
Le carnaval de la Tchaux
aura son journal

«Le Coup de sac»: c'est le titre d'un nouveau journal
dans les Montagnes neuchâteioises , le journal du pro-
chain carnaval de la Tchaux , les 15 et 16 mars 1991. Pour
son premier numéro tiré à 25.000 exemplaires, sa rédac-
tion en chef, la Société des Amis du Carnaval (les SAC's),
ouvre les colonnes... à tous les champions de la satire.
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Aristide probable vainqueur
Elections haïtiennes: victoire officieuse du Père populiste

Le Père populiste Jean Bertrand
Aristide, âgé seulement de 37
ans, apôtre de la théologie de la
libération, se profile de plus en
plus comme vainqueur du premier
tour de l'élection présidentielle en
Haïti, grâce à l'écrasante majori-
té qu'il aurait obtenue dans les
quartiers pauvres des grandes
villes, selon des recoupements de
l'AFP.
Les rues de Port-au-Prince ont
été envahies hier par un déferle-
ment de dizaines de milliers de
jeunes supporters de «Titid», le
surnom familier donné au Père
Aristide.

Cependant en l'absence totale
des résultats des campagnes où
se trouve concentrée plus de la
moitié des électeurs du pays, il
est encore trop tôt pour annon-
cer la victoire du prêtre-candi-
dat qui a bousculé l'ordre politi-
que haïtien en annonçant sa
candidature deux mois à peine
avant la date des élections.

Bien que les résultats du vote
n'aient toujours pas été rendus
publics, Bernard Aronson, se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain pour les affaires interaméri-
caines, a déclaré qu'une déléga-
tion représentant la Maison-
Blanche avait rencontré le Père
Aristide hier et l'avait félicité
pour sa victoire.

Le responsable américain n'a
pas donné de chiffres mais a es-
timé évident d'après les résultats
partiels que le prêtre avait gagné
dès le premier tour.

BONNE MARCHE
DU SCRUTIN

Le Conseil électoral provisoire
(CEP) se refusait encore à 10
heures locales hier (17 h, heure
suisse) à révéler certains résul-
tats partiels pour éviter les er-
reurs et les mauvaises interpré-
tations. Ce délai permet égale-
ment aux esprits de se calmer et
à la situation de se dépassionner
aprèsia tension de ces derniers
jours quand planait la hantise
d'un retour à la violence, aux
«magouilles» et aux «trucages>>.

Ces premières élections géné-
rales postduvaliéristes ont fini
par étonner jusqu'aux observa-
teurs étrangers par la tranquilli-
té dans laquelle s'est déroulé le
scrutin. Ils ont reconnu que mal-
gré quelques imperfections dues
souvent au manque de moyens,
cette consultation a été «exem-
plaire» et noté la «volonté dé-
mocratique» qui a animé les
électeurs tous secteurs confon-
dus.

La présence de quelque huit
cents observateurs entre les délé-
gations de l'ONU, de l'OEA
(Organisation des Etats améri-
cains), de parlementaires venus

d'une vingtaine de pays dont les
Etats-Unis, la France, le Cana-
da, l'Allemagne, le Venezuela, a
contribué sans nul doute à la
bortne marche de ces élections
pour en faire un exemple à sui-
vre pour l'avenir.
L'image de l'armée en sort gran-
die et son commandant en chef,
le général Herard Abraham ap-
paraît aujourd'hui comme un
garant fiable de la fragile démo-
cratie haïtienne aux yeux d'une
grande partie de l'opinion. Le

rôle de l'armée sera encore dé-
terminant, si le cas échéant, des
candidats aigris par la défaite
tentaient de faire annuler ces
élections ou si les néo-duvalié-
ristes, dépositaires du passé des
miliciens «tontons macoutes»
de Papa Doc «François Duva-
lier, manifestaient leur mécon-
tentement.

Une femme enceinte a par
exemple été tuée, hier, par balles
devant l'église Saint-Jean-Bos-
co, au centre de la capitale, au

cours d'une manifestation de
partisans du Père Jean-Bertrand
Aristide, qui se poursuivait , par
ailleurs, à mi-journée pacifique-
ment.

Selon des témoignages re-
cueillis sur place, la femme a
reçu plusieurs balles à la tête et
aux reins, qui auraient été tirées
d'un véhicule de police en
marche. On ignore encore les
éléments de l'enquête officielle,

(ats, afp)

Les lendemains d'émeutes
Le gouvernement marocain lâche du lest

Après des émeutes ayant fait en-
tre cinq et des dizaines de morts
au Maroc, selon les bilans, le
gouvernement a lâché un peu de
lest hier en promettant l'annonce
dans la semaine d'augmentations
des salaires et des prestations so-
ciales. De leur côté, les deux syn-
dicats organisateurs de la grève
générale de vendredi ont réclamé
une «enquête impartiale» sur les
troubles meurtriers, qui ont sur-
tout affecté Fès.
Lors de sa communication de-
vant la Chambre des représen-
tants, M. Laraki n'a pas fourni
de chiffres et s'est dit lui aussi fa-
vorable à une commission d'en-
quête composée de membres du
gouvernement et du Parlement
et présidée par le président de la
Cour suprême et du Conseil
consultatif des droits de
l'Homme, Mohamed Miko.

L'accès des hôpitaux de Fès
restant interdit à la presse, le bi-
lan des affrontements de ven-

dredi et samedi restait contro-
versé: les autorités s'en tenaient
à leur bilan de cinq morts, tan-
dis que les chiffres des syndicats
et des organisations de défense

Les autorités marocaines ont démenti hier tout nouveau
déploiement des forces de l'ordre. (AP)

des droits de l'Homme variaient
entre plusieurs dizaines et plus
de 100.

La situation restait en tout
cas tendue hier à Rabat , mais

surtout à Fès, où un journaliste
de l'AP a même vu un moment
les forces de l'ordre qui sem-
blaient se préparer à un nouvel
affrontement en déployant des
lances anti-incendies et en sor-
tant leurs masques à gaz. Selon
lui , elles avaient en outre reçu la
consigne de tirer dans les
jambes, en cas de besoin.

Ces informations étaient ce-
pendant «démenties catégori-
quement» par les autorités et,
selon ce journaliste, l'alerte a été
levée au bout de deux heures et
aucun incident n'a été enregis-
tré.

Lors d'une communication
faite devant la Chambre des re-
présentants, le Dr Laraki a éga-
lement annoncé que le dialogue
reprendrait aujourd'hui avec
tous les partenaires socio-éco-
nomiques, syndicats et patro-
nat, (ap)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté ¦ Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Assurance-
maladie:

obligatoire
et solidaire

Aujourd'hui: stratus sur le Jura
et le Plateau , limite supérieure
1600 m, éclaircies régionales
l'après-midi.

Demain: passage à un temps
plus variable, avec intervalles
nuageux. Quelques chutes de
neige. Vendredi plus doux.

429,05 m'' -T f -3° ' 1600 m RS 9 h 25 17 h 47
Fête à souhaiter mardi 18 décembre: Gratien 

Le Maroc sort généralement de
la discrétion lorsque Hassan II
daigne administrer au monde la
preuve de sa grande clair-
voyance.

Hormis la royale lucidité, rien
ne semble être en mesure de venir
troubler la quiétude d'un f ief ché-
rif ien assoupi dans la douceur
d'une justice sociale et d'une to-
lérance omniprésentes. Ça, c'est
le souverain régnant qui aime à le
répéter.

Las...! Ingrats, les impudents
sujets de sa majesté se sont mani-
f estés à son bon souvenir au
cours des derniers jours. Les
émeutes qui ont secoué les princi-
pales villes du pays se soldent par
un bilan meurtrier.

Un bilan mesuré à l'aune du
sens du dialogue dont se p a r e  sa
souveraineté. Le f eu couve au
Maroc depuis de nombreuses an-
nées, sous le coup de plusieurs
f acteurs qui se conjuguent.

Stimulée par le modèle ira-
nien, la f erveur religieuse nord-
af ricaine entr'aperçoit dans le re-
nouveau islamique une issue sus-
ceptible de raff ermir une identité
diluée. A l'instar de ses voisins du
Maghreb, le Maroc n'échappe
pas à cette lame de f ond.

Une lame de f ond que le climat
politique ne saurait qu 'amplif ier.
Cela tient pour une bonne part à
la personnalité du roi.

Hassan II, il l'a démontré â
maintes reprises, serait plutôt en-
clin à f aire dans l'autocratie la
plus étroite. La liberté d'expres-
sion et le climat social, dont le
monarque se targue d'avoir f ait
des réalités tangibles, sont en f ait
inversement proportionnels à ses
tendances parano-mégalomama-
ques.

L'existence des divers partis
n'est qu'une f açade off erte au
monde. Le moindre mouvement
déviant de la royale argutie vaut
à ses auteurs une sévère baston-
nade, assortie d'un séjour au ca-
chot dont on sait qu'ils sont plu-
tôt de longue durée....

Quant à la politique économi-
que, elle va son bonhomme de
chemin, maintenant le f o s s é  en-
tre une élite qui ne cesse de gon-
f ler ses comptes en banque et une
masse populaire conf inée à l'opi-
niâtre lutte de ta vie au quotidien.

La liste pourrait être allongée
sans diff iculté des excès encoura-
gés par le roi. La f éroce répres-
sion exercée par ses soudards
lors des émeutes n'a pas de quoi
étonner les Marocains, coutu-
miers du f ait répressif .

Etonné, seul le sera l'Occident
lorsque la déliquescence aura
pris une ampleur telle qu'elle ne
pourra plus être contenue à
coups d'armes automatiques. Et
les prémisses ne manquent pas.

Comme ce même Occident a
théâtralement simulé l'eff arou-
chement au moment de l'invasion
du Koweït par l'Irak, après avoir
gavé ce dernier des instruments
de l'expansionnisme, bourse
béante.

Et yeux clos, comme avec le
Maroc.

Pascal-A. BRANDT

Royale baston
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Crise
du Golfe:

c'est
l'escalade

L'Irak a affirmé hier qu'il était
«toujours déterminé à se battre»
et averti que ses capacités mili-
taires étaient redoutables, alors
que le président américain
George Bush a averti que si l'Irak
n'évacuait pas le Koweït avant le
15 janvier à minuit «les sanctions
de l'ONU», c'est-à-dire le re-
cours à la force, «doivent être ap-
pliquées».
La presse irakienne a par ail-
leurs prévenu que les capacités
militaires apparentes de l'Ira k
ne sont que «la partie visible de
l'iceberg », ajoutant que Bagdad
dissimule «une force redoutable
et destructrice dans son arsenal»
et que les Irakiens ont «une
grande envie» de se battre . Le
ministère irakien de la Défense a
fait appel hier aux réservistes
nés en 1957. L'Irak entend por-
ter ainsi à quelque 700.000 sol-
dats ses troupes massées au Ko-
weït et dans le sud du pays.

Cette escalade verbale ira-
kienne intervient alors que la
querelle sur les dates des rencon-
tres américano-irakiennes pro-
posées par les Etats-Unis n 'a
toujours pas été réglée:

Réunis pendant deux jours à
Bruxelles , les ministres des Af-
faires étrangères de l'Alliance
ont , dans une déclaration pu-
bliée hier, apporté de leur côté
leur soutien aux initiatives de
dialogue entreprises auprès de
l'Irak par les Etats-Unis ou la
CE, tout en considérant que
Bagdad ne doit pas «profiter de
ces démarches» pour ne pas res-
pecter l'ultimatum du 15 jan-
vier.

Les ministres des Affaires
étrangères des douze pays mem-
bres de la CE doivent de leur
côté discuter aujourd'hui de
l'opportunité d'établir leurs pro-
pres contacts avec l'Ira k au cas
où les rencontres américano-ira-
kiennes n'auraient pas lieu.

L'Irak refuse par ailleurs de
laisser partir 2300 experts sovié-
tiques tant qu 'un contentieux
avec Moscou sur leurs contrats
ne sera pas résolu, a déclaré lun-
di un porte-parole de l'ambas-
sade d'URSS à Bagdad.

SOUTIEN FINANCIER
DU JAPON

Le Parlement japonais a de son
côté débloqué hier un milliard
de dollars d'aide à la force mul-
tinationale dans le Golfe, dont
les Etats-Unis assurent l'essen-
tiel des effectifs, dans le cadre
d'un budget supplémentaire de
17 milliards de dollars pour l'an-
née fiscale de 1990. Cette assis-
tance financière représente la
moitié de la somme que le gou-
vernement japonais avait pro-
mise en août et septembre der-
niers, (ats, afp, reuter)

URSS: Gorbatchev propose
un référendum sur la Confédération

Une députée conservatrice (com-
muniste) propose un vote sur la
mise à l'écart de Gorbatchev.
Trois secondes à peine d'applau-
dissements anémiques: on avait
rarement vu cela pour un discours
de Mikhaïl Gorbatchev. Sans
propositions véritablement nou-
velles, adoptant une fois encore
un ton plutôt conservateur, le pré-
sident soviétique n'a pas soulevé
l'enthousiasme lors de la pre-
mière journée du congrès des dé-
putés du peuple de l'URSS.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

En préambule, Mikhaïl Gorbat-
chev a présenté un bilan critique
de son action depuis son arrivée
au pouvoir en 1985. La direc-
tion du pays a commis de «sé-
rieuses fautes et des erreurs de
calcul», a-t-il admis, mais il n'y
pas d'alternative à la perestro-
ïka. Pour surmonter la crise ac-
tuelle , il ne voit qu 'une solution:
rétablir l'ordre dans le pays. Et
de préconiser un nouveau ren-
forcement des pouvoirs prési-
dentiels , une discipline accrue et
une stricte application des déci-
sions gouvernementales. Sans
ces mesures, «il se produira iné-
vitablement dans la population
la désunion , une débauche de
forces maléfiques, la dislocation
des structures de l'Etat».

Mikhaïl Gorbatchev a par ail-
leurs fermement insisté sur l'im- '

portance de la lutte contre la cri-
minalité , la corruption et l'éco-
nomie de l'ombre . Il a appelé le
congrès à «réaffirmer sa
confiance dans les forces ar-
mées». Tout acte de provoca-
tion à l'égard des soldats soviéti-
ques sera puni , a-t-il averti. Le
président soviétique a également
demandé aux intellectuels et aux
journalistes de mettre une sour-
dine à leurs critiques qu 'il juge
souvent intempestives et peu
fondées.

REPUBLIQUES
SOUS LA LOUPE

Les républiques n'ont pas été
oubliées dans cette mise au
point générale. Mikhaïl Gorbat-
chev n'est pas opposé à leur sou-
veraineté; mais cela doit se faire
au sein de la fédération et dans
le cadre défini par le projet du
nouveau traité de l'Union qui
sera débattu ces prochains jours
au congrès. D'autre part , le pré-
sident soviétique a proposé d'or-
ganiser un référendum dans tout
le pays pour permettre aux ci-
toyens de s'exprimer sur cette
question. Il a toutefois précisé
que la sortie de l'Union ne pour-
rait s'effectuer que dans le res-
pect de la constitution soviéti-
que. En avril dernier , le congrès
des députés du peuple en avait
fixé les règles: nécessité d'une
majorité des deux tiers lors d'un
référendum local et période
transitoire de cinq ans avant que
la séparation ne soit effective.

Des conditions inacceptables,
avaient estimé alors les républi-
ques sécessionnistes. On doute
que leurs positions aient changé
depuis.
Pour lever toute équivoque , Mi-
khaïl Gorbatchev n'a pas hésité
à faire son mea culpa. «Une cer-
taine tolérance face au sépara-
tisme de la part des autorités lo-
cales et même, je l'avoue, du
président , a conduit à des situa-
tions inadmissibles. Il faut des
mesures énergiques pour faire
cesser des exigences séparatis-
tes. »

Le volet économique a égale-
ment été abordé. Selon Mikhaïl
Gorbatchev, il faudra une année
et demie pour assainir la situa-
tion et jeter les bases d'une éco-
nomie de marché. Dans l'immé-
diat , il propose de débloquer 3
milliards de roubles pour faire
face à l'écroulement du système
de distribution. L'année pro-
chaine, l'URSS s'efforcera de
rembourser une partie de sa
dette extérieure, tout en élargis-
sant les possibilités d'investisse-
ments afin d'attirer les capitaux
étrangers. Cinq millions d'hec-
tares devraient être par ailleurs
distribués pour l'exploitation in-
dividuelle de la terre .

VIOLENTES CRITIQUES
Hier matin , à l'ouverture du
congrès, une député , apparte-
nant au groupe conservateur.
Soyoux (unité), avait jeté un cer-
tain froid par ses violentes criti-
ques à l'égard de Mikhaïl Gor-

Boris Eltsine (à gauche) a acueilli avec prudence le rapport
de Gorbatchev qui pour lever toute équivoque, n 'a pas hési-
té à faire son mea-culpa. (Reuter)

batchev. «Vous avez conduit le
pays à la destruction (...). Le
peuple vous a cru et suivi , mais il
a été sévèrement trompé. Vous
n'avez pas le droit de diriger
l'URSS», déclarait-elle notam-
ment devant une assemblée
pour le moins surprise. Dans la
foulée, elle proposait de mettre à
l'ordre du jour la question de la
démission du président. A une
très nette majorité les députés
ont rejeté cette proposition (426
pour et 1288 contre). Les princi-
paux dirigeants réformateurs
ont soutenu Mikhaïl Gorbat-
chev, estimant que toute tenta-
tive de déstabilisation ferait le
jeu des conservateurs.

Si le président soviétique a
obtenu la confiance des députés ,
on ne peut pas dire pour l'ins-
tant qu 'il les ait convaincus avec
ses propositions. Plus de 430
d'entre eux ont demandé la pa-
role; les premiers à s'exprimer
hier se sont montrés critiques.
Boris Eltsine, le président de la
Fédération de Russie, a accueilli
avec prudence le rapport prési-
dentiel. A noter encore le sou-
tien inattendu d'un vieil adver-
saire de Mikhaïl Gorbatchev .
Egor Ligatchev, qui lui aussi es-
time que le plus grand danger
«sont les forces nationales sépa-
ratistes qui divisent notre
Union» . P. C.

Le PC français à la veille de son 27e Congrès
Rencontre au Café de Flore avec
Yves Roucaute, 38 ans, politolo-
gue, journaliste, auteur de plu-
sieurs livres sur le Parti commu-
niste français dont il fut viré il y a
quelques années pour «dérive
droitière».

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

«Ecrire encore sur le Parti? Cer-
tainement pas. Ça n'intéresse
plus grand monde. Je dois me
recycler sur d'autres sujets plus
proches de l'actualité.»

Yves Roucaute, comme bien
d'autres intellectuels ou mili-
tants, appartient à la cohorte
des déçus du communisme ou
plutôt de son incarnation hexa-
gonale, le PCF.

L'OMBRE DE LUI-MÊME
A la veille de son 27e Congrès, le
PCF n'est plus que l'ombre de
lui-même. Crédité d'environ

6,5% des intentions de vote
(contre 20% au Front natio-
nal...) il a dû affronter les vagues
succesives d'une contestation in-
terne, avançant , malheureuse-
ment pour elle, en ordre disper-
sé. Résistant aux assauts, les ap-
paratchiks de la place du Colo-
nel Fabien ont exclu, écarté,
minorisé tour à tour les rénova-
teurs, puis les refondateurs, en-
fin les reconstructeurs.

Il y a douze mois à peine, on
croyait Georges Marchais, l'in-
namovible secrétaire général,
condamné par la tendance ré-
formiste emmenée par Charles
Fitermann, l'ancien ministre des
Transports du gouvernement
Mauroy. Aujourd'hui, Mar-
chais, peut-être un peu moins fa-
raud , un peu moins médiatique,
tient à nouveau fermement en
main la direction du parti , ayant
plus ou moins subtilement élimi-
né tous ceux qui pouvaient lui
porter ombrage. Avec son carré
de derniers fidèles, il a si solide-
ment bétonné le Congrès qui

s'ouvre mardi à Saint-Ouen,
qu'on ne peut guère en attendre
de surprise majeure.

DIALOGUE
DE SOURDS

L'ancien premier parti de
France a choisi sa tactique: le
dialogue de sourds. Les inter-
ventions critiques des élus de
gros calibres, notamment les dé-
putés-maires de Montreuil , de
Saint-Denis, d'Aubervilliers
n'ont été publiées dans l'Huma-
nité qu 'avec retard , voire pas du
tout. Les anciens mninsitres
comme Jack Ralite, Anicet Le
Pors ou Marcel Rigout réduits
au silence. Des fédérations en-
tières rayées de la carte, des
membres du bureau politique
destitués, des vétérans mis sur la
touche. La liste des «ex» s'al-
longe chaque jour.

Devant ce gâchis, les électeurs
se raréfient , les militants plus en-
core, malgré les chiffres toujours
triomphants publiés par la di-
rection. En réalité, d'après les

recoupements les plus sérieux, le
PCF ne compterait plus aujour-
d'hui que 250.000 encartés dont
les plus gros contingents sont
fournis par les Bouches-du-
Rhône, le Pas-de-Calais et le
Nord .

Le centralisme démocratique
tant prôné par Georges Mar-
chais a en vérité tué le parti. Le
refus d'analyser l'évolution des
sociétés tant à l'Est qu 'à l'Ouest,
la pauvreté de la réflexion, de la
stratégie et des alternatives pro-
posées ont ramené le PCF sur le
plan électoral des 20% d'il y a
quinze-vingt ans aux 6% dont il
est crédité aujourd'hui . L'entê-
tement et l'arrogance de
Georges Marchais sont directe-
ment responsables de cet effrite-
ment du courant communiste.

: Le constat est d'évidence. Mar-
chais n'entend pourtant ni se
soumettre, ni se démettre.

TOUR DE FORCE
Jouant habilement des diffé-
rentes instances qui vont des cel-

lules aux fédérations en passant
par les sections, le secrétaire gé-
néral a réussi le tour de force de
faire approuver son programme
par 92,2% des 26.000 délégués à
la préparation du Congrès! Les
contestataires n'y compteront
que de maigres troupes, admises
pour que le parti apparaisse tout
de même comme «démocratique
et ouvert au débat».

Ce constat de faillite admis, la
seule inconnue du 27e Congrès
réside dans l'importance de la
fronde des grands élus, notam-
ment, une fois encore, les maires
des grandes banlieues, fronde
qui pourrait - au conditionnel -
déboucher sur une véritable scis-
sion.

Hors de là, aucun doute n'est
permis sur la triomphale réélec-
tion du grand Georges qui, pra-
tiquant le stalinisme sans Sta-
line, continuera benoîtement à
enterrer le Parti communiste
français.

R. By

Menacé de scission?

Accusé d'avoir collaboré dans le
passé avec la Stasi , Lothar de
Maizière. dernier premier minis-
tre de RDA et ministre des Af-
faires spéciales du gouverne-
ment de l'Allemagne unifiée, a
annoncé hier qu 'il ne participe-
rait pas au prochain gouverne-
ment et a demandé à être relevé
de son poste actuel.

M. de Maizière a annoncé
cette décision inattendue après
avoir rencontré le chancelier
Helmut Kohi et le ministre de
l'Intérieur Wolfgang Schaueble.

L'ancien premier ministre est-
allemand a expliqué qu 'il ne
voulait plus supporter les accu-
sations selon lesquelles il aurait
autrefois travaillé pour la Stasi.

(ap)

Lothar
de Maizière
démissionne

Le revers
de la médaille

Le Mexique a longtemps pu se tar-
guer de son développement économi-
que. Mais le Vent a tourné. Considé-
ré comme le nouvel Eldorado améri-
cain jusqu'au milieu des années 70,
grâce à ses ressources énergétiques,
il a depuis lors subi le contrecoup des
nombreuses crises économiques qui
ont secoué ses principaux bailleurs
de f onds. Aujourd'hui, il relève péni-
blement le déf i, mais à quel prix!

Le Mexique, sous les f ermes re-
commandations du FMI et f ace à la
brutalité de la crise, a vu le pouvoir
d'achat de ses salariés chuter d'envi-
ron 45% entre 1980 et 1988. La
dette extérieure a pr is  des allures ca-
tastrophiques. En 1988, elle se chif -
f rait à 97 milliards de dollars. Il
aura f allu attendre l'arrivée au pou-
voir de Salinas de Gortari en 1989
pour que le Mexique retrouve un
nouveau souff le économique. Ainsi

que l'espoir de pouvoir un jour re-
joindre la zone de libre-échange f or-
mée par le Canada et les Etats-Unis
en 1988. Aujourd'hui, grâce â des
mesures radicales, l'inf lation a pu
être maîtrisée à environ 20% et le
montant des exportations a augmen-
té de 12%.

Mais cette évolution est précaire
et le prix â payer reste socialement
très onéreux. Le Mexique compte
en eff et plus de 23 millions de per-
sonnes vivant au-dessous du seuil de
la pauvreté. Autre problème majeur,
celui de la ville de Mexico qui souf -
f r e  du mal de ce XXe siècle: la pollu-
tion.

Le revers de la médaille en quel-
que sorte. Car soucieux de récupérer
leurs créances, les Etats-Unis, le
FMI et la Banque Mondiale ont en-
couragé l'industrialisation du pays à
outrance. Préf érant percevoir les ju-
teux revenus de son exploitation pé-
trolière plutôt que de s'alarmer f ace
à la dégradation de son environne-
ment. Le Mexique agonise.

La prise de conscience du danger
est devenu un f ait social. Mais seules
les classes moyennes et riches en me-
surent les enjeux. Quant au gouver-
nement, il essaie au mieux de sortir
de ce cercle vicieux. Au détriment
des pauvres. Pour preuve la mesure
édictée cette semaine, qui a
contraint une raff inerie de pétrole â
réduire de 40% sa production en rai-
son de graves émanations de
dioxyde de souf re. A nouveau se des-
sine le spectre du chômage pour des
milliers de travailleurs.

Un geste nécessaire certes, mais
audacieux, qui risque de se heurter
au mécontentement de la classe sa-
lariale, lasse de f aire les f rais de l'in-
souciance des grandes puissances
économiques.

S'il veut survivre, le Mexique doit
produire, mais pas à n'importe quel
prix. Pas â celui f ixé par des bail-
leurs de f onds égoïstes et incons-
cients qui ne pensent qu'en terme de
rentabilité.

Thierry CLÉMENCE

BUCAREST. - Des di-
zaines de milliers d'ouvriers et
d'étudiants se sont mis en
grève hier - y compris à la
compagnie aérienne nationale
qui a suspendu tous les vols in-
térieurs - pour exiger la démis-
sion du gouvernement.

ZAMBIE. - Le président
zambien Kenneth Kaunda a si-
gné hier un amendement cons-
titutionnel légalisant le pluri-
partisme dans son pays, après
17 ans de maintien au pouvoir
du parti unique, le Parti unifié
de l'indépendance nationale
(UNIP).

ALBANIE. - L'un des fon-
dateurs du nouveau Parti dé-
mocratique d'Albanie, pre-
mière formation non commu-
niste du pays, a déclaré hier
que les dirigeants de celle-ci
avaient demandé le report des
élections prévues en février.

IRAN. - Un violent séisme,
d'une intensité de 6,5 sur
l'échelle de Richter, a fait hier
21 blessés et endommagé des
maisons dans le sud de l'Iran,
semant la panique dans la po-
pulation.

BULGARIE. - Les princi-
pales forces politiques en Bul-
garie, le Parti socialiste (ex-
communiste, PSB) et le plus
important mouvement de l'op-
position, l'Union des forces
démocratiques (UFD), se sont
mises d'accord pour former un
gouvernement de transition
jusqu'aux prochaines élections
parlementaires en mai.

PHILIPPINES. - Vingt-
trois personnes ont été tuées
au cours du week-end dans
des affrontements entre mili-
taires et militants commu-
nistes, en plusieurs régions des
Philippines.
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Dans le cadre du développement de ses activités, nous cher-
chons pour un groupe financier à caractère international,
avec siège à Neuchâtel, un

économiste
Ses tâches essentielles seront:
- gestion de trésoreries et de comptabilités de sociétés;
- analyse financière;
- consolidation;
- administration.
Il est demandé:
- formation commerciale de haut niveau (licence universitaire

ou équivalence);
- expérience comptable et/ou bancaire souhaitée;
- connaissances linguistiques;
- âge idéal: 25 à 35 ans.
Les prestations offertes sont:
- situation stable et d'avenir;
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du

poste.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et références à la

Société Fiduciaire Suisse
Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

87-41132 i CL » "e O-V^M  ̂I

1 # Le centre neuchâtelois du meuble rustique 1

1 m Plus de 2000 modèles sur 1000 m2 
ĵà I
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¦ Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le ¦
_ secteur horloger et se diversifiant de plus en plus i

I un constructeur ¦
I d'étampes j
I

Nous demandons: g
- CFC de technicien ou dessinateur en microtechnique ou mécanique; |
- quelques années d'expérience dans la construction d'étampes d'horlo- g

I

gerie et progressives;
- bonnes connaissances de DAO. S

Nous offrons: _

I -  
un poste captivant dans une entreprise très bien structurée; fl

- mise au courant progressive; |
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente.

I 

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus 5
d'informations. 91'584 
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Obligatoire et solidaire
Vers la révision de l'assurance-maladie

Une assurance-maladie obliga-
toire, avec une prime unique pour
les adultes, quels que soient le
sexe et l'âge, mais avec un coup
de pouce de la Confédération en
fonction du revenu des assurés, ce
sont les grandes lignes de la révi-
sion de l'assurance-maladie pro-
posée par une commission d'ex-
perts. Cette révision, qui se traîne
depuis près de 20 ans, pourrait
être prête en 1992. Seul point
noir: dans un système libéral, la
maîtrise des coûts de la santé est
presque impossible.

Yves PETIGNAT

Après le refus du programme
d'urgence de la révision de la
Loi sur l'assurance-maladie par
le peuple, en 1987, le conseiller
fédéral Flavio Cotti avait pa-
tiemment renoué les fils. En
août 1989, il avait désigné une
commission d'experts de 26 per-
sonnes, présidée par le conseiller
aux Etats appenzellois Otto

Flavio Cotti (a gauche) est resté perplexe sur un point du
dossier préparé par Otto Schoch (à droite): la maîtrise des
coûts. (Keystone)

Schoch. Au coeur du mandat de
la commission, le problème de la
désolidarisation croissante entre
hommes et femmes, jeunes et
vieux , malades et bien portants.
Avec des primes toujours plus
élevées pour les plus malchan-
ceux et les plus âgés et des nou-
velles caisses attractives pour les
plus jeunes.

PRIMES IDENTIQUES
La commission propose une as-
surance de soins à caractère
«obligatoire», fondement de la
solidarité et du «libre passage»
entre les diverses caisses. Cela ne
pose pas un vrai problème, puis-
que 97 pour cent de la popula-
tion est déjà assuré et que cer-
tains cantons, tels Neuchâtel et
Fribourg, rendent l'assurance-
maladie obligatoire. Chacun
conservera la liberté de s'assurer
où il le désire, y compris auprès
des assureurs privés. Mais, une
«caisse de compensation» per-
mettra d'équilibrer les coûts en-
tre les caisses ayant des struc-
tures d'âge favorables et celles

assurant plutôt des personnes
âgées.

Les assurances complémen-
taires (hospitalisation en privé)
seront régies par le droit des
contrats.

La commission apporte de sé-
rieuses retouches aux primes.
L'obligation de s'assurer permet
d'instituer une «égalité des pri-
mes» entre tous les assurés
d'une même caisse, hormis les
moins de 18 ans, et de supprimer
la différence de 10 pour cent à
charge des femmes. Il devrait
aussi y avoir égalité des primes
entre assurance collective et as-
surance individuelle.

SUBVENTIONS
AUX ASSURÉS

Pour ce qui concerne les presta-
tions, la commission propose de
mettre sur pied d'égali té le trai-
tement hospitalier et le traite-
ment ambulatoire et de suppri-
mer la limite des 720 jours pris
en charge. Elle fait entrer dans le
catalogue des prestations les
soins prodigués hors de l'hôpital
(SPITEX), la réadaptation, les
frais de base pour l'hôtellerie
hospitalière, les mesures préven-
tives (vaccins, contrôles) etc.

La commission propose
qu'un tiers des subventions fédé-
rales actuelles (1 ,2 milliard) aux
caisses maladie continue de leur
être versé directement pour
compenser les frais plus élevés
qu'occasionnent les personnes
âgées et pour financer les presta-
tions en cas de maternité.

Compte tenu de l'ensemble
des restructurations proposées,
les cotisations des hommes de-
vraient être augmentées en moy-.
enne de 24% et celles des fem-
mes de 12%.

Mais, nouveauté, ces primes
pourraient être réduites pour les
assurés à ressources modestes
grâce à des subventions fédé-
rales et cantonales. Les deux
tiers des subventions actuelles,
soit donc un peu plus d'un mil-
liard, pourraient servir à la ré-
duction individuelle des primes.
Les cantons, moyennant une
subvention moyenne de 50 pour
cent de la part de la Confédéra-
tion, mais variant selon leur ca-
pacité financière, pourraient
être tenus de réduire les primes
des assurés dans la mesure où
celles-ci dépassent un montant
limite. Avec par exemple une li-
mite de 7 pour cent du revenu
déterminant, ce sont 55 pour
cent de la population qui ver-
raient leur prime réduite. Mais
cela pourrait varier en fonction
de la limite admise dans la loi et
de la hausse ou de la baisse des
subventions fédérales sur les-

quelles la commission ne se pro-
nonce pas.

DIFFICILE MAÎTRISE
DES COÛTS

Dernier élément, pour lequel
Flavio Cotti a semblé faire la
moue, hier: la maîtrise des
coûts. Difficile dans un système
libéral. Transparence des fac-
tures, hausse de 10 à 15% de la
quote-part à la charge des assu-
rés, nouvelles formes d'assu-
rances (HMO, mais on ne parle
plus du bonus!) devraient res-
ponsabiliser les assurés, et on
préconise un contrôle plus
stricte sur le caractère économi-
que des prestations. Mais sans
que personne puisse croire au
miracle. Nous sommes dans un
pays qui attache un prix élevé à
la santé. Innovation: médecins
et pouvoirs publics devront met-
tre au point une appréciation
uniforme des prestations pour

l'ensemble de la Suisse. Une
opération de l'appendicite vau-
dra ainsi le même nombre de
points pour l'ensemble du pays.
Par contre, la valeur du point
continuera à être négociée dans
chaque région.

A une voix près, une minorité
de la commission a échoué dans
sa tentative de permettre au
Conseil fédéral ou aux gouver-
nements des cantons de bloquer
les tarifs des traitements s'ils
augmentent du double de la
croissance moyenne des salaires.
Cette clause pourrait revenir
dans le projet de loi.

En février, ce projet de révi-
sion de loi sera envoyé aux can-
tons, assurances, consomma-
teurs et médecins pour consulta-
tion. Et le travail parlementaire
pourrait débuter en 1992. En
espérant que cela ne prenne pas
vingt ans... Y. P.

¦? LA SUISSE EN BREF ——
TCHERNOBYL - LAd-
ministration fédérale des fi-
nances est arrivée à un accord
avec l'Union maraîchère suisse
quant au montant de l'indem-
nité réclamée par 268 maraî-
chers à la suite des retombées
radioactives de la catastrophe
de Tchernobyl. La Confédéra-
tion versera 8,65 millions de
francs et deux millions d'inté-
rêts à l'Union qui répartira ce
montant entre les 268 maraî-
chers en fonction des dom-
mages constatés par la Société
suisse d'assurance contre la
grêle. L'Etat aura toutefois dû
payer un total de quelque 13.
millions

VACHE FOLLE. -
Contrairement aux craintes ini-
tiales, aucun nouveau cas de
vache folle n'a été découvert
en Suisse depuis le 2 novem-
bre dernier.

EUROPE. - Le Groupe de
contact Confédération-can-
tons, qui s'est réuni hier à
Berne sous la présidence du
président de la Confédération,
Arnold Koller, a décidé d'inten-
sifier la collaboration en ma-
tière d'intégration européenne.
Les conseillers fédéraux Felber
et Delamuraz ont renseigné les
représentants des cantons sur
les derniers développements.

Michel Pittet jugé à huis clos
L'ancien municipal de Lausanne devant la justice

L'ancien avocat, député vaudois
et municipal radical de Lausanne
Michel Pittet comparaît depuis
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne pour n'avoir
pas rétrocédé à la caisse commu-
nale les tantièmes - participa-
tions aux bénéfices — versés par
les sociétés au sein desquelles il
siégeait en sa qualité d'élu. A la
veille de son 52e anniversaire, il
répond d'abus de confiance quali-
fié, subsidiairement de gestion
déloyale.

Michel Pittet était en butte à des
difficultés financières en 1981,
lorsque son parti l'a désigné à
l'exécutif de la capitale vau-
doise. Il ne payait déjà plus ses

impôts. A peine l'affaire éclose
sur dénonciation de ses collè-
gues en avril 1989, Michel Pittet
a effacé son ardoise à l'Office
des poursuites. Comment? «Pas
avec l'aide de tiers, mais avec
mes deniers personnels», a-t-il
indiqué.

Municipal , directeur des ser-
vices industriels de Lausanne
dès juin 1981, réélu en 1985
avant de démissionner sous la
pression des événements en août
1989, Michel Pittet aurait dû, se-
lon le règlement de l'exécutif,
ristourner à la caisse de la ville
les montants perçus en raison de
sa participation aux conseils
d'administration ou de direction
d'Energie Ouest Suisse (EOS),

de la centrale thermique de Vou-
vry (VS), de Gaznat , des Forces
motrices de l'Hongrin, de la
Grande Dixence SA ou encore
de Salanfe SA. Il pouvait
conserver les seuls rembourse-
ments de ses frais et les jetons de
présence.

Michel Pittet a répété hier «a-
voir remboursé ce qu 'il devait».
Les juges se sont pourtant lancés
dans des comptes d'épicier. Se-
lon les enquêteurs, la ville récla-
mait 93.821 francs. L'accusé a
payé 36.346 francs et mis 45.244
autres francs à disposition. Il a
aussi remboursé 59.000 francs
d'impôts dus.

Avec quel argent? Michel Pit-
tet l'a dit à huis clos, par souci

de préserver sa vie privée.
«Nous estimons n'avoir plus un
centime à rembourser. Nous
avons même paye 8500 francs en
trop. Nous plaiderons l'acquit-
tement», a-t-il argumenté, sou-
tenu par son avocat pour lequel
son client , sans traitement de-
puis un an , vit un «martyr».

Les témoins, la syndique ac-
tuelle Yvette Jaggi et les anciens
collègues de Michel Pittet , n'ont
guère éclairé la cour. Pour eux ,
les relations étaient basées sur la
confiance.

«C'était à la bonne franquet-
te», a commenté Yvette Jaggi.

Le procès se poursuit. Le ju-
gement devrait intervenir en tin
de semaine, (ap)

Un été exceptionnel
Meilleur résultat de l'hôtellerie suisse depuis 1973

Les hôtels suisses ont enregistré
quelque 21 millions de nuitées de
mai à octobre de cette année, soit
le meilleur résultat réalisé depuis
1973. La demande d'outre-mer a
augmenté de 8% par rapport à la
période correspondante de l'an
dernier, notamment en raison des
changements politiques survenus
en Europe qui ont attiré un grand
nombre d'Américains sur le
Vieux Continent. Quant à la de-
mande helvétique, elle a atteint
un nouveau record, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.

Cette augmentation de la de-
mande a été enregistrée dans
toutes les régions touristiques
suisses à l'exception du Tessin.

21 millions de nuitées ont été
vendues de mai à octobre 1990,

soit une augmentation de 2,5%
par rapport à la même période
de l'an passé. Il s'agit du meil-
leur résultat réalisé jusque-là à
l'exception de ceux enregistrés
en 1970 et en 1973. Il dépasse de
6% la moyenne des nuitées ven-
dues durant les dix dernières sai-
sons d'été et de 7% celle des cinq
derniers étés.

Les Suisses ont acheté 8,41
millions de nuitées ( + 0,5%) cet
été, soit 40% du total de toutes
les nuitées vendues. Ce résultat
constitue un nouveau record.

AMÉRICAINS
EN FORCE

Le très bon résultat enregistré
durant la saison estivale est tou-
tefois dû en grande partie à l'ac-
croissement de la demande

étrangère: 12,65 millions de nui-
tées vendues, soit une augmen-
tation de 3,5%. Les touristes ve-
nus d'outre-mer ont acheté
quelque 3,89 millions de nuitées
( + 8%). Parmi eux, les Améri-
cains détiennent la palme avec
1,89 million de nuitée achetées,
soit 288.000 de plus par rapport
à la même période de l'an der-
nier. Les changements politi-
ques survenus en Europe sem-
blent les avoir attirés sur le
Vieux Continent.

En ce qui concerne la de-
mande européenne, ce sont
principalement les Britanniques
(+ 10%) et les Italiens ( + 7%)
qui ont contribué à l'augmenta-
tion du nombre des nuitées ven-
dues. On a par contre observé,
une baisse de 2% de la demande

provenant de République fédé-
rale d'Allemagne.

Les touristes suisses ont cons-
titué le plus gros de la clientèle
(40%), suivis par les Allemands
de l'Ouest (17%), les Améri-
cains (9%), les Britanniques
(6%), les Français (4%), les Ita-
liens (3,5%), les Japonais , les
Hollandais et les Belges (2,5%
chacun). Toutes les régions tou-
ristiques de Suisse, à l'exception
du Tessin, ont enregistré un ac-
croissement de la demande:
Suisse centrale ( + 6%), Genève
( + 6%), Nord-Ouest de la
Suisse (+4,5%), Valais
( + 3,5%), Oberland bernois
( + 3%) et Grisons ( + 2,5%).
Seul le Tessin a enregistré une
diminution de 2,5% par rapport
à l'été dernier, (ap)

Bonnes
perspectives

La révision de l'assurance-mala-
die pourrait-elle enf in sortir du
tunnel? Au sein de la commis-
sion d'experts, seuls les repré-
sentants de l'industrie chimique,
du Vorort et des Arts et métiers
se sont ainsi opposés à l'assu-
rance-maladie obligatoire. Plus
p a r  idéologie ultra-libérale que
pour des raisons économiques
ou juridiques. Le Parti libéral
suisse, qui ne se distingue p a s
par un ûtatisme virulent, s'était
rangé lui aussi à cette obligation
qui ne toucherait que 3 pour cent
de la populati on et «qui dé-
bouche sur p lus  de liberté et de
concurrence» puisqu'elle met

toutes les assurances sur le
même p i ed .

On notera qu'avec la p r i s e  en
charge par la Conf édération et
les cantons d'une part des
primes dépassant un certain
pourcentage du revenu, on intro-
duit, même modestement, une
notion de proportionnalité chère
aux socialistes. Certes, on est
loin de la cotisation f ixée en
f onction du revenu, telle que le
demande l'initiative des syndi-
cats et du p s s, mais il y  a là un
compromis intéressant trouvé
avec les assureurs.

Structure identique des tarif s
médicaux pour toute la Suisse,
contrôle renf orcé par les méde-
cins-conseils, il y  a là aussi quel-
ques pe rcées  signif icatives dans
le domaine du contrôle des
coûts. Que les représentants des

médecins s'y  soient aussi f arou-
chement opposés est signif icatif .

On peut même espérer, au vu
de la f o r t e  minorité exprimée
par les représentants des caisses,
des consommateurs et des can-
tons, qu'en cas de f lambée des
coûts de la santé, les autorités
obtiennent les pouvoirs de tout
bloquer.

Enf in, Flavio Cotti est ren-
voyé à ses éprouvettes d'appren-
ti-sorcier pour avoir osé tester le
dangereux bonus, inconciliable
avec la solidarité et le système
de la prime unif orme. Et rien
que cela suff ît à nous réjouir.
Mais reviendra-t-il sur son er-
reur? Le consensus des experts
ne devrait toutef ois pas trop
nous illusionner sur ce qu 'il reste
de la solidarité du peuple suisse.

Yves PETIGNAT
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Le cavalier
noir
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Anne Mariel
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- Que se passe-t-il , Agnès? Votre famille?...
- Rassurez-vous, tout va bien de ce côté-là ,

mais je voudrais vous parler , mon père. Ce ne
sera pas une confession , mais un entretien
confidentiel.
- Venez, mon enfant.
Il s'effaça sur le seuil. J'entrai à sa suite dans

une petite pièce qui lui servait à la fois de salle
à manger et de bureau. Des papiers s'entas-
saient sur une table rectangulaire qui en occu-
pait le centre.

Il me fit asseoir sur une haute chaise de bois
et prit place devant moi sur un tabouret paillé:

- Qu'avez-vous à me dire?
Je me raclai la gorge et commençai :
- Il s'agit du commandant nazi.
Je m'arrêtai , ne sachant pas comment abor-

der ce sujet délicat , il m'aida:
- Celui de la Kommandantur?
J'inclinai le front:
- Mon père, je l'aime. Il veut à tout prix

m'épouser.
En m'entendant il eut un violent sursaut , sa

bonne figure, déjà haute en couleur, devint
cramoisie:
- Mais devant Dieu vous n'êtes pas libre...

Votre mariage n'est pas encore annulé.
- C'est ce que je lui ai dit!
- Alors?
- Il est protestant et la décision du pape, lui

importe peu.
- C'est un mécréant!
- Détrompez-vous, mon père, il veut que

notre mariage soit béni en Allemagne par son
pasteur.

Tous les mots que je prononçais frappaient
douloureusement le visage du saint homme,
dont les traits burinés de creusaient de plus en
plus.

Sous ses sourcils broussailleux , ses yeux me

fixaient désespérément:
-Agnès, vous êtes catholique. Française.

Vous ne pouvez pas vous remarier contre la
volonté du Christ...

Je croisai les mains dans un geste de prière
et, d'un ton voilé, je murmurai:
- Mon père... Vous ne pouvez pas savoir,

combien je l'aime.
Il quitta son tabouret , marcha de long en

large devant la haute cheminée de pierre, puis
se tourn a tout à coup devant moi:
- Oubliez-vous que c'est un Allemand? Un

abominable nazi?
Je repris:
- Un abominable nazi qui , par amour pour

moi , a sauvé quatre personnes. Dont les Si-
mon.

Il hocha la tête. Visiblement , il était au sup-
plice. Il me jeta un regard empli de tristesse:
- Agnès, vous ne pouvez pas vivre en état de

péché mortel.
Je rétorquai d'un ton ferme:
- Serait-il préférable , à vos yeux , monsieur

le curé, que je vive maritalement avec lui?
Comme Marie-Madeleine , à qui le Seigneur a
pardonné toutes ses fautes, moi aussi je serai
absoute. Pourtant je me sentirai terriblement

coupable...
Mon curé était au supplice. Les doigts écar-

tés, il les passait sur son front , comme s'il cher-
chait à trouver une solution.

Enfin il me dit:
- Etes-vous forcée de l'épouser? N'êtes-

vous pas dans une situation qui vous oblige
à...?

Il n'osait prononcer le mot précis. Je le ras-
surai :
- Non, mon père, pas encore.
Il poussa un soupir de soulagement:
- Alors je vais vous donner un conseil. Allez

en Bretagne chez votre ex-belle-sœur. Elle a ré-
clamé votre présence.

- C'est exact. Mais il n 'est pas question que
je quitte Hans. Je l'aime, vous ai-je dit. Vous
pensiez que j'étais peut-être enceinte pour dé-
sirer ce mariage. Ce n'est pas le cas. Cepen-
dant pour être franche je dois vous avouer que
Hans désire avoir un fils. Or, je ne peux légale-
ment donner le jour à un enfant qu 'en étant
son épouse.
- Agnès, vous êtes venue me trouver dans

l'espoir que j'approuverais votre décision. Hé-
las, je ne puis vous donner l'apaisement que
vous souhaitez. (A suivre)
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Pour marquer la fin des travaux à nos
deux stations d'essence, nous baissons
le prix des carburants¦¦¦

...dès le jeudi 20 déc.
Sans plomb |3E3yE|
Super B_E__S__ îJ

Nous tenons à vous remercier vivement de la compréhension
dont vous avez fait preuve, lors des travaux de rénovation à
nos stations BR ]. ;
A riotre fidèle clientèle, ainsi qu'à tous les automobilistes, nous
leur souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

y
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¦ŝ g»:-...- . :fj_^/T;_^i*!; »ri •-

'.11.1 _MJf_#F cMrWj *8G_F ' " "-'--Tf. ''ï*___| »u iî3»„ io~ //i ^gj iiiM»i ijj iBHI I mgmâ 1 , i I ON THE MOVE
Les chèques REKA sont les bienvenus f 1
(avec mention, valable aussi pour l'essence) f I
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C '
Union chorale, La Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable du titulaire, nous
cherchons

DIRECTEUR
Nous sommes une société de chant de 2e catégorie
avec un effectif d'environ 30 chanteurs actifs.

Début: mi-août 1991 ou date à convenir, t .. .

Répétition: mardi de 20 à 22 heures.

Les personnes intéressées sont priées de prendre %
contact avec le président de la société:
M. André Schneider, rue du Locle 3 b
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 53 80

28-126562
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

. proriiptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

t 

Restaurant
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

H dame d'office
|_çï Horaire variable.

S 

Suisse ou permis C.
Entrée: début janvier 1991.
Se présenter au bureau du personnel

i
; 

_i.£!ï" ou téléphoner au 039/23 25 01.
28-012600

...y.:... .... .-

m divers

y/AA laaamwT 
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Publicité Intensive, Publicité par annonces

• gastronomie

\

•S&tca; tlsf ocAe/f eâ
Cuisine selon l'inspiration

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

_, 28-012014 M

f \
UN BON CHOIX :

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

14-008154 .

(Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 14 57

28-012704
n-B_____________H______________i

Chalet
La Clairière

Arveyes-Villars (1300 m)
A louer pour la période du lundi 25 fé-
vrier au samedi 2 mars 1991.
Prix: Fr. 280.-, adultes

Fr. 240.-, enfants
Compris: pension, logement taxes
de séjour et téléskis.
Convient spécialement bien pour cou-
ples avec enfants.
Renseignements et réservations:
Office des sports, <fi 039/276 213.
Nombre de places limité. 28.012406

A vendre ou
à échanger

contre véhicule

2 ratracks
(pour
neige)

fi 026/22 33 63
36-092950



Marché
fragile
Bourse

de Genève
La BNS a clairement fixé ses
objectifs : défendre le franc et
réduire l'inflation. Deux inten-
tions louables qui passent,
malheureusement et obligatoi-
rement, par une hausse des
taux. C'est d'ailleurs chose
faite pour les taux courts qui
s'inscrivent dans le sillage du
DM en attendant, peut-être,
une hausse des taux alle-
mands.

Par contre, le marché ignore
jusqu'où l'Institut suisse
d'émission entend suivre le
président de la Buba, sa straté-
gie sur ce point n'étant pas
clairement définie. A cette pré-
occupation constante s'ajou-
tent les inquiétudes économi-
ques sur les conséquences à
terme de cette politique restric-
tive (5e hausse hypothécaire,
récession) et les risques d'un
conflit dans le Golfe.

A propos des investisse-
ments qui se font traditionnel-
lement au début de l'année, il
ne faudra pas compter avec
une action sérieuse avant le 15
janvier. Dans un tel climat, le
marché suisse peut s'estimer
heureux de ne perdre que la
moitié de Francfort (-2%).

Les banques et les trans-
ports résistent mieux que la
métallurgie qui est emportée
par Alusuisse (915 -10) et la
Von Roll nominative (260
-10), la chimie qui se replie
avec le bon Roche (3680
-40), Ciba (2370 -50), le bon
Sandoz (1980 -25) ou que
quelques individualités - Nest-
lé (7500 -80), BBC (4050
-70), Zurich (4060 -50), For-
bo (2080 -40), Adia (790
-20). (ats)

Renault ne dépose pas les armes
La récente décision de la
société tchèque Skoda, qui
a préféré la collaboration
de l'Allemand Volkswagen
à celle de Renault, a provo-
qué un choc psychologi-
que dans l'industrie fran-
çaise de l'automobile.
Malgré cela, la branche
automobile demeure la
plus susceptible d'assurer
son expansion à l'exté-
rieur. Face â la concur-
rence des véhicules japo-
nais, les fabricants euro-
péens d'automobiles se
trouvent désunis. Ils ont
même exclu Peugeot de
leur association.

par Henri DULAC

Les marchés de remplacement
qui se profilent à l'horizon tien-
nent entre leurs mains l'avenir
de l'industrie automobile fran-
çaise. Raison pour laquelle le
«bide» de l'opération Skoda a
suscité de véhémentes réac-
tions. Quand le PDG de Re-
nault s'est rendu â Prague en
septembre dernier, le président

Mitterrand a mis tout son
poids personnel dans la ba-
lance afin de faciliter la conclu-
sion de lucratifs contrats de
coopération. Mais, à ce mo-
ment-là, les dés étaient jetés et
les Tchèques avaient déjà
choisi la collaboration alle-
mande.

Le chèque de Volkswagen a
une nature plus concrète que
les promesses de marchés
d'une société d'économie
mixte «à la française»: l'Etat
français est l'actionnaire prin-
cipal de la régie Renault, sou-
mise ainsi aux fluctuations po-
litiques du moment. Les re-
proches vont aussi au syndicat
d'allégeance communiste CGT
(Confédération générale du
travail), qui a sapé les projets
de contrats auprès de ses collè-
gues tchèques.

CUO - LA COURSE
EN TÊTE

Cet exemple montre parfaite-
ment la fragilité de l'ensemble
de l'appareil économique de
l'Hexagone, fragilité qui af-
fecte fortement l'industrie au-
tomobile. Pourtant les Fran-

çais auraient de bonnes rai-
sons d'être fiers de leur indus-
trie. Pour la seconde fois
consécutive, un de leurs pro-
duits a été élevé au rang d'auto
de l'année. Après la Citroën
XM, le choix de la presse spé-
cialisée européenne s'est porté
sur «Clio», le dernier modèle
de Renault. Ce qui en fait la ve-
dette du marché automobile.

Bien que son lancement sur
le marché ait été à peine réalisé
en juin dernier, environ 80.000
modèles «Clio» ont été vendus
sur le seul territoire de l'Hexa-
gone. Ce qui représente près
de 10% de l'ensemble des
ventes (juste au second rang
derrière la Peugeot 205). Avec
les succès de la légendaire Re-
nault 5 - connue sous le pseu-
donyme de «Le Car» aux USA
- la Régie espère dépasser ses
ambitions principales, soit at-
teindre 30% des voitures ven-
dues sur le marché français.
Malgré la spectaculaire fusion
avec Volvo au mois de février,
ces espoirs n'ont pas encore
été comblés aujourd'hui.

L'année dernière, la France a
produit environ quatre millions

de véhicules automobiles,
dont la moitié fut exportée. Re-
nault occupe la première place
avec 1,7 million d'unités, sui-
vent Peugeot avec 1,2 million
et Citroën avec 870.000.

LES REVENUS
DE PEUGEOT

Le principal exportateur
reste cette année la société
Peugeot qui, malgré une grève
de deux mois en automne
1989, enregistre un bénéfice
d'environ 3 milliards de francs
français. La régie Renault, en-
core dépendante de l'Etat et
qui a été en partie privatisée au
début juillet, reste grevée d'un
lourd déficit. Même s'il est élu
«PDG de l'année», Raymond
Lévy, directeur de la Régie, ne
peut tirer l'entreprise des chif-
fres rouges qu'à l'aide d'un
plan de restructuration des
plus draconiens. Ainsi en
1992, il prévoit la fermeture
des ateliers de Boulogne-Bil-
lancourt, qui ont vu naître la
première automobile française
en 1898. Et ceci, malgré la
ferme opposition des syndi-
cats. Après la perte du contrat

«Skoda», Renault ne dépose
pas les armes et espère
conquérir d'autres marchés en
Europe de l'Est. Une partie des
quatre milliards qu'elle voulait
consacrer à la reprise de Skoda
sera investie pour renforcer sa
position en Yougoslavie et en
Turquie. Des négociations
sont en cours avec l'Union so-
viétique, la Pologne et la Rou-
manie. De son côté, le groupe
PSA (Peugeot et Citroën) opte
plutôt pour les pays du Sud.

Il y a quelques jours, Peu-
geot a obtenu le feu vert de
l'Etat pour pouvoir vendre di-
rectement ses modèles en Al-
gérie, et non, comme aujour-
d'hui, en passant par des im-
portateurs locaux. Jacques
Calvet, le PDG de Peugeot, ai-
merait contingenter stricte-
ment l'arrivée de véhicules ja-
ponais, aussi longtemps que le
Japon ne supprimera pas ses
méthodes protectionnistes.
Mais il se trouve sous pres-
sion: pour se soustraire à son
droit de veto, les fabricants au-
tomobiles européens l'ont ex-
clu de leur association.

(cps-inforom)

Comme si Skoda n'existait pas

Le dollar
monte

Le dollar est monté, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2755 fr en fin
d'après-midi contre 1,2692 fr
vendredi. La livre sterling a par
contre reculé, passant de
2,4654 fr à 2,4631 fr. Les au-
tres devises importantes sont
restées plutôt stables par rap-
port au franc suisse, (ats)

AELE. - Les conseillers fédé-
raux Jean-Pascal Delamuraz
et René Felber représenteront
la Suisse à la réunion ministé-
rielle que tiendront demain à
Bruxelles la Communauté eu-
ropéenne (CE) et les six pays
membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) en vue de donner une
«impulsion politique» aux né-
gociations sur l'Espace écono-
mique européen (EEE).

AIRBUS. - Le gouverne-
ment allemand souhaite que
l'Europe se dote pour l'an
2000 d'un avion super-jumbo
construit par le groupe euro-
péen Airbus Industrie afin de
rivaliser avec l'américain
Boeing. Cet avion devrait pou-
voir transporter de 600 à 800
passagers.

GATT. - Une réunion des
négociateurs du GATT a été
fixée au 15 janvier, a annoncé
le porte-parole d'Arthur Dun-
kel.
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La communication intégrée
Inauguration de TSA à Marin

Implantée depuis plus de
65 ans à Lausanne, Genève,
Sion et Brigue, la Société
TSA Téléphonie S.A. - plus
importante entreprise de
télécommunications en
Suisse romande - vient de
s'établir dans la commune
de Marin, au lieu-dit «Les
Sors».

Son directeur, M. Jacques Pa-
thie, est entouré d'une équipe
importante de spécialistes, à
même de répondre aux be-
soins les plus divers d'une
clientèle tant privée que publi-
que, dans un domaine aussi
vaste que celui de la communi-
cation. Installations de télé-
phones simples ou complexes,
fax, recherches de personnes,

systèmes de sécurité, de
contrôle d'accès, appel radio
local, émetteurs radio, Natel,
topologie et gestion de ré-
seaux informatiques, sécurité
informatique, conception de
salles multimédias, contrôle de
signatures sont autant de pro-
duits et de concepts couverts
par ses divisions Installation,
Télécom, Radiocom, Infocom
et Videocom. C'est ainsi que
différents organismes publics,
tels que la Confédération,
l'Etat et les communes neu-
châteloises ainsi que de nom-
breux architectes et promo-
teurs, font appel à ses services
et lui confient des mandats
d'ingénieur-conseil pour des
installations électriques à cou-
rant fort et faible, (sp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 15.300.— 15.550.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new112.— 125.—
Souver. $ old 112— 121.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 157.63 165.95

Platine
Kilo Fr 17.084.— 17.138.—

CONVENTION OR
Plage or 15.700.—
Achat 15.350.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 14.12.90
B = cours du 17.12.90

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

A B
Kuoni 22000.- 21500.-

C. F. N.n. 1350.— 1350.-
B. Centr. Coop. 720.— 720.—
Crossair p. 390.— 390 —
Swissair p. 630.— 580 —
Swissair n. 590.— 560 —
LEU HO p. 1190.— 1090-
UBS p. 2770.- 2750.—
UBS n. 593.— 600.—
UBS b/p 114— 111.—
SBS p. 275.— 268-
SBS n. 232.- 228.-
SBS b/p 228.— 228-
C.S. hold. p. 1640.— 1530.-
C.S. hold. n. 326.- 302.-
BPS 1130.- 1135.-
BPS b/p 104.- 107.-
Adia Int. p. 850 — 790.—
Elektrowatt 3200.— 3170 —
Forbo p. 2100.— 2080 —
Galenica b/p 305— 310 —
Holder p. 4080.— 4100.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
Landis n. 1050.— 1030.—
Motor Col. 1400.— 1350.—
Moeven p. 5090 — 6110 —
Bùhrle p. 460.— 440 —
Bùhrle n. 165.— 150.—
Bùhrle b/p 135 — 130.—
Schindler p. 4800 — 4700 —
Sibra p. 360.— 365 —
Sibra n. 300.— 330.—
SGS n. 1320.- 1380.-
SMH 20 150.— 160-
SMH100 455.— 476.—
La Neuchât 900.— 850.—
Rueckv p. 3150.— 3180 —
Rueckv n. 1970.— 1920.—
W'thur p. 3810.- 3760.-
W'thur n. 2850.- 2770.-
Zurich p. 4070.— 4000 —
Zurich n. 3080 — 3010 —
BBC I-A- 4150 — 4010.—
Ciba-gy p. 2480.— 2360.—
Ciba-gy n. 2060.— 1980.—
Ciba-gy b/p 2040.- 1950.—

Jelmoti 1570.— 151 O.-
Nestlé p. 7630.— 7450.—
Nestlé n. 7370 — 7130 —
Nestlé b/p 1410.- 1390.—
Roche port. 6680 — 6690 —
Roche b/j 3730 — 3660 —
Sandoz p. 9220.— 9270 —
Sandoz n. 8330 — 8500 —
Sandoz b/p 1840.— 1865.-
Alusuisse p. 930.— 902.—
Cortaillod n. 5000.— 5000 —
Sulzer n. 4470.- 4500.-

A B
Abbott Labor 56.75 56.25
Aetna LF cas 50— 49.—
Alcan alu 24.25 24.50
Amax 26- 26.75
Am Cyanamid 66.25 65.75
An 37.25 39.25
Amoco corp 63.25 64.—
ATL Richf 156 50 157.50
Baker Hughes 33.75 33.50
Baxter 35.25 35 —
Boeing 56.50 57.—
Unisys corp 3.75 3.80
Caterpillar 57.25 57.25
Citicorp 18.50 17.75
Coca Cola 59.25 69.75
Control Data 11.75 10.75
Du Pont 45.75 46.50
Eastm Kodak 51.25 52.25
Exxon 62.25 64.25
Gen. Elec 71.25 70.50
Gen. Motors 46— 42.25
Paramount 52.— 53.75
Halliburton 57.25 58 —
Homestake 20.75 20.50
Honéywell 118.— 116.-
Inco Itd 32.50 33.-
IBM 142.- 140.50
Litton 95.— 95 —
MMM 108.— 107.50
Mobil corp 72.50 73.50
NCR 113.- 110.—
Pepsico Inc 32.75 32.25
Pfizer ' 100.- 101.50
Phil Morris 63.50 64.-
Philips pet 31.50 31.75
ProctGamb 106.50 108.—

Sara Lee 40.- 41.25
Rockwell 33.50 33.25
Schlumberger 68.25 71.25
Sears Roeb 32— 33.25
Waste mgmt 44.— 44.25
Sun co inc 37.50 37.25
Texaco 72.25 74.25
Warner Lamb. 86.50 86.50
Woolworth 36.75 37.50
Xerox 47.— 44.25
Zenith el 7.50 9.25
Anglo am 34.75 34.75
Amgold 81.50 84.-
De Beers p. 25.— 25 —
Cons. Goldf I 22- 22.—
Aegon NV 81.50 82.—
Akzo 55.75 58.25
ABNAmro H 23.50 23.50
Hoogovens 42.— 41.75
Philips 16.— 15.75
Robeco 66.— 66.75
Rolinco 61.75 62.—
Royal Dutch 96.75 97.50
Unilever NV 111.50 114.—
Basf AG 184 - 182.—
Bayer AG 194 - 192 —
BMW 363 — 355-
Commerzbank 208 — 211.—
Daimler Benz 513.— 507.—
Degussa 259.— 266 —
Deutsche Bank 639.— 544 —
Dresdner BK 327.- 326.—
Hoechst 186.— 191.—
Mannesmann 239.— 240.—
Mercedes 420 — 405 —
Schering 611— 605 —
Siemens 528 — 521 —
Thyssen AG 168.50 172 —
VW 302.— 308-
Fujitsu Itd 9.75 9.50
Honda Motor 12.50 12-
Nec corp 12.— 12.50
Sanyo electr. 5.40 5.90
Sharp corp 11.50 11.75
Sony 58- 57.25
Norsk Hyd n. 39.50 39.75
Aquitaine 76.75 74.—

A B
Aetna LF & CAS 38%
Alcan 19%

Aluminco of Am 57%
Amax Inc 21 %
Asarco Inc 26%
ATT 30%
Amoco Corp 51-
Atl Richfld 125%
Boeing Co 44%
Unisys Corp. 2%
Can Pacif 17%
Caterpillar 44%
Citicorp 13%
Coca Cola 48-
Dow chem. 46%
Du Pont 37.-
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 51 .-
Fluor corp 38%
Gen. dynamics 25%
Gen. elec. 55%
Gen. Motors 33%
Halliburton 46%
Homestake D 16%
Honéywell £> 91%
Inco Ltd , 7f> 26%
IBM ~ 112%
ITT CL 47%
Litton Ind — 75%
MMM -. 84%
Mobil corp _} 57%
NCR r 87%
Pacific gas/elec -• 24%
Pepsico 26-
Pfizer inc 80%
Phil. Morris 50%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 85%
Rockwell intl
Sears. Roebuck 26%

Sun co 29%
Texaco Inc 57%
Union Carbide 17%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 30%
UTD Technolog 48%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 29%
Xerox 34%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 46%
Avon Products 28%
Chevron corp 69%
UAL 105%

Motorola inc 50%
Polaroid 3 22-
Raytheon O 68-
Ralston Purina JJJ 97%
Hewlett Packard Œ 31%
Texas Instrum __ 34%
Unocal corp Q 26%
Westingh elec 2 27%
Schlumberger 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^ 4 _t^*fcïcsi _LÎt? t__j3_iT- ".' ̂ *l

A B
Ajinomoto 1620.— 1550.—
Canon 1280.— 1330.—
Daiwa House 1830.— 1900.—
Eisai 1930.— 1940 —
Fuji Bank 2170.— 2280.—
Fuj i photo 3390— 3300 —
Fujisawa pha 1620 — 1590 —
Fuiitsu 1020.— 999 —
Hitachi chem 1480 — 1440.—
Honda Motor 1270.— 1280 —
Kanegafuji 730.— 722.—
Kansai el PW 3090.— 3060 —
Komatsu 1000.— 1060 —
Makita elec 1480 — 1480.—
Marui 2200.- 2110.-
Matsush el l 1650.— 1640 —
Matsush el W 1650:— 1630 —
Mitsub. ch. Ma 715.— 687 —
Mitsub. el 660— 668 —
Mitsub. Heavy 695 — 713.—
Mitsui co 747— 785.—
Nippon Oil 990 — 955 —
Nissan Motor 729.— 730.—
Nomura sec. 1770.— 1770.—
Olympus opt 992.— 1000 —
Ricoh 720.- 734.-
Sankyo 2520 — 2500.—
Sanyo elect. 599 — 645.—
Shiseido 2080.- 2130.—
Sony 6010.— 5960.-
Takeda chem. 1760 — 1740 —
Tokio Marine 1370— 1350.—
Toshiba 739— 745.-
Toyota Motor 1800.— 1740.—
Yamanouchi 2870.— 2850.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ U S  1.23 1.31
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 84.75 86.75
lOO fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.2575 1.2875
1$ canadien 1.0850 1.1150
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 0.9505 0.9625
100 fl. holland. 75.55 76.35
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3225 1.3625
100 schilling aut. 12.12 12.24
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7475 1.7675
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Vos achats de Noël
EN NOCTURNE / /\
jusqu'à 22 heures ' \ JJJ^

:

Le jeudi 20 décembre, -̂-  ̂S]
le magasin sera ouvert, sans \jj j *j~| »
interruption, de 9 à 22 heures. /^ )B|
Vendred i 21 décembre , ^c ŝ llS lui*ouverture à 9 heures. ^HPj *^ ^^
A cette occasion, un MENU C  ̂ ^̂
SPÉCIAL sera servi au bar,
à partir de 18 heures,
au prix de Fr. 8-

vww t̂t printemps
1 s- .̂ domicile _____*Q^—Il I l 23 25 01 | Pour vous , le meilleur.

28-012600

g /2=r CRASH
pi O «wr /e
_=> < _̂HI_^. Mac // S/

&*"**£§> A'Qnn -NOUVEAU ! ' '•  * ol/u-
| MACINTOSH II SI

.. .§- 2MB RAM, 40MB HD &[
* Mac ll si,5MB Ram,80MBHD (s. clavier) Fr. 5'900.-

.g Mac Classic 1x1400k, 2MB Ram, 40MB HD Fr. 2'100.-
£ Mac II fx, 4MB Ram, 210MB HD, 1x1400k Fr. 14*200.-
</) Imprimante DeskWriter HP avec câble Fr. 1 '650.-

""* Disque dur amov. 45MB Cutting Edge complet Fr. 1'590.-

2 Garantie 1Vz année sur les produits APPLE
Q. et 1 année sur tout autre matériel. I
3 §
g. COMPUPRO SA »
5 1207 Genève 15 -17 , rue St - Laurent 022 / 786 77 60
O 1001 Lausanne 32 , rue du Simplon 021 / 26 31 88 3
 ̂ 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 s

Emprunt en francs suisses Lng

gm Inter- American H
V Development Bank B

Banque Inter-Américaine de Développement *; 4$î
Washington, D. C, USA fc&SÉ

Emprunt 75/8 % 1991-2001 de fr.s. 150 000 000 H

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's p^et «Aaa» par Moody's fÈÊÈ

Modalités essentielles de l'emprunt: W î̂
Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 18 janvier *A*3§
Prix d'émission: 101%% net Ifir'̂ fl
Fin de souscription: 21 décembre 1990, à midi p_.*" 3
Libération: 18 janvier 1991 fl ll l
Durée: 10 ans ferme |P_ji
Remboursement: 18 janvier 2001 HâTl
Remboursement |__ltJî
anticipé possible: aucun ÈrNii
Sûreté: clause négative Fi t̂É
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève _^§P
Numéro de valeur: 879.678 ___||!
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou ëBI_§

de taxes présents ou futurs des Etats membres de la Banque ffîlSm
Inter-Américaine de Développement. IPPïi

Une annonce de cotation paraîtra le 19 décembre 1990 en français dans le «Journal de il^Sï
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, j§|gpg
à partir du 19 décembre 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ins- f^Sgl
tituts soussignés. Valables sont les modalités dans le prospectus d'émission. ÉHlf

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse fvf_2sl
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses f̂ nP
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA -^ w '
Privés Genevois  ̂__M$
Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co. t f̂f
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich 1§&1
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit _f»il

et de Dépôts -̂'\ |a
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire | '" \

et Commerciale Suisse > :'
r
-

La Roche & Co. CBI-TDB Union Bancaire Privée \ "̂ ;./- '¦

Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA P___I

Algemene Bank Nederland (Suisse) HandelsBank NatWest ïitMM
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan *;¦¦"'? '

(Switzerland) Limited |I'J |
44-001203 â\w '̂- _r

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
engage

UN COMMIS DE CUISINE
UNE DAME DE BUFFET
UNE SOMMELIÈRE

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

28 012015

URGENT

Cherchons

aide en médecine dentaire.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir, f 032/97 44 17

06-123118

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande cherche pour son camp de
Noël à Saint-Georges sur Gimel
du 27 décembre au 4 janvier 1991

un aide de cuisine
Renseignements: >' 022/733 55 13

18-005051

C(\ Boulangerie-Pâtisserie

- ĵffjw FRÉ0Y TSCHANNEN
Ŝ^̂ SO 

Charrière 57
W|P^L7 

2300 La 
Chaux-de-Fonds

cherche pour début janvier

vendeuse
le samedi de 6 à 13 heures, ainsi
que pour remplacements.
<p 039/23 63 00
ou 039/28 41 82.

28-012462

• off res demploi
«WW HWMFX»!>-jyssjys.t;y.<w..;:* ',--:¦ ww,s.¦vL'.v&f&.v.iy&w.w,x.>v-VMVAVAV-'W&A K-w-m-wiwt-w*:-:-:*!»:*.»!;y.-..y. *s..y.'&.vzM^̂



Aliments
Avoir
Amené
Ambiance
Amusé

Bonne
Bravo
Biscuit

Consommer
Crème
Cuire
Cœur
Client
Choyer

Dîner
Dessert
Dresser
Désir
Douce 

Entremets.
Epicer
Emané
Eloge
Extra
Essai
Eclat

Fromages
Faire

Filon 

Gastronomique
Goûter
Gelée
Glace
Genre 

Imité

Légumes

Menus
Manger
Maître
Motiver
Moule *2

Nommé
Noble
Norme
Nappé
Nuage

Poisson
Préparé
Plats
Priorité
Poêle
Portion
Privé
Primé
Place 

Règne
Rareté

Riche
Réuni
Réussi
Régalé
Riz
Ravir
Réagir
Rouge

Spécialité
Sauce

Super
Sains
Sortir
Salle
Sommelier
Serveur
Servi
Senti
Simple
Série
Succès 

Table
Toast
Trier
Total

Voici
Viande
Versé
Verre
Venir
Vouer
Vitale
Vraie

UN MOT DE
6 LETTRES

V\. il
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JEUNE FILLE 19 ANS, expérience à la
vente, permis frontalier valable jusqu'au 30
juin, cherche place.
f 0033/81 58 30 22 après 19 heures

28-001242

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR 32
ANS avec expérience dans les achats et
dans la production, cherche changement
de situation. Etudie toutes propositions.
Possibilité d'association. Ecrire sous
chiffres 28-463773 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

URGENT LOUE 5 PIÈCES À
LA CHAUX-DE-FONDS.2 salles d'eau,
Fr. 950- plus charges. f> 039/28 37 41 ou
28 1 4 30 28-463771

A louer à Saint-lmier UN APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée
avec 2 balcons. Fr. 1150-, charges com-
prises. Un mois gratuit, libre dès le 1er jan-
vier 1991. Adresse: Baptiste-Savoye 25.
f 039/41 39 25 (concierge) 28 126555

JEUNE HOMME 31 ans, suisse, sérieux,
tendre et romantique rencontrerait JEUNE
FEMME 28-42 ans en vue mariage.
Corpulence moyenne à forte de préférence.
Réponse à toutes lettres. Ecrire sous chif-
fres 28-463774 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

ORDINATEUR PORTABLE ZENITH
183. Disque dur 10 Mo Affichage LCD ré-
tro éclairé, moniteur de bureau ambre, trai-
tement de texte Sprint. f> 039/269 519 ou
077/371 949 28-463769

Jeune femme cherche amie libre la journée
pour ENTRAÎNEMENT FITNESS
ou autres. Case postale 71,2304 La Chaux-
de-Fonds 28-470936

A vendre BUS SUBARU 4 WD, 1985,
136 000 km, 6 places, non expertisé, bon
état de marche + 4 pneus d'été + porte-ba-
gages, Fr. 1000.-. f 039/31 89 85

28-470937

Vends PEUGEOT 205 GTI 1.6, 1986,
96 000 km, excellent état. Fr. 9000.-.
f 039/28 31 17 soir. 28-453752
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f samedi 22 décembre S
S Dlldn IctClQ Une conseillère en beauté _E
—. » «Jeanne Gatineau» __L
— D̂ u|baum|r PharmST^L.Robert est à votre disposition =
™" I I tf-% HSÉ ! pour tous renseignements _

"" _____^ l— AV /̂ T l  et consei,s __T
¦" I 1- - < - ' 

Un cadeau vous sera offert 
^___, 

HB> IjjLfB̂ S" I lors de votre achat —
_E _-__¦_-__ I |U | «Jeanne Gatineau» —

™f fi  ̂y* J- MM _^ 11 
 ̂

Nous nous réjouissons ZT— C w II LI SI I w de votre visite —
= SECTEUR COSMÉTIQUE 

^ ^  
5

S" Avenue Léopold-Robert 57 AS. Double chèques fidélité __L_J _ZT
__T La Chaux-de-Fonds / 1 \ dëVa7fumerie

rticles _E
___ <f " 039/23 40 23-24 Z—ï—A d_rant le mois de décembre —
_¦_¦ 28-012402 —

HMJ
A vendre

Yorkshire terriers
âgés de 3 mois, excellent pedigree.

? 039/41 18 66^ ' "> "" 06-123114

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention!
Le «101 Zhangguang» provenant de f
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 734 69 41, fax +4122 (022) '

: 7344911.

Soit pour achats ou autres besoins personnels.
Egalement pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS.
Pour tous crédits en cours possibilité de regroupe-
ment, y compris l'assurance pr. solde de dette en cas
de maladie, d'accident ou de décès.
Tél. (031) 767 81 11 ou Fax (031) 767 85 55
Agence TKF. C.P. 56, 3312 Fraubrunnen

220 220435

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de cha-
que lettre. Attention !
Les mots peuvent être
écrits horizontalement,
verticalement, oblique-
ment et même à l'envers.
De plus, la même lettre
peut servir plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots, il
vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de la
grille terminée, au res-
taurant Trattoria Tosca-
na, Léopold-Robert 13,
2300 La Chaux-de-
Fonds, Une réduction
de Fr. 10- vous sera ac-
cordée sur toutes les
spécialités culinaires in-
diennes (1 grille par per-
sonne).

Valable jusqu'au 5
janvier 1991.

Il ne sera échangé
aucune correspon-
dance.



Sous
la loupe

L'avis de
l'entraîneur

sur sesjoueurs
Périlleux exercice que ce-
lui de donner une opinion
sur des joueurs. Qui plus
est lorsqu'on se retrouve
dans la peau d'un entra-
îneur. Fair-play, Roger
Lâubli a bien voulu se prê-
ter à ce petit jeu.
Romain Crevoisier.- A ac-
compli une excellente fin de
championnat. A manqué de
constance auparavant, proba-
blement parce que trop ner-
veux. Possède une marge de
progression énorme.
Laurent Bachmann.- Une
excellente doublure avant le
match d'Yverdon (rires). Un
type très sympathique, à l'es-
prit positif.
Steven Eichelberger.- A
peu joué, très difficile à juger.
Pour le moment, n'a pas le ni-
veau de la ligue nationale. Un
gars extrêmement volontaire.
Winston Haatrecht.- Une
excellente saison. A rempli son
contrat. J'appelle ça un vrai
pro.
François Laydu.- Plusieurs
fois blessé, a sorti ses matches.
Mais peut encore faire mieux.
Nous a inculqué sa rage de
vaincre.
Fabrice Maranesi.- Quand il
a une mission, il sait très bien
la remplir. A connu des hauts
et des bas. Un peu à l'image de
tout le monde.
Sergio Ribeiro.- Bon au dé-
but de championnat, puis a
connu un passage à vide. Pos-
sède des possibilité, mais man-
que de tonus.
Pierre Thévenaz.- Trop d'er-
reurs individuelles, ce qui m'a
surpris de sa part. Doit être
plus présent. Précieux dans le
jeu de tête.
Pascal Vallat.- Un type poly-
valent, ce qui explique qu'il ne
part pas tout le temps titulaire.
Travailleur acharné, il repré-
sente pour un entraîneur le 12e
homme idéal.
José Guede.- Manque de
tranchant en phase offensive.
Ces derniers matches, en tant
que faux latéral, il s'en est très
bien tiré. Est en nette progres-
sion.
Sandor Kincses.- Monsieur
50%. Footballeur doué, il n'est
pas assez présent.
Didier Lovis.- Superbe pre-
mier tour, avec une présence
certaine sur un terrain. Excelle
en arrière.
Roger Maef. - Le joueur poly-
valent par excellence. Un type
extraordinaire. Sans nul doute
le nouveau libero du FCC.
Rolf Mùller.- A connu des
problèmes avec une épaule.
Par la suite, a fourbi de bonnes
prestations.
Gabor Pavoni.- Certaine-
ment le footballeur le ' plus
complet de l'équipe. A connu
un terrible passage à vide si-
non il a réalisé d'excellentes
parties.
Mile Urosevic- Superbe dé-
but de championnat, a peiné
ensuite sur la fin. Joueur ultra-
rapide, pas forcément avanta-
gé sur des terrains enneigés.
Pascal Zaugg.- A rencontré
des problèmes d'adaption. En
progression constante depuis
certains matches. G.S.

François Laydu: peut faire
mieux. (Galley)

Objectif atte int
Roger Lâubli extrêmement satisfait de la tournure des événements
Heureux. Hier à l'heure de
l'apéritif et au moment de
dresser un bilan au terme
du tour qualificatif, l'en-
traîneur du FC La Chaux-
de-Fonds était radieux.
Certes, le «couac» de di-
manche face à Yverdon lui
restait à travers la gorge
mais Roger Lâubli savou-
rait comme il se doit la
qualification de son équipe
dans le tour de promotion-
relégation. Diantre, depuis
que l'actuelle formule du
championnat persiste et
signe, c'est la première
fois que le club neuchâte-
lois se trouve dans le bon
wagon. Pas de quoi donc
faire la fine bouche. De
plus, le FCC a laissé entre-
voir durant 22 matches de
réelles possibilités, même
si en certaines circons-
tances, tout fut loin d'être
parfait. Ce n'est qu'un dé-
but, continuons le combat
diraient certains!

par Gérard STEGMÛLLER

Vingt-sept unités récoltées en
22 parties, un quatrième rang à
la clé, le bilan du FC La Chaux-
de-Fonds mérite le respect.
Même si parfois la situation a
pu paraître tendue, jamais les
pensionnaires de La Charrière
n'ont trébuché en dessous de '
la barre des six, ce depuis la re-
prise des hostilités, à savoir de-
puis le 25 juillet. Il va s'en dire
que les Chaux-de-Fonniers
ont amplement mérité leur
classement. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes.

Pourtant, pour en arriver là, il
a fallu se battre. Au bénéfice
d'une excellente préparation,
les «jaune et bleu» ont parfois
dominé leurs adversaires de la
tête et des épaules. A d'autres
reprises, ce fut moins folichon.
A La Charrière notamment, les
Neuchâtelois ont paru maintes

Roger Lâubli: un entraîneur heu-reuxl (Henry)

fois empruntés. Comme s'ils
avaient peur de mal faire. Un
lapsus qu'il serait agréable de
combler pour la suite des opé-
rations.

AU BON MOMENT
Mais il n'y a pas lieu de faire la
fine bouche. «On peut toujours
faire mieux, philosophe Lâubli.
Malgré deux ou trois mau-
vaises notes, notre parcours a
été remarquable. N'oublions
pas que l'équipe a été passa-
blement remaniée cet été, que
le comité a subi lui aussi des
changements. L'objectif fixé a
été atteint. Comprenez que je
sois satisfait».

Bien sûr. Car il n'était bas
forcément aisé de se qualifier,
Bulle en sait quelque chose.
Granges, Fribourg et UGS
pourraient eux aussi s'en ren-

dre compte d ICI peu. Les rai-
sons de la bonne marche du
FCC durant le tour qualificatif
sont multiples: «Déjà, compte
tenu des moyens à notre dis-
position, notre campagne de
transferts a constitué une réus-
site. Ensuite, notre préparation
d'avant-saison s'est admira-
blement déroulée, d'où un
nombre relativement peu élevé
de blessures durant la compé-
tition. Le reste, les joueurs s'en
sont chargés. Certes, nous
avons connu un passage à
vide après les matches contre
Chênois et UGS. Mais nous
avons su nous ressaisir en dis-
putant trois rencontres sans
encaisser le moindre goals».

DANS LA TÊTE
A plusieurs occasions, le FCC
en a étonné plus d'un. Certains

entraîneurs n hésitaient pas à
dire que La Chaux-de-Fonds
cuvée 90/91, c'était du solide.
Ce rôle de favori a quelque peu
perturbé les poulains de
Lâubli. «Tout le monde était
contre nous. Mais individuelle-
ment, nous étions loin d'être
les meilleurs. Et comme nous
n'avons pas réussi à faire le
break...

»Au niveau collectif, je dois
dire que nous avons réalisé par
moments d'excellentes cho-
ses. Nous avons accompli
d'énormes progrès dans notre
jouerie. Mais c'est dans la tête
que plusieurs de mes gars pei-
nent. A la moindre défaillance,
ils perdent confiance. J'espère
- et j'exige - une amélioration
dans ce domaine dès la repri-
se».

Cela fait exactement une an-
née que Lâubli a troqué son
équipement de gardien pour
celui d'entraîneur. Une expé-
rience enrichissante? «Bien
sûr. Maintenant, avec un brin
de recul, je me rends compte
que les anciens entraîneurs
avaient raison». C'est-à-dire?
«Ils affirment tout le temps
qu'il faut être dur dans ce mé-
tier. Par moments, j'ai été trop
bon, j'ai un peu relâché la pres-
sion. Je me suis laissé guider
par mon tempérament de type
gentil, «cool». C'est un job par-
ticulier. Bien souvent, on doit
faire des choses contre nature.
Alors des fois je craque, je me
laisse aller. Comme dimanche
à Yverdon où j 'ai décidé d'ali-
gner les remplaçants, avec le
succès que l'on sait...».

Humaniste, Roger Lâubli
l'est. Est-ce vraiment un dé-
faut?

G.S.

La parole aux chiffres
Tout savoir sur le FC La Chaux-de-Fonds

Intéressant à plus d'un ti-
tre le tableau publié ci-
contre. Révélateur sur cer-
tains points. Pour les 22
matches de championnat,
Lâubli aura «utilisé» 17
hommes. A des degrés di-
vers. Quelques petites re-
marques s'imposent.

D'abord, le boss de La Char-
rière n'a jamais aligné la même
formation deux fois consécuti-
vement. Même si l'équipe pos-
sède une colonne vertébrale.

• C'est le Yougoslave Mile
Urosevic qui a joué le plus
longtemps. Il devance inévita-
blement Romain Crevoisier qui
a cédé sa place au but unique-
ment pour un seul match. A
l'opposé, on trouve Eichelber-
ger et Bachmann.
• Le meilleur buteur se
nomme Gabor Pavoni (12
goals). Bravo. Avec dix réus-
site à son actif (tout comme
Urosevic), Winston Haatrecht
fait honneur à son brassard de
capitaine. Même si c'est lui qui
tire les penalties.
• En ce qui concerne les car-
tons, la palme revient à Fabrice
Maranesi avec quatre avertis-
sements. A noter que Roger
Naef a vu jaune à deux re-
prises, mais seulement depuis
qu'il occupe le poste de libero.
• Un cas intéressant que celui
de Rolf Mùller. Il est le seul
joueur du contingent à n'avoir
pas accompli un match en en-
tier. Une fois, il s'en est fallu
d'une misérable minute. Que
ne ferait-on pas afin de gagner
du temps...
• Malgré sa formidable frappe
de balle, Didier Lovis n'a pas

réussi à trouver la faille en 22'
matches. Dommage. Espérons
que le Jurassien retrouve le
goût du but lors du tour de
promotion-relégation.

• Un record pour Pascal Val-
lat. L'Ajoulot a écopé d'un car-
ton rouge (deux avertisse-
ments) contre Malley, alors
que cela faisait 20 minutes

qu'il se trouvait sur la pelouse.
Qui dit mieux?

Comme le dit Lâubli, cette
équipe possède une énorme
marge de progression. Eclate-

ra-t-elle au printemps? Fera-t-
elle trébucher Servette en
Coupe de Suisse?

Bonne question, Rogerl
G.S.

Matches Matches T0tai
joués joués Buts Avertis- Expul-

entière- partielle- m:nutes marqués sements sions
ment ment

Romain Crevoisier 21 1 1903 - 2

Laurent Bachmann 1 - 90 - - -

Steven Eichelberger 1 - 90 - -

Winston Haatrecht 20 1 1834 10 3 1

François Laydu 13 3 1339 - 2 -

Fabrice Manaresi 9 6 1054 - 4 -

Sergio Ribeiro 7 2 700 -

Pierre Thévenaz 20 1 1836 2 3

Pascal Vallat 12 2 1189 - 2 1

José Guede 12 8 1413 - 1

Sandor Kincses 11 8 1428 4 3 -

Didier Lovis 18 2 1664 - 1

Roger Naef 16 6 1824 8 2

Rolf Mùller - 16 590 2 1

Gabor Pavoni 12 10 1777 12

Mile Urosevic 20 2 1956 10

Pascal Zaugg 9 12 1104 3 2

Plus de
spectateurs
Bonne nouvelle. Durant
le tour qualificatif, les
spectateurs qui ont pris
le chemin de La Char-
rière ont été plus nom-
breux que la saison pas-
sée. Sur les 11 matches
disputés à domicile, le
caissier a enregistré
9800 entrées, ce qui
donne une moyenne de
890 spectateurs par
match.

La saison précédente,
ils étaient 7800 à s'être
rendus au stade (mo-
yenne 709). A quand la
barre des mille? On es-
père qu'elle sera fran-
chie lors du tour de pro-
motion-relégation. (gs)

Mardi 15 janvier: reprise
officielle de l'entraînement
au stade de La Charrière à
17 h.
Jeudi 24 janvier: Malley -
FCC.
Samedi 26 et dimanche
27 janvier: tournoi Central
Fribourg.
Mercredi 30 janvier:
Montreux - FCC.
Samedi 2 février: Delé-
mont - FCC.
Mardi 5 février: Neuchâ-
tel Xamax - FCC.
Mercredi 5 février: Ve-
vey - FCC.
Du vendredi 8 au di-
manche 17 février: camp
d'entraînement à Castelvec-
chio.
Mardi 19 février: Yver-
don - FCC.
Jeudi 21 février: Domdi-
dier - FCC.
Samedi 23 février: Etoile
Carouge - FCC.
Mardi 26 février: Colom-
bier - FCC.
Dimanche 3 mars : Début
du championnat.

Le programme
de préparation



Messieurs
GROUPE A

Colombier - TV Guin 1-3
Trois-Chêne - Belfaux 3-2
Nyon - Yverdon Ancienne 2-3
Sierre - Ecublens 0-3
Classement: 1. Yverdon An-
cienne 7-12; 2. Trois-Chêne 7-12;
3. Ecublens 7-10; 4. Lausanne 7-
10; 5. Guin 8-10; 6. Nyon 7-4; 7.
Sierre 7-4; 8. Belfaux 7-2; 9. Co-
lombier 7-0.

GROUPE B
Tatran Berne - Le Noirmont 3-2
Spiez - Malleray-Bévilard 1-3
Mùnsingen - Gerlafingen 3-0
Berne - Plateau de Diesse 1 -3
Satus Nidau - Kôniz 0-3
Classement: 1. Plateau de
Diesse 8-16; 2. Mùnsingen 8-14;
3. Kôniz 8-12; 4. Le Noirmont 8-
10; 5. Spiez 8-8; 6. Gerlafingen 8-
6; 7. Berne 8-6; 8. Malleray-Bévi-
lard 8-4: 9. Tatran Berne 8-4; 10.
Satus Nidau 8-0.

Dames
GROUPE A

Lausanne UC - Yverdon Ane. 2-3
Lavaux - Servette Star-Onex 3-0
Penthalaz - Guin 3-1
Cheseaux - Lausanne 3-0
Viège - Marly-Volley 1 -3
Classement: 1. Cheseaux 8-16;
2. Guin 8-12; 3. Lausanne 8-12; 4.
Yverdon Ancienne 8-12; 5. Pen-
thalaz 8-10; 6. Marly-Volley 8-8;
7. Viège 8-4; 8. Lavaux 8-2; 9.
Lausanne UC 8-2; 10. Servette
Star-Onex 8-2.

GROUPE B
NUC - Kôniz 3-2
Biene - Uni Berne 3-0
Uettligen - Le Noirmont 2-3
Oftringen - Gerlafingen 0-3
Soleure - Wittigkofen 3-2
Classement: 1. Gerlafingen 8-
14; 2. Bienne 8-14; 3. Oftringen
8-12; 4. Le Noirmont 8-12; 5. Kô-
niz 8-8; 6. Uettligen 8-6; 7. Wittig-
kofen 8-6; 8. Soleure 8-6; 9. LUC
8-2; 10. Uni Berne 8-0.

Le point
en première

ligue
Joli COUP double
Victoires des IMoirmontaines

en première ligue
• GV LE NOIRMONT -

VBC BIENNE 3-1
(15-7 5-1515-8 15-5)

• VC UETTLIGEN -
GV LE NOIRMONT 2-3
(15-12 15-11-10-15 0-15
13-15)

L'équipe féminine du Noir-
mont a vécu trois jours
particulièrement faste, qui
a engrangé quatre points
en deux matches et a, sur-
tout, infligé hier soir une
sévère défaite au chef de
file Bienne.
Dans ce choc au sommet, les
Jurassiennes ont annoncé la
couleur d'emblée. Toutefois
une belle réaction a permis aux
Biennoises de réussir un 2e set
parfait, rétablissant ainsi l'éga-
lité.

Très disputée la troisièem
manche a marqué le tournant
du match. Commettant un mi-
nimum de fautes, les Noirmon-
taines ont maintenu une pres-
sion constante sur des Bien-
noises qui se sont mises sé-

rieusement à douter. Après le
gain du troisième set, les
Franc-Montagnardes ont
continué à jouer à leur meilleur
niveau alors que leurs adver-
saires, complètement débous-
solées, ont multiplié les erreurs
et n'ont plus été à même de
contester le succès noirmon-
tain.

A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur Laurent Froide-
vaux ne cachait pas sa satisfac-
tion: «Dommage que nous
n'ayons pas abordé le cham-
pionnat avec plus de
confiance. Pour avoir trop res-
pecté nos premiers adver-
saires, 2 points manquent au-
jourd'hui au décompte de ce
1 er tour. L'équipe n'a cessé de
progresser et c'est maintenant
qu'elle commence à pratiquer
le volleball tel que je le
conçois.»

Les Franc-Montagnardes
avaient pourtant passé très
près de l'échec samedi à Uettli-
gen. Durant près d'une heure

de jeu, elles n'ont été que l'om-
bre d'elles-mêmes, ce qui a
permis aux Bernoises de mener
par 2 set à 0.

Ce n'est que lorsqu'elles ont
eu le dos au mur et après une
sérieuse reprise en main de
l'entraîneur Laurent Froide-
vaux que les Jurassiennes ont
retrouvé leur agressivité et leur
volleyball.

Les Bernoises qui pensaient
bien tenir leur os durent alors
subir la loi des visiteuses. Dans
le 4e set, ces dernières l'empor-
tèrent même par 15-0. Dès lors
c'est le tie-break qui allait dé-
partager les deux équipes.
Continuant sur leur lancée, les
Noirmontaines ont toujours
mené au score et c'est tout à
fait logiquement qu'elles ont
fêté leur 6e victoire après avoir
frôlé le pire, (y)

HIER SOIR
LNB, dames. Groupe
ouest : Uni Bâle - Colombier
1-3. (si)

Deux victoires à l'actif de Christine Châtelain et des
Noirmontaines durant le week-end écoulé. (Galley)

Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

NUC III - Chaux-de-Fonds I 0-3
Marin I - Bevaix I 2-3
Cerisiers G. - Colombier II .. 2-3
Savagnier - Le Locle I 3-0
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 8-16. 2. Bevaix I 8-14. 3.
Cerisiers G. I 8-10. 4. Colombier II
8-10. 5. Savagnier 8-6. 6. Marin I
8-4. 7. NUC III 8-2. 8. Le Locle I
8-2.

QUATRIÈME LIGUE
Le Locle II - Bellevue ... 3-2
Classement: 1. NUC IV 8-16. 2.
Val-de-Ruz Sport I 8-12. 3. Bou-
dry I 8-8. 4. Bellevue 8-8. 5. Le Lo-
cle Il 8-8. 6. Lignières 7-5. 7. Co-
lombier III 7-2. 8. St-Aubin 7-0.

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix III - Les Verrières .. 0-3

Messieurs
QUATRIÈME LIGUE

Chx-de-Fds I - Chx-de-Fds III 2-3
Boudry II - Savagnier 3-0
Val-Travers - Colombier IV . 3-0
Marin II - Val-Ruz Sport III . 1-3
Classement: 1. Val-de-Travers 8-
16. 2. Colombier IV 8-12. 3. Marin
Il 8-10. 4. Boudry II 8-6. 5. Val-
de-Ruz Sport III 8-6. 6. La Chaux-
de-Fonds 8-6. 7. La Chaux-de-
Fonds III 8-6. 8. Savagnier 8-2.

JUNIORS A
Chaux-de-Fonds - Marin .. 3-1

LA COUPE NEUCHÂTELOISE
DAMES

Cerisiers II (F3) bat NUC I (JFA)
3-1. Colombier (JFA) bat Boudry
Il (F5) 3-1. NUC IV (F4) bat Les
Ponts-de-Martel (F3) 3-0.

MESSIEURS
Val-de-Ruz II (M3) bat Smash
Cortaillod (M3) 3-1.

Sortie en demi-teinte
__? BADMINTON

Le BBC I assure son maintien en LIMA
Le rideau est tombé sur le
championnat 1990 de ligue
nationale, apportant la
certitude du maintien par-
mi l'élite suisse. Mais la
manière a fait défaut et les
joueurs chaux-de-fon-
niers, en enregistrant tant
en ligue A qu'en ligue B
deux défaites sur deux
matches, ont manqué leur
sortie.

En LNA, toutefois, la défaite
par 5-2 face à Olympic Lau-
sanne n'est en soi pas déce-
vante. En nets progrès par rap-
port au match aller, les filles
ont réalisé ce qu'il fallait pour
arracher un point aux talen-
tueux Vaudois. Mais ce ne fut
point chose aiséel II a fallu en
effet qu'une fois de plus Ca-
therine Jordan fasse étalage de
sa classe et de sa détermina-
tion pour se défaire de Santi
Wibowwo, vainqueur au pre-
mier tour, de fort belle façon en
deux sets. Motivées par cette
première victoire, Bettina Gfel-
ler et Sylvia Kirchhofer pas-
saient l'épaule de justesse en
double pour apporter au BCC I
le point du soulagement. Le
dernier, toutefois, pour les jou-
eurs du lieu, car chez les mes-
sieurs, tant pour David Cossa
que Pascal Kirchhofer, l'oppo-
sition lausannoise allait s'avé-
rer bien trop vive. Nicolas Dé-
hon, quant à lui, quittera le
court avec le sentiment d'avoir
perdu un match à sa portée. A
un set partout, il a été victime.

comme souvent cette saison,
d'un «trou» qui lui sera fatal.
L'essentiel ayant été acquis la
veille (1 point), plus rien ne
s'opposait à une sortie en
beauté pour le BCC I, libéré de
toute crainte de relégation.
Mais les Fribourgeois, 6e du
classement et sans droit à l'er-
reur, allaient montrer une force
morale peu commune. D'en-
trée, ils s'adjugeaient le double
dame de façon inattendue et
mettaient les Chaux-de-Fon-
niers sous pression. Les rôles
étaient inversés.

Pourtant, après la victoire de
la paire Cossa-Déhon en dou-
ble, tous les espoirs étaient en-
core permis. Mais Nicolas Dé-
hon et Pascal Kirchhofer,
moins bien inspirés que la
veille, ne trouvaient grâce face
à des joueurs plus volontaires.
David Cossa, quant à lui, devra
puiser dans ses dernières res-
sources pour battre un joueur
moins bien classé.

Le coup de chapeau du
championnat saluera - et c'est
justice - la nouvelle et nette
victoire de Catherine Jordan.
Un succès qui clôt de belle
façon la saison étourdissante
de la Chaux-de-Fonnière: 11
victoires, trois défaites dont
deux face à des joueuses
mieux classées. Bref, une dé-
termination salutaire pour
toute l'équipe.

COMME D'HABITUDE
Cela relève presque de la rubri-
que «incroyable mais vrai»:

pour la sixième fois de la sai-
son, le BC La Chaux-de-
Fonds a perdu 3-4 alors qu'il
n'a remporté aucun match sur
le même score! C'est rageant
mais le bilan global du cham-
pionnat reste positif avec un
cinquième rang final et surtout
le deuxième tour en nette pro-
gression par rapport au pre-
mier (12 points au lieu de 8).

Samedi, face à Berne emme-
née par un Thomas Brônimann
sortant d'un excellent cham-
pionnat suisse où il fut l'un des
seuls à réellement menacer le
nouveau champion suisse T.

Wapp, les Chaux-de-Fonniers
sont passés juste à côté de la
victoire. La déception est ve-
nue du double messieurs qui
par manque d'harmonie, n'a
pas réussi à prendre la mesure
d'adversaires pourtant tout à
fait à sa portée. Réjouissantes,
par contre sont les perfor-
mances de Laurent Biéri en
simple, de Nicolas de Torrenté
en simple et en double-mixte.
Ces derniers surent allier la ma-
nière au résultat.

Contre Allschwil, premier du
classement, l'équipe chaux-
de-fonnière avait à cœur de ré-

éditer son exploit du match al-
ler (victoire 5-2).

Malgré le bel exploit de Cé-
line Jeannet, vainqueur de la
redoutable K. Hegar, le leader
s'est montré intraitable dans sa
salle.

A nouveau, Laurent Biéri,
qui a accroché le champion
suisse junior Tirelli, ainsi que
Nicolas de Torrenté en simple
et en mixte avec Catherine Tri-
pet se sont mis en évidence.

Un mixte décidément très en
verve puisqu'il a remporté tous
ses matches lors du deuxième
tour. (tn)

Ils courent toujours
Colombier lâche prise contre Guin
• COLOMBIER-GUIN 1-3
C'est avec fermeté et
conviction que la 2e des
hommes s'est présentée à
ce duel qui n'était pas ga-
gné d'avance vu l'équipe
adverse, en l'occurrence
Guin.
En commençant le 1 er set, les
protégés de Romanens purent
constater que les services ad-
verses allaient rendre la récep-
tion difficile, et ce fut le cas.

Ajoutons à cela beaucoup
de remises en jeu manquées
dues à une évidente confiance
superficielle. Le scqre ne put

donc qu'être en notre défa-
veur. Heureusement qu'avec
l'aide de leur coach, Colombier
reprit les choses en mains. Cela
leur permit de l'emporter.

Lors des deux derniers sets,
les deux équipes se sont livrées
à une farouche bataille. Ce
n'est qu'à la fin de chaque set
que Colombier laissa aller les
brides et Guin s'envola vers la
victoire.

Cescole: 20 spectateurs.
Colombier: Vaucher, Co-

sandier, Hiltbrunner, Meyer,
Romanens, Mayer, Bettinelli.

(sv)

Manque de précision
Les Teignons dépassés à Berne

• TATRAN BERNE-
LE NOIRMONT 3-2
(17-15 8-1515-11 13-15
15-11)

En se rendant dans le fief
de Tatran Berne, les socié-
taires du GV Le Noirmont
semblaient devoir s'impo-
ser aisément si l'on re ré-
fère au classement provi-
soire. En effet, avec une
petite victoire a leur actif,
les Bernois étaient donc
tout désignés comme per-
dants à coup sûr.
Mais, c'était sans compter sur
l'acharnement et la motivation

de cette formation composée
essentiellement de vieux routi-
niers de ligue nationale. Elabo-
rant un jeu très simple dans le-
quel les erreurs individuelles
sont rares, les locaux ont rem-
porté une vistoire amplement
méritée.

Face à cette formation, par
moments intraitable en dé-
fense, les Jurassiens ont man-
qué de motivation et de puis-
sance dans le compartiment
offensif pour prétendre s'impo-
ser. Même s'ils n'ont pas effec-
tué une mauvaise prestation,
les Francs-Montagnards se
sont révélés inconstants en ré-

ception et l'orientation du jeu
choisie par leurs passeurs ne
s'est pas toujours avérée des
plus judicieuse.

Jouant trop individuelle-
ment, les Teignons n'ont pas
assez su faire corps en défense
et ont pris de nombreux points
dans ce secteur qui est leur
point faible.

Salle de Tatran, 20 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Cavin et Mme
Burkard.

Le Noirmont : Farine, C.
Bénon, F. Bénon, Nagels,
Fleury, Eggler, Baumgartner,
Schmid. (teg)

Les résultats
Ligue nationale A

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
OLYMPIC LAUSANNE 2-5

SM: Déhon - Chew 15-12 11-15
5-15. Kirchhofer - Rodriguez 5-15
4-15. Cossa - Jacquenoud 8-15
3-15. - SD: Jordan - Wibowwo
12-911 -5. - DM : Cossa et Déhon
- Rodriguez et Jaquenoud 3-15 3-
15.-DD:Gfelleret S. Kirchhofer -
Wibowwo et Carrel 5-15 17-14
15-13. - MX: Gfeller et P. Kirch-
hofer - Chew et Carrel 6-15 2-15.

• TAVEL -
LA CHAUX-DE-FONDS I 4-3

SM: Dietrich - Déhon 15-3 15-9.
Fasel - P. Kirchhofer 15-8 15-2.
Mauron - Cossa 15-12 13-18 7-
15. - SD: Kùttel - Jordan 4-11 1 -
11.-DM: Fasel et Mauron - Cos-
sa et Déhon 6-15 13-15. - DD:

Zahno et Kùttel - Gfeller et S.
Kirchhofer 15-11 15-10. - MX:
Dietrich et Zahno - Gfeller et P.
Kirchhofer 15-4 15-8.
Classement: 1. Basilisk 33. 2.
Uzwil 29. 3. Olympic Lausanne
26. 4. Vitudurum 22. 5. La Chaux-
de-Fonds I 18. 6. Tavel 16. 7.
Gebenstorf 13. 8. Saint-Gall 11.

Ligue nationale B
• LA CHAUX-DE-FONDS II -

BERNE 1 3-4
SM: De Pury - Brônnimann 7-15
7-15. De Torrenté - Binz 15-6 15-
1. Biéri - Kaspar 15-1 15-0. -SD:
Jeannet - Andersen 11-8 10-12
5-11. - DM : De Purry et Romanet
- Binz et Kaspar 10-15 7-15. -
DD: Jeannet et Tripet - Andersen

et Lùthi 10-15 3-15. - MX: De
Torrenté et Tripet - Brônimamm et
Lùthi 15-12 18-13

• ALLSCHWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS II 4-3

SM: Hegar - De Pury 8-15 15-3
15-9. Stark - De Torrenté 15-7 7-
15 6-15. Tirelli - Biéri 15-12 15-
11. - SD: K. Hegar - Jeannet 11 -
12 8-11.-DM: Tirelli et Stark - de
Pury et Biéri 15-0 15-5. - DD: K.
Hegar et S. Hegar - Jeannet et Tri-
pet 15-8 15-10. - MX: S. Hegar et
M. Hegar - De Torrenté et Tripet
12-15 10-15.
Classement: 1. Allschwil 31. 2.
Uni Berne 29. 3. Berne 26. 4. Uni
Lausanne 21. 5. La Chaux-de-
Fonds Il 20. 6. Wettingen 17. 7.
Pratteln 16. 8. Uni Bâle 8.



TSR
22.40 Hockey sur glace.
DRS
22.50 Hockey sur glace.
TSI (Comm. français)
09.55 Ski alpin. Slalom

messieurs, 1 re manche
(direct).

11.00 Ski alpin. Slalom
messieurs, 1re manche
(différé).

12.55 Ski alpin. Slalom
messieurs, 2e manche
(direct).

22.40 Hockey sur glace.
La5
22.20 Gool. Magazine

du football.

SPORTS À LA TV

Avec les sans-grade
Wa> BASKETBALL

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Lausan. Ville - Troistorrents 43-86
NE Union - Epalinges ...47-64
Villars - Versoix 50-82
Classement: 1. Versoix 8-14. 2.
Troistorrents 8-14. 3. Martigny 7-
10. 4. Prilly 7-8. 5. Epalinges 8-8.
6. Union NE 8-4. 7. Villars 8-2. 8.
Lausanne Ville 8-2 9. Union Bâle,
équipe retirée.

DEUXIÈME LIGUE
Renens - Rolle 66-62
Rolle - Femina Laus. Il ... 36-68
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 10-18. 2. Nyon II 10-18.
3. Fémina Lausanne II 10-14. 4.
Belmont 10-14. 5. Blonay 10-8. 6.
Renens 10-4. 7. Rolle 10-2. 8.
Lausanne Ville II 10-2.

Messieurs
Auvernier - Fleurier 67-90
Val-de-Ruz I - Union II . 80-88
Auvernier - Marin 123-67
Classement: 1. Fleurier 5-8. 2.
Val-de-Ruz I 6-8. 3. Auvernier 6-
8. 4. Université II 5-6. 5. Saint-
lmier 4-4. 6. Marin 6-2.7. Union II
6-2.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Cortaillod ..76-63
Classement: 1. Val-de-Ruz II 5-
10- 2. Cortaillod 5-6. 3. Tellstar 3-
4.4. La Chaux-de-Fonds II 4-4. 5.
Neuchâtel 50 6-4. 6. Fleurier II 3-
2. 7. Littoral 6-2.

COUPE NEUCHÂTELOISE
GROUPE II

Université II (2L) bat La Chaux-
de-Fonds Il (3L) 69-67.
Classement: 1. Université II 2-4.
2. Auvernier 1-2. 3. Marin 2-2. 4.
Tellstar 1-0. 5. La Chaux-de-
Fonds Il 2-0.

JUNIORS ÉLITE
ST Berne - Université 50-59
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 2. Université 5-8. 3.
Val-de-Ruz 4-4. 4. ST Berne 4-2.
5. Rapid Bienne 2-0. 6. Corcelles
3-0.

CADETS
Fleurier - Union (46-49) transfor-
mé en 2-0.
Fleurier - ST Berne 31-84
Rapid Bienne - Chx-Fds . 53-71

Classement: 1. Université 4-8. 2.
La Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Union
NE 3-2. 4. Rapid Bienne 3-2. 5. ST
Berne 4-2. 6. Fleurier 4-2. 7. Ma-
rin, équipe retirée.

SCOLAIRES
Marin - Rapid Bienne ... 56-46
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 2. ST Berne 2-4. 3.
Union NE 4-4. 4. Marin 4-2 5. Ra-
pid Bienne 2-0.

MINI-BASKET
City FR - Rapid Bienne .. 23-36
ST Berne - Marin 36-14
Chaux-de-Fonds-X 29-32
Auvernier - Union NE ...17-50
Chaux-Fonds - ST Berne . 42-42
Rapid Bienne- Marin 74- 4
City FR - Auvernier 50-28
Chaux-Fonds - Union NE 30-65
Auvernier - Marin 44-32
City FR - Cortaillod 62-10
Auvernier - Rapid Bienne 38-62
Rapid Bienne - Chx-Fds . 36-28
ST Berne - Cortaillod 72- 6

Classement: 1. Union NE 7-10.
2. ST Berne 6-9. 3. Rapid Bienne
4-8. 4. Auvernier 8-8. 5. Marin 8-
6. 6. City Fribourg 6-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 6-5. 8. Cortail-
lod + «X» 5-2.

Finales
européennes

Bari et
Rotterdam
désignés

__? FOOTBALL —i

La Commission de
l'Union européenne
(UEFA), présidée par
Me Fredy Rumo, a déci-
dé d'attribuer l'organi-
sation de la finale de la
Coupe des Champions
(29 mai 1991) à la ville
italienne de Bari, et
celle de la Coupe des
vainqueurs de Coupes
(15 mai 1991) à la cité
hollandaise de Rotter-
dam.
Le choix des deux villes de-
vra cependant encore rece-
voir l'aval du Comité exécu-
tif de l'UEFA pour devenir
définitif.

Par ailleurs, le Comité
exécutif se penchera pro-
chainement sur la question
du maintien ou non des
clubs de l'ex-RDA dans les
compétitions européennes
de 1991/92, quand bien
même ces clubs seront rat-
tachés à la Fédération alle-
mande unifiée dès 1991.

(si)
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Après la rencontre Xamax - Sion, l'Argentin Calderon, au
sol et aux prises avec le Xamaxien Perret, s'est envolé en
hélicoptère du stade de la Maladière. Vacances obligent!

(ASL)

L'HOMME PRESSÉ
Les footballeurs, à quelques
exceptions près, en ont termi-
né avec la phase qualificative.
L'heure des vacances a donc
sonné et très tôt pour certains,
à l'image de Gabriel Calderon.
L'Argentin de Sion n'a ainsi
pas terminé le match face à NE
Xamax. Quelques minutes
après le coup de sifflet final, un
hélicoptère s'est posé sur La
Maladière. A peine sorti de la
douche, Calderon y est monté,
direction aéroport. C'est que
l'homme pressé mettait le cap
dimanche sur sa terre natale.

QUE D'EXPERTS!
Alors que les siens séchaient
sur le problème posé par le FC
Sion, Roy Hodgson n'a pas
jugé bon de procéder à un
changement. Et cela quand
bien même bon nombre de
spectateurs le lui ont suggéré.
«Sur les quelque 40.000 habi-
tants que compte Neuchâtel, il
y a bien 50.000 experts en
football» commentait le Britan-
nique au coup de sifflet final.
Nul doute que beaucoup se re-
connaîtront.

JOUER LE JEU
Toujours à propos desdits ex-
perts, l'un d'eux s'est particu-
lièrement illustré au moment
de commenter les résultats de
la journée et, partant, le verdict
de la barre. «Quoi, Saint-Gall a
battu Zurich 3-0? Chapeau
pour les Saint-Gallois, ils ont
joué le jeu...» Ce qui ne les a

pas empêchés de prendre un
sacré coup de barre. Quant à
ce joyeux drille, il n'en est tou-
jours pas revenu... (jfb)

ET DE DOUZE
Dimanche à Yverdon, le gar-
dien local Serge Willommet a
signé son 12e blanchissage de
la saison. Un bel exploit qui
mérite la citation, même si
dans le Nord vaudois, les atta-
quants chaux-de-fonniers ne
sont pas apparus dans leur as-
siette.

MAÎTRE SUR SES TERRES
Yverdon-Sports, sur ses terres,
c'est du solide. En champion-
nat de LNB, cela fait mainte-
nant 18 mois que la troupe à
Bernard Challandes n'a plus
mordu la poussière. On ne de-
vient pas leader par hasard!

UN VILAIN GESTE
Pas joli du tout le geste de Ro-
ger Naef à rencontre de l'atta-
quant vaudois Chatelan. Une
agression que l'on espère invo-
lontaire, qui a valu au libero
chaux-de-fonnier un carton
jaune, alors que le rouge aurait
pu être de mise. Pour un an-
cien Yverdonnois...

POURQUOI PAS?
Yverdon, tout comme le FCC,
militera au printemps prochain
dans le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB. Avec quel
objectif? «Il est bien clair
qu'une promotion serait fan-
tastique. Si nous échouons, ce

ne sera pas un drame. Dans
tous les cas, nous allons jouer
le jeu.» Dixit Bernard Chal-
landes. (gs)

DE L'AVENIR
Néo-promu en deuxième ligue
le HC Franches-Montagnes
est en passe d'assurer son ave-
nir. Avec plus de 150 jeunes en
formation, nul ne doute que le
hockey sur glace va au-devant
d'un bel avenir dans la région.
Ce ne sont pas les quelque 200
spectateurs qui garnissaient
les gradins de la patinpire de
Saignelégier samedi qui s'en
plaindront. Patientons quel-
ques années encore ! Qui sait si
les Franches-Montagnes ne
deviendront pas un grand club
de hockey, au grand dam de
ses voisins neuchâtelois et
ajoulot?

LA POISSE!
Après une absence pour cause
de blessure, le hockeyeur Mi-
chel Favre d'Université Neu-
châtel a renoué avec la compé-
tition samedi face à l'équipe
des Franches-Montagnes.
Malheureusement la mal-
chance le poursuit. Victime
d'un incident de jeu dans les
premières minutes de la partie,
il a quitté la glace victime d'un
poignet fissuré.

Souhaitons-lui que ce genre
de désagrément soit le dernier
de cette malheureuse lignée.

GLACIÈRE
La patinoire de Saignelégier -
une belle réalisation - possède
la réputation d'être très froide:
«Une véritable glacière» disent
certains. Dès lors on ne
s'étonne pas de retrouver ces
mêmes «certains», un verre de
thé ou de café brûlants à la
main lors de la pause entre les
tiers-temps.

j» «C'est pour rompre la glace»
a déclaré l'un d'eux.

D'après - les effluves exha-
lées, on vous assure que le café
n'était pas... glacé, mais sérieu-
sement arrosé! (ga)

LA REVANCHE
AU FÉMININ

Dimanche à la patinoire du Bu-
gnon des Ponts-de-Martel, les
filles du HCC féminin ont ven-
gé leurs camarades masculins
en battant HC Le Locle les Ai-
gles par 9-1 (0-3 0-2 1-4).
Cette revanche au féminin se-
rait-elle aussi un présage avant
le derby que disputeront ces
messieurs samedi aux Mélèze-
s? (Imp)

C'était la fête dimanche à la patinoire des Mélèzes, où le Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds a célébré Noël à sa façon. (Henry)

FAIR-PLAY BRITISH
C'est bien connu, les Anglais
sont de merveilleux gentlemen
sportifs. La FIFA le sait perti-
nemment. Pour preuve, son
traditionnel prix du fair-play
(doté de 50.000 francs, in-
deed!) a été décerné cette an-
née à Gary Lineker, le capitaine
de l'équipe d'Angleterre. Line-
ker (30 ans), qui a joué dans sa
carrière professionnelle pour
Leicester City, Everton, Barce-
lone et Tottenham Hotspur
(actuellement) n'a encore ja-
mais été averti ni expulsé.
Cette marque de fair-play méri-
tait bien d'être reconnue offi-
ciellement. Dont acte.

JUBILÉ POUR «SHILTS»
Ce soir sur la pelouse de White
Hart Lane (site du club de Tot-

tenham), le prestigieux gar-
dien anglais Peter Shilton (41
ans) fêtera son jubilé à l'occa-
sion d'un match qui mettra en
présence des stars britanni-
ques et continentales du passé
et du présent. Recordman
mondial des sélections (125
capes), «Shilts» évolue encore
en première division anglaise
avec Derby County même s'il a
pris sa retraite internationale.

OPTION
Dimanche à la Maladière, un
supporter valaisan s'est fait re-
marquer - négativement - en
répétant sur un rythme lanci-
nant des «Hop Sion - Hop
Sion - Hop Sion - Hop Sion,
etc». De ce fait, il a pris une sa-
crée option sur le titre de roi
des casse-pieds. (Iw)

La FIFA a décerné son prix du fair-play au capitaine anglais
Gary Lineker, pour sa conduite exemplaire sur les terrains
de football. (Keystone)

L/écho du week-end__» SKI A LPiN mmm

Le Bolognais
favori à Madonna
Depuis trois ans, la piste
de Madonna di Campiglio
est devenue le jardin privé
d'Alberto Tomba. Même
en 1988, alors qu'il n'avait
pas encore récupéré des
nombreuses festivités es-
tivales ayant marqué son
doublé olympique, l'Italien
y avait remporté sa seule
victoire de la saison.
Annulée l'an dernier, en raison
de la pluie, cette «classique»
de l'hiver, grâce à la neige tom-
bée en abondance sur le Tren-
tin, va retrouver aujourd'hui
tous ses fastes. Et Tomba, qui
vient de remporter coup sur
coup le slalom de Sestrières et
le géant d'Alta Badia, sera une
nouvelle fois l'homme à battre
dans une course où les Suisses
auront bien de la peine à bril-
ler.

L'ORDRE DES DÉPARTS
Le tirage au sort de l'ordre des
départs de ce slalom spécial
(première manche à 10 h et se-
conde à 13 h) a donné les ré-
sultats suivants: 1. Nilsson
(Sue). 2. Furuseth (Nor). 3.
Villiard (Fr). 4. Roth (AH). 5.
Stangassinger (Aut). 6. Girar-
delli (Lux). 7. Accola (S). 8.
Gstrein (Aut). 9. Bittner (AN).
10. Okabe (Jap). 11. Strolz
(Aut). 12. Tritscher (Aut). 13.
Ladstàtter (Ita). 14. Nierlich
(Aut). 15. Tomba (Ita). Puis
les autres Suisses: 21. Berra
(S). 23. von Grunigen. 32. Lo-
cher. - 61 coureurs au départ.

(si)

L'ombre
de Tomba



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 jeudi 27 décembre 1990:
vendredi 21 décembre, à 10 heures

Edition du vendredi 28 décembre 1990:
lundi 24 décembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
f> 039/28 34 76 f 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 28 012536

cherche pour renforcer l'équipe de vente
de notre succursale, Léopold-Robert,¦ à La Chaùx-de-Fonds

une vendeuse
en charcuterie

Bon salaire (13e mois).
Semaine de 5 jours, 5 semaines de
vacances. Conditions favorables.
Offres à BELL SA
M. Gehrig ou Mme Ingold
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 14 31

 ̂
28-011538

Nous engageons pour
Çf  ̂ notre arrivée de 

marchandises

g" manutentionnaire
: î fl: (Suisse ou permis C)

S 
capable d'assurer la réception,
le contrôle des articles, possé- 'i

"_L t̂ ^ant un Perm's -e conduire.

£ ____ Entrée:

^^  ̂
début janvier ou à convenir. ^

^ fep9 Pour tous renseignements et %'] W rendez-vous: <p 039/23 25 01,
service du personnel.

28-012600 jj

_________;'• ' -1 r?:» *IMetalor
Métaux précieux SA Métalor est la maison-mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de pro-
duits semi-fabriques, à base de métaux précieux.

Nous désirons étoffer notre état-major informatique de Neu-
châtel en le renforçant avec deux responsables:

un responsable
génie logiciel
Il travaillera dans le cadre de la démarche visant à mettre en
place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.

Sa mission première est la mise en place du plan méthodologie
informatique, depuis l'organisation, la définition des standards
jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction permettra la
garantie du bon fonctionnement des différentes phases de pro-
duction informatique. Il conseillera les responsables du service
pour les évolutions dans le domaine du génie logiciel.

Il aura à disposition un environnement basé sur DECwindows,
des outils de conception et de gestion de configuration.

Qualités requises: expérience de plusieurs années dans les
domaines de développement informatique et/ou outils de
génie logiciel - rigueur et facilité de communication, diplôme
universitaire, anglais.

un ingénieur
système/réseau
dont la mission première est la mise en place des nouveaux
logiciels systèmes et réseaux. Il agit comme conseiller tech-
nique auprès des responsables du service et est à l'avant-garde
de la technologie (X400, EDI, intégration NAS). Il participe à
l'évolution des packages et analyse les problèmes de l'exploita-
tion informatique. Il aura la responsabilité de la mise en place
de nouvelles architectures logiques (exemple: SGBD).

Il travaillera dans un environnement Digital VAX-Cluster avec
des VAXstations sous DECwindows ainsi que des MACintosh
intégrés.

Qualités requises: expérience de plusieurs années dans une
fonction similaire, très bonne connaissance DEC VAX-VMS/
réseaux, diplôme universitaire, anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires. Discrétion assu-
rée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel, >' 038/206 111

28-000174

L'annonce, reflet vivant du marché

Atelier d'horlogerie
MAXIME PARATTE -TRAM ELAN

Entreprisé spécialisée dans la production
de mouvements mécaniques haut de
gamme.
Nous engageons, pour répondre au déve-
loppement des commandes un

horloger retoucheur
qui pourra éventuellement être formé sur la
retouche de mouvements en vue de l'ob-
tention de bulletins de marche.
Nous offrons:
• place stable;
• traitement selon qualification;
• prestations d'une entreprise moderne;
• horaire libre.
Faire offres à:
Maxime Paratte, atelier d'horlogerie,
Grand-Rue 176, 2720 Tramelan,

> <p 032/97 42 43.
t , _ 

¦ '., 06-0*9826
' - -J " ._ J' ML....1 . .' . - . '

Professionnels de l'IMPRIM€RI€,
cette offre pourrait vous intéresser...

fflOlOtOf OIM P)
habitant dans la région ou désirant y revenir

Nous offrons:
- Place stable au sein d'une équipe sympathique
- Travail diversifié et autonome
- Avantages d'une entreprise moderne

Rimeriez-vous progresser dons votre profession,
travailler sur un système des plus performants ?

Alors prenez absolument contact avec nous.

éM IMPRIMERIE GASSER SA
yfgW Jehan-Droz 13

2400 Le Locle
Tél. 039 31 46 87

Nous nous réjouissons de votre appel !
91-171

.- ¦...-il

Unterwegs fur unsere Kunden und fur uns

Liegt
Ihre Stârke
in
technischen Verhandlungen
auf
hohem Niveau?

Bedeutet Ihnen die
Beratung und Mitrealisierung von
technischen Anlagen im Cebiete von
Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen
eine
persônliche Herausforderung ?

Wenn Sa, kônnten Sie als
Verkaufsingenieur mit guten
Franzôsischkenntnissen
Ihre persônlichen Neigungen zu
Ihrem Hobby machen.

Rufen Sie uns einfach an, damit
wir mit Ihnen einen Besprechungstermin
vereinbaren kônnen.

Telefon 044/4 16 35 oder 044 / 4 1247

Dàtwyler AG
Schweizerische Kabel-, Gummi-
und Kunsfstoffwerke
6460Altdorf

ein Unternehmen der Dàtwyler Holding

25-18073/4x4

Nous cherchons

un(e) sommelier(ère)
et

un aide de cuisine
avec expérience et permis valables.

f 039/28 26 21
28-012234

Œ_J_Fi Joliat
 ̂

|fc_J INTERIM

J 2300 La Chaux - de - Fonds
H Av. Léopold Robert 58
tp Nous cherchons pour une mis-
gj sion temporaire

i Ul\l MÉCANICIEN
S DE PRÉCISION
H Suisse ou permis C-B.
KM 28-012318

| 039/23 27 28

A l'aube d'une nouvelle année,
un changement de situation
- Si vous avez plus de 30 ans.
- Si vous avez décidé de reprendre une

activité professionnelle après avoir éle-
vé vos enfants.

- Si vous avez de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

- Si vous avez une bonne présentation.
Vous êtes certainement la
téléphoniste-réceptionniste
que nous cherchons pour un de nos
clients.
Appelez sans tarder Laetitia Locatelli
qui vous en 

^̂
-̂ *dira plus. ,-—""""" JI O'tX

Conseils en personnel awKa^mSaW

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 23-012610

Ç§jG=j Joliat
J|3 . j fej  INTERIM

'___¦ * "*VïM_I i ¦̂̂ â**iSl8Si63t_E_55S_l'

md 2300 La Chaux-de- Fonds
M Av. Léopold Robert 58

K| Nous cherchons

I un polisseur
K j sur boîte de montre et bracelet.

,.
¦ | Suisse ou permis C ou B.

?:'i 28-012318

I 039/23 2728 ;

S UPROC _£*
A SERVICES INFORMATIQUES
m__^^^

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

analyste-
programmeur

sur micro

technicien
I de maintenance

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

28-012625

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande recherche pour
l'été 1991 des

directeur(trice)s
de camps de vacances
Durée de l'engagement: 2 ou 3 se-
maines réparties entre le 6 juillet et
le 16 août 1991.

Renseignements et postulations:

MJSR
rue Baulacre 8,1202 Genève,
<? 022/733 5513

18-006051

naWaWmaaWaaimWaWlallllHaaaltŴ ^

m offres d'emploi



Ajoie se
sépare de
Beaulieu

Ultime ronde
de l'année

en LIM
L'année 1990 prendra fin
ce soir pour les hockeyeurs
de Ligue nationale. Inutile
de dire donc que tous se-
ront animés de la même
envie: vaincre, histoire de
passer de bonnes fêtes de
fin d'année. Pas évident
tant pour Bienne qui se dé-
place à Zoug et encore
moins pour Ajoiequi s'en
ira à Martigny sans son en-
traîneur Richard Beaulieu.
Pas évident, mais possible,
une fois encore.

Samedi dernier , Bienne n'a
donc pas trouvé grâce face à
Zurich, sa bête noire. Un revers
qui doit pourtant être assimilé
à un accident de parcours.
«Nous avons mieux joué que
quelques jours auparavant à
Olten, commente Normand
Dupont. Nous avons failli à la
conclusion, là où Zurich a ex-
cellé grâce à Richard et Hotz.
Cela dit, nous avons tiré qua-
rante fois en direction de Sim-
men et eux quinze fois...»
Cherchez l'erreur.

Cela étant, cette défaite ne
remet rien en question au sein
d'un groupe qui a repris vie de-
puis l'arrivée de Dick Decloe.
«La pause nous fera du bien,
reprend Normand Dupont. En
effet, nous avons énormément
de choses à corriger dans notre
jeu. Decloe veut nous incul-
quer un système défensif tout
en ne nous privant pas de no-
tre pouvoir d'attaque». Tout un
programme qui passe par de
longues séances d'entraîne-
ment.

L'an dernier à pareille épo-
que, Bienne devançait large-
ment tous ses rivaux. «Pour-
tant, je suis plus optimiste
cette fois-ci. Il y a douze mois,
nous étions déjà en régression,
rappelle le Canadien. A l'heure
des play off, nous étions à plat.
Nous connaîtrons une évolu-
tion inverse dans ce cham-
pionnat». On n'en est toutefois
pas là et les Biennois sont au-
devant d'une rude bataille ce
soir à Zoug face à une équipe
directement menacée par la
barre fatidique.

A noter pour le surplus que
la séparation est désormais
consommée entre Simon
Schenk et le EHC Olten. A en
croire la direction du club, les
rapports de confiance entre les
joueurs et le Bernois ne per-
mettaient plus la poursuite
d'une collaboration.

AJOIE:
CHOC PSYCHOLOGIQUE?
A l'étage en dessous, Ajoie
aura constitué une arrière dé-
ception samedi dernier en s'in-
clinant devant Bùlach. A tel
point que, comme nous l'ap-
prenions à 1 heure ce matin
(I), les dirigeants ajoulots ont
décidé de se séparer avec effet
immédiat de leur entraîneur Ri-
chard Beaulieu.

Voilà qui n'est pas de très
bon augure avant la rencontre
de ce soir à Martigny qui s'an-
nonce à nouveau capitale. «Un
match à quatre points, conve-
nait Richard Beaulieu avant
d'être démis de ses fonctions.
Nous aurons affaire à une
équipe qui navigue dans les
mêmes eaux que nous. Cela
dit, nous n'avons aucune rai-
son de craindre cet adversai-
re».

Reste que pour espérer ren-
trer du Valais les poches
pleines, il s'agira de marquer
au moins un but, tâche sur la-
quelle les Ajoulots ont buté
avec une belle constance sa-
medi dernier.

Mais, qui sait, le fameux
choc pyschologique pourrait
sublimer le HCA.

J.-F. B. - J.C. I

Un derby plein djncertitudes
Le Locle reçoit Fleurier ce soir au Communal

En route pour le second
tour. Le championnat de
première ligue ne donne
guère le temps aux joueurs
de souffler. Ce soir à la pa-
tinoire du Communal du
Locle (20 heures), l'équipe
locale affronte Fleurier
dans un derby qui promet.
Les deux formations ont
signé le week-end dernier
d'excellentes performan-
ces, qui se sont imposées à
l'extérieur face à des ad-
versaires pas forcément
évidents à manier. Du
coup, tout pronostic pour
la confrontation de ce soir
devient aléatoire.

par Gérard STEGMULLER

Avec 11 points en autant de
parties, le bilan du HC Le Locle
Le Verger à mi-parcours peut
être qualifié d'excellent.

Le néo-promu a su parfaite-
ment s'acclimater à sa nouvelle
catégorie de jeu. Aussi in-
croyable que cela puisse paraî-
tre aux yeux de certains, les Lo-
clois sont plus concernés par
la fameuse quatrième place
que par la relégation. Du
moins pour le moment. Car la
roue tourne vite.

GAILLARD
NE JOUERA PLUS

Samedi à Sion, Jimmy Gaillard
a suivi la prestation de ses pou-
lains depuis la bande. A l'ave-
nir, il en ira tout le temps ainsi.

«Je dois dire qu'au début de la
saison, mon vœu était de ne
plus jouer. Puis nous avons eu
des gars blessés, sous les dra-
peaux, ce qui m'a obligé à re-
chausser les patins. Mainte-
nant que j 'ai récupéré tout
mon monde, il n'y a aucune
raison que je ne me retire
point. Pour l'équipe, je pense
que c'est un bien.»

Le Locle aborde le derby
face à Fleurier en pleine
confiance. «On nous parle tout
le temps de cette quatrième
place. Mais nous, on ne la
cherche pas. Notre objectif de-
meure toujours identique, à sa-
voir le maintien. Je préfère ali-
gner tout mes gars, plutôt que
d'en laisser sur la touche,
même si notre classement
pourrait en pâtir. Le match de
ce soir s'annonce comme un
match de coupe. Le jeu sera
ouvert. J'espère que devant
notre public, nous réaliserons
une bonne partie. Car jus-
qu'ici, cela n'a pas toujours été
le cas.»

EN PLEINE CONFIANCE
Le CP Fleurier vit une période
euphorique. Après un début de
championnat pénible, les hom-
mes de Jean-Michel Courvoi-
sier ont signé coup sur coup
deux succès. Doit-on écrire
que désormais, tout roule? «Ce
n'est pas parce qu'on a gagné
qu'on joue mieux, commente
Courvoisier. Nous avons su
simplement concrétiser nos
nombreuses occasions lors de

Christophe Guerry et le HC Le Locle Le Verger: une victoire pour faire plaisir au public.
(Henry)

nos deux dernières sorties.
Nous ne sommes pas meilleurs
qu'il y a un ou. deux mois mais
plutôt plus constants.»

On se souvient qu'au match
aller, les deux équipes s'étaient
séparées dos à dos (5-5).
Fleurier avait égalisé dans les
dernières secondes. «Ce soir,
nous allons jouer comme eux

avaient joué chez nous. Nous
allons procéder par contres,
des contres qui nous avaient
coûté cher à l'aller. Je reste
confiant. L'ambiance qui
règne dans l'équipe est excel-
lente. Au vu de l'énergie dé-
pensée, notre classement ac-
tuel ne récompense pas les ef-
forts des joueurs.»

Ce soir , Fleurier sera tou-
jours privé des services de
Bourquin, Jeannin et Gilomen.
Quant au poste de gardien,
c'est toujours l'incertitude.
Panzeri et Aeby ont à chaque
fois rempli leur contrat. Il sem-
ble toutefois que le premier
nommé tienne la corde. A voir.

G.S.

Juventus: c'est l'heure de la pâleur
? FOOTBALL «¦

Fortunes diverses chez Ses «européens» Atalanta, Bologna, Inter et Roma
La 13e ronde a déclenché
une vague de superstitions
dans les rangs des récents
qualifiés européens. A sa-
voir. Tinter, l'AS Roma,
Atalanta et dans une moin-
dre mesure, Bologna.
La Juventus, quant à elle, est
carrément passée sous
l'échelle tout en essayant vai-
nement de cajoler le chat noir
qui subitement changea de
trottoir. Autant affirmer que,
quelque part, la journée du 16
décembre fut prématurément
considérée comme dure sous
la dent par la réputée cro-
quante Juventus.

En ce qui le concerne, Ca-
gliari affichait la «prétention»
du mal loti. Celle qui consiste à
encaisser un minimum de buts
en compagnie d'un maximum
de chance. Cagliari pénétra
dans l'arène sans savoir que le
«Père Fouettard» avait élu do-

Grâce à la transformation d'un penalty, l'Allemand
Matthàus (au centre, maillot rayé) a égalisé pour Inter face
à Fiorentina. (AP)

micile dans le camp piémon-
tais.

Conscient de sa technique
fiévreuse, le staff sarde entama
la rencontre, probablement à
son insu, en appliquant les
trois règles de base du célèbre
dicton vaudois. Prudence, pru-
dence, prudence. Choix pour
le moins sot, puisqu'au quart
d'heure, en l'occurrence pié-
montais et non vaudois cette
fois-ci, Di Canio s'infiltrait
dans la défense sarde en y dé-
voilant ses dons de buteur. Le
futur n'avait que cinq minutes
d'existence, quand Marocchi
intima l'ordre au préposé char-
gé du bon fonctionnement du
boulier, d'inscrire le numéro
deux.

Ce qui paraissait emballé et
pesé, devait toutefois connaî-
tre quelques problèmes lors de
la livraison. Sans frais notoires,
la Juventus semblait avoir par-
tie gagnée. En excluant, par

excès de confiance, le sang
frais d'un visiteur retenu ané-
mique, mais dont le culot allait
s'avérer payant.

Le somnifère subtilement
administré par l'entraîneur Ra-
nieri fit son effet. Cagliari aban-
donna le marquage homme à
homme et appliqua l'art de la
zone. La «Vieille Dame» passa
une première fois à la caisse
sur invitation de Cornacchia.
Scellée, la première mi-temps
n'avait pas eu le poids d'un
avertissement aux yeux des
Turinois. Erreur. A l'appel de la
seconde période, les Sardes ré-
ajustaient le tir comme à l'en-
traînement. Cappioli hissait les
visiteurs sur le même piédestal
que le pâle locataire du «stadio
délie Alpi». Brouillonne par la
suite, la Juventus cédait un
point à la lanterne rouge.

L'IIMTER FREINÉ
À DOMICILE

Sept ans sans inscrire le moin-
dre but à San Siro. Tel fut le bi-
lan de la Fiorentina jusqu'à la
30e minute. L'Inter s'est fait pi-
quer, le «taon» d'un dimanche.
Trapattoni et son band ne
manquent pas d'arguments.
Les efforts consentis mercredi
en Coupe d'Europe ont accru
le stress de la compétition.

Les Lombards ont frôlé la
catastrophe, quand Dell'Oglio
rata d'un rien une cible qui l'in-
vitait à bras ouverts à signer le
second but des «Viola». Fuser,
sur coup-franc, ayant précé-
demment catapulté un «pru-
neau» dont le noyau est en-
core, à l'heure actuelle, en tra-
vers de la gorge de Zenga. Le
destin en décida autrement,
puisqu'il autorisa Matthàus à
installer une parité qui permet
à Tinter de conserver sa toque
de leader. Expulsions d'Orlan-
do. Pin et du coach Lazaroni
(tous Florentins).

PARMA ET
SON DIABLE DE MELLI

Rythme effréné à Bari, où la
Sampdoria récolte une unité
en regagnant domicile sur la
pointe des pieds, en prenant

soin de refermer doucement la
porte. La prestation crispée des
Liguriens confirme les pro-
blèmes rencontrés par l'entraî-
neur Boskov en cette fin d'an-
née. Redoutable sur ses terres,
Bari réservera d'autres sur-
prises aux divers ténors. Réus-
sites de Lombardo et Radu-
CIOIU.

Devant 60.000 spectateurs,
l'AS Roma et l'AC Milan parta-
gent équitablement l'enjeu. Si
le round initial fut de bonne
facture, celui qui s'en suivit
sombra dans l'anonymat le
plus total. Une rencontre en
demi-teinte pour un nul qui sa-
tisfait néanmoins les responsa-
bles des deux équipes.

L'étonnant Parma revient à
la quatrième place du classe-
ment, en infligeant la plus
courte défaite existante aux
Bergamasques d'Atalanta.
Réussites de l'impjacable Mel-
li, le «Zorro» émilien.

Lueur d'espoir à Napoli. Les
Parthénopéens ont certaine-
ment disputé leur meilleure
rencontre du présent cham-
pionnat. Opposés à Lazio
Roma, les protégés de Bigon
ont quelque peu retrouvé les
joies du ballon rond. Buts de
Careca et Incocciati. Ruben
Sosa pour l'honneur.

Genoa se débarrasse facile-
ment de l'errant Cesena. Un

succès sculpté par Branco,
Ruotolo, Skurahvy et autogoal
de Del Bianco. Ciocci dans les
rangs adriatiques.

Surprenante défaite de Tori-
no à Pisa. Réussites locales de
Padovano et Piovanelli.

Confrontation sans émo-
tions particulières à Bologna,
où Lecce s'adjuge la moitié du
butin. Artificiers du jour, Mo-
rello et Aleinikov (autogoal).

13e journée : 21 buts mar-
qués dont 6 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
299.447.

Moyenne par match:
33.272.

Buteurs : Ciocci (Cesena,
8), Matthàus (Inter, 8), Melli
(Parma, 8), Piovanelli (Pisa,
8); Baggio (Juventus, 7);
Joao Paulo (Bari, 6), Klins-
mann et Serena (Inter, 6), Pa-
dovano (Pisa, 6), Voeller (AS
Roma, 6).

Samedi 22 décembre :
match international Chypre -
Italie. Prochaines rencon-
tres de championnat di-
manche 30 décembre : Ata-
lanta - AS Roma, Cagliari - Ge-
noa, Cesena - Napoli, Fiorenti-
na - Bologna, Lazio - Pisa,
Lecce - Bari, AC Milan - Ju-
ventus, Sampdoria - Inter, To-
rino-Parma.

Claudio CUSSIGH

football

Franz Beckenbauer a de nouveau laissé planer le doute sur
son avenir à l'Olympique de Marseille en affirmant lundi à
l'agence allemande «DPA» que «Dieu seul sait combien de
temps il restera.à Marseille». «Après Noël, j'aurai un entretien
avec le président Bernard Tapie», a indiqué le «Kaiser» dans
cette interview. «Ou bien ça sera fini au bout de cinq minutes,
ou bien nous trouverons un arrangement», a-t-il précisé.

Septième titre pour America Cali
L'équipe d'America Cali s'est adjugé son septième titre de
champion de Colombie, à l'issue d'un tournoi quadrangulaire
qui s'est achevé ce week-end. Vice-champion, Nacional Me-
dellin accompagnera America Cali en Coupe Libertadores.

Divorce Tapie - Beckenbauer



A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
20.00 Ambri - Sierre

FR Gottéron - Kloten
Olten - Lugano
Zoug - Bienne
Zurich - Berne

CLASSEMENT
1. Berne 23 19 3 1 122- 53 41
2. Lugano 22 15 3 4111- 62 33
3. Kloten 22 14 2 6 122- 81 30
4. FR Gottéron 23 12 2 9 95- 90 26
5. Bienne 23 9 6 8 112-107 24
6. Ambri 23 10 1 12 97-117 21
7. CP Zurich 23 6 4 13 87-110 16
8. Olten 23 7 0 16 77-121 14

9. Zoug 23 4 4 15 94-129 12
10. Sierre 23 3 5 15 84-131 11

Ligue nationale B
Ce soir

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

CLASSEMENT
1. Coire 23 14 2 7 152-105 30
2. Rapperswil 23 13 4 6 101- 80 30
3. Lausanne 23 14 2 7 132-115 30
4. Herisau 23 11 5 7 110- 82 27

5. Lyss 23 10 4 9 97-116 24
6. Bùlach 23 10 3 10113-102 23
7. Ajoie 23 10 3 10 94-103 23
8. Martigny 23 9 4 10 98- 99 22
9. Langnau 23 7 1 15 98-123 15

10. GE Servette 23 1 4 18 65-135 6

Première ligue
Ce soir

20.00 Le Locle - Fleurier
Moutier - Rot Blau
Viège - Saas Grund
Villars - Sion

20.15 Neuchâtel - La Chx-de-Fds
Yverdon - Star Lausanne

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 11 11 0 0 78-23 22
2. Viège 11 8 1 2 64-2417
3. Moutier 11 8 0 3 45-38 16
4. Chx-de-Fds 11 6 1 4 59-36 13

5. Yverdon 1 1 5  1 5  44-46 11
6. Le Locle 11 5 1 5 40-68 11
7. Villars 11 3 3 5 40-38 9
8. Sion 11 3 3 5 38-52 9
9. Star-Lausan. 11 2 3 6 32-40 7

10. Fleurier 11 2 2 7 30-48 6

11.Saas-Grund 11 3 0 8 22-45 6
12. RB Bûmpliz 11 2 1 8 34-68 5

Grosse volonté de revanche
Le HCC veut: effacer le match aller

En hockey sur glace com-
me ailleurs, on trouve des
traditions qu'on aime à
respecter. Ainsi, dans le
traditionnel derby entre
ceux du Haut et ceux du
Bas, la coutume voulait
que les Montagnards pren-
nent le dessus. L'ordre des
choses a soudainement été
bouleversé, mardi 30 octo-
bre dernier, avec la vic-
toire de Neuchâtel aux
Mélèzes (7-5). Ceci, il vous
en souvient certainement,
avait coûté son poste à
Jean Trottier. Diable, l'or-
gueil des dirigeants avait
été salement égratigné en
l'espace de quatre jours
(échecs contre Le Locle et
Neuchâtel). Un peu moins
de deux mois plus tard,
l'heure de la revanche va-
t-elle sonner?

par Laurent WIRZ

On l'imagine aisément, au-
delà d'un jeu qui laisse sou-
vent à désirer (bonjour l'eu-
phémisme), ce sont surtout les
revers évoqués ci-dessus qui
ont jeté le discrédit sur le HCC
parmi le publiCï,"****',;,,*****u'f-'B**'*'',i

Dès lors, les joueurs dispo-
sent aujourd'hui et samedi de
deux occasions rêvées pour re-
mettre l'église au milieu du vil-
lage.

«Les gars ont encaissé beau-
coup de remarques négatives
après la défaite contre Neuchâ-
tel. Les gens d'ici n'ont pas ap-
précié le fait de perdre contre
un rival presque héréditaire.

Ces jours, je leur rappelle tout
cela, afin de piquer leur or-
gueil», confie Zdenek Haber.
Cette méthode de condition-
nement psychologique fera-t-
elle des miracles sur la pati-
noire du Littoral?

RÉGLER LE TIR
Certes, les Chaux-de-Fonniers
devront entrer sur glace cons-
cients de leurs responsabilités.
«Nous aurons une grosse vo-
lonté de revanche», persuade
le Tchécoslovaque.

Ses joueurs porteront sur
eux les espoirs de leurs sup-
porters désireux de les voir
venger le couac retentissant du
match aller. Cet aspect peut
bloquer une équipe, dont la
force psychique ne semble pas
constituer l'atout principal.

D'autre part, il paraît indé-
niable que, s'il entend gagner,
le HCC devra beaucoup mieux
jouer que samedi contre Star
Lausanne. Ceux qui ont vu le
match en conviendront volon-
tiers!

Il s'agira surtout de régler le
tir et de concrétiser les occa-
sions. Car soyons certains que

:iJér défense de Neuchâtel ne
laissera pas autant de trous aux
avants du HCC que celle de
Star Lausanne. Dans ces
conditions, mieux vaudrait ne
pas attendre la 58e opportuni-
té pour mettre un but!

DISCIPLINE
Et puis, les Chaux-de-Fon-
niers devront également laisser
aux vestiaires leurs égarements

Pour Georg Poltera, il s 'agira de retrouver le chemin des filets. Sinon... (Galley)

défensifs. Il ne serait guère ré-
commandé de perdre bête-
ment le puck dans sa zone de- '
vant Studer, Luedi ou Bur-
gherr, pour ne citer que quel-
ques exemples.

Bref, c'est de discipline,
d'engagement, d'inspiration et
de volonté dont il s'agira de
faire preuve.

«A mon avis, Neuchâtel est

le* favori de ce match. Ils ont
cette année une très bonne

' équipe, qui aligne trois blocs
équilibrés», analyse Haber.
Son équipe jouera donc le rôle
de l'outsider. Restera à bien
l'interpréter. «Ce rôle devrait
mieux nous convenir. Je pense
que l'on fera un bon match».

Pour ce derby, le boss des Mé-
lèzes va aligner les mêmes jou-

eurs que samedi. Sur le banc, il
y aura en plus les juniors En-
dres et Degen.

QUESTION DE PRESTIGE
«Ce sera surtout une ques-

tion de prestige», conclut Ha-
ber. Il est vrai que toute la sai-
son se décidera lors des play-
off. Et d'ici là, bien de l'eau
coulera encore sous les
ponts! L.W.

Un test intéressant
Invaincu, IMeuchâte l veut continuer sur sa lancée

Les chiffres sont là. Elo-
quents et impression-
nants. Cette saison, Neu-
châtel Young Sprinters
survole le lot, en tout cas
pour l'instant. Avec onze
victoires en autant de mat-
ches, les gars de Jiri Novak
ont réalisé un parcours
parfait. De plus, n'ou-
blions pas que les «orange
et noir» sont allés s'impo-
ser à La Chaux-de-Fonds
et à Viège, ce qui n'est pas
donné à tout le monde.
Alors, logiquement, Neu-
châtel fera figure de favori
ce soir.

Mais attention! Chaque série
prend fin un jour, la loi des
nombres le veut ainsi. Reste à
savoir si les Neuchâtelois du
Bas sont déjà murs pour une
défaite.

«Nos derniers matches ne
m'ont pas entièrement satis-
fait», concède Jiri Novak.
«Nous étions nettement plus
forts que nos adversaires et
nous avons gagné. Mais j 'au-
rais souhaité que nous fas-
sions preuve d'une meilleure
concentration. Je pense que le
match de mardi était déjà dans
certains esprits contre Rot-
Blau. D'autre part, c'est vrai
que la motivation est autre
quand il s'agit de jouer contre
Viège, La Chaux-de-Fonds ou
Moutier».
Toujours perfectionniste, Jiri

Novak estime que son équipe
est encore loin de son rende-
ment maximum. «Nous pou-
vons nous améliorer dans tous
les domaines. Nous travaillons
intensément dans ce but qua-
tre fois par semaine et je vous
assure qu'on utilise chaque mi-
nute». Le Tchécoslovaque éva-
lue le rendement de son équi-

Riccardo Fuhrer: les Chaux-de-Fonniers le surveilleront de près. (Henry)

pe à environ 60% de son po-
tentiel maximal. Voilà qui doit
inquiéter ses adversaires...

PLAISIR
Young Sprinters n'a donc pas
encore connu l'échec. Le but
est-il de finir la «regular sea-
son» avec 22 victoires? «C'est
difficile à dire. Cela me fait déjà

très plaisir d'avoir bouclé le
premier tour avec le maximum
de points.

Mais nous ne perdons pas
de vue que la saison se jouera
lors des play-off. Dans cette
optique, le plus important sera
d'arriver au sommet de notre
forme à ce moment-là. Mais il

est certain qu'il serait préféra-
ble de finir la première phase
en tête», analyse Novak.

UN BRIN DE CHANCE
Au match aller, YS s'était re-
trouvé mené 1 -4 lors du tiers
intermédiaire, avant de rapide-
ment renverser la situation.
Ceci a-t-il constitué un tour-
nant au niveau psychologi-
que?

«Oui, peut-être. Mais il faut
aussi reconnaître que nous
avions eu un peu de chance,
car nous avions marqué assez
facilement. D'un autre côté,
cette remontée avait mis en
exergue la force morale qui ca-
ractérise notre équipe».

Novak pourra disposer ce
soir de tout son contingent. Et
les joueurs du Bas seront ex-
trêmement motivés. «Ce sera
un test intéressant pour nous.
La Chaux-de-Fonds demeure
un adversaire compétitif, et on
devrait assister à une rencontre
ouverte», prévoit l'ancienne
vedette de la sélection tché-
coslovaque.

«Nous allons tout mettre en
œuvre pour confirmer notre
succès du match aller, en prati-
quant comme toujours un jeu
offensif. Si les joueurs restent
disciplinés et s'engagent à
fond, on devrait pouvoir y par-
venir». Voilà les Chaux-de-
Fonniers avertis.

L.W.

Hier, à l'heure de l'apéritif , Roger Lâubli était radieux. Il y
avait d'ailleurs de quoi, puisque le FC La Chaux-de-Fonds a
atteint son objectif en obtenant le droit de participer au tour
de promotion-relégation dès le 3 mars prochain. A
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Objectif atteint

Sport-Toto
255 x 13 fr. 179,40

3.333 x 12 Fr. 13,70
16.449 x 11 Fr. 2,80
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
35 x 5 Fr. 769,40

1.525 x 4 Fr. 17.70
14.526 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+Cp| Fr. 153.496.80
148 x 5 Fr. 6.017,50

9.248 x 4 Fr. 50.—
166.805 x 3 Fr. - 6.̂ —
Le maximum de 6 numéros n;a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
2.600.000.-

Joker
IP3

3 x 5  Fr: 10:000 —
37 x 4 ' Fr. 1 .000 —

340 x 3 Fr. 100.—
3.712 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été' réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 550.000 francs.

(si)
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Le carnaval aura son journal
La Chaux-de-Fonds: premier numéro du «Coup de sac»

«Le coup de sac»: c'est le titre
d'un nouveau journal dans les
Montagnes neuchâteloises, le
journal du prochain carnaval de
la Tchaux, les 15 et 16 mars
1991. Pour son premier numéro,
sa rédaction en chef, la Société
des Amis du Carnaval (les
SAC's), ouvre les colonnes... à
tous les champions de la satire.
Tiré à 25.000 exemplaires sur les
rotatives de L'Impartial, «Le
coup de sac» sera informatif et
satirique. Son titre est un clin
d'œil aux SAC's, au match au
loto et au «mélange des billes de
la vie locale pour repartir d'un
bon pied affronter les vicissi-
tudes de l'année à venir», sou-
ligne Daniel Margot , le pré-scie-
dents des SAC's.

«UNE FEUILLE»
DU TONNERRE

Ces derniers souhaitent réaliser
«une «feuille» du tonnerre, plus
juteuse que le «Verjus» des Ven-
danges de Neuchâtel, plus sub-
tile que les journaux des carna-
vals jurassiens... Bref faire de la
parution de ce canard un événe-
ment décoiffant pour toutes les
Montagnes neuchâteloises».

Après avoir sollicité, par let-
tre, la collaboration des cliques
des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, des conseil-
lers généraux, des comités
d'élèves des écoles supérieures,
les SAC's font aujourd'hui ap-
pel à toute la population , à son
imagination , à sa spontanéité.
«Nous souhaitons avoir le plus
grand échantillonnage de points
de vue, relève D. Margot. Les

gens auront la possibilité
d'écrire sur ce dont ils ont en-
vie». Seule limite: «Eviter les at-
teintes à l'honneur , les formules
blessantes et les attaques sur la
vie privée ou au-dessous du ni-
veau de la ceinture»...

La rédaction en chef des
SAC's se garde la liberté de refu-
ser un article si... A part cela, les
rédacteurs ont carte blanche.
L'art satirique pourra bien sûr
s'exprimer sous forme d'articles,
mais aussi de dessins, de photos-
montages. Par exemple. Les au-
teurs ont la possibilité de signer
d'un pseudonyme amusant ,
mais ils ne devront pas oublier
de transmettre leurs coordon-
nées aux SAC's: «Vous serez fi-
ché... mais en toute confidentia-
lité, c'est promis», assurent-ils.

PLACE À L'HUMOUR
Ouvrir le plus largement possi-
ble les colonnes du «Coup de
sac» pour que ce nouveau jour-
nal soit représentatif de l'hu-
mour des Montagnes neuchâte-
loises, tel est le sens de cet appel
aux habitants des deux districts
du Haut. Même la partie réser-
vée à la publicité sera en prin-
cipe trai tée dans une tonalité
carnavalesque.

As de la satire, champions de
l'humour, à vos plumes et
crayons! CC

• Délai d'envoi des articles,
dessins... le 15 f é v r i e r  1991.
Adresse: «Le coup de sac», So-
ciété des Amis du Carnaval,
Progrès 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Carnaval de la Tchaux: un journal satirique pour sa treizième édition. (Archives Impar-Gerber)

De l'imagination
que diable!

L'inconséquence des autorités
f ait peine à voir. Elles investis-
sent, d'une part, des sommes
astronomiques pour la réf ection
des chaussées et quand celles-ci
deviennent bien roulantes, elles
réinvestissent, d'autre part,
pour y placer des gendarmes
couchés...

Pourquoi boucher des trous,
puis créer des bosses? Ne se-
rait-il pas plus logique de lais-
ser les routes se déf oncer? Les
pouvoirs publics réaliseraient
ainsi une double économie et
comme ralentisseur de circula-

tion, c'est garanti: soucieux de
préserver «leur» carrosserie,
les automobilistes savent rouler
sur la p o i n t e  des p n e u s .  Et en
ajoutant quelques bons gros
gravillons sur les routes en trop
bon état, on résoudrait du
même coup la distance à res-
pecter entre deux véhicules.

A la réf lexion, il serait peut-
être dommage de supprimer les
gendarmes couchés. Ce serait
se priver d'une bonne partie de
rigolade à chaque passage
d'automobiliste non averti.
Malheureusement, l'initiation
est trop rapide et pour varier la
partie de plaisir tout en attei-
gnant les mêmes buts pourquoi
ne pas:
— Piqueter un slalom avec de

solides poteaux dans les rues à
sens unique.
- Faire des escaliers dans les
rues en pente.
- Ne plus reboucher les f ouilles
après les travaux.
- Off rir des verrées aux socié-
tés et associations organisa-
trices de déf ilés et de marches
silencieuses dans les endroits
sensibles.
- Accorder la priorité absolue
aux gastéropodes.
- Autoriser les side-car pour
les cyclistes.
- Produire de la glace dans les
virages.

Allons, Messieurs les ingé-
nieurs des ponts et chaussées,
un peu d'imagination que dia-
ble!

Annette THORENS

L'année de braises
Cour d'assises neuchâteloise:

pyromane chaux-de-fonnier sur le banc d'infamie
On lui reproche cinq incendies in-
tentionnels et cinq autres tenta-
tives. Des forfaits perpétrés entre
juin 89 et le printemps de cette
année à La Chaux-de-Fonds. S'il
n'admet qu'un seul incendie, P.-
A. L., qui comparaissait hier de-
vant la Cour d'assises en au-
dience préliminaire, peut se van-
ter d'avoir fait régner l'angoisse
dans la Métropole horlogère.

Actuellement détenu, P.-A. L.
est prévenu d'avoir intention-
nellement causé des incendies et
sciemment mis en danger la vie
ou l'intégrité corporelle des per-
sonnes. En utilisant toujours la

même technique - du papier
journal auquel il mettait le feu
dans les caves ou dans les com-
bles des immeubles qu 'il visitait
- le prévenu aurait incendié, en
juin et novembre 89 ainsi qu 'en
janvier, février et mars, cinq lo-
catifs de La Chaux-de-Fonds
provoquant des dégâts pour
près de 4 millions de francs.

Sur les cinq incendies, P.-A.
L. n'a admis être l'auteur que de
celui du 20 mars 90 qui avait ra-
vagé un immeuble de la rue du
Puits. Entre la veille, le lende-
main et le jour même de son for-
fait, P.-A. L. n'avait pas moins
tenté de bouter le feu à cinq au-

tres bâtiments de La Chaux-de-
Fonds. Des tentatives entière-
ment admises hier par le préve-
nu.

Enfin , il est aussi reproché à
P.-A. L. d'avoir détenu 158 faux
billets de 100 dollars américains.

AU 22 JANVIER
L'audience de jugement a été
fixée au 22 janvier 91. Les jurés
en seront: Suzanne Fluckiger et
Jan-Luc Duport , de Neuchâtel ,
Micheline Pugin , de Couvet,
Francis Besançet , de Fontaines,
Jean-Claude Barbezat , de Saint-
Martin , et Pierre-André Martin ,
des Verrières, (cp)

L'encadreur encadré
Décoration monumentale au Locle

Au Locle, Jean-Pierre Tripet a voulu signifier à sa manière
ses meilleurs vœux de fin d'année. (Impar-Perrin)

Encadreur, doreur et brocan-
teur, Jean-Pierre Tripet a voulu
signifier à sa manière ses meil-
leurs vœux de fin d'année à ses
clients et à la population en gé-
néral.
Il n'a pas hésité à quasiment en-
cadrer la façade de sa demeure.
Une façade d'ailleurs remar-
quable et sans aucun doute
l'une des plus belles du Locle
s'agissant de la maison du Lion
d'Or.
HUIT MÈTRES DE CÔTÉ

Pour ce faire, il a monté un ca-
dre carré de huit mètres de côté
en matériaux relativement lé-
gers (lattes à tuiles) qu'il a ac-
croché sous Favant-toit.

Il s'agit d'une structure tridi-
mensionnelle de quelque 70 ki-
los, construite au sol recouverte
de papier doré.

Dans sa première version, le
papier entourant ce cadre style
Louis XVI Empire et accroché
de biais contre la façade, s'est
révélé trop faible sous le poids
des premières neiges.

AVEC LA POLICE
Qu'à cela ne tienne. M. Tripet
s'est remis à l'ouvrage en colla-
boration avec la police locale
qui a sorti pour l'occasion son
échelle automobile. Installé
dans la nacelle, l'artiste a pu ré-
parer son œuvre qui fait main-
tenant l'admiration de tous.

Le style de ce cadre monu-
mental est d'ailleurs presque
contemporain avec cette bâ-
tisse. Le premier comme la se-
conde attirent les regards des
passants et ravissent tous ceux
qui y jettent un coup d'œil. (jcp)

17? Plainte déposée 
19? Election tendue
21> Boire ou conduire
23? Source de vie et... 
24? Faillite devant la justice
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Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

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

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

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05-0066,9 Avenue Léopold-Robert 37

"• offres d'emploi ̂ /ÊKÊÊÊÊÊ

Les Institutions de soins du Val-de-Travers
Home médicalisé Les Sugits, Fleurier
cherchent pour date à convenir

un animateur
ou une animatrice

à temps complet ou partiel, diplômé(e) ou ex-
périmentât» dans l'animation avec des per-
sonnes âgées.

Conditions selon normes ANEM/ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont â adresser à la di- '
rection du Home médicalisé Les Sugits,
rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier.

28-031637

S Mandatés par une entreprise de la place, J
| nous recherchons une:

I ouvrière expérimentée
I - travaux au binoculaire et à la brucelle.

Veuillez prendre contact avec Florianne Perrenoud. I
9 91-884
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Comestibles
=E1 Canaries

! Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds
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i POISSONNERIE-SPÉCIALITÉS
| BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Action de la semaine

Champagne
«Castellblanch»

Brut zéro F T. 14.—
Demi sec F T. 10.50
Rosé Fr. 12.30

28-012613
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' . 28-012405

OÙ LES AS-TU TROUVÉ ?
TES BIJOUX !

Dior - Courrèges - Caruen
Rochas - Saint-Laurent

Nina Ricci
Des perles !

10 ans de garantie !
Mais... à la

_^fc_ Institut
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

28-012404

!7!ae vraies couleurs dans la
photocopieuse! 
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Fritz-Courvoisier 95
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 012387

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

ACHÈTE
Vieux trains

Marklin

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28 012491



1989: et le siècle bascula...
«Point de repère No 39» sur les Pays de l'Est

à la Bibliothèque
Dans les livres et dans les médias,
les bouleversements à l'Est ont lais-
sé leurs marques. Cette littérature
a intéressé une jeune bibliothécaire
Isabelle Emmenegger; elle a consti-
tué un catalogue des ouvrages pa-
rus l'année dernière. C'est devenu
le No 39 de «Point de repère» avec
pour titre «L'Année où le siècle a
basculé - 1989».

Dans la vie des stagiaires-biblio-
thécaires, l'établissement d'un
«Point de repère» est une étape
quasi obligatoire. Ainsi la Biblio-
thèque de la Ville dispose déjà de
39 fascicules thématiques.

En décidant de se pencher sur
les rafales soufflant violemment
de l'Est, Isabelle Emmenegger a

d'emblée eu l'acquiescement du
directeur de la B.V., M. Jacques-
André Humair , qui souhaite «que
les sujets des «Points de repère»
soient d'actualité» .

Le choix était pertinent et
l'abondance des livres et articles
recensés le démontrent à l'envi.
Pendant 18 mois, soit de janvier
89 à juin 1990, la bibliothécaire a
dépouillé régulièrement plusieurs
revues et journaux de langue fran-
çaise ainsi que des publications
spécialisées. Dans les catalogues
des maisons d'édition, elle a sur-
veillé attentivement les nouvelles
publications parlant des change-
ments à l'Est. Elle a aussi sélec-
tionné les romans et autres ou-
vrages littéraires traduits en fran-

çais dans cette même période ou
réédités. C'était l'abondance dans
les différents domaines.

Ce «Point de repère» englobe
ainsi l'URSS, l'Albanie , l'Alle-
magne, la Bulgarie, la Hongrie, la
Pologne, la Roumanie et la Tché-
coslovaquie. Pour chaque pays,
sont signalés des ouvrages traitant
de l'histoire, de l'économie, de la
littérature , etc... On trouve aussi
un index des auteurs et titres men-
tionnés de même que la liste des
revues et journaux dépouillés et de
ceux à consulter. La discothèque
de la BV a permis d'inclure le
fonds de disques des groupes rock
et des chanteurs en vogue. Ce ca-
talogue de plus de 60 pages
compte encore quelques dessins

drôles - dont quelques-uns signés
Elzingre - et des plaisanteries sa-
voureuses. Il a été envoyé à une
soixantaine de bibliothèques pu-
bliques et rencontre l'intérêt des
usagers de la BV. (ib)

• Point de Repère No 39, L'An-
née où le siècle a basculé. Biblio-
thèque de la Ville , La Chaux-de-
Fonds.

Avec d'autres têtes, celle de
Lénine a oscillé dangereuse-
ment dans cette année de
changement. (Photo Impar-
Gerber, tirée d'un dossier de
documentation de la BV)

L'enfance de la musique
Primavox au Temple de l'Abeille

Le Temple de l'Abeille rayon-
nait vendredi soir. Les cent vingt
jeunes choristes de Primavox,
ont dispensé leur joie de chanter
et ont ravi un auditoire aussi
nombreux qu'enthousiaste.
Elèves des quatrième et cin-
quième années primaires, les
jeunes , chanteurs ont fait un
énorme travail tout au long de
l'année, à raison d'une heure
hebdomadaire. Ils présentaient
vendredi leur programme, sous
la direction intelligente de Lau-
rent Develey.

J.-M. Kohler, directeur des
écoles primaires a prononcé
quelques mots de bienvenue. Il
peut être fier de la qualité de

«sa» chorale. Chants popu-
laires, variétés ou morceaux
classiques, la couleur vocale
était fraîche, l'interprétation in-
téressante, le tout exécuté sans
partition. Soutenu par Vincent
Kohler batterie, Roger Monot
contrebasse et Eric Develey aux
claviers, le chœur nous trans-
mettait son entrain.

GRANDE HOMOGÉNÉITÉ
DU CHŒUR

«La Complainte du phoque en
Alaska», de M. Rivard, «Céli-
ne», grand classique de H. Au-
fray ou encore «La Montagne»
de Jean Ferrât, une envie de
chanter nous prenait, presque ir-

résistible. Etonnante l'homogé-
néité de Primavox; L. Develey
est parvenu à un résultat su-
perbe malgré le jeune âge de ses
chanteurs. Un réel plaisir que
cette heure de musique, un peu
de soleil dans les cœurs en cet hi-
ver rigoureux.

A deux voix, avec ou sans so-
liste, les arrangements étaient
variés. Les petits solistes, Julie,
Guillaume, Isaac ou Mélanie...
impossible de les citer tous, ont
fait preuve de sérieux et de maî-
trise. On se réjouit, à La Chaux-
de-Fonds, la relève musicale se
prépare dès les petites classes.

(mn)

PUBLI-REPORTAGE

Vous trouverez maintenant à La Chaux-de-Fonds un magasin
de rêve pour bien dormirl
Nous y présentons une offre de qualité, consacrée exclusivement au
sommeil: lits, matelas, sommiers, duvets, draps, housses et même
armoires de chambre à coucher.
Vous pourrez voir et comparer sur place une importante sélection de mar-
ques suisses telles que SUPERBA. BICO, LATTOFLEX. HAPPY.
SWISSFLEX...
Spécialistes dans un domaine où confort et santé vont de pair, nous sau-
rons vous écouter avec attention et vous conseiller de manière personna-
lisée.

C. Proietti - C. Ballaman - Serre 3 - Chs-E. Guillaume 4
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 34 35 91-27

37.000 francs
pour Pro Juventute

La Commission de district de
Pro Juventute, comme elle le
fait chaque année, tient à infor-
mer l'ensemble de la popula-
tion des résultats de la vente des
timbres et cartes de l'automne
1990. Dans un communiqué,
elle note que cette action laisse
un bénéfice d'environ 37.000 fr ,
soit une diminution de 1000 fr
par rapport à l'année précé-
dente.

La commission tient à expri-
mer ses plus vifs remerciements
à toutes les personnes qui ont
répondu favorablement à sa
sollicitation. «Nous vous rap-
pelons que votre générosité
nous permettra d'aider la jeu-
nesse de notre district sous la
forme d'une aide directe et
d'une aide indirecte», écrit-elle.
Le bénéfice est ainsi complète-

ment utilisé chaque année à
cette fin. L'aide directe va à des
enfants ou des familles et repré-
sente environ la moitié de la
somme totale. Elle sert notam-
ment à équilibrer des budgets,
payer des loyers en retard , aider
des familles dont le père et/ou
la mère sont malades, acheter
des vêtements, des chaussures,
etc. Cette aide s'avère toujours
indispensable malgré l'amélio-
ration de la situation économi-
que dans notre région.

L'aide indirecte se concrétise
par un apport financier à des
institutions de la ville qui s'oc-
cupent de jeunes: Foyer de
l'écolier, Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, Ludothè-
que, Les Perce-Neige, Passe-
port vacances, etc.

(comm)

M. Edmond Arn...
... qui a f ait un don de 1500
f rancs au Service de soins in-
f i r m i e r s  à domicile de La
Chaux-de-Fonds, en guise de
remerciements pour les bons
soins reçus. (Imp)

Mme Chantai Bolomey...
... chef de la salle d'opéra-
tions de la Clinique Lanixa à
La Chaux-de-Fonds. Elle
vient en eff et d'être f êtée
pour ses 20 ans d'activité
dans l 'établissement dirigé
par M. Sanroma. A l'écoute
des médecins et des patients,
cette dame brille par ses
compétences et sa modestie,

(sp)

Noël à la ferme Gallet

Pierre Schwar devant son jeune auditoire. (Henry)

A l'occasion du Noël de la ferme
Gallet, mercredi dernier, une
quarantaine d'enfants ont écou-
té, émerveillés, Pierre Schwar
leur conter les rapports tantôt

doux tantôt douloureux entre
les animaux et les hommes, les
pays lointains, l'espoir,
l'amour... Autant de messages
qui vont droit au cœur! (sp)

Plainte
déposée

par la FTMH
La Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) vient de porter
plainte contre sa secrétaire fé-
dérarive de la section de La
Chaux-de-Fonds.
Cette démarche fait suite à la
découverte il y a un peu plus
d'un mois d'un important
trou financier dans les
comptes locaux, que nous ré-
vélions dans notre édition du
1er décembre.

Le ministère public neu-
châtelois a reçu hier la
plainte et en a aussitôt saisi le
juge d'instruction des Mon-
tagnes. En l'état du dossier,
l'abus de confiance présumé
porterait sur un montant os-
cillant entre 140.000 et
200.000 francs, (rn)

Mme Elvira Perret fêtée
Le 13 décembre 1990, Mme Elvi-
na Perret, domiciliée au home La
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, est entrée dans sa 101e
année.

A cette occasion, M. Pierre
Bauer, substitut du préfet et Mlle
Anne-Marie Genin, 2e secrétaire
à la préfecture des Montagnes,
ainsi que M. Daniel Vogel,
conseiller communal de la ville,
se sont rendus auprès de la jubi-
laire.

Respectivement, au nom des
autorités cantonale et commu-
nale, MM. Bauer et Vogel ont
adressé leurs vœux et félicitations
à Mme Perret.

En ce jour de fête, la jubilaire
était entourée également des
membres de la direction et du
personnel du home La Sombaille.

(sp)

Cent ans révolus

SERVICES
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <$ 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 IL

Mercredi 19 décembre 1990

VERNISSAGE
du peintre Catherine TISSOT

au bar «New-look»
de l'Hôtel Club

Parc 71, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 53 00

Un apéritif vous sera offert
de 18 h à 20 h

28-463789

A
L'aventure hollandaise
a porté un petit fruit

du nom de

PAULINE
née le 16 novembre 1890

pour notre plus grand bonheur

Les heureux parents:
Marianne et Francis

SCHNEEBERGER-BAEHLER
Zaagjesbank 3

2317 MC-Leiden/Pays-Bas
46-007243

A
GENEVE-COINTRIN

Samedi 15 décembre 1990
14h15

Arrivée du vol en provenance
de Delhi, à son bord...

AJAY
RANI

venus pour partager notre vie
Philippe et Marie-Françoise

ROBERT
2322 Le Crêt-du-Locle

28-126577

W

Plus de 400 personnes pour la fête au Club des Loisirs

Un spectacle plein de fraîcheur juvénile. (Impar-Gerber)

En vrais Chaux-de-Fonniers qui
ne craignent pas la neige, les
membres du Club des Loisirs se
sont retrouvés à plus de 400 pour
fêter Noël. Message pastoral,
chants, musique et saynète de la
Nativité interprétée par de char-
mants bambins, le programme
était recueilli et émouvant.

Le superbe sapin illuminé faisait
danser des étoiles dans les yeux
des centaines de clubistes, atten-
dris comme des enfants. Juste-
ment, commente le grand orga-
nisateur Charles-André Perret,
«nous essayons toujours dans
cette fête de mêler les généra-
tions». Emmenée par Mme Ma-
rie-Françoise Thomi, une co-

horte de petits anges, berger,
rois mages et chameaux, entou-
raient le berceau sur lequel se
penchaient Marie et Joseph. Ils
ont dit cette belle histoire avec
gestes et chansons, un brin de
gravité et beaucoup de sérieux.
A croquer. Les grands-mamans
du chœur de Mme Wicky les ont
accompagnés de leurs douces
voix.

UN RÉPERTOIRE
ÉLÉGANT

Comme il se doit, la fête a com-
mencé dans le recueillement et
c'est le bon berger des âmes, le
pasteur Lebet, qui a apporté le
message spirituel. La Famille
Parel a mis sa touche musicale

entraînante et les dames du
chœur du Club des Loisirs, sous
la direction de Mme Wicky, ont
montré l'élégance dé leur réper-
toire.

Comme les vrais Noëls, tout
s'est terminé avec le thé du goû-
ter et la petite attention à em-
porter.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
EN JANVIER

Le prochain rendez-vous des
clubistes est fixé au 17 janvier
1991, pour une histoire du pain
à travers les âges; dans l'entre-
temps, les personnes âgées sont
invitées à une représentation
spéciale des Bim's le 27 décem-¦ bre à 19 h 30. (ib)

1

Des étoiles dans les veux

NAISSANCES
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MARCHÉ MIGROS LE LOCLE
28-000092

Hôpital du Locle
Jeudi 20 décembre

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades
Merci de votre compréhension

26-14122

f°

o

Restaurant ouvert
les 24 et 25 décembre

Menus de Noël à disposition

Service traiteur
Prière de réserver assez tôt.

Merci de votre compréhension.
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

L'annonce, reflet vivant du marché

Ski 4 Vallées

Les Collons/Thyon
Appartement 5 pers.,
piscine, 800.- par se-
maine.
021 3122343, Loge-
ment City, 300 loge-
ments de vacances !

18-1404/4x4

l_;l_'4_,ï_>__W__ __.&r_? _r,_?__ _f_ i__;_ r__1

f FR AS CATI f
Rue des Envers LE LOCLE ,' 039/31 31 41

Saint-Sylvestre /*Ëfi|
Menu du \ ^^T31 décembre 1990 |gfc

Apéritif maison
# • •

Salade folichonne
» # #

Consommé brunoise -
m • * •

Turban de filets de sole margueri
* » •

Trou normand «sorbet calvados»
• • *

Longe de veau aux chanterelles
Terrine de légumes
Pommes duchesse

« • *
Tranche de parfait glacé «grand-marnier»

» _ #
Au petit matin «La gratinée»

Coti/ lons
Bon appétit et bon Nouvel-An

Réservez votre table !
28-24059

êv/ /

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

f CRÉDIT RAPIDE T|
i 038/51 18 33 '

H Discrétion assurée, b
j Lu à sa de 10 à 20 h. I

H Meyer Finance _ I
g + leasing |l
T Tirage 28 JE
 ̂

2520 La 
Neurçville _1

Publicité
intensive .
Publicité

par annonces

ll$»»tJlf-  ̂«ÎK2îJ
ff 

1
n̂ n̂ËSiiif EXPO i
-" 15 modèles de formules _ ij

E. ZWAHLEN - <p 038/53 53 67 - CRÉDIT- FACILITÉS - PARKING Ferrari, Alfa Romeo, m
_#|i _ • ^ 

Lamborghini, etc. sïï

_î ^^*̂ B̂ >̂ WI _BB______F'_i_l _S —.
J r̂:  ̂ ¦ j ] ^^ ^^  ~ S_l____. * '""•

__  ̂ _^i_b__r^__i_________! BWJBWBB ___________ *- ¦''

«a '"• ' " __*»' ,' a_n& ¦ _n_8__r - : "".' • > -  _hrj m

' ' -'¦ ¦̂ ^ # Bien accueilli • Bien conseillé • Bien servi B__91-48 :V- .j

Qui partagerait?
au Locle une surface
commerciale
pour créer une boutique
au centre de la ville.

Ecrire sous chiffres 28-975169 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer Numa-Droz 137

magnifique
j appartement 2 pièces j
¦ avec cheminée, 60 m2, plein sud,
; centre ville.
; Ecrire sous chiffres 28-975168

à Publicitas, 2400 Le Locle.

A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

i petit magasin d'alimentation
Ecrire sous chiffres 28-463770
â Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

| Publl—té Intatulva, Publicité par annonce» |

*€SSgffîgffl PATINOIRE DU COMMUNAL
*> ; 'WÊ\ LE LOCLE

fHEtf Mardi 18 décembre 1990
jM^P&se  ̂ 20 heures

 ̂ (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

FLEURIER
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise G. Rustico, garage et carrosserie. Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Chauffage-sanitaire, Le Locle Daniel Hadorn, ferblanterie-couverture, Le Locle
Jean-Denis Haag SA Patthey SA, pâtisserie, confiserie, tea-room. Le Locle
Carrosserie et garage des Eplatures Les _annes de ,_ ie sont offertes
La Chaux-de-Fonds - . , ,.-  • » . - '¦ • , , ,
Nicola Lucarella Société de Banque Suisse, Le Locle

Restaurant des Chasseurs, Le Locle Les pucks par:
Eric Fragnière Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
Location d'échafaudages. Le Brenets
James Gaillard _Z___
Entreprise de plâtrerie.La Chaux-de-Fonds _________H_B_BO " __FMBB_W_r*_
Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle L j  WIPM̂ ^B̂ W_P MW I

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient |̂ ^̂ ÊË J l l l 9 l 9 J Ê t [ 9 j m
pour votre appui et votre fidélité. r^- : : -____^__jL»___/ ___a__*wM_H_D__n______i
En cas de temps incertain, le IMo 182 ¦__? .:. .- ' " IS__H____iS________________ H_l .
vous renseignera dès 18 heures. 21631

Confiserie _> / '/]

^̂ - î̂* 
Le 

Locle
/ "y 4 Rue du Temple 21

lj • I <p 039/31 20 21

Nos _ _̂E ' HH
spécialités:̂ ^ ^;]_- B̂ ^*^|

_d__\ LES /_É)Nr I
__£_f • J» AU \_3__l
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' iw-Kp f̂ "- l'écusson loclois
t . "'j^Ki ^ - les délicieuses
¦̂'?'-- ~Wr  ̂ truffes ^ 
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^me

A vendre:

Mitsubishi
Coït GLX

3 portes, 1 983, 90 000 km,
équipée de pneus d'hiver.

Fr. 3600.-.

9 039/41 45 40
93-1269



Deux candidats
pour un poste

Election tendue d'un conseiller
communal aux Brenets

Avec des revenus s'élevant à 3
millions 697.152 francs 85 et des
charges pour 3 millions 681.988
francs 20, le budget 1991 des
Brenets affiche donc un bénéfice
intéressant de 15'164 francs 65.
Le législatif l'a accepté sans dis-
cussion lors de sa dernière
séance.
Mais celle-ci fut plus particuliè-
rement marquée par l'élection (à
bulletins secrets) d'un nouveau
conseiller communal pour rem-
placer le radical Michel Gui-
nand , démissionnaire , qui sié-
geait à l'exécutif depuis 1976
après avoir occupé durant de
nombreuses années un siège au
législatif et un mandat à la Com-
mission scolaire.

Les radicaux ont logiquement
revendiqué ce siège en avançant
la candidature de Pierre-Fran-
çois Pipoz, ancien conseiller gé-
néral.

Toutefois les libéraux-ppn,
par la voix de M. Frédy Aeschli-
mann, ont avancé une autre
candidature. Celle de Ronald
Forster, libéral-ppn actuel
conseiller généra l et ancien pré-
sident du législatif. Le porte-pa-
role de ce groupe a estimé qu'il
fallait désigner une personne ac-
tive en politique. Il n'a pas été
complètement suivi, mais il s'en
est fallu de peu. M. Forster a re-
cueilli 10 suffrages alors que M.
Pipoz a été élu par 11 voix. Les
dix bulletins en faveur de M.
Forster proviennent des 7 repré-
sentants libéraux-ppn et des so-
cialistes.

Plusieurs élus ont ensuite re-
mercié M. Guinand de son en-

gagement en faveur de la com-
mune, alors que lui-même rele-
vait que si ce poste était absor-
bant , il «était aussi enrichissant
au possible». Il a adressé ses
vœux à ses ex-collègues en sou-
haitant que les finances de la
commune continuent d'être aus-
si saines que cette année.

En effet, le législatif a appri s
avec satisfaction le bon résultat
prévu par le budget 1991 dont
l'acceptation unanime fut toute-
fois précédée d'une déclaration
du libéral-ppn Forster qui a fait
part de son sentiment de malaise
en analysant le compte pertes et
profits.

Il a en effet l'impression que
les dépenses ont été augmentées
de manière linéaire afin de ne
pas arriver à un trop bon résul-
tat. Et ce notamment face aux
augmentations de recettes pro-
venant essentiellement des im-
pôts. D'autre part, il déplore
l'absence totale de fonds de ré-
serve quand bien même la com-
mune a de grands projets et que
de tels fonds pourraient rendre
service.

Enfin , il a souhaité qu'à l'ave-
nir le budget soit accompagné
d'un plan de financement qua-
driennal. «Il s'agit d'un indis-
pensable outil de gestion dont
nous devrions disposer», a-t-il
dit. Gilbert Dehon, au nom de
l'exécutif, a pris acte de ces re-
marques dont il s'efforcera de
tenir compte.

Le budget a donc été adopté à
l'unanimité. Durant la même
soirée, le législatif a encore ac-
cepté, avec le même élan, une
demande de naturalisation, (jcp)

Noël et fête de fin d'année des aînés
700 personnes réunies dans l'allégresse

Depuis plus d'une trentaine
d'années, les traditions se perpé-
tuent au Club des loisirs, et ainsi
que l'avaient voulu MM. Henri
Jaquet et André Tinguely, jadis
respectivement président de la
ville du Locle et conseiller com-
munal , non seulement des diver-
tissements sont offerts aux aînés
durant les longs mois d'au-
tomne et d'hiver , mais on célè-
bre Noël et la fin de l'année tout
à la fois dans la ferveur et l'allé-
gresse.

Il en était ainsi samedi der-
nier, au temple du Locle, où
près de sept cents personnes se
pressaient, toutes se réjouissant
d'apprécier les productions d'un
programme varié et toujours
élaboré avec soin.

MERCI À LA VOIRIE
Dès après les souhaits de bienve-
nue de M. André Tinguely, pré-
sidant aux destinées du Club des
loisirs depuis de nombreuses an-
nées, celui-ci n'a pas manqué
d'associer les hommes de la voi-
rie dans son message de recon-
naissance, puis a laissé au Club
d'accordéonistes du Locle, sous
la direction de Lionel Fivaz, le
soin d'exécuter quelques œuvres
de son vaste répertoire. Un cho-
ral de Bach, notamment, était
au programme, mais aussi la
«Lambada», ainsi que des valses
et des marches, la diversité des
œuvres jouées témoignant de
l'aisance des musiciens à s*adap-
ter à tous les rythmes.

NOËL
ET SA SIGNIFICATION

Un émouvant message de M. le
pasteur Gustave Tissot, écouté

Ferveur et tout à la fois enthousiasme pour la traditionnelle Fête de Noël du Club des
loisirs.

dans un silence impressionnant,
a rappelé ensuite le vrai sens de
la Fête de Noël, tout en évo-
quant la situation mondiale, les
problèmes économiques et la so-
litude. Puis à deux reprises,
Mme Madeleine Jobin-Zepf a
démontré la maîtrise qu'elle
possède de l'orgue, d'abord
dans une œuvre de J.-S. Bach,
«Jésus-ma-Joie», ensuite dans
une pièce ancienne, l'une et l'au-
tre ayant fait ressortir son re-
marquable talent , sa modestie et
toute sa sensibilité.

Ensuite, sous la direction de

Jean-Paul Gogniat , le Chœur-
Mixte de la paroisse catholique
romaine du Locle a charmé l'au-
ditoire de quelques-unes de ses
plus belles productions. «Noël»
était tout naturellement au pro-
gramme, puis une «Berceuse»,

. mais également «Chantons la
' vie» et après un chant tiré du

folklore helvétique, ce fut le
«Chœur des Hébreux», de Na-
bucco, de Verdi. Les unes et les
autres de ces œuvres étaient ac-
compagnées au piano par Isa-
belle Huot et le public, visible-
ment enthousiasmé, a longue-

ment ovationné chanteurs, mu-
sicienne et directeur.

Enfin , près de sept cents cor-
nets de Noël, abondamment
garnis, ont été distribués à tous
les participants, qui ont fait
preuve d'une discipline exem-
plaire, non sans que M. Tingue-
ly ait rappelé la veillée de Noël
qui aura lieu le 24 décembre
1990, à La Résidence, à laquelle
les personnes isolées sont cor-
dialement invitées.

(Texte et photo sp)

L'avenir du passé
«Noël baroque» à La Chaux-du-Milieu
Rassemblés autour de Luiz Alves
da Silva, haute-contre, Mathias
Weibel, violon, Brigitte Gasser,
viole de gambe, Eero Palviainen,
théorbe et Claire-Anne Piguet,
clavecin, ont illustré, sur des ins-
truments d'époque, ou copiés, les
subtilités du style baroque. Joi-
gnant le charme du paysage hi-
vernal à la musique, le concert,
produit par le GAM, a eu lieu sa-
medi soir au temple de La
Chaux-du-Milieu.

Patronage .~

En écoutant les extraits de Saûl
de Haendel, chantés en vieil an-
glais par Luiz Alves da Silva,
l'auditoire ne se doutait pas, ha-
bitué qu'il est aux interpréta-
tions modernes, de l'intensité
tragique que contient la parti-
tion lorsqu'elle est exécutée dans
le style d'époque. Admirable-
ment décrites par le soliste, les
situations, très caractérisées, ont
retrouvé une vie incomparable.
Très concerné par ce style de
musique, Luiz Alves da Silva ex-
plique préalablement les airs.
Autour de lui, les musiciens,
jouent le rôle de miroir, à la fois
confidents ou révélateurs. Cha-
que instrumentiste accomplit un

travail très palpable de compré-
hension. Le résultat, une bonne
unité de style, un déroulement
de l'action fondé sur d'agréables
surprises sonores. Mais surtout
le timbre de haute-contre, cha-
leureux, sur toute son étendue,
de Luiz Alves da Silva, pare
d'une couleur inimitable le récit
musical, grâce encore à une maî-
trise quasiment théâtrale et pé-
nétrante des nuances.

Et si d'aucuns doutaient
qu'Alessandro Scarlatti puisse
bouleverser l'auditeur du XXe
siècle, il suffira d'écouter «Ju-
dith» . L'air, une berceuse, ex-
trait de l'oratorio interprété sa-
medi soir par Luiz Alves da Sil-
va, tandis que l'accompagne-
ment instrumental scande un
rythme immuable (répétitif
avant la lettre), est d'une rare
beauté. Pour ma part , je n'ai pas
éprouvé, depuis longtemps, une
aussi forte émotion musicale.

Sonates pour violon et basse
continue, de Haendel, de Corelli,
sonates pour clavecin de Dome-
nico Scarlatti , un air de la can-
tate BWV 86 de Bach, ont en-
touré ces précieuses exécutions.

D. de C.
• Prochain concert du GAM:
18 - 19 mai 1991 (Pentecôte), à
l'église du Cerneux-Péquignot,
restaurée. Au programme, gui-
tare, mezzo et chœur.

Les dames de Noël
Tenir compagnie aux personnes seules

Un Noël chaleureux à la Croix-
Rouge: l'autre jour, les dames du
vestiaire sont parties dans les flo-
cons distribuer des petits gâteaux
aux pensionnaires des homes. En
plus, un nouveau groupe vient de
se créer: les dames de la prome-
nade. Pour lutter contre la soli-
tude.

Les dames du vestiaire: on vous les présente pour une fois! (Impar-Droz)

Douze dames bénévoles du ves-
tiaire de la Croix-Rouge étaient
rassemblées rue des Envers 1,
chacune un panier à la main.
Elles s'apprêtaient à aller faire la
tournée des homes médicalisés:
les Martagons, le Châtelard, les
Fritillaires, la Gentilhommière,
les Sorbiers, la Jaluse, la Rési-

dence... Elles distribuaient en
tout 255 cornets de douceurs
aux personnes âgées. Presque
100 cornets de plus que l'année
passée! Une action qui comme
d'habitude est financée par le
vestiaire de la Croix-Rouge.

Mais cette année, il y a un ca-
deau de Noël supplémentaire.

Un nouveau groupe de béné-
voles, dit «les dames de la pro-
menade» vient de se créer, fort
de neuf membres. Celles-ci, se-
lon leurs disponibilités, iront vo-
lontiers tenir compagnie aux es-
seulé(e)s, aux personnes qui
éprouvent des difficultés à sor-
tir, boire une tasse de thé avec
elles, les emmener en balade. On
peut s'adresser soit au bureau de
la Croix-Rouge (tél. 31.72.64),
soit au domicile de la présidente
Nicole Vermot (tél. 31.69.18).

Pour les autres services:

- Le vestiaire est fermé du 21 dé-
cembre au 16 janvier, pour s'ou-
vrir à nouveau le 17 janvier. Le
cas échéant, on peut s'adresser à
Nicole Vermot au 31.69.18.

- Le service de baby-sitting fonc-
tionne non-stop (tél. 31.33.07).

- Les chauffeurs bénévoles fonc-
tionnent également sans pause
(tél. 31.66.96).

- Les consultations pour nour-
rissons ont toujours lieu le mar-
di après-midi de 14 à 17 h à
l'Ecole neuchâteloise de nurses,
sauf le 25 décembre et le 1er jan-
vier.

(cld)

Action «Joie de Noël»
dans toute la ville

Dans le cadre du 700e, la Confé-
dération a proposé le thème de
la rencontre pour toutes les fes-
tivités. Dans ce cadre-là, une ac-
tion intitulée «Joie de Noël» est
mise sur pied au niveau natio-
nal. Elle aura lieu au Locle aus-
si, samedi 22 décembre dès le

matin sous l'égide de l'Alliance
évangélique.

«L'idée, c'est de rencontrer les
passants et de leur offrir un peu
de joie pour Noël», explique le
pasteur Pierre Bezençon. Des
stands, installés au centre-ville
et dans les quartiers, offriront

du thé, du café, des cakes et pe-
tits gâteaux. On pourra aussi y
trouver un journal spécialement
édité pour l'occasion, dans l'en-
semble de la Suisse. Et un bus
café-bar circulera de stand en
stand, toujours dans l'optique
de ces échanges. (Imp)

NAISSANCE
A ~

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Sabine et Jean-Jacques
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ROBIN
le 14 décembre 1990

Sabine et Jean-Jacques
SPIELMANN-MATTHEY

A.-Lambelet 1
2400 Le Locle

28-14122

Cherchons

TÉLÉPHONISTE
s'occupant également j

de l'expédition
de petites marchandises,

du lundi au jeudi
de 15 à 19 h,

vendredi de 15 à 18 h
Faire offres sous chiffres
28-975170 à Publicitas,

2400 Le Locle
28-975170

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: cfj 31 10 17.

SERVICES



Steudler
Antiquités
vous propose aujourd'hui
des meubles et objets d'hier
qui vous charmeront encore demain.
Boulevard des Endroits 2,
les après-midi du mardi au samedi
0 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

28-012322

Accepté
sans sourciller

Budget 91 au législatif de Valangin
Pas de débats passionnés pour le
budget 1991 soumis hier soir par
l'exécutif communal aux conseil-
lers généraux valanginois. Un
budget new look cependant, éla-
boré pour la première fois grâce
au logiciel informatique de comp-
tabilité et selon le plan comptable
imposé par l'Etat à toutes les
communes du canton.

Le législatif n'a pas été impres-
sionné par l'aridité des chiffres ,
c'est presque sans sourciller qu 'il
a adopté ce budget présentant
un total de charges de 1.245.100
fr et des recettes pour 1.201.090
fr , et se soldant par un déficit de
44.010 fr.

Les conseillers généraux ont
ensuite réparé un oubli qui au-

rait pu être fâcheux. Les deux
baisses successives de la taxe
d'épuration , en 1979 et 1981.
n'ayant pas fait l'objet d'un ar-
rêté, on vivait en plein vide juri-
dique! Situation régularisée
grâce à un arrêté, adopté cette
fois-ci dans les règles de l'art!

12.000 fr ont été votés pour la
réfection de la toiture des an-
ciens abattoirs et Eric Siegen-
thaler a intégré la commission
du feu. L'homme de la situation ,
puisqu 'il vient de transmettre le
flambeau, après 10 années pas-
sées à la tête du corps de sa-
peurs-pompiers, à Philippe
Wàlti.

Les autorités ont encore enre-
gistré la démission de Roland
Blandenier (lib). (ds)

Léger bénéfice
et belles perspectives

Budget 1991 accepté à Boudevilliers
Traditionnellement consacrée au
budget, c'était l'ultime séance de
l'année pour le législatif de Bou-
devilliers, jeudi soir dernier.
Belles perspectives pour l'an pro-
chain, le budget 1991 laissant
présager un léger bénéfice de
3030 francs. Mais les conseillers
généraux ont décidé la hausse du
prix de l'eau.

Sous la houlette d'Eric Favre et
en présence de neuf nouveaux
citoyens de la commune fêtés
comme il se doit , le Conseil gé-
néral de Boudevilliers a com-
mencé par examiner le budget
1991. Il a suivi l'avis de la com-

mission, transmis par Jean-
Claude Chollet et a accepté una-
nimement ce budget 1991 pré-
sentant un total de recettes de
1.845.730 fr et des dépenses pré-
sumées se chiffrant à 1.842.700
fr.

Par la voix d'Eric Tanner ,
chef du dicastère des eaux, le
Conseil communal a ensuite
proposé au législatif de porter le
prix du m3 d'eau de 65 centimes
à 1 franc, dès le 1er janvier pro-
chain. La liaison Boudevilliers-
M al villiers - La Jonchère, la
construction d'un réservoir tam-
pon, l'assainissement des pom-
pages et captages, ainsi que la

participation au SIVAMO, ont
rendu nécessaire cette augmen-
tation du prix du m3 d'eau. Les
conseillers généraux l'ont com-
pris, acceptant l'arrêté qui ins-
taure cette hausse.

Dans les divers, Laurent
Guyot - nommé le soir même au
Conseil intercommunal du cen-
tre scolaire de La Fontenelle -
s'est inquiété du manque de co-
ordination entre les horaires des
VR et ceux des écoles. Le
Conseil communal, qui a déjà
multiplié les interventions au-
près des VR, a pris bonne note
de cette réclamation.

L'idée de G. Fivaz, proposant
de créer une commission d'étude
pour l'infrastructure commu-
nale, n'a pas rencontré' un écho
favorable, les commissions déjà
existantes se révélant suffi-
santes.

Finalement, avant de convier
chacun à une agape de fin d'an-
née, l'exécutif communal a enre-
gistré la suggestion de Christian
Chiffelle. Des figurines en bois,
à l'effi gie d'enfants, pourraient
être placées à des endroits dan-
gereux, pour améliorer la sécuriT
té des jeunes dans la localité.

(Imp-jm)

Approbation à l'unanimité
par le Conseil général d'Engollon

A l'ouverture du Conseil général
d'Engollon hier soir, le président
a salué deux nouveaux membres
Mme Isabelle Bonhôte et M.
Philippe Noyer.
Le budget 1991 qui est pratique-
ment équilibré (léger bénéfice
présumé de 7365 francs) a été
approuvé à l'unanimité. Il a été
relevé que la part des dépenses
communales imposée par l'Etat
augmente d'année en année et
qu 'il va être de plus en plus diffi-
cile aux communes de gérer un
budget dont elles maîtrisent tout
au plus quelque 20% des dé-
penses.

La réactualisation du règle-
ment généra l de commune (l'an-
cien avait 100 ans) a été approu-
vée à l'unanimité sans change-
ment. Le règlement de police a
lui aussi été adopté à l'unanimi-

té après une petite modification
de détail.

TROIS
NOMINATIONS

En outre le Conseil général
d'Engollon a procédé à trois no-
minations. Il a nommé Mme
Cornelia Laubscher à la Com-
mission scolaire et M. Philippe
Noyer à la Commission du feu,
d'une part et à la Commission
du budget et des comptes, d'au-
tre part, (em)

Budget équilibréOui à une diminution d'impôt
La Commission Villages roumains est dissoute

à Fontainemelon
Les membres du législatif te-
naient séance lundi à 20 h à la
Maison de commune sous la pré-
sidence de Patricia Prétôt. Au vu
du résultat très favorable du bud-
get 1991, le Conseil communal
propose un arrêté fixant une di-
minution de l'impôt communal
sur le revenu des personnes physi-
ques de 8%, uniquement pour
1991. Pour Jean-Jacques Bolle,
cet arrêté est une injustice sociale
et il ne le votera pas. Finalement,
l'arrêté fut tout de même accepté
par 17 voix, 2 non et 4 absten-
tions.

Pour la première fois, les
charges communales dépassent
les 4 millions de francs alors que
le total des revenus se monte à
4.286.664 francs, laissant appa-

raître un bénéfice présumé de
234.635 francs pour le budget de
l'année prochaine. Comme par-
tout ailleurs, des augmentations
des charges, l'indexation des sa-
laires selon les directives de
l'Etat, le 13e salaire y sont pour
quelque chose. Par exemple, le
poste d'administration voit une
augmentation de 48.000 francs
pour rapport au budget de l'an-
née dernière. Gilbert Veillard a
demandé qu'un rapport soit
présenté sur la rentabilité des
immeubles locatifs lors de la
prochaine séance des comptes.
Finalement, le budget a été ac-
cepté par 21 voix.
_. J.-J,. Bolle, président de -la
Commission Villages roumains,
a fait l'historique de cette orga-
nisation qui avait envoyé 240

paquets à Copsa Mare. La com-
mission a malheureusement
constaté que l'ouverture souhai-
tée ne s'est pas faite ni de la part
des Roumains, ni de la part des
habitants de Fontainemelon;

vaussi a-t-il demandé, au nom du
groupe, la dissolution de la com-
mission, ce que le Conseil com-
munal a finalement accepté par
22 voix et 1 abstention.

Marguerite Oester (CC) a an-
noncé que les anciens meubles
du collège partiront en Afrique,
le Conseil général a été d'accord
d'y ajouter un chèque de 2000
francs.

Après les vœux d'usage, com-
-me41-*'agit<le-la dernière séanoe-
de l'année, les membres ont été
conviés pour une agape servie à
la salle de l'école ménagère, (ha)

Le Conseil général
de Montmollin

en séance
Le Conseil général de Mont-
mollin a siégé le 13 décembre
sous la présidence de M. Rémy
Comminot. Il a accepté le bud-
get 1991 qui prévoit un boni de
10.300 francs. Il a adopté l'arrê-
té relatif à la modification du
barème d'impôt communal. Il a
accepté une demande de crédit
concernant la modification du
plan d'aménagement commu-
nal.

Il a refusé de sanctionner un
arrêté concernant une modifi-
cation du règlement général de
commune et il a refusé de sanc-
tionner un arrêté concernant
«ne modification de la convenu
tfor) èaolaire.entre Montmollin'
et RocKefort, les deux arrêtés
étant liés/(j'g)

Bénéfice
de 10.300 francs

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie '"
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té. Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: <? 117.

SERVICES

(PERMÀCREPIT
ylPLE-RAPIDE-DlSCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
emandez M. Rugo, intermédiaire '
iire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO)

'Se 037/ 811 2914-1
17-967/4x4

A louer â La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 18

SUPER
APPARTEMENT

I | PE 7 P.ECES j
Fr. 1990.- + charges.
Tél. 038/53 53 83.

87-1028V______________________________r

9 flTiftiODIIIG*

/
gïC__P APPARTEMENTS
-B-EISA à vendre ou à louer

RT "U
'TTOZK'" TTÎ Gérance 038/21 20 20

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel JAC 7 Lollr„
Administration: £038/2435 71 aes ' neures

Libres tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1330.- + 190- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1380- + 190.- de charges
• 4% pièces, duplex Fr. 1490.- + 210.- de charges

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

Libre tout de suite à Serrières:
un appartement de 4V_ pièces
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance. 87.1109
^̂ ammâmmmâmââââaammmamaaaâaaâmmââââââaWmmm âmmmaammââmmamtrS /4f\ GESTASSA 1

>. >̂ t̂apr FIDUCIAIRE ETGERANCE D'IMMEUBLESM
B̂ V Jtfttih'f Rue du Midi 3, case postale 239 gï

m ^V/^ T^Çir 2610 Saint-lmier |jj>
s*i A louer à Saint-lmier tout de suite j^
H ou date à convenir Uj

I MAGNIFIQUE APPARTEMENT |
I DE 6 PIÈCES i
¦L avec cuisine agencée, 2 salles de bains, un garage. B
wL 65852 _^T

K Pour tout renseignement, ^^Il veuillez vous adresser au: M

 ̂

(p 
039/41 

32 42 
- 

43 
M

A LOUER, à Dombresson, situation tranquille et ensoleillée:

APPARTEMENTS 41/_PIÈCES ET 5/2PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités,

balcon, garage et places de parc.

P L A c e ,p e 5 _,, H A. I L E S  5 ¦ N E IJ C H A r E L

|rff__îl_llVT LA PROPRIETE
l||̂ npi ACCESSIBLE
™i umÊ C §̂S\

A vendre en PPE \ .
tft ĵjgj .

à La Chaux-de-Fonds x^,***
000̂

i dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près

' des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

j Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif.

Prenez rendez-vous pour une visite, \
sans engagement. 28-000*40

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-
<p 038/31 86 26 pour visite et ren-
seignements

28-031676

^CONSTRUCTION

¦̂̂ pT f DMOND MAYE SA

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

APPARTEMENTS
3 'A, 4 </i PIECES (124 nf)

S Cuisine agencée, cheminée
: de salon, balcon, 2 salles

d'eau avec WC.
«„.„ Pour tous renseignements,

SNGCî contactez-nous! 28 000192
: 
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 1, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm J AQ
Location 21. -/m * ¦fT©»"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple EUctrolux EH II 303,
produit suisse,
avec plaques.
H 76, L 55, P 57 cm AQQ
Location 42. -/ m ' 7 7 7»"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES I
Par exemple MieU G 522, &
12 couverts. H 82-87, g
L 60, P 57 cm | M Q JP
Location 63.-/m.' I *t Y 9 •"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Ojréo minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

B=USt 
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 23 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337



Taxe hospitalière acceptée
Législatif de Neuchâtel: interminable séance d'examen du budget 91

Séance proprement interminable
et pleine de rebondissements (voir
encadré) hier soir pour les
conseillers généraux de Neuchâ-
tel qui se sont réunis pour exami-
ner le budget 91 présentant un dé-
ficit de 18,5 millions de francs. Si
la taxe hospitalière, proposée par
l'exécutif pour la réduire , a été
acceptée, mais après amende-
ment, dans la version souhaitée
par les socialistes, à 1 heure du
matin, les conseillers généraux
étaient encore plongés dans le
«dépouillage» du budget....
Les conseillers généraux n'ont
pas été tendres avec leur exécutif
dans leurs propos. «Résultat
inadmissible , manque de pré-
voyance, attitude de légèreté», le
déficit budgétisé au départ à
17,2 millions , puis à 18,5 mil-
lions après la prise en compte
tardive du budget modifié de
l'ESRN , n'a pas manqué de
soulever une certaine inquiétude
quant à l'avenir financier de la
commune.

Examinant d'abord l'intro-
duction d'une taxe hospitalière

de 8 pour cent dès l'an prochain ,
ce qui devrait permettre de ré-
duire le déficit de quelque 6.4
millions de francs , les conseillers
ont été unanimes à relever la né-
cessaire limitation dans le temps
d'une telle mesure. Ainsi , s'est-
on rallié à un amendement de
dernière minute de l'exécutif lui-
même proposant d'en limiter ,
dans un premier temps, l'appli-
cation à deux ans. Le taux li-
néaire de 8 % retenu par l'exé-
cutif a été fermement combattu
par les socialistes qui propo-
saient , amendement à l'appui ,
l'application d'une échelle pro-
gressive en fonction du revenu.

C'est cette solution , pré-
voyant des taux de 3 à 10 pour
cent avec exonération pour un
montant net de bordereau d'im-
pôt inférieur à 326 francs, qui a
été finalement adoptée par le
Conseil général par 21 voix
contre 12 après que l'amende-
ment socialiste ait été accepté
par 20 voix contre 19.

Les conseillers généraux se
sont ensuite penchés sur le bud-

get 91. Tous partis confondus,
on a insisté sur la nécessité de
donner au Conseil général et à la
commission financière des infor-
mations relatives à l'évolution
des comptes en cours d'année.
Une nécessaire régionalisation
de certaines dépenses a aussi été
évoquée, ainsi qu'un blocage du
personnel communal et une gé-
néralisation du principe de l'en-
veloppe budgétaire pour les mu-
sées.

«C'est un budget de crise
inacceptable qui mènera à la
perte de notre autonomie com-
munale», s'est ensuite exclamée
en son nom propre la radicale
Michèle Berger-Wildhaber qui
craignait l'intervention de
l'Etat. Celui-ci, en cas de déficit
supérieur aux réserves, peut en
effet intervenir dans le ménage
communal et imposer une modi-
fication de l'échelle fiscale. Or,
les comptes de cette année ris-
quent bien de se clore déjà avec
un déficit de 14 à 15 millions au
lieu des 7,2 millions budgétisés,

a annoncé le grand argentier
communal Claude Bugnon. Et
les réserves de la ville ne se mon-
tent qu 'à 17 millions!

Il ne restera donc que 2 mil-
lions pour éponger une ardoise
d'un peu plus de 12 millions (re-

venu de la taxe hospitalière
compris) en 91. Raison pour la-
quelle la radicale proposait de
refuser le budget 91 et de de-
mander à l'exécutif de revenir
avec une proposition plus équili-
brée.

Après ces préambules, les
conseillers généraux se sont
plongés dans un examen détaillé
des comptes.

A l'heure de mettre sous
presse, ils y étaient encore...

CP.

Neuchâtel: boire ou conduire...
A la veille de la période des fêtes,
le corps de police de Neuchâtel
joue à fond la carte de la préven-
tion à même la rue. Avec affi-
chettes, dépliants et porte-clefs,
une campagne de sensibilisation
directe du conducteur aux dan-
gers de l'alcool au volant.

Joyeuses Fêtes mais attention
aux dangers de l'alcool: en quel-
ques mots le message que les po-
liciers de la ville de Neuchâtel
tenteront de faire passer en s'ap-
prochant directement du princi-

pal intéressé: l'automobiliste.
Dès demain et jusqu'à vendredi,
par équipe de 4 à 5 personnes,
les représentants et représen-
tantes des forces de l'ordre dis-
tribueront aux conducteurs de
véhicules à l'arrêt des dépliants
et même un porte-clefs rappe-
lant le principe essentiel: «Pas
d'alcool au volant.» Et parce
que le message est aussi destiné
aux jeunes cyclomotoristes, une
série d'affiches ont déjà été en-
voyées aux différentes écoles de
la ville. Le fourgon d'interven-

tion sera lui aussi de la partie:
placardé d'affiches, il sera sta-
tionné aux entrées de la ville
pour rappeler le même principe.

«Il s'agit essentiellement de
sensibiliser les automobilistes
aux risques de l'alcool particu-
lièrement dans la perspective des
fêtes de fin d'année et d'avoir un
contact avant tout préventif et
non répressif avec les usagers de
la route», explique le caporal
Jean-Claude Nicoud. Sympa et
certainement très utile, (cp)

Féerie sur glace
Spectacle avec «Les enfants de Prague»

samedi à Neuchâtel
Une exclusivité à Neuchâtel: la
troupe tchèque «Les enfants de
Prague» donnera trois représen-
tations, samedi, aux patinoires
du Littoral. Le «holliday on ice»
de l'Est fait participer 90 pati-
neurs. II a déjà conquis le public
de plusieurs pays européens.

La séduction sur patins.

Le spectacle des «Enfants de
Prague» se présente en deux
parties. Tout d'abord, une série
de tableaux regroupés sous le ti-
tre «Le rêve de Cendrillon», il-
lustre le conte de Perrault dans
une adaptation libre. Les prin-
cesses vont au bal, Cendrillon
subit les pires sorts et le prince
finit par retrouver sa fiancée
après mille et une péripéties...

La deuxième partie est consti-
tuée de huit tableaux où le cir-
que et les animaux tiennent une
place prépondérante, avec un fi-
nal ébouriffant sur un air folklo-
rique tchèque. Deux thèmes
sont présentés par les adultes de
l'ensemble.

La troupe «Les enfants de
Prague» rassemble les jeunes des
écoles de patinage de la capitale
tchèque, dont on connaît la qua-
lité à l'échelon des compétitions.
Ces enfants sont encadrés sur la
glace par des sportifs de valeur

depuis l'année de la fondation
de la troupe: 1967.

Bien connue dans les pays de
l'Est, mais également en Europe
occidentale (350.000 spectateurs
les ont déjà applaudis à Paris-;.),
la troupe donne trois représen-
tations exclusives pour la Suisse,
aux Patinoires du Littoral. Les
amateurs de féeries sur glace ne.,
devraient pas laisser échapper "!
cette occasion. D'autant que le
spectacle est à caractère familial.

A.T:

• Les représentations, samedi
22 décembre, auront lieu à 14,
17 et 20 heures.

Hauterive: gonflées les bouées!
Les taxes d'amarrage dans le
port d'Hauterive, qui ont été ac-
ceptées mercredi soir par le
Conseil général, présentent deux
particularités: les habitants de la
commune vont bénéficier des ta-
rifs les plus avantageux de la ré-
gion, mais les visiteurs y paye-
ront le double des taxes généra-
lement pratiquées sur le lac de
Neuchâtel. Les navigateurs de
passage payeront dix francs la

nuit à Hauterive et non cinq,
après le rejet d'un amendement
allant dans ce sens, par 19 voix
contre 14. Les conseillers ont en
revanche été unanimes à accep-
ter le règlement du port et un
crédit de 180.000 francs pour la
pose d'un canal destiné à récol-
ter les eaux claires. La discus-
sion a surtout été vive lors de
l'examen du budget présentant
un bénéfice de 12.000 francs,

mais qui aurait pu être défici-
taire de 22.000 francs s'il avait
été corrigé sur la base de charges
supplémentaires.

Les trois groupes politiques
ont fait une analyse sévère des
contraintes financières imposées
aux communes et les libéraux
ont proposé de refuser le budget
en signe de protestation. Finale-
ment, ce budget a été accepté au
vote par 23 voix contre 9. (at)

Séance très électrique
Fleurier : nouveaux tarifs

Ce soir, la dernière séance an-
nuelle du législatif de Fleurier
sera placée sous le signe de l'élec-
tricité. Outre l'adoption du règle-
ment et des nouveaux tarifs élec-
triques, le Conseil général se pro-
noncera sur deux crédits en rap-
port. 200.000 francs pour la
modification des tableaux de
comptage et 100.000 francs desti-
nés à l'installation d'un nouvel
éclairage public dans le quartier
de Belle-Roche.
Les premiers tarifs électriques
de Fleurier ont vu le jour en
1929. Depuis lors, de nom-
breuses variantes sont venues les
étoffer. A l'heure actuelle, 22 ta-
rifs sont en vigueur! Si l'arrêté
est voté, il n'en restera plus'que
trois.

Les ménages auront le choix
entre deux modes de factura-
tion. Soit une taxe mensuelle de
9 fr et un coût du kWh de 22
centimes, c'est-à-dire le simple
tarif. Ou bien une redevance de
14 fr par mois. Dans ce cas, le
kWh sera facturé 22 centimes de
6 h à 22 h et 13 centimes le reste
du temps. Il s'agit du double ta-
rif.

Pour les industries, un troi-

sième tarif sera appliqué. 14 fr
par mois de redevance et 17 cen-
times le kWh. A cela s'ajoute
une taxe de puissance pour les
surconsommations en période
de pointe.

COMPTEURS
ET CANDÉLABRES

La réforme de la tarification en-
traîne l'adaptation des tableaux
de comptage des abonnés. Pour
effectuer ces'travaux, le Conseil
communal demande un crédit
de 200.000 francs. Il est néces-
saire de supprimer les comp-
teurs inutiles et modifier des rac-
cordements.

Toujours dans le domaine
électrique, le législatif devra
donner son aval à un crédit de
100.000 francs destinés à l'ins-
tallation de 14 candélabres à
Belle-Roche. Le quartier est un
des derniers de Fleurier où
l'éclairage public se présente en-
core avec des lanternes suspen-
dues à des câbles.

L'ord re du jour est complété
par une demande de crédit de
24.000 francs concernant l'achat
d'un véhicule utilitaire destiné
au service de la voirie et diverses
nominations, (mdc)

Oui à la halle de gym
Le législatif de Travers vote un crédit de 4,7 millions

Par 16 voix pour contre 4, le lé-
gislatif de Travers a accepté hier
soir une demande de crédit de 4,7
millions. La somme servira à la
construction, au sud du poids pu-
blic, d'une salle de sport, d'un
hangar pour les pompiers et des
locaux destinés aux services in-
dustriels. Il y a menace de réfé-
rendum dans l'air...
Si le complexe est construit , les
charges annuelles sont estimées
à 285.000 francs. Une somme
importante compte tenu du défi-
cit annoncé au budget 91:
416.000 fr. C'est bien évidem-
ment autour de l'aspect finan-
cier du projet que l'essentiel des
discussions a tourné.

Pierre Wyss (rad), président
de la commission d'étude et de
celle du budget et des comptes,
s'est fermement opposé à la
construction. Il reproche au
Conseil communal de ne pas
avoir présenté de solutions pour

financer ce crédit de 4,7 mil-
lions. Compte tenu de la charge
annuelle, il estime nécessaire une
augmentation d'impôts de 15
%. Et de se lancer dans un laïus
contre l'Etat, les charges impo-
sées et la nécessité de résoudre le
problème au niveau cantonal.
C'est certain. Il n'a pas oublié de
parler de péréquation finan-
cière. Il y a quelques années, le
peuple neuchâtelois la refusa.
Parti radical en tête...

S'OFFRIR UNE VOITURE
DE SPORT

Marcel Jaccard (rad) compare
la situation avec celle d'un chef
de famille qui gagne 3000 fr par
mois et veut s'offri r une voiture
de sport. Il reste persuadé que
l'on peut bâtir une salle omni-
sports pour 1,2 millions. Et pro-
pose de renvoyer le projet...

Le socialiste Jean-Pierre Ra-
cine pense que l'occasion est
bonne pour enfin offrir quelque
chose à la population. Et de rap-
peler qu'en 1912 lors de la cons-
truction de la salle de l'Annexe,
les finances communales
n'étaient déjà pas au mieux.

Le rapporteur de la commission
des services industriels a lâché le
mot. Certains de ses membres
ont accepté le projet en espérant
le lancement d'un référendum.
La population pourra ainsi
prendre ses responsabilités. Et
donc se déclarer prête à assumer
une hausse des impôts...

Le référendum est un droit
démocratique. Reste à espérer

que l'information ne soit pas dé-
magogique. Comme c'est sou-
vent le cas lors de récoltes de si-
gnatures. S'il y a lieu de voter, la
population devra prendre un dé-
cision importante. La «glas-
nost» doit être de mise. Le com-
plexe proposé grèvera les
charges communales pendant de
nombreuses années.

MDC

La salle de l'Annexe, construite en 1912. Actuelle halle de
gym. (Impar-De Cristofano)

Claude Frey démissionne
«Bombe» en ouverture de
séance du législatif hier soir: le
conseiller communal Claude
Frey a annoncé sa démission de
l'exécutif avec effet au 30 juin
1991.

«Ma décision est dictée par
des considérations politiques et
personnelles», a expliqué le
conseiller communal démission-
naire qui a invoqué notamment
les bientôt seize années passées
à l'exécutif du chef-lieu comme
raison à sa démission. Claude
Frey a en effet été élu à l'exécu-
tif le 1er juillet 75. «J'avais déjà

prévu de démissionner, si j'en
fais l'annonce aujourd'hui, c'est
pour permettre de préparer k
terrain à mon futur successeur
et aussi par volonté de transpa-
rence vis-à-vis de la popula-
tion».

Les collaborateurs du conseil-
ler communal ont été informés
de sa décision hier dans le cou-
rant de l'après-midi.

Claude Frey n'en terminera
pas pour autant son activité po-
litique puisqu'il conserve son
mandat de conseiller national
radical.

Dans sa lettre de démission,
le conseiller communal évoque
aussi toutes les années de son
mandat communal au cours des-
quelles «nous avons connu des
moments difficiles mais aussi, et
surtout, vécu des périodes in-
tenses de réalisations qui ont
marqué notre ville». Et de
conclure, tout en exprimant sa
gratitude à tous ceux qui lui ont
témoigné confiance et soutien,
en formant le vœu que «Neuchâ-
tel, qui n'a jamais été une petite
ville sans ambition, ait un avenir
digne de son passé», (cp)

Plateau libre: 22 h, Juke (Rythm
and Blues),
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <f > 25 10 17.

SERVICES

Val-de-Travers

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <ç 63 25 25. Ambu-
lance: (f l  117.

SERVICES
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L'ÉTAT DE W WNEUCHÂTEL

c/wcfo
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
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
(55%)
pour l'Office des transports, Parc 117,
à La Chaux-de-Fonds, par suite de
démission honorable.
Domaine d'activité (si possible le
matin):
- tenue du secrétariat;
- prise de procès-verbaux;
- gérance des ordonnances de

dépenses.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience;
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler.de manière indé-
pendante;

- disponibilité et esprit d'initiative;
- expérience en informatique et inté-

rêt pour la bureautique;
- bonnes connaissances de la langue

allemande souhaitées;
- sens des contacts humains et télé-

phoniques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
1 er janvier 1991 ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 décembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
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.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. .
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac- '
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

• off res d'emploi

A l'aube d'une nouvelle année
Nous cherchons plusieurs

polisseurs qualifiés
expérimentés.
pour des entreprises de la boîte de mon-
tre or et acier.
Osez appeler Patrice Blaser qui vous en
dira plus et conviendra
avec vous d'un 

 ̂
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entretien. .—- w» 83\
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Conseils en personnel JPV_m-P
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-012610

L'annonce, reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE J^BP^EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE POLICE

un(e) un(e)
col laborateur(trice) opérateur(trice)
pour le secrétariat du département des pour la Centrale des transmissions et
Finances, â Neuchâtel. d'alarmes de la Police cantonale, à
Il lui sera confié les tâches sui- Neuchâtel.
vantes: Tâches:
- participation aux tâches du sécréta- - réception des appels téléphoniques;

riat; - transmission des messages par ra-
- étude de dossiers; dio et téléscripteur.
- gestion" et _rt_ IVsé!__ nnfôrmâtlqt ié,'' Exigences:'" ! """
- élaboration de rapports";"- ' _' sens de la discipline et du travail en
- relations 'et collaboration internes et équipe;

externes à l'administration. _ obligation de prendre des initiatives
Profil souhaité: et des responsabilités;
- intérêt pour l'administration publi- - justifier d'une bonne conduite et

que et la vie politique et économi- d'une instruction suffisante;
que; - parler couramment une deuxième

- facilité de rédaction; langue, de préférence l'allemand;
- connaissance de l'allemand; - connaissances en dactylographie;
- formation universitaire en économie - de nationalité suisse.

ou en droit, ou qualification jugée Obligations et traitement: légaux.
équivalente. _ _ _ ,^ Entrée en fonction:

Obligations et traitement: légaux. _ate à convenir.
Entrée en fonction: Délai de postulation:
début mars 1991 ou date à convenir. jusqu'au 22 décembre 1990.
Délai de postulation:
jusqu'au 7 janvier 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
POUR LE DÉPARTEMENT DE JUST,CE
DE JUSTICE un(e) secrétaire-
un(e) employé(e) comptable
o administration au greffe du Tribunai du district de

Neuchâtel, par suite de démission,
au greffe du Tribunal cantonal à Neu- |_e(la) titulaire de ce poste sera res-
châtel. ponsable de l'autorité tutélaire.
Exigences: Exigences:
- formation commerciale complète; _ CFC d'employé(e) de commerce ou
- excellente dactylographie et titre équivalent;

maîtrise de la langue française; _ excellent(e) dactylographe;
- aptitude au travail sur traitement de _ intérêt pour les problèmes sociaux;

texte; - esprit d'initiative et sens des respon-
- précision et discrétion. sabilités;
Obligations et traitement : légaux. - aisance dans les contacts avec le
Entrée en fonction: à convenir. public.

Délai de postulation: Obligations et traitement: légaux,
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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Coiffure
Mikado

Helvetie31- OD 260847
28-012696
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PUB TWENTY ONE
Rue Neuve 6,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/28 50 41

cherche

barmaids
Téléphoner ou se présenter.

28-012717

r \
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Notre vie au quotidien. f
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Notre entreprise 

est 

neuve désire engager '
^̂ P dans ce domaine essentiel.

Elle met en œuvre des tech- ¦ _r ¦ '^^  ̂ nologies avancées , elle H B̂  àt*M f\ B4| ¦ g*\ ¦ ¦ UM
M déploie un savoir-faire de | ^ | \JÊ ÇJ | | f£ ̂ J |j
B̂ ^̂  haut niveau, elle offre des Ĵ 

'" 
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produits de pointe pour assu- ¦¦¦ _m 0*±
^̂ ^̂  

rer les échanges d' informa- LH S ^bk
^Pf lions, de signaux , d'énergie, _L_- \\ ^3
^  ̂ à l'échelon mondial. Elle

__ ouvre donc des perspectives . . . , .
C \  professionnelles passion- (mécanique ou microtechnique)
^ f̂  ̂ nantes à des collaborateurs

 ̂
décidés. en tant que chef de fabrication et res-

^^* La qualité des techniques au ponsable du suivi des développe-

^̂  
service de la qualité de vie se ments des câbles à fibres optiques.

ruïn fonde sur la qualité des hom-
^^i mes. Ce futur collaborateur dépendra
._- c'est pourquoi notre com- directement du directeur de produc-
^^^  ̂ munication peut être pour ĵ on
^̂ ^0 

vous 
de la plus haute impor-

fc^̂  
"'"' Il devra en particulier manifester un

2ïï&_ intérêt évident à assumer un mandat \
5̂5_T' au sein d'une entreprise appliquant

\ les plus récentes technologies de

^^̂  ; nouveaux produits dans le domaine \
BP____ optique.

—î . Nous attendons avec intérêt vos
^_ \̂ offres écrites, accompagnées des

" ^^-* documents usuels, qui sont à adres-
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ser à Câbles Cortaillod SA, service du

\» J personnel, 2016 Cortaillod.
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2 cuisiniers
(1 CFC de cuisine et un CFC de cafetier)

cherchent

extra
ou remplacements

<p 024/73 11 61
22-144802

Vos gains au dessus de la moyenne?
Votre liberté dans le travail?
Vous voulez vendre un service plutôt
qu'un produit? .
Nous cherchons pour 1991 :

représentant(e)
| Présentation et moralité impeccables.

Rayon: cantonal.
Nous attendons vos offres:
MAISON IRIACHOLLET
Route de Bottire 27a
3960 Sierre

36-113727

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE
est cherchée pour cabinet médical
(maladies des yeux). Travail à plein
temps. Début: février 1991 ou avant.

Prendre contact-au cabinet médical
<p 039/23 90 40

28-126663 ,

Cherchons pour notre boutique Cartoon,
centre Jumbo

une vendeuse
à mi-temps
Date d'entrée: 1er février.
Horaire
une semaine matin: 9 h - 1 3 h 0 0
une semaine après-midi: 13h -18h30
un samedi sur deux: 8 h -17 h 00
Ecrire sous chiffres 1 S 22-584526
à Publicitas, 1002 Lausanne.

BRASSERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour janvier 1991

sommelière
téléphoner au 039/23 15 70

dès 10 heures
28-126482
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Source de vie et de... soucis à Saint-lmier
Du nouveau à la station de pompage de l'eau de la Raissette

Depuis bientôt un siècle, toute
l'eau que boit et utilise Saint-
lmier est «importée» en droite
ligne de Cormoret, de la source
de la Raissette très précisément.
Pompé, filtré, traité - sans
chlore, il serait tout simplement
impropre à la consommation! -
brièvement stocké dans les réser-
voirs sis derrière le collège secon-
daire, le précieux liquide est en-
suite distribué sur le réseaux, jus-
qu'aux robinets de toute la cité.
Pour tout ce travail et pour ga-
rantir la continuité de ce service
aux usagers, une équipe de trois
employés à plein temps, entourés
de renforts en cas de pépin, et une
station de pompage non seule-
ment entretenue avec un soin pré-
cieux, mais encore modernisée
régulièrement.

Deux ans avant le centenaire de
la mise en service de la station de
pompage, qui date de mai 1893,
le conseiller municipal Denis
Gerber, chef du département
concerné, et le chef du Service
des eaux, Mario Gallina, fai-
saient hier le point de la situa-
tion , à l'heure d'inaugurer le
nouveau véhicule de ce service.
Un véhicule qui remplace celui
mis en service en 1977 et dont le
compteur affiche 90.000 km.

A relever que le financement
de cet achat était inscrit au bud-
get des investissements 1991,
tandis que l'ancien véhicule sera

UN SIÈCLE
DE PROPRIÉTÉ

Si la station de pompage est en-
trée en-service en mai 1893, la
transaction , entre la municipali-
té de Saint-lmier et la bourgeoi-
sie de Cormoret, datera très
bientôt d'un siècle plein. C'est
en effet le 29 janvier 1891 que la
première est devenue proprié-
taire de la source de la Raissette.

Il va de soi que de nom-
breuses modifications techni-
ques sont intervenues depuis
l'ouverture de la station, où le
pompage de l'eau se faisait , à
l'origine, par l'utilisation de va-
peur. Actuellement, toute l'éner-
gie utilisée est électrique. Dès
lors, le fonctionnement du ré-
seau d'eau, dans la cité, est tota-
lement dépendant de la bonne
marche du réseau électrique,
une panne de plusieurs heures
ayant pour effet d'assécher les
robinets tout autant que de met-
tre les lampes au repos. Durant
lés deux dernières décennies,
pourtant , une telle panne ne
s'est produite qu'à deux re-
prises, soulignons-le.

UN MÈTRE DE SABLE
Sans entrer dans des détails
techniques par trop compliqués,
voyons grosso modo le fonc-

utilisé dans un premier temps
par le Service du gaz, qui acqué-
rera un nouvel engin, à son tour,
l'année prochaine.

tionnement du système. De la
source de la Raissette, qui dé-
bouche dans la partie nord de
Cormoret, l'eau part dans un ré-
servoir d'eau brute, avant d'être
aspirée par des pompes et en-
voyée à travers des filtres; en
clair, l'eau arrive dans des bas-
sins - à une température de 8 à 9
degrés - d'où elle ressort en tra-
versant une couche de sable
épaisse d'un mètre environ. En-
suite de quoi, le précieux liquide
prend la route pour Saint-lmier,
où il aboutit dans les deux réser-
voirs-cavernes sis derrière le col-
lège secondaire, qui totalisent
une capacité de quelque 2200
mètres cube.

A relever que la station de
Cormoret alimente également le
réseau de Chasserai, le service
des eaux imérien fonctionnant
de surcroît comme «premier se-
cours» pour le réseau de Sonvi-
lier notamment.

UNE AFFAIRE DE NEZ...
Nul ne l'ignore plus, sans aucun
doute, l'eau potable distribuée à
Saint-lmier est source de pro-
blèmes, depuis quelques années.
Des problèmes d'odeur et
d'opacité, tout spécialement, qui
surviennent généralement à la
fonte des neiges et en cas de
fortes pluies.

Ces problèmes trouvent leur
source dans la géologie régio-
nale: une faible couche de terre
végétale et une roche calcaire
qui rend très faible le pouvoir

filtrant du sol. Dès lors, dans des
zones souvent peu arborisées de
surcroît , l'eau s'infiltrant sur les
chaînes de Chasserai et de
Mont-Soleil - la Raissette,
source de type vauclusienne,
naît effectivement des infiltra-
tions enregistrées sur les deux
flancs de la vallée - s'écoule très
rapidement et parvient à la
source sans avoir pu profiter
réellement de son parcours pour
s'épurer.

Dès lors, le purin épandu
dans les vastes zones d'infiltra-
tions pollue massivement la
Raissette.

La solution? Eviter le puri-
nage, notamment et surtout.
Mais voilà une «solution» bien
difficilement applicable, tant il
est vrai que leurs fosses pleines,
les agriculteurs des hauts n'ont
pas d'autre moyen de les vider
que celui d'épandre leur contenu
sur les pâturages et autres prés.

UNE NOUVELLE
INSTALLATION

ET DES MESURES
À LA SOURCE

Pour éviter les désagréments
susmentionnés, le Service des
eaux imérien a procédé, voici un
peu plus d'une année, à une mo-
dernisation importante. Au lieu
de chlore gazeux, on adjoint ef-
fectivement à l'eau du bioxyde
de chlore, substance qui permet
de réduire sensiblement la for-
mation de substances chimiques
malodorantes.

A l'heure où la station de pompage de la Raissette s'ap-
proche de son centième anniversaire, le Service des eaux
imérien inaugure un nouveau véhicule. (Impar-de)

Le produit utilisé est fabriqué
à la station même - son trans-
port se révélant par trop délicat
- en mélangeant du chlore et du
chlorite de sodium. Parallèle-
ment pourtant , le service a opté
pour une action «à la source»,
dont la municipalité s'est d'ail-
leurs fait l'écho à plusieurs re-
prises déjà dans ces colonnes.
En clair, il s'agit d'établir une
meilleure surveillance de la zone
de protection, en veillant à ce*
que les agriculteurs qui ne res-
pectent pas la loi, dans leur puri-
nage, soient condamnés.
S'efforçant de leur faire respec-
ter quelques règles élémentaires

- périodes de purinage surtout -
les responsables du Service de
l'eau relèvent qu 'ils ont pour-
tant l'impression, parfois, de
prêcher dans le désert... Décidés
à signaler à l'autorité compé-
tente tous les cas de purinage
douteux, ils sont néanmoins
conscients des problèmes que
peuvent rencontrer les agricul-
teurs, dépendants notamment
des délais de subventionnement
pour adapter leurs installations
aux normes légales. Des normes
qui exigent, par exemple et sur-
tout, que la ou les fosses à purin
d'une exploitation présentent
une capacité de six mois, (de)

Gilles chante toujours
Saint-lmier: Rabetaud et Desmons à Espace Noir

Marie-Françoise Rabetaud et Dominique Desmons? Deux Limousins
qui ne craignent pas de «chanter suisse». Deux artistes unis dans la
même amitié pour le défunt Jean Villard Gilles et qui redonnent vie à
ses chansons.

Marie-Françoise Rabetaud et Dominique Desmons, deux
Français pour prouver que le répertoire de Jean Villard
Gilles n'a pas pris une ride. (sp)

Espace Noir reçoiteette semaine :
le duo Rabetaud et Desmons, -
pour un grand moment de chan-
son francophone, pour tourner
quelques pages merveilleuses du
répertoire de Gilles. L'accent
vaudois en moins, bien évidem-
ment, mais l'amitié - immor-
telle, elle - en plus, ces deux ar-
tistes font bien plus que rendre
uri «simple» hommage au chan-
teur et poète vaudois. «A vrai
dire, il l'aime et le font aimer»;
Sarcloret le dit ainsi, qui ne
cache pas son admiration pour
eux: «Je me suis demandé, à les
voir, comment ils faisaient pour
être aussi bons. Je crois qu'ils
ont simplement l'orgueil de bien
faire et la modestie de faire jus-
te.»

Et ceux qui oseraient douter
de l'enthousiasme manifesté par
Sacloret le verront confirmé par
les Frères Jacques, eux qui souli-
gnent que Gilles lui-même

connaissait le spectacle de Rabe-
taud «t Desmons, qu'il les avait
soutenu, «en sachant qu'ils ne le
trahiraient jamais. Aujourd'hui,
il pourrait constater qu'il ne
s'était pas trompé. Les authenti-
ques duettistes chantent avec la
même révolte, la même ironie et
le même espoir qui se dégageait
de son tour de chant».

Car qu'on ne s'y trompe pas;
que la disparition de Jean Vil-
lard Gilles ne débouche pas, pe-
tit à petit, sur le souvenir d'un
seul «chantre du pays vaudois».

La poésie berce son œuvre, mais
la révolte, la contestation, l'iro-
nie, le réalisme n'en sont surtout
pas absents. Pour s'en (re)con-
vaincre, il suffit de venir écouter
Rabetaud et Desmons! (de)

• Mercredi 19 décembre, 20 h
30, à Espace Noir: Rabetaud et
Desmons chantent Gilles.

Des talents cachés
pour des créations magnifiques

<§> TRAMELAN \

Expo-vente au Home des Lovieres
Non seulement l'expo-vente or-
ganisée par le responsable de
l'animation du home secondé par
la direction aura eu le mérite de
faire découvrir de nombreux ta-
lents chez les pensionnaires de
cette institution, mais on aura
aussi pu se rendre compte com-
bien était importante, pour ces
personnes, la place réservée aux
loisirs.

Tous les travaux présentés
étaient le fruit d'occupation à
l'atelier de plusieurs résidents du
Home des Lovieres mais égale-
ment de quelques personnes de
la Colonie. De véritables chefs-
d'œuvres étaient proposés à la
pupille des visiteurs qui furent
nombreux dès les premières
heures d'ouverture à effectuer
une visite à cette exposition ,
tout en dégustant un savoureux
petit déjeuner ou quelques frian-

dises. De nombreux objets
étaient exposés, notamment
dans le domaine du tissage, des
tricots, de la couture ou encore
de la vannerie. La poterie et di-
vers bricolages occupaient aussi
une bonne place.

Au vu de la qualité et de l'in-
géniosité des objets présentés,
on comprend aisément pour-
quoi de nombreuses personnes
se sont déplacées de toute la ré-
gion pour s'assurer des objets
tant convoités.

Le bénéfice de cette vente est
affecté au bien-être des pension-
naires; de plus, cette activité dé-
montre l'importance du secteur
de l'animation au sein de l'insti-
tution. Non seulement il est in-
dispensable d'occuper ces per-
sonnes, mais le fait de mettre en
valeur leurs créations est un très

bon stimulant. Aussi, l'anima-
teur François Kuffer n'est pas
étranger à ce vent nouveau qui

souffle au home et sa grande dis-
crétion en donne encore plus de
valeur, (vu)

Que de magnifiques créations proposées par les pension-
naires du Home des Lovieres à l'occasion de cette exposi-
tion qui a connu un énorme succès. (ck)

SERVICES 
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
<p~ 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <f i 032/97 51 51. Dr Meyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Beaucoup d'enthousiasme à Renan
Dernièrement à Renan avait
lieu la Fête de Noël des aînés, à
l'Ancre; manifestation dans la-
quelle le groupe des femmes
protestantes et quelques béné-
voles font part d'un grand dé-
vouement.

Les messages et salutations
par Mme Krebs pour les FP,
Mme Bueche pour la paroisse, le
petit culte du pasteur Birklé et
du pasteur de l'église alémani-
que, Mme Eva Riechers, appor-
taient tous des paroles réconfor-
tantes.

Moment tout de fraîcheur et
d'émotion par l'école enfantine
dans quelques chants et poésies,
suivi d'une production au piano

par Mlle Kauer. Les aînés ont
aussi eu le plaisir d'entendre le
chœur d'hommes «Accroche-
Cœur», dirigé par M. René
Ackermann, au piano. De la
joie, des rythmes époustou-
flants, un enthousiasme à ébran-
ler les fondations de l'Ancre,
l'ambiance était à la fête.

Après le goûter, le tradition-
nel match au loto qui fait quel-
ques heureux, puis la remise
d'un cadeau à chaque partici-
pant - une bonne cinquantaine
- le pasteur Birklé a apporté un
dernier message. Notons que les
personnes malades reçoivent
également un cadeau à la mai-
son. Tout cela, autour d'un
beau sapin, (hh)

Noël des aînés

Le budget 1991 accepté par l'assemblée
L'assemblée municipale de Cour-
telary, présidée par Jean-Pierre
Bessire et qui réunissait hier soir
63 ayant droits, a accepté à l'una-
nimité le budget 1991 de la com-
mune. Un budget basé sur une
quotité inchangée de 2,5 et qui
prévoit un excédent de recettes de
l'ordre de 130.000 francs.

Le cautionnement de l'emprunt
contracté par Cridor, pour un
montant de 606.000 francs, a
passé la rampe sans problème
non plus, tandis que l'assemblée
a nommé deux membres de la
commission d'école primaire.
Pour succéder aux démission-
naires Jean-Louis Augsburger et
Pierre Etique, ont été élus Ma-
rie-Josée Dornbierer, du dac et
Philippe Hauri, du psjb.

Cette assemblée fut l'occasion
de prendre congé officiellement

de Jean Pécaut, secrétaire muni-
cipal arrivé à l'âge de la retraite
et auquel succède Raymond Fa-
vre, qui va s'installer tout pro-
chainement dans la localité, les
citoyens réunis hier ayant dû ac-
cepter sa présence aux débats.

1230 SÉANCES
À SON ACTIF!

Entré en fonction le 15 juillet
1945, Jean Pécaut participait ce
lundi à sa 136e assemblée muni-
cipale; durant sa longue carrière
au service de la communauté, il
a notamment verbalisé non
moins de 1230 séances du
Conseil municipal. Qui dit
mieux? Félicitations, remercie-
ments sincères et meilleurs vœux
pour une retraite longue et heu-
reuse: la population du chef-lieu
est unanime aussi, à l'adresse de
ce fidèle collaborateur, (de)

Unanimité à Courtelary



Escroquerie et déconfiture des années 80
Grosse affaire de faillite jugée par le Correctionnel de Delémont

Unique dans les annales de la jus-
tice jurassienne. Le préposé aux
poursuites, défenseur de la masse
en faillite dépose plainte contre
l'administrateur de la Société dé-
chue. De procès civil en révoca-
tion de magistrats, il a fallu cinq
ans pour que le prévenu J. P. L.
affronte la justice. Le découvert
de la Société était de près de 3,5
millions de francs après réalisa-
tions.

L'affaire est compliquée et en-
chevêtrée et il s'en est fallu de
peu pour que la prescription ar-
rête net la poursuite pénale dans
son élan. J. P. L., ancien admi-
nistrateur de la Société Excelsior
S.A., spécialisée en chauffages et
sanitaires, est renvoyé devant le

Tribunal correctionnel de Delé-
mont pour escroqueries com-
mises à Courrendlin et Delé-
mont de 1975 à 1981, de faux
dans les titres, de banqueroute
simple, de gestion déloyale,
d'avantages accordés à certains
créanciers, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité
et d'infraction à la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

Tous ces chefs d'accusation
sont formellement contestés par
le prévenu, assisté de Me Alain
Schweingruber. La partie plai-
gnante est soutenue par Me
Pierre Christe. Le président Da-
niel Logos dirige les débats.

Peu de temps avant sa mise en
faillite en 1983, J. P. L. avait ac-

cepté de signer une cession géné-
rale au profit de la Société de
Banque Suisse favorisant cette
banque au détriment des autres
créanciers. Devant le refus de la
SBS de renoncer à cet avantage
lors de la mise en faillite, le pré-
posé Jean-Louis Chappuis n'a
eu d'autre possibilité que de dé-
poser plainte contre le prévenu.

Le procès civil de liquidation
a conduit les parties en cause
jusqu'au Tribunal fédéral, le-
quel a désavoué la banque qui a
dû remettre la cession globale
dans la masse en faillite.

En cours d'enquête, le prépo-
sé Chappuis a découvert un cer-
tain nombre d'anomalies qui
sont venues gonfler les chefs

d'accusation. J. P. L. avait en ef-
fet mis au point une étrange as-
tuce avec la complicité plus ou
moins volontaire de la banque,
astuce qui lui permettait d'en-
caisser sur son compte person-
nel d'importants montants non
comptabilisés comme tels. Plus
de 250.000 francs auraient ainsi
passé dans le compte privé de J.
P. L.

«LA SOCIÉTÉ
C'ÉTAIT MOI!»

«Dans mon esprit, la Société
c'était moi!... Cette pratique ne
me choquait pas...». J. P. L de-
mandait à la SBS d'établir un
ordre de paiement global au
nom d'un créancier mais de ne
verser à celui-ci qu'une partie de

la somme, le solde étant viré sur
le compte personnel de J. P. L.
sans qu 'aucun papier n'atteste
de ce versement.

Pour les employés de la ban-
que venus témoigner, auxquels
le président Daniel Logos de-
mande: «Vous ne vous êtes pas
inquiété de cette pratique cu-
rieuse?» Ils répondent invaria-
blement: «... Nous nous som-
mes conformés aux ordres du
client...» en précisant toutefois
que la pratique n'était pas cou-
rante.

Un certain nombre de ralen-
tissements dus à la difficile ho-
mologation d'un type de chau-
dière réalisé par la Maison Ex-

celsior, de même qu'un dépasse-
ment de 700.000 francs du prix
de la construction d'un bloc lo-
catif expliquent en partie les dif-
ficultés financières de la maison
mise en faillite. Mais hier soir
encore, après le passage d'une
dizaine de témoins, rien n'expli-
quait les agissements pour le
moins curieux de l'administra-
teur J. P. L. si ce n'est cette pe-
tite phrase: «... Dans mon es-
prit, la Société c'était moi!»

La ronde des témoins se pour-
suit aujourd'hui mais il ne paraît
pas certain que le jugement tom-
bera dans la journée. Une
lourde affaire qui vaut son pe-
sant d'heures d'audience. ,

Gybi

Succès pour le concert de l'Avent

__? FRANCHES-MONTAGNES l

Les Bois accueillent l'ensemble de cuivres
des Franches-Montagnes

L'ECFM en concert, avec le soliste Jean-Fred Bourquin, nouveau sous-directeur. (bt)

Beaucoup de monde était accou-
ru à l'église des Bois samedi pour
écouter l'ECFM. Cet ensemble
d'amateurs peut compter sur un
fidèle public de parents et d'amis
qui n'auront pas été déçus par les
prestations des musiciens. Fort
d'une quinzaine de souffleurs, le
groupe a baladé ses auditeurs au
travers d'un programme d'une
douzaine de morceaux.
Placé sous le signe de l'Avent, ce
concert dérogeait largement à la
conception religieuse et spiri-
tuelle qu'on aurait pu attendre.
Le ton du recueillement venait
de la participation organistique
de Georges Cattin , pour qui la
collaboration avec l'ECFM est
devenue naturelle. Ainsi , on a
pu réentendre avec délice la Toc-
cata et Fugue en ré mineur de
Bach, et découvrir un Noël
suisse de Daquin fort plaisant ,
mais dont seul le titre avait quel-
que chose d'helvétique.

Les cuivres ont entouré l'or-
ganiste à la tribune pour une
chanson pour orgue et orchestre
de Kees Schoonenbeek.

Des airs de Noël mis bout à
bout par Ray Woodfield se sont
envolés dans l'église obscurcie,
les musiciens jouant à la lueur de
petites ampoules fixées à leurs
lutrins.

Mais l'essentiel du concert
était plus badin et souvent bien
rythmé. Ce fut le cas avec
Queens's Park Mélody, Fee-
lings, ou la musique du film Su-
perman. Les effets sonores
made in USA étaient garantis
avec la populaire Square Dance
de Jim Parker. Jésus Christ su-
perstar a revécu grâce à l'excel-
lente prestation de Jean-Fred
Bourquin à l'euphonium jouant
la plainte de Marie-Madeleine
«Je ne sais pas comment l'ai-
mer». Le directeur Claude Tor-
riani n'a pas oublié d'inclure

une marche au programme.
Restormel, de Moyle.

Couleur viennoise aussi ap-
portée par Johann et Joseph
Strauss dont on a entendu le
Pizzicato Polka. Ici, l'arrange-
ment d'Ashmore joué par une
petite formation de cuivres n'a
pas pu rivaliser avec l'orchestra-
tion symphonique originale à la
senteur de Nouvel An.

Mais la qualité sonore était là.
Un bis réclamé a amené une dé-
licieuse surprise: le directeur a
créé son propre arrangement de
l'Ouverture de la symphonie du
nouveau monde, de Dvorak.

Avant de conclure avec un
choral de style salutiste, le prési-
dent Henri Jemmely a adressé
ses remerciements à chacun. Il a
lancé un appel à tous les ama-
teurs chevronnés pour qu 'ils
viennent étoffer les registres de
son petit ensemble, (bt)

Miécourt: nouvelle embrouille
Après la démission de quatre
des six conseillers communaux
de Miécourt , en raison d'incom-
patibilité d'humeur avec le
maire dans un cas et de départs
de la localité dans les autres, il
semblait qu'un nouveau conseil
devrait pouvoir entrer en fonc-
tion en 1991.

Tant le Parti libéral-radical
que l'Union démocratique du
centre avaient trouvé des
conseillers suppléants, soit les
suivants de leur liste.

Quant au Parti démocrate-
chrétien, il avait désigné deux
nouveaux élus, le pouvoir de dé-
signation incombant aux signa-
taires de la liste des élections

communales précédentes. Or, le
Service des communes n'accepte
pas la désignation faite par le
pdc, attendu que seuls deux des
cinq signataires précédents ont
signé la liste proposée. Par
conséquent, il semble que l'on
doive recourir à une élection
complémentaire, afin que le
Conseil communal soit au com-
plet.

Parmi les candidats conseil-
lers dont l'entrée au Conseil
n'est ainsi pas entérinée figure
M. Pierre Pheulpin qui s'était ré-
cemment fait connaître en fai-
sant campagne lors de l'élection
du Gouvernement jurassien...

(vg)

Impôt rabaissé et budget renvoyé
Assemblée de paroisse aux Bois

La commune ecclésiastique des
Bois tenait mardi soir une assem-
blée dite du budget. Une trentaine
de personnes y participaient. Le
président Gérard Jeanbourquin a
présenté les prévisions 1991 avec
148.692 francs de charge et un
déficit présumé de 6632 francs.
Rien de très particulier n'en res-
sortait, si ce n'est le coût du nou-
veau centre paroissial. Certains
considèrent que les rentrées de lo-
cation sont trop faibles.
Afin de subvenir aux dépenses
de la communauté, il était pro-
posé de maintenir l'impôt ecclé-
siastique à 12% de l'impôt can-

tonal. Une contre-proposition
suggéra de le ramener à 10%,
taux appliqué précédemment
jusqu'à fin 1989. Par 16 voix
contre 12, l'assemblée a décidé
cette baisse.

Du coup, quelque 22.000 fr
étaient retranchés des recettes
prévues. Le président Jeanbour-
quin a proposé de renvoyer le
vote du budget, de manière à ce
que le conseil puisse en remanier
les chiffres en tenant compte de
cette nouvelle donnée, ce qui fut
admis. .

Les ayants-droit présents ont
ensuite converti le crédit de

construction du centre parois-
sial en emprunt ferme. Cette im-
portante rénovation aura finale-
ment coûté 879.200 fr contre
846.500 fr au devis. Le dépasse-
ment se justifie par des travaux
supplémentaires effectués aux
façades, à la toiture et aux alen-
tours du bâtiment , ainsi que par
les intérêts intercalaires forte-
ment augmentés. En revanche,
les subventions et prêts reçus
sont plus élevés que prévu.

Diverses organisations étati-
ques et privées participent au fi-
nancement de cette réalisation
d'utilité publique, (bt)

Concours d'architecture à Porrentruy
Au cours d'une cérémonie tenue à
l'Hôtel-Dieu de Porrentruy, le
maire de la cité M. Jean-Marie
Voirol et le président du jury ad
hoc M. Berry Luscher ont pro-
clamé les résultats du concours
d'architecture lancé par la muni-
cipalité de Porrentruy en vue de
la construction, au lieu-dit «Les
Planchettes» d'habitations à
loyer modéré. Pas moins de seize
projets ont été présentés au jury.
Celui-ci a attribué quelque
55.000 francs de prix. Il a porté
son choix, en guise de premier
prix, soit 15.000 francs, sur le
projet «Triolet» présenté par le
bureau d'architecture Roméo
Sironi, de Porrentruy. Ce projet
intègre très bien trois immeubles
locatifs de 13 appartements cha-
cun dans un terrain exigu et en
légère pente, à proximité du
home de personnes âgées. Il y
aura un accès par une route et
également par un chemin pié-
tonnier conduisant aussi aux
home. Une surface couverte se
trouvant entre les immeubles
sera réservée au parcage des voi-

tures. Selon le jury, le projet ré-
pond grosso modo aux exi-
gences fédérales, de sorte qu'il
devrait bénéficier de l'octroi
d'une aide financière permettant
d'abaisser le coût des loyers.

En février prochain, une co-
opérative d'habitation sera
créée et un appel lancé afin que
plusieurs particuliers en souscri-
vent les parts. Les travaux de-
vraient pouvoir commencer
quelques semaines plus tard , de
telle sorte que les appartements
seront sans doute loués déjà au
printemps 1992.

Parmi les seize architectes
concurrents, on comptait six bu-
reaux extérieurs au Jura . La réa-
lisation de ces HLM fait suite à
une motion acceptée à l'unani-
mité par le Conseil de ville et par
le Conseil municipal de Porren-
truy. (vg)
• L'exposition consacrée aux
maquettes des divers projets est
ouverte à l 'Hôtel-Dieu tous les
jours de 17à 19heures, jusqu 'au
29 décembre.

«Triolet» primé

Toujours la grogne
Place d'aviation de Courtedoux

L'apaisement n'est toujours pas
de mise entre Aérosport, proprié-
taire de la place d'aviation de
Courtedoux et le Groupe de vol à
moteur (G Y M) dont les membres
mettent leurs avions en location
dans les hangars et utilisent les
installations d'envol.
Malgré la démission du prési-
dent du GVM, demandée par
l'Aérosport, en guise de condi-
tion préalable à toutes discus-
sions, celles-ci n'ont pas repris.
De ce fait, l'ultimatum mettant
fin à l'utilisation de la piste au
début de l'année prochaine,
reste valable.

Le GVN vient de désigner un
nouveau président en la per-
sonne de M. Patrick Broquet, de
Delémont. Celui-ci devra trou-
ver une solution afin que les vols
reprennent. Mais dans l'inter-
valle, le GVM a perdu son droit
aux vols de l'école de pilotage,

principale source de revenus en
sa faveur. Aérosport exige en
outre une augmentation des re-
devances de 15% en vue d'une
reprise éventuelle de l'activité.

' Dans ces circonstances peu
• claires, on se demande comment
on pourrait déboucher sur la
réalisation d'un projet pourtant
indispensable de construction
d'un nouvel aérodrome canto-
nal, celui de Courtedoux ne ré-
pondant plus aux prescriptions
de sécurité et devant y répondre
moins encore une fois que sera
construit le viaduc tout proche
de la Transjurane au Creugenat.
C'est dire que la tâche du Gou-
vernement, qui est prêt à soute-
nir un projet de nouvel aéro-
drome, ne sera pas facile, les
promoteurs éventuels se débat-
tant dans d'interminables rivali-
tés au lieu de songer à bâtir leur
avenir, (vg)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51. 12 84; g Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 a* Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <& 53 15 15, Le Noirmont ;
Dr Tcttamanti, Les Breuleux.
<p 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Présidée par M. Marcel Boillat ,
l'assemblée communale qui de-
vait traiter du budget communal
a été suivie par 83 personnes.
Dans la quotité d'impôt, on
constatait que celle-ci montait
de 0,1 soit une quotité totale de
2,4 ce qui va donner inévitable-
ment une augmentation à cha-
que contribuable.

La nouvelle quotité de 2,4
ainsi que les taxes diverses ont
été acceptées par 56 voix contre
0.

Le budget de fonctionnement
1991 prévoit en recettes
3.922.650 fr et en dépenses
3.996.585 fr soit un excédent de
charges de 73.935 fr. Dans les
budget des investissements, on
va investir 1.000.000 fr pour la
viabilisation de la première
étape du nouveau lotissement de
La Perrière, 200.000 fr pour ter-
miner la viabilisation du lotisse-
ment de Sous-le-Fontenatte,
200.000 fr pour terminer la via-
bilisation de la première étape
de la zone industrielle de Sous-
le-Velle, 75.000 fr pour la réfec-
tion de la route des Perrières.

Par 38 voix contre 13, l'as-
semblée a accepté le cautionne-
ment d'une quote-part de
929.000 fr pour le financement
de «Cridor Plus», qui va instal-
ler un troisième four à haute ca-
pacité.

La demande d'achat de ter-
rain de M. Augustin Haefeli est
acceptée après discussion soit
1000 m2 à 6 fr le m2 et 400 m2 à
12 fr le m2 soit un montant de
10.800 fr.

L'extension des espaces sco-
laires devait provoquer un large
débat. Tout d'abord un crédit
de 150.000 fr pour établir le de-
vis général et le projet définitif
au bureau Haefeli de La Chaux-
de-Fonds figurait à l'ordre du
jour. Après l'entrée en matière,
le président de l'assemblée de-
vait donner connaissance d'une
lettre du Parti libéral deman-
dant qu'une commission
d'étude soit envisagée, la lettre
comportait quatre points princi-
paux qui tous ont été finalement
acceptés par l'assemblée. Autre
amendement proposé par le
Conseil communal de voter un
crédit supérieur soit 200:000 fr ,
ce qui a été finalement accepté
par 53 voix contre 7. (z)

Quotité 2,4
acceptée

au Noirmont



t L e  Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1

Les descendants de feu Edouard Prétot-Prétot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette PRÉTOT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 74e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
19 décembre, à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Xavier Prétot
126, rue de la Serre

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sa vie fut un exemple de courage
admirable et de volonté.
Repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Gilbert Gertsch;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wittmer

et leurs enfants, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Mademoiselle Danielle Wittmer, à Ecublens;
Monsieur et Madame René Amez-Droz, à Bienne

et famille;
Monsieur et Madame Pierre Amez-Droz et famille.

Le Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette GERTSCH
née AMEZ-DROZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente
et amie, enlevée â leur tendre affection, lundi, dans sa
66e année, après une longue et pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
19 décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le soir étant venu.
Le Maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35 !

t Mademoiselle Anna Reinhard;
Madame Betty Matthey-Reinhard

.] et son fils Pierre;
Monsieur et Madame Charles-André Reinhard

; et leurs enfants Jean-Philippe, Pierre-Alain et Laurence,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe REINHARD
leur chère sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 98e année, après une longue

' maladie.

LE LOCLE, le 15 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille: Mme B. Matthey
Hôpital 18
Le Locle
M. Chs-A. Reinhard

t Cent-Pas 6
Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

91 -45905

LE GARAGE RUSTICO LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon AVOLIO
frère de notre chef mécanicien.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.
28-14045

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le bel ouvrage étant fini.
Notre maman s'est endormie.
Les enfants, les petits-enfants de

MADAME VIOLETTE BRUNNER
Très sensibles et reconnaissants.
Vous remercient de tout leur cœur.
Vous qui avez, avec chaleur.
Manifesté par votre message.
Vos dons, vos fleurs ou votre passage.
Vous nous avez bien entourés.
De notre maman... avons causé.
Son image sera tellement belle.
Pendant tous ces jours de Noël.

28-140004 j

La famille de

MADEMOISELLE LUCIE DEBROT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE CONSEIL COMMUNAL
1 DE FONTAINEMELON

ainsi que les employés, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur :

Pierre BALOSSI
père de Monsieur Pierre Balossi, cantonnier communal.

28-031889

SAIGNELÉGIER JL Vous aussi, maintenant vous êtes
ï Û tristes; mais je vous reverrai et votre
 ̂

¦ cœur se réjouira, et votre joie, nul !
ne pourra vous la ravir.

Jean 16: 22

< Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
| chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MERCIER-BOICHAT
I notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-

maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, filleule,
| marraine et amie, qui nous a quittés à l'âge de 62 ans,
( après une courte maladie, supportée avec courage,

entourée des siens et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Monsieur André Mercier, Saignelégier,
Ses enfants et petits-enfants:

Eliane et Roger Carroz-Mercier et Nathalie,
Saxonne VS,

I 
Jean-Claude et Liliane Mercier-Aubry, Michaël,

Régine et Julien, Veigy GE,
Pierre-Alain Mercier, Bastien et Julie, Saignelégier,
André et Josette Mercier-Kommayer, Raoul et Gilles,

Saignelégier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon et Berthe Boichat-Jeanbourquin;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul et Blandine Mercier-Donzé.

SAIGNELÉGIER, le 16 décembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Saignelégier, le mercredi 19 décembre, à 14 h 30.

Elisabeth repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jura: 84 communes desservies par le bus de l'UP
Durant l'année 1991, 84 com-
munes seront desservies par le Bi-
bliobus de l'Université populaire
jurassienne (UP). L'horaire pour
l'année 1991 vient de paraître. Il
est distribué à chaque lecteur et
aux munici palités desservies.

Rappelons que le Bibliobus est
une bibliothèque ambulante of-
frant ses services aux municipa-
lités qui le désirent. Toute per-
sonne intéressée peut emprunter
des livres (moyennant une mo-
deste finance d'inscription) par-
mi un fonds de plus de 33.000
volumes, dont 3000 se trouvent

en permanence dans chacun des
deux véhicules.

Par ailleurs, un service de ré-
servation permet à chaque lec-
teur de choisir parmi l'ensemble
des livres figurant au catalogue.
Le catalogue étant informatisé,
des listes sélectives peuvent être
établies en fonction des besoins
de chacun, (comm, gybi)

L'horaire du Bibliobus vient de paraître

LE CERCLE DÉS
SPORTS DE COPpÉ£ j

a le regret de faire part . .-,
du décès de ' r

Monsieur [
Paul

STOLLER
père de M. Michel Stoller
membre du comité et ami.

Le Comité
22-040258

LE GARAGE RUSTICO i
LE LOCLE

sera fermé
mardi après-midi
18 décembre pour

cause de deuil.
28-14046

i IL CLUB JUVENTUS
LA CHAUX-DE-FONDS

paticipa al dolore
délia scomparsa

dei caro amico e membro

•Léon AVOLIO
¦ ¦ • ¦ 

i, . ¦ -. -•- ¦¦ . . '. . (.
Il comitato¦

"X
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COMMUNIQUÉS 

Ce sont donc 25 cartes-itiné-
raires en couleurs qui sont dé-
sormais à disposition des

skieurs. Le verso des cartes
contient de nombreux rensei-
gnements utiles comme la des-
cription du parcours, les possi-
bilités d'hébergement, de restau-
ration , les curiosités à visiter, les
écoles de ski nordique et autres
indications pratiques. Les
cartes-itinéraires seront utili-
sées, cet hiver, comme fiches de
contrôle pour l'obtention de la
médaille «Randonnées à ski à
travers le Jura».

Les cartes-itinéraires, présen-
tées dans une élégante pochette
en plastique, peuvent être obte-
nues au prix de 20 francs à Pro
Jura , case postale 338, 2740
Moutier, tél. (032) 93 18 24, ou
dans les librairies et restaurants
du Haut-Jura.

(comm)

Itinéraires de randonnées à ski
dans le Jura

FAITS DIVERS 

LE LOCLE

Hier, à 7 h 45, M. Y. A. M., de
La Chaux-du-Milieu, circulait de
La Chaux-du-Milieu au Locle.
Au lieu-dit Les Replattes, à
l'intersection avec le chemin du
Crozot, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière un bus de ramassage sco-
laire conduit par M. R. W. du
Locle. Celui-ci circulait sur cette
route et devait obliquer à gauche
pour emprunter le chemin du
Crozot.

Blessée, la jeune Cindy Mail-
lard, 8 ans, du Locle, passagère
du bus, a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital du Locle.

Ecolière blessée

NEUCHÂTEL

Dimanche à 21 h 35, un motard
de Colombier, M. Alexandre
Benvenuto, 18 ans, circulait sur
la voie droite de la route natio-
nale sur le quai Louis-Perrier en
direction de Serrières. Arrivé à la
hauteur de la station Shell, il est
entré en collision avec le véhicule
de M. J. L. de Gorgjer qui sortait
justement de cette station d'es-
sence pour aller en direction de
Serrières. Suite à ce choc, M.
Benvenuto est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Motard
blessé

COUVET
Mariage
Maradan Michel et Doudin, Pa-
tricia.
Décès
Lussu, Charles, 1935, veuf de
Lussu née Quiney, Yvonne
Marthe Marcelle. - Currit née
Gertsch, Violette Edith, 1904,
veuve de Currit, Léon Alcide. -
Allisson, Paul Adrien, 1909. -
Marioni née Benassi, Vincenza,
1906, veuve de Marioni, Gaeta-t
no. - Giambonini, Giuseppe
Francisco, 1929.

ÉTAT CIVIL

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mlle Edmée Benoît, 1920
CORTAILLOD
Mme Betty Egger, 1920
MARIN
Mme Aimée Schneider, 1917
LIGNIÈRES
Mme Emma Clémençon, 1892
PESEUX
Mme Alice Vonlanthen, 1900
SAINT-AUBIN
Mlle Marthe Banderet , 1910

DÉCÈS

LA CÔTE-AUX- FÊES

Hier, peu après 9 h, M. M. J. de
La Côte-aux-Fées quittait la
place sise devant la laiterie avec
l'intention d'emprunter la route
cantonale pour se diriger au cen-
tre du village. Au cours de cette
manœuvre, il entra en collision
avec le véhicule de M. D. J. de
Montmollin qui circulait sur la
route cantonale en direction de
Sainte-Croix. Dégâts.

Collision Un automobiliste de Cormon-
drèche, M. P. R., circulait hier à
9 h rue des Sablons en direction
ouest. A la hauteur du magasin
Denner, il n'a pu immobiliser
son véhicule derrière celui de M.
J. F. S., des Verrières, qui était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, la
voiture fut projetée contre un
troisième véhicule, celui de M.
D. D., de Saint-Biaise, égale-
ment à l'arrêt. Dégâts.

Dégâts

(TmS
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fl asK- Sut$se romande

9.00 TJ-flasti
9.05 Top models (série)
9.30 Lotorire
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Ici bat la vie

Loutre , phoque et man-
chot.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les années

d'illusion (série)
12.15 L'Etoile d'or

Album souvenir 1980.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Le grand alibi

Film d'Alfred Hitchcock
(1950), avec M. Dietrich ,
J. Wyman , M. Wilding.

16.10 La belle et la bête (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Fatale obsession

Téléfilm de C. Corsini,
avec S. de la Brosse,
A. Roussel , P. Morier-Ge-
noud.

A 21 h 35
Viva
Bucarest, la mémoire mutilée.
Détruire, disait le génie des
Carpathes, Nicolae Ceauces-
cu: Bt faire pousser dés quar-
tiers sur le néant. Effacer le
passé pour forger un homme
nouveau, transparent , obéis-
sant.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.25 Bulletin du télétexte

çj U Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Les espions (film)
15.40 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie !
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Renegade (film)
22.20 Goool
23.20 Le voyageur
23.50 Ciné cinq
0.10 Les polars de la Cinq

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Wclby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mission secrète

du Père Noël (téléfilm)
22.15 Ciné 6
22.30 Sang pour sang (film)
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Boulevard rockVhard
0.45 Boulevard des clips
2.00 Culture pnb
2.30 La sixième dimension

i— _̂——_

_fl La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00
Lignes de vie. 17.00 A côte de ses
pompes. 18.30 Dynamo. 18.55
Mary Lou Williams. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 Lignes de
vie. 21.00 Mégamix. 22.00 Dyna-
mo. 22.30 Sésame, ouvre-toi.

_____ 

\ V _? 1 % Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La vengeance aux

deux visages
Western américain de et
avec Marlon Brando , Karl
Malden , Pina Pellicer et
Ben Johnson (1960).

16.20 Jeunesse: Pinocchio.
18.10 Black mie mac 2

Comédie française de Mar-
co Pauly, avec Eric Blanc,
Marc Citti et Félicité
Wouassi (1988). Une co-
médie qui prouve que la
couleur noire est loin d'être
triste.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse
20.15 Interview

de Marlon Brando

20 h 25
L'homme à la
peau de serpent
Drame américain de Sidney
Lumet, avec Marlon Brando,
Anna Magnani et Joanne .
Woodward (1960). Val Xavier,
musicien vagabond, échoue
dans une petite ville du Missis-
sippi. Il propose ses services
aux Torrancç, qui tiennent une
épicerie. Jâbe Torrance est
hospitalisé pour un cancer, sa
femme, Lafy, se sentant soli-
taire et frustrée d'affection,
l'engage comme commis. Mais
Val intéresse aussi ,Carol Cu-
trere , une jeune nymphomane
alcoolique.

" '
i .

"
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22.55 Le mariage de Figaro
(Ire et 2e parties)
Comédie française de Ro-
ger Coggio, avec Fanny
Cottençon, Roger Coggio
et Marie Laforêt (1989).
(* en clair)

< _̂_̂  
Suisse alémanique

8.20 Schulfernsehen. 9.55 Ski:
Weltcup. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 Trcffpunkt.
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toskana. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.00 Kassensturz . 21.35 Ubri -
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Ratgeber. 22.50 Sport.

(̂ RD_/ Allemagne I

12.55 ARD-Sport ex-
tra. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Nussknacker. 15.03 Talk
tii glich. 15.30 Sinn und Unsinn
von Diàten. 16.03 Medisch Cen-
trum West , Amsterdam. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Micks
Tour. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 MAZ ab! 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Wo liegt das Sude-
tenland?

'ES2;3§  ̂ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 En cas de bonheur (série)

10.00 Intri gues (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.50 La chance aux chansons

La mémoire en chantant.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La rue des miroirs

Téléfilm de G. Gagliardo ,
avecN. Garcia , H. Ben-
nent , Milva , etc.

15.55 Tribunal (série)
16.20 Tiercé-quinté plus

à Enghien
16.25 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté
20.30 Météo - Tapis vert——— —. . - . :—:—! 

À 20 h 45

Le débutant
Film de Daniel Janneau
(1986), avec Francis Perrin,
j ulien Guiomar, Dominique
Lavanant, etc.
Lès tribulations d'un jeune ou-
vrier de province rêvant de
devenir un grand comédien.
Durée : 90 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
3.25 Intrigues (série)
3.50 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les Ardennes.

§̂Ê  Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Eu-
ropâische Sagen : Theseus. 14.15
Die deutsche Einheit. 15.15 Die
blauen Jungs Von Schwarzen
Meer. 16.03 Anna. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Der Landarzt. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Tod iiber Lockerbie. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Deutsch-
land-Journal. 22.55 Das kleine
Fernsehspiel. 0.15 Heute.

j ' TJ Allemagne 3

16.25 Roll on... in die 90". 16.55
Sibirien zwischen gestern und
heute. 17.10 Nahrung aus dem
Meer. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
briicke. 20.15 Wir sind gezwun-
gen , Weltbiirgcr zu sein. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Rampcn-
licht (film). 22.25 Einfùhru ng in
die arabische Sprache und Kultur.
23.55 Nachrichten.

Â  ̂ France 2
6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La patience de Mai gret.
Mai gret soupçonne un an-
cien truand d'être à la tête
d'une bande de casseurs de
bijouteries.

15.50 Ma fille , mes femmes
et moi (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Le roi des cons
Film de Claude Confortés
(1981), avec Francis Perrin,
Marie-Christine Descouard,
Bernadette Lafom% etc.
Les mésaventures sentimen-
tales d'un paumé sans enver-
gure, don Juan malgré lui,
durée : 95 minutes.

22..25 Terminus
Film de P. William-Glcnn
(1986), avec J. Hall yday,
K. Allen» J. Prochnow.
Un infernal jeu met aux
prises des conducteurs de
camions.
Durée: 110 minutes.

0.15 Journal
0.35 L'autre musique

Anne Dudley et Jaz Cole-
man - Ondcko-Za - Jazz à
«Londres - Courtney Pine -

*fo'
¦'¦ Waliy Badarou - Invité :

Charlélie Couture .

^  ̂ < ___.<  ̂__P Suisse italienne

9.55, 12.10 e 12.55 Sci. 10.50
Giorno maledetto (film). 12.45
TG tredici.13.40 Nautilus. 14.30
Viaggio nella terra dei draghi.
15.30 La Svizzera dell'ottocento.
16.30 Viaggiar col fiume. 16.45
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30
Grisù il draghetto. 17.35 Duck-
tales. 18.00 Mino piccolo alpino.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT. 22.20 TG
sera. 22.40 Martedî sport. 23.55
Teletext notte.

RAI
6.55 Uno mattina. 9.55 Sci. 11.00
TGl-Mattina. 11.05 Poliziotti in
città. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Cronache italiane -
Chronachc dei motori . 15.00 Ar-
tisti d'oggi. 16.00 Big ! 18.05 Fan-
tastico bis. 18.45 Un anno nella
vita. 20.00 Telegiornale. 20.40 Se-
rata TG 1. 21.35 Un week-end da
Leone (film). 22.40 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. 0.25 Mezza-
notte e dintorni.

FR '¦ Fra"<* 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Traverses
Soweto.

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 Le secret

des Flamands (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre (série)
18.30 Questions

> pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A20h40
La nuit
des fantômes
Téléfilm de Jean-Daniel Ver-
haeghe, avec Frédéric Deban ,
Marie Bunel , Jean-Pierre
Bisson.
Les belles amours d'un jeune
homme avec Aude, un bien
joli fantôme du XIP siècle res-
suscité en chair et en os.

21.55 Soir 3
22.15 Programme régional
22.55 Traverses
23.45 Carnet de notes

Trois valses romanti ques
pour deux pianos : Valse
N" 3, de Chabrier.

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
10.45 Ski nordique (DRS)
11.00 5 de der
11.30 Mademoiselle
12.00 Les années d'illusion
12.15 L'Etoile d or
12.45 TJ-midi

\M \T G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 La otra-
mirada. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Hablando
claro . 18.00 El duende dei globo.
18.05 Los mundos de yupi. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 21.30
Telediario 2. 21. 00 En portada.
21.30 Un dia es un dia. 23.00 A
debate. 24.00 Diario noche. 0.30
Despedida y cierre .

~*%
EUROSPORT

¦k •
* + *

9.30 Eurobics . 10.00
Ice skating. 11.00 International
motor sport. 12.00 3-cushion bil-
liards. 13.00 Eurobics. 13.30
Snooker. 15.30 Tennis. 18.00 US
Collège football. 19.00 Spanish *
goals. 19.30 Eurosport news.
20.00 Wrestling. 21.00 Boxing.
22.00 World Cup skiing. 23.00
Golf. 24.00 Eurosport news. 0.30
Snooker.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001.7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

N̂ _y La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Rome. 10.05 La parole est à la
musique. 11.00 Info pile + Bulle-
tin boursier. 11.05 le 13e mois.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
après-midi de Fêtes de la RSR-La
Première . 14.05 De la Suisse dans
les idées. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka, avec un
jeu-concours . 22.05 Succès en
fête. 0.05 Couleur 3.

_̂V Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Pros-
pectives musicales: XVe anniver-
saire de l'IRCAM. 0.05 Notturno.

X̂_Sf Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.15 Presse-
schau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 9.30 Service inbegriffen.
11.30 Kinderclub. 11.50 Schluss-
punkt. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

I S i ;'¦ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens : le blues dans
le j azz . 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd'hui: jazz s'il vous
plaît. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz . 18.30 6 Vi.

g 19.07 Un fauteuil pour I'orches-
I tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert

de l'Ensemble vocal du chœur de
Radio-France. 23.07 Poussières
d'étoiles.

///jfSj{\\Fré<lucnce Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 1S.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

Ŝ^py  ̂
Radio 

Jura 

bernois

1

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo f 10.30 Blanc
sur fond rouge. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités régionales. 12.45 La bon-
n'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Retour vers le ciné.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 Ma-
gazine régional. 19.00 Vos vieux
tubes a la carte. 19.30 Antipasto
misto. 20.15 Hcavy métal fusion.

RTN-2001

AVOIR

Détruire, disait-il , le «génie des Car-
pathes», Nicolae Ceausescu. Et faire
pousser des quartiers sur le néant.
Effacer le passé pour forger un hom-
me nouveau , transparent , obéissant.

Projet difforme, sciencc-fiction-
ncl , monstrueux. Jamais achevé,
pour cause de révolution. Déclen-
chée il y a un an , le 18 décembre
1989 à Timisoara. Ce soir, «Viva»
présente un étonnant documentaire
sur les grands travaux du «Dracula
architecte».

Produit par les Genevois d'Arti-
mage, «Bucarest, la mémoire muti-
lée» raconte comment le dictateur , à
la faveur (!) d'un tremblement de
terre en 1977, décida d'ériger une gi-
gantesque cité politico-administra-
tive au cœur de la capitale.

Le pittoresque quartier d'Uranus,

qui avait échappé au séisme, est
anéanti par les bulldozers du tyran.
Des églises sont détruites , d'autres
sont déplacées selon une intéres-
sante techni que, sur des rails.

La société entière est touchée par
le drame. Les habitants relogés dans
des périphéries déshumanisées, les
architectes durablement culpabili-
sés, les prêtres dont la position fut
ambiguë et tous les Roumains déchi-
rés par la démolition de leur culture.

Nous-mêmes, en Europe, sommes
concernés par cette mutilation de
l'art roumain et par cette violence
faite aux habitants, sommés de quit-
ter leur maison dans les 24 heures...

(sp)

• TSR, ce soir à 21 h 35

Bucarest, la mémoire mutilée



La faim reste
une question d'argent

La «révolution génétique»
pourrait multiplier les stocks alimentaires

S'il faut en croire un éminent
chercheur en agro-alimentaire, la
«révolution génétique» en cours
va multiplier les stocks alimen-
taires comme l'a fait la «révolu-
tion verte» depuis les années 60.

Selon M. S. Swaminathan, un
Indien qui était à la tête de l'Ins-
titut international de recherche
Rice de Los Banos aux Philip-
pines, affirme que la recherche
génétique a produit de nouvelles
variétés de truites qui grossis-
sent plus vite en mangeant
moins et des saumons capables
de résister à des températures
aquatiques plus basses. Dans
dix ans, un poisson sur quatre
consommé par le public pro-
viendra de fermes d'élevage.

Les chercheurs tournent aussi
leurs efforts vers les graines de
plantes comestibles: «Ces

plantes avec de nouveaux carac-
tères génétiques sont le maïs, le
coton, le soja, la pomme de
terre, la tomate, le tabac, la lu-
zerne, le concombre, le canta-
loup, le riz, la noix et le peu-
plier», explique M. Swamina-
than.

ACCÉLÉRATION
«On peut s'attendre à ce que les
progrès s'accélèrent dans les an-
nées 90». L'essentiel des re-
cherches devrait concerner les
poissons et permettre d'accélé-
rer leur croissance, déterminer
leur sexe et améliorer leurs qua-
lités, leur résistance à la maladie
et leur capacité d'adaptation à
diverses nourritures et eaux.

Dans les pays nordiques et
certaines zones des Etats-Unis,
la vaccination des truites et sau-
mons d'élevage est généralisée .

EN LABORATOIRE
L'essentiel de la recherche géné-
tique a vu le jour dans les labo-
ratoires universitaires ou publics
mais c'est l'industrie privée qui
se charge de mettre au point les
applications pratiques.

«Cela amène la question sui-
vante, commente-t-il, les fruits
de cette recherche seront-ils ac-
cessibles uniquement aux per-
sonnes qui ont les moyens de ses
les offrir?»

A ses yeux, en effet , les gens
meurent de faim parce qu 'ils
n'ont pas les moyen de s'acheter
à manger et non parce qu 'il y a
pénurie de nourriture. Dès lors,
souligne-t-il, pour que chacun
mange à sa faim, il faut donner
du travail à tous. La science
pourvoira au reste...

(ch-ap)
Ce n'est pas ta nourriture qui fait défaut, mais les moyens
de l'acheter... (Photo sp)

À L'AFFICHE

Le chœur Novantiqua de Sion. (Photo sp)

Bienheureuse rencontre, sur le
terrain de la Renaissance, que
celle du chœur Novantiqua de
Sion et du Quatuor Novus , ce
prochain dimanche à la Collé-
giale de St-Imier.

Les chorales d'amateurs ne
manquent pas en terre romande,
mais celles qui cultivent un véri-
table art vocal dans l'exigence et
l'enthousiasme, ne sont pas lé-
gions. Le chœur Novantiqua est
sans doute de celles-là. Et Ber-
nard Héritier, chef de l'ensem-
ble, qui a été à l'école de Michel
Corboz, le manifeste clairement.

Fondé en mars 1980, Novan-
tiqua est un chœur mixte consti-
tué exclusivement de jeunes
chanteurs. L'effectif est de 45.
personnes, la moyenne d'âge de
24 ans. La plupart des membres
sont amateurs pourtant nombre
d'entre eux suivent des cours de
chant et de musique dans divers
conservatoires.

Spécialisé dans la musique a
cappella le chœur illustrera
l'Ecole de Rome, Frescobaldi .
Palestrina , les Allemands à
l'Ecole de Venise, Scheidt ,
Schùtz. l'Ecole vénitienne sera
évoquée par Gabrieli.

Le Quatuor Novus, deux
trompettes, deux trombones,
dont la haute renommée s'étend
loin à la ronde, se mettra au dia-
pason en interprétant des pages
des mêmes compositeurs. En-
semble, les deux groupes joue-
ront Scheidt , Schùtz et Gabrieli.

Un concert haut de gamme
produit par «vivre art Renan» et
le «Centre de culture et de loi-
sirs» de St-Imier.

DdC

• Collégiale de Saint-lmier,
dimanche 23 décembre, à 17
heures.

Voix et cuivres
à la Collégiale de Saint-lmierLa qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

du 10 décembre au 16 décembre 1990

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 68
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 59
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

91 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement )

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 3.12 au 10.12.1990
Littoral + 0,2 (2989 DH)
Val-de-Ruz - 1.8 (3328 DH)
Val-de-Travers - 3.0 (3528 DH)
La Chx-de-Fds - 3.6 (3622 DH)
Le Locle - 3.3 (3576 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'cncreic. Château . 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

NEUCHÂTEL
Université, Faculté des lettres:
14 h, «Visages de la folie dans
les Colloques d'Erasme»,
conf. de M. Daniel Ménager.
Cité Universitaire : 20 h 30,
«Werther» de P. Forgeau
d'après Goethe, par le Théâtre
du Grenier.

AGENDA CULTUREL

ÉCHECS

Chronique
No 106

Les Noirs sont menacés de Ce6,
qui ruinerait définitivement leur
carrière... si ce n'était à eux de
jouer! Jouée à Kislodovsk en
1989, cette partie opposant Chi-
patchev à Guervitz voit les
Noirs au trait précéder les
Blancs dans leurs intentions de
meurtre et réaliser un très joli
mat imparable en quatre coups.
Du sauvage pur fruit , mais qui

fait appel à une intuition el à
une logique... échiquéenne.

A l'assaut!

Solution de la
chronique No 105

1. g4! Td5 2. Tc8!! Dxc8 3.
Dxd5-|- suivi de 4. Dxb5. Les
Blancs gagnent.

Cinq de der

Anniversaires
historiques

1987 - Décès de Marguerite
Yourcenar , 84 ans, écrivain,
première femme élue à l'Aca-
démie Française.

1986 - Le dissident soviéti-
que Andreï Sakharov, qui était
assigné à résidence à Gorki, est
autorisé à regagner Moscou.

1985 - La société Walt Dis-
ney décide d'implanter un Dis-
ney la ndjeUropéen à 30 km à
l'est de Paris.

198 1 - A la suite de l'an-
nexion du Golan , les Etats-
Unis suspendent leur pacte
stratégique et leurs accords
d'armement avec Israël .

1973 - La Syrie refuse de
participer à des négociations
sur la paix au Proche-Orient à
Genève.

1970 - En dépit de l'opposi-
tion de l'Eglise catholique, la
loi autorisant le divorce entre
en application en Italie.

1961 - L'armée indienne oc-
cupe militairement le comptoir
portugais de Goa.

1956 - Le Japon est admis à
l'ONU.

1948 - Les Hollandais re-
prennent l'offensive en Indo-
nésie et font prisonnier le gou-
vernement Sokarno.

Us sont nés un
18 décembre

- Le compositeur allemand
Cari Maria Von Weber (1706-
1826)

- Willy Brandt , homme
d'Etat allemand (1913)

ÉPHÉMÉRIDE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Les tor-
tues Ninja (pour tous).
Eden: 21 h , Cry-baby (12 ans);
18 h 30, Dancing machine (16
ans).
Plaza: 21 h , Pretty Woman (12
ans); 18 h 30, Ghost (12 ans).
Scala:21 h, Sailor et Lula (18
ans); 16 h 30, 18 h 30, La petite
sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30, 20 h 15. Il
était une fois dans l'Ouest (12
ans); 17 h 45, L'Atalante (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Un thé au Sahara (16 ans); 3:
15 h, 20 h 45, Dancing ma-
chine (16 ans); 17 h 30, Le châ-
teau de ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h . 18 h (V.O.), 20
h 30, Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. angl.), Ca-
sablanca (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h, 20 h 30, Ghost (12
ans); 18 h, Brazil (12 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 18 h 45, 20 h
45, Les tortues Ninja (pour
tous).

Couvet
Cinéma Colisée : fermé jus-
qu'au 25.12 pour cause de tra-
vaux.

SUR GRAND ÉCRAN



Le chat, côté raison (1)
Le chat mène une double vie dans
les pensées des hommes. On
connaît sa place dans le quotidien
d'un nombre croissant d'entre
nous, mais on sait aussi l'aversion
qu'il peut susciter. Compagnon
des poètes et des magiciens, le
chat s'est prêté au jeu des sym-
boles. Mieux, c'est divinisé qu'il
entra dans le mondé des hommes,
il y a 5000 ans. En Egypte, où
l'on punissait de mort le meurtre
d'un chat... De tous temps, les
hommes ont réservé au chat un
«côté cœur», d'amour ou de
haine, mais toujours avec pas-
sion. Le «côté raison», lui, n'a
vraiment pris corps que ce siècle,
avec les études de quelques di-
zaines de chercheurs armés de pa-
tience, de statistiques et de... pas-
sion, on n'y échappe pas!
D'entrée, cette remarque: le
problème douloureux des chats
dans les laboratoires n'apporte
rien aux questions que nous
voulons aborder ici. On n'essaie
pas d'y mieux comprendre le
«monde chat».

par Jean-Luc RENCK
ZH - Centre d'Etudes

sur les Relations
entre l'Animal et l'Homme

La Chaux-de-Fonds

Ce sont des processus biologi-
ques communs à plusieurs es-
pèces qui sont étudiés: le rêve, la
digestion, l'immunité... Alors
restons-en là pour un aspect dé-
licat de notre société qui mérite
largement, quoiqu'en pensent
certains, les débats dont il fait
l'objet. Nous souhaitons avant
tout dans cet article faire
connaître les recherches sur les
comportements exprimés libre-
ment, recherches que condui-
sent les éthologistes.

LE CHAT NÉGLIGÉ
L'éthologie est une science rela-
tivement jeune, qui s'est consti-
tuée en Europe dans les années
30 autour de Konrad Lorenz et

Niko Tinbergen , le premier
nommé étant sans doute le
mieux connu du grand public. A
la même époque, aux Etats-
Unis, le comportement animal
devint l'objet d'étude des «beha-
vioristes», férus de tests en labo-
ratoire dans lesquels, pour ne
prendre qu'un exemple, des sou-
ris apprenaient la géographie
des labyrinthes...

Force est de constater qu'aux
premiers temps de l'éthologie, le
chat domestique a suscité peu
d'intérêt. Niko Tinbergen était
un passionné d'oiseaux et Kon-
rad Lorenz, dans son arche de
Noé autrichienne d'Altenberg,
était plutôt un «papa chien». Ce
qui n'aurait rien empêché, d'ail-
leurs, l'expression «Comme
chien et chat» ne signifiant pas
grand-chose. Laissons à un
chien et un chat tout le temps de
faire connaissance et ils finiront
par s'entendre très bien. Passées
les premières frictions, dues sans
doute à ce malentendu relevé
dans «Alice au pays des Mer-
veilles», lorsque le Chat de

Chester dit: «Un chien gronde
quand il est en colère et remue sa
queue quand il est content. Moi
je gronde quand je suis content
et je remue la queue quand je
suis en colère. Donc je suis fou».
Alice remarque fort justement
que le chat ne gronde pas, mais
ronronne lorsqu 'il est content.
Mais il n'en demeure pas moins
que chiens et chats agitent leur
queue à contre-temps.

MAUVAIS ÉLÈVE
Les éthologistes européens né-
gligèrent le chat. Les behavio-
listes américains, eux, s'y inté-
ressèrent juste assez pour cons-
tater que cet animal n'était
guère adapté à leurs méthodes.
Ils trouvèrent certes en lui un
maître de l'évasion, un Houdini
à quatre pattes qui déjouait les
subtilités des cages-tests dans
lesquelles on l'enfermait. Par
contre, il ne se montra jamais
appliqué dans les tests répétitifs,
qui exigeaient, par exemple, de
presser un levier pour obtenir de
la nourriture. Résultat: le chat

fut dernier de classe loin derrière
le rat et le pigeon.

Pauvres chercheurs : les ca-
prices du chat en faisaient un
animal difficile à étudier , et de
surcroît la diversité de ses modes
de vie compliquait bien les
choses. Quel chat étudier? Chats
des villes ou éhats des champs?
Chats de gouttière ou aristo-
chats exotiques modelés selon
les standards internationaux?

MONSIEUR CHATS
Finalement, un éthologiste alle-
mand, Paul Leyhausen, se jeta à
l'eau, après la 2e guerre mon-
diale : il fit des chats son do-
maine. Avec une préférence
pour le bon gros chat de gout-
tière et les félins tropicaux. Sui-
vant le B-A-BA de l'éthologie, il
commença par établir le catalo-
gue des comportements de base
de l'espèce: défense du territoire,
rituels de menace, conduites
sexuelles, soins aux jeunes.
Comme toutes les espèces sou-
mises à l'observation éthologi-
que à cette époque, le chat y per-

dit beaucoup de sa personnalité.
C'est que l'éthologie, science
jeune, cherchait alors ses mar-
ques: elle avait besoin de mesu-
rer, de compter, de prouver, il
lui fallait des phénomènes chif-
frables et répétitifs. Le travail
technique de Paul Leyhausen
fut une étape nécessaire, mais
c'est un chat un peu mécanique
qui ressort aujourd'hui de ces
descriptions scrupuleuses. Mais
Paul Leyhausen ayant observé
des centaines de chats sur des
décennies, il réserve quelques
histoires moins raisonnables
pour les conversations privées...

La science n'échappe pas à
l'idéologie ambiante. Ainsi,
après la dernière guerre, Paul
Leyhausen se pencha sur les hié-
rarchies dans ses troupes de
chats. Dans les grands enclos où
il gardait ses animaux, Leyhau-
sen put effectivement observer
des chats «dominants», des «su-
bordonnés», et même des «pa-
rias», que leurs congénères pri-
vaient d'espace et de nourriture.
Des «parias» qui pouvaient être
d'ailleurs des despotes déchus,
comme le montra plus tard l'ob-
servation de chats établis sur
une île japonaise. Mais les re-
cherches conduites dans les an-
nées 80 sur des chats libres ont ,
depuis, largement relativisé ces
questions de hiérarchie. Lors-
que l'espace est suffisant , cha-
que chat se donne un territoire
que ses voisins, la plupart du
temps, respectent.

LE MONDE À L'ENVERS
D'autres «victimes» de l'idéolo-
gie de leur époque furent ces
chercheurs américains qui, en
pleine guerre froide, s'étonnè-
rent de ce que les chats domi-
nants de leurs élevages fussent
les moins efficaces à défendre
leur part de nourriture. Ces
chercheurs s'étaient empressés
de reconnaître pour dominants
les chats qui montraient le plus
fort taux de grondements et de
crachements, bref, ceux qui pa-
raissaient sûrs d'eux et me-

naçaient énergiquement. En réa-
lité, pour le chat en confiance , il
suffit d'être là , immobile et si-
lencieux pour menacer. Les
poils hérissés, les yeux fous, les
grondements, c'est le lot des
chats effrayés. Chez les chats
aussi, ce sont les subordonnés
qui se gonflent. Mais pendant la
guerre froide , on avait tendance
à pratiquer l'inverse!

RETOUR VERS LE PASSÉ
Toujours dans la série «Je ne
vois que ce que je crois», un bio-
logiste des années 60 livra un
dernier tribut aux chats des sab-
bats médiévaux. Dans des expé-
riences d'accouplement pour
lesquelles il tenait des matous
dans un intense état de manque,
il observa une sexualité débridée
qui les poussait à tous les excès,
du viol à l'accouplement avec
des peluches (!). De quoi faire
écho à ce Moyen-Age terrifié
par les appels bizarres des
chattes en chaleur, les hurle-
ments des mâles au combat ou
encore le cri rageur de la femelle
meurtrie à la fin du coït (des «é-
pines» sur l'organe du matou
stimulent l'ovulation par la dou-
leur). On peut toutefois se de-
mander dans quel camp étaient
les démons lorsque le Moyen-
Age européen brûlait les chats
par cages entières, les écorchait,
les empalait ou les précipitait du
haut des beffrois? Le dernier feu
de la St-Jean dont on sait qu'on
y brûla des chats remonte à
1905, en Lorraine!

L'accouplement des chats est
souvent bruyant, mais n'est pas
la frénésie qu'ont pu décrire cer-
tains. Certes, les matous com-
battent , mais les femelles ne por-
tent pas forcément leur choix
sur le vainqueur. Il peut y avoir
fidélité à un même mâle sur plu-
sieurs années. D'autres chattes
se donnent par contre à tous les
matous présents. Seule règle
qu 'on puisse tirer: bien des com-.
bats semblent se dérouler pour
beurre ! Leçon de la nature...

Des biologistes parmi les chats
A la fin des années 70, partout
dans le monde, des éthologistes
se lancèrent dans l'observation
de chats dans le terrain, là où
l'animal s'exprime spontané-
ment. Le chat tenait enfin sa re-
vanche : fini les stéréotypes dans
lesquels la science l'avait enfer-
mé jusqu 'alors.

Dans la campagne anglaise,
David MacDonald, d'Oxford,
s'en alla traquer les chats de
ferme: il les trouva organisés en
«matriarchats» dans lesquels les
chattes élevaient les jeunes en
commun, chassant à tour de
rôle et protégeant ensemble les
portées contre les violences de
mâles voisins. Gill Kerby, d'Ox-
ford également, étudia de
grandes populations qui vi-
vaient en partie des déchets d'un
élevage de porcs: elle observa à
l'occasion des attaques collec-
tives sur des porcelets. Effet de
surpopulation , elle assista à des
viols fréquents sur des femelles,
sur des jeunes mâles, sur des
chatons. En Cornouailles, les
chats de ferme que suivit Roger
Panaman chassaient le lapin
sauvage...

Eugenia Natoli côtoya à
Rome les chats du Colisée: 1000
à 2000 individus au km2. Des
chats chez qui les jeunes sont
pris en charge par plusieurs fe-
melles dès leur naissance, à la-
quelle assiste une chatte qui se
charge de couper les cordons

ombilicaux. En Suède, Olof Li-
berg passa ses nuits à étudier la
sexualité des félins.

Des chats sous haute surveil-
lance, partout! B. Fitzgerald les
suivit sur toutes les îles du
monde, pour évaluer leur in-
fluence sur les oiseaux. On sait
aujourd'hui que sur l'Ile Das-
sen, au large de l'Afrique du
Sud, les chats se nourrissent de
pingouins... Lapins et oiseaux
de mer sont au menu dans les
Iles Kerguelen. Au Japon , aussi
serrés que dans le métro de To-
kyo, les chats prolifèrent à Ai-
noshima, village de pêcheurs:
2350 individus au km2 . Record
du monde battu. Dans la cam-
pagne helvétique, il n 'y a pas en-
core foule: après Rose-Marie
Schâr (Univ. de Berne), Dennis
Turner et son équipe (Univ. de
Zurich) comptèrent 14 chats au
km2 au cours de leurs études sur
les territoires et les chasses du
chat de ferme. Mais il y a plus de
900'000 chats aujourd'hui dans
notre pays...

DES MOMIES SE VENGENT
Toutes ces études montrèrent
d'abord combien le'chat est un
animal mondial. Que de chemin
parcouru depuis l'époque où les
Egyptiens, du modérément sau-
vage Felis lybica , firent un Felis
silvestris catus domestique, sa-
cré et interdit à l'exportation.

Des agents étaient alors chargés
de récupérer à l'étranger les
chats exportés en fraude! Mais
les frontières avaient été percées
depuis longtemps par les Ro-
mains lorsque 19 tonnes de
chats égyptiens furent achemi-
nées vers l'Angleterre, à la fin du
XIXe siècle. 19 tonnes de chats
momifiés qu 'un entrepreneur
tenta de vendre comme engrais.
Les paysans anglais se montrè-
rent plus méfiants que les décou-
vreurs du tombeau de Toutan-
khamon et l'entrepreneur fit les
frais de la malédiction: il tomba
en faillite!

FAIRE LE POINT
Le chat , animal mondial , soit.
Mais on peut imaginer le désar-
roi des éthologistes devant l'in-
croyable versatilité que cet ani-
mal avait manifesté au travers
'des études de terrain. Adapté à
une variété de climats, de mi-
lieux , de sources de nourriture...
C'est en 1986, à l'Université de
Zurich, que se retrouvèrent ceux
qui avaient contribué à corriger
les descriptions austères de Paul
Leyhausen et les mauvaises
notes données par les behavio-
ristes. Lors de cette réunion,
Leyhausen fut le premier à re-
connaître que ce qu 'il avait dé-
crit comme «l'organisation so-
ciale du chat domestique»
n'était en fait qu'une forme de
société parmi d'autres.

Le chat est un opportuniste.
Solitaire, il sait l'être. Social , il
sait l'être aussi. Tout dépend en
premier lieu de l'espace à dispo-
sition et de la dispersion des res-
sources. Les conditions ne sont
pas les mêmes s'il faut que cha-
cun chasse ses souris ou si tous
peuvent profiter d'un banquet
unique comme les déchets d'un
élevage de porcs, les restes de
poissons d'un village japonais
ou les pâtes de bonnes âmes ro-
maines...

Lorsque le chat vit en com-
munauté, ça n'est pas n 'importe
comment. Si le matou peut être
«chef de bande», il n'est jamais
chef de famille. La cellule fami-
liale, c'est la mère et ses jeunes.
Plusieurs chattes peuvent s'asso-
cier, elles sont alors générale-
ment apparentées (la règle ne
tient évidemment que pour des
groupes sur lesquels l'homme a
peu ou pas d'action). Le «lien du
sang» favorise l'éducation com-
mune des jeunes. On l'a observé
dans de petits groupes, dans les
fermes. C'est largement le cas
dans les grandes populations
dont l'organisation dépend des
liens entre femelles.

DANS LA COUR
DES GRANDS

D'une manière générale, les
chattes se limitent à de petits ter-
ritoires. Le partage de l'espace
se fait entre femelles lorsqu'il y a

assez de place, entre groupes de
femelles apparentées lorsque la
densité de population est forte.
Les matous errent sur des terri-
toires plus grands qui chevau-
chent ceux des femelles. Une dif-
férence que l'on explique par les
priorités de chaque sexe: les
chattes doivent disposer de res-
sources bien délimitées pour
nourrir leurs jeunes. Les mâles
s'efforcent pour leur part de
laisser une progéniture nom-
breuse et dispersée, dont ils ne se
soucient guère. D'ailleurs, des
relations fréquemment obser-
vées entre matous et chatons

sont le viol et l'infanticide! Ce
dernier comportement est relati-
vement courant chez les félins.
En particulier , les lions mâles,
lorsqu'ils prennent la tête d'un
groupe de lionnes, tuent les lion-
ceaux qu'avaient engendrés les
mâles supplantés.

Nos chats mènent donc une
vie sociale complexe. Le biolo-
giste suédois Olof Liberg l'a ré-
solument placée entre la solitude
du tigre et la vie communautaire
du lion. Une manière d'entrer
au Panthéon des grands fauves
pour notre félin domestique...

ouvert sur... l'éthologie


