
M. Villiger promet un coup de balai
«Je mettrai en route une nouvelle organisation du DMF»
«Je suis prêt à déblayer rapide-
ment les décombres du passé dans
mon département... je mettrai en
route une nouvelle organisation
du DMF», a promis hier Kaspar
Villiger, répondant à une soixan-
taine d'orateurs, au Conseil na-
tional, sur le rapport de la com-
mission d'enquête. Sans dévoiler
le détail au Parlement, il a toute-
fois promis des mesures dans la
politique du personnel. Le Con-
seil national avait en effet grave-
ment critiqué le chef de l'admi-
nistration militaire , le tout-puis-
sant Hans-Ulrich Ernst

Yves PETIGNAT

Kaspar Villiger aura en fait évité
de répondre directement aux cri-
tiques les plus acides.

Il a préféré porter le débat sur
le thème: maîtriser le passé, ad-
mettre les changements rapides
d'aujourd'hui, balayer les dé-
combres et porter le regard sur
une nouvelle politique de sécuri-
té.

FAUTES ADMISES
Les fautes du Groupement ren-
seignement et sécurité de l'ar-
mée, qui s'est livré à des activités
de police politique, le fichage ar-
bitraire, l'absence de contrôle
politique et parlementaire sur
les organisations secrètes, il les
admet. Ce sont des erreurs, par-
fois graves. L'espionnage des ci-
toyens est intolérable.

Aujourd'hui , il faut balayer.
Mais pas au détriment des gens
qui se sont engagés honnête-
ment pour servir le pays en cas

d'occupation. Il faut une pers-
pective historique. On ne dévoi-
lera pas la liste des membres de
la P-26. Mais, admet Kaspar
Villiger, aujourd'hui une base
légale serait nécessaire pour ces
activités.

Les fiches ont été détruites , la
P-26 dissoute, de même que la
P-27, une nouvelle politique de
sécuri té voit le jour , en raison de
la nouvelle situation politique
de l'Europe, l'armée subit la
plus grande transformation de
son histoire. Kaspar Villiger
veut montrer qu'il n'a pas atten-
du la CEP pour retrousser ses
manches. Dire qu 'il est à la re-
morque des événements serait
donc faux.

Et il annonce une réorganisa-
tion du DMF, tout en laissant
entendre que ceux qui ont abusé
de sa confiance seraient écartés.

CRITIQUES
ET MINIMALISTES

Le rapport de la commission
d'enquête sur le DMF aura été
l'occasion d'un nouveau grand
déballage, mais aussi d'un pro-
cès du DMF. Discours extrême-
ment critique, à gauche, sur la
destruction de la confiance ,
l'opacité du DMF, le manque de
bases légales, l'arbitraire du fi-
chage. «Nous avons des doutes,
qui nous prouve que l'on ne
continue pas à nous mentir»,
s'est interrogée Ursula Mauch,
présidente du groupe socialiste.

Tentatives de minimaliser, à
droite, par l'explication histori-
que, l'esprit trop légaliste et la
naïveté de la commission. Cer-
tains, comme l'agrarien bernois
Peter Sager ont vivement criti-

qué «l'esprit légaliste et pédant
de la commission». C'est resté
secret, il n 'y a pas eu d'erreurs,
c'est très bien, s'est félicité
Christophe Blocher. D'autres,
comme Pascal Couchepin , ont
justifié les organisations de ré-
sistance et de renseignement,
tout en déplorant quelques dé-
rapages. Mais l'absence de base
légale, si elle n'est plus accepta-
ble aujourd'hui, pouvait se justi-
fier alors. Après tout , l'Office fé-
déral de la culture n'a pas de
base constitutionnelle!

PROCÈS DU DMF
Tout le monde en convient, la

guerre froide est finie. Les temps
changent et nécessitent une plus
grande ouverture de l'Etat. Il
faut aujourd'hui plus de trans-
parence, des bases légales pour
les services de renseignement et
un contrôle politique accru avec
notamment une délégation par-
lementaire aux questions de sé-
curité.
François Borel aura été le plus
dur, sans doute: «De hauts
fonctionnaires ont trompé la
confiance du Conseil fédéral et
du chef du DMF, le Conseil fé-
déral s'est trompé, mais il paraît
content de l'être, il tente de justi-
fier l'injustifiable... Il fut un
temps où nous avions un gou-
vernement. Mais y a-t-il un pi-
lote aux commandes du DMF?
Certains disent oui, mais ce ne
serait pas le conseiller fédéral
Villi ger.»

A droite , les radicaux soleu-
rois Rolf Buttiker et Christian
Wanner ont clairement deman-
dé à Kaspar Villiger de se sépa-
rer de son secrétaire général et

directeur de l'administration mi-
litaire Hans-Ulrich Ernst. Un
homme par ailleurs très critiqué,
à mots couverts à la tribune ou
de vive voix dans les pas-perdus,
par l'ensemble des élus. Mais
tout le monde, de Jean-Pierre
Bonny à Pascal Couchepin, at-
tend de Kaspar Villiger «qu'il
gouverne avec fermeté». Fran-
çois Jeanneret, tout en acceptant
les conclusions de l'enquête,
prend la défense des chefs qui
ont su prendre leurs responsabi-
lités.

Le mandat de la commission
pourrait être prolongé lors
d'une prochaine session afin de
surveiller le démantèlement de
la P-26. Le Conseil national a
demandé au gouvernement de
faire la lumière sur les liens entre
l'organisation de résistance et le
réseau Glaive de l'OTAN. L'ini-
tiative parlementaire deman-
dant la création d'une déléga-
tion à la surveillance des services
secrets a été acceptée également.

Y.P.

La Sicile a été violemment secouée
Bilan provisoire du séisme: au moins 19 morts, 200 blessés

Une série de cinq violentes se-
cousses telluriques a fait au
moins 19 morts et environ 200
blessés selon un bilan provisoire,
et a déclenché la panique au
cours de la nuit de mercredi à
hier, dans la partie orientale de
la Sicile.

D'après l'Institut sismologique
italien , la secousse la plus forte a
atteint la magnitude 4,7 sur
l'échelle de Richter. Selon des
témoins, la plus longue a duré
45 secondes.

Les secousses ont été ressen-
ties de Catane, sur la côte est de
l'île, à Gela, dans sa partie sud.
L'épicentre était situé au large, à
environ 10 km de Syracuse,

dont le centre historique a subi
des dégâts légers. La gare a éga-
lement été endommagée.

La ville la plus durement tou-
chée est Carlentini. Les sauve-
teurs n'ont dégagé jusqu 'à pré-
sent que trois corps, a annoncé
la radio italienne. Une trentaine
de blessés ont du recevoir des
soins.

«Il était. 1 h 24 quand j 'ai senti
ma chaise sursauter. J'ai com-
pris que c'était un tremblement
de terre », a déclaré à la radio
Gregorio Valvo, un journaliste
de Carlentini. «Quand je suis
descendu dans la rue, les gens
avaient l'air d'être devenus
fous». Des blocs de maçonnerie
tombaient du haut de beaucoup

d'immeubles et déchaînaient la
panique dans la ville , a-t-il ajou-
té.

ÉCOLES FERMÉES
Les habitants de plusieurs loca-
lités ont passé la nuit dans leur
voiture. L'Hôpital de Mineo a
été évacué, de même que la pri-
son de Noto, dont les 1500 déte-
nus ont passé la nuit dans la
cour, sous la pluie et par un vent
glacial. De nombreux immeu-
bles ont été endommagés dans
cette ville de 25.000 habitants ,
réputée pour ses trésors d'archi-
tecture baroque. Les écoles y
ont été fermées pour deux jours.

La protection civile italienne,
qui coordonne les sauvetages

lors de catastrophes majeures,
ignorait toujours le bilan exact
des sans-abri neuf heures après
le séisme.

RÉGION
DÉJÀ TOUCHÉE

Les tremblements de terre sont
fréquents dans la moitié sud-est
de la Sicile. La ville de Noto
avait été totalement détruite par
un séisme en 1693. D'après les
chroniqueurs de l'époque, la ca-
tastrophe avait fait 100.000
morts. Au cours de ces dernières
années, le tremblement de terre
le plus grave subi par l'Italie a eu
lieu en novembre 1980, dans la
région de Naples, et a fait envi-
ron 4800 morts, (ats, reuter, afp)

Aujourd'hui: temps changeant.
Souvent très nuageux , quelques
éclaircies. Averses de neige au
nord des Alpes possibles.

Demain: partiellement ensoleillé
surtout dans les Alpes. Di-
manche nébulosité variable et
un peu de neige dans l'est.
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Lac de Neuchâtel I »___________) w 

Bf lfl
429,06 m 1° j -3° | 2000 m \ _Z_M 5 h 52 14 h 32
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Manuela
Maleeva-Fragnière:

la base du succès

Lorsqu'au printemps 1989,
Deng Xiaoping s'est rendu
compte que sa politique de libé-
ralisation économique provo-
quait des remous politiques qui
menaçaient de plonger la Chine
dans une période chaotique, il
n'a pas hésité longtemps: il a
fait tirer sur la foule.

Ce furent les tragiques évé-
nements de Tien an Men.

Pleurant sur cet espoir de li-
berté assassiné, l'Occident
n'eut pas de mot trop dur pour
condamner le régime de Pékin.

Comme il n'a pas de mot
trop doux pour vanter, aujour-
d'hui, les mérites de Mikhaïl
Gorbatchev.

Pourtant, s'il n'est pas rapi-
dement stoppé, le chaos qui ac-
tuellement s 'installe en Union
soviétique, menace d'être non
seulement tout aussi liberticide,
mais surtout beaucoup plus
sanglant, à moyen terme, que
les événements du «printemps
de Pékin».

Fragile produit de luxe, la
démocratie ne supporte en effet
pas plus l'arbitraire de la dicta-
ture que le désordre et la cor-
ruption.

Le numéro un soviétique
semble l'avoir compris, qui
pour tenter de rétablir un sem-
blant d'ordre s 'appuie de plus
en plus ouvertement sur l'armée
et le KGB. Au point que cer-
tains n'ont pas hésité i parler
de «coup d'Etat rampant» lors-
que M. Gorbatchev a convain-
cu le Soviet suprême de lui
confier les pleins pouvoirs.

Face à la montée de la crimi-
nalité organisée qui contrôle
déjà pratiquement les circuits
de distribution des principales
villes , face aussi aux menées
souvent irresponsables, en
l'état actuel des choses, des in-
dépendantistes de tout poil,
l'homme de la perestroïka
n'avait en fait pas le choix. Le
problème est que la marge est
très étroite entre l'instauration
d'un pouvoir fort destiné à re-
créer les conditions de sérénité
seules à même de permettre à
l'embryon de liberté de prospé-
rer, et le retour revanchard à
une dictature sans contrôle.

La langue de bois utilisée
mardi par le chef du KGB dans
son discours télévisé à la Na-
tion indique d'ailleurs claire-
ment qu'entre les deux solu-
tions, le choix, en URSS, n'est
pas encore fait.

Un choix qui dépendra beau-
coup du sens des responsabilités
dont sauront faire preuve tous
ceux qui, sous prétexte d'accé-
lérer le processus de libéralisa-
tion, se font aujourd'hui objec-
tivement les alliés des éléments
les plus réactionnaires du parti
et des forces de l'ordre.

Roland GRAF

Entre chaos
et dictature

9 Lire en page 4
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Front
anti-irakien:

rappel
du président

Bush
Le président américain
George Bush a exhorté les
pays de la Commmunauté eu-
ropéenne (CE) à rester unis
aux côtés des Etats-Unis dans
la crise du Golfe, cependant
que la date de la rencontre
prévue entre le président ira-
kien Saddam Hussein et le se-
crétaire d'Etat américain
James Baker faisait toujours
l'objet de controverses entre
les Etats-Unis et l'Irak.
Dans une lettre au président
du Conseil italien Giulio An-
dreotti à la veille du Sommet
européen de Rome, le prési-
dent Bush demande aux
douze pays membres de la
Communauté économique
européenne de «tenir bon et
rester unis» aux côtés de
Washington et réaffirme son
opposition a toute négocia-
tion avec l'Irak.

Parallèlement , un porte-
parole officiel irakien décla-
rait à Bagdad que «c'est
l'Irak qui fixe lui-même la
date adéquate pour une vi-
site dans sa capitale et une
rencontre avec son prési-
dent» .

Cette déclaration fait suite
au refus par Washington de
la date du 12 janvier propo-
sée par Bagdad pour la ren-
contre Hussein-Baker. Les
USA la jugent trop proche
de la date du 15 janvier au-
delà de laquelle le recours à
la force contre l'Irak a été
autorisé par le Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

Les ' Etats-Unis exigent
que les dates des deux ren-
contres soient fixées en
même temps.

Alors que le blocage per-
siste, le quotidien irakien al
Thawra . organe du Parti
Baas au pouvoir à Bagdad a
accusé l'administration amé-
ricaine de «battre les tam-
bours de guerre », et prévenu
que «l'ensemble de la région
exploserait et des millions
d'Arabes et de musulmans se
lèveraient» pour «attaquer
les intérêts économiques et
vitaux» des Etats-Unis et de
leurs alliés «partout où ils se
trouvent» .

Le Koweït n'est pas dispo-
sé à négocier avec Saddam
Hussein avant un retrait to-
tal du Koweït, le retour du
gouvernement légitime du
Koweït et le paiement de
compensations pour les
dommages causés, a déclaré
à Vienne le ministre koweï-
tien du pétrole, M. Rachid al
Oumeiry . (ats. afp)

Oliver Tambo accueilli en héros
Retour en Afrique du Sud du président de l'ANC

De retour en Afrique du Sud
après 30 ans d'exil, Oliver Tam-
bo, président du Congrès national
africain (ANC), a été accueilli en
héros, hier, par plusieurs milliers
de partisans maintenus à distance
par les forces de l'ordre accompa-
gnées de chiens policiers.
L'arrivée d'Oliver Tambo, hier à
l'aéroport Jan Smuts de Johan-
nesburg, a déclenché une formi-
dable ovation parm i une foule
de quelque 5000 partisans de
l'ANC, qui l'ont applaudi aux
cris de «Vive Tambo, vive Ba-
ba» (le père).

Arrivé en retard , le vice-prési-
dent de l'ANC, Nelson Mande-
la, a embrassé son vieil ami dans
sa voiture pendant de longues
minutes avant qu 'Oliver Tam-
bo, ému et souriant , n'en res-
sorte pour saluer les autres per-
sonnalités venues l'accueillir.

De toute la cérémonie, les
seuls mots d'Oliver Tambo ont
été pour dire qu 'il se portait

«bien , bien» . Le président de
l'ANC, âgé de 73 ans , souffre de
graves difficultés d'élocution de-
puis la congestion cérébrale
dont il a été victime en 1989. Sa
mauvaise santé ne l'a toutefois
pas empêché de lever le poing en
signe de victoire lorsqu 'il est ap-
paru , soutenu par des proches, à
un balcon de l'aéroport en com-
pagnie de M. Mandela.

«Le jou r que nous attendions
est arrivé (...) Nous avons gagné
le combat» , a déclaré Nelson
Mandela à ses partisans. «Le ca-
marade Tambo voudrait dire sa
joie d'être parmi vous», a ajouté
le dirigeant nationaliste , qui
était flanqué de son épouse Win-
nie.

Oliver Tambo, qui repartira
en Grande-Bretagne dans trois
semaines pour un bref traite-
ment médical, s'est ensuite éloi-
gné à bord de la voiture des
Mandela en direction de Sowe-
to. Présage heureux en Afrique,

des gouttes de pluie ont com-
mencé à tomber au moment de
son départ.

CONFÉRENCE DE L'ANC
Le retour d'Oliver Tambo. pré-
sident de l'ANC depuis 1967. a
été rendu possible par les impor-
tantes réformes politiques enga-
gées depuis le début de cette an-
née par le président Frédérik de
Klerk , y compris la légalisation
des mouvements politi ques
noirs et le début de pourparlers
sur l'abolition de l'apartheid.

Il présidera ce week-end à Jo-
hannesburg la première confé-
rence organisée par l'ANC en
Afrique du Sud depuis son inter-
diction en 1960. La réunion a
pour objectif de définir la straté-
gie du mouvement en vue de né-
gociations avec le pouvoir blanc
sur le démantèlement de l'apar-
theid et l'octroi du droit de vote
à la majorité noire.

Par ailleurs , soixante-dix per-
sonnes ont été tuées dans les vio-

lences entre groupes noirs , mar-
di, dans le ghetto noir de Toko-
za (35 km au sud-est de Johan-

nesburg) , a annoncé hier la
police sud-africaine.

(ats , afp. reuter)

Le président Tambo, hier à l'aéroport de Johannesburg, sa-
luant la foule après trente ans d'exil. (Reuter)

Pour la première fois depuis 1917
La Constitution confirme la privatisation limitée

des terres en Russie
Le Parlement de la Fédération de
Russie, principale république
d'URSS, a adopté hier par 791
voix contre 141 un amendement à
sa constitution autorisant une
privatisation limitée des terres
pour la première fois depuis la ré-
volution de 1917.
Le vote, dont le résultat a été ap-
plaudi par les députés ultra-ré-
formateurs, a donné lieu à un
débat houleux, les parlemen-
taires conservateurs ayant résis-
té pied à pied jusqu 'au dernier
moment.

Le Congrès des députés du
peuple (Parlement) avait déjà
adopté au début du mois une ré-
solution légalisant la propriété

Etat d'urgence
en Ossétie

Le gouvernement de Géorgie
a imposé mercredi soir l'état
d'urgence pour un mois sur
la petite enclave séparatiste
d'Ossétie du Sud , dans le
nord de la République, a an-
noncé hier l'agence Interfax.

Cette mesure vient après
des incidents qui ont fait
troi s morts dans la ville de
Tskhinvali , capitale de la ré-
gion , et fait suite à la décision
du Soviet suprême de Géor-
gie, annoncée mardi , de met-
tre un terme à un régime
d'autonomie en Ossétie, en
vigueur depuis 68 ans. (ap)

privée, du moins sous une forme
limitée. Mais cette mesure de-
vait être confirmée par la Cons-
titution.

Après le vote, le président de
la Fédération russe Boris Elt-
sine, qui ne cachait pas sa satis-
faction , a déclaré que la loi de
réforme agraire de la Républi-
que pouvait maintenant entrer
en application. «L'adoption de
l'article 11 (section de la Consti-
tution traitant de la propriété
terrienne) signifie que toutes les
lois sur ce sujet , y compris celles
que le Congrès a adoptées, peu-
vent être considérées comme ef-
fectives», a-t-il dit.

Les députés avaient soumis
quelque 300 amendements à la
Constitution , qui considérait
jusqu 'à présent l'Etat comme
seul propriétaire légitime des
terres. Quarante d'entre eux
concernaient la propriété privée,
longtemps synonyme ici d'ex-
ploitation capitaliste.

Les conservateurs et les repré-
sentants des fermes collectives,
qui régissent actuellement l'agri-
culture soviétique, sont néan-
moins parvenus à atténuer l'ef-
fet du vote grâce à une interdic-
tion des ventes foncières pen-
dant dix ans.

Le Parlement fédéral ne s'est
pas encore prononcé sur la ques-
tion. Le président Mikhail Gor-
batchev lui-même est opposé à
la propriété terrienne , que de
nombreux économistes considè-
rent pourtant comme un impor-

tant élément d'amélioration de
la production agro-alimentaire .

Certains considèrent cepen-
dant que les agriculteurs auront
du mal à trouver le financement
et le matériel nécessaires à une
exploitation privée. Ils risquent
aussi d'être découragées par les
restrictions prévues par la loi ,
qui donnent à l'Etat un contrôle
de fait sur toutes les transactions
foncières.

PÉNURIE.*
LE KGB DÉNONCE =•

Par ailleurs, des centaines de
milliers de tonnes de produits
importés attendent d'être dé-
chargés dans les ports ou sont
abandonnés dans des trains sur
des voies de garage, selon le
KGB.

Alors que le KGB lance une
grande campagne de moralité , le
général Alexandre Karbainov a
affirmé hier , lors d'une confé-
rence de presse tenue à la Lou-
bianka , le siège du comité pour
la sécurité d'Etat , que 1.6 mil-
lion de tonnes de produits im-
portés, dont 11.000 tonnes de
nourriture , attendaient dans les
entrepôts des ports soviétiques
où ils constituent une proie fa-
cile pour les dockers corrompus.

Des soldats ont d'ailleurs été
réquisitionnés pour aider à dé-
charger l'aide internationale qui
afflue de toutes parts.

(ats. afp. reuter . ap)

L'opposition s'organise
Mais l'armée intervient en Albanie

L'opposition démocrate s'orga-
nise à Tirana, où le Parti démo-
cratique, fondé mercredi sur le
campus universitaire, a déjà ex-
primé l'intention de présenter ses
propres candidats aux élections
législatives de février prochain, a
indiqué hier un intellectuel alba-
nais joint par téléphone à Tirana.
Le calme était revenu hier matin
à Tirana , où plus de la moitié
des étudiants ont repris les cours
après quatre jours de manifesta-
tions, qui n'ont fait aucun mort,
mais trois blessés, dont une étu-
diante grièvement atteinte, a-t-
on ajouté de même source.

L'organe du Parti commu-
niste Zeri i Popullit a briève-
ment annoncé la création la
veille du Parti démocratique,
nouveau nom donne au Parti
des étudiants et jeunes intellec-
tuels lancé quelques heures seu-
lement après l'annonce mardi
soir par le numéro un albanais,
M. Ramiz Alia, de l'autorisa-
tion du multipartisme.

Quelque 60.000 personnes
ont participé au rassemblement
de mercredi après midi à la Cité
universitaire, au cours duquel j i
été annoncée la création du nbu-.
vêaù parti, a précisé à l'AFP un
intellectuel albanais présent.

Un étudiant en droit de 25
ans, Azem Shpendi , est l'un des
responsables du comité fonda-
teur, l'économiste Gramos
Pashko et le cardiologue Sali
Berisha, deux personnalités
considérées comme libérales à
Tirana , apparaissant comme les
conseillers de ce premier mouve-
ment d'opposition.

Le programme du Parti dé-

mocratique insiste sur la libre
initiative , en matière économi-
que et politique , pour une Alba-
nie démocratique au sein de
l'Europe, a-t-on ajouté.

INTERVENTION ARMÉE
Les autorités albanaises ont en-
voyé l'armée réprimer une
émeute dans une ville de pro-
vince, la foule menaçant de met-
tre à sac les bâtiments du Parti
communiste.

La manifestation a pour théâ-
tre la ville de Skhoder près de la
frontière yougoslave. La radio
officielle albanaise captée par la
BBC à Londres a affirmé que
des groupes de voyous («hooli-
gans») «jetaient des pierres
contre les bâtiments du parti et
du gouvernement et commet-
taient des actes de vandalisme à
l'intérieur de la station de radio
locale».

AMNESTY DÉNONCE
Des centaines de prisonniers po-
litiques, dont beaucoup de «pri-
sonniers de conscience», sont
toujours écroués en Albanie en
dépit des réformes récentes dans
ce pays et dé l'annonce de la lé-
galisation des partis d'opposi-
tion.

Certains prisonniers ont été
condamnés à des peines de 25
ans de prison pour avoir tenté
de quitter l'Albanie sans en
avoir reçu l'autorisation offi-
cielle, un délit considéré comme
un acte de trahison , précise l'or-
ganisation de défense des droits
de l'homme dans un communi-
qué publié à Londres.

(ats, afp, ap)

«Sweet» home
Ils n'échappent pas aux regards
indiscrets des touristes. Ils hantent
les quartiers sombres des grandes
métropoles, trouvent quelquef ois
ref uge au pied des impression-
nants buildings de Manhattan. Et
bien malgré eux, ils sont le sym-
bole de la décadence de l'Améri-
que. Ils, ce sont les sans-abri, ceux
qu'on appelle les «homeless peo-
ple».

Les spécialistes américains f ré-
missent à l'idée de prononcer des
chiff res. De Phoenix à New- York
en passant par Los Angeles et
Minneapolis, les sans-abri sont es-
timés entre deux et sept mil-
lions...!

Privés de revenu off iciel, les
sans-abri sont avant tout les vic-
times d'un système économique
qui a longtemps - et aujourd'hui
encore - préconisé la concurrence
à outrance. Drogués, chômeurs,
vétérans du Vietnam, aliénés, ré-
f u g i é s, clandestins, tous portent le
label «homeless». Environ 20%

de ces déshérités sont des f emmes,
5% des enf ants. Le «reste» est
composé de vieillards, de Noirs,
d'Hispaniques,...

La «bonne» conjoncture qui a
prévalu durant les deux mandats
de Ronald Reagan aura laissé
beaucoup de séquelles. L'ex-prési-
dent issu des studios hollywoo-
diens avait eu le mérite de créer
douze millions d'emplois, en partie
grâce i sa politique de libéralisa-
tion des emprunts. Mais pour
trouver les f onds nécessaires à
cette nouvelle dynamique améri-
caine, Reagan avait amputé de
f açon draconienne les crédits so-
ciaux, en réduisant de 75% le
budget d'assistance au logement
ou encore en limitant les subven-
tions pour les constructions à
loyer modéré. Une mesure qui
s'est révélée catastrophique, le
nombre des sans-abris ayant dou-
blé en cinq ans...

Aujourd'hui, l'Amérique prend
conscience, avec amertume, de
l'ampleur du sinistre. Et essaie
maladroitement de trouver un re-
mède à ce mal cyclique qui ref ait

toujours surf ace à l'approche des
grands f roids hivernaux. Mais les
millions de dollars que le Congrès
injecte dans les œuvres de bienf ai-
sance ne suff isent p lus et f inissent
par se noyer dans les soupes popu-
laires.

Les associations en f aveur des
sans-abri protestent en présentant
leurs cahiers de doléances auprès
des députés. Apportant mille pro-
positions comme la construction
de logements dits permanents, la
création de services privés paral-
lèles d'aide, de services juridiques
d'inf ormation, de campagne de
sensibilisation, etc... Mais toutes
ces bonnes intentions s'empilent
chaque année dans les caves de la
Maison Blanche.

Pendant ce temps, l'Amérique
ne perd pas seulement sa crédibili-
té mais aff aiblit son caractère de
«gagneur» dont elle est si f ière. Et
avant de pouvoir retrouver leur di-
gnité, les sans-abri continueront
de récolter la pitié et les p iécettes
«lâchées» par quelques âmes pei-
nées et écœurées.

Thierry CLÉMENCE

GOUM. - Le magnat autri-
chien du bâtiment Alexander
Maculan a confirmé hier que
sa société a entamé des pour-
parlers avec l'URSS pour
acheter une part importante du
grand magasin Goum sur la
Place Rouge.

HYDERABAD. - Le mi-
nistre principal (premier minis-
tre) de l'Etat indien d'Andhra
Pradesh (sud), où les affronte-
ments entre hindous et musul-
mans ont fait plus de 130
morts en une semaine, a remis
sa démission hier, après que de
nouveaux troubles eurent en-
traîné la mort de dix per-
sonnes.

SAKHAROV.- Depuis sa
mort d'un arrêt du cœur le 14
décembre 1989, Andrei Sa-
kharov est devenu encore plus
populaire en URSS et per-
sonne n'est encore parvenu à
prendre sa place à la tête du
combat pour les droits de
l'homme et la justice.

GRENOBLE. -Le plan Or-
sec a été déclenché dans le dé-
partement de l'Isère où les
chutes de neige ont redoublé
dans la nuit de mercredi à hier,
atteignant près d'un mètre de
haut, a annoncé la préfecture.

OLP. - L'Organisation de li-
bération de la Palestine a insis-
té hier pour qu'une résolution
du Conseil de sécurité de
l'ONU protège les Palestiniens
vivant dans les territoires occu-
pés par Israël.

KHARTOUM. - L'armée
soudanaise a annoncé hier que
venaient d'être découverts
dans le nord du Tchad deux
charniers contenant les corps
d'une centaine de Soudanais,
qui auraient été tués par les
forces de l'ex-président His-
sein Habré.

SOFIA. - Les autorités mu-
nicipales ont affirmé hier que la
capitale bulgare Sofia était
confrontée à une pénurie ali-
mentaire «catastrophique».

GALILÉE. - Des photogra-
phies prises par la sonde amé-
ricaine Galilée lorsqu'elle a re-
bondi sur l'atmosphère terres-
tre pour repartir vers Jupiter
montrent notamment l'Antarc -
tique gelé et un cratère géant
provoqué par une météorite
sur une face éloignée de la
Lune.
DIPLOMATIE. - Premier
dirigeant dans l'histoire de son
pays à se rendre en Union so-
viétique, le président sud-co-
réen Roh Tae-woo est arrivé
hier à Moscou et a déclaré que
son voyage ouvrait une «nou-
velle ère» pour les deux pays.
STOCKHOLM. - Les
élèves pénibles pourraient être
payés pour ne plus traîner dans
les rues et être plus sérieux en
cours,
BERLIN. - Le mur d'un ci-
metière juif situé dans la partie
est de Berlin a été profané
dans la nuit de mercredi à hier,
avec des inscriptions nazies, a-
t-on appris auprès de la police.
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\ ^̂ ^̂ «̂!*5(î ^̂ ^iiÉ^B̂ FwïSÇ^̂ v *̂ *• . ĴaWy ĵ_________________T' i - '-— '̂**5E'*THI-. [PPSïflPBÇî̂ fl̂ !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """*̂ !! ___K yv^^Bf ÎWSk. {
* **,: ; '¦̂ JU"̂  r-?.f : v* --̂ ' .I .*• ""̂ ,-* ^" ^̂ ^ "̂**
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Bien tô t ,
t o u t e  la p i è c e  r e s p l e n d i r a .

Bientôt , lorsque le climat incitera à préférer la douceur de son

chez-soi , on se félicitera du choix d 'une parure chaude au toucher et au regard.

L 'attente d 'autre s admirateurs vaudra bien alors, en qualité,

le temp s de leur séjour.

Tapis d 'Orient , Heriz indien , env. 76 000 nœuds/m 2, env. 200 x 300 cm,

livré 1010. -/retiré au dépôt 980. - . t
O
en

P r e l u d c à la j e t  c : 1 0 n o v c m b r e  - 2 4  d c c c m b r c . ÊÊÊÈÊÊK mm mm MeublSS mm mm
le bon sens helvétique

Neuchâtej l Terreaux 7, tél. 038 25 7914

L'annonce, reflet vivant du marché3

feg ® Husgyjarrjg"j
Excitant comme le premier amour...
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçonneuses! SBB
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• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile etc.
Testez-la et prenez l'avenir en main avec la
nouvelle 262 XP! ^  ̂t ,
Renseignements , vente jH) I l  UoL] Vdl I ld.
et Service! un *n«ill«ur nom pour la qualité

BOILLAT RENÉ
2725 LE NOIRMONT - <p 039/53 11 67

SCHMID & CO
2125 LA BRÉVINE- <f) 039/35 13 35

WERNER WÂLTI
2304 LA CHAUX-DE-FONDS - f 039/26 72 50

221-405675

I LE COLISÉE I
Nouvelle salle à manger

du Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre nouveau, agréable
et tranquille, vous pourrez y découvrir
nos repas de «dégustation» et toujours

la fameuse entrecôte du Patron.
Entrée indépendante, côté parc.

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
Tél. 039/23 12 21

28-012139



Un paquet fiscal bien incertain
L'USAM ne soutient pas la TVA définie par le Parlement

Le paquet fiscal ficelé par le Par-
lement autour du projet de TVA
a passé un cap important: les der-
nières divergences entre les deux
conseils ont été éliminées hier, en
vue de la votation finale de ce
vendredi. La TVA sera donc, en
principe, soumise au verdict du
peuple le 2 juin prochain. Si le
compromis élaboré par les quatre
partis gouvernementaux a, dans
l'ensemble, tenu la route, les
forces politiques extra-parlemen-
taires n'ont pas les mêmes raisons
de s'y tenir. Aucun référendum
n'a été formellement annoncé
mais l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) peut d'ores et
déjà assurer qu'elle ne soutiendra
pas le projet.

par François NUSSBAUM

Hier, le Conseil des Etats a éli-
miné une dernière divergence
concernant la révision de la loi
sur les droits de timbre. Par 17
voix contre 17, mais avec l'appui
déterminant du président Max
Aflblter , la Chambre des can-
tons a renoncé à sa solution de
compromis prévoyant un taux
réduit de 1,25% de l'impôt pré-

levé sur les primes d'assurances-
vie; il s'est rallié au National qui
avait maintenu un taux de
2,5%.

UNE SEULE EXCEPTION
Après plusieurs va-et-vient entre
les deux conseils, le Parlement a
donc suivi le paquet fiscal élabo-
ré par les partis gouvernemen-
taux (prd, pdc, pss, udc): intro-
duction d'un impôt sur la con-
sommation sous forme de TVA
(taxe à la valeur ajoutée); main-
tien de l'impôt fédéral direct
(IFD) mais avec une taxation
proportionnelle (8%) des béné-
fices des sociétés anonymes; et
allégement des droits de timbre
sur un certain nombre d'opéra-
tions bancaires (mais introduc-
tion d'un droit sur les primes
d'assurances-vie).

Une seule exception au com-
promis: le Parlement a admis un
•taux TVA de 4% (au lieu de
6,2%) pour l'hôtellerie et la res-
tauration, ceci pour une période
limitée à cinq ans. Mais les par-
tis avaient prévu un filet de sécu-
rité à ce compromis; la TVA,
l'IFD et les droits de timbre ne
pourront entrer en vigueur si
l'un des trois volets devait ne

pas passer. Cette tactique a payé
au sein du Parlement mais rien
ne dit qu'il en sera de même par
la suite, d'ici au 2 juin.

LES GRANDS PARTIS
LIGOTÉS

Il faut rappeler que l'introdu-
tion de la TVA nécessite une
modification de la Constitution,
et doit donc passer devant le
peuple et les cantons. L'IFD et
les droits de timbre, en re-
vanche, sont des modifications
de lois et ne sont soumises qu'au
référendum facultatif. Le filet de
sécurité signifie qu'un référen-
dum lancé contre l'une des deux
lois peut faire capoter la TVA.

En théorie, les quatre partis
qui ont élaboré le compromis ne
peuvent décemment le combat-
tre après coup. En revanche,
d'autres partis (libéral, écolo-
giste) n'y sont pas liés et se sen-
tent les coudées franches comme
- à plus forte raison - les
«groupes de pression» (Vorort,
USAM, syndicats, banques, as-
surances).

L'USS CONTRE L'USAM
L'Union syndicale suisse (USS)
s'est rangée du côté du compro-

mis. Son soutien à la TVA ne
semble pas avoir trop souffert
du «dérapage» en faveur des hô-
teliers et restaurateurs. Il reste,
de son point de vue, plusieurs
points positifs déterminants:
l'imposition à 8% du bénéfice
des entreprises (qui frappera da-
vantage les banques qu'actuelle-
ment), la possibilité de relever de
1,3% le taux de TVA si le finan-
cement de l'AVS l'exige et l'im-
pôt de 2,5% sur les primes d'as-
surances-vie.

Tout autre son de cloche à
l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Bien que composée de
corps de métiers aux intérêts
parfois divergents, l'USAM
peut annoncer qu'elle pourra
difficilement soutenir la TVA
telle qu'approuvée par le Parle-
ment. Selon son directeur,
Pierre Triponez, la principale re-
vendication de l'USAM consis-
tait en une réduction de l'impôt
fédéral direct.

L'organisation faîtière a affir-
mé dès le début que les services
nouvellement taxés au titre de la
TVA devaient bénéficier d'une
compensation par un allége-
ment de l'IFD. En outre, ajoute
le directeur de l'USAM, la neu-

tralité des coûts n'a pas été res-
pectée, malgré certains efforts:
l'ensemble de l'opération se
solde par un bénéfice pour la
caisse fédérale.

POUR RIEN?
Quelles chances la TVA a-t-elle
de recevoir l'adhésion du peuple
et des cantons, le 2 juin? Le chef
du Département fédéral des fi-
nances, Otto Stich, reste pessi-
miste.

A l'origine, il voulait simple-
ment moderniser l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA). C'est
le Parlement qui a imposé le
passage à la TVA. Mais une
TVA qui '4 implique un grand
saut: la suppression de la taxe
occulte et les allégements des
droits de timbre entraînent un
manque à gagner d'environ 2,5
milliards, qui seront essentielle-
ment compensés par une large
taxation de la consommation
grâce à la TVA.

Peut-on expliquer à la popu-
lation le bien-fondé de ce trans-
fert fiscal? Otto Stich en est si
peu convaincu qu 'il lâchait , à la
fin des débats: «Tout ce travail
pour rien!»

(cps-InfoRom)

Retour d'Irak
Les derniers otages suisses

sont arrivés à Kloten

Le plus beau retour, fêté hier à Zurich/Kloten. A droite, l'un
des six otages, M. Athos Stutz. (Keystone)

Les derniers ressortissants
suisses retenus en Irak depuis
plus de quatre mois sont libres.
Six d'entre eux sont arrivés hier à
17 h 30 à Zurich/Kloten en pro-
venance d'Amman à bord du
«Mystère Falcon 900» mis à dis-
position par le Conseil fédéral.
Le septième était arrivé mercredi
soir déjà en Suisse, après avoir
décidé de rentrer par ses propres
moyens.
Très émus, les ex-otages ont été
accueillis à l'aéroport par leurs
familles en liesse sous les envo-
lées lyriques de la Fanfare de
Berikon (AG), le village d'un
dçs otages. Les embrassades ont
été générales, sous les yeux de
M. Francis Gruber, représen-
tant de la cellule de crise du Dé-
partement fédéral des Affaires

étrangères (DFAE) ainsi que de
M. . Marco Cameroni, chef du
Service de presse du DFAE. Ce
dernier a confirmé la fermeture
.prochaine de l'ambassade ira-
kienne à Berne, et a indiqué que
l'ambassade suisse à Bagdad
resterait pour sa part ouverte.

Athos Stutz, Félix Strassli ,
Daniel Staheli , Volkmar Bied-
ler, Martin Hoffmann et Chris-
tian Meer étaient accompagnés
du chef de la protection consu-
laire du DFAE, M. Claude Du-
boulet , venu les prendre en
charge hier à Amman, après leur
arrivée de Bagdad dans la mati-
née à bord d'un avion des Iraqi
Airways. M. Duboulet a souli-
gné à l'ATS que ce retour-ci
était le plus beau parce que le
dernier, (ats)

L'impact d'une lettre
Appenzell se dresse contre une image galvaudée

Tout est parti d'une lettre de lec-
teur. Elle appelait les Appenzel-
lois des Rhodes-Intérieures à ne
pas élire au Conseil de.paroisse
de leur chef-lieu des ressortis-
sants d'autres cantons suisses,
établis dans le demi-canton.
L'«Appenzeller Volksfreund»
avait publié cette lettre le 8 no-
vembre dernier.

François GROSS

Un mois presque a passé. La ré-
ponse est venue du gouverne-
ment appenzellois. Le sens en
est clair; la langue en est grave et
nette. En substance: pas de cette
intolérance ici. Sans les Confé-
dérés venus s'établir en Appen-
zell , femmes et hommes, le can-
ton ne serait pas pauvre maté-
riellement seulement mais aussi
spirituellement. Nous devrions
fermer une partie importante de
nos écoles car deux enseignants
sur trois viennent d'ailleurs...
Nous n'aurions que rarement
un service divin si nous ne
comptions que sur le clergé soi-
disant appenzellois de pure race.
Suit un rappel , presque virulent ,
des principes sur lesquels se
fonde l'existence même du demi-
canton.

L'IMAGE N'EST PLUS
CE QU'ELLE ÉTAIT

Il faut, certes, faire la part des
contingences. Les autorités ap-
penzelloises sont bien conscien-
tes que l'image de leur petit pays
n'est plus ce qu'elle devrait être.

Elles n'apprécient guère d'être
une «réserve d'Indiens» où les
touristes viennent prendre un
bain d'authenticité. Elles regret-
tent que l'attention des observa-
teurs extérieurs se soit focalisée
sur le barrage opposé par la

, Diète au suffrage et à l'éligibilité
féminins. Les réactions provo-

quées par la récente décision du
Tribunal fédéral d'imposer le
respect de l'égalité des droits ci-
viques n'arrangent pas les
choses. Les femmes qui ont été à
l'origine de cet arrêt des juges de
Mon-Repos ont été importu-
nées par des appels téléphoni-
ques anonymes et injurieux. Il y
a même eu des menaces contre
leur personne et leurs biens. En-
fin , de nombreux Appenzellois,
favorables à l'instauration d'une
démocratie à part entière, sont
mal remis du coup qui leur a été
asséné de l'extérieur. La fierté
du demi-canton est indéniable-
ment blessée et la cicatrice ne se
refermera pas du jour au lende-
main.

FORMAT FÉDÉRAL
Les Appenzellois sont d'autant
plus amères d'avoir été traités en
enfants retardés qu 'ils viennent
de montrer aux Suisses que leurs
hommes politiques ont le «for-
mat» fédéral. M. Arnold Koller,
leur cher «Noldi», s'en est bien
tiré comme président de la
Confédération au cours d'une
année pour le moins agitée.
Mais, surtout , la Commission
d'enquête II - celle qui sort les
poubelles du IMF - a été prési-
dée de main de maître par M.

Carlo Schmid, conseiller aux
Etats des Rhodes-Intérieures où
est le Landamann. Ce jeune
avocat démocrate-chrétien a im-
pressionné ses collègues. Il sait
ce que démocratie veut dire. Il
ne mâche pas ses mots quand
des hommes politiques, d'an-
ciens conseillers fédéraux hauts
fonctionnaires ou officiers supé-
rieurs, mettent en doute les mé-
thodes de travail et bagatellisent
les conclusions de cette CEP-là.

A Appenzell, on ne s'est pas
fait d'illusion. Une image de
marque détériorée ne se rétablit
pas aisément par des trucs et
combines de relations publi-
ques. Il y faut du temps; celui de
la réflexion. On fait confiance à
l'imagination personnelle cons-
tamment en éveil dans ce pays
d'individualistes forcenés. On
n'y a peut-être pas songé en
priorité quand la «Standeskom-
mission» s'en est pris à cette let-
tre de lecteur, mais le «savon»
passé à son auteur est une ma-
nière de rendre le canton plus
sympathique aux yeux de ses dé-
tracteurs . Où, ailleurs, un gou-
vernement cantonal prendrait-il
le soin d'exprimer avec une si
saine vigueur que les sentiments
d'hostilité à l'égard des Confé-
dérés installés dans le demi-can-
ton sont non seulement «mé-
chants» mais encore «insensés»?
Les mauvais esprits feront re-
marquer - et n'y manquent pas
- que le propos n'est pas néces-
sairement aussi musclé quand il
s'agit d'étrangers «du dehors».
Mais il est permis d'extrapo-
ler. _ F. G.

Une interprétation hâtive du
texte d'agence consacré â la sup-
pression de la P-27 a débouché,
dans notre édition d'hier , sur un
sous-titre indiquant que le
DMF critiquait la décision de
M. Villiger.

Comme si le DMF était capa-
ble d'autocritique! En fait , c'est
bien évidemment la presse, et
notamment la «Weltwoche»,
que le DMF condamne. Logi-
que, non? (Imp)

Autocritique

Perte de la pension alimentaire
La femme divorcée perd son droit à une pension alimentaire lors-
qu'elle vit en union libre avec un partenaire stable, même si ce der-
nier n'a pas les moyens de l'entretenir. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a précisé ce dernier point, en confirmant qu'un
couple non marié est considéré comme stable au bout de cinq ans
de vie commune, (ats)

Le WWF remercie
Le conseiller national Laurent Rebeaud a été licencié par le
WWF, organisation au sein pour laquelle l'écologiste genevois
assumait la responsabilité du service d'information en français , a
indiqué hier le WWF qui reproche notamment au politicien ge-
nevois son «manque de disponibilité» , (ats)

Mme Uchtenhagen renonce
La conseillère nationale zurichoise Liliane Uchtenhagen, 62 ans, qui
fut la première femme candidate au Conseil fédéral, a fait savoir
hier qu 'elle ne sera pas candidate aux élections de l'automne 1991.
Elle estime pouvoir renoncer à cette charge après 20 ans (ats)

Le Département militaire fédé-
ral (DMF) a nommé hier Pa-
trick Cudré-Mauroux au poste
de chef ad intéri m de son service
d'information. 11 succède ainsi à
Hans Rudolf Strasser. (ats)

Un Romand au DMFHS* LA SUISSE EN BREF

SURVEILLANCE. - Les
intérêts des crédits seront aussi
soumis à la surveillance des
prix: le Conseil des Etats a
adopté sans opposition hier
une révision de la loi sur la sur-
veillance des prix allant dans
ce sens et constituant un
contre-projet à l'initative de la
Fédération romande des
consommatrices.

ZURICH. - Un Colombien
de 34 ans résidant à Medellin a
été arrêté hiver à la gare cen-
trale de Milan. Arrivé en train
de Zurich, l'homme transpor-
tait dans sa valise 212 éme-
raudes très pures et une di-
zaine d'autres enchâssées
dans des bijoux en or.

DROIT PÉNAL - Le
groupe de travail des homo-
sexuels suisses a salué, hier, la
dépénalisation de l'homo-
sexualité présente dans l'ac-
tuelle révision du droit pénal et
du droit militaire pénal.
CHIENS. - Cinq chiens ont
attaqué et grièvement blessé
un enfant de sept ans hier à
Oberarth (SZ). Le garçon a été
retrouvé gisant dans la neige et
maculé de sang. Ses jours ne
sont plus en danger.

BARSCHEL - La procé-
dure pénale contre inconnu
ouverte à Genève pour homi-
cide volontaire à la suite du dé-
cès, le 11 octobre 1987, du po-
liticien allemand Uwe Bar-
schel, est close.

Pas de reconciliation
entre les catholiques

zurichois
et Mgr Haas

Les veillées de l'Avent n'y
changeront rien, Mgr Haas et
ses ouailles fêteront Noël dans
la discorde. Le Parlement des
catholiques zurichois, leur sy-
node, est resté hier sur ses po-
sitions. Les concessions an-
noncées par l'évêque, il les re-
jette comme un leurre. Et
pour se distancer de Coire, il
demande le rattachement du
canton de Zurich à un autre
évêché. En attendant la créa-
tion d'un diocèse autonome.

par Patrick FISCHER
i

Avant qu'un évêque ne trône
sur la métropole financière et
protestante, la Limmat peut
encore couler sous les ponts.
De ce fait , les catholiques zu-
richois étudient les voies
transitoires pour se séparer
de l'évêque contesté. Le rat-
tachement, par exemple, aux
évêchés de Bâle ou Saint-
Gall. «Historiquement , nous
n'appartenons pas à l evêché
de Coire. Nous y avons été
inclus administrativement
et... provisoirement il y a 170
ans», rappelle Antoine Pes-
catore, membre de l'exécutif,
la Zentral Kommission.
Comme alternative, la com-
mission accepterait la nomi-
nation d'un administrateur
apostolique pour les affaires
zurichoises. Une personne
qui aurai t la fonction de
l'évêque, non le rang.

Autant de propositions
qui doivent obtenir la béné-
diction de Mgr Haas, seul
maître après Dieu dans son
diocèse. Et l'atmosphère
n'est pas au dialogue, malgré
les appels pressants de la
Conférence suisse des évê-
ques. La fronde des catholi-
ques de Zurich et de Suisse
centrale fait des vagues jus-
qu'aux antipodes. «Au Ja-
pon, à Hong Kong, au Zim-
babwe... on nous a interpel-
lés sur notre affaire Haas»,
raconte M. Pescatore. La
crise qui secoue l'évêché de
Coire est unique et cela tient
à un particularisme helvéti-
que: en Suisse, les exécutifs
cantonaux de l'Eglise catho-
lique sont indépendants de
Rome. Ils sont élus par la
base. «Nous servons en quel-
que sorte de bouclier au cler-
gé», relève M. Pescatore.
L'évolution des choses, tou-
tefois, fait craindre le
schisme. Le synode zurichois
lance un appel à l'unité ,
échaudé par la publication
d'un sondage dans le «Sonn-
tags Zeitung». Les catholi-
ques de la base y apparais-
sent favorables à une Eglise
indépendante autorisant le
mariage des prêtres et l'élec-
tion démocratique de l'évê-
que. D'aucuns, chez les fon-
damentalistes , y voient une
dérive protestante. Et voient
en Mgr Haas l'évêque qui
saura l'enrayer. P. F.

Noël dans
la discorde
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A vendre

maison récente
4 pièces, avec sous-sol ,
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atone
Bourse

de Genève
Pour les uns, le marché recèle
quelques éléments positifs: le
prix du pétrole dans la zone 25
dollars le baril, la suppression
probable d'une partie des arrê-
tés urgents sur la spéculation
immobilière et l'exemple des
autres grands marchés interna-
tionaux, notamment de l'Alle-
magne.

Pour les autres, l'année est
finie et il est urgent d'attendre
l'échéance capitale du 15 jan-
vier pour tenter quoi que ce
soit en Suisse.

Le rejet du Tribunal fédéral
concernant le recours de la
Holding Crédit Suisse est
sanctionné par la bourse qui
enregistre une baisse de la por-
teur (1575 -50) et de la nomi-
native (315 -9) qui se retrou-
vent pratiquement au plus bas
de l'année.

Par contre, l'action SMH no-
minative (482 +15) et le bon
(478 +12) profitent de s'ap-
précier à l'annonce de l'assou-
plissement des règles d'ins-
cription des actionnaires. L'in-
dice (+0,15%) est soutenu par
le bon Roche (3790 +40).
Nestlé (7700 +30). BBC
(4200 +30), Winterthur (3780
+ 30), la Sandoz nominative
(8520 +150), les bons BBC
(758 +8), Schindler (835
+ 20), Crossair (435 +20), Ce-
mentia (2950 +100), Immuno
(3490 +90), La Bâloise nomi-
native (2250 +50). (ats)

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2633 (1,2640) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling s'est par contre amélio-
rée, passant de 2,4559 fr à
2,4583 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,43
(85,52) frs, 100 francs français
à 25,14 (25,17) fr, 100 lires à
0,1133 (0,1136) fr. et 100 yen
à 0,9589 (0,9586) fr.

L'once d'or coûtait 371,55
(371,35) dollars, le kilo
15.100 (15.075) fr. (ats)

AELE. — Les ministres des
pays de l'AELE et du Lichtens-
tein ont entamé hier une réu-
nion de deux jours à Genève,
dont le sujet principal sera la
négociation sur l'EEE mais où
il sera aussi question des rap-
ports de l'AELE avec les pays
de l'Est.

ROHNER. - La succursale
luganaise de la Banque Roh-
ner, contrôlée en majorité par
l'UBS et domiciliée à Saint-
Gall, pourrait perdre près de 30
millions de fr suite à des opéra-
tions de crédit immobilier mal
gérées.

OPEP. - L'OPEP a décidé
hier à Vienne la poursuite
d'une production de pétrole
sans limites durant la crise du
Golfe, tout en s'engageant fer-
mement à contingenter sa pro-
duction dès la fin du conflit.
Un plafond de production de
22,5 millions de barils par jour
a été fixé.

Wm+ EN BREF maaaaaaaaaaaM

Nouvelle structure d'entreprise
pour la Société fiduciaire suisse (SFS)
La Société fiduciaire
suisse (SFS) sera dotée
d'une nouvelle structure
d'entreprise, afin d'être à
même de poursuivre ses
activités de société de ré-
vision et de conseil en tant
qu'entreprise formelle-
ment indépendante dans le
sens des normes de la CEE
et des usages internatio-
naux prévalant dans sa
branche professionnelle.

A cette fin, la Société de Ban-
que Suisse (SBS), jusque-là
actionnaire unique de la SFS,
va transférer à une nouvelle so-
ciété l'ensemble des structures
d'exploitation opérationnelles
de la SFS ainsi que toutes les
filiales qui travaillent dans les

mêmes domaines que la SFS
(la révision, le conseil juridique
et fiscal, le conseil d'entreprise
au sens strict et la gestion).
Cette nouvelle société repren-
dra, sans modification aucune,
tant la raison sociale «Société
fiduciaire , suisse» que toutes
les prestations de services de la
société actuelle et maintiendra
l'ensemble de ses sièges.

Les autres participations et
les immeubles resteront acquis
à ('«ancienne» SFS; une étude
est actuellement en cours, qui
vise à déterminer sous quelle
forme cette société sera exploi-
tée.

Le capital-actions (10 mil-
lions de francs) de la «nouvel-
le» SFS sera détenu à hauteur

de 75% par les cadres supé-
rieurs de la société (directeurs
et directeurs adjoints en tant
que partenaires) et par la Fon-
dation partenariale de la SFS.
La SBS conservera une partici-
pation de 25%.

%e Consejl d'administration
de Ja SBS, ̂ n accord avec les
Instances dirigeantes de la
SFS, a approuvé, au cours de
sa séance du 11 décembre
1990, cette réorganisation qui
sera concrétisée dans l'action
commerciale de la SFS à effet
du 1er janvier. Cette restructu-
ration formelle devra être ache-
vée à la mi-avril 1991; c'est
également à cette date que se-
ront nommés définitivement
les différents organes de la
nouvelle SFS.

La nouvelle structure d'en-
treprise ainsi définie d'un com-
mun accord entre la SBS et la
SFS permettra à la nouvelle
SFS de poursuivre, sans chan-
gement, ses activités tradition-
nelles sur le marché suisse; par
ailleurs, grâce à son indépen-
dance formelle dans le sens de
la 8e directive de la CEE, elle
pourra intensifier les services
qu'elle entend rendre à une
clientèle aux ambitions multi-
nationales. Parallèlement, la
SFS et Coopers & Lybrand,
son partenaire international de
longue date, prévoient de co-
opérer plus étroitement encore
et de mettre en synergie, en les
regroupant, la plupart de leurs
activités en Suisse.

(comm)

Les paysans suisses s'indignent
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«Les bouchers s'engraissent sur la vache folle!»
Les paysans suisses accusent
les bouchers de s'engraisser
sur leur dos et sur celui des
consommateurs. Comment?
Grâce à la maladie de la «vache
folle», dont un cas vient d'être
découvert en Suisse. Les bou-
chers achètent leur viande aux
paysans jusqu'à 16% moins
cher que l'année passée, mais
le prix du steack n'a pas bou-
gé. «Nous payons les consé-
quences de cette maladie sur le
marché», se plaignent les pay-
sans, soutenus par les
consommateurs. «Faux, rétor-
quent les bouchers, cette
baisse est normale et n'a rien à
voir avec une chute de la
consommation.» Reste que
Berne leur demande des expli-
cations.

Une enquête de
Jean-Philippe CEPPI

Les producteurs de bétail affir-
ment que les bouchers leur
achètent un animal (bœuf, gé-
nisse, taureau, veau) entre 350
et 500 francs moins cher qu'à
la même époque l'année pas-
sée. Ainsi, un paysan touche 1

franc 50 de moins par kilo de
viande qu'il vend au boucher.
Selon la Fédération suisse des
producteurs de bétail (FSPB),
cette baisse a coûté aux pay-
sans env. 9 mios de fr en octo-
bre. Mais le prix de la viande à
l'étal, lui, n'a pas bougé; pire le
prix de certains morceaux de
choix a même grimpé.

«C'est inadmissible! pro-
teste Markus Hoeltschi, secré-
taire de la FSPB. Les paysans
et les consommateurs sont les
seules victimes de la panique
causée par la «vache folle». Il y
a une baisse de la consomma-
tion, on abat moins de bêtes.
Et lés bouchers, en refusant de
baisser le prix de la viande
pour leur clientèle, compen-
sent la perte du marché: ils ne
peuvent plus vendre certaines
parties de la bête, soupçon-
nées par Berne de véhiculer la
maladie. En plus, les déchets
de viande sont plus difficiles à
écouler et ne leur rapportent
plus rien.»

LE PLAIDOYER
DES BOUCHERS

Les bouchers réduisent ces ac-
cusations en hachis: «Il est vrai

que les consommatrices s'in-
quiètent et nous posent des
questions, affirme Balz Horber,
porte-parole de l'Union suisse
des maîtres ' bouchers
(USMB). «Mais nous n'avons
relevé aucune baisse sensible
de la consommation.» Selon
les bouchers, c'est d'abord la
surproduction de viande qui
fait baisser les prix d'achat des
bovins.

Alors pourquoi le consom-
mateur ne bénéficie-t-il pas de
cette baisse? «Parce qu'elle est
compensée par l'augmentation
de nos frais de production,
loyer, personnel, matières pre-
mières.»

Réponse aussi sèche de
Markus Hoeltschi: «Nous
avons assisté à une chute bru-
tale des prix depuis 4 à 6 se-
maines. Pour nous, la peur de
la vache folle est la raison prin-
cipale de cette baisse des prix.
Même une surproduction ne
peut pas influencer à ce point
les prix.» Tout le mystère est là:
les bouchers n'ont pas enregis-
tré de baisse de la consomma-
tion, alors que les paysans ju-
rent avoir mené moins de
vaches à l'abattoir.

Les services fédéraux char-
gés de la surveillance des prix
s'inquiètent au point qu'ils
viennent d'écrire aux bou-
chers, leur .demandant pour-
quoi le prix de la viande n'a pas
baissé: «Il y aura des actions de
viande ces prochaines se-
maines, mais les prix n'ont pas
baissé dans leur ensemble, ex-
plique Heinrich Bodenmann,
porte-parole de Monsieur Prix.
Mais nous aimerions voir une
baisse plus importante. «Berne
reconnaît cependant une aug-
mentation des frais de produc-
tion.

La Fédération romande des
consommatrices (FRC), elle
aussi, s'étonne: «Les paysans
ont raison, affirme Marie-Hé-
lène Giroud. Ces baisses im-
portantes devraient se répercu-
ter sur le prix de la viande of-
ferte aux consommateurs.
D'ailleurs, la surproduction
n'est pas un argument, puis-
que cela fait des années que
l'on produit trop de viande en
Suisse.»

LE COÛT DES DÉCHETS
Balz Horber admet tout de
même que la maladie affecte

aussi les bouchers. L'Office vé-
térinaire fédéral, en interdisant
de vendre quelques parties de
la vache - par exemple la cer-
velle - a provoqué un premier
manque à gagner. «Une perte
minime qui se monte à environ
20 francs par animal».

Les bouchers sont plus en-
nuyés par l'élimination de leurs
déchets de viande. Les usines
de recyclage, qui achetaient
ces abats, acceptent tout juste
de les reprendre gratuitement.
Les recycleurs ont en effet per-
du un marché lorsque Berne a
interdit l'usage de la farine de
viande - fabriquée avec des
déchets recyclés- pour le four-
rage des ruminants.

Conséquence: pour couvrir
leur perte, les bouchers dédui-
sent automatiquement 10
francs par bête achetée au pro-
ducteur, ce qui fait hurler les
paysans. Les consommatrices
estiment de leur côté que «les
bouchers devraient prendre
leurs responsabilités et parta-
ger les frais occasionnés par
les déchets».

(BRRI)

nniA/ iniUFG JL 12.12.90 2622,2? 7II RI CM ± 1Z12.90 926.20 * i/o A Achat 1,2475
UUVV JUNEO W 13.12 90 2614,36 £.UIflUn T 13.12.90 926,40 | * U9 ¦ . Vente 1,2775

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 370.— 373.—
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 223.— 237.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new 110.— 1273.—
Souver. $ old 110.— 119 —

Argent
S Once 3.90 4.10
Lingot/kg 158.11 166.35

Platine
Kilo Fr 16.879.— 16.933 —

CONVENTION OR
Plage or 15.300 —
Achat 14.950.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 12.12.90
B = cours du 13.12.90

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

A B
Kuoni 22000- 22000 —

C. F. Nn.  1350- 1350 —
B. Centr. Coop. 720 — 720 —
Crossair p. 400 — 435 —
Swissair p. 640 — 630 —
Swissair n. 580 — 590 —
LEU H0 p. 1175 - 1170 —
UBS p. 2790.— 2810 —
UBS n. 600 — 611.—
UBS b/p 111- 114.—
SBS p. 276.- 275.-
SBS n. 231 - 232 —
SBS b/p • 227— 228 —
CS. hold. p. 1625.- 1560.—
CS. hold. n 324- 308-
BPS 1145.- 1140 —
BPS b/p 107.- 107.-
Adia Int. p. 845 — 840 —
Elektrowatl 3200.- 3200 —
Forbo p. 2100.- 2100.-
Galenica b/p 310.— 310 —
Holder p. 4140— 4100 —
Jac Suchard p. 8100 — 8100.—
Landis n. 1050.— 1040 —
Motor Col. 1400 — 1390 —
Moeven p. 5100 — 4950 —
Bùhrle p. 450 — 445 —
Bùhrle n 155 - 150 —
Bùhrle b/p 138 - 135 -
Schindler p. 4800 — 4800.—
Sibra p. 360— 360 —
Sibra n. 300 — 310.—
SGS n. 1340.- 1300.—
SMH 20 170- 170 —
SMH 100 467.- 480.-
La Neuchât. 900.— 950 —
Rueckv p. 3170- 3200.—
Rueckv n. 1985.— 2000 —
W'thur p. 3750.- 3780.—
W'thur n. 2840.— 2850-
Zurich p. 4050.— 4100 —
Zurich n. 3050— 3080.—
BBCI-A- 4170.- 4160 —
Ciba-gy p. 2480— 2440 —
Ciba-gy n. 2060— 2030 —
Ciba-gy b/p 2040 — 2010 —

Jelmoli 1600.— 1580 —
Nestlé p. 7670— 7690.—
Nestlé n. 7360.- 7320 —
Nestlé b/p 1415— 1415.—
Roche port. 6660 — ;6710.—
Roche b/j 3750.— 3780 —
Sandoz p. 9300— 9420 —
Sandoz n. 8360 — 8530 —
Sandoz b/p 1860 — 1875.—
Alusuisse p. 940 — 935 —
Cortaillod n. 4950 — 4950 —
Sulzer n. 4500 — 4500.—

A B
Abbott Labor 56— 57.—
Aetna LF cas 48.75 49.—
Alcan alu 24.25 24.50
Amax 26.- 26.75
Am Cyanamid 65.75 67.25
AH 37 50 37.75
Amoco corp 63— 62.—
ATL Richf 153.50 153.—
Baker Hughes 31 .75 31.50
Baxter 36— 35.50
Boeing 57.25 58.25
Unisys corp 3.70 3.65
Caterpillar 56.50 57.75
Citicorp 18.50 18.75
Coca Cola 58.75 60.50
Control Data 11.75 11.50
Du Pont 45.75 46.75
Eastm Kodak 52.50 52-
Exxon 62- 62.75
Gen. Elec 71.25 71.25
Gen. Motors 45.— 43.75
Paramount 51.— 52.25
Halliburton 56.50 55.75
Homestake 20.50 20.50
Honeywell 117.50 117.50
Inco ltd 32.75 33.25
IBM 142.— 144 —
Litton 94.75 94.25
MMM 108 — 108 —
Mobil corp 71 .75 70.50
NCR 112- 114.—
Pepsico Inc 32.50 33.25
Pfizer 99.50 101.—
Phil Morris 63.75 64.75
Philips pet 31.25 30.75
Proct Gamb 107.50 109.—

Sara Lee 40.— 40.75
Rockwell 32.25 32.25
Schlumberger 67— 68.50
Sears Roeb 3.2.25 33.50
Waste mgmt 44.25 44.75
Sun co inc 37.— 37.50
Texaco 71.50 71.75
Warner Lamb. 86— 87.—
Woolworth 36.50 36.25
Xerox 46.25 46.25
Zenith el 7.50 8.50
Anglo am 34 75 34.60
Amgold 80.25 81.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf l 21.50 21.50
Aegon NV 82.75 82-
Akzo 57.25 59 —
ABN Amro H 23.75 23.50
Hoogovens 42.50 43.—
Philips 16.— 16.—
Robeco 6575 66.75
Rolinco 61.50 62.25
Royal Dutch 96.75 95.25
Unilever NV 112- 114 —
Basf AG 190- 189.—
Bayer AG 199 — 199.—
BMW 370- 368.—
Commerzbank 213.— 217.—
Daimler Benz 525- 526.—
Degussa 263- 269.—
Deutsche Bank 550 — 553 —
Dresdner BK 338 — 334.—
Hoechst 192 - 195.-
Mannesmann 243— 243.—
Mercedes 420- 430 —
Schering 605.- 603 —
Siemens 538 — 538 —
Thyssen AG 174 - 178.-
VW 310- 311.—
Fujitsu ltd 9.75 9.50
Honda Motor 12.60 12.25
Nec corp 12.50 12.25
Sanyo électr. 5.60 6 —
Sharp corp 11.75 11.75
Sony 56.75 58.25
¦Norsk Hyd n. 38.60 39.25
Aquitaine 79— 78.50

A B
Aetna LF & CAS 39V4 39VS
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 58% 58%
Amax Inc 21% . 21%
Asarco Inc 26% 26%
AH 30% 31 .-
Amoco Corp 49% 50%
Atl Richfld 121% 121 -
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 48% 48%
Dow chem. 46% 47%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 38% 39%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 57.- 56%
Gen. Motors 35% 34%
Halliburton 44% 45%
Homestake 16% 16%
Honeywell 93% 93%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 114% 112%
ITT 48% 47%
Litton Ind 75% 74%
MMM 86% 85%
Mobil corp 56% 56%
NCR 89% 90%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 80% 80%
Phil. Morris 51 % 51 %
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 86% 86%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 27 - 26%

Sun co 30% 29%
Texaco Inc 56% 57%
Union Carbide 16% 17%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 29% 30%
Xerox 37.- 36%
Zenith elec 6% 7%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 30% 29%
Chevron corp 69% 69-
UAL 109- 108%

Motorola inc 52% 50%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 100% 101%
Hewlett Packard 33- 32%
Texas Instrum 36 - 35%
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 53% 55%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

ii> y * f̂e* 3. < *  ̂ *
A B

Ajinomoto 1620 — 1620.—
Canon 1270— 1340 —
Daiwa House 1800 — 1870 —
Eisai 1950.- 1970 -
Fuji Bank 2180- 2240.-
Fuji photo 3350 — 3430 —
Fujisawa pha 1590— 1560 —
Fujitsu 1000.— 1020 —
Hitachi chem 1510— 1500 —
Honda Motor 1280.- 1300.-
Kanegafuji 737.— 744.—
Kansai el PW 3070— 3080-
Komatsu 1000 — 1000 —
Makita elec. 1480 — 1500 —
Marui 2200- 2170-
Matsush el l 1660— 1690-
Matsush el W 1610.- 1620 —
Mitsub. ch. Ma 710.- 724 —
Mitsub. el 664.— 680 —
Mitsub. Heavy 710.- 730 —
Mitsui co 764.— 769.—
Nippon Oil 971.— 988 —
Nissan Motor 738 — 747.—
Nomura sec. 1770— 1830 —
Olympus opt 1000.— 1040.—
Ricoh 720 — 759 —
Sankyo 2520— 2520 —
Sanyo elect. 610.— 649 —
Shiseido 2060.— 2090 —
Sony 5850 — 6050.—
Takeda chem. 1730 — 1740 —
Tokio Marine 1360 — 1380 —
Toshiba 725.- 769-
Toyota Motor 1800.— 1800 —
Yamanouchi 2870— 2860 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la «aille Achat Vente

1 $ US 1.22 1.30
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.50 86.50
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$US 1.2475 1.2775
1$ canadien 1.0725 1.1025
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 85.05 85.85
100 yen 0.9520 0.9640
100 fl. holland. 75.35 76.15
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.09 12.21
100 escudos 0.9475 0.9875
1 ECU 1.7450 1.7650
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X^^J^̂ ^̂ Î âBB  ̂ S^̂ 'l JS 111 EN GRANDE PREMIÈRE 

Attention: 

2e film
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Le nouveau chef-d' œuvre de Walt Disney. Enchanteur Tous les soirs à 21 heures ;]

V Il * '̂ ' foim i «PflfflBaP 2 OSCARS 1990: meilleure musique et chanson | N̂PALME D'OR CANNES 1990̂  1 #
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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

BBBBffl PREMIÈRE 2e FILM
m n SJ 3 \ m • 12 ANS • T0US

______ | LES JOURS ^
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On pleure souvent 3e semaine
âJÉÉBjÉÉÉ|| mais c 'est de RIRE! Une réussite

28 012091 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

COLOMBIER - Grande salle
Dimanche 16 décembre 1990
à 15 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 12.-
3 abonnements Fr. 30-
Hors abonnement: royale valeur
Fr. 800- (bon d'achat, corbeille et
bons de voyage).
Organisation: FC Colombier-Vétérans

28 030186

COURS DE SKI ALPIN
 ̂

dès le 
9 janvier 1991 i l i

"POUSSINS" (4. Ans) I
à La Sorcière V '
degré débutant, le mercredi après-midi I \
3 LECONS DE1h15: Fr. 4S.-- V

JEUNES (6-15 ans) V^̂ ^Olà La Vue-des-Alpes Lo/
~ 

} . Ŝ */ x.
3 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 75.- ^  ̂ IX IW N
au départ de La Chaux-de-Fonds ~̂ 7 1/ /fT^v./^JJ
(au départ du Locle: Fr. 78.-- ) / A- -J fes. rO
Le prix comprend: transport en car, \ _-̂ *M. mtéléski, enseignement par degré et A "̂~"—*""̂ ^] ''
thé chaud ( / K

ADULTES ^ \ Kjj
Le mardi ou le jeudi soir de 20h a 22h pC /  \ 'débutants: à La Sorcière / / ^C^moyens: au Chapeau-Râblé / / ^V ,_
4 LECONS DE 2h: Fr. 88.« J 7  T>(remontées mécaniques non comprises ) 

^̂  
f I f ' 1'!!'

RENS EIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: ^"̂ ^ _̂.
RUE JA Q UET-DROZ 12 PBHDn fffl 

>̂> '̂
2300 LA CHAUX-DE-FONDS C£SI3GJM

039/ 23 69 44 WESÊ ê̂M
28 0OO092

Au Restaurant
des Tunnels
Ce soir à 20 heures:

match aux cartes
individuel (Kreuz)
Nous organisons un tournoi, nous
prenons les six meilleurs résultats sur

les huit.
Prix Fr. 20- avec collation.

? 039/284 345
28-125747

S

" MyfeJlofQmSCji/ NE C'est moins cher !m*Êmire CFF Boudry) ** VVt  fff Vf»W VVIVf  
 ̂

\___-/ 
f̂ ) 1

WûiU «JEUNESSE»
. . . HB

réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille: jy
ie chambre complète. Tout en ménageant votre budget. pf
ifférentes teintes au choix. Literie en option. m

Jn choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2)i ïïÈ
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, |||
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. iTj suivez les "èches « Meublorama». g@S
atin fermé. |_H Grand parking 87-2800 f-v |

meubfofQnr.Qjp
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) "̂ ÊÈËsmr

A vendre

Audi 100 Quattro ABS
toit ouvrant, radiocassette,
peinture métallisée,
28000 km, Fr. 28900.-.
Tél. 038 315346, le soir.
Echange possible.

28-31554/4x4



• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) T̂\ B~~) A BTVW^ N̂ (̂  
se visite librement 

Î S  ̂^A 1̂ UJ ^ST Î
• Facilités de paiement ll,kF Il 14 b 1 11 bl*'t _̂>l
• Reprise de vos anciens meubles 11 | t3?U tLWU\5^
Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60

91-371

% sp ectacles-loisirs¦-¦- ¦¦¦¦S» .-.;.-.¦.-.-.:- ¦. m;.; .  

t.

Centre de loisirs
SAIGNELÉGIER

Vendredi 14 décembre 1990
dès 20 h 00 (caisse dès 19 h 00)

ft
(/a_«ïttf«w) organisation Ski-Club Saignelégier

30 tours: quine, double-quine, carton. Valeur: Fr. 10 000.—
+ premier tour gratuit

Un abonnement Fr. 35.— deux abonnements Fr. 60.—
Un 1/2 abonnement Fr. 20.— deux 1/2 abonnements Fr. 30.—
(1 carte) (2 cartes + 3a gratuite)

Ass. apéritif, jambons, corbeilles garnies, appareil ménager,
bons repas, vrenelis, bons d'achats, radios, ass. de vin,

bandes de côtelettes, etc.

Perceuse frappeuse, ski compétition, vélo montagne (valeur Fr. 950.—)
1 séjour au Marathon de l'Engadine (valeur Fr. 235.—)

1 voyage de 8 jours au Tyrol, valeur Fr. 750.— avec:

14-074330

f \

t
CAVE DE BONVILLARS M*
du 8 au 29 décembre 1990 f«__B

^r̂ ^^lt^a^SÊmVimW ''' '
-'CC.-

! A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles rouge, rosé ou Jh£ , **&.''̂ -ÊârnSfÊ^̂ M-
blanc (sauf Concise), nous vous offrons: «§§f^K reOTMffmiil :- ' 3' :

w " ' t*»tt .___CW^XjHMB!K___________ r_^__B_B_^_____L, '"•* t>j t^tw-Pt¦._>w^^i_______________P'̂ __3__nfl_.̂ __prT__B̂
UIM CADEAU de 1 bouteille de Champagne Chasselas Riesling- !yn̂ Ĥ &|&t* :

Pour l'achat de 3 cartons, à choix 
{ f̂f^̂ ^̂ ^ M̂ î Ĉ mi

UN CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum Pinot-Noir '̂ M̂y'̂w '-'' x - 'f-\
C'

Pour l'achat de 6 cartons, à choix
| UN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 jéroboam de Pinot-Noir

Pour l'achat de 20 cartons, à choix
UN CADEAU de 20 bouteilles ou 1 salmanazar (9 litres) de Pinot-Noir

DE PLUS Concise Chasselas 1989, Fr. 6.- net la bouteille.

Notre cave est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins

NOTRE HORAIRE - du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
SPÉCIAL - lundi 24 décembre ouvert jusqu'à 17 heures

; «FÊTES» - samedi 15 décembre ouvert jusqu'à 17 heures

Bureau et magasin fermés du lundi 31 décembre jusqu'au 2 janvier 1991
^_ 238-172860 à

BT* .p *,-- "

Le parfum est un poème
que l'on respire

BYZAIMCE
Le parfum de Rochas

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ k de

m _W -_mmwmm—_ Avenue
M _W _WuMoïJ_ _̂W L.-Robert 53 "

W §_\_m̂mmmW y 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

28-012404

A l'aube d'une nouvelle année
Nos clients recherchent des

mécaniciens faiseurs d'étampes CFC
mécaniciens de précision CFC
Travail intéressant dans diverses
branches de l'industrie de la montre et de
la mécanique.
Contactez Patrice Blaser qui vous en dira
plus lors de votre appel. __--—-"W

PpF flfrjCHBm -irjrfc.
Conseils en personnel tw\_t t̂w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-oi26io

Ï Boudcvill icrs /nF î
" .. centre du villag e
ja Jt
A l l l a r t h c  de t loclt

' ¥«* Wmsêêûnt ê
., . Sots?nités

#JiiÈ!îgÊ- ^
tt

^essx

fiKrfp^ du n,iirdi ls
j &gr *̂ 

au dimanche 23

K Ouverture 9h à 20h 1̂

I -J^TTir Centre ville
| p̂P  ̂ Le Locle

j appartement rénové 2 pièces
I cuisine agencée, une salle de bains,
il W.-C, dépendances.
*J Libre: 1 er janvier 1991
H Loyer: Fr. 703 - + chauffage.
H 28-012083

t <( it ci dit S58S¦U|N, -JHV 1 ^. ̂  wMo:ii:ir- f^ 4-r: _____
_¦__>_ JBSSSSSmSSSr^̂
W1_H____M*ji_ »̂' '

'
¦£•¦>

' 
-

' 
1 ____ \ w

r >
RESTAURANT- RÔTISSERIE

Gare 4 - Le Locle - / 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
I vendredis du mois

P0RCHETTA
à la broche

L 91-207
^

V
SUP RO C SA

A SERVICES INFORMATIQUES

Nos logiciels remportent un large
succès et nous avons été choisis par
Hewlett Packard comme seul reven-
deur officiel agréé pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura.
Nous devons donc renforcer notre
équipe basée à La Chaux-de-Fonds
en engageant:

analyste-
i programmeur

sur micro

technicien
de maintenance

* sur PC
Veuillez contacter M. Michel Bettex
au 038/61 30 33 ou envoyer les do-
cuments d'usage à: SUPROG SA,
Sugits 2, 2114 Fleurier.

28-012626

L'annonce, reflet vivant du marché

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL-Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures ifouvertiire:
lundi ap.-midi : 13 h 15 ¦ 18 h 30
ma.-ve.: 00 1) 45-11 h 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 00 (145-11 1145 \

13h15-17h00
oi

Entrée du magasin interdite f
aux moins de 20 ans s¦M______ _̂_____M_n

m^
B̂ F 

l O rJ  

p>flëXZ ^  ̂ Veuillez me vorsor Fr 

/jRSSQjjZT""'̂  r *̂̂ '"'t-/ ~"~' I Je rembourserai par mois env. Fr. 

' ¦ ¦ ' ¦ ¦ f^̂ ÈÊÊÊ  ̂% . ¦¦> ¦ I \.J * ¦¦_____ 3
__BWH__________ 3_SSwôA/ft ' W',: M %/ï7 _________ mlê aaam an> _ ¦_>__ >>_ _¦_____¦ !_»_[Swi»3 '- ¦ ¦ A Xp/ocredrt

K;.',v— "^ ' 'y
:^̂ ^̂ ^/_^

ii^JJ^C-'
' ' '"X- m JBP Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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A louer à Saint-lmier
rue du Midi 18 dès
le 1er janvier 1991

appartement
3 pièces

<{• 061/89 22 25
271-200997

A louer à Tavannes,
Grand-Rue
garages

Fr. 90.-/mois

place de parc
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

171-200997

. 9m gastronomie

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 16 décembre

Choucroute
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

28-463755

yyyyyyyyyyyymyyyyyyy::

f

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. <f> 039/28 33 12
L 28 012014 

^

E553Bil

"%StdcU(>Aa *l-'Sùuu
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

j V 039/28 40 98
Tous les soirs,

i nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

i Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux s

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

VJ L/
Publicité intensive,

Publicité par annonces



Lugano bat
Lausanne

• LUGANO - LAUSANNE
3-2 (1-1)

Cornaredo: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muller (Obe-
rerlinsbach).

Buts: 18e Favre 0-1; 45e
Gorter (penalty) 1-1; 60e
Gùntensperger 2-1; 73e
Schurmann 2-2; 80e Gorter
(penalty) 3-2.

Lugano: Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, Tami; Hertig
(88e Esposito), Sylvestre (20e
Manfreda), Gorter, Penzavalli;
Gùntensperger, Jensen.

Lausanne: Leutenegger;
Verlaat; Hottiger, Herr, Mou-
relle; Schurmann, Aeby, Isa-
bella; Douglas, Favre, Studer.

CLASSEMENT
LSion 21 10 9 2 30-19 29
2. Grasshopper 21 8 9 4 27-17 25
3. NE Xamax 21 8 9 4 24-14 25
4. Lugano 21 8 9 4 27-20 25
5. Lausanne 21 8 8 5 38-30 24
6. Young Boys 21 6 11 4 33-23 23
7. Servette 21 8 6 7 27-26 22
8. Lucerne 21 7 7 7 27-26 21
9. Saint-Gall 21 6 8 7 23-26 20

10. Aarau 21 3 9 9 19-29 15
11. Zurich 21 3 612 21-42 12
12. Wettingen 21 3 513 23-47 11

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 16 décembre. 14 h
30: NE Xamax - Sion. Grasshop-
per - Lugano. Lausanne - Aarau.
Lucerne - Young Boys. St-Gall -
FC Zurich. VVettingen - Servette.

LIGUE NATIONALE B EST
Aujourd'hui. 12 h 15: Bellinzone
- Chiasso.

On rattrape Afrique puissance trois
C'est décidé: trois représentants africains en Coupe du monde

Le Comité exécutif de la
FIFA, réuni jeudi à Zurich,
a décidé de porter de deux
à trois le nombre des équi-
pes africaines qui partici-
peront désormais au tour
final de la Coupe du
Monde, dès celle de 1994
aux Etats-Unis.
En conséquence, le nombre
des équipes européennes, par-
mi les 24 équipes participant à
la phase finale, sera réduit de
quatorze à treize, y compris
l'Allemagne, tenante du titre.

L'IRAK SUSPENDU
Réunie sous la présidence de
Joao Havelange, la FIFA a par
ailleurs créé un groupe de tra-
vail chargé de rendre le foot-
ball plus attractif et plus offen-
sif. Ce groupe, qui remettra un
rapport intermédiaire en juin
1991, comprendra un entraî-
neur actif, qui sera le Français
Michel Platini, un arbitre,
Alexis Ponnet (Belgique), ain-
si que quatre autres membres
non encore désignés: un jou-
eur actif, un administrateur-di-
rigeant, un médecin et un jour-
naliste.

Par ailleurs, la FIFA a décidé
de suspendre sine die la parti-
cipation de l'Irak à toutes les
compétitions internationales
jusqu'à la fin de la crise du
Golfe et interdit le déroulement
de matchs internationaux en
Colombie pour des raisons de
sécurité, (si)

Les Camerounais en joie: c'était lors du récent Mondiale. Et leur performance a assurément influencé la décision de la
FIFA. (AP)

Quatre sur cma-fcre
Coupe de l'UEFA: les Italiens font le plein
En qualifiant ses quatre
clubs pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA, l'Italie a réalisé un
nouveau grand chelem et
confirmé ainsi la bonne
santé de son football.

L'exploit de ces matches-re-
tour des Ses de finale a été réa-
lisé par Bologne. La formation
de ' Kubilay Turkyilmaz (le
Suisse n'était pas de la partie,
mais pourra jouer au tour sui-
vant) est parvenue à remonter,
face aux Autrichiens d'Admira
Wacker, un retard de trois buts,
concédé à l'aller, et à s'imposer
aux tirs au but (6-5).

Bodo lllgner est au sol: le Bergamasque Nicolini (au
premier plan) vient d'ouvrir les portes des quarts de finale à
l'Atalanta. (AP)

Les autres clubs transalpins
engagés se sont qualifiés sans
grande difficulté. L'Inter Milan
s'est contenté du nul (1 -1 ) au
Partizan Belgrade après sa vic-
toire à Giuseppe-Meazza (3-
0), tandis que l'AS Roma a
confirmé son succès acquis à
domicile (5-0) en battant les
Girondins de Bordeaux sur
leur terrain (2-0).

Enfin, Atalanta Bergamo
s'est ouvert les portes de la
qualification, face au FC Co-
logne, en marquant une fois.

Les quatre clubs italiens se-
ront en bonne compagnie.

avec Torpédo Moscou, vain-
queur de Monaco, Anderlecht
(Borussia Dortmund), Spor-
ting Lisbonne (Vitesse Arn-
hem) et Brôndby Copenhague
(Bayer Leverkusen).

REBELOTE?
Les quarts de finale (6 et 20
mars 1991) s'annoncent des
plus intéressants, avec de
belles affiches en perspective,
comme d'ailleurs en Coupe
des chàmions et en Coupe de
Coupes. Et on retrouvera au
printemps sept clubs italiens
sur huit engagés au départ,
seul Napoli manquant à l'ap-
pel.

Des Italiens bien décidés à
rééditer leur exploit de la sai-
son dernière, à savoir rempor-
ter les trois Coupes. Le tirage
au sort aura lieu mardi pro-
chain à Zurich, (si)

Milla nommé
Le Camerounais

directeur technique
Le Camerounais Roger
Milla, la vedette du Mon-
diale 90 en Italie, a été
nommé au poste de direc-
teur technique du Ton-
nerre de Yaoundé, une
équipe avec laquelle il a
remporté la première
Coupe d'Afrique des vain-
queurs de Coupe en 1975.
Cette nomination a été annon-
cée par le président du club,
Pierre Semengue, en l'absence
du principal intéressé. Milla
doit en effet promouvoir un
disque qu'il vient d'enregistrer,
et il s'apprête par ailleurs à lan-
cer une ligne de vêtements à
son nom.

En outre, il prend part à dif-
férents matches exhibitions au
sein des «Masters» du monde.

Bigon attaqué
Maradona s'en prend

a son entraîneur
L'Argentin Diego Marado-
na, dont les frasques
continuelles ne connais-
sent pas de fin, est pour la
première fois parti à l'atta-
que de son entraîneur, Al-
berto Bigon.
Le capitaine de Napoli re-
proche notamment à ce der-
nier un certain manque de per-
sonnalité et son exclusion du
dernier déplacement à Ber-
game de dimanche dernier.

«Je voulais jouer, mais c'esl
lui qui n'a pas voulu, car il doit
évidemment laisser la place à
ceux qui s'entraînent tous les
jours» a déclaré Maradona.
«Ottavio Bianchi, lui, me voyait
une fois par semaine, mais il
me faisait toujours jouer. Mais
il avait, il est vrai, plus de per-
sonnalité que Bigon, qui n'a
pas réussi à donner un style et
un système de jeu à son équi-
pe. Je ne sais pas encore s'il
me fera jouer face à la Lazio,
car il doit garder la place aux
joueurs qui s'entraînent, même
s'il n'en possède pas beau-
coup qui ont donné ce que j 'ai
apporté au club.» (si)

Le statu quo
Toujours pas de décision à Neuchâtel
Les abondantes chutes de
neige qui se sont abattues
sur nos contrées n'ont pas
arrangé l'état de la pelouse
de La Maladière. Bien au
contraire, le manteau
blanc qui la recouvre s'est
même épaissi de quelques
centimètres. Du coup, on
ne voit pas comment Neu-
châtel Xamax pourra jouer
contre Sion dimanche
Le déroulement de cette ren-
contre, comme toutes celles de
la dernière journée de cham-
pionnat, semble bien compro-
mis. Un seul espoir subsiste:
que les cieux daignent se cal-
mer. Sinon..., sinon il ne faudra
pas compter sur les services
communaux de laville de Neu-
châtel pour qu'ils aient déblayé
le terrain des «rouge et noir».

«On ne va rien faire pour le
moment, certifie Mario Bernas-
coni responsable du service

des sports du chef-lieu. On va
attendre vendredi pour pren-
dre une décision. Mais, c'est
mal parti car sous la couche de
neige la pelouse est mouillée et
un déblaiement pourrait entraî-
ner de gros dégâts.

»De plus, je ne vois pas
quelle serait l'utilité d'une telle
opération si le temps ne se
calme pas. On ne va tout de
même pas dépenser quelques
milliers de francs pour rien.»

On le voit, le fonctionnaire
communal ne fait pas grand
cas de l'importance de ce
match. «De toute façon, pour-
suit-il, il n'y a pas qu'à La Ma-
ladière où les conditions sont
défavorables et où on est obli-
gé d'envisager un renvoi.»
C'est malheureusement vrai.
Reste qu'il faudra bien trouver
une solution car la situation
devient dramatique. Pour l'ins-
tant, c'est le statu quo. J.C.

athlétisme

La Bernoise Sandra Gasser
est assurée d'un nouveau
support financier jusqu'au
Jeux olympiques de Barce-
lone: la médaillée de bronze
du 1500 mètres des cham-
pionnats d'Europe sera en
effet désormais sponsorisée
par la plus grosse banque
cantonale bernoise. Cet ap-
point financier permettra à
Sandra Gasser (28 ans) de
cesser l'activité profession-
nelle qu'elle exerçait à mi-
temps.

Sponsor
pour Gasser

basketball

Messieurs. Poule finale,
premier tour: Bayer Lever-
kusen - FC Barcelona 93-
100. Maccabi Tel Aviv -
CSP Limoges 100-92. Aris
Salonique - Kingston
(Ang) 103-90. Split - Sca-
volini Pesaro 86-66.

Limoges battu
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En vente exclusive à
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OFFREZ la caissette des vins """ fQ 
¦_—

du Centenaire de Coop CADEA UX I
La collection complète de notre galerie ^^^^"̂ ^^^^̂
d'art du vin comprend: ^^

- Pinot Noir de Sierre 1986
- Fendant 1989 m A I  m
- Château Marbuzet 1987 I J î I JP
- Château La Nerthe 1988 £ / ' A fc il 11
- Bursinel 1989 «- 

 ̂̂  
|U fa SL

- Cabernet de Californie 1985 sJ ^  ̂ ¦̂
" : SSLjSfcÏP

- Dôle Blanche du Valais 1989 W ï31?/^ 3
^^- Rioja Réserva 1985 JU H«HV4?' ^J^̂ ^ -s^Él- Los Vascos 1 989 ^W^^^^^^^Hr là

- Dôle de Salquenen 1989 M§^«J$&&' ̂ J^M- Gevrey-Chambertin 1988 t̂̂ ^^̂ &T̂ m̂mmm- Brunello di Montalcino 1985 ff j^K'
^

v^_  WÉP "I ?

au prix de Fr, 236.— ^̂ «̂ .̂,. ,.,v , ^W ~;'|-_____________________¦_________________¦_________¦ ¦'s

disponible dans nos Super Centres La Chaux-de-Fonds et Delémont et
dans nos Centres de Moutier, Porrentruy, Saignelégier et Le Locle.» ' »-» »¦» 28-012081

• marché de Voccasion

m mazoa mazoa mazoa g

W IVI Wg Nos occasions g
Mazda 323 1.6i 4WD GT Turbo

_ 1988, 18 000 km. Fr. 19 700.- 3
Q Mazda 626 2,2i GLX Bj

g 1988, 40000 km. Fr. 16 900.- S

C Mazda 626 2,0i GT QJ
1988, 20000 km. Fr. 17 500.-

m Mitsubishi Colt EXE 1,3 3
û 1988, 32000 km. Fr. 9300.- gj
jri Toyota Corolla 1,6 G L S
C 1987. 38300 km. Fr. 12 100.- H

Ford Fiesta 1,4i S
1988, 30000 km. Fr. 9900.-

Q Voiture de direction j r .

H Mazda 323 1,6i 4WD Station £
J2 1990, 18 000 km. Fr. 17 800.- H

Garage de l'Avenir
Q Progrès 90, La Chaux-de-Fonds JK
N ? 039/23 10 77 91-230 H

jj eazeui gggetu eozeui 8

Auberge du Régional - Tramelan

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de Hornuss

¦ Samedi 15 décembre 1990 dès 20 heures
Dimanche 16 décembre 1990 dès 15 heures

SUPERBE PAVILLON DE QUINES
2 CITY-BIKE

2 BONS DE VOYAGE, valeur Fr. 500.-
8 VRENELIS / 18 GROS JAMBONS /
20 GRANDES CORBEILLES GARNIES.

ÉPAULES ENTIÈRES / 35 seilles garnies / 35 petits
jambons , morceaux de viande fumée...

...et une quantité d'autres prix. i
(Première tournée GRATUITE: avec 1 jambon)

Se recommande: la société de Hornuss
06-123077

¦ S^ Wn^M
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W - _H____ H&-v *^H

^̂ ^̂ É ĵli 
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m gastronomie

Pour les fêtes
de fin d'année

nos menus sont à votre disposition
Pour la soirée de Saint-Sylvestre
ambiance musicale et animation

avec orchestre
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds

H- cp 039/28 48 47
28 012223

gjjg La Chaux-de-Fonds f
4

r*vJ/ 039 23 CO 55 ^Ê/j_jÊF La C" <- -''- F -̂  ^ N̂]

S 
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appareils
. U.O ménagers
<3_ un service
J& \̂ après-vente
VV^y personnalisé

/T^Tf^V. de Perrot
i / \ \̂\?C\ ménager

VÎV' MACHINES A LAVER
(BQ ASPIRATEURS

•i inncc ' CUISINIèRES
JJ.UUO-X FERS A REPASSER 3

• StCHE CHEVEUX î1 =» ETC. ETC

J|?G OFFREZ
JSftSffi une bouteille de

Hy PRUNE BERUDGE
de la maison J. GRISONI & Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier

<fi 038/47 12 36 - Fax 038/47 1210
Ouvert du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de
13h15à17 heures. Samedi matin de9 h 30à 11 h 30.

87 227

¦ ¦ '< '¦.•#&_,& - ¦ •¦- - • -<¦ ?>¦ ¦• - ¦ ¦¦- . - ¦

'¦ - u tâfc Vous cherchez »j A «g

m ijE UN CADEAU fm f\
£̂>  ̂ de fin d'année [

| NOTRE RAYO N j
BOUTIQUE CADEAUX

résoudra sans doute votre problème.
Passez nous rendre visite,

cela ne vous engage à rien !

SERVICE QUALITÉ
notre devise tout au long de l'année

V 28012191 J

S /

j&yj ŷ do
__J_jk-M classe

m jj \m  bien sûr
IIVOV chez:
moa Ĵ

VOL DE LIGNE

DELHI
Fr.1340.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 91

Excepté période de Noël

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour i

Asie - Amériques - Afri que - Océan .e 0
œ

? ï
Boine 1 2000 Neuchâtel £

| Tel 038 / 24 64 06 |

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer à Tavannes

rustique
appartement

mansardé
4/4 pièces

150 m2, cheminée,
balcon, lave-
vaisselle, etc.

Fr. 1200.-+  Fr. 80.-
charges.

f 061 /89 22 25.
271 200997

Déménagements
Transports - Débarras

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

28-012480

EXX3 VILLE DE
;i:< LA CHAUX-DE-FONDS
MK Mise à l'enquête

publique
Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire du 24 juin 1986, le
Conseil communal

met à l'enquête
publique

la modification de l'article
176 du règlement d'urba-
nisme (indices d'emprise au sol
et d'utilisation du sol en zone in-
dustrielle), adoptée par le Conseil
général le 30 octobre 1990.

Toute personne estimant son
droit d'opposition justifié, adres-
sera par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal
28-012406

TOUS LES SAMEDIS
CAVE OUVERTE

DE10À 18H -

yiNs 3K_- -l.!
Vlfls TlIPfR
VAUMABCUS

V
Exceptionnellement

Samedi 15 décembre
de 10 à 14 heures

Dégustation de foie gras fabriqué
par A. Wagner, chef de cuisine
et propriétaire de l 'Auberge du
Prévoux ainsi que d'excellents
Bourgogne, Bordeaux et Sau-
ternes, ceci en collaboration avec
le Caveau de Bel Cour à Neu-
châtel.

VINS KELLER
Route du Camp, 2028 Vaumarcus

Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92
Fax (038) 55 23 15

28 031552
En exclusivité aJ^UmmA-a.um m

chez gunten l
: ' 039/23 50 44 I X ^ÙS^rSmM

91.433 ĵHiaiI3__l__t______al

OUtOCOf/ i >i>
VOIJOQç/ piper
Samedi 15 décembre Dép.: 7 h

Net: Fr. 40.-

Marché de Noël
à Freiburg en Brisgau Allemagne

Carte d'identité

NOUVEL-AN
Mardi 1er janvier 1991

Une journée agréable avec un
P; copieux repas de midi - Danse,

ambiance, orchestre 5 musiciens
Dép.: 9 h Fr. 92.- j|

CONCERT Michel Sardou
JE Mardi 26 mars 1991

Patinoire de Malley (Lausanne)
Places numérotées

Car + spectacle Fr. 88-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114 

^2300 La Chaux-de-Fonds i;
<p 039/23 75 24 'C

^̂
1̂ x

952 276

^̂



Première ligue:
Fleurier se rend

ce soir à Yverdon
Tout vient à point pour qui
sait se montrer patient ! Il
aura ainsi fallu attendre la
dizième ronde pour voir
Fleurier s'imposer enfin.
Dès lors, les gens du Val-
de-Travers - que d'aucuns
avaient condamnés un peu
tôt - sont relancés et se
rendent ce soir à Yverdon
dans l'espoir de confirmer
leur succès.

La tâche de Jean-Michel
Courvoisier et de ses gars s'an-
nonce pourtant rude. Yverdon
apparaît en effet beaucoup
plus redoutable que Villars. De
plus, les Nord-Vaudois seront
animés d'un esprit revanchard.
Battus samedi dernier à Viège,
ils se retrouvent en effet - et
pour la première fois du cham-
pionnat - sous la barre qualifi-
cative pour les play-off. Reste
que les Fleurisans sont sou-
vent plus à l'aise face à des for-
mations du haut de tableau
que devant des adversaires di-
rects dans la lutte contre la re-
légation. Corollaire: tous les
espoirs leur sont autorisés ce
soir. (Imp)

Pour
confirmer L'apprentissage de la défaite

Le HC Franches-Montagnes et les réalités de la 2e ligue
Il a été difficile ce début de
championnat pour les jou-
eurs du HC Franches-
Montagnes. Une équipe
qui la saison passée avait
rarement dû s'incliner et
qui en huit rencontres a
déjà mordu la poussière à
cinq reprises. Dure, dure la
promotion. Ce n'est pas
Hugo Lehmann, l'entra-
îneur des Francs-Monta-
gnards, qui dira le
contraire.

par Julian CERVINO

«On a pas été gâté par le calen-
drier» regrette Hugo Lehmann.
Même si cette excuse peut pa-
raître insuffisante, elle n'est
pas dénuée de fondement. En
effet, les Jurassiens se sont
frottes à trois ténors du groupe
5 de deuxième ligue (Star, Tra-
melan et Saint-lmier) lors de
leurs quatres premières sorties.
Ainsi, après leur bon départ
contre les Ponts-de-Martel,
l'autre néo-promu, ils n'ont
plus engrangé de point jus-
qu'au 17 novembre, date à la-
quelle ils ont été faire match
nul contre Allaine.

PAS FACILE
Du coup, et même si leur vic-
toire à Sainte-Croix samedi
dernier est précieuse, Hugo
Lehmann avoue que lui et les
siens ont eu du mal à se faire à
la défaite. «Ce n'est pas facile
d'apprendre à perdre, recon-
naît l'entraîneur jurassien.

Cette situation est assez pe-
sante même si nous n'avons
pas grand-chose à nous repro-
cher.»

Reste que les gens de Sai-
gnelégier devront bien se faire
aux réalités de leur nouvelle
catégorie de jeu. Sinon, la relé-
gation pourrait se pointer à
l'horizon. Mais, comme le dit,
Hugo Lehmann: «Rien n'est
fait». En effet, pour le moment,
les choses sont assez serrées
dans le bas du classement, un
point séparant l'avant-dernier
(Sainte-Croix) et le cinquième
(Université).

S'ils ont été désavantagés
par le calendrier au premier
tour, qui prendra fin ce week-
end, les Francs-Montagnards
recevront les principaux candi-
dats â la descente en troisième
ligue lors de la seconde partie
du championnat.

En attendant, c'est Universi-
té Neuchâtel qui se déplacera,
demain, à Saignelégier. «Ce
match s'annonce assez ouvert,
estime Hugo Lehmann. Il nous
faudra cravacher dur pour
l'emporter.» L'équipe juras-
sienne est donc avertie. Ga-
geons que les routiniers que
compte cette formation sau-
ront montrer l'exemple à leurs
plus jeunes coéquipiers.

TOUT
ESSAYÉ

Pour en venir à la composition
de la phalange du HC Les
Franches-Montagnes, elle est

Philippe Aubry et les Franches-Montagnes étaient bien partis, mais... (Henry)

sensiblement similaire à celle
qui a obtenu la promotion. «On
a bien essayé d'aller chercher
des joueurs, mais sans grand
succès, explique Hugo Leh-
mann. C'est toujours la même
chose, les gars attendent de

voir si le club néo-promu a les
reins solides. De plus, il faut
bien avouer que notre région
n'est pas très riche en
hockeyeurs de bon niveau.
Ainsi, pour notre première sai-
son en deuxième ligue nous ne

pouvons que compter sur le
dynamisme du club et de ses
150 membres actifs.»

Voilà donc une équipe qui
ne devra rien à personne si elle
parvient à se tirer d'affaire.

J.C.

Hôner: la passe de onze?
¦? PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats suisses commencent aujourd'hui
Les championnats suisses
1991 se disputent aujour-
d'hui et demain à Olten,
avec un grandissime favori
- Oliver Hôner - dans
l'épreuve masculine et une
compétition féminine très
ouverte. Ces joutes natio-
nales, les premières dispu-
tées sur sol soleurois et
sans exercices imposés,
constituent le jalon initial
sur le chemin des euro-
péens de Sofia et des mon-
diaux de Munich, mais
également des Jeux Olym-
piques de 1992.
A moins de se blesser, Oliver
Hôner (24 ans) ne peut que
remporter ce week-end son
onzième titre national, qui se-
rait le neuvième consécutif.

Le Zurichois a composé un
nouveau programme original
sur un rythme de flamenco,
tout en affinant et en amélio-
rant techniquement son exer-
cice libre de l'an dernier. A
l'entraînement, il a répété le tri-
ple lutz et une combinaison de
deux triples rittberger qui
constituerait une première
mondiale.

VERS UN DUEL?
Chez les jeunes filles, les
concurrentes confirmées de-
vront repousser les assauts
d'une nouvelle vague. Cham-
pionne nationale en 88 et 89,
troisième l'an dernier, Stépha-
nie Schmid a repris le chemin
des patinoires sur le conseil de
son entraîneur américain John
Nicks, après plusieurs mois de
pause. Quant à Petra Von-
moos, seconde en 89 et bles-
sée l'hiver dernier, elle manque
également de compétition.

Ainsi, la succession de Mi-
chèle Claret - retirée de la com-
pétition - devrait plutôt se
jouer entre Sabrina Tschudi et
Nahtalie Krieg, deux pati-

neuses de 13 ans. Quatrième à
Prague et neuvième aux mon-
diaux juniors, Sabrina Tschudi
a déjà démontré ses qualités,
de même que Nathalie Krieg
(remarquable en pirouettes),
huitième à Gelsenkirchen pour
sa première compétition inter-
nationale.

En couples, des progrès sont
attendus aussi bien de la part

de Saksia et Guy Bourgeois
que des Romands Leslie et Cé-
dric Monod, qui se sont prépa-
rés cet été à l'étranger. En
danse enfin, Diane Gerencser-
Bernard Columberg ne de-
vraient pas avoir de rivaux,
malgré le retour de Patrik
Brecht, champion en 87 et 88,
avec une nouvelle partenaire
(Yvette Rauber). (si)

Stéphanie Schmid revient à la compétition après une
longue absence. (ASL)

Logique
Pas de surprise

à Ambri
• AMBRI-PIOTTA -

CP BERNE 4-8 (0-2 2-42-2)
Valascia: 2300 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Hôltschi,
Salis.

Buts: 3e Triulzi (Cunti, Vrabec) 0-
1; 11e Haworth (Howald, expul-
sion Cunti!) 0-2; 28e Leuenberger
(Hagmann) 0-3; 29e Vrabec
(Cunti) 0-4; 30e Bullard (Vigano)
1-4; 32e Ruotsalainen (Vrabec,
expulsion McCourt) 1-5; 33e
Mettler 2-5; 35e Cunti (Vrabec) 2-
6; 43e Haworth 2-7; 52e Bullard
(Brenno Celio) 3-7; 54e Cunti
(Triulzi, expulsion Schùmperli!) 3-
8; 58e Tschumi (Brenno Celio, Ni-
cola Celio) 4-8.
Pénalités: 3x2 '  contre Ambri; 6
x 2' contre Berne.

Ambri: Daccord; Tschumi, Riva;
Brenno Celio, Mettler; Muller, Ni-
cola Celio; Egli, McCourt, Fair;
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Metzger, Vigano; Breda.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Put-
sch!; Kùnzi, Beutler; Rauch,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Triul-
zi; Horak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Schùmperli, Bàrtschi.

CLASSEMENT
1. Berne 22 18 3 1 117- 51 39
2. Lugano 21 14 3 4104- 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 7 110-101 24
6. Ambri 22 10 1 11 94-110 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 92-12412

10. Sierre 22 3 4 15 80-127 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 décembre. 17 h 45:
Sierre - FR Gottéron. 20 h: Kloten
- Olten. Bienne - CP Zurich. Berne
- Zoug. 20 h 15: Lugano - Ambri.
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Coupe Spengler: un bloc soviétique
Le bloc qui renforcera Kloten durant la Coupe Spengler est
désormais entièrement connu: les organisateurs davosiens
sont en effet parvenus à engager le défenseur soviétique Vla-
dimir Zubkov (32 ans), qui évolue aux Français Volants de
Paris, pour s'adjoindre à Viatcheslav Bykov, Andrei Khomu-
tov (Fribourg Gottéron), Youri Vochakov et Anatoli Stepanit-
chev (Coire).
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La Coupe Korac
Poules des quarts de finale, 1 er tour aller. Poule A : Panathi-
naikos Athènes - Clear Cantu 80-86. Real Madrid - Castors
Braine (Be) 106-80. Le classement : 1. Real Madrid et Clear
Cantu 1/2. 3. Panathinaikos et Castors Braine 1/0. Poule B :
Hapoel Tel Aviv - Charlottenburg Berlin 96-69. Cibona Za-
greb - Phonola Caserte 82-79. Le classement : 1. Hapoel Tel
Aviv et Cibona Zagreb 1 /2.3. Phonola Caserte et Charlotten-
burg Berlin 1 /O. Poule C : Iraklis Salonique - Mulhouse 112-
89. Joventut Badalone - Ranger Varese 109-69. Le classe-
ment : 1. Joventut Badalone et Iraklis Salonique 1 /2. 3. Mul-
house et Ranger Varese 1 /O. Poule D : Panionios Athènes -
KK Zadar 91 -81. Sunair Ostende - Estudiantes Madrid 89-
105. Le classement : 1. Estudiantes Madrid et Panionios
Athènes 112. 3. KK Zadar et Sunair Ostende 1 /O.

football

Tournoi au Pavillon des Sports
Ce week-end se déroulera au Pavillon des Sports de la Char-
rière la suite et fin du tournoi en salle de Show-de-Fonds
Spectacle organisé pour la 13e fois consécutivement. Plus de
40 équipes sont inscrites pour les rencontres éliminatoires qui
prendront fin samedi en matinée. Dimanche 16 décembre, les
meilleurs se retrouveront pour disputer les challenges en jeu.

Colombo sur le billard
Le Luganais Christian Colombo est de nouveau blessé et il va
devoir subir vendredi à Muttenz une intervention chirurgicale
au genou droit effectuée par le Dr Jenoure. Après avoir souf-
fert des adducteurs, il avait fait sa rentrée au début du mois
contre Aarau. Son genou a lâché il y a huit jours à l'entraîne-
ment. Il ne pourra pas rejouer avant le printemps.

Dé réels espoirs
L'équipe de Suisse des espoirs a pris la deuxième place d'une
rencontre triangulaire qui l'opposait à l'Allemagne et à l'Au-
triche. Les Helvètes, qui s'alignaient pour la dernière fois sous
les ordres du coach national Claude Pellet, ont dominé les
Autrichiens 8-2, avant de s'incliner de justesse devant les Al-
lemands (4-6).

¦? LE SPORT EN BREF ___¦__——¦

Ce soir
20.15 Yverdon - Fleurier

Demain
17.30 Moutier - Viège
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Star Lausanne
Villars - Saas-Grund

20.15 Neuchâtel - Rot Blau
20.30 Sion • Le Locle

CLASSEMENT

1. Neuchâtel 1010 0 0 66-19 20
2. Viège 10 8 1 1 62-20 17
3. Moutier 10 7 0 3 41-3614
4. Chx-de-Fds 10 5 1 4 55-3411
5. Yverdon 10 5 1 4 42-4011
6. Sion 10 3 3 4 34-45 9

. 7. Le Locle 10 4 1 5 33-64 9
8. Villars 10 2 3 5 37-38 7
9. Star-Lausan. 10 2 3 5 30-36 7

10. Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6
11.RB Bûmpliz 10 2 1 7 30-56 5
12. Fleurier 10 1 2 7 24-46 4

A l'affiche
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^̂ éiiNVi;-;>.-:> ŷ: ŷ; ;:i- ; -V /̂r ,Vy'"̂ f^- ¦ (W rVH JH__. ¦ ^

¦%££*
* r- ' : " -  ̂ ;;fo ; r \. '̂ - WW ._________ ¦ WCIJT©IU^3 sans obligation d'achat pour chaque visiteur, avec à la clef :

/ .fy \¥i *J ai K/ ~^^B ___BBl-__B______É_-.-ÉÉ-_teB_l
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T : d'une valeur de Fr. 925.-
RéALISATION J£ Prenez avec vous les mesures de votre cuisine ! \ 
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Nos plus belles occasions 4 x 4

pour l'hiver qui arrive !
MERCEDES 260 E 4 Matic, ABS 1987 Fr. 49700.-
AUDI QUATTRO TURBO, ABS 37000 km Fr. 32500 -
RANGE ROVER VOGUE 1985 Fr. 26 500 - |
DAIHATSU JEEP FEROZA EL 10600 km Fr. 21 900.-
ALFA 33 SPORT-WAGON voiture direction Fr. 17500.-
LANCIA PRISMA INTEGRALE 40000 km Fr. 15700.-
SUBARU- grand choix: Bus 6 places - Justy + Justy automatique - |

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

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

POUR SPORTIFS DE CLASSE:
MASERATI BITURBO 425 AMERICA 22000 km Fr. 38 500 -

POUR COLLECTIONNEURS:
AUDI 100S COUPÉ 1971 Fr. 9 200 -
TRIUMPH CABRIOLET TR7 1981 Fr. 17800 -
MERCEDES 300 SE COUPÉ 1965 Fr. 19000 -
BENTLEY S2 1960 Fr. 49000.-

Vj< GARAGE ET CARROSSERIE |
ÊfeEinî AUTO-CEN TRE

ĝF LA CHA UX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

28-012388
L ¦¦III! ¦!¦¦¦ « 
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A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT <? 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. „„ _,„

243-102476
I .___¦¦_¦__¦__¦________--¦' ¦ i

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...
^Mg£flO»l
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-^ âLamWk. Caveau ouvert tous les jours ,

" ^'-̂ Î^̂ BHV y compris le samedi matin
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Paavo IMurmi dopé «légalement»
ATHLETISME \

Révélations sur l'ex-grand champion finlandais
Le grand champion finlan-
dais Paavo IMurmi, 10 fois
médaillé d'or en fond et
demi-fond lors des Jeux
olympiques dans les an-
nées 20, aurait construit
ses succès en prenant de la
testostérone, une hor-
mone mâle aujourd'hui
interdite par la réglemen-
tation.

Le quotidien de Stockholm
«Dagens Nyheter» a publié des
fac-similés d'un magasine
sportif datant de décembre

Paavo IMurmi, champion olympique en 1920 et 1928 du
10.00 mètres et du 5000 en 1924.

1931 dans lequel Nurmi loue
un médicament nommé Reju-
ven. Les pharmaciens affir-
ment que ce produit contient
de la testostérone et qu'il est
resté en vente libre en Suède
jusqu'en 1938.

PUBLICITÉ
Dans une publicité relevée
dans le magazine «Idrotts-
bladet», Nurmi affirmait: «J'ai
utilisé le Rejuven, et j 'ai été
surpris par ses effets revitali-
sants sur l'organisme.

»Je pense que les athlètes

soumis à des saisons longues
et difficiles ont intérêt à pren-
dre du Rejuven qui est un
moyen exceptionnel de garder
et renforcer sa vitalité. Mon ex-
périence personnelle m'au-
torise à recommander chaude-
ment le Rejuven» explique
Nurmi dans cette publicité da-
tée du 12 mars .1931.

Nurmi, l'un des plus grands
champions finlandais de tous
les temps a remporté sept mé-
dailles d'or olympiques indivi-
duelles et trois par équipe dans
les années 20 - dont quatre
lors des JO de 1924 à Paris:
1500, 5000, 3000 mètres par
équipe, cross country indivi-
duel et par équipe - et établi
vingt records du monde sur
moyenne et longue distance.

AUTRES CHAMPIONS
CONSOMMATEURS

Les champions suédois Nils
Engdahl - médaillé olympique
sur 400 mètres - le «hurdler»
Sten-Pelle Pettersson, et le tri-
ple-sauteur Gustav Lindblôm,
ont eux aussi fait de la publici-
té pour le Rejuven.

«Il faut surtout remarquer
que les différentes formes de
fatigues qui suivent tradition-
nellement des entraînements
poussés, disparaissent lorsque
le Rejuven est utilisé» souli-
gnait Engdhal. t

Hakan Mandhal, le prési-
dent de l'Association des in-
dustries pharmaceutiques sué-
doises, a expliqué que le Reju-
ven est un produit allemand fa-
briqué à base d'extraits de
testicules et de testostérone.
«En 1934, une nouvelle loi est
sortie pour restreindre la multi-
plication des décoctions. Le
Rejuven qui n'avait jamais été
véritablement agréé, avait alors
reçu la permission de rester en
vente libre quatre années sup-
plémentaires»... (ap)

ski alpin

Lehmann, un bon descendeur!
Le Suisse Urs Lehmann a pris la deuxième place de la des-
cente de Coupe d'Europe de Ratsching (lt), à 0"40 du Fran-
çais Christophe Plé et devant deux autres Tricolores, Armand
Schiele et Jean-Luc Crétier.

¦? LE SPORT EN BREF mmmmmmmm

Hôflehner et Bovd en évidence
Entraînement à Val Gardena, mais pas à Meiringen

Tous deux anciens vain-
queurs sur la Saslonch,
l'Autrichien Helmut Hô-
flehner (84 et 88) et le Ca-
nadien Rob Boyd (86 et 87)
ont réalisé les meilleurs
temps de la deuxième et
dernière séance d'entraî-
nement en vue des des-
centes de Val Gardena.

Sous un soleil radieux et dans
d'excellentes conditions, ils
ont précédé de peu le Norvé-
gien Atle Skaardal. Côté helvé-
tique, seul Daniel Mahrer (5e)
a signé un chrono parmi les
plus rapides.

MAUVAIS CHOIX
Alors que le revêtement était
encore très inégal mercredi, jl
se. présentait hier comme une
véritable moquette, même
dans le passage redouté des
prés de Ciaslat.

Quant aux bosses du Cha-
meau, elles ne présentaient au-
cune difficulté notable. Ainsi,
dix concurrents se sont classés
en une seconde, sur un tracé
où le matériel prend désormais
une importance réelle.

Franz Heinzer, qui avait réa-
lisé le meilleur temps la veille,
s'est trompé dans choix de ses
skis et s'est en outre relevé
bien avant l'arrivée. Résultat, le
22e chrono pour le Schwyt-
zois.

RÉSULTATS
2e descente d'entraîne-
ment: 1. Hôflehner (Aut)
2'02"96. 2. Boyd (Can) à
0"16. 3. Skaardal (No) à 0"38.
4. Moe (EU) à 0"48. 5. Mahrer
(S) à 0"49. 6. Ghedina (lt) à
0"50. 7. Stock (Aut) à 0"53. 8.

Daniel Mahrer: le meilleur Suisse, hier, sur la baslonch. (Maeder)

Ortlieb (Aut) à 0"70. 9. Kitt
(EU) à 0"74. 10. Wirnsberger
(Aut) à 1"03. Puis: 12. Alpi-
ger (S) à 1 "55. 16. Fahner (S)
à 1"87. 22. .Heinzer (S) à
2"40. 36. Muller (S) à 2"88.
38. Summermatter (S) à 3"03.
44. Besse (S) à 3"52. 46. Gi-
rardelli (Lux) à 3"93. 51 : Mair
(lt) à 4"22.

DESCENTE
FÉMININE

MAINTENUE
La situation devient critique à
Meiringen-Hasliberg. Jeudi,
les entraînements de la des-
cente féminine ont en effet été
annulés pour la troisième jour-
née consécutive, en raison des

... .

chutes de neige et de la mau-
vaise visibilité.

Les skieuses ont dû se
contenter d'une reconnais-
sance. Grâce au travail de plus
de 200 personnes, la piste était
pourtant en état de recevoir les
concurrentes, malgré les 20 cm
de neige tombés depuis la
veille.

Bien qu aucune manche
chronométrée n'ait pu avoir
lieu jusqu'ici, les organisateurs
ont maintenu la descente pré-
vue aujourd'hui, mais l'ont re-
poussée de 11 h 45 à 13 h 45.
La séance d'entraînement mi-
nimale exigée par les règle-
ments devrait avoir lieu dans la
matinée, (si)

L'agenda régional

badminton
LIGUE NATIONALE A
Samedi 15 décembre
17.00 La Chaux-de-Fonds -

Olympic

LIGUE NATIONALE B
Samedi 15 décembre
15.00 La Chaux-de-Fonds -

Berne

basketball

MESSIEURS
LIGUE NATIONALE B
Samedi 15 décembre
17.30 Union NE - Reussbùhl

PREMIÈRE LIGUE (GR. 2)
Vendredi 14 décembre
20.30 Corcelles - Uni NE
Samedi 15 décembre
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Martigny

billard
ÉLIMINATOIRE AUX 3
BANDES
Dimanche 16 décembre
09.00 Au CAB

football
LIGUE NATIONALE A
Dimanche 16 décembre
14.30 NE Xamax - Sion

TOURNOI EN SALLE
Samedi 15 et dimanche 16
décembre: au Pavillon des
sports.

hockey sur glace
LIGUE NATIONALE A
Samedi 15 décembre
20.00 Bienne - CP Zurich
LIGUE NATIONALE B
Samedi 15 décembre
20.00 Ajoie - Bùlach

PREMIÈRE LIGUE (GR. 3)
Samedi 15 décembre
17.30 Moutier - Viège
20.00 La Chaux-de-Fonds - Star

Lausanne
20.15 Neuchâtel - Rot Blau

DEUXIÈME LIGUE (GR. 5)
Vendredi 14 décembre
20.30 Allaine - Tramelan

Court - Ponts-de-Martel
Samedi 15 décembre
18.30 St-lmier - Ste-Croix
20.15 Franches-Montagnes -

Université
Dimanche 16 décembre
20.00 Unterstadt -

Star Chaux-de-Fonds

HOCKEY FÉMININ
Dimanche 16 décembre
20.15 Le Locle -

La Chaux-de-Fonds
(aux Ponts-de-Martel)

ski de fond
COURSE DE PRÉPARATION
Samedi 15 décembre
14.30 Aux Breuleux

volleyball
DAMES

LIGUE NATIONALE B
Samedi 15 décembre
15.00 Colombier - Moudon
PREMIÈRE LIGUE
Lundi 17 décembre
20.30 Le Noirmont - Bienne
MESSIEURS
LIGUE NATIONALE B
16.30 TGV-87 - Bienne
17.00 Colombier - Chênois
PREMIÈRE LIGUE
15.00 Colombier - Guin

Où et
quand ?

m> OMNISPOftTS X

324 athlètes de l'ex-RDA se dopaient
Trois cent vingt-quatre
athlètes de l'ex-RDA, quel-
quefois des équipes en-
tières, ont utilisé des pro-
duits dopants, affirme le
magazine allemand Stern,
qui a publié la liste de
noms in extenso.

Une palette impressionnante
d'athlètes, qui ont participé à
des compétitions de 1976 à
1990, se retrouve au banc des
accusés. Ainsi, la détentrice du
record mondial du lancer du ja-
velot Petra Felke n'est pas
épargnée par les nouvelles ré-
vélations de l'hebdomadaire.

CONSCIENCE
TRANQUILLE

«J'ai fait de nombreux tests
antidopage depuis 1977, j'ai la
conscience tranquille»: la
championne s'est empressée
de parer les coups de l'hebdo-
madaire. L'ancien spécialiste
de saut en hauteur Rolf Beil-
schmidt, dont le nom figure
aussi dans le Stern. a démenti
l'information. Actuellement
président du SC Motor Jena, il
a défendu les athlètes de son
club, comme Petra Felke et la
championne d'athlétisme
Heike Drechsler.

«Je suis personnellement
contre l'usage de produits do-
pants, et je soutiens la création

d'une commission indépen-
dante pour enquêter sur la
question, afin que nos athlètes
puissent enfin s'entraîner à
nouveau en paix», a-t-il décla-
ré.

Joachim Kunz, champion
olympique d'haltérophilie
1988, figure aussi en bonne
place aux côtés de quatre na-
geuses olympiques: Kristin
Otto, Daniela Hunger, Dagmar
Hase et Heike Friedrich. Pas
moins de 26 champions olym-
piques d'aviron et six cham-
pions olympiques de canoë-
kayak des jeux de 80 à Mos-
cou sont cités. L'athlétisme dé-
croche la palme, avec une liste
d'une centaine d'athlètes dont
Anke Behmer, Heike Tischler,
Sybille Thiele ou encore Volker
Mai.

EN RFA ÉGALEMENT
De plus, le magazine allemand
indique que des responsables
ouest-allemands ont égale-
ment poussé des sportifs au
dopage: l'actuel secrétaire gé-
néral de la fédération de vol-
ley-ball, Lutz Endlich, ou l'an-
cien entraîneur national de
bob Bernhard Kurz. Selon
Stern, l'ex-médecin de la fédé-
ration ouest-allemande de
bob, Ivan Dudas, demandait
directement, en 1984, à
l'équipe de prendre des anabo-
lisants, (si)

Sinistre et inquiétant



Le bond d#Alexandre
A15 ans, le Jurassien fait partie des plus sûrs espoirs du pays
Mars 1990. La première
liste de Swiss Tennis fait
état d'un certain Alexan-
dre Strambini au 129e
rang. Le Jurassien des Ge-
nevez n'allait pourtant pas
en rester là. Six mois plus
tard, il était pointé à la...
69e place. Une progression
fulgurante. Et à quinze
ans, Alexandre a l'avenir
devant lui. Il le sait.

par Renaud TSCHOUMY

Le bond en avant réalisé par
Alexandre Strambini, pour im-
pressionnant qu'il soit, n'a en
soi rien de bien surprenant. In-
tégré au cadre national, le
champion suisse junior en titre
s'entraîne quatre heures par
jour à Ecublens, au Centre na-
tional du tennis.

Avec, comme professeurs,
Georges Deniau et Christophe
Freiss. Cela s'appelle presque
du professionnalisme. Rire de
l'intéressé: «J'étudie un jour et
demi par semaine à l'Ecole pro-
fessionnelle de Tramelan. C'est
vrai que le tennis occupe le
plus clair de mon temps.»

TOUJOURS PLUS HAUT
Mais comment Alexandre
Strambini juge-t-il sa progres-
sion? «Si je dois établir un bi-
lan personnel, je dirai que
1990 a été une bonne année
pour moi. Mais au niveau na-
tional surtout.»

Ce qui sous-entend qu'au
niveau international... «...je ne
suis effectivement pas pleine-

ment satisfait. J'aurais souhai-
té aller plus loin dans les tour-
nois internationaux auxquels
j 'ai participé.»

Reste que Strambini n'a rien
à se reprocher. Les tournois en
question étaient réservés aux
«moins de 18 ans». Et le Juras-
sien a eu quinze ans le 16 mai
dernier. «C'était effectivement
des tournois d'excellent ni-
veau. Et cela m'a été profitable:
j 'ai pu me rendre compte de la
marge qui me sépare encore de
mes aînés.»

Demeure la progression au
niveau national. «Elle ne m'a
pas vraiment surpris. Et je de-
vrais me situer plus haut en-
core lors de la sortie de la pro-
chaine liste.»

PASSAGE PAS FACILE
Chez Alexandre, la prise de
conscience s'est opérée en été
1987, quand il a glané son pre-
mier titre national junior. Un ti-
tre qu'il allait confirmer par
deux fois, cet été notamment.
Et qu'il cherchera à décrocher
encore la saison prochaine.
«Je n'ai pas vraiment d'autre
objectif en tête pour l'instant,
si ce n'est de progresser, en-
core et toujours.»

Ce que Strambini ne man-
que pas de faire à Ecublens.
«Le changement a été radical.
Les entraînements de MM. De-
niau et Freiss sont très pous-
sés, très professionnels.»

Et comment, à 15 ans, as-
sume-t-on le passage d'un en-
traînement amateur à un
entraînement pro? «J'avoue

Alexandre Strambini: une progression fulgurante. Et ce n'est certainement qu'un début...
/ s *~ n i
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qu'au début, c'était un peu dif-
ficile. Mais par la suite, tout est
rentré dans l'ordre. On s'y ha-
bitue petit à petit. Et puis, j'ai
rapidement senti que je pro-
gressais: cela m'a encouragé.»

DÉFAUTS CORRIGÉS
Ces progrès se marquent sur-
tout à l'amélioration de petits

I
détails. «Certains petits défauts
ont été corrigés, au niveau du
jeu de jambes en particulier.
On m'a enseigné à mieux me
placer pour frapper la balle, à
être plus vite prêt à attaquer.»

Droitier, Alexandre Strambi-
ni s'appuie beaucoup sur son
jeu de fond de court. Il avoue
d'ailleurs une nette préférence

pour la terre battue. «Mais j'ai
fait des progrès notables à la
volée, qui était un autre de mes
points faibles.»

Le grand Alexandre (bientôt
Alexandre-le-Grand?) semble
être sur les bons rails. D'autant
que sa marge de progression
est enore grande.

Où s'arrêtera-t-il..? R.T.

Fins guidons
neuchâtelois

» TiR mamm-mm

Dernièrement s'est dispu-
tée une rencontre au fusil
à air comprimé dans le
nouveau stand du Locle
(nouveau centre sportif),
entre les formations ju-
niors du canton de Neu-
châtel et celle du Jura. Les
Neuchâtelois ont pris le
meilleur sur leurs homolo-
gues jurassiens.

RÉSULTATS
Par équipes: 1. Neuchâtel
4202, moyenne 525,250. 2.
Jura 3983, moyenne 497,875.
Individuels: 1. Schenk, NE,
554. 2. Feuz, NE, 547. 3. Com-
ment, JU, 545. 4. Wenger, NE,
536. 5. Berginz, NE, 535. 6.
Frésard, JU, 524. 7. Bùrki, JU,
520. 8. Emery, NE, 519. 9.
L'Eplattenier, NE, 517. 10.
Rais.JU, 516.11. Balmer, JU,
R, 514. 12. Duplain, JU, 508.
13. Kullmann, NE, 498. 14. M.
Simon-Vermot, NE, 496. 15.
Gigon, JU, 475. 16. Bour-
gnon, JU, 450. 17. Vuilleu-
mier, JU, 445. 18. Perrenoud,
NE, R, 435. 19. L. Simon-Ver-
mot, NE, R, 433. (sp)

Demi-finale Chang - Sampras
Coupe du Grand Chelem à Munich: un quart de finale serré
L'Américain Michael Chang,
le héros de la récente fi-
nale de la Coupe Davis,
s'est le premier qualifié
pour les demi-finales de
la Coupe du Grand Che-

Michael Chang: l'Américain ne s'est pas laissé distraire par les facéties d'Henri Leconte. (AP)

lem, à Munich. En quart
de finale de ce tournoi
doté de six millions de
dollars, il a pris le meil-
leur sur le Français Henri
Leconte, en deux sets.

Sur la lancée de son match vic-
torieux contre le Suédois Ste-
fan Edberg, le petit Américain,
15e au classement de l'ATP,
ne s'est pas laissé distraire par
les facéties de son adversaire.

Il a disputé un match sé-
rieux, courant sur toutes les
balles et ne laissant aucun répit
à un Français en difficulté avec
son service et qui ne tint pas la
distance, une fois de plus.

Leconte, vainqueur de l'Autri-
chien Thomas Muster au pre-
mier tour, a réussi le break alors
que Chang servait pour le gain
de la première manche. Mais il
a connu ses premiers ratés au
service dans le tie-break, qui
revint à l'Américain par 7-3.

Le Français devait réussir un
second break pour mener 2-1
dans la seconde manche. Il de-
vait ensuite commettre deux
doubles fautes qui permirent à
Chang d'égaliser. Chez Le-
conte, le ressort était visible-
ment cassé.

Incapable de suivre le
rythme, il perdait une nouvelle
fois son service au sixième jeu
pour concéder le set par 6-3.
Leconte a commis au total
neuf doubles fautes. Mais il a
de quoi se consoler. Bien que
battu, il va toucher un chèque
de 300.000 dollars ...

TERRIBLE BATAILLE
Dans le second quart de finale
du jour, qui fut une terrible ba-
taille au service, l'Américain
Pete Sampras, vainqueur de
l'US Open, a battu le Yougos-
lave Goran Ivanisevic par 8-6
au troisième set. Sampras af-
frontera Chang en demi-finale.

RÉSULTATS
Munich. Coupe du Grand
Chelem. Quarts de finale:
Chang (EU) bat Leconte (Fr)
7-6 (7-3) 6-3. Sampras (EU)
bat Ivanisevic (You) 7-6 (7-2)
6-7 (5-7) 8-6. (si)

La décision est entérinéee: l'Afrique aura désormais trois représentants
en phase finale de la Coupe du Monde. Le Comité exécutif de la FIFA,
réuni hier à Zurich, a en effet accepté ce changement. Conséquence de
cette décision: il n'y aura plus guère que treize équipes européennes, au
lieu de quatorze. fc»- 9

De deux à trois

DRS (comm. français)
12.40 Ski alpin.

Coupe du monde,
descente messieurs.
Commentaires Jacques
Deschenaux. En direct
de Val Gardena.

13.35 Ski alpin.
Coupe du monde,
descente dames.
Commentaires Isabelle
Nussbaum. En direct de
Meiringen-Hasliberg.

A2
23.45 Tennis. Coupe du

Grand Chelem.
ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Sport-Reportage.
Eurosport
11.00Tennis. USA - Europe.
13.30 Billard (snooker).

Dubaï Classic.
15.30 Golf. US seniors Open.
20.00 Tennis. USA - Europe.
00.30 Billard (snooker).

Dubaï Classic.

SPORTS À LA TV

Championnat cantonal
indoor de tennis pour
joueurs «non licenciés»
(domiciliés dans le can-
ton) du 18 au 20 janvier
1991 au CS de Marin.
Finance d'inscription: 50
francs.

Bulletin d'inscription
Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Tél. bureau: 

NPA: 

Localité : 

A renvoyer au: CIS Ten-
nis + Squash, La Tène,
2074 Marin.
Délai d'inscription: ven-
dredi 11 janvier 1991, date
du timbre postal.

Inscrivez-vous



Le record de Tannée dernière
ne survivra peut-être pas!

Plusieurs dizaines de centimè-
tres dans un laps de temps très
court... Les chutes de neige
continues qui s'abattent sur la
région annoncent, si elles se
poursuivent, un relèvement de la
statistique établie au cours des
dernières années, plus particu-
lièrement par rapport à la saison
1989-1990!

La clémence de l'hiver dernier
nous amenait à dresser le bilan
des chutes de neige cumulées
pour les treize dernières années

(L'Impartial du samedi 10
mars 1990).

L'inventaire dressé par les
Travaux publics chaux-de-fon-
niers notait ainsi que l'hiver
1989-1990 n'avait enregistré
que 94 centimètres de flocons.
Du jamais vu, en regard de la
pointe relevée au cours de l'hi-
ver 1980-1981: ce ne sont pas
moins de 572 centimètres de
cristaux blancs qui se sont
abattus sur La Chaux-de-
Fonds!

Pour les saisons hivernales

précédentes, relevons 466 cm
(1977-1978), 251 cm (78-79),
302 cm (79-80), 423 cm (81-82),
278 cm (82-83), 393 cm (83-84),
263 cm (84-85), 365 cm (85-86),
409 cm (86-87), 494 cm (87-88),
et 305 cm (88-89). Il suffit à
l'hiver débutant de continuer
sur sa lancée de ces derniers
jours pour que la statistique
fasse état, d'ici quelques mois,
de chutes de neige cumulées
équivalentes aux plus belles sai-
sons hivernales de la dernière
décennie! (Imp)

Pas de tiédeur gouvernementale
Parlement jurassien : fiches et protection des données

Au cours de sa séance d'hier, le
Parlement jurasssien a entériné le
rapport d'activité de la Commis-
sion cantonale de protection des
données couvrant les années
1987, 1988 et 1989, établi par le
président de la Commission can-
tonale M. Pierre-Alain Gentil.
Cette commission ayant renon-
cé à entreprendre une de ses
tâches essentielles, soit le recen-
sement ds fichiers détenus par
l'administration cantonale , il
était normal que cette décision
suscite des interrogations. Cette
question légitime, Odile Monta-
von , csw, l'a posée clairement.
Le ministre Pierre Boillat a ré-
pondu de manière rassurante.
La commission a renoncé à
dresser ledit inventaire , dans
l'attente de l'établissement au-

jourd 'hui imminent d'un sché-
ma directeur informatique.
Dresser l'inventaire sans dispo-
ser de ce schéma aurait conduit
à faire un travail partiel , voire
inexact, d'autant que la com-
mission ne dispose pas de
moyens administratifs en suffi-
sance. Le Gouvernement n'en-
tend pourtant rien laisser dans
l'ombre. Il a invité la Commis-
sion de protection à faire le tour
des services administratifs, no-
tamment de la police, afin de
constater l'existence de fichiers
et d'en faire l'état. Il n'y a donc
aucune volonté de quelconque
dissimulation.

La commission n'a d'ailleurs
été saisie d'aucune plainte. Elle a
dû donner son avis par exemple
sur la fourniture des adresses du

personnel aux organisations
syndicales, sur les noms des
jeunes conducteurs requis par
une compagnie d'assurance (ré-
ponse négative), sur la remise du
fichier des élèves du Lycée aux
Eglises (oui) et sur la remise
d'une liste des travailleurs fron-
taliers à une commission canto-
nale (oui).

Les communes ont en outre
été informées des dispositions à
prendre en matière de protec-
tion des données. Enfin , une fois
le schéma informatique établi , la
Commission des données devra
disposer d'un secrétariat renfor-
cé, si on veut qu'elle mène sa
tâche à bien, ce à quoi le Gou-
vernement est tout à fait prêt.

(vg)
• Lire en page 24

Tombe
la neige...

... à gros f locons. Et vallées et
vallons se recouvrent d'un im-
maculé manteau blanc. Et un
cliché bien tassé et sans f aux
col, un! Vous n'espériez tout
de même pas que, parce que
Bonhomme Hiver s'est enf in
décidé ces jours-ci à f aire pro-
prement son boulot après des
années de chômage technique,
le plumitif de service allait se
f endre d'une circonlocution ré-
volutionnaire?

Cliché pour cliché, le p r e -
mier qui me sort le «Ah! les hi-
vers d'antan...» j e  lui f ais ava-
ler les quarante centimètres de
neige et, en prime, le talus gen-

timent dép o s é  par le chasse-
neige, qu'il m'a f a l l u  déblayer
devant ma porte ce matin pour
tenter une p r e m i è r e  sortie.

Un «paquet» de blanche à
vous donner envie de vous met-
tre en cordée pour éviter
d'avoir à appeler celle de se-
cours.

Déjà qu'en apnée dans la
virginale blancheur, le pied
gauche avait peine à savoir où
en était son jumeau de droite,
rendant l'élémentaire exercice
de la marche p l u s  périlleux que
jamais, il f allait en plus garder
l'œil sur les trajectoires impré-
visibles des boules de neige ba-
lancées par les moutards du
coin complètement «allumés»
à la vue de cette immense tarte
à la crème qu'était devenue la
rue. C'est dire l'aventure...

Grognon le plumitif ? Mais
non! La preuve? Il lui est
même venu l'idée d'y  goûter à
cette «chantilly» de décembre.
Un tout grand cru, f oi de Tin-
tin reporter.

Bon, «c'est pas l'tout». Il
f aut que j e  vous laisse. J'ai
rendez-vous chez mon gara-
giste. Entre une grosse alle-
mande qui s'est égralignée le
pare-choc sur les portières
d'une belle f rançaise au détour
d'un carref our et une japo-
naise qui s'est gentiment «dé-
bridé» les phares en embras-
sant un camion, j'ai réussi â
placer ma petite espagnole qui
a eu la très mauvaise idée de
s'essayer à une pirouette de
f lamenco en pleine nationale.
Bonjour... la neige!

Claudio PERSONEM

La région jurassienne
sur pied de guerre

Chutes de neige: traditionnelles
perturbations de saison

Réveil en fanfare pour les automobilistes neuchâtelois
hier matin, tant des Montagnes que du Littoral... Les
chutes de neige n'avaient pas daigné prendre de repos
durant la nuit de mercredi à jeudi. Au petit matin, les
talus nés sous l'action des chasse-neige masquaient à la
vue (et à l'usage!) nombre de véhicules, ensevelis ça et
là, au gré des rues de La Chaux-de-Fonds notamment.
Les services de la voirie - Etat et communes - sont sur
le pied de guerre pour mater les aléas de l'hiver. Une
situation qui prévaut encore dans le Jura bernois. Tour
d'horizon.

Des centaines de frontaliers
manquaient à l'appel des entre-
prises du Haut hier matin , les
voitures prises dans leur gangue
de neige parsemaient les rues de
La Chaux-de-Fonds, les trains
accusaient un retard il est vrai
modeste...

L'arrivée de la neige, de sai-
son et amplement prévisible, ne
constitue pas une surprise. Il
n'empêche qu'un volume im-

L'Arc jurassien mais aussi le Littoral neuchâtelois ont enregistré de fortes chutes de neige.
(Comtesse)

portant de chutes suscite régu-
lièrement un certain nombre de
problèmes. Les services de la
voirie - Etat et communes - sont
sur les dents depuis deux jours.
A La Chaux-de-Fonds, les équi-
pes de déneigement se sont lan-
cées sur les routes durant la
nuit: à trois heures du matin, le
dernier véhicule sortait du ga-
rage. Cela n'a pas empêché, aux
premières lueurs de l'aube, véhi-

cules privés et transports publics
de se heurter aux difficultés
d'usage en pareilles circons-
tances!

Si les Montagnes ont l'habi-
tude des rigueurs hivernales -
véhicules équipés correctement
notamment, il n'en va pas néces-
sairement de même sur le Litto-
ral, qui s'est réveillé hier matin
avec une couche de vingt bons
centimètres de neige. La police
de la ville de Neuchâtel signalait
ainsi hier dans la matinée que les
chaînes à neige étaient néces-
saires pour circuler dans la par-
tie urbaine supérieure à la gare.
Les pompiers manifestaient
quant à eux leur préoccupation
en cas d'éventuelles chutes de
pluie qui pourraient succéder à
la neige: canalisations et écoule-
ments sont bouchés... Quant
aux transports publics, les TN,
ils se sont heurtés aux inévita-
bles ralentissements de circula-
tion. Deux lignes plus particuliè-

A La Chaux-de-Fonds, les hommes des Travaux publics ont dû employer les grands moyens
pour dégager la ville. (Impar-Gerber)

rement ont rencontré des pro-
blèmes: celles qui , de Cormon-
drèche et de Marin, rejoignent la
place Pury.

ÉTAT: DIFFICILE GESTION
Du côté de l'Etat, on précisait
hier que l'ensemble des moyens
disponibles, en hommes et en
matériel, était sollicité. Une cen-
taine de cantonniers œuvrent
dès lors au déblaiement des
routes tant cantonales que na-
tionales. Les premières peuvent
compter sur six camions chasse-
neige et onze fraiseuses, sans
compter l'armada de véhicules
légers, jeeps, saleuses, lames de
déneigement montées sur de pe-
tits engins. Quant à la Nationale
5, trois véhicules lui sont affec-
tés. «Mais, souligne M. Jaccard
des Ponts et Chaussées, notre
difficulté tient dans la gestion du
personnel et du matériel selon la
saison. On nous reproche, en
été, d'avoir trop de monde! En
hiver cependant, nous devons
avoir suffisamment de canton-
niers!»

Réflexion valable en ce qui
concerne le matériel de l'Etat:
«Prenez les fraiseuses, à 200.000
francs l'unité... Elles n'ont pour
ainsi dire pas tourné pendant
deux ans!» Prudent , l'Etat ne
souhaite pas acheter des engins
qui, au gré des caprices météo-
rologiques, demeureront peut-
être sous-employés. M. Jaccard :
«Nous sommes sous-équipés

pour être partout à la fois. Nous
louons donc les fraiseuses. Et
puis, nous travaillons le plus
possible avec des camions, que
nous pouvons aussi rentabiliser
durant l'été. En outre, nous
concluons encore des contrats
avec des privés.» Des coups de
main ponctuels, au fil des be-
soins et des circonstances, qui
permettent à l'Etat de compter
sur un apport supplémentaire de
seize véhicules pour les routes
cantonales. A relever enfin
qu'un arrêté du Conseil d'Etat
interdit aux équipes de voyers de
se livrer aux travaux de déneige-
ment entre 23 heures et 4 heures
du matin.

«NOUS MANQUONS
DE MONDE!»

Les automobilistes ne sont
pourtant pas les seuls à souffrir
des inconvénients relatifs de la
neige. Les usagers du train en
subissent eux aussi les consé-
quences. A la gare de La Chaux-
de-Fonds, on relevait hier que
les retards des trains du tout dé-
but de matinée en partance pour
Le Locle, Bienne et Neuchâtel se
situaient dans une fourchette
n'excédant pas la dizaine de mi-
nutes. A l'arrivée, seul le convoi
arrivant de Neuchâtel peu après
7 heures accusait 20 minutes de
trop par rapport à l'horaire.

«Nous pouvons être assez satis-
faits. Mais nous aussi sommes

sur les dents. Nous manquons
de monde, ce qui nous a
contraint à sollici ter l'aide de
privés pour déblayer les voies.
Notre principal problème, ce
sont les aiguillages». Des aiguil-
lages chauffés au gaz afin d'être
en état de fonctionnement. Mais
le vent, conjugué aux chutes in-
cessantes, rend l'action dudit
chauffage quelque peu éphé-
mère...

JURA BERNOIS:
OISEAUX ASSOMMÉS

Dans le Jura bernois, la situa-
tion apparaît en tous points
équivalente au bilan neuchâte-
lois. Les perturbations ferro-
viaires s'avèrent relatives, mo-
yennant de nombreuses heures
supplémentaires. Quant au
front routier, il ne présente pas
de problème majeur, si tant est
que les véhicules soient correcte-
ment équipés: les chaînes sont
cependant conseillées pour qui
doit passer le col de Pierre-Per-
tuis. Ombre au tableau: une hé-
catombe de pinsons du Nord a
été relevée sur les routes de la
vallée de Tavannes, des oiseaux
venus de Scandinavie voire de
Sibérie pour passer l'hiver sous
nos latitudes. Massés sur les
routes bordées de hêtres, un très
grand nombre d'entre eux se fait
assommer... (pbr)

• Lire en pages 17, 19, 20, 22,
23 et 24



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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h , di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bioni que. Jusqu 'au 20.3.

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h . sa-di 10-12 h , 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

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

Galerie de l'Encadreur: expo E. Chassot.
abstractions musicales, peintures:
ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30.
Jusqu 'au 15.1.

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

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

Galerie Dell 'Art: expo E. Siniakowicz. E.
Urbanowicz , peintures: ouv. lu-ve
14-20 h, sa 15-21 h. Jusqu'au 15.12.

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

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma. je.
sa 17 h 30-21 h.

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

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

Bibliothè que des Jeunes: Président -Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,

,s» 1042 h , 13h30-16h.
Ludothèque: Serre 16, lu , je 15 h 30-18 h.

ma 15 h 30-19 h.
Ménageothèque : rens. <fi 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h:

me 10-21 h:je9-18h;ve 10-21 h;sa
10-12 h , 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45: ma-je 9-11 h
45, l4-15h45;ve 9 - l l h 4 5 . l4-15h
45. 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h , 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous lesjours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

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

Consultât , conjugales: cf i  28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

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

Ecole des parents: <£ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma cf i 26 99 02.
ve ^ 

26 72 12 et 26 41 13.
Parents inform: <fi 038/25 56 46.
Parents anonymes : aide aux parents cn

difficulté , <f i 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, <p 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: y" 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11 : lu-ve
<fi 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve <fi 26 87 77.
Garderie La Farandole , N. -Droz 155:

<p 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30:
',7 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71 .
Ç9 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques. 7 h 30-12 h , 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile . Collège 9: tous lesjours .
'? 27 63 41.

Service de stomathérap ic, Collège 9,
<p 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<p 28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4. (f i 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
y'23 65 13.

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

h 30. je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me el ve, 14-

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

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

ve 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym ,

natation: Léopold-Robert 53.
(f i 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 'fi 23 20 53, le matin.

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

lesjours, sauf je el di.
Eglise réformée : secretarial , ''f i  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h , >'28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, mio., pré-

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

Alcooli ques Anon.: 'fi 23 24 06.
SOS alcoolisme: ? 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): y5 41 41 49
et <fi 23 07 56.

La Main-Tendue: (f i  143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Consommateurs-Information cl Conseils
cn budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
<P 23 37 09.

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu 19-20 h.
L.-Robert 83, (f i 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 'f i 26 5\ 93, tous les
jours.

Hôpital: V 27 21 11.
Police secours: <fi 117.
Feu: p 118.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-Ville , L.-

Robert 7, jusqu 'à 19 h 30. Ensuite
police locale, '? 23 10 17, rensei-
gnera .

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois , 13 h 30-17 h, ou
sur demande, (f i 31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Môtiers. Château: expo Christiane Cor-
nuz. Ouv. ma-di 10-23 h. Jusq u 'au
31.12.

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

Couvet , Pavillon scolaire : bibliothèque
communale , lu 17-19 h. me 15-17 h.
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: 'f i  61 17 24 .
Fleurier . Centre de rencontre: .'

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier .

^ 
61 10 78.

Police cantonale: ,"61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117 .
Feu: Centre de secours du Val-dc-Tra-

vers: ('118.
Hôpital de Fleurier: ,'61 10 81.
Hô pital de Couvet: maternité et urgences

: 63 25 25.
Ambulance : 'f i  117
Aide familiale du Val-de-Travers: C

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: f i  61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

el je malin , v'61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: / 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, (f i
039/51 21 51.

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

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

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

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue: / 143.

LES BOIS

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

Gymnasti que mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements . / 61 13 09. au-
près de Viviane Bouille .

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

vivant du man

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Sylvie Aubry:
ouv . ma-di 9-23 h. Jusqu'au 6.1.

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h; sauna, ma. me,
ve 17-21 h; sa 13-21 h. di 13-18 h:
fitness . lu . me. je 15-21. ma. ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16h45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommétres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
l S h .

Syndica l d ' initiative et Pro Jura : rensei-
gnements /-51 21 51.

Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: / 51 1107.
Service du feu: t 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boceli . / 51 22 88: Dr

Bloudanis . /51 12 84: Dr Mey-
rat, T 51 22 33: Dr Baumeler , Le
Noirmont, / 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. (f i 53 15 15. Dr
Tettamanti, Les Breuleux.

f i  54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:

,'039 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

,'51 11 50.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039 51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-1S h.

CANTON DU JURA 

Office du tourisme du Jura bernois, av .
Poste 26, Moutier, (f i 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary.
rue de la Préfecture. ,'
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, (f i 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, / 032/92 97 50.

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

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

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

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

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

Accord Senice Jura bernois, accompagne-
, ment et relève auprès des personnes

handicapées ou malades; 'f i  BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: cf i  143.

SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

18 h. (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité.

(f i 41 43 45; eaux et gaz.
'f i 41 43 46.

Senice du feu: 'f i 118.
Police cantonale: <f i 41 25 66.
Police municipale: <f i 41 20 47.
Ambulance: f i  42 11 22.

Médecin de service (St-lmier et Haut Val-
lon): f i  111 . jour el nuit .

Pharmacie de senice: Voirol. ,*4 I  20 72.
Ensuite , f i  1 1 1 .

Hôpital: ,' 42 11 22. chambres com-
munes: tous lesjours , 13 h 30 à 15
h , 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h . 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
,-41 31 33.

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

A.A . Alcooliques anonvmes: 032
97 27 97 et 039 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture : expo Babusiaux (huiles). Ry-
ser (tapisseries); ouv. lu-ve 14 h 30-
17 h. sa-di 15-18 h. Jusq u 'au 16.12.

Service du feu: -f i 118.
Police cantonale: 'f i 44 10 90.
Administration district: 'f i 44 11 53.
Soins à domicile: ?" 44 18 88.
Médecins: Dr Chopov . f i  039 44 11 42 -

Ruchonnet. v'039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.

»' 032 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. f i  032 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. (f i
032 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

. . . f i  97 52 78.
Service techn. et permanences eau-èleclri-

citè: '<f i 97 41 30.
Feu: ¦¦,'118.
Police cantonale: 'fi 97 40 69.
Police municipale : 'f i 97 41 21 jour et

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

Dr Meyer ,'032,97 40 28. Dr
Geering •',' 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032,97 42 48. J. von der Weid. ,'
032 97 40 30.

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

Aide familiale: 'f i  97 61 81.
Landau-service : 'f i 97 62 45.

¦ JURA BERNOIS 

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

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

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 'f i 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve (f i
31 20 19, ma , me, je
95 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 'f i 34 11 44.

La Main-Tendue: 'f i 143.
AVIVO: 'fi 31 51 90.
Pro Senectute: gym . ma 8 h 45-11 h. 14-

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

11 h 30.
Planning familial: ,' 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, ,'

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 'f i  31 62 22.
SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. (f i 039/31 77 88, 24 h sur 24.

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

Garderie , Marie-Anne-Calame 5 f i
3185 18: ve 14-16 h 30.

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

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

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

Pharmacie d'office : Casino, jusqu 'à 20 h.
Ensuite 'f i 117 renseignera.

Permanence médicale: cn l'absence du
médecin traitant , f i  1\ 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 'f i
34 1I 44.

Permanence dentaire : / 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de

lithographies (Rouault, Toulouse-
Lautrec . Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 'f i 37 18 62.

LE LOCLE

Serv ice de garde pharmacie et médecin: en
cas d'u rgence, 'fi 111 ou gendar-
merie 'f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, /
53 34 44.

Ambulance: 'f i UI.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

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

La Main-Tendue: / 143.
SOS alcool: (f i 038/25 19 19.

Protection des animaux: <f i 038/3 1 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane , bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

Plateau libre: 21 h. Suza n ant the visitors :
23 h 30. Centra l services.

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

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

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

M usée d'art cl d'histoire : Le rève du pein-
tre, Baratelli . Jaquet , Kern , Os-
wald; du ma au di 10-17 Ji. je 10-
21 h. Jusqu 'au 6.1.91.

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo M. Sébas-
tian , aquarelles, acry liques, sculp-
tures ; ouv. ts lesjours sauf lu . 14-18
h 30. Jusqu 'au 22.12.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo
Peggy Donatsch. Ouv. me-di 14-18
h. Jusqu 'au 21:12.

Galerie de l'Evole: expo O. Rochat.
huiles ; ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30.
sa-di 15-17 h. Jusqu 'au 23.12.

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

Galerie Ditesheim: expo M.-A. Ponia-
towska, dessin; ouv. ma-ve 14-18 h
30. sa 10-12 h. 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu 'au 13.1.

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

SIDA-lnfo : 0038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve.
17-19 h. sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi , 'f i 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: '?> 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: /; 038/55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h . je 14-20 h; rf i
039, 28 79 88.

SOS Futures mères: f i  038/42 62 52, lu
cl ve 8-21 h, ma , me. je 8-13 h.

Consult. conjugales: j )  039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: f

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: Cf i 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, (f i
$W-i î 038/24 56 56. Repas à domicile, (f i
¦*&¦¦ '., 038/25 65 65 le matin. Service ani-

mation, rf i  038/25 46 56. le matin.
Pharmacie d'office: 2000. nie St-Maurice,

jus<5u!à 21 h. Ensuite 'f i 25 10 17.
Hauterive, Galerie 2016: «3 démarches

. photographi ques»: expo M. Jacot ,
J. Sauter «Portraits en miroir» ;
ouv. me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jus-
qu 'au 23.12.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes,
Russie I 7e, 18e, 19e siècle; ouv.
me-sa 14h 30-18 h 30; di I4 h 30-I7
h. Jusqu 'au 22.12.

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

Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider , peinture , ma-di 10
h-17 h.je 10 h-21 h.

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

NEUCHÂTEL 

D'ici la fin de l'année, les Œu-
vres d'entraide protestantes :
Département missionnaire, En-
traide protestante suisse et Pain
pour le prochain doivent trou-
ver un montant de 1.800.000 fr
pour respecter leurs engage-
ments envers leurs partenaires
du Sud et de l'Est.

Ne pas respecter ces engage-
ments signifie: priver un enfant
de son école, limiter le travail de
défense des droits de l'homme,
priver des femmes et des enfants
de soins médicaux , d'éducation ,
affaiblir la position des Eglises
chrétiennes minoritaires, retar-
der la réalisation de pro-
grammes de développement per-
mettant l'accès à davantage

d'autonomie, d'indépendance,
de démocratie. Les trois œuvres
d'entraide sont présentes à tra-
vers leurs partenaires dans des
régions conflictuelles telles que
le Liban , le Mozambique, l'An-
gola , les Philippines , etc. où elles
agissent indistinctement en fa-
veur des populations les plus dé-
munies quelle que soit leur ap-
partenance religieuse. Les Œu-
vres d'entraide remercient leurs
donateurs au nom de leurs par-
tenaires.

• Département missionnaire.
CCP 10- 700-2. Entraide protes-
tante suisse, CCP 10-1390-5.
Pain pour le prochain, CCP 10-
26487-1. (comm)

Appel des Œuvres
d'entraide protestantes

ENTRAIDE 

Le Club suisse contre l' infarctus
(CSCI) veut contribuer à la lutte
contre les maladies cardiovascu-
laires. Un bon moyen de les évi-
ter est de se nourrir sainement et
de faire régulièrement de la
gymnastique. Le Club suisse
contre l'infarctus a édité une
feuille d'information: «Rester
en forme durant les fêtes» qui
contient tous les conseils néces-
saires ainsi qu 'un menu de ré-
veillon à recommander. Les au-
teurs cn sont le prof. Meinrad
Sch.i r, médecin-conseil du club.
Guido Schilling, directeur des
sports à l'Ecole polytechnique

L 'ai

fédérale de Zurich ainsi que
Mme Brigitt Schmocker, de
l'Office de conseil en alimenta-
tion , Zurich. Cette feuille d'in-
formation est disponible dans
les trois langues principales à
l'adresse suivante: Club suisse
contre l'infarctus, case postale
237, 1000 Lausanne 9. En en-
voyant à cette adresse une enve-
loppe format C5 affranchie (50
cts), vous recevrez ces informa-
tions encore avant Noël.

Sans remarque particulière,
vous en recevrez la version fran-
çaise, (comm).

rtnonce, reflet

Rester en forme
durant les fêtes de fin d'année



Les dessous du budget
Revue de détail du Conseil général

Comment la commune entend-
elle réagir après le refus de la dé-
centralisation? Où en est le plan
de circulation? Fêtera-t-on le bi-
centenaire de la reconstruction de
La Chaux-de-Fonds après l'in-
cendie de 1794? Après les prises
de position de principe (voir notre
édition d'hier), le Conseil général
a passé en revue mercredi soir le
détail de la gestion communale.
En bref et en vrac, un échantillon
de ses préoccupations.

Décentralisation. Emmené par
M. Pascal Gillet , le groupe so-
cialiste a déposé, au lendemain
de la votation sur la décentrali-
sation des services de l'Etat , une
interpellation demandant ce que
le Conseil communal entend
faire pour défendre les intérêts
de la ville.

Pour le président du Conseil
communal Charles Augsburger,
c'est bien la solidarité cantonale
qui est en cause. Sollicité de re-
mettre l'ouvrage sur le métier, le
Conseil d'Etat a répondu qu 'il
voulait se donner le temps de la
réflexion , avant de proposer des
mesures équilibrantes. En atten-
dant , le Conseil communal se ré-
jouit cependant d'un effet induit
par la votation: le renforcement

des liens avec la ville du Locle et
avec celle de Neuchâtel qui ne
serait pas fâchée de voir se libé-
rer des logements du chef-lieu
occupés par l' administration
cantonale.

Pub dans la VO. M. Pierre
Hainard (rad) s'étonne , par le
biais d'une interpellation , de
l'importance des annonces pas-
sées par la ville dans l'organe du
pop, «VO Réalité» . Il n'y a pas
matière à blâme, a répondu M.
Augsburger: tout comptes faits ,
il y a autant de pub dans la VO
que dans «Réalités neuchâteloi-
ses», l'organe libéral-ppn.

Informatique. M. Francis
Stahli (pop-us) s'est fait l'écho
d'une inquiétude quant aux
coûts de l'informatisation des
services communaux, en parti-
culier à l'hôpital. Il suggère la
création d'une commission qui
réfléchirait aux meilleures solu-
tions informatiques possibles
avec le Conseil communal. Res-
ponsable du centre informati-
que, M. Daniel Vogel a reconnu
que des erreurs avaient été com-
mises au début. Mais la situa-
tion s'améliore. Il ne juge cepen-
dant pas opportun de créer une
commission.

Manège du Cerisier. Où en
est-on (question de M. Maurice
Sauser, rad)? Toujours en cours
de procédure entre l'avocat de
l'agriculteur et celui de la Socié-
té de cavalerie , a répondu le
conseiller communal Alain
Bringolf.

Hôpital. L'établissement a be-
soin d'une direction réellement
responsable de l'organisation de
l'hôpital (intervention de M.
Jean-Pierre Ferraroli , pop-us).
La commission de l'hôpital
planche sur l'amélioration de la
gestion , difficile , de l'hô pital (ré-
ponse de M. Augsburger).

Par deux fois, le conseiller
communal a fait pencher la ba-
lance au sein de la commission
de l'hôpital qu 'il préside pour
faire passer des projets (dont ce-
lui du budget). Il est juge et par-
tie (intervention de M. Pierre
Ulrich , lib-ppn). Un président
est là pour trancher (M. Augs-
burger) .

Emploi. Le marché est à la
baisse, quelle sera la politique
vis-à-vis de la main-d'œuvre
étrangère (M. Pierre-Henri Ar-
nould , lib-ppn)? 11 faudra certai-
nement se montrer très restrictif
dans l'octroi de nouveaux per-

mis frontaliers (M. Augsbur-
ger).

ÉCOLE DE COMMERCE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Ecole de Commerce. L'école
chaux-de-fonnière manque de
place, celle du Locle est mena-
cée. Les conseils communaux
des deux villes et les commis-
sions de deux écoles ont avalisé
l'idée des les réunir. Dans cette
optique , les classes de diplôme
seraient regroupées au Locle
tandis que celles de maturité se
trouveraient à l'aise à La
Chaux-de-Fonds. Le projet est
avancé, dit le conseiller commu-
nal M. Jean-Martin Monsch
(question de M. Henri von Kae-
nel. DOD-US).

Bicentenaire. 1794-1994: il y
aura 200 ans que La Chaux-de-
Fonds brûlait et était recons-
truite. M. Alain Tissot a inter-
pellé l'exécutif pour «agiter la
boîte à idées». Il verrait bien la
publication d'un abrégé de l'his-
toire de la ville. La commission
culturelle en a déjà été saisie, a
dit M. Monsch. Les idées vien-
nent , mais elle est ouverte aux
suggestions.

Information électronique. A

quand des panneaux d'informa-
tions électroniques en ville , de-
mande M. Charles Chammartin
(lib-ppn), c'est la meilleure
façon d'informer la population
de ce qui se passe. Oui. mais
c'est cher, a pour l'heure répon-
du M. Monsch.

Sapeuses-pompièrcs. A la
suite de deux décisions judi-
ciaires, M. Marc-André Nardin
(rad) s'interroge sur l'égalité de
traitement entre hommes et
femmes, ainsi qu 'entre valides et
invalides, devant la taxe d'ex-
ception du service du feu. Le rè-
glement doit en l'occurrence être
revu. Pourquoi pas une obliga-
tion générale de servir? Le
Conseil communal souhaite
l'égalité entre les sexes, a répon-
du M. Vogel, mais il est soumis
en l'occurrence à la loi canto-
nale. Par ailleurs , il est évident
que certains handicapés de-
vraient être exemptés, mais il
faudrait néanmoins des critères.
M. Vogel demande du temps
pour réfléchir à la question.

LA DERNIÈRE SALLE
BELLE-ÉPOQUE

Conservatoire. M. Tissot (soc) a
fustigé la légèreté avec laquelle
l'intendance des bâtiments de

l'Etat a décidé de démolir les bâ-
timents derrière le futur conser-
vatoire et d'agrandir la salle Fal-
ler, dernière salle belle époque
de la ville. La ville n'a jamais été
consultée par l'Etat , dit M.
Bringolf. Une rencontre est en-
fin agendée, les intérêts de la
ville et de son histoire seront dé-
fendus.

Plan de circulation. La com-
mission qui planche dessus a ac-
cepté le principe du remplace-
ment de la signalisation lumi-
neuse sur le Pod (réponse aux
doutes de M. Charles Faivre,
(é + 1).

Protection civile. Un mora-
toire est-il possible (question de
Mme Emanuela Chenal, pop-
us). «Nous sommes tenus d'ap-
pliquer la loi». La PC est un mal
nécessaire. «Mais nous ne fai-
sons pas preuve d'un zèle exces-
sif» (réponse de M. Monsch).

Stationnement. Seule la ré-
pression permet de modifier
l'habitude de stationner sur les
trottoirs (réponse de M.
Monsch à M. Faivre). «Nous
devrions intervenir plus que
nous le faisons» pour faire res-
pecter la zone bleue (M.
Monsch à M. Germain Barth ,
lib-ppn). R.N.

«C'est une machination»
Le Tribunal correctionnel

libère le prévenu
Accusé de viol, tentative de viol,
vol, délit manqué de vol, me-
naces, violation de domicile et
voies de fait, M. H. a hier été li-
béré au bénéfice du doute par le
Tribunal correctionnel. «C'est
une machination», a souligné son
avocat, qui demandait l'acquitte-
ment pur et simple.
Abandonner la poursuite pé-
nale, «ce n'est pas un cadeau,
c'est purement la logique, il
n'existe aucune preuve», a rele-
vé l'avocat de M. H., lors de
cette seconde audience, la cause
ayant été renvoyée pour com-
plément de preuves. «Une fem-
me qui se serait fait violer se
souviendrait absolument de la
date», a-t-il encore ajouté. Or la
plaignante a donné deux dates
différentes, puis une troisième,
qu 'elle dit avoir signalée par fax
à la police, fax jamais reçu.

La plaignante a fait «certaines
déclarations qui ne tiennent pas
debout» . Les disques, l'argent
soi-disant volés n'ont pas été re-
trouvés. Aucune preuve n'existe
pour les menaces. Quant à la gi-
fle donnée sur la place de la
gare, elle n'a été qu 'une «riposte
à la suite d'une provocation in-
juste». Pour l'avocat du préve-
nu , la plaignante «a agi avec une
rare légèreté, elle s'est moquée
de la justice. Elle s'est fichue du
tribunal. L'équité exige qu 'elle
supporte les frais de la défense
de M. H. Ce n'est pas au béné-
fice du doute qu 'il faut le libérer.
Elle s'est montrée perverse, tor-
due et rusée. Il n 'y a pas une af-
firmation qui a été confirmée».

Le suppléant du procureur
général a fait preuve de beau-
coup de prudence dans son ré-
quisitoire : «Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cette procé-
dure a pris une tournure pour le
moins délicate» . Si dans un pre-
mier temps, on pouvait arriver à
la conviction de la culpabilité de
H., aujourd'hui cette conviction
n'est pas aussi claire qu 'elle res-
sortait de l'instruction. Dans
cette affaire, «nous avons deux
versions contradictoires. Il n'y a
pas d'aveux pour les faits les
plus graves», a relevé le sup-
pléant. Qui estime n'y avoir pas
suffisamment d'indices permet-
tant de condamner H. «Beau-
coup trop d'éléments sont trou-
bles».
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requis l'abandon de la poursuite
pénale dirigée contre H.

Le tribunal a lui aussi recon-
nu qu 'il «était difficile aujour-
d'hui de se faire une conviction
absolue de la culpabilité de H. Il
y a des éléments troublants»: la
date du viol et de la tentative de
viol , le fax à la police, les décla-
rations postérieures de la plai-
gnante et du témoin. Au béné-
fice du doute, «d'un doute très
certain», M. H. a été libé ré, les
frais mis à la charge de l'Etat.

CC

• Tribunal correctionnel: prési-
dent: M. Frédy Boand; jurés:
Mme Sylvie Ruegg et M. Willy
Willen; ministère public: Me
Pierre Heinis, suppléant du pro-
cureur général; grcf ïïère: Mlle
Pascale Tièche.

Histoire d'une journée particulière
Opération «fourrière» pour dégager les rues

Neuf heures hier matin, coup de
téléphone à la voirie: «Vous sor-
tez ce matin?» Question révéla-
trice des fortes chutes de neige
sur La Chaux-de-Fonds. Cela
faisait plus de six heures que les
hommes des Travaux publics
s'acharnaient à déblayer la ville...
tâche rendue d'autant plus diffi-
cile par l'indiscipline de nom-
breux automobilistes. Résultat:
TP et police ont mené une opéra-
tion «fourrière» durant cette
nuit...

Certains automobilistes n'ont
pas hésité à abandonner leur
voiture, enlisée, au milieu de la
rue et de la nuit. M. Joseph Mu-
caria , chef de la voirie, signale
deux exemples. A la Croix-Fé-
dérale, les hommes des TP ont
découvert , sur le coup des 7 h
hier matin , une voiture laissée à
son triste sort au milieu du
rond-point. Une autre est restée
plantée à la rue de la Serre. Pas
d'autre moyen là que de les faire
évacuer par un garagiste.

Si l'alarme est normalement
donnée à 3 h 30, hier les condi-
tions météo ont incité à la pru-
dence. C'est à 2 h 30 déjà que les
premiers des 56 véhicules de la
commune et de privés - ca-
mions, petits engins pour les
trottoirs, fraises, pelles mécani-

ques, camions pour l'évacuation
de la neige - se mettaient en
route (non , aucun véhicule n'a
rejoint Lausanne et sa pagaille,
comme l'a cru une dame qui a
lancé un coup de fil à la voirie!).
Les 150 employés des TP, dont
une dizaine de chômeurs, ont eu
fort à faire pour déblayer les 100
km de routes et rues en ville et
les 60 km aux environs, les
chutes continuelles de neige ne
facilitant guère le travail.

Mais LE problème principal
est venu des voitures qui ne tien-
nent pas compte des mesures
d'hiver en vigueur, «sciemment
mal respectées», souligne M.
Jean-François Pierrehumbert ,
ingénieur communal. Voitures
parq uées sur le mauvais côté de
la rue, voitures laissées sur place
malgré les signalisations: elles
obligent le chasse-neige au sla-
lom ou l'entravent carrément
dans son avancement. Consé-
quence directe, la voirie prend
du retard .

«Les automobilistes ne jouent
pas le jeu, c'est malheureux», re-
marquait-on en début de jour-
née à la police locale. Survien-
drait un incendie, devrait-on
agir en urgence dans une rue qui
n'a pu être correctement déga-
gée, que les véhicules de secours
ne pourraient intervenir. Sur les

Journée particulière, pas encore exceptionnelle. (Impar-Gerber)
300 avertissements lancés à deux
reprises en fin de semaine pas-
sée, les 400 amendes collées
mardi et hier.

Cette nuit , Travaux publics et
police ont pris les choses en
main et mené une opération
«fourrière» en faisant évacuer
toutes les voitures ne respectant
pas les mesures d'hiver. Avis
aux intéressés: pour récupérer
les autos (elles sont sous clés!),
s'adresser à la police locale...
Pour la suite des événements, il
n'y aura plus qu 'à respecter une
ou deux règles d'or: les signali-
sations, les stationnements
interdits, l'interdiction de sta-
tionner du côté sud des rues pa-

rallèles formées par l'axe Fritz-
Courvoisier - Pod - Le Locle et
du côté ouest dans toutes les
rues perpendiculaires à ce même
axe.

Et les piétons? Ils sont «gâ-
tés» au centre-ville, sur le Pod.
Pour le reste, la voirie ne peut
dégager les quelque 150 km de
trottoirs . «Ce n'est pas possi-
ble», reconnaît M. Pierrehum-
bert .

Quant aux Transports en
commun, si la journée a démar-
ré un petit peu péniblement ,
tout s'est grosso modo bien pas-
sé. Rien de vraiment particulier
à signaler, si ce n'est quelque re-
tard par-ci par-là. ' CC

Perdu 5000 francs...
C'était sans doute son jour de
malchance. Une énorm e mal-
chance. Le jeudi 15 novembre,
sur le coup de 16 heures, une
femme digne de confiance des-
cend à la banque. Dans son
porte-monnaie en cuir beige, il
y a 5000 francs, cinq billets de
mille. C'était la recette de la
prélocation d'un concert d'une
chorale d'amateurs qui , on
s'en doute , est loin de faire du
bénéfice .

La dame fait un crochet par
Coop-City, l'argent est tou-
jours dans la poche. Mais lors-
qu 'elle parvient à la SBS. il n 'y

est plus. Elle l'a perdu. Tout
simplement. Tout bêtement.
Le genre d'accident qui n'ar-
rive qu 'une fois dans une vie.

Toutes les recherches possi-
bles et inimaginables ont été
entreprises, en vain. Ces lignes
sont le dernier petit espoir de
retrouve r ces cinq gros billets
destinés à équilibre r un tant
soit peu les comptes de la cho-
rale.

Le porte-monnaie et son
contenu pourraient , qui sait ,
être glissés dans la boîte aux
lettres de «L'Impartial» . Nous
transmettrions , (rn)
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13 spécialistes pour vous garantir la gestion globale de votre projet
informatique, de la solution à un poste de travail au réseau multi-utilisa-
teurs avancé.
Nous gérons tout projet au plus proche des besoins des utilisateurs avec un
générateur d'application de la dernière génération, ce qui implique un temps
de développement rapide, une fiabilité à toute épreuve, des prix très raisonna-
bles et enfin des délais particulièrement intéressants.
Notre savoir-faire complet en la matière vous assure une mise au courant effi-
cace, un service et des garanties de premier ordre, i—ï - 
Enfin, la proximité de nos compétences est un \ \.. ¦!""
dernier atout non négligeable. ,j | qgjfa, \fe
Nous avons une solution adaptée à vos besoins et
à votre budget , appelez-nous simplement au •™mm*mmimm«**s<***i-**
039/23 11 00. GESTION SA
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*J§| 1 à partir de 7 ans

En 1979: école de Michel Fuguain à Nice pendant 2 ans. Danse, chant, comé-
die.
En 1981 : région parisienne, début d'enseignement dans plusieurs centres.
En 1982-1983: responsable de stages de danse le week-end.
En 1984: arrivée dans la région de Montbéliard.
En 1984: cours de danse à Villers-le-Lac.
De 1983 à 1989: plusieurs centres Audincourt, Sochaux, Mandeure, Etupes.
De 1986 à 1989: formation des enfants des écoles primaires et des institu-
trices avec l'objet pour ces dernières d'inscrire par la suite l'expression corpo-
relle dans leur programme.
PAE: projet d'éducation éducative.
Mai-juillet 1988, 1989, 1990, Pâques: organisation de 4 stages nationaux.
De 1976 à nos jours : stages danse, kinésiologie, pédagogie. Annecy, Perpi-
gnan, Toulouse, etc.

Un stage de week-end par mois avec les professionnels.
Dispense de professeur de danse accordée par le Ministère de la culture, de la
communication et des grands travaux, novembre 1990.

Cap Sud, boulevard des Eplatures 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
28 014196



Tour du monde
avec la Pat

Dernier moment pour réserver
vos billets !

En grande première ce soir, la
Paternelle s'en ira pour un tour
du monde musical. Sa grande
revue démarrera à 20 h 30 à la
Maison du Peuple. Les trente
artistes amateurs proposent en-
core une seconde séance demain
soir à la même heure .

De plus, samedi après-midi à
13 h 30 et 16 h 30 et dimanche à
14 h 30, la Paternelle propose un
second spectacle plus spéciale-
ment conçu pour les enfants

(auquel ils pourront assister gra-
tuitement).

Le Père Noël leur rendra vi-
site, les enfants de la Pat ouvri-
ront le grand Livre de la jungle
et la danse et la magie seront
aussi de la partie.

La réservation des billets aura
encore lieu aujourd'hui vendredi
de 17 h à 19 h et demain samedi
de 10 h à 11 h 30 au 2e étage de
la Maison du Peuple. On peut
aussi acheter son billet avant le
début de chaque séance, (ce)

«Songe d'une nuit d'été»
Sans texte et sans filet ,
Shakespeare ressuscité

Shakespeare a perdu sa voix et
gagné une seconde existence par
le geste. L'auteur de ce prodige:
Henryk Tomasewski, metteur en
scène du Théâtre pantomime de
Wroclaw qui s'est produit mardi
soir avec ses 35 comédiens sur les
planches du Théâtre de la ville.
Fascinante par sa qualité et son
originalité artistiques, l'adapta-
tion présentée par la troupe polo-
naise a pourtant laissé pantois le
public chaux-de-fonnier.

Henryk Tomasewski n'en est
pas à son premier essai. Il y a
quelques années, il avait déjà
cloué le bec à Hamlet en lui de-
mandant de mimer et de danser
sa réplique. Aujourd'hui , il réci-
dive en mettant en scène le fa-
meux songe du poète dramati-
que anglais sous la forme d'une
chorégraphie à mi-chemin entre

le mime façon Marceau et la
danse contemporaine.

Par ce changement de registre
sur le plan du mode d'expres-
sion, Tomasewski privilégie une
perception globale du jeu de
scène, une perception qui fait
appel intuitivement au sens oni-
rique du spectateur tout en le
soumettant à un effort constant
de décodage pour saisir, par
delà un tissu d'intrigues facile à
digérer, le fond d'un message.

Le songe de Shakespeare vu
par Tomasewski est un voyage
sans merci dans les arcanes de
l'amour et du désir. Obéron, le
divin roi des elfes, et sa femme
Titania, reine des fées, sont pris
d'une compassion charitable
face au spectacle désolant d'une
jeunesse volubile écartelée entre
le vice et la jalousie, incapable

d'airner sans souffrir, privée des
ressources de l'imaginaire, sans
croyance, sans autre espoir que
la satisfaction immédiate, per-
due, en somme, dans une hypo-
thétique recherche de sens.

INCOMPRÉHENSIBLE
Que les trente comédiens se
soient un peu bousculés, com-
pressés comme ils l'étaient sur la
petite scène du Théâtre, et que
cela ait diminué la majesté du
geste, c'est indéniable. Mais que
la qualité de leurs prestations
n'ait pas été reconnue à sa juste
valeur par un public pourtant
friand de créativité expressive,
voilà qui est incompréhensible.

(mf)

• A voir absolument ce soir
vendredi 14 décembre au Théâ-
tre de Neuchâtel.

Nocturne en moderato
Les trottoirs enneigés et le froid
assez intense n'ont pas retenu
tous les gens chez eux. Une pe-
tite foule déambulait hier soir
entre magasins et bancs sur le
Pod pour l'ouverture nocturne
des commerces et les stands du
cœur ont attisé la solidarité.
Pointant son bâton lumineux,
l'agent de la circulation a trouvé
la circulation normale, en quan-
tité et en fluidité.

L'ambiance y était: un Père
Noël offrait du vin chaud, les
jeunes du chœur des églises
chantaient les hymnes de cir-
constances, les saucisses gril-
laient bien. Une soirée en mode-
rato, un pas en avant , deux pas
en arrière dans la neige.

(ib - photo Impar-Gerber)

Primavox
en concert

120 enfants de 4e et 5e années
primaires, dirigés par Laurent
Develey, donneront un con-
cert au Temple de l'Abeille, ce
soir de 19 à 20 h. Au pro-
gramme Bach, Mozart et
chansons, celles-ci accompa-
gnées par un ensemble instru-
mental. (Imp.)

Anne-Marie Prodon
Anne-Marie Prodon sera sa-
medi de 11 h à 12 h 30 et de 14 h

à 17 h au Printemps pour dédi-
cacer son dernier livre «Emi-
lio». (Imp)

Concert de
la Chorale Faller

Schùtz, Vivaldi (Gloria), Jean-
S. Bach (Cantate BWV 140)
au programme de la Chorale
Faller, sous la direction de
Marcelo Giannini. Un ensem-
ble instrumental ad hoc, orgue
et quatre solistes vocaux, pren-
nent part au concert, samedi
15 décembre, 20 h à la Salle de
musique. (Imp.)
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Monique Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
cp 039/31 38 15

Faites de bonnes attatres.

à des prix exceptionnels

Tapis Fr- 10-- le m
Fers forgés
Paniers en osier
Voyez nos vitrines!
A l'emporter rapidement !
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PEUGEOT 2C5 LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE I

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — p 039/31 37 37
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LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

Simple, mais du bon traditionnel.
Pas de cinéma, la raison c'est que nous naissons
tous comédiens mais seulement quelques-uns

deviennent acteurs.
Etant classé dans le premier rôle, je m'engage

' à vous servir toujours mieux qu'il n'est nécessaire I ;

• Ses moules de bouchots
• Huîtres fines de claire de Vendée
• Son pavé de bœuf, un malheur

• Cuisses de grenouilles
Pour la prochaine année, que vous dire I

', Il y a ceux qui ont la qualité d'avoir compris mon boulot, j
ma sale tronche, mon mauvais caractère, ;

| et les autres qui me motivent I
Vu que l'ensemble est parfait,

j'adresse mes bons vœux à tout le monde

Petite histoire:
Tout jeune, j'étais très fort en mathématiques.

1 Je résolvais les problèmes les plus ardus en me jouant.
J'avais un secret: je comptais sur mes doigts...

Pourtant j 'ai raté mon entrée au Polytechnique-
Bêlement... Parce que le jour de l'examen,

comme il faisait très froid,
; ma mère m'avait mis des moufles.

28-14072

Boschung a toujours le
chasse-neige qui vous faut
qu'il soit large ou étroit.

Tél. 037/360101 81 2343/4X4
M. Boschung SA, Fabrique de machines, 3185 Schmitten/FRv -*

Nous engageons:

UN VENDEUR
(bricoleur)

OK PERSONNEL
SERVICE

<fi 039/23 05 00
91-684

RAPPEL
MATCH AU LOTO

Société Fribourgeoise
Moléson

Samedi 15 décembre
à 20 heures

Au Capitole Club
28-126566

I 
Publicité intensive,

publicité par annonces

Refusé il y a une semaine,
pour une erreur d'écriture, le
budget pour 1991 a été ré-
examiné et accepté à l'unani-
mité en séance extraordinaire
hier soir. En fait, l'erreur
concernait les comptes 1989.

Le montant des impôts
pour les personnes morales
était d'environ 50.000 francs
en trop. Cette erreur n'avait
été constatée ni par les
autorités communales, ni
surtout par le Service des
communes. Le budget lui est
donc parfaitement exact. Il
présente un boni présumé
d'un peu plus de 8000 francs.

(yb)

Budget
enfin accepté

aux
Planchettes

Trax contre auto
Un trax conduit par M. A. O. de
la ville circulait, hier à 13 h 10,
rue Numa-Droz en direction est.
A l'intersection avec la rue du
Modulor, il est entré en collision
avec l'auto de M. G. T. de la
ville qui circulait rue du Modu-
lor en direction sud.

Choquée, Mme D. T., passa-
gère avant de la voiture, a été
transportée par l'ambulance à
l'hôpital, établissement qu'elle à

.pu quitter après avoir reçu des
soins.

Hier aux alentours de 9 h, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans
les locaux de la fabrique de po-
lissage Serge Rœmer, rue des
Moulins 53. Ce sinistre a été
provoqué par la surchauffe d'un
disque en étoupe qui a, par
l'intermédiaire du système de
ventilation, bouté le feu à des
sacs de récupération de pous-
sière placés au sous-sol du bâti-
ment.

L'incendie a été maîtrisé par
le service du feu de la ville.

Début d'incendie



L'hiver nouveau est arrivé
Décembre et ses joies annexes

«Au Locle, on peut circuler
partout avec de bons pneus
d'hiver, et en sachant un
peu rouler» commente An-
dré Blaser, chef de la voi-
rie. Le problème, c'est que
la neige tombe non-stop et
que même en travaillant
également non-stop, les
hommes de la commune ne
peuvent être au four et au
moulin. D'autant que les
voitures-tampons ne sim-
plifient pas les choses. Et
ces quatre derniers jours, il
est tombé 60 cm de neige en
ville, selon les statistiques
des SI.

Hier au début de l'après-midi ,
André Blaser a fini par apporter
un sandwich au chef de garage
qui n'avait vraiment pas eu le
temps d'aller dîner. Ils ne chô-
ment pas, les 55 hommes qui
sont en moyenne sur le terrain.

«Un effectif limite pour les
coups de bourre , pendant 2-3
jours. Et il nous faut encore 3-4
jours après pour détendre la si-
tuation» explique M. Blaser en-
tre deux appels de bip. C'est
qu 'il s'agit de déblayer dans les
70 km, Locle et environs, sans
compter des accès aux fermes et
villas.

Journée ordinaire : hier, les
hommes ont commencé à 3 h 30,
et ont déblayé toute la matinée.
L'après-midi , ils ont chargé de
la neige jusqu 'à 16 h 30 puis ont
arrêté vu le passage des fronta-
liers. Et ont remis ça de 18 h 30
jusqu 'à 21 heures.

Chaque chauffeur a un sec-
teur déterminé. Une tournée re-
présente de 3 à 4 heures de dé-
neigement. Le problème, c'est
que la neige n'arrête pas. Alors
même avec plusieurs passages...
Un exemple: lundi , téléphone à
la voirie: il est 7 heures, vous
n'avez pas déneigé le quartier
des Bosses! Eberlué, le chauf-
feur: il avait passé dans ce quar-

tier à 4 h 30, 8 h 15 et 14
heures... Cependant , André Bla-
ser n 'est pas catastrophé. «S'il
ne retombe pas 40 cm de neige,
ça va aller , on suivra . Le pro-
blème, c'est que c'est une sale
neige, qui se polit sur la route».
Autre gros problème: les voi-
tures-ventouses , et les conduc-
teurs qui persistent à rouler
alors qu 'ils pourraient faire au-
trement , puis qui parquent n 'im-
porte où; ceux qui sont mal
équipés; ceux qui ont peur et qui
roulent à 15 à l'heure...

TRANSPORTS
EN COMMUN

Côté district , les routes sont
bien ouvertes, signale Roger
Burri, chef de service aux PTT.
L'ennui , c'est une couche de
glace sous la neige. On a même
dû supprimer une course Le Lo-
cle-La Brévine hier matin ,
compte tenu du retard qu 'un
chauffeur a pris lors d'une
course à Neuchâtel (45 minutes
du Haut de Corcelles jusqu 'au
chef-lieu).

En ville même, les bus ALL ,
solidement équipés , assurent le
service jusqu 'à présent. Mais les
taxis n'arrivent plus-à travailler
normalement: mercredi soir , un
chauffeur a fait 1 heure 15 du
Locle à La Chaux-de-Fonds.

PAS POUR CHICANER
LES CONDUCTEURS

Du côté de la police locale, le
commandant Laurent Brossard
relève que la circulation est péni-
ble certes mais possible! Ce n'est
pas catastrophi que, mais la pru-
dence s'impose.

On rappelle à tous les conduc-
teurs de prêter attention aux pié-
tons qui marchent sur la route ,
et de respecter les mesures d'hi-
ver, dans leur propre intérêt.
Rappel utile puisque la police a
dû distribuer dans les 220
amendes ces trois derniers jours.
Mais «la plupart des automobi-
listes font un. effort , il faut le re-
connaître ». Ainsi , rue du Ma-
rais, la police n'a pas remarqué
un seul automobiliste en station-
nement, (cld) La neige aura aussi fait des heureux. (ASL)

Grand écran pour Noël
Des films pas comme les autres

au Casino
Depuis le mois de septembre,
l'Alliance évangélique du Locle
programme une fois par mois
un film au Casino. Les trois pre-
mières séances ont eu pas mal de
succès, d'autant plus qu'à l'issue
de la projection, les gens ont la
possibilité de boire et grignoter
un petit quelque chose, histoire
de prolonger la séance.
. Le premier film traitait de
problèmes familiaux. Le deu-
xième, de la présence de Dieu
dans la souffrance. Le troisième
parlait des conflits de généra-

tion. «L'objectif», explique le
pasteur Pierre Bezençon, «c'est
d'offrir une espérance, un en-
couragement, dans une situa-
tion de vie quotidienne. »

Le film qui passera le 15 dé-
cembre, toujours au Casino,
aura exceptionnellement deux
séances, l'une à 15 h 30, l'autre à
20 h 15. Il s'intitule «Jésus» et
retrace la vie du Christ d'après
l'Evangile de Luc. Un film de
circonstance en cette période de
Noël, (cld)

Garez-vous, les Suisses débarquent!
Comœdia fait étinceller la fin de l'année

La révolution, c'est pour fin dé-
cembre au bas de la Combe-Gi-
rard. Début du drame un jour
d'août 1792, au fond d'une cave.
Deux ex-gardes du pauvre Louis
XVI, un Suisse romand et un
Suisse allemand, essaient de re-
gagner les cieux cléments de
PHelvétie. Pourtant, cette pièce
«Les Suisses» signée Pierre-
Aristide Bréal et mise en scèrte
par René Geyer n'est surtout pas
triste. La troupe Comœdia la
jouera pour faire pétiller la fin de
l'année au Locle.

«La pièce «Les Suisses», ça fait
très longtemps qu 'on la connaît,
mais on n'aurait jamais pensé
qu 'on la jouerait. Il faut beau-

Une révolution drôle version Comœdia. (photo privée)

coup de comédiens, beaucoup
de décors, et il y a des rôles écra-
sants! Mais petit à petit , l'idée a
germé: la jouer pour le 700e de
la Confédération, histoire de
marquer le coup... » Jean-Fran-
çois Droxler, président de Co-
mœdia, retrace ainsi les pré-
mices du spectacle que la troupe
Jocloise interprétera dans ses lo-
caux de la Combe-Gifàrd pour

"les fêtes de fin d'année'. '
Le gros souci , c'était le budget

spécial costumes: il s'agissait de
ne pas dépasser les 10.000 fr.
(sans compter le budget ordi-
naire). Cette pièce nécessite une
quarantaine de costumes diffé-
rents, et pas de la petite bière. Si
les atours des dames ont été en

grande partie confectionnés par
les couturières de la troupe, les
vêtements des officiers , soldats,
sans-culottes, ont été loués à une
maison spécialisée. «On n'a pas
fait la tournée des fanfares pour
les trouver»!

À BAS
LES ANACHRONISMES

Toute l'approche historique a
été faite avec le plus grand soin.
Michel Anderegg s'est livré à
moult recherches, s'est entrete-
nu avec des historiens, à La
Chaux-de-Fonds, puis a carré-
ment fai t une conférence sur la
période révolutionnaire à ses ca-
marades de Comœdia, pour les
mettre dans l'ambiance. On a
ainsi appris que sur les quelque
1800 Suisses composant la garde
royale de Louis XVI , 1200 ont
été massacrés (pourtant la pièce
n 'est pas triste, juré!) M. Ande-
regg s'est documenté sur ce
qu 'on mangeait, et avec quoi , en
ces jours lointains.

Question musique, Lucien
Rosselet a fait une adaptation
spéciale, en restituant les sonori-
tés de l'époque.

Deux comédiens ont pris plus
de dix leçons d'escrime avec
maître Philippe Houguenade,
pour montrer un duel vrai de
vrai.

LE SON DU CANON
Qui dit révolution dit son du ca-
non. On tirera avec de vraies

armes, à un coup, qu 'on bourre
avec de la poudre noire et qu 'il
faut nettoyer à chaque fois (on a
fait des progrès depuis lors). Les
décors sont peints par une déco-
ratrice professionnelle , Miche-
line Lecerf. Inutile de dire qu 'on
ne verra pas de formica : là en-
core, Comœdia s'est documen-
tée dans des bouquins d'histoire.
Ce souci de faire vrai est telle-
ment poussé que les comédiens
enlèvent leur montre pour répé-
ter!

CLD
• «Les Suisses», local de Co-
mœdia a La Combe-Girard, à
20 h 30 les 28, 29, 31 décembre,
1er janvier, puis tous les vendre-
dis et samedis de janvier.

Les Mark Leader's
à la Chaux-du-Milieu

Vendredi 14 décembre dès 22 h,
«Post Bar Music Live» au res-
taurant de la Poste de la Chaux-
du-Milieu, avec un concert ex-
ceptionnel donné par l'orches-
tre de danse des Mark Lea-
der's.

Il s'agit de la première dé-
monstra tion en concert de cette
formation. A ne pas manquer.

(df)

De la Corpe
aux Ponts-de-Martel

Une aubaine aux Ponts-de-
Martel: samedi 15 décembre à
20 h à la Communauté évangéli-
que, Chapelle 8, Claude-Eric
Robert , des Bressels, de retour
de Corée, donnera ses impres-
sions, accompagnées d'un

montage audio-visuel , sur ce
pays exceptionnel. Invitation
cordiale à tous les intéressés,

(comm)
Noël

à la Croix-Bleue
Dimanche 16 décembre à 14 h
30 dans sa salle rue de France
8, la section locloise de la
Croix-Bleue fêtera Noël.

Les membres et amis de ce
mouvement sont cordialement
invités à y participer , (comm)

«Noël baroque» à
La Chaux-du-Milieu

Luiz Alves da Silva , voix,
Claire-Anne Piguet , clavecin ,
Eero Palviainen , théorbe, Bri-
gitte Gasser, viole de gambe,
Matthias Weibel , violon , inter-
préteront , dans la tradition ba-
roque, des extraits de «Saul»

de Hamdel, de «Judith» de
Scarlatti , des pages de Corelli.
Le concert, sous l'égide du
GAM, aura lieu au Temple de
La Chaux-du-Milieu, samedi 15
décembre, 20 h 15. (DdC)

La Sociale en concert
La fanfare «La Sociale» don-
nera concert dimanche, à 17 h
15, à Paroiscentre. Dirigée de-
puis dix ans par Jean-Jacques
Hirschi , cette formation est en
constante progression. Elle a
obtenu récemment de brillants
résultats lors de la Fête canto-
nale des musiques neuchâte-
loises et de la Fête suisse des
musiques ouvrières. Dans le
style brass band qui est mainte-
nant le sien, la Sociale offrira
de la musique de variété et des
rythmes entraînants. Elle fera
passer des moments agréables
au public qui ira l'encourager à
Paroiscentre . (sp)

CELA VA SE PASSER

Bonne année... et merci!
Envers et malgré tout, la lin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre:
- Home L'Escale, Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<p 23.91.95).
- Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

CP 27.63.41).
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane (0 038/57.17.24).
- Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle

(Cf i  33.21.11).
- Pro lnfirmis, marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

((p 28.83.28).
- Crèche du Locle, A.-Piguet 10, 2400 Le Locle (<p 31.18.52).
- Association neuchâteloise du diabète, 2300 La Chaux-de-

Fonds ( 'P 27.63.41).

ÉTAT CIVIL
LES BRENETS (novembre)
Naissance
Boillat , Cécile, fille de Boillat
Jean-Philippe et de Boillat née
Muller , Geneviève Joëlle.
Décès
Wyss, Hélène Marguerite , née
en 1905.

NAISSANCES
A

Eliane, Michel et Patrick
AMEZ-DROZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDIVINE
Virginie

le 13 décembre 1990

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Les Emposieux
2316 Martel-Dernier

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

JESSICA
est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANGÉLIQU E
le 13 décembre 1990

Maryline et Jean-Laurent
DANNECKER

Gare 15
2416 Les Brenets

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. et Mme Singh
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

NOUR
le 12 décembre 1990

Girardet 23
Le Locle

28-14122

...domiciliée Jaluse 5 au Lo-
cle qui vient de f êter récem-
ment son nonantième anni-
versaire. A cette occasion
Rolf Graber, vice-président
de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et
f élicitations des autorités et
de la population locloises.

Il lui a aussi remis le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Madame
Madelaine-Ruth Erb...



Un chèque de 30.000 fr
Don de la Loterie romande

pour la Croix-Rouge

La remise du chèque de 30.000 francs. (sby)

C'est un chèque de 30.000 francs
qui a été remis hier soir, à Cou-
vet, à la section Val-de-Travers
de la Croix-Rouge. Don bienvenu
de la Loterie romande au Service
d'ambulance régional. En effet,
ce dernier a effectué d'importants
investissements ces dernières an-
nées: 2 véhicules 4 x 4 et un sys-
tème de liaison radio entre les
ambulanciers et les services de
l'Hôpital de Couvet.
Aimé Jaquet , président de la
Commission neuchâteloise de la
Loterie romande et Gilbert Ra-
cine étaient présents hier soir à
Couvet, afin de remettre 30.000
francs à la section Val-de-Tra-
vers de la Croix-Rouge pour son
Service d'ambulance. «Ce n'est
tout de même pas toutes les se-
maines que vous venez au Val-
de-Travers jouer les Pères Noël»
relève M. Bourquin , président
de la commune de Couvet, pen-
dant les présentations. Signa-
lons tout de même que dans no-
tre région, le cinéma Colisée de
Couvet, le VVT (Vapeur du Val-
de-Travers), des homes et autres
sociétés ont bénéficié de la géné-
rosité de la Loterie romande.

POUR LES CHÔMEURS
Chaque année, plus de 3 mil-
lions de francs sont distribués
dans le canton par la Loterie ro-
mande. En 1937, cette institu-
tion a succédé à la Loterie neu-
châteloise, instaurée deux ans
plus tôt pour aider les chômeurs
et les entreprises de transport.
Aujourd'hui pris en charge par
l'Etat.

Le dons pour les différents
cantons sont calculés selon la
population et le chiffre d'af-
faires réalisé. «Les habitants du
canton de Neuchâtel sont en gé-
néral très joueurs», déclare M.
Jaquet «et bien sûr les demandes
sont extrêmement nombreu-
ses». ¦

Ainsi, le Service d'ambulance
de notre région a trouvé grâce
aux yeux de la Commission de
répartition. M. Jampen, qui
s'occupe de l'équipe des ambu-
lanciers depuis maintenant trois
ans, a fourni divers renseigne-
ments aux donateurs.

Plus de 450 sorties ont été ef-
fectuées cette année. Ce qui cor-
respond à près de 660 heures
d'intervention, en tenant
compte d'une septantaine
d heures d attente. Douze per-
sonnes se relayent. Deux ambu-
lanciers sont «de piquet», tandis
que deux bénévoles forment
l'équipe de réserve. La forma-
tion comprend un cours de base
et un cours de recyclage une fois
par mois.

_ Le système de communica-
tion utilisé ne trouve pas d'équi-
valent ailleurs. Les départs sont
annoncés à l'hôpital. Puis une
liaison radio permet à la per-
sonne qui se trouve à côté du
malade, ou du blessé, de trans-
mettre des indications sur la na-
ture de l'intervention et l'état du
patient qui pourra ainsi être ac-
cueilli par les personnes quali-
fiées et immédiatement trans-
porté dans le service concerné,

(sby)

Faillite Juvet-Quartier S.A.:
18 emplois supprimés

Espoirs pour BioBriquettes, Revivre et Les Rameaux
L'entreprise socio-commerciale
Juvet-Quartier S.A., sise à la
Côte-aux-Fées, est en faillite de-
puis mercredi 5 décembre der-
nier. Nous vous l'annoncions en
primeur dans L'Impartial du 12
courant. Hier, Alain et Daniel
Quartier, deux des responsables
de la société, apportaient quel-
ques précisions quant à l'avenir
de ('«empire» Juvet-Quartier
S.A.

«Actuellement, précise Alain
Quartier, 18 emplois ont été
supprimés, uniquement dans les
ateliers de services de Juvet-
Quartier S.A.». En clair, la bou-
langerie de la Côte-aux-Fées est
fermée, de même que l'Hôtel de
la Grande Borne a l'Auberson,
le garage de Sainte-Croix et le
service de camionnage. A cela, il
faut ajouter la partie adminis-
trative du groupe.

Bien que séparée juridique-
ment de Juvet-Quartier S.A., la
question se pose de savoir ce
qu 'il va advenir de l'Association
Les Rameaux et de ses deux
foyers pour alcooliques. Idem
pour BioBriquettes à Saint-Sul-
pice et Revivre S.A., recyclage
de textiles à Fleurier.

Juvet-Quartier S.A., sorte de
holding, apportait son aide fi-
nancière aux sociétés affiliées.
Ce qui fait dire à Daniel Quar-

tier: «Il y a aujourd'hui plus de
débiteurs que de créanciers.»
C'est ainsi que la société a finan-
cé l'achat des machines de
l'usine de briquettes.

Alain Quartier précise:
«Nous avons facturé les ma-
chines à BioBriquettes mais elles
ne nous ont pas encore été
payées.» Reste à savoir si l'en-
treprise de Saint-Sulpice pourra
le faire.

BIOBRIQUETTES:
TROIS SOLUTIONS

«Plusieurs solutions se dessi-
nent, ajoute Daniel Quartier.
Premièrement, on parle de ven-
dre la moitié du parc de machine
de BioBriquettes». Ainsi, l'en-
treprise devrait pouvoir assumer
le solde. «Deuxièmement, il est
possible de trouver un finance-
ment bancaire ou privé». Dans
ce cas, BioBriquettes pourra
rembourser son dû à Juvet-
Quartier S.A.

Une troisième solution est en-
visagée avec une restructuration
complète de l'«empire». On
constituerait une fondation re-
groupant l'Association des Ra-
meaux et des activités profes-
sionnelles telles que BioBri-
quettes ou Revivre S.A. Une
commission d'étude planche sur
ce projet depuis le mois de sep-
tembre.

Alain et Daniel Quartier sou-
lignent que les commandes af-
fluent chez BioBriquettes. Il y a
une réelle demande pour ce nou-
veau type de combustible.

REVIVRE S.A.:
MÊME TOPO

Pour l'entreprise de recyclage de
textiles Revivre S.A., la situa-
tion est presque identique à celle
de BioBriquettes. Elle doit de
l'argent à Juvet-Quartier S.A..
«Les sommes sont cependant
moins importantes et nous
connaissons un développement
réjouissant» explique Alain
Quartier.

Daniel Quartier ajoute: «Si
on était outillé, on pourrait of-
frir 50 places de travail en fonc-
tion de nos carnets de com-
mande. Actuellement, 15 per-
sonnes y travaillent.»

ET L'ASSOCIATION
LES RAMEAUX ?

L'Association Les Rameaux est
également indépendante juridi-
quement de Juvet-Quartier S.A.
Elle seule est au bénéfice de sub-
ventions de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).
Qu'adviendra-t-il des foyers
pour alcooliques, reconnus
d'utilité publique ?

«On ne peut pas dire qu 'il n'y
ait aucun risque de fermeture,

lâche Daniel Quartier. Pour
l'heure, ils fonctionnent et pour
l'avenir nous avons beaucoup
d'espoir. C'est le manque de pa-
tience de nos créanciers qui peut
remettre en cause l'Associa-
tion. »

Bien que subventionnés, Les
Rameaux ont des dettes. «Les
subventions sont versées avec
retard. L'OFAS nous en doit
encore pour 1989. En janvier
prochain, l'Association touche-
ra un acompte pour les subven-
tions 1990» précise encore Da-
niel Quartier. Des délais qui né-
cessitent une bonne solidité fi-
nancière.

INDIGESTION
En résumé, le paiement différé
des subventions OFAS cumulé
avec les investissements impor-
tants réalisés dans les sociétés
affiliées, BioBriquettes ou Revi-
vre, sont venus à bout de Juvet-
Quartier S.A. S'ajoute encore
les dépenses occasionnées par
les différents «ateliers»: garage,
boulangerie, hôtel , ferme...

L'expansion et la croissance
du groupe Juvet-Quartier, en
cinq ans, n'ont pas été digérées.
Financièrement parlant, comme
le confirme Alain et Daniel
Quartier.

MDC

Neige au Vallon:
un bon mètre aux Cernets

Apparemment pas trop de gros
problèmes dans le Val-de-Tra-
vers suite aux importantes chutes
de neige. Au RVT, on assure nor-
malement le trafic, seuls quelques
«légers» retards sont à signaler.
Idem du côté des CFF à la gare
de Travers.

Dans les communes, les services
de voirie travaillent sans discon-
tinuer. A peine la neige est-elle
déblayée, que l'on peut prati-
quement recommencer! Pour
l'heure, cela suit mais s'il tombe
autant de neige que de pluie en
février dernier... On rencontre
tout de même quelques difficul-

tés avec les véhicules stationnés.
Problèmes supplémentaires
pour les localités qui doivent dé-
neiger des routes de montagne,
comme Travers ou Couvet. Si-
tuation identique aux Verrières
avec la desserte des Cernets. Il
est conseillé de ne pas l'emprun-
ter entre 22 h et 5 h. Au Restau-
rant des Cernets, on mesure plus
d'un mètre de neige.

Du côté de Sainte-Croix, le
col des Etroits reste ouvert.
Mais de bons pneus neige, au
minimum, s'imposent. Et pour
reprendre l'expression du chef
de poste de la gendarmerie, «il y
a une pagaille normale», (mdc)

Cadeau fiscal
Le budget 1991 de Cernier passe au rouge

Moins 5% sur le bordereau d'im-
pôt communal 1991 - unique-
ment pour le revenu des per-
sonnes physiques - c'est le cadeau
qu'a consenti le Conseil général
de Cernier, réuni hier soir sous la

K 
résidence de Denis Giroud.
lais les détenteurs de la bourse

du ménage communal n'ont pas
fait de folies, ils ont approuvé un
budget pour 1991 très légèrement
déficitaire, présentant un excé-
dent de charges de 9240 francs.
En commentant le budget 1991,
le chef des finances commu-

nales, Roland Debély a tenté de
prouver qu 'il était technique-
ment possible de réduire le poids
fiscal d'une commune tout en lui
sauvegardant un quasi-équilibre
budgétaire. «Les charges pour
lesquelles la commune est com-
pétente ont été comprimées et
certains travaux n'ont pas été
inscrits au budget. Cela signifie
donc que des crédits ultérieurs
vous seront demandés l'an pro-
chain».

Malgré l'opposition des so-
cialistes, une réduction de l'im-

pôt communal a été décidée, par
18 voix contre 10.

Comme le proposaient radi-
caux et libéraux, le budget com-
munal, qui présente un total de
charges s'élevant à 4.899.920 fr
et des recettes pour 4.890.680 fr,
a finalement été adopté, par 18
voix contre 11.

Fidèle à son habitude , le
Conseil communal a agendé
hier soir une séance-marathon
avec une foule d'autres sujets
intéressants, nous y revien-
drons! D.S.

Dombresson: budget 1991
Approbation au Conseil général

Le Conseil général de Dombres-
son s'est réuni hier soir pour la
dernière fois de l'année. Dix-sept
membres étaient présents et le
point principal de l'ordre du Jour
était bien entendu l'examen du
budget

C'est en cinq minutes et sans au-
cune question qu'il a été accep-
té. Rappelons qu 'il prévoit un
excédent de revenu de 6180
francs. Mme Sylviane Racine,
proposée par le groupe radical,
a été nommée à la Commission

scolaire. Dans les divers, le pré-
sident de commune M. Tritten a
lu deux rapports. Celui de la
Commission scolaire ainsi que
celui de la Commission du feu. II
a ensuite déclaré que le Conseil
communal était opposé à la
vente du domaine de Landeyeux
et que les comptes de la piscine
étaient toujours déficitaires
(moins 28.000 francs) et qu'il se-
rait bon qu'un syndicat inter-
communal soit créé pour s'occu-
per de ce problème. Les travaux
concernant les égouts et le sépa-

ratif ont coûté jusqu 'à présent
2.823.000 francs. La présence à
la Commission scolaire du di-
recteur du Centre pédagogique
est une tradition à Dombresson,
et pour répondre à des disposi-
tions légales, il sera désormais
nommé par le Conseil général.

Le président de commune a
terminé son intervention en re-
merciant les membres du
Conseil général et l'administra-
teur pour le travail accompli
pendant cette année.

(bo)

Atmosphère ouatinée
Le Val-de-Ruz s'accommode

de son blanc manteau
Malgré un retour remarqué d'un
hiver qui s'était montré capri-
cieux ces dernières années, le dis-
trict accuse bien le coup. Heurs et
malheurs provoqués par l'offen-
sive hivernale: les transports pu-
blics affichent quelques retards,
les employés de la voirie cumu-
lent les «grosses journées», mais
les installations de téléski peu-
vent enfin à nouveau tourner!
Depuis quelques jours, atmos-
phère ouatinée dans un district

Le retour de l'hiver. (Galley)

qui s'accommode plutôt bien
des aléas de la météo. Les com-
munes ne se sont pas laissées
surprendre par les récentes
chutes de neige.

Nombre d'entre elles avaient
édicté par exemple, en novem-
bre déjà , des arrêtés réglemen-
tant le stationnement en période
hivernale. Bien leur en a pris.
Cette semaine, les employés de
la voirie - parfois assistés par
des particuliers - sillonnent cha-

que village avec chasse-neige et
fraiseuses.

Situation relativement calme
sur les routes, selon la gendar-
merie. L'atmosphère ouatinée
n'a même pas été perturbée par
quelques bruits de tôles frois-
sées.

Bien que dotés pour la plu-
part de chaînes à neige automa-
tiques, les transports publics ont
accusé, hier matin, quelques re-
tards. Des bus spéciaux ont été
affrétés en direction de la gare
des Hauts-Geneveys. Cette jour-
née difficile aura au moins eu le
mérite d'inciter quelques auto-
mobilistes à utiliser les VR.
Nombre d'usagers, hier, se ren-
seignaient sur les prix et les ho-
raires des transports publics!

Côté loisirs, c'est le pied grâce
aux 60 cm dans les champs de
ski. Les téléskis de La Vue et du
Crêt-Meuron tournent déjà de-
puis trois semaines. Ceux des
Bugnenets, du Crêt du Puy, et
de Tête-de-Ran fonctionnent ré-
gulièrement depuis mercredi.
Saisissant contraste avec l'an
passé, où l'on avait fait tourner
les installations uniquement
pour les dérouiller! (ds)

CELA VA SE PASSER

Un concert de l'Avent ex-
ceptionnel dimanche 16 dé-
cembre, à 14 h 30, au Temple
des Verrières. Le chœur
mixte des Verrières
Bayards, sous la direction de
Jean-François Guye, pré-
sentera cinq pièces a capella.

Le soliste baryton Jean-Pas-
cal Laedermann, chantera
J.S. Bach. Enfin , le chœur
interprétera , en latin , une
messe d'Anton Bruckner.

Les Verrières:
concert

de l'Avent

COUVET, novembre 1990
Naissances
Huguenin-Dezot, Magdaleine,
fille de Huguenin-Dezoz, Phi-
lippe et de Huguenin-Dezot née
Giroud, Valérie. - Sanchez,
Emilie , fille de Sanchez, Javier et
dç Sanchez née Apothéloz, Ma-
g_m Suzanne? - Do Nascimento
Costa, Joana, fille de Do Nasci-
mento, Orlando et de Do Nasci-
mento Costa, Pascale Claude
Gilberte. - Bornoz, Noémie,
fille de Bornoz, Claude Marcel
et de Bornoz née Juvet, Cathe-
rine Elisabeth. - Hainard, Sé-
bastien, fils de Hainard, Daniel
et de Hainard née Meylan,
Christine. - Guerra, Jordan, fils
de Guerra, Jorge Camilo et de
Guerra née Videla, Trinidad.

ÉTAT CIVIL

Val-de-Ruz
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A VOTRE DISPOSITION
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION

rapide et soigné à domicile
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; du Stand
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• Grenouilles fraîches

à la provençale Fr. 20-
• Cassoulets

à la toulousaine Fr. 17.-
• Magret de canard jf

au framboises Fr. 25.-
Le Locle - <p 039/31 15 44

Restauration tardive
28-14224

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
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Aujourd'hui 14 décembre

SOUPER TRIPES
-.; Réservation souhaitée

- Fermé le lundi -
28 012601

Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d'un ours polaire ...
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au démarreur électrique, ou moteur respectueux du silence de l 'env 't-
ronnemer>', à la transmission automatique par variateur at à la
cheminée d éjection à commande électrique '.
Franeuses ô nage YAMAHA ' 5 modèles de 5 à 8 C V.
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RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO É TANCHÉITÉ
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SOLS EN RÉSINE

SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
ASPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-.'79 ¦

f êot t l be la Crotx-b'#r
Spécialités:

Entrecôte Croix-d'Or
présente à leurs clients, amis Fondue bourguignonne

et connaissances, leurs meilleurs vœux
pour les fêtes de fin de l'année Fondue chinoise

Filets de perche
,. ... . . . ChateaubriandFamille Jochberg

2054 Chézard £ 038/53 20 88
28-001247

A travers 
28 026624 l'Europe et le Monde ^

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

V— OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES.

AM STORES _,VOLETS
B I CHRISTOPHE HORGER
^p m BLU 6 2055 St-MARTIN

5̂ ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES ;8 0o,258

| Publicité intensive, Publicité par annonces |
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~ Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle '
Cfi 039/31 12 81

Demain:
Mousse citron

Meringué framboises
91-287
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Au carrefour de toute; les gourmandises ! H 801|j 111 JijB

POURQUOld
PAS ¦___¦_¦
VOUS? __¦___¦
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

1 ç_ \_

¦HT^TW î̂rîTl  ̂présent,
¦__¦___¦__&_¦_¦¦_¦¦¦ les signes du futur.

Croix-Bleue
Section du Locle
fêtera Noël

dimanche 16 décembre
à 14 h 30

Membres et amis
sont cordialement invités
à y assister.

28-142152



Le Littoral sous la neige
Les chaînes obligatoires pour Chaumont

Situation difficile le matin, ralen-
tissement des transports publics
sur le Littoral, hier. La route de
Chaumont fermée l'après-midi,
puis réouverte mais chaînes obli-
gatoires. En ville, la situation
s'est améliorée jusqu'au soir.
Avec la menace d'inondations.
L'offensive de la neige a surpris
le Littoral au petit matin. La cir-
culation était rallentie sur toute
la région, précisait la police can-
tonale. Sans grand problème: le
déblaiement s'effectuait norma-
lement, aucune route n'était fer-
mée.

A pied, c'est encore mieux...
(Comtese)

La Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et en-
virons (les TN) subissait les ra-
lentissements du trafic privé.
Jusqu'à 7 h, les horaires étaient
tenus. Entre 7 h et 8 h 30, des
retards «raisonnables» sont
intervenus. Particulièrement sur
les lignes prises dans la circula-
tion: Cormondrèche-place Pury
et place Pury-Marin. En ville de
Neuchâtel, la ligne des Parcs
était desservie avec les chaînes.
Les quelques minutes de retard
du Littorail provenaient de l'at-
tente de la correspondance à

Boudry. Les transports en com-
mun de la Béroche étaient eux
aussi ralentis.

NEUCHÂTEL,
SES PATINOIRES...

A Neuchâtel, hier matin , on
glissait fort. Les chaînes étaient
conseillées pour toute la partie
de la ville au-dessus de la gare.
En fin de journée, les chaussées
étaient mouillées mais terrain et
seules quelques ruelles particu-
lièrement en pente devaient être
empruntées avec prudence. Par
contre, la route de Chaumont a

dû être temporairement fermée
en cours d'après-midi, des véhi-
cules en difficulté l'obstruant.
Elle a été réouverte mais seule-
ment aux véhicules munis de
chaînes.

RIEN DE GRAVE
Tôles froissées, sortie de route
sans blessé: aucun accident

grave à déplorer. Les services de
secours «pompiers» n'ont pas
été mis à contribution. Mais le
radoux intervenu en fin d'après-
midi pouvait laisser craindre des
innondations. En effet, les
bouches d'évacuation sont obs-
truées. Fonte de la neige et pluie
pourraient créer des ruisseaux
indésirables.

Au niveau de l'Electricité
Neuchâteloise , aucun souci. Le
réseau n'est pas surchargé,
l'ENSA a l'habitude de la neige.
Il faudrait vraiment qu 'elle
tombe en masse pour casser des
branches et provoquer des rup-
tures de courant. Un risque bien
faible.

AO

Cette charmante demoiselle ne semble pas avoir trop souffert de ces chutes de neige.
(Comtesse)

Communes de mauvaise humeur
Patinoires du Littoral : gestion critiquée

Les patinoires de Neuchâtel coû-
tent cher. Lors de l'examen du
budget des communes qui ont
adhéré au syndicat, des protesta-
tions et des questions ont fusé.
Mais des rentrées appréciables
n'ont pas été prises en compte
dans le déficit prévisionnel: les re-
cettes des manifestations hors
glace.

Pour les communes, les charges des Patinoires du Littoral
ont été très mal gérées. (Comtesse)

Limitées dans leur gestion par
des charges incontournables, tes
communes ont manifesté' leur
mauvaise humeur avec une vi-
gueur toute particulière cette an-
née. Les coûts de l'enseignement
et de la santé ont été fortement
critiqués, mais d'autres charges
ont été mal digérées, notam-
ment celles des Patinoires. Pour-

tant, en adhérant au syndicat,
les communes mécontentes

'¦ ïî'ignôraient pas que les pati-
noires (comme les piscines) ne
sont pas rentables.

A Neuchâtel, des efforts par-
ticuliers ont été entrepris cette
année pour amoindrir le déficit.
Avec la venue du nouveau direc-
teur des Patinoires, M. Marc
Zimmermann, des manifesta-
tions hors glace, avec de grandes
vedettes du spectacle, ont été of-
fertes à la population. Ces mani-
festations ont rapporté quelque
150.000 frs. dont il subsistera un
bénéfice net de plus de cent mille
francs.

PARTAGER LE DÉFICIT
Le succès autorise à la récidive
et de nouveaux rendez-vous ont
été fixés pour l'année prochaine.
Or, comme il est impossible de
présumer de l'audience des spec-
tacles, le budget pour 1991 des
Patinoires ne les a pas pris en
compte. Cette prudence aura
donc des chances d'influencer de
manière favorable les participa-
tions des communes au déficit.

A Hauterive, un conseiller
soucieux de justice a relevé que

la différence des tarifs n'était
pas assez marquée entre les
communes du syndicat et les au-
tres (25% de différence envi-
ron). Il a également estimé qu'il
fallait les adapter un peu mieux
au coût de fonctionnement,
pour les communes hors syndi-
cat. «Il faudrait facturer l'heure
de patinoire à 700 fr. pour cou-
vrir les frais», fait remarquer M.
Zimmermann...

Cette disproportion entre les
rentrées et les coûts ne pourra
jamais être comblée par les pati-
neurs. C'est pourquoi le nou-
veau directeur a songé à une uti-
lisation plus rationnelle des ins-
tallations.

Le projet de mettre la pati-
noire extérieure sous bulle de-
vrait être réalisé au début de la
prochaine saison. Cette couver-
ture permettra de répondre à des
demandes croissantes et de libé-
rer la patinoire couverte pour les
manifestations hors glace.

Cependant, l'augmentation
des tarifs de l'électricité et de
l'eau va sans doute conduire à
une hausse des tarifs des Pati-
noires. Un plus par-ci, un moins
par-là... A.T.

Inauguration
à la colonie
de vacances

de Neuchâtel
à Haute-Nendaz

Le nouveau pavillon de la colo-
nie de vacances Cité-Joie, que la
ville de Neuchâtel possède à
Haute-Nendaz depuis 1973, a
été inauguré mercredi en pré-
sence de représentants des auto-
rités neuchâteloises, dont le
conseiller communal Biaise Du-
port, et valaisannes.

Le nouveau pavillon , qui
remplace deux anciens baraque-
ments, comporte huit chambres
à quatre lits, des sanitaires et des
locaux de détente. Les travaux
de sa construction avaient débu-
té au 1er mai de cette année
grâce à un crédit de 110.000
francs voté par le législatif en 88.

En comptant les places dispo-
nibles dans le bâtiment princi-
pal , ce seront 86 personnes à la
fois qui pourront être hébergées
dans la colonie neuchâteloise de
Haute-Nendaz. L'an dernier, ils
avaient été 2500 à y séjourner.

(cp)

Un pavillon
à la montagne

Cornaux: un référendum aboutit
Un référemdum lancé contre l'ac-
quisition de la propriété Brink-
mann pour la somme de 850.000
fr. a abouti à Cornaux. Le comité
référendaire a notamment relevé
que le Conseil général n'avait pas
pris en compte les quelque 2,5
millions prévisibles pour la réno-
vation des bâtiments.

Hier soir, le législatif de Cor-
naux a nommé le successeur de
son président de commune, M.
Kurt Percher, démissionnaire,
qui a siégé au Conseil général
dès 1980 et au Conseil commu-
nal dès 1984. Le candidat du
parti libéral, M. Claude Jaccard,
a été élu tacitement.

Le budget pour 1991, présen-
tant un déficit de 670.950 fr.
(224.360 au budget pour 1990),
a été accepté à l'unanimité, non
sans avoir soulevé quelques
commentaires amers. Le
Conseil communal a fait savoir
qu'il s'apprêtait à envoyer au
Conseil d'Etat une lettre tradui-

sant les préoccupations de la
commune.

Une motion socialiste a par
ailleurs été déposée. Elle de-
mande «une imposition sur le
revenu inférieure à celle du can-
ton pour tous les contribuables,
en particulier pour les petits re-
venus qui, actuellement, ne bé-
néficient pas de cette faveur»
ainsi qu '«un effet du splitting
marqué par au moins 1,5% de
réduction du taux réel pour
toutes les catégories de revenus
imposables supérieures à 10.000
francs.»

Un seul commentaire a été
fait sur l'abandon du projet de
station de compostage à Cor-
naux. Un conseiller, dans les
«divers», a émis l'opinion que la
Maison Muller n'a pas renoncé
à son projet sur la base de l'atti-
tude des autorités, mais qu 'il en
a pris le prétexte pour s'en dé-
faire. Les conseillers ont fait ca-
deau de leurs «jetons» pour
«leur» village roumain, (at)

Corcelles-Cormondrèche loge
ses services communaux

Séance du budget à Corcelles-
Cormondrèche ce soir. L'occa-
sion de répondre à une motion sur
les bâtiments communaux. Bien-
tôt, les pompiers pourront occu-
per l'ancien hangar des trams.
Moyennant un investissement de
deux millions.
Budget rouge pour Corcelles-
Cormondrèche. 11 millions de
charges, 352.000 francs de défi-
cit. Il sera soumis au législatif,
convoqué ce soir à 18 h 30 à la
salle de spectacle. L'exécutif
propose d'augmenter le taux de
la taxe hospitalière de 9 à 10%,
maximum autorisé. Les hora ires
et vacations des autorités com-
munales seraient adaptés. 25
francs l'heure pour les conseil-

lers généraux, 45 pour les
conseillers communaux. Le plan
directeur des eaux sera soumis à
adoption.

Une motion de Pierre Guth
souhaitait l'établissement d'un
plan directeur des bâtiments
communaux. L'eExécutif ré-
pond en précisant notamment
qu'un crédit de 2 millions sera
bientôt sollicité pour la transfor-
mation du ancien hangar des
trams. Il sera remplacé par les
locaux des pompiers. Un stand
de tir combiné avec une maison
forestière est aussi à l'étude
(600.000 francs environ). Et le
service de la voirie aura aussi be-
soin de locaux ces prochaines
années. AO

Les pompiers à la place
des trams

Noël à cheval
à Colombier

Samedi dès 14 h, le Manège
de Colombier renoue avec la
tradition de Noël. Saut, dres-
sage, humour et ambiance de
fête pour tous les amis du
cheval, (ao)

Le Père Noël
à Colombier

11 partira samedi à 16 h 30
pour rejoindre la grande salle
par la rue du Château et la
rue Haute. Le Père Noël, in-
vité par l'Association de dé-
veloppement de Colombier,
offrira aux enfants (jusqu 'à
12 ans) un véritable cornet de
Noël, (ao)

CELA VA SE PASSER

«L'or blanc» des carrossiers
Les beaux hivers ne font pas
que le bonheur des petites têtes
blondes et brunes... Côté car-
rosseries et depuis lundi, on a
tout de suite remarqué la diffé-
rence, même si c'est avec une
intensité différente suivant la
taille de'l'entreprise. Entre les
automobilistes qui se sont fait
«piéger» en allant changer
leurs pneus et les inévitables
«casses» dues au manque
d'habitude de la conduite sur
routes enneigées, les véhicules
«amochés» sont légions.

«C'est un vrai temps de car-
rossier et on est à la bourre»
confirme-t-on dans telle car-

rosserie du Littoral. Pas éton-
nant, la neige c'est un peu «l'or
blanc» des carrossiers.

Autre cohue: celle des chan-
gements de pneus. Dans les ga-
rages à clientèle régulière et fi-
délisée, on arrive à suivre le
mouvement. Mais dans les au-
tres, c'est l'embouteillage avec
des délais d'attente jusqu'à
lundi, voire vendredi pro-
chain. «La situation se repro-
duit chaque année dès les pre-
mières chutes de neige», expli-
que encore un autre garagiste,
«mais dans les proportions de
cette semaine, c'est presque un
record», (cp)

WAVRE

Mercredi à 19 h 30, M. Ernst
Arn, 19 ans, du canton de Berne,
descendait la petite route reliant
Wavre au Novotel. Dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule sur la chaussée
enneigée et a heurté un arbre au
sud de la chaussée. Blessé, M.
Arn a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital d'Aarberg.

Conducteur blessé

NEUCHÂTEL
Mme Milly Sandoz, 1901
Mme Marguerite Abplanalp,
1912
SAINT-BLAISE
Mme Hélène Wuillemin , 1897

DÉCÈS

A 
Les grands-mamans

souhaitaient une fille...
les grands-papas un garçon.
Clyves a la joie d'annoncer
que les hommes ont gagné

MIKE
est né le 12 décembre 1990

Maternité de Pourtalès

Famille Yves DUCOMMUN
Neuchâtel

NAISSANCE

ENGES

Par cinq voix contre quatre, le
Conseil général d'Enges a refusé
d'accorder un crédit d'étude
portant sur l'extension du péri-
mètre de la localité. Ce refus a
notamment été motivé par la pé-
nurie d'eau dont la commune
souffre épisodiquement. En re-
vanche, 17.000 fr. ont été accor-
dés pour compléter un premier
crédit destiné à la construction
d'un pavillon forestier.

Le budget pour 1991, présen-
tant un déficit de 23.000 francs,
a été accepté à l'unanimité. Avec
ses 1.020.000 francs dé charges,
il est augmenté de 100% par
rapport aux comptes 1989
(587.000 fr). Les intérêts sur
l'emprunt destiné à la restaura -
tion de la Maison de commune
sont responsables à 50% de
cette aggravation, (at)

Refus d'extension
de la localité



Walter Schmied au front
National : l'UDC du Jura bernois a choisi son poulain

La Fédération udc du Jura ber-
nois, réunie hier en assemblée des
délégués, a désigné Walter
Schmied, député prévôtois, com-
me candidat unique pour les élec-
tions au Conseil national d'octo-
bre 1991. Quant à sa stratégie
électorale, la première force poli-
tique de la région - 35,5% des
suffrages exprimés dans les trois
districts francophones lors du re-
nouvellement du Grand Conseil —
a choisi de demander à l'assem-
blée cantonale des délégués, en
janvier prochain, que Walter
Schmied soit cumulé. Le princi-
pal intéressé, pourtant, se montre
récalcitrant.
Précisons que l'udc bernoise
présentera deux listes, l'une

pour l'Oberland, l'autre pour le
«reste» du canton, dont deux
lignes réservées en principe au
Jura bernois.

TRENTE VOIX
SUR SOIXANTE

Selon les statuts de la Fédéra-
tion , le district de La Neuveville
a droit à 10 délégués, ceux de
Moutier et de Courtelary à 25
chacun. Or hier, une proposi-
tion juridiquement indéfendable
était faite, soit celle d'attribuer
25 voix à chaque district. De
longues discussions, un vote qui
n'aboutissait pas à l'unanimité
indispensable, et de loin, et le su-
jet était enterré, du moins jus-
qu'à une éventuelle révision des

statuts. Dans le vif du sujet , l'af-
faire a été réglée en deux tours,
Walter Schmied, qui était pré-
senté par le district de Moutier,
étant désigné par 30 voix sur 60
(contre 12 voix à Jean-Pierre
Graber, présenté par le district
de La Neuveville, et 18 à Roland
Benoît , présenté par le district
de Courtelary); le Prévôtois
avait récolté 26 voix au premier
tour (20 à Roland Benoît, 14 à
Jean-Pierre Graber).

Par 43 voix contre 34, les délé-
gués ont décidé ensuite de de-
mander le cumul de leur candi-
dat. Or Walter Schmied pour sa
part ne le souhaite pas, qui vou-
drait éviter l'épreuve de force
avec l'ancien canton. Une af-

faire à suivre... Voici plus de
trois ans que les agrariens ber-
nois francophones ne sont plus
représentés au Conseil national.

«COUAC» DE 87
Les dernières élections avaient
effectivement été précédées de
«l'affaire Gehler», dont les ob-
servateurs attentifs se souvien-
nent probablement. Elu udc de
ce Conseil national, Jean-Paul
Gehler avait refusé de se présen-
ter pour un nouveau mandat -
déçu qu 'il était de sa non-dési-
gnation par la fédération régio-
nale dans la course à l'exécutif-
ce après que le parti de l'ancien
canton ait dû insister pour obte-
nir sa décision. On sait ce qu'il

advint ensuite de sa carrière po-
litique, après son passage dans
les rangs du pdc laufonnais.

Quoi qu'il en soit, la Fédéra-
tion jurassienne bernoise de
l'udc avait retenu, presque au
dernier moment, la candidature
de Jean-Pierre Schertenleib, dé-
puté de Nods, à qui il avait man-
qué quelques voix pour conser-
ver le siège régional.

PAS FACILE
Pour placer à nouveau l'un des
leurs au Conseil national , les
agrariens du Jura bernois de-
vront compter sur un soutien
réel de l'ancien canton. Et leurs
chances d'y parvenir ne sont pas
vraiment énormes, le député

prévôtois Walter Schmied en est
parfaitement conscient. Il souli-
gnait hier que les neuf élus ac-
tuels de l'udc - sur 29 Bernois au
National - se présenteront pour
un nouveau mandat, dans leur
immense majorité. En fait et très
officieusement, il semble bien
qu'un seul d'entre eux soit déci-
dé à raccrocher; et comme il est
assis sur un siège détenu par la
ville de Berne, les chances de le
«récupérer» sont amoindries,
pour le Jura bernois...

Reste à savoir, bien sûr,
quelle sera la répartition des
forces politiques au sein de cette
représentation bernoise, dont
une modification n'est surtout
pas exclue, (de)

Champions connus
¦_? TRAMELAN maWMUmmlWmWaWÊmaWkmmaW*

Tournoi local de tennis de table
Vraiment , on ne pourra pas re-
procher aux responsables du
Ping Pong Club Tramelan de

n'avoir pas essayé d'offrir une
compétition donnant l'occasion
aux sportifs du village de se mê-

les participants à ce tournoi local, édition 1990. A gauche,
le grand vainqueur du tournoi, «P'tit Rolf». (vu)

surer dans une discipline qui ne
cesse de prendre de l'extension.

Seule une poignée de mordus
s'est défoulée à l'occasion du
tournoi local qui aura permis à
Rolf Schûpbach, un ancien du
club, de remporter haut la main
cette compétition organisée, à la
halle de gymnastique.

CLASSEMENT

Simple: 1. Rolf Schûpbach. 2.
Olivier Paratte. 3. Nicolas Ro-
berto. 4. Biaise Ducommun. 5.
Tarcisio Vettori.'6. David Bas-
sin. 7. Elise Paratte.

Double: 1. Nicolas Roberto-
Blaise Ducommun. 2. Olivier
Paratte-Tarcisio Vettori. 3. Rolf
Schûpbach-David Bassin. 4.
Denis Cuenin-Marc Farron.

(vu)

Cortébert: commission
au complet

Après les élections de ballotage
de la fin de la semaine, la com-
mission scolaire primaire est au
complet.

En effet , des 466 électeurs ins-
crits, 102 se sont rendus aux
urnes pour élire Hans Gredinger
et Claude Gagnebin, tous deux
sortants, par respectivement 92
et 65 voix. N'ayant obtenu que

L'annonce, reflet vivant du marché

35 voix, Max Bùhler n'est pas
réélu. La commission qui prési-
dera aux destinées de l'école, dès
le 1er janvier prochain , a donc la
composition suivante: Lydia
Hohermuth , Nicole Walther,
Charles Boegli , Claude Gagne-
bin, Hans Gredinger , Pierre
Jeanmaire et Armand Yerly.

(ec)

CELA VA SE PASSER

La traditionnelle rencontre
de hockey sur glace qui op-
pose les équipes de Kummer
Frères S.A. et de Schâublin
S.A. aura lieu ce soir, vendre-
di, aux environs de 18 h, aux
Lovières. Le bénéfice inté-
gra l de cette rencontre est
destiné aux enfants des Pe-
tites Familles des Reussilles.
Prix des entrées 2 francs au
minimum, (comm/vu)

Hockey bonheur
à Tramelan

Dans une motion déposée sur le
bureau du Grand Conseil, le dé-
puté socialiste et imérien Fran-
cis Daetwyler demande que soit
modifié un article du décret sur
la formation professionnelle.
Ledit article prévoit que la
contribution de la commune de
domicile est prise en charge par
la commune d'apprentissage
bernoise, lorsque l'élève est do-
micilié dans un autre canton.

Or, le parlementaire de Saint-
lmier souhaite que cet article
soit abrogé et que, dans tous les
cas, la contribution de la com-
mune de domicile soit effective-
ment versée par celle-ci, où
qu'elle se situe, (de)

Formation
professionnelle:

défaut de paiement
Incendie

d'une maison
familiale

à Moutier
Un incendie survenu jeudi, peu
avant 11 heures, a détruit une
maison familiale à Moutier, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers de la
ville de Moutier, le sinistre a
pu être maîtrisé après environ
deux heures d'engagement.

Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à en-
viron 350.000 francs. Les
causes exactes de cet incendie
ne sont pas encore connues,

(ats)

Bienne-Bâle par le train
Frédéric Graf s'inquiète des améliorations possibles
Dans une interpellation, le député
Frédéric Graf, socialiste de Mou-
tier, se penche sur la liaison
Bienne-Bâle par le rail. Et dépose
au gouvernement trois questions
quant aux améliorations possi-
bles sur ce tronçon ferré.
Frédéric Graf rappelle qu'un
rapport de la Conférence inter-
cantonale des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien conclut
notamment, sur la base d'une
étude scientifique très sérieuse, à

la possibilité de relier Bienne à
Bâle en un peu .moins d'une
heure.

QUELS DÉLAIS?
Soulignant plus avant que la po-
pulation du Jura bernois est at-
tentive aux suites qui seront
données aux propositions faites
en matière de rail, tant il est vrai
que les projets nationaux ont
souvent cherché à contourner la
chaîne jurassienne, le député

prévôtois précise qu'il «incombe
aux CFF, au BLS, aux autorités
fédérales et aux cantons intéres-
sés de s'entendre pour arrêter les
mesures définitives», selon un
document de la conférence
intercantonale elle-même.

Et de demander dès lors, en ce
qui concerne cette liaison
Bienne-Bâle, si les cantons inté-
ressés ont fait valoir un ordre de
priorité quant à l'exécution du
programme établi, pour intégrer

au mieux le réseau régional au
concept de Rail 2000. Plus
avant , il souhaite savoir, parmi
les variantes étudiées pour cette
liaison, si celle qui prévoit le
doublement partiel du tunnel
Moutier-Granges a des chances
de s'imposer. Frédéric Graf de-
mande enfin si les CFF et le BLS
manifestent la volonté de passer
rapidement à l'action et, le cas
échéant, quels sont les délais de
réalisation prévisibles, (de)

Pensez aux pinsons!
Des hôtes Scandinaves massacrés sur nos routes

Cette arrivée remarquée de la neige réjouit lugeurs et
skieurs. Malheureusement, certaines espèces animales en
souffrent affreusement, tels les pinsons des Ardennes tués
en masse sur les chaussées de la région! Que les automo-
bilistes pensent à eux ...

Hôtes de nos contrées durant la
mauvaise saison, les pinsons du
Nord y sont arrivés en vols

^groupés et massifs, ces derniers-
jours. Et hier, la police canto-
nale bernoise s'inquiétait légiti-
mement, à voir ces volatiles se
faire massacrer en nombre sur la
chaussée de la Vallée notam-
ment, dans les gorges de Mou-
tier en particulier.

SUR
LES HÊTRES

Venus hiverner chez nous^ les
pinsons des Ardennes se regrou-
pent le long des routes bordées
de hêtres, qui sont légion dans le
Jura bernois.

Arrivés en droite ligne de
Scandinavie et même de Sibérie,
ces passereaux ne connaissent
pas du tout les dangers de la
route, eux qui n'y ont jamais été
confrontés. Dès lors, pour peu
que les automobilistes ne dai-
gnent pas lever le pied, ils s'écra-
sent maladroitement contre ca-
landres et pare-brise, littérale-
ment paniques.

Pour mettre fin à l'héca-
tombe, dans la vallée de Ta-
vannes comme dans les autres
secteurs qu'ils ne tarderont pas à
«coloniser» provisoirement, un
peu d'attention suffira : rouler
lentement et user du «klaxon».
Merci pour eux! (de)

Les pinsons des Ardennes en appellent à la conscience des
automobilistes (illustration de K. Hisek, tirée de «Oiseaux
des pays d'Europe», éditions Grund et Artia).

Le Jura bernois rit et grogne
sous la neige

Un hiver, un vrai, enfin! Ce cri est
sur bien des bouches, celles des
enfants, des skieurs et autres
amoureux des «neiges d'antan».
Pour les autres, c'est plutôt la
grogne, voire le surmenage. Car
les employés des Travaux pu-
blics, comme ceux des chemins de
fer, accumulent heures supplé-
mentaires et nuits... blanches.
Dans l'ensemble, pourtant, tout
glisse comme sur des patins,...
voitures parfois comprises. .
Les routes, d'abord , pour rele-
ver que tout demeure ouvert ,
c'était du moins le cas hier dans
la journée. Les Pontins, le
Mont-Crosin, La Cibourg et le
Pierre-Pertuis étaient effective-
ment praticables, à vitesse rai-
sonnable s'entend bien sûr. Et il
va de soi que pour ces cols com-
me pour les autres chaussées du
Jura bernois, un bon équipe-
ment hivernal est indispensable!
Pour franchir le Pierre-Pertuis
d'ailleurs, on conseille les
chaînes à neige, mais sans les
rendre obligatoire, tant il est
vrai que tout dépend du véhi-
cule.

JOUR ET NUIT
Les services de la police sont
bien évidemment sur la brèche,
les collisions habituelles à ce
genre de conditions étant inévi-
tables, sans pourtant et fort heu-

reusement qu'on déplore de cas
grave jusqu'ici.

Pour les employés des Tra-
vaux publics, à Saint-lmier
comme ailleurs, pas de répit! De
jour et de nuit, personne ne
compte ses heures supplémen-
taires, les repas se prennent sur
le pouce - quand ils se pren-
nent... - les familles patientent.

Idem, bien évidemment, dans
les foyers des employés de la
voie. Car si les convois CFF ne
connaissent que peu de pertur-
bations, c'est aux renforts et aux
heures supplémentaires nom-
breuses que les usagers le doi-
vent. Et dans des conditions
aussi extrêmes, le moindre «pé-
pin» se répercute loin à la ronde,
une aiguille enraillée par la neige
ou la glace suffisent, à certaines
heures de la soirée particulière-
ment, à retarder plusieurs
convois.

RIEN DE DRAMATIQUE
Cela dit , en dépit des glissades et
autres désagréments finalement
mineurs, la population n'a pas à
se plaindre, les responsables de
l'entretien des routes et des
lignes CFF veillant au grain, qui
en ont vu d'autres.

Que chacun y mette du sien et
les joies de l'hiver prendront en-
fin le dessus.

(de)

Lettres de mon igloo...

SAINT-IMIER, novembre 1990
Naissances
Guillot Aurélia Gabrielle My-
riam, de Thierry Jean François
et Martine Lucie née Barth. -
Stalder Amanda, de Pierre
Alain et Corine née Bùrki. - Re-
nard Karine Renée Madeleine,
de François Henri et Bluette
Marie Thérèse née Viatte. - Ars-
lan Eren, de Ali et Tùlin née
Ulutas.

ÉTAT CIVIL



La gauche seule contre tous
Parlement jurassien: loi sur la formation professionnelle entérinée

Les députés jurassiens ont accep-
té hier en deuxième lecture la loi
sur la formation professionnelle
attendue depuis près de dix ans.
Qualifiée de peu ambitieuse et
peu progressiste par les socia-
listes, ces derniers l'ont refusée de
pair avec les minorités de Com-
bat socialiste et pop. Le lance-
ment d'un référendum n'est pas
exclu par le groupe socialiste.

Compte-rendu :
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Comme en première lecture, les
six amendements de la minorité
de la Commission ont été refu-

sés par la majorité, aucun
consensus n'ayant été trouvé en-
tre les deux lectures.

Le point de divergence le plus
fort concerne la création - de-
mandée par la gauche - d'un
fonds spécial en faveur de la for-
mation continue des travail-
leurs. Ce fonds, estimé à 300.000
francs par an, aurait dû être ali-
menté solidairement par l'Etat
et par les entreprises. Pour le mi-
nistre de l'Economie Jean-Pierre
Beuret, les divergences ne por-
tent pas sur le fonds mais sur les
moyens. Un décret d'applica-
tion devra préciser dans l'année
qui vient les modalités de l'en-
couragement à la formation

continue. Pour Jean-Pierre Beu-
ret, il n'est pas question de créer
de manière impérative un fonds
spécial. Le ministre de l'Econo-
mie a même apparenté ce fonds
à un nouvel impôt imposé aux
industriels, ce que conteste for-
mellement la gauche fortement
déçue du manque d'engagement
de la nouvelle loi à ce propos.

PRÉAPPRENTISSAGE
À MOUTIER

Par ailleurs, la minorité de la
Commission aurait souhaité que
l'Etat crée un atelier de préap-
prentissage dans chaque école
professionnelle. Or le Gouver-
nement et la majorité de la
Commission préfèrent davan-

tage de souplesse dans le libellé
de la loi afin de privilégier avant
tout la fréquentation de la classe
de préapprentissage existant à
Moutier. La minorité souhaitait
également que les cours d'intro-
duction soient organisés par le
Service de la formation profes-
sionnelle pour les professions
non constituées en association.
Proposition rejetée par la majo-
rité qui a préféré une formula-
tion moins impérative.

L'alinéa 3 proposé à l'article
48 par la minorité concernant le
financement des frais supplé-
mentaires imputés aux apprentis
a lui aussi été rejeté. La gauche
proposait que les frais supplé-

mentaires occasionnés par les
apprentis qui suivent des classes
intercantonales soient pris en
charge par l'Etat dans la limite
des moyens octroyés par la loi.

SURVEILLANCE
Concernant la surveillance de la
formation professionnelle, il a
été décidé de créer quatre com-
missions cantonales de surveil-
lance nommées par le Gouver-
nement, une pour chaque centre
professionnel technique, y com-
pris l'Ecole de métiers et d'arts
appliqués, et une pour chaque
école professionnelle commer-
ciale.

Les membres des quatre com-
missions de surveillance des

écoles et des centres profession-
nels forment un organe central
appelé «Commission cantonale
de coordination».

Finalement, la loi sur la for-
mation professionnelle a été ac-
ceptée par 41 voix contre 12. Il
s'agit là d'une loi d'application
cantonale de dispositions fédé-
rales avec tout de même un cer-
tain nombre de progrès notam-
ment en ce qui concerne l'inté-
gration des handicapés.

En fin de séance, les parle-
mentaires ont encore adopté par
37 voix le décret concernant le
financement de la formation
professionnelle.

Gybi

Michel Cerf candidat
Vice-présidence du Parlement

Lors de sa séance constitutive de
la législature 1991-1994, le 21
décembre, le Parlement devra
notamment désigner son prési-
dent et ses deux vice-présidents.
Marcel Frésard, pcsi, sera élu
président en 1991 et Edmond
Bourquard , plr, premier vice-
président et donc président en
1992. La charge de deuxième
vice-président revient au Parti
démocrate-chrétien,

Constatant que le district de
Delémont a eu jusqu'ici neuf
présidents du Parlement, et

après la Franc-Montagnarde
Mathilde Jolidon, cette fonction
revenait à un député ajoulot.

Dans sa séance de mercredi
dernier, le groupe parlementaire
démocrate-chrétien a désigné
Michel Cerf, député de Courge-
nay, élu au Parlement en 1986,
après avoir été membre de l'As-
semblée constituante. Marie-
Madeleine Prongué et Michel
Vermot, tous deux de Porren-
truy, étaient aussi sur les rangs
mais la députation ajoulote leur
avait préféré Michel Cerf, (vg)

Code de procédure,
maison d'arrêt et chancelier

Sous la présidence de Mathilde
Jolidon, pdc, les députés ont
adopté le Code de procédure pé-
nale en seconde lecture. Ils y ont
ajouté trois amendements socia-
listes donnant au procureur géné-
ral la compétence de décider des
perquisitions. Ils ont admis aussi
le recours à des écoutes télépho-
niques ou à une surveillance pos-
tale, pour une durée de trente
jours. Le suspect devra en être in-
formé après coup. Cette informa-
tion ne sera toutefois pas obliga-
toire si les soupçons portés contre
une personne existent encore,
passé ce délai. Cette disposition
préserve les intérêts des justicia-
bles sans porter atteinte à la né-
cessaire poursuite de délits éven-
tuels.

Les députés ont accepté l'édition
d'une revue de jurisprudence et
de doctrine et approuvé le rap-
port du Tribunal cantonal. Les
infractions à la loi sur les stupé-
fiants ont fait l'objet d'un débat
qui met en évidence leur am-
pleur et la nécessité de conduire

simultanément des efforts de ré-
pression mais aussi de préven-
tion.

Bien que maigrichon, selon
Henri Boillat, pdc, le rapport du
Service de renseignements juri-
diques a été entériné, de même
qu 'un crédit de 1,75 million des-
tiné à la transformation d'une
ferme du Château de Porrentruy
en maison d'arrêt pour délin-
quants mineurs.

Martin Œuvray a souligné
que la rénovation de cet immeu-
ble vétusté mais digne de protec-
tion permet de recevoir des sub-
ventions fédérales, ce qu'une dé-
molition aurait supprimé. La
maison d'arrêt sera reliée au
chauffage à distance de 20.000
kW de puissance finale, ce qui
fera.de ce système de chauffage
au bois à distance le plus grand
réseau citadin de Suisse.

Grâce à cette maison d'arrêt ,
il sera possible de séparer les dé-
tenus en prison préventive et
ceux qui purgent des peines de
courte durée, comme l'exige la
loi.

Les députés ont encore adop-
té la loi sur l'Assurance immobi-
lière et le décret sur la police du
feu qui fournissent des bases lé-
gales en faveur du monopole des
ramoneurs, monopole considéré
comme tout à fait justifié.

Enfin , malgré l'abstention des
députés radicaux, le Parlement a

.adopté une modification de la
Toi d'organisation qui stipule
que les fonctions de chancelier
(secrétaire) du Gouvernement et
de secrétaire du Parlement sont
exercées par la même personne.

Actuellement, il s'agit de deux
fonctions séparées. Leur jonc-
tion a pour objectif d'assurer
une meilleure liaison entre le
Parlement et le Gouvernement.

La mutation sera réalisée à la
faveur de la prochaine mise à la
retraite du chancelier du Gou-
vernement. Le vice-chancelier,
qui demeure, devra assumer les
tâches (de remplacement no-
tamment) que lui déléguera le
chancelier, (vg)

Liberté d'expression garantie?
Dans une question écrite dépo-
sée hier au Parlement, le groupe
socialiste revient sur les péripé-
ties qui ont marqué la volonté
du Parlement de voir le Jura
participer à la Voie suisse à
condition de pouvoir y exprimer
librement sa volonté de réunifi-
cation de la patrie jurassienne.

Faisant état des contacts ré-
cents entre le Gouvernement et

la Fondation de Suisse centrale,
le groupe socialiste demande
quels en sont les résultats, désire
savoir si la liberté d'expression
reconnue aux cantons est tou-
jours reconnue et si le projet ju-
rassien correspond toujours aux
exigences posées par le Parle-
ment il y a bientôt une année, au
sujet de la présence du Jura à la
Voie suisse, (vg)

Une double vie créative
Sylvie Aubry à la Galerie du Soleil de Saignelégier

Le thème général de l'exposition
de Sylvie Aubry, peintre et bijou-
tière du Noirmont,' à la Galerie
du Soleil de Saignelégier, a pour
intitulé général «paysage surgit
de terre, du vent, de l'eau et du
feu». Où, sur ce thème large et
profond, une vingtaine d'œuvres
usant de techniques diverses of-
frent au regard de l'amateur
d'art, des facettes flamboyantes
de l'oeuvre d'une jeune femme
dont le talent s'affirme avec une
force rare.
Lors du vernissage de dimanche
passé, le peintre Gérard Tolck,
qui s'exprimait en tant qu'ani-
mateur de la Galerie, se permet-
tait dans son discours «l'immo-
destie» de rappeler à tout un
chacun «qu'ils furent les pre-
miers à avoir poussé Sylvie Au-
bry à organiser sa première ex-
position de peinture», ici, au So-
leil, «et à avoir révélé son grand
talent». C'était en décembre
1984. Depuis lors, les nom-
breuses exhibitions picturales de

Sylvie Aubry présente une vingtaine d'œuvres. (ps)

l'artiste franc-montagnarde,
dans le Jura ou dans la Suisse,
confirmèrent les prédictions
prometteuses de Tolck qui
l'avait présentée six ans aupara-
vant , aux mêmes cimaises de
1990.

UNE VIE
EN DEUX TEMPS

La vie créative de Sylvie Aubry
respire en deux temps: «Six mois
de peinture et six mois de bijoux ,
de manière de plus en plus sépa-
rée... quand j'avance dans un
domaine, ça me fait avancer
dans l'autre...» dit-elle entre
deux silences et peu encline aux
commentaires.

Difficile de discerner si un do-
maine est plus rassurant que
l'autre. Toujours est-il que l'ins-
piration créatrice s'enrichit de
cette dualité active au rythme
d'une exigence, voire d'une aus-
térité, pour écarter à tout prix le
charme d'un esthétisme facile.

Sylvie Aubry, devenue une
fervente adepte des concerts de

free-jazz du Soleil établit un pa-
rallèle entre sa recherche et celle
du musicien d'avant-garde dont
elle «aime à entendre qu'il prend
des risques». Où les gestes et les
rythmes de la femme-peintre et
du musicien se rejoignent, pour
le désir permanent du renou-
veau de l'expression, dans les
fantasmes et les structures psy-
chiques.

Exigence, risque, sont des
mots-clés qu 'il serait bêtement
scolaire d'appliquer aux toiles
de son exposition , et pourtant...
«Ayant trouvé une transparence
de la matière, ayant travaillé
beaucoup la profondeur de la
couleur, se sentant en accord
avec elle-même» elle fait surgir
avec audace dans ses tableaux,
des structures tranchantes,
montantes, une techtonie vio-
lemment mouvementée, sur
fond figuratif évoquant les
formes du corps humain...

Que s'est-il passé de 1984 à
1990? Nous citerons Tolck pour
répondre : «Du petit Mozart,
reste la capacité et la facilité de
création, mais une vraie pesan-
teur émotionnelle est venue en-
vahir les couleurs acidulées
d'autrefois, le venimeux, le char-
nel, le temps bien sûr, l'angoisse
mais aussi l'espoir, tout ce qui
sourd d'exister... Sylvie, peintre
du XXe siècle, est venue envahir
les couleurs acidulées d'autre-
fois, le venimeux, le charnel, le
temps bien sûr, l'angoisse mais
aussi l'espoir, tout ce qui sourd
d'exister... Sylvie, peintre du XX
siècle, est venue prendre posses-
sion de l'œuvre, est venue dra-
matiser l'œuvre.» P. S.
• Exposition Sylvie Aubry:
Galerie du Soleil, Saignelégier.
Du 9 décembre au 6 janvier.

Trois budgets acceptés
Le Service social des Franches-Montagnes

en assemblée à Saignelégier
La deuxième assemblée annuelle
des délégués du Service social des
Franches-Montagnes s'est dérou-
lée hier soir à Saignelégier en
présence d'une trentaine de per-
sonnes et sous la présidence de
Pierrette Chaignat. Les trois
budgets élaborés pour 1991 pré-
sentés par la secrétaire perma-
nente Patricia Donzé ont été ac-
ceptés sans discussion par les
ayants droit.

Le budget du Service social pro-
prement dit présente une petite
augmentation par rapport à ce-
lui de l'année en cours (les
charges passent en effet de
239.650 à 247.850 francs). Les
charges budgétées pour -le Ser-
vice des soins à domicile passent
quant à elles de 224.500 à
232.500 francs. Enfin , s'agissant
du Service de l'aide familiale, on
relèvera une augmentation de
quelque 40.000 francs (283.100
en 90 et 324.600 pour 91). Cette

dernière augmentation s'expli-
quant principalement par la do-
tation de personnel supplémen-
taire (soit 0,5 poste en plus) et
l'attribution du 13e salaire.

Au chapitre des mutations,
on apprenait la démission de M.
Garessus, vérificateur des
comptes, qui sera remplacé par
M. Schaller.

Dans les divers, Daniel Hu-
bleur, le président de la Com-
mission de gestion, tenait à pré-
ciser que cette dernière avait dé-
cidé de ne pas adhérer à l'Asso-
ciation de la future crèche de
Saignelégier et environs, et ceci,
pour ne pas s'égarer dans des
projets multiples pour lesquels
le Service social n'a pas à s'enga-
ger.

Cette séance s'est terminée
par la conférence du Dr Wilson,
pédopsychiatre au Centre médi-
copsychologique de Delémont,
sur le thème: «L'enfant à l'âge
préscolaire.» (ps)

Chutes de neige
dans le Jura

Si dans les rues des villes et
des villages jurassiens des
remparts impressionnants de
neige s'accumulent, ralentis-
sant quelque peu le trafic et
perturbant le parcage des voi-
tures, la couche de neige n'est
en fait que de 20 à 30 cm dans
les champs, malgré qu'elle
n'ait pas cessé de tomber hier.

Dès 3 h du matin, 19
chasse-neige prennent la route
dans les trois districts du
Jura ; hier ils ont œuvré toute
la journée, relayés plus tard
par 10 saleuses.

Les routes ont été rapide-
ment dégagées mais sont en-
core recouvertes d'un fin tapis
blanc. Le Col des Rangiers est
accessible ainsi que le passage
de Saint-Brais, via Les
Franches-Montagnes, à
condition bien sûr d'être équi-
pé en conséquence.

La police cantonale n'a en-
registré aucun accident ma-
jeur si ce n'est quelques tôles
froissées. Il faut dire, qu'obli-
gés de rouler au plus à 40
km/h, les conducteurs peuvent
difficilement jouer les «Fan-
gio». C'est sans doute le point
positif de cette neige sou-
daine! (ps)

Routes
rapidement
dégagées

CELA VA SE PASSER
Jazz au «Soleil»
de Saignelégier

C'est à un concert exception-
nel que nous vous convions ce
dimanche soir avec Davis
Murray au saxophone ténor et
à la clarinette basse et Kahil
El'Zabar à la percussion.

Chez David Murray, on re-
trouve la lignée des musiciens
qui ont suivi l'époque Col-
trane; mais qu'on ne s'y
trompe pas. Car ce jeune saxo-
phoniste (35 ans) nourrit l'es-
poir que le jazz ne retourne pas
au stade du be-bop, et que jus-

tement tout ce que des musi-
ciens comme John Coltrane,
Omette Coleman, Albert Ay-
ler, Cecil Taylor et les autres
ont apporté au jazz des années
60, cette façon d'inventer
d'improviser, de soliloquer
avec son instrument d'une ma-
nière totalement libre, que tout
cela soit utilisé de manière ori-
ginale par les musiciens des an-
nées 90.

Un seul rendez-vous: di-
manche 16 décembre, à 20 h 30,
au Café du Soleil. Saignelégier.

(sp)

PORRENTRUY

Le ouagei provoque
des remous

Surprise, avant le vote du bud-
get municipal de Porrentruy, di-
manche dernier. Le Parti démo-
crate-chrétien , qui avait présen-
té en vain au Conseil de ville une
demande de baisse de la quotité
communale d'un dixième, pré-
conise de refuser le budget, afin
d'obtenir après ce rejet la baisse
de la quotité demandée.

Les radicaux et les socialistes
recommandent au contraire
d'adopter le budget, alors que le
Parti chrétien-social indépen-
dant renonce à émettre une re-
commandation de vote à l'inten-
tion de ses membres, (vg)

Le PDC dit non

Au cours d'une manifestation
tenue devant le bâtiment admi-
nistratif de Morepont , le Syndi-
cat des enseignants (SEJ) a re-
mis aux autorités une pétition
revêtue de plus de 700 signatures
d'enseignants. Ils se réfèrent aux
dix thèses relatives à la loi sco-
laire et aux résolutions adoptées
par le SEJ en assemblée les 9 et
29 novembre derniers.

La pétition demande qu 'il soit
tenu compte des vœux des ensei-
gnants dans la nouvelle loi sco-
laire qui sera adoptée en se-
conde lecture le 20 décembre par
le Parlement, (vg)

DELEMONT

Pétition du SEJ



Neuchâtel: 700e en musique
Le groupe de coordination des
cantons-partenaires de Neuchâ-
tel, Saint-Gall et Argovie s'est
réuni jeudi à Neuchâtel , à l'Hôtel
DuPeyrou, dans le but de coor-
donner les très nombreuses mani-
festations musicales qui ponctue-
ront le 700e anniversaire de la
Confédération.

Parmi les principaux concerts,
on peut d'ores et déjà signaler la
présence à Neuchâtel du Chœur
et de l'Orchestre du Gymnase
d'Aarau qui interprétera du
compositeur neuchâtelois, Jo-
seph Lauber «le Te Deum», puis
de Frank Martin , le superbe
«Requiem». La Société de Mu-
sique de Lenzburg - Chœur et
Orchestre - quant à elle sera
aussi l'hôte du Temple du Bas,
Salle de musique, dans un pro-
gramme consacré à des pages de
compositeurs argoviens.

A l'occasion du prélude du
prochain Festival chora l inter-

national de Neuchâtel , on joue-
ra en création le Cantate «Chro-
nos» sur un texte de Jean-Marie
Adatte et une musique d'Emile
de Ceuninck. Cette importante
partition de deux auteurs neu-
châtelois aura les honneurs
d'une Heure musicale de la Ra-
dio Suisse romande et sera diffu-
sée dans 27 pays d'Europe.
Quelle belle perspective!

L Ensemble vocal Nugerol -
quant à lui - sera l'hôte des
«Concerts du vendredi» à Saint-
Gall tandis que le Chœur de
chambre du chef-lieu saint-gal-
lois créera la cantate comman-
dée à Paul Huber.

Plusieurs ensembles du can-
ton de Neuchâtel seront conviés
dans d'autres cantons-parte-
naires et donneront - grâce à la
musique - une dimension sup-
plémentaire au 700e anniver-
saire de la Confédération qui, à
Neuchâtel, s'annonce sous les
meilleurs auspices, (comm)

COMMUNIQUÉS 

Un chèque pour la Bibliothèque
des enfants de La Béroche

Grâce à sa généreuse aide finan-
cière, le service club de la Table
ronde No 6 de Neuchâtel a
contribué à la récente publica-
tion d'un livre d'images réalisé
par les enfants de Saint-Aubin et
environs. M. Yves Bianchi (au

centre), président du Pop Club,
aux côtés de M. Springmann,
président de la Table Ronde No
6, remet un chèque à Mme Lon-
garetti (à droite), responsable de
la Bibliothèque des enfants de
La Béroche. (comm)

«Viens rêver avec nous»
La chancellerie d 'Eta t commu-
nique:
L'Etat de Neuchâtel a chargé
deux artistes neuchâtelois, Mme
Valentine Mosset et M. Jean-
Pierre Devaud, d'un mandat
d'étude en vue de la décoration
du hall d'entrée du bâtiment ad-
ministratif des établissements et
installations militaires de Co-
lombier.

LC jury s'est réuni les 7 no-
vembre et 6 décembre derniers,
sous la présidence de M. René
Faessler, président de la com-

mission des arts plastiques , et a
retenu le projet présenté par M.
J.-P. Devaud , céramiste-sculp-
teur, domicilié à Neuchâtel. Cet
artiste réalisera un bas-relief en
céramique émaillée sur le mur
est du hall.

Les projets présentés par
Mme V. Mosset et M. J.-P. De-
vaud seront exposés dans l'ate-
lier No 3 des établissements et
installations militaires de Co-
lombier, du 18 au 20 décembre
1990, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 heures, (comm)

Bâtiment militaire décoré à Colombier

SKI ALPIN
Situation Hauteur Eta t Eta t Remontées

neige neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 40-80 poudreuse bonnes oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 50-70 poudreuse bonnes oui
La Vue-des-Alpes* 60-80 poudreuse bonnes oui
Tête-de-Ran * 50-100 poudreuse bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment 40-60 poudreuse bonnes oui
Crct-Meuron * 40-60 poudreuse bonnes oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs 40-60 poudreuse bonnes 13-17 h
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé* 40-60 poudreuse bonnes oui
Le Locle/Sommartel pas comm. poudreuse bonnes oui
Buttes/La Robella 80 poudreuse bonnes non
Les Verrières* 80 poudreuse bonnes oui
La Côte-aux-Fées 80-90 poudreuse bonnes oui
JURA BERNOIS
Tramelan 50-60 poudreuse bonnes partiel
Les Savagnières 50-60 poudreuse bonnes sa/dim
Les Prés-d'Orvin 30-70 poudreuse bonnes sa/dim
Nods-Chasseral fermé
Le Grand Val 50-70 poudreuse bonnes sa/dim
Le Golatte s/Montoz 50-70 poudreuse bonnes sa/dim
Plagne 50-70 poudreuse bonnes sa/dim
Romont fermé
Les Orvales 40-50 poudreuse bonnes sa/dim
Sous-le-Mont 50-60 poudreuse bonnes sa/dim
Sous-Montoz 30-40 poudreuse bonnes sa/dim
Mont-Soleil pas comm
SKI DE RANDONNEE
Situation cm neige pistes

NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 50 poudreuse 30 km
Chaumont* 60-70 poudreuse 15 km
La Vue-des-Alpes* 60-80 poudreuse
Tête-de-Ran 50-100 poudreuse
Valléee de La Sagne 40-60 poudreuse 15 km
Les Ponts-de-Martel /
La Tourne 40-60 poudreuse non prat.
La Chaux-de-Fonds* 40-60 poudreuse 8 km
Le Locle* pas comm.
Vallée de La Brévine* 50-60 poudreuse 30 km *Couvet/
Nouvelle Censière pas comm.
Buttes/La Robella 80 poudreuse non-prati.
Cernets-Verricres 60 poudreuse 20 km
La Côte-aux-Fées 80-90 poudreuse 20 km
JURA BERNOIS
La Ferrière/
Les Reussilles 22 km
Montagne de Moutier* 2,5 km
Plateau de Diesse 38 km
Montez 14 km
Les Lovières* 2 km
*) = pistes éclairées
Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par l'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 13 DÉCEMBRE

NEUCHÂTEL
Naissances
Nemeth Kevin, fils de Jenô
Laszlo et de Nemeth née Dagon
Christine. - Rocha da Costa
Mélissa, fille de Alfredo David
et de Silva Rocha da Costa Ma-
ria da Gloria. - Stubi Nathalie,
fille de Jean-Marie et de Stûbi
née Niklaus Marie-José. - We-
ber Yan Alexandre, fils de Fran-
cis Roland et de Weber née Ra-

cine Marianne Roseline. - Mi-
gliore Orane, fille de Evelino
Giovanni et de MigHore née
Monnier Pascale Isabelle. -
Vuillemez Audrey, fille de Jac-
ques André et de Vuillemez née
Meisterhans Gisèle Suzanne. -
Bugnon Guillaume, fils de
Claude Robert et de Bugnon
née Boivin Hélène.

ÉTAT CIVIL 

BOUDEVILLIERS

Dégâts
Hier à 11 h 40, une voiture
conduite par M. F. O. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
route cantonale de Coffrane à
Boudevilliers. Peu avant cette
dernière localité, au lieu-dit Le
Breuil, il a tenté le dépassement
du camion conduit par M. A. G.
A., de Dombresson, qui circu-
lait dans le même sens. Au cours
de cette manœuvre, le véhicule
F. O. a heurté avec son avant
droit la chaîne à neige arrière
gauche du camion. Dégâts.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ces f onctionnaires qui nous gouvernent
Concerne: l'article de «L'Impar-
tial» du 8 décembre dernier,
page 21, «Les couronnes en mal
de patente».
A la lecture de «l'imbroglio juri-
dico-administratif » de l'Hôtel
des Trois-Rois au Locle, on ne
risque pas de rêver mais bien de
sortir d'un cauchemar à la Kaf -
ka !

Le Locle et la région ont un
impérieux besoin d'un hôtel à la
hauteur des exigences contem-
poraines. Des hommes coura-
geux ont osé entreprendre et
réussir une réalisation remar-
quable. Il est f aci le  d'imaginer la
somme énorme d'eff orts et aussi
de risques consentis par ces véri-
tables entrepreneurs.

Une inf rastructure hôtelière
va de pair avec un tissu indus-
triel à vitaliser. C'est un plus
pour toute une région. Directe-
ment ou indirectement l'ensem-
ble de la population en retire les
eff ets bénéf iques.

Partant de ces f aits élémen-
taires on était en droit d'atten-
dre que l'administratiqn se bor-
nerait à remercier et f éliciter les
auteurs.

Hélas, la réalité dépasse la f i e
tion. Les pinailleurs du règle

ment f ont leur œuvre destruc-
trice.

Chaque société doit avoir des
lois. Mais elles doivent plaquer
aux exigences actuelles. Dans
l'intérêt général elles doivent
être stimulantes et pas contrai-
gnantes.

Rien n 'est aussi malléable
qu 'une loi. Tout est question
d'interprétation. Certains juges
f édéraux l'ont démontré magis-
tralement en décrétant sérieuse-
ment «qu'un crucif ix pouvait
traumatiser» !...

ii suun a un peu ae oon sens
allié à un zeste de bonne volonté
(c'est bientôt Noël) pour liqui-
der ce f aux problème.

Si tel n 'était pas le cas, ces
f onctionnaires qui nous gouver-
nent auraient commis l'irrépara-
ble, à savoir décourager les en-
trepreneurs. La leçon est claire:
il y a moins de risque à investir
en obligations étrangères à 15%
d'intérêt, f ranc d'impôt et sans
aval préf ectoral.

Le courage ne va plus suff ir
pour investir dans ce canton il
f audra être ... kamikase III

André Graber
«Le Petit Manoir»
La Chaux-de-Fonds

Début d'incendie
Hier aux alentours de 9 h, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans
les locaux de la fabrique de po-
lissage Serge Rœmer, rue des
Moulins 53. Ce sinistre a été
provoqué par la surchauffe d'un
disque en étoupe qui a, par
l'intermédiaire du système de
ventilation, bouté le feu à des
sacs de récupération de pous-
sière placés au sous-sol du bâti-
ment.

L'incendie a été maîtrisé par
le service du feu de la ville.

Trax contre auto
Un trax conduit par M. A. O. de
la ville circulait , hier à 13 h 10,
rue Numa-Droz en direction est.
A l'intersection avec la rue du
Modulor, il est entré en collision
avec l'auto de M. G. T. de la
ville qui circulait rue du Modu-
lor en direction sud.

Choquée, Mme D. T., passa-
gère avant de la voiture, a été
transportée par l'ambulance à
l'hôpital , établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Collision
Une automobiliste de Dôttin-
gen, Mme J.P., circulait , hier à 6
h 40, rue du Versoix en direction
de la rue de la Charrière. Arrivée
sur cette dernière rue, à la hau-
teur de la rue de Bel-Air, elle est
entrée en collision avec l'auto de
M. J. P. R. de la ville qui circu-
lait rue de la Charrière en direc-
tion ouest. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE CLUB DE GOLF
SUR PISTE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de

faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
André

GYGER
père de Ruedi, son épouse
et leurs deux filles, tous
membres actifs du club.

LA SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand
DURIG

père de notre membre
Françoise Durig.

28-126555
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Annetta Gyger-Gehring :

Madame et Monsieur
Doris et Saverio Carolillo-Gyger. leurs filles
Claudia et Silvia, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame
Hansruedi et Doris Gyger-Zehnder, leurs filles
Sandra et Christine,

Madame Suzanne Ballmer-Gyger ,
ses enfants Isaline et Gaël
et Monsieur Nicolas Gentil;

Madame Ida Vonlanthen-Gehring, à Dùbendorf et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GYGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, subitement jeudi à l'âge de 68 ans. ,

Jusqu'à ton dernier souffle, tu as
su nous sourire, ton courage et
ton beau moral nous serviront
d'exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
17 décembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 30.

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A VIS MORTUAIRES

jBfrflii- EN SOUVENIR

0mk Maria PIA
^P̂ aB 1989 " 14 décembre - 199°\v.  » flP Ton souvenir est toujours vivant

L̂ WT et nous pensons chaque jour à toi.
j^ V̂jJr 

Ton 
mari

* Tes enfants et petite-fille
28-463729

La famille de

MONSIEUR
LÉON CHÂTELAIN

touchée par les nombreux témoignages de sympathie, ex-
prime à chacun ses sincères remerciements, notamment à
tout le personnel du Home Le Martagon aux Ponts-de-
Martel.
GENÈVE, décembre 1990.

La famille de

MONSIEUR HENRI CAMPONOVO
profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

GORGIER, décembre 1990.
88-000124



Hj  *""« romande

9.00 TJ-llash
9.05 Top models (scric)
9.30 Coup de foudre (série)
9.55 Loft storv (série)

10.20 Racines '
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
11.35 et 12.40 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de Feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La daine d'outre-nulle part

Téléfilm de J. -J. Lagrangc,
avec M. -B. Vergue,
H. Serre, J. Berger.

16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cherchons Claudia... dé-
sespérément.

A 20 k 35

L'ordinateur *
amoureux
Téléfilm d"Hcnri Jclifian.
avec Simon de la Brosse,
Christine Chcvreux. Patrick
Guillcmin.
Depuis quel ques temps Corinc
voit apparaître sur I écran de
son ordinateur des messages
anonymes qui interfèrent avec
ses documents: ce sont des
déclarations d'amour que lui
envoie un jeune ingénieur de
la société.

22.00 Case postale 387
22.20 TJ-nuit
22.30 La dame d'outre-nulle part

Téléfilm de J. -J. Lagrange.
23.55 Bulletin du télétexte n

i t*

çS La Onq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 La valse du Gorille (film)
15.25 Le renard
15.35 Bergerac
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 L'enfant qui en savait trop
22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

/)S u,s"'
10.05 lnfoprix
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Wclby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 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 Le nouvel homme invisible
22.20 Brigade de nuit
23.15 La sixième dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midni ght chaud

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.55 Lire
et écrire . 16.50 Les symptômes de
l'amour. 18.15 Sortie de masques.
18.45 Acros. 19.20 Des tréteaux
en plein vent. 19.55 Le dessous
des cartes. 20.00 De singe cn
singe. 21.00 Transit. 22.30 Etre
femme au Burkina Faso. 23.00
Intermèdes florentins.

™_f *IID
r\  ̂ma I 

"C Téléciné

13.30* Les deux font la loi
14.00 Campus

Film policier américain de
Albert Pyun , avec John
Stockwcll , J. Eddie Peck et
Carey Lowell (1986).

15.35 Alouette je te plumerai
Comédie dramatique fran-
çaise de Pierre Zucca, avec
Claude Chabrol , Valérie
Allain et Fabrice Luchini
(1987).

17.15 Comment tuer votre
femme?
Comédie américaine de Ri-
chard Quine, avec Jack
Lcmmon , Virna Lisi et
Claire Trevor (1965).

19.10* Animalement Vôtre
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Fantômes en fête
Comédie fantastique améri-
caine de Richard Donner, avec
Bill Murray, Karen Allen et
John Forsythe (1988). Frank
Cross, jeune président d'une
chaîne de télévision, est ambi-
tieux, sans scrupules, dur et
égoïste. Pas vraiment le genre à
s'attendrir sur les fêtes de
Noël... C'est d'ailleurs le 24 dé-
cembre qu 'il licencie son assis-
tant. Le fantôme de son ancien
patron lui apparaît alors et lui
annonce la visite de trois «Es-
prits de Noël»...

21.55 Jack Killian , l'homme
au micro

22.45 Black mie mac 2
Comédie française de Mar-
co Paul y, avec Eric Blanc ,
Marc Citti et Félicité
Wouassi (1988). Une co-
médie qui prouve que la
couleur noire est loin d'être
triste.

0.15 La ceinture de chasteté
Film classé X.

1.45 Traquée
Thriller américain de Fred
Walton , avec Kathleen
Quintan , Wirt Cain et
Bruce Abbott (1989).
(* en clair)

^N^# Suisse alémanique

11.35 Ski: Wcltcup. 12.35 Tages-
schau. 12.40 Ski: Weltcup. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 Diagonal.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Ein Haus in der
Toskana. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Er-
fol g ihres Lebens. 21.30 Cartoons.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.05 Phili p Mar-
lowe. 23.55 Nachtbulletin.

\J\̂
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JJT Allemagne I

10.45 ARD-Ratgeber. 11.03 Jo-
nas. 11.35 ARD-Sport extra.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Sesamstrasse . 14.30 Die
Trickfilmschau. 14.45 Rote Wal-
dnmeisen - fleissi gc Forstarbeitcr.
15.30 Tagesschau. 15.35 Vorhang
auf - Film ab. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Giinstling der
Hôlle (f i lm).  21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 24.00 Ei-
ne Handvoll Staub (film).

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
8.55 Haine et passions (série )
9.35 En cas de bonheur (série)

10.00 Intri gues (série)
10.25 Côté cœur (série )
10.50 La chance aux chansons

Opérette de mes amours.
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l leton)
14.25 Un comédien dans un

jeu de quilles (feuilleton)
15.50 Tribunal (série)
16.20 Club Dorothée
17.35 Starsk y et Hutch (série )
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Kell y et Jeffrey s'enfuient à
Zurich.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 b 35
Tous à la Une
Avec Jean Poiret.
Variétés avec JeansJacques
Goldman, Demis Roussos,
Toto Cutugno, Hervé Vilard.
Les Infidèles, Gilbert Bécaud.'
Louis Hemett , le Grand or-
chestre du Splendid.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
L'éternelle jeunesse .

23.40 La mafia (feuilleton)
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Info revue
3.00 Le boomerang

_.^_____.„.,ju>it(leuilleton) .r<^.
«;-v. - - mm '¦

^_Sj  ̂ Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Euro.
14.20 Das ist Elvis (film). 16.00
Heute. 16.05 Die Schnellste Maus
von Mexiko. 16.30 Die Nervensa-
ge. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.50 Alf. 18.25 Inspek-
tor Hooperman. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. 21.15 Vorsicht , Falle !
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Die erste Nacht (film).

k «U Allemagne 3

16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Ich nenn 'Euch
mein Problem. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Der Fensterguckcr.
18.30 Die Camp bclls. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Gesundheitstrcff.
20.15 Menschen unter uns. 21.00
Siidwcst aktuell .  21.15 Kulturszc -
ne. 21.45 Wortwechscl. 22.30 In-
sel der verschollenen Schiffe.
23.35 Klassik am Freitag. 0.25
Nachrichten.

f̂éÊÊP' France 2

6.00 Rue Carnot (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuil l eton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Eh bien , chantez mainte-
nant.

16.00 Le jeune homme
vert (feuil leton)

17.05 Eve raconte
Sop hia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 40

Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête
Divertissement.
Avec L'Affaire Louis Trio.
Variétés avec Vanessa Para-
dis, Jimmy Somerville, Yves
Lecoq. Laurent Violet , Phi-
lippe Chevallier et Régis Las-
pallcs.

22.05 Caractères
De la manie des objets.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Tennis

Coupe du Grand Chelem à
Munich.

0.30 Sex-shop
Film de C. Berri (1972).
avecj . Berto , C. Berri .
N. Delon.
Afin d'éviter la faillite , un
libraire transforme son ma-
gasin cn sex-shop et voit sa
vie conjugale bouleversée.
Durée : 95 minutes.

N̂ V̂ Suisse italienne

11.35 Sci. 12.30 TG tredici. 13.40
Semm sott i fest. 14.05 TTT. 16.10
Sandwich. 16.30 Condo. 16.55
Passioni. 17.30 L'isola dei ragazzi.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 A pro- ,
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centre .
21.25 L'ombra del patibolo. 22.20
TG sera . 22.40 La palmita. 23.20
Terap ia di gruppo (film). 0.50
Teletext notte.

RAI ,ta,ie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti  di... 14.00 II mondo di
Quark . 14.30 Gli occhi del gigan-
tc. 15.30 L'albero azzuro. 16.00
Bi g ! 17.35 Spaziolibero . 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Piacere Raiuno. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Teleg ior-
nale. 20.40 Mary Poppins (film).
23.00 Telegiornale. 23.10 Notte
rock spécial. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Oggi al Parlamento. 0.25 Te-
lethon '90 Notte. 0.40 II principe
di Sanseycro.

f R l  France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Racines
11.27 Euro 3
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales

L'cL ' il écoute : Venise.
15.05 Gavilan (feuil leton )
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Aral : la mer assassinée.
450(10 tonnes de poissons:
c'était chaque année la
pêche prodigue de la mer
d'Aral.

A 21 h 35

Le cousin
américain
Dernière partie.
Après le suicide de Joe Salina.
Don Vincenzo, le parrain, dé-
cide d'éliminer Mark Ciuni.
qu 'il trouve de plus en plus
incontrôlable.

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo
23.55 Musicales

L'œil écoute : Venise.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours!
8.25 Chock y
8.50 La vie passionnée

de Richard Burton
8.55 Ski nordi que (DRS)
9.40 Signes

10.10 Ski nordique
11.35 Ski alpin (DRS)
11.55 Laredo
12.40 Ski al pin (DRS)

• 12.45 TJ-midi !,

I V &  Internacional

7.45 Cart a 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 Espaiîa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 En jaque.
18.00 El duende del globo. 18.05
Los mundos de vup i. 18.30 Esta es
su casa. 19.30 Videomix. 20.00 No
te rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Juego de ninos. 21.35
Pero... esto que es? 23.00 El
obispo leproso. 24.00 Diario no-
che. 0.30 Despedida y cierre .

7*% 
EUROSPORT

* ** + * 

12.00 Eurobics. 13.30 Snooker.
15.30 Golf. 18.00 Raft racing.
18.30 Mountain bikathlon Cham-
pionships. 19.30 Eurosport news.
20.00 Tennis. 21.00 World Cup
skiing. 23.30 World jet ski Tour.
24.00 Eurosport news. 0.30
Snooker.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-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 dolcft vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

ŝ ~~
<^N./}i? 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.05
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des renions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent
exactement. 0.05 Couleur 3.

N̂ #̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entré e public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ:
blues et rh ythm 'n blues. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Dé-
marge . 0.05 Notturno.

<^^M 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
Hôrspiclabend. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.

Cw» '; : France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre . 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
de l'Orchestre philharmoni que de
Radio France. 22.20 Cycle acous-
matique. 23.07 Poussières
d'étoiles.

^y^g^yréquenec J 1""3

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17. 00
Radio active. 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19 .(K) Ra-
dio sixfies. 19.30 Canal rock.

jg|[jL
«P5 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 A ctualités
rég ionales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que ans. 4 vents .  16.30
Mierophages. 18.30 Activités vi l-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19 .00 Ja/z panorama. 19.30
Bleu France. 21.00 Hockey :
Court - Ponts-de-Martel.

TV - À PROPOS

«Au film du temps», l'intéres-
sante rétrospective de création té-
lévisée fictionnelle de la TSR tou-
che à sa fin. Ce sera vendred i pro-
chain , «Les quatre doigts et le
pouce», ce classique du boulevard
romand de René Mora x mis cn
scène par Paul Siegrist. Aujour-
d'hui , Jean-Jacques Lagrange est
à nouveau au rendez-vous du
souvenir , avec sa «Dame d'Outre-
nulle part», qui s'en alla emprun-
ter un sujet de Georges Lange-
laan , excellent auteur de science-
fiction (par exemple «La mou-
che»), «scénarisé» par un bon
auteur , Jean-Louis Roncoroni.

En 1966, Lagrange signait là la
première dramati que de science-
fiction de la TSR, réalisée avec
une belle habileté , le passage du
réel au fantastique se faisant cn

douceur pour provoquer surprise
et trouble quand une jeune femme
disparue lors de l'explosion de
Nagasaki réapparaît... unique-
ment sur le petit écran. Dans ma
mémoire. «La Dame d'Outre-
nulle part» occupe une place fort
honorable.

A cette trentaine de créations
télévisées succéderont , en 199 1,
700e oblige (!) une cinquantaine
de films suisses qui jalonnent
l'histoire d'un cinéma plus riche
qu 'il n 'y paraît. La TSR fera-t-
elle la promotion de cette «collec-
tion» avec autant de conviction
qu 'elle le fit pour ses propres pro-
duits?

Rappelons toutefois que, de-
puis septembre, la programma-
tion ne jouait pas forcément en
faveur de «Au film du temps».

avec double présentation le ven-
dredi dans l'après-midi , pour les
aînés, et fort tardivement le soir.

Vendredi dernier , c'était «Li-
berté à Brème», d'après un texte
d'un des grands acteurs de ce siè-
cle, R.W. Fassbinder , auquel on
ne doit pas seulement une tren-
taine de films , mais d'assez nom-
breuses pièces de théâtre , dont
celle-ci , parfaitement inscrite dans
l'esprit mélodramati que, excessif
et allégori que de l'auteur. Quand
elle chantonne comme si elle psal-
modiait rituellement et reli gieuse-
ment. Geesche vient de tuer une
fois de plus , avec ses tartines de
mort-aux-rats , un époux , un
amant , un enfant , un père, une
mère... Le décor unique , de bois ,
unit  l'espace d'un appartement
avec l'apparence d' une cathédrale

qui renforce le climat allé gori que
de l'œuvre.

C'est là la meilleure prestation
cn fiction télévisée du réalisateur
qui a su conserver la caractère
théâtral de l'œuvre par une «théâ-
tralisation» prékieslovskienne des
visages, des gestes, des lumières et
des ombres, des couleurs à domi-
nante brune.

Au moment où son départ
pour Paris s'approche , Raymond
Vouillamoz , par le hasard de la
programmation prévue depuis
longtemps, rappelle qu 'il est un
des rares «patrons» de télévision
à continuer de mettre, de temps
cn temps , la main à la pâte , et
avec passablement de bonheur...

Freddy LANDRY
• TSR, La Dame d'Outrc-nulle
part , aujourd 'hui à 14 h 30 et 22 h 15

Au film du temps



Nouveau recul
des glaciers suisses en 1989

En automne 1989, pour la 110e
fois consécutive , des mesures de
mouvement et de masse ont été
effectuées sur les principaux gla-
ciers du pays. Selon le rapport de
la Commmission des glaciers de
la Société helvétique des sciences
naturelles (SHSN), publié par
«Les Alpes», revue du Club alpin
suisse, on a observé 105 langues
glaciaires parmi lesquelles 19
(18%) ont avancé, 83 (79%) ont
reculé et 3 (2,8%) sont restées
stationnaires à leur situation à
Tannées précédente.

En moyenne , le recul a été de 9, 1
mètres, soit quatre mètres de
plus qu 'en 87/88. Au cours des
deux exercices précédents 69 %
(87/88) et 55% (86/87) des gla-
ciers avaient reculé.

Selon les spécialistes , la pé-
riode 88/89 se situe parmi les an-
nées de retrait prononcé, bien
que les résultats soient légère-
ment inférieurs à la moyenne de
la phase de décrue 1927-1964.

L'étude du bilan de masse des
glaciers a montré une situation
semblable à celle de la période
87/88. Dans les contrées méri-
dionales des Alpes suisses, on a
assisté à l'un des plus forts re-
traits depuis 1961 alors qu 'au
nord les masses de glace ont di-

minué à peu près selon le rythme
pluriannuel.

HIVER DOUX
Pour la sixième fois consécutive ,
l' exercice 88-89 a été caractérisé
par un hiver doux, un printemps
neigeux et de longues chaleurs
estivales. Pendant ces six ans. un
grand nombre de glaciers ont
subi des pertes plus ou moins
importantes dans leurs bilans de
masse: ces pertes ont considéra-
blement réduit leur vitesse
d'écoulement qui est tombée à
un minimum en 1988 et 1989.

La diminution de l'afflux de
glace vers les langues glaciaires
et l'ablation renforcée ont inter-
rompu l'allongement de nom-
breux glaciers et les ont
contraints à reculer. Plusieurs
fronts glaciaires sont déjà nette-
ment détachés de leur moraine
froVttale pourtant récente et leur
position correspond à peu près à
celle des années 50.

RECULS
Le glacier qui a reculé le plus
fortement en 1988/89 est celui de
Lavaz (GR, bassin du Rhin)
avec une perte de 91 mètres.

Dans le bassin du Rhône, les
pertes les plus importantes ont
été subies par les glaciers de Fee-
Nord (-5 1 m), Allalin (-49 m).

Les relevés concernant les glaciers étaient déjà monnaie courante au début du siècle.
(Photo ONST)

Findelen (-45 m), Oberaletsch
(-39 m), Bella Tolla (-37 m), et
Otemma (-25 m). Dix glaciers
sur 49 observés ont gagné en
longueur. Les accroissements les
plus importants ont été notés
à Lang et au Mont-Miné
( + 13 m).

Dans le bassin de l'Aar , c'est
le glacier de Ractzli qui a reculé
le plus: - 29,5 m. Sur 14 glaciers
pris en compte, trois avancent ,
mais de 4,5 m au plus.

De la fin des années 20 à la fin
des années 60. la décrue des gla-

ciers a été constante et forte-
ment marquée, avec un maxi-
mum autour des années 50. En-
tre 1975 et 1985, la majorité des
glaciers s'est trouvée en crue.
Depuis lors, la décrue est mani-
feste.

(gl-ap)

Médecine des voyages

IMPARMED

Première journée romande à Lausanne
Jeudi 6 décembre dernier, les po-
licliniques médicales universi-
taires de Genève et de Lausanne
ont organisé une première Jour-
née romande de médecine et de
voyage. Celle-ci a été l'occasion
pour les médecins praticiens et
pour les spécialistes en médecine
tropicale de faire le point sur les
données actuelles en matière de
prévention des maladies tropi-
cales.

Avec l'épidémie de Sida , les mé-
decins sont confrontés davan-
tage que par le passé aux pro-
blèmes des déficiences immuni-
taires.

Les patients qui présentent de
telles déficiences seront sensibles
à un plus grand nombre
d'agents infectieux et la maladie
que ceux-ci provoque est plus
grave que chez des gens sains.
De plus l'efficacité du vaccin est
moindre chez les immuno-dépri-
més.

Le point a également été fait
sur les vaccinations. En dehors
des vaccinations contre la fièvre
jaune et parfois le choléra obli-
gatoires dans certains pays, un
rappel des vaccinations contre la
poliomyélite , la diphtérie et le
tétanos est parfois recommandé.

Dans des conditions particu-
lières, il serait prudent d'effec-
tuer une vaccination contre la
méningite à méningocoques.
(Né pal), plus rarement contre la
rage (enfants en zone endémi-
que lors de séjours de longue du-
rée) et plus rarement encore
contre l'encéphalite japonaise.
Ce dernier vaccin qui n'est pas
commercialisé en Suisse n'est
utilisé que dans des circons-
tances exceptionnelles.

Un vaccin est actuellement en
préparation et devrait être com-
mercialisé dans les prochains
mois contre l'hépatite A. Il est
actuellement utilisé à' la policli-
ni que médicale à Lausanne. Il
devrait remplacer l'injection de
gamma-globulines que l'on pra-
ti que actuellem ent comme pro-
ph ylaxie de courte durée.

Toute personne rentr ant d' un
voyage sous les tropiques ne
doit pas omettre de mentionner
ce voyage en cas de consultation

chez son médecin pour un état
fébril. Dans une telle situation,
une malaria ou une bilharziose
doivent être évoquées, mais il
peut s'agir aussi d'une banale in-
fection totalement indépendante
du voyage (état grippal ou infec-
tion urinaire).

LA MALARIA
La deuxième partie de la journée
a été consacrée exclusivement à
la malaria (paludisme). Le Dr
Steffen de l'institut universitaire
de médecine sociale et préven-
tive de Zurich a insisté sur l'im-
portance du traitement préven-
tif de la malaria , sans lequel des
milliers de voyageurs mour-
raient chaque année.

En Afrique on estime le ris-
que de contracter une malaria à
2% pour les voyageurs qui ne
prennent pas de mesures pré-
ventives.

On est confronté avec les mé-
dicaments anti-malari ques à des
problèmes de tolérance médica-
menteuse car la plupart d'entre
eux engendrent des effets secon-
daires plus ou moins impor-
tants.

Cette journée s'est achevée
par le point sur les recomman-
dations actuelles dans la préven-
tion du paludisme.

Tous les médecins suisses bé-
néficient des publications de
l'Office fédéral de la santé publi-
que qui sont mises à jour tous les
mois et qui leur permettent de
conseiller au mieux leurs pa-
tients.

Ces recommandations sont le
résultat d'un consensus qui tient
compte de la situation épidé-
miologi que dans les pays con-
cernés, de l'apparition dans ces
pays de souches résistantes au
médicaments et des effets secon-
daires du traitement.

Plusieurs orateurs ont insisté
sur la prophylaxie d'exposition
(vêtements , anti-moustiques ,
mousti quaires) qui reste l'un des
piliers de la prévention actuelle ,
tant que nous n 'avons pas de
vaccin à disposition.

Il est peu probable en effet
que nous disposions d'un vaccin
efficace avant la fin de la décen-
nie. S. L.

La Chorale
Faller

en concert

A L'AFFICHE

Schùtz, Vivaldj, '
Haendel , Bach ,
.au programme

La Chorale Faller, a acquis, en
quelque septante ans d'existence,
une place de premier rang dans la
vie musicale de Suisse romande.
L'ensemble, un orchestre ad hoc,
orgue, quatre solistes, placés sous
la direction de Marcelo Giannini,
annoncent leurs prochains
concerts.

Sous la direction de son fonda-
teur , Charles Faller , la chorale a
donné plus de 80 concerts. Son
fils , Robert, lui a succédé. Sous
cette baguette, l'ensemble a
interprété les plus grandes œu-
vres du répertoire classique et
quelques partitions modernes.
Daniel Reichel , John Mortimer ,
ont apporté une ouverture nou-
velle, orientée vers l'opéra.

Marcelo Giannini diri ge la
Chorale Faller depuis 1989. Né
à Sao Paulo, c'est au Brésil qu 'il
a commencé ses études d'orgue
et de clavecin. Il a travaillé en-
suite avec Lionel Rogg au
Conservatoire de Genève, où il a
obtenu un prix de virtuosité , au
Mozarteum de Salzbourg. Ac-
tuellement Marcelo Giannini est

Marcelo Giannini. l'éminent directeur. (Photo sp)

organiste titulaire au temple de
Carouge, professeur d'improvi-
sation au Conservatoire de Ge-
nève.

De Schùtz on entendra «Ver-
ba mea auribus percipe», de Vi-
valdi , le Gloria en ré majeur , de
J.-S. Bach , la cantate BWV 140.
L'ensemble instrumental inter-
viendra entre Vivaldi et Bach,
par un Concerto grosso de
Hsendel.

Isabelle Courvoisier , sopra -
no, Isabel Balmori , mezzo,
Christian Reichen , ténor ,
Pierre-André Lienhard , bary-
ton, assureront les parties solis-
tiques. D. de C.

• Salle' de musique, La Chaux-
de-Fonds, samedi 15 décembre, à
20 heures;
• Temple d'Orbe, dimanche 16
décembre, 17 heures

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h . Les tor-
tues Ninja (pour tous).
Eden: 21 h. Cry baby (12 ans):
18 h 30. Dancing machine (16
ans).
Plaza: 21 h. Pretty Woman (12
ans); 18 h 30. Ghost (12 ans).
Scala: 21 h. Sailor et Lula (18
ans); 16 h 30. 18 h 30. La petite
sirène (pour tous ) .

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30. 20 h 15. Il
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 (V.O.
ang l), 20 h 30. Pretty Woman
(12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30, 23 h
(toutes les séances cn V.O.
angl.). Casablanca (12 ans).
Palace: 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 , 23 h, Brazil (12
ans).
Studio: 15 h. 17 h. 18 h 45. 20 h
45, 23 h. Les tortues Ninja
(pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée : fermé jus-
qu 'au 25 décembre pour cause
de rénovations.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Pathfinder (V.O. norv.).

Tramelan
Cinématographe : 20 h 30, To-
tal recall (16 ans).

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Docteur
Petiot.

Les Breuleux
Cinéma Lux : 20 h 15, Jours de
tonnerre .

SUR GRAND ÉCRAN

BILLET

lis sont quatre ou cinq, selon
lesjours , à se retrouver le matin
au restaurant du coin , pour
leur café crème et leur croissant
plus ou moins chaud.

Bien entendu , après quel-
ques considérations pleurni-
cheuses sur leurs petits bobos,
ceux de leur femme et les brin-
gues avec leur voisin de palier ,
ils refont le monde.

T'as entendu à la radio? T'as
vu à la télé? T'as lu dans le ca-
nard? Bush , y devrait pas faire
comme ça: à l'ONU . y s'y
prennent mal; un de ces ma-
tins , ça va péter et c'est aussi
nous qui trinqueront.

Peu à peu , tout y passe: la
crise du Golfe; la neige au Tes-

sin; les loyers qui vont augmen-
ter qu 'on nous dit; les gros qui
s'en mettent plein les fouilles;
c'qu 'on s'est bien foutu de nous
avec c't 'armée secrète, on au-
rait jamais cru ça possible en
Suisse ; oh tu sais, on n 'est pas
meilleurs que les autres! Parce
qu 'alors , les autres ! Oulala!
L'autre soir à la télé, y disaient
même que les Arméniens affir-
ment que c'est les Russes qui
ont volontairement provoqué
leur tremblement de terre en
faisant sauter une bombe ato-
mique souterraine. C'est 'y pas
dcguculasse? Si c'est vrai , on
devrait pas comme ça leur en-
voyer maintenant des vivres et
de remèdes, aux Russes...

Les petits moulins à parole
tournent à plein régime, lors-
qu 'au bout de la table , le plus
dodu des bonshommes lève les
bras en V, bombe le torse et dé-
clare : «Moi , m'en fous de tout
ça. J'vais bien. Comme tous les
matins j 'me suis tap é mes vingt
kils à vélo». «T'es pas un peu
fou , par ce froid, par ces che-
mins, à ton âge, tu vas te casser
la gueule, t 'es un rien brin de
zing... »

Les exclamations fusent et le
rondouillard savoure , les yeux
pétillants et ri goleurs . laisse les
autres commenter encore un
bon moment, puis conclut :
«Bande de ploucs ! C'est cn
vélo de chambre!» JEC

Un vrai crac

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 20 h, inaugura-
tion de la cave à jazz; puis
concert d'un quintet de jazz.
Temple de l'Abeille: 19 h,
concert de la Chorale d'en-
fants Primavox.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas : 20 h 30,
concert par La Chanson du
Pays de Neuchâtel.
Théâtre : 20 h, «Le songe d'une
nuit d'été», d'après Shakes-
peare, par le Théâtre-panto-
mime Tomaszewski de Wro-
clav.
Université (ler-Mars 26): 20 h
15, «La vie et l'œuvre d'Albert
Cohen», conf. de G. Valbert.
Patinoires du Littoral: 20 h.
concert de P. Bruel.
Université. Faculté des lettres:
17 h 15, «La comédie de Mé-
nandre dans ses représenta-
tions», conf. d'A. Hurst.

SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, «La Ma-
triache» , de G. Léauticr, par
M.-C. Monsonnec.
Salle St-Georges: 20 h 30.
concert humoristique par Cor-
vi . Le Théâtre du Bilboquet de
Bruxelles.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 3.12 au 10.12.1990
Littoral + 0.2 (2989 DH)
Val-de-Ruz 1.8 (3328 DH)
Val-de-Travers - 3.0 (3528 DH)
La Chx-de-Fds - 3.6 (3622 DH)
Le Locle - 3.3 (3576 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château . 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

AGENDA CULTUREL



Le plus petit du monde est loclois
Stimulateurs cardiaques : Intermedics à la pointe de la technologie

«Il est important que les fa-
milles voient où et comment
leurs conjoints travaillent».
Directeur d'Intermedics au
Locle, Pierre Comte juge
l'ouverture sur l'extérieur fon-
damentale. C'est ainsi que la
matinée du samedi 1er décem-
bre a été consacrée à une jour-
née portes ouvertes - une pre-
mière - destinée à la parenté
des collaborateurs du troi-
sième producteur mondial de
stimulateurs cardiaques. Un
troisième producteur qui, en
revanche, est leader technolo-
gique dans son créneau.

L'état d'esprit insufflé chez
Intermedics tient en un mot: ef-
ficacité optimale, notamment
par le canal de la communica-
tion à l'intérieur de l'entreprise.
En atteste ainsi la journée portes
ouvertes qui , le samedi 1er dé-
cembre, a permis aux familles
des quelque cent-cinquante col-
laborateurs du fabricant de sti-
mulateurs cardiaques de décou-
vrir la nature des travaux qui y
sont menés. «C'est la première
fois que nous tentons l'expérien-
ce» souligne le directeur Pierre
Comte. Les visiteurs auront eu
l'opportunité de découvri r l'en-
treprise et ses produits, les sti-
mulateurs cardiaques. Pierre
Comte: «Nous sommes une fi-
liale d'Intermedics Inc. à Angle-
ton/Texas, elle-même filiale de
Sulzer/Winterthour. Mais nous
sommes dirigés par le Texas,

nous ne sommes pas en prise di-
recte avec Winterthour» . Inter-
medics est intégrée à Sulzerme-
dica , une division du groupe de
Winterthour qui comprend , ou-
tre la division «Cardiovasculai-
re», une division «Orthopédie»
dont P. Comte assumera la pré-
sidence d'ici quelques mois.

POSITION STRATEGIQUE
Sulzermedica en chiffres, ce sont
605 millions de francs suisses de
chiffre d'affaires pour 1989, et
2582 employés. «Nous sommes
le plus grand groupe européen
de technique médicale. Sulzer-
medica fait partie du peloton de
tête dans ce domaine. Notre
chiffre d'affaires est réalisé pour
plus de 50% dans la zone non-
US, une zone en pleine croissan-
ce». L'entreprise locloise couvre
l'assemblage de tous les modèles
de stimulateurs et d'électrodes
développés par Intermedics/
Texas, et destinés à la vente dans
les pays européens, d'Afrique,
du Moyen-Orient, d'Amérique
du Sud et du Japon. «Notre po-
sition , au sein du groupe, est de
plus en plus stratégique. D'ail-
leurs, Sulzer continue de déve-
lopper ce pilier. Toute la Re-
cherche & Développement de
nos stimulateurs est entièrement
réalisée au Texas. Au Locle,
nous nous occupons de l'ensem-
ble de la phase d'engineering,
soit l'outillage, les stations de
test, etc. Nous produisons les
outillages de précision et les
pièces décolletées pour le Texas,
car ils n'ont pas de microméca-

ni que là-bas. Mais tous les pro-
duits texans ou loclois sont les
mêmes! Ils sont rigoureusement
interchangeables dans le monde
entier! Quant aux appareils de
programmation, ils sont fabri-
qués aux Etats-Unis. Au Locle,
nous en assurons la mainte-
nance et en suivons l'évolution».
Ces programmateurs sont loca-
lisés dans environ 900 cliniques
européennes.

HAUTE TECHNOLOGIE
Quatorze mille stimulateurs -
stérilisés et prêts à l'usage - sor-
tent de chez Intermedics annuel-
lement, «pour un marché mon-
dial de trois cent mille pièces en-
viron», précise Pierre Comte.
«Ce secteur connaît une crois-
sance annuelle de 3 à 5%». A ti-
tre d'exemple, 1602 stimulateurs
cardiaques ont été implantés en
Suisse en 1989, de toutes mar-
ques. Une cinquantaine de clini-
ques helvétiques effectuent cette
opération , sur des patients dont
60% ont entre 61 et 80 ans, alors
qu 'ils sont 30% à être âgés de
plus de 80 ans. «Intermedics est
le troisième producteur mondial
de stimulateurs. Le premier est
américain. Il s'agit de Medtro-
nic, le second est Siemens». Le
profil du stimulateur produit
par Intermedics ? «Notre carac-
téristique est de nous situer dans
la haute-technologie en matière
de stimulateurs cardiaques.
Nous avons produit le plus petit
stimulateur du monde, qui
s'adapte à l'activité physique du
patient qui le porte. Leader dans
ce domaine, Intermedics pos-
sède quelques années d'avance
technologique dans ce qui est
actuellement offert au médecin
en termes de performance. Nos
produits détiennent le meilleur
rapport de qualité et de fiabili-
té».

IMPLANTATION BANALE
Le stimulateur développé par
Intermedics, merveille de minia-
turisation, recèle un accéléromè-
tre: il permet une adaptation de
la fréquence du stimulateur en
fonction de l'activité du porteur.
Les impulsions fournies par
l'appareil seront différentes se-
lon que le porteur marche tran-
quillement ou, au contraire, gra-
visse un escalier. Le stimulateur
comporte en outre une fré-
quence nocturne: celle-ci dimi-
nue à partir d'une heure pro-
grammée au préalable, pour le
bien-être du patient qui ne s'en-
dort pas avec l'angoisse de pul-

Le stimulateur assemblé chez Intermedics. Le plus petit
modèle existant sur le marché mondial, le plus performant
technologiquement aussi. (Photo Weber)

sations trop rapides. La longévi-
té de la batterie de l'appareil ?
Huit ans environ , une autono-
mie variable selon l'activité du
porteur. La mise en place du sti-
mulateur , par ailleurs, relève dé-
sormais d'une pratique opéra-
toire parfaitement maîtrisée, ba-
nale aujourd'hui. Un électrode
est introduit dans une veine à
proximité du cou, jusque dans le
système vasculaire. Le stimula-
teur est quant à lui fixé sous la
peau.

DEUX DÉFAUTS MAJEURS
La fonction de l'appareil, dans
la fabrication duquel entrent du
platine, du titane et de l'acier
inoxydable, tend à corriger deux
défauts majeurs susceptibles
d'affecter le cœur. La brachy-
cardie d'abord , qui présente un
rythme cardiaque trop faible, les
défauts de synchronisation en-
suite entre l'oreillette et le ven-
tricule. «Mais peu de personnes
sont entièrement dépendantes
d'un stimulateur. La vie des por-
teurs n'est pas en suspens!», pré-
cise P. Comte.

EN TEST CLINIQUE
Intermedics a par ailleurs déve-
loppé un autre produit de

pointe, un défibrillateur: il pos-
sède les mêmes fonctions qu 'un
stimulateur, mais corrige aussi
les tachycardies, ou rythme trop
élevé du coeur: «Notre appareil
administre un traitement électri-
que pour ralentir le rythme car-
diaque. Il agit sur le système
musculaire». Si celui-ci est trop
élevé, il y a risque de fibrillation,
c'est-à-dire d'affolement de la fi-
bre du myocarde. En bout de
course, le plus souvent , la mort
subite. «Notre appareil détecte
la fibrillation, dont l'occurrence
se manifeste par des signes pré-
curseurs. Il intervient très rapi-
dement : le microprocesseur réa-
git en trente secondes à une mi-
nute. Il envoie des électrochocs,
jusqu 'à 750 volts». Ce défibrilla-
teur est actuellement en test cli-
nique. Les problèmes qui se po-
saient ont été résolus à 98%, il
présente un grand confort d'uti-
lisation. «Nous ne sommes pas
les premiers avec ce produit ,
mais nous tirons avantage de ce
qui est offert par nos prédéces-
seurs. Nous intégrons à nos pro-
duits des éléments que la
concurrence n'a pas».

Une démarche qui fonde l'ex-
trême compétitivité d'Interme-
dics sur un marché très disputé.

Pascal BRANDT

Une tentative de rallye avortée
La reprise amorcée la semaine
passée semble finalement faire
long feu. Les légères tensions sur
les taux d'intérêt en francs suisses
en sont une des raisons. La réu-
nion du conseil de la Bundesbank
a suscité des craintes sur un éven-
tuel relèvement des taux en Alle-
magne.

Philippe REY

II est clair qu 'il va falloir finan-
cer un coût d'absorption élevé des
Làndcr orientaux de l'Allemagne
et que cette charge (évaluée à 140
milliards de DM en 1991) ne
pourra pas être seulement sup-
portée par le marché des capitaux
allemands , sous peine d'entraîner
de nouvelles tensions sur les taux
à long terme en deutsche marks.

UNE SOLUTION
FISCALE

Les autorités de la Bundesbank et
les pays membres de la CE (Com-
munauté européenne) exercent
une pression sur le chancelier
Kohi , afin qu 'une solution fiscale
soit adoptée, à savoir un relève-
ment d'impôts ou des cotisations
sociales. Politi quement , une telle
solution n'est certes pas facile à
faire admettre, quelques semaines
après des élections où la victoire
d'Helmut Kohi n 'a pas été aussi
large qu 'il l'espérait. Le chance-
lier allemand doit , de plus, faire
face à une opposition des libéraux
en matière de démarche fiscale.

Il n 'en demeure pas moins que
la Bundesbank n 'hésitera pas à
relever ses taux d'intérêt pour ap-
porter une solution monétaire au
problème en cas de non-décision
fiscale. Si cela devait se passer, il y

aurait alors un écart plus grand
sur les taux d'intérêt au moment
même où les USA baissent les
leurs (mais disposent cependant
d'une marge de manœuvre limitée
car ils ne sont plus maîtres du jeu
sur ce plan du fait de leurs besoins
énormes de financement). La
Suisse, elle, n'a pas vraiment le
choix: la Banque nationale ne
peut pas encore relâcher sa politi-
que, car le franc serait aussitôt
sous pression et cela alimenterait
à nouveau l'inflation importée.

Pour ma part , je crois qu 'Hel-
mut Kohi sera obligé de faire des
concessions au nom de l'unité eu-
ropéenne et que, par conséquent ,
une solution fiscale sera adoptée,
déchargeant , du même coup, le
marché des capitaux germani que.
On aura la réponse cn janvier.

Ces incertitudes liées à celles du
Golfe persique et une détériora-
tion des résultats des sociétés

n'autorisent pas pour l'instant
une forte reprise des marchés
boursiers. Je le répète: un rebond
durable de ces derniers ne pourra
avoir lieu que lors d'une détente
généralisée des taux d'intérêt au
plan international. Seule la Bun-
desbank peut, à mon sens, être le
catalyseur d'un tel mouvement.
Or elle ne peut pas encore le faire
pour les raisons susmentionnées.

Pouftant , un assouplissement
du loyeri de l'argent pour redon-
nef "une impulsion à la conjonc-
ture'mondiale devient souhaitable
à l'heure où les pays anglo-saxons
traversent une récession.

Un relâchement monétaire,
sous l'égide de la Bundesbank , me
paraît plausible dans le courant
de 1991. Pour l'heure , l'abaisse-
ment graduel , donc modéré, des
taux sur les fonds fédéraux aux
USA risque de faire encore bais-
ser le dollar par rapport au mark

notamment, en raison d'un diffé-
rentiel d'intérêt et de rendement
en faveur de la monnaie alle-
mande. •

RIEN NE SERT DE COURIR
A l'exception d'une solution paci-
fi que dans le Golfe persique au
début janvier , je ne vois pas ce qui
peut faire monter sensiblement les
bourses dans l'immédiat. Au plan
des sociétés, on doit s'attendre en-
core à certaines déceptions
concernant leurs résultats de 1990
et l'évolution de leurs affaires au
premier trimestre 1991. On en
saura d'ailleurs plus à cet égard
lors des conférences de presse de
ce printemps. Première en date:
celle de Landis & Gyr qui aura
déjà lieu le 15 janvier prochain
puisque ce groupe a clôturé son
exercice 1989/90 à fin septembre.

Dans une opti que plus longue,
c'est-à-dire à deux ans, différents

titres me paraissent tout à fait
sous-évalués.

J'ai déjà eu l'occasion de men-
tionner des valeurs telles que Ciba-
Geigy nominative , Winterthur no-
minative , le bon de participation
Walter Rentsch, etc. Ph. R.

Europe: préparation active
Qui dit concurrence dit au-
jourd 'hui Europe. Sur ce plan ,
Intermedics prépare active-
ment l'échéance au travers no-
tamment de son adéquation à
un certain nombre de normes
qualitatives. La majorité des
produits bénéficient déjà du
statut d'exportation européen
EUR 1 (exemption de taxes
douanières). Par ailleurs, l'en-
treprise a été certifiée en 1989
par IKS (biologie et assurance
qualité). Intermedics prépare
en outre un certificat de quali-
té SQS, dans la perspective de
son obtention pour fin 1991.
Les pièces décolletées livrées
aux Etats-Unis ont quant à
elles passé le cap de l'inspec-
tion menée par la Food and

Drugs Administration. Enfin ,
les produits Intermedics satis-
font aux standards internatio-
naux de performance ISO.

Parallèlement, l'entreprise a
d'ores et déjà mis en place une
antenne à Bruxelles, chargée
de la coordination des ventes
et du suivi de l'ajustement aux
normes dans le domaine des
stimulateurs. «Nous sommes
contraints d'adapter les per-
formances qualitatives de no-
tre entreprise et de nos pro-
duits, qui doivent offrir un
standard de performance. A
mi-nonante et un , nous aurons
fait tout ce que nous pouvons
faire pour ne plus rencontrer
d'obstacles!» note Pierre
Comte.

ouvert sur... le capital

La lin de l'année approche irrémé-
diablement et l'incertitude qui en-
voûte l'ensemble des marchés ne pa-
raît pas s 'atténuer. Bien au
contraire. Le grand point d'interro-
gation que représente actuellement
l 'URSS avec ses 15 républiques f on-
cièrement diff érentes les unes des
autres, le conf lit du Golf e qui per-
dure, la récession d'Outre Atlanti-
que ne peuvent en rien rassurer les
investisseurs. Aussi, le marché s 'est-
il montré bien hésitant tout au long
de ta semaine.

LE DOLLAR
En début de semaine, à l'annonce du
nouveau volte-f ace de Saddam Hus-
sein quant à la libération prochaine
de tous les otages, le billet vert tom-
bait rapidement à Fr. 1.2480/90. res-
pectivement à DM 1.4670/80. Mer-
credi en clôture, il s 'aff ichait en lé-
gère reprise à Fr. 1.2630/40. Malgré
tout, la tendance reste assurément
baissière. Les spéculations en vue
d'un abaissement du taux d'es-
compte vont bon train. La récession
est bien présente, l 'inf lation aussi.
Rien, absolument rien pour redorer
quelque peu le blason de la devise
américaine, sinon le Golf e!?! Wait
and see...

LA LIVRE STERLING
A f r .  2.4560/2.4610 en f in  de séance
mercredi, la livre semble bien s 'ac-
commoder au nouveau gouverne-
ment Major. Son rôle de monnaie
politique devrait quelque peu s 'es-
tomper au prof it de sa f onction de
pétromonnaie. D'autre part, sa pré-
sence dans le giron du SME lui a re-
donné une certaine assise.

LE DEUTSCHE MARK
La victoire éclatante de la
CDU/FDP le week-end passé et des
taux d'intérêts à la hausse (jusq u 'à
9% à 3 mois) ont donné un nouvel
élan à la devise allemande. En clô-
ture mercredi, il cotait Fr. 85.50/62.
respectivement DM 1.4770/80
contre le dollar. Au sein du SME, il
consolidait en quelque sorte sa place
de leader.

LE FRANC FRANÇAIS
De p lus cn p lus chahuté dans le
SME principalement f ace à son
puissant voisin le mark, le f ranc
f rançais clôturait à Fr. 25.14/18, f l i r -
tant à la barre des FF. 3.40 contre
DM! Un réajustement des parités
des monnaies du SME parait cepen-
dant peu probable cette année en-
core.

En janvier, peut-être...
LA LIRE ITALIENNE

Pas mieux lotie que son homologue
précité, la lire s 'échangeait à
Fr. - .1131/34 en cours de séance
mercredi.

LE YEN
Toujours aussi terne le yen f ace à
l'ensemble des principales devises,
même f ace au dollar: Yen 131.80 90
respectivement Fr.-.9580/90 mercre-
di soir.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Un peu
de monnaie



Alors qu'un ancien Prési-
dent d'un petit pays justi-
fiait il y a peu les «prépara-
tifs discrets d'une Armée
secrète se dévouant à la dé-
fense du pays» et fustigeait
ceux qui s'en inquiètent,
un écrivain, Vaclav Havel,
de passage en Suisse, don-
nait de la fonction de Prési-
dent une autre image.
Viennent d'être traduites
ses «Lettres à Olga», écrites
de la prison où on l'avait
mis parce qu'il défendait
les droits démocratiques.
Pierre Codiroli, écrivain et
historien, interroge la place
de la culture vis-à-vis du
politique. Il prend l'exem-
ple du Tessin des années
trente.
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I L'un et l'autre

CharlElie
Couture,
musicien
diplômé
des
beaux-arts

«Je cherchais une ville magique, à l'autre bout
du monde... je cherchais un endroit inachevé par
bonheur, un endroit comme la jeunesse, un
endroit difficile et puissant... je voulais ressentir
le choc des cultures qui fait gronder les
cervelles... je voulais tous les paradoxes de la
mer, tous les courants d'air...»

Il fallait bien qu'un jour, CharlElie Couture se
décidât à prendre à bras-le-corps un sujet en
accord avec son tempérament de musicien
diplômé des beaux-arts, un sujet à l'image dé-
cès mégalopoles bétonnées. Amoureux des
chemins menant de l'autre côté de l'Histoire,
CharlElie Couture a peint l'Australie, ses
banlieues infinies, les routes désertes du bush,
les bars de fin de nuit.

Après Genève et Paris, La Chaux-de-Fonds
accueille CharlElie Couture. Vingt-cinq œuvres ^ f̂*|inédites, peinture, dessins, photos-poèmes, sont t̂ S^I
accrochées à la Galerie Jean d'Eve. ËlyMs
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A propos de
I l'Australie

I

Les révolutions, en l'an 1990, de Pouillerel au
Golfe, ont alimenté d'une substance toute parti-
culière, les sketches des Bim's. La machine à in-
venter à fonctionné à plein rendement, faisant
son beurre des travers de la société. Comé-
diens, chanteurs, danseurs et musiciens sont
prêts. Le tournage de «Cinoche», revue «new
look» en un prologue, deux actes et dix ta-
bleaux, a commencé.

j  36

.tj
i «Cinoche», revue
1 1990 des Bim's

ILa 

«dynastie» Hallyday est née avec la belle car-
rière qu'a commencée David. Et le fils ne se
contente pas de marcher sur le (micro)sillon
tracé par le père. Si ce dernier est un phéno-
mène, une star, en francophonie, européenne
d'abord, David, lui a placé le nom de Hallyday
dans les «Tops» américains. Dès son premier 45
tours. Puis dans les hit-parades de France et
d'ailleurs. Dans quelques mois, on l'applaudira
(enfin) sur nos scènes. C'est à Genève que
nous avons rencontré cet art iste aussi talen-
tueux qu'attachant.
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I David, fils de Johnny

3 Titre provocateur qu'avait choisi Willy Matthey,
'i professeur d'écologie animale à l'Université de
I Neuchâtel, pour une récente conférence. W.
i Matthey est en fait un ardent défenseur des
( tourbières et à ce titre, il s'est bien sûr réjoui des
'î dispositions prises cet été par les autorités neu-
I châteloises pour les sauvegarder. Il reste au-
| jourd'hui à concrétiser les bonnes intentions.
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I 
Faut-il détruire
les tourbières?



Bienne: inventions et poétiques
Au théâtre de poche de Bienne, ce soir à 20 h 30 et demain à 17
h 30 et à 20 h 30, présentation d'une quinzaine de films expéri-
mentaux, inventifs et poétiques. De l'un d'eux, le programme dit:
«L'ombre, qui devient monument dans ce film, existe en tant
qu'expression métaphorique des orthodoxies. Cette image sug-
gère le christianisme, la discipline, l'ordre et la maîtrise». Maria
Klonaris, née au Caire et Katerina Thomadaki, née à Athènes, vi-
vent et travaillent à Paris depuis 1975. Elles organisent, entre au-
tres multiples activités, des «événements» (colloques, program-
mations). En voici donc un à Bienne, où elles proposent aussi un
de leurs films, tourné en super-huit, de 80 minutes, «Jardin de
l'hermaphrodite endormi».

Avant et après
Dans toute découverte du cinéma, d'abord à travers les ciné-
clubs, puis semaine après semaine, année après année, passion
nourrie, il y a des films-phares, des films-étapes, ceux qui font
dire que le cinéma n'est plus le même après eux qu'avant. Ce
texte n'est pas signé: tant pis, devinez qui se cache derrière
«mes» avant-et-après, qui sont ceux-ci: Le Potemkine d'Eisen-
stein, L'atalante de Jean Vigo, La règle du jeu de Jean Renoir,
Citizen Kane d'Orson Welles, A bout de souffle de Jean-Luc Go-
dard, Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, L'as de pique de
Milos Forman, Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard, Le
décalogue de Kieslowski... encore que manque le recul pour ce
dernier...

Godard, trente ans depuis...
«Les cahiers du cinéma» viennent de publier en un numéro spé-
cial un vibrant hommage à Jean-Luc Godard, désormais jeune
sexagénaire. Les «trente ans depuis» font allusion à «A bout de
souffle» pris comme point de repère, il y a trente ans. Ce docu-
ment est ainsi présenté et justifié: «au commencement de ce nu-
méro, une simple équation: cela fait trente ans que Godard est
Godard (...) Trente ans que Godard incarne, pour nous et pas
mal d'autres (voir ci-dessus et ci-dessous). Le Cinéma-cinéma
qui chevauche allègrement d'autres arts (musique, peinture),
d'autres univers ou frontières...». Un magnifique numéro...

Roland Amstutz
et Jean-Luc Godard

Dans «Sauve qui peut (la vie)», Roland Amstutz est un patron
fort libidineux; et un jardinier philosophe, poète dans «Nouvelle
vague». Les «cahiers du cinéma» lui ont demandé de témoigner.
Il répond ainsi à la première question «J'ai éprouvé une très
grande fascination pour l'univers de Godard avant d'être comé-
dien. Quand «A bout de souffle» est sort i en 1959, j'avais dix-
sept ans. Cela a été une révélation énorme pour moi. De plus,
j 'habitais dans un pays, une région où l'on ne voyait pas grand
chose au cinéma...». Devinette No2: de quelle ville s'agit-il?

C I N E M A

Une couronne pour
Mademoiselle Julie

Le spectacle «Mademoiselle Julie» de A. Strindberg, monté au
Théâtre de Vidy-Lausanne par Matthias Langhoff, a obtenu le
Prix du meilleur spectacle étranger décerné par le Jury de la Criti-
que Théâtrale de Barcelone.

T H E A T R E

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Concert de la
Chorale Primavox
120 enfants des classes
primaires de La Chaux-
de-Fonds, dirigés par
Laurent Develey
Temple de l'Abeille
Vendredi 14 décembre,
19h

•
La Chaux-de-Fonds
Concert de la
Chorale Faller
Schùtz, Vivaldi, Bach,
direction Marcelo Gian-
nini, ensemble instru-
mental, orgue, quatre
solistes vocaux
Salle de musique
Samedi 15 décembre,
20 h

• Temple d'Orbe
Même concert
Dimanche 16 décembre,
17h

• Saint-lmier
Rabetaud et Desmons
chantent Gilles
Espace Noir
Mercredi 19 décembre,
20 h 30

• Neuchâtel
Retour de
Gheorghe Zamfir
L'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois, dirigé
par Théo Loosli, chœur,
trois solistes vocaux
et flûte de Pan.
Temple du Bas
Mercredi 19 décembre,
20 h 15

• La Chaux-du-Milieu
«Noël baroque»
Clavecin, théorbe, viole
de gambe, violon, voix.
Scarlatti, Corelli ,
extraits de «Saul»
de Haendel.
Organisation GAM
Temple
Samedi 15 décembre,
20 h 15

• Saignelégier
Duo David Murray et
Kahil El'Zabar
saxophone, percussion
Café du Soleil
Dimanche 16 décembre,
20 h 30

• Saint-lmier
«Çorvi» concert-specta-
cle humoristique
Salle Saint-Georges
Vendredi 14 décembre,
20 h 30

C'est beau Noël la nuit

En  
Suisse, pays où

l'on sait se battre
pour l'essentiel, à
l'approche de Noël,

on ouvre les bras des ma-
gasins jusqu'à un peu plus
tard que d'habitude. Cha-
que année en Suisse on
n'est pas loin d'être fier de
ces audacieuses entorses
à l'esprit de repos sacré.
Ces «ouvertures noctur-
nes» - appellation contrô-
lée - ont l'air d'être un di-
vin cadeau tombé tout
droit du ciel. Un ciel où se
terrent les syndicats-pa-
pas Noël, les comme-
rçants-papas Noël, les
autorités et leurs édiles-
papas Noël. Ainsi chaque
avant-Noël helvétique a
l'air d'être un moment
béni dans la vie du
consommateur parce
qu'on lui octroie la chance
unique dans l'année de
pouvoir faire ses courses
et dépenser ses sous
quand il a le plus de temps
devant lui, en soirée.

Je lisais les résultats
d'une enquête menée à
Modène. Les pouvoirs pu-
blics de cette ville ita-
lienne ont décidé de bat-
tre en brèche le sacro-
saint horaire d'ouverture
des commerces, des
crèches, des pharmacies
voire des médecins. On
n'oblige plus personne à
fermer boutique au-delà
de 18 h. 30-19 h. Et l'on dé-
livre à qui le veut bien les
autorisations idoines, qui
permettent, une lumière
allumée dans la nuit, d'ef-
facer un peu de la mort
qui rôde dans les quartiers
des villes sitôt la vie assise
autour de la table du sou-
per.

Tout le monde à Mo-
dène est content. Les

commerçants ne sont pas
descendus dans la rue
pour bramer leur ras-le-
bol devant le travail et les
bénéfices supplémen-
taires ainsi engrangés. Les
petits vieux sont tout heu-
reux de trouver âme qui
vive à laquelle s'adresser
après la fermeture de cer-
taines officines. Les
mères de famille qui tra-
vaillent revivent depuis
qu'elles ne doivent plus
affronter le parcours
du combattant contre
l'heure qui tourne, pou-
vant décemment et tran-
quillement remplir leur
caddie. Et s'en aller quérir
le cœur un peu moins
lourd leurs gosses dans
une garderie à l'horaire
grand format.

E la nave va! Et les ven-
deuses(deurs) ont pu cau-
ser avec qui de droit et qui
de droit a embauché le
personnel supplémentaire
indispensable. Je me sou-
viens des chaudes discus-
sions qui animaient à
l'époque le landernau du
commerce chaux-de-fon-
nier quand on évoquait
ces fameuses nocturnes
(2 fois par année, donc).
Les voix étaient au lamen-
to. Et cela me rappelle la
vraie libre entreprise qui
en veut. Aux Etats-Unis
ou à Paris, chez l'Arabe ou
l'épicier rital du coin; ou-
verts jusqu'à plus
d'heures et de bonne hu-
meur depuis tôt le matin.
Pas peureux devant le
boulot, jurant que c'est la
seule manière de s'en sor-
tir avec la vie, les sous, les
règlements et la fraîcheur
des légumes.

'itx ^d l&Li ï - le cLi*SÎ~
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Ingrid Heinis-Jeannet
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Les ablutions de Paul-Albert
Homme de théâtre, journaliste-présentateur à la radio et à la télé-
vision, Pascal Rebetez est né en 1956.

Il a composé plusieurs textes pour la scène, des nouvelles, des
poèmes et un oratorio. La chronique des «Ablutions de Paul-Al-
bert» a débuté en septembre 1986 sur les ondes de Fréquence
Jura. Canevas Editeur en a rassemblé quatre-vingt-deux, choi-
sies jusqu'à fin 1989. Pascal Rebetez «Les ablutions de Paul-
Albert», Canevas Editeur, Saint-lmier.

Ecriture avec photos
Dans la nouvelle livraison de la revue «Ecriture No 36», consa-
crée en grande partie aux lettres belges d'expression française,
apparaît aussi un cahier de photographies; il est intitulé «La Des-
tination», avec un texte court de Claude Darbellay et des photos
de Pablo Fernandez, le tout mis en élégante disposition par Ma-
gali Babey, graphiste. Au fil des pages, on trouve encore des
textes de Sylviane Châtelain, Pierre Vuillemin-Salducci et Jean-
Bernard Vuillème, entre autres. Cette revue littéraire est éditée à
Lausanne, Case postale 547, 1001 Lausanne.

L I T T E R A T U R E

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Décès du violoniste Amfitheatrof
Massimo Amfitheatrof, un violoniste italien qui avait fait ses dé-
buts adolescent à la célèbre Scala de Milan vient de mourir à
l'âge de 83 ans.

Amfitheatrof , né à Paris de parents russes, est décédé lundi à
son domicile de Levante, Italie des suites d'une longue maladie,
a précisé sa famille. Il avait cessé de jouer en public voilà cinq
ans.

Patchwork
La 3e exposition nationale de patchwork contemporain se tien-
dra au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 28 août au 14
novembre 1993. Elle est organisée conjointement par le Musée
et le Club de Patchwork du Littoral neuchâtelois. Les artistes do-
miciliés en Suisse et les artistes suisses résidant à l'étanger peu-
vent inscrire de 1 à 5 créations personnelles et originales. Rensei-
gnements au Musée d'art et d'histoire. Exposition Patchwork,
Case postale 876, 2001 Neuchâtel.

Biennale des arts textiles:
pour 1992

700e oblige! La 15e Biennale internationale de la tapisserie, de-
venue Biennale des arts textiles, n'aura pas lieu à Lausanne en
1991 mais est reportée à 1992. Ce sera le trentième anniversaire
de la manifestation marqué dès lors par diveses activités pour
faire de Lausanne la capitale mondiale des arts textiles en 1992.
Ce déplacement de calendrier laisse aussi plus de temps au jury
pour faire son choix et les artistes disposeront de 12 mois pour
réaliser leurs œuvres. Ils doivent toutefois soumettre leur dossier
jusqu'au 15 mars 1991 à un jury renouvelé et sans l'anonymat
requis auparavant. La sélection sera faite en mai 91 et les créa-
tions seront prêtes en mai 92. Elles pourront entrer dans deux
catégories: d'une part œuvres bi- et tridimensionnelles, exposées
à l'intérieur, et sculptures-textiles autoportantes présentées en
plein-air. Une manière de s'adapter aux courants actuels de l'art
de la fibre.

Le règlement de la Biennale peut être demandé au CITAM
(Centre international de la tapisserie), 4, avenue de Villamont,
1005 Lausanne, tél. 021/230.757, fax 021/230.721.

B E A U X A R T S

Ne dites pas
il n'y a pas assez de crèches,
dites plutôt
il y a trop d'enfants.
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ANNE DANDURAND

Voici «La Reine du frisson» telle que l'a surnommée la critique québécoise. Se
vouant totalement à l'écriture depuis 1982, Anne Dandurand a publié trois recueils
de nouvelles et un premier roman «Un coeur qui craque» paru cette année chez
Messidor (Paris).

Auparavant, cette Québécoise née en 1953 à Montréal a été actrice, cinéastes,
syndicaliste et journaliste. Elle a actuellement trois autres livres en préparation:
«Petites Ames sous ultimatum» pour un recueil de nouvelles, «La Salle d'attente»,
une novella erotique et «Chair amie», une pièce de théâtre.

Montréal-Matin
édition du 6 décembre
page 3
Meurtre ou suicide
mystérieux?

A

lerté par une voisine
qui avait remarqué
une drôle d'odeur,
les policiers de la

Sûreté du Québec ont fait
une macabre découverte.

En effet, dans la cave du
9797 rue de la Visitation, se
décomposait le cadavre de
Blanche Bellemare, habi-
tant à cette adresse.

Les circonstances même
de son décès demeurent
énigmatiques. Le lieutenant
Marc Mongeau a reconsti-
tué pour nous ce qui a bien
pu se passer.

La victime, en entrant
chez elle, a chuté dans sa
cave par une trappe ouverte
que dissimulait un petit ta-
pis. Juste en dessous de
cette trappe se trouvait une
bassine d'eau saumâtre.
dans laquelle la victime est
tombée. En voulant repren-
dre son équilibre, elle a saisi
un cerceau de cuivre, sus-
pendu horizontalement à
mi-hauteur entre le plafond
et le sol de la cave.

Comme ce cerceau de
cuivre était soudé à un câ-
ble électrique aboutissant à
une boîte de distribution,
Blanche Bellemare est
morte électrocutée par une
décharge de 220 volts.

Le mystère s'épaissit lors-
qu'on tente d'éclaircir les
mobiles du meurtre, ou les
raisons du suicide. Un ca-
hier aux pages brûlées a été
découvert sur les lieux du
drame.

De plus, le policier se
perd en conjonctures sur
les habits d'homme que
portait la morte, en particu-
lier une cape et un chapeau
noir, et sur la collection de
poupées, assises comme au
spectacle à même la terre
battue de la cave.

Le dimanche 15 novembre

Il neige déjà. Un vrai temps de
suicide. Jour pour jour, il y a
huit ans que mon supplice
dure. Du lundi au vendredi,
mon patron me flatte les
fesses, quotidiennement.

Je lui ai parlé. J'ai tempêté.
J'ai pleuré. Rien à faire. Je suis
prisonnière. Mon patron, Ro-
bert Lalancette, continue de
nier et de m'augmenter régu-
lièrement. Mon salaire est
maintenant trop élevé pour
mes compétences, le chômage
sévit, je ne peux plus abandon-
ner, je ne trouverai jamais aussi
bien.

Aujourd'hui, je reprends
mon journal délaissé depuis
huit ans; pour y inscrire ma vie
avant d'exploser.

Donc, je note : je suis prison-
nière de mon patron, de son ar-
gent et de ma honte.

Le 16 novembre

Il ne veut même pas admettre
qu'il me touche. Il proteste de
son innocence avec les ac-
cents d'une vierge offensée. Je
suis lasse de lutter contre du
vide.

Je ne compends pas, je n'ai
vraiment rien d'une beauté et,
avec les années, je me suis
même efforcée de devenir
quelconque: je ne m'habille
plus qu'avec des vêtements
trop larges, bruns ou noirs.

Rien n'y change.
Ce soir, en rentrant chez

moi, c'est curieux, la radio était
fermée.

Le 17 novembre

Encore ce soir, la radio était
muette à mon retour. Pourtant
elle fonctionne. Et je me sou-
viens très bien avoir synthoni-
sé une station rock avant de
partir ce matin. D'ordinaire,
c'est une petite musique classi-
que qui m'accueille, mais j 'ai
pensé que le rock pourrait
mieux chasser mon malaise.

Mais à dix-sept heures
trente, rien. J'ai tout de suite
vérifié le verrouillage des
portes et fenêtres. Rien d'anor-
mal.

Je suis un peu inquiète.

Le 18 novembre

Malgré mes alarmes, j'ai dormi
lourdement, sans rêves. Mais
ce matin, un nouveau coup.
Quelqu'un, pendant mon som-
meil, a éteint les fluorescents
de ma bibliothèque. J'y abrite
ma collection de poupées, et je
les éclaire toujours, la nuit. Si
je m'éveille, elles me rassurent
avec leur sourire figé.

Je suis affolée maintenant. Il
a neigé. Il a neigé. Pas de trace
de pas. Comme une insensée
j 'ai fouillé la maison dans ses
moindres recoins, avant de
partir. J'ai appelé la police, qui
a ri de moi.

En effet, une radio qui se
ferme toute seule, une collec-
tion de poupées qui perd sa lu-
mière, c'est grotesque.

Le 18 novembre, 23 heures

Ce soir, je suis rentrée chez moi
pleine d'appéhensions. Quel
soulagement d'entendre Vival-
di à Radio-Canada. Mais ce
n'était qu'un sursis. Sur le
plancher de ma chambre, à
côté du lit, j'ai trouvé des bas
de soie noire, accrochés à des
jarretières. Ils étaient disposés
comme les jambes ouvertes
d'une femme.

Une cousine farceuse me les
avait offerts, il y a des années.
Je ne les ai jamais mis, ce n'est
pas mon genre. Je ne savais
même pas que je les avais gar-
dés.

Maintenant, ça ressemble à
une grimace obscène. Il s'en
dégage des relents de mégots
et de sueur. Les bas ont été

portés: les talons sont sales, les
genoux déformés. J'ai essayé
de réfléchir mais la tête me
tournait. Souffrant d'une mau-
vaise migraine, je suis allée me
réfugier dans un hôtel.

Le 19, au matin

Ce n'est pas mieux, l'hôtel.
Mes vêtements, pourtant soi-
gneusement plies hier soir,
sont à présent souillés par une
graisse gluante. Il y a des
nœuds dans les manches et
des déchirures dans les sous-
vêtements.

Je ne sais plus quoi penser.
Je suis demeurée un long mo-
ment immobile, le cœur me dé-
fonçant la poitrine, un goût de
rouille dans la bouche.

J'ai fini par appeler la direc-
tion, qui m'a assuré de la sécu-
rité de l'hôtel. Quand on ver-
rouille la chambre de l'inté-
rieur, personne ne peut entrer.

Et ce matin, le verrou était
bien poussé.

Le 20 novembre

Je suis revenue chez moi. J'ai
peur. Qui me poursuit? Je vis
seule, saris amis. Tout mon ar-
gent va à ma chère collection.
Pourquoi moi?

Tout me paraît tranquille,
mais je ne me fie plus à rien.

Le 23 novembre, au matin

Toute la fin de semaine, je me
suis assise au milieu de la mai-
son, et j 'ai guetté. Quoi? Je ne
sais pas. Chaque soir j 'ai glissé
dans ce sommeil pesant qui
commence à m'intriguer. Mais
quand j'essaie de réfléchir à
cette torpeur anormale, je
m'embrouille, incapable de me
concentrer. Je devine une
porte dans la brume, mais
comme dans un rêve chaque
effort pour l'atteindre m'en
éloigne. Au moins, il ne s'est
rien passé.

Le 23, vers midi

Ce matin, au bureau, j'ai été
reçue par la police. La nuit der-
nière on a étranglé mon patron
Robert Lalancette avec un bas
de soie noire. J'ai cru m'éva-
nouir. J'ai répondu aux ques-
tions des inspecteurs, oui ses
affaires étaient florissantes,
non je ne lui connaissais pas
vraiment d'ennemis, puis j'ai
filé chez moi. Evidemment, je
n'ai plus qu'un seul bas noir.

Le 24 novembre

Je suis en congé pour huit
jours. Madame Lalancette m'a
annoncé qu'elle prendrait les
affaires en mains, après avoir
réglé les formalités de l'inhu-
mation. Il m'a semblé qu'elle
aussi n'aimait pas beaucoup le
défunt. Elle était si calme, elle
cachait même un sourire. Elle
visitait sa sœur à Boston, la
nuit de l'assassinat. Elle m'a dit
qu'elle ne comprenait pas vrai-
ment les mobiles du meurtre.
Ce n'est pas le vol, puisque
rien n'a disparu.

Madame Lalancette me par-
lait, mais tout à coup j'ai eu de
la difficulté à l'entendre. J'étais
fascinée par son singulier vi-
sage et son long cou. Très len-
tement, elle battait des pau-
pières comme ces plantes car-
nivores et cruelles, les Pièges
de Vénus.

Elle partie, je suis demeurée
je ne sais combien de temps à
respirer son parfum qui traînait
en écharpe dans le bureau
poussiéreux. Et toute la rumeur
de la jungle m'assourdissait.

Le 25 novembre

Rien d'anormal, ni hier soir, ni
cette nuit. Me voici maintenant
à calculer en jours normaux et
anormaux.

Aujourd'hui, j'ai tout rangé,
tout lavé, et j'ai arraché tout
l'inutile qui s'agrippe à moi.
J'aurais aspergé les murs d'eau
bénite, mais je ne crois plus à
rien depuis longtemps.

J'ai terminé. Ça sent la cire,
le vinaigre et l'ammoniaque.

J'ai retrouvé, coincé sous
une latte du plancher, une pe-
tite photo de Jean-Pierre.

Je la regarde. Ça me déchire
en dedans. Pourtant, depuis
huit ans, je m'étais bien blin-
dée. Je ne pensais plus du tout
à lui. J'oubliais même de me
dire que je l'avais oublié.

J'ai un goût de sable dans la
bouche. Pourquoi, pourquoi
a-t-il disparu de ma vie si brus-
quement? Pourquoi, pourquoi
s'est-il volatilisé comme s'il
n'avait jamais existé ailleurs
que dans ma tête?

Il est parti chercher du lait et
il a disparu. Je l'ai cherché. J'ai
pleuré. Je n'ai même jamais su
s'il était mort. J'ai décidé de
me fermer. J'ai pris ce travail
monotone chez Lalancette. Je
me suis appliquée à devenir
l'ombre de moi-même, une pe-
tite vieille fille maigre, sans dé-
sir, avec une passion maniaque
pour les poupées de porce-
laine.

Lalancette, avec ses mains
baladeuses et ses stratégies
niaise, me fournissait un enne-
mi commode, si petit à côté de
ma peine.

Je regarde la photo et j'y
vois un signe. Si c'était Jean-
Pierre? Il aimait bien me faire
peur.

Je n'ai jamais changé les
serrures, il est parti avec ma
clé, il y a huit ans.

Le 26 novembre

Je me suis réveillée très tard,
même si je m'étais endormie
très tôt.

Il est encore venu, cette nuit.
Mes poupées ont été dépla-
cées. Mes trois Bye-Lo sont
pendues par les pieds, avec
une ficelle. Ma petite Brue, si
mignonne avec son chapeau à
fleurs, flotte dans la toilette.
Les Frozen Charlotte sont ali-
gnées comme des tranches de
bacon dans la poêle à frire. Les
dix-huit Pierrots se noient
dans la poubelle, parmi les pa-
piers gras et les épluchures de
carottes. Profanées.

J'ai passé la journée à laver,
à empeser et à repasser de mi-
nuscules vêtements. Tout est
revenu à la normale, mais la
peur ne me lâche plus.

Si c'est Jean-Pierre, que
cherche-t-il à me dire? Et si ce
n'est pas lui, qui est-ce?

Le 27 novembre

Nuit normale, mis à part ce
sommeil particulier, sans ja-
mais de rêves.

Vers 17 heures, je suis allée
chez ma voisine d'en arrière. Je
ne l'aime pas beaucoup. Elle
enseigne dans une maternelle.
Je la croise parfois, le matin ou
le soir. Elle est perpétuellement
harassée, comme si sa classe
de marmots lui livrait un com-
bat sans merci, ou comme si
un vice secret mangeait ses
nuits.

Je me suis lassée d'aller
prendre un café chez elle, car
j 'ai le sentiment en sa compa-
gnie de m'entretenir avec un
disque usé. Elle déteste ses
sœurs, ses camarades de tra-
vail, ses amis. Après quelques
heures, elle disait même du mal
de Jean-Pierre, qu'elle avait
connu à l'université.

Mais aujourd'hui, je suis al-
lée la visiter pour savoir si elle
n'avait rien remarqué d'anor-
mal chez moi.

Après avoir subi les récrimi-
nations d'usage, j'ai' appris
qu'en effet elle avait vu un
homme entrer dans ma maison
par la porte d'en arrière, vers
quatre heures du matin, le 26.

Il avait une clé, et elle ne l'a
pas vu ressortir. Maintenant,
au moins, je sais que je ne suis
pas folle.

Le 28 novembre

J'ai marché dans les rues au-
jourd'hui. Ça me rappelait
l'époque où Jean-Pierre a dis-
paru. Le ciel me piquait les
yeux de sa clarté, j'ai marché
du côté de l'ombre toute la
journée.

J ai quadrille le centre-ville
systématiquement, comme il y
a huit ans. Quand Jean-Pierre
est parti, je suis allée à la mor-
gue jour après jour, pendant
six mois, pour voir les cadavres
non-identifiés. Le reste du
temps, je le cherchais. Je dévi-
sageais chacun des hommes
que je croisais. Je me disais
que si Jean-Pierre avait perdu
la mémoire, il devait certaine-
ment déambuler dans le ventre
de la ville. Pas perdus.

Au coin de Saint-Laurent et
Sainte-Catherine, un jeune
travesti extravagant a coupé
mon chemin. Il m'a lancé: «Hé
Real, tu t'habilles en femme,
astheur?» Après m'avoir planté
un baiser sur la bouche, il s'est
enfui en riant.

A-t-il un rapport avec mon
énigme?

Real qui?

Le 29 novembre

Le suis allée m'acheter une
poupée. Ma marchande favo-
rite, une naine, a marmonné
derrière moi: «Tu hueles a la
muerte, mi belle!» J'en ai eu
froid dans le dos.

En revenant, j'ai serré la pou-
pée contre moi comme un ta-
lisman. Dans l'autobus, j'ai
trouvé un Montréal-Matin
coincé entre ma banquette et
la paroi. Je ne lis plus les jour-
naux depuis longtemps. Pour-
quoi ai-je jeté les yeux sur ce-
lui-là, quel obscur désir me
pousse ainsi à ma perte?

J'ai bien reconnu sa photo,
page deux. Pendant la nuit, on
a étranglé mon travesti d'hier.

Le 30 novembre, au soir

Ce matin, vers cinq heures, «il»
a tenté d'incendier la maison
de ma voisine d'en arrière.

Elle ne dormait pas. Elle a vu
le même homme que le 26. Il
était vêtu de la même cape et
du même chapeau noir. Dans
l'obscurité, elle n'a pas pu dis-
cerner son visage. Il a jeté de
vieux papiers sur le seuil, les a
aspergés avec ce qui a semblé
de l'essence à briquet, puis,
posément, il s'est allumé une
cigarette qu'il a lancée sur le
tas. Ensuite, il est entré précipi-
tamment chez moi, en utilisant
sa clé.

Après son départ, ma voisine
a pu éteindre les flammes, mais
sa porte de chêne va rester
noircie.

La police est venue m'inter-
roger, je n'ai rien pu dire, je
dormais comme une morte.
Malgré la neige fraîche, il n'y
avait pas d'empreinte de pas,
ni sur mon tapis rose, ni sur les
planchers de pin. La police a
fouillé la maison, sans résultat.

Ils sont partis maintenant,
me laissant avec mes terreurs.

Je ne comprends rien.
Jean-Pierre et moi, nous

nous aimions lorsqu'il a dispa-
ru. Alors pourquoi m'en vou-
drait-il, à moi?

En revanche, s'il est devenu
fou, ou si ce n'est pas lui, je
dois trouver, seule, le moyen
de lui échapper.

Le 1er décembre

Il pleut. Ça sent la misère et la
lassitude, dehors.

Je suis allée à la quincaillerie
m'acheter un câble électrique,
une grande bassine de fer, de
grosses pinces alligator iso-
lées, un tapis carré de quatre
pieds, et aussi un long tuyau
de cuivre que j 'ai fait courber
pour former un cercle d'un dia-
mètre de cinq pieds.

J'ai travaillé le reste de la
journée à installer mon piège.

Pour la première fois depuis
quinze jours je me suis endor-
mie le cœur tranquille.

L'assassin de l'intérieur
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L'un et l'autre
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eut-on être écri-
vain et s'occuper
de politique? De-

venir président de la Ré-
publique (tchèque et
slovaque) et dire à pro-
pos de la solitude du
pouvoir «j'espère que je
parviendrai un jour à me
remettre à écrire?»
Pourquoi donc un écri-
vain (tessinois) s'inté-
resserait-il à la politique
culturelle du fascisme
italien vis-à-vis de son
canton? Soit on écrit
(de la fiction), soit on
s'occupe de politique,
mais vouloir lier l'un et
l'autre n'est-ce pas se
forger, malgré soi, le
douloureux destin du
Docteur Jeckill et Mis-
ter Hide? Par les temps
qui courent, il est certes
plus dans le vent de pri-
vilégier la séparation de
l'Art (les artistes, la

création, prononcer
avec conviction, se gar-
der de définir) et de la
politique (esquisser une
moue désabusée, haus-
ser les sourcils). Vaclav
Havel avec «Lettres à
Olga» et Pierre Codiroli
avec «L'ombra del Du-

ce» prétendent que ce-
lui qui aimerait s'abs-
traire de l'air du temps
le respire à pleins pou-
mons et que s'indigner
(«Quoi, on nous avait
caché cela?») n'est pas
synonyme de penser.
«La plupart des choses

qui ont de l'importance
dans notre vie se pas-
sent en notre absence»
avait écrit, dans un ro-
man, un auteur
condamné à mort par
ceux qui ne l'avaient
probablement pas lu.
Après tout. Docteur

Jeckill et Mister Hide
n'étaient-ils pas la
même personne souf-
frant d'être séparée?

VACLAV HAVEL:
LETTRES À OLGA

De 1979 à 1983, pendant sa
détention, Vaclav Havel a en-
voyé «une fois par semaine,
quatre feuilles blanches, sans
ratures» à Olga, son épouse.
Lettres bien sûr soumises à la
censure et devant obligatoire-
ment être écrites, ainsi que le
règlement le voulait. Double
contrainte donc, de devoir
écrire et d'écrire seulement
quatre pages tous les sept
jours. Le sujet aussi est impo-
sé: écrire sur un thème «per-
sonnel» sans faire allusion ce-
pendant à ses conditions de
détention. Paradoxalement,
c'est ce qui donne de la force à
ces lettres, Havel se jouant de
la contrainte pour la transfor-
mer en nécessité, retrouvant
dans le «personnel» ce qui le
lie aux autres, s'interrogeant
sur la signification que prend
pour lui la chose publique. Les
constatations ordinairement
banales se chargent ici d'émo-
tion : «Le milieu dans lequel on
vit influence toujours la vie
quotidienne, mais rarement
aussi complètement qu'ici.»
Mais nul gémissement: «Je
ressens toujours une joie parti-
culière d'être là où je dois me
trouver, de ne pas avoir aban-
donné ce que je suis, de ne pas
avoir pris la porte de secours -
et que malgré toute la peine, je
ne dois pas souffrir de ce qu'il
y a de pire (et que j 'ai connu
personnellement), qui est de
ne pas avoir été à la hauteur de
ma tâche (bien que je ne l'aie
pas choisie moi-même - du

moins pas entièrement - mais
que simplement j'ai reçue du
destin, du hasard, et de l'histoi-
re).»

Havel ne sépare pas l'activi-
té de l'écrivain de son attention
aux autres, il les sait liées, mais
chacune en son temps: «Ecrire
est une activité solitaire par ex-
cellence, il est presque para-
doxal que j'en aie fait, moi,
mon activité principale. Il se
trouve que je suis un être fon-
damentalement social et même
orienté vers la politique (pas
dans le sens où je voudrais
faire une carrière politique
mais où les affaires publiques,
c'est-à-dire les affaires de la
polis, de la communauté m'in-
téressent).» Se rappelle-t-on
que c'est un prisonnier qui par-
le? Des petites notations vien-
nent le signifier: «N'apporte
pas le thé dans un récipient en
plastique, il paraît que seuls le
métal et le verre lui conservent
parfum et saveur.» Ou transpa-
raissent les vexations habi-
tuelles d'un système carcéral:
Le 9.5.81 : «J'ai"tenfin reçu une
lettre de toi mais malheureuse-
ment elle ne m'a pas été trans-
mise (tu y dépassais le cadre
familial et incluais les saluta-
tions d'autres gens).»

Les Lettres à Olga: une
étonnante leçon de liberté.

CODIROLI:
L'OMBRE DU DUCE

Pierre Codiroli poursuit paral-
lèlement une carrière d'écri-
vain et d'historien, soumet
l'une et l'autre à un regard par-
ticulièrement attentif non seu-

lement à la forme, mais aussi
aux conditions de production
et de diffusion d'un discours,
d'une position. Il montre com-
ment trois moments de la poli-
tique du régime fasciste corres-
pondent à trois moments de sa
politique culturelle vis-à-vis
du Tessin:

1.En 1929, l'office de
presse du Duce est divisé en
deux départements, l'un dirigé
vers la presse italienne, l'autre
vers la presse étrangère.

2. A la moitié des années
trente, le Duce reprend person-
nellement le contrôle du Mi-
nistère des Affaires étrangères,
persuadé que le fascisme va
s'étendre à toute l'Europe.

3. A la fin des années trente,
le fascisme italien est convain-
cu que se dessine une nouvelle
définition de l'Europe, que dis-
paraîtront les Etats privés
d'une forte cohésion interne,
donc, y compris la Suisse.

Mais laissons la parole à
Pierre Codiroli qui nous ré-
sume les conséquences de ces
prises de positions pour le Tes-
sin dans un article exclusif (tra-
duit par nos soins):

«Si nous analysons la situa-
tion du canton du Tessin, nous
pouvons tranquillement affir-
mer que ces trois dates corres-
pondent aux trois phases de
l'attention portée par le fas-
cisme au canton. Les pre-
mières opérations cherchèrent
à se concilier les plus grands
intellectuels d'alors (par ex.
Francesco Chiesa, Giuseppe et
Eligio Pometta, Giuseppe Zop-
pi), considérés par les Consuls

généraux de Lugano et de
l'ambassadeur italien à Berne
comme le canal idéal pour ten-
ter d'influencer la population
du canton peu encline à adhé-
rer au' fascisme. D'un autre
côté, le département fédéral
politique dirigé par Motta
espérait obtenir de ces mêmes
intellectuels une contre-offen-
sive propagandiste vis-à-vis
de l'Italie, profitant du fait
qu'ils étaient souvent invités
dans la presse italienne. Les in-
tellectuels se retrouvaient ainsi
dans une situation de double
subordination.

»La présence d'un groupe
important d'antifascistes au
Tessin et la nécessité de freiner
la propagande allemande diri-
gée vers le sud des Alpes (Gri-
sons, Tessin, Haut Adige),
donc à nouveau une exigence
politique, firent que le fascisme
modifia sa stratégie. A partir
des années trente, il mit sur
pied, à Milan, un important
centre de propagande cultu-
relle, le dotant d'une grande
autonomie. Fut abandonnée la
ligne qui privilégiait les rela-
tions avec les cercles culturels
tessinois et les personnalités
littéraires.

»Et c'est justement à partir
de la seconde moitié des an-
nées trente que le nouveau Mi-
nistère de la Culture produisit
son plus grand effort de péné-
tration au Tessin. L'Italie cher-
cha par une massive cam-
pagne de presse et la publica-
tion de nombreux opuscules
de caractère plus ou moins ou-
vertement irrédentiste (an-

nexioniste) de convaincre
l'opinion tessinoise (suisse, al-
lemande, et européenne en gé-
néral) que les terres situées au
sud des Alpes n'attendaient
que le moment d'être an-
nexées. Le Conseil Fédéral ri-
posta par une contre-cam-
pagne de presse en faisant ap-
pel aux hommes de lettres et
intellectuels tessinois et
suisses. Nous étions à l'aube
d'une nouvelle époque et d'un
nouveau climat, celui de la
«défense totale et spirituelle»
de la patrie, climat qui détermi-
nera fortement le profil culturel
de la fin des années trente et
du début des années quaran-
te.» Pierre Codiroli

Livres cités: Vaclav Havel :
Lettres à Olga, éd. de
l'Aube, 1990
Pierre Codiroli: L'ombra
del Duce, Franco Angeli,
Milano, 1988

C&j, ù*6&l

On 
ne pourra plus dé-

sormais se livrer inno-
cemment au petit jeu
des citations. Roland

de Chaudenay avec son
«Dictionnaire des plagiaires»
donne un sérieux coup de
balai dans le Panthéon des
écrivains.

Voltaire, Baudelaire, Pas-
cal, Zola ou Bory, Bodard,
Attali, voilà quelques-uns
des «pilleurs occasionnels,
des copieurs sournois, des
compilateurs laborieux, des
imitateurs sans vergogne».

Ouvrage salubre car il est
bon de démasquer les tri-
cheurs illustres comme La-
martine, Musset ou Roche-
fort, ce dictionnaire est en
même temps un ouvrage de
réflexion sur la création litté-
raire.

Réminiscence ou encore
rencontre de deux écrivains
sur la même formulation, les
mêmes idées, voilà qui peut
se produire tout à fait fortui-
tement.

Cendrars construisant un
poème avec des phrases em-
pruntées au romancier Gus-
tave Le Rouge, c'est par
contre un phénomène qui n'a
rien à voir avec un vulgaire
plagiat., .

On ne peut en dire autant
de notre consœur Catherine
Nay qui offrit au lendemain
de l'élection présidentielle de
1988 à ses lectrices de «Jour
de France», un éditorial qui
reproduisait mots à mots les
commentaires de Serge July,
Philippe Tesson et André
Fontaine. Un vrai texte d'an-
thologie dont la lecture est
proprement hilarante.

Ce «Dictionnaire des pla-
giaires» est en fait le livre le
plus drôle que nous ayons lu
depuis longtemps, tout en
étant bigrement sérieux.

• «Dictionnaire des pla-
giaires», Roland de
Chaudenay Perrin, 320 p.

Les
plagiaires
sont
parmi nous



La belle de Moscou
D

ans le flot des évé-
nements politiques
en URSS, la littéra-
ture allait bien aussi

ouvrir ses vannes de liber-
té. Considéré comme le
leader de la génération des
écrivains de la perestroïka,
Victor Erofeev a conduit
cette nouvelle liberté jus-
qu'au libertinage; jusqu'à
l'outrance même qui appa-
raît comme un passage
obligé pour trouver une
respiration naturelle après
l'affolement goulu. Mais
réduire cette «Belle de
Moscou» à un simple ex-
cès frénétique serait lui
enlever une bonne part de
son intérêt.

Le propos de ce jeune auteur,
né à Moscou en 1947, est
d'une amplitude dont il sera
peut-être difficile, vu d'Occi-
dent, de mesurer les nuances
et l'importance des ondes dé-
ployées. Censuré en Union so-
viétique jusqu'en 1989, Victor
Erofeev est fils de diplomate de
haut rang et a été élevé en
bonne partie hors de la Russie.
Auparavant, il avait essentielle-
ment écrit des récits et des
nouvelles. Ce premier roman
résonne de la volubilité d'une
expression soulevant le bois-
seau et fourmille vraisembla-
blement de symboles puisés
dans le milieu social de l'au-
teur.

Il raconte l'histoire de Irina,
jeune femme libertine, putain
de luxe, qui rappelle les co-

cottes du début du siècle avec
en plus, une volonté d'être ac-
tive et de prendre son plaisir
dans les jeux de l'amour, de
faire des choix non dénués de
sentiments. Débarquant de sa
province à Moscou, la ville
qu'elle ne pourra plus quitter,
la belle Ira est très vite intro-
duite dans les sphères les plus
hautes. Elle en joue, ou s'en
moque, elle veut les hommes
et les femmes à ses pieds. Mais
son univers est glauque, décrit
à petites touches, bribes éclai-
rées pour de larges pans d'om-
bre qu'il n'est pas toujours aisé
d'interpréter. La belle Mosco-
vite n'a pas de tabous, quê-
teuse de plaisir, soumettant les
hommes mais préférant la ten-
dresse des amies chères. Fem-
me aux multiples amants, mise
à nu dans une revue pornogra-
phique occidentale, provo-
quant le scandale, elle est la
démesure personnifiée mais
aussi l'amertume et la tristesse
incommensurables.

De là à voir toute l'image de
la Russie dans cette expansion
folle de sentiments, de volupté
mais aussi de combines et de
destruction, le pas est vite fran-
chi. Trop vite certainement car
il faudrait pouvoir lire ce roman
avec des clés dont nous
n'avons pas les combinaisons;
pas encore du moins. Un pay-
sage étrange y est décrit, les re-
lations ambiguës font loi entre
les êtres et des prophéties par-
lent de société souterraine, de
pays salle d'attente. Le dé-
nouement tragique de l'his-
toire de la belle Ira est-il celui
qui attend la Russie elle-mê-
me? Le romancier est implaca-
ble dans sa démonstration; par
le biais de l'érotisme, il persifle
sur des structures en décom-
position dont les acteurs ne
sont pas gâtés, eux non plus.

Traduit déjà en quinze lan-
gues, ce roman augure d'au-
tres découvertes à venir dans la
littérature libérée. -i

• La Belle de Moscou, roman,
326 p. de Victor Erofeev, chez
Albin Michel, Collection Do-
maine russe

Le récent ouvrage
d'Anne Cunéo

Anne Cunéo. (Photo Horst Tappe)

Les 
grands boulever-

sements politiques
survenus dans les
pays de l'Est en 1989,

ravivent les souvenirs
d'une reporter, et l'amè-
nent à écrire ce qu'elle a
vécu à Prague, lors de l'in-
vasion soviétique en août
1968. Se servant de l'His-
toire, Anne Cuneo a écrit
un roman émouvant.

Dehors, des gens posent des
fleurs et allument des bougies
près de l'endroit où Jan Pa-
Iach s'est immolé par le feu, il
y a vingt ans. Pour protester
contre l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les chars
russes et ceux de leurs alliés.
A peu près au même endroit
un garçon de onze ans a été
abattu alors qu'il voulait sus-
pendre un drapeau au canon
d'un tank russe.

Quel âge avait-elle en août
1968? vingt-cinq ans. Le ha-
sard, ses études terminées,
l'avait lancée à travers l'Eu-
rope, là où les soubresauts so-
cio-politiques se succédaient
à un rythme accéléré. Du fond
d'une cellule de prison fran-
çaise ou eue se trouvait pour
avoir regardé une manif de
trop près, elle avait fait passer,
grâce à l'avocat des deux mili-
tantes qui partageaient sa cel-
lule, son premier reportage au
journal qui venait de l'enga-
ger.

Vingt ans ont passé. Un ca-
mion, bourré d'adolescents.
Par haut-parleur une voix en-
thousiaste, parle de démocra-
tie. «Les étudiants ont plébis-
cité Havel», commente le re-
porter à Prague de TF1. «Un
spécialiste des pays de l'Est.
Un beau type, toujours bien
mis, toujours imperturbable.
La seule fois où je l'ai vu ému,
c'est il y a huit jours, il faisait
une délaration depuis Buca-
rest. Tout autour de lui, pen-
dant qu'il parlait, on tirait. Ra-
fale d'armes automatiques.
Oubliant l'enregistrement en
cours, il avait, d'un regard in-
quiet, scruté la place sombre
autour de lui, sans arrêter de
parler. Tiens, il est humain,
m'étais-je dit...»

Par les méandres du récit, le
lecteur suit les événements
politiques de ces dernières an-
nées et, tenu en haleine, la tra -
jectoire personnelle d'une
femme, l'histoire d'amour qui
va bouleverser sa vie.

~T> . U c .
• Anne Cuneo «Prague
aux doigts de feu», ro-
man, Bernard Campiche
Editeur, 1462 Yvonand

Prague aux
doigts de feu

Les croissants radiophoniques de Gil Caraman

Les 
dimanches d'antan

étaient frappés de fréné-
sie culinaire et de souci
vestimentaire pour avoir

digne allure à la messe domini-
cale; aujourd'hui, c'est le réveil
lent, la flânerie entre training et
odeur de café. Quand le bou-
ton du transistor se tourne sur
un petit-déjeuner prolongé,
Gil Caraman de la Première, -
votre radio - vous l'assure et
vous en convainc «les crois-
sants sont meilleurs le diman-
che».

Pour tous les endormis du
dimanche matin et les ou-
blieux de la TSF, Gil Caraman
et les Editions de l'Aire ont em-
ballé les croissants, en un livre
qui leur garde leur fraîcheur.
même les rend pour certains
encore plus appétissants.

Invitant nombre d'auteurs,
hommes de sciences, artistes,
journalistes, etc., l'homme de
radio demande à chacun «sept
textes qui suggèrent de près,
de loin ou de très loin, un cli-
mat musical» le but étant - ra-
diophonie oblige - non seule-
ment de faire connaître des
souvenirs mais d'en dégager
l'univers sonore qui en fait le
décor. La trahison s'impose
pour revenir ensuite à l'écrit et
le choix de publication opéré
par Gil Caraman a dû écarter
les textes justement trop liés
aux correspondances sonores.

Mais le mal n'est pas trop
grave puisqu'il reste 22 textes
d'auteurs aussi divers que
Christophe Gallaz, Renée Au-
phan, Jean Bruno, Yvette Thé-
raulaz, Corinne Desarzens,
Rose-Marie Pagnard, Gil Bail-
lod, Bernard Liègme, Michel
Contât, Sylviane Roche, entre
autres.

Des textes qui se partagent
de belles qualités, autant litté-
raires que d'inspiration et qui
paraissent, avec une sincérité
souvent prenante, ressurgir
des plus lointaines strates du
souvenir, celles jamais ou-
bliées qui se découvrent des
liens inattendus.

En ce sens, Gil Caraman
peut se délecter de ces crois-
sants-là; ils ont alors les ef-
fluves désirées, une bonne
odeur sans lourdeur passéiste.
Prouvant que dans la pérenni-
té des idées et des sentiments,
le goût du croissant - et sur-
tout celui du dimanche matin -
est une valeur sûre !

I
• «Les croissants sont
meilleurs le dimanche» Gil
Caraman, 316 pages. Edi-
tions de l'Aire, Lausanne

Meilleurs le dimanche, c'est sûr !



Des livres
pour Noël

V

oici les suggestions
d'Arole (Association
romande de littérature
pour l'enfance et la

jeunesse) à mettre sous le sa-
pin.

Les armes vivantes
De Mézière et Christin, Dar-
gaud, 1990, 60 p., (Valérian).

Deux agents spaciaux-tem-
porels échouent sur une pla-
nète où deux tribus rivales se
livrent une guerre sans merci.
Ils sont capturés avec une
troupe de comédiens afin de
servir d'arme secrète. Quator-
zième volume d'une excel-
lente série BD dont la qualité
ne faiblit pas.

Dès 13 ans.

Les enfants de
la huitième forêt
De Hels Pelgrom, Gallimard,
1990, 243 p., (page blanche).

1944. Noortje et son père
ont quitté Amsterdam pour se
réfugier à la campagne. Non
loin de là un bois, que la petite
fille appelle la huitième forêt,
cache une famille juive.

Vie quotidienne d'une com-
munauté de personnes diffé-
rentes unies par la guerre; ils
font face à l'adversité avec
philosophie sans oublier des
valeurs telles que la bonté et
la solidarité.

L'hiver c'est long !
De Béatrice Fontanel, Na-
than, 1990, 93 p., (Etats
d'âme).

Des tas de conseils pour
raccourcir l'hiver. C'est léger,
drôle mais pas sans consis-
tance. Quatre titres dans cette
nouvelle collection pour les
12-15 ans: Les petits na-
nas, La vie de collège, De
aïe à zut.

Les saisons dangereuses
De Virgnie Lou, Syros, 1990,
60 p., (Souris rose).

Etre amoureuse à 12 ans,
d'un ami de ses parents et vi-
vre ce sentiment avec la vio-
lence de l'adolescence...

Le livre des coloriages
Dessins de Andy Warhol, Gal-
limard, 1990, 24 p.

Pour tous ceux qui aiment
les coloriages intelligents.
Chaque page (47 x 34 cm) est
détachable, offrant ainsi la
possibilité d'encadrer votre
mise en couleur de ces su-
perbes dessins.

Le livre géant
des dinosaures
De Dougal Dixon, Grund,
1990,14 p.

Le titre ne ment pas, ce livre
«géant» mesure 61 x 40 cm.
Le format, les riches illustra-
tions et les nombreuses infor-
mations vont satisfaire les
amateurs d'animaux préhisto-
riques.

Le palais du
facteur cheval
De Adrian Henri, ill. de Simon
Henwood, Centurion jeu-
nesse, 1990, 28 p.

Voici un album qui relate
avec tendresse et bonhomie
ce que fut la vie du facteur
cheval, le constructeur du Pa-
lais idéal. A découvrir en tous
les cas, ne serait-ce que pour
le graphisme un peu naïf et
très étonnant.

Un chant de Noël
De Charles Dickens, Galli-
mard, 1990,152 p.

Superbe réédition du
maintes fois adapté conte de
Dickens où un vieil avare ap-
prend la bonté le soir de Noël.

Les illustrations de Roberto
Innocent! font merveille pour
rendre l'atmosphère anglaise

du début du siècle, et le texte
lui-même est très agréable-
ment mis en page.

La mère Noël
De Penny Ives, Nathan, 1990,
28 p.

Le père Noël et ses rennes
sont malades aussi la mère
Noël, aidée d'une oie, d'un
dindon et d'une poule, se met
au travail. Illustrations amu-
santes et pleines de bonne hu-
meur, comme le récit.

Le monstre de la grotte
De Nicholas Heller, Kaléido-
scope, 1990, 16 p.

Heureusement qu'il y a les
petits pour offrir un cadeau à
celui qui est différent et dont
les grands nient l'existence.
Bon Noël au monstre!

La nativité
III. de Juan Wijngaard, Grund,
1990,29 p.

Très belles illustrations clas-
siques pour un texte proche
de la Bible.

Noël de verre
De Claude Stadelmann et Phi-
lippe Morand. Photo de Alain
Mugnier, ill. de Jean-Marie
Gerber, LEP, 1990.

Dans les brumes de décem-
bre, entre Venise et Murano,
un grand mystère se révèle
dans l'univers des souffleurs
de verre. L'amitié entre la
vieille Séraphina et le petit
Paolo intrigue Emilio Broglio,
richissime collectionneur. Un
merveileux conte de Noël
dans la Venise d'aujourd'hui.

Le père Noël
et son jumeau
De Grégoire Solotareff, ill. de
Nadja, Hatier, 1990,36 p.

Tout oppose Nicolas et son
jumeau Stanislas, mais leurs
métiers d'adultes ont un rap-
port avec Noël... Amusant,
différent et plein de couleurs
vives. Mais on finit par se las-
ser des personnages à tête de
canard de Nadja.

Récit de Noël
Illustrations de Eleonore
Schmid, Nord-Sud, 1990. 28
pages.

L'histoire de la naissance de
Jésus selon l'Evangile de Luc
prend ici une dimension nou-
velle grâce aux magnifiques il-
lustrations d'Eleonore Schmid.
Les couleurs vives et chaudes,
les regards intenses des per-
sonnages, parviennent à trans-
mettre aux petits cet universel
message de paix.

Le sapin
De Hans Christian Andersen,
illustrations de Bernadette.
Nord-Sud, 1990, 26 p.

Un petit sapin rêvait d'être
grand et beau pour devenir roi
de la fête de Noël. Mais lors-
que le jour tant attendu arrive,
il réalise que sa beauté sera
très éphémère. Un conte un
peu mélancolique à lire avant
de décorer le sapin.

Elfwyn double-vue
De David Wisniewski, L'Ecole
des loisirs, 1990, 16 p.

A la suite d'une malédic-
tion, Elfwyn naît aveugle
mais, protégée par les Génies
invisibles, elle vit normale-
ment. De magnifiques col-
lages illustrent ce texte, inspi-
ré de légendes islandaises.

Je n'ai pas sommeil
De Philippe Dupasquier, Gal-
limard, 1990, 35 p.

Une nuit où personne dans
la maison ne réusit à trouver le
sommeil... Des images pleines
de tendresse pour raconter
cette nuit pas comme les au-
tres.

Roald Dahl a fermé
la chocolaterie

Le 
23 novembre der-

nier, Roald Dahl s'en
est allé, dans le grand
ascenseur de verre et

a quitté ses petits lecteurs.
Du même coup, la choco-
laterie de Charlie a fermé
ses portes. C'était là l'his-
toire best-seller de cet
écrivain talentueux qui a
tant charmé les petits.

Mais heureusement, un
auteur ne meurt jamais
tout à fait et ses livres
continueront de suivre
Charlie, le Bon Gros
Géant, James et Matilda
dans leurs aventures. Nous
rappelons aux enfants et
aux parents l'œuvre pro-
lixe de Roald Dahl. (ib)

Roald Dahl est parti pour un autre monde à 74 ans.

Biographie
Roald Dahl naît en 1916 au
pays de Galles de parents nor-
végiens. Son père meurt alors
qu'il a trois ans. Elevé dans des
pensionnats anglais totale-
ment inhumains, il souffre
d'être séparé de sa famille
(voir: Moi, Boy).

Il travaille pour Shell de 18 à
22 ans en Afrique. Lorsque la
guerre éclate, il s'engage com-
me pilote dans la RAF (voir:
Escadrille 80). Grièvement
blessé, il est soigné 6 mois
dans un hôpital d'Alexandrie
puis est renvoyé au combat.

Handicapé par ses bles-
sures, il retourne en Angleterre
en 1942 puis est envoyé en
poste diplomatique aux Etats-
Unis, poste qu'il quitte rapide-
ment pour entrer à l'Intelli-
gence Service.

C'est là qu'il commence
d'écrire ses souvenirs de com-
bats aériens. Il gagne tout de
suite sa vie en écrivant 2 nou-
velles par an que de grands
journaux américains lui achè-
tent.

Pendant presque 20 ans, il
écrira à ce rythme. Ce n'est
qu'en 1961 qu'il commence
d'écrire pour les enfants avec
«James et la grosse pêche».
C'est «Charlie et la chocolate-

rie (1964) qui lui apporta le
succès mondial que l'on sait.

26 ans après la publication
de ce livre, plus de 100.000
exemplaires sont encore ven-
dus chaque année aux Etats-
Unis; en Chine, ce même titre a
été publié à plus de 2 millions
d'exemplaires.

Longtemps adorés des en-
fants mais critiqué par les
adultes, il est enfin reconnu
par les professionnels en 1983
lorsqu'il reçoit le «Children's
Book Award» pour «Le Bon
Gros Géant». Accepté aujour-
d'hui comme un classique de
la littérature enfantine, il est
bien au-dessus de tous les au-
teurs vivants.

Son œuvre pour adulte, plus
féroce encore que celle pour
les enfants, lui a valu une célé-
brité incontestée. Bien que
moins évidente en francopho-
nie; qui sait, par exemple, qu'il
est l'auteur du scénario de «On
ne vit que deux fois»? Mais
oui, le cinquième James
Bond!

Marié, père de 5 enfants,
dont l'une mourra en bas âge,
il vit en Angleterre où il meurt,
le 24 novembre 1990, dans un
hôpital d'Oxford. Il est alors
âgé de 74 ans.

Le Doigt Magique produit de drôles de choses (Galli
mard/Enfantimages, illustration de Henri Galeron).

Lettre à Noé
Petit Noé,

Tu avais 6 jours lorsque
Roald Dahl est mort, vendredi
23 novembre 1990. C'est dire
que tu ne le connais pas en-
core. J'ai envie de te le présen-
ter, de t'écrire ce que je sais de
lui et de ses livres puisque tu
n'auras pas le plaisir d'attendre
et de découvrir le «nouveau»
Dahl, comme je l'ai eu et com-
me l'ont eu tous les enfants qui
le connaissent dans le monde
entier. Tu auras, je pense, le
plaisir de voir les adaptations
théâtrales de «James et la
grosse pêche» et «L'énorme
crocodile», et d'autres peut-
être.

Je vais d'abord te parler de
sa vie, peu banale, haute en
couleurs, en joies comme en
drames. Je te présenterai en-
suite tous ses livres, tous ceux
traduits en français, en tous les
cas, et tu verras qu'il a toujours
pris parti pour les plus faibles
(enfants ou animaux), que son
humour décapant, sa caustici-

té habillent une grande sensi-
bilité et un grand sens de la
justice.

Saches encore qu'il s'en-
nuyait parmi les adultes, qu'il
se considérait comme un en-
fant de 8 ans et qu'il adorait
jouer avec les enfants. Tu ver-
ras, dans ses livres, on ne s'en-
nuye pas, jamais.

Si je suis triste aujourd'hui,
cette tristesse est tempérée par
la certitude qu'il a pris le grand
ascenseur de verre pour rejoin-
dre le «monde des moins», cet
endroit d'avant la naissance ou
d'après la mort où il envoyait
joyeusement ceux qui avaient
pris trop de pilules pour rajeu-
nir.

Voilà Noé, ce que je voulais
te dire, je te souhaite une
bonne vie, pleine et passion-
nante, dans laquelle les livres
en général, et ceux de Roald
Dahl en particulier, auront la
part belle...

Dominique,
le 25 novembre 1990

L'auto-stoppeur (dans:
Grande-Bretagne,
nouvelles)
En édition bilingue, une courte
nouvelle où un auto-stoppeur
à face de rat a les mains bien
agiles.

Le Bon Gros Géant
Un savouricieux BGG qui ai-
dera la petite Sophie à délivrer
l'Angleterre des affreux géants
croqueurs d'enfants. Des in-
ventions de vocabulaire (dé-
lexquis, nauséabeurk, la fram-
bouille) qui durent donner des
cheveux blancs aux traduc-
teurs.

Charlie et la chocolaterie
Les aventures du petit garçon
si pauvre qu'il ne pouvait man-
ger du chocolat qu'une fois par
an, le jour de son anniversaire.
Et le chocolat était ce qu'il dé-
sirait le plus au monde car,
près de chez lui, se trouvait
une énorme chocolaterie. Qui
fabriquait le meilleur chocolat
du monde. Un jour, c'est lui,
Charlie qui gagna le droit de la
visiter.

Charlie et le grand
ascenseur de verre
La suite des aventures de
Charlie.

Un conte peut en cacher
un autre
Les contes traditionnels adap-
tés pour que les enfants ga-
gnent: le Petit chaperon rouge
sort son pistolet et tue le loup;
les sœurs de Cendrillon sen-
tent mauvais des pieds...

Le cygne, suivi de
La merveilleuse histoire
de Henry Sugar
Une terrible histoire de bêtise
et de cruauté. Alors que La
merveilleuse histoire de Henry
Sugar nous raconte la vie d'un
homme qui avait trouvé une
façon de gagner au casino, et
ce qu'il fit de cet argent qu'il ne
gardait jamais pour lui.

Danny le champion
du monde
Une grande complicité unit
Danny et son père qui vivent
dans une roulotte et vont es-
sayer de sauver de pauvres fai-
sans convoités par M. Hazell,
le rich et antipathique proprié-
taire de la forêt qui les abrite.

Les deux gredins
Un vieux couple atroce qui ri-
valise d'imagination et de mé-
chanceté. Le jour où, à la place
de la tarte aux oiseaux qu'ils
mangent habituellement, ils
préparent une tarte aux en-
fants, les bornes sont dépas-
sées...

Le doigt magique
La famille Cassard adore chas-
ser, des daims, des canards.
Mais l'héroïne ne supporte pas
qu on tue les animaux et elle
dispose d'un doigt magique
qui réserve bien des surprises
aux Cassard.

L'enfant qui parlait aux
animaux; suivi de
l'auto-stoppeur; suivi de
Le trésor de Mildenhall
Une tortue géante attend sur la
plage d'être emmenée à l'hôtel.
Les touristes, ravis et excités,
contemplent leur futur dîner.
C'est alors qu'arrive l'enfant,
qui parle à la tortue, au pê-
cheur et obtient la remise en li-
berté de l'animal. Mais le len-
demain matin, l'enfant a dispa-
ru...

Le trésor de Mildenhall a été
découvert par un laboureur,
Gordon Butcher, mais le cupi-
de Ford a aidé à le déterrer.

L'énorme crocodile
Comment va finir ce crocodile
dévoreur d'enfants qui les aime
bien juteux? Va-t-il triompher
des pièges que lui tendent les
autres animaux?

Escadrille 80
Les souvenirs de jeunesse de
l'auteur engagé dans la RAF
lors de la Deuxième Guerre
mondiale.

Moi, Boy
Les souvenirs d'enfance de
l'auteur.



Couture , ses chansons,
les aurais-je rêvées?

J

'ai découvert Couture,
très tard, trois bonnes an-
nées après la sortie de
son premier disque, Le

Pêcheur (1 ). C'était , je crois,
dans un appartement commu-
nautaire d'horlogers-aventu-
riers déjantés, boulevard Carl-
Vogt ou rue des Rois. Ça me
cassait la tête, la pochette fai-
sait noir et blanc, et de toute
façon, je ne me voyais plus
guère les mains; c'était
Poèmes rock.

Je l'ai donc sans tarder et
cordialement détesté: détesté
sa lorraine dégaine de Pierrot
lunaire barbichu; détesté la
façon qu'il avait de tirer sa
poétique à l'alambic; détesté
sa voix bestiaire et ses futals
d'outre-Voie lactée.

Et puis, petit à petit, étrange
alchimie, dérive sans filet, «bi-
ture paranoïaque, mayon-
naise des passion», ainsi qu'il
le dit lui-même quelque part.
Couture m'est devenu indis-
pensable. Parce qu'il y avait,
sous sa voix, un mystère et
une obscurité, une vacance,
une tristesse lacunaire toute
Couture.

Une lunarité, oui, ce doit
être cela, une lunarité Couture
qui, hors de tout contrôle de
ma pensée, et par l'étrange ré-
fraction d'une lumière elle-
même diffuse, m'éclairait et
m'éclipsait à moi-même.

Sont à l'œuvre, dans les
chansons de Couture, et sin-
gulièrement dans des disques
comme Pochette surprise.
Poèmes rock. Quoi faire?
et Crocodile point , un mys-
tère et un miracle; littérale-
ment un philtre. Le déses-
poir, l'étrangeté et les cligno-
tements de l'intelligence n'y
sont jamais donnés comme
tels, de façon explicite!

Et pourtant, l'ange barbitu-
rique qui tente d'en être le per-
sonnage et, en elles, de pren-
dre la parole, de dire «je» n'y
est jamais non plus pris en
charge par un bavardage poé-
tique, métaphoriquement sa-
turé. On y trouve, au sens du
langage autant qu'à celui de
la musique, des phrases, des
tons qu'on n'oubliera jamais:
telle grosse caisse, dans Cro-
codile, qui mime les batte-
ments d'un cœur en folie de
jalousie, ou encore cette
énigme du désespoir: «Pour-
quoi tu mets des lunettes
noires devant le lavabo».

Fait rare dans la chanson
rock, il y a chez Couture des
choses qui n'auraient pu être
dites autrement: une adéqua-
tion totale, et donc parfois in-
soutenable, entre des mots,
des sons et des couleurs, jus-
qu'à celles, précisément, des
pochettes de ses disques.

Et cette conjointure, si pré-
cieuse, fait qu'on ne peut y
entrer à moitié, tant la voix de
Couture, sous son vernis cra-
quelé de nonchalance, exige
qu'à notre tour, nous soyons
totalement là lorsque nous
l'écoutons.

C'est dire que je n'ai proba-
blement jamais «aimé» Cou-
ture, puisque, dans un certain
sens, il a très tôt cessé pour
moi d'être facultatif; il a tant
été en moi que j'aurais pu être
lui.

Aujourd'hui, lorsque je re-
pense à cette période, je me
dis que s'il me fut à ce point
nécessaire d'écouter alors ces
disques jusqu'à dix fois par
jour et à l'exclusion de tout
autre, ce n'est pas «simple-
ment» que j'étais fou, ou dés-
œuvré.

Diable, je n'ai tout de même
pas inventé Couture, ni ne l'ai
rêvé, puisqu'il existe l Et
pourtant, ses mots, ses
rythmes et sa figure m'ont hal-
luciné de telle façon que j'ai
pu imaginer qu'ils venaient
de moi.

Vous avez peut-être un
jour, vous aussi, éprouvé ce

• (1 ) Il s'agit en fait du deu-
xième disque de Couture, le
premier. Douze chansons
dans la sciure (1978), tiré à
un millier d'exemplaires,
n'ayant bénéficié que d'une
diffusion confidentielle.

sentiment étrange, qui semble
vous assurer que tel texte ou
telle chanson aurait pu non
seulement être écrit pour
vous, mais encore l'avoir été
par vous. Que cette décou-
verte débouche sur l'impres-
sion qu'on vous a comme vio-
lé ou volé de vous-même,
c'est à peu près inévitable.

Et de cette impression, à
l'instar d'un tatouage, il n'est
pas mille façons de se débar-
rasser: il faut arracher le mem-
bre, quitte à en mourir exsan-
gue, boire furieusement, et de
l'eau-de-vie, ou, avec une ap-
plication qui confine à la ma-
nie, à l'aide d'une aiguille très
fine et d'un type bien spécifi-
que de détergent, repasser
point par point sur la marque
en question, longtemps, très
longuement, jusqu'à l'effacer
ou la reconnaître enfin.

Si j 'ai tant écouté les chan-
sons de Couture, et avec quel-
le frénésie, c'est peut-être de
cette manière et pour ces rai-
sons-là: «Aboyer le chien»,
«Un dernier regard» ou «Le
fauteuil en cuir» me parlaient
de moi bien mieux que je
n'aurais pu, alors, le faire moi-
même.

Dès lors, il n'a pas été trop
de toutes ces dizaines
d'heures pour écouter cha-
cune d'elles, dont la mysté-
rieuse familiarité, à chaque
fois, m'échappait et me com-
blait, me désespérait et me
sauvait de moi.

CharlElie
Couture :
«ne jamais
s'installer...»

Promenade dans les
espaces d'une peinture
I

l fallait bien qu'un jour,
CharlElie Couture se dé-
cidât à prendre à bras-
le-corps un sujet en ac-

cord avec son tempéra-
ment de musicien diplômé
des beaux-arts. CharlElie
Couture, poète rock, fasci-
né par les moyens de com-
muniquer, amoureux des
chemins menant de l'autre
côté de l'Histoire et des
hommes qui les parcou-
rent, a peint l'Australie,
ses banlieues infinies, les
bars de fin de nuit.

L'une des dominantes de l'art pictural de CharlElie Couture est
la description, qu'il considère comme un modèle à penser. Les
tableaux racontent l'histoire de ces mégalopoles bétonnées,
du vécu dont elles sont chargées. Il ne craint pas de mettre en
scène l'homme, sa solitude d'exilé dans quelque «Chinatown»
du fond de l'univers.

Le dessin, aquarelle et encre, paraît être la technique idéale
pour observer le monde et en projeter virtuellement une
réflexion par-delà le réel. Dans les grands formats, acryl sur
carton, CharlElie Couture dépasse le cap de l'image pour offrir
à rêver.

«Quand je  peins, j 'écris. Quand j'écris, je  tourne des films.
Quand je  compose, je  peins...» Puis il repart en tournée et se
retrouve dans un autre hôtel.

CharlElie vient d'investir l'Australie, «espace étrange et si
différent paradoxal, tout en devenir...» Rencontre féconde
d'où il rapporte des expériences traduites dans les multiples
langages qui sont les siens. Parmi ceux-ci, la photographie-
poème.

Face au choc intense qui l'environne, CharlElie s 'interrompt
de peindre. Pour capter mieux, il photographie. Sous les
photos, il écrit. Des textes étranges, sorte de jaillissement
verbal, dont la technique pourrait être apparentée à celle des
surréalistes. Flot indompté, sauvage, un mot écrit en jaune, le
suivant en bleu, ou peut-être à l'encre. L'écriture, torrentielle,
charrie pêle-mêle flux de sensations, échos d'événements
populaires. L'intérêt majeur de la démarche, c 'est de nous faire
saisir la façon dont CharlElie saisit une technique extérieure,
en l'occurrence la photo, pour se l'approprier, la détourner, la
transformer en fonction de son univers: fantastique capacité à
se renier, à se transformer , à ne jamais s 'installer.

Très au-delà du pur et simple document.

O Galerie Jean d'Eve Î>^U U U»^
(Av. L. -Robert 94)
Du mardi au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
Jusqu 'au 19 janvier
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Comment se faire des
amis à la tronçonneuse !

«Cinoche» la nouvelle revue des Bim's
(en exclusivité pour les pays francophones!)

En 
ce temps de rétro-

spective, les Bim's,
c'est l'usage, sacri-
fient à la circons-

tance. Et la prose de la
troupe, tributaire de cette
logique de calendrier, y va
volontiers d'un message
personnalisé. Le tournage
de «Cinoche», la revue
1990 des Bim's, prologue,
deux actes et dix tableaux,
a commencé.

Cette année, les révolutions,
de Pouillerel jusqu'au Golfe,
ont contribué à donner une
substance toute particulière
aux sketches des Bim's. La ma-
chine à inventer a fonctionné à
plein rendement, faisant son
beurre des travers de la société.

t
«Renata, sois plus convaincante!» conseille le metteur en scène,

«Quand je n'ai pas de rouge, je mets du bleu...»

Et sur ce terrain rien ne devient
aussi vite matériau à mettre en
scène. Lorsqu'on sait le faire
avec tact. C'est cela l'esprit des
Bim's. Dire les choses en face,
ou les chanter, dans le langage
franc des Montagnons. Dans
le but d'en rire, sans arrière-
pensée.

Mais il ne suffit pas d'appro-
cher de l'an neuf pour trouver
au pied de la cheminée une
pleine corbeille de nouvelles
bien fraîches, bien originales.
Les Bim's ont la tête cher-
cheuse, tout au long de l'an-
née, ils collectent les événe-
ments qu'ils sauront exploiter
en temps et lieu, comme il
convient.

Les Bim's? une entité. Gas-
ton Verdon met en forme les
gags, en imagine d'autres, écrit
les sketches. Comme un auteur
de théâtre, il précise le
contexte scénographique. Er-
nest Leu, c'est le metteur en
scène, il définit les situations
burlesques, donne le rythme
de la catastrophe différée. Ro-
land Erard, sur cette base hau-
tement édifiante, écrit les
textes des chansons, celles
qui, comme les chorégraphies
de Nicole Lambrigger, feront
passer la pilule. Dolly, du côté

des décors, des costumes, fait
des miracles. Réserve-t-elle,
comme elle sait le faire, un final
«Casino de Paris»? L'orches-
tre, trois musiciens, sera dirigé
par Claude Berset.

La conception générale de la
revue de fin d'année sur les
planches du Théâtre de la Ville,

«Très chers spectateurs...». (Photos Impar Gerber)

Et que tu t'en souviennes!»

a, affirment les protagonistes,
été soustraite au ronron tradi-
tionnel. C'est d'une revue
«new look» qu'il s'agit. Les dé-
cors seront projetés sur un
écran géant.

l̂ lbÙ. * L (jj u lAsCclc

• «Cinoche» revue 1990
des Bim's. Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Du 28
décembre au 5 janvier.

Pirandello
de retour au TPR

A 

Beau-Site et avec le
Théâtre populaire ro-
mand, le cap de l'an
neuf sera franchi en

compagnie de Pirandello. Ce
sera la reprise de «Masques
nus», les quatre pièces cour-
tes créées en mars dernier par
le metteur en scène invité
Gino Zampieri.

Dans la distribution de cet
excellent spectacle, on retrou-
vera Sophie Gardaz, Jacque-

line Payelle, Robert Pages et
Jean-Frédéric Ducasse. La
mise en forme a bénéficié de
la collaboration d'une équipe
venue, avec Gino Zampieri,
du Piccolo Teatro de Milan.
Dans une tonalité subtile, ce
dernier a révélé les frémisse-
ments pirandelliens avec une
sensibilité et une originalité
qui ont fait l'unanimité des
louanges - méritées - à la
création.

Masques nus ou
la maladie de vivre

...«La maladie c'est la vie», dit
^Gino Zampieri. Et Pirandello
nous dit sans ménagement
que nous sommes tous ma-
lades.

C'est une maladie contra-
dictoire qui comme certaines
expériences chimiques doit
faire réagir des éléments
contraires pour se réaliser.
!D'un côté «l'angoisse» de vi-
vre face à une existence dont
le sens nous échappe. De l'au-
tre «le goût» de vivre, pour
tout ce que cette même exis-
tence peut nous offrir de ten-
dre, de beau, d'exaltant, de
bon, de consolateur.

Où nous mène-t-elle cette
recherche? Permet-elle des
réponses? Oui, parfois: insi-
gnifiantes et provisoires, com-
me la vie.

Pessimisme? Non. Ironie et
ironies de la vie.

C'est ce que nous dit
l'homme de «La fleur à la bou-
che» et c'est ce que nous di-
sent à leur manière les person-
nages de «Pourquoi», de «Cir-
culez», de «Je rêve (mais
peut-être que non)». (Ce sont
les quatres pièces présentées
sous le thème «Masques
nus», ndlr)

Et il ne faut pas s'y mépren-
dre, même s'ils viennent du
Sud, s'ils fleurent bon la mer
et le soleil, ce n'est pas de la
Sicile que Pirandello nous
parle à travers eux, ni même
de l'Italie. Mais des êtres hu-
mains. «Uno, nessuno, cento-
mila...». Tous ceux qui ont
contracté la maladie de vivre.
Tous.

C

ette année le TPR pro-
pose à nouveau de
passer Nouvel-An
dans la maison du

théâtre de Beau-Site. Après le
spectacle de Pirandello et
après encore que le Cham-
pagne ait fait ses bulles et un
buffet sustenté les convives,
un trio de musiciens propose-
ra une «Symphonie déconcer-
tante». Ils ont nom Barreaux,
Stochl, Flammer, sont réunis
dans une production du Théâ-
tre de la Bastille de Paris;
contrebassiste, violoniste et
accordéoniste font un voyage
dans les compositions des
maîtres, s'amusent et conta-
minent le public de leur
gaieté. 'i

• «Masques Nus», à
Beau-Site par le Théâtre
populaire romand, mise
en scène de Gino Zampie-
ri, vendredi 28 décembre,
samedi 29 décembre, à 20
h 30, dimanche 30 décem-
bre. 17 h.

• Nouvel-An à Beau-Site,
lundi 31 décembre 20 h 30,
avec «Masques nus» suivi
de «Symphonie déconcer-
tante», et buffet, Cham-
pagne, danse.

Renseignements et loca-
tion : Beau-Site, rue Da-
vid-Pierre Bourquin 33,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 43

La fête



Le Gospel
devient pureté

Frances Steadman et les «Stars 01 Faith»
chantent la «black nativity»

1 Les «Stars of Faith», la pureté et la tradition qui enrichissent le Gospel. (sp)

T

homas Jefferson, qui
allait devenir prési-
dent des Etats-Unis,
déclara à l'aube du

dix-neuvième siècle: «En
musique, les Noirs sont gé-
néralement plus doués que
les Blancs, ils ont une
oreille très sûre pour la
mélodie comme pour le
rythme et certains savent
même inventer de petits
canons». Force de créati-
vité et de vitalité, le «Gos-
pel» est la véritable forme
d'art underground de
l'Amérique noire. Trop
longtemps oublié et mé-
prisé, il est aujourd'hui
unanimement reconnu
comme la source d'une
histoire, une histoire élo-
quente. La Chaux-de-
Fonds vibrera aux voix des
«Stars of Faith» la veille de
Noël.

«Stars of Faith», cinq voix,
cinq grandes dames. Frances
Steadman, Sadie Frances
Keys, Louvenia Carrol, Doro-
thy Blackwell et Loretta Jack-
son redonnent vie au mythe du
«Gospel» et des «Negro Spiri-
tuals» d'origine.

Crée en 1958, «Stars of
Faith» est un ensemble issu de
l'école de Clara Ward. Sa com-
position répond à la règle du
Gospel traditionnel, cinq chan-
teuses et un pianiste. Depuis
plus de trente ans, la leader du
groupe, Frances Staedman
parcourt les capitales du
monde entier, toujours animée
de la même ferveur. En arran-
gant les textes des fameux Spi-
rituals, «Stars of Faith» a su
préserver la pureté de la parole
et respecter le caractère origi-
nel du message.

Son style n'a pas subi les af-
fres du temps, pas plus qu'il
n'a viré dans le jazz ou le blues.
Frances Steadman «s'est effor-
cée de conserver la poésie. Le
vrai gospel est une création
complexe et variée qui n'existe
qu'au moment où il est chan-
té».

Véritable hymne, «son» gos-
pel est authentique et puise
son inspiration dans les pro-
fondes racines de l'héritage
noir. Un style que nul autre en-
semble n'est en passe d'égaler
à l'heure actuelle. La profonde
motivation religieuse du grou-
pe transforme rapidement l'at-
mosphère d'une salle en une
cathédrale d'où se dégage une
intense complicité avec l'audi-
toire.

«Un concert de gospel n'est
pas un show, c'est quelque
chose de plus» se défend

Frances Steadman. «Compren-
dre le spectacle, c'est avant
tout retrouver cette atmo-
sphère extatique».

LA RICHESSE
DES RENCONTRES

Tranquillement assise dans sa
chambre d'hôtel où nous
l'avons rencontrée, elle se rap-
pelle les grands moments de sa
carrière. «En 1958, «Stars of
Faith» était l'invité du prési-
dent Kennedy au Festival de
jazz à Washington. A Berlin en
1962, Frances Staedman ap-
paraît sur scène accompagnée
de Martin Luther King.

En 1973, c'est la première
fois qu'un ensemble de Gospel
se produit au Vatican, le pape
Paul VI lui réserve d'abord un
accueil pondéré mais s'en-
thousiasme au fil des minutes
et va jusqu'à battre des
mains...». De toutes ses ren-
contres, Frances Staedman
garde un précieux souvenir,
mais elle sait rester humble et
discrète. «Que je chante de-
vant 10.000 personnes ou une
dizaine, peu m'importe, pour-
vu que la salle partage notre
message.»

LA MAGIE S'INSTALLE

La scène et le contact du pu-
blic vivifie l'enthousiasme de
ce quintet. La magie s'installe.
Au souvenir de ses premières
découvertes musicales, Fran-
ces Staedman décrit l'am-
biance d'un service religieux:
«Le sermon était animé d'une
intensité étrange, les exclama-
tions devenaient de plus en
plus fortes et dramatiques, jus-
qu'à ce que je ressente un fris-

son créatif traverser mon
corps.

»Cette plainte émit une ca-
dence musicale. Dans l'audi-
toire, une voix improvisa une
réponse, d'autre voix formè-
rent une phrase musicale et un
chant fut composé».

A l'écoute des «Stars of
Faith», on ne peut s'empêcher
de participer, de ressentir l'am-
biance particulière qui se dé-
gage des exécutions. Un tam-
bourin et Nelson Fortune au
piano plantent le décor. Don-
nant libre cours à leur imagina-
tion, les voix somptueuses aux
accents rauques intériorisent la
spontanéité.

Les monologues successifs
de ces voix graves soutiennent
le déchaînement rythmé irré- ,
sistible du chœur. Le dialogue
est établi. Et une force magi-
que nous invite à partager
cette vérité, le pied suit la mé-
lodie, les mains battent le
rythme, se libèrent, le corps en-
tier clame cette envie et fris-
sonne.

En chantant «Motherless
Child» ou encore «Amen», Lo-
retta Jackson déclara un soir:
«Je me sens si bien... mais je
dois m'arrêter maintenant!».
Voilà toute l'essence du lan-
gage simple mais envoûtant
du «Gospel Song».

—ri—' fi <

• Les «Stars of Faith» don-
neront leur concert à La
Chaux-de-Fonds le lundi
24 décembre, à la Salle du
Progrès (ex-Croix-Bleue)
à17h.

Noël, époque des gospels
songs dans nos églises

D

epuis quelques années,
il est de plus en plus
fréquent de voir et
d'entendre des chan-

teurs de cet art religieux. Noirs
américains, passant décembre
dans une tournée helvétique,
plus spécialement destinées à
des concerts dans des édifices
religieux...

NEGRO SPIRITUALS
ET GOSPELS SONGS

Se représent-t-on ce que fut la
vie des Noirs d'Amérique du-
rant leur long esclavage? Ces
Africains, déportés, durent tra-
vailler d'une façon inhumaine à
la cueillette du coton, au trans-
port d'énormes fardeaux, à la
construction de barrages sur le
Mississippi, sous un soleil de
plomb, qui, seul, leur rappelait
l'heureux temps de l'indépen-
dance.

Les prémices de la liberté ac-
cordée à ces esclaves furent le
chant accompagnant leur dur
labeur et destiné à les stimuler.
Puis, les premières réunions
d'émigrés noirs eurent lieu dans
des églises: ces sont les «Gos-
pels Songs» où, toute l'histoire
de l'Ancien Testament est re-
prise dans leurs paroles.

Les Noirs vivent «en commu-
nion avec Dieu» et le terme de
Lord revient à tout moment
dans les supplications de leurs
«célébrations». Le «preacher»
(prieur ou prêcheur) prononce
ou chante une phrase reprise
mot à mot par l'assistance. Ceci
s'explique fort bien: à l'époque,
ces esclaves ne savaient ni lire
ni écrire et ne pouvaient donc
que répéter les phrases du
«preacher».

Depuis un demi-siècle, les
gospels ou chants évangéli-
ques ont pris une importance
remarquable. Leurs admirateurs
ou adeptes ont la possibilité de
vivre de telles célébrations fré-
quemment, même chez nous
en Suisse. (Notre dernier exem-
ple, Lugano Impartial du
5.10.90).

Le jazz puisera ses sources
dans les Negro spirituals, dans
les chants des plantations et les
blues du folklore noir, complé-
tés par les ragtime et le cake-
walk, initiale apparition de la
danse dans la musique de jazz.

Chez les Noirs d'Amérique
on trouve trois sortes de chants
religieux: le Spiritual sur tempo
lent, uniforme, sans rythme
marqué: l'Evangelistical song,
devenant souvent vif et rapide;
le Gospel Song, à répétitions
constantes.

Dès les années 40, Sister Ro-
setta Tharpe, puis Mahalia
Jackson marqueront les Gos-
pels, chant évangéliques, qui
prirent une remarquable impor-
tance. Mahalia (1921), fille
d'un clergyman-barbier, chante
comme soliste en l'Eglise Bap-
tiste de Salem (dès l'âge de 5
ans). Grande figure de sa race,
on l'a souvent - pour son im-
portance - comparée à Bessie
Smith. La voix de celle que l'on
nomme la Reine du Gospel, dé-
gage une atmosphère qui ne
laisse personne indifférent.

LES MILLS BROTHERS

L'Impartial du 15 mars 1989
parlait de l'intégrale de ce qua-
tuor. Les CD vol. 2 et 3 sont
maintenant obtenables chez
Bellaphon (JSP 302 et 303),
gravures chronologiques entre
mai 1932 et février 35, chez El-
lington, Calloway, Don Red-
man, ou avec Bing Crosby,
Alice Fay. Retenons Diga diga
do, Dinah, Some of this days,
Rockin'chair, etc.

GOLDEN GATE QUARTET
A 4 reprises depuis septembre
1970, le Théâtre, la Salle de
Musique, la Maison du Peuple,
ont accueilli: Orlandus Wilson

basse, Clyde Riddick 1 er ténor,
Clyde Wright 2e ténor, ou Cal-
din Williams et Paul Brembly
barytons. Le double CD Carrère
96 790 (Disques office) pro-
cure un concert, tels que nous
les avons vécus: la première
partie est réservée aux gospels
et spirituals. Après l'entracte,
succès de la chanson française
ou du hit mondial sont au pro-
gramme. Down by the river-
side, Jéricho, Nobody Knows,
Shadrack, Swing chariot ou
When the saints, sont tous pré-
sents (comme only you, The
great pretender ou Mack the
knife). En 1984, ces artistes fê-
taient chez nous 50 ans d'acti-
vité et rappelaient qu'ils vivent
en France avec: j'ai deux
amours, clopin clopan, Douce
France.

MAHALIA JACKSON

Rappelons que Mahalia refusa
d'entrer dans l'orchestre d'Earl
Hines, comme de changer des
blues, arguant que (nous ci-
tons Fr. Billard, ed. Ramsey).
«Ceux qui chantent le blues ap-
pellent au secours du fond
d'une fosse profonde. Il y a du
désespoir dans le blues et,
quand j'étais jeune, je chantais
la musique de Dieu parce
qu'elle me donnait l'espéran-
ce.»

La mélodie In the uper room
donne son nom au CD Vogue
600061 (Disques office) Ma-
halia s'exprime en soliste, ac-
compagnée par piano, orgue et
guitare - comme dans toutes
ses gravures new-yorkaises en-
tre 1949 et 52. Silent night est
un chant de Noël. Hands of
god, Said he would, I bow on
my knees, gospels, sont repris
en groupe. Autres merveilles
dans le même style et le même
esprit: Nobody knows the trou-
ble j 've seen CD Vogue 670
216 (Disques office) au réper-
toire «traditionnel»: My Lord, I
see god, Thank you Jésus, 17
«trésors» spirituals.

Déjà Vu CD 23 (chez Musik-
vertrieb), propose 25 phono-
graphie memories, où tous les
genres sont réunis: He's got the
whole world in his hands, Get
away Jordai, Didn't he rain,
Walkin to Jérusalem, piano ou
orgue; He's my Hght, J believe,
etc.

NEGRO SPIRITUALS,
GOSPEL & JUBILEE SONG

Cette excellente nouveauté,
due à André Vidal, CD Vogue
655 015 réunit «Les Five Bling
Boys of Mississippi, les Soul
Stirrers, les Révérand Alex
Bradford & his congrégation.
Après la pérénité du chant reli-
gieux (né vers la fin du 17e -
début du 18e siècle, jusque
dans les années 30), ils illus-
trent le nouvel esprit instauré
par ces 3 groupes.

Rosco Robinson, Arthur
Crume, Alberta Carter, sont,
dans l'ordre, les compositeur
des répertoires de ces ensem-
bles, à découvrir par cette paru-
tion qui sera disponible pour
Noël, et qui passionnera les fer-
vents de ce genre par leurs in-
novations, /yi<&q



DISQUES
La légende
de Jimmy

N

ous avons à plusieurs
reprises parlé du
spectacle de Michel
Berger et Luc Pla-

mondon que Jérôme Savary
a mis en scène au Théâtre
Mogador à Paris.

Alors que «La légende de
Jimmy» remporte un grand
succès sur scène, le compact,
enregistré en studio, est dis-
ponible.

En écoutant les 22 airs ici
proposés, on peut apprécier
la beauté de cette œuvre, sa
qualité musicale, la richesse
des textes et la valeur des
interprètes, Renaud Hantson,
Diane Tell, Nanette Work-
man et Tom Novembre.

On peut goûter à la diversi-
té des mélodies dont plu-
sieurs deviendront sans
doute aussi célèbres, que
celles de «Starmania». Nous
pensons à «La légende de
Jimmy», «Mourir comme
lui», «Géant», «Eternel rebel-
le», «Corrida», «La beauté du
diable», entre autres.

Le disque permet de se
faire une idée de l'histoire
contée dans cet opéra-rock,
grâce aux admirables inter-
ventions de Tom Novembre,
dans «Miss Pizza» ou
«L'amour qui tue», notam-
ment.

Ce CD est une magnifique
réminiscence pour ceux qui
ont vu «La légende de Jim-
my» et donnera aux autres
l'irrésistible envie d'aller l'ap-
plaudir.

Qu'ils ne se privent pas de
vivre cette émotion.

(Apache 9031-73040-2,
distr. Musikvertrieb)

Fier que soit née
une dynastie

D

avid Hallyday
est un garçon à
la fois

chaleureux et
réservé. Rien de la
star, et pourtant,
depuis trois ans, on
trouve son nom dans
les hit-parades
américains et il
devient le premier
chanteur français à
se classer au Top 100
du «Bilboard », une
fameuse référence. Il
se lance alors à
l'assaut du marché
français et y obtient
aussitôt un grand
succès. Son premier
album et les cinq 45
tours qui en sont
extraits lui assurent
une présence quasi
permanente au Top
50, «True cool»
devenant même
disque de platine.
Son deuxième album
est en train de
confirmer
l'attachement du
public français pour
cet Hallyday
deuxième génération
qui, lui, chante
également du rock,
mais en anglais
exclusivement et qui
a composé deux
titres du dernier
album de Johnny,
dont «Mirador».

Il est connu que, dans les
métiers artistiques, s'il est
difficile de se faire un nom,
il y a tout autant de difficul-
tés à imposer un prénom
pour les enfants de ve-
dettes. Alors pourquoi Da-
vid a-t-il décidé de faire une
carrière sous le même pseu-
donyme que son illustre pè-
re?
- D'abord, justement parce

que c'est mon père et je suis fier
de porter son nom.

D'autre part, je n'ai pas com-
mencé ma carrière en Europe,
mais aux Etats-Unis, où per-
sonne ne connaît le nom de Hal-
lyday.

Nous en avons d'ailleurs lon-
guement parlé ensemble et nous
sommes tous les deux fiers que
l'on puisse amener la musique et
la «dynastie» Hallyday un peu
en dehors de la France. Notam-
ment aux Etats-Unis, qui est un
pays où les étrangers parvien-
nent rarement à s'imposer.

Je suis très content de pou-
voir propager ma musique un
peu partout dans le monde, ce
que mon père, malheureuse-
ment, n'a pas pu ou voulu faire.
C'est donc un honneur pour moi
de donner une notoriété plus
universelle au nom de Hallyday.

- Vous envisagez aussi
une carrière en France,
qui s'annonce fort bien
d'ailleurs. Pourquoi, pour
cette circonstance, ne pas
profiter de votre nom et
de la fabuleuse carrière
de votre père et
interpréter vos chansons
en français?

- Parce que ça fait dix-sept
ans que je vis aux Etats-Unis,
que j 'ai grandi auprès des Amé-
ricains. J'ai fréquenté les lycées
américains et, en fait, on m'a
plus parlé américain que fran-
çais dans toute ma jeunesse.

En fait, je chante en anglais
par habitude d'abord et parce
que tout ce que je sais de mon
métier, c'est en Amérique que je

l'ai appris. J'ai toujours travaillé
avec des Américains.

Ensuite, la langue anglaise me
permet de travailler dans le
monde 'entier, ce qui est bien
pratique. Je ne voulais pas me li-
miter aux pays francophones.

- Vous n'avez pas
l'intention de faire une
carrière «bilingue»?

-Je ferai peut-être une ou
deux chansons pour la France.
Sinon, non. Et ça marche très
bien comme ça.

- Mais n'est-ce pas un
peu un paradoxe de
réserver la primeur de
votre nouvel album à la
France et de ne chanter
qu'en anglais?

- L'album sort dans le monde
entier. Mais s'il est disponible en
France deux mois avant les
USA, c'est que le marché est
très particulier aux Etats-Unis.
La grande période pour la sortie
des albums, c'est janvier. Tout le
monde les sort à ce moment-là.

C'est l'unique raison pour la-
quelle il est d'abord sorti en Eu-
rope.

- Y a-t-il une différence
entre la façon de
travailler dans ce métier
en France et aux USA?

-Je dois dire que je connais
peu le milieu artistique en
France, car je n'y ai jamais tra -
vaillé, je n'y ai jamais enregistré.

- Les artistes et le milieu
artistique ne sont-ils pas
plus «professionnels» aux
Etats-Unis qu'en Europe?

- Le professionnalisme est
une chose tellement normale
pour moi que je ne peux pas tel-
lement dire s'il y a une diffé-
rence.

Et comme je travaille avec des
Américains, le problème d'une
certaine fantaisie que l'on prête
aux Français ne me concerne

pas trop. Je n'y attache pas
d'importance.

Si quelqu'un ne veut pas tra-
vailler avec toute la rigueur vou-
lue, ça le regarde. Tant que ça ne
me touche pas, je ne m'en pré-
occupe pas.

Chacun a sa manière de tra-
vailler. On l'acquiert à ses dé-
buts et c'est très difficile de
changer. Mais vous savez,
même aux Etats-Unis il y a des
gens qui travaillent en profes-
sionnels et d'autres pas.

C'est vrai toutefois qu'en gé-
néral là-bas on prend ce métier
très au sérieux. Je travaille avec
des mecs qui ne vivent que pour
la musique. L'argent, ça ne les
intéresse pas, ils veulent ressen-
tir cette vibration, fa ire de la
scène. On est une grande famille
et notre complicité se ressent
bien sur scène. Ça dégage une
certaine vivacité.

Ce sont des types qui font ça
avec sérieux, avec professionna-
lisme, mais ils ne se prennent
pas du tout la tête. Ils jouent
pour la passion et la musique
uniquement.

Cela dit, je crois que la musi-
que est difficile à faire dans tous
les pays. Pour moi, il y a la musi-
que et il y a la poubelle à côté.

Je n'écoute pas ce que je
considère comme étant la pou-
belle, c'est pourquoi j'essaie de
fa ire des choses de qualité.

Et je pense que ce qui est im-
portant dans ce métier, c'est la
sincérité. C'est cela que les gens
aiment. Je suis sincère et je crois
que ça se ressent dans ce que je
fais.

- Est-ce particulièrement
dur, vu la concurrence qui
doit être énorme, de se
faire un nom aux Etats-
Unis?

- Ce n'est pas plus dur qu'ail-
leurs, simplement ça prend un
peu plus de temps.

Je dois dire que j'ai été très
surpris que mon premier 45
tours entre au «Top». Je ne pen-
sais pas que ça allait arriver si
vite. Je dois avoir eu un peu de
chance quand même. Bien que
j 'aie énormément travaillé pour.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que
ce succès m'a ouvert des portes
sur l'Europe.

- Le fait d'être d'une
famille d'artistes qui a un
renom et une influence
mondiale, disons-le, a-t-il
été une grosse aide pour
vous, ou votre
cheminement aurait-il été
le même si vous n'aviez
pas eu cet appui?

- Ça m'a beaucoup aidé dans
un sens. Lorsque j 'étais petit, j'ai

vécu dans le milieu musical, les
tournées, les concerts, tout ça.
Donc je suis arrivé dans ce mé-
tier en connaissant déjà ce que
c'est. En sachant comment les
choses se passent en coulisses,
ce qu'il faut faire et ne pas faire.

En regardant ma mère et mon
père, j'ai appris beaucoup, ins-
tinctivement.

Donc c'est sûr que je suis arri-
vé avec un avantage dans le mé-
tier, par rapport à celui qui se
lance en ne connaissant rien.

- La scène est-ce pour
vous une autre
carrière ou
simplement la suite
logique de la carrière
disque?

- Je pense que tous les ar-
tistes qui sont sincères et qui
sont de vrais artistes, parce qu'il
y en a qui font semblant, font de
la scène parce que c'est quelque
chose de normal.

Pour moi, je m'amuse autant
sur scène qu'en studio. Ce qui
est moins drôle dans ce métier,
ce sont les tournées de promo-
tion, les radios, les télés, parce
que c'est plus froid comme am-
biance.

La scène, c'est formidable.
Etre devant tout ce monde, par-
tager un peu le même plaisir, le
même sentiment pour la musi-
que, c'est fantastique.

On a déjà tourné au Japon, en
Australie, aux Etats-Unis et
j'avais envie de faire de la scène
en France car on me le deman-
dait à chaque fois que je venais.

J'ai donc décidé de le faire,
car ça me brûlait vraiment. J'ai
fait de la scène un peu partout,
sauf en Europe, alors je me di-
sais que ce n'était pas normal
tout de même!

Je commencerai à Paris, les 8,
9 et 10 mars, ensuite ce sera la
province, la Belgique, la Suisse,
l'Allemagne, etc.

- Vous tournerez avec des
musiciens européens?

- Non, ils seront Américains.
Ce sont les musiciens avec qui
je travaille depuis cinq ou six
ans. Ce sont eux qui ont travaillé
avec moi sur l'album.

David Hallyday a incon-
testablement tous les
atouts en main pour faire
une grande carrière, c'est
un vrai «fils du spectacle», il
a du talent, de la personnali-
té, du métier malgré sa jeu-
nesse. On ne peut que se ré-
jouir de le découvrir sur
scène, à Neuchâtel certai-
nement. Si la dynastie Hal-
lyday est née, le fils à su af-
firmer son propre caractère,
ses propres qualités et c'est
fort bien ainsi.

^O CT

David Hallyday

Le 
grand flûtiste de pan

et merveilleux musi-
cien qu'est Syrinx ne
pouvait pas ignorer les

traditionnels airs de Noël.
Il en a donc enregistré

neuf, avec son frère Vasile
Stanciu au violoncelle et Guy
Bovet à l'orgue.

Onze morceaux variés, al-
lant de l'aria de Bach à «L'ar-
bre et l'enfant» de P. Silvestri
et J.-J. Egli, passant notam-
ment par Mozart, Haendel
et... Syrinx, l'accompagne-
ment étant assuré par un
Classical Revival Orchestra
qui rappelle Alain Morisod et
ses Sweet People, complè-
tent cette heure de musique.

Une très agréable façon
d'agrémenter une fête de
Noël en compagnie d'un vir-
tuose étonnant, sensible, et
qui fait naître le rêve et l'émo-
tion avec son instrument aux
sonorités merveilleuses, v

(Viamusic 65064, distr. Dis-
ques office)

Syrinx joue Noël

LA L E G E N D E  DE

jjIMMY
31 _& >̂;

Cet 
album évoqué plus haut, le voici. Musicalement aussi

agréable à l'écoute qu'intéressant, il saura convaincre les
vrais amateurs de rock (et non de bruit!) des qualités de
David Hallyday, tant d'interprète que de compositeur.

Ce qui ne gâte rien, le message
des textes dus à Lise-Cathe-
rine Cohen n'est pas anodin.
«Nigth after nigth», «About
you», «Tears of the earth» ou
encore «To hâve and to hold»
transposition de «Mirador»
méritent que l'on s'attache à ce
«Rock'n heart» et à son auteur
entouré d'excellents musi-
ciens, M. Baird, C. Gaudette
en tête.

Passionnant et original.

(Polygram CD 846 963-2)



Le chant de la tortue
Films de fêtes , entre Sirène et Ninj as

Oue 
les fêtes étaient

belles, du temps de
l'oncle Walt (Disney)...
Chaque Noël, il nous

apportait sous emballage cel-
luloïd le dessin animé de nos
rêves, avec sept nains sur lit de
neige blanche, un petit élé-
phant volant et un bébé che-
vreuil...

SAPIN VIOLENT
L'oncle Walt hélas disparu,
deux de ses fils tentèrent une
vision du monde plus «moder-
ne» et réaliste; John Musker et
Ron Cléments signèrent une
adaptation animalière des en-
quêtes de Sherlock Holmes,
avec un «Basil détective privé»
bondissant et parfois violent...

Les parents, outrés de ce ton
trop adulte, les accusèrent
d'être allé trop loin, et d'avoir
trahi l'esprit «tout public» de
l'oncle Walt. Fin de l'échappée
(belle) à l'ombre des sapins.

LA PETITE SIRÈNE
Les mêmes cinéastes mirent
alors tout leur talent au service
du conte aquatique de Hans
Christian Andersen, «La petite
sirène», qui nous vient aujour-
d'hui emballé de fête... Ah!
Que ces fils de l'oncle Walt ont
su retrouver dans leur anima-
tion exceptionnelle le savant
dosage d'humour, d'émotion

et de rythmes des temps jadis.
Ah! Que ce spectacle saura en-
chanter grands et petits de son
grand bleu (clair).

LES TORTUES NINJA
Voire. Car les gosses ont chan-
gé, prenant de vitesse tous les
oncles de la terre... Il y a quel-
que temps, les auteurs d'une
bande dessinée de seconde
zone vinrent proposer leur his-
toire dite «trash» (poubelle)
aux studios Disney: des tor-
tues s'égarent dans les égouts
de New York; irradiées, mu-
tantes, désormais bipèdes et
humanoïdes, ces bestioles
sont initiées aux arts martiaux
par un rat (nippon); désormais
«Tortues Ninja», elles vont re-
dresser les torts de la cité.

ADOS MUTANTS
Aussi sec, les fils de Disney
éconduirent les auteurs en les
prenant pour des dingues...
Pourtant, cette bande dessinée
de série Z allait connaître un
succès fou; très vite, gadgets,
jeux vidéo et dessin animé
pour la télé firent se pâmer les
têtes blondes...

Les fils de Disney n'avaient
pas compris que les «kids»
d'aujourd'hui, décérébrés par
zapping intensif, sevré aux té-
léjournaux et autres fusillades
cathodiques, ne désirent rien

tant que des objets à prendre à
contre-pied, à distance d'hu-
mour... voyez comme ils se
marrent devant «Massacre à la
tronçonneuse» (sic!).

DE TORTUES EN SIRÈNE
Bref: le film qui logiquement
s'ensuit, réalisé par Steve Bar-
ron (un spécialiste des clips vi-
déo) avec la participation de
feu Jim Henson (créateur des
Muppets) affronte aujourd'hui

(à son avantage, semble-t-il)
«La petite sirène».

Les fils de l'oncle Walt s'en
mordent les doigts... et ont
déjà acquis les droits de ces
«Tortues Ninja» pour les instal-
ler dans leurs parcs d'attraction
aux côté de... Dumbo et de
Bambi. A quand l'histoire de
leurs amours contre-nature?
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'est ainsi, le nom de
John Waters «colle» à
ma puberté: ses films,
sales, très sales, mais ô

combien réjouissants, n'ont
pas peu contribué à me re-
pousser hors de l'adolescence;
rééduqué, si l'on peut dire, par
sa divine, ce travesti femelle
démesuré qui remportait, dans
Pink Flamingos et à ma
grande satisfaction, le con-
cours du couple le plus im-
monde des Etats-Unis; jeune
spectateur clandestin, j'ai pas-
sablement collaboré, je
l'avoue, à la diffusion de ses
«traités» prophylactiques - me
faisant une joie d'en narrer la

belle nature à mes contempo-
rains qui n'osaient y goûter!

Vieillissant, Waters s'est
acheté une conduite (com-
ment lui en vouloir?), en
s'adonnant depuis Hairspray
dans la reconstitution bonasse
des années cinquante-
soixante; comédie propre sur
elle, Cry Baby participe de
cette sage reconversion: l'ex-
cradingue ainsi exhume tout
un pan ripoliné de la culture
populaire américaine, ses
modes, sa «langue»; ce faisant,
il ranime certes «la lutte des
classes», spectre garanti
d'époque, mais en chansons...

Enchanté, le duel opposant

les pauvres «drapes» aux ri-
ches «squares» devient un «fol-
klore»; il s'inscrit dans un pas-
sé irrémédiable, qui n'atteint
jamais notre présent de specta-
teur... c'est pourquoi nous en
tirons «du plaisir».

Qui plus est, Waters conclut
sa reconstitution par un ana-
chronisme «de sécurité»: en fin
de partie, il réconcilie les deux
mondes sur l'air du consensus;
riches et pauvres composent à
la mode d'aujourd'hui.

Pourtant nous demeurons
constamment aux aguets;
comme si, d'une seconde à
l'autre, tout pouvait encore
basculer, bas lès masques !

C'est que Waters laisse mali-
gnement planer une menace.

Ses comédiens, à contrario
du propos, ne s'avèrent guère
recommandables: une ex-star
du porno (Tracy Lord), un
brailleur pervers (Iggy Pop),
une jeune fille millionnaire
passée par le terrorisme (Patty
Hearst), le favori du regretté
Warhol (Joe Dallessandro), et
j 'en passe...

Du coup, je suppute un ren-
versement de perspective, qui,
s'il n'advient jamais, nous
interdit cependant un total
abandon.

: /

Cry Baby, de John Waters

Kieslowski,
un sacré mystère

S

itôt assis, I on annonça
la couleur: mystère à
l'affiche du dixième sé-
minaire du Louverain!

Une trentaine de participants
nantis de quatre animateurs,
cela ne serait pas de trop pour
s'efforcer d'élucider l'énigme
Kieslowski...

Avant que de voir la moin-
dre image, l'on s'échangea
donc les termes de l'énigme:
pourquoi, oui, pourquoi, au
jour d'aujourd'hui, un ci-
néaste s'est-il cru obligé de
filmer dix aléas contempo-
rains d'un «vieux règlement»;
ou, en d'autres termes, Kies-
lowski harcèle sans nul doute
une quelconque finalité en
dépoussiérant le Décalogue,
mais laquelle?...

Sans plus attendre, l'on
égrena alors dix films pas-
sionnants, d'une durée quasi
égale, de Tu adoreras un
seul Dieu à tu ne convoi-
teras pas le bien d'autrui,
mouchetés d'interventions
orales, qui, à défaut de définir
un sens unique, tentèrent sur

le mode de la dénégation
d'établir ce que le Décalogue
de Kieslowski n'était assuré-
ment pas!

L'on tomba très vite d'ac-
cord: le cinéaste, quoique po-
lonais, ne filmait en aucun cas
pour l'utilité de quelque
Eglise, pour l'édification des
fidèles...

Se raccrochant à la profes-
sion du coscénariste de Kies-
lowski, le juriste Piesiewcz,
nous échafaudâmes ensuite
une interprétation un brin
plus étayée: éprouvant le
«vieux règlement» à l'aune de
notre devenir contemporain,
leurs dix constats s'essayent à
faire jurisprudence; autre-
ment dit, le duo donnerait
dans l'Ethique, à tenter de re-
définir la validité, au regard de
l'expérience humaine.

Mais alors que faire de
cette ironie: elle s'insinue par-
tout, jusque dans les situa-
tions les plus tragiques... Voi-
là qui ne laisse pas d'étonner!
Est-elle vraiment le fait de
personnes souhaitant réfor-

mer notre «code existentiel»?
Qu'est-ce à dire...

L'on prêta alors les plus
sombres pensées à Kieslow-
ski, l'on parla de complots:
dix complots qui nous dépos-
sèdent non sans malignité de
notre libre-arbitre, nous éga-
rent dans l'incertitude du ha-
sard, nous abandonnent en
butte àr des principes inappli-
cables, emportés quand bien
même par un déterminisme
social, biologique social, bio-
logique, psychologique...
«tout puissant».

Eblouis, nos clignons des
yeux (près de dix heures de
projection): c'est l'heure du
bilan! Avons-nous élucidé le
mystère Kieslowki? Nous
n'en savons rien, tout juste
sommes-nous convaincus de
sa complexité, qu'il ne se
laisse pas réduire à l'une ou
l'autre de nos interprétation...

mi

Bonne prestation des Suisses
à Leipzig 90

S

élection beaucoup plus
ouverte donc cette an-
née avec l'accent mis
sur l'Allemagne et l'Eu-

rope, mais une maigre partici-
pation du tiers monde, ce que
le jury a regretté dans sa distri-
bution finale.

Par contre, les Suisses
étaient bien présents avec des
films de qualité. Entre autres
«Mànner im Ring» de Erich
Langjahr traitant du dernier
bastion masculin en Appen-
zell qui refusa dans une
Landsgemeinde historique de
donner le droit de vote aux
femmes.

Quel avenir pour ce coin de
Suisse, à la mentalité particu-
lière, qui croit encore assez
fortement aux traditions et à
un passé chargé, mais qui
n'arrive pas vraiment à envisa-
ger un futur... avec des fem-
mes bénéficiant des mêmes
droits.

Langjahr a sa manière parti-
culière d'observer, d'écouter
les gens sans se moquer
d'eux, et ses qualités d'écoute
et de regard font toujours de

ses films des petits bijoux,
l'humour ne dépréciant pas
les sujets.

Le film de Béni Muller «Le-
vante» nous entraîne en
Orient, au Liban et en Pales-
tine; l'auteur s'attache à nous
imprégner littéralement de
musique orientale, soulignant
son importance pour chacun
car elle marque les différents
moments et circonstances de
l'existence, même les plus tra-
giques.

Ici aussi un regard et une
attention très sensibles pour
essayer de comprendre un
univers totalement différent et
pourtant proche.

Il était difficile pour le jury
de désigner les films les plus
intéressants. A la surprise gé-
nérale, c'est un film russe «Il
était une fois les sept Si-
meons» de V. Eisner et H.
Frank qui a reçu la distinction
suprême. Ce très bon docu-
mentaire fait découvrir la fa-
mille Simeon, dont les en-
fants sont des musiciens pro-
diges passionnés de jazz. Un
jour, ils tentent de détourner

un avion pour passer a
l'Ouest; ils deviennent alors
des terroristes, ennemis de
leur pays.

Le film, intelligemment,
tente de comprendre pour-
quoi ces jeunes ont agi ainsi.
Quand on connaît l'URSS, on
comprend que ces fans de
jazz n'arrivent plus à souffler,
leur passion les entraînant lo-
giquement vers le pays du
jazz l'Amérique.

Sont-ils responsables ou
est-ce le régime qui leur inter-
disait de voyager? Le film
pose les bonnes questions et
donne suffisamment d'infor-
mations pour que chaque
spectateur puisse se forger
une opinion.

Ouverture d'esprit et dialo-
gue furent les idées nouvelles
de ce premier véritable festi-
val du changement que l'on
espère voir se poursuivre à
l'avenir.

J Ç- dro ite cM

La  
loi sur le cinéma, qui

date des années soi-
xante, a mal vieilli; il
faut la rafraîchir (cf Imp

du 30.11.90). Un projet de ré-
vision est actuellement en
consultation. Il libéralise la
distribution et l'exploitation,
confirme et élargit les aides à
la création, à la diffusion, aux
organisations culturelles.

Une seule véritable innova-
tion est proposée: l'aide au
succès qui tiendrait compte
de la fréquentation des salles,
de l'audimat du petit écran, du
nombre de cassettes mises
dans le commerce (cf Imp du
7.12.90).

Sauf ce dernier point, tout
peut aussi passer par une révi-
sion des ordonnances d'appli-
cation. Il semble bien que l'on
s'achemine vers cette se-
conde solution, plus souple,
plus rapide et surtout pas fi-
gée pour longtemps, tant rapi-
dement changent les choses.

CINEMA, CINEMA...
La révision des ordonnances
est déjà dans sa forme propo-
sée, dépassée. Supposons
qu'il se soit trouvé en Suisse
un Kieslowski qui aurait eu
l'idée du «décalogue», dix fois
cinquante-cinq minutes pour
le petit écran.

La télévision n'aurait pas eu
les moyens de les produire
seule. L'aide fédérale aurait
été refusée dès lors que les
films étaient uniquement des-
tinés au petit écran. Donc «Le
décalogue» est impossible en
Suisse... et le resterait malgré
les révisions proposées!

Et que fait-on, à travers le
cinéma, pour maintenir une
cohésion nationale de plus en
plus faible dans une Suisse
séparée en deux groupes, Alé-
maniques et Latins, avec do-
mination romande? Pro Hel-
vétia apporte quelques petites
aides.

Mais rien n'est systémati-
quement prévu pour le sous-

ecran...

L'AIDE À L'AUDIO-VISUEL
Nouvelle loi ou ordonnance?
Qu'importe ! La révision ne
sera d'esprit «moderne» que si
est pris en compte le nouveau
marché suisse et européen de
la télévision, avec des copro-
ductions soutenues par des
chaînes de télévision et des
organismes d'Etat, quand il
s'agit de faire appel à des réa-
lisateurs, techniciens et pro-
ducteurs indépendants.

Silence sur ce point, tant
dans la nouvelle loi radio-TV
que dans celle sur le cinéma.
Et pourtant, actuellement,
dans un petit pays comme le
nôtre, l'avenir passe par le pe-
tit écran... avec l'air frais de
l'extérieur... et l'indispensable
soutien des pouvoirs pu-
blics...

titrage, le doublage, la promo-
tion. Et c'est ainsi que «Léo
sonnyboy» de Rolf Lissy, que
«Voyage vers l'espoir» de Xa-
vier Koller trouvent leur public
en Suisse alémanique (plus
de cent mille spectateurs pour
le premier, un peu moins pour
le second) alors qu'ils sont to-
talement boudés en Roman-
die.

Et nombreux sont les films
soutenus par la Confédération
qui ne trouvent pas de public
en salles, ni même de salles.
Ce n'est guère surprenant
pour le court-métrage, l'expé-
rimentation, une partie de la
documentation, mais cela de-
vient regrettable pour des
longs métrages de fiction qui
restent en «carafe».

Ils trouvent pourtant un pu-
blic non négligeable lors de
leur passage sur petit écran.
Hypocritement, il fallait
d'abord parler «cinéma-ciné-
ma» sans oser avouer vouloir
viser seulement le petit

La loi sur le cinéma (3)



Les tourbières
neuchâteloises vivront...

F

aut-il détruire les tour-
bières? C'est le titre
qu'avait choisi Willy
Matthey, professeur

d'écologie animale à l'Univer-
sité de Neuchâtel, pour une
conférence. Provocation, bien
sûr, car W. Matthey défend à la
fois la nécessité d'un voisinage
respectueux de l'homme avec
les tourbières et celle d'une
gestion attentive de. ces mi-
lieux, pour empêcher qu'ils ne
s'uniformisent au terme d'une
lente évolution naturelle.

Présentée cette semaine (1 ),
la conférence de W. Matthey
portait un titre un peu modifié:
«A-t-on eu raison de vouloir
sauver les tourbières?» En ef-
fet, deux ans et demi après que
le peuple suisse ait accepté
l'initiative dite «de Rothen-
turm», les autorités neuchâte-
loises ont pris cet été des dis-
positions pour sauvegarder les
tourbières.

Un effort qui revêt une im-
portance particulière pour
l'avenir en Suisse de ces reli-
ques de l'âge des mammouths:
notre canton possède aux
Ponts-de-Martel le plus grand
complexe de tourbières bom-
bées de Suisse, sans compter
plusieurs sites dans la vallée de
La Brévine.

VESTIGE GLACIAIRE
Il subsiste un peu moins de
1500 ha de tourbières dans no-
tre pays, réparties en 400 îlots
environ. «Une surface équiva-
lente à celle que l'on trouvait
dans la vallée de La Sagne à
l'origine!», fait remarquer W.
Matthey.

Les tourbières se sont for-
mées à la fin de la dernière gla-
ciation, il y a environ 15.000
ans, dans des dépressions de
terrain où les glaciers avaient
laissé de petits lacs. Leur fond
«imperméabilisé» par une cou-
che d'argile, ces lacs se sont
peu à peu comblés de déchets
végétaux (première tourbe).
Certains ont fini par se couvrir
d'arbres.

D'autres ont été soumis à
des conditions particulières.
Lessivés de leurs sels minéraux
par les eaux de pluie, ils ont vu
proliférer à leur surface di-
verses espèces de sphaignes
(des mousses) qui allaient for-
mer par accumulation succes-
sive d'énormes coussins.

En fait, des éponges capa-
bles de retenir l'eau bien au-
dessus du niveau de la nappe
phréatique, que l'on appelle
aujourd'hui «tourbières bom-
bées» et qui sont constituées
de tourbe de sphaignes mortes
recouverte de mousse vivante.
Près de deux mille espèces ani-
males et végétales (dont la fa-
meuse Drosera Carnivore) dé-
pendent de ce milieu très parti-
culier.

EXPLOITATION
CROISSANTE

Nos tourbières connaissent
une lente évolution qui les
conduit à la forêt de pins de
montagne, adaptée au climat.
Mais elles ont aussi à redouter
l'action de l'homme.

L'exploitation des tourbières
commença chez nous il y a un
peu moins de trois siècles,
pour obtenir un nouveau com-
bustible. Le bois était en effet
devenu rare et cher. Les exploi-
tations furent complétées de
drainages, vidant de leur eau
les tourbières en même temps
que les prairies marécageuses
avoisinantes, que l'on
consacra à la fauche ou à la pâ-
ture.

Il y eut le temps de l'exploi-
tation artisanale, pour les be-
soins de la ferme. «Une atteinte
douce, et même nécessaire»,
commente W. Matthey, en fai-

sant remarquer que les petites
surfaces exploitées recréaient
de nouveaux milieux, diversi-
fiant la faune et la flore.

Mais les atteintes aux tour-
bières s'accrurent fortement
avec l'exploitation industrielle.
La tourbe fut utilisée comme
combustible jusque dans la
première moitié de ce siècle,
avec une forte demande stimu-
lée par les deux guerres. Puis
elle fut destinée à l'horticul-
ture, dès 1947, lorsque les pro-
duits pétroliers s'imposèrent
en tant que combustibles.

Certains tourbiers cherchent
encore à créer de nouveaux
marchés. Exemple récent; une

Une tourbière bombée dans Le Bois-des-Lattes, près des Ponts-de-Martel. (Photo ZH)

Au même endroit, des conditions initiales légèrement différentes ont produit un marais,
en voie de boisement. (Photo ZH)

boisson à base de tourbe! On
se souvient aussi d'un projet
de bains tourbeux, avorté, aux
Ponts-de-Martel...

COUPS DE FREIN
Il fallait une législation pour li-
miter l'action sur les tourbières.
Dans le canton de Neuchâtel,
le Bois-des-Lattes fut protégé
au début des années 30, la
tourbière du Cachot en 1945.
Quelques sites supplémen-
taires obtinrent en 1966 une
protection.

Le conseiller d'Etat Grosjean
avait alors voulu compenser
une «gaffe» de l'Etat, qui avait
laissé combler un méandre de
l'Areuse. Suivirent, entre 1969
et 1987, un décret, un arrêté et
une loi sur l'aménagement du
territoire.

L'initiative de Rothenturm,
acceptée le 6 décembre 1987 a
précipité les choses: la protec-
tion légale des marais et tour-
bières est devenue exigence
fédérale. Mais le verdict des
urnes tarde toutefois à être res-
pecté en de nombreux sites de
notre pays: plus de 1000 at-
teintes portées aux tourbières
en 1989, souvent avec la béné-
diction des autorités...

Neuchâtel a mis en place en
1989 un groupe de travail dans
le cadre de la Commission can-
tonale pour la nature et le pay-
sage, afin d'évaluer le volumi-
neux inventaire fédéral des
hauts-marais. Willy Matthey et
Jean-Michel Gobât (profes-
seur d'écologie végétale à
l'Univ. de Neuchâtel) ont pro-
posé à cette occasion une base
de discussion pour délimiter
autour des tourbières des
«zones-tampons» concentri-
ques dans lesquelles les activi-
tés agricoles seraient de plus
en plus limitées au fur et à me-
sure que l'on se rapprocherait
de la tourbière.

Le «défaut» des zones-tam-
pons: elles augmentent les sur-
faces à placer sous protection.
Elles ne font donc pas le bon-
heur de tous, mais elles seront
appelées sans doute à être lar-
gement pratiquées en Suisse.

Finalement, le 27 juin 1990,
par un décret, le Grand Conseil
neuchâtelois a interdit l'instal-
lation de nouvelles exploita-
tions de tourbe, imposé l'arrêt
de celles postérieures à 1983
et ordonné le dépôt de plans
fjour tout projet concernant les
exploitations restant en fonc-
tion.

On a toutefois renoncé aux
mesures d'urgence telles que
l'arrêt total de toutes les exploi-
tations. Le canton de Neuchâ-
tel est donc aujourd'hui à jour
pour ce qui concerne la protec-
tion des tourbières. C'est au
tour de la Confédération de
jouer: en ouvrant ses caisses...

PROTEGER, CONSERVER...
Laissées à elles-mêmes, les
tourbières évoluent pour se
couvrir peu à peu d'arbres. Un
processus qui nous confronte
directement à une nouvelle at-
titude dans nos rapports aux
milieux naturels. Alors que, par

le passé, on ne jurait souvent
que par la protection absolue
de la nature, on valorise au-
jourd'hui la notion plus subtile
de conservation.

Ainsi, à quoi bon déclarer
des tourbières zones interdites
si elles ne font, au cours du
temps, que se «banaliser». Si
nous attribuons une valeur his-
torique et esthétique aux tour-
bières, il nous faut non seule-
ment empêcher leur exploita-
tion, mais également envisager
leur gestion.

LA SOIF D'UNE ÉPONGE
Le point crucial pour les tour-
bières bombées, c'est l'eau

«Sans eau, une tourbière est
comme une éponge sèche»,
souligne W. Matthey, qui ima-
gine de relever les bords du
fond de marne sur lequel re-
pose chaque tourbière.

A la fois pour assurer une ré-
tention optimale de l'eau par la
tourbière et isoler celle-ci
d'avec les prés environnants.
Un grand avantage: on pour-
rait ainsi réduire la surface des
zones-tampons, contestées
par les riverains.

Autre exemple d'aménage-
ment: afin d'éviter l'intrusion
des eaux riches en nitrates des
prés avoisinants les tourbières,
on pourrait envisager de creu-
ser des ruisseaux de contour-
nement. La chimie agricole est
une lourde menace pour
l'équilibre physico-chimique
très particulier (acide) des
tourbières.

DES ARBRES INTRUS?
Pour que durent les tourbières,
il faudra par ailleurs mener une
lutte, paradoxale, contre les ar-
bres! Les tourbières sont me-
nacées par l'enracinement de
pins, étape vers l'établissement
d'une forêt conforme au cli-
mat. Il conviendrait, plutôt que

de couper ces arbres, de les ar-
racher avec toutes leurs ra-
cines...

Une manière de créer de
nouvelles mares qui diversi-
fient le milieu. Il serait néces-
saire aussi de tenir à distance
l'épicéa. Il ne s'agit évidem-
ment pas de nier l'intérêt de la
forêt, mais de conserver des
vestiges précieux de l'évolu-
tion de nos régions au cours
des derniers millénaires.

Quant à réparer les atteintes
déjà portées aux tourbières, on
étudie actuellement à l'Univer-
sité de Neuchâtel des techni-
ques de régénération par im-
plantation de sphaignes. Deux
thèses prometteuses sont en
préparation sur cette question,
réalisées par Yvan Matthey et
Philippe Grosvernier sous la
direction de Jean-Michel Go-
bât.

LA PLACE DE L'HOMME
W. Matthey insiste sur une
gestion cohérente des tour-
bières incluant les problèmes
humains qui se posent. La
prise en compte de la dimen-
sion humaine, comme d'ail-
leurs la délimitation de zones-
tampons, rappelle les pro-
grammes de conservation Man
and Biosphère de l'UNESCO.
«Sauf que nous, nous sommes
allés voir sur place!» remarque
W. Matthey.

Un écho à cette remarque de
Paul Ehrlich, biologiste à Stan-
ford (USA) : «C'est une chose
de tirer des lignes sur une carte
autour de forêts tropicales et
de les déclarer protégées, c'en
est une autre de trouver la vo-
lonté et les ressources pour les
préserver durablement» (2).

Les zones-tampons propo-
sées ne sont pas une manière
d'interdire les activités agri-
coles, mais de les accorder aux
exigences vitales des tour-
bières. Il faut empêcher des
drainages dangereux, éviter
des fauches en bordure des
tourbières à des moments peu
propices pour la flore et la
faune, protéger de l'intrusion
d'engrais ou de purin.

Pour les cas où les activités
doivent être réduites ou arrê-
tées, des contreparties finan-
cières sont prévues. Par ail-
leurs, pour garantir la conser-
vation des tourbières, il faudra
créer des postes pour l'entre-
tien et la surveillance. Une oc-
casion de valoriser les compé-
tences de ceux, en particulier
agriculteurs, qui auront dû res-
treindre leurs activités suite au
décret du Grand Conseil.

D'autres voies encore per-
mettraient d'intégrer sans
heurts la nouvelle législation.
Aux Ponts-de-Martel, on envi-
sage maintenant la création
d'un Musée national de la
tourbe et des tourbières, qui
pourrait combler une partie du
manque à gagner.

L'avenir de l'exploitation des
tourbières? Il existe des solu-
tions de rechange à l'utilisation
de la tourbe horticole, notam-
ment les composts ménagers
et communaux. A W. Matthey
le mot de la fin: «Et lorsque
vraiment, de la tourbe est né-
cessaire, qu'elle vienne
d'URSS, de Finlande, du Ca-
nada, là où les tourbières sont
énormes. Mais pas des Ponts-
de-Martel!»

(1 ) Université du Troisième
Age, CdF, 11.12.1990 (2) Ds
The Gaïa Atlas of Planet Ma-
nagement, Pan Books, 1985
(trad. France Loisirs 1990)

Quand les tourbières
n'étaient pas belles...

P

our ceux que l'histoire
des exploitations de
tourbe dans notre can-
ton intéressent, nous

ne pouvons que renvoyer ici
aux quatre articles de Raoul
Cop, paru l'an dernier dans
L'Impartial (1).

Rappelons simplement
que, dans nos Montagnes,
l'exploitation de la tourbe
comme combustible ne sem-
ble s'être développée qu'au
XVIIIe siècle, alors que le
bois se faisait rare.

Dans ses «Lettres d'un bu-
veur d'eau» (1816), David-
Guillaume Huguenin (1765-
1841), maire de La Brévine
mentionne qu'en 1713,
Abram Sandoz, rentré dans
son village après avoir fait du
service en Hollande comme
simple soldat, ouvrit la pre-
mière tourbière, près de La
Brévine.

Raoul Cop confirme que
l'exploitation de la tourbe
dans nos contrées remonte
bien au début du 18e siècle.
Mais elle aurait commencée
aux Ponts-de-Martel...

Nous proposons ci-des-
sous une petite excursion
historique qui illustre la per-
ception que l'on pouvait
avoir au siècle passé de pay-
sages que l'on souhaite au-
jourd 'hui conserver.

Voici deux extraits des
«Lettres d'un buveur d'eau»,
de D.-G. Huguenin: «Ce val-
lon (de La Sagne et des
Ponts) est très long et passa-
blement large, surtout vis-à-
vis des Ponts. Ici, son aspect
est triste et lugubre: toute
cette plaine n'est qu'un vaste
marais à tourbe, en friche,
couvert de bruyères, de pins
et de bouleaux; il semble
qu'on devrait y voir courir des
loups et y entendre siffler des
serpents.

«Une eau stygienne y
coule dans divers canaux»
(p. 73) «A mesure que l'on
s'approche de la Chaux-de-
Fonds les prairies du milieu
de la plaine commencent à
devenir marécageuses; enfin
ce ne sont plus que des ma-
rais incultes, couverts com-
me au Cachot et aux Ponts
de bruyères, de bouleaux et
de pins sauvages, au travers
desquels on découvre un clo-
cher, des faîtes de maisons,
enfin le village tout entier.

»ll faut convenir que ces
marais qui offrent l'image de
l'abandon, j'ai presque dit
d'un désert, rendent un peu
triste l'avenue de ce beau et
grand village; ils présentent
un contraste frappant: à votre
droite la stérilité la plus com-
plète, à gauche une côte bien
cultivée, couverte de mai-
sons élégantes.

»On se demande d'abord
comment ces grands et
tristes marais, si près d'une
population riche et indus-
trieuse, n'ont pas été depuis
longtemps défrichés et sou-
mis à une culture réglée dont
le produit trouverait un débit
avantageux et sûr? Mais le
problème se résout quand on
voit l'énorme quantité de
tourbe qu'on en extrait cha-
que année. (...) Ici, l'utilité
publique a prévalu sur le
charme du coup d'oeil, et
certes il faut en tenir compte
aux habitants» (pp. 127-
128)

(1 ) Raoul Cop, L'or noir des
Montagnes neuchâteloises,
ds L'IMPARTIAL des 4, 5,11
et 12 juillet 1989. Repris
dans «Jura neuchâtelois: la
Montagne des Monta-
gnons», Les Editions du quo-
tidien, via L'Impartial.

L'environnement
a une histoire



PAGE 46
Le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds (photo Henry) milite actuelle-
ment en troisième ligue. Ce qui n'est
pas pour satisfaire ses dirigeants.
Ceux-ci rêvent d'un avenir plus am-
bitieux: atteindre la première ligue
lors des prochaines années et mar-
cher sur les traces des aînés qui ont
fait l'histoire du club.

Retour
aux belles
années

La base du succès
Manuela Maleeva-Fragnière s'astreint à un gros

travail physique

Manuela Maleeva-Fragnière a nettement progressé depuis
que le duo François Fragnière (au fond) - Pierre Paganini l'a
prise en mains. (Galley)

PAG E 45

Après avoir traversé une période de
ras le bol et délaissé le patinage artisi-
tique pendant une saison en raison
d'ennuis de santé, Isabelle Crausaz
(photo Henry) a rechaussé les patins
et retrouvé le plaisir de patiner. Un
plaisir qu'elle privilégie avant tout.

PAGE 51
Le plaisir
privilégié

PAGE 47
Entretenir un terrain de football n'est
pas une mince affa ire. Encore moins
par les temps qui courent où lès res-
ponsables de l'entretien des pelouses
doivent sortir les pelles et autres frai-
seuses pour déblayer la neige (photo
ASL-a). Une opération qui est loin
d'être gratuite. Question: le jeu en
vaut-il toujours la chandelle?

Le prix
des terrains
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Samedi 15 décembre à 20 heures

(1HI ¦ 8 SX Championnat de 1 re ligue
^W ^̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit H C Star-Lausanne
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA. Eplatures 39
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 48 88
_, . . .... - Autocars Giger, Léopold-Robert 114Points de vente des billets de match: 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 75 24
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 - Montremo SA
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger «TS/ÇE « RR' 23°° U Chaux"de-Fonds

(entre magasins Unip et Schild) * ujs/^a JH BB

R...,_>++_> A*, i- «;_.„:_,__ „__*..,„...«___ - Maison Vac. René Junod SA- Buvette de la piscine-patinoires Léopold-Robert 115
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/21 11 21
- Vaucher Sports, Le Locle _ Somex SA

Epervier 8, 2053 Cernier, <f> 038/53 29 27
- Brasserie Terminus, Léopold-Robert 61

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 32 50
- ¦ %¦' -I
¦ ¦ 

.; . 
¦

tAvec 

le soutien de 
 ̂
|# v̂ ||iB̂ i3Ej

La cane de membre du Puck-Club portant le No 60 gagne / ^̂ Ê \r _____
un bon de Fr. 30- au restaurant Le Britchon. JP_É̂ ^^̂  l_____[____^
La carte de membre du Puck-Club portant le No 120 gagne J^^K lv______Uun billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. _a r\  \ :5̂Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant JÊf \ ( K̂

 ̂
\

*" """" ' IH Prochain match à domicile:
*m '' ' __¦

samedi 22 décembre à 20 heures

HCC-Le Locle HC Le Verger I
?" y  ' ~*

fiUMM imWWWWWtmt»!. _>i|K M. :aiiW»«9W«0WWW M»W»»WWfW»>WW.'.-X<«-X.W:y .y/.VA-v.v..y'sy.y..y.y. y.'.y. y :-; < yyy , y  y. ¦ y. y. •.¦:>: :; : y... ¦¦?¦/•: :¦ .:¦.¦'.;¦ y-: :::-:. •-:;¦; ¦• -r -. ¦¦¦ - .- ,,.. . . .  ,.. . . '.. ,. . '...-,.. Y, ,YV< -s,',, ¦ ¦_¦ '• ', Y.

JE Vous pounez atténuer la douleur humaine par votre conscience et votre savoir faire.

1 MECANICIEN DECOLLETEUR CNC
r?.' •:¦;. . Vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les
Pp] opérations de conection sur les machines CNC, contrôle de qualité.
BraN * un poste fixe dans le secteur médicale
Jy S-.y ? un salaire au dessus de la moyenne par 13
BPHJ li ? une prime de 15% sur emploi d'équipe 2x8
Mpt. , JiPjl' ? une formation assurée

t0& ûCv w* * des frais de déplacements journaliers

<ÊËt «A\lS *^ * un horaire de 40 heures hebdomadaires
$5Sa fl t!Q\  ̂ ? un cadre non bruyant
i||| 1* ? des possibilités d'accéder à un poste à responsabilités
mmi *»* un directeur engagé étant à l 'écoute du personnel
ÙÇ& Vous avez un CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ? §
ll&j Lieu d'activité: entreprise régionale s
Sg^i Discrétion assurée.
regl Veuillez envoyer votre curriculum vitae, vos certificats de travail ainsi que vos diplômes à
3̂ ] Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel

Pour notre kiosque de la gare
Le Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Il suffit de nous appeler, Mme Ducommen
répond volontiers à vos questions,
<f> 039/31 74 64

05 005045

Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- i
ï cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de ¦¦ bracelets de: ï

polisseurs i
1 Nous demandons: J
S - une bonne expérience dans le polissage complet de I
a produits haut de gamme (5-10 ans). ¦

 ̂ Nous offrons:
I - travail très intéressant; .
_ - bonnes conditions d'engagement. I
| Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

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

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 

J L T Placement fixe et temporaire j
j  ^^̂ >«*̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

*%i Joliat
^Mj g—J INTERIM

U 2300 La Chaux-de-Fonds
Il Av. Léopold Robert 58

m Nous engageons tout de
H suite

i UNE SECRÉTAIRE
m sachant travailler avec le sys-
m tème WORD PERFECT.
j™ 28-012318

I 039/23 27 28

ĉ5__5______3î_r
>4 ĝggggpl»yy

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

RûVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds [

<fi 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
un opérateur s/CIMC

un acheveur
un tourneur revolver

métal et acier

Pour ces quatre postes, nous demandons une bonne
connaissance du métier de la boîte de montre et être de
nationalité suisse ou avoir un permis d'établissement (C).

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28-012244 ,

COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires, avec vélomoteur,

est cherché tout de suite.
Salaire Fr. 250-à Fr. 300.- par mois.

S'adresser à STEHLE FLEURS
Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds,

<f> 039/28 41 50
•••

Place des Six Pompes
SAPINS DE NOËL avantageux

28-126527

I i ^-—TH_H5& i-i

Vous aimez les langues ?
Vous aimez le contact humain ?

Vous aimeriez travailler dans un milieu estudiantin ?
Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons:

une SECRÉTAIRE
maîtrisant la langue anglaise, pour seconder la responsable

de l'administration des étudiants;

une RÉCEPTIONNISTE
connaissant l'anglais et l'allemand, également pour notre hôtel

et restaurants (éventuellement àmi-temps); '

un(e) PROFESSEUR D'ALLEMAND
niveau débutants (quelques heures par semaine).

Date d'entrée: début janvier ou à convenir.
Si un de ces postes vous tente, envoyez votre offre

manuscrite avec curriculum vitae et photo récente au président,
SITC Tête-de-Ran, 2209 Tête-de-Ran

91-45898

W 

Département des
Travaux publics
Service des ponts

et chaussées
Suite à la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Service des ponts et
chaussées cherche un

cantonnier-
chauffeur

rattaché à la division d'entretien III /
Cantonnement No 51 - secteur: Cen-
tre d'entretien de La Vue-des-Alpes -
Le Crôt- Les Ponts-de-Martel- Plam-
boz - Les Petits-Ponts.

| Entrée en fonction: 1er mars ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité
de passer le permis aux frais de
l'Etat);

- jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution;

- logement de service obligatoire mis
à disposition (3 pièces).

Traitement: légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre 1990.

28-000119

Â UN BONHEUR NE VIENDRA JAMAIS SEUL
_ WÊ. Vous êtes

I CONTROLEUR .QUALITE
SSgjt Votre rôle constituera à mettre en place un département de contrôle de qualité.
ISfl II s'agira d'établir tin planning, d'établir des documents de contrôlé, de faire des audits
Mpi internes, d'assumer la formation dans la construction ainsi que dans la production.
MÛM <r un emploi fixe
«J?3 1| <r la possibilité de voyager à l'étranger environ 10%
} Wgi lIPÎl ' * une formation assurée à l'étranger
lïjjtsl À Q||» ? de Jarge initiative
iÉii ilCuiJ * beaucoup de contacts clients
^&& d iffilP * une ac

^2V1̂  
au £°cfe/ dans une société récemment créée

s|Pf lli* ? un management linéaire
WM ' *^" ? l'horaire variable
f̂ S * 

un salaire selon formation et 
expérience

!py>| Vous possédez ime formation ET ou une expérience similaire ?
ù&à Vous avez de bonnes connaissances en allemand ?
f f îgy  Discrétion assurée.
WÈ Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à: |
Ifjfl Personnel Hus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel s

/ \Cherchons pour notre nouvelle ex-
position à Pully

MONTEUR
en appareils ménagers auprès de la
clientèle privée.

Nous exigeons personne habile et
sérieuse, disposant déjà d'une très
bonne expérience.
Préférence sera donnée à candidat
ayant des connaissances d'électri-
cité.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

' Envoyez vos offres, certificats et
références à

^_ _ 22-1195/4x4 _ {



DROIT AU BUT

Pari tenu
Oui, le tennis féminin a
bien changé. Le duo
Chris Evert - Martina
Navratilova s'est, dans
un premier temps, ingé-
nié à lui donner ses -
premières - lettres de
noblesse.

Mais la nouvelle et ju-
vénile vague a franchi
un palier supplémen-
taire. Les Steffi Graf,
Gabriela Sabatini, Mo-
nica Seles ou autre Jen-
nifer Capriati sont de-
venues reines des
courts, travail physique
à l'appui.

Car aujourd'hui, il ne
suffit plus de bien tra-
vailler ses balles ou ses
services pour s'imposer.
Il faut taper. Fort. L'as-
pect physique de la pré-
paration a donc pris une
importance primor-
diale.

Un chiffre significa-
tif: lors d'un set se ter-
minant sur un score de
6-4, le jeu effectif est en
moyenne de 5 à 6 mi-
nutes chez les hommes.
Pour les femmes, il se
monte à... une vingtaine
de minutes. Révélateur.

Toutes - à commencer
par Martina Navratilova
et Gabriela Sabatini -
l'ont bien compris. Ré-
sultat: musculation,
musculation et encore
musculation. Ce qui,
soit dit en passant, ne
constitue pas forcé-
ment la bonne recette.

Ainsi, le programme
établi par Pierre Pagani-
ni a ceci d'intéressant
qu'il allie le travail phy-
sique proprement dit à
l'automatisation de cer-
tains mouvements de
base du tennis. Car
seule la symbiose de dif-
férents facteurs (vi-
tesse, endurance, résis-
tance, agilité, réaction,
explosivité et, bien sûr,
technique) permet au
joueur ou à la joueuse
de tennis d'atteindre
son rendement maxi-
mal.

Les chiffres donnent
pour l'instant raison à
Paganini. Par rapport au
classement féminin d'il
y a cinq ans, la Suissesse
d'adoption est en effet
la seule (avec Navratilo-
va) à encore appartenir
au top-ten. Et ses per-
formances vont cres-
cendo.

«Il ne sert à rien de
soulever de la fonte à
longueur de journée»
relève le préparateur
physique de Manuela.
«On peut très bien faire
de la musculation en
utilisant son corps uni-
quement.»

Ce travail du corps
tout entier, et non seu-
lement des muscles,
permet à la Bulgare
d'origine d'être compé-
titive au plus haut ni-
veau, sans pour autant
ressembler à un hom-
me.

Le sport féminin, c'est
aussi cela.

Renaud TSCHOUMY

C'est Servette qui pleure
Dénouement du tour qualificatif de LNA

RÉTRO

Le centenaire a pris un ter-
rible coup de vieux sous le
soleil du Valais. Servette,
qui formulait les plus
hautes ambitions en cette
année commémorative,
est allé au tapis à l'issue de
la 22e journée. Battus 2-1 à
Sion, les Genevois glissent
sous la barre de la hui-
tième place.

Ainsi ce printemps, au
lieu de batailler pour une
place européenne, les Ge-
nevois devront limiter leurs
objectifs à, dans un pre-
mier temps, assurer leur
suprématie cantonale aux
dépens du CS Chênois, et,
bien sûr éviter une pre-
mière relégation, du club
en LNB.

REACTION SÉDUNOISE
A Tourbillon, devant plus
de 13.500 spectateurs, les
Sédunois ont esquissé la
réaction attendue. La vista
de Jùrgen Mohr en ligne
médiane, la roublardise de
Mirsad Baljic et le punch
de Lukas Tudor ont forcé la
décision. Sous l 'implusion
de ses trois étrangers, le
FC Sion a signé une vic-
toire indiscutable.

C'est le Chilien Lukas
Tudor qui s 'est montré le
bourreau des Servettiens.
Il ouvrait le score sur ex-
ploit personnel avant de
porter le coup de grâce en
provoquant, et transfor-
mant, un penalty indiscu-
table. Entre deux éclairs de
Tudor, Servette avait fait

illusion en obtenant l'éga-
lisation par Bonvin.

Mais le manque d'assu-
rance du libero Besnard,
l'éclipsé de Hermann et la
discrétion affligeante de
Turkyilmaz ont représenté
un trop lourd handicap
malgré le labeur de Favre
et les ouvertures d'Acosta.
Au fait. Peter Pazmandy
peut regretter, à l'heure du
bilan, le manque de
confiance qu'il a manifesté
envers son demi argentin.

LUGANO RAPIDEMENT
Sur les autres stades, tout
s 'est ligué, en ce dimanche
10 décembre, contre les
Servettiens. Au Tessin, Lu-
gano s 'est imposé 3-0 de-
vant Aarau. Les Argoviens

ont jeté l'éponge très vite.
A la 9e minute déjà, le Hol-
landais Gorter ouvrait la
voie aux Tessinois. Mais
quelques secondes aupa-
ravant, le Finlandais Lip-
ponen avait provoqué de
belles frayeurs dans le
camp luganais en galvau-
dant une chance unique.

A la Pontaise, devant
10.000 spectateurs, Lau-
sanne n'aura tremblé que
douze minutes. Les douzes
dernières. Après que Bregy
ait ouvert le score sur pe-
nalty (24e), les Vaudois,
malgré la blessure de leur
gardien Huber, ont long-
temps résisté à la pression
saint-galloise. Un auto-
goal du libero hollandais
Verlaat relançait cepen-
dant les actions du leader à

la 78e minute. Et Barberis
de vivre les douze minutes
les plus longues de sa car-
rière d'entraîneur.

A Lucerne, Young Boys a
frôlé la correctionnelle.
Battus 1-0 sur une réussite
d'Eriksen (23e), qui n'aura
pas été remplacé cet au-
tomne aux Charmilles, les
Bernois évitent le coup de
barre grâce à leur meil-
leure différence de buts
(36-35 contre 34-36 à Ser-
vette). Le «team du Wank-
dorf aurait cependant pu
tout perdre si Eriksen, en-
core lui, n'avait pas eu la
malchance, deux minutes
seulement après son but,
de toucher du bois.

Tiré de L'Impartial du lundi 11
décembre 1989.

PHOTO DE LA SEMAINE

Le Lausanne-Sports ne manque jamais d'originalité pour annoncer ses matches. Sur les affiches invitant à se rendre à la
Pontaise pour la venue d'Aarau dimanche prochain, on voit ainsi Stéphane Chapuisat déguisé en Zorro. A l'inverse du
héros de Walt Disney, Steph' est toutefois parti, suspendu qu'il est pour cette rencontre. De plus, il mettra le cap sur
Krefeld et le championnat de Bundesliga. Quant à savoir s'il jouera les justiciers sous les couleurs du Bayer Uerdingen,
c'est une autre histoire. (Photo ASL)

Eh, Zorro est parti...



—=#=

L'ASSOCIATION BERNOISE
DE TOURISME PÉDESTRE
cherche tout de suite ou pour date à convenir:

un responsable
pour le vallon de Saint-lmier
un responsable
pour la région de Chasserai
un responsable
pour Bienne Nord

(pour les trois postes, il s'agit d'une activité acces-
soire) v

Travaux à exécuter:
Contrôle et entretien du balisage ainsi que des itiné-
raires pédestres.
Nous demandons:
Goût pour les travaux pratiques et précis.
Disponibilité et entregent
Nous offrons:
Prise en charge complète des frais.
Assurance accident et responsabilité civile.
Si vous êtes un bon marcheur, idéaliste et aimant la
nature, et que vous pouvez consacrer une partie de
vos loisirs à notre association, vous êtes la personne
que nous cherchons (si possible bilingue).
Adressez votre candidature à:
Association bernoise de tourisme pédestre
Bureau de 2738 Court - W. Kohler - Mévilier 13 ou
téléphonez au 032/92 95 15 (heures des repas).

220-132999

m Intermedics S.A.
v—S A company of SULZERmed/CO

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

91-675

• offres d'emploi

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

une personne en tant que

RESPONSABLE DU SERVICE
APRÈS-VENTE
ET FOURNITURES
• connaissances sur ordinateur seraient un avan-

tage;

ainsi qu'une personne

RESPONSABLE
DE L'EXPQRTATION
• bonnes connaissances d'anglais et de l'export.

Nous offrons:

• un travail varié
• un horaire libre.

Faire offres détaillées à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard

28-001180

m divers

Noël
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 22 décembre 1990:

jeudi 20 décembre, à 10 heures
Edition du lundi 24 décembre 1990:

jeudi 20 décembre, à 10 heures
Edition du mardi 25 décembre 1990:

supprimée

Edition du mercredi 26 décembre 1990:
supprimée

Edition du jeudi 27 décembre 1990:
vendredi 21 décembre, à 10 heures

Edition du vendredi 28 décembre 1990:
lundi 24 décembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envols:

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
(fS 039/28 34 76 <fi 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28 012536

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sclaky presse

La pendule d'albâtre marquait dix heures et
quart lorsque je quittai ma chambre. J'avais
les jambes entravées par l'anxiété.

Je me retrouvai bientôt devant la porte de
Hans. A peine avais-je heurté un petit coup
contre la cloison que celle-ci s'ouvrit.

Il devait guetter ma venue. Il me semble
qu 'il regardait ma tenue stricte avec un peu
d'étonnement , cependant , lui-même avait
conservé son dolman.

Il m'attira immédiatement contre lui:
- Ma petite chérie, comme j'étais impa-

tient de te voir et aussi de te parler. Mais pas

ici. Descendons dans le grand salon.
Je m'étonnai:
- Pourquoi?
- Parce que cette pièce est plus solennelle

pour ce que j'ai à te dire.
Que de préliminaires. Le rythme de mon

cœur s'accéléra .
Peut-être pour me rassurer, il avait passé

son bras autour de ma taille, et c'est ainsi
que, enlacés nous gagnâmes la grande pièce,
dont seules les deux lampes chinoises étaient
allumées. Cette demi-clarté relative incitait
évidemment aux confidences. Une condam-
nation définitive demandait une lumière
brutale, pour sonder la face de l'adversaire.

Cette constatation me fit reprendre es-
poir.

De fait, il posa ses lèves sur mon front et
me serrant contre lui, il me dit d'une voix
sourde:
- Ces rendez-vous clandestins sont in-

dignes de toi et de moi.
Je tressaillis:
- Vous voulez dire que... que c'est fini en-

tre nous?
Il sourit et accentua son étreinte :
- Agnès, que vas-tu imaginer? Je désire que

notre amour soit officiellement sanctionne.
Ne sommes-nous pas libres tous les deux?

Au fur et à mesure qu'il parlait , les mots
qu'il prononçait entraient en moi, provo-
quant une stupeur paralysante.

J'avais la sensation d'entendre une multi-
tudes de syllabes contradictoires et impré-
cises, ou tout au moins que je n'osais pas
interpréter, tellement la conclusion me pa-
raissait folle et impensable.

Après un temps mort, guettant sans doute
ma réaction, il posa son pouce sous mon
menton, releva ma tête, pour mieux me fixer.
- Agnès, je t'aime comme jamais encore je

n'ai aimé aucune femme. Agnès veux-tu
m'épouser?

Eperdue, je balbutiai:
- Mais c'est impossible!
Il sursauta et sa bouche eut un rictus:
- Pourquoi impossible?
- Vous êtes Allemand. Je suis Française.
- Hier, nous étions sans doute encore des

ennemis. Mais maintenant, depuis l'armis-
tice, ceci n'existe plus. Tu es aryenne comme
moi. C'est la seule chose qui compte. Nous
sommes de la même race. Le maréchal Pé-
tain est notre allié.

Je lui jetai :
- Hans, oubliez-vous que je suis catholi-

que, et que si pour ma situation civile offi-
cielle je suis divorcée, mon mariage religieux
n'a pas encore été annulé à Rome par le tri-
bunal de la Rota, et que, vis-à-vis de Dieu, je
suis toujours mariée?
- Agnès, je crois qu'on t'a inculqué des

idées fausses. Je suis protestant. Ton Dieu
est le mien, et je puis devant le pasteur
t'épouser.

Je secouai la tête :
- De toute façon personne n'acceptera

dans ma famille un tel mariage.
- Il me semble que tu es majeure et que tu

n'as pas besoin de la permission des tiens
pour m'épouser. A moins vraiment que tu
ne m'aimes pas assez.

Son ton était si amer que je répliquai avec
ardeur:
- Hans, je t'aime. Je ne veux pas que tu

doutes de mon amour.
Posant ses deux paumes sur mes hanches,

il m'attira contre lui avec une telle violence
qu 'il me fit perdre l'équilibre, et que nous
roulâmes tous deux sur le sofa qui était der-
rière moi. (A suivre)

m offres d'emploi ¦ ;: mBÊHÊÊÊÊmÊm
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hauteur de vos exigences. 1
Mandatés par une importante entreprise de la région de
Sonceboz, nous cherchons tout de suite: 1

I une secrétaire de direction |
| de langue maternelle allemande i
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N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront
traitées avec la plus grande discrétion.
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Nous cherchons:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

OU DE COMMERCE
pour ie dé})artement comptabilité d'une entrepris? des environs.
Connaissances en informatique souhaitées.
Travail indépendant et varié pour une personne ayant de l'initia-
tive.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec d'excellentes connaissances d'allemand
pour un fcâ?a!Î <ÏBSecrétariat varié au seia d'une équipe jeune et
djnantiqne. ' ;• ¦' ~

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand

pour divers travaux de secrétariat de direction tels que procès-
verbaux et contrats juridiques.

Vous avez de l'expérience, le sens des contacts et cherchez un poste
à responsabilité, a lors vous êtes ht candidate que note cherchons

< pour cette entreprise du Jura.
N'hésitez pas à contacter Catherine Barfuss qui se fera ta plaisir
dès«ws recevoir pour ts postes très attractifs.

. m^^AÊMAplacement
Iiopold-Robert 84

2300 La Chaux-de-Fonds, <p, 039/23 91 33



TENNIS

Manuela Maleeva-Fragnière s'astreint à un gros travail physique

Les stars du tennis sont
adulées, enviées, admi-
rées. Mais on ne remarque
que leurs premiers ser-
vices, leurs smashes ou
leurs passings. Si la déci-
sion peut se faire - et se
fait souvent - à ce niveau-
là, la préparation physique
d'avant-saison n'en joue
pas moins un rôle capital.
Et Manuela Maleeva-Fra-
gnière, matricule 9 sur les
dernières listes WITA,
s'astreint depuis trois ans
à un programme physique
bien particulier, sous les
ordres de Pierre Paganini.
Celui qui s'occupe aussi de
Marc Rosset travaille
«main dans la main» avec
François Fragnière, entraî-
neur technique et mari de
Manuela.

La Bulgare d'origine n'avait ja-
mais bénéficié d'une prépara-
tion axée sur le tennis avant de
s'établir en Suisse. «Personne
ne m'avait enseigné comment
me préparer spécifiquement,
concède-t-elle. En fait, il
s'agissait plutôt d'athlétisme
que de préparation tennisti-
que.»

«Au début, nous travaillions
bien le physique sur le court,
ajoute son mari François. Mais
nous nous sommes tournés
vers Pierre (réd: Paganini) de
manière à ce que Manuela soit
continuellement suivie.»

DOSAGE IMPORTANT
Et Pierre Paganini a une ma-
nière bien à lui de concevoir le
travail de la condition physi-
que. «Il y a d'un côté ce que
j 'appellerai la préparation spé-
cifique, qui est du ressort de
François Fragnière. La joueuse
travaille avec raquette et balle.
De l'autre côté, il y a toute la
préparation uniquement physi-
que, et qui doit être orientée
vers le sport pratiqué.

»A cet effet, il faut savoir
qu'une joueuse de tennis court
trois kilomètres dans un match
serré de trois sets ou de deux
heures et demie, poursuit Pa-
ganini. Il est donc très impor-
tant de bien travailler l'endu-
rance, qui se conserve très faci-
lement sur la longueur d'une
saison, et qui permet de bien
supporter l'entraînement.»

Mais attention à ne pas tom-
ber dans certains travers. «Un
entraînement d'endurance trop
prolongé aura un effet négatif
sur la vitesse, confirme le pré-
parateur physique. Tout est
donc question de dosage, d'af-
fûtage. Car il faut garder en
tête qu'un joueur de tennis
doit être agile, rapide et explo-
sif.»

RÉSISTANCE
La résistance est bien évidem-
ment une des autres bases
d'une bonne préparation phy-
sique. «Elle permet de tenir le
coup lors de longs échanges,
de mieux récupérer entre ces
derniers, et d'utiliser au mieux
les 90 minutes de pause, tous
les deux jeux.»

Automatiser certains gestes particuliers du joueur de tennis. (Galley)

Plusieurs méthodes d'en-
traînement existent: le footing,
bien sûr, mais aussi la méthode
suédoise (course alternée sur
terrains variés) et les courses
fractionnées (volontairement
interrompues de manière à ce
que le pouls descende). «Ces
dernières permettent de pou-
voir réagir en cas d'imprévu au
cours d'une rencontre.»

Et la vitesse? «Elle est variée.
Un joueur de tennis doit sur-
tout être fort en vitesse de réac-
tion. C'est pour cette raison
que nous travaillons beaucoup

les petites accélérations. On
peut comparer cela aux perfor-
mances d'une voiture de 0 à
100 km/h. Car le temps de
réaction est très court sur cer-
taines balles.»

La force a également son im-
portance. «Il s'agit de travailler
les fibres musculaires, de les
agrandir. Prenons l'exemple
d'une frappe de balle. Pour
augmenter la vitesse de la ra-
quette, il faut augmenter la vi-
tesse de la contraction muscu-
laire. Donc, le volume du mus-
cle doit également être aug-
menté.»

ÉDUCATION
DU MOUVEMENT

Au niveau pratique, les exer-
cices sont bien évidemment
axés sur les mouvements géné-
raux d'un joueur de tennis.
«Mais sans raquette, ni balle,
coupe Pierre Paganini. Le but
est d'intégrer des facteurs bien
précis à un joueur de tennis,
avec l'appui de ballons de bas-
ketball ou de trois kilos.»

On entre là dans le domaine
de la préparation physique
multiforme orientée (sic). «Elle

permet d'améliorer l'éducation
du mouvement, d'automatiser
certains gestes particuliers
d'un tennisman.»
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LES EXEMPLES
Manuela s'échauffe à la corde
à sauter. Normalement
d'abord. Différemment en-
suite: ses pieds frappent 3,4, 5
voire 6 fois le sol, ce qui en-
traîne forcément un ralentisse-
ment du mouvement de la
corde. «De cette manière, nous
travaillons l'opposition de
mouvement entre le haut et le
bas du corps. En tennis, le bas
va très vite, le haut nettement
moins.»

Exercice de réflexe: Pierre
Paganini et Manuela Maleeva-
Fragnière se passent, à la main,
une balle de tennis. «Cela lui
permet de se concentrer sur la
balle, tout en effectuant des
flexions du corps.»

Le travail du jeu de jambes
se fait continuellement. Quel
que soit l'exercice, Manuela
sautille continuellement et très
rapidement. Et lorsqu'elle
court, elle ne fait que des petits
pas,. «Il faut en effet .partir du
principe que la majorité des
coups sont donnés après une
course de trois mètres environ.
Ce petit jeu de jambes doit
donc être bien réglé.»

ÉTROITE
COLLABORATION

Dans le cadre d'un tel pro-
gramme, la collaboration entre
préparateur physique et entraî-
neur doit être parfaite, le physi-
que étant en l'occurrence au
service du jeu.

François Fragnière: «Quand
Manuela s'est entraînée physi-
quement, je dois connaître son
état de fraîcheur au moment
où nous entamons l'entraîne-
ment technique. Ainsi, je sais si
ses erreurs sont d'ordre techni-
que ou si elles proviennent de
la fatigue. Et puis, il importe de
bien coordonner nos séances,
de manière à ne pas forcer l'or-
ganisme.»

LV mstm^LmÊsm
«JAMAIS FATIGUÉE»

Tant il est vrai que, démonstra-
tion d'une heure et demie à
l'appui au Centre national de
tennis d'Ecublens, les exer-
cices auxquels se soumet Ma-
nuela Maleeva-Fragnière n'ont
rien d'une partie de rire.

«C'est vrai, c'est parfois très
dur, admet la joueuse. Mais
j 'en sens les conséquences sur
le court. J'ai gagné en rapidité,
en explosivité. Et puis, mon
temps de réaction est très bon
et mes services ont gagné en
puissance. Enfin, je me sens
très résistante. En match, j'ai
l'impression que je ne serai ja-
mais fatiguée, quelle que soit
la durée de la partie.»

Ce qui ne sera pas le moin-
dre des avantages de Manuela,
à l'aube d'une saison où tous
les espoirs sont permis. Quand
on vous disait que sans travail
physique...

¦ '
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par Renaud TSCHOUMY

La base du succès
B R È V E S
NETTE PROGRESSION

Tout le monde s'accorde à le
penser: Manuela Maleeva-
Fragnière a accompli de re-
marquables progrès physi-
ques depuis qu'elle travaille
sous la direction de Pierre Pa-
ganini. Ceci parce qu'elle a
bien voulu fournir les efforts
nécessaires, bien sûr.

Exemple symptomatique:
en 1987, quand Paganini a
pris Manuela en mains, celle-
ci parcourait 2400 m en 12
minutes, sur la fameux test
Cooper. Et cette année, elle
est passée à 2900 m. «Elle ta-
quine même les 3000 m» se
réjouit son préparateur.

DERRIÈRE STEFFI
«Aucun doute possible: Stef-
fi Graf est la meilleure athlète
du circuit féminin.» Pierre Pa-
ganini est catégorique. Et
l'explique tout simplement:
«Ce que Manuela est en train
de faire aujourd'hui, Steffi l'a
fait alors qu'elle avait treize
ou quatorze ans. Il ne faut
pas chercher la différence
plus loin.»

Reste que le travail de la
Suissesse d'adoption porte
ses fruits: «Au niveau physi-
que, et plus particulièrement
en vitesse et en résistance,
Manuela se situe juste der-
rière l'Allemande.»

DOUTES PASSAGERS
Le vaste programme physi-
que entamé il y a trois ans
n'est pas allé sans poser des
problèmes à Manuela Malee-
va- Fragnière. «Cette année,
par exemple, nous avons vo-
lontairement fait l'impasse
sur certains tournois, en pen-
sant au long terme» explique
son entraîneur et mari.

«J'avoue que parfois, cela
était très dur, précise la
joueuse. J'ai joué complète-
ment courbaturée en cer-
taines circonstances. Et puis,
en période de préparation, il
m'arrive souvent de ne plus
sentir mes membres. C'est
très difficile à supporter, car
les bras, les jambes ne sui-
vent plus. Et l'on a facilement
tendance à douter dans ces
moments-là. Mais je l'ac-
cepte, car je sais que tout
sera rentré dans l'ordre au dé-
but de la saison prochaine.»

DU YOGA AUSSI
Le programme d'entraîne-
ment auquel s'astreint la Bul-
gare d'origine est exigeant.
Jugez plutôt: deux heures de
tennis le matin, deux heures
l'après-midi, ce à quoi il faut
ajouter une heure de muscu-
lation.

«Manuela fait ensuite du
stretching et du yoga pen-
dant une heure et demie, pré-
cise François Fragnière. Ce
qui est aussi important que
tout le travail physique ou
technique effectué aupara-
vant. D'autant qu'elle n'est
pas très souple.»

RIEN SANS RIEN
Si Manuela Maleeva-Fra-
gnière avoue parfois «la ro-
ter», elle n'en travaille pas
moins avec une conscience
et une motivation exem-
plaires.

«Depuis que nous l'avons
prise en charge, elle n'a en-
core raté aucune séance
d'entraînement» explique
Pierre Paganini. «Et quand
elle nous avoue être fatiguée,
c'est qu'elle est à moitié-mor-
te» surenchérit François Fra-
gnière.

On n'a rien sans rien,
dit-on...

R. T.



B R È V E S

UN VŒU
Actuel président du Hand-
ball-Club La Chaux-de-
Fonds, Hubert Miserez est un
connaisseur de la chose. Au
bénéfice de la double natio-
nalité, il a d'abord pratiqué le
handball avec le HBC Besan-
çon et Paris université.

Arrivé en Suisse, plus pré-
cisément à Lausanne en
1969, M. Miserez prêta son
concours pour deux saisons
durant au HBC La Chaux-
de-Fonds puis à Bienne,
pour revenir ensuite dans la
Métropole horlogère.

Président du club chaux-
de-fonnier depuis 1989, M.
Hubert Miserez est conscient
de la tâche difficile qui lui
échoit. Son but avoué: for-
mer une équipe pour remon-
ter les échelons un par un. Il
souhaite que son équipe at-
teigne la première ligue d'ici
trois à quatre ans, même si le
manque d'effectif pose de sé-
rieux problèmes.

VÉTÉRAN
A la tête du Handball-Club
pendant 41 ans, André Grù-
ring - maintenant président
d'honneur - n'a pas aban-
donné le club qu'il a conduit
dès ses débuts. Sous sa hou-
lette, le HBC a mis sur pied
neuf matches internationaux
à La Chaux-de-Fonds. Une
référence dont bien peu d'or-
ganisateurs peuvent se tar-
guer.

ENTRAÎNEUR
La formation est une chose
primordiale dans le sport.
Soucieux de donner à leurs
jeunes éléments les bases es-
sentiels du handball, les diri-
geants chaux-de-fonniers se
sont approchés d'un ex-
international tchécoslo-
vaque. Les pourparlers ont
abouti. Cet entraîneur pour-
rait débarquer à La Chaux-
de-Fonds dans l'immédiat

Hélas pour le club chaux-
de-fonnier, les Services de
l'Etat n'ont pas délivré
d'autorisation de séjour. De
plus ils n'ont même pas ré-
pondu aux lettres du Hand-
ball-Club.

ESSOR
L'essor du handball à La
Chaux-de-Fonds n'est pas
sur une pente ascendante. A
qui la faute? Alors qu'autre-
fois, les écoliers pratiquaient
ce sport dans le cadre des
leçons de gymnastique ou de
rencontres scolaires, ces der-
nières n'ont plus été organi-
sées depuis quelques an-
nées. Elles permettaient de
découvrir les talents en
herbe. Ne serait-il pas temps
de revenir aux bonnes «vieil-
les» habitudes.

AH CES LATINS I
L'histoire qui suit est contée
par un joueur qui évoluait au
sein du Handball-Club du-
rant les année 1970.

«Engagé dans un tournoi à
Barcelone, le H BC était mené
à la marque 10-5 à la mi-
match. Par la suite nos jou-
eurs s'étaient faits les auteurs
d'une extraordinaire remon-
tée. Alors qu'il restait à peine
quelques minutes à jouer, un
seul but (11-10) nous sépa-
raient de nos adversaires. Ef-
frayé par notre pressing, le
concierge de la salle a alors
tout simplement coupé la lu-
mière. Inutile de dire que les
Barcelonnais ont préservé
leur mince avantage pour la
plus grande joie de leur pu-
blic.»

G. A.

Retour aux belles années
HANDBALL

Emanation de la SFG An-
cienne-Section de La
Chaux-de-Fonds, le Hand-
ball-Club a vu le jour en
novembre 1948. S'il a
connu des heures glo-
rieuses, tant en jeu à onze
qu'à sept, sa situation ac-
tuelle - troisième ligue - le
situe dans le bas du ta-
bleau à l'échelon régional.
Une situation qui ne plaît
guère aux dirigeants ac-
tuels. Ils envisagent un
avenir plus ambitieux pour
le club.

Que de chemin parcouru par le
Handball-Club La Chaux-de-
Fonds depuis sa fondation.
Fondation du reste fortuite et
due à certaines circonstances.

Une poignée de gymnastes
à l'artistique désireux de varier
les entraînements avaient fait
acte de candidature auprès
du... Basketball La Chaux-de-
Fonds. Heureusement ou mal-
heurement - nul ne le sait - les
dirigeants de ce dernier club
n'ont pas répondu à leur de-
mande. Ce qui engendra, on
s'en doute, une grande décep-
tion.

Les ambitions du Handball-Club La Chaux-de- Fonds

En février 1948, lesdits gym-
nastes à l'artistique se sont ren-
dus à Zurich afin d'assister à
une course cycliste sur l'an-
neau de Zurich-Oerlikon. En
avant-réunion» les handbal-
leurs de Zurich recevaient
Stockholm devant près de
5000 spectateurs. Conquis par
le spectacle, les gymnastes dé-
cidèrent alors de fonder une
sous-section de handball au
sein de la SFG Ancienne. C'est
ainsi que naquit le Handball-
Club.

En 1949, sous la houlette de
l'entraîneur Walter Klingelé, la
jeune formation prit part au
championnat de troisième li-
gue dans lequel elle brilla
d'emblée.

Portée par son enthou-
siasme, l'équipe chaux-de-
fonnière réalisa un champion-
nat au-delà de ses espérances.
Elle accédait à la deuxième li-
gue au terme de son premier
championnat. Comme entrée
en matière on ne pouvait rêver
mieux.

A cette époque, les tournois
de handball se disputaient uni-
quement à onze joueurs et ce,
sur les terrains de football.
Pour cette première inaugu-
rale, l'équipe chaux-de-fon-
nière était rattachée au groupe
de la région de Bienne.

Dès 1952, la formation
chaux-de-fonnière accédait à
la ligue romande de deuxième
ligue, puis à la première ligue
jusqu'en 1955, avant de
connaître les joies de la ligue B
en 1956.

Au terme de ce champion-
nat 1956, il fallut déchanter,
l'exercice s'étant soldé par un
retour en première ligue. Le
pensum dura deux ans pour se
clore en 1958 par une noire
saison. Le onze chaux-de-fon-
nier qui ne faisait plus le poids
connaissait alors les affres de
la relégation en deuxième li-
gue. Cet échec sonna le glas
du handball à onze sur sol
chaux-de-fonnier. Déconfit, le
club local renonçait définitive-
ment.

Ce renoncement chaux-de-
fonnier allait de paire avec le
déclin du handball romand à
onze qui, lui aussi, ne devait
plus jamais s'en remettre.

Actuellement, cette disci-
pline est encore pratiquée en
Suisse alémanique où elle a
perdu une partie de son au-
dience au profit du jeu à sept.

Les rencontres qui ont mar-
qué le début du handball, entre
1949 et 1958, à La Chaux-de-
Fonds ont eu pour théâtre le
terrain du Floria Olympic, puis
plus tard celui situé derrière le
collège de La Charrière, main-
tenant revêtu de synthétique.
Les actuels locataires sont les
footballeurs de Superga II.

À SEPT
Parallèlement au jeu à onze, le
handball à sept avait déjà droit
de cité durant la saison
1955/56, le Handball-Club
évoluait alors en ligue natio-
nale B, groupe romand. Il a
même disputé la finale d'as-
cension en 1957/58 contre
Seminar Berne. Finale qui s'est
soldée par un échec des Mon-
tagnards.

Les débuts sur petite surface
ont eu pour cadre le terrain du
collège de La Charrière lors de
l'entre-saison. Durant l'hiver,
matches et entraînements se
déroulaient dans la salle de
gymnastique de l'ancien Gym-
nase.

Les joueurs qui ont connu
cette période sont formels:
«Jouer à l'extérieur durant l'été
entretenait la forme physique.
On était tout naturellement
prêt pour affronter la saisbn en
salle dans des conditions qotj-
mums sans devoir au préalable
se résoudre aux entraînements
fastidieux de début de saison.
Evidemment ce n'est plus le
cas aujourd'hui.»

¦ 
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ENGOUEMENT
A la suite du retrait de l'équipe
de handball à onze, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont
alors tablé sur la carte du jeu à

sept. Devant un tel engoue-
ment, les infrastructures lo-
cales étaient quelque peu dé-
passées.

C'est avec un réel plaisir que
le Groupement omnisports
(basket, judo, handball) inau-
gurait le Pavillon des Sports en
mai 1963. Le Handball-Club
avait trouvé là un terrain qui
serait plus tard celui de ses fu-
turs exploits.

L'année suivante, sous la di-
rection de l'entraîneur français
Zangiacomi, les représentants
chaux-de-fonniers arrachaient
le titre de champion romand de
LNB, mais échouaient lors des
finales d'ascension face à Zo-
fingue.

En raison de restructuration
au niveau national au cours de
l'année 66/67, le HBC était re-
légué en première ligue bien
qu'il ait terminé au deuxième
rang de son groupe derrière
Servette. Cette relégation avait
laissé un goût d'amertume et
de frustration. En effet, dans le
groupe est, Saint-Gall seule-
ment cinquième, avait conser-
vé sa place. On cria alors à l'in-
justice, mais rien n'y fit.

ASCENSION EN LNB

Au terme de la saison
1967/68, les Chaux-de-Fon-
niers conduits par l'entraîneur
yougoslave Mladen Pavlovic
atteignaient la consécration en
accédant à la ligue B nationale.
Le plus haut niveau jamais at-
teint par la formation de la mé-
tropole horlogère.

Ceux qui ont suivi le tour fi-
nal s'en souviennent encore.
Après avoir évincé Soleure, le
HBC rencontrait, pour son se-
cond match, l'équipe de Zofin-
gue à Macolin. Alors que le
score était de 12-12 et que le
nul suffisait aux Alémaniques,

Les handballeurs chaux-de-fonniers retrouveront-ils leur lustre d'antan

La Chaux-de-Fonds lors
de sa première saison en
1949 en handball à onze.

(Photo privée)

Consécration en 1968, en
jeu à sept, avec l'ascen-
sion en LNB sous la direc-
tion de l'entraîneur-
joueur yougoslave Mla-
den Pavlovic (accroupi,
deuxième depuis la gau-
che). (Photo privée)

le Chaux-de-Fonnier Zangia-
comi (ancien entraîneur) mar-
quait le but de la victoire à dix
secondes du terme de la ren-
contre.

Le handball chaux-de-fon-
nier devait par la suite rentrer
dans le rang. Jusqu'en 1977, il
connu la première ligue, puis
continua gentiment sa des-
cente dans les années sui-
vantes pour aboutir à la troi-
sième ligue, une catégorie
dont il fait partie actuellement.
Pour plus très longtemps, sou-
haitons-le.

par Gino ARRIGO

(Henry)



C I T R O N
P R E S S É

Minuit
moins cinq

L'histoire aime bien se
souvenir des dates qui
sonnent rond et fort.
Comme un roulement de
tambour avant l'exploit
des trapézistes. 1989 rem-
plit la bouche comme on
donnerait son avis, pé-
remptoire, sur la marche
du monde. C'est une date
que l'on peut sans autre
manière associer à une
fracture sur le tibia du
sport . A l'écroulement des
systèmes de pensées et
des dictatures de diverses
inspirations, on peut ajou-
ter au tableau la discipline
sportive, en général et en
particulier.

Et si l'on me souffle que
cela fait bien longtemps
que l'on se dope avant de
courir, que l'on pipe les
dés pour gagner beaucoup
d'argent sur le dos d'un
cheval ou d'un athlète hu-
main, je réponds que oui
bien sûr mais qu'il y a tant
à se reprocher que le mo-
ment et bel et bien venu
pour que l'on cesse. Pas
une fois pour toutes, ce
serait de l'angélisme mal-
sain. Mais que l'on ne
fasse plus comme si de
rien n'était dans le monde
parallèle du sport.

Cela peut s'appeler
prendre ses responsabili-
tés devant le fait accom-
pli, avéré, patent. Les
compétitions quelles
qu'elles soient sentent
mauvais. A cause de ce
parfum hypocrite qui les
enveloppe et force nos
doux yeux à se pudique-
ment fermer.

Nous nous disons qu'ail-
leurs c'est déjà tellement
miasmeux, pas net, hon-
teux qu'il n'est point be-
soin d'adjoindre au pano-
rama des activités hu-
maines sur cette planète
celle qui devait, dans les
rêves de Coubertin et des
enfants de toujours,
échapper à la désillusion,
à la magouille et aux inté-
rêts financiers.

Par où commencer? Par
là, tout près d'ici. Quand
on lit les journaux, on se
rend compte que chaque
«clubounet » de pétanque,
de hockey sur glace ou de
ski régional est déjà l'an-
tre de ce qu'il ne faut pas
prôner. On éduque les
jeunes sportifs à la ma-
nière des dessins animés
japonais. Si tu ne tues pas,
on te tuera. Si tu n'es pas
le premier on t'oubliera.
Que ta colonne vertébrale
en prenne un coup, que
tes genoux soient ceux
d'un vieillard arthritique,
que ton esprit soit aussi
développé que celui d'une
amibe, que ton cœur soit
aussi sage et accueillant
que celui de la fée Cara-
bosse, peu importe puis-
que la victoire et, partant,
celle de ton «clubounet»
et de tes géniteurs et de ta
marque sponsoreuse, vaut
toutes les négations de ce
qui s'appelle encore la
qualité de la vie, mâtinée
d'humanisme.

C'est bientôt Noël, on
peut rêver. Et imaginer
que les sociétés occiden-
tales, qui souffrent d'au-
tres maladies que leurs
sœurs de l'Est, décident
de se soigner en empoi-
gnant leurs sports, leurs
sportifs et ceux qui les re-
gardent et en décidant de
recommencer à zéro.

Ingrid

Le prix des terrains
FOOTBALL

Entretenir une pelouse ça coûte, surtout quand la neige s'en mêle

Mis à part quelques excep-
tions, les terrains de foot-
ball suisses sont la pro-
priété des municipalités.
Ce qui signifie que l'entre-
tien des pelouses est du
ressort des services com-
munaux concernés. Un en-
tretien qui est loin d'être
gratuit, surtout par les
temps qui courent.

Vous le savez car vous en su-
bissez, ou en avez subi, les
conséquences, la neige tombe
drue en ce mois de décembre.
Voilà qui n'a rien d'exception-
nel à pareille époque, même si
ces dernières années l'hiver a
été plutôt clément. Du coup,
les pelouses des stades
suisses, qui avaient été épar-
gnées les saisons précédentes,
sont recouvertes d'un manteau
blanc. Disputer un match de
football dans de pareilles
conditions tient alors de la ga-
geure et nécessite un investis-
sement matériel et financier
parfois assez conséquent.

ON S'EN PASSERAIT
Dans une ville comme La
Chaux-de- Fonds, les respon-
sables des parcs et du service
des sports ont l'habitude de ce
genre de situation. Ainsi, pour
le dernier match de l'année qui
s'est déroulé dimanche passé à
La Charrière, les frais de dé-
blaiement ont été pratique-
ment insignifiants.

«Le gardien du stade, qui est
un employé communal, s'est
chargé de la chose, explique
Daniel Piller, le directeur du
service des sports. Nous
n'avons donc pas eu de pro-
blème. De plus, le terrain n'a
pratiquement (jas suuwert.» un
ne peut pas en dire autant de la
qualité du spectacle présenté.
Mais, c'est une autre chanson.

Toutefois, pour en revenir au
cas chaux-de-fonnier, Daniel
Piller se souvient que lors de la
saison 1983-84, alors que le
FCC jouait encore en LNA, il
avait fallu engager des moyens
plus conséquents ce qui avait
coûté 10'OOQ à 12'000 francs.
Il faut savoir que le budget de
maintenance (personnel, en-
tretien, matériel) des terrains
de la ville tourne, déjà, autour
des 450'000 francs. C'est vous
dire si on se passe bien volon-
tiers des frais supplémentaires.

DÉGÂTS IRRÉPARABLES
Toutes proportions gardées, à
Neuchâtel la situation est as-
sez semblable à celle de la Mé-
tropole horlogère. Le service
des parcs et des promenades a
pour tâche de s'occuper de
l'état de la pelouse à La Mala-
dière. Une pelouse qui, vous
vous en souvenez, a déjà causé
de nombreux soucis aux jardi-
niers neuchâtelois. En effet, cet
été, la réfection du terrain
n'avait pas été sans quelques
aléas.

Reste que, selon les dires de
Jean-Pierre Ménetrey (res-
ponsable du service des parcs
et promenades), le terrain sur
lequel évolue Neuchâtel Xa-
max est actuellement un des
meilleurs du pays. La ville du
Bas y a d'ailleurs mis le prix,
puisque son Conseil général
avait voté un crédit de 595'000
francs pour financer ladite ré-
fection. Voilà qui fait réfléchir.

C'est pourquoi, les respon-
sables concernés ont long-
temps hésité quand, dans le

Grâce à l'efficacité des services communaux, le match entre le FCC et Bulle a pu se dérouler dans des condi-
tions... acceptables. (Galley)

courant de cette semaine, ils
ont dû envisager le déblaie-
ment de la pelouse recouverte
par une épaisse couche de
neige. «C'est une opération qui
peut avoir de graves consé-
quences, signale Jean-Pierre
Ménetrey. A cette époque de
l'année, la végétation est blo-
quée et les dégâts occasionnés
sont parfois irréparables.»

Dès lors, on comprend
mieux pourquoi les employés
communaux n'ont pas fait im-
médiatement usage de la pelle
et encore moins de fraiseuses.
«On ne déblaie pas une pe-
louse comme un trottoir,
ajoute Jean-Pierre Ménetrey.
C'est très délicat.» Et, aussi,
loin d'être gratuit. En 1986,
cela avait déjà coûté 30'000

francs pour deux déblaie-
ments, alors imaginez quatre
ans plus tard...

UNE AIDE APPRÉCIÉE
Toutefois, il faut préciser que la
Ligue nationale et le Sport-
Toto prenne en charge une
partie des frais de remise en
état des terrains. Cette aide
peut couvrir 50% desdits frais
jusqu'à concurrence de 4000
francs.

Une aide très appréciée du
côté du FC Servette qui est le
propriétaire des Charmilles et
qui doit donc prendre en
charge tous les frais d'entre-
tien. Quand on connaît les pro-
blèmes financiers que traverse

le club lémanique, on se dit
que le coup de main de la Li-
gue n'est pas de trop. Signa-
lons que, pour permettre le dé-
roulement du match Servette -
Saint-Gall dimanche passé, les
dirigeants genevois ont dû
faire appel à 10 travailleurs
temporaires qui ont déblayé la
pelouse pendant plus de 8
heures. Coût de l'opération:
«Environ 3500 francs», indi-
que Jean-Paul Caron le secré-
taire général du FC Servette.
C'est vous dire si ce match-là a
coûté cher aux Genevois...

Trêve de sournoiserie, on ne
peut cacher que cette situation
a quelque chose de choquant.
D'abord, on est en droit de se
demander si le jeu en vaut tou-
iours la chandelle? Autrement

dit, est-il nécessaire d'engager
de pareils moyens pour dispu-
ter des matches de football au
mois de décembre? Cet argent,
autant du côté des collectivités
publiques que de la Ligue na-
tionale, ne serait-il pas plus
utile à d'autres fins?

Voilà quelques questions
auxquelles il faudrait réfléchir
plus longuement avant d'éta-
blir le calendrier du champion-
nat. Cela éviterait peut-être au
football suisse de trop s'em-
bourber.

par Julian CERVINO
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UNE ÉLECTRIQUE
QUATRE PLACES

Power Co (TEPCO) a annon-
cé qu'elle met au point une
voiture électrique de quatre
places pouvant atteindre une
vitesse maximale de 180
km/heure.

Le véhicule aura une
autonomie de 500 km en rou-
lant à une vitesse moyenne de
40 km/heure et une accéléra-
tion de 0 a 400 mètres en 18
secondes.

La mise au point sera ache-
vée en septembre 1991 et la
voiture sera présentée au Sa-
lon de Tokyo à la même épo-
que.

Le prototype de voiture
électrique présente par Gene-
ral Motors en janvier dernier,
baptisé Impact, a une autono-
mie de 200 km et une vitesse
maximale de 160 km/heure.

DEUX USINES
POUR FIAT

Contrastant avec les prévi-
sions pessimistes du secteur
automobile, le constructeur
italien Fiat a annoncé qu'il in-
vestissait 4,5 milliards de dol-
lars (environ 5,6 mrds de frs)
dans la construction de deux
-usines dans le sud de l'Italie.

Le gros de l'investissement
isera consacré à la construc-
tion d'une usine à Basilicata,
jen Calabre, en vue de produire
1800 voitures par jour. Le mo-
dèle n'est pas précisé. L'usine
-emploiera 7000 personnes.

Deuxième constructeur au-
tomobile européen derrière
•l'Allemand Volkswagen, Fiat
jj révoit également une restruc-
turation de son usine d'Avelli-
-no où seront dorénavant pro-
duits 3600 moteurs. Le nom-
ire d'employés de l'usine sera
porté à 1300.
. Ces usines seront opéra-
tionnelles fin 1993 ou début
"1994, précise Fiat.

GROS
; INVESTISSEMENT
"Alors que les constructeurs
«automobile américains rédui-
¦eent leur production, la firme
japonaise Toyota Motor Cor-
poration a annoncé à Tokyo
l'investissement prochain de
800 millions de dollars dans la
construction d'une nouvelle
usine aux Etats-Unis sur son
site du Kentucky permettant
de quasiment doubler sa pro-
duction dans ce pays.
- Pour le premier construc-
teur japonais, qui contrôle ac-
tuellement 9% du marché
américain, il s'agit d'y aug-
menter ses ventes de 50% en
cinq ans pour les faire passer
d'environ un million de véhi-
cules par an actuellement à
1,5 million au milieu des an-
nées 90. La moitié constituée
par ses exportations en prove-
nance du Japon, l'autre moitié
par sa production délocalisée
aux Etats-Unis.

Son usine de Georgetown
dans le Kentucky qui produit
déjà 215.000 véhicules par
an (avec une capacité de
240.000) va ainsi pouvoir dès
1993 fabriquer 200.000 auto-
mobiles supplémentaires (des
Camery) chaque année dans
la nouvelle usine dont les tra-
vaux débuteront au printemps
prochain.

Toyota produit déjà égale-
ment 100.000 véhicules par
an sous sa marque (modèle
Corolla) dans une usine ex-
ploitée conjointement avec
General Motors en Californie.

La nouvelle usine du Ken-
tucky devrait employer 1500
personnes en plus des 3500
déjà à l'œuvre chez Toyota
Motor Manufacturing (TMM)
USA dont la production a dé-
marré en 1988. La part de
contenu local dans sa produc-
tion devrait passer de 65% ac-
tuellement à 75%, indique-t-
on chez Toyota.

Les hommes préfèrent les grosses!
^UTO

Previa est une grande séductrice
Renault a innové avec son
Espace dans la nouvelle
catégorie des monocorps.
Un coup de poker gagnant
qui a inspiré la concur-
rence, avec plus ou moins
de réussite. Toyota a pris
son temps pour sortir la
Previa, cherchant à attein-
dre tout de suite le som-
met dans la catégorie. Et
c'est réussi.

La multiplication de l'offre des
monocorps est due bien sûr à
une puissante demande. Ces
voitures - et pas ces camio-
nettes, comme prétendent cer-
tains - touchent une clientèle
beaucoup plus large que pré-

vu: familles, entreprises, spor-
tifs, etc. La progression dans
les qualités routières, l'habita-
bilité et le look est donc le ré-
sultat de l'intérêt que l'on porte
aux monocorps.

Esthétiquement, la Previa se
distingue par des lignes
fluides, douces mais rondes.
Ce qui frappe au premier coup
d'œil, c'est la position de
conduite très avancée. Mais où
est donc le moteur? Sous les
sièges avant ma bonne dame!

En fait de moteur, ce 4 cylin-
dres de 2,4 litres à 16 sou-
papes (132 CV) est peut-être
le seul point faible de la Previa.
Peu souple, il nuit un peu à
l'homogénéité de la voiture.

même si sa puissance à haut
régime confère une vitesse de
pointe très intéressante à l'en-
gin. Ce moteur se montre en
revanche extrêmement sobre
et étonnamment silencieux.

COMPORTEMENT
IRRÉPROCHABLE

La disposition centrale du mo-
teur est un avantage indénia-
ble pour ce type de véhicule: la
place disponible à l'intérieur
est énorme et le centre de gra-
vité est très bas. De fait, la te-
nue de route de la Previa est ir-
réprochable. La version inté-
grale que nous avons testée

nous a fait complètement ou-
blier la hauteur et le poids de la
voiture. L'impression de
conduire une berline tradition-
nelle est réelle.

La position'de conduite est
très satisfaisante. Haute bien
entendu, elle n'est pas exagé-
rément «assise». Si la direction
est douce et précise, la com-
mande de la boîte 5 vitesses
manque par contre de préci-
sion. Les freins remplissent
leur office, sans autres com-
mentaires.

HABITABILITÉ
INCROYABLE

L'aménagement intérieur est
tout à fait satisfaisant, comme
l'équipement de base du reste,
avec notamment les vitres
électriques, le verrouillage cen-
tral et une radio-cassette à six
haut-parleurs.

On accède aux places arrière
par une grande porte coulis-
sante, deux banquettes atten-
dant six passagers (en plus des
deux sièges avant), dans un
confort jamais démenti. L'ha-
bitabilité est vraisemblable-
ment la meilleure de la catégo-
rie, grâce à la hauteur de la voi-
ture. L'impression d'espace, de
volume est propice aux longs
voyages. Et avec l'air condi-
tionné qui équipait notre Pre-
via de test, nous sommes sortis

• frais - et- d.spttT après plus de
900 kilomètres de route, effec-
tués sans arrêt important.

Le coffre reste très apprécia-
ble en configuration normale,
mais si la banquette arrière est
rabattue, le volume est impres-
sionnant.

COUP DE MAÎTRE
Une fois que le conducteur
s'est mis dans l'oeil les dimen-
sions respectables de la voi-
ture, la docilité de la Previa le
ravira. Un coup d'essai pour
Toyota en forme de coup de
maître.

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Toyota.
Modèle: Previa GL4x4.
Moteur: 4 cylindres 2,4 litres 16
soupapes (132 CV).
Performances: plus de 175
km/h.
Consommation: moins de 12
litres à pleine charge.
Réservoir: 75 litres.
Traction: intégrale permanente.
Freins: quatre disques ventilés
(ABS .en option).
Longueur: 4750 mm.
Largeur: 1800 mm.
Poids: vraisemblablement plus
de 1600 kilos.
Prix: dès 38.800 frs.

Le retour du rêve américain
G M va élargir son offre en 1991

Qui n'a jamais rêvé de flâ-
ner en ville au volant d'une
«Américaine», à 15 km/h?
Ce rêve s'était estompé
ces dernières années, l'of-
fre en Suisse des construc-
teurs américains étant
dramatiquement faible. En
1991, il pourrait bien per-
turber à nouveau les nuits
des conducteurs helvètes,
au vu des efforts que Ge-
neral Motors entend
consentir.

Chevrolet, Pontiac, Oldsmo-
bile, Buick et Cadillac; autant
de noms prestigieux peu à peu
oubliés par la Suisse. Il est vrai
que la réputation de solidité,
de confort et de qualité des «A-
méricaines» s'est estompée,
alors que le marché suisse était
friand de ces marques après la
guerre.

Aujourd'hui, l'industrie au-
tomobile américaine s'est ré-
veillée, après une longue lé-
thargie. Et ses produits ont rat-
trapé la majeure partie du re-
tard accumulé sur la
concurrence.

TRÈS TYPIQUES
Les «Américaines» n'en restent
pas moins très typiques.
Grosses, lourdes, avec encore
un peu de ce chrome désuet,
elles ne peuvent cacher leurs
origines. Elles sont néanmoins
l'expression d'un anti-confor-
misme élégant.

Général Motors va augmen-
ter son offre de modèles en
1991, proposant une gamme
complète. L'accent sera mis
sur des modèles bien différen-
ciés, pour l'ensemble des mar-

ques, à l'exception peut-être
d'Oldsmobile. Par ailleurs, la
faiblesse chronique du dollar
va permettre à l'importateur de
baisser sensiblement ses prix.

CLASSIQUE ET
BIEN ÉQUIPÉE

Lors d'un récent voyage à
Hambourg, il nous a été permis
de tester cinq de ces modèles.

La Buick Park Avenue est
('«Américaine» classique, avec
tout ce que cela comporte
comme avantages: équipe-
ment très complet (air-bag et
ABS en série), tableau de bord
clinquant, confort. Le moteur
est un V6 de 3,8 litres qui déve-
loppe 172 CV. Les accéléra-
tions sont franches et la voiture
donne confiance. Elle sera acc-
cessible dès 60.700 frs.

UNE CAD'
La Cadillac Séville bénéficie
d'une forte image. Forte image
qui n'est pas démentie par un
luxe assez «kitsch» et un équi-
pement somptueux: on se pré-
lasse dans de vastes sièges en
cuir, en jouant avec la stéréo,
ébloui par les lumières du ta-
bleau de bord digital. Seul in-
convénient : c'est une voiture
qui a été pensée pour deux
personnes, car les places ar-
rière sont mesurées. Son prix
n'a pas encore été fixé.

Le Chevrolet Blazer repré-
sente toujours le mythe des
grands espaces des Etats-
Unis. Ce gros 4x4 sera présen-
té en 1991 avec 5 portes et une
carrosserie allongée de 25 cm.

Très rustique, il n'offre qu'un
équipement moyen et une fini-
tion un peu légère. Par ailleurs,
la boîte de transfert est dés-
espérément longue et pénali-
sera l'engin dans le terrain. Le
moteur de 4,3 litres développe
162 CV. Dès 45.400 frs.

. ... i ;

PAS DE
HAUTES VITESSES

La Chevrolet Caprice Classi-
que est une vraie «Américai-
ne», avec un V8 de 5 litres
(172 CV). Il n'y a qu'à s'instal-
ler sur la banquette avant pour

La Buick Park Avenue: tout le clacissisme des USA.

s'en convaincre. Mais atten-
tion, la voiture n'aime pas être
brusquée et les hautes vitesses
ne sont pas son fort. Mais le
rêve américain est à vous pour
49.400 frs.

Très attendue par les amou-
reux des monocorps, la Pon-
tiac Transport a une ligne futu-
riste qui séduit. Très fine, au
contraire de la majorité de ses
concurrentes, cette voiture
n'offre par contre qu'un amé-
nagement sommaire. Les
sièges arrière, au nombre de
quatre, sont trop bas. La hau-
teur du toit est en effet réduite.
Le confort s'en ressent. Par ail-

leurs, le comportement est ins-
table. Le moteur est un V6 bien
sûr, de 3,1 litres (126 CV).

Il ne nous a pas été possible
d'essayer les coupés Chevrolet
Beretta et Corvette. Mais elles
seront disponibles également
en 1991, en différentes exécu-
tions.

par Jacques HOURIET



m offres d'emploi

La société Mathys AG Bettlach installe une nouvelle unité de production d'im-
plants dentaires à Couvet. Pour faire face à son rapide développement, elle offre
des postes de:

mécaniciens
aides mécaniciens
conducteurs de machines
automatiques
L'entreprise dispose d'un parc de machines ultramodernes pour la fabrication de
ses produits faisant appel aux techniques les plus avancées.

Une période de formation sera assurée par la maison-mère.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse suivante:
ASM, Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.
? 039/31 64 81 28.14235

• immobilier

pour la restauration et l'hôtellerie
Saignelégier

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

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

93-45143

Le crédit-confiance Finalba m'a tout de suite branché.

Maintenant j e suis bien installé.
: 1 _Z5l̂ . !¦___! __P _̂__^I__ ^%___ P* I

]e désire un prêt-confiance Fr. I _ Uu]K I m m  I Ĥ_A ___j ^__F ^MH

NPA/Locali.e . ^^*iaamt V______ %i]l -̂^^m̂. Envoyez le coupon, téléphonez-nous ou

Sauges près Saint-Aubin, à louer
dans villa, avec vue sur le lac et les
Alpes:

joli appartement
d'une chambre
avec balcon + cuisine habitable, dou-
che/W.-C, deux réduits.
Libre dès le 1 er janvier 1991.
Location mensuelle Fr. 770.-
+ Fr. 80.- de charges.
Les Saules-Finance SA, case postale
56, 2034 Peseux, p 038/31 50 22

28-000838

CRANS-MONTANA (VS)
Où vais-je passer mes vacances d'hiver?
Au pays du soleil, des sports et des pro-
menades I A
L'HÔTEL ELDORADO*"
j'y trouve le confort : bain, douche, radio,
téléphone direct, télévision, une cuisine
saine, fine et variée, une ambiance fami-
liale. Ouvert durant l'entre-saison
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana,
<p 027/41 13 33 36-003445

Publicité intensive, P

A vendre au Val-de-Ruz
situation tranquille,

2 villas mitoyennes
neuves, de 4% pièces, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, SFr. 540 000.- par villa.
95 038/24 77 40

28-000040

ublicité par annonces
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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. i

Contactez-nous!

WVlv , France, de 8 h à 12 h ou répondeur,
tél. 0033 81 925156.

26-12711/4x4

( RCr À VENDRE
liMM nii À miiFRBureau d-Etudes Techniques UU H LU Util

RuedesMoulins51,2C04 Neuchâtel Ri.rar.na .mn. 91 ?n on
Administration: ^038/24 35 71 

eérance^O»)  ̂20 20

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée.

Egalement beaux appartements
de Vk et 41/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.

Libre tout de suite, à Serrières:

un appartement de 4% pièces
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.

Pour tous renseignements,
téléphonez à la gérance. 871109

^̂ —WÊLmm_______¦________ __-_______¦_¦-^

îj^SE 
La 

Chaux-de-Fonds

g_ ""artierP,ace d" 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

r 1 eiddtlMBm________ ¦____ I lllh ll(l_ll^__ ^_________ nHHèfeHHk^___HVfeÉMHtMv 4344pP
RBR^HBIII IIUI^B_^^^^^ _̂ _̂.^̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ «̂iS 3̂!R ŜB —MEMB »E — Im iEmû 1 sx«^B

f^UnT LA PROPRIETE
\\\p ffi p 1 ACCESSIBLE
¦"¦¦ "" Ct \̂

A Saint-.mier Y&^gk
nous vendons en PPE \-a*

spacieux appartement
| de 2% pièces, 68 m2 avec balcon et cave.
g Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
S Conditions financières exceptionnelles.

Exemple: fonds propres dès Fr. 18 000.-, mensualité
Fr. 646.-, toutes charges comprises.

r-̂ jfe
Saint-lmier %
Dans l'immeuble en construction ^L
de la MOBILIÈRE SUISSE, au centre de %
la ville, nous offrons à louer pour début 1991 ^k

la dernière ^k .

SURFACE COMMERCIALES
située au rez-de-chaussée et sous-sol à l'usage de magasin 

^ou toutes autres affectations. Possibilités d'aménagement
originales au gré du preneur. Surface 180 m2

Divers

LOCAUX COMMERCIAUX
situés au 1 er et 2e étages. Ces locaux conviendraient parti-
culièrement pour études d'avocats ou notaires, cabinets
médicaux, bureaux, architectes, etc.
Garages et places de parc à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière §

rue du midi 32 -2610 saint-imier- <p 039/41 20 01 s

(1 0̂\ ï
\̂ ~~~— Préparez un

DIPLOME DE COMMERCE
de qualité

Certificat en 6 mois, diplôme en 1 an
Diverses options : Marketing, gestion de personnel

droit pratique, etc. i
Documentations et renseignements : «

ECOLE LEMANIA -1001 LAUSANNE
k TéL 021/ 2015 01 Fax 021/ 312 67 00̂

• 

mmâamâà M àâmâ\ m ______¦_ _¦_____ <¦________________ __________ mlÊ-Ê^mWnwii-annonces

JEUNE COUPLE cherche à faire NET-
TOYAGES après 17 h 30. Etudie toutes
propositions. <p 039/23 59 47 à 18 heures

28-463754

JEUNE FILLE POSSÉDANT CFC
cherche emploi 2 jours par semaine du lundi
au mercredi. Etudie toutes propositions.
f 039/31 12 01, le soir dès 19 heures.

28-470933

Urgent, cherche DAME POUR FAIRE
ESCALIERS 4 HEURES par semaine.
f> 039/26 79 59 repas 28-463760

HIVERNAGE quelques places pour bus,
etc. Hauteur 290 cm. p 039/28 30 52

28-463757

A louer STUDIO MEUBLÉ, UN MOIS
GRATUIT. Visite: appartement No 15,
Charrière 89, La Chaux-de-Fonds,
1 er étage. Vendredi 18 à 21 heures. Samedi
10 à 15 heures 28-453749

Jeune homme cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
tout de suite ou â convenir. <p 039/23 49 71
privé, <fi 039/28 33 67 professionnel

28-463742

A louer à La Sagne APPARTEMENT DE
3% PIÈCES,grande terrasse exposée à
l'Ouest, garage à partager avec autre locataire,
petit immeuble bien situé de 2 appartements,
Fr. 650 - + les charges. Pour visiter:
M. R. Marbé g 039/31 79 94 28-435072

Particulier cherche à acheter PETIT
IMMEUBLE À RÉNOVER. Ecrire sous
chiffres 28-470894 â Publicitas,
2400 Le Locle. 

A vendre, CHIOTS BRIARDS, fauve,
parents excellent caractère. Libre tout de
suite, g 066/71 26 08 28-031442

COMMODE LOUIS XV 1900, Fr.
2000- DRESSOIR LOUIS XV 1900
avec marbre, Fr. 3500- TABLE rallonge +
6 chaises, parfait état, Fr. 300.-.
W 039/31 66 91 23-470928 '

FRAISEUSE À NEIGE Sekura 2200 MK
11. Téléphonez aux heures des repas au
039/54 1215 28-126533

Vente d une CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
d'exposition, neuve, marque Miele,
4 plaques. Prix Fr. 600.-. S'adresser à
E. Schneider, Temple-Allemand 111,
2300 La Chaux-de-Fonds, £ 039/23 33 44

28-012666

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES POUR
JUSTY 10, état neuf, grandeur 145/80R
12. / 039/31 1 5 45 28-470932

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^^*4in#  \̂Sy* IMPAR # \£̂ W

* RTN # -=f ëë)

. ; . . .- ¦yy.iy yy.v . . : . - . ' . . .  

PC 386, 2 Mo, mémoire, disquettes 3/4 et
5/4, disque 70 Mo rapide, VGA couleur.
Fr. 5500.-. g 039/23 31 81 M-MZ .B

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
<p 039/31 68 67 28-47OB83

A vendre SUBARU STATION WAGON
4x4 1985, pour pièces, moteur 60 000 km,
embrayage échappement neufs. Téléphonez
directement au 0033/85 74 81 00 ou
039/28 39 54 qui transmettra 28-453751

Vends FORD FIESTA 1300, expertisée,
PNEUS D'HIVER Fr. 2300.-.
g 039/26 45 01 28-463745

J'achète VOITURE ACCIDENTÉE à par-
tir de 1987. <p 038/30 39 68 le soir 28-301848

Vends 2 CV6 1984, 74 000 km.
EXPERTISÉE NOVEMBRE 1990,
Fr. 4500 - à discuter. <p 032/22 21 52 -
039/41 50 45 soir 28-453746
Vends FIAT 127, expertisée, équipée
neige, mécanique impeccable, consomma-
tion économique. Fr. 3200.- à discuter.
g 039/31 85 1 9. 28-470923

DEUX CHIENS beagles 6 mois, une fe-
melle noire longs poils, diverses petites
races. Antivivisection Romande,
p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

91-651

¦ 

Tarif 85 et le mot H»
(min. Fr. 8.50) MM

Annonces commerciales |̂ 8
exclues H
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DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

_̂n_rV met au concours :

la gérance de son
salon de coiffure

Exigences:
- être en possession du CFC de coiffure

(la préférence sera donnée au (à la)
candidat(e) au bénéfice d'un titre de
coiffure mixte);

- expérience professionnelle et sachant
travailler de façon indépendante.

Date d'entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et des certifi-
cats sont à faire parvenir à M. A. Jenni, chef du Ser-
vice des finances, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 27 décembre 1990.
Renseignements : des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. A. Jenni, <p 039/27 24 40.

28-012406

ERMEX S.A., entreprise occupant 70 collabora-
teurs est à la recherche d'une

employée de commerce
adjointe au directeur des ventes.
Ce poste offre une grande variété de travaux liés:
- aux relations avec la clientèle;
- aux problèmes de l'exportation de la marchandise;
- à la facturation de nos produits,
et conviendrait à une personne sachant travailler de
manière indépendante, ayant le goût des chiffres et
du contact.
Cette nouvelle collaboratrice devra être de langue
maternelle allemande, avec de très bonnes connais-
sances du français et de l'anglais. Des connaissances
en italien seraient un atout supplémentaire.
Nous offrons une place de travail agréable dans
un environnement très moderne (semaine de
40 heures).
Les candidates intéressées voudront bien présenter
leurs offres écrites accompagnées des documents
d'usage à la Direction d'Ermex S.A.,
Chapons-des-Prés, 2022 Bevaix.

28-001177

m immobilier

Les Brenets, à louer

garage individuel
rue de la Crête,

loyer mensuel: Fr. 90.-. <p 23 78 33
91-119

Vous avez du goût pour la mode
et vous cherchez un poste de

vendeuse
alors prenez contact avec nous. Si vous n'avez
pas de connaissances particulières en matière
de chaussures, vous pourrez les acquérir rapi-
dement grâce à nous et serez ainsi en mesure
de conseiller professionnellement notre clien-
tèle.
Le climat de travail vous plaira très certaine-
ment et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.
Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera
un plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele IC H A U S S U R E S I
Chaussures mode /

Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
<p 039/23 33 24 J* A C I E
(Mme L. Ulrich) IVUutLt l

19-000531

-"y ' - 
Ymy :

t _eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, ï 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

eu/yi 28-000152
M1MIIE M i> so-ifir NCUCHAniCME

i Ml G.1JNT. n COUITKI. [N jMMtUjt»

taUI_______W__B______«(

a GÉRANCE ^
_^^ S-̂  CHARLES BERSET

il '-|É LA CHAUX-DE-FONDS
;— 0 039/23 78 33

Â louer
pour tout de suite

Bel appartement
de 2 chambres, salon avec
cheminée, salle de bains,

tout confort.

Magnifique
appartement

de 5 pièces, très belle vue,
dans immeuble moderne

avec ascenseur, tout confort.

Places de parc
couvertes, rue du Progrès.

Très grand logement
de 230 m2 environ, tout confort

et au centre de la ville.
L 91-119 .V SNGCI '

A louer aux Hauts-Geneveys.
I Situation dominante sur les Alpes
J et le lac j

! villa j
mitoyenne

\ de 5% pièces
) garage avec porte automatique. ,
l Haut standing.
} Finitions soignées,
j Prix de location Fr. 2500-

Disponible immédiatement
J 28-000658

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Budiilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038742 50 32

| _eti__|
_' gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, T- 038/24 22 44 l

Rue de la Paix 145
â La Chaux-de-Fonds
appartement

2 pièces
Fr. 810.- plus charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 28-000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V_Ĥ lEl.^W

[ fBjfCONSTRUCTION
¦p!» SERVICE
^̂ T EDMOND MAVE 

SA

'muanmim A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1/2 PIECES

+ garage. Disponibles pour été
A 1991.
1 Prix: Fr 580'000.- et 590'000.-

iiàÊïfel Contactez-nous pour tout
SNGCI i renseignement.

0 28-000192
..; y •groïg-ng'-gmT THOS iuij- stiwm.. .. ¦



B R È V E S

PAS TROP DE PRESSION
En patinage artistique, les
jeunes patineuses sont souvent
poussées, parfois à l'excès, par
leurs parents. Dans son cas,
Isabelle Crausaz a subi une cer-
taine pression, mais pas trop
forte. «Bien sûr, il arrivait à ma
mère de venir à l'entraînement
et de me secouer un peu quand
je ne faisais rien», explique-t-
elle. Sa mère corrobore ces pro-
pos: «D'habitude, je n'allais pas
la voir pendant les cours, mais,
surtout avant les concours, il
m'arrivait d'aller faire un tour à
la patinoire».

LE PATIN C'EST CHER
L'attitude de Mme Crausaz n'a
rien d'exceptionnel, lorsque
l'on sait que certaines mères
suivent leurs filles quotidienne-
ment. Une pression parentale
qui peut se comprendre, en par-
tie, si l'on sait qu'une saison de
patinage artistique coûte entre
12.000 et 14.000 francs. Reste
que cela n'explique pas tout.

UN CHOIX PERSONNEL
Un programme de patinage ar-
tistique se met sur pied mor-
ceau par morceau. D'abord,
c'est le choix de la musique sur
laquelle la patineuse va danser
qui est important. Ce choix, Isa-
belle Crausaz le fait de manière
tout à fait personnelle. Cette
saison elle a choisi plusieurs
morceaux (Antartica, Thè-
me,...) du musicien grec Van-
gelis. «C'est une musique que
j'aime bien et qui s'adapte à
mon style», indique-t-elle.

UN MAUVAIS SOUVENIR
Une fois la musique choisie, ce
sont les principaux éléments
(sauts et pirouettes) du pro-
gramme qui sont mis en place
par la patineuse et sa profes-
seur. Ensuite, intervient un tra-
vail chorégraphique qu'Isabelle
Crausaz accomplit avec sa pro-
fesseur de danse Isabelle
Schwob. Le rôle de cette der-
nière est de lier le tout, d'appor-
ter la touche artistique. Tous
ces éléments sont répétés et
peaufinés quotidiennement.
Pourtant, il arrive parfois que
lors des concours les pati-
neuses ont des «blancs». «Cela
ne m'est arrivé qu'à une seule
reprise au cours de l'entraîne-
ment précédent le concours, se
souvient Isabelle Crausaz.
J'avais seulement dix ans, mais
j'en garde encore un très mau-
vais souvenir.»

PAS «RÂLEUSE»
L'autre plus mauvais souvenir
d'Isabelle Crausaz est celui
qu'elle garde des champion-
nats suisses de 1989, où lors de
son programme court les juges
lui firent payer trop chèrement
une faute et, surtout, le fait
qu'elle ait décidé de se consa-
crer à son apprentissage au dé-
triment du patinage. «Sinon,
j'ai toujours respecté les déci-
sions des juges, souligne-t-
elle. Je ne suis pas une «râleu-
se» (sic).»

DE QUI TENIR
Comme nous l'avons déjà écrit,
Isabelle Crausaz n'a pas que le
patinage dans la vie. Mis à part
le fait qu'elle aime bien sortir le
soir, elle s'essaie aussi au des-
sin. Il faut dire qu'elle a de qui
tenir, puisque son père, dont
quelques toiles représentant
des danseuses de ballet ornent
les murs de la maison familiale,
est aussi peintre à ses heures.
«C'est le genre de peinture que
j'aime, confie-t-elle. Ça repré-
sente quelque chose, ce n'est
pas comme d'autres qui font
n'importe quoi.»

DES PERSPECTIVES
Une fois son apprentissage ter-
miné (normalement en juin
1991 ), Isabelle Crausaz a quel-
ques projets d'avenir. «J'aime-
rais voyager, découvrir de nou-
veaux horizons ou encore partir
en Angleterre pour y apprendre
l'Anglais. J'ai aussi envie de me
lancer dans la photo quand j'en
aurai le temps et l'argent.» On
le voit, ce ne sont pas les pers-
pectives qui manquent. (je)

Le plaisir privilégié
PORTRAIT

Isabelle Crausaz a retrouvé la joie de patiner
Elle est, avec Marie-
France Barbezat, l'une des
deux Chaux-de-Fonnières
présentes aux champion-
nats suisse élite de pati-
nage artistique qui se dé-
roulent aujourd'hui et de-
main à Olten. Elle, c'est
Isabelle Crausaz une pati-
neuse de 20 ans qui est sur
les patins depuis l'âge de 5
ans et qui, cette saison, a
retrouve le plaisir de pati-
ner. Un plaisir qu'elle pri-
vilégie avant toute chose.

«Le patinage est une
école très dure».
Comme la plupart des pati-
neuse de La Chaux-de-Fonds,
Isabelle Crausaz a débuté en
s'inscrivant aux cours collec-
tifs gratuits mis sur pied par le
club des patineurs local pen-
dant les vacances scolaires
d'automne. «Je suivais tou-
jours mon frère Philippe à la
patinoire, raconte-t-elle. Com-
me j 'aimais bien aller patiner,
mes parents m'ont inscrit à ces
cours. J'adorais vraiment ça.
La professeur d'alors, Pia
Renz, m'a repérée et je suis de-
venue membre du club.»

TROP DE FACILITÉ
Dès lors, la progression d'Isa-
belle Crausaz fut assez rapide.
«Elle avait beaucoup de facili-
té, se souvient sa mère. Peut-
être même qu'elle en avait trop
car une fois qu'elle réussissait
quelque chose elle ne songeait
pas à aller plus loin. Il fallait
parfois la pousser un peu.»
«C'est vrai qu'étant petite, je
préférais m'amuser, avoue Isa-
belle Crausaz. Lors des
concours en poussins, le résul-
tat n'avait pas beaucoup d'im-
portance, l'ambiance qui ré-
gnait entre les filles du club
était beaucoup plus sympathi-
que.»

Cette joie de participer est
encore primordiale pour Isa-
belle Crausaz. D'ailleurs, si elle
va ces jours-ci aux champion-
nats suisses, c'est d'abord pour
cela. «Je ne me fais pas de
grandes illusions en ce qui
concerne le classement final,
même si ce championnat paraît
assez ouvert. Une place dans
les cinq premières me comble-
rait, mais, avant tout, c'est le
plaisir de participer qui m'a
poussée à me préparer pour ce
concours.»

VOIR AUTRE CHOSE

Reste, que ne va pas au cham-
pionnat suisse élite qui veut. Il
faut avoir obtenu quelques
bons résultats auparavant. Ce
qui est le cas d'Isabelle Crau-
saz qui fut championne ro-
mande élite en 1989 et cin-
quième du championnat
suisse en 1988. Deux perfor-
mances que la Chaux-de-Fon-
nière accomplit bien qu'à

l'époque elle était un peu satu-
rée de patinage artistique.
«J'en avais un peu ras le bol,
indique-t-elle. Je patinais de-
puis plus de dix ans et une en-
vie de changer s'était fait sen-
tir. Je voulais voir autre cho-
se.» Cela ne signifie pourtant
pas qu'elle a abandonné le
sport pour autant. «J'ai besoin
d'exercer une activité physi-
que, de m'éclater, sinon je ne
vais pas très bien.»

Après ces deux saisons où
elle avait quelque peu levé le
pied, Isabelle Crausaz fut éloi-
gnée des patinoires pendant
toute la campagne 1990 en rai-
son d'ennuis de santé (pro-
blèmes de glandes lymphati-
ques).

LE STRESS
C'est donc les fourmis aux
pieds qu'Isabelle Crausaz a re-
pris l'entraînement dès le mois
de juillet. Son but, vous le sa-
vez déjà, était de prendre part
aux championnats suisses.
C'est avec sa professeur My-
riam Loriol-Oberwiler qu'elle a
préparé cette échéance. Une
préparation qui s'est faite à rai-
son de 7 à 8 heures d'entraîne-
ment hebdomadaire. Ce qui re-
présente des sacrifices assez
conséquents de la part de la
Chaux-de-Fonnière. «Je m'en-
frâîhe souvent pendant la
pause de midi, précise-t-elle.
Mais, entre le moment où je
sors du travail et celui où j'y re-
tourne, j'ai à peine le temps de
patiner une demi-heure.»

Voilà des conditions qui
sont donc loin d'être favora-
bles. «C'est le stress, avoue Isa-
belle Crausaz. Mais, avec mes
horaires et ceux de l'occupa-
tion de la glace, je n'ai pas vrai-

ment le choix. Il faut faire
avec.» Cela lui a tout de même
permis de mettre sur pied un
nouveau programme en com-
pagnie de sa professeur qu'elle
considère comme une amie.
«On a vraiment des rapports
très amicaux avec Myriam. Ses
conseils et son réconfort me
sont précieux autant à l'en-
traînement que lors des
concours.»

ENVIE DE «PROFESSER»
Une fois les championnats
suisses terminés, Isabelle
Crausaz délaissera quelque
peu le patinage artistique pour
se consacrer à son apprentis-
sage d'employée de com-
merce. «J'irai encore de temps
en temps patiner pour mon
plaisir, mais, comme je suis
dans ma dernière année de
cours, je ne veux pas rater mes
examens à cause du sport. Le
patinage c'est bien joli, mais ce
n'est pas ça qui va me nourrir.»

Cela dit, Isabelle Crausaz es-
time que le patinage artistique
lui a beaucoup apporté au ni-
veau personnel. «C'est une
école très dure, commente-t-
elle. Il faut crocher et appren-
dre à se battre contre soi-
même. Cela vous forge le ca-
ractère. D'autre part, le fait de
suivre des cours de danse clas-
sique ainsi que tout le travail
artistique que j 'ai dû accomplir
m'a permis d'élargir mon hori-
zon, de m'enrichir.»

La jeune Chaux-de-Fon-
nière a donc accumulé un cer-
tain savoir pendant les quinze
ans qu'elle a passés sur les pa-
tins. Un savoir qu'elle aimerait
transmettre plus tard. «J'ai en-
vie de «professer» (sic), d'ap-
prendre à patiner aux plus

jeunes et de faire un bout de
chemin avec eux. Cela me per-
mettrait de passer du temps
avec des enfants, chose que
j 'adore, et rester dans le milieu
du patinage.»

On le voit, si la motivation
n'est plus toujours ce qu'elle
était, l'amour du patinage est
resté le même chez Isabelle
Crausaz.

par Julian CERVINO

Fiche
sîgnalétique

Nom: Crausaz.
Prénom : Isabelle.
Date de naissance: 7 juillet
1970.
Etat-civil: célibataire.
Profession: apprentie em-
ployée de commerce.
Taille: 166 cm.
Poids: 48 kg.
Hobbies: dessin et musique
(rock, Vangelis).
Palmarès: championne
suisse junior en 1983, cham-
pionne suisse senior B en
1984, championne romande
junior en 1983, championne
romande senior B en 1985,
championne romande élite en
1989. Deuxième des cham-
pionnats romands senior A en
1986, deuxième du champion-
nat romand élite en 1987. Cin-
quième du championnat
suisse élite en 1985.

Isabelle Crausaz : le charme en plus. (Photos Henry)
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