. 1350- 1350 —
B. Centr. Coop. 720.— 720 —
Crossair p. 390 — 390.—
Swissair p. 630 — 630 —
Swissair n. 590.— 590 —
LEU HO p. 1200.- 1190.-
UBS p. 2810.- 2770-
UBS n. 601 - 593 —
UBS b/p 114.- 114 —
SBS p. 278- 275-
SBS n. 233 - 232 —
SBS b/p 228.- 228 —
CS. hold. p. 1695.- 1640 —
CS. hold. n. 330.- 326.-
BPS 1140.- 1130.—
BPS b/p 104.- 104.—
Adia Int. p. 850.— 850 —
Elektrowatt 3220— 3200.—
Forbo p. 2220.- 2100.—
Galenica b/p 310.— 305 —
Holder p. 4100.— 4080.—
Jac Suchard p. 8100 — 8100.—
Landis n. 1070.— 1050 —
Motor Col. 1420 — 1400.—
Moeven p. 5100.— 5090 —
Buhrle p. 460.— 460 —
Buhrle n. 164.— 165 —
Buhrle b/p 140.— 135.—
Schindler p. 4800.— 4800 —
Sibra p. 365.— 360 —
Sibra n. 300 — 300 —
SGS n. 1350.- 1320-
SMH 20 150.- 150-
SMH 100 449.- 455.-
La Neuchât. 900 — 900 —
Rueckv p. 3100 — 3150.—
Rueckv n. i960.— 1970.—
Wthur p. 3890.- 3810.—
Wthur n. 2880- 2850-
Zurich p. 4120.- 4070.—
Zurich n. 3100.— 3080 —
BBC I-A- 4220- 4150.—
Ciba-gy p. 2510.- 2480.-
Ciba-gy n. 2080 — 2060.—
Ciba-gy b/p 2070.- 2040.-

Jelmoli 1590.— 1570 —
Nestlé p. 7630.— 7630.—
Nestlé n. 7380- 7370-
Nestlé b/p 1420 — 1410.-
Roche port. 6550 — 6680 —
Roche b/j 3770- 3730 —
Sandoz p. 9250 — 9220.—
Sandoz n. 8330 — 8330 —
Sandoz b/p 1850- 1840 —
Alusuisse p. 943— 930 —
Cortaillod n. 5000.— 5000.—
Sulzer n. 4450 — 4470.—

A B
Abbott Labor 55.75 56.75
Aetna LF cas 47.75 50 —
Alcan alu 23.75 24.25
Amax 26— 26 —
Am Cyanamid 64.50 66.25
AU 38.- 37.25
Amoco corp 62.75 63.25
ATL Richi 155 50 156.50
Baker Hughes 31.75 33.75
Baxter 34.50 35.25
Boeing 56- 56.50
Unisys corp 3.70 3.75
Caterpillar 56.25 57.25
Citicorp 19.— 18.50
Coca Cola 58— 5925
Control Data 12— 11.75
Du Pont 45.50 45.75
Eastm Kodak 50.75 51.25
Exxon 61.25 62.25
Gen. Elec 71.75 71.25
Gen. Motors 45.25 46.—
Paramount 51.25 52 —
Halliburton 56.25 57.25
Homestake 2050 20.75
Honeywell 118— 118 —
Inco ltd 32.25 32.50
IBM 140.50 142.—
Litton 94.25 95 —
MMM 105.50 108-
Mobil corp 71.25 72.50
NCR 114.— 113-
Pepsico Inc 34.— 32.75
Pfizer 99.50 100 —
Phil Morris 63.- 63.50
Philips pet 31.75 31.50
Proct Gamb 106 — 106.50

Sara Lee 39.50 40.—
Rockwell 33.25 33.50
Schlumberger 68.25 68.25
Sears Roeb 33— 32 —
Waste mgmt 44.50 44 —
Sun co inc 37.50 37.50
Texaco 71.75 72.25
Warner Lamb. 86— 86 50
Woolworth 35.50 36.75
Xerox 46.75 47.—
Zenith el 7.25 7.50
Anglo am 34.50 34.76
Amgold 80.75 81.50
De Beers p. 25— 25 —
Cons. Goldf l 21.50 22-
Aegon NV 82.50 81.50
Akzo 55.50 55.75
ABN Amro H 24— 23.50
Hoogovens 42.25 42 —
Philips 16— 16.—
Robeco 66.25 66.—
Rolinco 62— 61.75
Royal Dutch 97.25 96.75
Unilever NV 112.50 111.50
Basf AG 187.50 184-
Bayer AG 195.— 194.—
BMW 368.- 363-
Commerzbank 214.— 208.—
Daimler Benz 517.— 513 —
Degussa 260 — 259 —
Deutsche Bank 544.— 539.—
Dresdner BK 329.- 327.—
Hoechst 185— 186.—
Mannesmann 244.— 239.—
Mercedes 425.— 420.—
Schering 613.— 611.—
Siemens 535.— 528.—
Thyssen AG 172- 168.50
VW 308.- 302.-
Fujitsu ltd 9.25 9.75
Honda Motor 12.— 12.50
Nec corp 12.75 12 —
Sanyo électr. 5.50 5.40
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 58.50 68 —
Norsk Hyd n. 39.25 39.50
Aquitaine 77.— 76.75

A B
Aetna LF & CAS 39% 39-
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 57% 57%
Amax Inc 20% 21 .-
Asarco Inc 26% 26-
ATT 29% 29%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 124% 121%
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 15- 14%
Coca Cola 47% 46%
Dow chem. 48% 47.-
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 41 % 41V.
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 38% 37%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 57% 56%
Gen. Motors 36% 35%
Halliburton 45% 44%
Homestake 16% 16-
Honeywell 94% 93%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 113% 112%
ITT 49- 48%
Litton Ind 75% 75%
MMM 85% 86%
Mobil corp 58- 57%
NCR 90% 89%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26% 25%
Pfizer inc 79% 79%
Phil. Morris 50% 50%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 85% 85%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 25% 25%

Sun co 30% 29%
Texaco Inc 57% 57-
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 47% 46%
Warner Lambert 69% 68%
Woolworth Co 29% 28%
Xerox 37% 37%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 30- 29%
Chevron corp 69% 69%
UAL 107.- 106%

Motorola inc 52% 51 %
Polaroid 23% 22%
Raytheon 67- 66%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett Packard 33- 31 %
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 26- 25%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 55.- 53%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

IjftjKjalfî j ĵ&j^SBffiStEi
A B

Ajinomoto 1550.— 1620 —
Canon 1270.- 1280 —
Daiwa House 1790 — 1830.—
Eisai 1900 - 1930.-
Fuji Bank 2180- 2170-
Fuji photo 3470.— 3390 —
Fujisawa pha 1610— 1620 —
Fujitsu 1000.— 1020.—
Hitachi chem 1450.— 1480 —
Honda Motor 1280- 1270.-
Kanegafuji 735— 730.—
Kansai el PW 3020.- 3090.-
Komatsu 962.— 1000 —
Makita elec. 1530 — 1480 —
Marui 2130 — 2200-
Matsush el l 1660.— 1650 —
Matsush elW 1600.- 1650-
Mitsub. ch. Ma 673.- 715 —
Mitsub. el 650.— 660 —
Mitsub. Heavy 692.— 695 —
Mitsui CO 745.— 747.—
Nippon Oil 958 — 990 —
Nissan Motor 715— 729 —
Nomura sec. 1770— 1770.—
Olympus opt 995.— 992 —
Ricoh 710.— 720.-
Sankyo 2520.— 2520-
Sanyo elect. 596.— 599 —
Shiseido 2100.— 2080.-
Sony 6090 — 6010-
Takeda chem. 1760 — 1760 —
Tokio Marine 1360 — 1370 —
Toshiba 737.- 739 -
Toyota Motor 1760— 1800 —
Yamanouchi 2840.— 2870-

BILLETS (CHANGE)
Cours de ta veille Achat Vente

1$ US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2450 1.2750
1$ canadien 1.0725 1.1025
1 £ sterling 2.4275 2.4775
100 FF 24.85 25.55
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 85.10 85.90
100 yen 0.95 0.9620
100 fl. holland. 75.40 76.20
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 12.09 12.21
100 escudos 0.9450 0.9850
1 ECU 1.7450 1.7650
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Très bonne affaire !
À VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

appartement de 5 pièces
bien situé. Cheminée de salon, cuisine

agencée. Fr. 320 000.-. Ecrire sous chiffres
28-950604 à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

La nouvelle Série 3 de BMW: ^SS î̂Sw^BB^SAvenir compris. 
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Housses en peau d'agneau pour sièges de £^|

Chaudes en hiver, fraîches en été. Côtés et arrière t^lllfe-c ^̂ IKBdu dossier en strech acrylique. Véritable peau ^y^yM^L- . : : :5^Hd'agneau de couleur beige et graphite. "^v ' . '̂
f? ï ï- » :ï

^S|

standard ; M W» au lieu de 83.- ¦* f^à

Sièges à fil I — *'t»
haut dossier \J \Jm au lieu de 93.- >Jj

??fl 940 V rpnrnnnpmpnt rlps iours ^B̂
'lB W&** _. '. Câbles de pontage de batterie 

^^^ - * ^V
de semaine, programme journalier JB p *£ m 6/12/24 V l l l  I

mémoire. Intervalle d'enclenchement f̂l l -4&tt^  ̂ 10 Cfi t % ; ^*
le plus court: 1 minute. Accumulateur ^̂ ...̂  iP jÉBPT t̂eh. IZ.DU au lieu de 14.50 | f s 1

" Scie sauteuse oscillante /fliL ^^̂ ^̂ ^̂ Hi

• \  rent un résultat optimal adapté aux ^«iftZ*rti
» !. *

%
|, caractéristiques du matériau tra- ^P̂  > P11" Escabeau de ménage

* |K , vaille. Soufflerie, éclairage, cadre en En aluminium, 4 marches , 158 x 64 x
fonte d'aluminium. Garantie 2 ans 12 cm. Marches et sabots antidéra-

; \*^W 1/P P0"'5' ^̂  arœaU  ̂ S^CUr 'f é'
'
^_^ Y \ ' IOJ- au lieu de 195.- Repliable. 3,6 kg.

'IP̂  f V QQ |f yOUTSelf 35.- au lieu de 40.-
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Hertz bue des Ford et autres bonnes voitures JB ¦SàBÉÉÉBBMBiÉÉlÉSBÉMlÉMlÉiÉJB

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, BOIS DE
CHAUFFAGE. BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
P 039/41 39 66¦ ' 93-1304

V"**"̂ ¦¦ ¦¦""" ^

ĝjÉpf 
La 

Chaux-de-Fonds
A&P^ quartier place du Gaz

[ LOCAL INDUSTRIEL ET ARTISANAL]
Niveau Rez-de-chaussée
Surface 90 m2 environ.
Libre à convenir.
- 4 places de parc à disposition
- Possibilité d'extension au 1er étage

T ] }' 5J7SÎÏBBBM
Hll JJ^M^Sr^MMfflfflMg
I II it U l̂

Confiez-nous vos désirs sur

votre habitat
Du rêve de la bergère à celui du prince charmant,
nous désirons les réaliser pour vous.

De la chaumière au château, nous avons ce que
vous désirez.

: > .
-
. ; ¦  ¦:-

¦¦ - ¦ - -  ¦.. - ; ' - 
¦¦ — 

'
• 

Contactez-nous !

VlVVv, France, de 8 h à 12 h ou répondeur,
tél. 0033 81925156.

. 26-12711/4x4

"̂ APPARTEMENTS
5A à vendre ou à louer

T? ud?"c?^
BiT:Bï Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel JA «. -7 ho„roc

Administration: 0038/24 35 71 aeS ' neures

Libres tout de suite:
• 3Vs pièces (rez) Fr. 1260- + 190.- de charges
• 4'/j pièces (1 er étage) Fr. 1480.- + 210.- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1310.- + 190.- de charges
• 3Vx pièces (2e étage) Fr. 1380.- + 190.- de charges
• 4% pièces (2e étage) Fr. 1550- + 210.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 60.- et 120-

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
87-1109

Couple de restaurateurs expérimentés
cherche à reprendre

bar avec ou sans alcool
petite restauration acceptée
A La Chaux-de-Fonds, dès avril 1991 ou pour
date à convenir.
Financement et références à disposition.
Faire offre sous chiffres 28-950600 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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PARTNER

|# 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon ?
Pour une entreprise de la ville, nous recher-
chons des:

- ouvrières
avec connaissances du montage de
boîtes de montres.

- Travaux fins et soignés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaires attractifs.
- Place stable.

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud pour
de plus amples
renseignements.

?

91 176

Tél. 039 23 22 88

mw*-* : Vy .y m . . .mm
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Avis de recherche
Nous cherchons pour plusieurs entreprises:

. . .

- secrétaires trilingues
ĵ^nd

, anglais)

- secrétaires bilingues
(langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances)

avec CFC d'employée de commerce ou titre équivalent.
- Disponibles;
- aimant le contact, la variété, les responsabilités.
Appelez sans tarder Laetitia Locatelli pour en savoir
plus.

!

¦ ¦ mx Mfi  ̂
Tél. 23 63 

83
fcrrJrt-w-tl °J>̂  ̂ 31, av. Léopold-Robert
|BjlH6H|̂ J

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds

Consens en personne s ĴLt l 28-012610 Neuchâtel 038/25 1316
28-012610
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PARTNER

\J 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions I
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur/régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur défcblleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de
marques sur mailjprç» et barrettes
de bracelets? bédtvë.Qamme. '"'"

Travaux indépendants et très intéres-
sants. .
Avantages spociaux de premier ordre,
salaires attractifs. Places stables.

| Nos clients sont les meilleurs I
Alors, contactez
M. Dougoud pour

A 

de plus amples
informations.

91-176

? Tél. 039 23 22 88

y -:z y
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PARTNER

V 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences 1
! Mandatés par une société de la ville, nous

recherchons

un sertisseur expérimenté
ou
un graveur/bijoutier
- avec excellente maîtrise des outils;
- bonne vue;
- apte à travailler sur binoculaire.
Place temporaire ou stable.
Formation dans le sertissage possible.
Engagement immédiat ou à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

Salle de cinéma
La Chaux-de-Fonds engagerait
et formerait

une caissière
Travail â temps partiel, une semaine
sur deux, principalement le soir. Faire
offre sous chiffres 28-950605 avec No
de téléphone, à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

SBBBBE3 La Chaux-de-Fonds .
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse charcutière
pour notre boucherie

ainsi que d une VetldeUSO qUdlîf Jee
à former comme première vendeuse

apte à seconder le gérant
(tâches administratives, gestion de rayons, etc.)

pour notre Centre Coop de Tramelan.
Date d'entrée: 7 janvier 1991 ou date à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, notamment cinq
semaines de vacances par année.
Prendre contact avec le gérant du CC Tramelan, <p 039/97 40 75, ou télépho-
ner au service du personnel, de La Chaux-de-Fonds, 2> 039/25 11 61.

28-012081

A vous qui
- avez une formation
d'infirmière
sage-femme ou
de sage-femme
- bénéficiez d'une expérience

professionnelle de plusieurs
années;

- souhaitez à terme endosser
des responsabilités,

nous avons un poste à vous of-
frir au sein de notre service
d'obstétrique.
Date d'entrée: 1er février 1991
ou à convenir.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital de zone de
Montrèux, 1820 Montrèux,
<p 021/963 5311.

482002-107716

¦ «LA MOTIVATION» est le mot-clé de votre avenir i

¦ 
professionnel, et c'est parce que nous voulons votre \
RÉUSSITE que nous vous proposons des postes à la _

I 

hauteur de vos exigences. B
Mandatés par une importante entreprise de la région de
Sonceboz, nous cherchons tout de suite: 9

I une secrétaire de direction I
| de langue maternelle allemande i

I 

N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront
traitées avec la plus grande discrétion. J91-684 {

I fà fO PERSONNEL SERVICE ¦1 ( V I . T Placement fixe et temporaire I
| ^^^t  ̂

V o t r e  f u t u r  
emp loi sur V I D E O T E X  * OK # *

PARTNER

1# 107, av. L.-Robcrt La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
L'un de nos clients vous l'offre, et
recherche:

horloger de laboratoire
Formation souhaitée: technicien en
microtechnique ou DCF d'horloger.
Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes.
- Engagement immédiat ou â convenir.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Place stable et cadre de travail agréa-

ble.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

; :;:-4 

MESELTRON S.A.
DIV. MOVOMATIC

Pour le secteur «applications mécaniques»
de notre développement, nous cherchons

1 constructeur
niveau technicien ET
ou équivalent

I — SI vous avez quelques années d'expé-
>gf rience dans un domaine similaire

f — SI vous êtes à l'aise en allemand
f — SI vous êtes intéressé à participer à

l'adaptation de nos équipements
mécaniques aux spécificités de nos clients, u. ;'

, nous vous prions d'adresser vos offres de
, service, accompagnées des documents
i usuels, à la Direction de MESELTRON S.A., i

, ¦¦ av. Beauregard 16,2035 Corcelles. 28-000473 * '

MESELTRON S.A., jÇ TO"7
les spécialistes EéAÂMJU
de la garantie du micron (fi) et de
la maîtrise de la haute précision.

SÊmSÊSmSÊÊ

/S_T_fC_^F ÉCOLE D'INGÉNIEURS kâgf
LmJaJj f SAINT-IMIER (%/

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

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

Renseignements et formules d'inscription sont à deman-
der au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-
lmier, tél. 039 4135 01.

06-12190/4x4^̂ ¦¦¦¦
L'annonce,

reflet vivant du marché PARTNER
?OûF"

l# 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon I
Alors venez nous voir au plus vite
- dessinateur en bâtiment

ou
technicien en architecture
- poste à responsabilités;
- collaboration â des concours

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

- dessinateur
en chauffage/ventilation
évent. connaissances CAO/DAO.
- Places stables et motivantes.
- Prestations sociales et salaires

attractifs.
- Engagement immédiat ou

à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Hasler pour une
entrevue d'informations.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

—̂m.,................. **mmmxw________ wm__x—«

Pour nos secteurs de production
de micromécanique et électro-
technique, à Porrentruy, nous
cherchons

un mécanicien
avec solides connaissances en
pneumatique, en commandes
électriques et fluidiques
(automates programmables) et
s'intéressant à la création et et la
mise au point de prototypes.

Cette personne pourrait s'intégrer
dans un team de productique.

-
Faire offre sous chiffres
14-970318, avec prétentions de
salaire, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

mmmmmmmmmmmmm. _____________ mm.WmmM

r \
Restaurant du Raisin

Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 75 98

cherche pour le 1 er février 1991

sommelier(ère)
jeune et dynamique, aimant travail-
ler dans une ambiance sympathique.

Téléphoner ou se présenter le matin.
28-012111 .



• FRIBOURG-GOTTÉRON -
LUGANO 2-5 (2-2 0-3 0-0)

St-Léonard : 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: MM. Bertolotti.
Buts: 6e Eberle (Naslund) 0-1.
12e Brodmann (Bykov; à 5 contre
4) 1-1. 19e Eggimann (Vollmer)
1-2. 20e Khomutov (Bykov; à 5
contre 4) 2-2. 23e Ton (Thony) 2-
3. 27e Naslund (Svensson) 2-4.
32e Vollmer (Eggimann) 2-5.
Pénalités: 4 * 2 '  contre Gotté-
ron, 8 x 2' contre Lugano.
Fribourg-Gottéron: Wûthrich;
Staub, Balmer; Descloux, Griga;
Gschwind, Wyssen; Hofstetter;
Khomutov, Bykov, Brodmann; Li-
niger, Rottaris, Maurer; Moret,
Reymond, Theus; Bûcher.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi,
Bourquin; Walder, Naslund,
Eberle; Ton, Lùthi, Thôny; Vollmer,
Eggimann, Morger.
Note: 24e tir sur le poteau de
Svensson.

• KLOTEN - SIERRE 8-3
(3-2 3-1 2-0)

Schluefweg: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 7e Honegger (Glowa; à 5
contre 4) 0-1. 12e Morf (Locher)
0-2. 15e Bruderer (Celio; à 4
contre 4) 1-2. 19e Nilsson
(Wager) 2-2. 20e Soguel (Schla-
genhauf) 3-2. 22e Hollenstein (El-
debrink) 4-2. 27e Honegger (Glo-
wa) 4-3. 32e Celio (Nilsson) 5-3.
35e Ayer (Ochsner) 6-3. 46e
Wager (Schlagenhauf; à 4 contre
5) 7-3. 55e Celio (Schlagenhauf)
8-3.
Pénalités: 6x2'  contre Kloten, 5
x 2' contre Sierre.
Kloten: Pavoni; Hollenstein Elde-
brink; Rauch, Roger Sigg; Brude-
rer, Elsener; Baumann; Hoffmann,
Soguel, Wager; Schlagenhauf,
Nilsson, Celio; Rufener, Ochsner,
Ayer.
Sierre: Erismann; Jezzone, Bal-
dinger; Honegger, Gaggini; Cla-
vien, Guntern; Silver, Mongrain,
Locher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Berdat, Martin.

• ZOUG - ZURICH 4-6
(2-3 2-1 0-2)

Herti: 8100 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Sold.
Buts: 7e Mûller 1-0. 7e Weber
(Nuspliger; pén. différée) 1-1. 7e
Hou (Lùthi) 1-2. 9e Fritsche
(Laurence; à 5 contre 4) 2-2.16e
Hotz (Guyaz) 2-3. 30e Richard
(Lùthi) 2-4. 30e Ritsch (Lang) 3-
4. 40e Yaremchuk 4-4. 55e Ri-
chard 4-5. 60e Nuspliger (Zoug
sans gardien).
Pénalités: 3*2 '  contre Zoug, 5
x 2' contre Zurich.
Zoug: Bosch; Schafhauser,
Kùnzi; Burkart, Kessler; Ritsch,
Bobilier; Antisin, Yaremchuk,
Neuenschwander; Fritsche, Lau-
rence, Mûller; Lang, Schlàfer,
Laczko.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Guyaz; Wick, Bùnzli; Nus-
pliger, Weber, Cadisch; Lùthi, Ri-
chard, Hotz; Tschudin, Meier,
Wittmann.
Note: 31e poteau d'Antisin.

• AMBRI - BERNE
renvoyé à jeudi (20 h)

CLASSEMENT
1. Berne 21 17 3 1 109- 47 37
2. Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3. Kloten 21 13 2 6111- 77 28
4. FR Gottéron 22 12 1 9 91- 86 25
5. Bienne 22 9 6 7110-101 24
6. Ambri 21 10 1 10 90-102 21
7. CP Zurich 22 5 4 13 81-108 14
8. Olten 22 7 0 15 73-110 14

9. Zoug 22 4 4 14 92-124 12
10. Sierre 22 3 4 15 80-127 10

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 13 décembre à 20 h: Am-
bri - Berne. Samedi 15 décem-
bre à 17 h 45: Sierre - Fribourg. A
20 h: Berne - Zoug. Bienne - CP
Zurich. Kloten - Olten. A 20 h 15:
Lugano - Ambri.

Lugano
prend

sa revanche
Une réaction explosive
LNA: Bienne gagne, mais s'est fait très peur
• OLTEN- BIENNE 5-9

(3-3 1-1 1-5)
Pour la première fois à la
bande du HC Bienne, Dick
Decloe a fait une appari-
tion victorieuse et remar-
quée. Chez les Biennois,
tout semble reparti â zéro.
Plus question de hockey-
lumière, mais une applica-
tion de tous les instants
qui permet de masquer les
lacunes techniques. Le
chemin victorieux a toute-
fois été long â se dessiner.
Reste que Bienne a été un
obstacle infranchissable
dans le dernier tiers.

L'équipe biennoise démarrait
avec l'intention de presser son
adversaire. Il y parvenait fort
bien et Kôlliker ouvrait la mar-
que à la troisième minute.

Mais les Alémaniques se
montraient très vifs. Ils égali-
saient à la suite d'un cafouil-
lage. Les Biennois n'allaient
pas quitter leur rythme d'enfer.
En l'espace de 11 secondes,
Leuenberger et Gilles Dubois
aggravaient la marque.

SUSPENSE INTACT
Olten sortait néanmoins de sa
situation périlleuse, pour enta-
mer avec son adversaire une
série d'aller-retour. A l'issue de
ces promenades - conduites à
vive allure, rassurez-vous - les
Soleurois avaient réussi à com-
bler tout leur retard.

De par l'étroitesse du score,
le suspense resta intact malgré
une apparente domination des
Seelandais. Cela jusqu'à la fin
du deuxième tiers.

Tout se précipita au début

de l'ultime tiers. Olten refaisait
jeu égal avec les Biennois,
mais pas à tel point d'enlever
l'espoir de victoire aux visi-
teurs. Et pourtant, comme cela
arrive bien souvent, l'équipe
dominée était soudainement
aux commandes.
Un but-surprise réussi par
Monnier à l'issue d'une action

de rupture constitua le déclic
d'une troisième période un peu
folle. Un retournement de si-
tuation s'ensuivit, grâce à des
Biennois de nouveau à leur
aise. Jean-Jacques Aeschli-
mann en fut le détonateur.

En l'espace de 120 se-
condes, le Biennois réussit

deux buts et un assist de toute
beauté. A la barbe de l'ancien
sélectionneur Simon Schenk,
mais pour le plaisir des siens.
La victoire avait choisi son
camp, à juste titre.

Le nouveau Bienne est arri-
vé: il est remis sur la voie du
succès ! A suivre de près, (rp)

Ballet entre le gardien soleurois Beat Aebischer et le Biennois Gilles Dubois. L'attaquant
aura le dernier mot. (Keystone)

Kleinholz: 2900 specta-
teurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 3e Kôlliker (Boucher)
0-1. 5e Loosli (Stastny) 1-1.
10e Leuenberger (Patt) 1-2.
10e G. Dubois 1-3. 12e
Stastny (Mulier, à 5 contre 4)
2-3. 17e Sutter (Rôtheli,
McEwen, à 5 contre 4) 3-3.
26e Gingras (Boucher) 3-4.
28e McEwen (Niderôst,
Tschumi, à 4 contre 4) 4-4.
43e Monnier (Graf) 5-4. 47e
Cattaruzza (Boucher, à 4
contre 4) 5-5. 49e J.-J. Aes-
chlimann 5-6. 49e J.-J. Aes-
chlimann (G. Dubois, Erni)

5-7. 53e Dupont (Gingras)
5-8. 54e J. Aeschlimann 5-9.
Pénalités: 7 x 2'  contre Ol-
ten, 11x2' contre Bienne.
Olten: Aebischer (27e Wie-
ser); Niderôst, McEwen; Sil-
ling, Sutter; Stucki, Probst;
Monnier, Lôrtscher, Graf;
Loosli, Patt, Stastny; Tschu-
mi, Lauper, Mûller.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Cattaruzza;
Kôlliker, Schneider; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois;
Patt, Boucher, Leuenberger;
J. Aeschlimann.

Enfin la bonne formule?— - •

LIMB: le H C Ajoie a paru dépasse avant de s'envoler
• LYSS - AJOIE 3-7

(2-2 1-2 0-3)

Ne gagne pas qui veut à
Lyss, et Ajoie a dû s'em-
ployer à fond pour y parve-
nir. Après un mauvais dé-
part, les Ajoulots s'accro-
chaient et refaisaient sur-
face petit à petit,
brillamment dans le der-
nier tiers. Est-ce à dire que
Richard Beaulieu aurait -
enfin - trouvé la bonne for-
mule? Cela demande bien

sûr à être confirmé par la
suite. Pour l'instant les
deux points acquis hier
soir sont amplement méri-
tés.
D'entrée de cause, Lyss an-
nonçait la couleur en se la-
nçant à fond de train dans la
partie. Ajoie était alors dans
ses petits patins. Il lui était qua-
siment impossible de sortir de
son camp, tant la pression était
forte.
Au bout de 1 '40" de jeu, Gert-
schen tirait en force et quasi-

ment à bout portant un puck
que Spahr laissait filer sous ses
jambières. La pression des Alé-
maniques se poursuivait et si,
par hasard, un Ajoulot se pré-
sentait dans le camp adverse, il
se faisait rapidement boucler
par une défense rudement effi-
cace.

Autant dire clairement
qu'Ajoie n'a guère eu la possi-
bilité d'adresser le moindre tir
en direction de Kindler. D'ail-
leurs ses camarades augmen-
taient la marque dans des
conditions identiques.

INITIATIVE PAYANTE
Piqués au vif, les Jurassiens
réagissaient immédiatement,
et une habile déviation permet-
tait à Daoust de réduire l'écart.
Ajoie refit surface et lors d'un

siège en règle de la cage à
Kindler, le même Daoust
adressa un tir dans un tas de
joueurs. Sur le retour du puck,
Pestrin n'avait plus qu'à glisser
la rondelle au fond de la cage.

Le débat, lors de la reprise,
s'équilibrait quelque peu,
même si, en supériorité numé-
rique, Lyss se montrait bien
plus adroit qu'Ajoie. Les Ajou-
lots étaient incapables de pro-
duire quoi que ce soit dans de
telles circonstances. Ce qui
n'est pas nouveau.

Comme lors de la période
précédente, Ajoie se ressaisit.
Par l'admirable Daoust, au
terme d'un solo époustouflant
et un superbe geste technique
pour la conclusion. Le Cana-
dien était imité par Pestrin aus-

sitôt après. Et Beaulieu de réu-
nir ses deux Canadiens dans la
même ligne pour l'ultime re-
prise. Cette initiative payait.

BON POUR LE MORAL
L'équipe jurassienne était sou-
dain métamorphosée, et en
deux minutes Daoust puis Jo-
lidon allaient faire bouger deux
fois le tableau d'affichage. Ce
fut alors au tour de Lyss de
trembler et de ne guère dépas-
ser sa portion de glace.

De plus.les deux Canadiens
du Jura scellaient le score en
fin de rencontre. La manière
dont Ajoie a terminé son
match fera certainement du
bien au moral. On vérifiera tout
cela samedi prochain à Porren-
truy. (bv)

Patinoire de Lyss: 1170
spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 2e Gertschen (Gagné,
à 5 contre 4) 1-0. 14e Gert-
schen (Lamoureux,
Bruetsch, à 5 contre 4) 2-0.
15e Daoust (Jolidon) 2-1.
20e Pestrin (Daoust, Lamou-
reux) 2-2. 25e Sven Schmid
(Gertschen, Bruetsch, à 5
contre 4) 3-2. 38e Daoust
(Lambert, Castellani) 3-3.
39e Pestrin 3-4. 41e Daoust
(Lambert) 3-5. 42e Jolidon
(Lambert, Daoust) 3-6. 58e

Lambert (Daoust, Princi) 3-
7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Lyss, 6x2 '  contre Ajoie.
Lyss: Kindler; Weibel, Pfeu-
ti; Reber, H. Schmid; S.
Schmid, Gagné; Laczko,
Gertschen, Mirra; Gerber,
Bruetsch, Harpmann; La-
moureux, Egli, Fasel.
Ajoie: Spahr; Brich, Castel-
lani; Princi, Voisard; Berch-
told, Schneeberger; Grogg,
Daoust, Jolidon; Grand,
Lambert, Pestrin; Lechenne,
Weber, Schai.

Nicolas Jolidon et Ajoie: ça fait du bien. (Lafargue)

Romands qui rient—
... sauf Servette. Une question d'habitude
• LAUSANNE -

HERISAU 4-2
(0-1 4-1 0-0)

Malley: 4883 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 15e Ecoeur (Rechsteiner)
0-1. 21e Aebersold (Miner, Law-
less, à 5 contre 4) 1-1. 23e Ba-
chofner (Aebersold, à 5 contre 4)
2-1. 24e Pasquini (Heughebaert)
3-1. 32e Bachofner (Favrod) 4-
1. 40e Terry (Taylor, Nater, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 7x2'  contre Lausan-
ne, 9 x 2'  contre Herisau.

• RAPPERSWIL-JONA -
GENÈVE SERVETTE 8-0
(4-0 2-0 2-0)

Lido: 1850 spectateurs.
Arbitre: Moser.
Buts: 1re Rogenmoser (Hills,
Bhend) 1-0. 4e Eicher (Hills) 2-
0.13e Salis (Yates) 3-0. 15e Hills
(Rogenmoser) 4-0. 25e Hills
(Rogenmoser, Eicher) 5-0. 29e
Rogenmoser (Yates, à 5 contre 4)
6-0. 44e Yates (Muffler, à 4
contre 5) 7-0. 54e Muffler
(Hills,m Bhend) 8-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-

perswil, 1x2' contre Genève Ser-
vette.
Note: 35e tir sur le poteau de
Glanzmann.

• LANGNAU - COIRE 5-7
(1-3 2-3 2-1)

Ilf is: 2172 spectateurs.
Arbitre: Marti.
Buts: 2e Stepanitchev (Linde-
mann) 0-1. 2e Schàdler (Salis)
0-2. 4e Stepanitchev (Mulier,
Lindemann) 0-3. 18e Fankhauser
(Ledermann, à 5 contre 3) 1-3.
27e Stepanitchev (Lavoie, Mi-
cheli) 1 -4. 27e Flotiront (Stager)
2-4. 35e Ledermann (Bosshardt)
3-4. 39e Stepanitchev (Mùiler)
3-5. 39e Micheli (Capaul) 3-6.
48e Hutmacher 4-6. 50e Mali-
nowski (Naud) 5-6. 59e Lavoie
5-7.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau, 5 x 2'  contre Coire.

• MARTIGNY - BÙLACH
6-2 (3-0 0-2 3-0)

Octodure: 1100 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts : 2e Fuchs (Shastin,
Bùnter) 1-0. 10e Shastin (Le-

chenne) 2-0. 20e Nussberger
(Gagnon, Fuchs, à 4 contre 4) 3-
0. 25e Rùger (M. Studer, à 5
contre 4) 3-1. 38e Rùger (Guhl, à
5 contre 4) 3-2. 53e Fuchs (Le-
chenne) 4-2. 57e Lechenne
(Shastin) 5-2. 60e Gagnon
(Shastin) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' et
pénalité de match (Mauron)
contre Martigny, 6x2 '  plus 1x5 '
et pénalité de match (Allison)
contre Bùlach.

CLASSEMENT
1. Lausanne 22 14 2 6 127-105 30
2. Coire 22 13 2 7 142-100 28
3. Rapperswil 22 12 4 6 97- 79 28
4. Herisau 22 10 5 7 106- 81 25

5. Lyss 22 10 4 8 96-112 24
6. Ajoie 22 10 3 9 94-101 23
7. Martigny 22 9 4 9 97- 95 22
8. Bùlach 22 9 3 10111-103 21
9. Langnau 22 6 115 92-121 13

10. GE Servette 22 1 4 17 64-129 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 décembre à 20 h:
Ajoie - Bùlach. Coire - Lausanne.
Genève Servette - Langnau. Heri-
sau - Martigny. Rapperswil -
Lyss. (si)

Le HC Martigny (LNB) a
engagé en prêt, jusqu'à la
fin de la saison, l'attaquant
Christophe Pousaz (22
ans), qui évoluait à Sierre.
Pousaz devrait remplacer
Andréa Bernasconi, hors de
combat pour une durée in-
déterminée.

Pousaz
au HC Martigny
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Découvrez le résultat concret de l'association d'une marque huit fois la corrosion grâce au zingage intégral des parties exposées. Et vous serez

championne du monde avec les meilleurs stylistes italiens de l'automobile: éblouis par son style raffiné. Précisons: des lignes nettes , une ambiance

une voiture d'une fort e personnalité , la nouvelle Lancia Dedra. Vous découvri- luxueuse grâce, entre autres, au bois de rose et une liste d'options qui impose

rez en premier lieu une technologie de génie. Exemples: l'instrumentation véritablement une classe à part. Exactement comme le confort absolu de

optoélectronique , la double synchronisation de la boîte de vitesses , la suspen- l'habitacle et le coffre de dimensions exceptionnelles. Vous découvrirez la

sion contrôlée électroniquement en option. Vous découvrirez encore 
^̂ ^̂  ̂

nouvelle 

Lancia 

Dedra dans ses 
versions 

de base 1.6 i.e., 1.8 i.e.,

une construction robuste: une carrosserie protégée à 100% contre IjWfltpP 2.0 i.e. ainsi que dans ses luxueuses versions LX , 1800 ou 2000 cm3.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.



«La Bomba» explose
Alberto Tomba impressionnant au spécial de Sestrières
Il ne pouvait pas «leur»
faire ça, Alberto Tomba.
Devant son public, à Ses-
trières, l'Italien a fêté son
14e succès en Coupe du
monde (11 slaloms, 3
géants), en retournant une
situation qui apparaissait
compromise après la pre-
mière manche. Le Norvé-
gien Ole Christian Furu-
seth avait en effet distancé
l'idole des foules d'une se-
conde très exactement.
Mais Tomba allait déclas-
ser tous ses adversaires
dans la seconde manche.
L'Italien faisait 1"09 de mieux
que le Luxembourgeois Girar-
delli, alors que Furuseth devait
se contenter du 7e chrono, lit-
téralement tétanisé par l'an-
nonce du temps sensationnel
de Tomba.

L'Italien réalisait même un
coup triple: en sus de la vic-
toire du jour, il prenait la tête
de la Coupe du monde, ainsi
que du classement du slalom
spécial.

, SHOWMAN
La victoire de Tomba démon-
tre, une fois encore, la résis-
tance psychique du champion
italien. Avec actuellement 92
kg, il n'est peut-être pas au
mieux de sa condition. La
veille de la course, on le vit en-
core très tard au dîner de gala
de cette station créée par les
Agnelli.

Peu avant le départ de la se-
conde manche, il signait en-
core des autographes, cons-
cient de ses responsabilités de
véritable star. Tomba, décidé-
ment, marie mieux que quicon-
que show et efficacité.

Il fit mieux que sauver l'hon-
neur d'une équipe italienne qui
apparut nerveuse. 4e après la
première manche, Konrad
Ladstatter, pourtant la régulari-
té même la saison passée (6
places dans les dix meilleurs),
perdait sept places.

4e en Nouvelle-Zélande, Fa-
bio De Crignis, tout comme
Giovanni Moro, laissait ses es-
poirs dès le départ de la pre-
mière manche: son bâton
gauche restait pris dans la
glace, comme celui de Giovan-
ni Moro, juste après lui. Tous
deux n'effectuaient que quel-
ques portes avec un bâton plus
une poignée... Le Suisse Chris-
tophe Berra connut, lui, une
élimination malheureuse, en
perdant un ski en route.

SURPRISES
Le double champion du
monde 'autrichien Rudi Nier-
lich était avec Tomba, le spé-
cialiste qui enfilait le mieux les
combinaisons rapides de
portes dans la partie inférieure
de la piste. On salue aussi le re-
tour de Marc Girardelli. Le
Luxembourgeois récolte les
premiers fruits de son change-
ment de technique. Lui aussi
utilise, désormais, le bras exté-
rieur pour écarter les piquets.

Outre le Suédois Thomas
Fogdoe (6e avec le dossard
27), les autres surprises dans
cette course italienne sont ve-
nues du Français Alain Feutrier
(14e avec le dossard numéro
57), qui obtient ainsi ses pre-
miers points en Coupe du
monde. Un autre nouveau
venu, l'Italien Heinz-Peter

Flatter (16e), a failli également
glaner ses premiers points avec
le dossad numéro 44.
Il n' y a pas grand-chose à dire
des Suisses. Paul Accola n'est
pas encore revenu au top-ni-
veau après sa blessure à un ge-

nou. 21e de la première man-
che, où, avec son dossard nu-
méro 12, il fut le premier
concurrent à être gêné par le
brouillard naissant, le Davo-
sien n'allait pas très loin en-
suite.

17e, le Bernois Michaël Von
Grûnigen était le seul autre
Helvète admis à la seconde
manche. Hans Pieren (31e) et
Steve Locher (34e) man-
quaient de peu leur qualifica-
tion pour la finale, (si)

Alberto Tomba: une deuxième manche affolante. (Reuter)

Exploit de la sélection romande
Tournoi des sélections suisses à Saignelégier
Organisé pour la deuxième
fois au Centre des loisirs
des Franches-Montagnes,
le tournoi des sélections
nationales juniors de 14-15
ans a suscité un grand in-
térêt. Les matches, sou-
vent d'un excellent niveau
technique, ont été suivis
par de nombreux specta-
teurs parmi lequels on a
noté la présence de plu-
sieurs personnalités et en-
traîneurs renommés du
hockey suisse.

La sélection romande dirigée
par Jean-Pierre Kast s'est
montrée particulièrement bril-
lante puisque c'est elle qui a
remporté le tournoi avec beau-
coup de panache, sans avoir
égaré le moindre point.

Dans le tournoi préliminaire,
les Romands ' ont battu la
Suisse est et Berne. Dans cette
dernière rencontre, l'espoir du
CP Fleurier, Sandy Jeannin, a
réussi l'exploit de marquer trois
des quatre buts romands.

En demi-finale, les protégés
de J.-P. Kast ont écarté le Tes-
sin, ce qui leur a permis de re-
trouver les Bernois en finale.

Les Romands l'ont emporté
sur un score identique à celui
du tour préliminaire, le Fleuri-
san Sandy Jeannin et le
Chaux-de-Fonnier Sébastien
Braillard se montrant particu-
lièrement efficaces, alors que
les Ajoulots Frédéric Rothen,
Hervé Meyer et Nicolas
Schlûchter ont pleinement
tenu leur rôle.

A noter, l'accueil parfait du

Centre de loisirs, ce qui a gran-
dement facilité le bon déroule-
ment du tournoi.

RÉSULTATS
Tour préliminaire : Suisse
centrale - Grisons 5-4; Suisse
romande - Suisse est 9-4; Tes-
sin - Grisons 11 -0; Suisse ro-
mande - Berne 4-0; Suisse
centrale - Tessin 10-7; Berne -
Suisse est 2-0.
Demi-finales: Suisse ro-
mande - Tessin 4-2; Berne -
Suisse centrale 5-3.
Finales. - Première place:
Suisse romande - Berne 4-0.
Troisième place: Suisse cen-
trale - Tessin 5-3.
Classement final: 1. Suisse
romande; 2. Berne; 3. Suisse
centrale; 4. Tessin; 5. Suisse
est; 6. Grisons, (y)

Classements
Slalom spécial masculin, à
Sestrières: 1. Tomba (lt)
2'07"41. 2. Furuseth (No) à
0"55. 3. Nierlich (Aut) à 1 "77.
4. Girardelli (Lux) à 1"89. 5.
Bittner (Ail) à 2"37. 6. Fogdoe
(Su) à 2"70. 7. Roth (Ail) à
2"82. 8. Kjus (No) à 3"28. 9.
Gstrein (Aut) à 3"40. 10.
Ladstatter (lt) à 3 "71. 11. Ma-
der (Aut) à 4"54. 12. Strolz
(Aut) à 4"59. 13. Wallner (Su)
à 4"63. 14. Feutrier (Fr) à
5"05. 15. Jagge (No) à 5"52.

COUPE DU MONDE
Général (4 épreuves): 1.
Tomba (lt) 47. 2. Piccard (Fr)
42. 3. Heinzer (S) 40. 4. Furu-
seth (No) 38. 5. Roth (Ail) 34.
6. Bittner (AH) 29..
Slalom (2 épreuves): 1.
Tomba (lt) 40. 2. Roth (Ail)
34. 3. Furuseth (No) 23.
Nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 417 (270
+ 147). 2. Allemagne 163 (78
+ 85). 3. Norvège 132 (9 +
123). 4. Suisse 126 (38 + 88).

(si)

Brouillard
à Meiringen

La première descente
d'entraînement de Meirin-
gen, prévue mardi après-
midi en vue de la course de
Coupe du monde de ven-
dredi, a été annulée •

Les organisateurs prévoient
donc, en compensation, d'ef-
fectuer ce mercredi deux des-
centes d'entraînement au lieu
d'une.

Trois courses sont normale-
ment prévues à Meiringen,
toutes sur la même piste avec
des départs à des altitudes dif-
férentes: une descente vendre-
di, un super-G samedi et un
slalom géant dimanche, (si)

Annulation

B» HOCKEY SUR GLACE I

Star se qualifie
en Coupe

neuchâteloise
m SIAH

LA CHAUX-DE-FONDS -
UNIVERSITÉ 11-7
(2-1 4-4 5-2)

La finale de la Coupe neu-
châteloise sera entière-
ment stellienne. En effet,
dans la deuxième demi-fi-
nale qui opposait, hier soir
aux Mélèzes, Star Chaux-
de-Fonds à Université, les
maîtres de céans se sont
imposés par 11-7.
Les Chaux-de-Fonniers en dé-
coudront ainsi avec Star II en
finale l'année prochaine (date
encore indéterminée).

Patinoire des .Mélèzes:
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Walder.

Buts: 17e Crelier 0-1. 18e
Mouche 1-1. 20e Marti 2-1.
24e Sachitelle 2-2. 32e Mayor
3-2. 33e Moser 3-3. 34e
Amez-Droz 3-4. 35e Yerli 4-4.
35e Yerli 5-4. 37e Wuergler 5-
5. 39e Mouche 6-5. 43e Nei-
ninger 7-5. 49e Flùck 8-5. 50e
Amez-Droz 8-6. 51 e D. Berga-
mo 9-6. 54e Lapointe 9-7. 56e
D. Bergamo 10-7. 57e Y. Ber-
gamo 11-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Star, 10x2' contre Université.

Star Chaux-de-Fonds:
Willemin; Seydoux, Voisard;
Ganguillet, Dupertuis; Y. Ber-
gamo, D. Bergamo, Mouche;
Marti, Mayor, Yerli; Neininger,
Linder, Flùck; L. Vuilleumier.

Université: O'Grady;
Amez-Droz, Kissling; Wuer-
gler, Homberger; Crelier, Clot-
tu, Moser; Lapointe, Gross,
Sacchitelle; Bonny, Martinez,
Hofman; Otzenberger, Rai-
chot. (Imp)

Une finale
stellienne Du côté des juniors

Minis A1
CLASSEMENT

1. Sierre 9 8 1 0 71- 28 17
2. Lausanne 8 5 1 2 34- 20 11
3. GE Servette ' 8 4 1  3 42- 37 9
4. Ajoie 9 3 0 6 35- 45 6
5. Fribourg 9 2 1 6 20- 51 5
6. Martigny 9 2 0 7 22- 43 4

Minis A2
Fleurier - Chx-de-Fds 3-8
Tramelan - Fleurier 10-5
Neuchâtel - Meyrin ;. 8-7

CLASSEMENT

1. Meyrin 9 5 3 1 58- 35 13
2. Chx-de-Fds 9 5 2 2 51- 35 12
3. Star Laus. 9 4 3 2 47- 41 11
4. Tramelan 10 4 1 5 60- 55 9
5. Neuchâtel 8 2 2 4 32- 54 6
6. Fleurier 9 1 1 7 37- 65 3

Minis B
CLASSEMENT

1. Moutier 5 5 0 0 70- 810
2. Fr.-Mont. 5 4 0 1 43- 17 8
3. Le Locle 4 3 0 1 20- 10 6
4. Yverdon 3 2 0 1 15- 20 4
3. Star Laus. Il 5 2 0 3 17- 33 4
6. Morges 4 1 0 3 18- 29 2
7. Lausanne II 5 1 0 4 25- 36 2
8. Neuchâtel 5 0 0 5 12- 67 0

Moskitos Al

CLASSEMENT

1. Ajoie 7 6 1 0 41- 15 13
2. Chx-de-Fds 8 4 1 3 41- 32 9
2. GE Servette 6 4 1 1 29- 21 9
4. Lausanne 7 2 1 4 24- 31 5
5. Fribourg 6 0 3 3 18- 30 3
6. Meyrin 6 0 1 5 6- 30 1

Moskitos A2
Moutier - Fleurier 4-11
Tramelan - Fleurier 4-13
Star Lausanne- Neuchâtel .. 1 -8

CLASSEMENT
1. Morges 8 8 0 0 82- 4 16
2. Neuchâtel 9 8 0 1 98- 18 16
3. Star Laus. I 10 6 0 4 49- 56 12
4. Tramelan 10 3 0 7 43- 74 6
5. Fleurier 11 3 0 8 52-101 6
6. Moutier 10 1 0 9 13- 84 2

Moskitos B
Chx-de-Fds - Ajoie 9-0

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 5 5 0 0 33- 5 10
2. Fribourg 4 2 1 1 25- 3 5
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 23- 8 5
4. St-lmier 4 2 0 2 24- 14 4
5. Neuchâtel 4 2 0 2 24- 15 4
6. Ajoie 5 1 0 4 6- 23 2
7. Pts-Martel 4 0 0 4 3- 70 0

Novices A1
Chx-de-Fds - Lausanne 3-1
Martigny -Sierre 3-3
Ajoie - Chx-de-Fds 5-5

CLASSEMENT
1. Sierre 9 6 1 2 53- 38 13
2. Ajoie 9 4 2 3 49- 47 10
3. Fleurier 9 5 0 4 50- 50 10
4. Chx-de-Fds 9 4 1 4 41- 45 9
5. Martigny 9 2 4 3 43- 47 8
6. Laus. -Morges 9 1 2 6 31- 40 4

Novices A2
Yverdon - Neuchâtel 2-6
Fr.-Montagnes - St-lmier ... 5-2
Neuchâtel - Moutier 2-15
Chx-de-Fds - Fr.-Mont. ... 1-15

CLASSEMENT
1. Moutier 8 8 0 0116- 18 16
2. Fr.-Mont. 9 8 0 1 106- 26 16
3. Neuchâtel 9 4 1 4 30- 54 9
4. St-lmier 9 3 1 5 30- 40 7
5. Yverdon 7 2 1 4 21- 41 5
6. Chx-de-Fds 8 2 0 6 31- 55 4
7. Pts-Martel 8 0 1 7 30-130 1

Juniors A1
Fleurier - Martigny 2-4
Moutier - Star Lausanne 5-8
Chx-de-Fds - Villars Leysin 11 -2
Yverdon - Lausanne Morges 4-5
Moutier - Martigny 6-4

Juniors A2, gr. 2
Neuchâtel - Fribourg 7-3
Tramelan - Meyrin 7-6

Juniors B
CLASSEMENT

I.Renens-Prilly 3 3 0 0 37- 3 6
2. Fr.-Mont. 3 3 0 0 40- 7 6
S. Montana 3 2 0 1 13- 10 4
4. Le Locle 2 1 0 . 1 8 - 8 2
5. Vallorbe ' 2 1 0 1 15- 28 2
6. Jonction 2 0 1 1  5- 14 1
7. Tramelan 4 0 1 3  5- 22 1
8. Serrières 3 0 0 3 5- 36 0

Un engagement identique à celui des «grands».
(Schneider)
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Peugeol 405 Break SRI. |ill . roues alu en option).

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88 kW/120 cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- ~i
teur réglable en hauteur, la galerie de nrisell
toit, et le cache-coffre. Le puissant \c,|Oof-0ft''6 **® *_ *'_ Il
moteuràinjectionl,9ldisposeentoute \ ""*"
situation de réserves suffisantes. L

N'hésitez plus, et venez Taire plus • " j m_ r\____[
ample connaissance avec la Peugeot PEwGEU T **V/_B
405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - v 039/26 42 42
Le Locle - p 039/31 37 37 2*01»»

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT 11
,
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C'EST AUSSI au Centre Ville

3 Boutiques attendent votre visite

BOUTIQUE GATSBY
BOUT QUE 

^

ffljjOtTO] W*;
pour Madame LMIAJOIE

Boutique Votre Nom et Plus
Broderie assistée par ordinateur.
Pour vos cadeaux toute l'année:

peignoirs, linges et lavettes

Nocturnes les jeudis 13 et 20 décembre,
ouvert jusqu'à 22 heures. Apéritif offert

. 28 012476

Organisation: 
^¦DB ¦ïï pppfrwii?W_____L_____A A ŷ\

Chers ^^FM
enfants, JSl ¦
Le Père Noël vous donne rendez-vous cet
après-midi pour vous remettre votre cadeau.

Départ de la calèche à 14 h 30, Léopold-Robert 47
(Vêtements Frey) avec arrêts suivants:
- avenue Léopold-Robert 57 (Mayer-Staehlin)
- avenue Léopold-Robert 29 (théâtre)
- passage Léopold-Robert (La Grappe-d'Or)
- place de l'Hôtel-de-Ville (Toulefer)
- place du Marché (Au Coq-d'Or)

Hôtel de la Gare, 2735 Malleray
cherche

SOMMELIÈRE
Congés réguliers, bon salaire.
9 032/92 1719 (entre 10 et
12 heures et dès 18 heures).

93-55822

A louer à Saint-lmier

appartement 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, lavabo,
grande terrasse. <p 039/41 17 08
(int. 101 )

93-55016

La Tinte 9{tuchàtdoist
Chez Quido

cherche un ou une
aide de cuisine

Se présenter ou téléphoner.
I t i i tdu grenierS,

2300 La Chau^de-Jonds Tel 039/23 38 64
• 91 -46374

I I
club 44

Pour s'occuper de nos salles de
conférences, nous cherchons un

régisseur
Travail â temps partiel (entre 30 et
40 heures par mois, principalement
le soir) pouvant convenir à un étu-
diant ou à un retraité.
Entrée en fonction: janvier 1991.
Faire offre au Club 44, rue de la
Serre 64, La Chaux-de-Fonds,
9 039/23 45 44.

28-012233

Restaurant-bar
LA CHEMINÉE

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds,
fy 039/286 287

cherche,

un sommelier
expérimenté

pour février ou date à convenir

un cuisinier expérimenté
Se présenter ou téléphoner

91-364
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Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux JH ^WÊÊSB^^^'

ÉÉraSHSHBijll CYNAR propose une Je commande, contre facture: ".'
| nouveauté: un rafraîchisseur j rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement &

| 
de bouteille pour VOtre bar. | en f0uge) à Fr. 25.- pièce, port et emballage inclus.

T̂% | Mettre l'élément isolant amovible I N Prénom-
\_WZ_ > ~y Ê M  dans 'e congélateur durant quelques I '¦ —: |
¦P î̂iMH| heures et votre CYNAR restera long- . pue . ,

? . Vj f̂cy | temps merveilleusement frais. | I

| I Un produit de qualité de la Maison j NPA/Localité: |
S ^MBPr CARRARA & MATTA, Italie ! Coupon à renvoyer à: BOLS - CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6
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1PLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
lemandez M. Rugo, intermédiaire
iire:(7h30-12h00 13h00-18h00)

S 037/ 811 2914-
1 7-967/4x4

Quartier de l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds

I A LOUER |
dès le printemps 1991, appartements en-
tièrement refaits à neuf avec cuisines
agencées, ascenseur pour accès direct
aux garages.
2 pièces avec local séparé et accès à
une terrasse extérieure,
Fr. 1250.- + charges.
3% pièces, dès Fr. 1570- + charges. ;
AV. pièces, dès Fr. 1830- + charges.
4% pièces, duplex et en attique,
Fr. 2080- + charges.
Studio en attique,
Fr. 1050- + charges.
Garages, Fr. 175 -
Renseignements : P. Prêtre,
<p 038/31 81 81, à Peseux.

28 031437

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

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

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

Intermédiaires exclus'
91-11



Une victoire,
enfin!

¦? VOLLEYBALL BB

Le NUC II s'est
défait de Kôniz
• NUC II - KÔNIZ 3-2

(15-7 9-1515-7 9-1515-13)
Cela devait bien arriver, le
NUC II a remporté sa pre-
mière victoire de la saison.
Enfin! Ce succès, les uni-
versitaires neuchâteloises
l'ont obtenu au terme
d'une rencontre très ser-
rée. A tel point qu'il fallut
recourir au tie-break pour
désigner le vainqueur.
Cette fois-ci la réussite sourit
aux filles du chef-lieu qui en-
grangent ainsi leurs deux pre-
miers points de la saison.

L'engagement et la volonté
affichés par les joueuses du
Bas furent à la base de leur ex-
ploit face aux cinquièmes du
classement. Espérons que lors
de leur prochaine rencontre
face à Uni Berne (dernière du
classement), elles parvien-
dront à en faire autant car leur
survie en première ligue pour-
rait en dépendre.

Halle omnisports: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Schomoz et
Montandon.

NUC II: Veuve, Bulfone,
Musy, Rufener, Gutknecht,
Gafner, Bornand, Bobillier,
Schick, Jenni.

Notes: le NUC joue sans
Schârer (malade) et Lehnherr
(blessée). (Imp)

Le retour des choses
Bft> eOXEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Un combat Tyson-Ruddock à l'horizon
Relancé par un k.-o. sau-
vage en 147 secondes aux
dépens d'Alex Stewart ,
l'ex-champion du monde
des poids lourds, l'Améri-
cain Mike Tyson, pourrait
rencontrer le Canadien
Donovan «Razor» Rud-
dock, fin mars-début avril.

Ce match qui ne serait en fait
qu'un juste retour des choses
pour le Canadien, lequel devait
affronter Tyson le 18 novem-
bre 1989 avant que l'Améri-
cain, malade, ne déclare forfait.

Mike Tyson se prépare déjà pour un nouveau combat. (AP)

vient en tête des projets du
promoteur Don King. Outre
son intérêt sur le plan sportif, il
aurait l'avantage de liquider le
procès qu'a intenté à King le
manager de Ruddock pour
rupture de contrat, car Tyson,
guéri, ne redonna pas sa
chance au Canadien et alla à
Tokyo se faire mettre k.-o. par
Buster Douglas.

Si les négociations pour ce
combat, qui s'annonce explo-
sif en raison de la force de
frappe des deux protagonistes,
paraissent avancées, un cer-

tain nombre de points d'inter-
rogation subsistent. Compte-
ra-t-il pour le titre WBC? Sa si-
tuation dans le calendrier est-
elle judicieuse?

Si Holyfield doit rendre sa cou-
ronne WBC, ce qui apparaît
cependant peu probable, Ty-
son-Ruddock serait un cham-
pionnat du monde. Sinon King
envisage de monter un match
éliminatoire en douze rounds
dont le vainqueur affrontera le
gagnant de Holyfield-Fore-
man.

Reste la date du choc Ty-
son-Ruddock. Elle paraît mal
choisie, si près du champion-
nat du monde des lourds Holy-
field-Foreman, prévu pour le
19 avril. Les spécialistes du
pay-per-view estiment que le
marché ne pourra pas absorber
deux combats de ce genre.
Don King, qui n'a pas répondu
aux nouvelles offres de la
chaîne câblée, cherche désor-
mais ailleurs.

King a annoncé être sur la
voie d'un accord selon lequel
Tyson toucherait 120 millions
de dollars pour 8 à 10 combats
sur 2 à 3 ans, sans toutefois
préciser avec qui. Mais il est
certain qu'après la démonstra-
tion de puissance, de férocité
et de détermination d'un Ty-
son rappelant le démolisseur
d'il y a deux ans. Don King a de
solides arguments à faire valoir
actuellement dans les négocia-
tions, (si) .

Intéressante initiative

¦? FOOTBALL-TENNIS mmmmmmmmmmmmmmmm

Premier championnat cantonal
à la fin du mois

Les samedi 29 et di-
manche 30 décembre
prochains, Panespo, à
Neuchâtel, vivra à l'heure
du premier championnat
cantonal de football-ten-
nis. C'est au FC Comète
Peseux que l'on doit
cette intéressante pre-
mière.

Ce tournoi est ouvert à tous,
licenciés ou non. De plus, il
sera scindé en deux parties:
un tournoi par équipes de
trois plus un remplaçant (ins-
cription: 60 francs par équi-
pe) le 29 et un tournoi simple

(inscription: 25 francs par
personne) le 30.

Et les prix ont de quoi atti-
rer les convoitises: le cham-
pion cantonal de simple ga-
gnera 500 francs, son dau-
phin 300 et le troisième 150.
Quant à la meilleure équipe,
elle repartira nantie de 600
francs, la deuxième de 450 et
la troisième de 300.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être
obtenus auprès du <p (038)
53.16.59. La date limite
d'inscription a été fixée au
vendredi 14 décembre. Dé-
pêchez-vous! (Imp)

Pour le "tiers rnonde
Coupe du Grand Chelem: pour le bien du tennis

La pluie de dollars distri-
bués à l'occasion de la
Coupe du Grand Chelem,
dotée de 6 millions dont 2
pour le vainqueur, retom-
bera également sur le tiers
monde et l'Europe de l'Est.
La FIT a tenu à rappeler
mardi, lors d'une confé-
rence de presse àéMunich,
que deux millions de dol-
lars seraient consacrés au
développement du tennis
dans ces régions.
M. Doug Mac Curdy, respon-
sable du développement du
tennis auprès de la FIT, a indi-
qué que le but principal que
s'était fixé la FIT était de pro-
mouvoir le tennis en tant que
sport de compétition et non
pas comme un passe-temps.

«Depuis que ce sport est de-
venu une discipline olympi-
que, a-t-il ajouté, l'intérêt de
nombreux pays d'Afrique et
d'Asie pour le tennis a consi-
dérablement augmenté.»

«C'EST TRÈS BIEN»
L'initiative de la FIT vise à
contrer les critiques à l'égard
de la toute nouvelle Coupe.
Plusieurs joueurs, tels l'Alle-
mand Boris Becker et l'Améri-
cain John McEnroe, estiment
que la surenchère des primes
offertes aux joueurs risque de
dénaturer le sport tennistique,
et ont refusé d'y participer.

Pour sa part, Stefan Edberg
a déclaré que c'était une très
bonne chose que la FIT fasse
la promotion du tennis avec un
fonds de 2 millions de dollars.
Le Yougoslave Goran Ivanise-
vic a renchéri en déclarant: «Si
cet argent peut aider à pro-
mouvoir le tennis dans le
monde, alors c'est très bien.»

Des 2 millions de dollars,
395.000 sont destinés à orga-
niser des tournois masculins
dans 15 pays du tiers monde et
de l'Europe de l'Est, 330.000
pour des tournois féminins
dans 28 pays, 832.000 doivent
financer les frais de déplace-
ment de nouveaux talents afin
qu'ils participent à des tour-
nois dans le monde entier.

SANS SURPRISE
Les deux premières rencontres
de la journée d'ouverture de la
Coupe du Grand Chelem, à
Munich, n'ont apporté aucune
surprise, même si les favoris
ont dû batailler ferme pour se
qualifier. Le Yougoslave Goran
Ivanisevic a éliminé l'Améri-
cain Kevin Curren, cependant
que Pete Sampras se défaisait
du Soviétique Andreï Cherka-
sov.

Entre Ivanisevic et Curren, la
différence s'est faite au service:
le joueur de Split a réussi 18
aces, contre 9 à son adversaire.
Mais le Yougoslave a égale-

ment fait montre de ses autres
qualités: coup droit lifté très
puissant, revers à deux mains
très rapide, précision à faire pâ-
lir d'envie et jeu de jambes té-
moignant d'une très bonne
condition physique et permet-
tant des montées en flèche au
filet, rares mais payantes.

Dans la seconde rencontre,
le jeu plus complet de Sam-
pras, cinquième joueur mon-
dial, a fini par prévaloir.

EDBERG OUT
Meilleur joueur mondial et tête
de série no 1 de l'épreuve, Ste-
fan Edberg n'aura fait qu'un
court crochet par Munich. Le
Suédois a chuté d'entrée de-
vant Michaël Chang.

Le jeune Américain, récent
vainqueur de la Coupe Davis,
s'est imposé en trois manches,
fêtant ainsi son premier succès
devant Edberg depuis la finale
de Roland-Garros 89.

RÉSULTATS
Munich. Coupe du Grand
Chelem (6 mio de dollars).
Simple; 1er tour: Ivanisevic
(You-5) bat Cunen (EU) 7-6
(7-3) 7-6 (9-7). Sampras
(EU-4) bat Cherkasov
(URSS) 5-7 6-2 7-5. Chang
(EU) bat Edberg (Su-1) 6-4
4-6 6-4. (si) Stefan Edberg: un - petit - tour et puis... (Reuter)

BB> FOOTBALL ¦ ¦

Les groupes de
promotion-relégation
La désignation des deux
groupes de promotion-re-
légation LNA-LNB aura
lieu par tirage au sort, en
public, dimanche soir à 18
h 15 à la Maison des
sports, à Berne.

Les deux groupes seront com-
posés de huit équipes chacun,
soit: dans un groupe, les 9e et
12e de LNA, avec les 1 er, 3e,
5e d'un groupe de LNB, plus
les 2e, 4e, 6e de l'autre. Dans
l'autre groupe, on retrouvera
les 10e et 11 e de LNA les 2e,
4e, 6e d'un groupe, ainsi que
les 1 er, 3e, 5e de l'autre, (si)

Tirage dimanche

TF1
20.35 Football.

Bordeaux - Rome
(Coupe UEFA).

RAI
20.25 Football.

Atalanta - Cologne
(Coupe UEFA).

ZDF
22.10 Football.

Matches retours de la
Coupe UEFA.

Eurosport
11.00 Cyclisme.
18.30 Equitation.
22.00 Boxe.
23.00 Football.

SPORTS À LA TV

m immobilier

A louer
Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds,
au sous-sol

locaux 106 m2
pour dépôt, atelier, réserve etc.
Pour visite s'adresser
â Mme Jeckelmann
Big Mack, $ 039/28 52 21

28-126476

"miffîmmmm
4 4 . ' . ¦ , .  ¦. . ;

'
¦*, ^

PLACES
d'hivernage

pour voitures, camping-car,
caravane etc. Dans local neuf.

<p 039/26 44 26
91-562

Dans petit immeuble
en transformation

à La Chaux-de-Fonds
A VENDRE OU A LOUER

surfaces à usage de

bureaux
par lots d'environ 55 m2.

Facilité de parcage.
Ecrire sous chiffres 28-126464
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

A remettre

bar à café
installation pour pizza au centre
ville et sans concurrence.
Pour tous renseignements, faire
offre sous chiffres 06-123074 à
Publicitas, 2501 Bienne.

JZy Aujourd'hui l'ACHAT ^Sk
flP c'est l'AVENIR NSV
| Nousvendonsà La Chaux-de-Fonds ]

appartement
de 3 pièces

Financement: 10% Fonds propres
et une mensualité de Fr. 960.- par

mois charges comprises
Renseignements auprès de:

17-004135 j

MARC JORDANj
YSS. Case postale 73 s 037/45 31 95 /̂
\&  ̂ 1700 Fribourg 6 ^gT

motocyclisme
h - '  ̂

,- ¦:¦.>
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De Radiguès chez Suzuki
Le pilote belge Didier de Radiguès a signé un contrat d'un an
au sein de l'écurie Suzuki d'usine, pour le prochain cham-
pionnat du monde motocycliste, catégorie 500 cmc, a annon-
cé mardi le service de presse du commanditaire de la marque
japonaise.

Aguilar se retire
L'Allemand Andréas Aguilar, champion du monde aux an-
neaux, met un terme a sa carrière internationale, victime d'une
succession de blessures. Andréas Aguilar, seul champion du
monde de RFA avec Eberhard Gienger (barre fixe 1974) a
subi cinq opérations en huit ans, la dernière après s'être bles-
sé lors de l'entraînement, à Lausanne, aux championnats
d'Europe.



Quatre
Xamaxiens

Le choix de
Stielike pour

Allemagne - Suisse
Ulli Stielike a retenu 16
joueurs pour le match
international amical Alle-
magne unifiée - Suisse qui
se déroulera le mercredi 19
décembre, en nocturne, au
Neckarstadion de Stutt-
gart.
Gardiens: M. Brunner (27
ans, Grasshopper, 29 sélec-
tions), P. Walker (23, Lugano,
7).
Arrières: Egli (32, Neuchâtel
Xamax, 60), Geiger (30, Sion,
65), Herr (25, Lausanne, 12),
Hottiger (23, Lausanne, 9),
Schepull (26, Servette, 10).
Demis et attaquants : Koller
(30, Grasshopper, 39), Bickel
(27, Grasshopper, 21 ), Bonvin
(25, Neuchâtel Xamax, 16),
Chapuisat (21, Lausanne, 11 ),
Chassot (21, Neuchâtel Xa-
max, 5), Hermann (32, Ser-
vette, 106), Knup (22, Lu-
cerne, 11 ), B. Sutter (28, Neu-
châtel Xamax, 42), Turkyilmaz
(23, Bologna, 23). •

Trois italiens sur quatre?
Six matches retour de la Coupe UEFA aujourd'hui
Quatre équipes italiennes
sont engagées au cours
des six matches retour des
huitièmes de finale de la
Coupe UEFA, programmés
ce mercredi 12 décembre.
Trois d'entre elles, Atalan-
ta, l'Inter et l'AS Roma,
possèdent les plus grandes
chances d'atteindre les
quarts de finale. En re-
vanche, la qualification de
Bologna est loin d'être ac-
quise.

A Vienne, les coéquipiers de
Turkyilmaz s'inclinèrent sur le
score très net de 3-0 face à Ad-
mira-Wacker. Le punch de
l'ex-Servettien serait fort utile
pour renverser la situation mais
malheureusement pour Gigi
Radice, sa nouvelle recrue
n'est pas qualifiée à ce stade
de l'épreuve.

Une blessure du stratège
hongrois Lajos Detari ajoute à
l'embarras de l'entraîneur
transalpin. Du côté autrichien,
le coach Tommy Parits compte
sur la solidité de sa défense
pour préserver l'avantage ac-
quis. Aux dépens du FC Lu-
cerne, au tour précédent, les
banlieusards viennois avaient
apporté la preuve de l'efficaci-
té de leurs lignes arrières.

ATOUT-MAÎTRE
Partizan rfeste sur cinq victoires
consécutives en championnat
de Yougoslavie. L'équipe de
Belgrade, assez malchanceuse
à Meazza, n'a pas abdiqué tout
espoir face à l'Inter qui s'était
imposé sur la marque de 3-0 à
l'aller.

Mais la formation milanaise,
qui occupe la 1re place du
championnat d'Italie, dispose
dans ses rangs d'un élément
en superforme, Lothar
Matthaus, le footballeur numé-
ro un de l'année sur le plan
mondial.

Les Bergamasques d'Atalan-
ta ont manqué de force de pé-
nétration dimanche, sur leur
terrain, face à la défense ren-
forcée des Napolitains (1-1).
Le FC Cologne, qui dut se
contenter de ce même résultat
de parité à l'aller, ne laissera
pas une grande liberté de mou-
vement aux deux vedettes
sud-américaines de l'attaque
d'Atalanta, le Brésilien Evair et,
surtout, l'Argentin Caniggia.
Humilié au stade olympique de
la Ville Eternelle, Bordeaux ne
nourrit aucune illusion: les Ro-
mains sont d'ores et déjà quali-
fiés. Comment imaginer re-
monter un score de 5-0?

Une mission d'autant plus
impossible que l'entraîneur
Gérard Gilli est privé de sa
charnière centrale défensive
(Senac-Battiston) ainsi que de
son demi international Des-
champs. L'ex-Servettien Far-
geon remplacera l'Islandais
Gudjohnson (non qualifié) en
attaque.

Le match lé plus équilibré, le
plus incertain aussi, de la jour-
née se déroulera à Dortmund.
Battu 1 -0 seulement à
Bruxelles, Borussia s'efforcera
de venir à bout d'Anderlecht.
Toutefois, l'entraîneur Koppel
est privé de son buteur Mill,
blessé.

L'équipe belge s'annonce
dangereuse à la contre-atta-
que, en raison de la complé-
mentarité du duo Oliveira-Ni-
lis.

Kieft et Bordeaux: difficile de faire mieux dans le genre mission impossible. (Lafargue)

Battu par Benfica (2-0) au
cours du derby lisbonnin, le
Sporting a besoin de la Coupe
UEFA pour effacer cette dé-
ception. Les Portugais sont

optimistes à l'heure de recevoir
Vitesse Arnhem. N'ont-ils pas
triomphé 2-0 en Hollande?

(si)

Pas de miracle
Leverkusen échoue face à Brôndby

• BAYER LEVERKUSEN -
BRÔNDBY 0-0

Les miracles ne se répètent
jamais. Vainqueur de la
Coupe de l'UEFA en 1988
après un stupéfiant re-
tournement de situation
en finale devant l'Espanol
de Barcelone, Bayer Lever-
kusen n'a pas accompli le
môme exploit devant
Brôndby. Battus 3-0 au
Danemark, les Allemands,
devant leur public, ont
cette fois dû se contenter
du nul (0-0).

La formation danoise dirigée
par le légendaire Morten Olsen
n'a rien volé. A Leverkusen,
elle ne s'est jamais départie
d'une étonnante force tran-
quille pour repousser les as-
sauts adverses.

Elle aurait même pu préten-
dre à la victoire si l'ex-Servet-
tien Christensen n'avait pas
galvaudé deux chances très
nettes en seconde période, la
première sur un solo (65e), la
seconde sur un centre de
Christofte (67e).

Bayer Leverkusen a tiré sa
meilleure cartouche après six
minutes déjà. Sur un coup
franc du Brésilien Jorginho,
Schmeichel réalisait une véri-
table prouesse pour dévier le
cuir qui prenait la direction de
la lucarne.

Leverkusen : 10.200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ramos Marcos
(Esp).

(si)

Lugano-Lausanne
jeudi à 18 h

La rencontre entre le
FC Lugano et Lausanne-
Sports qui avait été ren-
voyée dimanche à cause
des intempéries aura lieu
le jeudi 13 décembre à 18 h,
et non comme annoncé en
premier lieu à 20 h, au
Stade du Cornaredo. D'au-
tre part, les matches du
championnat de 1 re ligue
renvoyés le 25 novembre
ont été refixés au 1er avril
1991. (si)

Nouvel horaire

Brillante confirmation
Les Russes de Torpédo Moscou se qualifient
• AS MONACO -
TORPEDO MOSCOU
1-2 (0-0)

A Monte-Carlo, Torpédo
Moscou a pleinement
confirmé l'excellente im-
pression laissée au match
aller de son huitième de fi-
nale de la Coupe UEFA en
s'imposant sur le même
score, soit 2-1, éliminant
du même coup l'équipe de
la Principauté.
La formation soviétique s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale en alliant le panache au
réalisme défensif. Elle a certes
connu des moments difficiles,
mais elle s'est toujours ap-
puyée sur sa grande maîtrise
technique pour faire face à
l'action volontaire des Moné-
gasques.

Ceux-ci ont lutté de bout en
bout et ils n'ont pas grand-
chose à se reprocher. Seul l'en-
traîneur Arsène Wenger se de-
mandera s'il n'aurait pas dû in-
troduire plus tôt son ailier Fo-
fana.

BAISSE
La vivacité et l'adresse des
Moscovites gênèrent considé-
rablement leurs adversaires qui
durent attendre la seconde mi-
temps pour créer véritablement
le danger devant la cage de
l'excellent Saritchev. Celui-ci
avait détourné à la 22e minute
un tir de Dib décoché en pleine
course à la suite d'un relais
avec Rui Barros.

Dib et l'AS Monaco: rien à faire contre les Moscovites.
(Lafargue)

Avec le monumental gardien
Saritchev, le latéral Agachkov,
le demi Choustikov et le buteur
Tichkov se mirent particulière-
ment en évidence au Torpédo.
Capables de jouer sur un
rythme très élevé, les Mosco-
vites ont confirmé ainsi que
leur qualification, au tour pré-
cédent face à Séville, ne devait
rien au hasard.

Stade Louis-If: 10.000
spectateurs.

Arbitre: Lanese (lt).

Buts: 70e Tishkov 0-1. 82e
Diaz 1 -1. 86e Guitchelov 1 -2.

Monaco : Ettori; Mendy
(53e Bijotat); Valéry, Petit, So-
nor; Rui Barros, Sauzée, Dib,
G. Passi (65e Fofana); Weah,
Diaz.

Torpédo Moscou: Sarit-
chev; Rogovskoi; Agachkov,
Chrinbekov, Poloukarov; Gris-
hine, Zukov (46e Guitchelov),
Choustikov, Chirinbekov (78e
Soloviev); Tichkov, N. Savit-
chev. (si)

Le Bienne nouveau semble être arrivé. Même s'ils ont dû cravacher ferme pour
arracher la victoire hier à Olten, les nouveaux protégés de Dick Decloe ont assu-
ré l'essentiel. Accrochés durant les deux premiers tiers, ils se sont irrésistible-
ment envolés durant le dernier «vingt». A l'image d'Ajoie, en LNB. Les Juras-
siens ont également assuré leur succès à Lyss dans le dernier tiers.
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Réaction biennoise

La sélection des
«moins de 21 ans»
Le département technique
de l'ASF a annoncé la sé-
lection suivante pour le
match représentatif des
«moins de 21 ans» du mar-
di 18 décembre à Kirch-
heim-Teck face à l'Alle-
magne:
Gardiens: U. Brunner (20
ans, Winterthour), Dumont
(21, Fribourg).
Défenseurs: Fournier (19,
Sion), Froidevaux (19, Neu-
châtel Xamax), Morf (21, Lu-
gano), Reich (21, Bâle), Taillet
(20, Yverdon), M. Walker (20,
Lugano).
Demis et attaquants: Comi-
setti (19, Malley), Fink (20,
Wettingen), Isabella (19, Lau-
sanne), Mazenauer (19, Zu-
rich), Orlando (19, Sion),
Sforza (20, Grasshopper),
Thùler (20, Saint-Gall), Wyss
(20, Aarau).

LOCLOIS RETENU
Pour en terminer avec ces dif-
férentes sélections, sachez en-
fin que le défenseur loclois Sé-
bastien Jeanneret (1973) a été
retenu dans l'équipe suisse des
«moins de 17 ans», pour le
match Liechtenstein - Suisse
du 15 décembre à Triesen
(Lie). L'arrière xamaxien Lio-
nel Martin (1974) figure éga-
lement dans cette formation,

(si-lmp)

Avec Froidevaux

Coupe de l'UEFA (1/8es)
Hier soir Aller
AS Monaco - Torpédo Moscou 1-2 (0-0) 1 -2
Bayer Leverkusen - Brôndby 0-0 0-3

Ce soir
Bologne - Admira/Wacker Vienne .' 3-0
Borussia Dortmund - Anderlecht 0-1
Atalanta Bergamo - FC Cologne 1-1
Partizan Belgrade - Inter Milan 0-3
Bordeaux - AS Roma '. 0-5
Sporting Lisbonne - Vitesse Arnhem 2-0

Tous les matches
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

il?" '?ï5i?™^L"̂ y!!MJ SiilStS
f̂ aHHrflHBESBB̂  ^̂ B>̂ BHwPlUlfcv .u. '—. _WmW\ 9

• ,' 039/26 73 44 
>̂ *^ *

• L'hiver est enfin arrivé ! •
m Nous avons devancé l'arrivée -
# de la neige et vous proposons un #
m grand choix de véhicules 4x4  —
• LANCIA Y10 4x 4  1988, blanche 18 000 km #
m SUBARU Justy 1,2 4*4 36 000 km, rouge 10200 - . 

^• LANCIA Prisma Intégrale 1988, gris quartz -11000 km •
A FORD Sierra XR4 ><4 ABS 1990, toit ouvrant 9000 km A
w AUD1100 Quattro Turbo 1987, blanche 18000 - w

0 FORD sierra Cosworth 220 CV, 8000 km 1990 Q
LANCIA Y10 4x 4 1987, toutes options 17 000 km

9 VW Jetta 1,8 CL Syncro 1988. toit ouvrant 36 000 km 9

 ̂
AUDI 90 Quattro ABS 1988, climatisation 35 000 km ^

• FORD Sierra XR4 x4 1989, toit ouvrant 21 000 km w
A OPEL VECTRA 4x416 V 1989.ABS 18000 km Aw LANCIA Prisma Intégrale 1988, rouge 15 500- w

£ MAZDA 323 1.6 i GTX Turbo 4 x 4 1989, blanche, options 23 000 km A
FORD Sierra XR4 x4 1989, climatisation 21 000 km

• BREAKS ET UTILITAIRES •
A ALFA 33 4x 4  1987, 43 000 km 11800.- A

SUBARU 1,8 4WD automatique 6 800 -
O FORD Bronco 4x4  1989, climatisation 40000 km O

 ̂
ISUZU Trooper 2,3 5 portes 16800 - 

^W SUBARU Super 1.8 Turbo 1989, beige métal 17 000 km •

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

r̂ llfi l̂ l̂ SjS Î 
Nocturne 

13 décembre, ouverture jusqu'à 23 heures
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Tomate provençale l^.%£U
CarbOliara O.OU Haricots verts -_—_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pommes rissolées

'! * * * * *  
_ .. . . Salade de fruits frais Et tOUJOUTS HOSFilets de perche Lem;nu complet 16 90 excellents buffets
meunière Le menu complet 16 90 HP caiaHp<; Pt 8

lO ÛA Menu enfant UC bdldUW Cl

Garnitures lO.ïfU Escalope de dinde panée de desserts.
Garnitures

1 sirop 3.50 
^̂  ______m______m______m_____m

Toute Tannée ouvert le dimanche de 8 h 30 à 20 heures ^̂ /rL/lvE B S E
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Senteur de fête pour elle...
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Découvrez et créez votre note parfumée de l'année j î  ̂ Il L
mmm

W II Mm/m l
prochaine... Laissez-vous séduire et inspirer par le Vi^^m J\ -\\\_____ W J\ ËWfm J
grand choix de notre département parfumerie et vous  ̂  ̂  ̂  ̂ *̂—^

serez certaine de trouver juste. VI"QI QG VfOI
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

# offres d'emploi
^" M . . . . - --.¦¦-¦ . ' . .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦:¦?¦ ¦¦'.
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I 

Commencez l'année en beauté !
Pourquoi ne pas changer d'emploi ? \ ;
Nous cherchons pour début janvier %

| une téléphoniste-réceptionniste .
I

avec bonnes connaissances d'anglais et notions d'allemand. |
Le poste:
travail varié , contacts, secrétariat , tenue du stock.

(
Notre client: une importante entreprise horlogère. |
Si votre profil correspond, pas d'hésitation ! W

I 

Prenez vite rendez-vous avec Martine Ryser qui se réjouit de ¦
faire votre connaissance. È
91-584 A bientôt '

l (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( V J , T Placement fixe et temporaire I
| ^>^r̂ #\> V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # B
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, A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre ville

superbe appartement de 120 m2
comprenant: deux chambres, séjour, cuisine agencée, salle de

bains, douche W.-C, hall, réduit, terrasse.
Demander descriptif à:

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 33 77

9fKn <l 28 012067

| C. ROHRBACH |

Y TRAITEMENT
' . du BOIS

Titulaire certificat Lignum
)  Devis et conseils

sans engagements
2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

28-001238

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

f£ ^ ] En promotion cette semaine:

Poisson froisH  ̂ Darnesprol a <»«&£$! #e saumon
mmmWS&JZM 100 9 2.90

., . , . au lieu de 3.30Nos poissons frais
sont présentés en barquettes 28 0,2°8'

de 200 à 250 g environ

IHlIUMIIIHWHn' Bf¦BSBBSBSBBifl La Chaux-de-Fonds ra

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Amitié - Rencontres -Mariages

' La' plus ancienne agence de
SMsse romande..
Entretien gratuit, saris aucun en-
gagement.
Renseignements 0 038 306030.

SsJ - l  ' . . 87-60307/4K4 ._/
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M^̂ .ŷ iSs f̂ceifc '̂̂ s»'^ I mW ^

su
* '' "

IIl'"'!,:î jusqu'à 16,5 maximum par année inclus
•84/4^lfei*t{8t>-̂ L̂ itefc  ̂ <¦¦  ̂ KtÉ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.
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NORD VAUDOIS
(pied du Jura)

DOMAINE AGRICOLE
Ferme + étable
neuve, 2 silos,

91 000 m2, terrain,
bétail, machines,

fourrage
cédé

Fr. 1 400 000.-
( possibilité

acquisition moins
de terrain)

REVE-IMMOB -
ORBE

9 024/41 55 58
22-14846

vivant du marché ;

— 
:44! '444

La Chaux-de-Fonds
A louer

rue Jardinière

appartements
neufs

de 2 et 3 pièces
cuisines agencées
Loyer: dès Fr. 980-

<P 038/33 14 80
87-52

| l'onnonce, reflet



«Nous ne céderons rien
sur la qualité»

Jean-Jacques Clémençon annonce le «gymnase nouveau»
«Nous ne céderons rien sur la
qualité», affirme le directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel,
Jean-Jacques Clémençon. U ex-
plique ce que pourrait être le
gymnase nouveau, qu'il envisage
effectif en 1995 déjà.
Nous vous l'avons annoncé
hier, Jean-Jacques Clémençon
estime que le gymnase nouveau
pourrait se boire déjà en 1995.
Parce que l'analyse du cas est
déjà bien faite, depuis des an-
nées. La volonté politique de
changement est réelle. La nou-
velle ordonnance de reconnais-

sance des maturités pourrait être
promulguée d'ici deux ans envi-
ron.

En outre, il est envisagé de
créer une Commission suisse de
maturité, qui permettrait aux
gymnases de retourner dans la
mouvance des cantons. L'or-
donnance sur la reconnaissance
des maturités serait reléguée au
rôle qui était le sien il y a un siè-
cle - une ordonnance sanitaire ! -
et de nouvelles libertés naî-
traient.
Revoir les contenus, les mé-
thodes, la formation des maîtres

(relève importante d'ici l'an
2000): le gymnase de demain est
déjà en route. Mais le change-
ment sera plus fondamental.
Jean Cavadini l'annonçait ré-
cemment en tant que président
de la conférence des directeurs
de l'Instruction publique, la ré-
forme de la maturité ira dans le
sens d'un élargissement. Le bac-
calauréat ouvrira aux études su-
périeures spécifiques et pas for-
cément aux universités. Cette
«maturité pour tous» s'adresse-
rait à 70% environ de la classe
d'âge (contre 15% aujourd'hui).

Jean-Jacques Clémençon es-
time que certains traits se déga-
gent déjà quant à son profil. Le
nombre de branches sera réduit.
De 11 actuellement , plus le
sport, l'informatique, la philo-
sophie, etc., on passerait vrai-
semblablement à 8 branches.
Jean Cavadini en annonce 6. Le
programme sera restreint à l'es-
sentiel, on renoncera à jouer les
universitaires...

Les branches «sacrifiées» ne
sont pas encore déterminées.
Mais des regroupements théma-

tiques, des voies trans/pluri-dis-
ciplinaires, des structures met-
tant en œuvre la pensée concep-
tuelle pourraient éviter de tout
perdre. Des filières spécifiques
devront être créées (titres para-
médicaux, techniques, voire
technologiques).

ENTRER ET TENIR
À L'UNI...

Le directeur du gymnase clame:
«Nous ne céderons rien sur la
qualité. Nous voulons et nous
obtiendrons le maintien de sec-
tions ou écoles de maturité
«classique» qui donneront accès
direct aux hautes écoles et uni-
versités. Les autres filières per-
mettront d'entrer dans les uni-
versités, certes, mais nous, nous
préparerons nous élèves à y tenir
et à en sortir!»

Neuchâtel est un des derniers
cantons où le baccalauréat se
prépare en trois ans. Cette durée
ne devrait pas être dépassée.
Jean-Jacques Clémençon estime
que 12 ans du début de la scola-
rité à l'entrée à l'université de-
vrait constituer la norme. Afin
qu'à 25 ans au plus tard (si pos-
sible un doctorat en poche), les
jeunes entrent dans la vie active.
Dans la perspective d'une for-
mation récurrente. AO

Quand
l'humour se
déculotte!
Procès Vifian

contre «La Tuile»
Le Tribunal de district de
Delémont, présidé par le juge
unique Pierre Lâchât, a été
hier le théâtre d'une démons-
tration satirique magistrale-
ment enlevée par l'humoriste
jurassien Pierre-André Mar-
chand assisté de son avocat
François Boillat. Le rédac-
teur de «La Tuile» était ren-
voyé devant le tribunal pour
injures éventuellement diffa-
mation à l'égard de Serge Vi-
fian «ancien futur» directeur
de l'Office des assurances so-
ciales du canton du Jura.
L'avocat du plaignant de-
mandait une indemnité de
1000 francs pour son client et
une peine privative de liberté
pour le satiriste.
Pour avoir une fois de plus
montré «son derrière liber-
taire» et tenu des propos
qualifié par le plaignant de
«long crachat de haine»,
Pierre-André Marchand a
été reconnu coupable d'in-
jures et condamné à 300
francs d'amende, à une in-
demnité de 250 francs à ver-
ser à Serge Vifian ainsi
qu'aux frais et dépens.

Le jugement du tribunal
devra en outre figurer inté-
gralement dans «La Tuile»,
«Le Pays» et «Le Démocra-
te». Il s'agit là du 7e procès
de Marchand pour atteinte
à l'honneur et une défaite de
plus confirmant ainsi les
propos «rigolards» de son
avocat : «Ça fait 18 ans que
je défends Pierre-André
Marchand et à ce jour nous
avons eu une victoire par jet
de l'éponge de l'adversaire
et de nombreuses défai-
tes...»

On se souvient que Serge
Vifian avait défrayé la chro-
nique au printemps dernier
en postulant au poste de di-
recteur de l'Office des assu-
rances sociales du canton du
Jura tout en étant membre
cotisant de Force démocra-
tique. Nommé à ce poste par
le Gouvernement jurassien ,
il fut rapidement contraint
de démissionner sous la
pression populaire et l'hosti-
lité des membres du person-
nel de l'office.

S'emparant de l'événe-
ment, le rédacteur de «La
Tuile» le traduit à sa ma-
nière, plutôt «véreuse», trai-
tant Vifian «d'ex-collabo»
ou de «lopette d'extrême-
droite » pour ne citer que les
expressions prononçables
ici. Par un tour de force sa-
vamment orchestré, Mar-
chand et son avocat ont
réussi à faire lire au prési-
dent Lâchât le chef d'accu-
sation complet, obligeant
ainsi le juge à ali gner orale-
ment et publiquement les
passages les plus osés de la
prose incriminée.

Défendant son client avec
passion, François Boillat a
plaidé le droit à la satire ap-
pelant à sa rescousse, Flau-
bert, Baudelaire, Zola et le
grand Hugo, relevant
«qu'une plume aussi trucu-
lente a droit à l'absolu-
tion...» Pour Marchand , ce
procès n'est rien moins que
celui «de la vérole qui s'atta-
que à la pénicilline...».
Quant à l'accusation, elle a
qualifié les moyens utilisés
par Marchand d'«inadmissi-
bles». GyBi

Belle figure sous le!* cristaux
Un début d'hiver... prometteur

«La neige crée des problèmes
partout en Suisse» ...«Automo-
bilistes et piétons furieux»...
Que n'a-t-on pas lu et entendu
dans les jours qui ont suivi l'in-
cursion inopinée de la neige! Les
chutes - encore - relativement
modestes de ces derniers jours

ne sont pas du goût de tous. Des
Helvètes qui, souvent, se sont
laissés surprendre par un cycle
météorologique pourtant prévi-
sible!

Pour sa part , et au contraire
des années précédentes à pareille

époque, la région jurassienne
fait belle figure sous les pre-
mières averses de cristaux, pour
la plus grande joie des amateurs
de ski. Ceux-ci, à l'instar des
propriétaires d'installations de
remontées mécaniques, peuvent
espérer augurer d'une saison hi-

vernale un peu plus attractive
que les dernières!...

Les remontées mécaniques
des pistes de ski régionales, pour
certaines d'entre elles du moins,
sont déjà opérationnelles.
Quant à la pratique du ski de
randonnée, la plupart des par-

cours sont tracés et balisés. Les
renseignements journaliers
utiles - installations qui fonc-
tionnent, état des pistes, heures
d'ouverture - peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone
automatique (039) 28.75.75.

(Imp)

Si elle ne fait pas nécessairement le bonheur de tout un chacun, la neige offre aux amateurs desports hivernaux de quoi satisfaire à leur goût de la glisse!
(Impar-Gerber)

La bourse ou le stressLes lycéens f rançais sont des-
cendus dans la rue. Ils récla-
maient de l'argent pour les bâti-
ments, des p r of s  p lus  nombreux
et mieux f ormés, des eff ectif s
moindres dans ies classes. Et
s'élevaient contre l'imposture
d'un bac qui permet tout, mais
ne garantit n'en. Parce qu'après
avoir obtenu ce p a s s e p o r t  pour
les hautes études, ies lycéens se
retrouvent coincés à la douane.
Engorgement, patience, ref oule-
ment...

A côté, les gymnasiens f ont f i -
gure de privilégiés. Us ne sont

que 15% de la classe d'âge (en
moyenne suisse, p r è s  de 18% à
Neuchâtel) à obtenir le bacca-
lauréat. Mais après, tout leur est
véritablement ouvert Et non
seulement Us entrent à l'universi-
té, mais encore ont-Us la quasi
certitude d'en sortir. Le plus im-
portant, f inalement

Les bâtiments sont entretenus
(l'ancien gymnase à Neuchâtel a
été rénové avec soin, décoré

d'œuvres d'art, magnif ique). Les
prof s  s'avèrent à la hauteur.
L'eff ectif des classes a voisine 20
élèves (contre 30 à 40 en
France). La Suisse ne lésine pas
sur les dépenses en matière d'en-
seignement, au gymnase p a s  plus
qu 'ailleurs.

Tout irait pour le mieux dans
le meilleur des gymnases p o s s i -
bles, si ce n'était la surcharge.
Le directeur du Gymnase canto-
nal, Jean-Jacques Clémençon,

en est conscient. Le stress du
gymnasien, Il connaît. Et U pré -
cise qu'en dix ans, la situation a
considérablement évolué. L'en-
seignement doit tenir compte du
changement des valeurs - loisirs,
f amille, média, écologie. Il doit
f a i r e  f ace à de nouveUes exi-
gences. Et à f o r c e  d'ajouter des
branches, on essouff le les élèves.
Si le baccalauréat nouveau perd
- au moins - trois branches, ce
ne sera p a s  f orcément au détri-
ment de la qualité.

Anouk ORTLIEB
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Vers de nouveaux emplois 24
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Regard du Nouveau-Monde 31
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20e anniversaire
de la Bibliothèque

des Jeunes ;

i du Locle
1970-1990.

Celle-ci présente

un spectacle de mime:

«Mime de rien»
de DENIS PERRINJAQUET

à la salle
du Musée des Beaux-Arts du Locle ?

mercredi 12 décembre 1990
à 14 h 30

Pour les enfants
de 5 à 77 ans
Entrée gratuite

 ̂
" 2B-140O3 

^

«M Si8£R !£HH£»
Rue du Stand 10 - La Chaux-de-Fonds

Fourrures - Cuir - Daim

sera ouvert jusqu'à
22 heures durant |

les nocturnes des jeudis
13 et 20 décembre %

Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets 
^

\ <? 039/31 13 75
91 -69 :' .
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i A louer après rénovation complète

^ 
Eroges-Dessus, au Locle '

l 4 grands appartements
. Situation générale privilégiée, ensoleillée, à l'écart
, du bruit.I I
! Appartements de 4 et 5 chambres, cuisines com- ,

plètement agencées, cave, machines à laver le
I linge et séchoir, individuels ou collectifs. s
< Aménagement de détail donnant un cachet origi- i
I nal à chaque appartement. B
I Surfaces habitables supérieures à la moyenne pour |
I des loyers inférieurs à ceux de là région.

| De Fr. 1110.- à Fr. 1700.- + charges: Fr. 200.-. j
| Disponibles dès janvier 1991 ou date à convenir. |
I I
8 Pour visiter et traiter: . |
, SOGIM SA »¦ Société de gestion immobilière '\{ Avenue Léopold-Robert 23-25 i I
j 2300 La Chaux-de-Fonds s |
. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 S .
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$$ Intermedics S.fl.
 ̂ A company of SULZER/77ft//07

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département Test Equipment

technicien ET
en électronique
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- de bonnes connaissances des techniques analogi-

ques et digitales;
- un intérêt pour l'informatique (matériel et logi-

ciel);
- être apte à travailler de façon indépendante;
- être si possible au bénéfice de quelques années

d'expérience.

Notre nouveau collaborateur se verra attribuer diffé-
rentes tâches pour la réalisation et l'amélioration
d'équipements de tests destinés à la fabrication des
stimulateurs cardiaques de même que certains tra-
vaux de maintenance informatique et d'équipements
de production.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

91 575

^.tf-a, _ , if__*m»_~l~3m offres d emploi

CONFOTEC SA
Développement et production

\ de systèmes thermiques ;
France 55 - 2400 Le Locle

Pour notre unité de production d'appa-
reils de chauffage, nous cherchons

ouvrier de fabrication
Profil souhaité: personne conscien- i
cieuse, sachant travailler seule, motivée et
capable de prendre des responsabilités.
Nous offrons: un emploi stable et un

! travail indépendant au sein d'une petite
équipe.

\ Veuillez téléphoner au 039/31 46 00 dès
8 h 15.

28-142107

Vente
Réparations

toutes
marques

TV, vidéo, hifi

L-n.iJ.n. ..:in 3-ii.i 3.o«.il:

Place du Marché
2400 Le Locle

? 039/31 84 36
91-133
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Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m. Dénivellation: 182 m.
4650 m de pistes balisées.

Station de départ: La Combe-Jeanneret, cp 039/31 68 88.

Ouverture
Mercredi et vendredi 12 h à 16 h 30
Samedi et dimanche 9 h à 16 h 30

Lundi, mardi et jeudi, ouvert si bonnes conditions, tous les
après-midi.
Durant les vacances scolaires, de 12 h à 16 h 30, tous les jours.

Tarif saison 1990-1991
Adultes Enfants

Montée simple 2.50 1.50
Carte matinée (9 h à 13 h) 12- 6-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 12- 6-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 18- 9-
Abonnement de saison 120 - 60-
Abonnement de saison famille 250 - (2 enfants)
enfant supplémentaire gratuit

Téléski de la Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi 14h30à17h30

soir 19 h 30 à 21 h 30

Samedi matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 17 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Dimanche matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 3 0 à 1 7 h
soir fermé

28-14003

Heures d'ouverture: lundi fermé • Mardi-vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30
? Samedi de 9 à 15 heures sans interruption

91-491

% immobilier

À VENDRE AU LOCLE
Confortable

maison
d'habitation

entièrement rénovée, Fr. 410 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-975167

à Publicitas, 2400 Le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \
RESTAURANT-RÔTISSERIE

Qjf wz&anâo
Rue de la Gare, 2400 Le Locle, p 039/31 40 87

Un homard entier
500 g minimum Fr. 35.-, jusqu 'à épuisement .

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...

|M|£ltt3*»)K«J S]3g Venez déguster !
LÏùÉMÊÊj mk- "¦ Caveau ouvert tous les jours,

'"^'•̂ JIIWKU.'' y compris le samedi matin '

M;J r Cave des Coteaux
ComXoxOD  ̂ '\ . , 2016 Cortaillod ,' 038/42 1186

A vendre

Jeep
Cherokee

1989
15 000 km.

comme neuve avec
climatisation et

crochet.
Prix à discuter.
f 066/2215 29

93-239



L'héritage d'un bâtisseur
Centenaire de la gérance Charles Berset

La gérance Charles Berset, l'une
des plus importantes de la ville,
fête cette année son centenaire.
Si une vingtaine d'appartements
étaient gérés en 1890, 4000 le
sont aujourd'hui. Mais cette riche
histoire d'une entreprise floris-
sante commence en 1861 déjà, à
l'arrivée à La Chaux-de-Fonds
d'un jeune immigré italien de 18
ans...

Une coïncidence extraordi-
naire: centenaire, Mlle An-
gèle Monnier, n'a jamais
quitté l'immeuble Parc 71-
73-75 géré depuis cent ans
également par la gérance
centenaire...

Né en 1843 dans le val d'Ossola ,
tout près de la frontière, Giu-
seppe Comaita débarque un ba-
luchon sur le dos à La Chaux-
de-Fonds en 1861. La ville
compte déjà près de 16.000 ha-
bitants. Le jeune maçon y
construira son nid. Il bâtit pour
les autres, avant de se mettre à
son compte.

Le voilà qui achète même des
forêts qui lui fournissent le bois
de charpentes et ouvre des bri-
quetteries-tuileries! Devant
l'ampleur que prennent ses af-
faires, il décide en 1890 d'enga-
ger un administrateur, Alfred
Guyot, pour gérer ses immeu-
bles. C'est l'acte de naissance de
la gérance qui deviendra celle de
M. Charles Berset.

Devenue indépendante, la gé-
rance s'installe Jardinière 83
(pour déménager ensuite rue de
la Paix 39, puis Paix 9 et enfin
Jardinière 87). En 1930, Alfred
Guyot passe la main à son colla-
borateur Pierre Feissly, engagé
en 1927 pour reprendre le flam-
beau.

LA PLUS GRANDE ERREUR
DE MA VIE

La gérance administre alors
quelque 800 appartements.

Mais à peine six mois après, la
grande crise survient. 450 ap-
partements de la ville sont vides.

«J'ai commis la plus grande er-
reur de ma vie», juge alors
Pierre Feissly, qui est ensuite
mobilisé de 1939 à 1945...

Après la guerre, l'Europe se
reconstruit. Lorsque Pierre
Feissly appelle en 1953 son
beau-fils Charles Berset, alors
en Afrique du Sud, le nombre
d'appartements gérés est passé à
1700. L'équipe est complétée
par l'avocat-notaire André Per-
ret (jusqu'en 1965) et, dès 1956
par un jeune avocat, M. Fran-
çois Jeanneret , qui quittera le
bureau en 1969... pour devenir
conseiller d'Etat.

Pierre Feissly décède en 1965
et M. Charles Berset se retrouve
seul à la tête de la gérance.
Après les départs de MM. Perret
et Jeanneret, le bureau se
concentre sur la gérance d'im-
meubles et le courtage.

Au fil des années, le personnel
passe de cinq employés à 18 au-
jourd'hui. Le bureau gère 4000
appartements environ et consti-
tue par conséquent le partenaire
en matière de logement de plus

de 8000 Chaux-de-Fonniers, un
habitant sur quatre environ!

NOUS VIVONS
AVEC LES GENS

«Si nous gérons des immeubles,
cela veut aussi dire que nous vi-
vons avec les gens qui les habi-
tent et entretenons des contacts
avec une multitude de services,
de corps de métier», relève M.
Berset. La gérance est profondé-
ment inscrite dans le tissu
chaux-de-fonnier, où elle déve-
loppe près de la totalité de ses
activités.

Qu'est-ce qui a changé en près
de 40 ans de travail dans le do-
maine du logement? «Certes il y
a eu des abus ces dernières an-
nées, répond M. Berset, mais je
constate parallèlement que les
contraintes ne cesse d'augmen-
ter. Je ne peux m'empêcher de
penser que par le biais de la poli-
tique on nationalise la proprié-
té», ajoute-t-il.

Toujours actif, M. Berset en-
tend cependant «décrocher gen-
timent». Une équipe - Mme et
MM. Zenalba Terranova, Pierre
Grandjean , Jean-Luc Rosat et
Pierre Berset - prolongera le tra-
vail entrepris il y a plus d'un siè-
cle par Giuseppe Comaita. Un
travail qui constitue un vrai ser-
vice à la population, (rn)

Le temps des pionniers? Un échaffaudage centenaire, lors
de la construction de l'immeuble Parc 75.

Le Père Noël au Châtelot
Le sapin illumine les maisons de retraite

Pour les habitants des maisons du Châtelot, les enfants ont joué quelques saynètes et
chanté Noël.

{Impar-Gerber)

Les maisons de retraite fêtaient
hier soir Noël. Pour l'occasion,
on a allumé le grand sapin. Et
les enfants ont joué et chanté
pour les personnes âgées.

Accueillies par la famille Ab-
bet, elles étaient une bonne
soixantaine à se retrouver dans
la grande salle pour vivre leur
Noël, celui des maisons du Châ-
telot, en présence de membres
de la commission des Services
sociaux et leur responsable, M.
Yves Scheurer, qui a apporté le
salut des autorités communales.

Le pasteur René Perret est
venu évoquer la naissance de
Noël: «Essayons de vivre ces
fêtes comme un cadeau», a-t-il
souligné. Avant que les élèves de
Cernil-Antoine et des Foulets ne
jouent des saynètes, ne chantent
et ne disent des poèmes avec le
charme... qui leur est si propre!

Le Père Noël était de la fête
(sous la grande barbe blanche se
cachait... M. Jean-Pierre Mat-
they, si, si, on l'a reconnu, certes
avec grande difficulté!), comme
Karim et Mme Charpie qui ont
en duo offert quelques mor-
ceaux à la flûte et au piano.
Après le repas, le Jodler-Club et
la Persévérante ont animé la fin
de la soirée de Noël, (ce)

Le sida entre répression et prévention
Au Club 44: un juriste devant l'épidémie

Sida pour «Syndrome Imbécile
de Discriminations Alarman-
tes»? Pas encore, en Suisse du
moins. Ici, les autorités ont préfé-
ré prévenir que punir. Contraire-
ment à d'autres Etats. Mais la
balance pourrait un jour pencher
de l'autre côté. C'est ce qui in-
quiète le professeur Olivier Guil-
lod, jeune juriste spécialisé dans
le droit de la santé, qui était hier
soir au Club 44.
«J'ai l'impression d'avoir déjà
vu ce qui se passe», dit M. Oli-
vier Guillod, qui enseigne tant à
l'Université de Neuchâtel qu 'à
celle de Genève. Aux Etats-Unis
en 1920-25, on établissait une
différence entre malades inno-
cents et malades coupables. Et
les premiers coupables étaient
les immigrés. La rumeurs col-

portait que la maladie pouvait
se transmettre simplement en
buvant à la même tasse que
quelqu'un d'autre. Quelle mala-
die? La syphilis...

Il y a des maladies emblémati-
ques qui cristallisent l'inquié-
tude d'une population. Récrit-
on aujourd'hui la même histoire
avec une nouvelle épidémie? A
voir certaine réactions, on pour-
rait le croire. «Le sida teste les
valeurs de nos sociétés», cons-
tate M. Guillod. Et qui dit pro-
blèmes de société, dit problèmes
juridiques.

La Bavière a édicté tout un
catalogue de mesures répres-
sives: dépistage imposé aux
nouveaux habitants, et bien sûr
aux toxicomanes, prostituées ou
homosexuels. Dans la mosaïque

des réglementations des Etats
américains, certaines visent à
l'exclusion des séropositifs de
certaines professions, voire à les
priver de leurs droits à l'assu-
rance-maladie.

En Suisse, dit M. Guillod, la
politique menée par l'Office fé-
déral de la santé publique a été
exemplaire. L'accent porté sur
la prévention , sans jugement
moral. L'opinion publique? Elle
est du bon côté de la barre, juge
M. Guillod. On sait cependant
qu'elle peut être versatile. Si l'on
ne trouve pas de vrai traitement ,
un vaccin, elle pourrait se lasser
de choisir la solidarité.

En l'état , deux décisions re-
grettables tempèrent l'opti-
misme du juriste . La première :
en choisissant d'indemniser les

personnes contaminées après
une transfusion de sang, le Par-
lement a réintroduit la distinc-
tion entre malades innocents et
coupables. «Cette attitude me
déplaît», commente M. Guillod.

En outre, le Tribunal fédéral
des assurances vient de rendre
un jugement assimilant la séro-
posidvité à une maladie, porte
ouverte à des répercutions aux
niveaux des caisses-maladie, de
retraite , voire de l'assurance-
chômage. Le professeur Guillod
s'en tient lui à une constatation:
le coût social d'une attitude ré-
pressive face aux victimes du
sida sera lourd , tandis que la
prévention semble porter des
fruits. Et de conclure: «Il faut se
protéger de la maladie, mais non
pas contre les malades», (m)

CELA VA SE PASSER
Lova signe

Lova Golovtchiner sera au-
jourd'hui de 15 h 30 à 18 h au
rayon livres du Printemps
pour signer son ouvrage «On
est rien» - la Tartine Bouli-
mie 82-90. (Imp)

Le Père Noël en ville
Le Père Noël invite tous les
enfants à recevoir leur ca-
deau ce mercredi après-midi.
La calèche part de l'avenue
Léopold-Robert 47 à 14 h 30
pour s'arrêter ensuite Léo-
pold-Robert 57, puis 29, pas-
sage du Centre, place de
l'Hôtel-de-Ville et place du
Marché. (Imp)

Noël
au Club des Loisirs

Programme alléchant pour ce
Noël du Club des Loisirs jeu-
di 13 décembre, à 14 h 30, à La
Maison du Peuple, (ib)

Le défi
chaux-de-fonnier

Les historiens Jean-Marc
Barrelet et Jacques Ram-
seyer, auteurs de l'ouvrage
«La Chaux-de-Fonds ou le
défi d'une cité horlogère»
tiendront la plume pour une
séance de signatures jeudi 13
décembre, dès 16 h 30 à la Li-
brairie La Plume. ' (ib)

La séance du Conseil général, ce
soir à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville,
sera largement consacrée à
l'examen du budget 1991. En
«avant-programme», le législa-
tif se penchera sur un rapport à
l'appui de la création d'une
Fondation d'aide et de soins à
domicile, (rn)

Au Conseil général
ce soir

CINÉMA PLAZA
Mercredi 12 décembre 1990

à 18 heures

LES MEILLEURS
FILMS

PUBLICITAIRES
CANNES 90

Entrée libre
Organisation:

CEFI et CPMN
28 012090

Publicité intensive,
publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'histoire naturelle: 14 h
30, 16 h, 20 h 30, «La grande fo-
rêt», film d'A. Paratte.
Salle St-Louis: 14 h 30, 16 h,
«Au voleur», par la troupe de
marionnettes Croqu'Guignols.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, <p 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: p 27 21 11.

SERVICES

Le Conseil de la Fondation
Alice Bailly a remis la Bourse
1990 - 12.000 francs - à Pierre
Gattoni .

Né en 1958 à La Chaux-de-
Fonds, il vit et travaille à Cor-
taillod . Il a suivi l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds et l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron à
Neuchâtel. Il s'est fait remar-
quer dès 1979 comme décora-
teur dans différents films tels
«Le Voyage de Noémie» de Mi-
chel Rodde et «Pierre et Djemi-
la» de Gérard Blain. Il présente
ses travaux de peintre pour la
première fois à la Galerie Jonas
à Cortaillod en 1981. Plusieurs
galeries de Suisse romande l'ex-
posent depuis lors.

• Gattoni est un coloriste raffi-
né. Contenue dans le carré ou
dans le rond la couleur mène sa
propre vie, riche de ¦ tension,
prête à faire éclater ce qui pour-
rait passer pour un carcan géo-
métrique. Mais c'est à New-
mann ou à Stella que cette œu-
vre pourrait faire penser plutôt
qu'à Max Bill, (comm)

La Bourse
Alice Bailly 1990
à Pierre Gattoni
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Ne prenez pas de risques,

évitez les soucis,
passez votre réveillon à

L'HÔTEL
DE L'AIGLE

à Couvet
Le programme? !

Menu de la Saint-Sylvestre
1 Apéritif maison (dès 19 h 30) \
: off en par la maison

[ Tartare surprise

i Panaché de raviolis au trois sauces

Escalope de saumon au pistil de safran

< Timbale de riz sauvage

Sorbet du Vallon

Pavé de bœuf brioché
Pommes Darphin

Légumes du marché
• ? « • ?

Assiette impériale

; Mignardises

Orchestre Trio Philipinos
Cotillons - Danse

? Dès 2 heures: soupe à l'oignon

Menu seul: SFr. 90.-

Et notre forfait:
menu de la Saint-Sylvestre, une nuit

| en chambre double (tout confort),
dès 11 heures et jusqu'à 15 heures le
1er janvier 1991, votre premier brunch
de l'année.
Le prix: SFr. 165.- par personne.
Supplément pour chambre simple: SFr. 20.-.
Une nuit de plus, avant ou après le réveillon:

' SFr. 75- pour deux personnes en chambre
double.

Réservations: 038/63 26 44
Grand'Rue 27 - 2108 Couvet / Suisse

87-1151
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très beaux
appartements

i 3 et 4 pièces avec balcon.

Demandez nos conditions finan-
cières exceptionnelle.] et un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement.

28 000440

; Où Tas-tu trouvé
ce nouveau bijou Dior ?

Mais... à la
_jfc_ Institut

^P'̂ ftL_1B-B(><_  ̂
de beauté

m _WARIVSI I
~
R ÎÏ̂ J Boutique

f f—"^ Avenue
m Lw mST^mm,9__ \ L -Robert 53

W SL___ \__wk_ *r ,- 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue
C'est une exclusivité x

bijoux Dior
28-012404

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. MIGUELEZ

<P 039/23 12 41
22-003201

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021) 20 88 61

rjga j

| | C 02346/02356 - MC

I ^^CONSTRUCTION
sg  ̂ SERVICE

^̂ ^0T 
EDMOND 

MAYE 
SA

A vendre au Centre Ville de
iisLmmmïîâ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 Vi ,4 >/i PIECES (124 m1)

Cuisine agencée, cheminée
: de salon, balcon, 2 salles

;î d'eau avec WC.
_ M,H.M_ Pour tous renseignements,
SNGCS contactez-nous! 28 000192
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tllffif5'' /^' • ' ' '- §̂  '*̂ É tffli il *Tl^^llii3 

sanS 

obligation d'achat pour chaque visiteur, avec à la clef :

HT WÊÈSm %. • * weck"end de ski à VERBIER
*¦ f n ÉWÈÊ W • 1 week-end à PARIS

MLU idik ^ v W-; jy • 1 vol en montgolfière r̂̂ ^O^^IJ \\ ï W ĤST ' Pf!P*l 
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CULTE DU CENTENAIRE
Commémoration du premier culte qui eu lieu dans le

quartier de l'Abeille
Invitation cordiale à la population Chaux-de-Fonnière

Dimanche 16 décembre à 9 h 45
au Temple de L'Abeille

le Conseil paroissial
28-126486
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S 91,30 Rouler de l'avant. (1132933

Fraiseuses
à neige

Quelques machines à liquider à
prix réduit pour cause de cessa-
tion de commerce.
(p 039/28 33 17 ou
039/28 75 45 (repas).

' 28 012326



Flonflons et chants à l'unisson
Fanfare et chœur mixte catholique au Temple des Brenets

Heureuse et bénéfique initiative
que celle qui a permis à la Fan-
fare des Brenets et au chœur
mixte catholique d'unir leurs ef-
forts en organisant en commun le
concert qu 'ils offrent tradition-
nellement à la population du vil-
lage.

Les Brenassicrs , toujours sou-
cieux d'une certaine animation
et d'une vie culturelle , répon-
dent en général avec empresse-
ment à l 'invitation , témoignant
par leur pombreuse présence,
leur, soutien aux sociétés aux-
quelles ils sont profondément
attachés.

Il en fut ainsi , dimanche der-
nier, au Temple des Brenets, où
la fanfare, en première partie du
programme, après une marche
énergiquement enlevée, a inter-
prété «Feodora», une ouverture
de Tchaïkowsky, dans laquelle
Odile Schaad , au saxophone, a
révélé un réel talent. Une sélec-
tion d'airs de «La Veuve joyeu-

se», de Franz Lehar, a recueilli
ensuite tous les suffrages et il en
fut de même des «Trois valses»,
d'Oscar Strauss, qui ont démon-
tré l'aisance des musiciens et la
maîtrise de Pierre Vuillemin qui
en assure la 'direction.
LE CHANT À L'HONNEUR

En intermède , il appartenait au
chœur mixte de la Paroisse ca-
tholi que romaine des Brenets,
sous la direction de Charles
Jeanneret , d'interpréter les
chants d'un programme judi-
cieusement composé. Un negro-
spiritual a suivi une œuvre de G.
Vigneault , puis ce fut «La chan-
son du sorbier», tirée du fol-
klore russe; c'est le «Chœur des
Hébreux», de Verdi, qui a révé-
lé, mieux encore, les excellentes
qualités de cette sympathique
phalange de chanteurs, accom-
pagnés au piano, avec brio , par
Maria Casillas. Une dernière
œuvre de Michel Schwingrouber
a été, elle aussi, très applaudie

Fanfare et chanteurs à l'unisson pour l'animation du village. (sp)

avant de céder la scène aux mu-
siciens de la fanfare.

Ceux-ci derechef, en dernière
partie du programme, ont dé-
montré de brillantes qualités,
mais aussi l'équilibre des regis-

tres dans lesquels ils participent
pleinement. «Le baron tzigane»,
d'abord, de Johann Strauss,
puis «Ennio Morricone», s'agis-
sant d'une sélection des airs de
«L'Ouest américain», magistra-

lement exécutés, malgré les
nombreuses difficultés qui en
émaillaient les partitions , que les
musiciens ont dominées avec ai-
sance. Longuement applaudis ,
ceux-ci les ont bissés de bonne

grâce et c'e t̂ «Radelsky», de Jo-
hann Strauss, la célèbre marche
dite de Nouvel-An, qui a mis un
terme à un concert placé tout
entier sous le sceau de la réus-
site, (sp)

Feux rouges obligatoires
Axe Jehan-Droz sous la loupe au prochain Conseil général

Des feux rouges sur l'axe Jehan-
Droz, un crédit de 237.000 fr à
l'appui : c'est un point sur lequel
le Conseil général du Locle se
prononcera en principe le 14 dé-
cembre prochain. La ville en est
réduite à cette solution, compte
tenu d'une situation qui devient
inextricable aux heures de pointe.
Aussi au programme, mais en se-
conde étape: un giratoire de 26
mètres de diamètre au carrefour
des Sports.

En 89; l'exécutif avait confié au
bureau lausannois Transitée le
mandat d'étudier l'aménage-
ment et l'exploitation optimum
des carrefours situés sur la rue
Jehan-Droz.

Cette étude a mis en évidence
des charges de trafic dépassant
les 8000 véhicules par jour sur la
rue Jehan-Droz; on frôle les
16.000 véhicules par jour sur les
axes principaux est-ouest (rue
de France et avenue de l'Hôtel-
de-Ville).

Parmi les constatations: pen-
dant l'heure de pointe entre 17
et 18 h, le trafic représente envi-
ron 10% du trafic journalier. La
période de pointe de midi est

très brève et très importante : de
11 h 45 à 12 h, c'est là qu'on re-
lève le volume de trafic maximal
durant toute la journée. Le tran-
sit représente plus de 30% des
trajets aux heures de pointe.

TRAVERSÉES
DANGEREUSES

Diagnostic: l'utilisation de la
rue Jehan-Droz n'est actuelle-
ment pas optimale. Aux heures
de pointe, certains mouvements
secondaires ne peuvent s'effec-
tuer aisément , d'où files d'at-
tente, baisse du niveau de sécuri-
té pour les usagers. Les piétons
sont également mal lotis (traver-
sées dangereuses).

La variante retenue par Tran-
sitée et le Conseil communal
préconise de maintenir les sens
de circulation actuels pour la
rue de France (sens unique La
Chaux-de-Fonds-Le Col) et
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville
(sens unique Le Col-La Chaux-
de-Fonds). La variante prévoit
le maintien du double-sens du
tronçon étudié, tout en suppri-
mant le tourner-à-gauche Je-
han-Droz-Hôtel-de-Ville (un
mouvement peu important qui

pourrait se faire par la rue Hen-
ry-Grandjean par exemple).
DES FEUX, UN GIRATOIRE
Propositions d'aménagement de
la rue Jehan-Droz :
• Carrefour Jehan-Droz/Bil-
lodes: maintenu tel quel (de type
non-régulé), la fluidité et la sécu-
rité ne posant pas de problèmes
particuliers .
• Carrefours Jehan-Droz/-
France et Jehan-Droz/Hôtel-de-
Ville: pose de signalisation lumi*
neuse, en raison des problèmes
de fluidité et de sécurité appa-
raissant pendant les heures de
pointe. A l'attente, ces deux car-
refours seront réglés selon le
principe du «tout au rouge»,
donnant la possibilité au pre-
mier demandeur de déclencher
la phase verte suivant la règle du
«premier arrivé, premier servi».
• Carrefour Jehan-Droz/Tech-
nicum: une variante «modéra-
tion» a été retenue, soit un large
seuil de ralentissement à la
droite de l'avenue du Techni-
cum. Cependant, l'exécutif es-
time que cette proposition de-
vrait être intégrée à moyen

terme seulement dans l'aména-
gement du centre-ville.
• Carrefour des Sports: un gira-
toire, qui permettrait de minimi-
ser les temps d'attente, modérer
la vitesse et, surtout, améliorer
la souplesse d'exploitation de la
rue Jehan-Droz de par l'absence
de contraintes de coordination
entre le carrefour des Sports et
les carrefours Jehan-Droz/Hô-
tel-de-Ville et Jehan-Droz-
/France. Cet aménagement fera
L'objet d'une demande de crédit
'séparée.

¦ 
¦

.-

CALLINDKIfcK
DES TRAVAUX

Première étape: en 1991, im-
plantation de la signalisation lu-
mineuse aux carrefours Jehan-
Droz/France et Jehan-Droz/
Hôtel-de-Ville, et élargissement
d'une fraction du trottoir nord
de la rue de France.

Seconde étape: en 1992, gira-
toire au carrefour des Sports et
éventuelle création d'un seuil de
modération de trafic au carre-
four du Technicum, conjointe-
ment à la réfection du secteur
ouest de la rue des Envers.

(cld)

Enfants victimes
d'erreurs médicales

L'Association nationale d'aide et
de soutien aux enfants victimes
d'erreurs médicales s'organise
dans le Doubs, à l'heure où le
commissaire du gouvernement,
devant le Tribunal administratif
de Besançon, diagnostique «une
faute lourde» du Centre hospita-
lier régional, CHR, dans la mort
d'une adolescente en 1987.

Grand-mère d'une petite Sarah,
4 ans, souffrant d'invalidité cé-
rébrale suite à un accouchement
malheureux , Yolande Etheve-
nard , de La Chenalotte (Val de
Morteau), est depuis peu vice-
présidente de l'association et sa
correspondante pour le Doubs.

«On dénombre 5000 erreurs
médicales par an en France,
dont 1200 se concluent par un
décès», observe Henri Vignol,
président de l'association et père
d'une petite fille non-voyante,
cardiaque, et sourde après une
rubéole non-décelée chez sa ma-
man alors enceinte.

«Mais l'erreur médicale, c'est
un tabou, un médecin ne se
trompe jamais», ironise M. Vi-
gnol qui situe ainsi l'ampleur de
la tâche pour briser le mur du si-
lence et obtenir réparation.

Une centaine de plaintes seu-
lement aboutissent sur 1500. Un
progrès important sera accom-
pli «lorsque le corps médical ac-
ceptera de faire le ménage en
son sein», estime M. Vignol qui
se refuse cependant à «mettre
tous les médecins dans le même
sac».

^association revendique,
après trois mois d'existence, une
centaine d'adhérents. Elle sera
aux côtés de Mme Ethevenard ,
sa vice-présidente, lors du juge-
ment que doit rendre le Tribunal
de Montbéliard le 8 novembre
prochain , concernant la plainte
déposée contre une clinique au
sujet de sa petite-fille Sarah.

Mme Ethevenard, au-delà du
cas personnel qui la préoccupe,
souhaite que «la justice aille plus
loin qu'une simple peine finan-
cière».

«C'est trop facile de sortir de
l'argent, d'ailleurs ce sont les as-
surances qui le font. Il faut que
les responsables soient punis
dans l'exercice de leur travail»
revendique-t-elle. «Les choses
commencent à changer» se féli-
cite Henri Vignol qui a reçu le
soutien réconfortant de Michel
Gillibert , secrétaire d'Etat aux
handicapés, (pr.a)

Une baignoire de 9000 m2
à Morteau

E> FRANCE FRONTI èRE wrmmmmu

Une cinquantaine d'emploi projetés
Un fabriquant suisse de bai-
gnoires implanté à Frauenfeld
(ZH) s'associe à un spécialiste en
hydrothérap ie établi à Ecublens
(VD) pour développer une unité
de production de baignoires sur
9000 m2 à Morteau.

Uri compromis de vente vient
d'être signé avec la commune
d'accueil qui consent à une par-
tici pation financière pouvant al-
ler jusqu 'à 250.000 FF sous
forme de prise en charge d'une
partie de la viabilité.

U ne cinquantaine a emplois a
la clé; la ville frontalière en a
bien besoin après la perte de
plusieurs centaines de postes
horlogers au cours du premier
semestre.

«Les deux industriels sont
pressés», commente Pierre Che-
val , maire de Morteau. Les tra-
vaux de construction de l'usine
devraient démarrer au prin-
temps, mais MM. Corsano et
Kaiser entendent commencer la
formation du personnel très ra-
pidement , et la production de
baignoires dans un local relais.

La société en cours de consti-
tution réunirait trois partenaires

suscepiiDies ae iournir ues com-
pétences complémentaires dans
la technologie de fabrication des
baignoires ainsi que dans le do-
maine de l'hydrothérapie.

Cette société devait initiale-
ment étendre ses activités en Ita-
lie, «mais l'option n'a pas été re-
tenue, en raison notamment de
l'obstacle des liaisons routières
via l'axe du Grand Saint-Ber-
nard », explique le maire. Le
choix de Morteau s'est effectué
grâce à l'intermédiaire «d'un im-
portant commerçant de la ville
qui les connaissait et leur a faci-
lité les démarches», précise
Pierre Cheval.

Le Conseil municipal a donc
accepté de mettre à disposition
9000 m2 au prix de 100 FF hors
taxe le m2.

Le procédé de fabrication de
ces baignoires à remous et à ef-
fets relaxants, de type haut de
gamme, utilisera le principe du
thermoformage (plastique pres-
sé). L'usine de Morteau monte-
ra le dispositif électronique qui
induit les remous et programme
la température de l'eau au degré
près souhaité, (pr.a)

CELA VA SE PASSER

L* Noël du Club]
des loisirs

des Ponts-de-Martel
Jeudi 13 décembre, le Club
des loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel célébrera la
fête de fin d'année à la salle
de paroisse du village dès 14
heures. M. Loup de Saint-
Loup passera des diaposi-
tives sur Noël, (comm)

Séance du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de la Chaux-
du-Milieu s'est réuni hier soir en
séance ordinaire.

A la suite de la démission du
président de commune Jean Si-
mon-Vermot, Patrice Brunner,
l'actuel président du législatif a
été nommé à l'exécutif. Cette
instance se retrouvera tout pro-
chainement pour la répartition

des fonctions et des nouveaux
dicastères.

Les membres du Conseil gé-
néral ont également analysé en
détail le budget 1991. Le rap-
port, qui boucle avec un déficit
présumé de 32.505 francs, a été
accepté à l'unanimité. Nous re-
viendrons sur cette saison dans
une prochaine édition, (paf)

Nouveau membre à l'exécutif

... jeune et entérite patineuse
locloise qui vient de passer
avec succès, sur la patinoire
de Tramelan, son Se ARP
(Association romande de pa-
tinage). Ceci lui permettra de
progresser dans sa carrière
tout en lui ouvrant les portes
à d'intéressantes compéti-
tions. Il f aut reporter une
part de son mérite sur celui
de son prof esseur, Mme Ni-
cole Graber. (comm)

Lattre Girard...

Décès
Fauser, née Amez-Droz Made-
leine Rose, épouse de Fauser
René Marcel. - Lecerf Yvan
Henry. - Pillonel , née Cossalter
Ersilia, épouse de Pillonel Mar-
cel. - Huguenin-Elie, née Au-
bert Micheline Antoinette,
épouse de Huguenin-Elie Henri
Williams. - Oesch Alfred An-
dré, époux de Oesch née Poretti
Inès Rosa. - Jeanneret Tell
Edouard , veuf de Jeanneret, née
Hirschi Alice Martha.
Dell'Acqua Roger Charles,
époux de Dell'Acqua née
Tschanz Marie Louise.

ÉTAT CIVIL

SEMAINE
DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 14, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Mar-
'di 18, gymnastique dès 18 h
30. Gardiennage: MM. J.-M.
Gasser et Ch.-A. Myotte.

Club des loisirs. - Samedi 15 dé-
cembre dès 14 h 30 au Tem-
ple, fête de fin d'année. Au
programme: chœur mixte de
la paroisse catholique du Lo-
cle, club d'accordéonistes Le
Locle. Dès 16 h environ, dis-
tribution du cadeau de Noël
contre présentation de la
carte de membre, lettre A. Pas
de distribution avant ou pen-
dant la fête.

Contemporaines 1909. - jeudi
13, rendez-vous à la gare à 10
h 45.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 14 décembre, dîner de Noël
à l'Hôtel de France dès 11 h
30. N'oubliez pas le petit pa-
quet , svp.

Contemporaines 1923. - Vendre-
di 14 décembre, rendez-vous à
la poste à 10 h 30.

Contemporaines 1924. -jeudi 13
décembre à 11 h 30, repas de
fin d'année. Ne pas oublier le
petit paquet , svp.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30 et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: y? 31 10 17.

SERVICES
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Le partenaire de la GUILD E DE L'OR
28-14043
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fvVUe...^ simples jusqu 'aux marques
' X. JB prestigieuses.
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Le Lode Venez contrôler
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Boutique
Lisalaure
Daniel-Jeanrichard 27

Chez Lisalaure, c'est la femme qui
est principalement choyée grâce à
une gamme allant de la taille 36 à
46, en passant du chemisier aux
ensembles ou costumes, sans ou-

blier les manteaux, le tout à des prix très abordables.

Initiatrice des défilés de mode, Mme Reinhard sillonne la
France, l'Allemagne, l'Italie et les pays nordiques afin de ren-
contrer des fournisseurs à même de satisfaire la clientèle
locloise, nombreuse, qui la sollicite.

En cette fin d'année, faites-vous plaisir avec une mode de
qualité et n'oubliez pas notre service de nettoyage
PANTOMAT.

28-14109
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Lave-linge HOOVER

Fr. 590.-
Livraison et mise en service gratuite

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

28-14036

•—g

\wmmMmmmm Fr. 995.-
Avec télécommande, largeur d'appareil 36 cm
• 2 x 40 Watts de puissance • Double magnétocassette

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

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

chement automatique • L x H x p 36 x 51 x 37 Cm

Eric ROBERT
Radio, TV Hi-Fi, Vidéo

Daniel-Jeanrichard 14-2400 Le Locle
28-14067
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_ _m _ » m Boulangerie - Pâtisserie
CZlrhl fll Conf iserie
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Nouvelle présentation de nos chocolats maison,
avec en vedette
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28-14071

L'annonce, reflet vivant du marché |

Idées cadeaux
Un parfum, une lampe

Berger, un bijou fantaisie,
un savon, un gel douche,

un bon, un foulard...

Parfumerie Hoclotëe
Grande-Rue 18, Le Locle
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Une mode pour
vous Madame
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Laver avec Novotronic.

Un progrès Miele 3£|tr .

Choisir un lave-linge Miele
Novotronic, c'est opter en première
mondiale pour la technologie SMD inu-
sable, pour un bon design, pour la
proverbiale qualité Miele et pour notre
service-conseil de pointe.

Passez nous voir!

FRÉDY BULA
ÉLECTRICITÉ

Suce, de Michel Berger
D.-Jeanrichard 25 2400 Le Locle

<p 039/31 30 66
' 28 014060

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Une nocturne
dans une

bonne ambiance
Lisette et André

Daniel JeanRichard 15 - LE LOCLE
<p 039/31 17 20

chèques ùdéhté B3
Service personnalisé

Choix - Qualité
i Et comme de coutume

notre cadeau de fin d'année
à chacun

91-253
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HL ^ÉH'̂  r̂ t̂̂ i ĴÊr ___W
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Les magasins seront ouverts jus qu'à 22 heures
Début de la grande loterie gratuite de plus de Fr. 5000.- de prix

* 
¦ 

28-142088



L'union fait la force
Matériaux SA Cressier

actionnaire majoritaire de
DuBois Jeanrenaud SA

La Maison Matériaux SA Cres-
sier a pris une participation majo-
ritaire dans le capital action de
DuBois Jeanrenaud SA à Saint-
Biaise, a annoncé hier dans un
communiqué la société crissia-
coise. Dans un esprit de mise en
commun de forces complémen-
taires pour faire face à un marché
qui se fait de plus en plus «poin-
tu», relève-t-on du côté des nou-
veaux dirigeants.

Avec la nouvelle répartition de
son actionnariat, Dubois Jean-
renaud SA pourra à l'avenir
profiter pleinement de l'infra-
structure et du «know-how» de
Matériaux SA Cressier et de Ju-
racime, l'actionnaire majoritaire
de cette dernière, tout en gar-
dant son identité et sa raison so-
ciale. Au niveau de la direction ,
des cadres et du personnel, au-
cun changement n'est envisagé.

La prise de participation ma-
joritaire au sein de DuBois Jean-
renaud s'est faite après que les
héritiers de Charles-Edouard
DuBois, président-directeur du-
rant de nombreuses années,
aient décidé de se séparer de
leurs actions. L'assemblée géné-
rale de la société, tenue le 7 dé-
cembre dernier, a ratifié la tran-
saction et élu un nouveau
Conseil d'administration prési-
dé par Hugo Marfurt. Eric von
Kaenel, directeur de Matériaux

SA Cressier - matériaux de
construction , outillage, éléments
préfabri qués , etc. - a en outre
été nommé administrateur-délé-
gué de DuBois Jeanrenaud SA.

La septantaine de collabora-
teurs de cette dernière entreprise
a été informée lundi soir déjà.
Quant au personnel de Maté-
riaux SA Cressier - 70 per-
sonnes aussi - c'est hier matin
qu'il a appris la nouvelle.

«Ces deux entreprises sont en
fait complémentaires», explique
le nouvel administra teur-délé-
gué. «Notre prise de participa-
tion s'inscrit dans un contexte
de concurrence de plus en plus
vive. En unissant ainsi nos
forces, nous serons mieux armés
pour faire face aux années diffi-
ciles qui s'annoncent», poursuit
Eric von Kaenel.

Dans un avenir proche,
l'étude d'un regroupement des
deux succursales des sociétés à
La Chaux-de-Fonds - le maga-
sin DuBois Jeanrenaud et le bu-
reau-expo de Matériaux SA
Cressier - pourrait être envisa-
gée «sous la forme peut-être
d'une exposition et d'un maga-
sin communs» précise encore
M. von Kaenel. «Mais avant
tout changement, il s'agit pour
l'instant d'apprendre à se
connaître et à travailler ensem-
ble», (cp)

En attendant «Chiquita»
Colombier réclame une salle de spectacle

Libéraux et radicaux déposeront
une motion jeudi soir devant le
Conseil général de Colombier.
Réclamant la rénovation de Fac-
tuelle salle de spectacle, vouée à
la démolition. En attendant la
réalisation du projet «Chiquita»,
primé sur concours.

Séance du Conseil général , jeudi
soir, à Colombier, à 20 h 15,
salle du Conseil général, rue
Haute 20. Le budget sera sou-
mis à l'appréciation du législatif.
Le déficit de 1,18 million est ré-
duit à 650.000 francs après pré-
lèvements dans trois réserves. Le
total des charges dépasse 24 mil-
lions.

Une motion libérale souhai-
tait une protection particulière
pour la zone des Prés d'Areuse
(contre la modification de la
piste d'aviation). Elle est assurée
par l'ordonnance sur le bruit, af-
firme le Conseil communal, qui
conclut au classement de la mo-
tion.

2,8 MILLIONS POUR
UNE MODERNISATION

Une nouvelle motion sera dépo-
sée par la droite. Libéraux et ra-
dicaux réclament une salle de
spectacle, répondant aux aspira-
tions... et aux finances de la po-
pulation. Le 22 mars 90, le
Conseil général a accepté la
construction de locaux pour les
Services industriels. Des inves-
tissements routiers, l'assainisse-

ment du réseau d'eau vont gré-
ver les finances des dix pro-
chaines années. Le projet «Chi-
quita» a été choisi lors du
concours d'architecture pour
une nouvelle salle de spectacle
(en 1988). Sa réalisation était es-
timée en septembre 1989 à
8.340.000 francs.

En attendant la réalisation de «Chiquita», les anciens locaux de l'actuelle salle de spectacle
devraient être rénovés. (Comtesse)

Au vu de ces données, consi-
dérant que la population a assez
attendu , les deux groupes de-
mandent un rapport au Conseil
communal. Ils préconisent la ré-
novation complète de la salle de
spectacle actuelle et de ses lo-
caux. Le bâtiment attenant du
Cercle devrait recevoir, en plus

de l'établissement public, des lo-
caux techniques et des salles de
réunion. Le jardin serait aména-
gé attractivement. Cette moder-
nisation générale suffirait pour
quelques décennies et son coût
ne dépasserait pas le tiers de l'in-
vestissement «Chiquita », soit
environ 2,8 millions. AO

Nathalie est aux anges...
Du travail pour la jeune sidéenne

Renvoyée par son employeur, une
jeune femme atteinte du sida
avait accepté de témoigner pour
les lecteurs de «L'Impartial» et
du «Matin», ainsi que devant le
public du gala organisé le 1er dé-
cembre par le Groupe Sida Neu-
châtel. Elle a été engagée à Lau-
sanne.

Nathalie est aux anges... Hier,
elle a recommencé à travailler
dans une petite entreprise d'édi-
tion , à Lausanne. Son courage a
porté les fruits qu'elle espérait
lorsqu'elle a témoigné de sa soli-
tude. Maintenant elle revit.
Mais elle a lancé son appel au
nom de tous les rejetés, dans
l'espoir que la société leur rou-
vrirait également les bras.

«J'ai reçu deux offres de tra-
vail», précise Nathalie. «La pre-
mière m'a été faite lors de la soi-
rée de gala de Neuchâtel. Une
personne m'a proposé du travail
à Berne». «L'autre m'a été
adressée grâce aux articles de

journaux et convenait mieux à
ma situation» Nathalie a pu vi-
siter l'entreprise qui l'a engagée
et où le personnel a été unanime
à' vouloir l'accueillir lorsque le
patron en a parlé. «Je me suis re-
trouvée au milieu d'une jeune
équipe, gaie et enthousiaste,
dans une atmosphère de travail
stimulante».

iNainaue a pu interrompre ses
démarches au chômage et an-
noncer qu'elle avait retrouvé un
emploi. «Ils ont été stupéfaits,
parce que cela n'arrive malheu-
reusement que très rarement».

Plus que de l'argent, c'est de
se sentir utile qui manquait à
Nathalie. «Je suis fortement mo-
tivée par le besoin d'être pro-
ductive, d'avoir ma place dans le
monde du travail. Rien que
pour cela, je veux être irrépro-
chable pour mon employeur»,
précise la jeune femme qui aime-
rait bien que le message soit
entendu par d'autres patrons.

AT.

Attentat à la candeur
Mœurs devant le Tribunal de police de Neuchâtel

Ça commence façon «Love Sto-
ry» et ça se termine dans le plus
pur style «Liaisons dangereu-
ses». Pour avoir eu, en 1988, des
relations sexuelles avec des filles
alors âgées de 15 ans, trois jeunes
gens d'une vingtaine d'années ris-
quent de un à trois mois d'empris-
sonnement. Trois soupirants im-
prévoyants, qui n'ont somme
toute commis d'autre faute que
celle de ne pas exiger les papiers
de leurs jeunes conquêtes avant
l'irréparable.

Encore aurait-il fallu qu'ils
connaissent la loi. Selon son
propre aveu, l'un d'eux igorait
tout de la majorité sexuelle fixée
à 16 ans. Les professeurs d'édu-
cation sexuelle, très axés sur le
problème du sida, n'ayant
d'après lui jamais fait mention
de ce détail. Même scénario
pour les deux autres prévenus,

un peu incrédules de se retrou-
ver au tribunal. D'autant que
c'est la «victime» qui chaque
fois prenait les devants. Une ini-
tiatrice apparemment très ex-
perte pour son âge, s'empres-
sant de délaisser coup sur coup
deux des prévenus avant d'aller
prospecter ailleurs.

Reste que l'article 191 du
Code pénal , condamnant l'at-
tentat à la pudeur est manifeste-
ment devenu caduque pour ce
type de situation. Argument re-
pris par les mandataires, l'un
d'eux déclarant même qu 'il
s'agissait là «d'un délit sans vic-
time, sans lésé et sans délin-
quant». «Il y a 15 ans, a-t-il
ajouté, mon client d'alors, pour
les mêmes charges, avait échap-
pé de justesse au Tribunal cor-
rectionnel».

Pour deux prévenus, la dé-
fense a demandé l'acquittement

pur et simple. Le troisième; Vf nuJ
seul, s'est borné à commenter la?
peine requise contre lui d'un"
pertinent: «C'est pasv cool.»
Comme quoi les plaidoiries les '
plus courtes sont parfois les
meilleures. Le jugement sera
rendu le 18 décembre à 8 h.

PECHE
EN EAUX TROUBLES

Cinq pêcheurs professionnels
étaient également entendus hier
au Tribunal de police de Neu-
châtel. Comme leurs confrères
jugés à Boudry la semaine der-
nière, ils devaient répondre d'in-
fraction à l'arrêté du 8 juin der-
nier sur l'usage de la senne. Sur-
pris par les gardes-pêche alors
qu'ils utilisaient des filets aux
mailles non conformes, les pré-
venus contestaient hier la validi-
té de l'arrêté. Celui-ci interdit
des mailles au diamètre inférieur

gjjpmm, pour éviter de prendre
ppop de petits poissons. Or, df-

sçffftfls , un 'précédent arrêté, en
mai, aVait déjà réglé le problème
en définissant des périmètres de
pêche précis.

Il s'agit surtout de savoir si
l'arrêté de juin a été établi dans
les formes. Il n'est en effet pas si-
gné par la commission intercan-
tonale, laquelle n'a pas jugé bon
de réunir la commission consul-
tative des pêcheurs avant déci-
sion.

Le ministère public a requis
des peines d'amende de 500 à
3500 francs d'amende. La dé-
fense a pour sa part demandé
l'acquittement. Le jugement
sera rendu le 8 janvier à 8 h. (ir)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini. présidente;
Anne Ritter, greff ière.

Retour à l'expéditeur
Du tribunal lederal au tribunal cantonal
Le Tribunal fédéral a admis hier
partiellement le recours du can-
ton de Neuchâtel déposé auprès
de l'autorité judiciaire suprême
après que la Cour civile du Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel ait re-
jeté une demande de dommage et
intérêts que le canton de Neuchâ-
tel avait intentée contre M. Geh-
rig dans une affaire de vente
d'immeuble et de résiliations de
baux à loyer.
Le jugement de l'instance canto-
nale attaqué a donc été annulé et
la cause renvoyée à cette même
autorité. Les frais , pour 1200 fr ,
et les dépens, pour 3000 fr , ont
été mis à la charge du défendeur.

A i époque, aans la cuveue ae
Vauseyon, l'Etat avait racheté à
une société, dont M. Gehrig
était le curateur, un immeuble
locatif destiné à la démolition.
Par contrat , la jouissance des
immeubles et des loyers restait
acquise à la société jusqu'au 30
juin 81.

Dans l'acte de vente, une
clause stipulait que Gehrig allait
résilier les baux des locataires.
Ce qu 'il fit au mois de janvier 81
pour la fin juin. Un des loca-

taires ayant demandé une pro-
longation de bail et une procé-
dure de déguerpissement ayant
été entamée, l'Etat avait finale-
ment dû payer quelques dizaines
de milliers de francs au locataire
en question lors d'une procé-
dure d'expropriation. L'Etat
s'était ensuite retourné contre
M. Gehrig lui repfochant de ne
pas avoir résilié le bail au plus
tard au 31 décembre 80 comme
le voulaient les termes usuels en
vigueur dans le canton. La Cour
civile avait rejeté la demande de
l'Etat arguant que si la résilia-
tion avait été faite à cette date, la
société venderesse aurait été lé-
sée puisque celle-ci conservait
normalement la jouissance des
immeubles jusqu 'à fin juin. Une
démarche que le Tribunal fédé-
ral a refusé hier invoquant que
le Tribunal cantonal n'avait pas
tenu compte dans son raisonne-
ment d'une lettre du locataire si-
gnifiant qu'aucune résiliation ne
lui était parvenue au terme légal
de son bail , soit à fin décembre
80. Et de renvoyer la copie et la
cause à l'auteur pour un nouvel
examen, (cp)

Concert de Noël
au Landeron

En guise de cadeau de fin d'an-
née, des sociétés landeron-
naises offriront un concert di-
manche prochain. On pourra y
entendre le chœur d'homme
«L'Aurore», le chœur mixte ca-
tholique, les accordéonistes
«Le Rossignol», le chœur
mixte «Le Madrigal», la
«Chanson landeronnaise», le
chœur mixte «Nugerol» et la
société de musique «La Céci-
lienne». Rendez-vous à 17 h, à
l'Eglise catholique, (at)

Marché de Noël
au Landeron

Samedi prochain, dans le bourg
landeronnais , le traditionnel
marché de Noël offrira ses
stands d'artisanat avec tous les
ingrédients de retrouvailles:
café, thé, pâtisseries, gaufres,
soupe aux pois et vin chaud.
Les enfants assisteront à la ve-
nue du Père Noël, vers 10
heures, et les sapins attendront
en masse ceux qui les garni-
ront, (at)

Conférence à l'Uni
«La comédie de Ménandre
dans ses représentations» sera
le thème de la conférence publi-
que d'André Hurst, de l'Uni-
versité de Genève, qui se don-
nera vendredi, à 17 h 15, dans la
salle RE48 de la Faculté des let-
tres (Jeunes Rives). Cette
conférence fait partie du cycle
sur «Le théâtre antique et sa ré-
ception dans les cultures euro-
péennes», organisé par le Sémi-
naire des sciences de l'Antiqui-
té en collaboration avec le Sé-
minaire d'études théâtrales.

(at)

Résistance
palestinienne

Oum Khalil est une des figures
marquantes de la résistance pa-
lestinienne dans les territoires
occupés. A la tête de l'Associa-
tion des femmes d'El-Bireh
(près de Ramallah), elle lutte
pour l'amélioration du statut
de la femme palestinienne.
Avec l'association «In Ash El-
Usra », elle a créé un centre
d'alphabétisation , des ateliers

de formation professionnelle,
un jardin d'enfants, une école...
C'est aussi elle qui est à l'ori-
gine de nombre de parrainages
d'enfants palestiniens.

Oum Khalil sera à Neuchâ-
tel ce soir à 20 h, à la salle rez
nord 2 de la Faculté des lettres,
en compagnie de Soumaya
Nasser, professeur à l'Univer-
sité palestinienne de Bir-Zeit.
Les deux femmes parleront de
leur œuvre et de leur résistance,
(comm)

Neuchâtel: découvrir
la vigogne

Dans le cadre de Ciné-Nature
sera présenté, cet après-midi à
12 h 30 et 14 h 15 au Musée
d'histoire naturelle, un film sur
la vigogne, ancêtre sauvage des
lamas, qui a bien failli disparaî-
tre à cause de sa laine très fine.
Comment assurer sa protec-
tion en même temps qu 'une ex-
ploitation raisonnable de sa ri-
chesse?

C'est la question à laquelle le
film et le débat qui suivra tente-
ront de répondre.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

NEUCHÂTEL
M. Jean Vuillermet, 1921

CORCELLES
M. Henri Ramseyer, 1915
M. Jacob Zehnder, 1906
M. Louis Roger Renaud, 1908

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, film sur la vigogne,
ancêtre du lama.
Platea u libre: 22 h, Azikmen
(reggae).

Pharmacie d' office: Kreis, rue
du Seyon, j usqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES



Un cadeau empoisonné
Devant le tribunal

pour un couteau à cran d'arrêt
D.P., accompagnée de son ami,
dérobe pour 240 francs de mar-
chandises dans un magasin de
Fleurier. M.S., lui, ne se rend
compte de rien avant d'être inter-
cepté par la police. Bénéficiant
actuellement de la semi-liberté, il
plaide l'acquittement pour cette
affaire et pour une autre infrac-
tion qui lui est reprochée. En ef-
fet, M.S. détenait un couteau à
cran d'arrêt, cadeau de D.P.,
sans autorisation. Le ministère
public requiert 20 jours d'empri-
sonnement pour D.P. et 30 jours
pour M.S., avec confisquation et
destruction de l'arme. Le juge-
ment sera rendu mardi prochain.
D.P. et M.S. résident dans le
haut du canton. Un vendredi de
septembre, ils décident de faire
un petit tour au Val-de-Travers.
Après un arrêt, quelque peu ar-
rosé semble-t-il, à une terrasse
de café à Fleurier, ils s'arrêtent
dans un magasin. D.P. y dérobe
3 bouteilles d'alcool et d'autres
marchandises pour un total de
240 francs. «J'avais bu, sinon je
n'aurais pas volé» déclare la
prévenue. Qui agit à l'insu de
son ami, qui ne remarque soit-
disant rien.

Le couple sort du commerce,
entre dans le véhicule de M.S.
qui s'apprête à démarrer. Le gé-
rant émerge du magasin et leur
demande de s'arrêter. D.P. jette

par la fenêtre de la voiture une
pellette qu'elle avait également
dérobée. Pensant que l'affaire
est close, D.P. et M.S. s'en re-
tournent chez eux.

«Je comprends assez mal
pourquoi je suis accusé» argue
M.S. Qui ne se serait aperçu du
larcin de son amie qu'une fois
appréhendé par la police, de re-
tour à son domicile. Quant au
propriétaire du supermarché, il
réclame 50 francs de domm-
mages-intérêts pour «perte de
temps». Que D.P. accepte de
prendre à sa charge.

CRANS D'ARRÊT
INTERDITS

D.P. ne se contente pas d'entra-
îner son ami dans ses histoires
de vol à l'étalage. Elle lui offre
un couteau à cran d'arrêt,
qu'elle trouve au stand d'un
marché. Mais un arrêté canto-
nal réprouve la détention de ce
qu'il considère comme une arme
blanche. M.S., détenant l'objet,
commet donc une infraction.

M.S. se trouve actuellement
en semi-liberté et exerce réguliè-
rement son métier. Il plaide l'ac-
quittement: «Que vous me met-
tiez un ou 15 jours, ma semi-li-
berté risque de sauter». Quant à
D.P. elle s'en remet à la décision
du tribunal. Le jugement sera
rendu mardi prochain, (sby)

Juvet-Quartier SA en faillite
Un empire vacille : des biobriquettes

au recyclage des textiles
L'entreprise sociocommerciale
Juvet-Quartier SA, dont le siège
est à La Côte-aux-Fées, vient
d'être mise en faillite. C'est tout
un empire qui vacille. Des foyers
pour alcooliques à l'usine BioBri-
quettes de Saint-Sulpice, en pas-
sant par le recyclage des textiles
et le garage de Sainte-Croix.
Sans oublier les divers ateliers et
commerces qui complètent
l'infrastructure du groupe. Plus
de 80 emplois sont menacés.
Le président du Tribunal du
Val-de-Travers, M. Bernard
Schneider, a prononcé la mise
en faillite de Juvet-Quartier SA
mercredi 5 décembre. Une pu-
blication sera insérée prochaine-
ment dans la Feuille officielle.

A l'Office des poursuites et
faillites, le préposé Claude Mat-
they-Doret n'est pas en mesure
de préciser le montant des

BioBriquettes à Saint-Sulpice. Survivra-t-elle à la faillite? (Impar-De Cristofano)

dettes. «Il est trop tôt pour
avancer des chiffres. Je ne les
connais pas encore. Cela fait six
jours que l'on s'en occupe,
compte tenu du week-end. Dans
un premier temps, nous faisons
l'inventaire. Il y a aussi des im-
meubles à expertiser».

FAILLITES EN CASCADE?
Ensuite, l'Office transmettra un
rapport au juge Schneider, pro-
bablement au début 1991. «En
fonction des propositions du
préposé, il faudra choisir la mé-
thode que l'on va appliquer, soit
par exemple faillite par abandon
d'actifs» explique le président
du Tribunal. Et il va plus loin:
«La question que l'on peut se
poser est de savoir si d'autres so-
ciétés vont tomber en faillite».

En effet, Juvet-Quartier SA
possède de nombreuses sociétés

affiliées. Quel sera leur fin? On
pense à l'entreprise de recyclage
des textiles Revivre SA, dont les
locaux sont situés dans l'an-
cienne usine Métalex... Ou en-
core au garage de Sainte-Croix,
à la boulangerie et à la bouche-
rie installées à La Côte-aux-
Fées. Il y a encore la ferme de
l'Ouraz à Saint-Sulpice.

BIOBRIQUETTES:
SORT INCERTAIN

Toujours dans cette dernière lo-
calité, le sort de BioBriquettes
SA est incertain. «Nous ne sa-
vons pas encore quelles consé-
quences cela va avoir pour notre
entreprise» précise son directeur
Francis Trifoni. Ce dernier n'est
pas en mesure d'indiquer le
montant des actions de Biobri-
quettes détenu par Juvet-Quar-
tier SA. Mais M. Trifoni

confirme «qu'une grosse part du
capital social» est aux mains de
l'entreprise faillie.

Mais si cascade de failli tes il y
a, ce n'est pas du côté du capital
social que le problème se situe. Il
peut être repris par les créanciers
de Juvet-Quartier SA, par exem-
ple. Dans ce cas, l'usine de bri-
quettes changera de proprié-
taire.

Le point crucial se trouve
dans les dettes que les sociétés
affiliées, BioBriquettes ou Revi-
vre, ont envers la maison-mère
Juvet-Quartier SA. Les compte-
courants notamment. Si cette
dernière entreprise est liquidée,
il s'agira de désintéresser ses cré-
anciers. On se tournera alors
vers les débiteurs de Juvet-Quar-
tier SA. Il faudra avoir les reins
solides, sinon le château de
cartes s'écroulera...
RESPONSABLES ABSENTS
Malheureusement, il n'a pas été
possible de joindre un des direc-
teurs de l'entreprise. MM.
Pierre Juvet et Daniel Quartier
sont actuellement en voyage
d'affaires à l'étranger. Quant à
Alain Quartier, autre responsa-
ble, il était en conférence tout
l'après-midi d'hier. Puis, il a dû
précipitamment quitter les bu-
reaux de la société. Et comme
Alain Quartier ne possède pas
encore le téléphone à son domi-
cile...

Les entreprises du groupe Ju-
vet-Quartier SA occupent plus
de 80 employés. Il faut ajouter
une trentaine de pensionnaires
dans les deux foyers pour alcoo-
liques. Pour l'heure, il n'est pas
possible d'indiquer si les salaires
et les cotisations sociales ont été
versés. Des suppressions de
postes de travail spnt-elles envi-
'sagées?

Les responsables de Juvet-
Quartier SA ne manqueront cer-
tainement pas d'éclairer notre
lanterne... MDC

Question escamotée
à Landeyeux

Domaine agricole: on modifie l'ordre du jour
Une question, quelle question?
Surprise chez les délégués qui ont
reçu hier leur convocation à la
commission générale de l'Hôpital
du Val-de-Ruz pour le 10 janvier
prochain. Par un coup de ba-
guette magique, la question qui
portait sur la vente ou non du do-
maine agricole de Landeyeux a
disparu de l'ordre du jour. Nou-
velle proposition: la création
d'une commission ad hoc appelée
à se déterminer sur l'avenir du
domaine.
Vendre ou non le patrimoine de
l'hôpital de Landeyeux? Cette
question taraudait l'esprit de
bon nombre de Vaux-de-Reux.
Elle aurai t dû être débattue de-
vant la commission générale de
l'Hôpital le 28 novembre der-
nier, mais on se souvient que le
report de la fameuse séance au
10 janvier prochain avait été dé-
cidé, afin de calmer des esprits
quelque peu échauffés.

Et bien , les délégués à la com-
mission générale - eux qui se-
ront finalement les seuls à déci-
der du sort du domaine - n'au-
ront pas le «plaisir» de se pro-
noncer sur une option
quelconque. Vendre ou ne pas
vendre le domaine de Lan-
deyeux est un point qui a ete pu-
rement et simplement escamoté
par le comité administratif.

«On ne va pas au casse-pipes
comme ça!», commente J.-Ph.
Schenk, membre du comité ad-

ministratif. «Il n'est plus ques-
tion d'exiger une décision, notre
premier rapport est provisoire-
ment mis de côté».

Non content de ce tour de
passe-passe, le comité adminis-
tratif sort de sa manche une pro-
position qui figure au menu de
la prochaine séance du 10 jan-
vier: la nomination d'une com-
mission pour l'étude du rapport
du comité administratif et de
l'avenir du domaine.
SE PRENDRE EN CHARGE
Pour J.-Ph. Schenk, «la commis-
sion générale de l'hôpital doit se
prendre en charge. Nous, nous
avons fait un pas en direction

des opposants en lançant l'idée
de créer une commission ad
hoc».

Pas de propositions pratiques
de la part du comité administra-
tif bien prudent, même s'il ver-
rait d'un bon œil une commis-
sion spéciale composée de 2
membres du comité administra-
tif, 2 du comité des opposants,
et 3 délégués à la commission
générale.

Pris à froid , le comité des op-
posants à la vente n'a pas encore
eu le temps de préparer sa ri-
poste. Réaction à chaud tout de
même de J.-D.Cornu qui se dit
choqué par le double langage du
comité administratif: «Le comi-

té maintient sa proposition de
vente, mais essaie de gagner du
temps pour contourner les obs-
tacles. Il ne faut pas éluder la
question première, nous souhai-
tons que la commission se pro-
nonce maintenant clairement
sur la vente ou non.»

D'accord sur le principe
d'une commission ad hoc, J.-D.
Cornu entend rester vigilant et
poursuivre sur sa lancée, «en fai-
sant ressortir quelques points en
souffrance, dans la deuxième
partie de notre argumentation».

Nouvelle question sur toutes
les lèvres au Val-de-Ruz: créer
ou non une commission ad
hoc... D.S.

Contradiction
f a i t  loi

m^̂
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Avec les arguments des deux
camps opposés, c'est plutôt la
course à l'escalade, comme on
dit à Genève! Et là, on n'est pas
à une contradiction p r è s .  D'une
manière générale dans cette af -
f aire, contradiction f a i t  loi!

Le comité administratif dit
«avoir renoncé à une réponse

publique», f ace aux points sou-
levés par le comité des oppo-
sants, f l  donne la primeur de sa
réplique aux délégués, et p r o -
cède à une mise au point dans la
convocation qui leur est adres-
sées.

Mais pourquoi dès lors deux
membres du comité avaient ac-
cepté le principe  d'un débat pu-
blic, qui aurait dû avoir lieu au-
jourd'hui 12 décembre?

A l'inverse, les opposants ont
porté l'aff aire sur la place pu-

blique, via leur pétition. Eux,
cependant, ont f ermement ref u-
sé de débattre en public avec
leurs adversaires.

A grimper au mur, pour la
section Val-de-Ruz du parti so-
cialiste qui espérait y  voir un
peu p lus  clair, grâce à ce débat!
Agendé initialement aujour-
d'hui 12 décembre, ce débat de-
vrait avoir lieu en janvier p r o -
chain. Il mettra f ace-à-f ace, au
sein du p a r t i, adeptes et oppo-
sants à la vente.

Daniel SCHOUWEY

Un tournant
à ne pas rater

Assemblée générale du Moto-Club
des neiges aux Bugnenets

Les membres du Moto-Club des
neiges ont choisi Les Bugnenets
pour organiser leur assemblée gé-
nérale, samedi 1er décembre.
Le président, M. Patrice Hugue-
nin, a relevé que la santé du club
était bonne, surtout au niveau
des finances. En revanche, un
certaine lassitude dans l'engage-
ment des membres se fait sentir,
de même qu'on constate un
«vieillissement» au sein du club,
ceci malgré le 10e anniversaire
qui a été fêté cette année.

Les différentes manifestations
internes, à savoir le rallye les 25
et 26 août , la sortie annuelle, les
15 et 16 septembre en Alle-
magne, dans un endroit magni-
fique de la Fôret-Noire, et le pi-
que-nique du 7 octobre ont mal-
heureusement vu une trop faible
participation.

Quant aux manifestations ex-
ternes, soit le Nouvel-An, la
Foire de Dombresson et le Mar-
ché de Cernier, elles ont rempor-
té le succès habituel.

RAJEUNIR LE CLUB
Le club, avec un effectif de 53
membres actifs compte 40 mem-
bres affiliés à FMS et 11 pilotes.

Pour le président, le club est
maintenant à un tournant. «Les
membres, souligne-t-il, n'ont
plus la même motivation qu'au-
trefois: il faut réagir avant que le
club ne devienne une amicale de
vieux copains, il faut continuer
d'être actif dans le monde qui
est le nôtre».

Les mots d'ordre pour 1991
sont: 1. trouver un nouveau lo-
cal; 2. rajeunir le club; 3. se
consacrer davantage aux mani-
festations internes.

Comme ces dernières années,
une somme de 2000 fr a été ré-
partie à l'ensemble des pilotes
du club à titre d'encouragement.

Au sein du comité, plusieurs
membres ont demandé à être re-
levés de leur fonction, soit Alain
Sottas, vice-président, Isabelle
Jaquet , secrétaire qui habite
Meyrin; Oscar Oppliger, qui n'a
plus de moto, et Bertrand
Zeuch.

Le nouveau comité nommé
aura la composition suivante :
Béatrice Huguenin, président;
Didier Fivaz, vice-président;
Laeticia Gauthier, secrétaire;
Bernard Emery, caissier et Jean-
Daniel Cuche, adjoint, (ha)

Hier a 10 h 20, une voiture
conduite par M. P. G. du vil-
lage, circulait sur la RTJ 10 dans
le village en direction de Fleurier
pour se rendre dans le parc de
l'ENSA. Au moment de bifur-
quer à gauche, ce véhicule a

heurté une voiture française
conduite par M. C. V. domicilié
à Oye Epallet en France. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale des Verrières tél. (038)
66 12 27.

Les Verrières: appel aux témoins

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

<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: Ç' 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <fi 63 25 25. Ambu-
lance: ^5 1 17.

SERVICES
FLEURIER
Mme Anna Huguenin, 1901

Mme Margueretha Maire, 1902

DÉCÈS

Val-de-Ruz



Cadeaux JÉfeélectro- "tjp
ménagers ®

S°j â
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Le budget passe
la rampe

Assises de la Paroisse catholique
romaine à Tramelan

Une petite chambrée de parois-
siens participait lundi soir aux as-
sises annuelles de la Paroisse ca-
tholique romaine, lesquelles
étaient présidées par M. Jean
Paratte, président des assem-
blées.

Comme une lettre à la poste, le
budget faisait l'unanimité des
membres présents. Grâce à une
bonne gestion, la quotité de 8%
pour l'impôt paroissial a pu être
maintenue, et c'est M. Charles
Angehrn, fidèle trésorier depuis
plus de 20 ans, qui commentait
les postes du budget. En raison
d'activités diverses nouvelles
alors que d'autres sont en veil-
leuses, différents postes du bud-
get ont été revus mais tous n'ont
pas de grandes différences par
rapport aux comptes. Toujours
bien détaillé, le procès-verbal
était lui aussi accepté et son au-
teur M. Maurice Joly vivement
remercié.

Une orientation en ce qui
concerne la remise en état des
différents bâtiments était don-
née. Afin de ne rien laisser se dé-

grader trop fortement, l'assem-
blée donnait son assentiment
pour que l'on adopte une politi-
que à long terme et que l'on en-
visage de palier déjà au plus
pressant telle les façades de la
cure qui accusent déjà 27 ans
d'âge. L'état des finances étant
sain, on peut envisager prochai-
nement le début de certains tra-
vaux.

Relevons que dans les divers
le problème des réfugiés station-
nés à Tramelan fut évoqué. On
sait qu 'il y a deux sortes de réfu-
giés dans la localité. Soit ceux
pris en charge par la municipali-
té et ceux qui sont à Tramelan
pour le compte de la ville de
Bienne. Le problème de mettre
une grande salle à disposition et
d'organiser des repas pour tous
reste posé car il prend une di-
mension bien différente que
celle prévue initialement.

Ce sujet est laissé à la ré-
flexion des paroissiens et parois-
siennes présents à cette assem-
blée rondement menée puisque
l'ordre du jour fut rapidement
épuisé, (comm/vu)

Belle brochette de champions
Tournoi régional de tennis de table à Tramelan

La participation au tournoi ré-
gional de tennis de table mise sur
pied dimanche par le Ping pong
Club Tramelan fut jugée excel-
lente aussi bien du point de vue
qualitatif que quantitatif.

En effet, les champions régio-
naux étaient présents et non des
moindres. Une belle brochette
de joueuses et joueurs dont plu-
sieurs chevronnés évoluant en
1ère ligue, d'où la qualité des
rencontres qui opposaient ces
sportifs régionaux. Tous les
clubs de l'ANJTT (Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table) y étaient invités
et on y aura même aperçu en
pleine compétition le président
de cette association régionale.

Disputée très sportivement
mais avec détermination, cette
compétition se jouait en deux
sets gagnants avec handicap po-
sitif et la série par éliminatoire
directe. Les deux premiers de
chaque groupe étant qualifiés
pour le tableau principal où l'éli-
mination était également di-
recte.

CLASSEMENT

Simple: (34 joueurs) 1. Daniel
Koenig, Moutier. 2. Alain Koe-

Une paire en double fort remarquée avec Denis Bôgli et Didier Rizzon tous deux du PPC
Tramelan. (vu)

nig, Moutier. 3. Gérard Geiser,
Tramelan. 4. Cédric Herdener,
Delémont. 5. Christian Koenig,
Moutier.6. Denis Beogli, Tra-
melan. 7. Sébastien Schenk,
Moutier. 8. John Zbinden,
Moutier.

Double: (17 équipes) 1. Thierry
Sommer-Denis Allimann, Cour-
faivre. 2. Isabelle Herdener-Cé-
dric Herdener, Porrentruy-De-
lémont. 3. Pascal Houlmann -
Gérard Geiser, Tramelan. 4.
Alain Koenig-Cédric Roth,

Moutier. 5. John Zbinden-Di-
dier Kropf, Moutier. 6. Paolo
Perissinotto-Daniel Fleury, De-
lémont. 7. Christian Fankhau-
ser-Olivier Geiser, Tramelan. 8.
Daniel Koenig-Fabienne Hu-
guenin, Moutier. (vu)

Ingénieurs ETS : dans le bois aussi
Nouvelle division et nouveau nom pour une école

L'Ecole suisse du bois, sise à
Bienne, a changé de nom sur déci-
sion du Conseil exécutif et en rai-
son de l'introduction de la forma-
tion d'ingénieur ETS, qui s'ap-
pelle désormais Ecole suisse d'in-
génieurs et de techniciens du bois
(ESIB).

La première volée, sortie de
cette nouvelle division, a reçu
ses diplômes en novembre der-
nier, des mains du président de

la commission de surveillance,
Christophe Hâring, avec bien
entendu les félicitations du di-
recteur, Marc-André Houmard.

STAGE PRATIQUE
D'UN AN

Les travaux de diplôme de ces
ingénieurs, effectués durant un
stage d'une année, abordent des
thèmes très variés: projet et exé-
cution d'un silo, concept d'in-
vestissement et d'organisation

d'une production de meublées,
étude portant sur la réalisation
d'une tour d'observation dé-
montable, système de rémunéra-
tion à primes de rendement, pla-
nification de la fabrication et de
l'entreposage de corps d'élé-
ments de cuisines, élimination
des déchets et production
d'énergie dans une entreprise de
l'industrie du bois, etc.

Les expériences faites lors de
ces stages pratiques se sont révé-

lées très positives, aussi . bien
pour les étudiants que pour les
entreprise^ d'accueil.

j ' ; ,w (comm)
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• Qèfôj- d'inscription pour Je.
prochain examen d'admission à
la section ETS: 31 décembre
1990. Examen prévu en janvier.
Les intéressés s'adresseront au
secrétariat des élèves de i'ESIB ,
route de Soleure 102, 2504
Bienne (tél. 032 41 72 61).

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
>" 111. Hôpital et ambulance:
P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, °3 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
ty 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 1,1 p i à.Cqr é̂mont.
Médecins: (Tranjelan) Dr Grar
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f) 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire: 13 h 30-
16 h 15.

SERVICES
SAINT-IMIER, novembre 1990
Naissances

Binggeli Mélanie, de Niklaus et
Marlyse Béatrice née Bùhler. -
Gerber Déborah, de Samuel et
Dorothea née Lâmmler. - Au-
bry Inès, de Gérald Robert et
Delphine Andrée née Gogniat. -
Demairé Loïc, de Jean-Luc et
Agnès Anne née Neuenschwan-
der. - Boillat Cécile, de Jean
Philippe et Geneviève Joëlle née
Mulier. - Labban Nivine, de
Khodr et Naime née Mrowa. -
Hulmann Marin, de Jean Fran-
çois Joseph et Marie-Andrée
Jacqueline née Veya. - Amacher
Gaétan, de Claude Alain et Jac-
queline née Schwab. - Paratte
Estelle Isaline, de Philippe Fran-
çois Ferjeux et Thérèse Gisèle
née Gerber.

ÉTAT CIVIL

Les Fêtes de fin d'année approchent 
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Malgré les rumeurs qui courent, ^
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de remettre le Restaurant de la Coupole. N| M
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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Mandatés par une sympathique entreprise de la région du Locle, §¦ nous cherchons: Ji

I une employée de bureau I
- langue maternelle allemande I
I ou suisse allemande I
i pour divers travaux de bureau. |

ii Appelez vite! Martine Ryser se tient à votre entière disposition \ II pour encore mieux vous conseiller. " I
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Services techniques:
un ou des toits?

Un premier rapport devant le Conseil général de Saint-lmier
Ce vendredi, lors de sa dernière
séance de la législature, le
Conseil général prendra connais-
sance et position quant au pre-
mier rapport présenté par la com-
mission administrative, au sujet
de l'avenir immobilier des Ser-
vices techniques. Ledit rapport
fait état d'une option fondamen-
tale: la séparation des parties
techniques et administratives des
ST.

Les premières réflexions offi-
cielles, quant à la construction
d'un bâtiment pour les ST, da-
tent du printemps 89. Depuis, le
projet a pris un certain retard, si
ce n'est un retard certain, impu-
table à des événements imprévi-
sibles. Les travaux de la com-
mission administrative, chargée
de mener l'étude, ont effective-
ment été ralentis par le décès
d'André Méric, coordinateur,

puis par la vacance du poste de
chef des Travaux publics, du-
rant plusieurs mois.

ZONE PIÉTONNE
ET PLACES DE PARCS

En mai dernier, deux archi-
tectes, MM. Gianoli et Schaer,
ont présenté chacun un dossier à
la commission administrative,
qui a tenu avec eux une séance
de discussions. De celle-ci, la
commission a tiré plusieurs en-
seignements importants, dont
ele fait état dans son rapport.

Tout d'abord , les deux archi-
tectes s'accordent sur la nécessi-
té de sortir du centre les ateliers
et les garages des ST, pour les
installer dans la zone des Noyés,
dans le secteur des Abattoirs,
voire dans un autre site leur
convenant. Le bâtiment actuel
de la rue du Temple, ensuite, de-
vrait permettre la création d'un

centre administratif incorporant
la Chancellerie actuelle. Et la
commission de souligner que
cette manière de faire présente
plusieurs avantages intéres-
sants: un nombre de locaux im-
portant à disposition de ¦ la
Chancellerie, ainsi que, notam-
ment, la possibilité de créer une
zone piétonne sur la place ac-
tuelle des ST, des places proté-
gées pour la PC, et des places de
parc souterraines.

Enfin , une réalisation éche-
lonnée des travaux est tout à fait
possible.

COLLABORATION
SOUHAITÉE

Vu la proposition commune des
deux architectes - dissociation
«technique - administratif» - la
commission administrative sou-
haite qu'ils puissent poursuivre
ensemble l'étude de ce projet im-

portant. Elle demande dès lors
au législatif de la mandater pour
entamer les discussions en vue
d'une forme de collaboration à
définir; et si ces discussions de-
vaient échouer, elle souhaite
pouvoir confier sans tarder la
suite de l'étude à l'un d'entre
eux.

A relever encore que la com-
mission administrative propose
que les 20.000 francs restant -
sur le crédit de 50.000 francs li-
béré en août 89 par le Conseil
général - soient laissés à sa dis-
position, qui feraient partie inté-
grante du crédit final de cons-
truction.

Signalons enfin que durant la
même séance, le Conseil général
se penchera également sur le
nouveau règlement de piquet
des mêmes Services techniques,
que l'exécutif le prie de ratifier.

(de)

Il est venu avec son cheval
Renan : saint Nicolas
fait la joie des enfants

Il est venu en tilbury, avec un
grand cheval qui agitait plein de
grelots. De grandes corbeilles de
cornets alléchants étaient entas-
sées à l'arrière. Son cocher l'a
conduit jusqu'aux abords du
jardin public où une centaine
d'enfants impatients l'atten-
daient.

Grande cape rouge et barbe
blanche, saint Nicolas a écouté
quelques poésies ou compli-
ments. S'il a tout compris, c'est
qu 'il avait l'oreille fine et beau-
coup de patience. De nombreux
dessins lui ont été remis, même
quelques friandises.

Alors il a ouvert tout grand
ses corbeilles. Il avait 120 cor-
nets et une grande complicité
avec la Société de développe-
ment.

Est-ce que toutes les petites
mains tendues ont reçu le cornet
de saint Nicolas? Nous n'en
sommes pas parfaitement cer-
tains tant les enfants étaient
nombreux. Quant il est reparti
avec cheval et cocher, peut-être
que saint Nicolas était déjà en
train de refaire ses calculs pour
l'année prochaine. Y aura-t-il
encore plus d'enfants? (hh)

Renan: la FSG est en fête
Exubérants et pleins d'humour,
pupillettes et pupilles ont fêté
Noël à la halle. Beaucoup de
monde, joli théâtre, récompenses
et visite du Père Noël.
Une ambiance gaie, samedi soir
à la halle, pour la Fête de Noël
de la FSG. Les jeunes gym-
nastes étaient en grande forme
pour présenter leurs diverses
productions sur fond de musi-
que où chacun donnait toute sa
fougue. On a également assisté à
une très jolie pièce de théâtre où
ni les décors ni la mise en scène
n'avaient été négligés.

Dans son allocution , M.
Comte, président, n'a pas man-
qué de saluer la présence du pré-

sident d'honneur M. Willy
Krebs et de remercier tous ceux
qui ont œuvré pour cette fête.
Les enfants d'abord, les moni-
trices et moniteurs, le comité et
quelques aides dévouées. Il a
également retracé le travail de
l'année et relevé des résultats ré-
jouissants, en particulier le bril-
lant premier rang obtenu dans
leur catégorie par Karin Ingold
et Thierry Jakob, à la Fête des
jeunes gymnastes du Jura ber-
nois, en septembre.

En fin de programme, ca-
deaux et récompenses de part et
d'autre et , bien sûr, la visite du
Père Noël pour clôturer une fête
qui , chaque année attire beau-
coup de monde, (hh)

SAINT-JOUX

Une voiture conduite par M. Jac-
ques Bourquin, 30 ans, de Bienne
circulait, hier à 8 h 20, sur la
semi-autoroute N5 de Bienne en
direction de Neuchâtel. Peu
avant La Neuveville, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heur-
té la glissière de sécurité. Blessé,
M. Bourquin a été conduit à
l'Hôpital de la Providence.

Conducteur blessé

SAINT-IMIER

La direction générale de la Ban-
que Cantonale a procédé à deux
nominations, avec effet au 1er
janvier 1991, date à laquelle en-
trera en vigueur la nouvelle Ban-
que Cantonale Bernoise, issue
de la fusion de la Banque Can-
tonale de Berne avec la Caisse
Hypothécaire du canton de
Berne.

Biaise nounei, ionue ae pou-
voir et responsable du secteur
commercial de la «succursale
imérienne, a été promu au rang
de fondé de pouvoir principal,
remplaçant du directeur. Entré
au service de la BCB le 1er fé-
vrier 1976, M. Houriet a obtenu
la maîtrise fédérale d'employé
de banque en septembre 1984.

D'autre part, Mario Casti-
glioni, collaborateur, a été nom-
mé mandataire commercial, res-
ponsable du Service des crédits.
Au service de la banque depuis
octobre 88, M. Castiglioni est ti-
tulaire d'une licence en sciences
commerciales, gestion d'entre-
prises, délivrée en 85 par l'Uni-
versité de Lausanne, (comm)

Nominations
à la BCB

Et revoilà Sanîtra...
Saint-lmier: un ouvrage signé Nancy-Nelly Jacquier

Les premiers exemplaires sont
arrives hier mardi en Erguël.
C'est donc peu dire que «Sanitra
et la boule de cristal» vient de
sortir de presse. Cet ouvrage, si-
gné Nancy-Nelly Jacquier, est
une suite de «Sanitra, l'enfant de
la colline», du même auteur bien
évidemment, mais publié pour la
première fois en 1971.

Née au Locle au printemps
1925, Nancy Ruhlé est venue
s'établir à Saint-lmier voici quar
rante ans, lorsqu'elle a épouse
Lucien Jacquier. Le goût de
l'écriture l'a prise toute jeune et
ne l'a plus quittée. Petite, après
le décès de son père et vivant
chez un grand-père qui lisait
beaucoup, elle se racontait des
histoires en gribouillant sur un
cahier. Plus tard, malade, elle
profitait de se consacrer toute

entière à sa passion, que les nais-
sances de quatre enfants allaient
pourtant reléguer pour quelque
temps au second plan. Mais
pour quelque temps seulement,
puisque c'est pour ses enfants
justement qu'elle a écrit «Sani-
tra , enfant de la colline», ou-
vrage qu'elle avait la fierté de
voir apprécié par nombre
d'adultes également.

SÉANCES
DE SIGNATURES

Depuis 1976, Nancy Jacquier
possède sa propre maison d'édi-
tion, ce qui ne l'empêche pas de
garder dans ses tiroirs secrets
nombre d'ouvrages inédits.

A l'occasion de la sortie de ce
nouvel ouvrage, l'auteur imé-

rienne va sacrifier deux séances
de signatures, le mardi 18 dé-
cembre à la librairie «Chez
Claudine», de 15 à 18 h, et le sa-
medi 22 au magasin Jelmoli, de
13 h 30 à 14 h.

Lors de ces deux séances,
Nancy-Nelly Jacquier présente-
ra certes «Sanitra et la boule de
cristal», mais encore ses ou-
vrages précédemment publiés, à
savoir «Feuillets au vent», des
nouvelles (1973), «Entre ciel et
terre», un recueil de poésies
(1975), «Le vent de la révolte»,
un roman (1976), «Sanitra, l'en-
fant de la colline», un autre ro-
man dans sa réédition de mai
dernier, «Sous le regard de Vé-
nus», «Prélude à l'amour» et
«Hymne à l'amour», trois pla-
quettes de poésies éditées en mai
90 également, ainsi que «Fables

de ma caboche», une plaquette
de fables sortie en juin dernier.

(de)

Nancy-Nelly Jacquier pré-
sente un nouvel ouvrage.

(Photo privée)

Spectacle
pour enfants
à Saint-lmier

Le Centre de culture et loisirs
s'adresse aux enfants de 3 à 9
ans, à travers le spectacle qu'il
propose ce samedi 15 décem-

bre, dans ses locaux de la rue
Dr-Schwab 4, à 16 h 30. Louis
de Tscharner, conteur et ma-
rionnettiste, présentera en ef-
fet «Le petit théâtre d'om-
bres». Un spectacle mettant en
scène des marionnettes dont
les fins découpages arrivent

même à évoquer le détail d'un
accessoire, les expressions d'un
visage. En arrière-plan, le dé-
cor - fait d'ombres également
- présente une simplicité qui
autorise encore les spectateurs
à donner libre cours à leur
imagination, (comm)

CELA VA SE PASSER 

Suppression
de la FJB?

Motion et interpellation
d'Hubert Boillat au Grand Conseil

Par l'entremise d'une motion dé-
posée sur le bureau du Grand
Conseil et cosignée par six autres
députés, le radical tramelot Hu-
bert Boillat demande au Conseil
exécutif de soumettre au Parle-
ment, «dans les meilleurs délais,
un rapport sur les répercussions
qu'aurait la suppression de la Fé-
dération des communes du Jura
bernois (FJB) sur la poursuite de
l'application de la Loi sur les
droits de coopération du Jura
bernois et de la population fran-
çaise du district de Bienne». Une
intervention qui s'inscrit parfaite-
ment dans le cadre général des
doutes, critiques et remises en
question dont la FJB fait l'objet
avec insistance.
Plus avant , le député radical
précise que le rapport souhaité
devrait notamment faire état des
expériences vécues par le Gou-
vernement avec ladite fédéra-
tion. Et de demander qu'il
aborde les problèmes de nécessi-
té, d'efficacité , de fonctionne-
ment et de coût pour le canton...

que la FJB coûte trop cher et
que les institutions qu 'elle a
mises en place peuvent très bien
fonctionner sans elle.

QUASI NUL
«Rappelons enfin que le pou-
voir décisionnel de cette fédéra-
tion étant quasi nul, ses droits
de préavis ou de proposition
pourraient être exercés de façon
plus simple et moins onéreuse»,
affirme enfin le député tramelot;
en pressantant pour ce rôle, par
exemple, la députation du Jura
bernois et de Bienne romande,
les associations régionales de
maires, les préfectures ou d'au-
tres organismes en place encore.

Berne et les CJ...
Dans une interpellation datée
d'hier, Hubert Boillat interroge
le Gouvernment quant à son
éventuelle participation finan-
cière au prolongement de la
ligne CJ - Chemins de fer du
Jura - entre Glovelier et Delé-
mont.

Sachant que les actionnaires
de cette ligne - Jura, Berne et
Neuchâtel - devront participer
au financement des travaux pré-
vus, même si la plus grande par-
tie des 100 millions devises se-
ront assumés par la Confédéra-
tion, le parlementaire tramelot
aimerait tout d'abord savoir si le
canton de Berne entend partici-
per au financement de cette réa-
lisation prévue entièrement sur
le territoire du nouveau canton.
Plus avant, il demande au Gou-
vernement s'il est prêt, le cas
échéant, à demander des garan-
ties quant au maintien de l'infra-
structure des CJ actuellement en
place sur sol bernois, soit la di-
rection de la compagnie et son
service des autocars, installés
respectivement à Tavannes et
Tramelan.

UTILITÉ REMISE
EN CAUSE

Dans son développement, Hu-
bert Boillat rappelle que la FJB
exerce les droits de coopération
définis dans la loi ad hoc. Non
sans souligner que malgré cer-
taines actions efficaces , elle ne
donne pas entière satisfaction:
«Si la FJB a eu le mérite de créer
et d'asseoir solidement un cer-
tain nombre d'institutions - Ser-
vice social, Office du tourisme,
Protection de la nature, Patri-
moine, etc. - elle est présente-
ment soumise, de l'intérieur
même, à un certain nombre de
critiques; son utilité est même
remise en cause.»

Rappelant par ailleurs que les
communes séparatistes refusent
de verser leurs contributions à la
FJB, certaines depuis longtemps
déjà, le motionnaire ajoute que
d'autres communes montrent
maintenant des réticences qui
n'ont rien à voir avec une quel-
conque position séparatiste. Et
de préciser que, soucieuses de li-
miter leurs dépenses, elles jugent

Enfin, Hubert Boillat sou-
haite savoir si le Conseil exécutif
est prêt à demander et à soutenir
un développement de ces instal-
lations des CJ sur territoire ber-
nois, notamment à Tramelan.

(de)

Vente de Noël à Renan
La Maison Christofferus, centre
d'handicapés, ouvrait ses portes
vendredi et samedi pour sa vente
habituelle. Beaucoup de per-
sonnes se sont déplacées jus-
qu'aux Convers ou ce centre
abrite 19 handicapés et occupe
un important personnel à temps
plein ou partiel. Les objets en
vente: travaux sur bois, articles
de tissages, décorations de ta-
bles, etc., ont connu un beau
succès, tout comme les diverses
tisanes, cueillies, séchées et pré-
parées au Centre.

Cette vente, destinée aux
fonds propres de la maison, ré-
compense les travaux faits pa-
tiemment en atelier, tout au long
de l'année.

Pour la circonstance, Mme
Alice Maeder avait exposé dans
les locaux du Centre, une série
de tableaux de peinture abs-
traite, à prédominance rouge
éclatant et autres teintes vives et
gaies. Vendredi soir, un petit
concert au piano, improvisé par
un ami de l'artiste, a complété
harmonieusement ces deux jour-
nées d'animation, (hh.)

En toute sincérité
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H 11 MElECTRONtC PA 640t ĤAppareil équipé télétexte à technique numérique. \\\\\|Mi

39 mémoires de programmes. Garantie 2 ans. j l JJJJlJ Ê

Jj .B̂ ^̂  ̂TO O*- 1080.- MM
Multipoek du4£fôauie.l2 Offre spéciale du 12.12 au 15.12 Offre spéciale #u t̂ ,2 au 24.12 Offre spéciale du 12:12àu24.12 |,*
Pointes d'asperges Bananes Demi-crème UHT «Caprice des Dieux»

de 1ère qualité ^, y» Fromage de 
France

298 g (Eg.=198a) ,* *%/> ||P 5 dl >S  ̂ 1»™ à pâte molle
JWKQ Z.ZO T JY (1dl ~*80) 4 |̂,

A partir de 2 boîtes - 
/̂ FJ.] 2,5 dl £>SÇ 2 «10 J ^ ^ ^ ^ Ŵ é
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Trois gros objectifs atteints
Rapport du Gouvernement sur la législature 1987-1990

Au cours d'une conférence de
presse, le Gouvernement juras-
sien in corpore a présenté hier à
Delémont, le rapport de législa-
ture 1987-1990. Il s'agit d'un vo-
lume de près de 500 pages qui
compte quatre parties: un survol
des réalisations, des considéra-
tions de politique générale, un
rappel exhaustif des activités des
services administratifs et le sort
réservé aux interventions parle-
mentaires.

Le Gouvernement constate que
les trois objectifs essentiels qu'il
s'était fixés ont été atteints: le re-
dressement de l'économie et
l'accent mis sur la qualité des
emplois; le rattrapage en ma-
tière d'équipements collectifs de
toute nature; la mise sur rail de
la réforme scolaire. L'exécutif
souligne qu'il a en outre mené à
chef la refonte de la fiscalité et la
consolidation des structures ad-
ministratives héritées de la mise

en place du canton il y a douze
ans.

QUESTION JURASSIENNE:
MÉDIATION FÉDÉRALE

Le rapport est laconique s'agis-
sant du problème qui tient le
plus à cœur aux Jurassiens: la
réunification. Cette brièveté
s'explique par le fait que le Gou-
vernement soumet chaque an-
née en juin un rapport circons-
tancié au Parlement. Mais le
président Mertenat a indiqué
hier que l'exécutif jurassien
vient de recevoir une lettre du
président de la Confédération,
M. Arnold Koller, qu'il avait
rencontré il y a quelques mois.
M. Koller annonce qu'il sou-
mettra prochainement au
Conseil fédéral des propositions
en vue de résoudre définitive-
ment la Question jurassienne.
En plus de ce bon augure, le
Gouvernement jurassien sou-
ligne que le Tribunal fédéral est

entré en matière sur les recours
jurassiens contre les votes plé-
biscitaires viciés par l'argent des
caisses noires bernoises. Sa déci-
sion est attendue avec impa-
tience à Morépont...

PROBLÈMES EN SUSPENS
Le rapport ne passe pas sous si-
lence plusieurs problèmes im-
portants qui n'ont pas encore
trouvé de solution. Citons: la
prolongation des études ly-
céennes à quatre ans; l'inégalité
des salaires masculins et fémi-
nins; la lutte contre la fraude fis-
cale (elle devrait être précédée
d'une amnistie fiscale cantonale
qui se heurte aux exigences de la
Confédération); la promulga-
tion d'une loi de défense de la
langue; une modification de la
rémunération des fonction-
naires selon l'efficacité plutôt
qu'en fonction des années de
service; la mise sur pied d'une
banque de données routières;

l'informatisation de l'adminis-
tration.

Enfin , l'objectif de maintien
quantitatif de la population a
été quasiment atteint.

DÉBAT ÉCOURTÊ
L'exécutif regrette de soumettre
son rapport de législature au

Parlement au moment où celui-
ci est encombré par l'adoption
de plusieurs lois importantes. Le
débat s'en trouvera fortement
écourté, ce qui est peu judicieux.
Mais la discussion pourra re-
prendre quand il s'agira de défi-
nir le programme gouvernemen-
tal de la prochaine législature.

V. G.

Le procureur
réagit

Les remous
de l'affaire

Plumey
Le ministère public de Bâle-
Ville a réfuté hier les déclara-
tions de l'avocat du financier
jurassien André Plumey,
soupçonné d'escroqueries
pour quelque 200 millions de
francs et en détention préven-
tive depuis juillet 1989, selon
lesquelles la procédure d'en-
quête a été intentionnellement
tirée en longueur et menace la
santé de son client.
Le procureur Fritz Helber
rejette catégoriquement les
arguments de l'avocat de M.
Plumey, Peter Zihlmann, et
reproche à celui-ci d'avoir
une fois de plus choisi de se
servir des médias pour pré-
senter la cause à sa façon et
exercer ainsi une pression sur
les autorités. Selon le minis-
tère public, seule peut être
prise en compte la durée de
détention durant laquelle
André Plumey était à dispo-
sition de la justice bâloise, 17
mois en l'occurrence, qui n'a
rien d'extraordinaire en rai-
son de la complexité de l'af-
faire.

Le manque de coopéra-
tion de M. Plumey et autres
plaintes de la défense ne peu-
vent pas être reprochées au
ministère public, estime le
procureur Helber. Le rap-
port final d'accusation est
prévu dans le courant du
mois de janvier. Pour autant
que la défense renonce à de
nouveaux recours.

PAS DE LIBÉRATION
Une libération d'André Plu-
mey pour raison de santé, de-
mandée par ailleurs par son
avocat au Tribunal fédéral,
est actuellement hors de
question d'autant plus que,
selon le procureur Helger,
l'état de santé de M. Plumey
est l'objet d'une «attention
bien supérieure à la norme».
Sur la base d'une expertise
médico-légale du 28 novem-
bre, une libération immé-
diate ou une hospitalisation
de M. Plumey, qui selon
l'avocat Peter Ziehlmann
souffrirait d'une grave affec-
tion cardiaque, ne se justifie
pas. (ats)

Une Québécoise à SOS-Asile Jura
Le regard du Nouveau-Monde sur notre ckoit d'asile

Depuis trois mois SOS-Asile bé-
néficie de l'aide d'une stagiaire,
étudiante en sciences sociales ve-
nue de Québec. Marie-Domini-
que se destine au métier d'assis-
tante sociale. Elle a plongé du-
rant quelque temps dans la pro-
blématique cantonale et fédérale
des requérants d'asile.
24 ans, les cheveux longs et
blonds, le sourire chaleureux,
Marie-Dominique s'est déjà
frottée à plusieurs reprises en
Haïti, en Colombie et au Qué-
bec au problème des immigrés et
des populations défavorisées. Le
problème des minorités et de
l'injustice dans le monde la mo-
bilise depuis longtemps et elle a
décidé de se former en service
social et plus particulièrement
en développement communau-
taire. Cette discipline de travail
social promue par les Anglo-
Saxons s'attèle à mettre en va-
leur le potentiel de force et de sa-
voir d'une population pour l'ai-
der à se prendre en charge elle-
même. En Suisse et dans le Jura,
Marie-Dominique a Je senti-

ment que le «problème» des re-
quérants d'asile est l'arbre qui
cache la forêt.

CHOQUÉE
«...Ils s'en viennent ici , ils sont
rejetés, ils s'en retournent chez
eux, ils sont enfermés...il n'y a
pas d'issue pour ces gens-là!»,
relève Marie-Dominique de son
accent coloré qui nous ferait
presque oublier qu'elle parle
d'un sujet grave.

La stagiaire a été choquée du
fait qu'en Suisse, les autorités
fassent une différence entre réfu-
giés politiques et économiques.
Pour elle, les exilés sont pour la
plupart victimes du système éco-
nomique mondial dont nous
portons notre part de responsa-
bilité. Au Canada, tout un cha-
cun est confronté au problème
de l'émigration qui est perma-
nente puisque cet Etat compte
quelque 350.000 émigrés venus
d'Amérique centrale et d'Asie.
En Suisse, la jeune stagiaire a été
frappée par les lourdes struc-
tures d'accueil du DAR récem-

ment rebaptisé Office fédéral
des réfugiés (ODR).

Dans le cadre de son stage qui
l'occupe trois et demi jours à
SOS-Asile et un et demi à Cari-
tas, Marie-Dominique a eu l'oc-
casion de suivre les demandeurs
d'asile d'un bout à l'autre du
passage obligé qui aboutit sou-
vent à un rejet dramatique. Pour
la jeune femme, le fait de passer
d'un service à l'autre (Caritas,
AJADA, Centres d'accueil,
SOS-Asile, etc) lui a donné une

(yue d'ensemble des préoccupa-
tions de chacun. Pourtant Ma-
rie-Dominique ne comprend
toujours pas pourquoi tant de
méfiance existe entre des gens
qui travaillent apparemment
tous pour la même cause: «... La
lutte importante est au niveau
du droit d'asile...les conflits, ça
pèse sur la tête !»
Le stage de la jolie Québécoise
est aussi l'histoire d'une rencon-
tre entre une jeune fille et la
«vieille dame indigne» qu'est
souvent Sœur Claire-Marie
Jeannottat, responsable de SOS-

Une véritable rencontre entre deux femmes de générations
différentes qui partagent le marne sens aigu de la justice.

Asile. Il est vrai que l'âge et le
statut de Claire-Marie Jeannot-
tat lui commanderait de couler
une retraite silencieuse au sein
de sa Congrégation. Pourtant il
n'en est rien et tant que Claire-
Marie Jeannottat aura de la
voix, elle criera à l'injustice sans
craindre de bousculer l'ordre
établi et d'irriter certains fonc-
tionnaires.

La rencontre a été si forte et
bénéfique pour le travail que
Sœur Claire-Marie a décidé de
proposer à la «Coordination ju-
rassienne pour la défense du
droit d'asile» l'institutionnalisa-
tion des stages. Cet été, un pont
de solidarité a donc peut-être été
jeté entre l'Université Laval à
Québec et le Jura.

GyBi

Une très lâcheuse confusion
de nom a dénaturé la nécro-
logie publiée hier mardi dans
notre rubrique «Carnet de
deuil», sous le titre «Les
Breuleux ». En effet, le défunt
était M. Julien Triponez, et
non M. Julien Pelletier ainsi
que nous l'a fait écrire par er-
reur un défaut de transmis-
sion. Que les familles concer-
nées veuillent bien nous en
excuser.

Fâcheuse confusion

Saignelégier se penche sur l'immobilier
Soixante-trois ayants droit sur
1354 inscrits ont participé à l'as-
semblée communale ordinaire
tenue hier soir sous la prési-
dence de Renaude Boillat.

Ils ont approuvé le principe
du subventionnement commu-
nal des constructions pour 1991
et fixé le prix de vente du terrain
à bâtir. Celui-ci a été indexé et il
passe de 39,35 francs à 41,85
francs le mètre carré.

Le budget présenté par le
Conseil communal a été ap-
prouvé sans opposition avec une
seule modification.

Une proposition de porter de
2 à 4 mille francs la subvention
communale aux groupes cultu-
rels des Franches-Montagnes a
été acceptée par 17 voix contre
16.

UNANIMITÉ
L'assemblée a décidé à l'unani-
mité de vendre une parcelle de
terrain de 2400 m2 à 8,50 frs le
m2 à la société immobilière de
Saignelégier pour lui permettre
de construire un quatrième bloc
locatif de 14 appartements à
Tinsonnière.

Cette réalisation est devisée à
2,5 millions. De même l'assem-
blée a accepté d'accorder une
garantie portant sur les loyers de
50% des appartements dans les
douze premiers mois à partir de
l'ouverture de l'immeuble.

Les citoyens ont accepté de
vendre à Georges Bilat, agricul-
teur, 1200 m2 de terrain à 17
francs le mètre carré autour de
sa ferme à titre d'aisance et pour
lui permettre de construire une
remise.

Dans les divers, Raymond
Fornasier évoquant la décision

du Parlement jurassien de sou-
mettre au peuple le raccorde-
ment des CJ jusqu'à Delémont,
s'est inquiété de la manière dont
sont traités les projets francs-
montagnards par les autres disc-
tricts et a demandé au Conseil
s'il était disposé à intervenir
avec fermeté à Delémont.

Le maire passait l'historique
du problème et exprimait la vo-
lonté franc-montagnarde de
faire aboutir ce projet capital
pour le développement du
Haut-Plateau, (y)

Chronique d'un voyage en Roumanie...
Le 29 septembre dernier, 11
Djoulets quittaient leurs pénates
franc-montagnardes pour s'en
aller rejoindre le petit village
d'Halmasau, leur filleul rou-
main, à quelque deux mille kilo-
mètres d'ici. But du voyage: se
retrouver à nouveau - comme
promis lors du premier contact
établi par la délégation juras-
sienne en janvier 90 - et
convoyer quelque trois tonnes et
demie de denrées et matériel di-
vers récoltés auprès de la popu-
lation de Lajoux.

Parmi les voyageurs de tous
horizons professionnels (pour
que la population de Lajoux soit
concernée dans son entier par

cet acte de solidarité), se trou-
vait un enfant, Emmanuel Go-
gniat, 12 ans, qui, avec l'aide de
deux compagnons de voyage,
Jean-François Boillat et Willy
Houriet, a fait office de chroni-
queur officiel.

MM. Boillat et Houriet en-
touraient hier, en fin d'après-
midi, leur écolier-journaliste qui
donnait une conférence de
presse dans le bistro de son vil-
lage. Les journalistes ont eu
droit en primeur à un solide dos-
sier de 8 pages parfaitement ré-
digé et dactylographié et rela-
tant l'histoire du voyage comme
en un véritable journal de bord.

Distribution de 800 chaus-
sures, visites nombreuses, dis-

cussions, séance démonstratrice
de brossage.de dents avec denti-
frice (ce produit est carrément
exotique là-bas), choc des mau-
vaises conditions d'hygiène mo-
ments d'émotions auprès d'un
peuple généreux et avide de
contacts, ... ont notamment
émaillé ce séjour et le périple qui
s'est termine le 7 octobre, par la
première véritable tracasserie
administrative...

«A la douane suisse», écrit
Emmanuel, «on nous refuse de
passer avec de la Tvica (alcool à
60° offert par les villageois
d'Halmasau), et nous devons
payer environ 1000 fr de cau-
tion. Nous en avons un jerricane
de 29 litres...» Et retour au

stress helvétique, après avoir
passé sans encombre, aucun,
toutes les frontières, convoi hu-
manitaire oblige! Emmanuel
sera à nouveau sur la sellette du
chroniqueur, puisque le mardi
11 décembre, a 20 h 15, le grou-
pe Roumanie et le Conseil com-
munal de Lajoux organisent une
soirée d'information à la Mai-
son des Œuvres. Une soirée qui
sera l'occasion de faire part de
l'expérience vécue mais aussi de
réfléchir à l'avenir de la coopé-
ration avec Halmasau. Car les
Roumains attendent beucoup
de leurs parrains djoulets qui
s'apprêtent , avec la coordina-
tion Jura-Roumanie, à faire face
à leurs engagements. P. S.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
<? 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<? 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <? 53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

SERVICES

Le bon sens a finalement triom-
phé dans la question de savoir si
le budget de l'Etat de 1991 de-
vait être soumis cette année en-
core au Parlement ou s'il le se-
rait dans les premiers mois de
1991.

Les députés n'ayant eu
connaissance du proj et de bud-
get qu'il y a deux jours et la
Commission de gestion et des fi-
nances ne pouvant lui consacrer
que deux jours d'étude au maxi-

mum avant la séance parlemen-
taire du 20 décembre, ce budget
aurait dû être ratifié sans un
examen suffisant. U a finalement
été décidé de renoncer à une telle
précipitation et de renvoyer
l'examen du budget en 1991,
soit le 30 janvier, soit à la séance
suivante du Parlement fixée au 6
mars 1991.

La loi de finances ne s'oppose
pas à une telle adoption retardée
du budget de l'Etat, (vg)

Le bon sens triomphe

Vente de La Couronne aux Pommerats
La vente aux enchères publiques
de l'Hôtel-Restaurant de La
Couronne des Pommerats, qui
s'est déroulée hier en début
d'après-midi, n'a pas attiré une
foule d'acheteurs.
Les enchères sont passées pous-
sivement de 2000 francs à 10.000
francs, puis le dénouement s'est
précipité au prix final de 200.000
francs. Le bâtiment dont la va-
leur vénale était estimée officiel-
lement à 500.000 francs a été ad-
jugé à 1 Banque Cantonale du
Jura .

Comme nous l'avions exposé
dans une édition précédente, il
s'avère qu'aux Pommerats, les
deux seuls bistrots du village (La
Couronne et Le Cheval Blanc)

sont fermés depuis deux ans, si
bien que la vie sociale et touristi-
que s'en trouve quelque peu per-
turbée.

Claude Chèvre, le directeur
de la BCJ de Saignelégier (la cré-
ancière de l'ex-prbpriétaire et la
nouvelle propriétaire de La
Couronne) précisait hier, qu'en
principe, le bâtiment garderait
son affectation première de res-
taurant; la BCJ aurait d'ailleurs
reçu dans ce sens des offres inté-
ressantes.

Car il semble bien que les
murs du Cheval Blanc, racheté
en son temps par des ressortis-
sants soleurois, soient objet de
pure spéculation foncière.

P.S.

Des enchères
peu mouvementées
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à 16 h 30
au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Jean-Jacques Sauvain, chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel.

Stéréosélectivité et mécanisme
de la réduction de la plastocyanine
de l'épinard par des complexes optiquement
actifs de fer (II) et de cobalt (II)

Le doyen: Cl. Mermod
28-000064
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PALESTINE
Film documentaire de «TEMPS PRÉSENT»

Chronique
palestinienne

Réalisation: Paul Seban.

Oum Khalid, présidente de IIM'ASH EL-USRA
en Palestine, nous parlera de son travail j

auprès des femmes et des enfants palestiniens.

Témoignages et débats également assurés
par M. Paul Seban,

Dr Ch. H. Rapin, président de l'ASP.

Mercredi 12 décembre 20 heures
Faculté des Lettres, Louis-Agassiz 1,

salle rez nord 2, Neuchâtel.
28-031438

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. a-ouisa
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à la Maison du Peuple
(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit
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Madame Lucie Villano-Onnembo:

Monsieur et Madame Jean Villano-Rzepecki,
leurs enfants Olivier et Hélène, en France,

' ' Madame Rose Villano et Erika,
'! Monsieur Achille Casaburi.

Mademoiselle Marie-Thérèse Villano;

Madame Pia Falce-Villano et famille; ,

j Les descendants de feu Nicola Villano;
Les descandants de feu Biaggio Onnembo,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur ?

Antonio VILLANO
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé

i à leur tendre affection samedi soir, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 82, rue Jacob-Brandt

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Charlotte Maillard-Matthey-de-l'Endroit:

Madame Lisette Bettex-Maillard et son ami
Jean-Jacques, à La Sagne:
Florian Bettex, son amie Muriel et Stevie,
Sylvain Bettex et son amie Sophie,
Fabienne Bettex;

Madame et Monsieur Gilbert Lesquereux-Maillard,
à La Chaux-de-Fonds:
Didier Lesquereux et son amie Alexandra,
Pierre Lesquereux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Maillard-Widmer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Marcel Matthey-de-l'Endroit-Urfer,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis-Albin MAILLARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83e année, après une courte
maladie.

; LES BRENETS, le 11 décembre 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 14 décembre, à 14 heures,
; au Temple des Brenets.

\ Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue du Lac 14
:j 2416 Les Brenets

[ Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
! peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
\ cep 20-6717-9. £
'' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

| LES PASTEURS ET LES DIACRES DE L'ÉGUSE RÉFORMÉE
annoncent que leur collègue

j Edmond JEANNERET
pasteur retraité, est entré dans la Lumière du Christ ressuscité.

\ Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.
28 031 553

^ 
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

' Madame Madeleine Gosteli-Robert:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Gosteli,

et leurs enfants; '¦¦ -

Les descendants de fèu Emile Roesli,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1990.
Tunnels 22.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 dé-
cembre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

[ Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Gosteli
1 Bouleaux 8.

> Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10

Madame et Monsieur Georges Othenin-Girard -Thiébaud,
aux Brenets, leurs enfants et petits-enfants; -

Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud et leur fille,
à Cormondrèche;

Monsieur Roland Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marius Vaucher-Thiébaud

et leur fils;
Madame Marcelle Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Josette Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Honorine Perrenoud-Thiébaud, à Couvet,

et famille,

ainsi que les familles Thiébaud, Tschanz, parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ariste THIÉBAUD
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à lui, subitement, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 11 décembre 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 14 décembre, à 11 heures
à la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Les Saignoles 1
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART;
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Wir erfûllen die schmerzliche Pflicht , den Hinschied unseres ges-
chatzten Mitarbeiters

Herrn

Laurent FABREGA
mitzuteilen. Er ist am 8. Dezember 1990 in seinem 22. Lebensjahr von
uns gegangen. Wir verlieren einen hoffnungsvollen jungen Mitarbei-
ter. Wir werden Ihn in bester Erinnerung behalten.

LANDIS & GYR ENERGY MANAGEMENT AG
und Mitarbeiter.

Zug, den 8. Dezember 1990.

Trauergottesdienst : 12. Dezember 1990 um 09.30 Uhr in der Katholis-
chen Pfarrkirche in Le Locle.

25 012601

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.
'fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281419.
Tirage contrôlé ( R EM P) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux de-Fonds / (039)283476
Le Locle r (039) 311442

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à I

MADAME ISABELLE BESSAT
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve. ,

? Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été d'un précieux réconfort. ;

: CORCELLES Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

-Jacques 4-8 I
Madame et Monsieur

Janine et Willy Schleppi-Petitpierre,
Closel 11, 2074 Marin, et leurs enfants, à Rochefort,
Neuchâtel et Rumlang;

| Madame Loyse Renaud Hunziker,
Prés-Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Roger RENAUD
leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a

{ rappelé à Lui subitement dans sa 83e année.

2035 CORCELLES, le 10 décembre 1990
Porcena12

L'Eternel sera le refuge de !
l'opprimé, son refuge au ;
temps de la détresse.

Ps 9-10.

L'incinération aura lieu jeudi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. 5, v. 8

Monsieur Edgard Cavin;
' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Léon-Marcel Matthey-de-l'Endroit-Urfer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne CAVIN
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subitement, j
dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 8 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu le mardi 11 décembre, dans l'intimité.

j Domicile de la famille: G.-Perrenoud 36
2400 Le Locle ;

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

AVIS MORTUAIRES 

REMERCIEMENT 

COMMUNIQUÉ 

Le Comité de défense droit
d'asile, le Groupe accueil réfu-
giés et l'Association Suisse -
Kurdistan nous communiquent
qu 'ils organisent, à La Chaux-
de-Fonds. une action en faveur
des populations kurdes dépor-
tées en Turquie. Cette démarche
rejoint la campagne lancée par
Coordination Asile Suisse, suite
aux informations alarmantes
rapportées par des témoins et
par les associations de droits de
l'homme: depuis la crise du
Golfe, de vastes opérations mili-
taires sont menées par le régime
turc dans les provinces kurdes
(Kurdistan Nord-Ouest). Des
milliers d'habitants ont dû quit-
ter de force leurs villages et sont
regroupés sous des tentes, dé-
munis de tout face à l'hiver.
Sans secours, leurs vies sont me-
nacées. L'armée turque n'hésite

pas à incendier les hameaux et
les forêts, pour empêcher le re-
tour des habitants. Les associa-
tions de droits de l'homme en
Turquie signalent également de
nombreux cas de civils torturés
ou tués.

Les organisations sus-men-
tionnées expriment leur vive in-
quiétude face à l'ampleur de
cette répression et face à l'indif-
férence des gouvernements eu-
ropéens, suisse notamment.

Un stand se tiendra devant la
librairie ABC, jeudi soir 13 dé-
cembre, pour une récolte d'ar-
gent, qui servira à acheter du
matériel sur place avec l'aide
d'une association de médecins
internationale. Une information
sera à disposition , ainsi qu'un
appel de protestations à l'inten-
tion du Conseil de l'Europe qui
pourra être signé, (comm)

La Chaux-de-Fonds:
aide aux populations kurdes déportées

VIE POLITIQUE 

Le Parti suisse du progrès (psp)
a désormais une antenne ber-
noise, a annoncé jeudi , dans un
communiqué, la formation poli-
tique dont le siège suisse est à
Soleure. Une vingtaine de per-
sonnes, réunies à Wimmis (BE)
ont élu mercredi Werner Beuler

à la présidence. Le psp a pour
but de «mener une politique
bourgeoise conséquente, ce que
le pdc, l'udc et le fdp ont aban-
donné depuis longtemps». Il
présentera des candidats aux
élections nationales de 1991.

(ats)

Fondation du Parti suisse du progrès
dans le canton de Berne
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Loft story (série)
9.50 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest (feuilleton)
14.30 Patou l'épatant
16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Meurtre
aux Bahamas
Dernière partie.
Pendant l'été 1943, quelques
personnalités de tous horizons
savourent les charmes d'une
sublime île des Bahamas, Pa-
radis Island. Soudain, le petit
paradis est secoué par 1 hor-
reur: Sir Harry Oakes est re-
trouvé mort.

21.55 Interdit
aux moins de 20 heures

22.45 Vidéomania
23.00 TJ-nuit
23.15 Spécial sessions
23.25 Mémoires d'un objectif

La solitude pour com-
pagne.

0.20 Bulletin du télétexte

çj uanq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Lieutenant Wade Grillai
15.15 Le renard
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Sauve qui peut! (téléfilm)
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

/HÛ L, Si-
8.15 Kidd vidéo
8.40 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 La rage de vivre
16.40 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 A cœur perdu

Téléfilm de R. Lang.
22.15 Brigade de nuit
23.10 Solidarnosc
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao

m La sept

10.00 et 12.00 Italien. 14.30 His-
toire parallèle. 15.30 Mégamix.
16.30 Un amour au village . 16.45
Alephah. 18.00 La mariage de
Maria Braun (film). 20.00 Mary
Lou Wiliams. 21.00 Qui a peur du
charbonnier? 21.50 Sigmund.
22.00 Vivre et tisser. 22.20 Tout
écartille. 22.30 Céleste (film).
0.15 Neuf minutes avant le
Nouvel-An.

1 X _» I U Téléciné

13.30* Les deux font la loi
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Un père passe

Comédie française de Sé-
bastien Grall , avec Eddy
Mitchell , Guy Marchand
et Véronique Genest
(1989).

16.55 Jeunesse: Pénélope
18.00 C'est loin l'Angleterre

Mr. Howard
Comédie dramatique de
Norman Stone, avec Peter
OToole, Susan Wool-
dridge et Michaël Kitchen
(1989).

19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

41 

20 h 25
La vengeance aux
deux visages
Western américain de et avec
Marion Brando, avec Karl
Malden, Pina Pellicer et Ben
Johnson (1960). Au Mexique,
deux hors-la-loi, Rio et Dad,
sont un jour cernés par la po-
lice dans lé désert. N'ayant
qu'un seul cheval, ils tirent au
sort pour savoir qui s'enfuira.
Dad gagne et prend la fuite
avec le butin tandis que Rio est
arrêté et jeté en prison. Cinq
ans plus tard, Rio s'évade avec
le désir de se venger de Dad qui
ne lui a jamais donné de nou-
velles.

23.00 Monsieur Hire
Drame français de Patrice
Leconte, avec Michel
Blanc, Sandrine Bonnaire
et Luc Thuillier(1989).

0.20 Le blues entre les dents
Documentaire-fiction mu-
sical réalisé par R. Man-
thoulis et C. Fleouter en
V.O. sous-titrée en français
(1974).
(* en clair)

Ŝ_V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Die
Onedin-Linie. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 Diagonal. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Haus in
der Toskana. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Café
Fédéral. 20.50 Louisiana. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Spuren der
Zeit. 22.50 Sport. 23.00 E-Musik.

WkARDM Allemagne I

11.03 Mit Leib und Seele. 11.50
Kein pflegeleichter Fall. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Nussknacker. 15.03 Talk taglich.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Medisch Centrum West , Amster-
dam. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Ein Schwein kommt selten
allein. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gunstling der Hôlle
(film). 21.45 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Stille vor dem Ton.

--" -~- :3L France I

7.20 Club Dorothée matin
S.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jcopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)

Amour quand tu nous
tiens.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Football

Girondins de Bordeaux-AS
Rome, en direct de Bor-
deau.

21.30 Mi-temps
Loto : 2" tirage bleu

A 22 h 40

Les lendemains
qui tuent
Téléfilm de Daniel Duval ,
avec Daniel Duval , Fanny
Bastien , Roland Blanche.
Pour venger la mémoire de
son père, un journaliste fouille
le passé de sa petite ville na-
tale, semant la mort et récol-
tant le malheur.

_____________________

0.15 TFl dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Echecs

Championnats du monde.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang

noir (feuilleton)

l___ 
¦¦ '

-'• ' * -

ŝjj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Tierportràt. 14.30 Unge-
duld des Herzens. 16.03 Jim Hen-
sons Muppet-Babies. 16.20 Logo.
16.30 Hais ûber Kopf. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF-Sport extra. 23.00 Na-
nou (film). 0.50 Heute.

FTJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Panorama. 16.30 Wie der
Computer Dampf macht. 17.00
Die Hellas AG. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Eins-Null fur die Kinder. 18.55
Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Hercule
Poirot. 21.00 SUdwest aktuell.
21.15 Forum SUdwest. 22.15 Der
grosse Diktator (film).

¦̂ jMÊ ft France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models

(série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Eric et toi et moi
16.30 Le chevalier

du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chiffres et des lettres

junior
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 MO

Le mari
de l'ambassadeur
Dernier épisode.
Libérée de ses fonctions d'am-
bassadeur par le Quai d'Or-
say, Sixtine décide dé partir
pour Beyrouth, à la recherche
de Pierre-Baptiste.

21.45 Hôtel de police
L'accent de Marseille.
Borelli part sur les traces
de Gus , un ancien ami
d'enfance devenu truand ,
qui vient d'être enlevé par
des voyous.

22.35 Les derniers Far West
Les Phili ppines.
A Mindanao , la plus riche
des îles Philipp ines, en
proie à diverses guérilas et
où règne la loi de la jung le,
un homme sur trois pos-
sède un M 16.

23.35 Journal • Météo
23.55 Tennis

Coupe du Grand Chelem à
Munich.

.• .
__- - i 

<  ̂_V Suisse italienne

10.20 Marcia o crêpa (film). 12.00
A proposito di. 12.25 Una coppia
impossibile. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici . 13.15
Hockey su ghiaccio. 15.55 Tanto
caro al mio cuore (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Mister Belvédère.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Saracen. 21.15 Mission '90.
22.20 TG sera. 22.40 Gala del
World Music Awards.

RAI ,talie '
11.05 Poliziotti in città. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 DSE Scuola
aperta. 15.00 La scuola dell'obligo
nel paesi délia CEE. 15.35 L'albe-
ro azzuro. 16.00 Big ! 16.30 Hanna
c Barbera bazar. 18.05 Fantastico
bis. 18.45 Un anno nella vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.25 Cal-
cio. 22.20 Telegiornale. 22.55
l.mo Festival internazionale del
musical. 23.45 Effetto notte .

FR> France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Le Sénat
8.15 Samdynamite

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne

A13 h 30

Une pêche
d'enfer
Jeune de la semaine : Fabrice
Santoro, tennisman - Clip ca-
viar - Clip camembert - Re-
gards - Sports - L'agenda de la
semaine - Flash infos - Voyage
chic et pas cher - Le sport de la
semaine - La pêche et le
noyau.

14.05 Thalassa
14.50 Questions

gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 AllôîBibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Question

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

La rage de savoir.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Eugène Boudin

Documentaire .
0.15 Carnet de notes

Sérénade, mouvement N" 3,
Elégie, de Tchaïkovski , in-
terprétée par l'Ensemble
instrumental de Grenoble.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Les espions

10.20 Viva
11.10 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heure ux
12.45 TJ-midi

Cl/fc? Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 La otra
mirada. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Con las
manos en la masa. 18.00 El duen-
de del globo. 18.05 Los mundos
de yup i. 18.30 Esta es su casa.
19.30 Videomix. 20.00 No te rias
que es peor. 20:30 Telediario-2.
21.00 Mikimoto clip. 21.30 Eva y
Adan , agencia matrimonial. 22.00
Testigos del siglo XX. 23.00 Tri-
bunal popular. 24.00 Fûtbol. 1.30
Diario noche. 2.00 Despedida y
cierre .

*»*
EUROSPORT

* -k
***

12.00 Skiing. 13.00 Euro-
bics . 13.30 Snookcr. 15.30 Golf.
18.00 Raft racing. 18.30 Eques-
trianism. 19.30 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00
The Ford ski report. 22.00
Boxing. 23.00 Football.

i RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/ Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

Z*—ZT_̂<__f La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga . 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19̂ 05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

N̂ _V Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05. Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento .
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

^ _̂V Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00"
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 DRS-Nachtclub.

IS 
S _! 1 ï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui : hexagonal. 12.30
Concert de l'Orchestre de cham-
bre d'Europe . 14.00 Le grand bé-
carre : la guitare avec Arnaud Du-
mont. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
des Arts Forissants. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

/̂ ^̂ Fréquence jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10. 15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

slgPyj» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
mateur. 10.30 Les histoire s de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétai parade.
20.00 L'émission sans nom.

A VOIR

Paris, 1929: Marcel Proust a 50
ans, il est malade. Il ne s'ali-
mente presque plus mais écrit
inlassablement la nuit dans son
lit. Céleste, 20 ans, fille de la
campagne originaire du Massif
Central, sert l'écrivain pendant
neuf ans, jusqu 'à sa mort.

Il vit dans sa chambre, elle at-
tend patiemment dans la cui-
sine, les mains croisées. Il
sonne, elle lui apporte du lait
chaud, du café. Elle prépare des
fumigations pour lutter contre
son asthme.

Ce film est l'histoire d'une
fascination: celle de la jeune fille
pour ce malade hypersensible

qu'elle comprend d'emblée. En-
tre eux deux, pas de fausses
notes: leur relation est soumise
à une codification stricte et sub-
tile.

Codification du langage: Cé-
leste appelera toujours Proust
«Monsieur», et lui, au début
«Madame» puis pour la pre-
mière fois et pour toujours «Ma
thère Céleste».

Ce récit n'est pas chronologi-
que, il s'organise autour des
souvenirs de Céleste, toute dé-
vouée à l'écrivain, (sp)
• La Sept, ce soir à 22 h 30 (Re-
diffusions: 16 déc à 20 h 30:
19 déc à 18 h.)

Céleste sur La Sept



Dinde froide et royalties
Dixième anniversaire de la mort de John Lennon

1940-1990: John Winston Len-
non aurait eu 50 ans. Il est mort
voici dix ans. Cet anniversaire
concerne-t-il vraiment quelqu'un?
Hormis une brouettée de para-
sites mondains, pas grand monde.
Certains ressortiront à l'occasion
quelques vieux clichés sépias.
Pardon, John. En guise de parti-
tion funéraire à ce dixième anni-
versaire, on jouera la mélodie du
tiroir-caisse.

A l'occasion de ce triste «anni-
versaire », aura-t-il jamais été
question d'autre chose que de
faire fructifier le «capital» Len-
non , géré - ô combien efficace-
ment - par la John Lennon Es-
tate et Bag One Arts Inc. «De-
puis 1981, je me suis promise, et
aux fans aussi , de continuer à
distribuer quelque chose de
John chaque année», déclarait
en octobre dernier Yoko Ono.
sa compagne de toujours, sur-
nommée cruellement «La veuve
joyeuse» par le magazine améri-
cain «Famé».

Promesse réussie: gribouillis
transformés en éditions limitées,
tasses à café à son effigie, cabas,
T-shirt zippé manches longues
hommes (30 frs), 8732e réédi-
tion de fonds de tiroirs inédits.
A quand un mégamix? Un nu-
méro spécial dans «Modes et
travaux»?

Peu après l' assassinat de son
mari par le timbré Mark David
Chapman le 8 décembre 1980,
Yoko avait déclaré ne pas s'inté-
resser au merchandising consa-
cré à feu son époux et affirmé
qu 'elle passerait le reste de sa vie
cloîtrée au Dakota Hôtel avec
son fils Sean. A la lin des années
80, on lui reconnaît un bénéfice
net estimé à 6 milliards de francs
et une fortune personnelle de
200 millions de frs.

IMAGINE , JOHN...
Pourtant , se lamente-t-elle, elle
a été poursuivie par un «mau-
vais karma» au cours de la dé-
cennie passée. Le producteur de
«Double fantasy», Jack Dou-
glas, l'a traînée en justice pour
non-versement de royalties.
Après un arrangement , elle lui a
versé 3,5 millions de frs. Idem
pour les auteurs de «Makin'
Whoopee» qui ont estimé que
«l'm your angel» (signée Ono)
n 'était qu'un plagiat de leur
chanson.

De leur côté, le backing-band
Elephant 's memory, qui avait
accompagné le couple lors de la
tournée 1972 et participé à «So-
metime in New York City», lui
a également réclamé 90 millions
de frs . glissant perfidement au
procès qu 'elle était si nulle en

musique que son synthétiseur
était débranché pendant les
concerts.

Lennon - Hendrix - Morri-
son, même combat. Et si aucun
d'entre eux n'a grand chose à
voir avec l' autre , c'est la même
exp loitation nauséeuse avec di-
videndes sur un cadavre encore
chaud ou en cendres, c'est selon.
Peu importe , les vers de terre sa-
vent que l'argent n'a pas
d'odeur.

CLOWN DE L'ANNÉE
Pourra-t-on laisser en paix l'au-
teur de «Cold turkey» et de
«Working class hero»? Il est
mort avec son époque. Il en a
partagé et parfois incarné les
idéaux, les erreurs et les espoirs.
Peu importe que les tabloïd s an-
glais l'aient surnommé en 1969
«clown de l'année» parce qu 'il
avait renvoyé à Buckingham
Palace sa médaille de Membre
of the British Empire pour pro-
tester contre la livraison d'armes
au Vietnam.

Si le «Jealous guy» s'est four-
voyé dans des inepties politiques
et pseudo-existentialistes, il n 'en
reste pas moins un auteur lu-
cide, inspiré et parfois vision-
naire («New York City». «A-
cross the universe»). «Je m'ap-
pelle John Lennon. Ni vieux , ni
traître. Juste John Lennon» .

(mw-ap)

John Lennon: le musicien aux multiples visages.
(Photo Rufener-RTSR)

No 118

Horizontalement: 1. Entourer. 2. Rigolé. - Lieu où l'on
bat le grain. 3. Infusion. - Dieu brillant. 4. Crack. - Ma-
ladie du foie. 5. Sacrifice religieux. - Pronom personnel.
6. Mauvaise conseillère d'autrefois. - Sur une partition. -
Et non quelqu'un d'autre. 7. Conteurs. 8. Autrement dit,
c'est l'Irlande. - Os de merlan. 9. Support de balles. -
Aluminium. - Rejeté. 10. Chefs de gouvernements intéri-
maires.

Verticalement: 1. Débits de boissons. 2. Plantation de
noisetiers. 3. Aperçus. - Coincer. 4. Me rendrais. - Sous-
mi. 5. Passera à l'eau claire . - Symbole de l'argent. 6. An-
nonce une suite. - Eparpille. 7. Mot qui dénonce une
jeune volonté. - Suit le docteur. - Erbium. 8. Négation. -
Ne restent pas tranquille. 9. Va ça et là. sans but. - Celle
de mer , c'est l'actinie. 10. Roue à gorge. - Buts.

Solution No 117
Horizontalement: 1. Haquenée. 2. Iturée. - Mil. 3. Sœur.
- Asti. 4. Tu. - Snob. - En. 5. Ole. - Aure. 6. Régit. 7.
Epi. - Entité. 8. Non. - Miami. 9. Ires. - Agave. 10. El. -
Assenés. Verticalement: 1. Histogénie. 2. Atout. - Port.
3. Que. - Erinè. 4. Urus. - Sa. 5. Eernegcm. 6. Né. -
Inias. 7. Abattage . 8. Ems. - Iman. 9. Itérative. 10. Pline.
- Es.

MOTS CROISÉS

ZOOCIÉTÉ

Imaginez que vous soyez déjà ,
avec quelques parents et amis,
dans le compte à rebours de
Saint-Sylvestre. 31 décembre,
destination minuit, H moins 20
secondes... 10... 5, 4, 3, 2, 1...

On sonne à l'entrée. «Un voi-
sin qui s'en vient présenter ses
bons vœux», pensez-vous.
Avant que vous ayez eu le temps
d'ouvrir la porte, elle est enfon-
cée, une horde bavarde envahit
votre appartement.

Sans cesser un instant leurs
bavardages, les nouveaux venus
abattent des parois, boutent le
feu aux meubles, aux tapis. Vo-
tre couple de canaris est mitrail-
lé, tandis que deux intrus, papo-
tant frénétiquement , déversent
mazout , eau de lessive, solvants
et une pincée de déchets ra-
dioactifs dans l'aquarium où
vous gardiez quelques poissons
tropicaux.

Les envahisseurs s'appro-
prient tous les restes de boissons
et de nourriture, mais ils ont la
bonté de laisser quelques con-
vives poursuivre la fête au sous-
sol. En refermant la porte de la
cave, un des assaillants prend la
peine d'y apposer une pancarte
avec «Réserve» écrit dessus.

IL SUFFIT D'IVOIRE CLAIR
Dans votre appartement, l'aîné
de vos amis est tombé. On lui ar-
rache toutes ses dents dont , ha-,
bilement , un envahisseur tire les
32 pièces d'un jeu d'échecs. Un
autre de vos invités est enfermé
dans la cuisine. Tout en jacas-
sant gaiement, quelques-uns des
intrus lui jettent des cacahuètes
par le passe-plat. L'hilarité est à
son comble lorsque l'un d'eux
lui lance un miroir de poche.

Vous n'en pouvez plus de
peur , vous sanglotez: «Pour-
quoi?». Entre deux blablas, un
bavard prend le temps de vous
asséner: «Parce que vous n 'êtes
que sauvagerie et instinct aveu-
gle!» Avant de vous expliquer
que votre tête ferait très bien au-
dessus de sa cheminée... La der-
nière chose que vous entendez,
c'est le dernier coup de minuit.
Tout ce cauchemar n'aura donc
duré qu 'une seconde...

Délirant, non? Vous pensez
que seuls un gang, une secte en
plein délire ou un groupe d'ex-
trémistes seraient capables

d'une violence aussi gratuite?
En fait , cette saynète un peu
brutale, digne d'un feuilleton du
dimanche après-midi, a la pré-
tention de suggérer ce qu 'a pu
être, pour les créatures qui peu-
plaient la Terre, l'avènement
tardif de l'espèce humaine.

L'UNIVERS EN 365 JOURS
Nous nous sommes inspiré ici de
cette représentation (très média-
tisée ces temps-ci) par laquelle
l'évolution de l'Univers est rap-
portée à l'échelle d'une année.
Cet artifice sert en général à
faire saisir combien l'histoire
humaine est une petite chose à
l'échelle cosmique et que notre
espèce ferait bien d'en retirer
quelque humilité. Bien dans l'es-
prit de Noël tout proche, non?

Imaginons donc que notre
Univers, vieux de 15 milliards
d'années, naît le 1er janvier. Il
faut attendre la première quin-
zaine de septembre pour assister
à la formation de la Terre. La
vie apparaît dans la première se-
maine d'octobre, mais elle ne
sort de l'eau que le 21 décembre.

Les reptiles arrivent dans les
jours suivants, mais les plus
grands d'entre eux, les dino-
saures, ratent Noël: ils font leur
apparition le 27 décembre, puis
s'éteignent le 30 vers dix heures
du matin.

Les hominiens se dressent le
31 vers 19 h 30. Les Néander-
thal, puis les Cro-Magnon s'agi-
tent quelques minutes avant les
douze coups. Les premiers culti-
vateurs sèment 20 secondes
avant minuit. A moins 4. l'ère
chrétienne commence...

A minuit moins une seconde,
l'Occident en pleine Renais-
sance sonne à la porte du
Monde. Avant même qu 'on lui
ouvre, il est déjà entré et, sûr
qu 'on n'attendait que lui , anime
la fête comme lui seul sait le
faire: il discourt , philosophe ,
convertit , occit, extermine, s'ap-
proprie , exploite , déboise, in-
cendie, empoisonne...

Au moment de prendre vos
bonnes résolutions pour 199 1,
n 'oubliez pas qu 'il est encore
moins une... Jean-Luc Renck

• ZH - Centre d'Etude sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme

Conte à rebours Patrick Bruel à Neuchâtel
À L'AFFICHE

La «star» française aux Patinoires du Littoral

Patrick Bruel à Neuchâtel: l'événement. (Photo RTSR)

Malgré ses injonctions répétées à
longueur de «Top 50» du temps
ou cette chanson en hantait les
premières places, il ne se l'est pas
encore «cassée» sa fameuse voix,
Patrick Bruel. Et vendredi pro-
chain, deux heures durant, du
haut de ses 31 ans, il sera aux Pa-
tinoires du Littoral à Neuchâtel
pour le prouver à ses fans.

Après son passage au Palais de
Beaulieu à Lausanne, le 23 no-
vembre dernier, ce sera enfin au
public neuchâtelois de pouvoir
goûter, entre autres et en «live»,
aux récentes compositions du
deuxième album «Alors regar-
de» du chanteur français.

Un concert au cours duquel le
beau Patrick se paie aussi le luxe

de chanter «a capella» le «Jeff»
du grand Jacques Brel avant que
de donner une version très parti-
culière de «Que sera» chantée en
canon par ses trois choristes bré-
siliennes, (comm-cp)

• Vendredi 14 décembre, à 20 h,
aux Partinoires du Littoral, à
Neuchâtel.

A Mexico
le record

INSOLITE

La capitale du Mexique, Mexi-
co, est actuellement la ville la
plus peuplée du monde, selon
des chiffres cités par les Na-
tions Unies. Selon une étude
de l'ONU portant sur les ag-
glomérations urbaines dans le
monde en 1990. Mexico
compte quelque 20,2 millions
d'habitants. Onze autres villes,
dont trois d'Amérique latine,
avaient plus de dix millions
d'habitants en 1990.

Après Mexico, la seconde
ville la plus peuplée est Tokyo,
avec 18, 1 millions d'habitants,
suivie de Sao Paulo (17,4 mil-
lions) et de New York (16,2
millions). Les autres villes les
plus peuplées sont Shanghai
(Chine), Los Angeles (Etat-
Unis), Calcula (Inde), Buenos
Aires (Argentine), Bombay
(Inde), Séoul (Corée du Sud),
Pékin (Chine) et Rio de Janei-
ro (Brésil).

L'étude précise que 34 villes
comptent plus de 5 millions
d'habitants et que 276 villes
ont une population supérieure
à un million d'habitants. L'en-
semble de ces cités géantes ac-
cueillent ainsi un tiers de la po-
pulation mondiale.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.11 au 3.12.1990
Littoral + 2.0 : (2682 DH)
Val-de-Ruz + 0.2' (2990 DH)
Val-de-Travers 0.6 (3117 DH)
La Chx-de-Fds - 2.5 (3442 DH)
Le Locle - 1.5 (3273 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h . Les tor-
tues Ninja (pour tous).
Eden: 20 h 45, Dancing ma-
chine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 21 h , Pretty
Woman (12 ans); 18 h 30,
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h, Sailor et Lula (18
ans); 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
La petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30, 20 h 15, 11
était une fois dans l'Ouest (12
ans); 17 h 45, L'Atalante (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Un thé au Sahara (16 ans); 3:
15 h, 20 h 45, Dancing ma-
chine ( 16 ans); 17 h 30, Le châ-
teau de ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h , 18 h , 20 h 30.
Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30, Casa-
blanca (12 ans).
Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, La petite sirène
(pour tous).
Rex: 15 h, 20 h 30, Ghost (12
ans); 18 h, Brazil (12 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 18 h 45, 20 h
45, Les tortues Ninja (pour
tous).

SUR GRAND ÉCRAN

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 14 h 30,
«Mime de rien», par Denis
Perrinjaquet.

NEUCHÂTEL
Université, auditoire C47: 20 h
15, «Nouvelles recherches au
Mont-Beuvray». conf. d'ar-
chéologie, par O. Buchsen-
schutz.
Musée d'art et d'histoire : 20 h
15, rencontre avec deux pein-
tres de l'expo «Le rêve du pein-
tre».
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
lecture-entretien, avec Helga
Koenigsdorf (org. Deutsch-
Club).

AGENDA CULTUREL



L'Inde en ébullition
Un géant aux prises avec les démons du séparatisme

Ces derniers mois, l'actualité
internationale est dominée par les
événements du Golfe; on en a
presque oublié d'autres pro-
blèmes créateurs de très fortes
tensions internationales, comme
les différentes poussées reli-
gieuses et nationalistes en URSS,
en Inde, au Bangladesh, en Mon-
golie, etc.

L'Inde est l'Etat le plus peuplé
de la terre après la Chine. C'est
une république fédérale résultant
de la partition en 1947 de l'Em-
pire indien, avec d'un côté le Pa-
kistan musulman, occidental et
oriental, devenu depuis le Ban-
gladesh, et de l'autre l'Union in-
dienne, peuplée en majorité d'hin-
douistes, mais aussi de musul-
mans, de chrétiens, de sikhs, de
bouddhistes et de jains. Elle est
formée de 16 Etats et de 6 terri-
toires où coexistent environ 850
langues et dialectes!

Les trois-quarts de la popula-
tion vivent dans une multitude de
petits villages, souvent à la limite
de l'extrême pauvreté. L'exode
rural continue à faire croître la
population urbaine: dans les
slums se côtoient des êtres d'eth-
nies, de langues, de religions et de
castes différentes, qui ont perdu
leur structure sociale tradition-
nelle: la promiscuité augmente
les tensions dues à la perte de
repères socio-culturels et à la
misère.

Mal gré de remarquables efforts,
le niveau de vie a eu ces der-
nières années, plutôt tendance à
baisser, et seuls l'inflation et le
mécontentement suivent une

Le Jammu et Cachemire a une position stratégique entre le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine et le Tibet. Plus de la moitié
de cet Etat est occupé par le Pakistan et la Chine, d'après deux lignes de cessez-le-feu.

courbe ascendante. Dans ce cli-
mat d'une extrême instabilité,
quelques étincelles ont suffi
pour provoquer un chaos social
sans précédent depuis l'indépen-
dance, qui a fait tomber le gou-
vernement de M. Singh cet au-
tomne.

L'ancien premier ministre
avait souhaité rééquilibrer les

pouvoirs des différentes castes,
en annonçant, dans sa «décision
capitale de justice sociale», La
réservation de 27% des emplois
des services publics aux castes
inférieures. Cette décision pro-
voqua des émeutes, des suicides
d'étudiants, et une forte répres-
sion policière. L'Inde possède en
effet plusieurs hautes' écoles de

très bon niveau, et très peu de
débouchés: la fuite des cerveaux
vers l'Occident est très impor-
tante. Elle risque de s'accentuer
dramatiquement. L'objectif so-
cial de cette décision ne semble
pas atteint. Au contraire le sys-
tème des castes en sort renforcé,
car sa hiérarchie ne correspond
pas à une échelle économique.

ÉMERGENCE
DU FONDAMENTALISME

L'émergence du fondamenta-
lisme hindou - illustré par la
prise de la mosquée d'Ayodhya
- a ébranlé la confiance de mu-
sulmans et des autres minorités
religieuses.

Un état de guerre civile larvée
règne dans trois états frontaliers
à tendance séparatiste, le Cache-
mire, le Penjab et l'Assam.

Comme beaucoup de pays du
tiers monde, l'Inde est touchée
par les effets négatifs de la crise
du Golfe (arrêt d'envois de
fonds et hausse du prix du pé-
trole), en plus de l'augmentation
de la dette extérieure, du dés-
équilibre croissant de la balance
des paiements, des déficits fis-
caux et de l'inflation.

par Sylvie MOSER

L'Inde est un vaste pays dont
les multiples aspects régionaux,
religieux, culturels et linguisti-
ques ont toujours imposé un dé-
licat exercice d'équilibre entre
tendances à l'unité et tendances
à la désintégration. L'objectif de
Nehru était de fondre ces élé-
ments hétérogènes en un Etat-
nation moderne, laïc, orienté
vers l'industrialisation et fondé
sur un système démocratique te-
nant compte du pluralisme in-
dien, et assurant la protection
des minorités religieuses.

AU BORD DU CHAOS
Quarante ans plus tard , la dé-
mocratie indienne se trouve au
bord du chaos, avec des tensions
communautaires, religieuses, ré-
gionales et économiques exacer-
bées. Le nouveau gouvernement
saura-t-il trouver une majorité
suffisamment stable pour s'atta-
quer à ces problèmes, sans que
de nouvelles élections, elles-
mêmes génératrices de violence,
aient lieu?

Des nouvelles
de «notre école»
Le groupe La-Lha-Leh (La
Chaux-de-Fonds, Lhassa, capi-
tale du Tibet, Leh, capitale du
Ladakh) soutient depuis 1984
une école f ondée par les Ladakhis
eux-mêmes: la Lamdon Model
School, qui a pour objectif d'en-
seigner aux enf ants ladakhis leur
propre langue, écriture et culture,
en plus du programme de l'ins-
truction publique indienne.

Nous sommes conscients que
notre soutien est une goutte d'eau
dans l'océan, mais l'isolement du
Ladakh s'aggravant, nous esti-
mons indispensable de poursuiwe
notre engagement en f aveur de
cette ethnie bouddhiste menacée
de disparition, ou en tous cas de
f o r t e  minorisation.

L'an passé, le produit des 2
rentes en nocturnes, d'exposés
avec diapositives et de dons nous
ont permis de f aire panenir un
chèque de 4200 f r  au directeur de
l'école, M. Dhondup Dorje. Un
Neuchâtelois s 'est chargé de re-
mettre ce chèque de main à main,
ce qui nous semble préf érable
dans cette période troublée.

Cette somme a permis de par-
ticiper à la construction d 'un la-
boratoire de sciences, bienvenu
puisque l 'école accueille mainte-
nant p lus  de 700 enf ants.

Lors des nocturnes de Noël de
cette année, nous serons de nou-
veau présents, sur la place Sans-
Nom. Nous espérons panenir à
f inancer 2, voir 3 salaires annuels
d 'instituteurs. Un salaire mensuel
s 'élève à environ 1000 roupies,
soit 75 f r a n c s .

Comme nous f ormons un petit
groupe d'entraide, notre action
est bien entendu exclusivement
bénévole, (sf m)
• Stand La-Lha-Leh aux noc-
turnes, place Sans-Nom. CCP
23-3520-6, école au Ladakh (La-
Lha-Leh) 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le Ladakh, victime de la révolte du Cachemire
La province du Cachemire est
une région de montagnes et de
vallées verdoyantes, surnommée
la Suisse de l'Inde. Srinagar, la
capitale, la Venise de l'Orient,
aux magnifiques maisons en
bois, était un paradis pour tou-
ristes, et autrefois la résidence
d'été des Anglais, fuyant la cha-
leur torride et la mousson de la
plaine indienne. Maintenant ,
dans ce verger, la famine semble
s'instaurer...

L fctat ae Jammu ei au ca-
chemire, comprenant les pro-
vinces de Jammu, du Cachemire
et du Ladakh, seul Etat fédéré
de l'Inde à majorité musulmane,
est depuis la partition de 1947
un objet de dispute avec le Pa-
kistan et la Chine.

Un mouvement séparatiste
musulman s'y est développé ces
dernières années. Bien que mi-

le laboratoire de sciences dont la construction a été en partie financée par le groupe
chaux-de-fonnier La-Lha-Leh. (Balmer)

noritaire au début de la crise, il a
été réprimé avec une telle vio-
lence que maintenant la popula-
tion soutient de plus en plus la
guérilla. Après une année
d'émeutes, de couvre-feu et de
répression, on ne compte plus
les morts dans cette sorte de
guerre civile larvée.

La présence de dizaine de mil-
liers de soldats et de policiers
pour combattre la rébellion
dans cet Etat qui ne compte
guère plus de 6 millions d'habi-
tants, montre qu 'à New-Dehli
les considérations stratégiques
l'emportent sur la volonté de
dialogue. Des actes de terreur
dressent les communautés les
unes contre les autres, et de
nombreux hindous émigrent au
Ladakh, au Jammu, ou rejoi-
gnent les camps de réfugiés ins-
tallés à New-Dehli.

La situation actuelle crée un
danger de conflit armé entre
l'Inde et le Pakistan, l'un et l'au-
tre pays pouvant être tenté de
dévier l'attention de leurs autres
problèmes intérieurs en interve-
nant plus radicalement encore
au Cachemire.

LE LADAKH,
RÉGION BOUDDHISTE
EN PAYS MUSULMAN

Le Ladakh, région bouddhiste
située à l'ouest du Tibet, fait
partie depuis 1947 de l'Etat de
Jammu et Cachemire. Pourtant,
tant par sa géographie physique,
son type d'économie, son ethnie,
sa culture, sa religion, sa langue,
le Ladakh diffère fondamentale-
ment du Cachemire et se rap-
proche beaucoup plus du Tibet.

Pourtant , jusqu 'à l'an passé,
le Ladakh était exclusivement

relié à l'Inde par la route du Ca-
chemire. En 1989, les troubles
entre mulsumans prosélytes et
Ladakhis avaient incité l'armée
indienne à instaurer le couvre-
feu à Leh, la capitale du La-
dakh.

L'aggravation de la situation
au Cachemire a une grande in-
fluence sur le Ladakh: les mar-
chands cachemiris qui étaient
montés à Leh à la suite des tou-
ristes, sont repartis, laissant der-
rière eux des maisons vides, im-
plantées là où autrefois il y avait
des champs irrigués.

La route de Srinagar à Leh est
théoriquement ouverte, mais en
fait plus pratiquée. Donc, l'ap-
provisionnement ne monte plus.
La route de Manali à Leh, au-
trefois réservée à l'armée, a en
revanche été ouverte à la circu-
lation civile. Mais elle passe par
2 cols dépassant 5000 m d'alti-
tude. Elle n'est praticable que de
mi-juillet à mi-septembre. Vu
l'altitude, les camions carburent
mal, peinent, sont souvent en
panne, ce qui rend le revitaille-
ment venu de l'Inde aléatoire et
cher.

Cette année, peu de touristes
ont osé aller au Ladakh. Nom-
bre d'hôtels et de magasins ont
donc dû fermer, ce qui touche
particulièrement les réfugiés ti-
bétains ne possédant pas de
terres. Les Ladakhis étaient ha-
bitués à vivre dans une grande
autarcie jusqu'en 1974, date de
l'ouverture de la route aux tou-
ristes, bientôt suivis par les mar-
chands cachemiris. Depuis, cer-
tains avaient investi dans l'ac-
cueil des étrangers, et pour cela,
ils avaient besoin de l'approvi-
sionnement venu de l'Inde: riz,
fruits , légumes, kérosène, bois,
etc. Après avoir dû s'adapter
très rapidement aux bouleverse-

ra femme d'un professeur
de l'école et son fils, des ré-
fugiés tibétains. (Wager)

ments économiques et sociaux
dus à l'ouverture, le Ladakh
doit tout aussi vite faire le che-
min inverse, et supporter la
perte brutale de revenus et d'em-
plois liés au tourisme. En
somme, après une surchauffe
d'une quinzaine d'années ayant
entraîné une dégradation des
conditions d'hygiène et des res-
sources, le Ladakh doit se réha-
bituer à une économie de subsis-
tance, tout en ayant plus de
bouches à nourrir et moins de
terres à disposition. De plus
l'isolement de l'Inde s'est accen-
tué, la plupart des débouchés
entre-aperçus ces dernières an-
nées s'évanouissent dans un cli-
mat de crainte de guerre civile et
de morosité économique.

• Sources: M. Ram Etwareea, Info-
Sud, Deutsche Tibetshilfe, M. D.
Dorje, Lamdon Model School.
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