
Penser,
ne pas croire
«La Suisse est une prison dans
laquelle les Suisses se sont ré-
fugiés». L'une des dernières
apparitions en public de Frie-
drich Dùrrenmatt , à l'occasion
de la remise du Prix Duttwei-
ler à Vaclav Havel, aura été
l'occasion d'une provocation
mais aussi d'une ambiguïté
supplémentaire de la part de
l'un des deux plus grands dra-
maturges de langue allemande.

Après tout n'avait-il pas
écrit aussi que «L'asile de fous
est le dernier cloître du mon-
de»? Or c'est bien de cette pri-
son ou de ce cloître que Dùr-
renmatt avait choisi «de diri-
ger son télescope vers l'uni-
vers».

«La Visite de la vieille
dame, écrivait l'autre monstre
de la littérature Max Frisch,
n'aurait pas vu le jour si Dùr-
renmatt n'avait pas eu en face
de lui le bloc compact d'une
bourgeoisie encore intacte.»

Même les trains directs en-
tre Berne et Neuchâtel s'arrê-
tent à Ins et Kerzers, si bien
que l'on est contraint de regar-
der ces deux minables petites
gares, impatienté par cette
interruption qui ne dure qu'une
ou deux minutes, expliquait
Friedrich Dùrrenmatt dans sa
«Mise en œuvre».

Mais si elle est partout pré-
sente dans l'œuvre de Dùrren-
matt, à l'origine de l'écriture,
la Suisse n'y existe pas pour-
tant, ou sinon en contrepoint.
Chez lui, tout est colossal, à
son image, gargantuesque,
presque à la limite de la farce.
Mais pour lui, le monde n'est
qu'une immense scène de théâ-
tre dont la machinerie échappe ¦
à la raison. Lorsqu'il dit dans
Frank V que les bourgeois sont
tous des gangsters, son propos
n'est pas tant de caricaturer
les banquiers suisses que de dé-
montrer comment derrière la
façade des idéologies et des
grandes déclarations libérales,
la seule réalité est l'argent.

Voilà pourquoi tout est jeu
et théâtre chez Dùrrenmatt et
le monde est absurde. Il ne faut
pas croire, dit Dùrrenmatt, il
faut penser. Or, constate-t-il
dans Sonntags Blick en 1985,
penser est quelque chose de né-
gatif pour beaucoup de
Suisses, la croyance porte en
elle l'intolérance. Et c'est cette
croyance des Suisses dans leur
destinée historique, hors du
commun, qui les a conduits
dans l'impasse actuelle, qui les
a fait rejeter ceux qui ne
croient pas comme eux.

Cela nous ramène bel et
bien à quelques épisodes fédé-
raux de basse police et de mou-
chardage.

Yves PETIGNAT

Friedrich Diirrenmatt
«Et que, pour le reste, il convient de se taire...»
Des 

histoires possibles y en a-t-il
encore, des histoires possibles
pour un écrivain? Car s'il re-
nonce à parler de soi, à se ra-

conter, à étaler son «moi»; s'il ne veut
pas céder au romantisme et au lyrisme
d'une généralisation de soi à laquelle il
répugne; s'il se sent peu enclin à disser-
ter authentiquement de ses propres
espérances et de ses renoncements, de
ses conquêtes et de ses échecs; si rien ne
le pousse à exposer ses propres aven-
tures et sa manière personnelle de cou-
cher avec les femmes, comme si l'exac-
titude du tableau avait quelque chance
de transposer la chose aux dimensions
universelles, alors qu'elle semble plutôt
devoir la faire verser au dossier d'une
enquête médicale ou psychologique;
bref, s'il préfère vivre sa vie privée et se
garder, avec courtoisie, de toute indis-
crétion à son sujet; s'il prétend vouloir
travailler à la manière du sculpteur qui
pose devant soi le sujet et l'objet, qui
œuvre sur sa «matière» et se comporte
en «classique», sans avoir à désespérer
aussitôt de l'inanité de son effort: oui,
dans ce cas-là, écrire devient une chose
de plus en plus difficile, de moins en
moins justifiable, de moins en moins
légitime, de plus en plus absurde. Acti-
vité insolite, sans raison d'être. Décro-
cher un bon point, obtenir une bonne
note au palmarès de l'Histoire Litté-
raire - quel intérêt? Quel est l'homme
qui n'a pas obtenu, ici ou là, une bonne
note? Et quelles sont les besognes bâ-
clées qui n'ont pas, ici ou là, connu la
récompense d'un prix et la couronne
d'une distinction?

On sait être autrement plus exigeant
de nos jours ! Mais là encore, c'est se
retrouver devant un dilemme, et les
conditions du marché ne sont guère fa-
vorables: ce que réclame la vie
moderne, c'est de la distraction.
Cinéma, le soir; et poésie à la
page littéraire du journal. Au-
dessus, c'est-à-dire à partir de
cent francs pour parler sociale-
ment, on veut avoir «de l'âme»,
des aveux circonstanciés, la véri-
té même! A ce prix-là, ce sont
des produits supérieurs que le
public entend acquérir: des œu-
vres morales, des valeurs utiles
et dûment utilisables, des for-
mules efficaces , des pensées «va-
lables» qui affirment ou dénon-
cent quelque chose, qui plaident
ou qui condamnent quelque
chose - de la haute littérature ,
en tout cas! - qu 'il s'agisse du
christianisme ou du doute, de
l'espérance ou du désespoir.
Mais l'auteur qui se refuse à
donner dans ces productions-là:
l'auteur qui s'en écarte toujours
plus nettement, toujours plus ré-
solument parce que son besoin
d'écrire, justement , il le sent au
fond de soi, né dans le jeu de sa
conscience et de son inconscient ,
produit par un balancement in-
time entre le scepticisme et la

foi, issu précisément de tous ces
dosages secrets et personnels qui
ne regardent absolument pas le
public, comme il ne cesse d'en
avoir la conviction sans cesse
plus assurée? L'auteur qui reste
persuadé que son art suffit et se
suffit quand il crée, modèle,
donne des formes et du relief, du
réel aux apparences? Que l'écri-
vain ne puisse s'en prendre qu 'à
la surface de toutes choses; que
son rôle soit de l'éclairer , de la
faire voir , cette surface, et rien
de plus! Et que, pour le reste, il
convient de se taire... L'auteur,
l'artiste, l'écrivain persuadé et
convaincu qu 'écrire, c'est cela et
seulement cela, que devient-il?

Une fois qu 'il se sera fait à
cette conviction profonde, dès
que son expérience l'aura amené
à ce point: il se trouve arrêté net.
Perplexe, il aura des questions à
se poser, qui le pousseront peu à
peu à conclure que décidément il
ne reste plus rien à écrire : qu 'il
n'y a plus à raconter rien du
tout. Le monde ne lui offre plus
rien sur quoi il puisse exercer

son art d'écrivain; et le voilà qui
songe sérieusement à tout plan-
ter là.

Certes, il reste peut-être bien
quelques petites phrases à écrire,
mais encore faut-il aussi se jeter
dans la biologie, se plonger dans
une humanité «explosée», si l'on
veut essayer de s'adresser, par
delà les infatigables matrices,
par delà les ventres inépuisables
des mères constamment en tra-
vail, aux millions de millions
d'êtres humains dans l'avenir;
ou alors il faudra se plonger
dans la physique et se perd re
dans l'astronomie, pour peu
qu'on cherche à se rendre
compte, par besoin d'équilibre
et par goût d'harmonie, des
structures dont nous dépen-
dons, au sein desquelles nous
nous balançons. Pour le reste,
tout le reste, cela regarde exclu-
sivement la grande presse heb-
domadaire illustrée. Va pour
«Match» et pour «Life», pour
«Quick» et pour «Elle»: M. le
Président sous la tente à oxy-
gène; l'oncle Boulganine dans

son jardin; la princese et son hé-
ros des airs ; les vedettes de
l'écran ou les rois du dollar: fi-
gures interchangeables de l'ac-
tualité , périmées déjà dans le
moment qu'on parle d'elles.

Hormis cela et ceux-là, c'est la
vie quotidienne de tout un cha-
cun. Localisée en Europe Occi-
dentale pour ce qui est de moi;
en Suisse, si l'on tient aux préci-
sions. Les affaires, bonnes ou
mauvaises; le beau temps ou la
crise; soucis et tracas, émois et
chocs, heurs et malheurs au sein
de la vie privée: rien qui se rap-
porte à l'universel , au cosmique,
aux cycles de l'être et du non-
être, à l'appel du destin. Rien
qui touche, de façon ou d'autre,
à l'essentiel. La scène où tout se
joue, le Destin l'a quittée pour se
glisser en coulisse, désormais
étranger au drame; et sous les
feux de la rampe, il n 'y a plus
que des accidents, des crises du
hasard , des maladies. Jusqu'à la
guerre elle-même, qui dépendra
des savants calculs de cerveaux
électroniques computant et éta-

blissant par avance sa rentabilité; - im-
possible, on le sait , pour autant que les
machines à dénombrer fonctionnent
correctement: il n'y a positivement que
la défaite qui soit mathématique. Mais
gare aux erreurs provoquées dans les
cerveaux artificiels! Gare aux sabo-
tages éventuels, aux falsifications pos-
sibles, aux influences interdites! Ce qui
n'est rien encore, à côté de la possibili-
té toujours menaçante du dérèglement
d'un petit ressort distendu, d'une bo-
bine déboîtée, d'un mauvais contact:
un méchant réflexe mécanique, et c'est
la fin du monde techniquement court-
circuité; sur une erreur de branche-
ment.

Nous ne vivons plus sous la crainte
d'un Dieu, d'une Justice immanente,
d'un Fatum, comme dans la Cin-
quième Symphonie; non! plus rien de
tout cela ne nous menace. Pour nous,
ce sont les accidents de circulation , les
barrages rompus par suite d'une im-
perfection technique, l'explosion d'une
usine atomique où tel garçon de labo-
ratoire peut avoir eu un instant de dis-
traction; voire le fonctionnement dé-
fectueux du rhéostat des couveuses ar-
tificielles.

C'est dans ce monde hanté seule-
ment par la panne, dans un monde où
il ne peut plus rien arriver sinon des
pannes, que nous nous avançons dé-
sormais, avec des panneaux-réclame
tout au long de ses routes: «Chaus-
sures Bally» - «Studebaker» - «Ice-
cream», et les petits monuments de
pierre dressés, ici ou là, à la mémoire
des accidentés. Et dans ce monde, il ne
reste plus guère que quelques rares his-
toires encore possibles, où perce en-
core timidement un semblant de réalité
humaine à travers l'anonyme visage de

quelqu'un , parce que parfois en-
core la malchance, sans le vou-
loir, va déboucher dans l'univer-
sel, une justice et sa sanction se
manifestent, et peut-être la grâce
aussi, qui sait? dans le reflet que
jette, tout accidentellement, le
monocle d'un vieil homme
saoul. . ,Friedrich Dùrrenmatt
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Aujourd'hui: couverture de
nuages bas, passant de 1700 m à
2500 m d'ouest en est. Dissipa-
tion partielle l'après-midi.

Demain: des deux côtés des
Alpes souvent des stratus en
plaine, sinon temps ensoleillé.
Toujours froid.

429,06 m 1° f -6° 400 m _ Z_ ffl 6 h 55 15 h 08
Fête à souhaiter samedi 15 décembre: Ninon 
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La forte quantité de neige tombée ces derniers jours rend
difficile la circulation en ville de La Chaux-de-Fonds.
Pour y remédier, une opération unique a eu lieu hier ma-
tin. Après les appels lancés, sur les ondes, aux proprié-
taires de véhicules mal garés, la valse des chasse-neige
et l'opération «fourrière» pouvait commencer.
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La nuit
des chasse-neige



Le système n'en finit pas de mourir
Union soviétique : le point avant le Congrès^«Jamais nous n'avons connu ça»,

le refrain court les rues de Mos-
cou. Et de plus en plus de Soviéti-
ques, devant les étalages vides,
avouent regretter le temps de la
stagnation brejnevienne. Pessi-
misme atavique des Russes et la-
mentations rituelles avant l'hi-
ver? Il y a peut-être de cela; reste
que la situation actuelle à de quoi
inquiéter.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Tout est bloqué, grippé. L'an-
cien système n'en finit pas de
mourir. On croyait les conserva-
teurs enfin terrassés; et ils ont
rarement été aussi pugnaces.
Quant au nouveau système, il
n'est pas prêt d'exister tout sim-
plement parce qu 'on ne sait
même pas à quoi il pourrait res-
sembler. La perestroïka est en
danger constate le pouvoir cen-
tral qui veut stabiliser la situa-
tion. Mais que veut-on au juste
stabiliser quand les magasins
sont vides, que la plupart des ré-
publiques rêvent de tirer leur ré-
vérence, que la spéculation bat
son plein , que la corruption est
endémique?
Un exemple de ce blocage: la ré-
forme économique, le grand su-

jet de discussion de l'été. Fin
septembre, le Parlement soviéti-
que donnait les pleins pouvoirs
à Mikhaïl Gorbatchev pour
qu 'il applique une version édul-
corée de la réforme. La Fédéra-
tion de Russie adoptait de son
côté le plan radical des «800
jours». Près de trois mois plus
tard , le président soviétique a
promulgué quelques décrets qui
restent dans la tradition du diri-
gisme centralisateur.

Quant au plan des 500 jours ,
il est pour l'instant oublié. Après
d'homériques débats, le
Congrès de la Fédération de
Russie a bien accepté le principe
de la propriété privée de la terre,
mais en l'assortissant de telles
restrictions qu'on ne peut guère
parler d'une percée décisive. De
son côté, le premier ministre Ni-
kolaï Ryjkov, qui tous les ven-
dredis soir paraît plus lar-
moyant dans ses discours à la té-
lévision, vient même de propo-
ser un nouveau concept: le
marché à orientation socialiste!

DÉSORDRE
A cette .impasse économique
s'ajoute l'effondrement du sys-
tème de distribution. Alors que
les pays occidentaux volent au
secours de l'URSS, des cen-
taines de milliers de tonnes de
marchandises diverses encom-

brent les ports du pays. Il man-
que de camions et de wagons
pour les acheminer dans les
villes. «Nous sommes dans une
situation caractérisée par le dés-
ordre» admet Andrei Grachov,
membre du comité central du
PCUS et proche conseiller de
Mikhail Gorbatchev.

Dès lors quoi de plus naturel ,
pour remettre de l'ordre, que de
s'appuyer sur les seules institu-
tions qui fonctionnent encore
presque normalement: le KGB ,
l'armée et le ministère de l'Inté-
rieur , à la tète duquel Mikhail
Gorbatchev vient de nommer
un apparatchik et un militaire .
Les discours conservateurs se
multiplient. Dernier en date, ce-
lui du chef du KGB, Vladimir
Krioutchkov , qui a retrouvé
pour l'occasion des accents de
guerre froide. Le KGB s'apprête
à combattre «la vague anticom-
muniste» a-t-il déclaré, avant
d'accuser les «services spéciaux
étrangers de mener une guerre
secrète contre l'Union soviéti-
que. »

RÉFORMATEURS
INQUIETS

La reprise en main qui s'est opé-
rée ces dernières semaines in-
quiète les réformateurs qui accu-
sent Mikhaïl Gorbatchev d'en
être l'instigateur et d'avoir des

URSS: les plus pessimistes avouent regretter la stagnation
brejnevienne. (Reuter)

«tentations dictatoriales».
Quoiqu 'il en soit la pression des
conservateurs a été très forte, et
le numéro un soviétique ne pou-
vait guère se prévaloir des succès
de sa politique intérieure pour
les contrer , si telle était son in-
tention.

Le Congrès des députés du
peuple de l'URSS s'ouvri ra lun-
di dans un climat de pesantes in-
certitudes. Le traité de l'Union
sera l'un des principaux points
abordés; et pourtant plusieurs
républiques, concernées au pre-
mier chef, pourraient ne pas en-
voyer de représentants. C'est
déjà le cas de la Lituanie, dont le
Parlement vient de décréter

qu 'aucun citoyen lituanien n'a le
droit de participer aux travaux
«des organes supérieurs des au-
tres Etats , parmi lesquels
l'URSS».

Mikhail Gorbatchev risque
d'être sérieusement attaqué aus-
si bien par les réformateurs que
les membres de «Soyouz», un
groupe très conservateur , parti-
culièrement bruyant ces derniers
temps. La question de confiance
pourrait même être posée. Le
Congrès devra également se
prononcer sur la refonte en pro-
fondeur des structures du pou-
voir exécutif. Mais quel est en-
core son pouvoir réel? P. C.

Triple assassinat
à Jaffa

Trois Israéliens ont été tués à
coups de poignard hier à Jaffa ,
quartier de Tel-Aviv habité par
des Juifs et des Arabes. Le triple
assassinat n'a pas été revendiqué
dans l'immédiat mais la police
soupçonne le mouvement «Ha-
mas» («Ferveur»), mouvement
extrémiste musulman implanté
dans la bande de Gaza et dont
c'était le troisième anniversaire.
Les victimes sont deux hommes
de 30 et 40 ans (des employés
d'une compagnie d'aluminium)
et une femme de 22 ans (une se-
crétaire). Leurs corps ont été dé-
couverts hier matin dans les lo-
caux de la compagnie, dans la
zone industrielle de Jaffa.
«Nous savons qu 'il s'agit de
meurtres nationalistes parce que
des slogans ont été inscrits aux
alentours» , a précisé un porte-
parole de la police de Tel-Aviv,
Mme Ettie Grinberg .

Roni Milo, le ministre de la
Police, a averti que face à de tels
actes, il fallait s'attendre à «une
réaction sévère et sans équivo-
que». Le premier ministre, Yit-
zhak Shamir , de retour de Was-
hington après ses entretiens avec
le président Georges Bush a dé-
claré pour sa part qu 'il allait
consulter ses collègues et qu 'il
tiendrait compte des appels
américains à la réserve.

Peu après l'annonce de ce tri-
ple assassinat, plusieurs cen-
taines de Juifs israéliens se sont
rassemblés et ont demandé ven-
geance contre les Arabes. Des
pierres ont été lancées contre des
voitures de Palestiniens et une
voiture a été incendiée. De
jeunes manifestants ont scandé
«Mort aux Arabes» et «Pas de
travail pour les Arabes».

Le ministre de la Police Roni
Milo a annoncé qu 'il propose-
rait au gouvernement d'imposer
de nouvelles limitations de mou-
vement aux Palestiniens de Cis-
jordanie et de la Bande de Gaza.
Il a précisé qu 'il avait donné
l'ordre à la police de contrôler
plus sévèrement les Palestiniens
en situation irrégulière.

Roni Milo . a en outre déclaré
hier soir que des «mesures sans
précédent» allaient être prises
contre les auteurs d'attentats
anti-israéliens et s'est d'ailleurs
prononcé en faveur de la peine
de mort.

Jusqu 'à présent, M. Milo
était opposé à une telle mesure,
mais «nous sommes ici (...) au
milieu de ce pays, au milieu de
ma maison, et je commence à
avoir peur des Arabes ». (ap)

Regain
de violence
en Israël

D'accord pour un milliard
Les Douze à Rome: URSS et AELE au menu

Les Douze ont donné leur accord
de principe à une aide alimentaire
d'urgence à l'URSS pour un
montant d'environ un milliard de
dollars hier au premier jouf flu
sommet européen à Rome.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Douze, qui sont réunis
pour deux jours dans la Ville
éternelle à l'occasion du 46e
sommet européen, ont donné
leur accord à cette aide alimen-
taire, médicale et sanitaire d'ur-
gence dont devraient en priorité
profiter Leningrad et Moscou,
les deux villes d'URSS les plus
menacées par la pénurie alimen-
taire à l'approche de l'hiver, a-t-
on indiqué de sources diploma-
tiques.

SOUTENIR
GORBATCHEV

La plupart des participants à ce
quatrième sommet européen de
l'année ont souligné l'urgence de
cette aide, qui doit être interpré-
tée comme un geste de «sou-
tien» au processus de réformes
engagé par le président soviéti-
que, Mikhail Gorbatchev, a-t-
on souligné.

«Il faut aider Gorbatchev
tant qu'on peut sinon on risque

d'en perdre l'occasion», a relevé
le président français François
Mitterrand; '

Les Douze étaient cependant
encore divisés en début de soirée
sur les modalités de cette aide. '
M. Delors a plaidé pour que
l'Union soviétique devienne ra-
pidement membre du Fonds
monétaire international (FMI).

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont également
évoqué le problème de la distri-
bution de cette aide alimentaire
que les Douze ne veulent pas
voir finir au marché noir. Ils ont
discuté à ce titre d'une aide tech-
nique à long terme d'un mon-
tant de plus de un milliard de
dollars d'ici à 1992.

Un ordre du jour chargé at-
tendait encore les chefs d'Etat et
de gouvernement après le déjeu-
ner que leur a offert le président
italien , Francesco Cossiga.
L'élargissement de l'accord de
coopération commerciale CE-
URSS, signé en décembre der-
nier, ainsi que la situation éco-
nomique dans les pays de l'Est à
la suite de la crise du Golfe, de
l'effondrement du Comecon et
de l'unification allemande figu-

raient notamment parmi les su-
jets à discuter.

AELE: C'EST NON!
Les Douze n'accorderont pas de

r droit de codécision aux six pays-
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) dans l'Espace économi-
que européen (EEE) de 1993, a
déclaré le ministre des Affaires
étrangères italien , Gianni de Mi-
chelis, vendredi soir au cours
d'une conférence de presse à l'is-
sue de la première journée du
sommet européen à Rome.

«La codécision n'est pas sur
la table des négociations» en
cours depuis six mois sur l'EEE ,
a déclaré en substance le chef de
la diplomatie italienne. Les Six
'et le Liechtenstein pourront ce-
pendant participer au processus
de décision au sein du futur
EEE, a ajouté M. de Michelis.

Le chef de la diplomatie ita-
lienne a annoncé que les Douze
et les Six allaient s'efforcer de
parvenir , au cours de leur réu-
nion ministérielle conjointe mer-
credi à Bruxelles, à un document
final qui puisse donner une «im-
pulsion» aux problèmes en sus-
pens dans les négociations sur
l'EEE. (ats, reuter)

Bush se montre impatient
Et accuse Bagdad de vouloir tourner

la résolution de l'ONU
Le président américain George
Bush a accusé hier son homolo-
gue irakien Saddam Hussein de
tenter de tourner la résolution
678 des Nations Unies autorisant
le recours à la force contre l'Irak
s'il ne se retire pas du Koweït
avant le 15 janvier, en refusant
systématiquement toute date de
rencontre avec le secrétaire
d'Etat américain James Baker.
Le chef de la Maison Blanche a
ainsi expliqué que le 3 janvier
constituerait la dernière date
possible de discussion entre
James Baker et Saddam Hus-
sein. L'Irak a en effet déclaré
que son ministre des Affaires
étrangères Tarek Aziz pourrait
se rendre à Washington lundi
prochain , et que James Baker
pourrait être reçu à Bagdad le 12
janvier.

«Je ne permettrai pas que l'on
tourne ou que l'on repousse l'ul-

timatum des Nations Unies», a
affirmé le président Bush lors
d'une conférence de presse à
Washington.

«J'ai offert 15 dates de discus-
sions» entre le 20 décembre et le
3 janvier , a dit George Bush «et
les Irakiens n'en ont proposé
qu'une seule». «Je n'ai pas offert
d'être l'objet des manipulations
de Saddam Hussein»,

Le président irakien «n 'est
pas trop occupé pour voir en
peu de temps des personnalités
comme Mohammed Ali ou
Ramsey Clark», a ajouté ironi-
quement le chef d'Etat améri-
cain.

Toutefois, Georges Bush a re-
fusé de dire s'il annulerait son
offre de dialogue avec Bagdad
au cas où James Baker ne pour-
rait rencontrer Saddam Hussein
avant le 3 janvier.

(ap)

ATTENTAT. - Un policier
a été tué hier en début d'après-
midi à Amorebieta près de Bil-
bao (province basque de Viz-
caya) par l'explosion d'une
bombe placée sous sa voiture,
et un autre grièvement blessé
peu avant lors d'un attentat si-
milaire à Saint-Sébastien (pro-
vince basque du Guipuzcoa).
GRÈVE. - Le souffle de la
rébellion ne s'est en rien atté-
nué à Timisoara, berceau de la
révolution roumaine de dé-
cembre 1989. Quelque 10.000
ouvriers roumains s'y sont mis
en grève hier et ont manifesté
dans les rues de la ville en ré-
clamant le soutien de tous les
syndicats au mouvement de
protestation engagé par les
étudiants.

BRÉSIL - Un dirigeant
syndicaliste rural qui dénon-
çait quotidiennement, dans
une émission radiodiffusée, les
«abus» des propriétaires ter-
riens, a été assassiné jeudi
dans l'Etat de Pernambouc, au
nord-est du Brésil.

TOLLE. - Un projet de vi-
gnette annuelle pour utiliser
' les autoroutes allemandes, jus-
qu'à présent gratuites, a provo-
qué un tollé hier dans les mi-
lieux de l'opposition et des
syndicats.

ATTAQUE. - Un comman-
do armé a attaqué le train Ve-
nise-Milan jeudi soir pour
s'emparer des valeurs conte-
nues dans le wagon postal, fai-
sant un mort et 13 blessés par-
mi les passagers d'un autre
train arrivant en sens inverse.

SANCTIONS. - Le prési-
dent du Congrès national afri-
cain (ANC) Oliver Tambo a es-
timé hier qu'il était temps de
reconsidérer la question des
sanctions internationales im-
posées à l'Afrique du Sud pour
protester contre l'apartheid.
AIDE. - Le gouvernement
français va faire don à la Jorda-
nie de 100 millions de ff d'aide
financière afin d'aider ce pays
à surmonter ses difficultés de
paiements.

m> LE MONDE EN BREF __________ ¦____________—

Soixante pour cent de chô-
mage, une industrie et une agri-
culture en p l e i n  déclin. Des
conditions do vie dramatiques
pour p lus  de la moitié de la po- '
pulation. Depuis que .Jean?
Claude Duvalier a été renversé
en 1986, Haïti, autref ois consi-
déré comme Tune des îles para-
disiaques des Caraïbes, n'a ces-
sé de sombrer dans le marasme.
Les cinq gouvernements qui se
sont succédé depuis la chute de
«Baby Doc», ont été incapables
de redresser la barre du navire
partant complètement à vau-
l'eau.

La situation s'est tellement
dégradée qu'aujourd'hui Haïti
f i g u r e  parmi les pays les p lus
pauvres des Amériques avec un
produit intérieur brut par habi-
tant qui est tombé en dessous de
300 dollars contre 441 en 1980!
C'est dans ce climat de ma-
rasme économique et social que
les Haïtiens vont demain se ren-
dre aux urnes pour élire un pré-
sident et les deux chambres du
Parlement... avec l'espoir de
prof onds changements.

Selon les sondages, bien que
très peu f iables, le prêtre catho-

lique Jean-Bertrand Aristide,
36 ans, est donné grandissime
f avori f ace aux dix autres can-
didats à la présidence. Ces der-
niers mois, il a su galvaniser les
classes urbaines déf avorisées. Il
est devenu très populaire. Et

j beaucoup désormais le considè-
rent comme le sauveur. On vou-
drait le croire si dans ce pays,
chacun acceptait à la f ois le jeu
démocratique et la volonté de la
majorité.

Or, malheureusement, on en
est bien loin. Malgré le départ
de leur maître spirituel, les du-
valieristes demeurent très p u i s -
sants, appuyés qu'ils sont par la
redoutable milice des «Tontons
macoutes» qui n'a cessé de se-
mer la terreur. Sans se montrer
pessimiste, ils pourraient bien
très mal réagir à une victoire du
jeune prêtre catholique d'autant
plus que plusieurs de leurs can-
didatures ont été ref usées par le
Conseil électoral provisoire! Il
f aut donc sans doute s'attendre
à de nouvelles violences, à
moins que l'armée... Cette der-
nière semble en eff et désormais
acquise au processus électoral.
Le sort de ce scrutin pourrait
donc par conséquent, en grande
partie, se trouver entre ses
mains!

Michel DÉRUNS

Scrutin
de l 'espoir

Des chars ont pris position
hier dans les rues de la ville
industrielle d'Elbasan , dans
le centre de l'Albanie , théâtre
de troubles anti-gouverne-
mentaux, ont rapporté des
journalistes albanais. Des
troubles ont également été si-
gnalés dans les villes de
Durres et Saranda , sur la
côte adriatique.

Selon les journalistes ,
joints par téléphone dans la
capitale Tirana , le déploie-
ment des blindés a fait suite à
des désord res au cours des-
quels des manifestants ont
brûlé des autobus et des ca-
mions, brisé des devantures
et saccagé des magasins.

Cette semaine, l'Albanie a
été le théâtre de deux vio-
lentes manifestations anti-
communistes, dans les villes
de Shkoder et Karaje, au
moment même où le régime
communiste décidait d'enga-
ger le pays sur la voie du
multipartisme, (ats, reuter)

Albanie:
les blindés
appelés à

la rescousse

Les «graves incidents» qui se
sont produits, hier à Fès, «se
sont soldés par une trentaine
de blessés graves dans les
rangs des forces de l'ordre»
et «aucun blessé n'est à dé-
plorer parmi les manifes-
tants», a déclaré hier soir à
Rabat le gouvernement ma-
rocain dans un communiqué
officiel.

Le communiqué précise
que des manifestants «venus
de la périphérie de la ville» et
«mettant à profit l'appel à la
grève de deux syndicats»,
ont «saccagé plusieurs édi-
fices publics et privés dont
des postes de police, des hô-
tels, des bureaux de poste,
des banques, des pharma-
cies, une garnison des forces
auxiliaires et des boutiques,
et incendié des voitures parti-
culières, des véhicules de po-
lice et des autobus», (ap)

Le Maroc
en ébullition



Le cavalier
noir
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Les lèvres contre mes lèvres, il poursuivit:
- Agnès, un amour aussi exclusif que celui

que je ressens pour toi ne supporte pas la du-
perie. J'en suis incapable, or, il aura forcé-
ment un prolongement. Agnès, je ne sais ce
que nous réserve le futur.

Il s'arrêta soudain songeur, puis de nou-
veau s'anima et continua d'un ton passion-
né.
- Mais l'embrasement qui nous lie ne

pourra atteindre sa plénitude qu'en respec-
tant les règles de la nature . Le semeur lance
dans son champ la graine qui germe et for-

mera des épis. Notre amour doit aussi porter
ses fruits , voilà pourquoi je désire avoir un
fils.

Il rejeta la tête en arrière, me fixa intensé-
ment pour ajouter:

- Et ce fils , je veux que ce soit toi qui me le
donnes. Car dans une famille comme les nô-
tres, un enfant ne peut être que légitime. Si
vraiment tu m'aimes, Agnès, tu dois accep-
ter de m'épouser.

Le visage dépouillé, penché sur moi, il
guettait avec anxiété ma réponse.

Mais je ne pouvais parler.
Des larmes se mirent soudain à glisser sur

mes joues.
J'étais à la fois heureuse et désespérée.
Heureuse de voir combien il m'aimait et

désespérée car un tel projet me semblait im-
pensable.

Emporté par son élan , d'une voix vi-
brante , il fracassa le silence qui brusquement
nous environnait:
- Agnès, tu dois avertir ta mère.
- Elle n'acceptera jamais!
- Tu es majeure. Même si elle refuse , je

t'épouserai le mois prochain.
- Un abîme nous sépare.

- Notre amour le comblera.
- Mais vos parents?
- L'arrière-grand-mère de mon père était

française. Pour lui , d'ailleurs, une seule
chose compte dans un mariage, le même ni-
veau social.

Une fois de plus il s'arrêta , comme pour
chercher son souffle:
- Agnès, chez moi , vous serez bien ac-

cueillie. Mes parents ont une vue directe sur
le monde qui nous entoure. Ils vous adore-
ront. Je dois avoir une permission de quel-
ques jours , une semaine après Pâques. Je
vous emmmènerai dans le Wurtemberg, la
propriété de ma famille se trouve en bordure
de la Forêt-Noire. Notre pasteur nous ma-
riera dans notre chapelle. Soyez tranquille ,
le Seigneur bénira notre union.

Il bâtissait l'avenir suivant sa volonté. Re-
doutant sans doute ma réaction , il mit ma
main sur ma bouche:
- Surtout ne dis rien. Vous ne pouvez sou-

lever aucun obstacle valable.
Alternativement il me tutoyait ou me vou-

voyait , soulevé par son exaltation.
Cependant devant mon silence, son ex-

pression se modifia, une ombre d'inquiétude

traversa son regard . Ses paupières eurent un
battement.
- Agnès, je te demande de répondre seule-

ment à une question.
- Laquelle?
- Veux-tu ce soir me prouver ton amour

d'une façon totale, et m'appartenir sans au-
cune restriction?...

Soulevée à mon tour par cette fièvre qui
me dévorait , je balbutiai :
- Hans. Je suis toute à toi, et tu le sais

bien.
XVI

Cette nuit-là avait marqué définitivement
nos épousailles mystiques.

Transportée par l'extase au moment où
son amour m'emportait comme un esquif
sur un flot impétueux , je lui avais juré de
l'épouser car je l'aimais de toute mon âme,
par toutes les parcelles de mon corps.

Comme Hans avait une inspection à effec-
tuer dès l'aurore, je l'avais quitté un peu
après minuit.

Etourdie par le bonheur et lourde de la
promesse que je lui avais faite, j'avais besoin
de respirer l'air frais. (A suivre)
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C^^À'/"^"^--'. '-'^ ,.BLi^Ĥ ¦ îfc-;̂  ̂ . ¦• 'T"' 'SwBS__t s ' ^P

¦ Mrw '-̂ ^B9E «¦_____¦
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Dès novembre, ouvert le dimanche matin, avec
assortiment de pain.
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La littérature en deuil
Décès de l'écrivain alémanique Friedrich Dùrrenmatt

Le dramaturge, romancier, es-
sayiste et peintre alémanique
Friedrich Diirrenmatt est décédé
d'une crise cardiaque dans la nuit
de jeudi à vendredi à son domicile
neuchâtelois.
Le plus célèbre Ôes écrivains
d'outre-Sarine, avec Max
Frisch, dramaturge du para-
doxe et du grotesque, a connu
un succès mondial depuis la pa-
rution de sa pièce «La Visite à la
vieille dame».

Né le 5 janvier 1921 à Konol-
fingen (BE), fils de pasteur,

Diirrenmatt fréquente le gym-
nase à Berne avant d'entrepren-
dre dans cette même ville et à
Zurich de 1941 à 1945 des
études de philosophie, de théo-
logie, de littérature allemande et
d'histoire de l'art, mais sans les
achever. Il s'essaie alors au des-
sin et au graphisme pour gagner
sa vie et publie des critiques
théâtrales dans l'hebdomadaire
«Weltwoche».

Ses premiers écrits remontent
à la même époque, et sa pre-
mière pièce de théâtre «C'est
écrit» est créée à Zurich en 1947.

Coup d'essai, coup de maître,
puisque avec cette pièce Dùrren-
matt trouve déjà le style qui le
rendra célèbre: la tragi-comédie.
Lui qui devait affirmer dans son
essai sur la problématique théâ-
trale que la comédie était la
seule forme scénique capable
aujourd'hui de rendre tout le
tragique d'une situation.

LE TRAGIQUE
PAR LE RIRE

Toutes ses pièces égrèneront le
mode satirique, souvent impi-
toyable et cruel. Par la distor-

sion grotesque, Dùrrenmatt ré-
vèle l'impuissance de l'individu
où il n'y a de place ni pour les
héros ni pour la véritable tragé-
die. Il acquiert la renommée
mondiale avec «Le Mariage de
Monsieur Mississipi» (1952) et
«La Visite à la vieille dame»
(1956), dans laquelle une femme
abandonnée rachète une ville
entière afin d'obtenir la mort de
son séducteur.

Sa conception tragi-comique
du théâtre ressort de façon écla-
tante dans «Les Physiciens»
(1962), grotesque comédie anti-
atomique sur la morale et le
pouvoir. Lues par des généra-
tions de lycéens, montées sur
toutes les scènes du monde, «Les
Physiciens» connurent même
une première à Moscou en 1963.

Dùrrenmatt applique la
même logique sarcastique à sa
production romanesque. Mais
alors que le genre se définit par
le foncier optimisme de la gran-
deur de la raison, Dùrrenmatt
en pervertit les règles, multi-
pliant les mécanismes et dé-
monte la figure du détective sou-
verain, s'ingéniant à prouver

Friedrich Dùrrenmatt: même Moscou l'a honoré.
(Keystone)

que la vie, régie par le hasard ,
échappe à tous calculs.

Son œuvre lui valut de nom-
breuses récompenses, dont le
prix Bechner, fleuron des prix
littéraires allemands. Bien que
plusieurs fois pressenti pour le
Nobel, ce prix ne lui revint ja-
mais. Marcel Reich-Ranicki,
«grand-prêtre» de la critique lit-
téraire allemande, avait écrit à

ce sujet: «Les membres du comi-
té Nobel à Stockholm (...) de-
vraient avoir honte d'eux-mê-
mes».

Friedrich Dùrrenmatt avait
eu trois enfants d'un premier
mariage en 1946 avec Lotti
Geissler. Remarié depuis 1984 à
la cinéaste et actrice allemande
Charlotte Kerr, il s'était installé
dans la ville de Neuchâtel. (ats)

Faisons silence et lisons!
C'est à Herisau, où disparut un
jour de Noël de 1956 Robert
Walser, que j'apprends la mort de
Friedrich Dùrrenmatt. Curieux
hasard qui réunit deux figures
hautement symboliques de notre
littérature.

par Pascal HELLE

L'écrivain maudit dont l'œuvre
se présente sous la forme de ki-
los de feuillets couverts d'une
écriture qui n'a pu être déchif-
frée qu'après des années de pa-
tiente lecture à la loupe et celui
dont la stature était telle que la
Suisse officielle ne pouvait cou-
rir le ridicule de l'ignorer bien
que plus d'un conseiller fédéral
se soit senti irrité par ses propos
libertaires. Dùrrenmatt et Wal-
ser marquent les limites dévo-
lues à l'écrivain dans ce pays: ce-
lui qui a choisi de se taire et celui
que l'on laisse parler mais que
l'on n'écoute pas. Dùrrenmatt et
Walser ont été, aussi bien l'un
que l'autre, des étrangers pour
leurs contemporains.

Bien qu'on l'ait reconnu com-
me une véritable institution ,
Dùrrenmatt a toujours marqué
son indépendance. Récemment
encore, lors de la remise du Prix
Duttweiler au président tchèque
Vaclav Havel, l'écrivain, qui
prenait la parole après Kurt
Furgler a comparé la Suisse à
une prison dont les prisonniers
étaient en même temps leurs
propres gardiens, illustrant par

cette métaphore l'attitude de la
Confédération face à l'Europe.
DROITS DES OBJECTEURS
Au milieu des brevets d'autosa-
tisfaction que se décernèrent ce
jour-là industriel, homme politi-
que et banquier , Dùrrenmatt
rappela que notre pays déniait
toujours les droits les plus élé-
mentaires aux objecteurs de
conscience. Il y aurait un livre à
écrire sur les rapports qu'entre-
tint Dùrrenmatt avec les autori-
tés politiques ou la bonne socié-
té et l'on se contentera de dire ici
qu'il est un exemple rare, celui
d'un homme que les honneurs
n'impressionnaient guère et qui
sut préserver avec un bon sens
proprement terrien sa plume de
toute omission avec les batte-
leurs de la scène politique.

Nous ne pourrons en effet re-
procher à Dùrrenmatt de s'être
laissé berner par les sirènes per-
verses des mers de Chine ou
d'avoir été ébloui par tel soleil
révolutionnaire, contrairement
à Sartre ou à bien d'autres .phi-
losophes. Lorsqu'il intervenait
sur des problèmes politiques,
Dùrrenmatt le faisait toujours
en plaçant le débat sur un plan
métaphysique.

Ainsi, s'il ne fit jamais mys-
tère de son antimilitarisme, il se
tint à une certaine hauteur de ré-
flexion qui excluait toute dé-
monstration tapageusement
partisane lors de la campagne
sur l'initiative pour la suppres-
sion de l'armée. Sous ses allures

rustaudes, l'homme cachait une
finesse peu commune que les in-
vités parisiens d'Apostrophe
n'avaient par exemple pas per-
çue. Esprit tourné vers les spécu-
lations philosophiques, attiré
bien plus par l'universel que par
le régionalisme, Dùrrenmatt fait
figure de géant embarrassant,
confiné dans une pièce trop pe-
tite pour lui.

UNE VIE FÉCONDE
Mais, c'est à toute la littérature
helvétique contemporaine qu'il
a frayé le passage. L'écrivain
Gerhard Meier, rencontré for-
tuitement dans le train, remar-
quait que Dùrrenmatt, dont
tout le sépare sur le plan litté-
raire, avait eu une vie incroya-
blement féconde: les années
n'ont en effet en rien diminué sa
production. Et c'est bien là l'un
des paradoxes de Friedrich Dùr-
renmatt. • ' -.

Son cynisme devant notre so-
ciété, son désespoir face à la tra~
gédie humaine, et sa conscience
de l'absurdité de la situation de
l'homme moderne, tout ce qui
aurait pu le réduire à un silence
amer a au contraire généré une
œuvre protéiforme qui touche à
la philosophie, à la littérature et
à la peinture. Il est temps main-
tenant de faire silence et de com-
mencer à lire.

Quant à la ville de Neuchâtel,
on verra bien si elle parvient à
honorer celui qui demeure le
plus illustre de ses habitants.

P.H.

Un très très grand...
«Un grand, un très grand écri-
vain, mais... En 7 mots et trois
points de suspension se résume
la réaction de nombreux alé-
maniques à l'annonce de la
mort de Friedrich Dùrrenmatt.

François GROSS
-__-_------__n---_-^-----_____________________________________.

«La Visite de la vieille dame»,
«LeS Physiciens» - pour ne ci-
ter que ces deux titres - sont
des classiques. On les lit dans
toutes les écoles alémaniques,
même un lecteur de «Blick» a
entendu, au moins une fois
dans sa vie, citer le nom de cet
auteur. Très vite, Dùrrenmatt
(comme Max Frisch, mais da-
vantage que Frisch) est devenu
un monument, une valeur sûre
pour les éditeurs, directeurs de
théâtre et acheteurs de livres-
garniture. A ce point que cer-
tains textes littéraires plus ré-

cents, de moins haute facture
que ses chefs-d'œuvre, ont été
couverts d'éloges immérités.

Pourquoi un «mais» suspen-
sif? Parce que la bonne société,
qui avait collé l'étiquette de lit-
térateur à Friedrich Dùrren-
matt, pensait que, le succès ap-
portant avec lui l'argent, le cri-
tique d'une certaine Suisse
s'engourdirait. Chacun des pa-
vés qu'il lançait dans la mare
troublait ces faux espoirs.

- .Décidément, cet homme
était irrécupérable; on ne ferait
jamais de lui un Gottfried Kel-
ler. Alors, on s'en tirait en déni-
grant ce grand bonhomme, en
attribuant à de mesquines ran-
cœurs ces sorties sur la frilosité
suisse, en insinuant que l'âge,
n'est-ce pas... On ne s'est no-
tamment pas privé de le faire
après le discours - mal reçu par
les bien-pensants - donné à
l'occasion de la remise du Prix
Gottlieb-Duttweiler à Vaclav

Havel, président de la Tchécos-
lovaquie.

On attendait une variation
sur un thème littéraire et l'on
entendit une description de la
Suisse, prisonnière de sa neu-
tralité, incapable de se libérer
de son état de détenue puisque
l'administration pénitentiaire a
réussi le tour de force de faire
des prisonniers leurs propres
gardiens. Une sotie dont l'effet
de surprise a décoiffé le beau
monde venu honorer un «dissi-
dent» que l'on aurait, en
Suisse, fiché et promis au camp
destiné aux suspects.

Le mot prison ayant été pro-
noncé 43 fois sur 174 lignes
journal, personne ne s'est mé-
pris ni sur le sens de cette para-
bole un peu empensée, ni sur la
fatigue de son auteur.

Ce sont vaguelettes par rap-
port à la lame de fond de ses
grands titres de gloire.

F. G.

Le plaidoyer de René Felber
Aide à l'URSS et crise du Golfe: la position suisse

L'aide suisse à l'URSS et aux au-
tres pays d'Europe de l'Est
confrontés à une pénurie alimen-
taire et de médicaments doit
s'inscrire dans une concertation
internationale. Un afflux de se-
cours non coordonnés risquerait
d'empirer une situation déjà
chaotique. C'est ce qu'a indiqué
le chef du Département des Af-
faires étrangères René Felber
hier en réponse à des interpella-
tions du Conseil national.
On ne peut actuellement parler
ni de catastrophe ni de famine
en URSS, où des récoltes record
ont été enregistrées cette année,
a dit M. Felber. Les problèmes
viennent de la désorganisation
du système de distribution, du
blocage de récoltes dans cer-
taines régions pour des raisons
politiques, du pouvoir d'achat
insuffisant de certains groupes
sociaux. Seule une aide concer-
tée à long terme peut contribuer
à les résoudre.

COLLABORATION
En ce qui concerne les besoins
d'urgence, dont l'évaluation est
également en cours, les autorités
fédérales sont prêtes à offrir leur
aide, que se soit sur le plan fi-
nancier ou par l'engagement de
volontaires du Corps d'aide en
cas de catastrophe, voire de l'ar-
mée. Il s'agit aussi de collaborer
avec les œuvres d'entraide pri-
vées et de coordonner leur ac-
tion.

La mission exploratoire suisse
de retour d'URSS s'est rendue
hier à Sofia après que la Bulga-
rie ait demandé l'aide de Berne.
U s'agit de l'un des pays de l'Est
qui connaît actuellement les plus
graves problèmes, dont un man-
que total de médicaments, a dit
M. Felber.

Le chef du DFAE n'a pas ex-
clu l'arrivée d'une vague de réfu-
giés soviétiques, les uns poussés
par la faim, les autres voulant
profiter de la prochaine ouver-
ture des frontières. Les pays
d'Europe occidentale préparent
une stratégie pour y faire face,
mais rien n'a encore été décidé
en Suisse, a dit M. Felber.

Satisfaits de l'attitude du gou-
vernement, les auteurs des inter-
pellations ont souligné la néces-
sité d'aider l'URSS à surmonter
ses problèmes économiques au
moment où les conservateurs
risquent d'en profiter pour met-
tre fin aux réformes de M. Gor-
batchev. M. Félix Auer
(prd/BL) a toutefois douté que
cela suffise, car le communisme
n'a pas seulement détruit l'éco-
nomie, mais aussi la morale, a-t-
il dit.

SUR LA CRISE DU GOLFE
Le Conseil national a par ail-
leurs refusé par deux fois d'ou-
vrir la discussion sur quatre
interpellations urgentes sur la

crise du Golfe. Il s'est contenté
d'écouter la réponse du conseil-
ler fédéral René Felber et a ex-
primé bruyamment son agace-
ment à l'égard des membres de
la mission privée de parlemen-
taires qui s'était rendue en Ira k
en novembre. M. Felber a pris la
défense de l'ambassade de
Suisse à Bagdad et de la cellule
de crise.

Après une longue allocution
du chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
la Chambre du peuple a refusé
par deux fois d'ouvrir la discus-
sion, et donc de donner l'occa-
sion aux membres de P«opéra-
tion Calife» de répliquer. Edgar
Oehler (pdc/SG), Franz Jaeeer
(AdI/SG) et Jean Ziegler
(ps/GE) ont toutefois pris la pa-
role pour des déclarations per-
sonnelles.

ZIEGLER RAPPELÉ
À L'ORDRE

Jean Ziegler, qui dépassait lar-
gement son temps de parole, a
été rappelé à l'ordre sans ména-
gement par le président du
Conseil national et par l'agita-
tion de la salle. Il demandait que
la Suisse prenne elle-même l'ini-
tiative d'organiser une confé-
rence internationale sur le
Proche-Orient.

René Felber a rappelé la posi-
tion de la Suisse: elle partici pe à
l'embargo de l'ONU , tient à la
solidarité internationale et a of-

fert ses bons offices pour un rè-
glement pacifi que de la crise. Il a
indiqué que le Conseil fédéral
n'avait pas pu encourager et
n'avait pas voulu décourager la
mission privée de parlemen-
taires.

MÉDISANCE
Le DFAE et sa cellule de crise
ont multiplié les contacts pour
obtenir la libération des otages
suisses, tout en respectant le
principe de la solidarité interna-
tionale. De par la nature même
des prises d'otages, certaines
manœuvres doivent toutefois
rester secrètes, a-t-il relevé. Il a
souligné que la cellule de crise,
comprenant une vingtaine de
personnes, avait fourni des ef-
forts de tous les instants pour
accomplir des tâches qui ne sont
pas spectaculaires.

Le travail de l'ambassade de
Suisse à Bagdad a fait l'objet de
médisance, selon M. Felber.
L'attitude très critique de la
presse n'a rien fait pour faciliter
la tâche de l'ambassade.

Le chef du DFAE a saisi l'oc-
casion de faire un plaidoyer
pour son département , qui man-
que de personnel pour faire face
aux situations de crise. Il a sug-
géré la création d'un «réservoir
de collaborateurs» spécialement
formés, qui pourraient interve-
nir rapidement en cas de besoin.

(ats)

Hans-Ulrich Ernst:
partir pour rendre service

Hans-Ulrich Ernst, secrétaire général du Département militaire
fédéral (DMF) et directeur de l'administration militaire, a évoqué
pour la première fois la possibilité de se retirer. U est prêt à s'en
aller si son départ peut aider le conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Ernst a toutefois précisé qu'il préférerait rester en fonction si Kas-
par Villiger lui fait confiance.

De plus en plus de politiciens, aussi bien de gauche que de droite,
exigent le départ de l'homme fort du DMF. «Cela ne m'est pas
égal, mais la décision doit être prise par M. Villiger», a expliqué
Ernst. Celui-ci est persuadé que les nombreux ennemis qu'il
compte au sein du DMF seraient heureux de voir «le réformateur
Ernst s'en aller», (ap)

Les PTT dans les chiffres rouges
Pour la première fois depuis 15 ans, les PTT boucleront proba-
blement les comptes 1990 dans les chiffres rouges. C'est ce qu'a
indiqué hier Rudolf Trachsel, président de la direction des PTT,
lors de la conférence de presse de fin d'année. Il a exprimé ses
préoccupations concernant l'avenir des finances de la grande ré-
gie, (ats)

Liestal: fusillade au tribunal
Le procès d'un ressortissant turc, qui avait tué sa femme en novem-
bre 1989, s'est terminé dans un bain de sang, hier devant le Tribu-
nal de Liestal (BL). Alors que les juges étaient en train de motiver
leur condamnation à 17 ans de réclusion, le frère de la victime a
sorti un pistolet et tiré sept coups de feu sur l'accusé. Le tireur, âgé
de 24 ans, a été immédiatement maîtrisé et placé en détention pré-
ventive. Par chance, personne d'autre n'a été blessé, (ap)

Initiative contre les places d'armes
déposée

Lancée par le Groupe d'action pour le sauvetage de Neuchlen-
Anschwilen (ARNA), l'initiative populaire intitulée «40 places
d'armes, cela suffit» a été déposée hier à Berne revêtue de
120.983 signatures. Une centaine de sympathisants de toutes les
régions de Suisse se sont rassemblés devant la Chancellerie fédé-
rale à cette occasion. Ils étaient déguisés en vaches et en cochons
et ont déployé des calicots réclamant l'arrêt immédiat des tra-
vaux à Neuchlen-Anschwilen. (ats)
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE JUSTICE

Un collaborateur capable de travailler lin/pi
de manière indépendante et souhai- l*H\w/
tant se perfectionner dans le domaine COl labOrateill (tHce)de la surveillance financière, compta- »#»#¦¦«•**»¦ »¦««*«¦ y« .wwj
bie et informatique, en tant que:

à 30% de poste
rpu îcpiir-arlînînf de niveau universitaireréviseur dujoiiu pour le Bureau de régalité et de la
OU réviseur famille , afin de compléter la petiteUU Ib *_» équipe qui vient d'entrer en fonction.

pour l'Inspection des finances de La personne sera responsable des
fEtat, Service de contrôle interne encIuetes (création, dépouillement,
(fiduciaire) de l'Etat de Neuchâtel. exp citation des données). Elle sera
v également chargée de réunir les don-
Nçus offrons : nées statistiques dans le domaine de la
- la possibilité d'approcher par leur famille et de l'égalité entre femmes et

vérification financière les différents hommes. Elle pourrait être amenée à
secteurs de l'administration, les ins- superviser des travaux de recherche
titutions para-étatiques et autres effectués sous mandat du bureau. Elle
entités subventionnées par l'Etat, assurera le suivi de certains dossiers,
contacts nombreux avec l'extérieur; Le du bureau  ̂à La Chaux.de.

- l'entraînement aux méthodes mo- Fondsdernes de révision; . . ,
- la possibilité de compléter la forma- Sl vous êtes sociologue, économiste

tion professionnelle, notamment par °u psychologue ou si vous bénéficiez
la préparation au diplôme fédéral d une formation jugée équivalente;
d'agent fiduciaire, d'expert-compta- Sl vous êtes une personne dynamique
bie ou celui de comptable-contrô- et sensibilisée aux problèmes d égalité
leur de gestion. entre

x feT?S et hommes et de pollt|-
que familiale;

Nous demandons: Si vous êtes disposé(e) à vous lancer
- études en sciences économiques ou dans une aventure où tout est à créer;

formation équivalente, maturité Alors nous attendons avec impatience
commerciale; votre candidature.

- de l'intérêt pour les affaires finan- obligations et traitement: légaux,cieres et les questions touchant I in-
formatique; Entrée en fonction: à convenir.

- l'esprit d'analyse; Délai de postulation:
- facilité de rédaction; jusqu'au 31 décembre 1990.
- sens de la collaboration; La déléguée à l'égalité et à la famille
- entregent. répond bien volontiers à vos ques-
Obligations et traitement: légaux. tions- 9 038/22 33 68.

Entrée en fonction:
début mars 1991 ou date à convenir. POUR LE DÉPARTEMENT
Délai de postulation: -._ Dn( .„.-
jusqu'au 19 décembre 1990. Ut rULIL-t
Le chef du Service de l'Inspection des m%l__ \
finances de l'Etat, M. Michel Poirier, Unie)
rue du Musée 1, Neuchâtel, • . ¦¦ ./*¦."_r»_r»\(p 038/22 34 10, se tient à disposition OpBialcUl \Ll ICBJ
pour tous renseignements ou entre-
tiens éventuels. , _ ,pour la Centrale des transmissions et

d'alarmes de la Police cantonale, à
POUR LE DÉPARTEMENT Neuchâtel.

nr niPTipr Tâches:
Ut JUo I ILt _ réception des appels téléphoniques;

( .  , , « « - transmission des messages par
6) emplOye(e) radio et téléscripteur

U dUminiSu dtIQn _ sens de la discipline et du travail en
équipe;

au greffe du Tribunal cantonal à Neu- - obligation de prendre des initiatives
châtel. et des responsabilités;
E ' ¦ ~ iustrï'er d'une bonne conduite et
, . s' . , ,, d'une instruction suffisante;- formation commerciale complète; _ couramment une deuxième- excellente dactylographie et langue, de préférence l'allemand;maîtrise de a angue française; . . , . •. , ., ¦ \ . - connaissances en dactylographie;- aptitude au travail sur traitement de , .. ....,r. - de nationalité suisse,texte;

- précision et discrétion. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement : légaux. Entrée en fonction:
,. _ . , date à convenir.Entrée en fonction: à convenir.
n ,, . .  ,. ,  ̂ Délai de postulation:Delà, de postulation : • _

au 22 décembre , 990jusqu au 21 décembre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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L'annonce, reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE JWVNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DES FINANCES

un aménagiste un(e)
ou architecte- collaborateur(trice)
UlUCllllolti p0ur |e secrétariat du département des

Finances, à Neuchâtel.
pour le Service cantonal de l'amena- n |uj sera COnfié les tâches sui-
gement du territoire, à Neuchâtel, par vantes:
suite de restructuration. _ participation aux tâches du sécréta-
Exigences: riat;
- titre EPF, éventuellement ETS en - étude de dossiers;

architecture ou autre titre universi- _ gestion et analyse de l'informatique;
taire; - élaboration de rapports;

- formation en aménagement du terri- _ relations et collaboration internes et
toire ou en urbanisme; externes à l'administration.

- intérêt pour les questions d'aména- profj| souhaité.
gement du territoire; , . . .  ¦ 

•• '_¦_• »• una . , '.. - intérêt pour ( administration pubh-- connaissances en informatique; que e{ ,g vj e poNtique et économi.
- maîtrise de l'allemand. e.
Cahier des charges: _ facilité de rédaction;
- examen des permis de construire; _ connaissance de l'allemand;
- examen des plans de quartier; _ formation universitaire en économie
- collaboration aux tâches multiples ou en droit, ou qualification jugée

et variées d'un service de l'amena- équivalente,
gement du territoire. Obligations et traitement: légaux.

Obligations et traitement : légaux. Entrée en fonction:
Entrée en fonction: début mars 1991 ou date à convenir.
1er février 1991 ou date à convenir. Dé|aj de postu|atjon:
Délai de postulation: jusqu'au 7 janvier 1991.
jusqu'au 28 décembre 1990.
Tous renseignements complémen- „ ._ . c nfcDADTi:i\.ICMTtaires peuvent être obtenus auprès du rUUn Lt UtrAK I tlvItlM I
chef du service de l'aménagement du nr nni ipr
territoire, M. P.-A. Rumley, UL ruLIL ,l:
(p. 038/22 35 91a' , . g \ i »i \1 un(e) employe(e)
POUR LE DéPARTEMENT d'administration
DE JUSTICE (50%)

Un\6J Secrétaire- pour l'Office cantonal des étrangers, à
pfimntflhlp Neuchâtel, par suite de mutation.

" Domaine d'activité:
- gestion des dossiers des étrangers;

au greffe du Tribunal du district de _ contacts avec le public.
Neuchâtel, par suite de démission. • _ .Exigences:
Le(la) titulaire de ce poste sera res- _ nationa|ité suisse;ponsable de I autorité tutélaire. _ fomaùoI} commerciale complète;
Exigences: _ bonne culture générale;
- CFC d'employé(e) de commerce ou _ sens des contacts humains;

titre équivalent; _ disponibilité et esprit d'initiative;
- excellent(e) dactylographe; _ aptitudes à travailler de manière in-
- intérêt pour les problèmes sociaux; dépendante.
- esprit d'initiative et sens des respon- _ . .. . •--»•«_—_..?. IA„,..„r... , . K Obligations et traitement: légaux.

- aisance dans les contacts avec le Entrée en fonction:
public. immédiatement ou date à convenir.

Obligations et traitement: légaux. Délai de postulation:
_ _. jusqu'au 21 décembre 1990.Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 21 décembre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un aide géomètre
pour l'Office cantonal des améliora-
tions foncières, à Neuchâtel, par suite
de mise à la retraite du titulaire.
Activité:
- collaboration sur le terrain comme

aide dans une équipe de mensura-
tion (statut à l'heure).

Conditions requises:
- bonne santé;
- sens pratique et faculté de travailler

en équipe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
printemps 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 19 décembre 1990.
Renseignements complémen-
taires: Office cantonal des améliora-
tions foncières, rue du Château 19,
2001 Neuchâtel,
<p 038/22 36 43 - 44 - 45.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des étrangers, à
Neuchâtel, par suite de mutation.
Domaine d'activité:
- gestion des dossiers des étrangers;
- contacts avec le public.
Exigences:
- nationalité suisse;
- formation commerciale complète;
- bonne culture générale;
- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative;
- aptitudes à travailler de manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: immédiatement
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 21 décembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) bibliothécaire
(à temps complet)
à la Bibliothèque de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire (ou titre

équivalent);
- bonnes connaissances de l'alle-

mand et de l'anglais;
- connaissance du catalogue automa-

tisé (système SIBIL).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 18 décembre 1990.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus à la Biblio-
thèque de droit, avenue du 1er-Mars
26, <p 038/25 38 51, int. 42.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

• offres a emploi



Morosité
Bourse

de Genève
La Banque Nationale Suisse
(BNS) va maintenir sa politi-
que monétaire restrictive, a-t-
elle annoncé hier. Elle calquera
son comportement sur celui de
la Bundesbank et, à travers la
rigueur, défendra le franc et
s'appliquera à combattre l'in-
flation.

Bien que nettement en des-
sous des taux courts alle-
mands, les rémunérations
suisses sur l'euromarché
n'évoluent plus beaucoup et
restent à un niveau élevé,
condamnant ainsi toute reprise
sérieuse.

Le marché fait du surplace et
n'accorde ses faveurs qu'à
quelques rares privilégiés. Aux
titres Sandoz par exemple, sur-
tout à la nominative (8660
+ 120) pour faire suite à des ru-
meurs de restructuration/ou-
verture du capital. Les bour-
siers sont dans les pures sup-
positions et dans le flou total
en ce qui concerne le bon
(1905 +20) et la porteur
(9490 +90).

Avec une hausse de plus de
8%, la Konsum nominative
(1250 +100) prend la direc-
tion des opérations, devant
Walter Rentsch (2280 +100)
histoire de se rappeler que le
groupe a enregistré un taux de
croissance à deux chiffres du-
rant l'exercice écoulé et la no-
minative Eichhof (2400 +100)
qui complète ce club des 100
francs de hausse par titre.

A part le bon Zurich (1870
+10), UBS (2800 -10), SBS
(274 -1 ), Zurich (4120), Nest-
lé (7650 -20), Winterthur
(3790), Fischer (1430 -10),
les autres grands titres offrent
une piètre résistance. Le CS
Holding (1535 -30) cède en-
core du terrain après que des
analystes se soient penchés
sur les conséquences de la dé-
cision du TF.

L'AELE
se prépare
à affronter

la CE
Les ministres des pays de
l'AELE, réunis jeudi et ven-
dredi à Genève sous la pré-
sidence du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamu-
raz, ont préparé la réunion
ministérielle CE-AELE qui
aura lieu le 19 décembre à
Luxembourg.
Il est essentiel de conclure les
négociations durant le prin-
temps 1991 pour que le traité
instituant l'Espace économi-
que européen (EEE) puisse en-
trer en vigueur le 1er janvier
1993, a communiqué l'AELE.

Les ministres ont rappelé
l'importance politique de l'EEE
et les avantages économiques
mutuels qui résulteront de sa
création, lis considèrent que la
tenue d'une session ministé-
rielle avec les représentants de
la CE devrait permettre d'éva-
luer les progrès accomplis et
de donner de nouvelles orien-
tations aux négociateurs.

Les ministres réunis à Ge-
nève ont pris note avec satis-
faction de la bonne coopéra-
tion entre l'AELE et les pays
d'Europe de l'Est, de l'inten-
tion exprimée par le gouverne-
ment du Liechtenstein de de-
venir membre à part entière de
l'AELE dans un proche avenir
et des négociations avec la
Turquie concernant la création
d'une zone de libre-échange.

Ils se sont déclarés déçus de
ce que la réunion ministérielle
de Bruxelles n'ait pu aboutir à
une heureuse conclusion de
l'Uruguay Round. Ils sont
convaincus qu'une conclusion
rapide est encore possible,
mais elle exigera de la volonté
politique, du réalisme et de la
souplesse de la part de tous les
participants.

Justifiant cet optimisme,,
Jean-Pascal Delamuraz a dé-
claré: «Les signaux reçus de
Bruxelles sont des signaux de
déblocage et de convergen-
ce». Malgré le souhait de l'Au-
triche et de la Suède de deve-
nir membres de la CE, «la vo-
lonté de réussir et de réussir
maintenant avec les négocia-
tions de l'EEE est une volonté
ferme et unanime», (ap)

Hilti : leader du bâtiment
La diversité du géant liechtensteinois

Avec un CA de 2 milliards
de francs, le groupe Hilti,
l'une des principales socié-
tés industrielles du Liech-
tenstein qui occupe 11.300
employés dans le monde,
développe son activité
dans le secteur de la cons-
truction.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Leader international des tech-
niques de fixation pour le bâti-
ment, Hilti est aussi spécialisé
dans la restauration et la réno-
vation d'immeubles. Il produit
essentiellement des machines
destinées au forage (per-
ceuses, perforateurs, buri-
neurs) et la fixation (appareils
de scellement, visseuses, pis-
tolets à colle). En outre, il fabri-
que l'ensemble des acces-
soires nécessaires à ces tra-
vaux: chevilles, clous, mèches
et autres. Hilti est également
actif dans le secteur des pro-
duits chimiques pour le bâti-
ment (protection, réfection et

entretien), notamment par le
"truchement d'une joint-ven-
ture avec Ciba-Geigy. Des ser-
vices d'assistance-conseil sur
des chantiers (dans le bâti-
ment, le génie civil, la cons-
truction métallique et pour la
maintenance industrielle) re-
présentent aussi une des origi-
nalités du groupe.

Présent dans plus de 80
pays, le groupe Hilti, par le
biais de nombreuses entre-
prises qu'il contrôle, réalise
son chiffre d'affaires principa-
lement en Europe, mais aussi
aux Etats-Unis (27%) et en Ex-
trême-Orient (13%). La pro-
duction, en revanche, est assu-
rée à raison d'au moins 80%
par les fabriques situées au
Liechtenstein, en Autriche et
en Allemagne fédérale.

Fait déplorable, la société ne
publie pas de chiffres consoli-
dés, à l'exception des ventes.
Nous nous contenterons d'élé-
ments de la maison-mère pour
passer en revue l'exercice
1989. Celui-ci s'est soldé par
des produits totalisant 450,6
millions de francs (+ 14,0%),

un cash-flow de 147,8 mil-
lions de francs (+ 18%) et un
bénéfice net de 67,7 millions
de francs (+ 20,6). Au 31 dé-
cembre 1989, les fond propres
(541 millions) représentaient
50,3% du total du bilan de la
maison-mère (1074 millions
de francs). Ces bons résultats
avaient été atteints grâce no-
tamment à la conjoncture fa-
vorable qui régnait dans la
construction ainsi qu'à l'évolu-
tion positive des taux de
change. Ces deux éléments
vont toutefois pénaliser lour-
dement l'exercice en cours, ca-
ractérisé par un ralentissement
conjoncturel, des taux d'inté-
rêts élevés et un franc suisse
ferme. Ainsi, le bénéfice net
publié devrait reculer d'au
moins 15% et être nettement
inférieur à 60 millions de
francs.

Sur la base de ce qui pré-
cède, la capitalisation bour-
sière d'Hilti (1050 millions) est
extrêmement élevée puisque le
multiple cours-bénéfice est de
20 x pour l'exercice en cours.
Essayons donc d'appréhender

le bénéfice net réel du groupe
Hilti: ce dernier devrait se si-
tuer vers 100 millions de francs
sur la base d'une marge nette
de 5% calculée sur des ventes
totalisant 2 milliards de francs.
L'estimation d'un bénéfice net
réel est toutefois illusoire pour
un détenteur de bons qui ne
pourra jamais participer à une
assemblée générale et devra se
satisfaire, sans mot dire, d'un
dividende (14 fr par bon), pro-
portionnel au bénéfice décla-
ré! Il convient toutefois de
souligner qu'il ne s'agit pas
d'une situation propre à Hilti
mais plutôt d'un particularisme
bien helvétique.

Notons enfin la structure du
capital: il s'élève à 140 millions
de francs et est composé de
200.000 actions nominatives
de 500 fr nominal, non cotées,
et de 800.000 bons de partici-
pation de 50 fr nominal. Au
cours de 375 fr, le bon a un
rendement de 3,7%, un niveau
relativement faible en regard
des rendements offerts par les
placements à court terme, su-
périeurs à 8%.

Rompant avec une tradi-
tion vieille de 12 ans, la
Banque Nationale Suisse
(BNS), en accord avec le
Conseil fédéral, a renoncé
à fixer un objectif de crois-
sance de la masse moné-
taire pour l'année pro-
chaine. La direction géné-
rale de la BNS entend ce-
pendant maintenir le cap
d'une politique monétaire
restrictive, «du fait du ren-
chérissement toujours éle-
vé».

«Etant donné les récents déve-
loppements au sein du sys-
tème financier suisse, la BNS
estime qu'une croissance à
moyen terme de l'approvision-
nement en monnaie à un
rythme d'environ 1 % par an est
de nature à stabiliser le niveau
des prix en Suisse», mais elle
renonce à fixer un objectif an-
nuel de croissance en terme de
masse monétaire centrale
(MO).

Pour I année à venir, la BNS
tendra à augmenter la monnaie
centrale pour l'amener «sur un
sentier de croissance à moyen
terme», afin d'éviter une nou-
velle contraction de la masse
monétaire.

Entre le quatrième trimestre
de l'année passée et la même
période de 1990, la monnaie
centrale - corrigée des varia-
tions saisonnières - a en effet
diminué d'environ 2%, en
maintenant là masse monétaire
en-dessous de l'évolution pré-
vue à l'origine (la BNS avait
fixé un objectif de croissance à
2% pour 1990). La Banque
Nationale a ainsi tenu compte
du renchérissement élevé et de
la situation sur les marchés des
changes, explique-t-elle.

La conduite de la politique
monétaire en 1991 sera cepen-
dant rendue difficile par l'envi-
ronnement international incer-
tain. La BNS prévoit que le
renchérissement accusera un
certain recul, pour se situer aux

alentours de 4% jusqu'à la fin
de 1991. Le produit intérieur
brut réel devrait nettement fai-
blir et même entrer dans une
phase de stagnation au cours
de l'année prochaine.

Les pronostics de la BNS se
basent sur l'hypothèse d'un
prix du baril de pétrole brut ne
dépassant pas les 30 dollars.

La BNS devra aussi compter
avec les fluctuations du franc
par rapport au mark ou aux au-
tres monnaies du Système mo-
nétaire européen. Comme les
autorités monétaires alle-
mandes poursuivront vraisem-
blablement leur politique mo-
nétaire restrictive, note la BNS,
la marge de manœuvre pour
une augmentation de la mon-
naie centrale restera restreinte
dans un premier temps. La
Banque Nationale ne s'attend
pas à une baisse rapide du ni-
veau des taux d'intérêt. En
clair, l'argent continuera à être
cher en Suisse.

(ats)

La Banque Nationale sans objectif

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2692
(1,2633) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est éga-
lement améliorée, passant de
2,4583 fr à 2,4654 fr.

(ats)

SMH. -La Société suisse de
microélectronique et d'horlo-
gerie SA (SMH), à Bienne, a
décidé d'assouplir ses direc-
tives en matière d'inscription à
son registre des actionnaires.
Dorénavant, 30% du capital-
actions seront libérés pour
l'inscription au nom d'action-
naires de nationalité étrangère.
Les actionnaires individuels ne
pourront acquérir que 3% du
capital-actions.

SUCHARD. - L'actuel
Conseil d'administration de
Jacobs Suchard, et donc son
président Klaus J. Jacobs, a
donné sa démission lors de
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue hier. Le nouveau
Conseil d'administration com-
prendra trois membres: Ray-
mond G. Viault, président et
délégué, actuellement prési-
dent de la direction; Peter Ku-
rer et Walter Anderau, a com-
muniqué hier soir le confiseur
et caféier repris récemment par
le groupe américain Philip
Morris.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 371.50 374.50
Lingot 15.100.— 15.350.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 90— 99 —
Souver. $ new 111.— 124 —
Souver. $ old 111.— 120.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 159.18 167.47

Platine
Kilo Fr 17.000.- 17.054.—

CONVENTION OR
Plage or 15.500.—
Achat 15.130.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 13.12.90
B = cours du 14.12.90

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

A B
Kuoni 22000.- 21000.—

C. F. N. n. 1350.— 1330.-
B. Centr. Coop. 720 — 720 —
Crossair p. 400 — 420 —
Swissair p. 640.— 630.—
Swissair n. 580 — 575 —
LEU HO p. 1175.- 1130.—
UBS p. 2790.- 2800.-
UBS n. 600.- 610 —
UBS b/p 111.— 114.—
SBS p. 276.- 274-
SBS n. 231 - 230.-
SBS b/p 227.- 228-
C.S. hold. p. 1625.— 1550-
C.S. hold. n. 324.- 305-
BPS 1145.— 1140.—
BPS b/p 107.— 106.—
Adia Int. p. 845—, 800 —
Elektrowatt 3200 — 3190.—
Forbo p. 2100.- 2120.—
Galenica b/p 310.— 310 —
Holder p. 4140.- 4170.—
Jac Suchard p. 8100 — 8100 —
Landis n. 1050— 1060 —
Motor Col. 1400.— 1400 —
Moeven p. 5100.— 5090 —
Bùhrle p. 450— 450 —
Bùhrle n. 155.— 150.—
Bùhrle b/p 138.— 130.—
Schindler p. 4800 — 4700.—
Sibra p. 360 — 360.—
Sibra n. 300.— 320.—
SGS n. 1340.— 1440.—
SMH 20 170.— 170.—
SMH 100 467— 482.—
La Neuchât. 900 — 850 —
Rueckv p. 3170.— 3250.—
Rueckv n. 1985— 2040 —
W'thur p. 3750- 3790-
Wthur n. 2840.— 2850.-
Zurich p. 4050.— 4120 —
Zurich n. 3050 — 3080 —
BBC I-A- 4170.- 4130.—
Ciba-gy p. 2480 — 2440 —
Ciba-gy n. 2060 — 2020 —
Ciba-gy b/p 2040.- 1980.-

Jelmoli 1580.- 1560.—
Nestlé p. 7690.— 7650.—
Nestlé n. 7320.— 7300.—
Nestlé b/p 1415.— 1415.—
Roche port. 6710— 6800 —
Roche b/j 3780- 3720.—
Sandoz p. 9420.— 9600 —
Sandoz n. 8530.— 8780.—
Sandoz b/p 1875.- 1920.-
Alusuisse p. 935— 927 —
Cortaillod n. 4950 — 5010 —
Sulzer n. 4500 — 4500 —

A B
Abbott Labor 57.— 56.50
Aetna LF cas 49.— 49.50
Alcan alu 24.50 24.50
Amax 26.75 27 —
Am Cyanamid 67.25 66.50
ATT 37.75 38.75
Amoco corp 62— 62.75
ATL Richf 153.- 154.-
Baker Hughes 31.50 32.75
Baxter 35.50 35.75
Boeing 58.25 57.75
Unisys corp 3.65 3.70
Caterpillar 57.75 57.50
Citicorp 18.75 18 —
Coca Cola 60.50 60.75
Control Data 11.50 11 —
Du Pont 46.75 45.75
Eastm Kodak 52— 52.25
Exxon 62.75 63.25
Gen. Elec 71.25 70.75
Gen. Motors 43.75 43.50
Paramount 52.25 52.50
Halliburton 55.75 57.25
Homestake 20.50 20.50
Honeywell 117.50 117.50
Inco ltd 33.25 32.75
IBM 144.- 142.50
Litton 94.25 93.50
MMM 108.- 108.-
Mobil corp 70.50 71.—
NCR 114.- 113.50
Pepsico Inc 33.25 33.50
Pfizer 101.- 102.50
Phil Morris 64.75 64.75
Philips pet 30.75 32.—
Proct Gamb 109 — 108.50

Sara Lee 40.75 41.—
Rockwell 32.25 31.50
Schlumberger 68.50 70 —
Sears Roeb 33.50 33.50
Waste mgmt 44.75 45.75
Sun co inc 37.50 37.—
Texaco 71.75 72.-
Warner Lamb. 87.— 87.—
Woolworth 36.25 37.75
Xerox 46.25 45.50
Zenith el 8.50 9.40
Anglo am 34.50 34.—
Amgold 81.50 81.50
De Beers p. 24.75 25 —
Cons. Goldf l 21.50 21.50
Aegon NV 82.— 82.75
Akzo 59.— 59.50
ABN Amro H 23.50 23.50
Hoogovens 43.— 43 —
Philips 16.- 16.25
Robeco 66.75 66.25
Rolinco 62.25 62.25
Royal Dutch 95.25 97.25
Unilever NV 114.- 115.-
Basf AG 189.- 191.—
Bayer AG 199- 197.50
BMW 368.- 363 —
Commerzbank 217— 216.—
Daimler Benz 526 — 627 —
Degussa 269— 267.50
Deutsche Bank 553— 556.—
Dresdner BK 334.— 332.—
Hoechst 195.— 193.—
Mannesmann 243.— 243.—
Mercedes 430.— 424.—
Schering 603.— 605.—
Siemens 538.— 538.—
Thyssen AG 178— 174.—
VW 311- 319.—
Fujitsu ltd 9.50 9.75
Honda Motor 12.25 12.50
Nec corp 12.25 13.—
Sanyo électr. 6.— 6.—
Sharp corp 11.75 12.—
Sony 58.25 57.25
Norsk Hyd n. 39.25 39.75
Aquitaine 78.50 75 —

A B
Aetna LF & CAS 39%
Alcan 19%

Aluminco of Am 58%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 26%
AH 31-
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 121 -
Boeing Co 45%
Unisys Corp. 2%
Can Pacif 17%
Caterpillar 45%
Citicorp 14%
Coca Cola 48%
Dow chem. 47%
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 41%
Exxon corp 50%
Fluor corp 39%
Gen. dynamics 24%
Gen. elec. 56%
Gen. Motors 34%
Halliburton 45%
Homestake 16% -,
Honeywell 93% -J
Inco Ltd 26% O'
IBM 112% UJ
IH 47% 

^Litton Ind 74% ""
MMM 85% -y
Mobil corp 56% £
NCR 90% Q
Pacific gas/elec 24% 

^Pepsico 26% *¦
Pfizer inc 80%
Phil. Morris 51%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 86%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 26%

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

Motorola inc 50%
Polaroid 23% j >
Raytheon 67% \*
Ralston Purina 101% ZJ
Hewlett Packard 32%
Texas Instrum 35% Z
Unocal corp 25% O
Westingh elec 27% Z
Schlumberger 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

t_îi_ ^S*-* ' '. ''Y^tt^.".'- ,

A B
Ajinomoto 1620— 1590.—
Canon 1340.— 1310.-
Daiwa House 1870— 1870 —
Eisai 1970- 1950 —
Fuji Bank 2240.- 2250.-
Fuji photo 3430.— 3350 —
Fujisawa pha 1560.— 1550.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi chem 1500.— 1450.—
Honda Motor 1300.— 1290 —
Kanegafuji 744 — 749 —
Kansai el PW 3080.— 3130.—
Komatsu 1000 — 1000 —
Makita elec. 1500 — 1480.—
Marui 2170.— 2170 —
Matsush ell 1690.- 1670.—
Matsush elW 1620.— 1620 —
Mitsub. ch. Ma 724.— 698 —
Mitsub. el 680 — 666.—
Mitsub. Heavy 730 — 717.—
Mitsui co 769.— 791.—
Nippon Oil 988 — 980 —
Nissan Motor 747.— 735.—
Nomura sec. 1830 — 1820.—
Olympus opt 1040.— 1030.—
Ricoh 759.— 748.—
Sankyo 2520.— 2510 —
Sanyo elect. 649.— 647 —
Shiseido 2090.— 211 O.-
Sony 6050.— 6010 —
Takeda chem. 1740.— 1730.—
Tokio Marine 1380— 1370.—
Toshiba 769.— 769.—
Toyota Motor 1800 — 1750 —
Yamanouchi 2860— 2850 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille 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 1.2525 1.2825
1 $ canadien 1.0775 1.1075
1£ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.85 25.55
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 85.30 86.10
100 yen 0.9515 0.9635
100 fl. holland. 75.55 76.35
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut. 12.12 12.24
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7475 1.7675
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Splendide à l' extérieur , cette nouveauté HiFi restitue une qualité sonore ^3r
ample et ciselée. Un cadeau superbe qui vous apportera chaque jour les Û_Ŷ 3_ \
plus grandes joies. Amplificateur 2 x 25 W sinus, égaliseur Sx. Super- MàBj
basses. Tuner OL/OM/OUC, 26 stations mémorisées, double-deck, auto- SB
reverse 2x. Lecteur CD, oversampling 4x, mémoire 20 titres. 2 haut- Rfl
parleurs 3 voies. Largeur seulement 21.5 cm j f̂ _9§KÎ~l fei '̂ '
(sans haut-parleur). V-'1^  ̂ [¦ 9Q9
Réservé à tous ceux qui aiment la belle qualité '.-¦ '" K̂ ë~H|' ; - .
sonore: casque Sony MDR-V3 , digital Z5.m _̂L________rl iVv " - ¦

Idées-cadeaux chez votre spécialiste XmW M
Expert , tout près de chez vous.
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Richard Oschwald, propriétaire
7 039/41 27 51 2613 Villeret
Fax 039/41 21 13

SUPER MENU GASTRONOMIQUE
valable du 1 er au 31 décembre 1990

à Fr. 56- les 8 plats
Saint-Sylvestre: pas de majoration de prix

La terrine aux trois foies aux pistaches vertes
accompagnée de sa salade hivernale

La tassette de consommé double Célestine

Le filet de saint-pierre aux crevettes roses

La suprême de poularde à l'indienne

Le sorbet de fraise au Champagne

Le tournedos périgourdine

L'assiette de fromage |

Le bavarois au coulis de framboises tiède

Pour la Saint-Sylvestre : folle nuit au Dallas-Pub
! 93-1201

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 17 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 envois:

Avis mortuaire urgent

YQ7 PUBLICITAS
Y I La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1 I Case postale 2054 Case postale 151
W <p 039/28 34 76 <p 039/3 1 14 42
" Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 28-012536
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PATI NOIRES DU LITTOR AL

LA REVUE SUR GLACE
' LES ENFANTS

DE PRAGUE
LE SAMEDI 22 DECEMBRE A

NEUCHATEL
Séances à : 14 h. -17 h. - 20 h.

I Entrées : Fr. 15 et Fr. 25.-

POINTS DE VENTE:
Patinoires du Littoral

^<& Tel. 038/24 17 17
sd$r Ticketcorner- SBS
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es restaurants: *

i_Si-_--SS2C "," -It. ____ __¦ * ÂÊ __» **

* WËÈm BEL- Jj| *
* H Ô T E L  M O U E  SU ETAGE  ̂ *
J rp 039/23 22 22 |_ _E COQ-HARDI ** *+ Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65 +
* ** Son menu de Noël *
, 25 décembre à midi Pour votre soirée de -x.
, la Saint-Sylvestre, .

La mousseline de saumon pensez à
w" au beurre de Château Chalon notre établissement "*
ic " * * qui vous proposera "A-
_i. Le consommé Alexandra son menu ¦+¦
_A. et pour animer .A.

La dinde farcie aux marrons votre dernière nuit
"K ou , ., , -f(
i le filet de bœuf au foie gras ae ' annee ,
" Les pommes château deux orchestres: *
ic L'éventail de légumes le trio Gin Fizz *
* 

'• '  et le duo 
*La bûche de Noël Gilbert Schwab, 
^

*
.. „„„ „„„Ao. c, 07 le virtuose de l'accordéon, ,Menu sans entrée: rr. 27.- *4-
Menu complet: Fr. 35- du tango a la lambada.

* Supplément filet de bœuf: Fr. 4.- «"

* •* •i En attendant de vous recevoir, »
les collaborateurs de l'Hôtel Moreau vous présentent 

^"Ar leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau! "K

 ̂
28-012208 iç

* *•***••***•*••**••••••*••

Peinture et revêtement de façade 'j r \
^TiiSŜ  garantis 10 

ans 
/ f&k

S' Ê. K , (Depuis 27 ans en Suisse) sZ^"'"l\

J n .̂ ^wWWW^^ 
S.A. 

(Suisse) VVi
^J^  ̂ La Chaux-de-Fonds-'? 039/237 355 Vil

28 012593 Neuchâtel - <p 038/243 980 ___K£ f̂t !

f ^^^ _̂  ̂i

BAR DANCING ^^ [

CHEZ NAPO
i et son orchestre

PUSSY CAT
souhaitent à tous des Joyeuses Fêtes

de fin d'Année• - " ¦:• . * " "'
, 

PVI - ¦
********. ... j f. -\:w

Samedi 15 décembre
Dancing et restaurant complets • ¦.;:,

****** ** "*
Lundi 24 et mardi 25 décembre

FERMÉ
********

SAINT-SYLVESTRE COMPLET
»¦ V. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE //.

ĵV TEL (038) 57 13 55 (j j
A vendre à La Chaux-de-Fonds

boutique pour enfants
bien située et avec bon chiffre d'affaires.

Veuillez écrire sous chiffres 91-542 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jft t̂ 9̂  - ,
28-001309

g OCCASIONS m

5 Golf GTI de 1985 à 1990
5 Golf Syncro de 1986 à 1990
2 GTI G60 1 990
1 Golf GL 1987
2 Passât Variant Syncro 1987 et 1 990
5 Jetta de 1 984 à 1 987
Corrado 1989
Audi 90 Quattro 1 989
Audi 100 Turbo 1989
Mazda 626 G LX 1984
Nissan Prairie 4 WD 1986 57000 km
Toyota Tercel 4 WD 1 987 77 000 km
Honda Civic 1,5 1988 55000 km
Honda Civic 1,6-16i 1990 2400 km
Toyota Corolla GTI 16 1985 74000 km
Opel Corsa GT 1989 13000 km
Alfa Romeo 164-6V 1988 28 000 km

AGENCE OFFICIELLE

Sporting Garage S.A.
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 44 26
91-562

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

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

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

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

| 2900 Porrentruy.

mWaaammWam-mmWBMmBMamTam^mamWm-m-mWmm-m *

Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie des Montagnes neuchâteloises

met au concours le poste de

psychothérapeute
(à temps partiel)

Il est demandé:
- formation universitaire complète en sciences hu-

maines ou titre équivalent;
- formation postgraduée en psychothérapie selon les

normes en vigueur dans le canton de Neuchâtel;
- intérêt pour les questions liées à la toxicomanie;
- intérêt pour le travail pluridisciplinaire.
Les postulations sont à adresser pour le 10 janvier

i 1991, à M. Michel Schaffter, président du comité de
gestion du CPTT, Grande-Rue 10,
2400 Le Locle.
Pour tout renseignement: M. Michel Cotting,
Centre psycho-social neuchâtelois,
Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/27 20 61.

28-031515

Hôpital du district de Courtelary
Saint-lmier
cherche pour date à convenir:

une infirmière
une infirmière assistante
pour son service de médecine chronique (13 lits)

Nous offrons:
- la possibilité de s'investir dans une démarche de

soins tendant à maintenir la personne âgée malade
la plus autonome possible;

- la possibilité de proposer des améliorations dans
l'organisation et la qualité des soins;

- les avantages sociaux habituels;
- la possibilité de travail à temps partiel.

Nous demandons:
- un intérêt particulier de la personne âgée malade;
- une bonne santé physique et psychologique;
- un état d'esprit souple et constructif.

Si cette offre vous intéresse, merci de vous rensei-
gner ou de faire parvenir vos documents d'usage jus-
qu'au 21 décembre 1990 à Mme Ch. Hirschi-
Bauer, infirmière-chef. Hôpital de district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier, <p 039/4211 22.

08-012363

] Centre professionnel Tornos
. Moutier

présent au

Comptoir delémontain
vous a proposé un concours
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L'heureux gagnant de l'ordinateur est Mathieu
Membrez, de Vicques.

jj Nous sommes toujours au service de la jeu-
| nesse et pouvons engager pour l'entrée en
ï APPRENTISSAGE d'août 1991

l électronicien-électronicienne

i mécanicien-mécanicienne
| de machines
l avec les options:

- technique de fabrication, commande numé-
rique

- automatisation
f - électrotechnique

- montage

jfj Demandez-nous renseignements, brochures
; ' d'information, cassettes vidéo et inscrivez-!! vous à

Direction du Centre professionnel Tomos,
. 2740 Moutier, tél. 032 93 59 88.

06-16003/4x4 i.

UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56
cherche:

mécanicien responsable
du département mécanique
Connaissances: CNC indispensable, érosion
souhaitée
ou

mécanicien
ayant de l'ambition.
Entrée en fonction souhaitée: début mars 1991.

. 91-86

Nous recherchons pour une entreprise de la région j
S des:

I ouvrières I
- travaux fins et minutieux; I

I -  ambiance de travail agréable; c

- horaire libre. "

I 
Places fixes. i
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez ¦

• prendre contact avec Florianne Perrenoud. si 684 |

I (TfO PERSONNE! SERVICE I
v " 1 L\ \ Platement fixe et temporaire [

\ ^*̂ [
*J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

Nivarcofc Ear Sâ~
Pour notre département R&D • ;
nous engageons tout de suite un

ingénieur
en mécanique

à qui nous confierons l'étude d'ensembles
' mécaniques pour la réalisation de systèmes de¦ production automatique, en association avec un

. ingénieur en informatique industrielle.
Nous souhaitons: une formation d'ingénieur ETS,
ou titre jugé équivalent, avec quelques années
d'expérience dans l'industrie de la microtechnique:

¦ Nous vous offrons des conditions intéressantes et
un travail varié au sein d'une petite équipe.
Lieu de travail: Saint-lmier.
M. Schmitt se tient à disposition des personnes

¦ intéressées pour leur donner tous les renseigne-
ments au sujet de ce poste,

, - tél. 039/41 46 46.
, Les offres de service doivent être adressées à:

i / Nivarox-FAR S.A., rue du Collège 10,
Y 2400 Le Locle, à l'attention de M. Rochat

¦¦ '¦
¦. 3 Réussir sur marchés f?TW7

internationaux de ria iltl
l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus ,* î .', ¦¦',{
diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nousl y '. ' ' '".[ :.' V

,.jl. ._ t i..|] ¦ r V ¦¦¦ - i. ir-  nwn.-- ¦ am Q1 212"O""»»""""'""~™~ ... , Kjfiiiaaai

¦ 
Une entreprise de la ville nous a mandatés pour lui j
trouver

I un aide mécanicien I
¦ 

désirant se spécialiser dans la fabrication d'outils |
de coupe. '
Nous offrons:

I -  travail indépendant après formation; '
- horaire libre; ¦

I -  
salaire motivant pour personne capable;

- 5e semaine de vacances.

I

les personnes désirant un emploi stable peuvent nous i
contacter rapidement. 9t-684 j

j fJfQ PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire .

\ ^>̂ Ĵ\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Le comité scolaire de l'ESRN met au concours un poste d'

• employé(e) d'administration
I (60%) j
à pourvoir au secrétariat du futur Centre de l'Entre-2-Lacs est, collège
des Deux-Thielles au Landeron.
Exigences: - langue maternelle française;

- CFC de commerce ou titres équivalents;
- sens de l'organisation et du travail soigné;
- connaissance du traitement de texte;
- aimer le contact avec les enfants et avoir un intérêt

particulier pour la vie dans une école.
Prestations offertes: place stable, semaine de 5 jours, prestations

Ç" sociales d'une administration publique.
¦ Obligations et traitement : selon statut du personnel ESRN.

Entrée en fonction: le 1er mai 1991 ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être demandés à
l'administrateur de l'ESRN, M. André Rieder, <p 038/25 92 62, i
interne 16.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées 5
à l'administrateur de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, j
Bellevaux 52, case postale 1636, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
31 décembre 1990.

COMITE SCOLAIRE ESRN
87-908

La direction des postes de Neuchâtel
cherche pour la carrière des
secrétaires d'exploitation

PTT ,

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

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

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

les services administratifs.

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

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

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

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2002 Neuchâtel, <P 038/20 24 21

05-007550
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...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

LE PROVERBE INACHEVÉ

Cette grille - de gauche à droite et de haut en bas - contient un
proverbe. Vous le découvrirez cn plaçant dans les cases vierges les
15 voyelles manquantes.

Les mots en croix
1. Méconnu - Arçonné
2. Méditer - Additif
3. Nilrure - Détruit
4. Routier - Fautive

Casse-tête
mathémathique
24 + 3007 - 30J1
x + +

253 : 23 » 11

6072 - 3030 = 3042

les 4 opérations
94527
32111
62426
13422
55144

Huit erreurs
I. Bas du pantalon . 2. La bre-
telle sous le menton de l'homme.
3. Crosse du fusil plus longue.
4. Fût plus long sous le canon.
5. Moins d'herbe sous
l'homme. 6. Petit tunnel moins

haut. 7. L'herbe complétée à
droite de l'écritcau. 8. Petite
colline du milieu plus longue.

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 268
Les trois lettres

Les trois lettres à utiliser pour
compléter la grille, E, T, F, avec
lesquelles il fallait composer
FETE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Stefano Rossi, avenue Léo-
pold-Robert 108, La Chaux-de-
Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

On va beaucoup parler de lui durant l'année prochaine.
199 1 est l'année d'un anniversaire: ce musicien mourut
il y a 200 ans.

Né à Salzbourg en 1756, le jeune garçon mérite fort
tôt l' appellation contrôlée de génie et s'assied devant un
piano dès l'âge de trois ans. Son oreille , son sens inné de
l'harmonie font merveille. Et son père a tôt fait de pres-
sentir les potentialités que recèle l'âme de son rejeton.
Même au siècle des Lumières, le vedettariat impose des
«tournées». Une première série de concerts amène le
garçonnet à Munich en 1762. Là, il éblouit la cour im-
périale. Puis, l'année suivante , il égrène ses notes en-
chanteresses dans les plus grandes villes européennes ,
sous la houlette bienveillante de son papa qui lui donne
de sérieuses bases musicales voyant sans doute à
contre-cœur le prodige s'imprégner des partitions de
ceux qui vont être pour beaucoup dans la richesse de
son inspiration , Schubert et J.-Chrétien Bach.

Des voyages-séjours en Italie entrepris durant l'ado-
lescence donneront à sa sensibilité autrichienne le com-
plément nourrissant de son immense inspiration.

Artiste reconnu fort tôt dans sa carrière, notre hom-
me-mystère de ce jour n'en connaîtra pas moins les af-
fres de là pauvreté, des ruptures, des fins de mois à se
cogner la tête contre les murs. Les problèmes matériels
altèrent sa santé et sa vision des choses de la vie, mais ils
servent aussi une part de sa création. L'homme préoc-
cupé par la mort, par la maladie, par les amitiés qui se
dissolvent donnera au monde de purs chefs-d'œuvre.
Musicien européen par excellence, le musicien de génie
a eu la géniale audace de s'imprégner des sensibilités
musicales dominantes de son époque. Il compose des
œuvres de solitude, où le tragique prédomine, il éblouit
le public qui le suit lors de ses concerts. Années de grâce
jusqu'en 1788, période de retrait - la mort de son père
en 1787 le hante . La Flûte enchantée est l'œuvre grâce à
laquelle le jeune homme va retrouver un peu de cette
sérénité dont la vie s'amuse à lui contester la possession.
Il lui reste à écrire son Requiem, œuvre qu'il ne pourra
achever.

-s , i ' . ¦ ¦

Le musicien de génie. Un profil.

Concours No 269
Question: De quel génie parlons-nous?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 18 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

I L'année du pur génie

Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer dans
la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique? La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut
en bas.

LE BON CHOIX

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAG NANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

———————— ¦

LES CRAYONS. Voici cinq petits animaux dessinés d'un seul trait. Par quel crayon chacun d'eux a-t-il été représenté? Essayez alors de
reproduire, vous aussi, ces petits animaux d'un seul trait, sans lever le crayon ou le stylo de la feuille de papier.
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CHâTEAU
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<f 038/61 17 54

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
Cocktail de bienvenue
Bouchée au foie gras

Bouchée au vacherin fribourgeois
Toast au saumon fumé

Parfait de homard
aux noix de saint-jacques

sauce au citron

Minestrone

Suprême de saint-pierre au Champagne
Riz sauvage

Granité au thé

Filet de veau rôti, sauce aux morilles
Pommes darphin

Bouquetière de légumes

Jura des Sagnettes, poire et noix

Soufflé d'orange sanguine et citron vert

Mousseline de dattes aux épices

Café et mignardises

Danse et cotillons
avec le duo Bimbo de Môtiers

Fr. 90.-
Uniquement sur réservation

5 salles à disposition
Demandez nos propositions de menus

pour banquets, noces, etc.
28 031460

m offres dfemploi

i-"
BB 

~* 

Pour compléter notre effectif nous engageons

un mécanicien d'entretien

un mécanicien pour la préparation
d'outillages
Prendre contact par téléphone avec le service
du personnel pour fixer un entretien.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p 039/31 57 55

28-14131

Publlcité intensive.
Publicité

par annonçai

m divers

I 1
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I Moosgasse 16 Occasions
12562 PORT avec traction
1032/51 69 69 4 roues I
' Konzessionar/ Mazda 323 GTX , 1,6 i Turbo cat. ¦
| Concessionnaire 4WD, nov. 1988, 61 300 km I

j ITlC -lZDa Mazda 323 GTX 1,6 i Turbo cat. I
L __ _____ _____ _____ _____ . 4WD, mai 1987, 50 000 km I

Mazda 626 GLX 2,2 i cat.
¦ 4WD, mars 1990, 40 000 km

PiOni c 
I I Toyota Celica GT Turbo cat. j

IDÊO j 4WD. mai 1988, 28 900 km l
| Subaru Super Station 1800 i cat. I
j 4WD, janv ier 1987, 78 000 km j

jj*, I Alfa Romeo 33,1 ,5 Combi ï
¦
IMPOSE l 4WD, janvier 1985, 73 300 km I

m sûr B 410-3 606 I

28-012080 __m _ .œi i_ ] __ ___ ____ _ î

¦'- Restaurant de La Chaux-de-Fonds*;1.

UN COMMIS,DE CUISINE
UNE DAME DE BUFFET
UNE SOMMELIÈRE

Pour rendez-vous, <p 039/23 19 22 de 11 h à
14 h 30 et de 18 h à 21 heures

28-012015

Publicité intensive, Publicité par annonces

i*"imir rinrnir ivrr'vrrm vnm i unirvr-i i n i c i •• i i I.II .J . I . J IJLJ.IL „..

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engagerait

carreleur ou
\ maçon carreleur

Salaire intéressant et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

i <P 039/28 64 20
28-126535

UNIPHOTI ÏU|NI_P|M|0|T

imit-i**»— 
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_ |
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P'̂ r̂pCto ' 11120.-
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j»' Nous recherchons pour une entreprise de la ville:

i un dépanneur '
I 

(à l'interne) pour des travaux d'entretien et des répara- I
tions de citernes, pompes, tuyauteries, etc. .

I
Une personne ayant un CFC ou une très grande expé- '
rience dans la: i

I serrurerie ou !
ferblanterie/sanitaire ou
mécanique d'entretien

avec quelques bases en électricité, conviendrait très
1 bien pour ce poste. j

ï Les candidats ayant un permis de travail valable peu-¦ vent passer à notre agence pour de plus amples ren-
f seignements. 91-584

, fTfQ PERSONNEL SERVICE I
V 1 i \ Placement fixe et temporaire

| 2^
f*>J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

¦ 

Tarif 85 et le mot MJra
(min. Fr. 8.50) W$Q

Annonces commerciales
exclues H

Halle de gymnastique
Fontainemelon
Ce soir à 20 heures:

LOTO
Système fribourgeois

Org. Société de Tir
Fontainemelon

28-031557

C '
Reliure, photocopies
Umberto Masciangelo

- formulaires
- en-têtes
- enveloppes
- cartes de compliment
- cartes de visite
- papillons
- brochure

à des petits prix
et nous livrons à grande vitesse

Rue du Collège 15
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/287 371 ïi

28-126393

_̂__________________ I^M__ ____________B_M__^

1 MW t̂ I mM Ni diktat de la CE, I
H mT^MaaW IB 

 ̂ ni isolement H
f : Le Comité de l'ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neutre) constate que la CE a rejeté H0
I ¦* I jusqu'à présent tous les buts fixés par notre pays pour la négociation. Non seulement elle ne veut pas i'Ç^i
\ accorder le droit de participation au droit secondaire de la CE, mais les exceptions dont notre pays ttgn
i a besoin sont pratiquement toutes rejetées ou ramenées à de simples délais d'adaptation. Dans ces F '•>'-*
i circonstances, un accord sur l'EEE provoquerait exactement ce contre quoi l'ASIN a mis en garde f;.'.
;. dès avant le début des négociations et ce qui serait inacceptable pour la Suisse: la satellisation de i¦-'.- . j ;

I notre pays. L'ASIN s'oppose aux tendances du Conseil fédéral à forcer la poursuite des négociations ;•--
s en faisant des concessions toujours plus importantes. La Suisse devrait consacrer toutes ses forces *' v;i
i ' à rechercher la poursuite de l'accord de libre-échange conclu en 1972 avec la CE. Nous ne voulons ttSm
K ni de l'isolement ni du diktat de la CE, mais nous voulons rester nous-mêmes, tout en coopérant avec ¦ -~<-~
t l'Europe et avec tous les Etats du monde. HH

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) [ 3
j Président: Chr. Blocher, cons. nat., vice-présidents: P. Eisenring, cons. nat. et O. Fischer, anc. cons. Rv
j nat.; 4500 membres. ;, ..

I H Informations et inscriptions: ASIN, case postale 245, 3000 Berne 7, cep 30-10011-5

WkdcU&uuxd-'Sùutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98 !

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(â volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux 5

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

VJ J ^

Location 

Robes de mariées
| Smokings l
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

f
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par mois env. Fr 
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S __________________ »5__4 / _ff« assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.
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m min/-onnonces

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
SACHANT TRAVAILLER SEUL,
cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds, éventuellement service traiteur.
Ecrire sous chiffres 28-463761 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

Jeune femme cherche à FAIRE
MÉNAGE TOUTE LA JOURNÉE.
Etudie toutes propositions.
f' 039/23 59 47 28.463753

HIVERNAGE quelques places pour bus,
etc. Hauteur 290 cm. <f 039/28 30 52

28-463757

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rénové,
agencé Fr. 870.-. <p 039/26 09 03 dès 19
heures

28-463744

URGENT! Cherche à louer GARAGE
proximité centre Numa-Droz La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 45 35 28-463765

Urgentl A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES Fr. 1100.-.
<p 039/26 69 16 le matin 28-463766

COMBINAISON SKI DE FOND,
neuve, dame taille 38 - 40, bas prix.
y 039/23-60 01 heures repas 2s 453750

MACHINE A CAFÉ «Rio Jura Profil».
Bon état, 2 ans, Fr. 250.-. Table façon
chêne avec rallonge diamètre 1,10m, 3 ans,
Fr. 150.-. Ordinateur Commodore 64 avec
imprimante et jeux Fr. 600.-. Micro-onde 1
année, Eurotec Fr. 200.-. <p 039/31 51 10

28-126551

VESTE CUIR «PERFECTO», taille 46,
prix avantageux. <p 039/31 59 14, repas.

28-470935

FRAISEUSE À NEIGE Sekura 2200 MK
II. Téléphonez aux heures des repas au
039/5412 15 28-126553

JEUNE HOMME 23 ans, gentil, rencon-
trerait JEUNE FILLE 20 - 28 ans, gaie,
douce, sympathique, pour amitié et plus si
entente. Photo désirée. Ecrire sous chiffres
28-463716 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 28-46371 e

JEUNE DAME de 39 ans, allure sport-
chic, naturelle, active, souhaite rencontrer
MONSIEUR désirant lui aussi vivre à
deux. Ecrire sous chiffres 28-463759 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-

Fonds 

Vends FRAISEUSE AEB115 CV
2 cylindres, largeur 1 m. <p 039/54 14 41

28-463768

. VAUCHER

= 
LE LOCLE

engage pour le 1 er août 1991

un apprenti vendeur
Nous offrons une formation dynami-
que et variée dans une ambiance sym-
pathique.

' Le futur apprenti devra obligatoire-
ment pratiquer de façon pas-
sionnée un sport, de préférence le
ski, le tennis ou la montagne.
Les personnes intéressées prendront
contact par téléphone au
039/31 13 31 ou se présenteront au
magasin, rue du Temple, Le Locle.

28-14070

Neuchâtel, Temple du Bas
Saint-Sylvestre

Lundi 31 décembre à 19 heures

Nijinskij-Ballett-Théâtre
présente

• Gala du ballet russe •
Les plus belles parties du

Lac des cygnes, de La belle
au bois dormant, Casse-Noisette,

Roméo et Juliette.
Avec les étoiles de Moscou,
Leningrad, Paris, Monte-Carlo

et le corps du ballet.

Location: Office du tourisme,
<P 038/21 11 11

Caisse d'entrée à partir de 18 heures.

• Un événement extraordinaire •
03-000169

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012367

*̂ai$gfgit0 ŷy BIS

Infirmière
36 ans, sans enfant,
channe et gentil-
lesse, esprit ouvert,
aime la campagne,
souhaite fonder un
foyer heureux,
homme sincère, ré-
gion et situation indif-
férentes.

Ecrire sous chiffre Y
14-523452 à Publici-
tas, 2800 Delémont

L'annonce,
reflet vivant
du marché



A l'affiche
LNA

Demain
14.30 NE Xamax - Sion

Grasshopper - Lugano
Lausanne - Aarau
Lucerne - Young Boys
Saint-Gall - FC Zurich
Wettingen - Servette

CLASSEMENT
L Sion 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

LNB ouest
Demain

14.30 Yverdon - Chx-de-Fds
Berthoud - Old Boys
Etoile Carouge - Malley

CLASSEMENT
1. Yverdon 21 13 6 2 45-21 32
2. Old Boys 21 12 5 4 55-37 29
3. Et. Carouge 21 11 6 4 38-31 28
4. Chx-de-Fds 21 9 9 3 52-33 27
5. UGS 21 9 5 7 45-33 23
6. Fribourg 21 7 8 6 50-36 22
7. Granges 21 8 5 8 39-27 21
8. Bulle 21 7 5 9 31-35 19
9. Malley 21 3 11 7 22-33 17

10. Montreux 21 4 710 27-44 15
11. Chênois 21 2 712 19-49 11
12. Berthoud 21 1 614 8-52 8

LNB est
Hier

• BELLINZONE - CHIASSO
2-0 (1-0)

Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: Rossi (Losone).
Buts: 35e Togni 1 -0. 62e Esposi-
to 2-0.
Note: 74e Perez (Bellinzone) rate
un penalty.

Demain
14.30 Bâle - Schaffhouse

Bellinzone - Glaris
Chiasso - Coire
Kriens - SC Zoug
Locarno - Baden
Winterthour - Emmenbr.

CLASSEMENT
1. Baden 21 13 5 3 41-18 31
2. Locarno 21 12 6 3 43-23 30
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. Chiasso 21 10 5 6 43-25 25
5. SC Zoug 21 8 9 4 28-21 25
6. Bâle 21 8 8 5 34-28 24
7. Bellinzone 21 6 6 9 30-31 18
8. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
9. Coire 21 4 710 19-25 15

10. Glaris 21 4 611 22-54 14
11. Emmenbrùc. 21 3 71118-3813
12. Kriens 21 4 314 21-46 11

Pour finir en beauté
NE Xamax face au leader Sion. Dans quelles conditions?
Les vannes célestes s'étant
refermées, l'ultime ronde
de la phase qualificative
devrait - le conditionnel
reste toutefois de mise -
pouvoir se dérouler com-
me prévu. Pour ce qui est
des conditions dans les-
quelles les footballeurs de-
vront évoluer, c'est une
tout autre question. Ques-
tion qui n'a pas l'heur de
tarauder outre mesure les
esprits des initiateurs de la
formule, occupés à fouet-
ter d'autres chats, histoire
de passer le temps.

par Jean-François BERDAT

A Neuchâtel comme ailleurs,
on est bien évidemment tribu-
taire de la météo. Pourtant,
Roy Hodgson se voulait réso-
lument optimiste hier en fin
d'après-midi. «Je crois que
nous jouerons. Dégagé, le ter-
rain sera en bon état. Je pense
même que ce sera le meilleur
de tout le pays. Certes, ces tra-
vaux occasionneront quelques
frais, mais j'estime que cela va-
lait la peine.»

BIENVENU...
Comme bien on l'imagine, les
Xamaxiens ont été quelque
peu (?) perturbés dans leurs
habitudes cette semaine.
«Quatre fois, nous avons tout
de même pu nous entraîner

plus ou moins normalement,
deux fois aux Fourches et deux
fois à Montilier sur terre bat-
tue» précise le Britannique.

Perturbés ou pas, les Xa-
maxiens seront d'attaque de-
main pour la venue du leader
face auquel ils seraient bien
inspirés de s'imposer. «Sans
être indispensable, un succès
serait bienvenu, qui nous pla-
cerait à un point de Sion dans
le tour final. Cela étant, nous
jouerons contre une bonne
équipe et l'envie de gagner ne
nous suffira pas» avertit Roy
Hodgson.

Demeure que NE Xamax se
trouve actuellement dans une
excellente passe. «Il est vrai
que nous avons disputé trois
très bons matches dernière-
ment. Et j 'espère que nous al-
lons continuer, de manière à
faire plaisir à notre public.» Le
rendez-vous est pris.

UN SEUL PROBLÈME
En ce qui concerne son équipe
à proprement parler, Roy
Hodgson n'avoue qu'un seul
problème: «Trouver une place
pour Egli qui a purgé sa sus-
pension. C'est Lùthi qui fera
les frais de ce retour. Je suis
déçu et cela me blesse à cha-
que fois de devoir prendre
cette décision. Hélas, je ne
peux pas jouer avec les deux.
De plus, Lùthi fait preuve
d'une telle envie de jouer à
chaque fois... Bien sûr, il res-

pecte la décision, mais que ce
doit être dur pour lui!»

Autre dilemme auquel le Bri-
tannique aura été confronté
depuis le début de la saison: le
gardien. Comme prévu de lon-
gue date, c'est Corminboeuf
qui gardera la cage xa-
maxienne face à Sion. Reste
qu'à plus ou moins longue
échéance, il faudra bien trou-
ver une solution. «Je suis
content de les avoir les deux à
ma disposition, mais conscient
de la situation, assure le Britan-
nique. A tel point que si l'un ou
l'autre recevait une très bonne
offre, je ne m'opposerais pas à
son départ. Je pense qu'il n'y a
pas une seule équipe au
monde dans notre situation,
pas une seule équipe qui
compte dans ses rangs deux
gardiens de ce niveau.» Et de
préciser que la décision pour-
rait tomber avant le début du
tour final.

«Toutefois, nous ne céde-
rons pas un de nos gardiens à
n'importe quel club!» La barre
- pas celle qui menace encore
Servette, Lucerne et Saint-Gall
- est donc placée très haut.
Quoi de plus normal... Une
sorte de rançon de la gloire
pour deux garçons que d'au-
cuns souhaiteraient voir rester
à Neuchâtel. Hélas, un gardien
de but ne vit pas que de
concurrence, même si elle est
souvent bénéfique à l'équipe.

J.-F. B.
Joël Corminboeuf: au but face à Sion avant de prendre une
décision. 4 (Me Freddy)

Le FCC rend visite au leader Yverdon
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Encore 90 minutes de jeu et vive les vacances!
Plus que 90 minutes et les
footballeurs de ligue na-
tionale pourront ranger
leurs souliers au placard.
Pour son ultime rendez-
vous du tour qualificatif, le
FC La Chaux-de-Fonds se
déplace demain dimanche
chez le leader Yverdon (14
h 30). Un rendez-vous qui
ressemble plus à une cor-
vée qu'à un choc au som-
met, les deux formations
ayant assuré leur partici-
pation au tour de promo-
tion-relégation depuis un
certain temps. Et si l'on
songe aux conditions de
jeu que les 22 acteurs vont
rencontrer...

Laurent Bachmann: le remplaçant de Romain Crevoisier effectuera demain son premier
match de championnat. (Lafargue)

Reste à savoir si la partie pour-
ra avoir lieu. Le Nord Vaudois
n'a pas non plus été épargné
par les abondantes chutes de
neige qui se sont abattues sur
l'ensemble de la Suisse. Du
coup, le Stade municipal
d'Yverdon est recouvert d'une
couche de 15 centimètres de
poudre blanche.

par Gérard STEGMULLER

«Ils feront tout pour que le
match puisse se dérouler», as-
sure Roger Làubli. Des propos
corroborés par ceux de l'entraî-
neur yverdonnois Bernard
Challandes: «Nous tenons ab-

solument à jouer. Car chez
nous, à partir de lundi, la plu-
part des gars seront en va-
cances. Nous sommes prêts à
jouer sur les mains s'il le faut,»
ajoute avec une ironie certaine
Challandes.

BACHMANN
DANS LES BUTS

Pour cette rencontre sans véri-
table enjeu, le boss du FCC a
décidé de modifier quelque
peu ses batteries. Laurent
Bachmann suppléera Romain
Crevoisier dans les goals. Une
bonne nouvelle pour ce rem-
plaçant «de luxe» qui effectue-
ra demain son premier match

officiel en championnat de la
saison.

Autres changements par
rapport aux sorties précé-
dentes: Eichelberger et Ribeiro
seront alignés d'entrée de
cause en défense. Maranesi,
qui a passablement chauffé le
banc ces derniers temps, pour-
rait également entrer en ligne
de compte. A Yverdon, le FCC
sera toujours privé des services
de Vallat et Laydu (blessés). Il
en ira de même pour Kincses
qui a écopé contre Bulle d'un
troisième carton jaune.

UNE PREMIÈRE
Cette semaine, Làubli a donné
congé à ses gars jusqu'à jeudi.
Il est clair qu'avec cette sata-
née neige, jouer au ballon res-
semble plus à un numéro de
clown qu'à autre chose.

Demain, sur le coup de 16 h
15, les joueurs pousseront un
ouf de soulagement. Exit le
tour qualificatif, vive les va-
cances. Les Chaux-de-Fon-
niers les ont bien méritées, eux
qui onj assuré leur participa-
tion au tour de promotion-relé-
gation pour la première fois de-
puis que l'actuelle formule du
championnat est en vigueur (4
ans).

Pour les «jaune et bleu», la
trêve durera jusqu'au 15 jan-
vier. Puis, à l'instar de l'année
passée, ils se rendront du 8 au
17 février à Castelvecchio (Ita-
lie) afin de parfaire leur condi-
tion. Il s'agira d'être au top dès
la rentrée agendée au 3 mars
1991. Et surtout le 24 mars,
pour la venue à La Charrière de
Servette dans le cadre des sei-
zièmes de finale de la Coupe
suisse.

LA BOUTEILLE A ENCRE
Alors que tout est dit dans le
groupe est de LNB, il en va
tout autrement dans le groupe
ouest. I! reste trois candidats
pour deux places. Avant l'ul-
time confrontation de demain,
UGS et Fribourg sont dans le
bon wagon (5e et 6e).
Granges, 7e, qui accueille
Montreux est pour l'instant en
dessous de la barre. En cas
d'égalité, c'est la différence de
buts et le goal-average qui
trancheront. A ce petit jeu, les
trois formations sont très
proches l'une de l'autre.

Mais tant Fribourg à Chêne
qu'UGS à Bulle tiennent leur
destin entre leurs mains. Et si la
solidarité romande... G.S.

Avantage Corinthians
Sao Paulo. Match aller de la finale du championnat du Brésil:
Corinthians - Sao Paufo 1-0 (1-0). But: 4e Neto (1-0).
Match retour dimanche, toujours à Sao Paulo.

Deux matches aux USA
Le secrétariat de l'ASF confirme que l'équipe suisse disputera
bien deux matches internationaux aux USA, dans le cadre de
son camp d'entraînement prévu en Floride du 27 janvier au 4
février. La sélection helvétique affrontera les Etats-Unis le 1 er
février et la Colombie le 3 février. Les deux rencontres se dé-
rouleront en principe à Miami Beach.

Le championnat
perturbé

Les trois rencontres déci-
sives quant à l'attribution
des cinquième et sixième
places du groupe Ouest du
championnat de LNB -
Bulle - UGS, Granges -
Montreux et Chênois - Fri-
bourg - ont été renvoyées
pour des motifs d'équité
sportive.
Prévus demain à 14 h 30, ces
trois matches ont été repous-
sés au samedi 22 décembre
(14 h 30). La Ligue nationale
spécifie que le club recevant
devra assurer la disponibilité
d'un terrain d'échange en cas
de nouvelle impraticabilité de
son propre terrain.

Les autres rencontres de Li-
gue nationale de demain sont
maintenues. Les terrains seront
cependant inspectés ce matin.

LS:ÀVIDY
La Pontaise étant recouverte
d'une couche de quarante cen-
timètres de neige fraîche, la Li-
gue nationale a décidé de fixer
le match de championnat entre
le Lausanne-Sports et le FC
Aarau (demain à 14 h 30) au
stade de Vidy, à Lausanne.

Le terrain sur lequel évolue
habituellement le Stade Lau-
sanne n'est recouvert, lui, que
de 15 centimètres de neige. Le
Lausanne-Sports, par l'entre-
mise de ses juniors, et le Ser-
vice des sports de la ville de
Lausanne procèdent ensemble
au déblaiement de la pelouse.

Renvois



Première place en ieu
Première ligue masculine: Martigny au Pavillon des sports

Les gars du BBCC joueront
pour le titre- honorifique-
du groupe 2 de première li-
gue, en fin d'après-midi
(coup d'envoi à 17 h 30).
Mais ils trouveront en face
d'eux un adversaire qui
abattra une carte impor-
tante: pour assurer leur
participation au tour final
de promotion en LNB - ce
que les Chaux-de-Fonniers
ont déjà fait - les Valaisans
se doivent de gagner. Etin-
celles en vue.

par Renaud TSCHOUMY

Pour l'instant, La Chaux-de-
Fonds (22 pts) et Martigny
(20) sont du bon côté de la
barrière. Mais Blonay possède
le même nombre de points que
Martigny. Et les Vaudois de-
vraient s'imposer contre La
Tour.

Martigny jettera donc toutes
ses forces dans la bataille, au
Pavillon des Sports. Ce qui de-
vrait promettre un affronte-
ment spectaculaire et intéres-
sant.

ATTENTION
Lors du match aller, les Chaux-
de-Fonniers avaient glané une
victoire aussi courte (79-78)
qu'importante. Après deux dé-
faites consécutives, les gars de
Pierre-Alain Benoît avaient re-
noué avec le succès. Et ils
n'ont plus perdu depuis...

«Lors du visionnement vi-
déo du premier match, je me
suis aperçu que nous avions
fait preuve de passablement de
maladresse, confesse l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Or, ces
dernières sont aujourd'hui
gommées. Raison pour la-
quelle je me montre très opti-
miste. Car nous aurions pu ga-

gner plus largement en terre
valaisanne.»

Reste que Benoît s'attend à
trouver des Martignerains par-
ticulièrement motivés: «Ils pos-
sèdent un excellent cinq de
base, mais c'est à peu près
tout, se souvient Pierre-Alain
Benoît. Ils sont néanmoins
dangereux, notamment par
l'intermédiaire de leurs deux
distributeurs, Yvan Riedi et
François Wohlhauser.»

EN VUE
Conséquence: les Chaux-de-
Fonniers «se chargeront»
d'eux à mi-parquet, de manière
à les empêcher de poser leur
jeu et, surtout, d'éviter leurs
pénétrations.

«Notre objectif est clair,
poursuit le coach chaux-de-
fonnier. Nous voulons termi-
ner à la première place. Après
nos deux défaites consécuti-
ves d'octobre, nous nous di-

sions qu'atteindre la deuxième
place serait un beau résultat.
Maintenant, la première place
est en vue.»

Un seul changement par
rapport à la formation de la se-
maine passée: Olivier Linder

àbmre Blonay, Didier Robert (de face) et lan Forrer (9)
s'étaient montrés largement supérieurs. Rebelote au-
jourd'hui? (Galley)

prendra la place de Roman Si-
fringer. «Dans une grande salle
comme le Pavillon, la vitesse
d'Olivier nous sera utile».

Pour une fin de première
phase en apothéose? Il y a de
fortes chances... R.T.

Difficile déplacement
LIMA féminine : La Chaux-de-Fonds à Baden
Les Chaux-de-Fonnières
vont au-devant d'un
match particulièrement
difficile aujourd'hui: dans
la salle de Baden, deu-
xième du championnat,
leur mission s'annonce
pour le moins délicate,
Zorica Djurkovic en est parfai-
tement consciente: «Oui, ce
sera dur. J'espère simplement
que nous ne jouerons pas aus-
si mal que lors du match aller.»

«BIEN PERDRE»

Un match aller que les
Chaux-de-Fonnières avaient

perdu 48-84, sans rien avoir
montré de bon de toute la par-
tie.
Les Argoviennes ont changé
d'étrangère depuis. Mais elles
n'en sont pas moins redouta-
bles pour autant. «Leur style
aura forcément changé, pour-
suit la Yougoslave. On verra
bien comment les choses se
présenteront sur le parquet.»

Pour espérer créer la sur-
prise, toutes les joueuses neu-
châteloises devront s'employer
à fond. Seulement voilà, bien
malin qui pourra dire si elles
sauront le faire, la constance
n'étant pas leur fort. «Je ne sais

jamais comment nous joue-
rons: c'est assez désagréable.
Je crois qu'il s'agit avant tout
d'une question de discipline,
de motivation, voire de
concentration.»

Les Chaux-de-Fonnières ne
partent pourtant battues
d'avance. «Et si nous devions
perdre, que nous le fassions au
moins après avoir bien joué
contre un adversaire plus fort.
Mais pas à cause d'une perfor-
mance comme-ci, comme-
ça.»

Une seule absente: Ghis-
laine Chatellard (raisons pro-
fessionnelles). R.T.

Derby logique
Corcelles bat Uni Neuchâtel

• CORCELLES -
UNIVERSITÉ 99-81
(55-40)

Corcelles a rempli son
contrat. D'emblée, les pro-
tégés de Jean-Michel
Clerc rentrèrent dans le
match en jouant collecti-
vement et, surtout, en se
trouvant bien. De plus, la
réussite était au rendez-
vous tandis qu'en face, le
jeu était plus décousu et
plus lent.
Ainsi après 11 minutes, Cor-
celles avait déjà pris un avan-
tage substantiel de 13 points
(24-11) et ne lâcha plus sa
pression jusqu'à la mi-temps.
Université parvint tout de
même à limiter les dégâts grâce
à Perrier, mais il est difficile de
lutter à armes égales quand il
manque plusieurs joueurs du
cinq de base (Béguin, Jaccard
et Sheikhzadeh).

PLACE MÉRITÉE
Au début de la deuxième mi-
temps, Corcelles se laissa en-
dormir et Université dicta son
jeu en montant sa défense, gê-

nant les distributeurs. Le jeu de
Corcelles devint plus laborieux
et à la 30e, tout était à refaire
(71-71).

Dans l'euphorie du moment.
Université oublia son jeu col-
lectif, chacun voulant gagner
le match et pourtant les Uni-
versitaires avaient montré de
belles dispositions pendant 10
minutes. Dommage, car Cor-
celles, qui avait frisé le k.-o., se
ressaisit magnifiquement et re-
prit la direction des opérations
grâce à Rudy, admirable, et
Krahenbùhl, jusqu'alors dis-
cret.

Ils complétèrent l'excellent
travail fourni par Muller. Grâce
à cette victoire, Corcelles a
prouvé qu'il méritait de rester
en première ligue, tandis
qu'Université doit absolument
retrouver sa cohésion et son
calme avant d'affronter le tour
final pour la relégation.

Crêt-du-Chêne : 30 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Mariotti et
Schneider.

Corcelles: Kessler, Gugliel-
moni (4), Muller (41 ), Arm, S.
Rudy (21), Krahenbùhl (13),
Clerc, Wavre (20).

Université: Brodt, Beljako-
vic (7), Von Dach (24), Papin
(12), Cossettini (14), Perrier
(15), Musolino (9).

Notes: Corcelles sans Daa-
toucha, Jordi ni Pilloud. Uni-
versité sans Muster, Béguin,
Jaccard ni Sheikhzadeh. Lan-
cers-francs: pour Uni 7 sur 15,
pour Corcelles 5 sur 16. Pa-
niers à 3 points: 4 pour Univer-
sité (Cossettini 2 x, Beljakovic
et Von Dach), 6 pour Corcelles
(S. Rudy 5 x, Muller 1).

Au tableau: 5e 11-5; 10e
24-13; 15e 40-27; 25e 59-55;
30e 71 -71; 35e 91-78. (sch)

A l'affiche
LNA féminine (12e jour-
née). 18 h: Baden - La
Chaux-de- Fonds (Ecole
cantonale).
LNB masculine (11e
journée). 17 h 30: Union
NE - Reussbùhl (Salle om-
nisports).
Première ligue mascu-
line (groupe 2, 14e jour-
née). 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Martigny (Pa-
villon des sports).

Décès
d'Alice Marble
L'Américaine Alice Marble
est décédée dans un hôpital
de Palm Springs à l'âge de
77 ans. Elle s'était imposée
à quatre reprises dans le
simple dames de l'US Open
et elle avait remporté Wim-
bledon en 1939.

tennis

Le IMUC joue gros
,____? VOLLEYBALL

Deux matches ce week-end pour les filles du Bas
Le calendrier du cham-
pionnat suisse de volley-
ball en LNA est ainsi - mal -
fait qu'après dix jours de
repos, les filles du NUC
vont devoir disputer deux
rencontres en un week-
end, la première à Fribourg
et la seconde à Genève. De
ces deux déplacements les
Neuchâteloises devraient
revenir avec une victoire,
sinon leurs espoirs de
maintien se réduiraient -
encore plus - sérieuse-
ment.

par Julian CERVINO

«Nous avons encore une petite
chance de nous sauver, estime
Lucia Banhegyi, la responsa-
ble du NUC. Pour nous sortir
d'affaire, il nous faudra gagner
5 ou 6 des 9 matches qui nous
restent à jouer. Et, plus tôt on
engrangera des points, plus fa-
cile sera notre sauvetage.»

Force est de reconnaître
qu'avec trois'sets gagnés et au-
cun point à leur actif, les Neu-
châteloises sont loin d'avoir les
faveurs de la cote. «Mais, on
sait jamais, espère Lucia Ban-
hegyi. Il faut toujours y croire
et retrouver la confiance.»

Une confiance qui semble
s'être effritée au fil des rencon-
tres, tout comme le contingent
à disposition de la Hongroise
du NUC. «Nous nous ne som-
mes plus que huit, indique-t-
elle. Et, en plus, Sandra Ibafiez
n'a pas pu s'entraîner cette se-
maine.» Voilà, si nous ajoutons
à cela que Karine Aeby est ac-

tuellement hospitalisée, qui
n'arrange rien, surtout que le
NUC joue gros ce week-end.

ENCORE UN DERBY
Du côté de Tramelan, après la
victoire à Colombier, c'est un
nouveau derby qui attend
TGV-87 face à Bienne. Tou-
jours invaincus dans le groupe
ouest de LNB, les Tramelots
partent une nouvelle fois large-
ment favoris devant leur pu*
blic. A

Pourtant, l'entraîneur por j
nais Jan Such reste méfiai,.
«Bienne, comme toutes \w_\
équipes, a très bien joué (ré^l
victoire 3 à 0 à SSO) avant dl
venir chez nous, remarque-t-ir
Il faudra donc être sur nos
gardes et aborder cette rencon-
tre avec le même sérieux que
les précédentes.» Si ce vœu du
Polonais est exaucé, les Bien-
nois ne feront pas long feu cet
après-midi à La Marelle.

A L'AFFICHE
Dames. LNA, samedi à 17 h
30: Fribourg - NUC (Salle de
Sainte-Croix). Dimanche à
17 h: Genève-Elite - NUC
(Henry-Dunant). LNB. Sa-
medi, à 15 h: Colombier -
Mou#on (Planeyse). Pre-
mière ligue. Samedi à 16 h:
Uettligen - Le Noirmont (Sek.
Hinterkapp.).

Pour Dylann Duncan et le NUC
une victoire serait la bienvenue.

(Henry)

Messieurs. LNB samedi à
16 h 30: TGV-87 - Bienne (La
Marelle). A 17 h: Colombier -
Chênois (Planeyse). Pre-
mière ligue, samedi à 14 h
30: Tatran Berne - Le Noir-
mont (Bethlehemacker). A
15h: Colombier - Guin (Ces-
cole). Lundi à 20 h 30: Le
Noirmont - Bienne (Salle com-
munale). J.C.

SPORTS À LA TV
Samedi 15
DRS (comm. français)
8.55 Ski nordique, 5 km

dames.
11.35 Ski alpin, super-G

dames.
12.40 Ski alpin, descente

messieurs.

TSR
10.10 Ski nordique, 15 km

messieurs.
22.00 Fans de sport.

TF1
24.00 Formule sport.

A2
15.30 Sport Passion.
23.55 Tennis.

FR3
00.30 L'heure du golf.

ARD
18.00 Sportschau.

ZDF
22.05 Das aktuelle Sport-

studio.

Eurosport
10.00 Triathlon.
10.30 Motor sport news.
11.00 Samedi live (ski, cy-

clisme, tennis, curling,
saut à ski).

19.00 Cyclisme.
20.00 Yachting.
20.15 Catch.
21.45 Boxe.
22.45 Ski.
23.45 Tennis.
1.45 Curling.

Dimanche 16
DRS (comm. français)
8.40 Ski nordique, 4*5 km

dames.
10.25 Ski nordique, 4*10 km

messieurs.
10.40 et 14.40 Ski alpin,

slalom géant dames.

TSI (comm. français)
9.55 et 12.55 Ski alpin,

slalom géant
messieurs:

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.20 Auto-Moto.
18.05 Télé-Foot.

FR3
7.15 L'heure du golf.

14.50 Sports 3 dimanche.

RAI
18.10 90o minuto.
22.40 La domenica sportiva.

Eurosport
11.00 Basketball.
12.00 Dimanche live (ski, ten-

nis, curling).
19.00 International Motor

Sports.
20.00 Football, Mondiale 90:

Italie - Argentine.
21.00 Ski.
23.00 Tennis.
1.00 Curling.

Pipoz à la TV
Victime d'une fracture du
col du fémur à la suite d'une
chute survenue lors d'une
course sur route, qui s'est
déroulée le 8 septembre
dernier à Kassel (Ail),
Jeanne-Marie Pipoz vit de-
puis un véritable drame. La
jeune athlète de Couvet
sera l'invitée de Bertrand
Duboux, qui lui a consacré
un petit reportage, dans le
cadre de l'émission «Fans
de sport» du samedi 15 dé-
cembre, sur la TV romande.

athlétisme



Tramelan
trébuche

Surprise
en deuxième ligue
• ALLAINE-TRAMELAN

3-3 (1-2 2-1 0-0)
Bien que diminué par l'ab-
sence de quelques joueurs,
le HC Allaine a réalisé une
performance remarquable
hier soir en tenant en
échec le HC Tramelan.
Souvent acculés dans leur
camp, les Jurassiens ont dû
leur salut à une chance absolu-
ment extraordinaire. Nette-
ment supérieurs à leurs adver-
saires, les Bernois n'ont pas
évolué à leur meilleur niveau
durant les deux premières pé-
riodes.

Ils ont néanmoins lancé
toutes leurs forces dans la par-
tie lors du tiers final, mais leurs
innombrables tentatives restè-
rent désespérément vaines.

Patinoire de Porrentruy:
53 spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Remv.

Buts : 1re Tanner 0-1. 10e
Hofmann (Morandin) 0-2.
17e Meyer (B. Corbat) 1-2.
24e Bourquard (M. Aubry) 2-
2.25e Crelier 3-2. 32e Wyssen
3-3.

Pénalités: 9x2 '  plus 1 x 5'
plus 1x10' contre Allaine. 8 x
2' contre Tramelan.

Allaine: Borruat; Reber,
Kunz; B. Corbat, M. Aubry;
Cortat, Ch. Aubry, Cerlier;
Froidevaux, P. Corbat, Bour-
quard; Steulet, Biaggi, Meyer;
Attienza.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Voirol, Boehlen;
Tanner, Wyssen; Hofmann, J.
Vuilleumier, Gurtner; O. Vuil-
leumier, R. Vuilleumier, Mise-
rez; Gigon, Grianti, Ogi; Rei-
hard. (vb)

Une sacrée bonne surprise
Fleurier ramène les deux points d'Yverdon
• YVERDON - FLEURIER

2-6 (0-5 2-1 0-0)
Pour sa dernière sortie du
premier tour de champion-
nat, la formation du Val-
de-Travers se devait de
tout mettre en œuvre pour
rééditer les bonnes dispo-
sitions affichées face à Vil-
lars.

Les Vaudois avaient sans
doute sous-estimé leur adver-
saire. Mal leur en pris, car, mo-
tivés à l'extrême, les hommes
de Courvoisier ont exploité la
moindre erreur des locaux
pour s'assurer une substan-
tielle avance.

Il faut dire que la malchance
que Fleurier avait essuyée jus-
qu'ici a nettement tourné. Très

entreprenants, les Neuchâte-
lois ont amplement mérité de
mener par cinq buts d'écart à la
première pause. En effet, force
est de reconnaître que les Vau-
dois étaient inexistants.

En deuxième période, ils
n'allaient pas connaître plus de
succès, Fleurier faisant le jeu à
3 contre 5. La réussite initiale
des locaux n'altéra en rien la
volonté fleurisanne. Les repré-
sentants du Val-de-Travers ont
su répliquer de fort belle ma-
nière.

Fleurier a joué calmement
durant les périodes de fortes
pressions des joueurs de Ja-
roslav Jagr. Avec quatre lon-
gueurs d'avance à l'ultime re-
prise, les Neuchâtelois ont affi-

ché une grande volonté, se
battant sur chaque palet, bous-
culant les Vaudois qui es-
sayaient de refaire surface.

Ce tiers fut électrique et les
deux équipes ne se sont pas
fait de cadeaux. Sans trop

d'imagination, les gars du
Nord vaudois sont quasiment
passés à côté de leur match.
Pour sa part, Fleurier a pu s'ap-
puyer de surcroît sur un Panze-
ri impérial. Il y eut beaucoup
d'étincelles en fin de partie,
une bagarre éclatant même à

trois minutes de la fin de la par-
tie.

Fleurier a finalement bien
joué le coup, revenant au clas-
sement, ce qui est de bon au-
gure pour les rencontres à ve-
nir.

Thierry Hummel: la grande forme hier soir à Yverdon.
(Henry)

Patinoire d'Yverdon: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger,
Tschâppât, Muller.
Buts: 2e Barraud (Dietlin)
0-1. 5e Hummel 0-2. 5e
Hummel (Monard) 0-3. 14e
Barraud (Lapointe) 0-4. 16e
Hummel (Bartoli) 0-5. 28e
Maylan (Petrini) 1-5. 31e
Hummel (Courvoisier) 1-6.
34e Petrini 2-6.
Pénalités: 6x 2 '  plus 1 x 5'
contre Yverdon. 9* 2 '  plus 1
x 5' contre Fleurier.
Yverdon: Robertini (16e
Mollet); Thévoz, Robiolo;

Golay, Petrini; Ponti, Simic;
Chauveau, Narbel, Mosi-
mann; Wirz, Maylan, Morard;
Andreassi, Rotzer, Vioget;
Metraux; Volery.
Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Colo, Volet; Cour-
voisier, Pluquet, Chappuis;
Barraud, Bartoli, Lapointe;
Giger, Monard, Hummel. P.
Aeby.
Notes: Fleurier sans Bour-
quin, Jeannin (blessés) et
sans Gilomen (vacances).
Tirs sur les montants: 2e
Dietlin, 14e Chappuis, 39e
Colo. (jyp)

Le cœur léger
W> BADMINTON

Le BCC brûle ses dernières cartouches en ligue nationale

A un petit point du main-
tien parmi l'élite suisse, les
deux équipes du BBC envi-
sagent avec sérénité les
dernières rencontres de
championnat. L'occasion
est belle de justifier un
classement flatteur au vu
des performances du pre-
mier tour et de faire plaisir
à tous les supporters qui
seront présents aux Crê-
tets.

Mais point d'optimisme déme-
suré! L'entraîneur Erwin Ging,
lucide, prépare les deux der-
nières rencontres avec le sé-
rieux et la discipline habituels.
L'objectif minimal est modeste
- un point par match - mais il a
l'heur de ne pas mettre
l'équipe sous tension inutile-
ment.

Et l'éventualité d'une vic-
toire est toujours possible. Il
confirme: «Face à Olympic,
troisième du championnat,
nous avons une revanche à
prendre. Catherine Jordan
(A7) doit se refaire une santé
face à Santi Wibowo (P) et le
match promet d'être serré.
Mais dans l'ensemble ce sera
dur, car Olympic souhaite à
tout prix conserver son troi-
sième rang pour rencontrer le

Philippe Romanet: de bonnes performances cette saison en
LNB. (Galley)

deuxième dans les play off de
janvier».

Le déplacement de diman-
che à Tavel n'a rien, lui non
plus, d'une promenade de san-
té. Tavel (sixième) lutte âpre-
ment contre la relégation et se
battra sur tous les volants, de
sorte qu'une défaite honorable
(5-2 ou 4-3) sera déjà bienve-
nue. Pour donner la réplique à
Stephan Dietrich (A9) et
consors, Erwin Ging alignera
certainement Nicolas de Tor-
renté pour pallier au forfait de
Pascal Kirchhofer, blessé. Ni-
colas Déhon et* David Cossa
seront, eux, fidèles au poste,
de même que Catherine Jor-
dan et Bettina Gfeller chez les
dames.

En LNB, la situation est ana-
logue pour la deuxième garni-
ture. La seule incertitude con-
cernant le maintien est mathé-
matique. Avec cinq points
d'avance sur l'avant-dernier, le
BCC II ne devrait pas rencon-
trer de difficultés pour assurer
l'essentiel et clore de belle
façon un deuxième parcours
de championnat assez fantasti-
que (10 points en cinq mat-
ches).

Les Chaux-de-Fonniers re-
cevront donc Berne (troi-
sième) samedi avant de rendre
visite au leader Allschwil di-

manche. Un déplacement qui
s'annonce d'autant plus diffi-
cile que Nicolas de Torrenté
bataillera en LNA ce wek-end.
Mais qui sait, une équipe en
confiance est toujours redou-
table! (jpr)

Rufer: la forme
Le Suisse d'origine néo-zélandaise Wynton Rufer tient la

, grande forme. L'attaquant de Werder Brème a marqué pour la
seconde fois consécutive les deux buts de son équipe, per-
mettant à Werder Brème de s'imposer par 2-1 en match avan-
cé de la 17e journée de Bundesliga, à Bochum.

In-Albon à Winterthour
Dès le 1er janvier, le Valaisan Charly In-Albon sera le nouvel
entraîneur du FC Winterthour, qui disputera le tour de reléga-
tion en première ligue, au printemps prochain.

football

• COURT -
LES PTS-DE-MARTEL
4-2 (1-1 2-1 1-0)

Importante victoire du
Club des patineurs de
Court face à la lanterne
rouge des Ponts-de-Mar-
tel. Certes, ce fut labo-
rieux mais combien pré-
cieux.
Au tiers médian, on sentait les
deux équipes très nerveuses,
d'où l'étroitesse du score. Les
hommes de l'entraîneur Jean-
Pierre Guex purent inscrire ra-
pidement deux buts avant que
les Ponts ne reviennent à la
marque à quelques secondes
de la fin de ce tiers.

Lors du dernier vingt, les
Neuchâtelois pressèrent l'ad-
versaire, mais se heurtèrent à
l'excellent gardien courtisan.
On notera encore le hat-trick
de l'entraîneur-joueur de
Court Jean-Pierre Guex qui a
sorti une excellente partie
comme à son habitude.

Pour leur part, les hommes
du président Jean-Mairet s'en-
foncent de plus en plus en di-
rection de la 3e ligue. Mais le
championnat est encore long.
L'espoir peut donc subsister.

Patinoire de Moutier:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et
Guerne.

Buts : 2e Guex (Widmer) 1 -
0. 15e Butikofer 1-1. 24e Lar-
don (Eberli) 2-1. 29e Guex 3-
1. 39e Renaud 3-2. 44e Guex
4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Court. 5x2'  plus 2x10' contre
Les Ponts-de-Martel.

Court : Ruch; Schneeber-
ger, Frei; Hostettmann, Wid-
mer; Eberli, Lardon, Vogt;
Guex, Daneluzzi, Bachmann;
Reusser, Kaufmann, Ruffieux;
Freudiger.

Les Ponts-de-Martel :
Meyer; Kurth, Baetischer; Mar-
tin, Zwahlen; Barbezat, Kehrli,
Jean-Mairet; Butikofer, Jean-
renaud, Oppliger; Bader, Re-
naud, Biri; Bùhler. (jmt)

• Lire les classements
en page 15.

SAMEDI
15 DÉCEMBRE

13h:La Chaux-de-Fonds
IV - La Chaux-de-Fonds V
(troisième ligue).

15h: La Chaux-de-Fonds
Il - Berne (LNB)

17h: La Chaux-de-Fonds
I - Olympic Lausanne
(LNA)

DIMANCHE
16 DÉCEMBRE

II h: La Chaux-de- Fonds
V - Neuchâtel II (troisième
ligue)

12h:La Chaux-de-Fonds
VI - Sonceboz (troisième
ligue)

14h:La Chaùx-de-Fonds
III - Telebam (deuxième li-
gue).

!___? PATINAGE ARTISTIQUE ̂ ——M

Championnats suisses à Olten
Deux Zurichois, Oliver Hô-
ner, avec un flamenco en-
thousiasmant, et la toute
jeune Sabrina Tschudi (13
ans), avec les sauts les plus
réussis, sont en tête des
championnats suisses
messieurs et dames, à Ol-
ten, après le programme
original.

Les Genevois Stéfanie
Schmid, 2e chez les dames, et
Paul Sonderegger, 3e chez les
hommes, sont encore bien pla-
cés pour l'obtention d'une mé-
daille. Saskia et Guy Bourgeois
(Winterthour) mènent de peu
devant les Lausannois Leslie et
Cédric Monod en couples,
alors que les favoris genevois
Diane Gerencser - Bernard Co-
lumberg sont en tête de la
danse après les imposés.

La performance de Hôner,
qui est son propre choré-
graphe, fut entachée d'une pe-
tite erreur: le Zurichois n'a sau-
té qu'un axel simple au lieu du
double prévu. A part quoi, le
détenteur du titre national de-
puis dix ans a vraiment plané
sur la compétition masculine.

Chez les dames, la relève a
passé l'épaule: derrière Sabri-
na Tschudi et la championne
de 1988 et 89, la Genevoise
des Etats-Unis, Stéfanie
Schmid, vient encore une ca-
dette, l'Appenzelloise Nathalie
Krieg. Sabrina Tschudi fut 9e
aux championnats du monde
juniors.

Avec elle, la Suisse semble
tenir une fille capable d'aligner
les sauts de façon parfaite. La
spécialité de Nathalie Krieg est
la pirouette, alors que Stéfanie
Schmid a perdu la première
place, à cause d'un salchow -
double toeloop incomplet. A
noter également deux places
intermédiaires honorables
pour des Malleysans, Pierre-
Daniel Liaudat, 4e chez les
hommes, et sa partenaire de
club Monika Rybisar, 5e chez
les dames.

Les championnats suis-
ses à Olten. Messieurs. Po-
sitions après le program-
me original: 1. Hôner (Zu-
rich) 0,5 pt; 2. Meier (Winter-
thour) 1,0; 3. Sonderegger
(Genève) 1,5; 4. Liaudat (Mal-
ley) 2,0. Dames. Positions
après le programme origi-
nal: 1. Tschudi (Zurich) 0,5;
2. Schmid (Genève) 1,0; 3.
Krieg (Herisau) 1,5; 4. Hunger
(Coire) 2,0; 5. Rybisar (Mal-
ley) 2,5. Puis: 7. Crausaz (La
Chaux-de- Fonds) 3,5; 9. Jan-
ner (Genève) 4,5. Couples.
Positions après le pro-
gramme original: 1. S. et G.
Bourgeois (Winterthour) 0,6;
2. L. et C. Monod (Malley) 1,2.
Danse. Positions après les
danses imposées (valse ra-
vensbourgeoise-danse ori-
ginale-blues) : 1. Gerencser -
Columberg (Genève) 1,0; 2.
Rauber - Brecht (Zurich-Asco-
na) 2,0. (si)

Domination zurichoise

] ski alpin

Peu après la descente de
Val Gardena, l'Autrichien
Helmut Hôflehner a appris
le décès de son père, surve-
nu quelques heures aupara-
vant. Il a décidé de ne pas
prendre part à la seconde
descente.

Hôflehner
en deuil
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Fr. 120.— par personne

Suggestion avantageuse
Pour vous enlever tout souci de conduire, nous vous offrons de
passer la nuit à l 'hôtel pour :

Fr. 185.— par personne j _ _ n _ u _ _ w
* apéritif offert par la direction |""~

J
* dîner de gala avec orchestre _ / j
* une nuit à l'hôtel M pf 
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Il est prudent de réserver au (038) 35 21 75
28 000830
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FÊTES DE L'AN
En soirée à 20 heures précises:

les 28, 29, 30, 31 décembre 1990 et 1 er, 2, 3, 4, 5 janvier 1991

En matinée: le 2 janvier 1991
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I - -*-¦ - y  Revue de: GASTOJM VERDON I

Mise en scène: ERNEST LEU

Location à la Tabatière du Théâtre, p 039/23 94 44
dès le lundi 17 décembre pour les Amis du Théâtre

et dès mardi 18 décembre pour le public

Prix des places: Fr. 16-, 21.-, 26-, vestiaire compris
i 28-126558
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JL // Y^ ŝy/ \/ MOVADO ¦ TAG-HEUER .
Il \\ fl \ Vi BERTOLUCCI-COURRÈGES *

* [[ MAÎTRE OPÎICIEN \\ II \. \\ JORDI ¦ CHR0MACR0N *
* Il DIPLÔME FÉDÉRAL PIERRE CARDIN +. \\ Il \\ Il BENETTON ¦ CAMEL ,

* ^̂—  ̂ f %̂ =-z  ̂ *
* CENTRE SPÉCIALISÉ ' T̂ vOn m *
* POUR LENTILLE DE CONTACT / //m B»%t^ir% ** CERTIFICAT FÉDÉRAL I / U USI L V? I 1 *. D'ADAPTATEUR \l / ^  ̂

AV. LÉOPOLD-ROBERT 23-25 - ©23 504. i
W 91-433 ^

***•**•••*•••••••*•**••**•

W CRÉDIT RAPIDE ^1
gjj 038/51 18 33 J3
-H Discrétion assurée. P
I Lu à sa de 10 à 20 h g

M Meyer Finance S I
+ leasing |l

: Tirage 28 % m
W. 2520 La Neuveville M

De particulier ,
à vendre

Peugeot 505 GL
1987, 117 000 km ,

parfait état ,
pneus neufs,

expertisée , Fr. 6000.-
à discuter.

,' 038/42 56 35
28 301850

AVENDRE-LES BOIS

2 appartements
rustiques 41/2 pièces
1 appartement
rustique 31/2 pièces
ascenseur, cadre de verdure excep-
tionnel. Prix intéressant.
<P 066/2210 75

91 -45900

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

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

28-126476
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Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ï̂f5*̂  «>
Rotel Mini |k 1
Machine espresso HS ..
Buse pour eau et 3n_BiB. Èvapeur , réservoir I JbSHSt
à eau 1,61 , petite .̂Sw **et compacte . ^1 An m
Prix vedette FUST 0 "f "T#

Philips Comfort 450 A ÎSS*A
Fer à vapeur avec flf ̂f-*» * S
semelle en acier 

<̂ ^̂ ^̂chromé. Réservoir <C«Zr̂ ^̂ jj
transparent et régla ge " ' ™™»>i™̂
de la vapeur. 70 _.
Prix choc FUST fCi-/ "•
Philips HS 950 (ff lBij^̂ ,
Rasoir en set cadeau.'-"-̂ ™' ̂ ^HJy
Modèle de pointe avec ^̂^ ^̂V ff
accu, témoin de charge, _ _ "¦
étui de voyage. I CO _
Offre FUST I J / •

Humidificateur et ^^^^?̂ .̂ n̂

sation efficace. ^̂ ^ ÔJILocation/m. * Zl "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Ui Chnux-de-Fonds . Jumbo 039 26 6865
Bienne. me Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtet, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

espace
& habitat

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:
. ...ifiMchafiŝ .; __„*.

immeubles, appartements,
villas, terrains

Consultez-nous gratuitement
avant de prendre une décision.

Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et

d'un grand réservoir de clientèle.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67, <f> 039/23 77 77/76
28-012186

A louer ou éventuellement à vendre
à La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Croix-Fédérale 28

appartement
41/2 pièces
rez-de-chaussée, haut standing,
avec 2 salles d'eau, cheminée, ga-
rage, cave, droit à la pelouse.
Libre tout de suite. Fr. 1860.-
|? 038/31 86 26 pour visite et ren-
seignements

28-031576

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue '%
'M du Progrès 18

I SUPER I
APPARTEMENT

I DE 7 PIÈCES |
Fr. 1990- + charges.

S Tél. 038/53 53 83.
87-1028

^__________________________B_______/

LE GRAND MOMENT EST ARRIVÉ !

cours d(t
\J RÉSULTATS °6L
IOr DRIY - FORD ESCORT CABRIOLET

Cl I II IA . M. Maeder Yves, Neuchâtel

9p PRI Y "  FORD FIESTA XR2i
fcC flI/V . Mme Humair Anne-Françoise, La Chaux-de-Fonds

Op DDB V -  LANCIA Y10
«ïC fll#V ¦ Mlle Susin Florence, Le Locle

Zi p DRIY-  WEEK-END A LONDRES POUR 2 PERSONNES
*fC I flI/V ¦ M. Eymann Jean-Pierre, Le Locle

r nmv WEEK-END A PARIS POUR 2 PERSONNES
OG I ril/v ! M. Geiser Henri, La Chaux-de-Fonds

... et 25 autres prix dont les gagnants seront informés
individuellemen t.

Félicitations à tous et à toutes, merci d'y avoir participé !

_ \̂ mW
__m_^_S

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL 2B 012007

Définition: plante à fleurs, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 21

A Abouché E Etable Moiré Sibylle
Argot G Gourmand N Nuit Smart

B Barn H Héron Narval Soixante
Bohème Hotte O Opus Sophora
Borne Hypnose P Paire Syndic
Boucan I Idéal Part T Thaler
Brodé J Jonc Plié Transe

C Came L .Laxisme Pouding Troyen
Chêne Lécythe R Rayon Trust

D Debout M Maxime Résine Tubage
Délot Métayer Réuni Y Yard
Doute Meute Rushes
Drap Mijoté S Shama

Le mot mystère



A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
17.45 Sierre - Fribourg
20.00 Kloten - Olten

Bienne - Zurich
Berne - Zoug

20.15 Lugano - Ambri Piota

CLASSEMENT
1. Berne 22 18 3 1 117- 51 39
2. Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3. Kloten 21 13 2 6 111- 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 92-124 12
10. Sierre 22 3 4 15 80-127 10

Ligue nationale B
Ce soir

20.00 Ajoie - Bùlach
Coire - Lausanne
GE Servette - Langnau
Herisau - Martigny
Rapperswil - Lyss

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

5. Lyss 22 10 4 8 96-112 24
6. A|oie 22 10 3 9 94-101 23
7. Marti gny 22 9 4 9 97- 95 22
8. Bùlach 22 9 3 10 111-102 21
9. Lananau 22 6 1 15 92-121 13

10. GE Servette 22 1 4 17 63-129 6

Première ligue
groupe 3

Hier soir
Yverdon - Fleurier 2-6

Ce soir
17.30 Moutier - Viège
20.00 Villars - Saas-Grund

Chx-de-Fds - Star Lausanne
20.15 Neuchâtel - Rot Bl. Bumpliz
20.30 Sion - Le Locle

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 10 10 0 0 66-19 20
2. Viège 10 8 1 1 62-20 17
3. Moutier 10 7 0 3 41-36 14
4. Chx-de-Fds 10 5 1 4 55-34 11

5. Yverdon 11 5 1 5 44-46 11
"6. Sion . 10 3 3 4 3 4-45 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. Fleurier 11 2 2 7 30-48 6
12. RB Bumpliz 10 2 1 7 30-56 5

Deuxième ligue
groupe 5

Hier soir
Allaine - Tramelan 3-3
Court - Pts-Martel 4-2

Ce soir
18.30 Saint-lmier - Sainte-Croix
20.15 Fr.-Montagnes - Université

Demain soir
20.00 Unterstadt - Star Chx-Fds

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 8 7 1 0 58-21 15
2. Tramelan 9 7 1 1  50-30 15

3. Unterstadt 8 5 2 1 54-30 12
4. Saint-lmier 8 4 3 1 51-21 11
5. Court 9 3 1 5  34-49 7
6. Uni Ntel 8 2 2 4 28-36 6
7. Allaine 9 1 4 4 30-45 6
8. Fr.-Montag. 8 2 1 5  33-49 5

9. St-Croix 8 2 1 5  33-51 5
10. Pts-Martel 9 1 0 8 34-73 2

Des tests importants
Bienne et Ajoie à un tournant
Alors que Berne poursuit
son cavalier seul, la situa-
tion s'est singulièrement
resserrée au niveau de la
quatrième place. A la fa-
veur des résultats de mardi
dernier, Bienne est en ef-
fet revenu à une longueur
de FR Gottéron. C'est dire
que tout demeure possi-
ble.

D'autant plus possible que
Bienne a retrouvé un allant
nouveau depuis l'arrivée de
Dick Decloe. «Les méthodes
d'entraînement ont totalement
changé, commente Laurent
Stehlin. Les séances sont dé-
sormais plus dures, plus effi-
caces aussi. Elles ne se dérou-
lent plus en fonction de la
montre, mais par rapport à ce
qu'il y a à faire. En outre, il n'y a
plus de noms, tout le monde
étant logé à la même ensei-
gne.»

C'est pourtant au niveau du
coaching que le changement
est le plus apparant. «Mardi
dernier, Decloe a réussi à per-
turber Olten, assure le Chaux-
de-Fonnier. En outre, il se

passe quelque chose sur le
banc et l'entraîneur a opté
pour une ligne de conduite et il
s'y tient.» Bref: tout Bienne a
repris goût au hockey à tel
point que certains en viennent
à regretter que le changement
ne se soit pas opéré plus rapi-
dement. Reste que la victoire
obtenue face à Olten appelle
confirmation. Et ce dès ce soir
face à Zurich, bête noire des
Seelandais. Un excellent test
donc.

ESPRIT DE VENGEANCE

En LNB, si la première place
sera en jeu à Coire, Ajoie abat-
tra une carte importante en ac-
cueillant Bùlach. Chacun a en-
core en mémoire le sec 10-0
que les banlieusards zurichois
avaient infligé aux Ajoulots au
tour précédent. «C'est là des-
sus que je vais motiver les gars,
note Richard Beaulieu. De
toute façon, ils seront animés
d'un esprit de vengeance.»

Le succès remporté en se-
maine à Lyss a quelque peu ar-
rondi les angles dans les rangs
jurassiens. De plus, les gens de
Porrentruy ont recollé au bon
wagon. Une victoire face à
Bùlach pourrait même être sy-
nonyme de cinquième place
dans la mesure où Lyss sera en
danger à Rapperswil. «Nous
avions tablé sur quatre points
en trois matches, reprend
Beaulieu. Nous pourrions at-
teindre cet objectif ce soir ce
qui nous permettrait de nous
rendre à Martigny dans de
bonnes dispositions.»

Une perspective qui n'a rien
d'une utopie. «A Lyss, nous
avons ajouté la manière. Après
un début pénible, nous avons
fait le jeu, ce qui est encoura-
geant. De plus, les nouveaux
s'intègrent bien» assure le Ca-
nadien. Dès lors, l'optimisme
ne semble pas déplacé.

J.-F. B.

Jamais dix sans onze
Facile pour Neuchâtel? Le Locle à Sion
Préserver l'invincibilité
d'une part , vaincre afin de
poser un patin en Première
ligue pour la saison pro-
chaine: tels seront les ob-
jectifs de Neuchâtel et de
Le Locle ce soir, lors de
l'ultime ronde des matches
aller.

Dix matches, autant de vic-
toires : Neuchâtel a accompli le
parcours idéal jusqu'ici. Et tout
laisse supposer que les proté-
gés de Jiri Novak boucleront la
boucle invaincus. Rot Blau
Bumpliz n'apparaît en effet pas
de taille ne serait-ce qu'à les
gêner.

«Attention, avertit pourtant
le Tchécoslovaque, un match
reste un match. Cela étant, j'es-
père que nous ne rencontre-
rons pas trop de problèmes...
L'idéal serait de faire la déci-
sion très tôt. Je pourrais ainsi
aligner tout mon monde et pré-
server des forces dans l'opti-
que du grand derby de mardi
prochain face à La Chaux-de-
Fonds.»

Jamais dix sans onze... Les
Neuchâtelois tenteront de véri-
fier le dicton. Animés de plus
par l'envie de préserver leur in-
vincibilité, ils devraient passer
l'épaule face à un adversaire
qui vient tout de même d'en-
caisser quatorze buts face au
HCC.

MATCH CAPITAL
En déplacement à Sion, Le Lo-
cle nourrira un tout autre ob-
jectif. Compagnons de promo-
tion, Valaisans et Loclois sont
à créditer d'un excellent par-
cours. Avec chacun neuf
points à leur actif, les uns et les
autres ont comblé leurs sup-
porters.

«Le match est capital dans le
sens que l'équipe qui gagnera
ce soir aura un patin en Pre-
mière ligue pour la saison pro-
chaine» glisse Jimmy Gaillard.
Et l'entraîneur loclois de rappe-
ler que lui et ses gars devront
une fois encore se livrer à fond
pour espérer vaincre face à
«une belle équipe, formée de
grands travailleurs».

Les trois revers consécutifs
concédés par les Loclois ont
suscité quelques remous dans
les parages du Communal.
«Nous sommes rentrés dans le
rang. Ce qui, à mes yeux à tout
le moins, est normal. Demeure
que l'ambiance n'en a pas
souffert. Une réunion d'équipe
a ainsi servi à (re)mettre les
choses au point» ajoute Jim-
my Gaillard. Dès lors, il ne reste
qu'à attendre une réaction sur
la glace. Gageons que ce sera
pour ce soir dans la capitale
valaisanne.

A noter enfin que Moutier,
après s'être frotté à l'équipe
d'URSS, disputera une ren-
contre capitale dans l'optique
de la seconde place. En cas de
victoire face à Viège, les Prévô-
tois reviendraient à une lon-
gueur des Haut-Valaisans. En
cas de revers, ils verraient en
revanche le HCC et Yverdon se
rapprocher dangereusement.

Ce championnat de Pre-
mière ligue est décidément
passionnant.

J.-F. B.

Le défenseur ajoulot Didier
Princi (19 ans) a été retenu
dans l'équipe suisse des
moins de 20 ans qui dispu-
tera les championnats du
monde du 26 décembre au
4 janvier prochains, à Sas-
katoon (Canada). Le res-
ponsable Bruno Zenhâu-
sern réunira son cadre mer-
credi 19 décembre. La délé-
gation helvétique
s'envolera pour le Canada
deux jours plurs tard.

Princi retenu

Confirmer le redressement
Victoire impérative pour le HCC contre Star Lausanne

Après son calamiteux dé-
but de championnat, le HC
La Chaux-de-Fonds a peu à
peu relevé la tête. On n'en
attendait pas moins de sa
part. Grâce à une série de
trois succès consécutifs
(Fleurier, Saas-Grund, Rot
Blau Bumpliz), la phalange
dirigée par Zdenek Haber a
- enfin - pris place parmi
les quatre premiers. Il
s'agira désormais de s'ac-
crocher à cette position
afin de pouvoir disputer
les play off. Musique
d'avenir, certes, mais il se-
rait de bon aloi d'en
connaître déjà un peu la
mélodie...

par Laurent WIRZ

Sur la base de ses dernières
sorties, qui ont permis de cons-
tater une certaine progression,
le HCC ne devrait pas connaî-
tre de difficultés majeures face
à Star Lausanne.

Néanmoins, le passé récent
a montré qu'il fallait se méfier
des matches réputés faciles.

Dès lors, les Chaux-de-Fon-
niers sont avertis. Un faux pas
serait très mal accueilli, et
pourrait avoir des répercus-
sions négatives avant le derby
de mardi contre Neuchâtel.

«Nous prenons Star Lau-
sane très au sérieux, comme

tous les autres adversaires. Il
faut se méfier de chaque
match», explique Zdenek Ha-
ber. Le Tchécoslovaque sait
pertinemment que son équipe
ne peut pas se permettre de
sous-estimer les Vaudois.
«Nous avons déjà donné dans
ce domaine», relève-t-il avec
un brin d'humour noir...

DU BON BOULOT
Durant la semaine écoulée, les
gars du HCC ont effectué du
bon travail, selon leur entraî-
neur. «On a mis l'accent sur le
jeu en supériorité numérique,
les passes et les sort ies de
zone. Physiquement, j'estime
que les joueurs sont au point».
Sur le plan tactique, le boss
des Mélèzes affirme avoir déjà
bien déblayé le terrain. «J'ai
trouvé deux lignes d'attaque
qui marchent bien. La troi-
sième m'a aussi convaincu à
Berne. On verra ce soir si elle
confirme. Mais, d'autre part, il
nous reste encore beaucoup à
travailler, notamment le jeu
dans notre zone de défense».

Adepte de la politique des
petits pas, Zdenek Haber pro-
cède étape par étape dans son
entreprise de «reconstruction»
de l'équipe. «Le but est d'arri-
ver au sommet de notre forme
lors des finales». Et dans cette
perspective, un succès est ab-
solument impératif ce soir. «Y-
verdon a un programme assez Fabrice Dessarzin: sur la pente ascendante. (Galley)

facile lors des prochaines jour-
nées. On doit donc tout faire
pour ne pas nous laisser dis-
tancer».

DERBY A L'HORIZON
Enchanté par la prestation des
siens à Berne samedi dernier ,
Haber ne va pas apporter de

grosses modifications à l'ali-
gnement du HCC. Seul Nie-
derhauser manquera à l'appel.
Victime d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse, «Nini» sera
out pour une période de trois
semaines environ.

Au-delà du rendez-vous de
samedi soir, le derby de mardi

à Neuchâtel occupe déjà cer-
tains esprits. «Je sens chez les
joueurs une grosse volonté de
revanche, tant contre Neuchâ-
tel que contre Le Locle». Ces
deux défaites historiques n'ont
pas vraiment été digérées...

L.W.

PUBLICITÉ '"•

? 

Stade de la Maladière
Dimanche tB déc. 1990

à 14 h 30

NE XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'ava nce:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit ^DU».jusqu 'au stade pour les foSO
membres et détenteurs MfjFy
de billets. 23-000992 *r
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La loi du plus fort
Descente de Val Gardena: Franz Heinzer gagne. Enfin!

Franz Heinzer: le premier succès helvétique de la saison.
(AP)

Franz Heinzer est bien
l'homme en forme de ce
début de saison. Second
du Super-G de Valloire et
de la descente de Val
d'Isère, le Schwytzois s'est
imposé «logiquement»
dans la première descente
de Val Gardena, devant
l'inattendu Allemand Ber-
ni Huber et le duo norvé-
gien Skaardal-Arnesen, si-
gnant du même coup le
premier succès helvétique
de l'hiver. Daniel Mahrer
(5e), William Besse (10e)
et Karl Alpiger (11e) ont
complété une perfor-
mance d'ensemble de très
bonne tenue des hommes
de Karl Frehsner.
A 28 ans (il est né le 11 avril
62), le skieur de Rickenbach
est sans doute plus fort qu'il ne
l'a jamais été. Battu d'extrême
justesse par Piccard, à Valloire,
et Stock, à Val d'Isère, Heinzer
ne pouvait que renouer dans
les plus brefs délais avec un
succès qui le fuyait depuis
mars 88 (Vail).

La Saslonch de Val Garde-
na, où il s'était classé second
l'an dernier derrière Zurbriggen
(la dernière victoire suisse en
descente avant celle d'hier), se
présentait comme le terrairi
idéal pour cette affirmation du
Schwytzois.

DES FRISSONS
Au dernier temps intermé-
diaire, l'avance du skieur de
Rickenbach était ténue

(0"12), mais un passage par-
fait des prés de Ciaslat lui per-
mettait de l'accentuer au pas-
sage sur la ligne (0"43). La
longue attente commençait,
toujours pénible à Val Gardena
où la piste - notamment dans
le secteur de glisse du haut - a
tendance à devenir plus rapide
au passage des skieurs.

Lasse Arnesen (No 19) était
le premier à faire frissonner le
Schwytzois, qui crut bien revi-
vre le cauchemar de Val d'Isère
lorsque déboucha Berni Hu-
ber. Cet Allemand de 23 ans,
qui n'avait terminé que quatre
fois parmi les quinze premiers
d'une descente, comptait 0"48
d'avance sur Heinzer après une
demi-minute de course, 0"21
au second poste intermédiaire
et 0"39 au dernier.

Huber (18e à Val d'Isère ily
a une semaine) faiblissait tou-
tefois en fin de course, son
avantage se transformant en
un retard quasiment équiva-
lent. Du coup, les deux hom-
mes pouvaient laisser éclater
conjointement leur joie dans
l'aire d'arrivée...

RÉGULARITÉ
En-eignant son cinquième suc-
cès' dans une descente de
Coupe du monde et le sep-
tième au total (deux combi-
nés), Heinzer a réalisé une ex-
cellente affaire, puisqu'il a pris
la tête de la spécialité et du
classement général !

Sixième, Daniel Mahrer a
réussi le meilleur résultat de sa

carrière sur une piste qui ne lui
avait jamais souri. En progres-
sion par rapport à Val d'Isère,
William Besse a précédé de
justesse Karl Alpiger, le Saint-
Gallois confirmant sa régulari-
té.

Quant à Peter Muller, 29e
sur la piste où il s'était blessé
au genou il y a une année, il
semble revenir lentement mais
sûrement en condition.

ILS ONT DIT

Franz Heinzer: «Pendant la
descente de Huber, j'ai cru que
c'était toujours la même ren-
gaine: quelqu'un me souffle
encore la victoire! Lorsque j 'ai
vu son temps final, mon cœur
est devenu léger. Cette victoire
me comble car l'opposition de-
vient de plus en plus solide.
J'ai réussi une bonne des-
cente, mais vraiment pas ex-
ceptionnelle.»

Daniel Mahrer: «A Val Gar-
dena, je n'avais jamais aussi
bien skié qu'aujourd'hui. J'ai
cependant commis de petites
erreurs après le plat. Si j'évite
ces fautes demain, cela ira en-
core beaucoup mieux.»

William Besse: «Je ne suis
pas assez agressif. Je ne peux
pas attaquer lorsque je le veux.
Je commence à me faire des
petits soucis quant à ma sélec-
tion pour les Mondiaux de
Saalbach.» (si)

Programme
chamboulé

Problèmes à Meiringen
La descente féminine
Coupe de Meiringen, qui a
été reportée vendredi en
raison du brouillard, a été
rayée du calendrier.
L'éventualité de faire dis-
puter deux courses same-
di, descente et Super-G,
un instant envisagée, a été
ainsi repoussée.
Il convient de préciser qu'au-
cun entraînement de descente
n'a pu avoir lieu en raison des
conditions météorologiques.

Le programme des courses
de Meiringen ne propose plus
ainsi qu'un Super-G, samedi à
14 heures, et un slalom géant,
dimanche à 10 heures et
13 h 30.

Cependant, le Super-G est
également en danger. Malgré
l'engagement de nombreux
bénévoles, la piste de Planplat-
ten ne permettait pas vendredi
le déroulement normal d'une
épreuve technique, la neige
n'étant pas assez compacte.

La télévistion romande assu-
rera le cas échéant la retrans-
mission en direct de ce Super-
G, à 14 heures sur la chaîne
alémanique avec un commen-
taire d'Isabelle Nussbaum. (si)

Ballet
de rêve

? SKI ACROBATIQUE*

Conny Kissling
fait fort à Zermatt
En ouverture des compéti-
tions de Coupe du monde
de Zermatt, par un temps
idéal, la Soleuroise Conny
Kissling a réalisé un ballet
de rêve qui lui a permis de
distancer nettement ses ri-
vales.
Avec 28,05 pts, elle a précédé
l'Américaine Jan Bûcher
(24,75) et la Suédoies Asa
Magnusson (21,80). Chez les
messieurs, le Grison Heini
Baumgartner a pris une excel-
lente deuxième place derrière
l'Américain Lane Spina.

Dès les qualifications,
Conny Kissling avait démontré
en prenant le premier rang qu'il
faudrait compter avec elle. En
revanche, la Bernoise Maja
Schmid (6e, meilleur résultat
personnel) et la Zurichoise
Monika Kamber (7e) ont man-
qué de justesse l'accession à la
finale des cinq premières, (si)

Carré d'as
_____? TENNIS

Les Américains font le plein à Munich
Après Michael Chang et
Pete Sampras, un troi-
sième Américain s'est qua-
lifié pour les demi-finales
du «megatpurnoi» de la
Coupe du Grand Chelem,
dotée de 6 millions de dol-
lars, en la personne de
Brad Gilbert.

Celui qui a remplacé au pied
levé le vainqueur du Masters,
André Agassi, a vaincu Aaron
Krickstein, américain égale-
ment, dans une rencontre plus
longue que passionnante, et
qui a duré deux heures et 41
minutes.

SERVICES DÉFICIENTS
La partie a été marquée par des
échanges interminables. On ne
s'attendait guère à autre chose,
d'ailleurs. Le seul moment
quelque peu dramatique du
match se situait au moment du
tie-break de la manche initiale.

Gilbert, bougon comme tou-
jours, ne supportait guère la
perte du set et expédia violem-
ment une balle dans le public,
ce qui lui valut aussitôt un
avertissement.

La deuxième manche était
placée sous le signe des ser-
vices déficients, de part et
d'autre. Dans la manche déci-
sive, Krickstein abandonnait sa
mise en jeu aux 5e et 7e jeux.
Avec le Californien Gilbert, le
moins terne des deux passa fi-
nalement l'épaule.

Noël, c'est déjà maintenant
pour David Wheaton ! L'Améri-
cain a en effet battu le Tché-
coslovaque Ivan lendl, tête de
série numéro 2, dans l'ultime
quart de finale.

Wheaton a vécu le plus beau
jour de sa jeune carrière. A ce
jour, le droitier de 21 ans de
Minneapolis n'a remporté
qu'un seul tournoi, il y a deux
ans. Son plus beau succès
date de 1987, lorsqu'il rempor-
ta le tournoi juniors de l'US
Open, en battant en finale An-
drei Cherkasov.

Ivan Lendl a été constam-
ment trahi par son service. Le
Tchèque a cédé sa mise en jeu

Brad Gilbert: un Américain parmi d'autres... (Widler)

trois fois dans le seul premier
set. Il s'accrocha ensuite, mais,
dans le tie-break décisif, il
s'avoua vaincu lors de la deu-
xième balle de match de son
adversaire, retournant un coup
droit dans le filet.

RÉSULTATS

Coupe du Grand Chelem, à
Munich. Quarts de finale:
Gilbert (EU) bat Krickstein
(EU) 6-7 (5-7) 6-4 6-3.
Wheaton (EU) bat Lendl
(Tch) 6-2 7-6 (7-4).

Ordre des demi-finales:
Chang - Sampras et Gilbert -
Wheaton. (si)

Fléau-dollars
«Game, set and match:
Lendl beats Bergstrôm 6-4
6-0.» Le Suédois n'a guère
dû prêter l'oreille aux pro-
pos de l'arbitre.

Il est venu au filet pour
serrer la pince à Lendl. Il
s 'est ensuite dirigé vers sa
chaise, en remerciant l'ar-
bitre au passage, il a enfilé
son survêtement et a quit-
té la salle.

Il venait de se prendre
une «danse» mais il s'en
foutait pas mal: il avait ga-
gné 100.000 dollars. A ce
tarif-là, on se présenterait
volontiers sur un court
sans jamais avoir touché
de raquette de sa vie.
Comme on monterait sur
un ring face à «Iron Mike»
Tyson.

Histoire, simplement,
d'empocher une gentille
petite prime. Et comme le
ridicule n'a jamais tué...

100.000 dollars pour une
élimination au premier
tour, il faut avouer que
c'est pas mal. Comme le
sont les 2 millions promis
au vainqueur de la Coupe
du Grand Chelem.

Une Coupe du Grand
Chelem notamment boy-
cottée par Boris Becker,
John McEnroe et Mats
Wilander, auxquels on
pourrait ajouter André
Agassi, qui a trouvé une
excellente excuse avec sa
«blessure».

Quand tout repose sur le
fric... Ivan Lendl avouait
récemment qu'il aimait

bien les exhibitions, car
elles lui permettaient de
préparer des échéances
importantes. Nous, on
veut bien. Mais est-ce que
Lendl est venu à Zurich ou
à Genève pour les beaux
yeux des organisateurs
uniquement? Est-ce qu'il
prend part à la Coupe du
Grand Chelem sans penser
à l'argent? Il est permis de
rigoler.

Le problème - car c'en
est un - c'est que de pareils
tournois risquent de genti-
ment tuer le tennis. Com-
bien sont-ils, les organisa-
teurs de tournois à se dé-
carcasser durant toute
l'année pour trouver quel-
ques centaines de milliers
de francs de manière à ren-
dre l'affiche de leur tour-
noi attractive?

Or, ces derniers n'auront
bientôt plus que des «poi-
reaux» dans leurs tournois.
Pourquoi se fatiguer à ga-
gner 100.000 dollars,
quand on peut en gagner
vingt fois plus sans trans-
pirer davantage ?

Cette question, les stars
se la posent indubitable-
ment. Mais elles font bien
vite leur choix.

Sauf quelques-unes, qui
ont compris que cette es-
calade des prix faisait pla-
ner une réelle menace sur
le tennis mondial. Reste à
savoir qui, des avides de
fric ou des amoureux du
tennis, aura le dernier mot.

Le débat est ouvert.
Quant à savoir s "il se termi-
nera un jour...

Renaud TSCHOUMY

Classements
Descente messieurs de Val
Gardena: 1. Heinzer (S) 2'
00" 21. 2. Huber (Ail) à 0" 36.
3. Skaardal (No) à 0" 43. 4. Ar-
nesen (No) à 0" 52. 5. Mahrer
(S) à 0" 59. 6. Zehentner (Ail)
à 0" 66. 7. Boyd (Can) et Hen-
ning (Su) à 0" 79. 9. Ghedina
(lt) à0" 88. 10. Besse (S) à 0"
89.11. Alpiger (S) à 0" 91.12.
Ortlieb (Aut) à 0" 96. 13. Moe
(EU) à 1" 14. U.AIphand (Fr)
à 1" 33. 15. Kitt (EU) et
Stemmle (Can) à 1" 36.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Heinzer (S) 65. 2.
Tomba (lt) 47. 3. Piccard (Fr)
42. 4. Furuseth (No) 38. 5.
Roth (Ail) 34. 6. Kjus 33.
Descente: 1. Heinzer (S) 45.
2. Stock (Aut) 25. 3. Zehentner
(Ail) 22.
Par nations: 1. Autriche 416
(Messieurs 151 + Dames
270). 2. Allemagne 198 (115
+ 78). 3. Suisse 173 (135 +
38). (si)

Fleurier étonne
Dans un match avancé de la 11e journée du championnat de première li-
gue, le CP Fleurier a réalisé un authentique exploit en s'en allant gagner à
Yverdon sur le score sans appel de 6-2. Les gars du Val-de-Travers ont jeté
les bases de leur succès lors du tiers initial, puisqu'ils menaient déjà 5-0 à
la première sirène. 
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Un destin incontournable
La Franche-Comté, région péri-
phérique, éloignée du pouvoir
central, adossée à l'est à la fron-
tière suisse sur près de 200 km,
est partagée entre le désir de se
positionner dans l'Europe de 92
et une option plus sentimentale,
instinctive, qui la pousserait à
s'unir aux cantons helvétiques
immédiats.

Les deux possibilités ne sont pas
antagonistes, ni contradictoires
mais pourraient très bien se
conjuguer dans le concept si
cher au président Edgar Faure
qu'est l'Europe des régions.
Dans le cadre du marché unique
et peut-être après-demain dans
la «grande Europe», avec les
pays de l'Est, l'union des forces
vives du Jura géographique
s'avère non seulement nécessaire
mais vitale. Cette communauté
d'intérêt et de destin incontour-
nable, que forment le pays de
Franche-Comté et les cantons

Collaboration transfrontalière :
La Franche-Comté disposée à aller plus loin

suisses limitrophes, doit aujour-
d'hui s'exercer dans des faits, se
vérifier dans des actes. Seule-
ment alors, l'inconvénient d'être
zone frontalière se transformera
en avantage dans une synergie
fra nco-suisse. Qu'en pense-t-on
en Franche-Comté?

Il existe certes depuis cinq ans
déjà la CTJ (Communauté du
travail du Jura), c'est un pro-
grès, mais Jean-Claude Chevall-
ier, universitaire, souhaite que
«du lieu de rencontre qu'est la
CTJ elle devienne un lieu de
prise de décisions».

Joseph Parrenin , conseiller
régional, est également de cet
avis, appelant les collectivités
territoriales (communes, Con-
seils général et régional) «à s'ap-
puyer sur le travail de la CTJ
pour aller plus loin mettre en
œuvre des politiques».

Du désir au passage à l'acte, il
y a aussi du chemin à faire, M.
Parrenin observant «qu'on n'a

pas l'habitude de travailler en-
semble. Il faut faire un effort, ça
ne viendra pas tout seul». Qua-
tre mille personnes quittent La
Franche-Comté chaque année,
une hémorragie de bras et de
cerveaux qui serait encore plus
grande sans les possibilités
d'emploi offertes par la Suisse.
Jean-Claude Chevallier insiste
sur cet aspect et considère que
«tant que l'industrie franc-com-
toise n'aura pas achevé sa muta-
tion vers les microtechniques,
elle ne pourra fournir les em-
plois nécessaires à sa population
active».

Michel Meaudre, secrétaire
général de la Fédération patro-
nale comtoise, observe que «la
coopération transfrontalière a
commencé il y a quatre ou cinq
ans, surtout à l'initiative de nos
voisins suisses. Il ajoute que la
Chambre vaudoise de l'industrie
et d'autres ont découvert alors
qu'à l'ouest il y avait un pays in-

téressant! Une conférence de co-
opération s'est alors formée en-
tre Doubs et Vaud puis avec le
Jura .

Au Conseil régional de
Franche-Comté, on n'est pas en
reste non plus. Sa direction gé-
nérale est à l'origine d'un proto-
cole entre la Banque Populaire
de Franche-Comté et la Banque
Cantonale du Jura. «Cela per-
mettra de faciliter les flux com-
merciaux, grâce à une transpa-
rence des flux financiers» , fait
remarquer un chef de service. Il
annonce par ailleurs l'embryon
de réflexion concernant une
zone d'activité binationale qui ,
cofinancée par les deux régions
riveraines, pourrait accueillir
des entreprises suisses sur le sol
du Haut-Doubs. Ce serait inci-
tatif et cette initiative témoigne-
rait d'un démarche offensive,
alors qu'à présent les sociétés
helvétiques s'installent au coup
par coup. Pr.A.

Cas de rage
à La Chaux-de-Fonds

Skieurs de fond et
promeneurs du dimanche: prudence!

Un cas de rage a été découvert en
début de semaine à La Chaux-de-
Fonds. Un chien a amené la tête
d'un renard enragé à son maître
habitant les Bulles. Tant le Ser-
vice vétérinaire cantonal que le
médecin cantonal appellent à la
prudence.
Après avoir dépecé le renard , le
chien a rapporté sa tête en «ca-
deau» à la maison de son maî-
tre, aux Bulles. Les analyses me-
nées à la Centrale suisse de la
rage à Berne ont conclu à l'in-
fection du renard. Bien que le
chien, précédemment vacciné,
ne portait aucune trace de mor-
sure ou de blessure (le renard
devait donc déjà être mort), on a
immédiatement procédé à une
injection de rappel.

Ses deux comparses habituels,
qui auraient pu être conviés au
festin, ont également été revacci-
nés.

Enfin, la famille des Bulles a

été contactée à titre préventif et
invitée à un contrôle. «Le chien
n'était pas enragé, mais il a
transporté la tête du renard en-
ragé et peut avoir joué avec les
enfants presque simultanément.
Mais il faudrait beaucoup de
malchance pour qu'il y ait eu
contamination», relève le Dr
Jacques Bize, médecin cantonal.

Le Dr François DuPasquier,
chef du Service vétérinaire can-
tonal , rappelle: «Le danger de
rage existe toujours. La semaine
passée, un renard enragé a été
découvert sur territoire bernois,
à Renan. La prudence se justifie
toujours .»

Il est fort possible que les
deux renards viennent de
France. Le département du
Doubs connaît actuellement une
recrudescence de rage, malgré
une opération de vaccination
d'envergure menée dans les ré-
gions frontière françaises, en

particulier du Doubs à Besan-
çon.

Il n'en demeure pas moins
que l'on «peut s'attendre à ce
qu'au cours de l'hiver , des ani-
maux traversent la frontière»,
remarque encore le Dr DuPas-
quier. On compte trois cam-
pagnes de vaccinations pour que
40 à 50% des renards soient vac-
cinés. Donc, il faudra du temps
pour que les risques diminuent.

Les fêtes de fin d'année seront
propices aux balades à skis ou à
pied. Tant le Service vétérinaire
cantonal que le médecin canto-
nal appellent à la prudence. Ne
pas toucher de renards ou de ca-
davres, ne pas s'approcher des
animaux qui manifestent un
comportement anormal, les si-
gnaler à la police si nécessaire...
et ne pas laisser les enfants partir
seuls en promenade: telles sont
les premières mesures à obser-
ver. CC

Unis pour «UNIR»
Parlement jurassien : initiative cantonale

recevable sur le fond
Les parlementaires jurassiens
ont admis hier à l'unanimité la
recevabilité sur le fond de l'ini-
tiative «UNIR» lancée par le
Rassemblement jurassien (RJ)
qui avait obtenu en peu de temps
le soutien de quelque 23.400 si-
gnatures soit la moitié de l'élec-
toral jurassien. L'initiative de-
mande principalement au Parle-
ment jurassien d'élaborer un
texte législatif portant sur l'uni-
té politique du Jura.
En août dernier, le Gouverne-
ment jurassien avait admis la
recevabilité de l'initiative sur la
forme et hier 54 députés juras-
siens sur 60 sans opposition
ont admis le bien-fondé de
l'initiative «UNIR».

Dans les six mois qui vien-
nent , la Commission parlemen-
taire de la coopération et de la
réunification proposera une loi
à mettre en consultation. Celle-

ci devra légitimer l'action de
l'Etat en vue de rétablir l'unité
institutionnelle du Jura en rela-
tion avec la Confédération
suisse, le canton de Berne et
toutes les instances concernées.
Pour ce faire, des sommes de-
vront être portées chaque an-
née au budget cantonal.

Dans le débat d'entrée en
matière, le président de la com-
mission parlementaire de la co-
opération et de la réunification,
le socialiste franc-montagnard
Jean-Marie Miserez a relevé
que: «Le Parlement jurassien
s'apprête à franchir un pas im-
portant dans l'Histoire du pays
et du peuple dont il est l'éma-
nation.

»Les discours volontaristes
en faveur de la reconstitution
de l'unité cantonale vont de-
voir être traduits dans une ma-
tière législative...»

Le démocrate-chrétien Jean-
Marie Alliman a mis l'accent
sur l'importance de légitimer
l'action du Gouvernement et
du Parlement en vue de la réu-
nification , relevant qu 'il s'agis-
sait de concrétiser le Manifeste
du Gouvernement jurassien dé-
posé à Berne «La Question ju-
rassienne, une Question suis-
se». Pour le député, la décision
parlementaire d'hier ne fera
pas office de coup de baguette
magique mais donnera un fa-
meux coup d'accélérateur à la
reconstitution de l'unité du
Jura .

Même enthousiasme de la
part de l'observateur du Jura
méridional, le maire de Vellerat
Pierre-André Comte qui a vive-
ment remercié les Jurassiens si-
gnataires de l'initiative.

GyBi
• Lire également en page 28

L 'atout
f rontière

Les Montagnes neuchâteloises
seront-elles bientôt au cœur
d'une région européenne plutôt
qu'en périphérie de la Suisse?

Sous l'impulsion de conseil-
lers généraux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, les deux
villes du Haut engagent une ré-
f lexion (voir également L'Im-
partial du 13 décembre) sur leur
place dans le nouvel environne-
ment. Opération commune - ce
qui est déjà p o s i t if -  qui devrait
déboucher sur des projets
concrets.

Toutes les villes européennes
se cherchent aujourd'hui un des-
tin. Se positionner, se diff éren-
cier, se distinguer pour mieux
mettre en évidence leurs atouts,
voilà leur souci, un souci à la
mode par les temps qui courent.

Si la Communauté de travail
du Jura déblaie, depuis p lu -
sieurs années, le terrain, c'est le
dernier moment pour «l'agglo-
mération» La Chaux-de-Fonds
- Le Locle de rassembler ses
idées propres, de se situer dans

la nouvelle géographie des ré-
gions. Et de réf léchir - en
termes palpables - sur le visage
et les instruments d'une vérita-
ble collaboration transf ronta-
lière.

«Dans la région f rontière, dit
M. Denis Maillât, responsable
de l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales manda-
té pour mener l'étude ebauxo-
locloise, les contacts ne sont pas
aussi développés qu'on veut bien
le. dire». Il f aut le reconnaître,
des exemples de coopération
existent, mais ils ne sont guère
légion.

Aujourd'hui, après les grands
discours, l'heure est aux actes.
La f rontière, barrière-f rein,
peut aussi se muer en atout, en
élément moteur. Tout l'art sera
de démontrer une volonté politi-
que, de donner élan et supports
à une identité régionale et une
communauté de destin avec la
Franche-Comté - tant de f ois
soulignées - tout en prof itant de
la synergie européenne. Avant
que le Jura f r a n ç a i s  ne se
tourne p lus  nettement vers ses
voisins f rançais et compatriotes
d'ouest

Corinne CHUARD

Vaste opération de déneigement
à La Chaux-de-Fonds

Derrière la grille au portail cadenassé, onze voitures gênantes ont pris le chemin de la four-
rière dans la nuit de jeudi à vendredi. (Impar-Gerber)
Pour retrouver ses rues recti-
lignes et les rendre praticables,
les autorités chaux-de-fonnières
ont employé leurs plus gros
moyens. Opération d'une enver-
gure jamais vue pour un résultat
jugé satisfaisant. Mais le dénei-
gement complet prendra encore
quelques jours...

Comme nous l'avons relaté hier,
la décision a été prise jeudi

après-midi de lancer ce vaste
front contre l'amoncellement
préoccupant de neige. A l'aube
de vendredi, branle-bas de com-
bat pour tous les hommes et
quelques femmes - police et TP
confondus - avec engagement
de tous les engins disponibles.
Bilan: onze voitures particuliè-
rement gênantes emmenées en
fourrière, 230 contrevenants
épingles. Au matin de vendredi,

la ville avait retrouvé un air civi-
lisé dans ses grandes artères; son
quadrillage urbain, dans l'essen-
tiel, redevenait praticable.

Aujourd'hui, les trottoirs sont
attaqués et lundi ce sera le tour
de la vingtaine de rues en situa-
tion encore difficile. Nous avons
suivi cette «poutze» magistrale
et efficace. I.B.

• Lire page 18

Voitures en fourrière



La nuit des chasse-neige
Grosse entreprise de déneigement et opération fourrière

Jeudi matin, il tombait encore 17 cm de neige. Ajoutée au
mètre déjà amoncelé, cet amas était sérieusement préoc-
cupant pour la circulation automobile et piétonnière. Une
opération à l'envergure unique était décidée. Après ap-
pels lancés aux propriétaires de véhicules sur les radios
cantonale et romande, la valse des chasse-neige s'amo-
rçait. Vendredi matin 2 h 30, alarme générale.

«Alarme police du groupe 3,
alarme police du groupe 3...»
Inlassablement , le planton de
service répétait le mot d'ordre
donné par le lieutenant Gyger.
Au tableau de la centrale télé-
phonique, les lampes s'allu-
maient , les agents de police se-
cours s'éveillaient.

Leurs collègues de la brigade
de circulation étaient en piste
depuis minuit pour débusquer
les voitures mal garées dans le
secteur des rues rouges, celles
des bus, de l'hôpital , etc. Arrivé
au poste, le lieutenant Gyger a
déjà fait un petit tour. De quoi
constater que «les gens ont en-
tendu les appels, beaucoup de
véhicules gênants ont été dépla-
cés».

GROUPE 30
Au poste de police, les hommes
arrivent un à un et partent en
patrouille de repérage des véhi-
cules gênants, une tâche qui les
amènera au petit matin. Trois
heures 15 minutes, M. J. Muca-

Comme oubliées dans la neige, les voitures-ventouses
aggravent particulièrement une situation déjà critique.

(Impar-a)

ria, chef des Travaux publics
donne son feu vert; ses troupes
sont appelées. Le planton re-
prend son refrain: «Alarme du
groupe 30, alarme du groupe
30...» Soixante-quatre hommes
sont sur la liste; s'y ajoutent une
dizaine d'homme du service des
Parcs et Plantations. Très vite,
les lampes clignotent, les hom-
mes de la deuxième vague
s'éveillent , suivis par les dépan-
neurs privés.

Au dépôt des TP, à 3 h 45, M.
J. Mucaria est satisfait. «Tout le
monde est là». Partant lui-
même en tournée, M. J. Muca-
ria surveille les travaux, contrôle
les engins privés. Il faut faire
vite; dès que la circulation re-
prend, que les automobilistes re-
viennent au centre, le déneige-
ment est sérieusement entravé,
voire impossible. La ronde
continue: 4 h 20, une voiture gê-
nante est signalée rue Daniel-
Jeanrichard ; 4 h 30, on prend le
chemin du giratoire de la Liber-
té, la pelle mécanique y arrive.

Retour place de l'Hôtel-de-
Ville: belle et dégagée, un seul
véhicule demeure, qui reçoit son
papillon orange. Moins nette est
la place du Marché , deux autos
s'y prélassent. Place de la Gare,
une pelle mécanique imposante
est à l'œuvre. «Cette place doit
être impérativement nettoyée à
6 h».

A ce moment-là , les hommes
font une pause-café, bien méri-
tée. Ils auront le renfort d'une
nouvelle équipe de pelleteurs. A
10 h 30, la ville devrait avoir fait
sa toilette. I.B.

Où est
ma voiture?

Pour extraire la ville d'une situa-
tion encombrée, ils ont sorti leur
«calepin» et stylos à 230 re-
prises, hier matin , les patrouilles
de la «locale». Cette avalanche
de papillons oranges s'est mêlée
à l'avalanche de neige pour en
juguler la paralysie!

Avec patience et calme, les
agents de police ont employé de
gros moyens avec le garagiste de
service pour faire le «ménage».

L'ordre était simple: tous les
automobilistes qui avaient mal
garé leurs voitures étaient verba-
lisés. Si un véhicule obstruait le
passage du chasse-neige, la po-
lice devait automatiquement re-
chercher le conducteur, le réveil-
ler et lui demander poliment
(pas facile à 3 h du matin...) de
dégager le chemin. A l'image de
cet automobiliste belge tout
émoussé par cette pluie d'or
blanc qui , depuis une semaine,
se fait régulièrement réveiller
par la police pour déplacer sa
voiture. Les agents en service en
ont fait leur mascotte...

En cas de non-réponse, le
«processus de non-retour» était
engagé et la dépanneuse dépê-
chée sur place.

C'est avec une maîtrise (...) et
une rapidité exemplaires, que le
garagiste a pris livraison des vé-
hicules particulièrement encom-
brants. Le stade de la Charrière
a été transformé en fourrière
pour l'occasion. Une opération
qu'il a répétée onze fois depuis

Pas de pitié pour les voitures entravant le déblaiement; elles ont été dirigées sur la
fourrière improvisée du Parc des Sports. (Impar-Mettraux)

4 heures vendredi matin.
Contacté hier soir, le lieutenant
Gyger a déclaré avoir reçu la vi-
site de cinq ou six automobilis-
tes quelque peu surpris de la dis-

parition de leur véhicule. Après
s'être acquittés d'une contraven-
tion de 20 francs et de 120 francs
pour le dépannage, ils ont pu ré-
cupérer leur bien. Et avec philo-

sophie, ils ont reconnu leur tort .
Le ton est donné, avis aux ré-
fractaires incapables de faire
deux cents mètres à pied...

(te)

Pénible fut le saut du Ut
A l'écoute du réveil en dou-
ceur d'une dure nuit, on de-
vine la vie intime des poli-
ciers au saut du lit. Au poste,
nous avons suivi au haut-par-
leur les diverses réactions des
Agents de police et des em-
ployés des TP.

Pour les agents de police,
c'était une nuit particulière.
Imaginez-vous être réveillé à 2
h 30 du matin... même si vous
vous y attendiez ; pénible est le
choc! Il y eut ceux qui, prag-
matiques, lâchèrent un «puis-
qu'il le faut» de circonstance.
Et cette agente qui, par un sur-
saut de coquetterie demanda:
«Est-ce que j'ai le temps de
prendre une douche et de
m'arranger?»

Puis, ceux qui ont moins
bien pris la nouvelle. Un récal-
citrant lance : «J'ai une consul-
tation chez le toubib ce ma-
tin!»; un autre, pris au dé-
pourvu, laisse échapper un so-
nore juron...

UNE JOURNÉE
ORDINAIRE

Pour les employés des TP, ha-
bitués à un horaire matinal, il
ne s'agissait guère que d'une
journée ordinaire. Arrivés dès
4 h au dépôt, ils se sont répar-
tis en équi pes de deux per-
sonnes pour chaque engin: 21
chasse-neige, 10 pelles mécani-
ques, 20 camions chargeurs et
10 petites fraiseuses.

Aux employés des TP,
s'ajoutaient des entreprises
privées, en contrat pour dé-

blayer des garages, des accès
de magasins ou autres et tra-
vaillant en collaboration avec
le service de la voirie.

Tout ceci nécessite une
stricte planification des tâches.
Chaque équipe, composée
d'un chauffeur et d'un aide -
apte à prendre les commandes
si besoin - s'est dirigée vers un
secteur déterminé, suivant un
parcours défini. Chacun se
doit d'avoir en mémoire les
particularités de son trajet. II
convient d'être précis dans le
déblayement de la neige, afin
d'éviter les dommages aux en-
gins et aux aménagements
routiers. Gare aux dégâts en
buttant contre les trottoirs et
rails de chemin de fer!..

(.m)

CharlElie Couture
en couleurs I K̂
Ses tableaux à la

Galerie Jean d'Eve
On connaissait et on aimait ses
poèmes, ses chansons. Et voilà
qu'on découvre et qu'on aime ses
peintures. Vernissage animé hier
soir à la galerie Jean d'Eve. Face
aux tableaux, acryl sur carton,
dessins, photos, nés d'atmos-
phères australiennes - nous en
avons fait l'analyse dans «Singu-
lier» supplément culturel de notre
édition d'hier - CharlElie Cou-
ture dédicaçait tous azimuts.

Musique, arts plastiques, litté-
rature... par où avez-vous com-
mencé?
- Mon père est historien

d'art , ma grand-mère professeur
de piano. J'ai reçu une éduca-
tion de l'œil et de l'oreille simul-
tanément. Depuis toujours
j 'écrivais à côté de mes dessins.
J'ai commencé à composer des
chansons pour ne pas prendre
celles des autres.

Pourquoi , en exergue de vous-
même, citez-vous toujours And y
Warhol?
- Parce que c'est un artiste en

exacte relation avec son époque.
Autant les surréalistes m'en-
nuient , autant les dadas, par le
jeu de la pensée «tordant» la
réalité , me passionnent.

Un sujet vous incite-t-il à la
peinture, un autre à la musique?

- Je travaille par étapes. Ac-
tuellement , depuis un mois,
j 'écris. Je m'interdis de faire de

«Ce sont moins les paysages
que tes hommes qui me re-
tiennent.» (Impar Gerber)
la musique...Pour la première
fois, lors de mon récent voyage
en Australie , j'ai abordé le «su-
jet», tellement immense, para-
doxal et puissant , dans les diffé-
rents langages qui sont les
miens: un disque «Melbourne
Aussie», un roman «Les dra-
gons en sucre», et une série
d'aquarelles et encre, peintures
et photos-poèmes, accrochées à
ces cimaises.

Je lui demande ensuite, de but
cn blanc, si les Montagnes neu-
châteloises retiendront son at-
tention. Long silence. Presque
une vraie minute de silence. Puis
il dit: «Ce sont moins les pay-
sages que les hommes qui me re-
tiennent» .

Et son regard bleu disparaît
derrière ses lunettes noires.

D. de C.
• Galerie Jeun d 'Eve (av. L. -
Robert 94). De mardi Yi samedi
de 10 à 12 h et de 14 à IS h 30.
Juso u 'n u 19 j u  n \ 1er.

Un pas pour les soins à domicile
Le Conseil général souhaite la création d'une fondation

Pour limiter l'augmentation des
coûts de la santé, l'aide et les
soins à domicile sont appelés à
être développés. Unanime, le
Conseil général a souhaité, mer-
credi soir, qu'un pas de plus soit
accompli par la création d'une
fondation chapeautant tous les
services concernés.

Dans le rapport soumis au légis-
latif , le Conseil communal no-
tait qu 'une telle fondation existe
déjà dans le bas du canton , sub-

ventionnée (à 25%) par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), contrairement au ser-
vice du Haut dont le déficit est
pour l'instant assumé conjointe-
ment par la ville et l'Etat. L'Etat
est favorable à ce nouveau type
d'organisation qui permet de
coiffer les services d'aide fami-
liale et de soins à domicile au
moins.

Les conseillers généraux aus-
si. Pour Mme Danièle Delémont
(soc) le rapport du Conseil com-

munal va dans le sens de l'his-
toire et répond en partie à l'ini-
tiative pour une meilleure santé
de 1982. Elle comme M. Pierre
Ulrich (lib-ppn) se félicitent de
l'économie que permettra l'oc-
troi de la subvention de l'OFAS.
La socialiste salue en outre les
négociations entamées avec les
caisses-maladie, qui devront
aboutir à une augmentation de
leurs prestations cn matière
d'aide à domicile.

Pour le pop-us, M. Charles-

André Favre souhaite que les
structures mises en place per-
mettront une prise en charge
améliorée des malades chez eux,
garantissant une meilleure qua-
lité de vie. M. Wilfred Jeanneret ,
comme Mme Delémont , souhai-
tent que le service étendent rapi-
dement ses activités à l'ensemble
du district. Le conseiller com-
munal Daniel Vogel les a rassu-
rés: la nouvelle structure inté-
grera La Sagne et les Plan-
chettes, (rn)

Le temps de la réflexion
Assemblée générale du Club 44

Après un temps de transition est
venu le temps de la réflexion. Le
Club 44 pense à son avenir , qu 'il
souhaite plus rose qu 'aujourd'hui.
Devant une douzaine de mem-
bres, il a tenu, mercredi soir, son
assemblée générale.
Le président , M. Edgar Tripet -
qui démissionnera , comme le
précisent les statuts , après deux
mandats de quatre ans - lance
une réflexion en deux temps: re-
définir la fonction du Club 44 à
situer dans son contexte actuel
ainsi que ses conditions maté-
rielles, soit un financement plus
constant. «Le temps de la ré-

flexion est venu» . Sa présidence
aura été celle de la transition:
«En 1983, nombreux étaient
ceux qui ne voyaient pas com-
ment le Club 44 pouvait se pas-
ser de son mécène principal. Il
s'agissait de montrer qu'il ré-
pondait à un besoin dans la ré-
gion. Aujourd'hui , la transition
est effectuée», a remarqué M.
Tripet. Qui s'est donné pour
tâche de tenter de dessiner quel-
ques traits du visage possible du
Club 44 dans le futur.

Septante manifestations lors
de la dernière saison , 70 audi-
teurs par soirée: voilà le bilan

chiffré de l'activité du Club 44.
M. Jacques de Montmollin , dé-
légué culturel , a relevé l'élarg is-
sement de la collaboration avec
les institutions du Haut comme
du Bas. Les manifestations à ve-
nir? La venue d'Yves Coppens,
de Cornelio Sommaruga, prési-
dent du CICR, du conseiller
d'Etat Jean Cavadini , de Jean
Lacouturc. Par exemple.

Le nombre de membres a lé-
gèrement diminué. Au 30 juin
89, ils étaient 997, 953 une année
plus tard . Mais une reprise
s'amorce, puisque 16 personnes
ont rejoint depuis lors le Club

44. Budgetéc à 11.000 fr , la perte
s'élève cn réalité à 14.348 fr , por-
tant le découvert total à 40.000
fr. Les charges, bien que moins
élevées que prévues (251.012 fr),
n'ont permis d'éviter un déficit ,
les recettes (236.664 fr) ayant été
moins importantes que celles
espérées lors du budget. «Il
s'agira de trouver de nouvelles
ressources», a souligné Mme
Marie-Josée Geyer.

Le budget 90-9 1 prévoit une
perte de 8500 fr , mais subven-
tions communales et cantonales
(20.000 fr au total) non comp-
tées. CC



Inlassablement réédifier la ruche
Centième anniversaire de la Paroisse de l'Abeille
La paroisse de l'Abeille est en
fête. La communauté commémo-
rera dimanche le premier culte
célébré à l'ouest de la ville , le 14
décembre 1890... à la salle de
gymnastique du collège du même
nom. Une célébration, présidée
par le pasteur Pedro Carrasco,
concert de circonstance et vision-
nement des archives, marqueront
la journée.

En ce temps-là, la ville s'étirait à
l'ouest. Dans ces nouveaux
quartiers , peuplés d'ouvriers,
rassemblés autour des fabriques
d'horlogerie, le besoin d'un lieu
de culte se faisait sentir. En
1890, le Collège des Anciens
chargea une Commission d'en
étudier l'éventuelle implanta-
tion. La construction d'un édi-
fice n'étant pas envisageable im-
médiatement , il fallait trouver
une solution provisoire. Le 28
septembre 1890 la Commission
ad hoc, s'adressant au Conseil
communal, sollicita l'autorisa-
tion de célébrer un culte chaque

dimanche au collège de l'Abeil-
le. La demande fut acceptée. Le
14 décembre 1890, la nouvelle
communauté de l'ouest marqua
solennellement , la naissance spi-
rituelle de la paroisse de
l'Abeille. Le premier culte eut
lieu à la salle de gymnastique
dudit collège et il en fut ainsi du-
rant quatorze ans , jusqu 'au 6
novembre 1904, date officielle
de l'inauguration du temple.

POIREAUX, OIGNONS,
DAHLIAS...

Dès le 14 décembre 1890, se pro-
fila dans l'esprit des paroissiens,
la silhouette d'un vrai temple.
La Commission de construc-
tion , nouvellement constituée ,
acheta une première parcelle de
terrain , puis une deuxième, à la
Société de tir «Les Armes-Réu-
nies», ce qui portait à 1900 mè-
tres carrés le chézal disponible
pour la future construction.
L'argent avait été emprunté,
une charge avec laquelle il fallait
compter. C'est alors que le ter-

rain , morcelé en nombreuses
parcelles, fut loué, aux habitants
du quartier... pour en faire des
jardins potagers.

La grande question , qui se
posa ensuite et pendant long-
temps, fut celle de recueillir par
des dons, tombolas ou souscrip-
tions , la somme nécessaire à
l'édification du temple. Lors des
ventes, organisées, l'automne,
au profit de la Commission de
construction , on voyait sur les
présentoirs , poireaux , oignons
et autres légumes, sortis tout
droit du terreau paroissial.
Ouailles et ministres l'ont portée
à bout de bras l'édification du
temple!

L'anecdote est à l'image de
l'esprit de la paroisse de l'Abeil-
le. Inlassablement les responsa-
bles ont réédifié la ruche. De
cette communauté sont nées
nombre d'initiatives , telles les
premiers jardins d'enfants, l'ou-
verture vers d'autres confes-
sions, les débats sur le Service ci-
vil , le tiers monde.

Intérieur du temple avant la
restauration.

(Fernand Perret)

Le culte commémoratif, célé-
bré dimanche 16 décembre, à 9 h
45, par le pasteur Pedro Carras-
co, précédera la fête de circons-
tance animée par la Chorale, le
Groupe musical de l'Abeille.

D. de C.

Revue musicale
tonique

Spectacle de Noël
de La Paternelle

Elle a du tonus, l'équipe de La
Paternelle. Et de la joie de vivre.
Avec sa grande revue musicale de
l'année «World's Tour Pat 90»,
elle a emmené hier soir le public
de la Maison du Peuple (un petit
peu clairsemé, mais ce soir, c'est
sûr, il y aura du monde!) aux
quatre coins de la planète.

Germaine et Blanche, les deux
petites dames parties autour du
monde, se sont beaucoup amu-
sées. Elles ont entraîné la tren-
taine d'artistes amateurs en
Afrique, en Italie , au Canada. A
chaque étape, c'était l'occasion
de chanter, de danser... la lam-
bada par exemple. L'Amérique
du Sud en est gourmande. On
dirait , comme ça, que c'est fa-
cile, mais non! Ce n'est pas évi-
dent pour tout le monde, encore
moins quand on a un petit verre
dans le nez!

Après une petite pause au
bord de l'eau aux côtés du pê-
cheur de Bourvil (extra!), les pe-
tites dames se sont arrêtées dans
les îles. Et là, les big bisous ont
volé, sous la haute protection de
Pierrot-Carlos (encore quelques

fondues, et la ressemblance sera
frappante...!).

Après la Chine et sa Tonki-
noise, l'Ecosse et ses châteaux
hantés, Blanche et Germaine
étaient contentes d'être à Paris
pour faire la java. Mais le plus
beau moment, c'est quand
même de «rariver» en Suisse
pour le 1er Août!

La Pat a mis tout son cœur
dans cette revue musicale, em-
menée par Mme Christine Gi-
rardin. Et l'on passe, il faut le
dire, un très bon moment, tout
est là - humour, décors, cos-
tumes, entrain de l'équipe -
pour que la fête soit réussie. Elle
continuera ce soir à 20 h 30.
Comme pour la première, les ju-
niors du Niki's Dance, pleins de
charme, ouvriront la soirée, l'or-
chestre Logarythm fera ensuite
danser le public jusqu'aux pe-
tites heures.

En matinées, aujourd'hui à 13
h 30 et 16 h 30 et demain à 14 h
30, les enfants pourront rendre
visite au Père Noël qui , dans sa
hotte, aura des surprises en tous
genres! (ce)

Kiosque à neuf
Une esplanade devant le Bois du Petit-Château

Après trois mois et demi de tra-
vaux, l'esplanade du Bois du Pe-
tit-Château a totalement changé
de physionomie. Le nouveau
kiosque trône au milieu d'un es-
pace agréable à la mesure d'un
parc d'acclimatation original qui
accueille davantage de visiteurs
que la ville ne compte d'habi-
tants.
Depuis des années, M. Marcel
Huguenin , le gérant du kiosque
du Bois du Petit-Château , rap-
pelle aux autorités la nécessité
de remettre en état son magasin.
C'est, a rappelé hier le conseiller
communal Alain Bringolf au
cours d'une petite inauguration ,
l'une des deux raisons qui ont
motivé ce projet d'aménage-
ment, l'autre étant l'importance
de ce lieu de rendez-vous. Le
«zoo» du Bois du Petit-Château
accueille en effet 40.000 à 50.000
visiteurs par année...

Pour M. Bringolf , le nouveau
kiosque en dur surmonté d'une
charpente en bois, dessiné par

l'architecte communal Denis
Clerc, s'inscrit bien dans son en-
vironnement urbain. Il est flan-
qué d'une fontaine qui coulera -
le jour - grâce à des panneaux
solaires installés sur un flanc de
la toiture.

Un bâtiment tout neuf. (impar-Gerber)

Quant à l'organisation de la
place, elle est due à la réflexion
de l'ingénieur communal M.
Jean-François Pierrehumbert ,
qui a corrigé en angle droit l'ac-
cès à la rue du Haut des
Combes. M. Bringolf reconnaît

que le coude est plus difficile à
négocier en hiver qu'avant , mais
la modification offre à ses yeux
plus d'avantages que d'inconvé-
nients.

Les travaux ont été menés
tambour battant en trois mois et
demi sous la direction de M. Mi-
chel Sester, responsable à la fois
des chantiers communaux et du
Bois du Petit-Château. L'en-
semble de l'aménagement coûte
300.000 francs. La Fondation
du Bois du Petit-Château y est
allé de 140.000 fr (pour le kios-

"que), une partie des autres dé-
penses ont été intégrées au bud-
get des aménagements routiers,
le reste tiré d'un crédit spécial du
Conseil communal.

Le nouveau kiosque sera ou-
vert mardi ou mercredi , l'ancien
démoli dès que les conditions at-
mosphériques seront accepta-
bles. A la belle saison, M. Hu-
guenin disposera sans doute
quelques tables et chaises devant
son échoppe. .(rn)

La noce du Petit Paris
Grande cave pour grands concerts

Le président de la Sl sur
scène. Avant le jazz.

(Impar-Gerbèr)

Depuis hier, le Petit Paris fait
ménage à trois. La grande cave
est enfin venue compléter le cou-
ple bistrot-restaurant. La noce
avait hier soir son chœur de jazz,
elle a réservé la fanfare pour ce
soir. Attention, elle marche à
tous les rythmes sauf au pas...

Le bar flambant neuf n'était pas
tout à fait ajusté, mais la trom-
pette de Reymond Court son-
nait haut et clair hier soir et ce
matin tôt sous la voûte plus que
bicentenaire du Petit Paris. Le
son était aussi franc que le plai-
sir des invités à l'inaugu ration
officielle en début de soirée.

L'histoire des longues fian-

çailles de la société immobilière
Petit Paris S.A. a été évoquée
par son président Jean-Fred
Boillat (relatée dans notre édi-
tion de jeudi). Il n'a pas caché en
outre que le budget de 300.000 fr
prévu pour l'aménagement de la
cave serait dépassé. Mais les ac-
tionnaires qui se sont volontai-
rement privés de dividendes et
n'ont pas hésité à gonfler le ca-
pital-actions n'en ont-ils pas vu
d'autres?

C'est cet esprit qu 'a salué le
délégué culturel Hughes Wûlser,
pour qui rénovation, histoire,
convivialité et plaisir se sont
conjugués dans cette entreprise
à laquelle la ville n'a pas partici-

pé. Une cave pour l'animation
musicale? «Le service culturel
est ravi».

Enfin , pour clore la partie of-
ficielle , Reto Juon - le solide pi-
lier du bistrot - a remercié
«L'Impartial», co-organisteur
des concerts de jazz, Patrick Ho-
negger (choix des expositions) et
William «Bill» Holden (pro-
grammation musicale), avant de
saluer les trois lauréats du
concours d'affiches (à vendre):
Sylvain Bettex , Antoine Sandoz
et David Flores.

Place au jazz, une fois par se-
maine, et au reste, tous lesjours.

(rn)

Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La
Chx-de-Fonds - Star Lausanne.
Maison du Peuple: sa 14 h 30, 16 h
30, di 14 h 30, spectacle public de
variétés; sa 20 h 30, grande soirée
publique et bal.
Bibliothèque des Jeunes (prési-
dent-Wilson 32): sa 10-17 h, 20e
anniversaire .
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, ^ 

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

SERVICES
PUBLICITÉ =

La Vieille Ville

Le tirage spécial
de la Ire NOCTURNE
du jeudi 1 3 décembre,
dont le premier prix est

un salon Louis-Philippe,
a été gagné par:

Mme Francine Lassueur
de La Chaux-de-Fonds

1 bon d'achat Fr. 20.-:
Mme Yvonne Corti

de Sonvilier
1 bon d'achat Fr. 20.-:

Mme Anne Jacquenoud
de La Chaux-de-Fonds

28-012597

NAISSANCE

Je m'appelle

CORALINE
Cécile

Je mesure 50,5 cm
et je pèse 3,5 kg.

J'ai montré le bout de mon nez
pour la première fois

le 14 décembre 1990, à 5 h 30
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame

Yvonne et Jean-Michel PIGUET
Rue du Nord 149

2300 La Chaux-de-Fonds
26-463776

NAISSANCE
A 

ALICE
est née

le 13 décembre 1990

Eva et Corinne Baehler
Philippe Marthaler

Tuilerie 24
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463772

L'annonce, reflet vivant du marché

W ^S| The Stars
TO iBH of Faith
. JJU|X}^SA|?"3.1 'un<iï 24 décembre, à 17 h

VJfi ^BpHfc______B * ^BB_S^Hk>l*̂ ''________________! _________: ****- . B̂

Kàt ' MSEâ aama\a\Wril rC

C'est un concert de Noël dans (voir notre supplément «Sin-
toute l'acception du terme gulier» d'hier),
qu'offri ra le prestigieux en- Car c'est le propre du gospel
semble des Stars of Faith à la que d'entraîner irrésistible-
Salle du Progrès. ment le public à manifester sa

Vrai concert de Noël aussi joie, à participer au spectacle,
parce que composé de purs à s'y intégrer, à entrer vérita-
gospels, une expression musi- blement en communion avec
cale religieuse, à la fois solen- les artistes,
nelle, joyeuse et rythmée. Une manière originale et

Ce sera aussi un concert ex- particulièrement de circons-
ceptionnel de par la petsonna- tance de commencer à célébrer
lité des interprètes. la nativité, de peut-être en re-

Reconnues dans le monde trouver le sens,
entier comme les plus authen- L'Impartial offre vingt
tiques (et les meilleures) repré- places pour ce récital à ses lec-
sentantes du style gospel, The leurs. Elles seront tirées au sort
Stars of Faith ont conquis les parmi les bulletins de participa-
publics du monde entier, ont tion que nous recevrons dans les
enthousiasmé des salles im- délais.
menses ou des parterres sélects dn

x 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 20 places
pour le concert The Stars of Faith,

lundi 24 décembre à 17 h

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mardi 18 décembre à minuit
à L'Impartial, Service promotion ,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement



Ce n'est pas l'enthousiasme fou !
Budget du Locle accepté malgré une nette opposition

Malgré le fait que plusieurs
points restaient en suspens, c'est
unanimement que hier soir, que le
Conseil général du Locle a déci-
der d'examiner en priorité le bud-
get 1991 de la ville. Il y a d'ail-
leurs consacré toute sa soirée. Et,
comme au sein de la commission
chargée de son examen, il n'a pas
fait l'unanimité parmi le législa-
tif, étant accepté par 19 voix
contre U. Les opposants les plus
farouches étant les libéraux-ppn,
rejoints par quelques voix radi-
cales et de droit de parole. Pour
étudier les nombreux rapports
qui se sont accumulés une séance
de relevée a d'ores et déjà été
fixée au vendredi 18 janvier.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Non, bien que l'un des leurs oc-
cupe le dicastère des Finances
au sein du Conseil communal,
les libéraux-ppn se sont montrés
intraitables. Pas possible, face à
un budget déficitaire de 929.100
francs, de l'accepter, a dit en
substance Charles Haesler. Il
s'est étonné de ce résultat alors
même que la ville vient de
connaître une période conjonc-
turelle favorable. Il s'est deman-
dé ce que deviendra , à l'avenir,
le budget du Locle si la situation
commençait alors à se dégrader.
Il s'est aussi inquiété de l'ac-
croissement des intérêts passifs,
rappelant qu'en 1992 neuf em-
prunts devront être reconvertis
à des taux nettement moins fa-
vorables que lors de leur pre-
mière conclusion. Il a demandé
que le Conseil communal revoie

ses chiffres pour arriver , au mi-
nimum, à un équilibre.

L'APPUI DE LA GAUCHE
D'abord mitigés, les popistes,
par la voix de M. Golay ont re-
levé que les augmentations de
charges provenaient essentielle-
ment du transfert des charges de
la Confédération et du canton
sur les communes. Ils ont aussi
relevé celles découlant du 13e
salaire. Fr. Blaser a pour sa part
estimé qu 'il s'agissait néanmoins
d'un faux déficit puisque, paral-
lèlement à cet excédent de
charges, un montant d'un mil-
lion était versé en fonds de ré-
serve. Entendant les libéraux-
ppn qui proposaient des aug-
mentations de recettes sur divers
services comme la Clinique den-
taire scolaire ou le Centre d'or-
thophonie, il a levé toute ambi-
guïté quant à la position de son
groupe, affirmant qu 'il voterait
le budget pour ne pas soutenir la
politique des libéraux; même s'il
a répété déplorer ce système de
mise en réserve d'un tel mon-
tant.

Les chances de voir ce budget
passer la rampe se sont définiti-
vement assises lorsque les socia-
listes ont apporté leur accord
sans réserve. Aissa Labgaa a es-
sentiellement comparé les chif-
fres des prévisions de la ville de
Neuchâtel avec ceux du Locle
pour démontrer combien le
budget de cette dernière est plus
modeste.

GUÈRE D'ENTHOUSIASME

Les radicaux se sont montrés
plus réservés. Ulysse Brandt

s'est exprimé à deux reprises.
D'abord comme président de la
commission, il a mis en exergue
les principales raisons de l'ac-
croissement des charges. Souli-
gnant surtout celle qui sont ré-
percutées sur les communes. Un
procédé qu'il estime devenir ra-
pidement insupportable.

Comme porte-parole du
groupe, il a annoncé que les
membres de celui-ci seraient
partagés, affirmant que parfois
faute «d'imaginer un paysage
global complètement redessiné
les autorités donnent l'impres-
sion de pédaler dans le yo-
ghourt».

Dans un discours et une ana-
lyse qui auraient mieux trouvé
place dans les instances euro-
péennes de Strasbourg ou
Bruxelles, il a reproché à ce bud-
get de n'avoir pas été revu en
fonction des éléments interna-
tionaux récents.

Guère d'enthousiasme non
plus chez droit de parole. Mais
plutôt une réserve certaine et
l'annonce d'une division des
opinions au sein de ce mouve-
ment.

Pourtant François Aubert a
reconnu qu'en raison de l'explo-
sion des coûts et la stagnation
des recettes, c'est maintenant le
lot des collectivités publiques
d'être déficitaires.

Il s'est inquiété de la mauvaise
situation actuelle qui risque en-
core de se dégrader. Il a relevé la
trop faible capacité d'autofinan-
cement de la commune et, par
conséquent l'augmentation

constante de sa dette. La solu-
tion résiderait à son sens dans
l'adoption de mesures à long
terme.

Il a complété son intervention
d'un postulat demandant que
soit systématiquement mis au
concours les soumissions pour
des travaux importants. Cette
demande a été acceptée par le lé-
gislatif par 26 voix contre 4.

BONNES NOUVELLES
MALGRÉ TOUT

Dans cette discussion générale,
le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten a réaffirmé que ce
budget est l'expression de l'exé-
cutif de maîtriser les charges qui
lui incombent. Ce qu'il a fait.
Lui aussi a déploré ce transfert
des charges sur les collectivités
publiques locales. «De par ce

fait» a-t-il dit , «l'autonomie
communale s'amenuise de plus
en plus».

Comparant le budget du Lo-
cle à celui des deux autres villes ,
il a relevé que celui de la Mère-
Commune est le meilleur.

Il a dit la volonté, pour 1990,
des autorités d'agir en sorte de
ne pas trop aggraver le poids de
la dette en ne présentant que des
crédits jugés indispensables.

Il a par ailleurs annoncé
qu'au vu des résultats actuels les
comptes de l'exercice 1990 de-
vraient boucler de manière très
satisfaisante.

Autre bonne nouvelle, de la
part du conseiller communal
Paul Jambe qui a signalé qu'à la
fin de ce mois la population de
la ville devrait avoir gagné une
bonne centaine d'habitants.

Quant au budget, après les ex-
plications des conseillers com-
munaux et l'examen de détail de
ces prévisions, sur lequel nous
reviendrons, il a dont été accep-
té par 19 voix contre 11.

2,4 MILLIONS DE CRÉDITS
C'est par 19 voix aussi, sans op-
position, mais avec bon nombre
d'abstentions que le législatif a
aussi accordé à l'exécutif le
montant de 2,4 millions à titre
de crédits d'investissements. En
ce qui concerne le programme
d'investissement estimé à 13,4
millions, dont chaque poste fera
l'objet d'un rapport , plusieurs
porte-parole ont expliqué qu 'ils
se réservaient le droit d'apporter
ou non leur accord au moment
de l'examen desdits rapports.

Quelle belle saison
On râlait parce qu'elle ne ve-
nait pas, on râle parce qu'elle
est là. Pour ma part , je me ré-
jouis. J'aime la neige, juste-
ment parce que c'est plus diffi-
cile de marcher, plus compli-
qué de se déplacer, qu'il faut
faire des efforts supplémen-
taires et renoncer à certaines
choses.

Je dois reconnaître que j 'ai
parfois un sourire narquois à
regarder les automobilistes
s'enfoncer et patiner. J'ai en-
tendu une remarque qui m'a
fait particulièrement réfléchir.
«On est à la fin du vingtième
siècle, on envoie des hommes
sur la Lune, et on est incapable
de débarrasser toute cette
neige rapidement». Qui n'a

pas rouspété parce que les ser-
vices de déneigement n'ont pas
passé plus tôt devant chez lui?

Toute cette agitation met en
évidence une carence grave de
l'homme moderne que nous
sommes tous. Nous sommes
incapable d'accepter que quel-
que chose d'aussi bête que la
neige nous limite, nous em-
pêche de faire ce que nous
avons programmé. Nous
croyons que la vie devrait se
dérouler devant nous comme
un tapis rouge, sans obstacle,
sans encombre.

La neige a ceci de salutaire
qu'elle nous rappelle sans pitié
que nous sommes des êtres li-
mités.

Nicolas Cochand

Noël des
Francs-Habergeants

En cette année anniversaire, le
Groupe folklorique des
Francs-Habergeants a modifié
la formule de sa fête de Noël
en l'organisant sous la forme
d'une soirée. Celle-ci aura lieu
ce soir samedi, à 20 h au 2e
étage de l'immeuble M.-A.-
Calame 5 (ancienne poste).

Danses folkloriques et
chants des enfants et des
adultes figurent notamment
au programme, avec égale-
ment des jeux, sketches et
intermèdes musicaux. Une
cantine sera montée. Cette soi-

rée est publique et chacun est
cordialement invité, (jcp)

Noël baroque
à La Chaux-du-Milieu
Le GAM, initiateur des
concerts du Cerneux-Péqui-
gnot organise le traditionnel
concert de Noël au Temple de
La Chaux-du-Milieu ce soir à
20 h 30. Au programme, des
extraits de l'oratorio «Saul» de
Hàndel, un air de «Judith»
d'Alessandro Scarlatti, des so-
nates de Corelli... Parmi les
interprètes, Luis Alves da Sil-
va qui chante avec les ensem-
bles les plus réputés. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENT HI

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

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec
les sourds - M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

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

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

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte

- M. Lebet; sainte cène; parti-
cipation du Chœur mixte. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et
de jeunesse.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe des jeunes de l'Ar-
mée du Salut.

LES BULLES: Di, 14 h, fête de
Noël de l'école du dimanche -
M. Rosat.

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

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combê-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche; 16 h, fête de Noël
pour tous. Je, 20 h, réunion de
prière, avec l'Eglise de Réveil,
en leur chapelle, Nord 116.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : <?
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di, 10 h, fête de
Noël avec la participation des
enfants de l'école du di-
manche, à la Maison du Peu-
ple. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je dès 19 h 30, stand au ni-
veau de chez Schild. Distribu-
tion de boissons chaudes et de
biscuits; 20 h, à l'église, réu-
nion de prière avec l'Eglise li-
bre.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 15 h, fête de Noël, aula du
Gymnase, Progrès 41-45. Me,
20 h, nouvelles missionnaires
et prières. Je, nocturnes au
«Pod». Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 20 h, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte présidé par le brig.
Porret; 9 h 45, Jeune Armée;
20 h, evangélisation. Me, 9 h
15, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, pas d'étude bibli-
que mais à 19 h, nocturne de-
vant la Banque Cantonale
avec le banc de la Bible, tracts
et calendriers 1991, français,
portugais, yougoslave, italien,
espagnol, les trois derniers
gratuits.

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

Stadtmission (Musées 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di.
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do. 20.00 Uhr, Bibelabend.

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

sainte cène, M. P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. R. Grimm; di,
19 h, culte P. et L. Bezençon.

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

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. R.
Grimm.

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

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

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

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonn., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Pfarrer F.
Brechbuhl.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien); 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 17 h,
groupe Espérance. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche. Lu, 19 h, répétition
de chant. Ma, 14 h 30, réu-
nion de prière des dames. Je,
chants auprès des malades -
rendez-vous aux Fritillaires à
17 h 30. Ve, 19 h 30, réunion
du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, evangélisa-
tion. Lu, 9 h 15, prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion;
14 h 30, fête de Noël au home
de la Chotte; 16 h, fête de
Noël au home des Lilas; 18 h
15, fête de Noël au home de
La Sagne. Lu, 19 h 30, fête de
Noël de la Ligue du Foyer.
Ma , 20 h, réunion de prière à
la Salle de paroisse. Me, 12 h,
repas pour les personnes
seules; 15 h, fête de Noël au
Martagon. Ve, 20 h, fête de
Noël à la Salle de paroisse.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte; 20 h, réunion
de prière. Ma , 20 h, étude bi-
blique. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les en-
fants; 17 h, groupe JAB pour
les adolescents. Sa, 20 h, réu-
nion missionnaire avec M.
Heinz Miihlheim du Portu-
gal.

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

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

LE LOCLE

Services religieux

LE LOCLE

Croix-Bleue: di 14 h 30, fête de
Noël.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite £> 31 10 17 renseignera .

Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
y" 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, Commu-
nauté évangélique: sa 20 h, mon-
tage audio-visuel sur la Corée, par
C.;E. Robert des Bressels.

SERVICES
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Saint-Sylvestre
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&§ Menu
<r/Ç) Carrousel de salades

ŒK Filets de perche meunière

Tournedos aux morilles

f 

Légumes
Garniture à choix

Plateau de fromages

Dessert surprise
Fr, 52.-

Cotillons et soupe à l'oignon
dès 4 heures du matin

Pour réservation: <p 039/31 15 44

Impasse des Cent-Pas LE LOCLE
28-14224

-j Avec le soutien de lax euejgfép. JPXUne idée d'avance

A deux pas de chez vous... I
La seule agence générale 1
d'assurances au Locle !

Assurances I
Ziegler i
...toutes vos assurances de A à Z I

Agence générale 1
Mobilière Suisse 1
Daniel-Jeanrichard 37 I
z 039/31 35 93 1

• marché de l'occasion

| /Sy Garage et carrosserie 1

// Burkhalter
\/ Jaluse 2, Le Locle, <p 039/31 82 80

| Voitures d'occasion 4 roues motrices
Voiture de service
SUBARU Justy. 5 portes 08.90 2500 km Fr. 14300.- i
SUBARU Justy 1000. 3 portes 1986 26000 km Fr. 9200.-
SUBARU Justy 1200, 5 portes 1987 40000 km Fr. 10700.-
SUBARU Justy 1200. 3 portes 1988 38000 km Fr. 11 300.-
SUBARU Station 1808, 5 portes 1986 60000 km Fr. 13200 -
SUBARU Sedan Turbo 1880, 4 portes 1988 65000 km Fr. 17200.-
TOYOTA Tercel 1500 Break, 5 portes 1985 — Fr. 6900.-

EXPERTISÉES - GARANTIE
Reprise possible

28-14066

i

$$£ VILLE DU LOCLE

ttiiiti Mises au concours

Par suite de la retraite des titulaires, les postes suivants sont
à repourvoir à l'Ecole technique du Locle (ETLL):

CONCIERGE
MAGASINIER

Ce deuxième poste conviendrait à une personne titulaire
d'un CFC de mécanicien-électricien.
Les cahiers des charges peuvent être demandés au secréta-
riat de l'Ecole technique (ETLL).
Entrées en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir.
Traitements et obligations: légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'Ecole i
technique du Locle (ETLL), avenue du Technicum 26,
<p 039/34 11 95, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats, douvent être adressées à la direction de l'Instruction
publique, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au lundi
7 janvier 1991 au plus tard.

LE CONSEIL COMMUNAL
28-14003(06)

LES PONTS-DE-MARTEL 
^̂ ^

<p 039/37 11 57 ^_ -̂ 

J~*̂
~~*~ 

fafo ^
—"¦""' FONDUES:

JL  ̂
Chinoise - Bourguignonne

w 
^

— Aux poissons - Vigneronne
^̂
, Orientale et La Pierrade

Sur réservation, vous serez mieux serv i - Merci.
28-14268

^̂  ̂ Les petites choses ^^V ^
_r / oui marqueront les fêtes sur votre table y^^

m f et sous le sapin... \\

v^ 
9witei4/i y y

^^^w Bournot 25 - Le Locle t̂̂ ^r

Solution du mot mystère
CYCLAMEN

caouact
Thé dansant

avec Edgard
tous les dimanches
de 15 à 19 heures
Entrée libre

Le Locle, <fs 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224

Haut-Doubs Hôtel***
Restaurant Le Comté***

MM. et Mme Voisard
25140 CHARQUEMONT (Doubs)

Téléphone 0033 81440020

Menu
de la Saint-Sylvestre

7 plats +
% bouteille de Champagne,

1 apéritif, 1 café par personne
Orchestre et cotillons

FF 400.-
Les places sont limitées, veuillez réserver

Et vous propose pour vos repas
de famille des menus à partir

de FF 120.- à FF 200.-

Pour vos repas d'affaires ses menus
et sa carte spécialement étudiés

Son hôtel 30 chambres, salle de
{ bains, W.-O, téléphone, minibar

Piscine couverte et chauffée
28-463704/4x4

TOUS LES SAMEDIS
CAVE OUVERTE DE 10 À 18 H.

WlNS à&ELLER
VINS "SUPER
VAUMARCUS

VINS KELLER
i Route du Camp, 2028 Vaumarcus
\ ? 038/55 26 73 - 55 19 92

Fax (038) 55 23 15
28-031568

rr . <\
Restaurant-Pizzeria du Port

Chaillexon - Villers-le-Lac

Menu de Saint-Sylvestre
Cocktail maison

et ses mises en bouche
• • •

Feuilleté au mélange forestier

Lotte sauce Mère Amélie

Sorbet au Champagne

Filet de bœuf en croûte
Légumes printaniers

» • •
Dessert vacherin, café, corbeille

de fruits, douceurs de fin d'année

Pour 4 personnes:
1 carafe de rosé, 1 bouteille

du Restaurant du Port, 1 bouteille
de Champagne

Soupe à l'oignon au petit matin
soirée dansante, cotillons, ambiance.

Veuillez réserver:
Mme Morel Catherine
<f! 0033/81 68 04 42 28-463720

f <̂̂ L. COMOEDIA ] i
UESE  ̂

U
LOCU

J •

de Pierre-Aristide Bréal

28, 29, 31 décembre 1990 WÊÊ BÎM f

Location ouverte chez Simone Favre, tabacs, I ISTJI

Favorisez nos annonceurs !
91-45866

"•• ¦ - ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ " '- y - :-.. y - :y -̂ - - ~y :y- :y ^y . :-  . . . . . . . a m

f m ,\ m
| Listes de mariage l
i à disposition chez \

i| Temple 5, Le Locle
^P 

'? 039/31 40 
1 5 1p

I Imprimerie .oESfett. Jean-Pierre
j! _^Sï^ _̂ v̂ ChaPuis

^P
Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
$9 039/31 40 50

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi

| DISQUES
j Le Locle
i Daniel-Jeanrichard 14
j! <p 039/31 15 14

entreprise de construction

!___-___ ________. ^M 
M L̂ 

W _J k I ___F* V

j Le Locle ]

Avenir 13

<p 039/31 23 08

Fax 039/31 78 40

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS - 1
PLASTIQUES - PARQUETS - I
RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION I
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - I

STORES 1

R. Estenso Rue du Parc 94 1
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23 1



Diirrenmatt, l'ermite
de Neuchâtel

Les Neuchâtelois contactés suite
à la mort de Dùrrenmatt se mon-
trent consternés et admiratifs.
Consternés, parce que la figure
de Diirrenmatt semblait sans âge
et permanente. Admiratifs, parce
cet homme qui avait la «coquette-
rie de l'imprévu» dans les situa-
tions officielles , selon les termes
d'André Bùhler, avait un cœur
tout fait pour la cordialité.
HANS LIECHTI-LIENHARD,

L'AMI QUI PLEURE
«J'étais son ami, son cuisinier !
Je n'étais pas un littéraire. Je
n'ai rien à dire sur son œuvre. Je
n'en peux plus. Friedrich m'a té-
léphoné hier matin à neuf
heures. Pour me dire au revoir.
Je veux dire: pour me dire adieu.
Il savait qu'il partait. Je savais
qu'il voulait voyager de par le
monde, pour oublier son anni-
versaire, le 5 janvier. Vous n'êtes
pas la seule à m'avoir téléphoné.
Il y a eu la Bunte de Munich.
Les journalistes veulent voir
Mme Dùrrenmatt, mais ils sont
fous! Son mari repose à la mai-
son, ils ne se rendent pas comp-
te...» La voix de Hans Liechti-
Lienhard , ancien restaurateur,
est toute brisée, lasse, et gémis-
sante. Parti de Neuchâtel en
1981, l'ami fidèle parle avec de
grosses larmes dans la voix.

ANDRÉ OPPEL
SE SOUVIENT
DE «FRANK V»

En 1983, nous avons demandé
l'autorisation de monter «Frank
V». Nous sommes montés à
trois, Yves Baudin , Suzanne
Béri et moi-même, à l'Ermitage.
Il avait déjà dit oui, et nous vou-
lions parler de la conception de
notre mise en scène. Il s'en fi-
chait éperdument. Nous avons

bu du whisky et du vin. Il nous a
invités à manger dans le Val-de-
Ruz. Nous sommes revenus
chez lui. Il a joué du piano.
C'était simple. Mais lors d'une
fête en son honneur , il avait pro-
mis de parler en français. Après
quelques mots il s'est vite oublié.

WALTER WEBER:
UN CLASSIQUE

DU BACCALAURÉAT!
Misanthrope? Walter Weber du
Deutsch Club n'en sait toujours
rien. Le professeur du gymnase
se souvient des Journées Diir-
renmatt, en novembre 89. On
attendait l'écrivain pour écouter
les conférenciers. Il vint pour le
souper avec cette excuse: «Je ne
veux pas écouter ce que l'on dit
de moi, cela me perturberait
dans mon travail. Et puis
qu'irais-je faire avec des cher-
cheurs qui me connaissent
mieux que moi-même!» Il a tou-
jours ouvert largement sa porte
aux gymnasiens qui voulaient
mieux le connaître. Mais pas
aux enseignants, il ne les aimait
pas. L'œuvre de Dùrrenmatt se
lit très régulièrement en classe. Il
est une clé du théâtre allemand.

PIERRE LACHAT
DANS

UNE PRISON DORÉE
«Je lui dois beaucoup, et son
nom me fait encore frémir. J'ai
passé de 1956 à 1967 à vivre
dans le sillon de Friedrich Diir-
renmatt, pour enseigner à ses
trois enfants le français.»

Partie prenante de la famille,
Pierre Lâchât dit qu'il aurait pu
terminer valet de pied chez
l'écrivain, si il ne s'était pas lassé
de vivre par procuration. «Son
œuvre était prioritaire. Devant
ses invités, même les plus presti-

gieux , il pouvait s'éclipser pour
aller travailler. Il a laissé chez
quelques personnes une certaine
amertume pour cette raison-là.»

Au-delà des fables savam-
ment entretenues, Dùrrenmatt
avait choisi Neuchâtel , en 1952,
parce qu 'il était tranquille.

«Avant que «La Visite de la
vieille dame» ne le propulse au
faîte d'une renommée interna-
tionale, il noua bien volontiers
quelques amitiés avec certains
Neuchâtelois, son traducteur
Perret , le Dr Richenbach ,
Archibald Quartier et d'autres.
Des amitiés qui se sont estom-
pées avec la célébrité dont il
voulait pourtant se protéger.»

N'avait-il pas quelque pen-
chant pour la provocation ou la
muffierie?

«Il avait le contact facile, mais
il restait énigmatique. C'était un
homme de théâtre, il avait aussi
le goût du jeu. Ce qui était las-
sant, c'était son côté lunatique.
Il avait des silences terribles, et
le lendemain, il était très volu-
bile. Je l'ai connu également gé-
néreux, irascible. La vie chez les
Dùirenmatt était captivante.
C'était une prison dorée. Il fal-
lait bien en sortir tant pour ses
enfants que pour moi-même.
Devant la vie de province, évi-
demment, il gardait une certaine
ironie: je la mets sur le compte
de sa passion d'écrire, qui ren-
dait beaucoup de choses futi-
les.»

Est-ce vrai que la famille Diir-
renmatt est une alternance entre
pasteur et polémiste?

«Certes! Le grand-père était
politicien et pamphlétaire, le
père pasteur, Friedrich l'homme
critique que l'on sait, et son fils
est pasteur.»

Propos recueillis par CRy

Le prix de l'apprendre
Budget 91 de Neuchâtel: 1,3 million de déficit en plus
Un amendement au budget 91
sera proposé lundi soir aux
conseillers généraux de Neuchâ-
tel: 1,3 million de francs à rajou-
ter à la participation de la ville
aux charges de l'Ecole secon-
daire régionale (ESRN). Ce qui
portera le déficit présumé de
l'exercice 91 à 18,5 millions de
francs. A moins que le législatif
n'accepte l'introduction de la
nouvelle taxe hospitalière de
8%...
Les raisons de cette «rallonge
scolaire»? D'une part, l'entrée
en service de l'école du Lande-
ron (Entre-deux-Lacs-Est), l'an
prochain, qui entraînera des
charges supplémentaires de 800
francs sur le prix coûtant par
élève et, d'autre part, l'adoption
par l'assemblée intercommunale
de l'ESRN le 28 novembre der-
nier seulement, d'une motion
demandant à l'établissement
scolaire de prendre désormais en
charge les frais de déplacement
des élèves de leur domicile à
l'école, soit 144 francs de plus
par élève. En rajoutant indexa-
tion et 13e salaire, le prix coû-

tant par élève dans le budget de
l'ESRN pour 1991 s'établit
donc 9760.25 fr.

Ainsi donc, pour ses 1133
élèves, là ville de Neuchâtel de-
vra débourser un total de
11.058.370 francs l'an prochain,
soit une augmentation de
1.340.870 francs par rapport au
montant de 9.717.500 francs
porté initialement au budget 91
de la ville. Raison pour laquelle,
lundi soir, le Conseil communal
proposera un amendement al-
lant dans cl sens. Ce qui portera
le déficit présumé du ménage
communal pour l'an prochain à
18,5 millions au lieu de 17,2 mil-
lions.

TAXE HOSPITALIÈRE
La commission financière, qui
s'était penchée le 23 novembre
dernier sur le rapport du Conseil
général concernant le budget 91,
avait souscrit, à une voix près, à
la proposition de l'exécutif d'in-
troduire une taxe hospitalière de
8 % en 91. Ce qui devrait per-
mettre de réduire le déficit pré-
sumé de quelque 6,4 millions.

Dans son rapport relatif à sa
prise de position, la commission
explique s'être interrogée sur
l'adéquation d'une telle mesure,
certains des commissaires préfé-
rant une révision de l'échelle fis-
cale en faisant passer le barème
de 10 à 12 %.

Dans un premier temps, la
commission s'était prononcée
contre toute taxe ou révision de
la fiscalité. Ce n'est qu'après
l'examen de plusieurs proposi-
tions de barèmes fiscaux que la
commission s'est finalement ral-
liée à la proposition première du
Conseil communal.

Les arguments qui ont fait
pencher la balance en faveur de
la taxe? Pour la promotion éco-
nomique, un barème de 10 %
est plus avantageux qu'un ba-
rème de 12, une majorité de
communes perçoivent déjà une
taxe hospitalière et, enfin , celle-
ci peut être adaptée plus facile-
ment que les impôts à l'évolu-
tion des coûts résiduels. Lundi,
les conseillers généraux diront
s'ils cautionnent cette décision.

(cp)

Le bord du lac en attente
Séance extraordinaire jeudi soir
pour le Conseil communal de
Saint-Aubin. Qui a décidé de ge-
ler les travaux au bord du lac et
de payer ce qui a déjà été réalisé.
Ensuite, il «rognera» pour termi-
ner le complexe sportif. Quant
aux usagers de la salle de specta-
cle, ils marcheront...

Responsable du dicastère des
Travaux publics, M. Chevalley
affirme qu'il s'agit de la «grogne
de fin d'année». Il ne considère
pas comme un désavœu le refus
du législatif d'octroyer les cré-
dits sollicités pour le bord du
lac. Face à cette décision, il a or-
donné l'arrêt des travaux. Un
gel qui correspond de toute

façon aux conditions météoro-
logiques.

«Nous allons collecter les fac-
tures, payer ce qui a été fait. En-
suite, nous terminerons avec ce
que nous avons. Il faudra «ro-
gner» ici et là, et je le regrette»,
commente le conseiller commu-
nal. «J'ai hérité d'une situation
de fait. La réalisation d'une salle
de spectacle comprenant des lo-
caux pour le football créait des
dissensions. Nous avons décidé
de séparer les deux choses qui
n'avaient rien à faire ensemble.
L'octroi de subvention était lié à
des critères de dimensions. Et les
locaux étaient exigus... On nous
aurait reproché d'avoir vu trop

petit. Maintenant , les subven-
tions viendront en déduction,
nous avons encore une certaine
marge. Nous terminerons ce
complexe sportif. Par contre,
pour ce qui est du parking de la
grande salle, nous ne pourrons
le réaliser sans crédit. Il n'était
pas prévu dans le coût initial. Je
crois que ceux qui pensent
qu'une salle de spectacle peut
fonctionner sans parking se
trompent. On ne peut pas créer
des zones attrayantes au bord
du lac, attirer du monde, et ne
pas offrir de places de parc.
Même si la gauche affirme que
les gens n'ont qu'à venir à
pied...»

AO

Travaux gelés à Saint-Aubin

CPLN: une volée d'exception
A l'heure de la récompense de
trois ans d'efforts, ils étaient U,
hier, à recevoir leur brevet fédéral
d'audioprothésiste au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). Une volée d'excep-
tion aussi: 100 % de réussite et
une première romande.
Depuis l'introduction de la ré-
glementation de la formation
d'audioprothésiste en Suisse en
1984, les candidats romands ne
pouvaient préparer leur brevet
que dans la langue de Goethe.
Cours et examens n 'étaient cn
effet tenus qu'outre-Sarine. En
87, en réponse à une initiative
prise par les milieux profession-
nels intéressés, le CPLN a mis
sur pied un cycle de préparation
pour les candidats romands.

Sur les 15 personnes qui
avaient débuté ce premier cycle
romand , à raison d'une journée
par quinzaine, 11 se sont présen-
tées à l'examen final en novem-
bre dernier. Onze candidats et
candidates et autant de nou-
veaux et nouvelles audioprothé-
sistes reconnus.

Une cérémonie de remise des

brevets s'est tenue en présence
de Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur général du CPLN, de Ro-
bert Bùrgin, président de la
Commission des examens, de
Maurice Girard, coordinateur,
et, pour les autorités de la ville
de Neuchâtel, du conseiller
communal André Bùhler.

Un nouveau cycle débutera
probablement cet automne: U
personnes au bénéfice soit d'un
CFC, d'une maturité ou d'un di-
plôme d'ingénier ETS et qui
peuvent se prévaloir d'une expé-

rience pratique de trois ans au
moins, (cp)

Lauréats: Pius Aschwanden,
Pully; Sylvie Berruex (meilleure
moyenne générale de 5,3 et prix
spécial du CPLN), Lausanne;
Fabienne Blanc, Auboranges;
Michel Bùhler, Cornaux; Su-
zanne Cotter, Chalais; Georges
Fivaz, Allaman; Hedwig Ghir-
landa, Neuchâtel; Patrick Gros-
jean, Moutier; François Rerat ,
Lausanne; Isabelle Schindel-
holz, Grandvaux; Patricia
Theurillat , Genève.

La cérémonie de remise des brevets. (Comtesse)

Noël en fanfare
L'Association musicale Mu-
sique militaire Neuchâtel -
Helvétia Saint-Biaise donne-
ra ce week-end deux concerts
de Noël: cet après-midi à 17 h
à l'auditoire du Centre sco-
laire de Vigner à Saint-Biaise
et, demain à 17 h aussi, au
Temple du Bas à Neuchâtel.

Noël à Marin-Epagnier
Les paroisses réformée de
Marin et catholique de Saint-
Blaise-Hauterive-Marin or-
ganisent, ce dimanche à 17 h
à l'aula du Collège des Ter-
tres à Marin-Epagnier, une
fête de Noël œcuménique.

CELA VA SE PASSER

Hausse hypothécaire...
pour juillet seulement

Taux «anciens» de la BCN:
un demi pour cent supplémentaire

L'année qui s'achève aura été
marquée, entre autres événe-
ments, par le thème récurrent
des taux hypothécaires et de
leurs conséquences dans le do-
maine immobilier et du loge-
ment. Certains établissements
bancaires offrent pourtant en-
core des taux avantageux, en
deçà de ceux pratiqués par cer-
tains de leurs homologues. Ainsi
en va-t-il de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise.

Le Conseil d'administration de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise annonçait hier que la
banque a décidé de porter le
taux des prêts hypothécaires
«anciens» de 6/4% à 6%%,
mais dès le 1er juillet de l'an
prochain seulement. Les résul-
tats satisfaisants enregistrés
par la BCN pour l'année 1990
lui permettent de reporter à
l'été 1991 cette nouvelle hausse,
alors que la presque totalité des
institutions financières l'auront
mise en vigueur bien aupara-
vant.

Jean-François Krebs, direc-
teur de la BCN, précise que
«les autres banques ont des

taux de 6V*% à 7%, dont la
prochaine entrée en vigueur est
prévue entre janvier et avril
1991».

La diminution constante des
dépôts d'épargne et le renché-
rissement important du coût de
refinancement ne permettent
pas à la BCN de maintenir le
statu quo plus longtemps; les
dépôts à terme qui offrent des
rémunérations supérieures à 8
% ont attiré des capitaux de
plus en plus importants. Enfin ,
note la banque neuchâteloise,
les épargnants placent à plus
long terme leurs fonds en bons
de caisse à T lA% - 73/<%.

Malgré cette hausse, la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise
reste parmi les banques suisses
offrant les meilleures condi-
tions, d'autant plus que le taux
pour les nouvelles affaires
concernant la construction
d'immeubles locatifs et l'acqui-
sition de maisons familiales ou
d'appartements en PPE, est
maintenu à (>V*%. Il est sensi-
blement inférieur à celui prati-
qué par les autres institutions
financières, et vise à encoura-

ger la construction de loge-
ments et l'acquisition de pro-
priété privée pour propre
usage. J.-F. Krebs, sur le taux
«nouveau» de la BCN, note
«qu 'il offre des conditions fa-
vorables par rapport aux insti-
tutions concurrentes, qui
toutes ont des taux variant en-
tre 7 3/4% et 8,5%».

Reste un dernier point à si-
gnaler , qui ne manque pas d'in-
térêt: les hausses de loyer sont
conditionnées à une décision
rendue par le Tribunal fédéral,
qui fixait comme référence les
taux des banques cantonales.
Des taux susceptibles d'être in-
férieurs à ceux pratiqués par
des banques qui hypothèquent
des immeubles locatifs. Si ces
dernières relèvent leurs taux ,
pas question cependant pour le
gérant de procéder à un relève-
ment automatique de loyer...
Dans les milieux de l'immobi-
lier, les recours auprès du Tri-
bunal cantonal voire du Tribu-
nal fédéral sont en préparation ,
afin d'exercer une pression
dans le sens de la modification
de la jurisprudence.

(Imp-comm)

Un législatif qui n'a pas peur
des aberrations

Victoire des économies à Boudry.
Les socialistes refusaient d'aug-
menter leur exécutif, et propo-
saient des mesures de rationne-
ment pour divers postes. Une
seule a été acceptée: pour 10.000
francs «rabotés», il faudra re-
faire tout le budget.
Séance désagréable, hier, au
Conseil général de Boudry.
Tous les points à l'ordre du j our
étaient acceptés sans problème.
Le budget a été «pouillé». D'au-
tant plus que le groupe socialiste
avait déposé une série d'amen-
dements visant à réduire le défi-
cit. Il prévoyait de réduire l'aug-
mentation de la taxe hospita-
lière, de 7 à 8%, contre les 10%
prévus par le Conseil commu-
nal.

TEMPS PERDU
MOINS CHER

Forts de la maxime «il n'y a pas
de petites économies», les socia-

listes ont finalement été enten-
dus. Leur dernière proposition -
un abaissement de 10.000 francs
- a été soutenue. 18 voix contre
15 obligeront à refaire tout le
budget! Heureusement que les
socialistes avaient refusé par 18
voix contre 16 de réajuster les
honoraires de l'exécutif. Le
temps perdu coûtera moins
cher!

Finalement , le budget a été
accepté - amendé - par 20 voix
contre 15. En quelque deux
heures de discussion, le déficit
aura été réduit de 807.000 à
797.000 francs.

La présidente de l'exécutif,
Mme Dupuis, a précisé que le
Conseil communal et la com-
mission d'urbanisme ont reçu
des travaux publics le nouveau
tracé de la N5. Ils doivent don-
ner leur préavis au canton jus-
qu 'au 21 janvier prochain.

AO

Boudry: enfin des économies!

Stade de la Maladière : di 14 h 30.
Xamax - Sion.
Plateau libre : sa 21 h. Smash; 23
h. Suzan ant the visitors.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Wil-
dhaber , rue de l'Orangerie. En de-
hors de ces heures, V 25 10 17.
Le Landeron: sa 10 h, marché de
Noël.

SERVICES
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W~Ff République et Canton de Neuchâtel
itaj Ifl Département de l'Instruction publique
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_̂J!/ Service de la formation technique
et professionnelle

Apprentissage de
mécanicien en automobiles
et de réparateur en automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien en
automobiles et de réparateur en automobiles du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien en automobiles ou
de réparateur en automobiles dans le canton, à partir
de l'automne 1991, doivent passer un examen d'ap-
titudes.

Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds durant
la semaine du 25 au 28 mars 1991.

Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription
auprès du Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, Paix 60,
<p 039/21 11 65, et à le retourner complété à la
même adresse jusqu'au 28 février 1991 au plus
tard.

Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentis-
sage de mécanicien en automobiles à plein temps à
l'Ecole technique de La Chaux-de-Fonds peuvent
également s'inscrire. \

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Service de la formation technique et professionnelle
87-584

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
départerhent des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux de fourniture et de
pose de l'écran antibruit Vy Fonte à Fontainemelon (longueur
360 m, hauteur 2m, surface 720 m2).

La recherche de système avec estimation de coût pour les
quantités mentionnées ci-dessous est également demandée;
elles feront ultérieurement l'objet d'une soumission restreinte:

revêtement absorbant 9600 m2

écran antibruit 865 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire, jusqu'à
mercredi 9 janvier 1991, par lettre adressée à:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales
Rue Pourtalès 3, case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à l'objet «écran anti-
bruit/Vy Fonte».

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean^CI. Jaggi
28-000119

Il Cf Office des faillites de Neuchâtel

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

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation des parts de copropriété à vendre:

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

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

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

Estimations cadastrales (1986):
Parcelle 11 377/C Fr. 70000.-
Parcelle 11 378/D Fr. 70000.-
Parcelle 11 379/E Fr. 47000.-

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage:
Parcelle 11 300, Gibraltar: bâtiment de 242 m2, places-jardins de 429 m2

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 28 novembre 1990.

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

cY/Lode/ ÂJe//ei>ue — Jy'/ £6 ' <_Jaf aj ?e/é'ç(e(

Venez passer les fêtes de fin d'année
en notre compagnie

Menu de Noël Jour de l'An
Consommé double au Sherry Saumon en Bellevue

Médaillons de lotte et saumon Fricassée de chanterelles
à l 'oseille à l'échalote

Noix de Saint-Jacques Suprême de pintade à la sauge
au Noilly-Prat ou

• • • Grenadin de veau au citron vert
Dinde farcie traditionnelle Riz créole

Pommes croquettes Salade
Marrons glacés ' ' "

Choux de Bruxelles Feuilleté aux poires
ou Crème caramel

Filet mignon de porc en croûte • • •
Pommes soufflées

Jardinière de légumes

Douceurs de Noël

Menu complet: Fr. 48- Menu complet: Fr. 47-
Sans entrée: Fr, 34- Sans entrée: Fr, 38-

Saignelégier, Saignelégier,
mardi 25 décembre 1990 mardi 1 er janvier 1991

Suzanne et Bertrand Maître-Desaules
<p 039/51 16 20 - Fax 039/51 16 06

En vous remerciant de réserver à l'avance.

A la Saint-Sylvestre et au Petit Nouvel-An,
c'est aussi la fête chez nous !

Venez vous amuser et danser avec l'orchestre
«Les Mustapha» le samedi 5 janvier 1991

14-008232
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# offres d'emploi

Centre de production Le Locle
Horlogers
Régleuses pour mises en marche „
Construisez votre futur avec nous! *

. Vous portez de l'intérêt aux ira- N 'hésitez pas et téléphonez à
vaux liés à la production des montres M. C. Kocher, tél. 039/33 31 66
du groupe SMH! qui se tient à votre disposition pour "> '*"

Alors rejoignez'les hommes et les vous renseigner, ou envoyez vos
femmes de la SMH qui, dans les offres de services documentées à

ateliers de production du Locle ont notre service du personnel,
déjà accepté et relevé avec succès ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
de nombreux défis! 2052 Fontainemelon

NOUS VOUS formerons Si néces- Réussir sur tes marches intematio- faliFf1/
ll r saire aux travaux spécifiques à nos naux de l'horlogerie et de la micro- nk iMÊI

. . . . . __ _______ électronique exige de s 'atteler aux tâches tes plus *|y| produits et VOUS trouverez Chez nOUS a^es. Vous avez les apttudes requrses pour JfUn emploi enthousiasmant. nous aider a ies réaliser. Appelez-nous! • I

vas pm ' CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Tfl DE NEUCHÂTEL

" Mise au concours
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre deux
postes à temps partiel:

professeur de danse

professeur de musique de chambre
«ensemble instruments à corde sans piano» et «mu-
sique de chambre avec piano».

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justifier si
possible d'une pratique pédagogique de quelques années.

Traitements et obligations légaux.

Entrée en fonction : 1 er février 1991.

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, Le Châtea'u, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au lundi 14 janvier 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel. <f> 038/25 20 53. '

28-000119

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse
(Suissesse ou permis C)

Secteur parfumerie, cosmétique
du Super Centre Coop Ville

Vous aimez travailler de manière indépendante!

Quelques années d'expérience dans le domaine de la parfumerie,
cosmétique seront un atout supplémentaire.

Date d'entrée: mi-janvier 1991.

Excellentes conditions salariales et sociales.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Com-
merce 100, <p 039/25 11 61, ou prendre contact avec le gérant du
magasin, M. R. Lehmann, <p 039/23 89 01.

28-012081

Professionnels de l'IMPRIM€RI€,
cette offre pourrait vous intéresser...

PHOTOCOMPOSITEUR (If)
hobitont dons lo région ou désirant u revenir
Nous offrons:
- Ploce stoble ou sein d'une équipe sympathique
- Travail diversifié et autonome
- Avantages d'une entreprise modeme
Rimeriez-vous progresser dans votre profession,
travailler sur un système des plus performants ?

Alors prenez absolument contact avec nous.

41 IMPRIMERIE GASSER SA
_̂W Jehan-Droz 13

2400 Le Locle
Tél. 039 31 46 87

Nous nous réjouissons de votre appel !
91-171 |

^Ê j Vous pourrez atténuer 
la douleur humaine par votre conscience 

et votre savoir faire.

I MECANICIEN DECOLLHEUR CNC
! $| j Vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les
| ; 3; :.j opérations de correction sur les machines CNC, contrôle de qualité.
! MBA ? un pasfe f ixe dans le secteur médicale
L̂ r * * «$. un salaire au dessus de Ja moyenne par  13
IIII , Ji ? une prime de 15% sur emploi d'équipe 2x8
Wpm i AIIÔI*' * une lormation assurée
b rvj ûCL » * des Irais de déplacements journaliers
wrtà _ri f/Ml$ ̂  *** Un honnie de 40 heures hebdomadaires
N"l tl l* * un cadre non bruyant
\Y*$M P '> des possi bilités d'accéder à un poste à responsabilités
mM ? un directeur engagé étan t à l'écoute du personnel
'f i ï ï m  ̂ ous avez  ̂CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ? _
ïMÈ Lieu d'activité: entreprise régionale £
ljj i|a Discrétion assurée.
<1|_$ Veuillez envoyer votre curriculum vitae, vos certificats de travail ainsi que ves diplômes à:
IpH Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel

(
Mandatés par une entreprise de la place,
nous recherchons une:

I ouvrière expérimentée
- travaux au binoculaire et à la brucelle. ¦

Veuillez prendre contact avec Florianne Perrenoud. i
91-584 E

I f T fO  PERSONNEL SERVICE I
' ( * i k \ Placement fixe et temporaire I
ï- ^̂ -.̂ Ĵ Voire futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '-

WkW ENGINEERING

Qui représente nos produits?
Ingénieurs de vente EPF ou ETS

Nous sommes la plus jeune so- En p/us de votre forma tlon
v cieté du groupe SMH avec la mis- d'ingénieur vous disposez d'expé- i .

sion de développer un nouveau rience dans la vente internatj 0nale
} centre de profit dans le domaine en- . de biens d'investissements, maitri-
/ gmeenng/construction de machines. sez ranemand et l'anglais et voyagez

Nos représentants et la clientèle volontiers (30 à 50%).
<\ doivent être systématiquement suivis. Pour des renseignements com-

Ceci signifie un travail du marché très piémentaires Philippe Etienne vous
intense- répondra (tél. 065/51 31 11) ou

Pour chacune de nos lignes de mieux envoyez !ui votre candidature.
, produits suivantes nous voulons SMH ENGINEERING SA s

k '¦ ",ic- -
«g, renforcer nos équipes de vente par Schmelzistr. 16, 2540 Granges i .

ifmÊK'  ̂'
VengagemenHFun/'vne ingénieur de ¦ ¦ ¦ ¦ -• ¦ ¦£ ¦ :'"

m̂ v̂entw-tmil^m^^euder R̂CO, RÉUSSI, 5ur ,es marchés ,ntemM0. nwnr
W machines OUtilS TECHNICA et naux de l'horlogerie et de la rncro- LVwffUËml

LAMBERT, activités Enqinœrinq électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus g '
,_ . . diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

ill Engineering Consulting. nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

Cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds.
Suisse ou permis C. Expérimenté et
consciencieux. Pour travail de chan-
tier. Engagement: mars 1991.
P. Sandoz SA
V 038/53 46 94 dès 20 heures.

2B-031574

Vous êtes jeune, sérieuse, travailleuse et
aimez les responsabilités.
Nous vous offrons à La Chaux-de-Fonds
une place de

VENDEUSE - REPASSEUSE
Entrée à convenir. Veuillez prendre rendez-
vous par téléphone au 039/28 81 81

28-14108

i Nous engageons: !

i un vendeur J
I (si possible bricoleur) •
I Place temporaire ou fixe. si-584 S

\( T fO PERSONNEL SERVICE I
! V J k\ Plotemenl fixe et temporaire I
Lgĵ &ES "Ql'f .j vl. - «-p 1 "' '"^'Ç^QT £X f o< » *

/
BONN€T
DESIGN & TECHNOLOGY

f engage

pour son département «montage» de
• - boîtes de montres haut de gamme

collaboratrices
habiles et expérimentées dans les tra-
vaux de visitage et montage;

pour son département «bureau tech-
nique»

un dessinateur
connaissant le DAO, expérience sou-
haitée sur la boîte de montre.

Faire offres à:

Bonnet D & T

Avenue Léopold-Robert 109 A
2300 La Chaux-de-Fonds /â
V 039/23 21 21 /T

/j

r ' ' " . "—: \En vue de la création d'un home
pour personnes âgées

CHERCHONS
PARTENAIRE

PROFESSIONNEL
ET FINANCIER

Bonne situation géographique.
Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 87-2008 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Wu_______H_________H_______________ M_________S

L'Hôpital Saint-Joseph, à Saignelé-
gier, cherche un

commis de cuisine
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Salaire et conditions de travail selon
les statuts des hôpitaux jurassiens.
Faire offres à la gérance de l'Hôpital
Saint-Joseph.

14-8372/4x4

5__________5  ̂
La <haux-de-Fonds |3



L'Oreille au XXe siècle
L'Atelier Lermite - Centre Tomatis

aux Bayards
Cadre chaleureux , qualité du dia-
logue et de l'écoute, musique en-
voûtante: l'Atelier Lermite -
Centre Tomatis lancera , le 16 dé-
cembre à 17 h, le premier de ses
«Dimanches à l'Atelier».

Dans la maison du peintre Ler-
mite. aux Places sur les Bayards ,
les responsables du Centre To-
matis , Thierry Châtelain et Co-
line Pellaton , projetteront le film
«L'Oreille au XXe siècle».

L'auteur de la méthode A.A.
Tomatis a mis en évidence les re-
lations existant entre l'oreille et
la voix. En modifiant les facultés

auditives d'une personne, on
obtient une transformation de la
voix, du comportement et en-
core de la posture.

En cours de soirée, le Dr Lau-
ra Bertelé, du Centre Tomatis de
Milan , évoquera certains as-
pects de la méthode Tomatis.

L'encadrement musical est
proposé par Coline Pellaton et
Thierry Châtelain. Le pain
d'épice clôturera la soirée.

• Réservation souhaitée au té-
léphone: (038) 6611 55, de 14 h
_. 20 h. (comm)

Fracassante démission
La Côte-aux-Fées : le président du législatif claque la porte
«Je ne garderai pas de rancune
envers les personnes qui ont eu
des propos méchants à mon
égard» a déclaré Willy Leuba,
président du législatif niquelet.
En donnant hier soir sa démission
avec effet immédiat! U s'est levé
et a quitté la salle. Laissant ras-
semblée muette et interloquée.
En lisant sa propre lettre de dé-
mission , le président du législatif
Willy Leuba a invoqué «des rai-
sons personnelles, indépen-
dantes de ma volonté». Rappe-
lons que Willy Leuba est mem-
bre du Conseil général de la
Côte-aux-Fées depuis 18 ans,
dont 10 années de présidence.

Signalons qu'avant de signi-
fier son propre départ , Willy
Leuba informa l'assemblée de la
démission de Mme Cosette Pez-
zati , conseillère générale. Et de
deux.

Le moment de stupeur passé,
le président de commune Jean-
Claude Barbezat s'est dit surpri s
de la démission de M. Leuba,
précisant qu 'il n 'était pas au
courant. Le vice-président du lé-
gislatif étant excusé, c'est Fritz
Leuba, le doyen des élus de la

Côte-aux-Fées, qui mènera les
débats.

BUDGET BÉNÉFICIAIRE
Les deux nominations figurant à
l'ordre du jour étant renvoyées
au printemps, faute de candi-
dats, le Conseil généra l s'est

penché sur le budget 1991. Mal-
gré les augmentations des
charges non contrôlées par la
commune, les prévisions pour
l'an prochain laissent apparaître
un bénéfice de 112.900 fr. Le
budget est accepté à l'unanimi-
té. MDC

Météo du mois de novembre:
réserves souterraines alimentées
Les abondantes précipitations de novembre ont permis d'alimenter
les réserves souterraines pour la période hivernale. Voilà ce qui fut
enregistré, durant le mois de novembre, à la station météorologique
de Saint-Sulpice, altitude 760 m, avec comparaison de l'année pré-
cédente à la même époque.
Précipitations: 1990 1989
- pluie et neige tombées en mm 194,2 96,3
- jours sans 7 25
- neige tombée en cm 18 0
- hauteur maximum de la neige
au sol, en cm 12 0
- sol recouvert de neige, jours 12 0
Températures:
- en nocturne minimum -5 -8
- moyenne mensuelle +1,04 -2,3
- maximum diurne +12 +17
- moyenne mensuelle + 5 ,1 + 6,5
- moins de 0 degré, jours 12 21
Débit de l'Areuse
- le maximum a atteint , en m3/s 33,7 25,9
- le minimum 6,88 0,9

(Imp/rj)

Les Bayards: modération du trafic
Pétition déposée: 162 signatures

Déposée hier matin, la pétition
pour la modération du trafic
porte 162 signatures. Lancée il y
a un mois par quelques mamans,
inquiètes pour la sécurité de leurs
enfants. Le Conseil communal va
étudier la chose. Reste à savoir si
des solutions adaptables au vil-
lage existent, et quel en est le
coût.

Il y a un mois, une pétition pour
la modération du trafic était lan-
cée aux Bayards. L'initiative ve-
nait de quelques mamans, in-
quiètes pour la .sécurité de leurs
enfants. Ceux-ci, ainsi que tous
les citoyens, se trouveraient en
danger. Car voitures et camions
traxersenî le village à toute ̂

Uure. Surtout le long des Tilles, à
proximité de l'école. La rue est
en pente: les camions sont em-
portés par la descente. Dans
l'autre sens, les chauffeurs pren-
nent de l'élan en prévision de la
montée...

La localité compte 250 électeurs.
162 d'entre eux ont signé la péti-
tion. Celle-ci sera présentée au
Conseil communal lors de sa
prochaine séance. Les autorités
vont étudier la chose, tout en te-
nant compte des considérations
techniques et financières. Car
même s'il s'agit d'une route can-
tonale, les modifications sont à
la charge de la commune. Cette
dernière ne peut toutefois agir
sans l'assentiment du service des
ponts et chaussées.

QUELLES SOLUTIONS?
Mais quelles solutions sont envi-
sageables? Pas les gendarmes
couchés, interdits sur une route
cantonale. Cependant il reste
d'autres alternatives. On peut
jouer sur les phénomènes vi-
suels. Casser la rectiligne de la
voie, en séparant la route par un
îlot central. Tout en laissant suf-
fisamment de place pour les vé-
hicules agricoles et les poids

lourds. Ou donner l'illusion
d'un rétrécissement, par des
plantations d'arbres sur les cô-
tés, ou par une modification de
la structure et de la coloration

du revêtement de la chaussée.
Cette illusion d'étroitesse provo-
que chez les usagers un réflexe
de ralentissement... du moins
dans un premier temps, (sby)

A proximité de l'école, on roule à toute allure...
(Imp-De Cristofano)

Cernier: levure en profondeur
Achèvement des travaux au Puits Bertrand

Cérémonie de levure, hier soir à
Cernier, pour Francis Tritten,
président du SIPRE (Syndicat
intercommunal des Prés-Royer
élargis), les représentants des
10 communes membres, ainsi
que l'hydrogéologue Jacques
Bertrand et les ingénieurs et ou-
vriers du chantier. Levure sym-
bolique, sans sapin, puisqu'on
célébrait l'achèvement du Puits
Bertrand, profond de plus de 30
mètres.

Le Puits Bertrand - du nom de
l'hydrogéologue qui a conduit
les recherches de nouvelles res-
sources en eau potable aux Prés-
Royer - c'est la dot apportée par
le pool des 5 communes (Dom-
bresson, Villiers, Chézard-
Saint-Martin, La Côtière et
Fontaines) au service intercom-
munal des Hauts-Geneveys,
Fontainemelon et Cernier, son
partenaire du SIPRE.

Hier soir, tant le Dr Bertrand
que l'ingénieur du bureau

Hydroclair, M. Steinemann, et
les entreprises Marti et Fehl-
mann, ont été remerciés pour
l'exploit technique réalisé depuis
mi-octobre près du carrefour de
la Rincieure.

Une opération qui sort de
l'ordinaire : installer un puits de
80 cm de diamètre à plus de 30
m de profondeur, dans une
nappe artésienne d'où la pres-
sion pourrait faire jaillir un jet
d'eau à plus de 5 mètres de haut!

Le monticule de 600 m3 de

matériaux, qui avait été érigé
pour contenir cette pression,
disparaîtra. Les essais de pom-
page sont concluants, et le débit
cote à 1000 1/min.

Bien que n'entrant en fonc-
tion que l'année prochaine, le
Puits Bertrand a déjà été
connecté à la station de pom-
page des Prés-Royer. Il permet-
tra de soulager le puits Momod ,
jusqu'alors très - trop? - sollici-
té en période de sécheresse.

D.S.

Pas d'augmentation
d'impôt

Séance du Conseil général
aux Hauts-Geneveys

Il était 20 h lorsque les membres
du législatif se sont réunis vendre-
di soir 14 décembre au collège,
sous la présidence de Jean-Luc
Pieren. Les nouveaux citoyens,
au nombre de deux, étaient les in-
vités d'honneur, ils reçurent un li-
vre souvenir et le président leur a
présenté le fonctionnement des
autorités tant législatives qu'exe-
cutives.
Paul Vogt a été nommé membre
de la Commission du tourisme
alors que Jacques Robert siége-
ra à la Commission de naturali-
sation et d'agrégation. La com-
mune a fait l'acquisition de l'im-
meuble situé à l'est du collège
dans le but d'y aménager les ad-
ministratifs du collège. Une
commission d'étude a été nom-
mée à cet effet. Il s'agit de Jean-
Luc Pieren, Jean-Jacques Mey-
lan, Paul Giger, Pascal Begert et
Willy Maillardet pour le Conseil
général alors que Daniel
Schlaeppy et Jacqueline Jacot
seront les délégués du Conseil
communal.

En date du 3 octobre, le chef
du Département des travaux pu-

blics a approuvé un nouveau
plan d'alignement au chemin de
î'Oselière et sa mise à l'enquête
n'a donné lieu à aucune obser-
vation. Il a passé la rampe sans
problème.

L'étude du budget 1991 n'a
pas appelé de remarques parti-
culières. Aussi, avec un total de
dépenses de 2.356.279 francs et
un excédent de charges de
163.154, le budget a-t-il été voté
à l'unanimité des membres pré-
sents. Malgré le résultat défici-
taire, il n'est pas prévu d'aug-
menter les impôts pour 1991. 11
a également été demandé à ce
qu'une lettre soit écrite au
Conseil d'Etat afin de relever les
inquiétudes de la commune
quant à l'augmentation des
charges.

Jacqueline Jacot, CC, a décla-
ré que le Conseil communal
était opposé à la vente de la
ferme de l'Hôpital de Lan-
deyeux. Comme il s'agissait de
la dernière séance de l'année, les
autorités se sont retrouvées au-
tour d'une fondue dans un res-
taurant du village, (ha)

Le PS pas à la fête!
Conseil général de Cernier: suite et fin

Si jeudi soir c'était la fête aux
contribuables de Cernier- réduc-
tion de 5% de l'impôt sur le reve-
nu des personnes physiques - les
socialistes, eux, n'ont pas été à la
fête. Opposé au budget 91 et à la
réduction fiscale, tous deux ac-
ceptés, le PS de Cernier n'a pas
réussi à faire passer ses idées.
Devant le budget 1991 lorgnant
vers la rigueur avec une com-
pression des dépenses, les socia-
listes ont reproché à l'exécutif
communal de «mettre la charrue
avant les boeufs»: «Vous bais-
sez l'impôt , puis vous rognez au
maximum le budget! Cela paraît
peu réaliste et peu réfléchi».

Ils ont également déploré que

l'on comprime, avant tout, les
postes «entretien» (collège,
routes, abri PC). Leur amende-
ment visant à faire passer l'en-
tretien du collège primaire de
13.000 fr à 88.000 fr a été rejeté
par 18 voix contre 11.

Autre revers, celui essuyé par
la motion socialiste relative à la
création d'une crèche commu-
nale. Comme en 1987, radicaux
et libéraux préfèrent soutenir les
initiatives individuelles, en favo-
risant des crèches privées, lo-
cales, et légèrement subvention-
nées.

Rejet de la motion à 15 contre
11. Reste, comme l'ont fait re-
marquer les socialistes, que si

Mme Schneider cessait toute ac-
tivité, il n'y aurait plus de crèche
au Val-de-Ruz...

Rejet encore et toujours,
d'une motion socialiste portant
sur une éventuelle aide finan-
cière communale pour les soins
dentaires des enfants. Radicaux
et libéraux n'ont pas voulu d'un
soutien communal en la matière,
sinon - comme cela se fait déjà
maintenant - sur demande, dans
des cas d'extrême nécessité.

Les conseillers généraux, qui
ont élu Mme Monique Berlani à
la commission législative, ont eu
encore à se déterminer sur une
demande de crédit de 200.000
francs. Somme sollicitée par le

dicastère des domaines et forêts,
en vue d'acquérir 68.409 m2 de
forêt à la Montagne de Cernier.

Pas franchement opposé à
l'achat, J.-M.Tripet s'est tout de
même demandé s'il fallait
conclure l'affaire malgré le prix
«surfait»: «2 fr 90 le m2, tandis
qu 'à Chaumont les prix navi-
guent entre 1 fr 60 et 2 fr. Le prix
est trop élevé!» Réponse catégo-
rique - quoique un brin dépouil-
lée - de Ph. Soguel, responsable
du dicastère: «Si nous devons à
nouveau négocier, le train sera
passé et nous perdrons l'alTai-
re!» A une majorité de 18 voix
contre 8 oppositions, le crédit a
été accorde, (ds)

Pas trop de vagues...
Il y  a quelques semaines, Pierre-
Yves Pezzati, administrateur en
poste depuis 9 ans, démissionne.
A ce sujet, le président de com-
mune précise: «Des raisons ex-
térieures au Conseil communal
l 'ont amené à cette décision». Il
f e r a  tout de même état de «ma-
lentendus» en parlant de ses ten-
tatives personnelles de f aire

changer d'avis le démission-
naire.

Hier soir, c'est une élue, Mme
Cosette Pezzati (!), qui donne
son congé. Ensuite c'est le p ré s i -
dent du législatif qui tire sa révé-
rence. Pas en douceur et dans la
surprise, presque (?), générale.
Pas de f ête pour Willy  Leuba,

comme le voudrait la tradition
pour un élu qui siège 18 ans...

La politique à La Côte-aux-
Fées se veut discrète. A témoin
le ref us de f a i r e  p a r v e n i r  les do-
cuments des séances du législatif
aux représentants, «off iciels» ,
de la p r e s s e .  Alors, ne f aisons
pas  trop de vagues...

Mariano DE CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,¦p 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Monod, Couvet,
(p 63 16 26. Ambulance: <f> 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <f > 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

' SERVICES

Val-de-Ruz

SERVICES 
VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, 9 53 49 53: Pharma-

cie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, <p 111 ou gen-
darmerie p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
>' 53 34 44. Ambulance: y" i 17.
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL GOMME À NOËL

VRAi;SlMPLÈ ET FRATERNEL
¦ • - .

Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8

lE S P A C El M'ma Alvarez
GARE crée pour vous

I

des bijoux
personnalisés et expose

_ sa dernière collection
jusqu'au 23 décembre

D

| _^ Rue du Crêt 31
P Q j 2300 La Chaux-de-Fonds
*- l— L-  ̂ [_J (fi 039/28 46 49

28-126428

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

Tél. 037/360101
M. Boschung SA, Fabrique de machines, 3185 Schmitten/FRv '

VITRERIE îost
[MU « EQU J26 40 77

V ' ^̂^̂ mm. 2e-oi2io8y

•spectacles-loisirs

Dimanche 16 décembre 1990
à 15 heures:

grand loto annuel
de l'Helvetia
à l'Hôtel Central de Couvet.
Fr. 4500- de quines.
Abonnements généraux Fr. 18-
Superbes lots - 32 tours

 ̂
28-031488

H_
, HôTEL

RESTAURANT
_ DE LA
CIGOGNE

2946 MIÉCOURT
Téléphone 066 7224 24
Dimanche 16 décembre 1990, dès 14 h 30 ' " '

Match au cochon
• 12 JAMBONS
• Souper offert à chaque participant.
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue.
Famille BALMER-RÉRAT

14-471466/4x4

CéNTRE SL 
»w TOUTES MARQUES
03 M£3t£B *WmW3amËBm^mWmWKBKUmM

1 
 ̂̂  

ACHAT VENTE ECHANGE NEUVES 
ET 

OCCASIONS

<* P»CENTRE A U T O M O B I L E
^̂  ^̂ 

My Oristinct, lll_ iYllilo. («M U don d. Fun* - UmmU

^F 0 3 0  97 24 S 4/ S 5

( *\
Commodore PC 50 SL jpy
80386 SX-16  Mhz | ¦<&*
1 Mo RA>M - 40 Mo disque dur Commodore
1,2 Mo disquette - Ecran VGA

J couleur Windows 3-Works - Souris
Fr. 4690.-

r""" y><";-.\\ Tl
• I Portable
**̂ %T~——~» „r C 286-LT

n̂ïBt iïHf 80286 - 8/12 Mhz
m̂^̂ WW 1 Mo 

RAM

- 20 Mo
^^**«_B̂  ̂ disque dur

1,44 Mo disquette -
Ecran VGA

Autonomie 3 heures, poids 3 kilos ;

Fr. 3990.-
BUREAU D'INGÉNIEURS - INFORMATIQU E

06-17058 j

IMQ DEMANDEZ
/ëVSLsi une bouteille de

IW\ BLANCww DE NEUCHÂTEL
de la maison J. GRISONI & Cie

Producteurs et négociants - 2088 Cressier
p 038/47 12 36 - Fax 038/47 1210

Ouvert du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de
13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

87-227

¦ Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le s*
_ secteur horloger et se diversifiant de plus en plus ~

I un constructeur ¦
I d'étampes !
1 .  

Nous demandons:
- CFC de technicien ou dessinateur en microtechnique ou mécanique; J}
- quelques années d'expérience dans la construction d'étampes d'horlo- fl

I

gerie et progressives;
- bonnes connaissances de DAO. |
Nous offrons: *

J -  
un poste captivant dans une entreprise très bien structurée; H

- mise au courant progressive; B
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente.

1 

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus B
d'informations. 9 '- 684 |

¦ râyn PERSONNEL SERVICE I
( V i . T Placement fixe et temporaire jj
| -̂ *W^Î^ +  Vo t re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -$- OK # ''

L'annonce, reflet vivant du marché

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 — (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57 —
D 1 rnois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance" Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds s-*m.

^̂ k En 
tous points profitable:

™ W l'abonnement!

I

i i f •> r t. HPI __ _. ¦ 1 "I 1 I jUft. H-

____ î %w .____ n __\. V. .À

3 Du mois de /any/e%J|lp%
3 au mois de mars 19$k i
IM Séances tous les /untipl
Jj et mercredis à:
_M La C/iaox</e-fonc/*,\ \

^m Collège NumoDroir
K Renseignements: Jttŷ Y

h* 038/22 39 35 - 36 ÉC

uf S p o r t p o u rlousm ^L

87 584

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 IS 04
RICHARD STROHMEIER §_______________¦__________¦___¦_¦¦
Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel



La dernière séance...
Le Conseil général de Saint-lmier

a clos la législature
Le législatif imérien tenait hier
soir sa dernière séance de la légis-
lature. Une séance durant la-
quelle il a accepté toutes les pro-
positions faites à lui par le
Conseil municipal, respective-
ment les commissions concer-
nées, à savoir notamment la libé-
ration de deux crédits et le cau-
tionnement en faveur de Cridor.
L'AJU n'a pas été entendue,
lorsqu'elle proposait le renvoi du
point concernant l'aménagement
d'une cuisine militaire dans le
Poste sanitaire de secours.
Prévoyant que la reconstruction
de la salle de spectacles allait
sans doute inclure une telle cui-
sine et rappelant par ailleurs les

conclusions du rapport Schoch
quant à l'armée - proposition de
réduction des effectifs - l'Al-
liance jurassienne jugeait pré-
maturé le projet soumis au légis-
latif. Ce dernier ne Ta cependant
pas entendu de la même oreille,
puisqu 'il a exigé de voter et a en-
suite approuvé (par 29 voix
contre 7) la libération d'un cré-
dit de 45.000 francs figurant au
budget des investissements 1990
pour l'aménagement d'une cui-
sine militaire dans le PSS, d'une
part , ainsi qu 'un crédit complé-
mentaire de 38.000 francs pour
la pose d'une ventilation dans le
même local d'autre part .

C'est ensuite à l'unanimité

que le législatif a approuvé la li-
bération d'un montant de
36.900 francs, figurant lui aussi
au budget des investissements,
en vue de l'achat de matériel di-
dactique et de mobilier à l'Ecole
supérieure de commerce, qui
sera, cette fois, équipée complè-
tement.

Unanimi té toujours pour le
cautionnement d'un emprunt de
2.712.000 francs en faveur de
Cridor - qui doit agrandir et
moderniser ses installations -
avec préavis favorable au corps
électoral, ainsi que pour le règle-
ment de piquet des Services
techniques.

Le rapport de la commission

administrative, concernant la
construction du bâtiment des
mêmes Services techniques qui a
aussi passé la rampe, propose de
continuer l'étude dans le sens
d'une séparation des locaux ad-
ministratifs et des ateliers et ga-
rages, ces derniers étant prévus
hors du centre.

PAS D'INFORMATION
POUR DES FICHES

Parmi les autres objets traités,
une réponse du maire à une
interpellation de l'AJU: aucun
agent de police ou autre fonc-
tionnaire de la commune n'a ja-
mais fourni d'information ou de
renseignement à des services de

l'Etat , dans le cadre d'établisse-
ment de fiches.

Le législatif a par ailleurs ac-
cepté de verser un don de 500
francs à la Fondation «Le Pe-
louse» (crèche), à l'occasion de
son 20e anniversaire.

Signalons encore que la pose
éventuelle de colonnes Morris a
été intégrée au projet de révision
général de l'aménagement local,
Hans le cadre duquel la popula-
tion sera non seulement infor-
mée en détails, mais encore ap-
pelée à participer. Quant à la
lanterne publique de la rue
Francillon, jugée désuette, des
devis ad hoc sont actuellement
en cours d'élaboration, (de)

Avec les vœux des musiciens
Corps de musique et

Chanson d'Erguël en concert
Fin de semaine à marquer d'une
pierre blanche, pour les amateurs
de musique, avec le traditionnel
concert de Noël offert à la popu-
lation par le Corps de musique,
en collaboration avec la Chanson
d'Erguël.

La musique officielle de la loca-
lité a effectivement choisi, cette
année, de s'adjoindre la partici-
pation vocale de la Chanson
d'Erguël , ce qui ne fera qu'élar-
gir le choix des productions et
clone enrichir encore la soirée.

UN AVANT-GOÛT
DE LUGANO 91

Parmi les productions de l'en-
semble dirigé par Maurice Ber-
nard , on relèvera tout particuliè-
rement «Burlesque», de Paul
Huber, le morceau de choix que
l'ensemble interprétera à la Fête
fédérale de musique, en juin

prochain à Lugano. De surcroît,
«Team-Work», signé Rodney
Parker, figure également au pro-
gramme de ce concert de Noël ,
que le Corps de musique jouera
lors du concours de défilé lors de
la même échéance tessinoise.

Pour le reste, les auditeurs se
référeront au programme tout
ménage, ou se laisseront sur-
prendre le moment venu. Signa-
lons cependant encore que l'en-
trée au concert est absolument
libre, les auditeurs pouvant mar-
quer leur satisfaction lors de la
collecte.

Avec, bien sûr, les meilleurs
vœux du Corps de musique et de
la Chanson d'Erguël pour les
fêtes de fin d'année, (cab)
• Dimanche 16 décembre, 17 h
en la Collégiale: concert de Noël
du Corps de musique, avec la
participation de la Chanson
d'Erguël.

Stand du Volleyball Club à Renan

C'est chaud! En voulez-vous? (hh)
Réchauffant.

Sur la place glacée du village,
un banc bienvenu avec du café
chaud. C'était l'idée sympathi-
que des dames du Volleyball
Club, samedi dernier.

Froid glacial , gens pressés de
faire leurs courses mains dans
les poches et bout de nez rouge,
cette halte était là comme un
agréable clin d'oeil. «Passez chez
nous, boire un café chaud et gri-
gnoter des pâtisseries».

Etre membre du Volley des
dames à Renan , implique pres-
que forcément d'être une bonne
cuisinière. Parce que le bon truc
pour financer la participation
au championnat régional en cin-
quième ligue, passe par des pâ-
tisseries maison qu'on vend
quand l'occasion se présente.

Elle s'est présentée samedi,
puisqu 'on y vendait aussi des
bougies et des arrangements de
Noël , causette en prime! (hh)

Café chaud, m'sieurs-dames
Budget accepté

à la paroisse réformée

? TRAMELAN MM

Réunis en assemblée générale,
les quelque trente parois-
siennes et paroissiens ont ac-
cepté le budget pour 1991 de
même qu'ils ont pris connais-
sance des travaux projetés
pour l'entretien des bâtiments.
Un vibrant appel en faveur de
«La Vie Protestante» a été
formulé afin que chacun
prenne la peine à réfléchir à
son avenir.

Le pasteur Roland Gerber a fait
une brève méditation avec pour
thème «Le chemin», suivie
d'une présentation de magnifi-
ques diapositives agrémentée
d'un fond musical de circons-
tance.

Rédigé par le pasteur Gerber,
secrétaire par intérim, le procès-
verbal n'a donné lieu à aucun
commentaire et son auteur fut
bien entendu vivement remercié
pour sa parfaite rédaction.

OUI
AU BUDGET

C'est M. Christophe Gôetsch-
mann, président des assemblées,
qui dirigeait les débats. L'ordre
du jour a été rapidement épuisé.
Commenté par la trésorière,
Mme Edwige Gagnebin , le bud-
get pour l'exercice 1991 n'a subi
aucune modification. Comme le
faisait remarquer Mme Gagne-
bin , certains chiffres, notam-
ment ceux concernant le Centre
social protestant ou le Synode,
sont imposés à la paroisse alors
que les autres postes du budget
ont fait l'objet d'une attention
toute particulière. Présenté avec

un léger dépassement des dé-
penses, ce budget a fait l'unani-
mité des paroissiens et parois-
siennes présents.

RÉFORMATEURS
EN CAISSE

M. Marcel Schafroth, président
du Conseil de paroisse, a donné
une information en ce qui
concerne les travaux d'entre-
tiens des divers bâtiments. Puis
il a renseigné l'assemblée sur le
problème du stockage des an-
ciens vitraux qui, selon un
connaisseur, doivent être
conservés avec un soin tout par-
ticulier. Aussi, actuellement
dans des caisses entreposées au
Home des Lovières, les Calvin,
Zwingli et Farel devront élire un
nouveau domicile en raison des
prochaines transformations
projetées dans ce bâtiment.

Une fois le transport de ces vi-
traux effectué, il n'est pas exclu,
au vue de l'intérêt manifesté par
le responsable du Musée des vi-
traux, qu'on ne puisse à nou-
veau les admirer après une re-
mise en état qui leur redonnerait
toute leur valeur initiale.

APPEL EN FAVEUR DE
«LA VIE PROSTESTANTE»
Pour clore cette brève assem-
blée, un vibrant appel était for-
mulée en faveur du journal «La
Vie Protestante» qui vient de
traverser des moments difficiles.
Il devient urgent que chaque pa-
roissien se sente concerné et
s'interroge sur l'avenir du seul
hebdomadaire protestant de
Suisse romande.

Une action urgente vient de se

terminer afin d'améliorer la si-
tuation financière du journal qui
devait trouver à brève échéance
1 million de francs. Si cette pre-
mière étape s'est pas trop mal
déroulée il n'en demeure pas
moins qu'elle doit être suivie par
de nombreux nouveaux abonne-
ments. Aussi il a été rappelé que,
soutenir ce journal , c'est aussi
comprendre et vivre sa foi réfor-
mée car, totalement renouvelé,
le contenu de la VP est devenu
remarquable. Un sujet qui aura
très certainement éveillé I'intérçt
de plus d'un participant.

Avant qu'un moment de fra-
ternité se partage autour d'une
tasse de thé ou de café, le prési-
dent Marcel Schafroth a tenu i
remercier tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, opt
contribué à atteindre la cible
missionnaire.

(vu)

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti , <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures # 111 .  Hôpital
et ambulance: # 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/ 44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,

(p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden # 032/
97 51 51. Dr Meyer # 032/
97 40 28. Dr Geering # 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger (p 032/97 42 48; J. von der
Weid, (p 032/97 40 30.

Tramelan, patinoire : sa-di 14 h 15-
17 h.

SERVICES

Le Noël de Villeret
A l'invitation des catéchumènes

et écoliers
Les catéchumènes de la paroisse
réformée et les enfants de l'école
primaire de Villeret ont le plaisir
d'inviter toute la population à
leur traditionnelle fête de Noël,
le mardi 18 décembre prochain
dès 18 h, à l'église. Comme de
coutume, à l'appel des cloches,
chacun sortira de chez lui avec
une bougie ou une lanterne,
pour se rendre à l'église en un lu-
mineux cortège.

Cette année, actualité oblige,
la fête aura pour thème «Paix
sur la Terre aux Hommes qu'il
aime». On y entendra des
chants, des poésies et on verra
des sketches, tandis qu'une pe-
tite attention sera remise à cha-
cun. - .
LA PAROISSE RAPPELLE

Concernant le cornet de Noël et
suite à l'intervention de la muni-
cipalité, le Conseil de paroisse

tient à rappeler que les enfants
eux-mêmes avaient décidé, il y a
quelques années, de remplacer
ce cornet par une attention plus
modeste, en signe de solidarité
avec des enfants nécessiteux.
Cette décision avait été ratifiée
par le conseil.

Si la municipalité souhaite
néanmoins offrir un cornet dans
le cadre de l'école, la paroisse
n'a aucune raison de s'en mêler.
Le conseil et le pasteur enten-
dent cependant gérer l'organisa-
tion de telles manifestations en
toute indépendance, avec toute
l'ouverture d'esprit et la colla-
boration franche que cela pré-
suppose.

Le Conseil de la paroisse ré-
formée évangélique de Villeret
souhaite à chacune et chacun un
Noël de paix, à l'écoute de la Pa-
role et dans le respect mutuel,

(comm)

Meurtre
du chauffeur

de taxi
Suite à l'agression survenue à
Fontainemelon, dans la soi-
rée du 4 décembre dernier,
qui a entraîné la mort de M.
Emilio Fiorillo, chauffeur de
taxi à Neuchâte l, la police
cantonale neuchâteloise prie
le ou les automobilistes qui
auraient pris en charge un
auto-stoppeur le 5 décembre
1990, dans la région de Saint-
lmier, de bien vouloir pren-
dre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel (tél.
038 - 24.24.24) ou avec le
poste de police le plus pro-
che. La police cantonale neu-
châteloise remercie le public
de sa collaboration.

Appel à
la population

RENAN

Dans le cadre des manifesta-
tions paroissiales pour la pé-
riode de l'Avent, la Fanfare de
Renan donnera un concert à
l'église.

Toujours actifs, les musi-
ciens ont à cœur d'animer la vie
villageoise et un concert de
l'Avent est tout indiqué pour
un contact de plus avec la po-
pulation.

La fanfare prévoit un pro-
gramme varié pour ce concert
qui aura lieu dimanche soir 16
décembre, à 20 h, à l'église.

L'entrée en sera gratuite et une
collecte est prévue en faveur de
la formation des jeunes musi-
ciens.

Cette formation est impor-
tante pour assurer la continuité
d'une fanfare qui s'apprête à
fêter, en 1992, son 150e anni-
versaire.

(hh)

Fanfare
pour

PAvent

La fête pour les pensionnaires

Sympathique soirée. (teg)

Les pensionnaires du . home
pour personnes âgées du district
de Courtelary s'apprêtent à pas-
ser leurs premières Fêtes dans le
nouveau bâtiment de La Rose-
raie. Et jeudi soir, les élèves des
classes spéciales de la localité

ont respecté une fort sympathi-
que coutume en interprétant di-
verses productions à l'intention
de ces aînés, tandis que le pas-
teur Philippe Nussbaum appor-
tait un message ecclésiastique de
circonstance, (teg)

Premier Noël de La Roseraie

Noël pour tous
Destiné à tous, le Noël popu-
laire que l'Armée du Salut
organise, aura lieu demain
dimanche 16 décembre à 19
heures à la salle de la Marelle
de Tramelan. Musique,
chants et présentations des
enfants seront au pro-
gramme de ce Noël auquel
chacun est cordialement invi-
té, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

mm@$^'À 1 SÊÈ

Publicité intensive,
publicité par annonces



Transplantation d'organes :
solution de compromis

Deuxième journée de la séance du Parlement juras sien à Delémont
En seconde lecture, le Parlement
jurassien, qui siégeait hier à Delé-
mont, a entériné la loi sanitaire et
la loi sur la vente de médica-
ments. Seuls deux députés socia-
listes se sont opposés à la loi sur
la vente de médicaments qui a
trouvé 44 députés la soutenant.
La loi sanitaire a elle été adoptée
par 47 voix sans opposition.

Compte rendu:
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Le débat n'a porté que sur la
question des transplantations et
des prélèvements d'organes avec
ou sans le consentement du dé-
funt ou de ses proches. De plus,
selon une disposition transi-
toire, l'Etat rendra l'assurance-
maladie obligatoire durant la
prochaine législature. Il atten-
dra au préalable de connaître les

Satisfaction dans les rangs du RJ et d'Unité jurassienne
après le vote massif du Parlement concrétisant la recevabi-
lité sur le fond de l'initiative «UNIR» (lire en page 17). Les
deux observateurs du Jura méridional échangent ici leur sa-
tisfaction avec le secrétaire général du RJ Roland Béguelin.

(Impar-Bigler)

résultats d'une consultation
prochainement lancée sur un
projet de loi fédérale. Si cette loi
échoue, le Jura fera sa propre
loi. Si la loi fédérale aboutit , il
en tiendra compte dans sa loi
d'application. Cette solution a
recueilli l'assentiment de tous les
députés.

LES EXTRÊMES
SE TOUCHENT

En première lecture, le Parle-
ment avait , contre l'avis du Parti
chrétien-social, adopté un alinéa
rendant possibles les prélève-
ments d'organes sur un défunt,
exceptionnellement en cas d'ur-
gence sans son consentement
préalable ou celui de ses
proches, qui devaient toutefois
en être informés après coup.

Sentant qu'une telle disposi-
tion pouvait prêter matière à
controverse, voire entraîner le

lancement d'un référendum
contre la loi sanitaire - et en
même temps contre la loi sur la
vente de médicaments par cer-
tains médecins - le Gouverne-
ment a préféré proposer de re-
noncer à cet alinéa. Il suffit se-
lon lui que la loi renvoie aux di-
rectives de l'Académie suisse des
sciences médicales qui précisent
les conditions de prélèvements
d'organes et fournissent toutes
assurances utiles à ce sujet.

Pour des motifs éthiques qui
tiennent au respect de la volonté
d'un défunt et de son intégrité
physique, le pcsi est demeuré lui
aussi opposé à l'alinéa en ques-
tion. Tous les députés se sont fi-
nalement ralliés à la suppression
de l'alinéa en cause, en se fon-
dant donc sur des arguments
différents. Cela a fait dire au dé-
fenseur des principes éthiques
du pcsi, le député ajoulot Victor
Giordano, que «dans ce dossier,
les extrêmes se touchent».

DÉFICITS
HOSPITALIERS

En réponse à une interpellation
radicale (Laurent Helg), le mi-
nistre Boillat a rappelé les inten-
tions du Gouvernement tendant
à allouer à terme des sommes
budgétaires fixes aux hôpitaux ,
à charge de ceux-ci de les utiliser
selon leur bon vouloir. Cela exi-
gera la modification de l'organi-
sation des hôpitaux qui appar-
tiennent aux communes et une
nouvelle répartition des charges
entre l'Etat et les communes
(voir L'Impartial du 11 décem-
bre).

La cantonalisation des hôpi-
taux n'est pas envisagée dans
l'immédiat. Il importe d'abord
de voir quelles répercussions Jes
autres mesures auront sur les ex-
cédents de charges des hôpitaux

dont les augmentations résul-
tent de la hausse des salaires, de
l'inflation et de la hausse des
taux d'intérêts.

RÉUNIFICATION:
ÉTUDIER LES MOYENS

Le Parlement a ensuite adopté
en postulat une motion socia-
liste tendant à créer un «Espace
de coordination de la réunifica-
tion», soit l'engagement de per-
sonnel et de moyens en faveur
de cet objectif politique. Le
Gouvernement doit d'abord
étudier les prévisions de person-
nel, les soumettre au comité
d'évaluation des fonctions et en
mesurer les conséquences finan-
cières. Mais la volonté de soute-
nir efficacement la réunification
ne fait pas défaut. L'exécutif at-
tache aussi beaucoup d'impor-
tance à ses efforts en direction
des autorités fédérales en vue de
résoudre la Question juras-
sienne. Il attend le sort que le
Conseil fédéral réservera aux
propositions que lui soumettra
prochainement le président de la
Confédération M. Arnold Kol-
ler.

OZONE
En matière de lutte contre
l'ozone et de protection de l'air,
le ministre Mertenat a rassuré
Didier Nicoulin, cs, qui s'inquié-
tait de retards dans cette lutte. Il
faut au préalable définir les
tâches des services concernés et
faire l'inventaire des besoins de
matériel. Si le canton dispose
d'éléments de contrôle des im-
missions, il n'en est pas de même
concernant les émissions d'élé-
ments polluants.' Une conven-

¦̂ tioh est en cours de conclusion
avec les ramoneurs qui devront
contrôler les installations de
chauffage domestique. La po-

pulation sera informée en temps
opportun.
Sans débat , le Parlement a en-
suite entériné une motion du
pcsi demandant de modifier la
loi sur les droits politiques et
d'autoriser l'éli gibilité des étran-
gers sur les plans communaux et
cantonaux. Il s'agit d'une ques-
tion de bon sens et de justice qui
doit aller de soi, dira le porte-pa-
role du pcsi. Le Gouvernement
accepte la motion, mais entend
d'abord réaliser une motion pré-
cédente qui prévoit de permettre
que les étrangers soient élus
dans les conseils de ville. On
passera ensuite à leur élection
possible dans les communes et
sur le plan cantonal , par la réali-
sation de la motion du pcsi.
Mais il s'agit encore d'en définir
les modalités de réalisation. Au
vote, la proposition du pcsi est
acceptée par 24 voix contre une,
celle d'Henri Boillat , pdc. Une
large part des députés démo-
crates-chrétiens et tous les radi-
caux - divisés sur cet objet - ont
choisi de s'abstenir...

Enfin , le Parlement a accepté
la loi d'indemnisation des tra-
vailleurs victimes de la faillite de
leur employeur. Les indemnités
devront être versées aux travail-
leurs occupés dans le Jura, quel
que soit leur domicile, même à
l'étranger. De même, suite à un
amendement du pdc soutenu
par le ps, des indemnités de-
vront aussi être versées aux Ju-
rassiens travaillant dans une en-
treprise hors du canton ou à
l'étranger, si ces travailleurs
sont domiciliés dans le Jura. Il
semble toutefois qu 'il sera très
difficile d'appliquer cette der-
nière disposition, vu la quasi-
impossibilité de suivre les fail-
lites d'entreprises sises hors du
territoire cantonal, (vg)

UNIR: réactions à Berne
La décision du Parlement ju-
rassien de déclarer recevable
l'initiative «UNIR» a suscité
des réactions à Berne.

«L'initiative «UNIR» porte
atteinte à la territorialité du
canton de Berne. Elle est juri-
diquement agressive, et
contraire au droit fédéral», a
déclaré hier le conseiller d'Etat
bernois Mario Annoni mem-
bre de la délégation gouverne-
mentale aux affaires juras-
siennes. Le Conseil exécutif
adressera mercredi prochain
lors de sa prochaine séance
une réclamation de droit pu-
blic au Tribunal fédéral», a
ajouté M. Annoni , en relevant
que le texte de l'initiative allait

plus loin que l'article 138 de la
Constitution jurassienne.

«Le Conseil fédéral attend
pour se prononcer d'avoir pris
connaissance du projet de loi»,
a déclaré de son côté Jôrg
Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police, en rappelant la position
des Chambres fédérales sur
l'article 138. Le conseiller na-
tional Marc-André Houmard,
président du mouvement anti-
séparatiste Force démocrati-
que, a qualifié de son côté l'ini-
tiative d'«inadmissible» et
anticonstitutionnelle». Il s'est
déclaré surpris et déçu de
l'unanimité qu 'elle a récoltée
au Parlement jurassien , (ats)

Consultation populaire sur le principe et le crédit
Les parlementaires ont accepté
par 51 voix sans opposition la loi
remaniée légalisant la consulta-
tion populaire sur le principe de
la construction d'une deuxième
ligne de chemin de fer entre Glo-
velier et Delémont indépendante
de la voie CFF existante.
Une proposition d'adjonction à
la loi faite par le député franc-
montagnard pdc Etienne Tail-
lard a été acceptée après discus-
sion. Cette adjonction prévoit
que le vote de principe intervient
dans l'année qui suit l'entrée en

vigueur de la loi et que le vote a
lieu le même jour que le vote po-
pulaire sur le crédit-cadre trai-
tant du même objet. Cette ad-
jonction a donné lieu à un cer-
tain nombre de discussions, les
libéraux-radicaux trouvant que
la proposition Taillard rendait
la loi trop complexe.

DANS LES DÉLAIS
LES PLUS COURTS

Le ministre François Mertenat
et président du Conseil d'admi-
nistration des CJ a répété que le

Gouvernement était toujours
d'avis que l'initiative était irrece-
vable. Il a pourtant promis une
mise en vigueur de la loi dans les
plus brefs délais parlant même
d'un délai raisonnable de trois
mois. Il a également assuré les
parlementaires du fait que le
projet était suffisamment avan-
cé pour pouvoir se prononcer
également sur un crédit-cadre.
Mis à part les libéraux-radicaux,
toutes les formations se sont ral-
liées à la proposition Taillard .

(GyBi)

Votes simultanés pour
le prolongement C J

Mise en demeure signée
Les ouvriers de Rast PPS S.A.

veulent leur salaire de novembre
Dans notre édition du 13 dé-
cembre, nous vous informions
des difficultés financières de
l'entreprise Rast PPS S.A., des
Bois. Son patron , François
Rast , devait en effet demander
un sursis concordataire jeudi
matin. Or ce dernier n'a pu être
homologué au vu de l'irreceva-
bilité du plan d'assainissement
proposé.

Il s'avère en effet, de source
sûre, que le découvert serait
proche de 1,6 million.

Les syndicats FCOM et
FTMH avaient suivi depuis
septembre la situation précaire
de cette entreprise de galvano-
plastie où travaillent une sep-
tantaine d'employés, (5 ont
déjà été licenciés et mis au chô-
mage à compter de janvier 91).
Hier, à 18 h, Eloi Lovis, de la
FCOM et Jean-François Ros-

sel, de la FTMH, ont tenu
conférence de presse à Delé-
mont. Les deux syndicalistes
pensaient que la situation avait
la possibilité de se débloquer
lors d'une séance programmée
hier après-midi chez le juge
Guélat , président du tribunal
de district des Franches-Mon-
tagnes.

Or, personne ne s'est rendu à
cette séance. La faillite n'est
donc toujours pas prononcée,
et du côté des syndicats et des
ouvriers , c'est le mystère et l'in-
quiétude. Car les employés
n'ont toujours pas reçu leur sa-
laire de novembre et aucune
garantie pour celui de décem-
bre et le 13e salaire.

Face à ces derniers événe-
ments, les ouvriers ont signé
une mise en demeure qui
somme les responsables de l'en-

treprise de verser les salaires ar-
riérés d'ici mardi 18 décembre,
à 17 h; passé ce délai, ils arrê-
tent de travailler.

«Nous avions confiance et
espoir de voir les choses se dé-
nouer honorablement... or
nous avons été menés en ba-
teau...» déclaraient en subs-
tance MM. Lovis et Rossel qui
estiment que les autorités com-
pétentes doivent prendre au
plus vite des décisions claires.
Nous avons tenté hier soir
d'obtenir de plus amples infor-
mations auprès de Claude Chè-
vre, le directeur de la BCJ et de
François Rast , mais en vain.
Joint par téléphone, le juge
Guélat nous apprenait en dé-
but de soirée qu 'il n'avait été
saisi d'aucune requête et que la
séance d'hier après-midi avait
été annulée, (à suivre) (ps)

Il a versé
une caution

de 300.000 francs!
Le financier jurassien André
Plumey, soupçonné d'avoir
escroqué quelque 200 mil-
lions de francs à environ
1150 investisseurs, a été re-
mis en liberté hier contre une
caution de 300.000 francs.
Agé de 62 ans, il se trouvait
depuis 17 mois en détention
préventive à Bâle.

Il a quitté la prison du
Lohnhof vers 15 heures en
compagnie de son avocat,
Peter Zihlmann. A sa sortie,
l'escroc présumé a une nou-
velle fois clamé son inno-
cence.

Il a réaffirmé qu 'il avait de
sérieux ennuis de santé. Il
souffrirait de maladies du
cœur, de l'estomac, des yeux
et de rhumatismes. Plumey
se fera soigner dès le mois de
janvier à l'Hôpital cantonal
de Bâle. La justice bâloise a
toujours dit qu 'il était moins
malade qu'il ne le prétend.

Le financier a déclaré hier
qu'il n'avait pas voulu rouler
les petits investisseurs lésés.
On peut beaucoup gagner,
mais aussi beaucoup perdre
dans ce genre de spécula-
tions, a-t-il expliqué.

Plumey, qui devra se pré-
senter une fois par semaine à
la police, habitera chez des
connaissances à Bâle. Un •
tiers de sa caution a déjà été
versé et des amis se sont por-
tés garants pour les 200.000
francs restants, (ap)

Plumey
retrouve
la liberté

Crédits supplémentaires. - Les
parlementaires ont accepté un
arrêté ratifiant un premier train
de crédits supplémentaires de
828.307 francs.
Le droit de savoir. - Le député
popiste Pierre Guéniat a vaine-
ment essayé de faire passer une
motion interne demandant au
Parlement de constituer une
commission comprenant au
moins un représentant ou une
représentante de chaque parti
pour inventorier les fichiers et
copies de fiches en possession de
l'autorité cantonale et détermi-
ner les modalités selon lesquelles

chaque citoyen aura librement
accès à son dossier. La motion a
été largement appuyée par les
socialistes et les pcsi ébahis, de
constater que les policiers juras-
siens ont encore collaboré avec
la Police fédérale en 1987 et
1988 pour donner des renseigne-
ments politiques concernant no-
tamment le député Guéniat. Le
ministre Lâchât s'est fâché tout
rouge en relevant que l'on es-
sayait de mettre en doute l'hon-
nêteté du Gouvernement dans
cette affaire. Finalement la mo-
tion interne a été rejetée par 26
voix contre 18. (gybi)

____? EN BREF Î Mf̂ Mggg

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, <P 51 12 84; Dr Mey-
rat, (p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<P 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux. / 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, / 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: p 51 13 01.

SERVICES

DELÉMONT

On vote
Crédits soumis à

l'approbation des citoyens
En cette fin de semaine, les Delé-
montains sont appelés aux urnes
pour se prononcer sur deux ob-
jets. L'un concerne un crédit de
550.000 francs pour l'acquisi-
tion d'une propriété par étage à
la rue du 24-Septembre et son
aménagement en école mater-
nelle, le second se rapporte aux
budgets communaux de 1991.
Les budgets communaux fondés
sur une quotité de 2,5 présentent
un excécent de charges de
951.900 francs. Les dépenses re-
latives aux investissements se
montent à 14.627.000 francs , les
recettes étant de 4.054.000
francs, (gybi)

Changement
à la tête du secteur
fortifications 113

Le cap Marc Bàhler , actuel
commandant du secteur de for-
tifications 113 à Delémont s'en
va. Il prend en effet le chemin de
Berne pour remplir, à partir du
1er janvier prochain, de nou-
velles fonctions à l'échelon supé-
rieur au sein du Corps des
gardes-fortifications , en qualité
de chef du service d'instruction.
Il sera remplacé par le plt Pierre
Gogniat, 34 ans, droguiste de
formation, (comm)

PUBLICITÉ __________==== =̂=̂ ^=^̂^ ==̂

FRANCHES-MONTAGNES, LES BREULEUX
Nous vous rappelons que, comme les années précédentes,
la Société des chasseurs des Franches-Montagnes organise
son traditionnel LOTO, samedi 15 décembre à 20 heures et
dimanche 16 décembre à 15 heures à l'Hôtel de la Balance
aux Breuleux.
Se recommande: la Société des chasseurs

des Franches-Montagnes.
14-074701



AVIS MORTUAIRES 

YVERDOIM-LES-BAINS

Madame Marianne Chapuis-Correvon et Laure,
à Yverdon;

Madame Marguerite Chapuis-Mattern et famille,
au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
! chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sébastien CHAPUIS
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, j

1 cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 11 décembre
1990, à l'âge de 46 ans.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.
Domicile de la famille: av. Haldimand 27,

1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i
22-144856 !

NEUCHÂTEL Dieu est Amour.

Alain et Eliane Russbach-Pedrioli et leurs enfants
Sandra et Nicolas, à Boudry;

| Olivier Russbach, à Paris;
i Yves et Licia Russbach-Gnudi et leurs enfants

Federica et Mattia, à Lugano;
: Madame Marie Bernath, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Glohr, Bernath, Russbach, parentes,
i alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame \
May RUSSBACH-GLOHR
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, nièce,
cousine, parente et amie, survenu dans sa 75e année.

\ 2003 NEUCHÂTEL, le 12 décembre 1990.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. et Mme Alain Russbach j
' O.-Huguenin 25

2017 Boudry

j Cet avis tient lieg de lettre de faire-part._ .

LE LANDERON Repose en paix,
chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame André Krebs-Mutti,
à La Chaux-de-Fonds:
Florence Krebs et Emmanuel Theuvenat, 1

; à La Chaux-de-Fonds,
Thierry Krebs, à La Chaux-de-Fonds; ••

' Monsieur Roger Petermann, son ami; f
i Les descendants de feu Paul Gigandet;
' Les descendants de feu Christian Krebs,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine KREBS
née GIGANDET

enlevée à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 74 ans
après une longue maladie.

I LE LANDERON, le 13 décembre 1990. ]
i Route de Neuchâtel 10.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds lundi 17 décembre à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

i
Domicile de la famille: M. et Mme André Krebs-Mutti

,: 42, rue de la Charrière
2300 La Chaux-de-Fonds ! ^

f IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE '•
[ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

REMERCIEMENT 

] LE CACHOT

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
! ment, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ JEANNERET-GRIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
L'affection et l'amitié portées à son cher et inoubliable dé-
funt l'a vivement touchée; elle les prie de croire à sa vive
gratitude et à sa profonde reconnaissance.

28-14004 •

Repose en paix.

Les parents et amis de

Madame

Suzanne
JEANDUPEUX
font part de son décès sur-
venu dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 décembre 1990.

L'incinération aura lieu
lundi 17 décembre.

Culte au Centre funéraire
à 14 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

SONVILIER Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-Moi à Lui.

Psaume 37 v. 7
Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Henri Pallarès:3Jff .,m : ... .. . . , , .  ..... .. .. .
Monsieur et Madame Claude Pallarès,

leurs enfants Caroline, Murielle et Xavier, à Brent,
Sœur Christiane Pallarès, à Saint-Loup,

ainsi que les familles Châtelain, Ketterer, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée PALLARÈS
née CHÂTELAIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 73e année, après une

j longue maladie.

SONVILIER , le 13 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
\ de La Chaux-de-Fonds, lundi 17 décembre à 11 heures.

( La défunte repose au pavillon du cimetière
| de La Chaux-de-Fonds.

j Domicile de la famille: Ferdinand-Gonseth 31
2615 Sonvilier

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
l CYNOLOGIQUE (SEC)

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Lucienne
BRANDT

mère de notre membre
Gilles Brandt.

28-126566

IN MEMORIAM
1987-16 décembre-1990

Déjà trois ans
que tu nous as quittés

cher petit

ALEXANDRE
Nous pensons

; très fort à toi.

Tes parents
28-463768 

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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FAITS DIVERS 

Plusieurs sacs à main dérobés
dans les magasins de La Chaux-de-Fonds

La police cantonale informe la
population que de nombreux vols
de sacs à main ont été perpétrés
dans des magasins en ville de La
Chaux-de-Fonds, ces derniers
jours. Ces faits sont générale-
ment commis au préjudice des

clients pendant qu'ils effectuent
leurs achats. Les clients sont dé-
lestés de leur sac à main posé
dans le chariot ou suspendu à ce
dernier. La population est invitée
à redoubler de prudence.

(comm.)

Attention aux voleurs! Pistes de ski de fond
Hauteur Eta t Etat

FRANCHES-MONTAGNES neige pistes neige
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois -

La Ferrière-Les Breuleux-Les Reussilles -
Les Genevez - Lajoux - Gare de Lajoux -
Montfaucon - Saignelégier 70 km 70-80 bonnes poudreuse

Saignelégier - Les Reussilles 8 km 70-80 bonnes poudreuse
La Cibourg - Les Breuleux 8 km

Les Reussilles (piste CJ) 22 km 70-80 bonnes poudreuse
Les Breuleux - Le Noirmont 5,5 km 70-80 bonnes poudreuse
Le Cerneux-Veusil - Les Bois 6 km 70-80 bonnes poudreuse
Saignelégier - Muriaux - Les Pommerais -

Les Enfers - St-Brais 16 km 70-80 bonnes poudreuse
Circuit des Genevez 8 km 70-80 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - La Combe -

Le Prépetitjean - Saignelégier 17,5 km 70-80 bonnes poudreuse
Bellelay - Fornet - Montfaucon -

Saignelégier 27,5 km 70-80 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - Les Genevez 10,5 km 70-80 bonnes poudreuse
Saulcy - Lajoux - Fornet-Dessus -

Le Cernil 16,5 km 70-80 bonnes poudreuse
Bellelay - Fornet - Les Genevez -

Le Cernil 21 km 70-80 bonnes poudreuse
Bellelay - Les Genevez 4,5 km 70-80 bonnes poudreuse

Pistes de skating
Saignelégier 8 km 70-80 bonnes poudreuse
Les Reussilles - Les Breuleux 6 km 70-80 bonnes poudreuse
AJOIE
Circuit de Roche-d'Or - Montvoie 15 km se renseigner
Piste de Fontenais 10 km se renseigner
DELÉMONT
Circuit de Pleigne 5 km 30-40 bonnes poudreuse
La Haute-Borne - Les Ordons -

Les PlainboisI S km 30-40 bonnes poudreuse
Circuit de Plain-Fayen (Vernes) 5 km 30-40 bonnes poudreuse

Stations de ski alpin
Les Breuleux 039/54 16 21 sa+di 9 h 70-80 bonnes poudreuse
Les Genevez 032/9 1 91 89 sa+di 9 h 70-80 bonnes poudreuse
Montvoie 066/55 34 46 sa+di 9 h 70-80' bonnes poudreuse
Montfaucon (Reka) 039/55 12 82 se renseigner
RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme des Franches-Montagnes 039/5 1 21 51

répondeur 039/51 19 49
Syndicat d'initiative de l'Ajoie et du Clos du Doubs 066/66 18 53
Syndicat d'initiative de la région delémontaine 066/22 97 78

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU H DÉCEMBRE

Une première réunion des «fi-
chés» du Jura aura lieu le lundi
17 décembre à 20 h à l'Hôtel de
La Caquerelle. Lors de cette
rencontre, il sera discuté des dé-
marches à entreprendre pour:
- faire recours
-consulter l'ensemble de ses

propres dossiers
-exiger la suppression des ca-

viardages

-demander la signification de
tous les sigles cabalistiques

- faire appel à des juristes
-dénoncer les procédés utilisés

pour la mise en fiche.

Les personnes qui n'ont pas en-
core reçu leur fiche et toutes
celles qui sont intéressées à ces
problèmes seront également les
bienvenues, (comm)

Les «fichés» du Jura s'organisent

L'annuaire officiel 1991 de la
République et canton de Neu-
châtel vient de sortir de presse.
Comme les années précédentes,
il contient notamment la liste
des autorités cantonales, des
magistrats et fonctionnaires de
l'administration, des commis-
sions et des personnes prati-
quant une profession autorisée
par l'Etat. Il est complété par la
liste des ambassades et consulats
étrangers intéressant le canton

de Neuchâtel ainsi que par celle
des représentants diplomatiques
et consulaires de la Suisse.

Cet annuaire sera certaine-
ment apprécié de tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants.

Au prix de 17 fr 50, l'annuaire
officiel peut être obtenu à l'éco-
nomat cantonal, Château, 2001
Neuchâtel (tél. 038 22.30.08).

(comm)

Neuchâtel: annuaire officiel

COMMUNIQUÉS 

Les PTT ont mis en service un
nouveau distributeur automati-
que de billets de banque Post-
omat, à la poste de Couvet. Ainsi,
outre les 8 appareils déjà exploi-
tés dans le canton de Neuchâtel,
le Val-de-Travers comptera un
deuxième distributeur Postomat,
après celui de Fleurier, inauguré
fin 1987.
Créée en 1978, la prestation
Postomat, service postal inté-

gralement gratuit , a pris un re-
marquable essort. A tel point
qu'à ce jour on compte 540.000
détenteurs de la carte Postomat
Plus.

Quant aux retraits - plus de
800.000 tous les mois - opérés
aux quelques 350 distributeurs
disséminés dans le pays, ils attei-
gnent mensuellement un mon-
tant supérieur à 230 millions de
francs, (comm)

Couvet: Postomat en service

ÉTAT CIVIL 
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Studer Célia Doris Paula, fille
de Pierre Henri et de Studer née
Monnat Isabelle Yvonne Marie.
- Salani Nicola Andréa, fils de
Ignazio Maria et de Salani née

Grisel Anne Laurence. - Mores
Taylor Sydney, fils de Thierry et
de Mores née Monti Angèle
Maria. - Studer Esther, fille de
Daniel et de Studer née Mat-
they-de-1'Endroit Sylvia Lu-
cienne.

VAUMARCUS

Hier vers 13 h 45, suite à la de-
mande de la police cantonale
vaudoise, la RC 5 a été fermée
complètement de Vaumarcus à
Yverdon à cause des conditions
météorologiques qui ont provo-
qué des congères très impor-
tantes entre Concise et Grand-
son. Un détournement par le
sud du lac de Neuchâtel a été
mis en place jusqu'à 15 h 10 en-
viron.

Interruption de trafic

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Colombier
M. M. B., circulait, hier à 5 h 25,
rue de Tivoli en direction du
centre de la ville. A l'intersection
des rues Maillefer et Martinet , il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision avec
l'auto de M. N. M. de Neuchâ-
tel qui circulait rue de Maillefer
en direction de la rue Martinet.
Dégâts.

Collision



j l î  Suisse romande

7.45 Victor
Cours d'allemand.

8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chocky (série)
8.50 La vie passionnée

de Richard Burton
Dans la tourmente.

8.55 Ski nordique
(Chaîne alémani que).

9.40 Signes
10.10 Ski nordique

En direct de Davos.
11.35 et 12.40 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Vidéomania
14.10 Temps présent
15.05 lînli , bénie des dieux
16.05 Magellan
16.35 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Pas une seconde
à perdre
Téléfilm de Jean-Claude Suss-
feld , avec Michel Leeb, Anne
Letourncau , Jean-Luc Bidcau.

21.50 TJ-flash
22.00 Fans de sport
23.00 Saxo

Film d'A. Zeitoun (1987),
avec G. Lanvin , A. Busia ,
R. Brooks.

Tf*l5\A V 
 ̂
I T Telecine

8.30 C'est loin l'Angleterre Mr.
I loward
Comédie dramatique de
Norman Stone (1989).

10.00 Jeunesse: Penny Crayon
10.30 El Dorado

Film histori que franco-es-
pagnol (1988).

13.00* Animalement Vôtre
13.30* Les deux font la loi
14.00 Un père et passe

Comédie française (1989).
15.25 Décode pas Bunny
16.55 Monsieur Taxi

Comédie française (1952).
18.10 Jeunesse: Sharky et Georges
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Presidio base mili-
taire, San Franscisco
Film policier américain de Peter
Hyams, avec Sean Cdnnery,
Mark Harmon et Meg Ryan
(1988). Un meurtre a lieu au
sein de la base militaire du Pre-
sidio. L'enquête est confiée
conjointement au lieutenant-
colonel Cadwell, responsable
de la police militaire, et à Jay
Austin, de la police civile de
San Franscisco.

21.50 Mad Raiders
Film d'aventures de Ri-
chard Lang (1989).

23.30 Jeu d'enfant
Film d'épouvante améri-
cain (1988).

1.00 L'histoire de Nicole Stanton I
Film classé X.

2.25 L'enlèvement
Film d'aventures américain
de Peter DufTell (1975).
(* cn clair)

J I France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô ! Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15
Reportages
Nostalgie en sol mineur.
En France, exit le charbon ,
place aux énergies nouvelles.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule 1 (série)
17.25 Mondo dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Marc et Sophie , c'est fou !
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2' tirage rouge
20.40 Sébastien, c'est fou !

Qui sont les vrais ? Qui sont S
les faux?

22.25 Spécial Fondation Ushuaia
23.50 Formule sport
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo
1.00 Echecs

Champ ionnat du monde.

*4J/p- France!

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Ces incroyables machines
plongeantes.

12.25 Motus
13.00 Journal - Météo
13.20 Objectif santé
13.55 Animalia
14.50 Sport passion
16.00 Tennis

Demi-finale du tournoi du
Grand Chelem à Munich.

18.25 INC
18.30 Club sandwich
18.50 Télé zèbre

Divertissement.
20.00 Journal - Météo

A20 h40

Les cavaliers
aux yeux verts
Feuilleton de Michel Wyn ,
avec Irène Papas, Xavier De-
luc, Jean-François Garreaud.
Premier épisode.

22.25 Etoile-Palace
Revue spéciale autour de
Claude Berri.

23.40 Journal • Météo
24.00 Tennis

2' demi-finale du tournoi
du Grand Chelem à Mu-
nich.

EUROSPORT
* •
*mm\ 

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Tria-
thlon. 11.00 Saturday alive : the
Ford ski report , world Cup skiing,
tennis, Cup skiing, curling, world
Cup ski jump ing, world Cup
skiing. 19.00 Cycling. 20.00 Yach-
ting. 20.15 Wrcstling. 21.45
Boxing. 22.45 Skiing. 23.45 Ten-
nis. 1.45 Curling.

étf â
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Suisse alémanique

14.00 Ski nordisch : Weltcup.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Tele-
kurse. 11.35 und 12.25 Ski : Welt-
cup. 13.25 Telekurse. 15.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.15 Se-
hen statt hôren. . 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 18.00 SEISMO
Multimedia. 18.55 Oisi Musi g.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.00 Musikaliscticr Auf-
takt. 20.15 Wettcn , dass...? 22.05
Tagesschau. 22.20 Sportpanora-
ma. 23.15 Das Schlangenei (film).

FRT) France 3
7.30 Sept jours du inonde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie

Bernd et Brigitte.

A16 h 30
Etre femme
au Burkina Faso
Le regard tendre et sensible
d'un réalisateur africain sur le
travail des femmes et sur leur
rôle social au Burkina Faso.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec en archives: Bob
Dylan.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
20.50 Images:

l'homme à ressort et les SS
21.00 A côté de ses pompes

Téléfilm de J.N. Smith ,
avec P. Dillon , F. Gibbs.

22.30 Soir 3
22.45 Dialogue
0.05 La fessée

Téléfilm d'H. Kumcl , avec
L. Bruinoogc T. Shaw ,
M. Redfcrn.

0.35 L'heure du golf
*¦

L̂S _P Suisse italienne

12.30 TG tredici. 13.45 Tele-revis-
ta. 14.00 Centra. 15.00 Svizra ro-
mantscha. 15.50 Bersaglio rock.
16.15 Viaggio infinito. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensicri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfazc -
ta. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
lcgiornale. 20.20 La capra (film).
21.50 TG sera. 22.10 Sabato
sport.

RAI l̂ 'e I
12.25 Check up. 13.30

Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Toto TV. 14.35 Sabato sport.
16.30 Settegiorni al Parlamento.
17.00 II sabato dello zeechino.
18.00 TG 1-Flash. 18.10 Più sani ,
più belli. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Fantas-
tico '90. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG 1.24.00 TG 1-Nottc.

£j U Onq
K̂ 1

7.30 Matinée sur la Cinq \ .
12.45 Le journal __¦_».. I
13.30 L'homme de l'Atlantide*̂  g
14.30 La belle et la bête
15.30 Superkid
16.00 Rugby
17.35 La ballade de John Lennon }
18.35 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Nom de code: SHE
22.30 Défis mortels (téléfilm)
0.30 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
8.45 Contact
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Sam et Sally
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 A nous deux Manhattan

Téléfilm.
23.35 6 minutes
23.40 Rap line
0.30 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
3.00 Images traditionnelles

d'Extrême-Orient
3.50 La 6' dimension
4.15 Traditions de Polynésie

et de Mélanésie
5.00 Sam et Sally
6.00 Boulevard des clips

M La sept |

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Ar-
chives du XX"' siècle: Roland
Barthes. 13.30 Transit. 15.00 Dy-
namo. 15.30 Lignes de vie. 16.30
Etre femme au Burkina Faso.
17.00 Anicroches. 18.00 Méga-
mix. 19.00 Maestro : Monteverdi I
et le XVII" siècle. 20.05 Histoire
parallèle. 21.00 A côté de ses j
pompes. 22.30 Soir 3. 23.45 Dia- i
logue.

f ï - M
7.45 Victor

Cours d' allemand.
8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Ski alpin

Coupe du monde , slalom
géant messieurs ,
1'° manche , en direct
d'Alta Badia.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

En direct de Grimentz.
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 A l'affût
14.00 Agence tous risques (série)
14.45 A l'affût
14.55 Cosby show (série)
15.20 A l'affût
15.30 Les inventions de la vie

L'école des prédateurs .
15.55 Avis aux amateurs
16.25 A l'affût

A16 H30

Les enfants
du chemin de fer
Film de Lionel Jeffries (1972),
avec Dinah Sheridan, William
Mervyn , Jenny Agutter.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.45 Inspecteur Derrick (série)
21.45 Bleu nuit

Le vieil homme et le dé-
sert .

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

"_f *l^I l . I "? Téléciné

8.30 Jeunesse: Penny Crayon
9.55 Le monde était plein de

couleurs
Comédie dramatique fran-
çaise (1973).

11.15* La recette du chef
11.20 Alouette je te plumerai

Comédie dramati que fran-
çaise de Pierre Zucca, avec
Claude Chabrol (1987).

13.00* China Beach
13.50 Jeunesse: Je veux savoir
14.30 Un rabbin au Far-West

Western américain (1979).
16.30 Fantômes en fête

Comédie fantastique améri-
caine de Richard Donner,
avec Bill Murray (1988).

18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.30* Cartoons
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Demain
les mômes
Film fantastique français de
Jean Pourtale, avec Niels Ares-
trup et Emmanuelle Béart
(1975). Un grand cataclysme
ravage la planète, presque tout
est détruit. Philippe, un rescapé,
cherche désespérément à rejoin-
dre d'autres être humains. 11
rencontre les «autres». Les «au-
tres» ne sont ni nombreux ni
méchants mais au contraire des
enfants blonds et gentils...

21.50 La vengeance aux
deux visages
Western américain de et
avec Marlon Brando, avec
Karl Malden (1960).
(* en clair)
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7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest (feuilleton)
16.35 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Bronislaw Jeremek.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A20 H 40

Le maestro
Film de Claude Vital (1977),
avec Jean Lefebvre , Daniel
Ceccaldi, Sophie Desmarets.
Les déboires amoureux d'un
pianiste devenu alcoolique à la
suite d'un chagrin d'amour.
Durée : 90 minutes.

22.10 Les films dans les salles
22.20 L'ombre d'un doute

Film d'A. Hitchcock
(1943), avec J. Cotten,
T. Wright, P. Collinge.
Durée: 110 minutes.

0.10 TF 1 dernière
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8.110 Les chevaliers
-* du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Pa-
tricia Kaas.

16.35 Tennis
Coupe du grand Chelem,
en direct de Munich.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La mer vivante.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Pinceaux périlleux.
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Témoin en péril
Téléfilm de Philippe Lefebvre,
avec Victor Lanoux , Marie-
José Nat , Gérard Hérold.

22.30 Musiques au cœur
23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Le Saint (série)

EUROSPORT
*_. *

11.00 Men's basketball. 12.00
Sunday alive : world Cup skiing,
tennis , curling, world Cup skiing.
19.00 International motor sport.
20.00 Football. 22.00 Ice skating.
23.30 World Cup skiing. 0.30
Bobsleigh. 1.30 Bodybuilding.

%S^F Suisse alémanique

8.15 In iraliano. 8.40 und 10.25
Ski nordisch : Weltcup. 9.55 Tele-
kurse. 10.40 und 13.40 Ski : Welt-
cup. 12.35 Das Sonntagsinter-
view. 13.10 Dcgrassi Junior Hi gh.
14.45 Sonntagsmagazin. 17.00
Fussball. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochcnende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.10 Der Erfol g Ihres Lebens.
21.40 Film top*. 22.15 Sport in
Kiirze. 22.25 L'enfant et les sorti-
| loges.

FRJj> France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Le barbier de Séville

Comédie de Beaumarchais ,
avec R. Bertin, M. Bozon-
net. J.-F. Rémi.

A22HA0

Le divan
Avec Edgar Morin.
Né en 1921 à Paris, Edgar
Morin est, entre autres, un
brillant sociologue dont beau-
coup d'ouvrages sont appré-
ciés par un large public.

23.00 Soir 3
23.20 Visages d'Orient

Film de S. Franklin (1937,
v.o. sous-titrée), avec
P. Muni .L.  Rainer ,
W. Connoly.

1.30 Belles et bielles
2.00 Camet de notes

^V^F 
Suisse italienne

12.55 Sci : slalom gigante mas-
chile, da Alta Badia. 12.45 TG
tredici . 13.30 Teleopinioni. 14.30
Superfli p. 14.55 II fiume rosso
(film). 16.35 Superfli p. 17.00 Cal-
cio. 17.30 Superfli p. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telcgiornale. 20.15 Amore
a prima vista. 21.55 Nautilus.
22.40 TG sera. 22.50 Domenica
sportiva. 23.15 Teleopinioni.

RAI ltalic '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e. vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Sce-
negg iato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

jj U Onq
12.45 Le journal
13.15 Panique en plein ciel
14.40 Deux flics à Miami
15.35 Saracen
16.35 Lou Grant
17.55 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Indiana Jones et le temple

maudit (film)
22.45 Une étrange affaire (film)

fifQ t*«»
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 L'imprésario
Téléfilm avec P. O'Toole.

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Dis donc, papa
13.30 Madame est servie
14.00 Roseanne
14.30 Spécial Roseanne
14.45 Dynastie
16.15 L'île fantastique
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Scoop à la une

Téléfilm de J. Mehri .
22.20 Capital
22.30 Histoire d'O II

Film d'E. Rochat.
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Solidarnosc
2.50 Culture pub
3.15 La sixième dimension
3.45 Réserves naturelles

d'Afrique
4.30 Ondes de choc

M La sept

10.00 Italien. 13.00 Ici bat la vie:
le coucou. 13.30 Histoire paral-
lèle. 14.30 Qui a peur du charbon-
nier? 15.15 Vivre et tisser. 15.45
Images: tout écartillc. 16.00 De
singe en singe . 16.50 Intermèdes
florentins. 18.00 The Catherine
Wheel. 19.30 Franz Schubert :
Schwanengesang. 20.00 Spécial
animation. 20.30 Céleste (film).
22.15 Neuf minute s avant le Nou-
vel-An. 22.30 Hommage à Ana-
tole Duaman.



Le direct mis en scène
Avant-hier, le bon sens popu-
laire croyait cerner la vérité
parce que «c'était écrit t 'sus le
journal ». Hier , fut-ce le temps
où la vérité était radiophoni-
que? Pas sûr, le mot parlé a
toujours «bénéficié» d'une dose
de doute! Et l'image? Elle est
déjà lointaine cette conversa-
tion de bistrot où un consom-
mateur éméché affirmait
qu'Henry Dunant vivait encore
puisqu'il venait de le voir à la
télé!

Mais, mal gré l'exagération de
l'anecdote, n 'accorde-t-on pas
trop de pouvoir à l'image télé-
visée et au direct?

POLAC ET DECHAVANNE
Les animateurs de débats, sur-
tout en France, aiment bien
provoquer de beaux affronte-
ments verbaux violents, dans
le désordre de belles envolées
qui se superposent. et

par Freddy LANDRY

parfois de gestes qui complè-
tent les mots. Michel Polac sa-
vait fort bien ce qu 'il faisait à
«droit de réponse»: il se ser-
vait des excès d'invités pour
contribuer à faire passer ce-
qu 'il croyait juste. Christophe
Dechavanne, tout de même
moins intéressant que Polac
dans ses finalités, va très loin
et savoure les excès, souvent
spectacle pour le spectacle, au
détriment des idées.

Dechavanne: vous avez dix
direct... ? (Photo spt

L'ADULTÈRE:
TOUS PRÉSENTS

«Ciel mon mardi», le titre de
son émission fort célèbre, doil
évidemment son titre au vau-
devillesque «Ciel mon mari» ,
ce cri poussé par la femme-
adultère! Dechavanne avait
donc une excellente raison de
traiter de l'adultère lors de sa
centième émission , annoncée
avec une surprise. (TFl -
20.11.90).

Ils étaient là, sur le plateau,
tels enfin qu'on les attendait:
un huissier de justice qui cons-
tate les adultères en respectant
les heures légales, l'une de ses
«victimes» amenée à sa grande
surprise, laquelle trompée par
son mari ne fit rien contre lui
mais se vit poursuivre par lui
quand elle prit amant.

Il y avait aussi une jeune
femme ayant abandonne son
mari pour un autre , avec
l 'inat tendu face-à-face des
deux hommes. Et puis un em-
ployé d'hôtel qui se vante de
ses nombreuses conquêtes , des
clientes de l'établissement,
toutes mariées, voit soudain
apparaître cn face de lui un
homme qui affirme avoir eu
avec lui ' une relation homo-
sexuelle amoureuse. Les in-
jures , des cris , des larmes: et
puis on en vint aux mains . De-
chavanne bousculé...

REMARQUABLE
IMPROVISATION

Fin du pugilat. L'émission suit
son cours, non sans une nou-
velle apparition de l'huissier
outré. Puis les invités pour le
deuxième débat s'installent.
Ce sont les mêmes qu 'avant!
Et Dechavanne d'avouer la su-
percherie, qui est cn fait la sur-
prise annoncée: un groupe de
comédiens qui prati quent l'im-
provisation viennent de don-
ner aux téléspectateurs le par-
fait exemple d'un débat appa-
remment improvisé en direct ,
tout cn étant prémédité, donc
mis en scène.

LTVG
Dechavanne a repris le cours
normal de ses émissions, en
soulevant par exemple (mardi
11.12.90) le problème de
l'interruption volontaire de
grossesse (IVG). Un gynécolo-
gue refuse totalement de la

prati quer: ii en tremble... de
colère? Une mère de famille
nombreuse catholi que défend
la vie dès la conception , avec
des accents sincèrement lyri-
ques , mais aussi une folle in-
transigeance à l'égard de tous
ceux qui ne sont pas d'accord,
même d'un brin , avec elle.

Pour les défenseurs de
l 'IVG , celte intervention n'est
qu 'un p is-aller souvent regret-
table. Elle est autorisée et non
pas imposée. Dans l' autre
camp, il s'agit d'interdire
l'IVG.

Les déclarations et attitudes
de pourfendeurs de l'IVG cor-
respondaient tellement bien à
ce que l' on attend des pires in-
transi geants qu 'un instant je
me suis demandé si Decha-
vanne n 'avait pas, au moins
avec une partie de son audi-
toire, renouvelé l' expérience
de mise en scène qui marcha si
bien avec l'adultère.

A-t-il scié la branche sur la-
quelle il était assis confortable-
ment? Par l'énormité de sa
provocation, Dechavanne
aura eu un mérite : introduire
le doute dans la tête du télé-
spectateur, donc le rendre plus
lucide à l'égard du direct qui
peut parfaitement être parfai-
tement manipulé.

Il existe d'autre formes,
beaucoup plus subtiles, de
mise en scène d'un débat an-
noncé comme du direct. Nous
aurons une prochaine occa-
sion de jouer avec ces subtili-
tés...

Le contrôle absolu
de l'information

TV - À PROPOS

Parfois je suis ce téléspectateur
paranoïaque qui . en aparté , des-
titue la Télévision de sa fonction
première : informer! Oui . par-
fois, je suis ce téléspectateur ré-
cusant ses journalistes préférés
mais coupables... coupables de
figer l'incertitude du monde
dans une réthorique de l'asser-
tion par trop définitive... coupa-
bles de ne jamais s'interrompre
et mettre en doute la pseudo-ob-
jectivité des faits qu 'ils relatent -
les a-t-on jamais aperçus rougir
en direct , oui , rougir de leur as-
surance?

Sans qu'ils me voient, je les
épie, traque quelque froncement
sceptique sur leurs faces aima-
bles: ne distinguant rien, je
m'abandonne complètement a
ma télé-paranoïa , leur prête un
fantasme monstrueux: quelque
chose comme le contrôle absolu
de l'Information!

J'échafaude l'hypothèse en un
tournemain; celle-ci explique la
cause de tant d'assurance; nos
journalistes, voyez-vous, n'ont
pas à douter de la véractié des
faits qu 'ils rapportent... ce sont
eux qui les ont créés, et de toutes
pièces! Vous ne me croyez pas,
bien sûr, glissez-vous donc en
catimini , comme je l'ai fait , tôt
le matin , dans la salle de rédac-
tion d'un journal télévisé.

Vous surprendrez alors une
étrange réunion: responsables et
journalistes discutant de la ten-
neur du journal de midi et déci-
dant , rapport d'audimat à l'ap-

pui , quels «événements» y trou-
veront place. Serez-vous aussi
stupéfaits que moi en assistant
dès lors, après évaluation de son
coût , à la création de ^événe-
ment» sélectionné, à n 'en pas
douter!

En quelques coups de télé-
phone sonnants et t rébuchants,
celui-ci sera planifié... restera
alors à envoyer une équipe de
reportage qui en restituera
l'image la plus exacte; quoi de
plus facile, ses reporters en
connaîtront à l'avance et fort
précisément le déroulement; ils
pourront donc «anticiper». Ef-
faré, vous rentrerez chez vous,
allumerez votre poste et consta-
terez que l'«événement» créé
correspondra à celui relaté au
cours du journal télévisé...

Fixant mon petit écran, j 'ai
donc logé ce fantasme effrayant
derrière la face impassible du
speaker qui «m'affirme» ... un
fantasme? Ce n'est pas certain:
à juger de l'initiative de certains
journalistes (en Ira k et ailleurs)
qui devancent l'Histoire pour la
cause de l'Information; à consi-
dérer certains esprits malins qui
mettent en scène leurs événe-
ments certes à l'insu de la Télévi-
sion, mais quand bien même
pour elle (Timisoara). Somme
toute, la présence d'une caméra ,
à elle seule, est à même de dé-
tourner le cours des choses...
comment dès lors se réclamer de
l'objectivité?

Vincent ADATTE

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30, 21
h. Les tortues Ninja (pour tous).
Eden: 16 h 15, 21 h , Cry baby (12
ans); 14 h , 18 h 30, Dancing ma-
chine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 21 h. Pretty Wo-
man (12 ans); 18 h 30, Ghost (12
ans).
Scala: 21 h. Sailor et Lula (18
ans); 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30, La
petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30, 20 h 15, 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
machine ( 16 ans); 17 h 30, Le châ-
teau de ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, sa aussi 23 h, Pretty Wo-
man (12 ans).
Bio: 15 h , 18 h , 20 h 30, sa aussi 23
h (toutes les séances en V.O.
angl.), Casablanca (12 ans).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.
20 h 30, La petite sirène (pour
tous).

Rex: 15 h, 20 h 30, Ghost (12 ans);
18 h. sa aussi 23 h. Brazil (12 ans).
Studio: 15 h , 17 h , 18 h 45,20 h 45,
sa aussi 23 h. Les tortues Ninja
(pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: fermé jus qu'au
25 décembre pour cause de réno-
vations.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir : sa 17 h 30,
22 h , di 17 h 30, 20 h 30, Pathfin-
der (V.O. norv.).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Total recall (16 ans); sa 19 h, di
20 h. Le soleil même la nuit.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30.
Docteur Petiot; sa 16 h, Bernard
et Bianca.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15 h
45, Jours de tonnerre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de musique: sa 20 h. concert
de la Chorale Faller (Schùtz , Vi-
valdi , Bach).
Le P'tit Paris: sa 21 h , concert de
la Fanfare du Loup.
LE LOCLE
Paroiscentre : di 17 h 15, concert
de la fanfare La Sociale.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Temple: sa 20 h 15. «Noël baro-
que» (Haendel , Scarlatti , Corelli).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
di 17 h , «Bravo Lapp». one man
show de P. Lapp.
Temple du Bas: di 17 h , concert de
la Musique militaire de Neuchâ-
tel. avec la fanfare l'Helvetia de
St-Blaise.
SAINT-BLAISE
Salle de Vi gner: sa 17 h , concert
de la Musique mili taire de Neu-
châtel . avec la fanfare l'Helvetia
de St-Blaise.
BEVAIX
Temple: sa 17 h , concert avec le

Quatuor de (lûtes à bec «Fonta-
nella» et un quatuor à cordes.
CORTAILLOD
Temple: di 17 h. Heure musicale
avec J. Pellaton (violon) et B. Hei-
niger (orgue) (Bonporti, Bloch,
Messiaen, Bach, Guilmont).
LE LANDERON
Eglise catholique: di 17 h, concert
avec diverses sociétés landeron-
naises de chant.
COUVET
Salle de spectacles: di 20 h,
Wayang-wang, théâtre masqué et
dansé de Bali.
LES VERRIÈRES
Temple: di 14 h 30. concert du
Chœur mixte des Verrières.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20 h 30, «La Ma-
triarche», de G. Léautier , par M.-
C. Monsonnec.
CCL: sa 16 h 30, «Le petit théâtre
d'ombres», de L- Tscharner . pour
les enfants de 3 à 9 ans.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 20 h 30. concert
Davis Murray (sax ténor et clari-
nette basse) et Kahil El'Zabar
(percussion).

AGENDA CULTUREL

\&t™$} Allemagne I

14.45 Formel Eins. 15.30 Die Gol-
dene 1 -extra . 15.55 Transantarc-
tica. 16.40 Besser essen in
Deutschland. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gi'mstling der Hôlle (film). 21.40
Ziehung der Lottozahlen. 21.45
Tagesschau. 22.00 Mary. 23.30
Zwischen zvvôlf und drei (film).

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 Ein
Studio voiler Schwane. 13.50 Auf
der Stippvisite bei Mitmenschcn.
14.20 Wir stellcn uns. 15.05 Ihr
Musikwunsch. 15.50 Pick und die
kleine Wolke. 16.05 Mittcndrin.
16.30 Alfred J. Kwak. 16.50 Pin-
gu. 17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 LSnderspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Mit Leib und Seele.
20.15 Wetten , dass...? 22.05 Das
aktuellc Sport-Studio. 23.25 Kes-
se Mary - Irrer Larry (film).

Jj Allemagne s

14.30 Schach dem Weltmeister .
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Einfûhrun g in die
arabische Sprache. 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Beim Wort genom-
men. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Charles de
Gaulle - der grosse Visionâr .
20.15 Gcscliichten aus Amerika.
21.50 Sudwest aktuell. 21.55 An-
tonin Dvorak. 22.35 Das Schaf im
Wolfspelz. 23.35 Der Neger Er-
win. 1.05 Nachrichten.

mw Cr Internacional

12.00 Mofli , cl ultimo koala. 12.30
Encuentro juvenil con banesto.
13.30 Sopa de gansos. 14.00 7 dias
de Espaiia. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado dé-
porte. 18.00 Cajon de sastre .
19.00 Los feliecs 80. 20.00 7 dias
de Espaiïa. 20 .30 Telediario-2.
21.00 Sesiôn cont inua:  Toclo es
posible en granada (f i lm):  Mano
Rap ida (f i lm).  23.55 Despcdida y
cierre.

<^^# La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière . 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle: le
prix d'une école! 15.05 Superpa-
rade. 16.10 Quatre à quatre . 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.35 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

//Jjjg F̂réquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockev sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

û Ĥh R̂adio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.01)
Commentaire boursier. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire . 14.30 Gai; à coszo. 15.30
Disco box. 17.00 RSR 1. 17.15
Topscore. hockey sur glace : Mou-
tier-Viège : Saint-lmier - Sainte-
Croix ; Berne-Zoug; Bicnne-Zu-
rich.

ÛH  ̂ Allemagne I

13.15 Musikstre ifzuge. 13.45 Ca-
ruso und Co. 14.15 Degrassi Ju-
nior Hi gh. 14.40 A-Z Lifeshow.
15.05 Der grosse Zug nach Santa
Fc (film). 16.20 Pulverschnee und
Perestrojka. 17.00 ARD-Ratce -
ber. 17.30 Licht im Dunkel. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.15 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport-Gala
'90. 22.15 Kulturweltsp iegel.
22.50 Hundert Meisterwerke.

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Siebenstcin.
13.55 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. 14.15 Hais liber
Kopf. 14.45 Umwelt. 15.20 ZDF
Sport extra. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-off-Show . 20.15 Frohli-
chc Erbschaft . 21.45 Heute-S port.
22.10 Schwanensee. 24.00 Ein al-
ler Haudegen (fi lm).

( ¦QJ Allemagne 3

13.15 Kongrcssbericht : Aids.
14.30 Wien , du Stadt meiner
Traume. 16.10 Hobbythek. 16.55
Krokodil , Adlcr, Storchcnbein.
17.15 Die Welt der Dufte. 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Wettlauf zum Pol.
19.00 Treff punkt. 19.30 Ich trage
einen grossen Namen. 20.15 Eu-
ropabrucke. 21.45 Sudwest ak-
tuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Prominenz im Renitenz.

tvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Sensé Llar. 9.00 La tabla
redonda. 10.00 El dia del Senor -
Santa misa. 11.00 La gran galeria.
12.00 Domingo déporte. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo es
oro. 16.30 Domingo déporte.
19 .00 Espiral : detràs de la noticia.
20.00 7 dias del mundo. 20.30
Telediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Rockopop. 23. (M) Que
nochc la de aquel ano. 24.00 Tele-
diario nochc. 0.05 Despcdida y
cierre .
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9.10 Recto... verso. 10.05 Les
rois du vert-de-eris. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre. 14.30 Sport
et musiaue. 16.15 L'abécédaire .
17.05 votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15
Sports. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musica l
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/TVffiOAFréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces, avec Jean-
René. Angela , Dorine , Vickv,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioh-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

c"fey~l5 Radio jura bernois

Résonances, à 19 h 05. Améri-
que latine (3' partie): quena.
une flûte andine. avec Pancho
Valdivia Taucdn. Résidant dans
la campagne genevoise. Pancho
Valdivia Taucan est pourtant un
tics j oueurs de quena aujour-
d'hui les plus créatifs . Origi-
naire du nord du Chili ,  il con-
nait toutes les flûtes anilines ,
dont il joue dans le style le plus
traditionnel.



Les murs ont des oreilles
La chute de la villa Savoy racontée par Bertola
N'aviez-vous jamais remarqué,
du côté de Genève, une mysté-
rieuse villa perchée, tel un rocher,
sur une île du Lac Léman?
Pierre-Alain Bertola l'a vue et,
cn sondant ses murs humides et
décrépis, a découvert son étrange
histoire... qu'il nous narre -
passe-muraille du béton - dans
Les sept couleurs du noir... ou
quand les murs ont des oreilles.

Rien d'étonnant à que les murs
parlent à Pierre-Alain Bertola ,
34 ans, habitant Tannay et tra-
vaillant à Coppet, en Vaudoise-
rie... Architecte ou illustrateur ,
musicien ou bédéaste, c'est se-
lon, Bertola aime écouter le vent
et le temps qui passent et lui
chuchotent les histoires du pas-
sé.

COLONEL DU DÉSERT
Déjà, en Afrique, ce voyageur
acoustique avait entendu celle
du Colonel Bauer, dont il narra
les désertiques péripéties dans
un petit album de la collection
X. Revenu des dunes, Bertola

s'est mis à l'écoute des lieux de
ses origines... la belle et oubliée
villa Savoy du Lac Léman ne
pouvait que s'adresser à lui du
fond de sa mémoire, d'autant
que son architecte, W. Lloyd , lui
ressemble un peu.

Frédéric MAIRE

LA FIN DE
LA MAISON SAVOY

La chute de la villa Savoy, c'est
l'histoire de la déchéance d'un
homme trop amoureux d'une
femme et de l'argent; c'est l'his-
toire d'un peintre assassiné dont
les couleurs noires suintent en-
core et toujours des murs; c'est
l'histoire d'un drame passionnel
qu 'à jamais les parois répéte-
ront , comme pour expier la
faute de leur ancien proprié-
taire... Mais c'est aussi l'histoire
d'un retour de flamme et d'une
invasion d'insectes, d'un hom-
me d'affaires argentin et ruiné,
d'un cinéaste et... d'un sourd-

muet. Les sept couleurs du noir
sont teintées de mystère et de ro-
mantisme.

LE MUR DU SON
Je comprends d'autant mieux
que la villa ait parlé à Bertola
que ce navigateur de la plume
allie sa rigueur d'architecte avec
la confusion d'un musicien du
verbe... De l'architecte , comme
Schuiten avec ses cités, Bertola a
conservé le goût de l'édifice ,
échafaudage complexe d'un ré-
cit à niveaux et lectures multi-
ples, ainsi que la finesse de trait;
du musicien, il a gardé un goût
immodéré du bavardage, des
fioritures et des gammes infi-
nies... Ah, comme il abonde de
dialogues surexplicatifs, comme
pour mieux nous asséner le «thè-
me» et étouffer parfois les seules
«variations».

Mais finalement, ni plus trop
architecte, ni plus trop musicien,
Bertola est avant tout dessina-
teur: quand il improvise de ses
fulgurances noires et blanches,
lavis ou contrastes, il s'approche
d'un Cornes (dans le pire des
cas), d'un Munoz ou d'un Brec-

cia (dans le meilleur). Pinceaux
et plumes à la mais, Bertola se
fond dans les murs et en retrace

les failles et les craquements. II
semble se faire passe-muraille
des événements, oreille des
murs, peintre du bâtiment...
C'est alors que, oubliant le trop-
plein de parole, il nous plonge
avec force dans l'abîme insoup-
çonné de la mémoire des mai-
sons, et des drames,qui , depuis
toujours, s'y sont noués.

• Les sept couleurs du noir
Par Pierre-Alain Bertola
Editions Futuropolis
Collection 9

Sierre voit double
Lundi dernier, le Festival inter-
national de la bande dessinée de
Sierre (plus brièvement nommé
BD'89, 90, 91 etc.) a tenu confé-
rence devant la presse... pour
communiquer le bilan, très posi-
tif, du Festival écoulé (9% de vi-
siteurs en plus), et annoncer les
couleurs de la prochaine édition,
la huitième, qui se déroulera du
jeudi 13 au dimanche 16 juin;
couleurs contrastées entre le
noir d'un côté, le rouge et le
blanc de l'autre .

Car en 1991, Sierre verra dou-
ble... en plus du festival tradi-
tionnel, BD'91 fêtera à sa ma-
nière le 700e anniversaire de la
Confédération.

NOIRS PROPOS
Du côté «normal», BD'91 pré-
sentera les travaux du Germain
Matthias Schulteiss (attention
les yeux, violence!), la bande
que Derib réalise actuellement
pour la prévention du Sida, Jo,
ou encore les ex-voto en Va-
lais...

Mais surtout , la principale ex-
position de BD'91 sera intelli-
gemment consacrée à l'univers
5e celui que l'on oublie trop sou-
vent: le scénariste. Sans lui, pas
d'histoires, peu d'idées, et, à
terme, pas de BD. Sans Goscin-
ny, pas d'Astérix, pas de Pilote,
pas de BD adulte...

Sans Charlier, pas de Blue-
berry, pas de Buck Danny, peu
de vraies et viriles «aventures»...

Ces deux-là hélas disparus, un
jeune scénariste a peu à peu pris
leur place, tant ses qualités sont
multiples et originales, et que lui
aussi s'est imposé comme un
«rénovateur» de genres: Yann
Lepennetier, tel est son nom.

YANN ET LES GENRES
A seulement 36 ans, Yann a déjà
collaboré avec Conrad , LeGall,
Bodard , Hardy, Franquin , Cha-
land , Hislaire, Mitchez ou Joos.
Il a renouvelé la bande d'hu-
mour, grâce à un sens aigu de la
dérision; mais il s'est aussi plié
aux règles difficiles de l'aventure
historique avec OAS, du mélo-
drame avec Sambre. et il a parti-
cipé à la renaissance du Marsu-
pilami.

Bref, sans Yann le prolifique ,
une part importante de la «jeune
bande dessinée francophone»
n'existerait tout simplement pas.
Yann et le scénario, une expo
courageuse pour un univers mé-
connu.

ROUGE ET BLANC
A l'occasion des festivités du
700e, BD'91 sera donc «doublé»
par une fête parallèle qui célé-
brera l'Helvétie sous la forme
d'un labyrinthique «chemin des
utopies».

Dans un coléoptère géant et
multicolore conçu par lé Carou-
geois Gérald Poussin, le visiteur
empruntera un chemin qui le
mènera successivement à des
«visions» de nos mythes fonda-
teurs, revus et corrigés par 22
auteurs suisses de bande dessi-
née.

Gageons que sous la respon-
sabilité de l'auteur du Clan cer-
velas, l'image rouge et blanche
de notre belle Confédératio Hel-
vetica glissera vers d'autres
nuances coloristi ques, entre le
jaune et le noir de l'humour!

Bertola dédicace
Pierre-Alain Bertola sera
dans nos contrées ces jours
prochains pour dédicacer
son nouvel album Les sept
couleurs du noir: il se tiendra
la plume levée pour vous le
vendredi 21 décembre à la li-
brairie Apostrophes de Neu-
châtel et le samedi 22 à la li-
brairie homonyme de La
Chaux-de-Fonds.
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ouvert sur... la bande dessinée


