
Un fardeau de plus en plus lourd
La dette du tiers monde recommence à grimper

La dette du tiers monde, qui s'était stabilisée en 1988 et
1989, a recommencé à grimper nettement cette année
malgré la mise en place de nouvelles stratégies visant à
alléger le fardeau de l'endettement des pays en dévelop-
pement, indique un rapport de la Banque Mondiale.
Selon les derniers «Tableaux de
la dette internationale» publiés
par la banque, la dette exté-
rieure totale des pays en déve-
loppement (PVD) a fait un bond
de plus de 6% en 1990 pour
s'élever à 1341 mrds de dollars
contre 1261 mrds en 1989 (et
1265 milliards en 1988).

La dette du tiers monde a ain-
si plus que doublé au cours de la
dernière décennie puisqu'elle at-
teignait seulement 639 mrds de
dollars en 1980.

Après une nette diminution
en 1989, le service de la dette
(remboursement des prêts et
paiements d'intérêts) a égale-
ment augmenté cette année, to-
talisant 140,5 mrds de dollars au
lieu de 135,7 mrds en 1989.

En dépit de ces chiffres, «la
crise de la dette des pays en dé-
veloppement est un peu moins
grave qu'il y a deux ans», estime
la Banque Mondiale en souli-
gnant notamment que certains
ratios mesurant le poids réel de

L'évolution de la dette
(en milliards de dollars)

1980 1988 1989 1990
Ensemble 639 1265 1261 1341
Amérique latine 242,5 427,6 422,2 428,6
Afrique subsaharienne 56,2 141,5 147 160,8
Afrique du Nord
et Moyen-Orient 60,4 122 ' 124,6 133,5
Est asiatique
et Pacifique 88,6 206,1 206,1 224,9

l'endettement ont continué à
s'améliorer. Le service de la
dette devrait ainsi représenter
cette année 21,1 % des exporta-
tions des PVD, contre 22,1% en
1989 et 26,8% en 1988. En 1986,
ce ratio dépassait la barre des
30%.

LE CHOC DU GOLFE

Mais la crise du Golfe a «déjà
imposé un grave choc à la ba-
lance des paiements de la plu-
part des pays en développe-
ment» en alourdissant leur fac-
ture pétrolière et en rendant ain-
si le service de la dette «encore
plus difficile à assurer», affirme

> la banque.

' Les apports de ressources ex-
térieures vers les PVD ont aug-
menté à nouveau cette année,
mais ont été constitués «presque
entièrement» de prêts officiels et
d'investissements • étrangers
contrairement à la fin des an-
nées 1970 et au début des années
1980 lorsque les crédits ban-
caires dominaient largement, a
indiqué M. Rao.

LE SERVICE DE LA DETTE

En dépit de cette progression
des ressources, le tiers monde a
continué en 1990 à «financer»
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les pays riches car le service de la
dette a encore dépassé large-
ment les prêts. Les rembourse-
ments et les paiements d'intérêts
des PVD ont été supérieurs de
27,5 mrds de dollars (39,8 mrds
en 1989) aux prêts reçus.

Ce phénomène n'est certes
pas nouveau puisqu'il s'observe

depuis 1983. Mais, cette année,
il a touché même l'Afrique sub-
saharienne qui a payé 500 mios
de dollars de plus qu 'elle n'a
reçu. Cette région, qui regroupe
la plupart des pays les plus pau-
vres de la planète, fait pourtant
l'objet de plusieurs programmes
d'aide spéciaux, (ats, afp)

Le coup
du m

Le meilleur moyen d'augmen-
ter c'est de diminuer!

Pour le même prix on dimi-
nue la contenance d'une bou-
teille, le volume d'un paquet, la
durée d'une séance, pour le
même pr ix  on établit une pres-
tation de base amputée d'un
service qui, désormais est f r a p -
pé d'un supplément.

La liste est longue de toutes
ces augmentations larvées , de
tout ces petits riens qui, à pr ix
inchangés, vous off rent moins.

Le cumul de ces augmenta-
tions ronge inexorablement les
budgets. On boucle l'année
sans dettes mais sans un sou
vaillant non plus. On mesure
les dépenses pour l'année pro-
chaine et, avant de commencer,
f orce est de constater qu'on ne
voit pas le bout du tunnel tant il
est vrai que partout l'argent
s'évapore p lus  vite qu 'il ne
condense dans le portemonnaie.

Parmi les hausses indolores,
celles des PTT battent tous les
records.

Le f ameux slogan «Un coup
de f i l  c'est si f acile», était pré-
monitoire des conditions qui
nous seront imposées dès le 1er
f évrier prochain. Désormais, il
f audra lire :«Un coup de f i l
c'est si f acile... à augmenter».

La «réf orme des tarif s»,
comme disent pudiquement les
PTT entraîne une augmenta-
tion de 100% du pr ix  d'une
conversation téléphonique lo-
cale pendant les heures à tarif
normal.

A ce jour, pour dix centimes,
vous pouvez susurrer durant
quatre minutes «je t'aime» à
votre dulcinée. Dès le mois de
f é v r i e r, elle n'aura plus droit
qu 'à la moitié de vos émois,
deux minutes au lieu des quatre
habituelles.

Grosso modo, les Suisses
échangent plus de trois mil-
liards de conversations télépho-
niques par année, dont la moitié
sur le réseau local, auxquelles
s'ajoutent deux milliards de
coups de f i l  à l'étranger, un to-
tal qui produit près de 5,5 mil-
liards de recettes.

Le doublement eff ectif de la
taxe locale va toucher un mil-
liard six cents mille conversa-
tions. A vec une augmentation
de 60% de l'acheminement ac-
céléré du courrier, une taxe
plus élevée sur les bulletins de
versement et quelques bricoles
complémentaires, les PTT es-
pèrent 640 millions de f rancs de
recettes supplémentaires qui ne
couvriront pas l'augmentation
des charges de la régie.

Allô le 111, service des ren-
seignements, question à 1 f ranc
puisque, là aussi, l'augmenta-
tion est de 66% : pourquoi nous
f aites vous payer  si cher le re-
tard accumulé par une gestion
ronronnante?

Gil BAILLOD

Haut: les cœurs!
Victoire chaux-de-fonnière à Neuchâtel

Au terme d'une rencon-
tre qui aura surtout pré-
valu lors de son ultime
période, le HCC (ici
Zbinden, sur cette pho-
to Galley) a pris une re-
vanche attendue sur son
grand rival Neuchâtel
YS. Grâce à son esprit
de corps, la formation
chaux-de-fonnière a in-
fligé sa première défaite
aux Neuchâtelois du
chef-lieu. De plus, en
remportant l'enjeu, le
HCC a démontré que la
«crise» du début de sai-
son n'était plus qu'un
mauvais souvenir. Haut
les cœurs!

• Lire en page 20

Le niet
des Douze
Les Douze ont convenu
hier à Bruxelles de ne pas
recevoir le ministre irakien
des Affaires étrangères Ta-
rek Aziz, si celui-ci ne se
rend pas auparavant aux
Etats-Unis. L'Irak a criti-
qué de son côté la politique
de la Communauté euro-
péenne (CE) dans le Golfe
et l'a accusée de s'aligner
sur les positions améri-
caines.

Par ailleurs, les renforts
de troupes égyptiennes en
Arabie séoudite, annoncés
récemment par le président
Moubara k, consisteront en
l'envoi d'une division blin-
dée, soit environ 15.000
hommes. Ce renforcement
du dispositif militaire égyp-
tien ne constitue pas en soi
une surprise.

(ats, afp, reuter)

• Lire en page 2

Développement industriel à Cressier
Un projet de quartier sera déposé dans le courant de l'an-
née prochaine par l'entreprise Alfred Mùller S.A. qui
s'apprête à construire un ensemble de bâtiments à Cres-
sier. Les,- immeubles se situeront sur une parcelle de
27.000 m2 proche de la raffinerie. Après Couvet, Sainte-
Croix, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Marin, Cressier
possédera sa cité active où seront logées les entreprises
les plus diverses. Les bâtiments seront construits sur un
terrain situe au sud de l'autoroute, en zone industrielle.

? 21

Aujourd'hui: pour toute la
Suisse, ciel changeant , parfois
très nuageux. Tendance aux
chutes de neige.

Demain: nébulosité changeante,
par moment abondante et, par-
ticulièrement au nord, quelques
chutes de neige.
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Malaise
et attente
au Maroc

Tandis que la tension diminuait
considérablement hier à Fès, un
certain malaise continuait à ré-
gner au Maroc avec les critiques
de l'opposition et les mises en
garde et accusations voilées du
pouvoir.
L'instruction et les procès des
émeutiers de Fès ont été repor-
tés à demain jeudi , selon le tri-
bunal de la ville. Lundi et hier ,
environ 200 accusés ont été pré-
senté au juge pour interroga-
toire, a rapporté un magistrat.
Parmi eux se trouve Mohamed
Titna Alaoui. secrétaire régional
de l'Union générale des travail-
leurs marocains (UGTM), l'un
des deux syndicats organisa-
teurs de la grève générale de
vendredi qui avait tourné à
l'émeute meurtrière - cinq à plu-
sieurs dizaines de morts, selon
les sources.

Tandis que le roi Hassan II -
qui ne s'est toujours pas exprimé
sur ces émeutes - annulait sa
participation à une réunion sur
l'eau, à Rabat , c'est en fin
d'après-midi de mard i que le
Parlement a repris ses débats sur
les violences enregistrées en fin
de semaine dans plusieurs villes
du pays. L'opposition devait
faire connaître sa réaction aux
interventions faites la veille par
le gouvernement.

Ce dernier avait à la fois joué
la décrispation et la menace voi-
lée à l'adresse des syndicats et de
l'opposition. Le premier minis-
tre Azzedine Laraki avait lâché
du lest en promettant l'annonce
dans la semaine d'augmenta-
tions des salaires et prestations
sociales.

DURETÉ
Mais le ministre de l'Intérieur et
de l'Information . D'riss Basri ,
qui lui avait succédé lundi soir,
avait fait preuve de beaucoup
moins d'ouverture. Il avait ainsi
adressé une mise en garde voilée
aux syndicats, laissant entendre
que le gouvernement pourrait
interdire une nouvelle grève gé-
nérale si elle était décidée - ces
syndicats ne l'avaient pas exclue
dimanche. Reconnaissant le
droit constitutionnel de grève, il
a en effet estimé que «la grève
générale ne peut être acceptable
en raison des dangers de déra-
pages qu 'elle implique et de la
propagande médiatique qui la
suit» .

M. Basri, qui a souligné que
les coupables seraient «châtiés
conformément à la loi», a aussi
estimé qu'«il existe une conspi-
ration de pays étrangers et de
médias publics de ces pays, avec
certaines parties nationales». Il
n'a pas précisé qui il visait mais
les observateurs jugeaient que la
France - avec laquelle les liens
ont été tendus en début d'au-
tomne suite à la parution du li-
vre «Notre ami le roi» de Gilles
Perrault - était en cause, voire
aussi l'Algérie, (ap)

Le niet des Douze à l'Irak
Les Européens ne veulent pas recevoir Tarek Aziz

Les Douze ont convenu hier à
Bruxelles de ne pas recevoir le
ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, si celui-ci
ne se rend pas auparavant aux
Etats-Unis. l ' I r ak  a critiqué de
son côté la politique de la Com-
munauté européenne (CE) dans
le Golfe et l'a accusée de s'aligner
sur les positions américaines.

Les chances d'un dialogue avec
l'Irak ont encore diminué hier
lorsque la CEE a annoncé qu 'il
n'y aurait pas de rencontre entre
les Douze et le ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek
Aziz tant que celui-ci ne se serait
pas rendu à Washington. De
son côté, l'Irak a contribué à
couper un peu plus les ponts
avec les Etats-Unis et les Euro-
péens.

Bien que le secrétaire d'Etat
James Baker ait déclaré hier ma-
tin que les Etats-Unis «soutien-
nent tous les efforts diplomati-
ques» destinés à résoudre pacifi-
quement la crise du Golfe, les
Douze n'ont pas voulu courir le
risque de paraître moins fermes
que les Américains face à l'Irak.

«Il n'y aura pas de rencontre
avec Tarek Aziz à Rome sans
que cette rencontre ne soit pré-
cédée d'un déplacement de M.
Aziz à Washington», a déclaré
un diplomate néerlandais à l'oc-
casion d'un Conseil des affaires
générales des Douze à Bruxelles.

Si aucune date officielle n'a
jamais été fixée, c'est lundi 17
qu 'aurait dû avoir lieu la ren-
contre entre le chef de la diplo-
matie irakienne et le président
George Bush. Rencontre qui n'a
pu avoir lieu en raison du désac-
cord entre Washington et Bag-
dad sur la date du voyage en
Irak du secrétaire d'Etat James
Baker.

PRIS A PARTIE
Les Européens ont peut-être
ainsi voulu éviter le piège
qu 'évoquait lundi soir M. Ba-
ker. Ce dernier, qui se dit tou-
jours prêt à se rendre à Bagdad
entre le 20 décembre et le 3 jan-
vier , avait mis en garde contre
un possible stratagème de l'Ira k
consistant à retirer le 15 janvier
une partie de ses troupes du Ko-
weït.

Les Européens venaient du
reste d'être pris à partie par
l'Irak. Samedi, lors du Conseil
européen de Rome, les Douze
avaient attribué à l'Irak l'ab-
sence de progrès, en raison du
refus de Bagdad de respecter les
résolutions du Conseil de sécuri-
té de l'ONU. Mardi , l'Irak a ac-
cusé le communiqué des Douze
d'être «destiné à apaiser les
Etats-Unis qui cherchent à ne
pas tenir compte des liens objec-
tifs entre les problèmes de la ré-
gion et de la nécessité de les trai-
ter globalement». Bagdad affir-
mait également qu 'il n'y avait
pas de liens entre un dialogue

euro-irakien et un dialogue
américano-irakien.

RENFORTS
Par ailleurs , les renforts de
troupes égyptiennes en Arabie
séoudite, annoncés récemment
par le président Moubarak ,
consisteront en l'envoi d'une di-
vision blindée, soit environ

Les Gl's s'entraînent en Arabie séoudite. Le matériel a été offert par Arnold Schwarzenneger.
(Reuter)

15.000 hommes. Ce renforce-
ment du dispositif militaire
égyptien ne constitue pas en soi
une surprise. Il intervient toute-
fois au moment où le président
algérien Chadli Bendjedid ache-
vait une tournée infructueuse de
divers pays arabes, afin d'explo-
rer les dernières chances d'une
solution pacifique.

A de multiples reprises M.
Moubarak a affirmé que
l'Egypte était partisane d'une
solution pacifique de la crise.
Mais le président égyptien a tou-
tefois réaffirmé avec force son
inflexibilité quant au préalable
du retrait des troupes irakiennes
du Koweït.

(ats, afp. ap, reuter)

Le solo de Georges Marchais
Ouverture du Congrès du Parti communiste français

Le 27e Congrès du Parti commu-
niste français (PCF) s'est ouvert
hier par un discours fleuve de son
secrétaire général, Georges Mar-
chais, qui, sans condamner les
changements en Europe de l'Est,
a dénoncé l'aide que l'Occident y
avait apportée aux courants anti-
socialistes.

«Nous ne donnons pas tort à ces
peuples de s'être révoltés», a-t-il
dit en déplorant que «la politi-
que des anciens dirigeants de ces
pays ait déconsidéré le socia-
lisme à un point tel que leurs
peuples se sont dressés contre
lui».

Le secrétaire général a en ou-

tre déclaré que le Congrès avait
pour enjeu d'«apporter des ré-
ponses différentes, modernes,
progressistes et réalistes». Selon
les communistes contestataires
au sein du PCF, 30% des com-
munistes français souhaitent
voir le PCF renoncer à sa ligne
marxiste-léniniste au profit
d'une politique de gauche plus
modérée.

A ce propos, Georges Mar-
chais a catégoriquement écarté
l'hypothèse de revenir à une
Union de la gauche telle que
celle ayant porté en 1981 le pré-
sident François Mitterrand au
pouvoir, et qui avait ensuite per-
mis aux communistes de comp-
ter des ministres au gouverne-
ment jusqu'en 1984.

Sur un plan plus général, le
secrétaire a reconnu que, en 70
ans d'existence, il étai t arrivé au
PCF de commettre des erreurs.

Nous avons parfois fait
fausse route (...) Surtout, rien ne
saurait nous faire sous-estimer
la gravité de la déviation stali-
nienne qui a longtemps affecté
notre conception du socialisme.
Staline est mort depuis 37 ans,
pourquoi revenir sans cesse là-
dessus?» (ats, reuter)

AMNISTIE. - Le président
sud-africain Frederikde Klerk a
offert officiellement hier l'am-
nistie aux exilés qui ont quitté
illégalement le pays.

ROUMANIE. - Les mani-
festations antigouvernemen-
tales se sont poursuivies hier à
Timisoara , rassemblant des
milliers de personnes, selon
des témoins contactés par télé-
phone depuis Bucarest.

OTAN. - A l'issue d'une réu-
nion de deux jours à Bruxelles
des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN, cette
dernière a accueilli favorable-
ment hier l'idée d'une «identité
européenne» en matière de sé-
curité et de défense, à la suite
du sommet européen de
Rome, mais sans trancher le
débat sur le degré d'autonomie
de ce «pilier européen» de l'Al-
liance.

ALBANIE. - Le gouverne-
ment albanais a légalisé les or-
ganisations politiques indé-
pendantes, a annoncé hier
Gramoz Pachko, chef de la
première formation non com-
muniste du pays, le Parti dé-
mocratique d'Albanie.

GRÈCE. - Plus de 50.000
lycéens et étudiants ont défilé
hier dans les rues d'Athènes
pour réclamer la démission du
ministre de l'Education Vasillis
Kontoyannapoulos et le retrait
d'une proposition de loi ren-
forçant notamment la disci-
pline dans les établissements.

REDDITION. - Un des di-
rigeants du Cartel de la drogue
de Medellin, Fabio Ochoa Vas-
quez, s'est livré aux autorités
colombiennes, selon des infor-
mations diffusées hier par plu-
sieurs stations de radio qui ci-
tent des hautes sources jud i-
ciaires.

PEAGES. - Le gouverne-
ment allemand a annoncé hier
qu'il souhaitait installer des
péages sur les autoroutes afin
d'aider au financement de
l'unification.

MORT. - Le Parlement bri-
tannique a repoussé lundi une
nouvelle tentative d'une partie
de la droite pour rétablir la
peine de mort en cas de meur-
tre, abolie il y a 25 ans. A une
écrasante majorité, par 349
voix contre 186, les députés de
la Chambre des communes ont
rejeté cette proposition.

NICARAGUA. - Un af-
frontement armé entre d'an-
ciens membres de la Contra et
des militaires nicaraguayens a
fait 11 morts et 20 blessés, a
annoncé lundi l'armée, préci-
sant qu'il s'agit du plus san-
glant des combats de cette na-
ture au cours des derniers
mois.

m- LE MONDE EN BREF

Enthousiasme
¦ IJn «prêtre rouge» au pouvoir.

La victoire du Père Aris-
tide, porte-parole de la théolo-
gie de la libération, aux élec-
tions présidentielles en Haïti
ne souff re aucune discussion.
Dans l'enthousiasme général,
le peuple f ête ce triomphe qui
est aussi le sien. Il s'est expri-
mé librement. Du coup, il a
choisi le candidat le plus
proche de ses souff rances.

Avec un revenu annuel de
300 dollars, une espérance de
vie de 53 ans, les Haïtiens
comptent parmi les plus déshé-
rités de la planète. La corrup-
tion et le chômage viennent
s'ajouter à ce tableau peu re-
luisant. Dans ce contexte ca-
tastrophique, le Père Aristide
off rait aux yeux de ses compa-
triotes un espoir que nul autre
candidat ne pouvait f aire
naître.

Le nouvel élu devra mainte-
nant p a s s e r  aux actes. Le scé-
nario va prendre une tournure
plus compliquée. Conf ronté au

Parlement et au gouverne-
ment, le président aura besoin
de beaucoup de patience pour
mettre en place de nouvelles
structures.

Sans omettre les données
géo-politiques de la région, il
lui f audra tenir compte de la
tutelle qu'exercent les Etats-
Unis. Ces derniers n'avaient
d'ailleurs pas caché leur p r é f é -
rence pour un autre candidat.

Mais ceci reste de la musi-
que d'avenir.

Le présent, c'est la rictoire
de la démocratie. Les Haïtiens
ont pu se rendre aux urnes et
voter librement. Sous l'égide
des Nations Urnes, le scrutin
n'a pas donné lieu à des tru-
cages ou des violences. Les
«tontons macoutes» sont res-
tés muets. Tant mieux.

Le raz-de-marée de Titid -
surnom du prêtre - ne pourra
pas être contesté. Espérons
que l 'enthousiasme de la popu-
lation ne sera pas raf raîchi
trop rapidement. Elle en a
bien besoin.

Daniel DROZ

Premier couac pour Lech Walesa
£SB£ Pologne : Jan Olszewski renonce ¦jm$ j :

^,à former un gouvernement 
^

Jan Olszewski, qui avait été pres-
senti pour former le premier gou-
vernement du président-élu Lech
Walesa, a annoncé hier soir qu'il
renonçait à former un cabinet, en
raison de «divergences importan-
tes» avec le président sur sa com-
position.
M. Olszewski avait été chargé de
former le gouvernement samedi.
L'avocat , âgé de 60 ans, a expli-
qué dans un communiqué lu à la
télévision qu'il avait terminé la
«préparation des principaux
principes du programme» de
gouvernement, ainsi que la
phase initiale de pourparlers

«sur (sa) future composition».
Mais «en raison de divergences
importantes d'opinion entre le
président-élu et moi-même sur
la composition du gouverne-
ment , je renonce à la mission qui
m'a été confiée». On précise
dans l'entourage de M. Olszews-
ki que le désaccord porte en par-
ticulier sur le rôle à accorder à
l'actuel ministre des Finances
Leszek Balderowicz.

Le porte-parole de M. Wale-
sa, Andrzej Drzycimski, a décla-
ré que le retrait de M. Olszewski
ne doit pas retarder la formation
du gouvernement. M. Walesa

étudie au moins trois autres can-
didatures au poste de premier
ministre et «il est normal que la
première tentative» ne soit pas
couronnée de succès.

Selon M. Drzycimski, M.
Olszewski n'a pas apprécié que
M. Walesa fasse connaître son
avis pour la nomination de cer-
tains ministres. Le président-élu
ne peut nommer officiellement
un premier ministre avant son
investiture, samedi.

En attendant , le premier mi-
nistre Tadeusz Mazowiecki
continue d'expédier les affaires
courantes, (ap)
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* * * * *  Garnitures_ _  . Jambon à l'os
M OU leS 

 ̂
Gratin dauphinois 1Q Q{J

marinière 8.50 Haricots verts IV.*/V
* * * * *

"""̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  Savarin
* * * * # ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBBBMBBBBBBBBBB

ESCalOpe Q6 X/eaU Le menu complet 16.90
viennoise Menu enfant
Garnitures 11.90 Cu^ta£utot Paella Sl.îfU

i 1 sirop 3.50
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Prochainement, d'autres surprises... fî ^^V^

JS§8Ëfo. La bonne cuisine commence
flSioil au moment de l'achat
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Pour les Fêtes

nous vous proposons:
! Filet mignon de porc les 100 g 4.50
\ Rôti de bœuf les 100 g 3.50
| Steak de bœuf les 100 g 3.90

et notre choix de FONDUES DE VIANDE

Nous présentons
à notre fidè le clientèle

nos vœux les meilleurs pour 1991.
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Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux v< Î^ÉSS^^^^I à Bols-Cynàr SAi 8023Zurich 6. VU L l̂ '̂ SllI^W*'̂
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CYNAR propose une Je commande, contre facture: "A
nouveauté: un rafraîchlSSeur j rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponibl e(s) uniquement $>
de bouteille pour VOtre bar. I e„ rouge) à Fr 25.- bièce. port et emballage inclus.
Mettre l'élément isolant amovible I .. Prénom-dans le congélateur durant quelques I '¦ ¦ '¦ I
heures et votre CYNAR restera long- . Rue .
temps merveilleusement frais. I
Un produit de qualité de la Maison | NPA/Localité : |
CARRARA & MATTA, Italie [ Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6

En balade aux Franches-Montagnes, profitez-en pour visiter le

Une collection d'une cinquantaine de voitures, coupés, cabriolets et
modèles d'exception.

POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

Une boutique spécialisée:
• voitures miniatures et de décoration
• kits et modèles réduits
• livres sur l'automobile
0 blousons, t-shirts, parapluies... aux couleurs de votre marque

préférée

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Novembre à mars : de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi et dimanche: de 10 h à 18 h

Noël et jour de l'an fermé

Tél. 039 51 1040
14-8014/4x4



Le procès
Pittet

suspendu
Coup de théâtre

à Lausanne
Coup de théâtre à Lausanne.
L'ancien municipal Michel Pittet,
inculpé d'abus de confiance quali-
fié, a refusé de s'expliquer en pu-
blic sur certaines pièces de son
dossier. Du coup les juges du Tri-
bunal correctionnel de Lausanne
ont décidé de renvoyer le dossier
au juge d'instruction. Le procès a
donc été suspendu.
Nouveau coup de théâtre, hier,
dans le procès intenté à l'ancien
député et municipal radical de
Lausanne Michel Pittet , inculpé
d'abus de confiance qualifié.
L'accusé ayant refusé de s'expli-
quer en public sur les pièces qu'il
a produites en ouverture de l'au-
dience d'hier, pièces en relation
avec les explications qu'il avait
fournies à huis clos lundi, les
juges du Tribunal correctionnel
de Lausanne ont décidé de ren-
voyer le dossier au juge d'ins-
truction pour d'établir si l'accusé
était en mesure de rembourser à
tout moment ses créanciers,
comme il le soutient en plaidant
l'acquittement. «Si j'avais su, je
n'aurais pas demandé le huis
clos. L'argent qui m'a permis de
payer mes dettes m'a été versé
par des parents», a déclaré l'ac-
cusé après la décision de suspen-
dre son procès qui devrait re-
prendre au plus tôt l'été pro-
chain.
PROBLÈMES FINANCIERS
Le deuxième jour du procès de
Michel Pittet, auquel il est repro-
ché d'avoir conservé les tan-
tièmes qu'il encaissait des socié-
tés dans lesquelles il siégeait
comme élu, a démarré par l'au-
ditipn de, l'ancien syndic Paul-
René Martin. Celui-ci a rappelé
ses démarches et celles de son
parti afin de régulariser la situa-
tion de l'accusé, déjà confronté à
des problèmes financiers avant
son élection, en 1981. «Il disait
avoir payé. Ce n'était pas le
cas», a notamment déclaré Mar-
tin en parlant de cet «homme se-
cret», dénoncé à la justice par ses
anciens collègues. Alors qu'il ga-
gnait 160.000 francs par année,
contre 5000 francs par mois ac-
tuellement en sa qualité de
conseiller artistique et de colla-
borateur d'avocats extérieurs au
canton de Vaud, Michel Pittet a
continué de creuser des trous
qu'il justifie notamment par les
frais d'internat de ses deux en-
fants.

REFUS
Michel Pittet a produit des
pièces en relation avec sa déposi-
tion à huis clos de lundi après-
midi, un hûis clos rarement or-
donné dans le canton de Vaud et
seulement dans des affaires de
moeurs. Procureur général et
avocat de la ville de Lausanne
ont consulté ces pièces en chu-
chotant avant de décréter qu'il
était impossible de travailler ain-
si sans pouvoir mentionner leur
contenu en public et interroger
l'accusé. Le tribunal, sur une
nouvelle requête de la défense, a
été prié d'examiner l'opportuni-
té d'un nouveau huis clos, jugé
déplaisant par le procureur. La
Cour ayant repoussé cette re-
quête, Michel Pittet s'est alors
refusé à parler. «On nous pro-
mène. Les dates et les montants
qui nous intéressent n'apparais-
sent pas sur ces pièces (ban-
caires) sans nom. D'où vient
l'argent qui lui a soudainement
permis de rembourser une partie
de ses dettes» a argumenté le
procureur en demandant une en-
quête sur ce point. «Je suis écœu-
ré. Après avoir ruiné la crédibili-
té des autorités politiques, il
ruine la crédibilité de nos institu-
tions judiciaires. Il jette du
brouillard sur cette affaire» a
complété l'avocat de la ville tan-
dis que la défense s'est démenée
pour que le procès s'achève hier
en s'opposant à tout complé-
ment d'enquête. Les juges en ont
décidé autrement. L'affaire Pit-
tet reprendra l'année prochaine.

(ap)

Flavio Cotti plaide pour l'Europe
Le président de la Confédération veut susciter l'enthousiasme
Le président de la Confédération
Flavio Cotti veut susciter l'en-
thousiasme pour l'Europe. Il dé-
sire également contribuer à res-
taurer la confiance de la popula-
tion en ses autorités. C'est ce
qu'a souligné Flavio Cotti lors
d'une conférence de presse hier à
Gerzensee (BE).

Les discussions sur l'Europe
permettent le réexamen des va-
leurs fondamentales de la
Suisse. Le président de la Confé-
dération veut contribuer à
l'émergence de ces réflexions,
sans pour autant prétendre déte-
nir la vérité.

Il faut toutefois rattraper le
retard accumulé à ce sujet dans
les mentalités et préparer psy-
chologiquement la population,
a-t-il précisé. Le président de la
Confédération a relevé la percée
faite par la Suisse dans ses négo-
ciations avec l'Europe. Elles ne
concernent pas seulement des
questions économiques mais en-
globent pour la première fois de
nombreux points qui touchent à
plusieurs domaines. La Suisse a
longtemps sous-estimé l'Europe
et a observé son développement
du dehors, selon Flavio Cotti.

Compte tenu des turbulences
politiques actuelles et d'une cer-
taine perte de confiance de la
population en ses autorités, Fla-
vio Cotti cherchera durant son
année présidentielle à nouer des
contacts avec différents groupes
de la population. Cette prise de
contact doit montrer de manière
symbolique que le dialogue en-
tre le gouvernement et la popu-
lation est encore possible. Fla-
vio Cotti rencontrera des ma-
lades et des handicapés, des éco-
liers, des travailleurs suisses et
étrangers, des personnes âgées et
des demandeurs d'asile.

Concernant la réforme du
Parlement et du gouvernement,
le président de la Confédération
a souligné l'importante impul-
sion donnée par les propositions
du conseiller national Gilles Pe-
titpierre (prd/GE) et du conseil-
ler aux Etats René Rhinow
(prd/BL). Flavio Cotti a toute-
fois exprimé des réserves quant
à la création d'un parlement
professionnel. Un changement
du système de milice actuel de-
vrait être examiné avec une ex-
trême prudence et ne devrait
intervenir qu'en cas d'absolue
nécessité, (ap)

La Suisse a longtemps sous-estimé l'Europe et a observé son développement du dehors,
selon Flavio Cotti. (ASL)

Bâtons dans les roues des trafiquants
2500 voitures volatilisées en Suisse en 89

2500 autos envolées, disparues
sans laisser de traces en 1989.
Pour les assureurs - et les assurés
aussi — ces véhicules volés en
Suisse, probablement revendus à
l'étranger, représentent un trou
dans la caisse estimé à plus de 62
millions de francs. Les assureurs
helvétiques, inquiétés par l'am-
pleur croissante de ce trafic, ont
décidé de serrer le frein. Ils vien-
nent de signer une convention
avec leurs collègues européens.
Afin d'unir leurs efforts sur le
plan international pour tenter de
récupérer les voitures volatilisées,
avant qu'elles n'arrivent en Afri-
que ou au Moyen-Orient.

par Christiane ORY

«L'ampleur du phénomène est
en train d'augmenter, confirme
Roland Hauenstein, porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération. La Suisse n'est
cependant pas au centre de ce
trafic. Les Helvètes ont les
moyens de se payer des voitures.

Mais notre pays joue plutôt le
rôle de plaque tournante. Les
voitures peuvent transiter par
ici.» La technique la plus fré-
quemment employée par les vo-
leurs: falsifier les papiers, chan-
ger la couleur du véhicule et ma-
quiller les numéros de châssis.

8000 PAR AN
Selon les chiffres avancés par un
responsable de RIPOL (Moni-
teur suisse de police), 7859 voi-
tures ont été volées en Suisse en
1989. «Mais il y en a probable-
ment davantage, 8000 peut-être,
si on compte également celles
qui ont été retrouvées tout de
suite.» 5575 ont été récupérées,
1568 voleurs démasqués. Il reste
environ 2500 véhicules mysté-
rieusement volatilisés.

Selon le collaborateur de RI-
POL, des bandes organisées
transfèrent les voitures vers la
Turquie, le Moyen-Orient,
l'Afrique du Nord. «De plus,
avec l'ouverture des frontières à
l'Est, les choses ne vont pas
s'améliorer», remarque-t-il.

La Suisse cependant, dépour-
vue de ports, est relativement
épargnée, sauf peut-être le Tes-
sin. Sur les 130 millions de voi-
tures que comptent la Belgique,
le Danemark, l'Allemagne, le
Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-
Bas, la France et la Snèdg«
260.000 disparaissent à tout ja-
mais chaque année. Ce qui re-
présente des pertes de deux mil-
liards et demi de francs, souligne
un récent communiqué du Cen-
tre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (Infas).
Depuis la chute du mur de Ber-
lin, les vols ont augmenté de
70% en Autriche.
LA TENTATION DU LUXE

Traditionnellement, le trafic
s'orientait vers le Moyen-
Orient, le Proche-Orient et
l'Afrique. «Maintenant que les
frontières sont ouvertes, le pro-
blème s'annonce également
pour les Pays de l'Est», remar-
que Roland Hauenstein. La col-
laboration internationale cepen-
dant «est très étroite. Notre res-

ponsable appartient à la section
suisse d'Interpol. Les personnes
chargées de neutraliser ce trafic
se connaissent toutes personnel-
lement». Les . renseignements
s'échangent efficacement , par
téléphone souvent.

¦n?¥ietimes de ces vols: les pro-
priétaires de voitures de luxe en
priorité, Mercedes, BMW, Fer-
rari, Porsche. Estienne de Mes-
tral, directeur de la Suisse Assu-
rances à Lausanne, a fait le cal-
cul: 2500 voitures volatilisées, à
25.000 francs en moyenne, éga-
lent 62,5 millions environ à rem-
bourser aux assurés. «Quelques
compagnies ont déjà dû renon-
cer à assurer certaines voitures,
en Italie et même au Tessin».

Au sein du Comité européen
des assurances, existe une sous-
commission chargée de la pré-
vention des accidents et du vol.
Celle-ci a élaboré une Conven-
tion, qui a été signée le 29 octo-
bre dernier. Estienne de Mestral
y a apposé son paraphe au nom
de l'Association suisse des assu-

reurs responsabilité civile et au-
tomobiles (ARCA).

La convention a prévu l'ins-
tallation de correspondants
dans chaque pays. En cas de vol
d'une voiture, l'assureur avertit
le correspondant. En Suissê ce
dernier fait partie du secrétariat
de l'ARCA. Il transmet toutes
les informations nécessaires à
ses collègues étrangers, lesquels
entreprennent les recherches, en
collaboration avec les polices et
les douanes. Ils utilisent égale-
ment les fichiers des assureurs,
ou tout autre source d'informa-
tion disponible.

En cas de succès, si la voiture
est retrouvée, on la «rapatrie»
aux frais de la compagnie assu-
reuse. «Le but de cette conven-
tion visait surtout à permettre à
l'assurance vol de subsister, sou-
ligne Estienne de Mestral. Si la
Suisse ne l'avait pas signée, les
voleurs en auraient profité et au-
raient rapidement su qu'il exis-
tait, en Europe, un petit pays re-
lativement sûr pour eux.»

(cps-Inforom)

«Coopération» primé
«Prix Environnement 1990»

du Touring Club suisse
Les plus hautes distinctions du
prix «Environnement 1990» du
Touring Club suisse ont été attri-
buées hier à Berne au journal sa-
tirique «Nebelspalter» et à l'heb-
domadaire «Coopération». L'ou-
vrage de Paul Messerli sur le dé-
veloppement de la région alpine a
été récompensé par 2000 francs.
Le TCS a aussi distingué les ef-
forts en faveur de l'environne-
ment de deux journalistes et d'un
écrivain alémaniques.

Le jury, présidé par l'ancien
conseiller fédéral Pierre Aubert,
n'a pas pu attribuer la somme
totale de 22.000 francs à l'un des
trente travaux présentés. Le
montant a donc été subdivisé en
plusieurs prix. Le numéro spé-
cial que le journal satirique alé-
manique «Nebelspalter»
consacre chaque année avant
l'ouverture du Salon de l'auto-
mobile de Genève aux pro-
blèmes de l'environnement a
convaincu le jury, qui l'a gratifié
d'une somme de 5000 francs.

L'édition française hebdoma-

daire du groupe Coop, «Coopé-
ration», a été distinguée pour
ses nombreux articles de fond
traitant de la protection de l'en-
vironnement. Le prix de 5000
francs récompense plus particu-
lièrement les textes traitant des
nuisances du trafic aérien, ainsi
que de ,la réutilisation des ma-
tières premières et du compos-
tage.

Paul Messerli, auteur de
«L'Homme et la nature dans
l'espace alpin», a reçu 2000
francs. Se basant sur les conclu-
sions d'une analyse scientifique
sur la préservation du paysage
et son exploitation dans les
Alpes, l'écrivain propose dans
son ouvrage des stratégies pour
assurer un développement éco-
nomique et écologique équilibré
de l'ensemble de la région.

PRIMÉS
Trois prix de moindre impor-
tance ont salué les efforts de
deux journalistes et d'un écri-
vain alémaniques. Bernhard
Raos, journaliste saint-gallois, a

été distingué pour deux articles
traitant de l'analyse des gaz
d'échappement et du problème
posé par les poids lourds de qua-
rante tonnes en Suisse. Diverses
publications de Pierre Farine,
écrivain bernois signant Peter
Fahr, parlant de la destruction
de l'environnement et des
moyens individuels existants
pour y remédier ont été récom-
pensées d'une somme de 1000
francs.

Le jury a également décerné
un prix à Linka Fingerhuth,
journaliste à Zurich, pour une
série d'articles traitant des zones
vertes dans les villes, publiés
dans le quotidien alémanique
aujourd'hui disparu «Blick fur
die Frau».

Le constructeur d'automo-
biles Volvo SA suisse, la firme
suédoise Saab Scancars SA, et le
groupe Shell Switzerland ont en
outre reçu une mention élo-
gieuse du jury pour leurs efforts
dans le domaine de la protection
de l'environnement, (ats)

Mort du journaliste Pierre Vidoudez
Le journaliste Pierre Vidoudez est mort samedi à Lausanne à l'âge
de 88 ans, a annoncé hier sa famille. Il avait été durant 50 ans au
service de la presse lausannoise, comme chroniqueur judiciaire et
chroniqueur des beaux-arts essentiellement, (ats)

Trop de cuisses dénudées, trop de fesses à l'air, trop de poitrines
dévoilées. Une scène faite de «mouvements copulatoires» du
premier acte du spectacle d'Offenbach «La Vie Parisienne», joué
jusqu'au 23 décembre au Grand Théâtre de Genève, a provoqué
le dépôt d'une double plainte pour attentat à la pudeur et coups
et blessures de la part d'un ancien candidat à un poste élevé de la
magistrature genevoise, (ap)

Offenbach choque un Genevois

Un commerçant de Zurich âgé de 37 ans a appris à ses dépens que
tout ce qui brille n'est pas forcément or: il a versé à deux escrocs
inconnus un acompte de 50.000 francs pour l'achat de 787 lingots
d'or de 50 grammes chacun. Toutefois, Il s'est avéré ultérieure-
ment que ces lingots étaient des faux, a indiqué hier la police muni-
cipale de Zurich, (ap)

Tout ce qui brille n'est pas or...

Un hold-up avec prise d'otages a échoué hier matin à Chiasso
(TI). La police a arrêté deux des quatre malfrats qui ont tenté de
se faire remettre 10 millions de francs par le directeur de l'Union
de Banque Suisses (UBS). Les deux autres ont réussi à s'enfuir.
L'épouse et le fils du directeur, qui ont été gardés en otages à leur
domicile, ont finalement réussi à s'enfuir et à alerter la police.

(ap)

Prise d'otages à Chiasso
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Mise à
l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire du 24 juin 1986, le Con- t
seil communal met à l'enquête
publique la modification de
l' article 176 du règlement d'ur-
banisme (indices d'emprise au sol
et d'utilisation du sol en zone indus-
trielle), adoptée par le Conseil géné-
ral le 30 octobre 1990.

Cette disposition peut être consul-
tée par les propriétaires et le public
au bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, du 14 décembre 1990 au
2 janvier 1991.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné

I

ci-dessus.
Le Conseil communal

28-012406
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yf/f/ yÊgRjk'- * v':- '- 'fy- '''*%. m ' ' $. - -f^̂ Ê̂ft̂ Ê̂ÊÊ k̂ '^' mW^m̂ # éO0àVm\ JE * ^1.

Offre spéciale du 19.12 au 24.12 Offre spéciale du 19.12 au 24.12 Multipack du 19.12 au 31.12 Offre spéciale du 19.12 au 24.12
Avocats Clémentines Tous les jus de fruits Bouquet-cadeau

m d'Espagne ^̂ §K «M-Queen Gold»
La pièœ '*"" Le filet de 1k g f|| 

en brique 
 ̂̂  ̂ ]2.-

Offre spéciale du 19.12 au 24.12 | ^A yT\ 
^KiÉIK ÎI
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Nousvendons à La Chaux-de-Fonds |1
appartement
de 3 pièces

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

mois charges comprises 1
Renseignements auprès de: 1

17-004135 f

[MARC JORDANJ I
V^. Case postale 73 

* 037/45 31 95 /H
>&v 1700 Fribourg 6 j &f

Vos activités en ville de Bienne!
A vendre ou à louer à la route de Mâche

locaux
de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bureaux ou pro-
duction. Prix intéressant. Entrée en jouis-
sance immédiate.

j Prière de vous annoncer sous chiffres
410-54338, Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

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

$ 039/23 12 41
22 003201

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

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2814 14
28-012485



Plaies
pansées

Bourse
de Genève

Après la purge de la veille, la
bourse se donne un peu de ré-
pit, rassurée par la pause ob-
servée à Wall Street la veille et
celle observée à Francfort.
Mais, comme d'habitude, tout
se passe dans une discrétion
feutrée que ne viennent trou-
bler que quelques «secondai-
res» en mal de correction de
cotations en vue des boucle-
ments de fin d'année.

Sont dans ce cas: les bons
Cementia (420 +35) et Bobst
(1650 +40), les actions Mi-
chelin (250 +15), Attisholz
(1500+50), RIG (1600+50),
Pick Pay (680 +30), Moor Fi-
nance (1010 +30), EMS-Che-
mie (3300 +100) et la SIG no-
minative (780 +30).

Par secteurs, les banques
profitent de la reprise de l'UBS
(2780 +20) et de la lente re-
montée du CS Holding (1555
+10); les assurances sont plus
réservées; la métallurgie refait
surface derrière Alusuisse (910
+10) et la chimie repasse la
parole à la porteur Ciba (2400
+30), à la nominative (2000
+ 10), aux bons Roche (3710
+30) et Sandoz (1885 +10).

BBC (4060+50), Nestlé
(7480 +20), Fischer (1370
+10) reprennent timidement
de la hauteur alors que Swis-
sair (575 -15) prend en
compte une légère reprise du
prix du brut, qu'Electrowatt
(3160 -30) et Ascom (2040 -
30) sont une fois de plus mis
en échec.

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2680 (1,2755) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling s'est également re-
pliée, passant de 2,4631 frs à
2,4567 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont dépréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
85,50 (85,74) frs, 100 francs
français à 25,10 (25,20) frs,
100 lires à 0,1129 (0,1136) fr.
et 100 yen à 0,9562 (0,9595)
fr. (ats)

Restructuration chez
Jacobs Suchard

La reprise de Jacobs Suchard,
fabricant leader de chocolat et
café, par Kraft General Foods,
rendra possible une direction
commune des activités «café»
de Jacobs Suchard Tobler
Suisse et de Café HAG. Simul-
tanément la structure de direc-
tion sera adaptée à la nouvelle
organisation. Les deux princi-
paux domaines d'activité, soit
la confiseTiê'.'ëxpôrtâtion com-
prise, et le café/boissons, se-
ront dirigés séparément mais
soutenus par des services cen-
tralisés financiers et adminis-
tratifs. Les responsables res-
pectifs rapporteront directe-
ment au Belge Baudoin Mi-
chiels, le nouveau directeur
régional Bénélux, suisse et
Grande-Bretagne.»

Après trois ans d'une activité
réussie dans la restructuration
des centres de production cho-
colat ainsi que de l'administra-
tion, Nico Issenmann, direc-

teur général de Jacobs Su-
chard Tobler, a demandé à
quitter l'entreprise. Les affaires
«café» seront dirigées par Jùrg
Biedermann, les affaires «cho-
colat» et «export» par Jean-
Bernard Bosset, les «finances»
et les «services administratifs»
par Salomon Scharer. Edouard
Scherz demeure dans sa fonc-
tion de chef du personnel.

Les productions de café ac-
tuelles demeureront, tout en se
spécialisant chacune dans son
domaine.

Le responsable actuel de
Café HAG Feldmeilen, Cari
Wiebach, jouera un rôle pré-
pondérant dans l'intégration
des deux activités «café». Il
aura aussi l'occasion de mettre
à profit sa riche expérience
dans sa nouvelle fonction de
membre du Conseil d'adminis-
tration Jacobs Suchard Tober.

(sp)

Très «attachée» au nœud Gordien
Nouvelle collection pour la maison Bonnet

La légende grecque ra-
conte que les Dieux promi-
rent l'Empire d'Asie à celui
qui dénouerait le lien my-
thique du char de Gordias.
La maison Bonnet n'a pas
cherché à dénouer le nœud
Gordien, elle a bien au
contraire «resserré les
liens» avec ce bijou qui
brille depuis 7 ans déjà. La
nouvelle collection pro-
duite en série limitée mar-
que bien les ambitions de
l'entreprise chaux-de-fon-
nière. ,

Quand on connaît la courbe de
vie traditionnelle d'un produit,
on ne peut qu'être étonné de la
«santé» du nœud Gordien de
Bonnet. Après sept ans de
bons et loyaux services, ce bi-
jou continue de trouver un
écho très favorable auprès du
public. Il est vrai qu'il a permis
à la maison chaux-de-fonnière
de se démarquer dans le
monde finalement imperson-
nel de la bijouterie.

«Le Gordien, ce fut la nais-
sance d'un produit avec une
importante base culturelle,
cautionné par la signature d'un
créateur, souligne M. Eric Bon-
net, directeur. Nous avons réa-
lisé un gros travail de marke-
ting pour aboutir à un concept
global, ce qui est assez rare
dans la bijouterie. Nous avons
pris en considération tous les
éléments socio-culturels du
produit de luxe et tenu compte
de nombreuses valeurs.»

UNE CULTURE
D'ENTREPRISE

Ces valeurs sont diverses, elles
ont pour nom: environnement,
culture, esthétisme, travail du
créateur, aventure, symbole.
«En nous inspirant de chaque
paramètre, nous avons cerné
un concept simple mais effi-
cace: un produit, une commu-
nication, un positionnement.
C'est en fait toute une culture
d'entreprise qui se dégage de
ce concept. Nous avons ainsi
de grands projets pour nos

Gordiens. Mais je n'en dis pas
plus», conclut mystérieuse-
ment Eric Bonnet !

Dans le but d'établir la mar-
que sur un plan international,
l'entreprise est en phase d'élar-
gir considérablement son mar-
ché. Une trentaine de points
de vente ont d'ores et déjà été
ouverts en Suisse; c'est désor-
mais l'étranger qui retient l'at-
tention de Bonnet. Un gros ef-
fort de communication va être
réalisé, conjointement à des
actions de sponsoring «mus-
clées».

COLLECTION
LIMITÉE

Dans ce contexte, on peut rele-
ver le lancement d'une collec-
tion des Gordiens produite en
série limitée: chaque bijou est
édité à 50 exemplaires et ac-
compagné d'une lithographie
de son dessin original, numé-
rotée et signée. Cette collec-
tion est réservée à une dizaine
de points de vente en Suisse.

J.Ho. Les Gordiens brillent par leur longévité.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.50 377.50
Lingot 15.300 — 15.550.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 112.— 125.—
Souver. S old 112.- 121.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 156.93 165.24

Platine
Kilo Fr 16.857.— 16.911.—

CONVENTION OR
Plage or 15.700.—
Achat 15.300.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 17.12.90
B = cours du 18.12.90

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

A B
Kuoni 21500- 21250-

C. F. N.n. 1350- 1350-
B. Centr. Coop. 720— 720 —
Crossair p. 390 — 390 —
Swissair p. 580— 570 —
Swissair n. 560— 560 —
LEU H0 p. 1090- 1090.—
UBS p. 2750- 2770.-
UBS n. 600.- 597.—
UBS b/p 111.- 110.-
SBS p. 268.- 269.—
SBS n. 228 — 228 —
SBS b/p 228.- 228.—
C.S. hold. p. 1530.— 1540-
C.S. hold. n. 302 — 308-
BPS 1135— 1130.-
BPS b/p 107.- 105.-
Adia Int. p. 790- 760 —
Elektrowalt 3170— 3170.—
Forbo p. 2080.— 2080.—
Galenica b/p 310— 305 —
Holder p. 4100.— 4050.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
Landis n. 1030.— 990 —
Motor Col. 1350.- 1360.-
Moeven p. 5110— 5100 —
Buhrle p. 440 — 430 —
Bùhrle n. 150.- 150 —
Buhrle b/p 130.— 130 —
Schindler p. 4700 — 4800 —
Sibra p. 365.— 370.—
Sibra n. 330— 320 —
SGS n. 1380.- 1400.-
SMH 20 160.- 173 —
SMH 100 476— 480 —
La Neuchât. 850— 850 —
Rueckv p. 3180.— 3170 —
Rueckv n. 1920 — 1950 —
W' thur p. 3760.— 3730.—
Wthur n. 2770.- 2780.-
Zurich p. 4000 — 4000 —
Zurich n. 3010.- 3010.-
BBC I-A- 4010.- 4040-
Ciba-gy p. 2360.— 2390.—
Ciba-gy n. 1980 — 1990.—
Ciba-gy b/p 1950.- 1950-

Jelmoli 1510.- 1430 —
Nestlé p. 7450.- 7480.-
Nestlé n. 7130.— 7150.—
Nestlé b/p 1390 — 1400.—
Roche port. 6690 — 6750 —
Roche b/j 3660.- 3690.-
Sandoz p. 9270— 9350.—
Sandoz n. 8500 — 8500 —
Sandoz b/p 1865.— 1875-
Alusuisse p. 902 — 906 —
Cortaillod n. 5000.— 5050.—
Sulzer n. 4500 — 4500 —

A B
Abbott Labor 56.25 56 —
Aetna LF cas 49— 48.25
Alcan alu 24.50 24.25
Amax 26.75 26.75
Am Cyanamid 65.75 65.75
ATT 39.25 38.50
Amoco corp 64.— 64.25
ATL Richf 157.50 159-
Baker Hughes 33.50 32.25
Baxter 35— 35 —
Boeing 57.— 57 —
Unisys corp 3.80 3.75
Caterpillar 57.25 56.50
Citicorp 17.75 17.251
Coca Cola 59.75 61 .—
Control Data 10.75 11 —
Du Pont 46.50 46.50
Eastm Kodak 52.25 52.50
Exxon 64.25 64.50
Gen. Elec 70.50 70-
Gen. Motors 42.25 42.75
Paramount 53.75 52.75
Halliburton 58— 58.25
Homestake 20 50 20.50
Honeywell 116.- 115.50
Inco Itd 33— 33 —
IBM 140.50 142.—
Litton 95— 95.50
MMM 107.50 106.50
Mobil corp 73.50 73 —
NCR 110.- 110.50
Pepsico Inc 32.25 33.50
Pfizer 101.50 101.-
Phil Morris 64.- 64.25
Philips pet 31.75 32 —
Proct Gamb 108 — 109.—

Sara Lee 41.25 41.—
Rockwell 33.25 33.75
Schlumberger 71.25 70.75
Sears Roeb 33.25 33.—
Waste mgmt 44.25 '44.75
Sun co inc 37.25 37 —
Texaco 74.25 73.75
Warner Lamb. 86.50 85.25
Woolworth 37.50 37.50
Xerox 44.25 43.75
Zenith el 9.25 9.25
Anglo am 34.75 34.75
Amgold 84— 83.—
De Beers p. 25— 25 —
Cons. Goldf I 22.- 22.50
Aegon NV 82.— 82.75
Akzo 58.25 59.—
ABN Amro H 23.50 23.75
Hoogovens 41 .75 41.75
Philips 15.75 16.—
Robeco 66.75 65.75
Rolinco 62— 61.50
Royal Dutch 97.50 98.50
Unilever NV 114.- 113.50
Basf AG 182.- 182 —
Bayer AG 192— 193.—
BMW 355.- 355.—
Commerzbank 211— 211.—
Daimler Benz 507.— 506.—
Degussa 266 — 258.—
Deutsche Bank 544 — 539 —
Dresdner BK 326.— 323 —
Hoechst 191 - 190.—
Mannesmann 240.— 238.—
Mercedes 405.— 405 —
Schering 605 — 612.—
Siemens 521.— 529 —
Thyssen AG 172.— 169.-
VW 308- 304.-
Fujitsu Itd 9.50 9.50
Honda Motor 12— 12.50
Nec corp 12.50 13.—
Sanyo electr. 5.90 6.05
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 57.25 58.25
Norsk Hyd n. 39.75 40.50
Aquitaine 74— 76.—

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

Aluminco of Am 57% 57%
Amax Inc 21 % 21 %
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 30% 31%
Amoco Corp 51.- 5054
Atl Richfld 125% 123%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 44% 46.-
Citicorp 13% 14%
Coca Cola 48- 49-
Dow chem. 46% 47%
Du Pont 37.- 37%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 51.- 51 .-
Fluor corp 38% 38-
Gen. dynamics 25% 26%
Gen. elec. 55% 56%
Gen. Motors 33% 35%
Halliburton 46% 45%
Homestake 16% 16%
Honeywell 91% 90%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 112% 113%
ITT 47% 47%
Litton Ind 75% 76%
MMM 84% 85%
Mobil corp 57% 57%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26.- 26%
Pfizer inc 80% 80%
Phil. Morris 50% 51%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 85% 87.-
Rockwell intl - 27%
Sears, Roebuck 26% 26%

Sun co 29% 29%
Texaco Inc 57% 57%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1 % 1 .-
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 48% 49%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 29% 30%
Xerox 34% 35%
Zenith elec 7% 8%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 28% 29-
Chevron corp 69% 69%
UAL 105% 108%

Motorola inc 50% 50%
Polaroid 22.- 22%
Raytheon 68.- 68%
Ralston Purina 97% 101%
Hewlett Packard 31% 32%
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 55% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Hja *Ji'jfv-JL_,._ * Ĵ -̂ '-frx*S
A B

Ajinomoto 1550 — 1590.—
Canon 1330 — 1330.—
Daiwa House 1900.— 1880 —
Eisai 1940- 1950.-
Fuji Bank 2280.- 2310.—
Fuji photo 3300 — 3350 —
Fujisawa pha 1590.— 1560.—
Fujitsu 999 — 1010.—
Hitachi chem 1440.— 1420 —
Honda Motor 1280.- 1290 -
Kanegafuji 722.— 720 —
Kansai el PW 3060.- 3110-
Komatsu 1060— 1100 —
Makita elec. 1480 — 1460-
Marui 2110.- 2110.-
Matsush el l 1640.- 1650.—
Matsush el W 1630.- 1630.-
Mitsub. ch. Ma 687.- 676.—
Mitsub. el 668.— 679.—
Mitsub. Heavy 713.- 715 —
Mitsui co 785— 806.—
Nippon Oil 955— 944 —
Nissan Motor 730 — 725.—
Nomura sec. 1770.— 1800 —
Olympus opt 1000 — 1000 —
Ricoh 734.— 735.—
Sankyo 2500 — 2500 —
Sanyo elect. 645.— 646 —
Shiseido 2130.- 211 O.-
Sony 6960— 6060.-
Takeda chem. 1740.— 1720 -
Tokio Marine 1350 — 1360 —
Toshiba 745— 750-
Toyota Motor 1740 — 1760-
Yamanouchi 2850- 2880-

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $ U S  1.23 1.31
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 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 2.4350 2.4850
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 85.20 86.-
100 yen 0.95 0.9620
100 fl. holland. 75.45 76.25
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 12.10 12.22
100 escudos 0.9450 0.9850
1 ECU 1.7425 1.7625

Habsburg récolte
treize millions de francs
Ventes aux enchères de montres

de collection au Japon
La maison genevoise de vente
aux enchères Habsburg a rete-
nu, le 16 décembre, tout l'inté-
rêt des collectionneurs de
montres, d'objets Art Déco et
Art Nouveau.

Parmi les montres les plus
convoitées, une Rolex Oyster
Perpétuai Chronometer en or,
estimée entre '4D.Û00 et
50.000 francs, a atteint la
somme record de 124.000
francs.

Une montre à répétition Au-
demars-Piguet en platine esti-
mée entre 340.000 et 380.000
francs a trouvé un preneur à
502.000 francs. Une pièce très
rare de Patek Philippe, une
montre-bracelet en or «World

Time» de 1957 d'une valeur de
260.000 à 300.000 fr, a été ad-
jugée pour 335.000 fr.

Une autre pièce en or 18 ca-
rats à remontage automatique
du même orfèvre, numéro un
d'une nouvelle série, a atteint
786.000 fr. D'un intérêt histori-
que indéniable, une montre en
or sertie de perles et d'agates
signée llbery à Londres vers
1790, propriété, un temps, du
roi Farouk d'Egypte, a été ac-
quise pour 178.000 fr.

Au total, Habsburg Japan
Ltd a écoulé pour plus de 10
millions de francs de montres
de collection, soit 85% de la
valeur de base de toutes les
pièces estimées. Le musée Va-

cheron-Constantin de Genève
a participé, par téléphone, à la
vente.

En plus des montres, la mai-
son genevoise a tenté, pour la
première fois à Tokyo, de ven-
dre aux enchères des objets Art
Nouveau et Art Déco. Environ
200 pièces, la plupart en verre
et portant les noms de Galle,
Daum et Lalique, d'une valeur
globale de 4,5 millions de
francs étaient offertes aux
amateurs japonais.

Habsbug Japan a pu en ven-
dre pour 2,7 millions de francs,
soit 60% de l'estimation de
toutes les pièces offertes. Une
importante marqueterie sur
verre de Galle a été achetée
pour 377.000 francs, (ats)
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~^^^ ĝ ^^=F BDL Banco di Lugano KEB Finanz 

(Suisse) 
SA Fuji Bank 

(Suisse) 
SA

~ 44-004201

>;| i , ~ i \\/
\ J££- m

¦' ¦ GESTION SA ' «_ _

s' l Jimmm w l \ x
i\
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PRIX NCR. - Parmi les trois
lauréats du 9e prix de la Fonda-
tion NCR figure Thomas
Gertsch, de Spiez, étudiant à
l'Université de Neuchâtel. C'est
son travail «Implementation of
a Prolog Extension for distribu-
ted processing», effectué sous la
direction du professeur Philippe
Dugerdil , qui lui a valu sa sélec-
tion.
AS SOFTWARE. - Spécialisée
dans l'informatique industrielle
et de gestion, la société de
conseils et de services AS Soft-
ware (ASS) de Bienne vient
d'inaugurer de nouveaux locaux
à la rue des Diamants. Pour
marquer l'événement, elle à or-
ganisé une journée «portes ou-
vertes». ASS, qui occupe six
personnes, commercialise du
matériel ainsi que des logiciels
standards paramétrables ou sur
mesure. Reprise l'an dernier par
LNS, un groupe industriel spé-
cialisé dans les techniques de
guidage destinées aux machines-
outils, ASS a fait en 89 un chif-
fre d'affaires de 1,5 million de
francs.
«LAPI» FEDERAUX. - Les
«lapi» - les laptops en Schwit-
zerdutsch - investissent les rangs
des parlementaires. Dix-neuf
d'entre-eux utilisent ce type
d'ordinateur à titre expérimen-
tal. Et pour 1991, c'est une cen-
taine d'autres machines de ce
type que l'on prévoit d'acquérir
pour nos élus.
DISQUE PARE-BALLES. -
Phili ps and DuPont Optical
lance sur le marché un disque
optique réinscriptible de 5,25
pouces. Particularité? Fabriqué
en polycarbonate, il est moulé
dans le même matériau qu'une
fenêtre pare-balles. De là à lui
«vider» dessus un chargeur de
Kalaschnikov, il y a un pas que
nous n'oserions vous conseiller
de franchir...
TOSHIBA EN COULEUR. -
Outre une baisse de prix de 15 à
30 % suivant lés'modèles, le lea-
der du marché des portables
propose une toute nouvelle
gamme. Dont deux modèles
couleur non autonomes de haut
de gamme et en particulier le
T3200 SXC, une des plus belles
réussites en matière d'écran plat
couleur grâce à son principe de
matrice active faisant appel à la
technologie des cristaux liquides
TFT (Thin Fine Transistor).
CLASSIC: LA RAZZIA. - De-
puis son lancement à mi-octo-
bre, le «Classic» de Macintosh
fait un malheur sur le marché
des «domestiques». La firme à
la pomme annonce même un re-
cord : en un seul jour et sur l'en-
semble de son réseau de distri-
bution , ce ne sont pas moins de
lô'OOO machines de ce type qui
ont été commandées. En Suisse,
se sont près de 7000 nouveaux
modèles qui ont déjà été com-
mandés. Un peu moins de la
moitié a été livrée.
MEDISLASH. - La Chaux-de-
Fonnière Slash SA a mis au
point un logiciel dé traitement
de l 'info rmation médicale «Me-
diSiash». Proposé en version
IBM PC Compatible ou Apple
Macintosh , le logiciel permet,
entre autres , de gérer des fichiers
patients , traitements ainsi que la
saisie de prestations et la factu-
ration correspondante. Autre
nouveauté proposée : un portier
autonome - le PA-200 - utili-
sant des c.irtcs magnétiques de
formai standard et qui , relié à
un dispositif de déverrouillagc
électrique de porte, regroupe
toutes les caractéristiques néces-
saires à la gestion des accès à des
immeubles.

Un «micro» dans la hotte
Un ordinateur à la maison? Quelques trucs

et astuces pour bien choisir
Peut-être ferez-vous partie, au
soir du 24 décembre, des «happy
fews» qui découvriront un micro
«domestique» sous leur sapin.
Cet article s'adresse à vous et à
ceux qui auront joué ce soir-là,
les apprentis Père Noël. Quel-
ques conseils pour ne pas se mé-
langer les touches à l'heure du
tout premier choix...

Première remarque liminaire :
n'ayez pas les yeux plus gros que
le ventre et ne confondez pas
machine à jouer électronique et
ordinateur. Si votre but est es-
sentiellement ludique, inutile
d'investir des milliers de francs
dans une bécane que vous n'uti-
liserez ensuite que par joystick
interposé. Tournez-vous plutôt
vers les consoles de jeux qui foi-
sonnent sur le marché. Si vous
êtes un invétéré des jeux électro-
niques et malgré tout intéressé
par les possibilités d'un micro-
ordinateur alors explorez les
voies des Amiga (excellent gra-
phisme) ou de l'Atari ST (su-
perbes qualités musicales).

par Claudio PERSONENI

Cela étant dit , votre but pre-
mier étant vraiment le micro-or-
dinateur , vous aurez d'abord à
choisir votre monde: soit les
Mac, soit l'univers du MS-Dos,
c'est-à-dire des IBM ou compa-
tibles (il y a mieux - les PS/2
avec système d'exploitation
OS/2 ou alors le fantastique
NeXt de Steve Jobs - mais c'est
nettement plus cher...). Là, diffi-
cile de vous aider, il s'agit vrai-
ment d'une question d'ap-
proche... philosophique.

Avec, son interface-utilisateur
à icônes, la lignée des Mac est un
modèle de simplicité d'emploi et
de «superconvivialité». Tout en
offrant des machines très per-
formantes. En particulier dans
les domaines des applications
graphiques. Autre avantage
énorme de la famille des Mac, et
c'est là l'idée fondamentale de
l'entreprise à la pomme: une
parfaite intégration des logiciels,
c'est-à-dire du degré de «com-
municabilité» et d'échange de
données entre ceux-ci sans avoir
à recourir à des manipulations
compliquées.

Comme première machine, le
Classic est idéal pour les débu-
tants. Le LC aussi , mais avec
l'avantage d'être nettement plus

Pour débuter, une configuration avec logiciel intégré est une excellente solution.
(Photo sp)

«musclé» que le premier et d'of-
frir des possibilités sonores.

Mais attention , l'univers des
Mac ne vous sera que de très
peu de secours le jour où vous
déciderez de passer sur IBM ou
compatibles, si c'est là votre fi-
nalité.

Quand on fait ses premiers
pas en informatique, le compati-
ble IBM c'est bien compliqué.
Mais il existe des solutions : elles
ont pour nom, entre autres,
IBM PS/ 1, Olivetti PCS 1992 ou
Philips PCD 204. Des micros à
bas prix qui ont le grand avan-
tage d'avoir des logiciels incor-
porés et un système d'accès ip
ceux-ci automatisé dès la mise j
en. route. , < ta

Si c'est vers le monde MS-
Dos que vous comptez.• >porter
votre choix, oubliez les configu-
rations construites autour de
micro-processeurs 8086 ou
8088. Trop vieux, trop lents et
en voie de disparition. Préférez
plutôt comme entrée de gamme
les configurations à base de
80286 ou mieux, mais c'est plus
cher, celles à base de 80386 SX
qui offrent une meilleure garan-
tie de longévité.
> Pour ce qui est des compo-
sants de votre nouvelle installa-
tion, choisissez aussi une bécane
équipée d'un lecteur de dis-
quette de 3 1/2 - le standard le
plus répandu - et surtout dotée
au minimum d'une mémoire

vive de 1 Mo (les logiciels ont
tendance à devenir de plus en
plus gourmands...) et d'un dis-
que dur avec une capacité de 30
Mo au moins et un temps d'ac-
cès inférieur à 40 ms.

Côté écran dans le monde des
compatibles IBM , optez pour
un écran à norme VGA qui est
reconnue par la grande majorité
des logiciels sur le marché.
Quant à l'option couleur, c'est
selon votre porte-monnaie et
l'utilisation à laquelle vous des-
tinez votre machine.

Dans le domaine des périphé-
riques, la Souris devient un outil

. donteapeu difficilement se pas-
,'serjtyec la plupart des logiciels*'
incertaines i marques, l'incluent
d'office et c'est tant mieux.
Quant au «trackball», c'est une
bonne solution de rechange qui
a l'avantage de prendre nette-
ment moins de place à l'utilisa-
tion.

Enfin, que serait un ordina-
teur sans imprimante? Ici aussi
et pour un équipement domesti-
que, inutile de voir trop grand.
Les imprimantes à laser sont en-
core trop chères. Celles à ai-
guilles, 9 ou mieux 24, sont suf-
fisantes même si relativement
bruyantes. Veillez à ce que le
système d'entraînement ne vous
obli ge pas à gaspiller des «ton-
nes» de papier. Pour les délicats
des oreilles, les imprimantes à jet
d'encre sont une bonne alterna-

tive. Règle essentielle à respecter
encore à ce chapitre : assurer
vous que l'imprimante que vous
avez choisie fonctionne bien
avec votre matériel et vos logi-
ciels sous peine de devoir jouer à
l'apprenti-sorcier dans les «dri-
vers». Un exercice qui devient
très vite lassant.

Le choix des logiciels doit dé-
pendre de vos besoins pour au-
tant que vous arriviez à les cer-
ner avec précision. Inutile par
exemple de «griller» des sommes
folles dans un traitement de
texte «superperformant» s'il ne
vous servira ensuite qu'à taper
quelques lettres par mois. Pour
mieux vous faire une idée, fl
existe des versions d'évaluation
à bas prix pour beaucoup de lo-
giciels. Des versions remboursa-
bles à l'achat de la version com-
plète. Autre voie : celle des clubs
informatiques. En principe
composés de «mordus» enthou-
siastes qui n'hésiterons pas à
vous conseiller. Et même plus...
mais là, à vous de le découvrir.

Dernière remarque capitale,
même si elle vous semblera assez
paradoxale dans un tel article: il
n'y a pas que l'informatique à
faire tourner le monde! Rappe-
lez-vous-en lorsque que vous se-
rez «accro» de votre petit écran.
Et sachez presser de temps en
temps l'interrupteur pour
conserver un minimum de vie
sociale...

«Big blue» fait dans le musclé
«Micros» à base de 486: IBM relance la course à la puissance

Nouveaux modèles plus «mus-
clés» construits autour d'un
microprocesseur Intel 486, nou-
velle norme graphique haute défi-
nition entièrement compatible
avec les standards existants:
IBM entre en force dans le haut
de gamme de la micro. Bonjour
les «dégâts»...
IBM était quelque peu «en re-
tard » dans l'exploitation du
microprocesseur Intel 486. Un
seul modèle, le PS/2 70 relative-
ment lent par rapport aux ma-
chines de ceux «qui avaient une
longueur d'avance» - entendez
Compaq - était proposé. Au-
jourd 'hui, avec la série des PS/2
90 et 95 et du portable PS/2 75,

la lacune est comblée. Les PS/2
90 et 95 sont disponibles en dif-
férentes versions avec des fré-
quences d'horloge de 25 ou 33
Mhz , une mémoire centrale
(RAM) de 8 Mo extensible à 32
Mo (même à 64 dans un avenir
très proche), un lecteur de dis-
quettes de 3 pouces 1/2 et un dis-
que dur de 160 ou 320 Mo. Et le
tout bien entendu en architec-
ture Micro Channel et avec des
contrôleurs de disques durs
SCSI. Dans le 95, six unités
d'implantation sont prévues
pour pouvoir atteindre une mé-
moire de masse de 1,6 Gigaoc-
tets! Différences entre les deux
nouvelles séries de produits? De

forme d'abord, les 95 sont des
«towers». De «destinataire» en-
suite, car si la série 90 a pour ci-
ble première la clientèle dési-
reuse de s'équiper d'une station
de travail de très haute puis-
sance, les 95 eux conviennent
parfaitement bien à une utilisa-
tion comme serveurs de réseau
«client-serveur». Avec des PS/2
55 par exemple, des machines
verrouillables munies d'un mi-
roprocesseur 386 SX cadencé à
16 Mhz mais sans lecteur de dis-
quettes, ni disque dur pour évi-
ter toute «fuite» ou copie illicite.

Côté écran, et c'est là aussi
une révolution, IBM introd uit
une nouvelle norme - la XGA

(extended graphies array) - qui
offre une résolution de 1024 par
768 points en 256 couleurs avec
l'immense avantage d'être com-
patible avec les standards exis-
tants CGA, EGA et VGA. Et
pour agrémenter le tout , Big
blue annonce aussi une version
1.3 de son système d'exploita-
tion multitâches OS/2.

Pour Henri Robert, reven-
deur officiel à Neuchâtel , si ces
nouvelles annonces sont bien
entendu destinées à permettre de
reprendre du terrain à la concur-
rence, il s'agit aussi «d'une
continuité dans la grande puis-
sance qui nous était nécessaire
pour pouvoir évoluer».
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Un tribunal
d'arbitrage

de l'informatique
Partant du constat que les tribu-
naux habituels étaient bien peu
adaptés à juger des causes infor-
matiques, le Groupement ro-
mand de l'informati que (GRI),
vers lequel de nombreux utilisa-
teurs se tournaient pour régler
les différends avec leurs fournis-
seurs ou partenaires, a décidé de
créer un Tribunal d'arbitrage de
l'informatique.

Les parties qui décideront
d'ester devant cette instance ex-
tra-judiciaire, qui aura son siège
à Lausanne, devront signer une
convention d'arbitrage stipulant
qu'elles acceptent le verdict de
cette nouvelle instance.

Les conflits qui pourront être
soumis à la sagacité du tribunal
du GRI dès le 1er janvier 91
pourront avoir trait à l'achat ,
l'entretien , la maintenance, la
conception ou l'adaptation de
systèmes informatiques de tous
ordres et de tous niveaux.

Ce tribunal sera composé
d'un président (juriste) et de
deux juges informaticiens. Sur
requête et par convention, les
parties pourront décider de faire
appel à une cour de 5 arbitres ou
d'un seul juge.

La procédure ne devrait pas
durer plus de trois mois. Le
coût? Pour chaque cause, les ex-
perts fixeront eux-mêmes leurs
honoraires et les taxes varieront
entre 10 et 20 % de la valeur liti-
gieuse. Une raison supplémen-
taire pour recourir d'abord à la
procédure de conciliation pro-
posée également par le GRI.

La Cour
des puces

Valtronic
se diversifie

Le groupe vaudois Valtronic a
annoncé au début du mois de
décembre la création d'une nou-
velle société: Dice SA, dotée
d'un capital-actions de 250.000
francs. La petite dernière aura
pour tâche de distribuer non
seulement les produits du grou-
pe, dont les mémoires dynami-
ques pour micro-ordinateurs de
Valtronic, mais aussi ceux du fa-
bricant américain Dove et de
Thumbscan.

Dove est une société basée en
Caroline du Sud qui produit et
commercialise du matériel desti-
né à améliorer les performances
du Macintosh. A son «actif»:
Marathon (extensions et accélé-
rateurs), Fastnet (connexion de
plusieurs Mac au réseau Ether-
net) et Dovefax (modems et fax-
modems pour les Mac, IBM et
Next). Pour Thumbscan, ce sont
surtout ses systèmes de sécurité
d'accès pour PC qui seront com-
mercialisés par Dice SA.

Utilisant dans un premier
temps les filiales existantes de
Valtronic, Dice s'attaquera en
priorité aux marchés suisse, alle-
mand, autrichien, français et
suédois. Par la suite, la nouvelle
société devrait s'appuyer sur un
réseau de revendeurs auxquels
une formation commerciale et
technique continue sera propo-
sée. Chiffre d'affaires espéré
pour 1991? Entre 10 et 15 mil-
lions de francs.

Dice est née



Les vœux de l'Office
Chers Sociétaires et Clients,

A l'aube de la nouvelle année, le
temps des remerciements et bons
vœux se présente.

Chaque année, vous, Sociétaires
du Touring Club Suisse êtes tou-
jours plus nombreux à faire appel à
toutes les prestations et services
que vous offre notre club, tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Nous espérons que vous avez
également sollicité notre départe-
ment «voyages» qui vous offre un
service personnalisé et sur mesure.

Et pensez-y: au Touring Club,
vous trouvez tout sous le même
toitl

La Direction et le personnel de
votre office tiennent à vous remer-
cier sincèrement de la confiance té-
moignée durant cette année, se re-
commandent pour l'année pro-
chaine et vous présentent leurs
vœux les meilleurs pour l'an nou-
veau. Vive 1991 H!

Billet du président
Lors de sa dernière assemblée des
délégués, organe faîtier de notre as-
sociation, les dirigeants centraux
du TCS ont fait admettre une nou-
velle forme de leur politique; nuan-
çant pour l'avenir le mode de leurs
interventions, ne voulant plus,
après la déconvenue d'une certaine
votation, (déconvenue à l'accent
germanique) se voir pris en défaut.

Certes il n'est pas facile d'admet-
tre de s'être quelque peu fourvoyé,
surtout outre-Sarine, mais s'il fallait
se remettre en questionna chaque
désappointement, notre "existence
serait parsemée de geignements et
de lamentations.

La réaction de nos dirigeants
centraux laisse à entendre qu'ils
prônent une forme de désengage-
ment, de possibilité de renonce-
ment qui, loin d'affermir notre
image, pourrait être considérée
comme une sorte d'attentisme ti-
moré.

Il y a quelques années, le TCS,
conscient de son importance dans
la vie publique de notre pays, cons-
cient du rôle qu'il devait y jouer,
avait de manière que je qualifierais
de conséquente et de radicale, re-
pensé ses statuts, admettant que le
but primordial, le giron de ses pen-
sées ne devait plus être essentielle-
ment cette machine qu'est l'auto-
mobile mais affirmer «l'homme»,
l'humain comme centre de ses pré-
occupations.

Alors il me semble illogique,
qu'après nous être dotés de règles
nous permettant, nous obligeant
même à intervenir dans l'évolution
de la société, d'influencer le
contexte politique d'aujourd'hui,
de contrecarrer les idéaux sournois
de quelques-uns; que nous soyons
convaincus de nous taire.

Fort heureusement la médaille
n'a pas qu'un revers et la force est
dans l'autonomie propre des sec-
tions qui, elles, comme le garantis-
sent nos statuts, ont la liberté, le
droit d'agir selon leurs propres aspi-
rations...

Car, au vu de ce qui se trame
dans les hautes sphères politiques
de notre pays, la manière par la-
quelle le Coseil fédéral veut résou-
dre certains problèmes ayant trait
directement ou indirectement aux
transports mais qui, tous, vont dans
le même sens: ponctionner à la
base, c'est-à-dire nous, les utilisa-
teurs.

Là, le Touring Club Suisse aurait
dû intervenir de façon plus énergi-
que et, s'il l'a fait, il devait le faire
savoir plus clairement; les parlottes
et plalabres d'antichambres ne ras-
surent pas et laissent sceptiques la
majorité d'entre nous.

Qu'en est-il au fait?
D'abord monsieur A. Ogi qui, lors

d'une de ses récentes déclarations
veut nous persuader que nos ma-
nières de déplacements sont trop
économiques... alors, après s'être

trituré les méninges, s'être arraché
les cheveux, a trouvé la solution...
- 30 centimes d'augmentation

sur l'essence... subtil, non!
Ensuite, Monsieur Cotti, se mou-

lant dans la peau d'un prophète,
conduisant le peuple d'élus que
nous devrions être d'après lui, ma-
niant l'épée de culpabilité pour
nous en convaincre, prêchant au
monde entier son désir de le sauver,
estime, puisque nous sommes SON
peuple, donc ses disciples, que
nous devrions nous seuls combat-
tre tous les effets néfastes que l'on
attribue au CO2.

Pour mémoire et comparaison,
notre pays compte environ 6,5 mil-
lions d'âmes, la terre 6,5 milliards.
Soit 1 habitant en Suisse pour
1000 terriens.

Résultat de ses cogitations: 15 à
20 centimes d'augmentation sur
l'essence. Déifiant... pardon, édi-
fiant, non!

Lorsque l'on sait que d'autres
taxes (sur l'énergie par exemple)
vont être appliquées et qu'un saut
de 15 à 18 centimes sur le prix de
l'essence représente 1% d'inflation,
faites le compte.

30 centimes de pénalité sur notre
mobilité + 15 à 20 centimes pour le
CO2 + les taxes sur l'énergie + l'in-
flation actuelle... n'en jetez plus, la
coupe est pleine.

Quand on apprend que, dans no-
tre beau pays, il y a des milliers,
voire des centaines de milliers de
personnes vivant au seuil de la pau-
vreté, que l'on solutionne les pro-
blèmes des assurances-maladie en
pénalisant les malades (à quand les
clochettes des pestiférés?), l'on
peut se demander à quoi pensent
nos édiles politiques et comment ils
perçoivent notre pays et ses habi-
tants. - V.- ''-

Nousdevrions leur mettre en mé-
moire cette maxime: «Charité bien
ordonnée commence par soi-mê-
me.»

Mais, dans l'optique de ces quel-
ques jours où les soucis, problèmes
et autres ennuis doivent s'estom-
per, le comité de votre section du
TCS se joint à moi pour vous sou-
haiter de très, très bonne fêtes de
fin d'année et vous remercier de la
confiance que vous lui témoignez.

D. Diacon
Président

Vignette
oblige(ée)
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Pour votre service
En vente à notre Office

Joyeux Noël
et bonne année!

>

20 février 1991 mW^WM fi 1
Parution du bulletin de Pî ^̂ ^ P̂ - / f f
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28 fév. au 3 mars 1991 ^̂ ^̂ ^W \ 1

Voyage en Campanie (Italie) ASSISTANCE A
L'ÉTRANGER

En cas de problème à l'étran-
28 fév. au 3 mars 1991 ger, veuillez composer le No
Sortie à skis du 1er mars à 22 736 44 44
Anzère

RENSEIGNEMENTS

SECOURS ROUTIER Secrétariat et Office du TCS
88, avenue Léopold-Robert,

En cas de panne en Suisse 2300 La Chaux-de-Fonds,
veuillez contacter le No 140 <p 039/23 11 22
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Constat, souhaits et vœux
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<Le choix qui
s'impose: la

] T̂oyota 4-Runner

O
V6. Nouveau
avec boîte auto-

^« mot/ que.

Cette luxueuse rafture peut tout, ou travail
comme oux heures de loisir: 5 portes, 5 places ,
V6 à Inj ection électronique, 2959cm ', 105 kW
(143 ch), 5 vitesses route et 5 tous terrains, sans
compter un équipement cossu 'au possible.
En option: équipement RV (cf. Illustr.),
f r .  2250.—i toit ouvrant électrique à pare-soleil ,
f r .  1380. -; climatiseur, f r .  2000.-.
Toyota 4-Runner VS avec boite automatique
à 4 rapports. Fr. 41000.-.

CENTRE DE VENTE

TOYOTA I
co

Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 64 44

HEUS EUcTRicrrÉ

Electricité^Téléphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

L 'importan t,<'est vous

j ^̂ v ideaijob
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. LéopoIdRobert (Tour du Casino)

Série sp éciale
Corolla Ter ce!
1,6 XLi 4x4  «p lus»

O 

Pour à peine fr.690.-,
vous obtenez: • en plus, un
toit ouvrant électrique
(valeur: fr. 980.-) • en plus,
un radio-cassette (valeur:

^^. fr . 600. -) • en plus, des
^̂ ¦-"~". ~J lève-g lace électriques

^
à^̂ ^̂ (valeur: fr. 650.-) • en plus ,

:L- 4 roues d'hiver (valeur:

O

fr. 900.-), soit une plus-
value de fr. 3130.-.

Corolla Tercel 1,6 XLi

H 

4 x 4  «plus», 1587cm 1,
16 soupapes, 77 kW
(105 ch), fr. 24 580.-
(prix de base: fr. 23 890.-).

Allez donc l'essayer chez:

CENTRE DE VENTE S
TOYOTA I

Avenue Léopold-Robert 117 S
La Chaux-de-Fonds - V 039/23 64 44
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VW Compte Prévoyance INVEST

VVV
g—fpiK ¦- ' ' mr*. La voie royale de notre

*llf y 1̂ J prévoyance: INVEST.

¦ ! a £$ m \  Avec ,aux d'intérêt

\. - ' • '¦ MB , mmtjàm préférentiel et avantage
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GARAGE
INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA /

(~~

^
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• Vente • Neuves

• Occasions toutes marques
fy 039/26 88 44
Charles-Naine 33 2300 La Chaux-de-Fonds

^aBBHBHBBBHBBBflaaDépannage IM l ^ mmmmmmŵ

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 174.-/mois
Garage de la Ronde SA

p 039/28 33 33

novopflr
Av. Ld-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 39 55

novoplic
D.-Jeanrichard 23

Le Locle
Q 039/31 15 05

¦rifc^ Mieux-
JJMlIliE être
y ^ ĵ m ^  à chaque
TaTHIiiî ' " ''•̂ î^*. pas

(sur rendez-vous)
Rue Daniel-JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds

I Semelles et talons\
. . _. ' antidérapants et
\Jf JV crampons 

^

MESURE H
, I rue de la Serre Jp j& ,
/ '' \Tér. 28 63 89 M j kfV. \ La Chaux- ^H ^Rf
\l\. \ do-Fonds ^m^By \  I

/̂FALZONèL /̂
V̂ BOTTIER Ĵ

?our vos cadeaux- J^g
DÉPOSITAIRE DU DCDftlADfl ITAIICMAIIII

disque de stationnement BCniïAnil lUUjriYiANN
«zone bleue électronique» aCCGSSOireS autOfflODinS
et du nouveau pare-soleil  ̂CHAUX-DE-FONDS

PROTECVUE Fritz-Courvoisier 16 - p 039/28 74 18

^̂ ^̂ ^̂  ̂ .v  ̂ 'i —-r- |. ,/ __. . ¦ .

^ĥ  
SUZUKI Swift 1.3 GLi 4x 4

*^̂  ""ÊèBttF GARAGE
SUZUK, pp BERING &CO

¦ ' l.i Chaux-dt-fonds W.0 19 ^H 42 80

. Au.L°c'e U?SUBARU I iJLJ.f#U5Rivotre spécialiste V^^. BL̂  11 ̂ <*J H k1 ta
pour I —I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - p 039/31 82 80

2301 La Chaux-de-Fonds é̂^̂ ^

la meilleure route pour votre fret

K_:- ~̂— • ¦:- . | -m 9̂9tf$ --~ '*"~ "r ¦""-' :iK^̂fcfATJl"i i S5wM '1»***'^5 ab/

z^î  Au volant de la nouvelle Renault  21 Nevada à
yL / W traction intégrale enclenchable , rien ne vient
v/// plus entraver votre liberté de mouvement. Sa

tenue de route est irréprochable par tous les temps ,
son moteur 2 ,2 1 (8IkW/110ch)  extrêmement écono-
mique et son intérieur de dimensions si généreuses
qu 'après un essai à son bord , vous ne la lâcherez
plus! Fr. 27 600.-. Autres modèles Renault  21 Nevada
dès Fr. 20 995.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - f 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais. <p 039/31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., <p 039/37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, / 039/41 21 25

0\é^ -̂Xu â

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10a
p 039/23 14 85

wmmmmf/ I W'  ̂ ÛMLBIJ
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"1 La puissance du lion sous le capot, un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• 

Te nlliSàtSSir 
V6n,iléS N'hésitezpas .venez essayercheznous

. QP wM/ian Ai IFTP» »î . *„, la Peugeot 205 GTI Miami. La puis-
•
mo,eri

2
905

(
c
V
m
l3
ECE, tiréSdUn sance du moteur, lâ pu,ssance du son!

• Jantes spéciales en alliage léger
• Peinture spéciale bleu métallisé D . one m ««;,„; c. o* *cn
• Chaîne stéréo Pioneer avec lec- Peugeot 205 GTI Miami'Fr 24 450-'

teur CD Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B GTI MIAMI
QUEL SACRÉ NUMÉROI

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
((9 039/26 42 42- <p 039/31 37 37 ŴÈ

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT HJi
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L'hiver est là,
n'oubliez pas!

*X*De contrôler: ^Cfck *
- l'antigel de -25 à -30 (mo- Xffi îjjk

teur et lave-glaces) rfpt
- l'huile d'hiver ou multigrade «iMP̂ iiffifc- les pneus d'hiver et leur Jfflg fflL

chaînes appropriées fl ll ¦
- l'équipement électrique ^^SBSSIiB'* ^—v
- la batterie • .... • v » , * '

de lubrifier: H* j ÊÊÊÈm><̂
- vos serrures : %( à'§\<M ||| <|§ . P!yl|

d'enduire: / "" mm?
. . \ ¦¦. mp mà

- vos joints de portes et de fe- y <*''C..<i08pk
nêtres (glycérine ou huile de si- # j,|̂ %
licone) . ^  ̂> ¦

d'emporter: • /"
- balais/gattoir à neige
- pelle à neige
- câble électrique de démar- £L

rage v *
- ampoules de réserve w

^- corde de remorquage "̂ ^
- lampe de poche

et pourquoi pas des bottes et il.
des habits chauds! .

i

VALAIS- SUISSE - SCHWEIZ - SVIZ^ERA - SWITZERLAND

ŷ^SjH /l/afr* traditionnel

du 1er mars à ski
4ÏiîTT^*î fe(̂ â Après exactement dix ans, les sportifs du TCS
ML '13K£ » "•?¦•***?! retournent à ANZÈRE, l'une des plus sympa-
* & & & '¦* "^ thiques stations du Valais qui domine la val -
***s:- "'" ¦ '* *¦ lée du Rhône de ses 1500 mètres.
Depuis lors, lesemontées mécaniques couvrant 40 kilomètres de pistes bali-
sées ont été anéliorées. Il existe aussi une piste de fond de 18 kilomètres
dans un cadre «ceptionnel au cœur d'un cirque de montagnes impression-
nant.
Notre hôtel «Rsidence EDEN» est très bien situé, *"* avec chambres dou-
che/bain/W.-C

Du jeuli 28 février au dimanche 3 mars 1991
4 jours, avec abnnement ski pour 3 jours Fr. 330.-,
4 jours, avec abnnement ski pour 4 jpurs Fr. 350.-'
Supplément par chambre à 1 lit Fr. 55.-
4 jours, sans abnnement ski Fr. 250.-
Possibilité de pblonger, supplément par jour Fr. 80.-
Possibilité de polonger, chambre à 1 lit Fr. 97-
Prolongation abnnement ski par jour! Fr. 20.-
(II est malheurusement impossible de réserver pour moins de trois nuits).
Notre forfait;omprend:
- le logement o chambre à 2 lits avec bain ou douche, W.-C;
- la demi-penson;
- soirée raclett à discrétion;
- accès libre àa piscine; /
- apéritif d'acaeil.
Réduction pou les enfants de moins de 16 ans sur demande.
Voyage en voiire privée ou par vos propres moyens.
INSCRIPTIOfS: Tout de suite, mais au plus tard
le 4 février. . eg

JpjL -DURING CLUB SUISSE .riT^Z^^lm Ê̂m\ 8, avenue Léopold-Robert ^z&CZÏ&J
( LAi- J 200 La Chaux-de-Fonds ^ / y/
\J>y î 039/23 11 22 <̂ X L*-**~" Ai manquez pas cette sortie 3̂atre amis técéistes. mr^P̂*"̂

S 

En voiture...
plus de soucis !

^ téléphone
-s» — ~ *7' v^-j i

iJftÊfigM » *

xOTk Membre du TCS...
(Tà£ î Pourquoi ?
^  ̂>̂  _ T̂ . En Suisse (entre autres) : -̂ .., .* ...w,-,.

- - - Dépannage intégral 24 h sur 24
- 1 consultation juridique par année
- 1 contrôle technique une fois par année

A l'étranger (par n'importe quel moyen de transport) :
- Livret ETI: annulation de voyage

dépannage et remorquage
rapatriement: voiture et passagers
et bien d'autres prestations

Mais encore...
...ASSISTA: protection juridique de circulation

et privée en suisse et en Europe
avec rabais de combinaison.

et ce n'est pas tout !
N'oublions pas le vaste choix de voyages
TOUJOURS À VOTRE SERVICE

^̂  
Pour de plus amples informations passez à notre

f^^JfCt^ 
agence ou «Lancez-nous un 

coup 
de fil»

/ **2 n  Touring Club Suisse

^
S >/ j Avenue Léopold-Robert 88

**J _ J 2300 La Chaux-de-Fonds
v̂ /^̂ X 9 

039/23 11 22
" _xi Ouverture:

Du lundi au vendredi
Matin: 8 h 30 à 12 heures
Après-midi: 14 heures à 18 h 30

Publicité intensive, Publicité par annonces

os» «Ip //
Silarium - Pierrette Fleury
?039/28 42 36
Pssage Léopold-Robert 6
200 La Chaux-de-Fonds

Paraît huit fois l'an,
en principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en janvier,

mars, juillet et novembre

Régie des annonces
Matthey-Publicité

Avenue de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle

9 039/31 42 83

Photographe du bulletin
Uniphot Schneider

2053 Cernier

Editeur
Section Jura Neuchâtelois
du Touring Club Suisse

88, avenue Léopold-Robert
p 039/23 11 25

Rédaction-Administration
Commission du bulletin

de section
Rédacteur responsable:

H. Gallet

Prochaine parution
Mercredi 20 février 1991

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets - <p~ 039/32 10 30

Tous les jeudis:

choucroute garnie
dès 11 heures

Il Eric ROBERT I
Le Hit pour:

TV, VIDEO, HI-FI
DISQUES J î

| D.-Jeanrichard 14 'B

\ Coiffuriejr r
Grande-Rue 38 ^O
Le Locle Maîtrise fédérale <? 039/31 67 31

Selon le programme établi, le cours
«Juniors» a débuté dès le mois de
novembre. Les participants - ils
sont très nombreux cette année, ce
dont nous nous réjouissons - ont
déjà été initiés aux règles de la cir-
culation par des agents compétents
de la police locale. On les voit ici at-
tentifs aux informations et explica-
tions juridiques qui leur sont don-
nées afin de les sensibiliser aux de-

voirs et obligations de tout futur
conducteur.

La suite de leur programme com-
prendra des leçons de théorie de
circulation, de comportement de
véhicule, de notions de mécanique.
Ils apprendront ce qu'est une ex-
pertise, comment changer une
roue, ils bénéficieront du cours
«Sauveteurs» nécessaire à l'obten-

tion du permis provisoire de
conduite.

Une journée de «conduite prati-
que» les attend au mois de mars
ainsi que la traditionnelle sortie du
1 er mars consacrée à la visite d'un
centre de production automobile.

Programme varié, programme
copieux... ils l'apprécieront certai-
nement.

.

Cours «TCS-Juniors» 90-91



î5>* Afrique du Sud ŵ
i-jou,samedi La rencontre de l'océan Atlantique ffiï̂ Y5SS^Ïl3ff^S
16 h: Départ en car de luxe depuis la gare de La û+ Hé* l'fkrpan InHîon vous êtes en transit jusqu'au départ du vol pour
Chaux-de-Fonds pour Zurich Cl WC ' UUCa l ' II IUICI I l'Europe

cLh^EŒaZrent des ba9a9es Johannesburg - Pretoria - Le Cap - Durban i5e jour,eamedi
Contrôle douanier Zf r~ 6 h 30: Arrivée à Zurich du vol SA 272
20 h: Départ du vol SA 273 pour Johannesburg Retrait HPQ hananpc
Repas à bord 6e Jour' J°udi' Parc national Kruger Le premier arrêt est à Kbopmanskloof, à Koelen- ™ b ud9d9Bb

Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport de Jo- hof, un des plus grands domaines de la région. Ici Contrôle douanier

2e jour, dimanche hannesburg et envol à Skukura au parc Kruger on Produ,t du vm blanc sec et du vin rouge des 7 h 30: Départ de Zurich en car de luxe pour arri-
mi,'m./i„i„i0 j  i„L,„r„L„,„ A ,. ¦ , , . ' . . cépages Steen (Chenin blanc), Palomino, Clai- ver à La Chaux-de-Fonds à 10 heures en-
10 h 30. Arrivée à Johannesburg A I arrivée premier safari en route à un des camps retVe blanche, Pinotage, Cinsaut et Shiraz viron
Retrait des baqaqes de repos du parc ¦ ¦ x >> .a a  . ,x. r. Continuation à Montagne, connu pour ses raisins Nos prestations:
Contrôle douanier Logement pension complète. Camp de repos au Cabemet Sauvignon Pontac, Steen Chenin et , . . „, . . . / A

,
Transfert à l'Hôtel Burgerspark à Pretoria. Le Parc Riesling ~ 

Chaux de Fonds
temps de vous rafraîchir , et départ pour Heia Safari 7e 

¦ 
r vendredi. Parc national Kruger 11e jour, mardi, La ville du Cap - Logement

'
en chambre double

d
R
e
3 
dans^ib:,es7adft ;o

b
nSes

e " "" SPeCtaC'e 
Journée entière de safari photo dans le Parc natio- « la Montagne de la Table - HôL 5 étoiles luxe
nal Kruger Après le petit déjeuner départ pour une visite de la ~ 70US les Petlts déjeuners

3e jour, lundi, Pretoria Logement pension complète. Camp de repos au ville - Les repas mentionnés, c'est-à-dire 8 déjeuners

Petit déjeuner à l'Hôtel parc £££2\ t Sf
6 de la 
I

ab'e (S' le tempS - Les excursions et les transferts prévus au pro-
fite de Pretoria, capitale administrative de l'Afri- 

 ̂jour > samedi, u vi||e du Cap mioteT Ensui fvisittXMS^dXEïîTle
" a™™ 5̂ leS autocars air lionne sauf

que du Sud : visite de la maison du Président Kru- i Q ' Town) rlTË',. IA !I!lhl if„l„t. 
Atricain, le dans ,e Parc nationa| Kruger où ,es f j t

ger, le Monument Voortrekker (pionniers), les bâ- l°apf °Wn' 
x „ x M 

Château, le quartier malais, le port etc.. en minibus
timents de l'Union (et leurs beaux jardins), la Transfert tôt le matin à I aéroport de Skukura pour Retour à l'Hôtel vers midi - Les droits d'entrée
Place de l'Eglise, la Maison Melrose et l'Opéra votre en,vo1 à destination de Johannesburg, transit L'après-midi est libre pour les achats ou une pro- - Les pourboires pour les porteurs aux aéroports et
Le déjeuner est inclus et envol pour Cape Town menade aux hôtels

Dans l'après-midi transfert à Sun City Hôtel Cas- îansfertVl'HôWaïSui?'
3" à C"P8 T°Wn * 12oi°ur' mercredi. Durban "

-ToSelvols'alecg^
prévues

3u 

Pr°9ramme
cade 

Repas du soir à l'hôtel 
" Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport D F -Guide local parlant le français

4e jour, mardi Soirée libre 
Malan et envol à destination de Durban - Accompagnateur TCS

Journée libre de détente et de loisirs, piscine, pro- 0 . ., £™ft*^»f Xharani
is Botha à Durban et trans" " Docume™ation de voyage

menade. golf, casino sont à votre disposition ?
e jour, dimanche. ert à I Hôte Maharani Ne sont pas compris:

Le Cap de Bonne Espérance Le reste de la journée est libre: vous pouvez vous . . . .
5e jour, mercredi, Johannesburg Après le petit déjeuner départ pour le circuit de la ba'9ner dans l'Océan indien, prendre un bain de _les boissons""

6 S Pr°9ramme

Petit déjeuner à l'Hôtel Péninsule du Cap soleil, faire des achats ou vous promener le long de - Les pourboires aux chauffeurs auides etcrem UCJBU D a nuici K «Marine Parade» avec ses restaurants et ses mar- TZÎ 5?" enauneurs. guiaes etc
Départ en autocar pour Johannesburg (centre c„ .«..„, „„ ¦„ «„..u«..r„„ J» e„- D_:— ni. rhanri« pn nipin air - Les dépenses personnelles
commercial de l'Afrique du Sud): le centre ville et rfi SEK̂ Sï^* rf~ « n ' h . « ¦ 

en
.P'e'n air -Assurance annulation et rapetriement (nous

le quartier financier avant de voyager vers l'ouest Su J teKu LnH SSL ionH ftSS S 
13e ,OUr',eUd' vous conseillons de faire un carnet ETI)

en suivant la direction du filon principal au Parc g™
*?m!rf£™X 0?̂ M€*SU£ 

Après 'e petit déjeuner départ pour une excursion - Supplément.pour chambre indivduelle
George Harr.son, site de la découverte de I or en it bus |fl ,F, ; D

P
chmaru V0US

P
emmènera £"» ° fj^&^Hi fn^RpnaTpn ™ 1"

r i ?• .rw B- i r-H / i  I IH ,-, au bout de la Pointe du Cap monstrat.on des traditions. Repas en cours de conditions générales:
Continuation à Gold Reef City (la ville du filon route

d'or), reconstitution de la ville minière de Johan- .. . , _,. , . Retour à l'hôtel en fin d'après-midi Sous réserve de modifications de prix et d'horaires
nesburg d'autrefois StelKnboïch * "'"* RePas du soir à rhô,el Réservation et acompte:
Descente au niveau N° 5 (à 220 mètres) de l'an- Soirée libre Lors de votre inscription, il vous sea demandé un
cienne mine, assistez à la coulée d'un lingot d'or (Les vignobles et les caves sont généralement ou- acompte de Sfr 1000.- par persome
de 12,5 kilos, ainsi que les danses tribales et une verts du lundi au vendredi) 14e jour vendredi, Durban 

u sQ|de ^̂  
.
 ̂̂  ̂   ̂^

.
 ̂̂ ^promenade dans le «village» avec ses bâtiments et Aujourd'hui vous visiterez la région vinicole de La matinée est libre pour les derniers achats ou votre départ

ses magasins pittoresques Stellenbosch pour la plage , 

LHMM  ̂
Prix par personne: Voyage du 30 mars au 12 avriM 991: Frs 5670.- 88, av. Lé
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«Dolce Campania»
i

P|̂ p(MSâ HM| 4 jours du 28 février au 
3 mars

wW >̂ -*$£' -Ja Ipr mars 1991 ^R&i.̂  î *
J££- ^f v̂ ' 'JtJÈmmm LJn voya9e "nécltt, dans cette merveilleuse contrée d'Italie qui vous attend ^'lÉ*! >iVv ,. I !

tÊffi^ -:; &̂ imm$4BM I pour vous dévoiler tous ses cnarmes--- '̂IWB^'' vl l

lilfe — ^̂ ^̂ HBBi 
Extrait 

du prog

ramme 

Rfl^KiiHÉK l̂
Jeudi 28 février 1991 Dimanche 3 mars 1991
Suisse - Naples. Dès votre arrivée, excursion dans la merveilleuse région des visite de Naples avec son quartier de Spaccanapoli et son Muse national d'ar-
Champs Phlégréens. Visite des fouilles de l'antique ville de Cume. Logement à chéologie. Après le déjeuner, transfert à l'aéroport. Naples - Susse et retour à
Sorento. domicile.
Vendredi 1er mars 1991
Découverte de Pompéi et de ses ruines de l'Antiquité. Excursion sur le plus célèbre

rrZ^r6' Prix: Frs 1390.-
Départ en bateau pour la charmante et légendaire île de Capri. Journée vouée à la Incluant un maximum de prestations pour ce voyage spécialementorganisé à l'oc-
découverte de l'île. casion du 1 er mars et dont les buts se veulent voués à la détente, àla culture et à la

Le soir, dîner d'adieu servi dans le cadre agréable d'un restaurant napolitain. découverte de l'une des plus belles régions de cette Italie aux mijtiples facettes.
! Y/////////////////// /̂// (//////////X

M Demandez le programme détaillé de notre voyage auprès de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂éro ^

â&ifh^k̂ cî^̂  
notre agence: 
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Lavis
de l'entraîneu r
sur ses joueurs
Périlleux exercice que ce-
lui de donner une opinion
sur des joueurs. Roy Hodg-
son s'est prêté à ce petit
jeu.
Marco Pascolo.- A accompli
un premier tour fantastique.
Son bilan, 13 buts en vingt
matches, résume tout-
Joël Corminboeuf.- Pasco-
lo ne lui a pas fait de cadeau.
Pire, il ne lui a laissé aucune
chance. Toutefois, lorsqu'il a
joué, il a démontré être un gar-
dien de grande classe.
Régis Rothenbùhler.- Un
joueur complet, qui peut ren-
dre service à tous les postes.
Bien qu'ayant évolué dans une
position qui n'est pas la meil-
leure pour lui - gaucher, il a
joué à droite - il n'a jamais
déçu.
Hany Ramzy.- Ses deux ex-
pulsions - parmi les plus sé-
vères qu'il m'ait été donné de
voir sur un terrain - ont mis un
frein à sa progression. Dès le
printemps, ses qualités lui per-
mettront de s'affirmer.
Andy Egli.- Un transfert for-
midable. L'homme dont on a
besoin quand tout ne va pas
pour le mieux, parce qu'il n'ac-
cepte pas cela. Un monstre de
courage et de caractère.
Walter Fernandez.- Après
un départ difficile - il restait sur
une demi-saison de banc - il a
trouvé ses marques. Dommage
que la saison se soit achevée,
car il est en pleine progression.
Robert Luthi.- L'homme de
toutes les situations. Je suis
plein d'admiration pour ce gar-
çon que je ne voudrais pas
échanger, même contre beau-
coup d'argent. Très utile à la
vie quotidienne du groupe.
Francis Froidevaux.- Un
garçon pétri de qualités mais
qui doit encore beaucoup tra-
vailler. Ambitieux, il donne le
maximum à chaque fois..
Patrice Mottiez.- Après
avoir accompli une très bonne
avant-saison, il a malheureuse-
ment été atteint dans sa santé.
Dès janvier, je compte toute-
fois sur lui.
José Ze Maria.- Naturel, ins-
tinctif, il a encore beaucoup à
apprendre. Sa volonté lui vau-
dra d'aller loin. Avec lui, il faut
s'attendre à tout.
Philippe Perret.- Un pro par-
fait, le type d'homme qui mène
une équipe. Un exemple pour
les autres, qui montre com-
ment se comporter pour ga-
gner. Un gagneur qui possède
plus de qualités qu'il n'en a
montré cette saison.
Peter Lônn.- Son parcours
aura manqué de régularité par
rapport à la saison passée.
Toutefois, ses qualités ne sont
pas en doute.
Martin Jeitziner.- Toujours
présent, il accepte tout avec
enthousiasme. Son appétit
pour le football est frappant.
Didier Gigon.- Un grand ta-
lent qui comprend désormais
mieux ce que j'attends de lui.
Seul problème: la concur-
rence. Pourtant, il figure tou-
jours dans mes pensées.
Christophe Bonvin.- Après
avoir manqué de confiance en
début de saison, il s'est senti
plus à l'aise de match en
match. Sa bonne humeur et
son enthousiasme m'ont facili-
té la tâche.
bteTan Linaqvist. - une dé-
ception. Quel dommage pour
ce garçon qui aurait mérité un
meilleur sort. En dépit d'une in-
tégration parfaite, il n'a pas
trouvé grâce aux yeux du pu-
blic et des médias.
Beat Sutter. - Un joueur de
grande classe qui sait tout
faire. Un homme important,
collectif, qui garde bien le bal-
lon, qui donne des balles de
buts.
Frédéric Chassot.- Un gar-
çon qui doit apprendre à mieux
utiliser son talent, qui ne
connaît pas encore toutes les
ficelles du métier. J'attends de
lui qu'il fasse preuve de plus de
régularité dès le printemps.

J.-F. B.

Sous la loupe Un parcours honorable
Roy Hodgson satisfait du tour préliminaire de NE Xamax
En dépit de conditions plus
que défavorables, les clubs
de LNA sont parvenus au
terme du pensum que
constituait le tour prélimi-
naire. A l'heure du bilan,
force est de convenir que
NE Xamax a accompli un
parcours des plus honora-
bles. Parcours qui lui vau-
dra d'entamer le tour final
au troisième rang, à deux
longueurs de Sion, le lea-
der que personne ou pres-
que n'attendait en pôle po-
sition. C'est dire que tout
sera possible le printemps
prochain, d'autant plus
que les «rouge et noir» ne
peuvent que progresser
dans la voie tracée par Roy
Hodgson.

par Jean-François BERDAT

La formule est ainsi faite que
des équipes qui ont été mena-
cées vingt-deux journées du-
rant par la barre fatidique se re-
trouvent d'un seul coup candi-
dats au titre. Paradoxe jalouse-
ment cultivé par les pontes du
football de ce pays.

«Du premier au huitième,
tout le monde peut rêver, es-
time Roy Hodgson. Il suffit
pour s'en convaincre de re-
monter de douze mois dans le
temps. Leader au début du
tour final, Saint-Gall avait rapi-
dement sombré. Et Grasshop-
per avait surgi du troisième
rang pour décrocher la timba-
le.» Troisième rang? Celui-là
même que les Xamaxiens oc-
cuperont sur la ligne de départ.
Quand on sait que l'histoire
n'est souvent qu'un éternel re-
commencement...
On n'en est pourtant pas là et
Roy Hodgson n'entend pas
brûler les étapes. «Compte

Roy Hodgson perplexe: en dépit d'un bilan satisfaisant, NE Xamax aurait pu faire mieux
encore. (Galley)

tenu des changements appor-
tés au contingent, du change-
ment d'entraîneur, partant du
système de jeu, il serait malve-
nu de ne pas se montrer satis-
fait de cette première phase du
championnat. D'ailleurs, si au
coup d'envoi on m'avait pro-
posé un tel scénario, j'aurais si-
gné des deux mains.»

Reste qu'au niveau du jeu,
les Xamaxiens n'ont pas tou-
jours répondu à l'attente et que
d'aucuns sont persuadés qu'ils
auraient pu faire mieux encore.
Un sentiment que Roy Hodg-
son partage totalement..«Si je
suis satisfait de notre classe-
ment, il est indéniable que

nous ne sommes pas au bout
de nos peines. Nous avons ain-
si encore beaucoup de travail
devant nous. Toutefois, cela
ne m'inquiète pas le moins du
monde: on ne bâtit pas une
équipe en si peu de temps.»

PROMETTEUR
Et le Britannique de reprendre:
«C'est lors de nos matches à
domicile que nous avons égaré
quelques points, parfois bête-
ment. Dès la reprise, nous
nous appliquerons à corriger
ce phénomène. Une équipe
ambitieuse se doit de prendre
tous les points sur son terrain.»

Quoi qu'il en soit, NE Xamax

est allé crescendo dans ce
championnat. Pour autant
qu'ils parviennent à suivre la
même courbe dès le prin-
temps, les Xamaxiens pour-
raient valoir de bien belles sa-
tisfactions à leurs supporters.
«D'ici à la reprise, nous amélio-
rerons encore notre jeu» assure
du reste Roy Hodgson. Pro-
metteur...

SEULE
L'EUROPE...

A l'heure du bilan, on aurait
tort d'oublier l'excellent début
de parcours avec à la clé des
victoires en Coupe d'été et le

succès face à Grasshopper lors
de la Super-Coupe. Des per-
formances qui ont toutefois
fait perdre le sens des réalités à
plus d'un observateur, qui ont
suscité ici et là quelques es-
poirs démesurés.

Seule ombre au tableau, la
Coupe d'Europe et l'élimina-
tion prématurée face aux Por-
tugais d'Estrela da Amadora.
«Sur les deux matches, nous
étions la meilleure équipe, rap-
pelle Roy Hodgson. A sept mi-
nutes du gong, nous étions en-
core qualifiés. Ce soir-là, le
sort n'aurait pas pu être plus
dur, plus cruel envers nous.»
Reste que la déception a par-
faitement été surmontée. A tel
point que depuis cette date les'
Xamaxiens n'ont concédé
qu'une seule défaite, face à
Grasshopper récemment.

DE CHIASSO A CHYPRE
Alors que l'on s'apprête à en-
trer de plain-pied dans l'hiver,
le printemps xamaxien se pré-
sente donc sous de bons aus-
pices. «L'objectif n'a pas varié
depuis le début de la saison:
nous visons une place euro-
péenne. Après...» Roy Hodg-
son n'en dira pas plus.

Afin d'être au top-niveau en
mars prochain, les Xamaxiens
reprendront l'entraînement le
21 janvier. Après une semaine
de travail à Neuchâtel, ils se
rendront à Chiasso afin d'y
peaufiner leur condition physi-
que. Plus tard, ils mettront le
cap sur Chypre où, du 17 au
25 février, ils prendront part à
un tournoi réunissant quel-
ques-unes des meilleures équi-
pes Scandinaves du/noment.

Après tout cela, le printemps
pourrait bien être xamaxien.

J.-F. B.

L-sj parole aux chiffres
Tout savoir sur Neuchâte l Xamax

Après le FC La Chaux-de-
Fonds, c'est au tour de
Neuchâtel Xamax de pas-
ser sur le gril. Pour les 22
matches du tour qualifica-
tif, Roy Hodgson a fait ap-
pel à 18 éléments. Comme
on peut s'en rendre
compte, certains joueurs
ont chauffé le banc des
remplaçants plus souvent
qu'à leur tour...
Cette saison, Xamax n'a guère
été épargné par les blessures.
On pense en particulier à
Claude Ryf qui n'a pas disputé
un seul match de champion-
nat.

• Walter Fernandez et le capi-
taine Philippe Perret doivent
être comblés. Ces deux joueurs
ont en effet évolué durant la
totalité des 22 parties, soit
pendant 1980 minutes. A l'op-
posé on trouve Patrice Mottiez
(346), très vite éloigné des ter-
rains suite à une vilaine bles-
sure, et le pauvre Joël Cormin-
boeuf (225).

• Les défenseurs Régis Ro-
thenbùhler et Andy Egli - ce
n'est guère une surprise - ont
été les Neuchâtelois à avoir vu
jaune le plus souvent. Respec-
tivement quatre et trois fois. Au
niveau des expulsions, à rele-
ver la double de l'Egyptien
Ramzy. Sinon, Xamax confir-
me son étiquette d'équipe fair-
play.
• Des quatre étrangers à dis-
position d'Hodgson, Stefan
Lindqvist est celui qui est le
moins apparu sur la pelouse
(512 minutes). Ce n'est pas un
scoop mais plutôt une confir-
mation comme quoi le Suédois
ne se sent pas bien dans sa
peau à Neuchâtel.
• Coup de chapeau à Beat
Sutter, meilleur buteur de
l'équipe, avec 9 réussites à son
actif. Andy Egli, qui par le pas-
sé avait souvent fait parler la
poudre sous les couleurs de
Grasshopper, n'a visiblement
pas retrouvé son fameux coup
du chef sous le maillot «rouge
et noir». Patience.

• Malheureux Robert Luthi.
Lui qui a tant donné au club
cher à Gilbert Facchinetti n'a
pas beaucoup eu l'occasion de
se distinguer (blessé). Le Ju-
rassien Didier Gigon, qui avait

éclaté au printemps passé, n'a
lui non plus guère joué. Il sem-
ble que la tactique d'Hodgson
ne lui convienne pas trop.

En conclusion, Neuchâtel
Xamax possède bel et bien les

moyens de se frotter à la lutte
pour le titre de champion
suisse. Et pourquoi pas la Cou-
pe?

Histoire de combler le prési-
dent... G.S.

Matches Matches T0tai
joués joués Buts Avertis- Expul-

entière- partielle- m:nut:es marqués sements sions
ment ment

Marco Pascolo 19 1 1755

Joël Corminbœuf 2 1 225

Régis Rothenbùhler 17 2 - 1655 - 4

Hany Ramzy 7 - 630 1 — 2

Andy Egli 21 - 1890 - 3

Walter Fernandez 22 - 1980 1 - -

Robert Luthi 5 1 530 -

Francis Froidevaux 4 3 420 -

Patrice Mottiez 3 1 346 . 1

José Ze Maria 9 6 1092 1 2

Philippe Perret 22 1980 - 2

Peter Lônn 14 5 1546 2 - -

Martin Jeitziner 7 6 804 1

Didier Crigon 8 5 851 - 1

Christophe Bonvin 21 1 1935 4 -

Stefan Lindqvist 4 5 512

Beat Sutter 17 3 1760 9 1

Frédéric Chassot 18 3 1810 5

Spectateurs: - 3000!
C'est le caissier de La
Maladière qui doit faire
grise mine. La moyenne
des spectateurs du tour
qualificatif a fondu com-
me neige au soleil par
rapport à celle de l'année
dernière. Avec 8172 per-
sonnes par match, Xamax
a perdu plus de 3000 fi-
dèles comparé à il y a 12
mois (moyenne de
11.200). Le fait d'avoir dû
disputer deux rencontres
à La Chaux-de-Fonds n'a

en rien «pénalisé» les
Neuchâtelois. A La Char-
rière, il y avait 8200 per-
sonnes pour voir Zurich à
l'œuvre, 7900 pour suivre
Xamax - Wettingen. La
meilleure affluence a été
enregistrée face au Lau-
sanne-Sports (14.100). A
l'opposé, c'est contre le
leader Sion que l'on a dé-
nombré la plus petite
chambrée de spectateurs
présents à La Maladière
(5900). Un comble! (gs)
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Pour vos entrées
Apéritifs

Royal salé
Tranche de pâté
Aspics
Feuilletés salés j

DOUBLE chèques /Kfé/rté E3

Se recommande: Famille H. Rothenbùhler
£ 

. > . .., . , . , „ . , . . . .  28 012347 ..
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Z.a /irfift annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

du Stand 8 N̂JÏÂSDNi l
2300 La Chaux-de-Fonds BOUCHERIE
Tél. CHEVALINE !
039/28 2815 '

Nos suggestions pour vos repas de fêtes:
• Fondue chinoise
• Fondue bourguignonne
• Charbonnade
• Viande séehée maison

Le cheval sans selle c 'est pas si dur...
Mais un repas de fête sans cheval,
ça c 'est durlll

28-012110

-. f m j  A —¦*. -• •>»
. j " ; " '"X 

Boutique pQur vos j dées cadeauX /

(T~]f~) l  vous trouverez chez Chrys
^

m T\ h Tt 11À vestes, manteaux de
\UA\J\AJLÀJ fourrure à des prix très

ô très raisonnables... et
vous ferez toujours

Ouvert durant .. .  ,
les nocturnes plaisir avec un bon.

...***».»>.-*— 38 à 60
Léopold-Robert 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 012188

S*Sitf*A>Tjf5rt;- 'r' "AS? : !*^R ̂ ^^̂ BpKSKfiV ^̂ ^H

(( . T ))
Pharmacie -éII|ÉIJ
Coopérative (8BT
RUE NEUVE 9 ^^̂ ^

f HOMÉOPATHIE PHYTOTHÉRAPIE
NATUROPATHIE

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

\ exclus). 28 012572 J,

Pour les Fêtes
'. /A) f Boucherie ^̂ ^
! (// Q. Montandon X

^^̂  Place du Marché 6 v̂
| ,' 039/28 34 10 \\l ,- 039/28 34 87 . v 

^
P

Fondue charolaise
Rognonnade

** 28-012170

Idées cadeaux
Bijoux

Horlogerie
Etains

A. Vuilleumier
Neuve 10

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 66 94

28-126477

¦pgk  ̂JE wr j  Ky/j Em£JB

• offres d'emploi

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire,
Le Noirmont (Franches-
Montagnes),

cherche un(e)

physio-
thérapeute

pour le 1" février ou date à
convenir.

Faire offres avec documents
usuels au D' J.-P. Maeder,
CJRC, 2725 Le Noirmont.

14-74708/4x4

Grand garage de la place
engage pour date à convenir

vendeur
pour compléter son équipe de vente et
assumer le succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de 25 à
35 ans, au bénéfice d'une excellente répu-
tation.
Bonne présentation.
Candidat italien, espagnol ou portugais
bien intégré peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la moyenne
à personne travailleuse et active.

Ecrire sous chiffres 28-950610 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Toulefer s.a.
Quincaillerie- Outillages

Arts ménagers
Place de l'Hôtel-de-Ville - <p 039/28 62 55 '¦

chèques fidélité El
vous invite aux

SPÉCIALES NOCTURNES !
pour vous présenter

ses articles de qualité.
A cette occasion, \

demandez votre cadeau !

Toulefer s.a. ML'JBUIÛ BJ

M» 1 8 15 22 29 f̂tth - .... . '̂

«„ 2 9 16 2330 ¦ VJS~V El
3 10 17 24 31 Iglal§Sj|
4 11 18 25 . ^BPWS
5 12 19 26 : mmWL T™*6 13 20 27 tBWÊm* 1g1

¦V
? r . 28-012066

i

Collections i .«AI
Prêt-à-porter LaUlGI

Tricots italiens
Chaussures
Bottes exclusives

r̂ 7 Foulards

PIMP'S Gan,s
M'BOUTIQUE EXTENSION
tr^̂  M. Grimm '¦

<p 039/2 2̂4^0 '
Balance 10, 2300 La Chaux-de-Fonds l

2S012321 *

QU'OFFRIR À NOËL ?

UN BON D'ACHAT !
POUR UN LIBRE CHOIX

CHEZ

l&lfiÉSi
ILS APPRÉCIERONT !

28-012032 1



Une démonstration Scandinave
Furuseth et Fogdô ont damé le pion à Tomba

A la veille de son 24e anni-
versaire, l'Italien Alberto
Tomba n'a pas réussi à
s'imposer pour la troi-
sième fois consécutive
dans une épreuve techni-
que de la Coupe du monde.
Vainqueur une semaine
auparavant en spécial à
Sestrières puis dimanche
en géant à Alta Badia , il
n'est pas arrivé au bout de
sa seconde manche dans le
slalom spécial de Madon-
na di Campiglio, malgré le
soutien inconditionnel et
bruyant du public.

Mais, même s'il avait terminé
son second parcours, «Tomba
La Bomba» aurait eu de la
peine à s'imposer. Le Norvé-
gien Ole-Christian Furuseth a
réussi, en effet, une remarqua-
ble démonstration sur la piste
des «Tre-Tre » de Madonna.
Meilleur temps de la première
manche avec 49 centième
d'avance sur Tomba et 1"38
sur l'Autrichien Thomas Stan-

gassinger, il a encore dominé
le lot de ses rivaux sur le se-
cond parcours. A une excep-
tion près cependant: le Sué-
dois Thomas Fogdô, révélation
du spécial de Sestrières (6e) et
qui a entièrement confirmé sa
classe en se montrant le plus
rapide de la seconde manche
et en passant ainsi de la dou-
zième à la deuxième place, à
distance certes respectueuse
du vainqueur (2"08) mais de-
vant le Luxembourgeois Marc
Girardelli, auteur lui aussi de
deux bons parcours.

HEINZER
- TOUJOURS PREMIER
L'abandon de Tomba permet à
Franz Heinzer de conserver la
première place du classement
général de la Coupe du monde
avec 4 points d'avance sur le
Transalpin. Derrière, Furuseth
est maintenant troisième à 13
points. Le Norvégien a du
coup pris le commandement
de la Coupe du monde de spé-
cial, et ce avec 8 points

d'avance sur Tomba. Il re-
trouve plus que jamais parmi
les candidats à la succession
de Pirmin Zurbriggen.

Quatre Suisses seulement
étaient en lice. En l'absence de
Kalin, de Pieren et des frères
Hangl, c'est Paul Accola, en-
core assez éloigné de la grande
forme, qui fut le meilleur en ter-

minant juste dans les points
(14e). Michael von Grûnigen,
douzième à égalité avec Fogdô
au terme de la première man-
che, a lui aussi perdu du terrain
(16e).

Il a finalement été devancé
par le Valaisan Christophe Ber-
ra qui, 27e seulement sur le
premier parcours, fut remar-

quable sur le second et est ain-
si revenu à la 16e place. Dans
la deuxième manche, le skieur
de Champéry, crédité de
48"48, n'a été devancé que
par Furuseth, Fogdô, Girardelli
et le Norvégien Lasse Kjus.
Quant à Steve Locher (37e), il
n'a pas réussi à se qualifier
pour la deuxième manche, (si)

,Jpte-Christian Furuseth a fait très fort à Madonna di Campiglio. (AFP)

mm> BASKETBALL «2

Les tours finals
de 1 re ligue

Au terme du tour prélimi-
naire, huit équipes se sont
qualifiées pour le tour de
promotion.
Les vingt-quatre autres forma-
tions, réparties en trois grou-
pes de huit, joueront un tour
contre la relégation. Les quatre
groupes disputeront les tours
finals en matches aller et re-
tour, du 19 janvier au 4 mai
1991.

La composition des
groupes. Tour de promo-
tion: Versoix, Epalinges, La
Chaux-de-Fonds, Blonay,
Olympia Regensdorf, Arles-
heim, Wetzikon, Viganello.
Tour de relégation. Groupe
centre : Martigny, Marly, Uni
Neuchâtel, Corcelles, Bon-
court, Frauenfeld, Opfikon,
Rapid Bienne. (si)

Demandez
le programme

Déclaration d'intention
Quatre attaquants suisses face à la RFA
L'équipe de Suisse affron-
tera l'Allemagne ce soir
mercredi à Stuttgart sans
Thomas Bickel , qui a res-
senti lors du dernier en-
traînement au «Neckar-
stadion» des douleurs à sa
cheville, mais avec... qua-

Nouveau pensionnaire de Bayer Uerdigen, Stéphane Cha-
puisat tient à briller devant le public allemand. (Lafargue)

tre attaquants. Beat Sut-
ter, Adrian Knup, Kubilay
Tùrkyilmaz et Stéphane
Chapuisat.
Avec les malheurs de Bickel, le
coach national Ulli Stielike a
ainsi été contraint de modifier
ses plans. Beat Sutter occupe-

ra une position de demi droit.
Comme le Xamaxien, Knupp
évoluera également en retrait.
En ligne médiane, le Lucernois
sera le premier soutien des
deux «mercenaires» de l'atta-
que, Tùrkyilmaz et Chapuisat.

En défense, Egli et Herr se-
ront chargés du marquage des
deux attaquants adverses, le
Milanais Klinsmann et le Ro-
main Voiler. Dans la cage,
Brunner jouera la première mi-
temps avant d'être relayé par
Walker.

Dans le camp allemand, Ber-
ti Vogts alignera dans son «on-
ze» de départ neuf champions
du monde et surtout Matthias
Sammer. Le demi du Vf B Stutt-
gart, qui compte 23 capes en
équipe de RDA, entrera ainsi
dans l'histoire comme le pre-
mier joueur de l'ex-RDA à être
titularisé dans l'équipe d'Alle-
magne.

Outre Sammer et les cham-
pions du monde, Vogts lancera
dans le grand bain le demi de
Borussia Dortmund Helmer
qui tiendra le rôle habituelle-
ment dévolu à Brehme qui est
blessé.

LES ÉQUIPES
Allemagne: 1 lllgner; 5 Ber-
thold; 4 Kohler, 6 Buchwald; 2
Reuter, 7 Hassler, 10
Matthaus, 8 Sammer, 3 Hel-
mer; 9 Voiler, 11 Klinsmann.

Suisse: 1 Brunner; 5 Geiger;
3 Egli, 4 Herr; 2 Hottiger, 10
Knup, 6 Koller, 8 Hermann; 7
Beat Sutter, 9 Tùrkyilmaz, 11
Chapuisat. Remplaçants: 12
Schepull, 13 Bickel, 14 Bon-
vin, 15 Chassot, 20 Walker.

Arbitre : M. Longhi (Italie).
Coup d'envoi à 20 h 15. (si)

Classements
Coupe du monde (mes-
sieurs). Slalom spécial à Ma-
donna di Campiglio (Ita). 1.
Furuseth (No) V37"96. 2. Fog-
dô (Su) à 2"08. 3. Girardelli
(Lux) à 2"12. 4. Stangassinger
(Aut) à 2"85. 5. Tritscher (Aut) à
2"86. 6. Gstrein (Aut) à 3"23. 7.
Polig (It) et Ericson (Su) à 3"37.
9. Kjus (No) à 3"38. 10.
Ladstatter (It) à 3"41. 11. Bian-
chi(Fr) à 3"51.12.Wallner (Su)
à 3"56. 13. Platter (It) à 3"74.
14. Accola (S) à 3"83. 15. Gero-
sa (It) à 3"88. 16. Berra (S) à
3"91. 17. von Grûnigen (S) à
3"97. - , j

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Hein-
zer (S) 76 pts. 2. Tomba (It) 72.
3. Furuseth (No) 63. 4. Skaardal
(No) 52. 5. Girardelli (Lux) 51.
6. Piccard (Fr) 45.

Slalom (4 épreuves): 1. Fu-
ruseth (No) 48. 2. Tomba (It)
40. 3. Girardelli (Lux) et Roth
(Ail) 34.

Nations: 1. Autriche 550
(Dames 315 + Messieurs 235).
2. Suisse 256 (63 + 193). A
Norvège 233 (9+ 224). . J

DRS
10.45 Ski nordique. 30 km

messieurs (commen-
taires français).

TSI
13.15 Hockey sur glace (Ol-

ten - Lugano; Ambri -
Sierre).

20.05 Football. Allemagne -
Suisse (commentaires
français).

TF1
00.30 Echecs. Championnat

du monde.

FR3
23.35. Rugby. Tournoi Inter-

national.

SPORTS À LA TV

Personne
ne succède à
Ambrosetti

Il n'y avait pas de repre-
neur dans la salle! Lors de
l'assemblée extraordinaire
du Servette FC, tenue au
Restaurant «Plein Ciel» de
Cointrin, personne n'a
voulu endosser la succe-
sion du président par inté-
rim Richard Ambrosetti.
Ce dernier, comme il l'avait an-
noncé depuis un mois, a dé-
missionné mardi soir. L'entre-
preneur genevois et ses collè-
gues du comité, Olivier Maus,
Bernard Mocellin et Michel
Golay, assurent cependant les
affaires courantes du club.

Lorsque Richard Ambrosetti
a présenté sa démission -
«Nous n'arrivons plus à bou-
cler la boucle», lâchait-il - per-
sonne dans l'assemblée n'a
voulu saisir le témoin. Pourtant
à la veille de cette assemblée,
des rumeurs avaient circulé
avec insistance quant à la for-
mation d'un comité. Annoncé
comme le favori à la succesion
de Richard Ambrosetti, Marcel
Morard était curieusement ab-
sent des débats.

En ce qui concerne l'avenir
sportif à court terme, les mem-
bres du comité honoreront les
salaires des prochains mois. En
attendant le ou les repreneurs
éventuels, MM. Ambrosetti,
Maus, Mocellin et Golay vont
poursuivre leur politique em-
preinte de rigueur. A moins de
réussir un six à la loterie à nu-
méros, Gilbert Gress n'aborde-
ra pas le tour final avec le ren-
fort qu'il attendaitl (si)

Servette
sans

président
L'heure de vérité
Tirage des Coupes d'Europe à Zurich
Champion du monde et
d'Europe en titre, le Milan
AC d'Arrigo Sacchi incite-
rat-il Franz Beckenbauer à
prolonger son séjour à
Marseille? Homme de tous
les défis, on voit mal le
Kaiser se dérober devant
une telle échéance.
Les champions de France
n'ont en effet, pour une fois,
pas été heureux avec le sort en
héritant, pour le compte des
quarts de finale de la Coupe
des champions, du club.lom-
bard. Même s'il attendait une
telle heure de vérité avec une
légitime impatience, Bernard
Tapie a été, mardi à Zurich,
boudé par son éternelle bara-
ka.

Dans les trois autres quarts
de finale de cette Coupe des
champions, le Real Madrid de
Butragueno devrait réussir à
Moscou, devant le Spartak, là
où le Napoli de Diego Marado-
na a échoué. Enfin, Etoile
Rouge Belgrade sera nette-
ment favori devant le cham-
pion de RDA, Dynamo Dresde,
tout comme Bayern face à Por-
to.

En Coupe des coupes, la
Sampdoria, tenante du tro-
phée, et la Juventus ne risque-
ront pas grand-chose devant
respectivement le Legia Varso-
vie et le FC Liège. A Kiev, pour
un second duel entre Soviéti-
ques et Espagnols, le FC Bar-
celona partira avec les faveurs
du pronostic. En revanche,
Manchester United devra se

méfier de Montpellier, «tom-
beur» au premier tour du PSV
Eindhoven.

En Coupe de l'IJEFA, le seul
duel 100% italien opposera
l'Atalanta de Caniggia à Tinter
de Matthaus. Pour ses débuts
européens, Kubilay Tùrkyilmaz
emmènera l'attaque de Bolo-
gna contre le Sporting de Lis-
bonne. Si l'affrontement entre
le Torpédo Moscou et les éton-
nants Danois de Brondby s'an-
nonce indécis, la Roma de
Rudi Voiler possède les meil-
leures cartes en main pour en-
lever le choc de cette Coupe
de l'UEFA devant Anderlecht.

TIRAGE AU SORT
Ordre des rencontres des
quarts de finale des
Coupes d'Europe:

Coupe des champions:
Spartak Moscou - Real Ma-
drid; AC Milan - Olympique
Marseille; Etoile Rouge Bel-
grade - Dynamo Dresde;
Bayern Munich - FC Porto.

Vainqueurs de Coupe:
Dynamo Kiev - FC Barcelona;
Manchester United - Montpel-
lier; Legia Varsovie - Sampdo-
ria Gênes; FC Liégeois - Ju-
ventus Turin.

Coupe de l'UEFA : FC Bo-
logna - Sporting Lisbonne;
Brondby Copenhague - Torpé-
do Moscou; Atalanta Bergame
- Internazionale Milan; AS
Roma - Anderlecht.
Matches aller le 6 mars 1991,
matches retour le 20 mars
1991. (si)

«Ça doit changer... ou je dois partir»
L'entraîneur allemand de l'Olympique de Marseille, Franz
Beckenbauer, a confirmé qu'il y avait à l'OM, «des choses
qu'il ne pouvait pas admettre» et que si cela ne changeait pas,
il pourrait partir du club phocéen.

W* FOOTBALL H
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POLYEXPO Grande Soirée Menu
29 décembre lecteurs ! * * Apértf

innn « Un menu de fête, offert par les vins Keller & Fils
1 Uyil JJ Vaumarcus

£ de l'ambiance, £
|Q h A II fâC avec Daniel Juillerat, Bouchée à la Reine forestière

* S le magie show 
'

* I 4 I t 
Gil-Dann and Dany, eSïïSÏÏ*

I / I / I A I \ Haricots verts au beurre
¦ S i 11/ JI I Guy Laurent ventriloques r

I VT */  I * l'orchestre Coupe surprise

1 Ĵ T I Cocktail. \
«# . . H # , n _ Café - mignardises

K\ £^ CAItûO Un vol $our 2 personnes, offert par
Ulicr gUIICC CROISITOUR, i 1

à destination d'une Capitale I *ulletin à']™c^™ à retourner au service 1
-pm̂ 

_m*a f± Mm  ̂_m  ̂MM
% W% 

^̂  I de promotion deL Impartial ,

OCJS COl 311116 européenne sera tiré au sort au rue Neuve 14.2300 La chaux-ae-Fonds
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COUrS de la SOirée ! jusqu'au vendredi 21 décembre 1990
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tzœ—m^^ ĴLm^mmmÀ Ĵ ̂̂^̂ mmm̂ ^̂ ^̂ mmmmL

^
m Une iGOUCTIOn Q© ri. lU. | de versement qui me parviendra ultérieurement .
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Un cadeau original

( *_  ̂Verger
Vl t̂ytecc—

Double chèques fidélité E9
Conseils par personnel spécialisé

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 2644 !
28-012394

ÉÉSRUnDEF»
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - <p 039/28 35 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise,
charolaise

Poulets, lapins et agneaux
frais du pays

Bœuf premier choix
Rognonnade

Terrines campagne et poivre vert
Pâté en croûte au porto

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis
une bonne et heureuse année

28-012382

^ ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

/^uTX A la Perle d'Or
( c?  ̂ ) Grand choix
\ P̂°* / de cadeaux originaux

"̂̂  ̂ ainsi que des bijoux
uniques

Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 62 16

91-657

La petite annonce. ''- ¦ •¦ tm
Idéale pour porter 'H j B
un toast à la san- B̂fl 

^̂té d'une entreprise B̂ ^̂centenaire. ^̂ 8 ^̂ ^

L'annonce,
reflet vivant du marché
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JACQUES Place de
r\ roo¦ » 11 /" r ' Hôtel-de-Ville 6

DESSANGE <$®%u
DIFFUSION 28 012375
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Fribourg
encore
battu

• FR. GOTTÉRON -
KLOTEN 3-4
(0-1 2-2 1-1)

Saint-Léonard: 6400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 15e Schlagenhauf (Celio)
0-1. 26e Staub (Brodmann) 1 -1.
26e Wàger (Hoffmann) 1-2. 27e
Edelbrink (Schlagenhauf, à 5
contre 3) 1-3. 34e Bykov (à 4
contre 4) 2-3. 50e Nilsson
(Schlagenhauf) 2-4. 56e Brod-
mann (Bykov, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Fri-
bourg, 8 x 2 '  contre Kloten.
Fribourg Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Hofstetter, Griga;
Gschwind, Wyssen; Descloux;
Chomutov, Bykov, Brodmann;
Maurer, Rottaris, Liniger; Schal-
ler, Reymond, Theus; Moret.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Roger Sigg, Rauch; Bru-
derer, Elsener; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Schlagenhauf, Nilsson,
Celio; Rufener, Ayer, Baumann.

• ZURICH - BERNE 0-4
(0-2 0-1 0-1)

Hallenstadion: 7980 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 1 re Cunti (à 5 contre 4) 0-
1. 7e Vrabec (Cunti, Ruotsalai-
nen) 0-2. 35e Haworth
(Bartschi) 0-3. 44e Cunti (Ruot-
salainen, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 3x2' contre Zurich, 5
x 2' + 10' (Kùnzi) contre Berne.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Wick, Bùnzli; Hager, Guyaz; Kel-
ler, Nuspliger, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann; Luthi, Richard,
Hotz.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Leuenberger;
Kùnzi, Rauch; Cunti, Vrabec,
Triulzi; Horak, Haworth, Howald;
Hagmann, Schùmperli, Bartschi.

• AMBRI - SIERRE 8-4
(4-1 1-3 3-0)

Valascia: 1800 spectateurs.
Arbitre. M. Frei.
Buts: 11e Lôtscher (Mongrain, à
5 contre 4) 0-1. 14e Bullard
(Jaks, à 5 contre 4) 1-1. 14e
McCourt (Tschumi) 2-1. 17e
Jaks (McCourt) 3-1. 19e Jaks
(McCourt) 4-1. 27e Mathier
(Martin) 4-2. 29e Mongrain
(Kuonen, Glowa) 4-3. 29e Viga-
no (Bullard, Mattioni) 5-3. 39e
Martin (Morf) 5-4. 42e Bullard
(Mettler) 6-4. 55e McCourt (à 5
contre 4) 7-4. 60e Bullard (Mùl-
ler) 8-4.
Pénalités: 1x2' contre Ambri, 3
x 2' plus 10' (Glowa) contre
Sierre.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Tschumi; Mettler, Riva; Mùller,
Reinhart; Egli, Metzger, Nicola
Celio; Mattioni, Bullard, Vigano;
Jaks, McCourt, Fair.
Sierre: Erismann; Honegger,
Baldinger; Clavien, Gaggini; Jez-
zone, Guntern; Glowa, Lôtscher,
Mongrain; Morf, Kuonen, Martin;
Mathier, Silver, Locher.

• KLOTEN - LUGANO 2-5
(0-0 1-31-2)

Kleinholz: 2512 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 26e Walder (Svensson, à 5
contre 4) 0-1. 30e Walder (Ton)
0-2. 32e Svensson (Ton,
Nàslund) 0-3. 39e Rôtheli (Lau-
per) 1-3. 45e Lùthi (Thôny, à 5
contre 4) 1 -4. 49e Nâslund
(Eberle) 1-5. 56e Stastny (McE-
wen, à 5 contre 3) 2-5.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Sutter)
contre Olten, 10x2' contre Luga-
no.
Olten: Aebischer; Niderôst,
McEwen; Silling, Sutter; Stucki,
Gasser; Tschumi, Lôrtscher, Graf;
Lauper, Rôtheli, Stastny; Mon-
nier, Mùller, Béer; Bonito, Loosli.
Lugano: Wahl; Svensson, Mas-
sy; Domeniconi, Bourquin; Ber-
taggia, Brasey; Nàslund, Eberle,
Walder; Thôny, Lùthi, Ton; Ro-
bert, Eggimann, Morger.

CLASSEMENT
1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 23 16 3 4116- 64 35
3. Kloten 23 15 2 6 126- 84 32
4. FR Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9115-113 24
6. Ambri 24 11 1 12105-121 23
7. CP Zurich 24 6 4 14 87-114 16
8. Zoug 24 5 4 15100-132 14
9. Olten 24 7 0 17 79-126 14

10. Sierre 24 3 5 16 88-139 11

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 janvier 1991 : Sierre -
Lugano; Kloten - Zoug; Fribourg
- Olten; Bienne - Berne; Ambri-
Piotta - Zurich.

Do travail en perspective
Mauvaise fin d'année pour le HC Bienne
• ZOUG-BIENNE6-3

(3-1 1-2 2-0)
Lors des deux précédentes
parties entre Bienne et
Zoug, les joueurs seelan-
dais avaient réussi à faire
sauter le verrou des défen-
seurs zougois à dix-huit re-
prises, sur des victoires
éloquentes de 9-6 et 9-5.
Hier soir, l'entraîneur Von
Mettlen avait un regard
sévère à la bande. L'heure
était à la morosité pour lui
et ses hommes. Et comme
la ronde de samedi dernier
n'a pas fait l'affaire des
deux équipes confrontées,
ce match s'annonça capi-
tal d'un côté comme de
l'autre.
Dès le coup d'envoi, on s'est
aperçu des intentions de cha-
que formation. L'une avec le
mords aux dents (Zoug), l'au-

tre avec la peur au ventre
(Bienne). En plus, les Seelan-
dais évitaient tous les contacts,
comme s'ils avaient à disputer
un match amical. Inadmissi-
ble!

YAREMCHUK REMET
LA COMPRESSE

On connaissait l'affreux Ya-
remchuk depuis samedi à
Berne. Mais ce bonhomme-là,
sans qu'il ait remis la com-
presse, permettait à son équipe
de mener très tôt par deux lon-
gueurs d'avance grâce à sa vi-
vacité dans les bandes. Mais
on dira surtout qu'il eut ia faci-
lité d'entreprendre ce qu'il
voulait dans l'arrière-garde
biennoise. Ainsi, à la 12e mi-
nute, le coup d'assommoir
tomba pour l'équipe biennoise
au terme de l'action ponctuée
par Fritsche. A 3-0, Bienne
semblait appauvri. Un court

instant, certes, car Leuenber-
ger pouvait raccourcir la dis-
tance.

ENSEMBLE MOYEN
Le scénario se poursuivit au
début du tiers médian. Zoug
prenant immédiatement une
sérieuse option à la victoire, en
marquant le 4e but. Par la
suite, Bienne engagea une
lutte de tous les instants. Dans

une minute acharnée, Dupont,
puis Erni trouvèrent la faille.
L'écart devint serré et de plus
en plus à portée des visiteurs.
Soit le meilleur moment de ces
derniers.

Mais voilà, l'ensemble bien-
nois fut moyen. Au point d'en-
caisser une nouvelle «cacahuè-
te» dans les premières se-
condes du dernier tiers. Un but
victorieux pour l'équipe zou-

goise que les Biennois n'ont
jamais pu remettre en ques-
tion. Car les actions des See-
landais ont trop souvent été
improductives, ou mal
conçues.

Et, s'il y a vraiment quelque
chose de changé au sein du
HC Bienne, les hommes de
Decloe ne devront pas conti-
nuer à être des enfants de
chœur, comme hier soir, (rp)

La combativité des Zougois (ici Laurence, au centre) aura raison des Biennois.
(Keystone)

Herti-Halle: 3940 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 3e Schafhauser (Ya-
remchuk) 1 -0. 7e Neuensch-
wander (Yaremchu, Antisin)
2-0. 13e Fritsche (Laurence,
Kessler) 3-0. 14e Leuenber-
ger (Dupont, à 5 contre 4) 3-
1. 25e Laurence (Fritsche,
Burkart) 4-1. 33e Dupont
(Erni, G ingras, à 5 contre 4)
4-2. 36e Erni (Cattaruzza) 4-
3. 41e Mùller 5-3. 60e Lau-
rence (Schafhauser) 6-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zoug, 3 x 2'  contre Bienne.
Zoug : Bosch; Ritsch, Bobi-
lier; Schafhauser, Kùnzi; Bur-
kart, Kessler; Stadler; Lang,
Schlàpfer, Fischer; Antisin,
Yaremchuk, Neuenschwan-
der; Fritsche, Laurence,
Meier.
Bienne: Anken; Daniel Du-
bois, Gingras; Cattaruzza,
Rùedi; Pfosi, Schneider; Joël
Aeschlimann, Dupont, Gilles
Dubois; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Stehlin; Patt,
Boucher, Leuenberger.

Quel choc psychologique?
Le HC Ajoie a vaincu sa h s convaincre en terre valaisanne.
• MARTIGNY-AJOIE 3-4

(0-0 0-3 3-1)
Vous avez dit choc psycho-
logique? Nous n'avons rien
vu. Certes, mardi soir, le
HC Ajoie s'est imposé en
terre valaisanne. C'est
bien. Mais ce n'est pas suf-
fisant. Pas suffisant parce
que, une fois de plus, les

Ajoulots doivent leur vic-
toire à des circonstances
peu dépendantes de leur
volonté.

Certes, les quatre buts qu'ils
ont inscrits proviennent de tirs
nets. Mais, de là à ce qu'ils
aient le poids de buts... Et là, il
y avait un certain Thierry An-

drey. Le portier martignerain a
en effet une part de responsa-
bilité importante dans la dé-
faite de son équipe. Mais bref.
Ajoie en profitait pour remplir
la première partie de son
contrat. Marquer des buts.

Encore fallait-il éviter de
trop en encaisser. Et jusqu'à la
quarante-septième minute, les
Jurassiens remplissaient éga-
lement cette clause supplé-
mentaire du contrat. Hélas, ils
se montraient incapables de te-
nir ce résultat. Jusque là, il est
vrai que la partie avait été fran-
chement triste. Nous compre-
nons sans peine que les deux
équipes puissent connaître
quelques problèmes. Pas de
véritable jeu, des passes à
chercher du côté des abonnés
absents et des tirs bien trop
rares. Et là, Martigny n'échap-

pait pas plus à la critique
qu'Ajoie.

RÉVEIL VALAISAN
Et puis, les Valaisans se mirent
à jouer. Alors que tout le
monde était prêt à les enterrer,
ils se mettaient à porter le dan-
ger devant la cage de Spahr.
Mieux même, c'étaient eux qui
faisaient le jeu, eux qui s'occu-
paient de tout sur la glace oc-
todurienne. Et sur ce quart
d'heure, ils méritaient de ga-
gner la partie. Très nettement
même.

Comme c'est durant cette
seule période que nous avons
vu du hockey sur glace, nous
dirons qu'Ajoie a eu bien de la
chance d'engranger deux
points supplémentaires, ce
sans avoir été capable de véri-
tablement jouer. Car pour le

choc psychologique, il faudra
certainement attendre l'arrivée
du nouvel entraîneur.

QUEL ENTRAÎNEUR?
Le HC Ajoie, qui avait annoncé
le limogeage de son entraîneur
Richard Beaulieu dans la nuit
de lundi à mardi n'avait, selon
les dires du président Rémy
Erard, pas encore eu de
contact avec un successeur
potentiel avant hier. Toutefois,
le président du HCA indiquait
qu'un ancien mentor du club
ne correspondrait pas au poste
à repourvoir. L'oiseau rare de-
vrait connaître le hockey suisse
et la LNB en particulier. Le
nom de Richmond Gosselin
n'a pas été démenti hier soir.
Tout au plus a-t-on annoncé
qu'il serait l'un des papables
possibles, (mr)

Forum d'Octodure : 1200
spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, MM.
Furrer et Wyss.
Buts: 31e Voisard (à 5
contre 4) 0-1. 33e Voisard
(Lambert, Ajoie à 5 contre 4)
0-2. 40e Princi 0-3. 41 e Prin-
ci (Pestrin) 0-4. 47e Heiniger
(Shastin) 1-4. 49e Shastin
(Baumann, Martigny à 5
contre 4) 2-4. 53e Fuchs
(Shastin) 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Martigny. 6x2' contre Ajoie.
Martigny: Andrey; Bauer,
Gagnon; Heiniger, Buenter;

Fuchs, Léchenne, Shastin;
Nussberger, Zimmermann,
Baumann; Mauron, Pousaz,
Michellod.
Ajoie: Spahr; Princi, Brich;
Voisard, Schneeberger;
Berchtold; Pestrin, Lambert,
Grand; Jolidon, Daoust,
Brambilla; Schai, Weber,
Grogg.
Notes: Martigny sans Méti-
vier (étranger surnuméraire)
et sans Bernasconi, blessé.
Ajoie sans Castellani, Butz-
berger et Sembinelli, blessés.
Claude Fugère officie comme
coach chez les Jurassiens.

Peter Weber et Ajoie ont obtenu une précieuse victoire en
Octodure. (Galley)

Encore deux leaders en LNB
Lausanne est toujours aux avant-postes
• LAUSANNE-

GENÈVE/SERVETTE 6-0
(3-0 1-0 2-0)

Malley: 3683 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 2e Kaszycki (Miner) 1-0.
12e Aebersold (Miner) 2-0. 14e
Miner (Lawless/à 5 contre 4) 3-
0. 37e Aebersold (Kaszycki) 4-0.
41e Aebersold (Kaszycki) 5-0.
47e Aebersold (Kaszycki) 6-0.
Pénalités: 5 x 2' + 10' (Kas-
zycki) + 5' et 10' de méconduite
(Lawless) contre Lausanne, 3 x
2' contre Genève/Servette.

• BÙLACH-HERISAU 7-0
(1-0 3-0 3-0)

Hirslen: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 15e Kossmann 1-0. 26e
Kossmann (Allison, Doderer) 2-
0. 28e Doderer (Allison) 3-0. 33e
Markus Studer (Bachler) 4-0.
46e Kossmann (Rùger) 5-0. 53e
Rùger (Kossmann) 6-0. 58e
Kossmann 7-0.
Pénalités: 8 x 2' + 5' (Koss-
mann) contre Bùlach, 7 x 2' + 5'

(Caduff) et 10' (Giacomelli)
contre Herisau.

• LANGNAU -
RAPPERSWIL-JONA 6-2
(1-1 2-1 3-0)

llfis: 2255 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 9e Stàger (Ryser, Naud)
1-0.11e Hills (à 3 contre 4 I) 1-
1. 24e Naud (à 5 contre 4) 2-1.
31e Malinowski. (Ledermann) 3-
1. 36e Rogenmoser (Yates/à 5
contre 4) 3-2. 43e Gerber (Naud)
4-2. 47e Dekumbis 5-2. 50e Le-
dermann (Malinowski/à 4 contre
4) 6-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2' + 10' (Burkard)
contre Rapperswil.

• LYSS - COIRE 6-9
(3-5 3-1 0-3)

Patinoire de Lyss: 1000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Wyss.
Buts: 4e Stepanitchev (Linde-
mann) 0-1. 7e Lamoureux (Ga-
gné/à 5 contre 4) 1-1. 11e La-
voie 1 -2.11 e Schàdler (Salis) 1 -

3.12e Lavoie (Micheli) 1-4.13e
Lavoie (Lindemann) 1-5. 14e
Sven Schmid (Kohler) 2-5. 14e
Gagné (Gertschen) 3-5. 24e La-
moureux (Weibel) 4-5. 25e Lin-
demann 4-6. 35e Kohler (Sven
Schmid) 5-6. 37e Lamoureux
(Bruetsch/à 5 contre 4) 6-6. 53e
Bleiker 6-7. 53e Lavoie 6-8. 57e
Lavoie (Wittmann) 6-9.
Pénalités: 4x2' contre Lyss, 1 x
2' contre Coire.

CLASSEMENT
1. Coire 24 15 2 7161-111 32
2. Lausanne 24 15 2 7 138-115 32
3. Rapperswil 24 13 4 7 103- 86 30
4. Herisau 24 11 5 8 110- 89 27
5. Bùlach 24 11 3 10 120-103 25
6. Ajoie 24 11 3 10 98-106 25
7. Lyss 24 10 4 10103-125 24
8. Martigny 24 9 4 11 101-103 22
9. Langnau 24 8 1 15104-125 17

10. GE Servette 24 1 4 19 66-141 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 janvier 1991 : Ajoie -
Herisau; Servette - Coire; Lan-
gnau - Lyss; Lausanne - Bùlach;
Rapperswil - Martigny.
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Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS (p 039/31 30 66

; Collège 33, <p 039/27 66 91
Flûckiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
<p 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES
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R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ' 039/23 63 23

91-695

Restaurant des environs,
possédant permis saisonnier,
cherche

jeune portugaise
<f> 039/31 17 27

28-14042
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Le contrat de confiance
^^v Prix, conseil, service
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MACHINE A ECRIRE, y£
BUTEC1001 X^̂ X^^
Notre prix Fr. 348 -

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
¦KiAj -ki i iAii-  À r/-»ninr '? 039/23 82 82
MACHINE A E L K l H h , Rue de la Serre 66-Av. Léopold-Robert 33
_ . ._ ._ _ -*%*>!- Fax 039/23 82 57BUTEC 4005
Notrp nrix Fr éQ^ - ? 039/31 33 22
IMUI IC  |JI IA rr. KJZf yJ . Rue Daniel-Jeanrichard 13

28 000246

( " ^Pour vos desserts: une seule adresse!
Hjm Boulanger Pâtissier Confiseur

^
M^_. Tea-room

j ;R^fp ciiburHien
,V J La cfiaux-de-Fbnds —/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - a 039/23 35 50
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

PubErité
intensive -
Poblifiié

par
annonces.

¦

Offre spéciale

jusqu'au samedi 22 décembre
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MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

9 avis officiels

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux de fourniture et de
pose de l'écran antibruit Vy Fonte à Fontainemelon (longueur
360 m, hauteur 2m, surface 720 m2).

La recherche de système avec estimation de coût pour les
quantités mentionnées ci-dessous est également demandée;
elles feront ultérieurement l'objet d'une soumission restreinte:

revêtement absorbant 9600 m2

écran antibruit 865 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire, jusqu'à
mercredi 9 janvier 1991, par lettre adressée à:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales
Rue Pourtalès 3, case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à l'objet «écran anti-
bruit/Vy Fonte».

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean-CI. Jaggi
28 000119
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¦ L'hydradermie D
D ¦
_ une technique unique mise au point p,

par

¦ ênèCj uînàt D
' qui nettoie votre peau ?
rj en profondeur et donne une peau _
| hydratée, lisse et un teint rayonnant
H 28-012396 U

| C ROHRBACH |

Y TRAITEMENT
' du BOIS

Titulaire certificat Lignum
/ Devis et conseils

sans engagements
2103 Brot-Dessous f' 038/45 14 07

28-001238
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CAFÉ DU BALANCIER
Chez Ulysse
Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 39 04
cherche

sommelïère
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter. 28.126575

Quel jeune

l AVOCAT l
souhaite collaborer à mi-temps dans une
étude, aux domaines d'activités variées?
Prière d'envoyer offres sous chif-
fres 87-2010 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac,

. 2000 Neuchâtel.
IIIIIWI II !¦¦¦ !!! ¦¦ I

A l'aube d'une nouvelle année
Vous qui êtes

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique

I N G É N I E U R  en mécanique
Nous avons des postes de travail su-
per intéressants à vous proposer.
Contactez Patrice Blaser
qui vous en dira plus —̂"~W
lors de votre appel.__—¦—"""""l o'XX28-012610 \ m Lr* Dw 1

ideâLh
Conseils en personnel drWW*
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16



Six
nocturnes

? SKI DE FOND ¦

Première course
aujourd'hui

La piste éclairée sise
dans la région du Res-
taurant de «La Puce» ac-
cueillera ce soir la pre-
mière des six courses
nocturnes agendées par
le Giron jurassien.

par Gino ARRIGO

Ces courses ouvertes à tous
et à toutes permettront aux
amateurs du ski étroit - li-
cenciés ou pas, chevronnés
ou débutants - de peaufiner
leur forme à l'amorce de la
nouvelle saison. Seule res-
triction, on doit être né en
1974 ou avant pour partici-
per à ces courses.

Patronage 
^

Ces compétitions seront
l'apanage des licencié(e)s.
C'est évident. On songe par-
ticulièrement à Jean-Phi-
lippe Marchon et Daniel
Sandoz, chez les hommes
ainsi qu'aux régionaux fran-
çais. Chez les dames les
sœurs Schwob font figure
de grandes favorites. Assuré-
ment, elles ne seront pas les
seules pour briguer la vic-
toire.

Non-licenciés ou juniors
voudront aussi s'immiscer
parmi les places de tête; la
distance relativement courte
étant favorable à ce genre
d'exploit.

ORGANISATION ¦

Chaque maYiche se déroule
selon la même formule, style
libre ou classique sur une
distance avoisinant 6-8 km.

Les inscriptions se pren-
dront sur place jusqu'à 19 h
30 moyennant une finance
de 10 francs. Départ en ligne
à 20 heures.

Chaque course donnera
lieu à deux classements dis-
tincts - hommes et dames -
récompensés par des primes
en espèces pour les cinq pre-
miers et premières, soit: 1re
place: fr 100; 2e place: fr 50;
3e place: fr 30; 4e place: fr
20 et 5e place également fr
20. En cas d'égalité, les cou-
reurs concernés se partage-
ront les primes correspon-
dants à leur rang. D'autres
prix seront attribués par ti-
rage au sort.

CHALLLENGE EN JEU
De plus, un classement gé-
néral sera établi à l'issue des
six manches (seuls les qua-
tres meilleurs résultats seront
alors pris en considération).
La dotation est la suivante:
1re place: fr 200 + Chal-
lenge L'Impartial; 2e place:
fr 100 3e place: fr 60; 4e
place: fr 40; 5e place: 30
francs.

Un tirage au sort parmi les
concurrents classés (quatre
courses) sera doté de nom-
breux prix dont deux paires
de skis de fond de compéti-
tion.

CALENDRIERS
19 décembre 1990: 20
heures, piste éclairée, région
du Restaurant de la Puce
(style classique).
9 janvier 1991: 20 heures,
piste éclairée terrain de foot-
ball, Les Bois (style libre).
6 février 1991 : 20 heures,
piste éclairée, village de La
Brévine (style classique).
13 février 1991 : 20 heures,
piste éclairée. Centre de loi-
sirs de Saignelégier (style li-
bre).
27 février 1991 : 20 heures,
piste éclairée, téléski de La
Sagne (style classique).
13 mars 1991 : 20 heures,
piste éclairée, Les Loges - La
Vue-des-Alpes (style libre).

G. A.

En toute logique
Le Locle n'était pas dans son assiette.

Fleurier a su en profiter
• LE LOCLE HC

LE VERGER - FLEURIER
1-6 (1-2 0-2 0-2)

Il y a des jours où rien ne
va. Hier soir sur la pati-
noire du Communal, Le Lo-
cle n'a pas pu rééditer sa
bonne performance de sa-
medi passé face à Sion. Les
hommes de Jimmy Gail-
lard sont apparus exsan-
gues, fatigués, à court
d'idée. Droit le contraire
du CP Fleurier qui est en
train d'accomplir une
splendide remontée au
classement. La victoire des
Fleurisans ne souffre au-
cune discussion, eux qui
ont su gérer leur avantage
avec une efficacité diabo-
lique.

Une fois de plus, les Loclois
ont connu mille peines à impo-
ser leur loi à domicile. Certes,

les locaux peuvent invoquer
comme excuse la sortie préma-
turée de Guichard au début de
la période intermédiaire, mais il
n'y a pas lieu de chercher un
faux coupable.
i * 1

LE LOCLE
Gérard STEGMULLER

Les poulains de Jean-Mi-
chel Courvoiser , au bénéfice
d'un patinage supérieur , ont
pris petit à petit l'ascendant sur
leurs adversaires. Lorsque ce
diable de Chappuis inscrivit le
numéro 4 cinq minutes après
la mi-match, tout était dit.
Adieu le suspense.

LA POINTURE
EN DESSOUS

En fait , Le Locle a fait illusion
durant les 20 premières mi-
nutes. Le temps pour Fleurier
d'analyser la situation puis de
porter l'estocade.

La première triplette fleuri-
sanne, formée de Chappuis,
Pluquet et Courvoiser , s'est
chargée de montrer l'exemple
à ses pairs. Tournant à deux
lignes suite à la blessure de
Guichard, le HC Le Locle n'a
jamais donné l'impression de
pouvoir remonter la pente.

Heureusement , les antago-
nistes ont offert au public un
spectacle vivant. Mais visible-
ment , les maîtres de céans
avaient la pointure en dessous.

VIÈGE ATTENDU
DE PIED FERME

Pour Fleurier, qui a signé hier
son troisième succès consécu-
tif , la roue semble avoir tourné.
L'entraîneur Courvoisier a
trouvé la bonne formule. Son
équipe est composée de trois
blocs de plus ou moins égale
valeur.

Dans ces circonstances, les
gars du Val-de-Travers parais-
sent capables d'inquiéter les
meilleurs. Dans tous les cas

vendredi, Viège est attendu de
pied ferme à Belleroche.

Quant au Locle, avec ses
performances en dents de scie,
il devient très aléatoire de si-
tuer l'équipe. Samedi aux Mé-
lèzes, la bande à Jimmy Gail-

lard sera-t-elle capable de ré-
éditer son exp loit du match al-
ler , elle qui avait accroché à
son tableau de chasse «le frère
ennemi» La Chaux-de-Fonds?

Poser la question, c'est tout
sauf y répondre. G.S.

Patinoire du Communal:
300 spectateurs.
Arbitres : MM. Kramer, Mi-
rabile et Schmid.
Buts: 3e Chappuis 0-1. 5e
Ferrari 1-1. 17e Bartoli 1-2.
26e Hummel (Monard) 1-3.
35e Chappuis (à 4 contre 5)
1-4. 53e Barraud (Bartoli) 1-
5. 54e Hummel 1-6.
Pénalités : 2 x 2 + 1 x 5 '
(Raval) contre Le Locle, 7 x
2' + 1 x 5' (Volet) contre^
Fleurier.
Le Locle HC Le Verger:
Luthi; Kolly, Tschanz; Sie-
grist, Becerra; Gremaud,
Kaufmann; Vuillemez, Rota,
Guerry; Ferrari, Guichard,

Niederhauser; Renga, Raval,
Weissbrodt.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Colo, Volet; P.
Aeby; Chappuis, Pluquet,
Courvoisier; Barraud, Bartoli,
Lapointe; Hummel, Monard,
Giger.

Notes: glace relativement
en bon état. Température
«clémente». Le Locle est au
complet , tandis que Fleurier
déplore les absences de
Bourquin, Jeannin et Gilo-
men. Au début du deuxième
tier-temps Guichard, victime
d'un choc, regagne les ves-
tiaires et n'apparaît plus sur la
glace.

Le Fleurisan Monard (à gauche) aux prises avec le Loclois Renga: Fleurier était bel et bien
le plus fort hier soir au Communal. (Henry)

Nouveau succès
Victoire aisée des Prévôtois
• MOUTIER -

ROT BLAU BUMPLIZ
8-2 (3-1 3-0 2-1 )

Il est bien connu que le
beau jeu amène le beau
jeu. Dans ces conditions, il
était clair que le HC Mou-
tier n'avait aucune chance
d'offrir un match attractif
à son public hier soir car le
sport pratiqué par les Ber-
nois n'avait à vrai dire pas
grand-chose de commun
avec le hockey sur glace.

Après un début laborieux, les
joueurs de Constantin Dumi-
tras ont fait pour ainsi dire ca-
valiers seuls et se sont envolés
en toute logique vers un suc-
cès qui aurait même pu être
beaucoup plus net. Jamais les
Bernois n'ont donné l'impres-
sion de pouvoir mettre réelle-
ment les «bleu et blanc» en
danger. Non vraiment, au vu
de ce qu'ils nous ont montré
hier soir, les Bernois n'ont
strictement rien à faire en 1 re li-
gue.

Quant au HC Moutier, il a
décroché une nouvelle victoire
qui lui permet de distancer en-
core un peu plus Yverdon, son
rival direct pour l'obtention
d'un billet pour les play off.

Patinoire prévôtoise:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Staehli,
Bueche, Chetelat.

Buts : 3e Friedrich (Hirsiger,
Greven) 0-1, 3e Richert (Seu-
ret) 1-1 , 7e Hostettmann
(Blanchard) 2-1, 9e Kohler
(Flury) 3-1, 31e Schnider
(Blanchard) 4-1, 36e Schni-
der (Jeanrenaud) 5-1, 40e
Flury (Kohler, Terrier) 6-1, 42e
Gehri 6-2, 55e Hostettmann
7-2, 58e Kohler (Terrier) 8-2.

Pénalités: 6 > < 2' contre
Moutier et 12 x 2', 1 x 5'
contre Rot Blau Bùmpliz et
une pénalité de match au gar-
dien Menzi.

Moutier: Unternaeher;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Buser, Flury;
Blanchard, Charmillot, Hos-
tettmann; Richert, Borer, Seu-
ret.

Rot Blau Bùmpliz: Menzi
(dès la 57e minute Aeschli-
mann); Leu, Wirz; Knuchel,
Zimmermann; Wuethrich, Fan-
khauser: Gehri, Kaempfer, Bi-
gler; Renevey, Hirsiger, Gre-
ven; Friedrich, Zwahlen, Marti;
Frey, Zuercher, Burri.

Notes: Moutier joue sans
Berta, Gygax, Henin et Scher-
ler (tous blessés) alors que Rot
Blau évolue au complet, (ys)

Du côté des juniors
Juniors AI

Fleurier - Villars- Leysin .... 12-4
Chx-de-Fds - Yverdon . . . .  7-3
Star Laus. - Laus. Morges . . 7-3
Chx-de-Fds - Fleurier 7-1
Yverdon - Star Lausanne . . 1-3
Martigny - Laus. Morges .. 8-2
Villars - Leysin - Moutier.... 2-6

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 15 14 0 1 121- 42 28
2. Martigny 15 9 0 6 93- 69 18
3. Star Laus. 16 8 2 6 72- 64 18
4. Fleurier 15 8 1 6 88- 64 17
5. Moutier 15 6 2 7 82- 78 14
6. Yverdon 16 6 1 9 61- 82 13
7. Villars-Leys. 16 5 2 9 73-106 12
8. Laus.-Morges 16 2 0 14 36-130 4

Juniors A2, gr. 2
Fribourg - Tramelan 2-4
Vallée de Joux - Neuchâtel . 3-4
Meyrin - Saint-Imier 2-5

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 9 7 0 2 50- 40 14
2. Tramelan 8 6 0 2 37- 23 12
3. Fribourg 8 4 1 3 44- 40 9
4. St-Imier 7 3 2 2 24- 26 8
5. Meyrin 8 2 1 5 33- 41 7
6. Vallée Joux 8 0 0 8 31- 51 0

Novices A1
Ajoie - Martigny 6-5
Lausanne - Sierre 2-4
Fleurier - Chx-de-Fds 5-2

CLASSEMENT
1. Sierre 10 7 1 2 57- 40 15
2. Fleurier 10 6 0 4 55- 52 12
3. Ajoie 10 5 2 3 55- 52 12
4. Chx-de-Fds 10 4 1 5 43- 50 9
5. Martigny 10 2 4 4 48- 53 8
6. Laus.-Morges 10 1 2 7 33- 44 4

Novices A2
Ponts-Martel - Yverdon .. .  4-7
Moutier - Ponts-Martel . . . .  34-1
Yverdon - Saint-Imier 0-3

CLASSEMENT
1. Moutier 9 9 0 0 150- 19 18
2. Fr.-Mont. 9 8 0 1 106- 26 16
3. St-Imier 10 4 1 5 33- 40 9
4. Neuchâtel 9 4 1 4 30- 54 9
5. Yverdon 9 3 1 5 28- 48 7
6. Chx-de-Fds 8 2 0 6 31- 55 4
7. Pts-Martel 10 0 1 9 35-171 1

Minis A1
Martigny - Lausanne 3-5
Sierre - Lausanne 4-4
Servette - Ajoie 4-4
Martigny - Fribourg 5-3

CLASSEMENT
1. Sierre 10 8 2 0 75- 32 18
2. Lausanne 10 6 2 2 43- 27 14
3. GE Servette 9 4 2 3 46- 41 10
4. Ajoie 10 3 1 6 39- 49 7
5. Martigny 11 3 0 8 30- 51 6
6. Fribourg 10 2 1 7 23- 56 5

Minis A2
Neuchâtel - Star Laus 9-1
Neuchâtel - Meyrin 3-5

CLASSEMENT
1. Meyrin 10 6 3 1 63- 38 16
2. Chx-de-Fds 9 5 2 2 51- 35 12
3. Star Laus. 10 4 3 3 48- 50 11
4. Tramelan 10 4 1 5 60- 55 9
5. Neuchâtel 10 3 2 5 44- 60 8
6. Fleurier 9 1 1 7 37- 65 3

Minis B
Neuchâtel - Fr-Monta 0-14
Moutier - Yverdon 4- 3
Star Laus. Il - Laus. Il 3- 4
Morges - Le Locle 3- 7

1. Moutier 6 6 0 0 74- 11 12
2. Fr.-Mont. 6 5 0 1 57- 17 10
3. Le Locle 5 4 0 1 27- 13 8
4. Yverdon 4 2 0 2 18- 24 4
5. Lausanne II 6 2 0 4 29- 39 4
6. Star Lau. Il 6 2 0 4 20- 37 4
7. Morges 5 1 0 4 21- 36 2
8. Neuchâtel 6 0 0 6 12- 81 0

Moskitos A2
Neuchâtel - Moutier 11 - 0
Star Lausanne - Morges .. 3-17

1. Morges 9 9 0 0 99- 7 18
2. Neuchâtel 10 9 0 1 109- 18 18
3. Star Laus. I 11 6 0 5 52- 73 12
4. Tramelan 10 3 0 7 43- 74 6
5. Fleurier 11 3 0 8 52-101 6
6. Moutier 11 1 0 10 13- 95 2

Moskitos B
Fr.-Montagnes - Neuchâtel . 7-1
1. Fr.-Mont. 6 6 0 0 40- 6 12
2. Fribourg 4 2 1 1 25- 3 5
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 23- 8 5
4. Saint-Imier 4 2 0 2 24- 14 4
5. Neuchâtel 5 2 0 3 25- 22 4
6. Ajoie 5 1 0 4 6- 23 2
7. Pts-Martel 4 0 0 4 3- 70 0

Un entraîneur loclois fort perplexe
«Le match a très vite
tourné», confie Jimmy
Gaillard qui ne perd pas
pour autant sa confiance:
«Il y a eu beaucoup trop
d'erreurs d'arbitrage au
début. L'agression fla-
grante sur Guichard n'a
pas été sanctionnée.
Nous avons pourtant dû
évoluer sans ce joueur -
une carte importante -
pratiquement depuis le
deuxième tiers; phéno-
mène qui a désorganisé
l'équipe et qui m'a obligé
à modifier les lignes».
Une fois de plus, les rencon-
tres à domicile ne semblent
pas convenir aux gars de la
Mère-Commune: «Dans
cette position, c'est notre jeu
d'attaquer. Cette tactique ne
nous a pas réussi. Dans cette
démarche stérile, nous avons
encaissé le but à cinq contre
quatre; certainement le mo-
ment décisif de la rencontre.
Et lorsque les arbitres se sont

mis à distribuer moult pénali-
tés à nos adversaires dans les
dernières minutes (une façon
de se racheter?), ça nous a
fait doucement rigoler»,
poursuit l'entraîneur.

EUPHORIE

Du côté de Fleurier, l'eupho-
rie continue: «C'est une vic-
toire d'équipe», explique
Jean-Michel Courvoisier.
«En sachant que la formatiorf*
locloise se surpassait dansj
les contres (nous n.'erf
n'avons pas beaucoup vus
hier soir), nous avons assez
bien préparé le coup en exer-
çant une pression quasi
constante dans leur camp.
Cet ajustement - nous ne
jouons pas moins bien qu'au
commencement - nous a per-
mis d'obtenir davantage de
succès et de retrouver Une
certaine confiance. L'énorme
investissement de temps
consenti paraît enfin porter
ses fruits», (paf)

«Le match a vite tourné»

Nouvelle défaite
des «moins
de 21 ans»
La volée 90/91 de Marcel
Cornioley est toujours à la
recherche de sa première
victoire. Hier, en match ami-
cal, elle s'est inclinée nette-
ment, 4-1 (3-0) devant les
«moins de 21 ans» de l'Alle-
magne unifiée.

football



Première ligue, gr. 1
Kùsnacht - Arosa 2-7
Urdorf - St-Moritz 5-2
Grasshopper - Davos 2-5

CLASSEMENT
1. Davos 12 10 0 2 71-26 20
2. Grasshopper 12 9 2 1 52-37 20
3. Thurgau 11 8 0 3 73-40 16
4. Arosa 12 6 1 5 39-39 13
5. Wetzikon 11 5 0 6 31-49 10
6. Wil 11 4 1 6 46-43 9
7. St-Moritz 12 4 1 7 37-49 9
8. Urdorf 12 4 1 7 26-39 9
9. Winterthour 11 4 0 7 41-50 8

10. Lucerne ' 1 1 4 0 7 44-54 8
11. Uzwil 11 3 2 6 30-40 8
12. Kùsnacht 12 4 0 8 35-59 8

Première ligue, gr. 2
Worb - Thoune 6-4
Langenthal - Dùbendorf .... 6-3
Adelboden - Grindelwald ... 5-3

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 12 9 1 2 82-24 19
2. Worb 12 9 1 2 74-39 19
3. Berthoud 11 8 1 2 51-39 17
4. Thoune 13 6 2 5 69-54 14
5. Wiki 11 6 1 4 69-46 13
6. Langenthal 12 6 1 5 52-60 13
7. Soleure 12 5 2 5 54-45 12
8. Grindelwald 12 5 0 7 47-62 10
9. Thunerstern 11 3 2 6 47-74 8

10. Seewen 11 3 0 8 39-57 6
11. Adelboden 11 2 1 8 37-78 5
12. Signau 10 0 2 8 26-69 2

Première ligue, gr. 3
Le Locle - Fleurier 1-6
Viège - Saas-Grund 10-2
Moutier - RB Bùmpliz 8-2
Villars - Sion 11-2
Yverdon - Star-Lausan 3-3
Neuchâtel - Chx-de J=ds 3-4

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 12 11 0 1 81-27 22
2. Viège 12 9 1 2 74-26 19
3. Moutier 12 9 0 3 53-40 18
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 63-39 15
5. Yverdon 12 5 2 5 47-49 12
6. Villars 12 4 3 5 51-40 11
7. Le Locle 12 5 1 6 41-7411
8. Sion 12 3 3 6 40-63 9
9. Star-Lausan. 12 2 4 6 35-43 8

10. Fleurier 12 3 2 7 36-49 8
11. Saas-Grund 12 3 0 9 24-55 6
12. RB Bùmpliz 12 2 1 9 36-76 5

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 21 décembre à 20 h:
Star Lausanne - Villars. Fleurier -
Viège. Samedi 22 décembre à
17 h: Rot Blau Bùmpliz - Yverdon.
A 20 h: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. A 20 h 15: Sion - Neuchâ-
tel. Saas-Grund - Moutier.

Le pointHaut les coeurs!
Uni comme un seul homme,

le HCC inflige sa première défaite à Neuchâtel
• NEUCHÂTEL -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (0-1 1-2 2-1)

L'affront est lavé! Hier au
soir à Neuchâtel, au terme
d'une rencontre qui aura
essentiellement valu par
son ultime période, le HCC
a en quelque sorte remis
les pendules à l'heure.
Tout en prenant leur re-
vanche par rapport au
match aller, les Chaux-de-
Fonniers ont infligé à Neu-
châtel sa première défaite
de l'exercice. Faisant
d'une pierre trois coups, ils
ont par là même démontré
que la «crise» du début de
saison n'était plus qu'un
mauvais souvenir.

NEUCHÂTEL
Jean-François BERDAT

Une fois n'est pas coutume -
sans doute le deviendra-ce par
la suite - le HCC s'est compor-
té en véritable équipe hier au
soir. Unis comme un seul hom-
me, les protégés de Zdenek

Haber, disciplinés comme ja-
mais encore cette saison, ont
remporté un succès qui ne
souffre finalement aucune dis-
cussion. Certes, ils ont pu s'ap-
puyer sur un Jean-Luc
Schnegg irréprochable, qui a
fait le désespoir des gens du
lieu en plusieurs circons-
tances. Pourtant, la maîtrise af-
fichée par les pensionnaires
des Mélèzes n'a guère laissé
planer de doutes sur l'issue de
ce derby, dit de prestige.

MÛR POUR LA DÉFAITE
Très tôt menés au score, les
garçons de Jiri Novak ont fait
le forcing pour tenter de gom-
mer la réussite initiale de Leim-
gruber. Se lançant le plus sou-
vent tête baissée à l'assaut du
sanctuaire chaux-de-fonnier,
ils ont quelque peu facilité la
tâche d'une défense au de-
meurant parfaitement à son af-
faire, bien que d'emblée privée
de Dubois. Bref: à l'heure du
premier thé, Neuchâtel sem-
blait bel et bien mûr pour son
premier revers de la saison.

Ce sentiment se trouvait ren-
forcé après moins de cent ein-

Georg Poltera aura finalement raison de Laurent Neuhaus. (Galley)
ï *i  < fï. J f¦ k ¦ 

' 'quante secondes dans là pé-
riode intermédiaire. Evéquoz,,
avec la complicité bien irtvo-!
lontaire de Fuhrer, et Caporos-
so avaient en effet triplé la mise
en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. La cause semblait
alors entendue.

FUHRER RELANCE
NEUCHÂTEL

C'était toutefois compter sans
un certain Fuhrer. Lequel, en
deux coups d'éclat, relançait
les siens. Avec la complicité
des directeurs de jeu qui igno-
raient un flagrant hors-jeu,
Schùpbach rétablissait même
la parité alors que Stehlin ron-

geait son frein sur le banc d'in-
famie. Mais hier au soir, il en

\ aÙYàrt fallu beaucoup plus
pour abattre les Chaux-de-
Fonniers. Ainsi, moins d'une
minute après l'égalisation, Pol-
tera redonnait l'avantage à ses
couleurs. Définitivement, en
dépit ' d'un ultime baroud
d'honneur des gens du lieu qui
échouaient régulièrement sur
le dernier rempart chaux-de-
fonnier.

Hier au soir à Neuchâtel, le
HCC a sans doute remporté
plus qu'un succès de prestige
sur son grand rival cantonal.
Tout en se replaçant - définiti-
vement sans doute - dans les

prétendants au play-off, les
gars de Zdenek Haber ont dé-
montré avoir retrouvé cet esprit
de corps qui leur avait si cruel-
lement fait défaut en début de
championnat. Pas de doute: il
faudra désormais compter
avec eux. Comme il faudra
compter avec Neuchâtel qui,
s'il a perdu une bataille, n'a de
loin pas encore perdu la
guerre. Qui sait, peut-être
même ce revers renforcera-t-il
le potentiel d'une équipe qui
se croyait seule maître à bord
d'un groupe qui réservera sans
doute encore quelques sur-
prises. Qui s'en plaindra ?

J.-F. B.

Patinoire du Littoral:
2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Gal-
ley et Mùller.
Buts: 6e Leimgruber (Ry-
ser) 0-1. 22e Evéquoz 0-2.
23e Caporosso (Steudler) 0-
3. 25e Fuhrer 1 -3. 45e Fuhrer
(Zigerli) 2-3. 47e Schùpbach
(Lùdi, à 5 contre 4) 3-3. 48e
Poltera 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Neuchâtel, 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel: Neuhaus; Re-
ber. Baume; Zigerli, Lutz;

Hêche, Schlapbach; Bur-
gherr, Rufenacht, Studer;
Loosli, Wist, Fuhrer; Bûcher,
Lùdi, Schùpbach.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-

bach; Meier, Cordey; Evé-
quoz, Murisier; Steudler,
Stehlin, Caporosso; Zbinden,
Poltera, Rod; Leimgruber,
Dessarzin, Ryser.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Niederhauser (blessé).
Dès la 2e minute, Dubois ne
réapparaît plus sur la glace.

Les vertus du fore-checkina
Grande satisfaction pour le HCC

La vengeance est un plat
qui se mange froid. Et hier
soir, la température qui
régnait à Neuchâtel rem-
plissait toutes les condi-
tions pour que le HC La
Chaux-de-Fonds savoure
le plat proposé. En met-
tant fin à la belle série
d'invincibilité de Young

Rien à faire pour Bûcher face à Cordey.
(Galley)

Sprinters, les Chaux-de-
Fonniers se sont un peu
réconciliés avec leurs sup-
porters. En effet, hier soir,
ils ont enfin disputé un
bon match, faisant preuve
de discipline et bénéfi-
ciant d'un excellent pour-
centage de réussite dans
leurs occasions.

Certes, les Chaux-de-Fon-
niers ont été dominés territo-
rialement plus souvent qu'à
leur tour. Mais leur organisa-
tion défensive a cette fois très
bien tenu le coup. Il faut dire
que le HCC a pu compter hier
soir sur un remarquable Jean-
Luc Schnegg, qui a probable-
ment disputé l'un de ses meil-
leurs matches.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

«Jean-Luc s'est montré ex-
cellent. Il a donné confiance à
toute l'équipe avec ses ar-
rêts», reconnaissait Zdenek
Haber.

EN NET
PROGRÈS

Le Tchécoslovaque estimait
que son équipe avait effectué
son meilleur match de la sai-
son. «On a très bien travaillé.
Nous savions qu'il fallait
beaucoup fore-checker pour
gêner Neuchâtel, et imprimer
du rythme au match en pati-
nant très fort».

D'autre part, contrairement
au match de samedi contre
Star Lausanne, le HCC a très
bien su concrétiser ses occa-
sions.

«Nous n'avons raté qu'une
ou deux possibilités. C'est un
net progrès par rapport au
dernier match, et c'est très im-
portant», se réjouissait Haber.

DISCIPLINE
Tournant à cinq arrières (Du-
bois s'était blessé lors de l'en-
traînement du jour précédant
la rencontre et il n'a fait
qu'une apparition symboli-
que sur'la glace), les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas paru
trop souvent en difficulté.

«Je suis très satisfait de no-
tre discipline défensive. Nous
avons fore-checké très haut,
c'était à mon avis le seul
moyen pour gagner avec no-
tre équipe qui est naturelle-
ment orientée vers l'offensi-
ve», analysait encore l'entraî-
neur du HCC. Mais il se refu-
sait à tirer des plans sur la
comète. «Nous avons pris une
belle revanche, c'est très bien.
Mais nous devons garder les

pieds sur terre, il reste encore
dix matches».

ERREURS FATALES
Pour sa part, Jiri Novak nepa-
raissait pas trop abattu par ce
premier accroc. «Je félicite La
Chaux-de-Fonds, qui a très
bien joué défensivement et
qui a su marquer les buts au
bon moment», déclarait-il.

«Nous avons payé très cher
certaines erreurs indivi-
duelles. Dès le second tiers,
après le 0-3, nous avons très
bien réagi et dominé. Mais
nous avons peiné à la conclu-
sion. Je regrette aussi les
deux pénalités bêtes que
nous avons subies en fin de
rencontre. Globalement, je di-
rai que nous avons manqué
de discipline».

Cette défaite ne fera peut-
être pas de mal aux joueurs
du Bas. «Oui, car il aurait été
dangereux d'arriver aux play-
off sans avoir perdu. Il n'em-
pêche qu'il est toujours dom-
mage de s'incliner dans un
derby contre La Chaux-de-
Fonds», estimait encore No-
vak. C'est la loi du sport !

L.W.

Contrat
renouvelé

IMeininger
sera stellien

la saison
prochaine

Le comité du HC Star La
Chaux-de-Fonds a pro-
longé le contrat de son
actuel entraîneur-jou-
eur Toni Neininger jus-
qu'à la fin de la pro-
chaine saison.
Précisons que, si son équi-
pe (leader du groupe 5 de
deuxième ligue) devait
monter en première ligue, le
mentor chaux-de-fonnier
renoncerait à jouer. Sinon,
il continuera à assumer sa
double fonction.

Signalons, encore, que le
Stellien Lionel Vuilleumier,
qui avait écopé d'une péna-
lité de méconduite majeure
lors de la rencontre Star -
Tramelan le 24 novembre
dernier, sera suspendu jus-
qu'au 31 décembre de cette
année. Autrement dit, il ne
lui reste plus qu'un match à
purger. (Imp)

Un parcours honorable
Au terme du tour qualificatif , force est de reconnaître que Neuchâtel
Xamax a accompli un parcours honorable. En effet, classés troisièmes
avant le début du tour final à deux longueurs de Sion, les «rouge et noir»
n'ont pas à rougir de leur prestation.
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Développement industriel à Cressier
Un projet susceptible de créer 400 places de travail

Un projet de quartier sera déposé
dans le courant de l'année pro-
chaine par l'entreprise Alfred
Miiller SA qui s'apprête à cons-
truire un ensemble de bâtiments à
Cressier. Les immeubles se situe-
ront sur une parcelle de 27.000
m2 proche de la Raffinerie.
Après Couvet , Sainte-Croix , La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Marin , Cressier possédera sa
cité active où seront logées les
entreprises les plus diverses. Les
bâtiments seront construits sur
un terrain situé au sud de l'auto-
route, en zone industrielle.

Le projet en est encore au
stade de l'élaboration. Il faudra
donc attendre plusieurs mois
jusqu 'à la sanction définitive.
M. Jean-Paul Berset , directeur,
estime que les travaux , pour le
premier bâtiment, ne pourront
pas débuter avant la fin de l'an-
née 1992, voire 1993.

À VENDRE
OU À LOUER

Les espaces qui seront proposés
aux entreprises seront à vendre
ou à louer, selon le vœu des en-
treprises. Comparé aux immeu-
bles de Marin , l'ensemble de

Cressier sera un peu plus vaste.
En se basant sur une occupation
des lieux de 50 à 60 m2 pour une
personne, le projet devrait per-
mettre la création de quelque
400 places de travail.

Jusqu'à ce jour, l'entreprise
Alfred Miiller SA a créé 65.000
m2 de surface pour l'économie
neuchâteloise ! Son premier bâti-
ment a été construit à Couvet,
un autre a été bâti à Sainte-
Croix. A La Chaux-de-Fonds,
trois sont terminés, le quatrième
est en voie d'achèvement et un
projet de commerces et d'habi-
tat «La Comète» attend la levée
d'oppositions pour démarrer.

A Neuchâtel, le complexe de
Pierre-à-Bot comprend un pre-
mier bâtiment terminé depuis
•deux ans. Le deuxième devrait
être fini à la fin de l'année 1992.
Enfin , à Marin, les quatre im-
meubles sont déjà occupés par
40 à 50 entreprises.

Joli bilan pour Alfred Mùller
SA qui a débuté ses activités
dans le canton en 1985!
Séduite par les constructions
d'Alfred Mùller, c'est la promo-
tion économique neuchâteloise
qui a été chercher l'entrepreneur

à Baar. Les bâtiments libres du
début des années 80 avaient été
exploités dans un premiers
temps, mais la plupart (équi pés
pour des activités horlogères)
convenaient mal aux nouvelles
entreprises. Par ailleurs, il fallait
cesser le gaspillage de terrain et
les constructions d'Alfred
Mùller offraient l'avantage
d'une utilisation parcimonieuse
du sol.

Les complexes construits jus-
qu'ici par l'entrepreneur de Baar
se sont remplis et la demande ne
s'est pas ralentie, dit M. Francis
Sermet, délégué aux questions
économiques. «Au cours des
deux à trois dernières années,
nous avons enregistré une aug-
mentation du nombre de projets
et nous ne prévoyons pas de ra-
lentissement pour l'année pro-
chaine».

Pourtant, l'économie semble
freinée. Pour M. Sermet «il
s'agit d'un ralentissement de la
croissance, mais pas d'une réces-
sion». Le pronostic du délégué
pour ces prochaines années est
d'ailleurs plutôt optimiste.

A.T.
Un nouveau centre d'activités va se créer dans cet espace situé près de la Raffinerie de
Cressier. (Comtesse)

Le monumental en format réduit
Nouvelle Revue neuchâteloise: Parf-dès> bâtiments publics

Après «La Chaux-de-Fonds vue
par Charles-Eugène Tissot» et
«Le bestiaire de la montagne des
Ruillères sur Couvet», la Nou-
velle Revue neuchâteloise aborde
«L'art monumental dans les bâti-
ments publics». Un panorama
exhaustif, à travers textes et
images, des œuvres d'art finan-

«Toutes voiles dehors», une œuvre de Jean-Claude Reussner. (Comtesse)

cées par le «pour cent culturel»
lors de la rénovation ou de la
construction de bâtiments canto-
naux depuis 1976.
Avec ses quatre cahiers annuels,
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise (NRN), qui existe depuis
maintenant 7 ans, se veut avant
tout «un instrument de décou-

verte du Pays de Neuchâtel sous
la triple perspective historique,
littéraire et artistique» a précisé
hier Françoise Arnoux, rédac-
trice responsable de la NRN ,
lors de la conférence de presse
destinée à présenter le «petit
dernier» de la lignée consacré
entièrement à l'art monumental.

En l'occurrence, une «suite»
du «Guide de l'art monumental
du XXe siècle dans le canton de
Neuchâtel» établi par Chantai
Sandoz et publié en 1972 dans le
60e numéro de la Revue neuchâ-
teloise de l'époque.
Cette année, pour son numéro
hivernal et à l'instigation du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, la NRN a en effet réalisé,
en 96 pages, un inventaire ex-
haustif des œuvres d'art des bâ-
timents du canton financées par
le «pour cent culturel» depuis
1976, date de la création de la
Commission cantonale des arts
plastiques. Des œuvres aux-
quelles s'ajoutent certaines au-
tres réalisations artistiques
payées avec des deniers commu-
naux depuis 73.

La préface est signée par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini
qui y rappelle l'existence, dans
tout crédit de plus de 200.000 fr
prévu pour la construction ou la
réfection d'un immeuble public,
d'un montant - 1 à 2% du coût
total - dévolu à une décoration
artistique. Pour les bâtiments
cantonaux, le choix de l'œuvre
se fait justement à travers la
Commission cantonale des arts
plastiques présidée par René
Faessler.

Le 28e cahier de la NRN est
d'ailleurs l'occasion pour ce der-
nier de présenter la mission et la
composition de cette commis-

sion. Enfin , outre un catalogue
des œuvres recensées, une ana-
lyse de l'intégration d'un certain
nombre d'entre elles, faite par
l'historien de l'art Olivier Bauer-
meister, complète la revue. Le
tout est illustré par les photogra-
phies de Paul-André Miéville
qui a parcouru le canton pour
immortaliser sur pellicule les
œuvres retenues.

ÉVITER LES CLAPOTIS?
Le 28e cahier de La NRN a été
tiré à 2000 exemplaires et finan-
cé, pour un montant total de
30.000 fr et à raison d'un tiers
chacun, par l'Etat, la section
neuchâteloise de la Loterie ro-
mande et la NRN elle-même.
L'Etat prendra en outre 300
exemplaires de la revue pour as-
surer la diffusion de ce numéro
de la NRN à l'extérieur du can-
ton.

Le 28e cahier de la NRN
contribuera-t-il à éviter à l'ave-
nir les rares mais bien présents
«clapotis d'indignation que le
choix de certaines œuvres a
quelquefois provoqués», com-
me le mentionnait encore le
conseiller d'Etat? Assurément,
on critique moins quand on
connaît mieux. «Toutefois, une
certaine audace en la matière de-
meure, au risque de heurter.
Mais, même à l'Eternel, l'eau
tiède n'a jamais plu...»,
concluait Jean Cavadini. (cp)

«Bombe» de la démission du
conseiller communal Claude
Frey mise à part, il n'y  a pas que
les 18,5millions de déf ic i t  budgé-
tisé pour 91 à avoir «pulvérisé»
tous les records, lundi soir, lors
de la séance du législatif de Neu-
châtel. Côté «timing», on a vrai-
ment «cartonné»: il n'a pas f allu
moins de 5 heures et 55 minutes

d'âpres débats pour venir à bout
de la taxe hospitalière et du f a-
meux budget 91. De mémoire de
conseiller général ou communal,
on n'avait jamais vu ça. Termi-
ner à 1 h 25 du matin une séance
commencée à 19 h 30: chapeau
pour la manière avec laquelle les
élus de cette ville prennent leur
tâche à cœur! Et chapeau aussi
pour les membres de la commis-
sion f inancière qui ont enchaîné
une deuxième séance à la p re -
mière.

Certes, l'importance de l'enjeu

justif iait amplement cet impres-
sionnant marathon. Et l'on com-
prend que chaque conseiller et
conseillère ait eu à cœur d'exa-
miner à f ond ce budget au déf icit
crevant tous les plaf onds.

Mais que dire dans tout cela
du rôle de la commission f inan-
cière? N'est-ce pas à elle de
«pouiller» consciencieusement,
comme elle l'a d'ailleurs f a i t,
tous les comptes du budget pré -
senté pour en tirer la substantif i-
que moelle, en l'occurrence et
pour le budget en question, une

moelle que Von aurait aimée au
goût de nouvelles économies?

B est vrai que le plein exercice
des droits démocratiques passe
aussi par d'interminables discus-
sions et passes d'armes. Surtout
dans les circonstances de lundi
soir. Mais quand on se rend
compte que toutes les modif ica-
tions proposées en cours de
séance à tel ou tel chapitre du
budget sont balayées et que le
budget en question est f inale-
ment accepté par 34 voix contre

4, on peut s'interroger sur les rai-
sons de la «sainte colère» p iquée
par le libéral Willy Form, rap-
porteur de la commission f inan-
cière, à la vue du deuxième «é-
poui llage complet» qui s'enta-
mait lundi soir après déjà trois
heures de débats.

Ne serait-ce que dans le souci
de ne pas voir la commission f i -
nancière et son travail ravalés au
rang d'un simple f aire-valoir.

Claudio PERSONENI
• Lire également en page 30.

Bombes
et records

23? Réouverture de l'abc

Le «quota»
des sangliers

bientôt atteint
La chasse au sanglier a été pro-
longée au 22 décembre. Une
soixantaine de cochons sauvages
morts étaient souhaitables «éco-
nomiquement», vu les dépréda-
tions aux cultures. Le «quota»
pourrait être atteint. Sans que les
gardes-chasse n'aient usé de leur
droit de tirer la nuit.
La chasse au sanglier dure tou-
jours. L'animal est rusé, intelli-
gent, et les chasseurs doivent se
grouper et s'organiser pour
avoir sa peau. Ce qu'ils ont fait...
Une cinquantaine de cochons
sauvages ont été tirés sous per-
mis. Un résultat qui satisfait
l'inspecteur cantonal de la
Chasse et la Pêche, Arthur
Fiechter. Le «quota» - une
soixantaine de bêtes - pourrait
être presque atteint d'ici au 22
décembre, fin de prolongation
de la chasse. Le prélèvement
souhaitable a été déterminé en
fonction d'une population nom-
breuse, qui double naturelle-
ment d'année en année si elle
n'est pas gérée. Les dégâts aux
cultures obligent à limiter le
nombre de sangliers. Leur vie
dépend de la pression économi-
que qu'ils imposent aux caisses
cantonales pour rembourser les
paysans...

L'autorisation accordée aux
gardes-chasse de tirer les san-
gliers de nuit ne constituait pas
une obligation. Elle a entraîné
une levée de fusil chez les chas-
seurs, qui craignaient pour leurs
proies. Mais les gardes-chasse
n'ont pas fait usage de leur droit,
et Diane s'est apaisée. Pour Ar-
thur Fiechter, ce droit de tirer de
nuit visait surtout à tuer assez
d'animaux pour que la chasse ne
soit pas encore une fois prolon-
gée. La quiétude du reste de la
faune, déjà affaiblie par la neige,
est en jeu. Au conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi de décider
aux environs de Noël, après
consultation de l'inspecteur can-
tonal, si un nouveau délai sera
octroyé aux chasseurs. A.O.

Les chasseurs
seuls

en chasse

28? Le «cadeau» des SI
30? Départ planif ié 
35? Hockey du cœur
33? Ultimatum reporté
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Fermeture annuelle
du 17 décembre 1990 au 16 janvier 1991

Nous présentons nos vœux les meilleurs à notre aimable
clientèle pour la nouvelle année. 28 2362

l || * *  HOTEL CLUB
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds > .
Tél. 039 235300

Aujourd'hui
mercredi 19 décembre

vernissage
du peintre Catherine Tissot

au bar New Look de l'Hôtel Club

Un apéritif vous sera offert
de 18 à 20 heures

Cbmestîbles
s=El Canario=

Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 20 90/28 61 20

POISSONNERIE - SPÉCIALITÉS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Notre chef boucher vous propose
pour vos repas de fête :

• Filets de bœuf
• Fondue chinoise
• Fondue bourguignonne
• Cabri
• Foie gras
• Terrine
• Saumon fumé

L'équipe du magasin El Canario
vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes !

Lundi 24 décembre:
ouvert de 8 à 17 heures

. 28 012613 .
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THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
FÊTES DE LAN

En soirée à 20 heures précises:
les 28, 29, 30, 31 décembre 1990 et 1 er, 2, 3, 4, 5 janvier 1991

i En matinée: le 2 janvier 1991 à 15 heures précises
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\ Location à la Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44
dès le lundi 17 décembre pour les Amis du Théâtre

l et dès mardi 18 décembre pour le public

Prix des places: Fr. 16-, 21.-, 26.-, vestiaire compris
28126B58

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre ville

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

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

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

? 039/23 33 77

&NOÇI 28 012057

"Jura neuchâtelois: 'es!
la Montagne des Montagnons" 

¦ éf°nst
a a du quotidien!

de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

: ^
Uepuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.

! Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

fa rce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

Tour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviendront tous du journal.

_ J_ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir, pour 8 francs la pièce, port compris:

Moscou-Riga-Tbilissi: Nb ex. | | La Montagne des Montagnons: | |

A retourner
Nom: à L'Impartial,
Prénom' service promotion,

rue Neuve 14,2301
Adresse: La Chaux-de-Fonds
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Nous nous recommandons toujours pour notre

grand choix de pain et nos desserts maison

Pour vos repas de fêtes
Nous avons sélectionné pour vous un

GRAND CHOIX
.. DE VINS

f e n  

collaboration avec

Le Millésime
Siegenthaler
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Le Club 44 recevait Paul Lambert
pour une leçon d'humanité

Plus que la simple chronique
d'une année d'aventure passée au
milieu de tribus alors inconnues,
dans des régions inexplorées de
l'Amazonie, le film réalisé en
1962 par Paul Lambert se voulait
une preuve indubitable du carac-
tère humain des peuplades in-
diennes; ce qui , de manière gros-
sièrement disculpabilisante, était
contesté par les Américains du
Nord. Présenté lundi soir au Club
44, ce documentaire a suscité la
réaction très favorable d'un pu-
blic malheureusement peu nom-
breux.
Pendant qu 'il suivait des cours
d'ethnologie à La Sorbonne,
Paul Lambert apprit qu'en Co-
lombie les chercheurs de pétrole
nord-américains passaient im-
punément leurs loisirs à la
chasse aux Indiens. Sidéré par
ces agissements plutôt barbares ,

Le film de Paul Lambert est
la preuve que les peuplades
indiennes avaient un «ca-
ractère humain».

(Impar Gerber)

il chercha à en connaître les rai-
sons et reçut cette réponse trou-
blante: «Parce que les Indiens ne
sont pas des hommes». Peu
convaincu de la valeur scientifi-
que de cette affirmation et stu-
péfait par la froideur inhumaine
dans laquelle se commettent les
crimes, il décida d'aller sur
place, caméra au poing, pour
voir qui sont les Indiens et pro-
clamer leur droit à la vie par des
images. C'est ainsi qu 'est né
Fraternelle Amazonie qui fut ,
lors de sa sortie dans les salles en
1965, préfacé avec chaleur par
Joseph Kessel.

MÉFIANCE
Le problème évoqué dès les pre-
mières images était bien sûr la
méfiance profonde des indi-
gènes. Ce ressentiment, nourri
par les blancs depuis le 16e siè-
cle, est si manifeste, paraît-il ,
dans le regard des Indiens que
Paul Lambert n'a pas caché la
crainte qu'il avait parfois d'être
proprement dévoré. Que de
preuves il a dû donner de ses in-
tentions amicales pour obtenir
l'accord des chefs de tribu et
pouvoir faire ses observations.
Mais ce qu'il a vu en valait la
peine.

Il a assisté à des rites fabuleux
comme la danse de la pluie ou la
fête des morts; il ramène des
scènes de pêche, de chasse, de
cueillette, de baignades; il nous
apprend comment ils tissent le
coton, comment ils traitent le
magnoc, leur nourriture princi-
pale; il a immortalisé des ins-
tants de tendresse et des mo-
ments de douleur. Et tout cela
baigne dans une simplicité et un
calme à faire douter d'eux-
mêmes les plus civilisés, (mf)

Les Indiens
sont-ils des hommes? Réouverture du Café abc

Jeudi 20 décembre, par n'importe quel temps!
Le Café abc achève avec éclat sa
traversée du désert. Le p'tit café
d'ia rue de la Serre 17, rouvrira
ses portes jeudi 20 décembre, au
coucher du soleil.
A l'évidence, il s'agit là d'une
œuvre majeure de l'année, affi-

«Kabwa» ouvrira les feux dans sa formation élargie à 10
musiciens. (Peltier)

chant sa singularité de bistrot de
quartier et bien décidé à le res-
ter, flanqué d'un Centre de
culture. Une œuvre qui rappelle
l'exemplarité d'une démarche
solidaire , rendue possible par
plus de cent prêteurs et dona-

teurs qui ont assuré la base fi-
nancière du projet. Et l'utilitaire
n'exclut pas l'agréable, la nou-
velle conception du café est si-
gnée Gilles Lambert.

C'est à Kabwa , groupe afro
jazz, qu 'il appartiendra d'ouvrir
les feux demain soir , de mar-
quer, dans le petit théâtre re-
peint à neuf également, par une
performance de circonstance,
l'inauguration officielle des
lieux.

En première partie , dès 20 h
45, Kabwa s'éclatera dans sa
formation de base, avec, en toile
de fond et en «live», la picturale
de Balda , en l'occurrence Maxi:
milien Baldassarri . «C'est un
moment que nous voulons vivre
ensemble, une certaine forme de
communion , musique, arts plas-
tiques, face à un événement
sympa...» dit Balda qui captera
l'atmosphère, la retransmettra ,
de façon figurative, sur la toile.
«Puis nous vendrons la toile aux

enchères, nous entendons faire
réagir les gens, face à une image,
il ne s'agit pas de business!»

En deuxième partie , au
rythme des congas, Sylvie Gi-
rardin dira un poème de Gerty
Dambury de la Guadeloupe .
Kabwa réassumera la responsa-
bilité du concert et, petit à petit ,
s'intégreront au groupe de base,
la percussion de Valentino
Rammos de Figuereda, le sax de
Georges Cabassi , venu tout ex-
près d'Avignon pour la circons-
tance, le Quatuor de saxo-
phones Marinier, Froidevaux,
Schwab, Junod , et enfin la gui-
tare rock de Christophe Krell.
Jeux à dix, à six, en toutes for-
mations, la soirée s'annonce tro-
picale, d'autant plus que la ren-
contre de deux percussionnistes,
l'un des Antilles, le second du
Sénégal, ajoutera à la saveur des
rythmes. D. de C.

• Centre de culture abc, jeudi
20 décembre, 20 h 30.

Le Noël des tout-petits
Un spectacle plein de tendresse

par les enfants de la Crèche Beau-Temps

Le public a été conquis par la simplicité de ces petites stars. (Impar-Gerber)

C'est sous la bienveillance de leur
directrice, Mme Held, que les
cinquante enfants de la Crèche
communale Beau-Temps se sont
produits, vendredi soir, sur la
scène de la salle de l'Ancien-
Stand. Le public, nombreux, a
été conquis par la candeur, l'ingé-
nuité et la simplicité de ces stars
pas plus hautes que trois pouces.

Avec plus de deux cents per-
sonnes pour public , dont le
conseiller communal M. Vogel
qui , pour l'occasion, a rappelé

combien il est nécessaire de
poursuivre l'effort sur le plan
des structures afin de créer les
conditions particulières les plus
favorables à l'accueil des en-
fants, les cinquante comédiens
en herbe, âgés de 1 à 6 ans,
n'avaient pas l'air du tout im-
pressionnés.

Il faut dire que les douze édu-
catrices qui avaient imaginé
cette fête pour la crèche
n'étaient pas loin et que cela ras-
surait. Surtout pour la grande
scène d'ouverture où neuf bébés

costumés, sachant depuis peu
tenir en équilibre sur leurs pe-
tites jambes rondes, se sont
trouvés fort surpris, lorsque le
rideau s'ouvrit, de rencontrer
tant de visages visiblement aussi
émerveillés qu'eux. Du reste,
cette tendre émotion émanant
du public s'est maintenue jus-
qu 'à la fin du spectacle et soute-
nait par des explosions de rires
et d'applaudissements les pres-
tations musicales, gestuelles ou
poétiques des autres enfants.

(mf)

Le Père Noël était à La Sagne
Samedi après-midi, le Père
Noël , accompagné du Père
Fouettard , est arrivé sur la place
de la Fontaine vers 16 h. De
nombreux enfants l'attendaient
avec quelques parents; tandis
que la Fanfare l'Espérance, sous
la baguette de son chef M. Jean-
Claude Rosselet, bravait la bise
en jouant quelques morceaux
avant que les pistons de certains

instruments ne gèlent! Toute la
jeunesse du village était là. Il y
eut des poésies et des chants, qui
émerveillèrent les petits; chaque
participant reçut un cornet que
les sociétés locales avaient minu-
tieusement préparé. Cette an-
née, le Père Noël avait troqué
son âne pour une ancienne auto-
mobile munie d'une signalisa-
tion particulière, (dl)

D m v ûim
PUBLI-REPORTAGE

«Dans l'Décor» est une petite boutique originale, sympathi-
que, qui foisonne de beaux objets, de cadeaux, de matériel de
décoration, d'idées, et qui propose un service personnalisé pour
décorer la table de vos anniversaires, mariages, vernissages, apé-
ritifs, soupers d'entreprises et fêtes de toutes sortes.
Venez rêver «Dans l'Décor» et faire le plein de couleurs...
Tout est prêt pour que la fête commence!

Françoise et Nicole
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

28-012716

LA SAGNE

Hier à 18 h 15, une voiture
conduite par M. R. W. de Saint-
fulpice circulait de La Sagne à

Iamboz. Dans un léger virage à
gauche, il s'est légèrement dé-
porté sur sa droite afin de facili-
ter le croisement avec un véhi-
cule venant en sens inverse. Au
cours de cette manœuvre, son
automobile s'est mise en travers
de la route et une collision se
produisit avec le camion conduit
par M. A. L. A. d'Epalinges , qui
circulait normalement en direc-
tion de La Sagne. Dégâts maté-
riels.

Collision

Naissances
Biolley Caroline Marie, fille de
Laurent Olivier et de Biolley née
Steiner Susanna. - L'Eplattenier
Ophélie, fille de Yvan Denis et
de L'Eplattenier née Gueniat Si-
mone Cécile Anna. - Masoni
Sylvain , fils de Jean Louis et de
Masoni née Taenzler Gabrielle
Sylvie. - Vaucher Morgan , fils
de André Georges et de Vaucher

née Meyer Isabelle. - Persoz Di-
mitri, fils de Daniel Roger et de
Noth Persoz née Noth Corinne.
- de Almeida da Silva Raquel ,
fille de Henriques de Almeida
Antonio Fernando et de dos
Santos Silva de Almeida Maria
Helena. - Garzetta Kevin Paul ,
fils de Garzetta Christian Ber-
nard et de Garzetta née Perret
Marie Claire.

ÉTAT CIVIL

Eclairage public en panne
La Chaux-de-Fonds a hier soir
été plongée dans la quasi obs-
curité durant une petite demi-
heure . L'éclairage public de
toute la ville est tombé en
panne de 23 h 15 à 23 h 45. Il
ne restait plus que les en-
seignes lumineuses des com-
merces et les lumières d'appar-

tements pour sortir la ville de
la nuit. Quant aux illumina-
tions de Noël , elles persistaient
à ne pas vouloir rayonner sur
le Pod. A l'heure de mettre
sous presse, l'usine électrique
de la rue Numa-Droz cher-
chait les causes de cet incident,

(cc-rn)

La ville dans le noir

Appel
aux bonnes

volontés
Chœur à Cœur:
on s'organise!

Chœur à Cœur 90 prend
forme. Du 24 décembre à
midi au 25 décembre à mi-
nuit , la Maison du Peuple
sera le nouveau lieu de la
fête, une fête que le comité
de l'association nouvelle-
ment créée souhaite em-
preinte de convivialité, de
partage, de simplicité vraie.
Une telle manifestation de-
mande néanmoins le mini-
mum d'organisation. Raison
pour laquelle le comité fait
aujourd'hui appel aux
bonnes volontés.

Une cinquantaine de per-
sonnes se sont d'ores et déjà
annoncées pour donner un
coup de main. Mais Chœur à
Cœur compte sur toutes
celles et tous ceux qui sou-
haitent apporter une petite...
ou grande aide à la bonne
marche de la fête. Ils peuvent
s'annoncer, pour tout rensei-
gnement ou contact, au
039/28.47.16.

En outre, le comité donne
rendez-vous à toutes les
bonnes volontés et anima-
teurs potentiels d'un mo-
ment demain jeudi à 20 h 15
au Centre d'animation et de
rencontre, rue de la Serre 12.
On fera le point de la situa-
tion. Quoiqu'il en soit, les
coups de main spontanés du-
rant la fête même seront bien
sûr toujours les bienvenus!

. (ce)

PUBLICITÉ ==

INous avons le plaisir
de vous informer

de l'ouverture
de notre magasin
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BIJOUTIER JOAILLIER

109, AV. LÉOPOLD-ROBERT
tél. 039232121

NAISSANCE

JT
«JAMAIS DEUX SANS TROIS!»

Emilie et Alexandre
ont la joie d'annoncer

la naissance de

BENJAMIN
(3 kg 900, 53 cm)

le 14 décembre 1990
à la maternité de l'Hôpital

cantonal de Fribourg
Florence et Pierre-Alain
ZOLLINGER LIARDON

1721 Misery
28-463799

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d'office : Fontaine,
L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
lP 23 10 17 renseignera.

Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES



Au service du répertoire sacré
Concert de la Chorale Faller

Nous voici bientôt parvenus au
terme de la Cantate BWV 140
«Wachet auf , ruft uns die Stim-
me» de J.-S. Bach. Assis au cla-
vecin, Marcelo Giannini sur-
veille l'orchestre, donne une ul-
time entrée, plaque un dernier
accord , se lève et, baguette en
main, fait entonner le choral fi-
nal. Le tout n'a duré qu 'une poi-
gnée de secondes. Etonnant! Un
tel pouvoir de concentration ,
une telle faculté d'ubiquité qui
se greffent sur un don de com-
munication tout aussi admira-
ble, expliquent qu'avec un tel
chef la musique paraisse couler
de source. Comme oubliés, les
efforts de plusieurs mois! Seul
demeure apparent le plaisir de
jouer et chanter.

Forte d'environ septante-cinq
exécutants avec une présence
masculine très minoritaire, la
Chorale Faller a donné un con-
cert d'une haute tenue, attestant
un degré de préparation, une

discipline et une conviction qui
font les soirées nourrissantes.

Ouvert par une page de
Schùtz «Verba mea auribus per-
cipe» (ce maître allemand qui
alla se former en Italie est l'une
de ces grandes figures du passé à
qui l'on ne rend pas suffisam-
ment hommage), le programme
se poursuivait avec le Gloria en
ré majeur de Vivaldi (une autre
grande figure dont les innom-
brables concertos ont éclipsé
bien à tort la production reli-
gieuse, l'œuvre susnommée ex-
ceptée), pour trouver sa conclu-
sion avec la célèbre «Cantate du
Veilleur», déjà citée. Autant de
moments intenses, fortement ty-
pés, entre lesquels venait s'inter-
caler le Concerto grosso op. 6
No 4 de Haendel, très bien domi-
né par l'ensemble instrumental
réuni pour la circonstance.

Augmenté de quelques vents
selon les exigences des parti-
tions, le petit orchestre de cham-

bre fit preuve d'une maîtrise cer-
taine. On pense en premier lieu
au hautbois de Catherine Fuchs,
mis à rude épreuve, à la trom-
pette de Damien Ramseier, non
moins exposée, mais également
aux violons de Véronique Ku-
min et Françoise Jaquet , au vio-
loncelle de Sylvia Tobler, au
basson de Yann Greub et enfin
à l'orgue, tenu avec bonheur par
Christine Lamy.

Diversement sollicités, les
quatre solistes vocaux (qui ne se
trouvaient jamais tous réunis)
apportèrent une contribution
bienvenue. Nous avons particu-
lièrement apprécié le lumineux
soprano d'Isabelle Courvoisier,
associée dans Vivaldi au mezzo-
soprano d'Isabel Balmori, et
dans Bach à Christian Reichen,
ténor, ainsi qu'à Pierre-André
Lienhard, baryton-basse.

Un concert très réussi, suivi
par une nombreuse assistance.

J.-C. B.

Echelle fiscale favorable
Au Conseil général des Planchettes

Avant d'accepter le budget 1991
le jeudi 13 décembre (voire notre
édition du 14), les conseillers gé-
néraux des Planchettes, réunis
auparavant en séance ordinaire,
ont adopté une nouvelle échelle
fiscale favorable aux contribua-
bles Ils ont encore accepté deux
arrêtés et donné leur accord pour
la rénovation de la cuisine du pa-
villon des fêtes.

Le Conseil communal a présen-
té trois propositions différentes
pour une nouvelle échelle fis-
cale, abaissant les impôts de
quelques pourcent. L'une des
propositions favorisait nette-
ment les plus gros contribua-
bles, les deux autres étaient sen-
siblement pareilles, avec toute-
fois un montant total des déduc-
tions plus ou moins important
pour le budget communal.

La première échelle a été rapi-
dement éliminée. Pour les deux

autres , les avis étaient exacte-
ment partagés. Finalement ,
après un deuxième vote au bul-
letin secret , c'est celle qui alour-
dissait le moins le budget com-
munal qui l'a emporté par-7 voix
contre six.

Le pavillon des fêtes a été
presque complètement rénové.
Seule la cuisine demeure vétusté.
Lors de la dernière assemblée
générale de la Société de déve-
loppement, une commission
d'étude avait été nommée. Elle a
fait un premier travail , mais
souhaite poursuivre son étude
auprès d'autres maisons. Etant
donné que la commune est co-
propriétaire des locaux et qu'elle
participera aux frais, la SDP
souhaitait savoir si elle avait
l'accord des autorités. Le légis-
latif a donné son accord una-
nime pour la poursuite de
l'étude.

Le premier arrêté soumis au

législatif concernait le projet
CRIDOR PLUS, autrement dit
la construction d'un troisième
four et l'extension de l'usine
chaux-de-fonnière, nécessaire
pour l'élimination des ordures
toujours plus nombreuses. Pour
la commune des Planchettes, il
s'agissait de donner une garan-
tie d'emprunt de 109.000 francs.
C'est en quelque sorte un impôt
indirect. Après les explications
nécessaires, cet arrêté a été
adopté à l'unanimité.

Le deuxième arrêté n'était
qu'une formalité. En effet, pour
la signature de la convention sur
le renforcement du réseau élec-
trique, le Conseil communal
avait omis de demander
l'autorisation du Conseil géné-
ral. Le service des communes l'a
fait remarquer à l'exécutif en lui
demandant de remttre les choses
en ordre. Cette autorisation a
été accordée à l'unanimité, (yb)

Ecoliers
pour le Pérou

Les enfants de la ICOl 1 se mo-
bilisent pour les enfants d'un
foyer-ferme au Pérou. Lors de
l'ouverture nocturne de jeudi
20 décembre, ils tiendront un
stand de 18 à 21 h, près des Ar-
cades, et vendront des objets
confectionnés par les petits Pé-
ruviens et d'autres produits de
leur fabrication. Le profit de

cette action est destiné à des en-
fants défavorisés vivant dans
une communauté fondée il y a
dix ans près de Lima. Ce foyer-
ferme est une entreprise agri-
cole qui vise à assurer des
moyens de vivre à ses jeunes
partenaires. L'entreprise est
originale et mérite le soutien.
Elle a enthousiasmé les enfants
qui intensifieront ultérieure-
ment les contacts avec l'orga-
nisme responsable, l'Associa-

tion des Amis de Fernande et
Paco, souhaitant créer une
chaîne de solidarité, (ib)

Infologement
Le groupe logement des partis
socialiste et pop-us tiendra jeu-
di de 18 h à 20 h sa permanence
à la halle aux enchères. Un ju-
riste sera gratuitement à la dis-
position du public pour exami-
ner les problèmes de bail. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Une voiture conduite par Mme
T. W. de Boudevilliers circulait
hkf, à 7 h 10, de La Vuenles-
ÀSes à La Chaxix-de-Fohcts.

ireu avant lexhemin menant
à Reymond 32, dans une
courbe à droite, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée.

Elle a ensuite traversé la

chaussée de droite à gauche,
heurté un mur de neige et a ter-
miné sa course sur le toit ,
contre un arbre. Mme T. W. a
été conduite à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par un auto-
mobiliste de passage.

Après avoir reçu des soins,
elle a pu quitter cet établisse-
ment.

Voiture sur le toit

Vous avez du goût pour la mode
et vous cherchez un poste de

vendeuse
alors prenez contact avec nous. Si vous n'avez
pas de connaissances particulières en matière
de chaussures, vous pourrez les acquérir rapi-
dement grâce à nous et serez ainsi en mesure
de conseiller professionnellement notre clien-
tèle.
Le climat de travail vous plaira très certaine-
ment et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.
Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera
un plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele ICHAUSSURESI

Chaussures mode /

Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
<p 039/23 33 24 l / A f t C| C
(Mme L. Ulrich) |V UU t t t |

19000631

Avis aux febricants
Le Centre d'exportation suisse, spécialisé pour les
marchés de l'Afrique et du Moyen-Orient, est à vos
services pour vous aider à promouvoir vos produits
dans ces pays.

Pour tous renseignements contacter GYBA SJl.
BÛREN, tél. 032 812989 ou 8145 85, fax 032 8112 29.

06-50149/4x4

I

Nous recherchons pour une entreprise de la région ;
des:

¦ ouvrières I
- travaux fins et minutieux; 9

I -  ambiance de travail agréable;
- horaire libre.

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

¦ prendre contact avec Florianne Perrenoud. 91 584

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 k \ Placement fixe et temporaire s
ij V^^*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ';

BPIL APPARTEMENTS
¦J5BHK 8L À VENDRE OU À LOUER
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: ^038/24 35 71 Dès7h 

Haut standing, neufs, fibres tout de suite

• 3Vz pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4% pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées.

Situation tranquille, garage collectif
et places extérieures.
Libre tout de suite, à Serrières: a

• un appartement de 4% pièces f
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama. »
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

BWPJWi|̂  ̂26 43 4^m
ŒBEËjïi Meyer- i
tfjfBIfgH Franck
Irlnin9 iHH I Avenue Léopold-Robert 135 l|||L
jK *̂"̂  '̂ ^Û^̂ Mt^^^

T-:-^^  ̂
( G und - Pont) k̂ fl

«
0TTAVI0

-PANZERA
.-v* cherche

ouvriers
- connaissances dans le jardi- ,

nage;
- permis de conduire souhaité;
- âge 25-35 ans.
Prendre contact par téléphone
aux heures des repas au
039/23 00 72

28-012548

A l'aube d'une nouvelle année
Vous
qui ètes COMPTABLE
qui avez quelques années d'expérience
en comptabilité industrielle
qui avez des connaissances d'anglais
qui travaillez sur PC
Nous avons un poste intéressant à vous
proposer.
Prenez contact .
avec Laetitia Locatelli 

^̂ -̂ ^pour de plus amples  ̂ «l\renseignements. r -. *Jk njl
28-012610 \*L&^^̂ ^m**

Conseils en personnel Àf%m^mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Jj f) Ha Crj amte
fj f ^alatëanue

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

95 039/2310 64
Privé: 039/26 83 08

Cherche

secrétaire à 50%
expérience dans la restauration

fille de buffet
avec expérience

aide de cuisine
avec expérience

sommelière
avec expérience

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter au

039/2310 64
28-012709

PARTNER
?(WP~

\j 107. av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant, une entreprise dynami-
que du Jura-bernois, recherche au plus
vite:

1 secrétaire de direction
- de langue maternelle allemande ou bi-

lingue allemand/français;
- expérience du secteur commercial;
- aisance dans les travaux de secrétariat,

de- direction tels que procès-verbaux
de conseils d'administration, etc.;

- dynamique, responsable, sens des
| contacts.

Si vous vous reconnaissez
dans ce profil,

A 

alors contactez au plus vite
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

W Tél. 039/23 22 88
91-176

Hier vers 10 h 30, une voiture
conduite par M. L. T. de Petit-
Lancy circulait sur --.la rue de
l'Hôtel-de-Ville en . direction
nord . A la hauteur de la place de
l'Hôtel-de-Ville, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par Mme H. S. de La
Cibourg qui venait de l'ouest.
Dégâts matériels.

Collision

Dans la photo que nous avons
publiée hier, Le Club des Loisirs
avait sérieusement rajeuni par la
grâce de Noël. Aujourd'hui, les
enfants de la crèche Beau-

Temps, acteurs de la photo pas-
sée par erreur, ont regagné leur
propre Noël. Les clubistes n'ont
pas perdu'leur enthousiasme et
applaudissent sur notre photo

Impar-Gerber au joli ,spectacle
qui leur a été offert la semaine
dernière autour du sapin illu-
miné.

(ib)

D'un âge plus mûr



Une année
En janvier, je farte mes skis.
En février, je fais du patin sur le lac des Taillères.
En mars, je déguste mon gâteau d'anniversaire.
En avril, je ne me découvre pas d'un fil.
En mai, je me promène dans la forêt.
En juin , je fais des grillades.
En juillet, je me bronze en sirotant un thé froid.
En août, je vais à la piscine.
En septembre, je ramasse des marrons.
En octobre, je pars en vacances au bord de la mer.
En novembre, j'attends la neige.
En décembre, je fête Noël.

Canne

Poésie du Père Noël
Le Père Noël descend dans
la cheminée
J'ai laissé le feu allumé
Il se brûle le derrière
Il saute en l'air
Il pousse un cri strident
Le chien du voisin montre
les dents
Et vient lui mordre les fesses
Le gros nounours Raphaël
Rigole comme une baleine
Le Père Noël
N'aime plus Noël

Caroline

Cher Père Noël
J'aimerais que tous les gens qui
ont des voitures les remplacent
par des mulets. J'aimerais que
toutes les guerres soient annu-
lées. J'aimerais que tout le mal
s'envole en bonheur. Et surtout
j 'aimerais que tous les hommes
passent un bon Noël.

Cyril

Noël
Père Noël, j'aimerais que tu arrêtes la guerre.
J'aimerais que tu donnes à manger aux pauvres gens.
J'aimerais qu 'il y ait moins de pollution.
Hé! Père Noël , ne m'oublie pas, j'aimerais aussi un peti t cadeau, moi!

Laetitia 4e

V * - C *
M * V L'étoile de Noël
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Le Père Noël
II peine dans la neige et son
sac est lourd .
Il a un manteau rouge orné de
fourrure blanche,
des bottes noires et une barbe
couleur de neige.
Il marche en direction d'un vil-
lage où il va bourrer les chemi-
nées de cadeaux.
Il le fera de pays en pays, de ville
en ville, jusqu 'au matin.
Là, il ira sur un nuage dormir
pour un an.

Laurent

L'hiver
Le froid de l'hiver
Est arrivé avant-hier
Je ne l'avais pas oublié
Depuis l'année passée
Avec ses flocons
Tout gros tout ronds
Et son vent
Intense et violent
Le p'tit lac a gelé
Et je m'en vais patiner
Non je ne l'ai pas raté
Quand il est arrivé.

Carine

Noël
Un ange est venu annoncer
Aux bergers de la contrée
que l'enfant Jésus était né.
Ils étaient effrayés
De voir l'ange s'approcher
Et pourtant ils sont partis
Dans la nuit.

Cornelia

La naissance de Jésus
Un beau matin de décembre,
Marie dit à Joseph qu'elle devait
s'arrêter; le bébé allait arriver.

GiUes

J'aimerais
J'aimerais que le monde soit en paix.
J'aimerais que la terre entière soit dans le bonheur.
J'aimerais faire un igloo plus grand que Dorothée.
J'aimerais que le Père Noël existe et qu 'il vienne chez nous.

Claire-Lise 3e

C'est Noël
Autour du sapin
Nous sommes réunis
Mais on pense aussi
A Même qui est loin

Juan

Noël
Quand je n'arrive pas à dormir
J'ai envie d'ouvrir la fenêtre
Pour voir dans le ciel
La belle étoile de Noël

Susi

Lettre de vœux
Cher Père Noël, je voudrais que
tu me dises pour ma maman
comment il faut réussir la dinde.
Toutes les années, c'est la même
chose: soit la dinde se cache der-
rière les meubles parce qu'elle
est à moitié morte, soit le four
est surchauffé et elle finit dans le
lavabo.

Tu me diras qu 'il faut acheter
une dinde déjà cuite mais on
l'aime au vin. Alors ma maman
se trompe et verse de l'alcool à
brûler à la place du vin. Alors ça
fait boum! Et la dinde avec le
four traversent toute la cuisine
pour se jeter dans le lavabo.

Je veux quand même te de-
mander quelque chose pour
moi: Je voudrais un crayon1 qui

- ne fait pas de fautes d'ortho-
graphe et ainsi je pourrais dor-
mir tranquille à l'école. J'allais
oublier , en descendant par la
cheminée, assure-toi que le feu
est arrêté. Pas comme l'année
passée où j 'avais vu le reste de ta
culotte rouge.

Joyeux Noël!
Steve

Père Noël
Je veux que tu arrêtes les guerres
sur la terre, que les pays pauvres
soient aussi riches que nous.

J'aimerais que la pollution
n'existe plus, que la terre arrête
de se réchauffer et que la neige
reste. Je veux que les vieux pro-
priétaires fassent des logements
aux gens, qui n'ont pas de place.
Joyeux Noël.

Dominique

Le sapin de Noël
Il était une fois un sapin qui re-
gardait le ciel. Un soir il vit une
étoile filante et il lui dit: «Etoile
d'amour, étoile d'espoir, sauve-
moi. C'est bientôt Noël et des
hommes vont venir me couper.
J'ai peur!»
Mais l'étoile partit, sans avoir
écouté.
Alors on est venu couper le petit
sapin, on l'a emmené sur la place
du marché.
Une dame est venue pour l'ache-
ter. Et le soir de Noël, il était tout
illuminé.

Bruno

Noël en famille
Cette année, j'aimerais fêter
Noël autrement que les autres
fois.

J'aimerais que toute la famille
fête Noël dans la forêt près
d'une cabane. Nous allumerions
un feu et réciterions nos poésies.

Murielle
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CES Salle à manger gastronomique ? ? ? 
Û̂ Ĵ ^ÊLJ^^É

ASCOT'S BAR 
^^hv- 

Dîner de gala aux chandelles ĵj ̂^m^̂ M̂ ^Bte^p,
y^^ly /̂vX Apéritif de bienvenue, menu gastronomique, cotillons, soupe à l'oignon, Fr. 110- THIl A SIÏMÎBBIwll pi|̂ 3̂ ^̂ ^̂

1_f\j| \ (Seulement sur réservation). /T llJPfxS/SEfe^—^^ 
: LA C'RCISCJV E * * *  ===-%^»

y/^^ et^<a,ifoù (£c,w A la brasserie rmBnVPlBuffet chaud et froid | ¦ [«^ fi ŷ) ^{*j \\
, . Cotillons, soupe à l'oignon et ambiance avec Jean-Bernard et son accordéon, Fr. 35- __B-_B-_HE_m_-M_l_lainsi que tout le personnel (Réservation souhaitée). M '¦" '.] \ , - | :,M

vous souhaitent un joyeux Noël • • • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^

Salles Golden Gâte et Ascot's Bar_„ , . h ri il simple demande.
Le Locle - Marais 10 Dîner de gala aux Chandelles no(JS vous ferons parvenir

<P 039/31 35 30 - Fax 31 35 50 Apéritif de bienvenue, menu gastronomique, cotillons, soupe à l'oignon et ambiance ,ajsir notre carte de fêtf wa/oi j jou IOA  _ ¦_ - -» avec le duo Timan, ses orgues et ses rythmes, Fr. 110-(Uniquement sur réservation). K 
91.276V /

innovation s
LE LOCLE - <p 039/31 66 55
Pour vous , le meilleur.

28-12600(14)

GARAGE DURAllYESA
A. Dumont, distributeur OPEL

Le Locle
' A VENDRE

SUBARU Break Super Station 4x4
s Modèle 1987

Service des ventes: P.-A. Dumont, <f> 039/31 33 33
< 28-14001

Une idée cadeau
parfums, eaux de toilette, coffrets, bains, foulards signés,

colliers de marque, trousses, miroirs, lampes Berger

parfumerie Hoclotèe
Grand-Rue 18, Le Locle

Double chèques fTdéhté ES P'"s notre cadeau 
^̂

Cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds.
Suisse ou permis C. Expérimenté et
consciencieux. Pour travail de chan-
tier. Engagement: mars 1991.
P. Sandoz SA
<p 038/53 46 94 dès 20 heures.

28-031574

(PERMACREPIT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

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

S 037/ 811 291 «-
17-967/4x4

91-491

frSnjBcV.V.'Vi.vr?"?»•.> •.•T,—' • -—P̂ .- -. - - ^¦tJ?wî*(S*§£.'wtV;;îî M^̂ î ''Jr :̂:;;;'v':-  ̂-'¦ -aSt^i _P*6; Ŝ M âr̂ py•*•¦ f̂ sSSEl- '
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s. Au carrefour de toutes les gourmandises ! ¦ !Ëj M g ¦ I [ma
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

I SOUMISSION
f

Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels
par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission
les travaux suivants:

lot 1780:
- fourniture et pose de tableaux électriques pour la dis-

tribution de l'énergie en basse tension;
- appareillage, montage et mise en service d'environ

250 armoires normalisées (fournies par le maître de
l'ouvrage) réparties dans différentes centrales;

- élaboration technique des schémas électriques et
plans d'appareillage.

! Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire,
jusqu'à 15 janvier 1991, auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 3, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot 1780, et
si elles s'y intéressent en tant qu'entreprises princi-
pales, sous-traitantes ou fournisseurs.

Le chef du département: Jean-CI. Jaggi
28-000119

Vente
Réparations

toutes
marques

TV, vidéo, hifi

T&yzTï K____fi

____gaa_EB__i_

Place du Marché
2400 Le Locle

<f> 039/31 84 36
91-133

_^^^_____"™̂ ^^
ft ____0fl__ KT Centre ville
G «piP*̂  Le Locle

I appartement rénové 2 pièces
I cuisine agencée, une salle de bains,
I W.-C, dépendances.

fi Libre: 1er janvier 1991
I Loyer: Fr. 703 - + chauffage.

IM 28-012083

ïk à̂TiiTjŒÊBÊÈÊm
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L'annonce,
reflet vivant du marché

m immobilier

fîî^H nT 
LA PROPRIETE

Ipnpi ACCESSIBLE
_____i____d_ i__a-_ -______________p^-r(Y\l\

A Saint-Imier \ \XS^%^
nous vendons en PPE V_» . !.

spacieux appartement
de 2Vi pièces, 68 m3 avec balcon et cave. î
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.

': Conditions financières exceptionnelles.
Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28-ooo44o

RECONNUE \̂ GT?r*r\T E?
PAR LA FMH 1) EAmAJmLrE*

cTVlmERVA>-̂  ECOLE D'ASSISTANTES MEDICALES
F O N D E E  E N  1- 9  4 9 [ ' -

/ fârn
V \ \ _ Membre de la
VC\

"~ Fédération
N̂ SçC" Européanna . -

^ ŝj Daa Ecolaa

C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité: 4 MARS 1991
2 SEPTEMBRE 1991

ASSISTANTES MÉDICALES - AIDES VÉTÉRINAIRES

Par apprentissage: 3 OCTOBRE 1991
Renseignements et documentation:

Tél. (021) 312 24 61 S
o

Petit-Chêne 22 -1003 Lausanne f̂

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

a
u'. .. .t...—sa-- ; 

Employé retraité cherche pour début 1991
partiel Ou mi-temps, atelier - magasin
COMMISSIONNAIRE permis auto. Ou-
vert à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-463762 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Dame permis B, cherche 2 À 3 HEURES
DE MÉNAGE, LES MATINS. Ecrire
sous chiffres 28-463784 à Pubicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TRÈS GENTILLE DAME est demandée
pour garder 2 enfants de 2 et 5 ans à leur
domicile, les lundis et mardis. Ecrire sous
chiffres 28-463785 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 1050-
charges comprises. <p 039/28 28 17.

28-463777

Urgent I A louer à La Chaux-de-Fonds
TRÈS GRAND 3% PIÈCES, confort,
Fr. 1150- charges comprises.
<p 039/26 03 84. 28-463786

A louer au Locle, centre ville SUPERBE
4% PIÈCES, 3e étage, grand confort,
154 m2, à famille tranquille et soigneuse.
Libre dès avril. Fr. 1400 - + charges. Ecrire
sous chiffres 28-470944 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

INDÉPENDANTE, PLACE DU
MARCHÉ, LIBRE 1er JANVIER.
<p 039/28 47 72. 28-46378?

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

JEUNE HOMME, 32 ans, sympa, bonne
situation, cherche jeune femme pleine de
charme, émancipée, pour moments câlins
et amitié durable. Ecrire sous chiffres
PF 22-357101 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ESPA-
GNOL, parlé et écrit, à étudiante.

' <p 039/28 29 50 dès 1 9 heures.
28 4G3781

VESTE MOUTON RETOURNÉ taille
48, état neuf. Fr. 500.-. 4 JANTES pour
pneus 155/13, Fr. 30.- pièce.
g 039/26 87 06, soir. 28-453780

COMMODORE C64 COMPLET, pro-
grammes, mode d'emploi. Fr. 700.-.
<? 039/28 66 59. ; 28-453763

TABLE MÉTALLIQUE de bureau avec
3 tiroirs incorporés, long. 2,30, larg. 83 cm,
divan et buffet, le tout pour Fr. 200.-.
g 038/33 35 78. 91-45330

AMIGA 2000 PC/AT 3 M. Ram 2 Drive
314, 1 Drive 5%. Disque dur 85 M. + livres,
garantie. Fr. 5500- à discuter.
g 039/28 47 17 dès 17 h 30. 23-453779

SKIS NEUFS, 190 cm, avec fixation,
Fr. 280.-. SKIS AUTHIER, 150 cm,
Fr. 90.-. SKIS ROSSIGNOL, 130 cm.
Fr. 60.-. SKIS HEAD, 110 cm, Fr. 50.-.
? 039/31 50 96. 28-407943

SKIS AUTHIER, 160 cm, Fr. 100.-.
SKIS ELAN, 200 cm, Fr. 50.-. SKIS
FOND, 200 cm, Fr. 50.-. <p 039/26 01 71.

28-470942

Pour amateurs de maquettes, important
LOT FALLER, KIBRI, VOLLMER, mai-
sonnettes, gares, moulins, etc., construc-
tion soignée. Forts rabais. <$ 039/31 33 82.

28-470941

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?... Parents-Information vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi 14 h à 18 heures.
y 038/25 56 46 28 000890

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

Vends LANCIA DELTA INTEGRALE,
1989, 9000 km, pneus neige, prix à discu-
ter, crédit possible, f 039/28 28 36, repas.

28-463775

Vends MITSUBISHI GALANT GLS
2000, 1986, toutes options, 70 000 km,
4 pneus été, 4 neige, sur jantes. Fr. 8500.-.
g 039/28 40 00, repas. 28 463778

Vends SUBARU 1800 BREAK, 1983,
85 000 km. Peinture neuve, bleu métallisé,
expertisée. Fr. 6900 - à discuter, reprise
possible, g 039/26 85 30. 28-453782

Vends SUBARU JUSTY 4WD, 1986,
43 000 km, soignée, expertisée, Fr. 7000.-.
V 039/37 17 27. 23-470938

A vendre SUPERBE CHATO N MÂLE
ORIENTA L, noir, avec pedigree.
g 032/92 22 43. 06-435059

I 

Tarif 85 et le mot -
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales ' -,-.
exclues ~ ~

Pubfidté
intensive -
PubOdté

par
annonces.
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Anne Marie!

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

- Si vous vous remariez contre la volonté de
notre religion , je ne pourrai rien pour vous.
- En somme, mon père, vous m'abandon-

nez.
J'avais la voix proche des larmes.
- Ne croyez pas cela, Agnès, tous les jours

je vais prier pour vous, afin que le Saint-Es-
prit vous apporte la lumière, et puis, vous
pourrez toujours venir me trouver dans les
moments de détresse. Je vous porterai tou-
jours assistance.

Un peu encouragée par cette dernière
phrase, je lui dis:

- Ma mère ignore encore mon projet. Je
vais lui en parler dès aujourd'hui ,. Certaine-
ment elle viendra aussitôt vous informer de
ma décision. J'espère, monsieur le curé, que,
par charité, vous prendrez un peu ma dé-
fense.

Il me pri t la main. Je constatai qu'elle
tremblait:
- Ma pauvre enfant, soyez certaine que

mon cœur lui dira tout ce qui pourra apaiser
sa douleur.
- C'est tout ce que j'espérais de vous, mon

père, fis-je en m'éloignant, le cœur terrible-
ment lourd .

J'attendis le milieu de l'après-midi pour
aborder ma mère en tête-à-tête, tandis que,
seule dans sa chambre, elle venait de rédiger,
comme chaque semaine, son livre de
comptes avec Marthe.
- Maman , je voudrais vous parler.
Mon ton grave lui fit lever la tête. Elle re-

posa son sty lo et repoussa le battant de mar-
queterie de son bureau.
- De quoi s'agit-il , Agnès?
- Du commandant allemand.
Elle eut un sourire lointain.

- Monsieur le curé m'a appris, après la
messe, que grâce à ton intervention, il avait
libéré un couple de Juifs qui allaient être dé-
portés en Allemagne. C'est un homme bien.
- C'est exact.
Je me trouvai soudain singulièrement gê-

née, je ne savais comment aborder mon pro-
blème. Comme elle me regardait , étonnée
par mon silence, je continuai:
- Il a eu pour moi beaucoup d'égards.

D'abord pour Gamine, et puis... Bref, je lui
plais.

Elle fronça les sourcils:
- Que veux-tu dire, par: «Je lui plais»?
- Il désire m'épouser.
- Quoi?
Elle s'était redressée d'un bond et jeta:
- Ce n'est pas sérieux.
Avec calme je répliquai :
- Tout ce qu'il y a de plus sérieux.
- Quelle audace! Je pense que tu l'as ver-

tement remis à sa place.
- Non maman.
- Pourquoi non?
- Je l'aime...
Ses traits se concentrèrent:
- Tu es folle. Folle à lier.

Je répétai :
- Il est celui que j'attendais.
Elle était devenue blême.
- Tu es catholique. Ton mariage avec De-

nis n'est pas encore annulé. Tu es française.
Il est allemand donc un ennemi héréditaire.
En outre, tu ne le connais même pas.

Lentement scandant chaque mot, je répli-
quai:
- Détrompez-vous, maman. Je le connais.

Je le connais même très bien !
Elle suffoquait en balbutiant:
- Tu as... Tu as eu des rapports intimes

avec lui?
- Oui, maman si c'est ce que voulez dire.

J'ai couché avec lui.
Sa main chercha le dossier d'un fauteuil.

Elle avait besoin d'un tuteur pour ne pas
s'affaiser. J'eus pitié de son désarroi. Pour-
tant d'un ton ferme elle dit:
- Et il veut t'épouser pour réparer, parce

que tu es enceinte, malheureuse enfant.
- Pour l'instant, pas encore.
Elle poussa un profond soupir:
- Dieu soit loué!
- S'il désire faire de moi sa femme, c'est

qu'il veut fonder une famille. (A suivre)

Le cavalier
noir
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L'annonce/ reflet vivant du marché. »

Une mode
de qualité
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ff ~ïvjp]=5 Mme E. Reinhard
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Une nocturne
dans une

bonne ambiance
Lisette et André

Daniel JeanRichard 15 - LE LOCLE
V 039/31 17 20 |

chèques f idélité L__

Service personnalisé
Choix - Qualité

Et comme de coutume
notre cadeau de fin d'année

à chacun
91-253
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7 \̂ Le sang, c'est

(°J ) laV'e'
l  ̂ J Donnez
p? 1 -^S de votre sang
K Ĵ— Sauvez des vies

Laver avec Novotronk.

Un progrès Miele V̂ â
sans pareil. £ W TÂ

Choisir un lave-linge Miele
Novotronic à chargement par le haut,
c'est opter en première mondiale pour
la technologie SMD inusable, pour un
bon design, pour la proverbiale qualité
Miele et pour notre service-conseil de
pointe.

Passez nous voir!

FRÈDYBU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-JeaYirichard 25 2400 Le Locle
<p 039/31 30 66

28-14060

P̂ " -fis

ea
*~̂  ̂DE L'OR exclusivement

chez votre bijoutier:
1960 - 1990 30 ans

0 \̂. Horlogerie Piarrp
/ J_\ Bijouterie ™X ™
\Tj orfèvrerie Matthey

Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
<p 039/31 48 80 . . g

Fermé le lundi c_-MsfS.xif.G3 |
Le partenaire de la GUILDE DE L'OR s

.' " . *® t̂ é%m®2_&?!_5

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Offre de FÊTES

I i/

Lave-linge HOOVER

Fr. 590.-
Livraison et mise en service gratuite

1 an de garantie
2400 Le Lotie / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

28-14036

w _^^  ̂ DE VRAIES LUNETTES!

tïnonrlaB-l Depuis les modèles les plus
I VVUC.Jf simples jusq u'aux marques
' \^ 

^F prestigieuses.

iw _iJ/M_îii* Et touJours : 'a qualité et le
1 11)VO|)lll service après-vente garantis!

Le Lode Venez contrôler
Daniel-Jeanrichard 23 ¦ _. ¦

? 039/31 15 05 vos I u n ettes !
28-12385
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Les «cadeaux de Noël» des SI
Augmentation des tarifs

de l'eau, du gaz et de l'électricité
Dès le 1er janvier prochain, bon
nombre de prestations et services
vont sensiblement augmenter. En
bout de chaîne, ceux-ci se senti-
ront dans le porte-monnaie du
consommateur. Les Services in-
dustriels du Locle viennent de
faire connaître leurs nouveaux
tarifs, avec des hausses tant en ce
qui concerne l'eau que le gaz et
l'électricité.

En ce qui concerne l'eau, les Ser-
vices industriels rapellent , dans
un mot explicatif accompagnant
les nouveaux tarifs, que la ville a
dressé des plans pour assurer
trois objectifs: de l'eau en suffi-
sance, de l'eau saine et un ap-
provisionnement assuré.

A cet effet , les investissements
prévus pour l'an 2010 portent

sur un montant de 35 millions,
avec comme première étape, la
construction d'une nouvelle
chaîne de traitement.

Pour assumer ces charges, la
première hausse, à titre de préfi-
nancement de ces dépenses fu-
tures, est de 1 franc 20 le m 3. A
cela s'ajoute 20 centimes déequ-
lant de l'augmentation des
charges.

Ainsi, pour 199 1, le prix du
m3 d'eau passera à 2 francs le
m3 en plus de la taxe de base,
(sans changement) fixée à 0,45
pour mille de la valeur d'assu-
rance de l'immeuble. Il faut y
ajouter encore 10 centimes par
m3 pour l'épuration des eaux
usées.

Augmentation encore du gaz,
dans une proportion moyenne

de 16 pour cent. Ici les SI ne font
que reporter les deux dernières
hausses signifiées par leur four-
nisseur, soit Gansa qui lui-
même a subi des augmentations
de la part des gaziers Gaznat et
Gwm.

«Ces deux hausses sont pour
une part liées aux événements
du Golfe», juge Francis Jaquet ,
directeur des SI.

Le pri x de cette énergie (pour
la 1ère tranche) n'avait pas
changé depuis 1982.

Avec une consommation al-
lant jusqu 'à 4000 kWh , le mon-
tant de l'unité passera de 15 à 18
centimes et pour les autres de 10
à 11,5 centimes, de 7 à 8 cen-
times et enfin de 4,95 à 5,8 cen-
times pour les clients dépassant
6801 kWh.

Pour l'électricité, c'est le
même scénario. L'Electricité
neuchâteloise SA, ENSA, ayant
décidé d'augmenter le prix de
vente de cette énergie d'environ
13 pour cent, les SI se voient
dans l'obligation de reporter
cette hausse sur les consomma-
treurs loclois.

Toutefois celle-ci a été limitée
dans la mesure du possible et
elle n'a pas été répercutée dans
sa totalité. Ainsi pour les abon-
nés loclois, l'augmentation mo-
yenne de l'électricité est globale-
ment de l'ordre de 9 pour cent.

En comparaison de l'ancien
tarif de 1989, le kWh passe,
pour le haut tarif, de 22,5 à 24,5
centimes et de 12 à 13 centimes
pour le bas tarif. La taxe de base
reste fixée à 12 francs, (jcp)

Remarquable concert de «La Sociale»
Jean-Jacques Hirschi fête pour dix ans de direction

Bientôt trois quarts de siècle
marquent l'activité de la Musique
ouvrière «La Sociale», mais de-
puis toujours, cette excellente
phalange de musiciens et ses di-
recteurs ont su diversifier le choix
des œuvres mises au programme
de leurs prestations, témoignant
ainsi de leur souci de plaire à
ceux, toujours plus nombreux,
qui en suivent l'activité, mais aus-
si de leur facilité d'adaptation à
un éventail de musique de plus en
plus large.

Une fois de plus, dimanche der-
nier à Paroiscentre, au Locle,
«La Sociale» a conquis le public
qui avait répondu à son invita-
tion, en lui offrant un pro-
gramme particulièrement éclec-
tique.

Composé en première partie
de musique relevant essentielle-
ment d'un certain classicisme, il
en fut tout autrement en se-
conde partie avec des œuvres
mettant en valeur les uns et les
autres registres de la fanfare,
ainsi que les brillantes qualités
de certains solistes.

MUSIQUE POUR
TOUS LES GOÛTS

Après un choral , ce fut le dérou-
lement d'un programme parti-
culièrement bien équilibré et à la
suite de deux œuvres plaisantes,
«Oxford Intrada» et «Margam
Abbey», les musiciens ont do-

miné avec aisance les difficultés
de la «Légende du Château de
Chillon», une ouverture de Roy
Newsome. En soliste, Jacques-
André Stalder à la basse, dans
«The Bombastic Bombardon» a
été remarquable et il a été vive-
ment applaudi comme l'ont été
tous les musiciens tout au long
de cette première partie d'un
concert d'excellente qualité.

DK ANS DE DIRECTION
En seconde partie du pro-
gramme, après «Don Pedro», de
Johan Nijs, il appartenait à
Rémy Cosandey, président
d'honneur de «La Sociale» de
féliciter Jean-Jacques Hirschi
qui en dirige les destinées musi-
cales depuis dix ans. Il a rappelé
ses qualités, qui sont celles de la
jeunesse, son enthousiasme, son
esprit d'engagement, sa volonté

de progresser. Rémy Cosandey
devait aussi évoquer la patience^'
de Jean-Jacques Hirschi, sa sû-
reté du geste et sa capacité déju-
ger avec sérénité. Sous sa direc-
tion, devait-il ajouter , «La So-
ciale», en dix ans, a gravi les
échelons avec régularité, mais
sans jamais chercher à brûler les
étapes. Lors de la fête fédérale, à
Brugg, elle a obtenu le troisième
rang en troisième division. Cette
année, à Baeterkinden, toujours
dans le cadre des musiques ou-
vrières, elle a décroché le deu-
xième rang en deuxième divi-
sion. Pourquoi ne viserait-elle
pas la première place en pre-
mière division?

Après avoir remercié très sin-
cèrement le jubilaire , Rémy Co-
sandey lui a remis un plateau en
étain et quelques bonnes bou-
teilles, souhaitant qu 'il reste en-

core longtemps à la tête de «La
Soôiâle». Et. la suite du pro-
gramme s'est alors déroulée,
d'abord avec un thème du film
consacré à Lawrence d'Arabie,
puis d'autres œuvres toujours
choisies avec soin , l'une d'entre
elles mettant en valeur les quali-
tés de plusieurs solistes au cor-
net et au trombone, la dernière,
«Béguine for band», celles aussi
très remarquées de trois trom-
bones. Le public a vivement et
longuement ovationné les musi-
ciens, qui ont répété cette der-
nière œuvre, puis encore en bis,
ils ont mis un terme à leur
concert avec le «Tango taquin».

Collation et verrée ont ensuite
réuni musiciens et public dans
les vastes locaux de Paroiscen-
tre, les plongeant tous dans une
sympathique atmosphère d'ami-
tié.

(Texte et photo sp)

Attentifs, les musiciens, dans tous les registres, suivent les mouvements du chef. En
médaillon: Jean-Jacques Hirschi.

SEMAINE DU
19 AU 25 DÉCEMBRE

Amis des chiens Le Locle - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des aînés - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS section Som-martel. - Re-
lâche

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 24 décem-
bre, relâche.

Société canine - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30. et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

CELA VA SE PASSER

A la MJC de Morteau
La section cinéma de la MJC de
Morteau affiche cette semaine
«Docteur Petiot» de Christian
de Chalonge avec Michel Ser-
rault. Les représentations sont
prévues chaque soir dès mercredi
19 à dimanche 23, à 20 h 45 avec
ce jour-là une projection à 18 h.
Walt Disney et «Olivier et Com-
pagnie» sera également sur
l'écran mortuacien durant la

même période en matinée. Puis
viendra «Le roi des singes», les
26 et 27 décembre à 14 h 30. (p)

Les enfants chantent
La chorale du collège des Girar-
det chantera jeudi 20 décembre
de 15 h à 15 h 15 sur la place de
la Fontaine du Quartier-Neuf ,
avant d'aller présenter un spec-
tacle pour le Noël de l'hôpital ,

(comm)

Bonne année... et merci!
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter espérance
d'une année meilleure.

, C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement
une rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu 'il pense aux
autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial , au Locle ou à
La Chaux-d e-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre:
- Home L'Escale, Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<? 23.91.95).
- Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

C? 27.63.41).
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,

Coffrane (p. 038/57.17.24).
- Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle

(«p 33.21.11).
- Pro Infirmis, marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

C? 28.83.28).
- Crèche du Locle, A.-Piguet 10,2400 Le Locle (<p 31.18.52).
- Association neuchâteloise du diabète, 2300 La Chaux-de-

Fonds (<p 27.63.41).

Fête de Noël de la section locloise
Les membres de la section lo-
cloise de l'Association Suisse
des Invalides (ASI) étaient
conviés récemment à se retrou-
ver pour fêter Noël. Le prési-
dent ouvrit cette rencontre en
souhaitant la bienvenue aux
participants puis transmit un
message de circonstance du pas-
teur Tissot.

Il a aussi tenu à remercier les
membres soutien de la section
de leurs dons et en particulier les

industriels qui ont favorisé la
vente de bougies parmi leur per-
sonnel. Le fruit de ces ventes a
permis d'offrir la traditionnelle
fête de fin d'année.

L'ambiance fut vivante, cha-
leureuse et ces retrouvailles fu-
rent animées en alternance par
le groupe sportif et Marcel Ver-
mot ainsi qu'un jeu de loto. Col-
lation et distribution des cornets
mirent un terme à ce bel après-
midi, (alf)

Invalides autour du sapinBudget 1991 et crédit
Séance de fin d'année

pour le législatif de La Brévine
Les membres du Conseil géné-
ral de La Brévine sont convo-
qués jeudi 20 décembre à 20 h
15 à la petite salle de l'Hôtel de
Ville pour la traditionnelle as-
semblée ordinaire de fin d'an-
née.

Outre l'appel, la lecture du
dernier procès-verbal et les di-
vers, le budget 1991 et une de-

mande d'un crédit extrabudgé-
taire de 32.000 francs pour la
réparation du clocher du tem-
ple figurent à l'ordre du jour.

Il s'agira également de se
prononcer sur un déplacement
éventuel de la porcherie de la
localité. Rappelons que cette
séance est publique, (paf)

Permanence
de l'exécutif:

initiative en vue
La commission à laquelle avait
été renvoyé le rapport Blanc sur
l'analyse de l' administration
communale aura tantôt terminé
son travail. Elle avait égale-
ment été chargée d'étudier le
«contre-projet» de l'exécutif et
le projet d'arrêté déposé par
Droit de parole. Le résultat de
son analyse pourrait être discu-
té par le Conseil général en
mars prochain. Un point clé au
milieu de ce dossier: la perma-
nence des cinq conseillers com-
munaux.
C'est d'ailleurs uniquement cet
objet qu'avait abordé Droit de
parole dans son projet d'arrê-
té, en demandant que chacun

des cinq postes de l'exécutif ne
soit occupé qu 'à un tiers
temps.

. Ce groupement, après le
renvoi de son texte à la com-
mission, avait d'ores et déjà
annoncé qu 'il déposerait une
initiative à propos de la per-
manence des membres de
l'exécutif.

Son lancement se précise.
Ce pourrait être d'ici six à huit
semaines.

Droit de parole, avant de
passer à l'action, attend vrai-
semblablement la publication
des considérations de la com-
mission constituée à cet effet.

(Imp)

Conseil général des Ponts-de-Martel
Le Conseil général des Ponts-de-
Martel, réuni hier soir pour la
dernière séance de l'année, a ac-
cepté tous les points à l'ordre du
jour.
Pas mal de discussion autour de
l'octroi d'une garantie finan-
cière sur le remboursement du
prêt LIM de 1,28 million accor-
dé à l'Union Sportive pour la
patinoire. Ce point a finalement
été accepté par vingt voix et une
abstention.

Par contre, oui unanime pour
une garantie d'emprunt à
concurrence de 642.000 francs
pour «Cridor». Unanimité en-
core pour l'octroi d'un droit de
superficie à l'ENSA, qui a ins-
tallé une station rue du Bugnon.

Unanimité enfin pour un cré-
dit de 115.000 francs destiné à
l'assainissement et au renforce-
ment des installations thermi-
ques des abattoirs communaux.

(cld)

Tous les points sont acceptés

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: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 1144. Perma-
nence dentaire: $5 31 10 17.

SERVICES 

Buffet CFF Le Locle
PÉTITION

Nous prions toutes les per-
sonnes ayant des listes rem-
plies ou partiellement remplies

'de les retourner au:
Comité de soutien

à la réouverture du Buffet,
CP. 412. 2400 Le Locle.

dès que possible.

Une récolte publique aura lieu
devant la poste du Locle

le jeudi 27 décembre 1990.
Ed. Resp. J.-P. Franchon

28-14003
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**•''' '" __M*MriflM* WlpPW"-̂ -̂ -̂ -̂ ^̂  ̂'' '"" ..."T-——I B̂B» -̂ I 
¦ ™~ i^^—*, '.S JÊ-f I

ŷ
^ 

'̂ MJffir fc * ' ' ^̂ W* I ^̂  .- ¦.« ¦¦v.iài " ^S_9l___r99J_Mff_!CT_'wï9âL^* fe i jp .̂V^ f̂lfSi'V * ûC
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

A « « • Temple 1 Boulangerie
CZM/*fllf1- Le Locle Pâtisserie
y'fi*'8»W|JL f - 039/31 12 00 Confiserie

Pour les fêtes

28-14071

(<X) AUJOURD'HUI (<ZT)^̂  NOCTURNES AU LOCLE ^̂
Les magasins seront ouverts jusqu'à 22 heures

Grande loterie gratuite de plus de Fr. 5000.- de prix
28-142156

mwr ÀmW\SIRr ^Bf àmmr

ML
La /vfrte annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

Modular stéréo __$ _É_

Le visionnaire. P̂
Voici la nouvelle série TV Blaupunkt ^|
Modular. Un design d'avant-garde , un j ^^fc s
équi pement parfait. Et un confort maxi- ! P
mal grâce à un écran rotatif et incli- 

^B^^nable. _S^^
Un exemp le: MS 63-109 VTM , prix de ^•lvente Fr. 3100.- ^1 M

Franchissez avec nous un nouveau pas vers les | V|
années 90.

Eric ROBERT
Radio, hi-fi , disques, vidéo

Daniel-Jeanrichard 14 - 16 • ,, .. , ,_. ,. v- .

2400 Le Locle - (p 039/31 1514
28-14067

PUBLI-REPORTAGE

ynlH Confiserie
î ^̂ ^ g Amstalden

Installés depuis 1967 au Locle, J. Amstalden,
Madame et leur personnel s'occupent efficacement de
leur confiserie-chocolaterie, rue du Temple 17.
Tout au long de ces 23 années, la motivation et la créati-
vité ont contribué au succès actuel de leur maison tant
appréciée par la clientèle.
Une pensée toute particulière à Jean Amstalden, confi-
seur de talent, qui durant ces années passées dans l'om-
bre de son laboratoire, vous offre avec passion le meilleur
de lui-même.

•-.- . >ol VK- / : . ¦
Tous vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

' - 28-14028

Ferblanterie 2L f-]
Couverture _r ^V;\
Etanchéité S N̂_x
Ventilation f ^^Paratonnerre _|-_ -̂̂  ^-a-Jŷ

VERNETTI et Oe\
=j r-2̂ —_  ̂

Maîtrise fédérale

« ^r Installations sanitaires

Jf EAU+ GAZ |
lr Envers 17a, g? 039/31 24 39, Le Locle S

Monique Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
<p 039/31 38 15

Faites de bonnes affaires!;;: _ ; :< -

à des prix exceptionnels

Tapis Fr. 10.-le m
Fers forgés
Paniers en osier
Voyez nos vitrines!

; A l'emporter rapidement!
28-142153

L'annonce, reflet vivant du marché
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Alimentation générale

Laiterie

Rue Bournot 17, Le Locle
p 039/31 10 66

28-14029

$M^âm Q̂Âiçtâru
Chocolatier - confiseur

Tea-Room
Temple 17 - Le Locle

P 039/31 20 21 28,1402g

 ̂ Idées cadeaux
Un parfum, une lampe

Berger, un bijou fantaisie,
un savon, un gel douche,

un bon, un foulard...

Parfumerie Hoclotèe
Grande-Rue 18, Le Locle

k <p 039/31 36 31 A
B̂  _^B



La nativité
en cadeau

Par les enfants
de Belmont

Cadeau des enfants aux adultes
que ce spectacle de la nativité, of-
fert par les enfants de la Maison
de Belmont, mercredi, à Boudry.
Sept tableaux illustreront la na-
tivité. Un diaporama que vi-
vront les enfants de' la Maison
de Belmont. Ils ont souhaité of-
frir ce cadeau à la population de
Boudry . Un conteur les accom-
pagnera . La chorale des enfants
du lieu entrecoupera les présen-
tations.

Un cadeau , en remerciement
à la population qui accueille
cette institution et permet aux
jeunes de s'y épanouir. Une ex-
périence pour ces jeunes qui ont
créé ensemble, en faisant don
d'eux-mêmes.

Pour amener le public à la
salle de spectacles de Boudry,
une centaine de gosses défileront
par groupes à travers la localité:
les bergers, qui invitent à décou-
vrir la crèche...

Et après le spectacle, la fête
continuera autour des marrons
et du thé à la cannelle. AO
• Nativité par les enf ants de la
Maison de Belmont, mercredi
19 décembre à 18 h 15. à la salle
de spectacles de Boudry, entrée
libre.

Généalogie et archéologie, littérature et société
Quatrième numéro de «Musée Neuchâtelois»

Le quatrième numéro de «Musée
Neuchâtelois» vient de sortir de
presse, pour la période octobre-
décembre. Au menu du som-
maire, l'hommage rendu au Dr.
Olivier Clottu et celui qui honore
la mémoire de Paul Vouga, ar-
chéologue neuchâtelois'de renom.
Le roman «populaire» patrioti-
que neuchâtelois et l'évolution so-
cio-culturelle de la Principauté de
Neuchâtel aux XVIIIe et XIXe
siècles font encore l'objet d'une
substantielle présentation.

Les quatre-vingts ans du Dr.
Olivier Clottu amènent Louis-
Edouard Roulet à rendre à ce
médecin féru d'histoire un hom-
mage soutenu. Un hommage
étayé au fil de l'œuvre menée
avec constance depuis des dé-

cennies par un homme dont les
travaux s'affichent sous forme
de nombreuses publications ,
près de quatre-vingt cinq au to-
tal! Spécialiste en généalogie et
en héraldique , Olivier Clottu a
«scruté et dessiné les sceaux les
plus divers, remonté les généra-
tions des familles neuchâteloises
nobles, anoblies ou demeurées
bourgeoises, illustres ou peu
connues, issues de l'héritage so-
nore ou de celui du silence». Les
recherches effectuées par le Dr.
Clottu ont d'ailleurs vu leur
qualité récompensée par plu-
sieurs distinctions: citoyen
d'honneur de Sait Lake City,
prix Arvid Berghman (Suède)
ou encore la première vice-prési-
dence de l'Académie internatio-
nale d'héraldique.

Avec l'hommage rendu à
Paul Vouga , l'archéologie est à
l'honneur. Du même coup,
l'équité est rétablie , qui célèbre
la mémoire d'un éminent spécia-
liste de la civilisation de La
Tène, de la période du néolithi-
que mise au jour à AuveraiélVde'
l'artisanat celtique. AroheOlo-'
gue cantonal , Michel Egloff
note: «Il est rare que. si long-
temps après son départ, un ar-
chéologue puisse être considéré
comme sans reproches. Paul
Vouga, en effet, ne s'est pas
trompé (...) Dans ses journaux
de fouille qui sont des modèles
du genre, une écriture nette et
comme ciselée énumère les cons-
tats opérés, sans jamais céder
aux errements de l'imaginaire.
Puisse une telle rigueur créatrice

inspirer ceux qui poursuivent
l'œuvre du maître en terre neu-
châteloise et dans l'Europe en-
tière».

Auteur .d'un mémoire de li-
cence en histoire consacré au ro-
man populaire neuchâtelois ,
Olivier Liniger relève poijr sa
part que cette littérature , plus
particulièrement sous la plume
de Louis Favre, d'Auguste Ba-
chelin et d'Oscar Huguenin ,
constitue une source historique
de premier plan dès lors qu'il
s'agit d'en dégager des informa-
tions relatives à la vie quoti-
dienne et aux mentalités neu-
châteloises d'Ancien Régime.
Puis dans un second temps, sur
cette base, de mieux cerner le
«projet pédagogique» des au-

teurs de ces romans et nouvelles,
«partant l'idéologie bien déter-
minée qui sous-tend leur dé-
marche de romanciers et d'his-
toriens», constate O. Liniger.

Ce quatrième numéro de
«Musée Neuchâtelois». est en-
ebre assorti des notes dé lecture
consacrées par Jean Courvoisier
à la version remaniée de la thèse
de doctorat de Maurice de Tri-
bolet sur le thème «Dépendance
et profit seigneurial, société
d'ordres et économie domaniale
dans les anciennes possessions
des comtes de Neuchâtel XlIIe-
XVe siècle». La Chronique de la
Société d'histoire et un rapport
sur le Prix Bachelin de peinture
1990 complètent le fascicule.

(Imp)

Contrôle des véhicules
La police cantonale communi-
que: au seuil de l'hiver 1990,
dans un but préventif , la police
cantonale a organisé une cam-
pagne pour remédier au mau-
vais éclairage des véhicules.

Du 29 octobre au 14 décem-
bre 1990, le Service technique de '
la brigade de circulation s'est
rendu à plusieurs endroits dans
le canton, à savoir à La Vue-des-
Alpes, à La Clusette, à Valan-
gin , au Crêt-du-Locle, à Haute-
rive , â La Prélaz et à Marin. Les
résultats de cette opération sont
les suivants:
• véhicules contrôlés: 1646

• véhicules en ordre : 1322, soit
80% des véhicules contrôlés

• fiches techniques établies :
265, soit 16% des véhicules
contrôlés

• véhicules dirigés sur le Ser-
vice auto pour contrôle périodi-

que: 15 soit 0,9% des véhicules
contrôlés.

Il est à noter que les véhicules
qui ne nécessitaient qu'un ré-
glage étaient réparés sur place. Il
faut souligner l'excellente colla-
boration du Service cantonal
des automobiles et du Touring
Club Suisse.

La soupe aux pois
à Saint-Biaise

Aujourd'hui , en fin d'après-
midi, les enfants de Saint-
Biaise ont rendez-vous avec
le père Noël sur l'esplanade
du temple. La population est
également coin ice à déguster
une soupe aux pois dont les
bénéfices seront remis au Té-
léthon 1990. (at)

CELA VA SE PASSER

Jours fériés refusés
Budget accepté à Corcelles-Cormondrèche
Lourde séance du budget, vendre-
di soir à Corcelles-Cormon-
drèche, avec beaucoup, beaucoup
de discussions. Elle a aussi été
l'occasion pour le législatif de re-
fuser des jours fériés proposés par
motion.
Taxe hospitalière augmentée de
9 à 10 %, taux maximum, aug-
mentation des honoraires et va-
cations du Conseil communal,
budget accepté à Corcelles-Cor-
mondrèche, vendredi soir.
352.000 francs de déficit et 11
millions de charges totales. Les
chiffres ont suscité tant de ques-
tions que la séance a débordé et

la dernière motion à l'ord re du
jour - pour l'adduction d'eau à
Serroue - a été reportée à la pro-
chaine séance.

Le plan directeur des eaux a
été approuvé. Le rapport de
l'exécutif sur les bâtiments com-
munaux a été reçu mais sans sa-
tisfaire pleinement le motion-
naire, Pierre Guth. Il aurait vou-
lu un inventaire des terrains ac-
cessibles... La motion de Mme
Jeanne Phili ppin qui souhaitait
que les 1er août , 24 et 31 décem-
bre soient considérés comme
jours fériés complets a été reje-
tée. ÀO

GORGIER

Séance sans problème pour le lé-
gislatif de Gorgier. Il a accepté
vendredi soir le budget 1991 qui
prévoit 800.000 francs de déficit
et 5,7 millions de charges. Tous
les points à l'ordre du jour ont
été approuvés : 140.000 francs
pour l'achat d'un véhicule pour
les Travaux publics, la modifica-
tion des taxes d'épuration des
eaux, (ao)

Le déficit entériné:
budget sans encombre

Ne plus jouer au Père Noël
Le Landeron et Cressier créent Pro Viziru

La première association privée
du canton s'est constituée en fa-
veur d'un village roumain. Des
habitants du Landeron et de
Cressier ont fondé Pro Viziru
dont les objectifs vont au-delà
d'une aide matérielle.

L'Association Pro Viziru, prési-
dée par Fred Beutler, est née de
circonstances particulières. La
volonté de Cressier de participer
à l'aide humanitaire en faveur
de la Roumanie en est une (ses
démarches pour l'octroi d'un
village à parrainer ont été prises

de vitesse par la révolution).
L'importance de la localité «at-
tribuée» au Landeron (Viziru
compte 7000 Roumains et 4000
tziganes) a également joué un
rôle dans ce sens. Enfin , les
autorités étaient suffisamment
occupées à régler leurs affaires
internes pour qu'elles voient
cette relève d'un œil très favora-
ble.

L'objectif de l'association
porte notamment sur le main-
tien de relations humanitaires et
amicales avec Viziru et cela,
sans tenir compte du contexte

politique peu favorable que les
émissaires y ont rencontré, mais
en évitant d'entretenir des rela-
tions particulières avec le nou-
veau gouvernement.

Pro Viziru a pris la décision
de ne pas jouer au Père Noël et
d'abandonner l'aide alimentaire
et vestimentaire peu durable et
pas du tout motivante pour les
Roumains. «Nous ne voulons
plus offrir le poisson, mais le fil
à pêcher», précise M. Alexandre
Grossu, pour illustrer l'objectif
de l'association dont il assure
l'information.

Deux médecins ont déjà sé-
journé au Landeron, ainsi que
deux ingénieurs agronomes qui
ont bénéficié d'un programme
exceptionnel mis au point par la
Chambre cantonale d'agricul-
ture. Un autre médecin est at-
tendu et les membres de l'asso-
ciation organisent en ce moment
des stages pour lui dans les hôpi-
taux.

Situé dans une région très iso-
lée, Viziru est encore plus défa-
vorisée que la moyenne des loca-
lités roumaines. Pour stimuler
sa jeunesse, des adolescents se-

ront accueillis dans les familles
des deux communes pendant
l'été. «Il nous faut amorcer un
travail en profondeur plutôt que
cosmétique», explique M. Gros-
su.

Mais l'aide matérielle n'est
pas totalement abandonnée.
Ainsi, l'association cherche à ac-
quérir une ambulance «en meil-
leur état que la leur» et elle va se
mobiliser pour aider les gens de
Viziru à installer l'eau courante.
La localité ne possède que deux
puits d'eau potable...

A. T.

Le budget des petites heures
Marathon au législatif de Neuchâtel :

un oui après environ six heures d'âpres débats
C'est finalement... hier matin à 1
h 25 que, par 34 voix contre qua-
tre et après 5 heures et 55 mi-
nutes d'un âpre débat commencé
la veille au soir à 19 h 30, que le
législatif de Neuchâtel a accepté
le budget 91 déficitaire de quel-
que 18,5 millions de francs. Au-
paravant, l'introduction d'une
taxe hospitalière à taux progres-
sif, dès le 1er janvier 91 et pour
un période «test» de deux ans,
avait été ratifiée. Hier matin, lors
de sa traditionnelle conférence de
presse, le Conseil communal a
passé en revue cette soirée «ma-
rathon».

Initialement proposée par le
Conseil communal à un taux de
8%, la taxe hospitalière amen-
dée par les socialistes (voir notre
édition d'hier) sera calculée sur
le montant net du bordereau
d'impôt communal à partir d'un
montant de 326 fr et selon un
taux progressif de 3 à 10%. Une
version de taxe quelque peu «gê-
nante», pour Jean-Pierre Au-
thier, «parce que c'est appliquer
une progressivité sur la progres-

sivité» , expliquait hier matin le
conseiller communal. Mais
grâce à elle, le déficit budgétisé
devrait se réduire de 6.8 mil-
lions. Cela ne suffira cependant
pas, «il faudra envisager un au-
tre train de mesures et un débat

Le conseiller démissionnaire
Claude Frey.

(Comtesse)

fiscal devra avoir lieu», relevait
encore le président de l'exécutif.

L'examen du budget 91 et les
arrêtés et amendements de la
commission financière s'y rap-
portant (prise en compte des
charges de l'ESRN , «sauveta-
ge» de l'expo du Musée d'ethno-
logie, crédits de construction et
d'équipement hospitalier) a
donné lieu à une foule d'inter-
ventions avant que tout ne soit
accepté aux petites heures du
matin.

MISE SOUS TUTELLE?
Et le risque de mise sous tutelle
de l'Etat évoqué au cours du dé-
bat «marathon»? «Des solu-
tions devront être trouvées au
niveau des écoles. Il faudra redé-
finir notre politique culturelle et
présenter un plan d'assainisse-
ment», répond le grand argen-
tier Claude Bugnon qui rappelle
aussi qu'une partie des difficul-
tés conjoncturelles que connaît
la ville est la conséquence de dé-
cisions prises par l'Etat (13e sa-
laire des fonctionnaires).

Des conseillers généraux ont
d'ailleurs déposé des postulats
demandant l'introduction du
principe de l'enveloppe budgé-
taire dans certains domaines.

ainsi que celui d' un blocage et
même d'une réduction des effec-
tifs de l'administration.

A relever encore, suite au ré-
sultat de la votation sur le théâ-

tre, l'annonce, lundi soir , de la
démission avec effe t au 1er jan-
vier du président du groupe ra-
dical Rudolf P. Baumann.

(cp)

Claude Frey: départ planifié
Le lettre de démission, avec ef-
fet au 30 juin 91, du conseiller
communal et vice-président de
l'exécutif Claude Frey, lue en
début de séance du législatif lun-
di soir, avait fait l'effet d'une
bombe. Même si on savait le
conseiller communal peu dési-
reux de se représenter à la fin de
son mandat en 92, on ne s'atten-
dait pas à une démission pour
l'an prochain déjà.

Revenant hier matin sur l'évé-
nement, le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier, l'ac-
tuel président de l'exécutif, a
tenu à relever «qu'il n'y a au-
cun rapport entre la démission
de M. Claude Frey et les diffi-

cultés qui ont pu régner au sein
du Conseil communal».

Claude Frey, quant à lui , a
indiqué que la décision de se re-
tirer au 30 juin 91, soit une an-
née avant le terme d'une légis-
lature de manière à laisser à
son futur successeur à désigner
le temps de se préparer, était
prise depuis de nombreux
mois. «Il y avait juste un flotte-
ment quant à la date de l'an-
nonce, expliquait-il hier, ce à
quoi je tenais absolument ,
c'était de pouvoir en informer
mes collaborateurs personnel-
lement et en primeur.» Ce qui
fut fai t lundi dans la journée.

Estimant qu 'il était préma-
turé de parler de ses futures ac-

tivités, le conseiller communal
démissionnaire s'est borné à
mentionner qu 'il en ferait l'an-
nonce au moment de son dé-
part. «Jusqu'à cette date, tout
continue comme avant» .
Claude Frey n'abandonnera de
toute façon pas le monde poli-
tique puisqu 'il conserve son
mandat de conseiller national
et envisage de se représenter
lors des prochaines élections fé-
dérales.

La séance de désignation du
successeur à Claude Frey et
dont la date n'a pas encore été
officiellement fixée, devrait se
tenir au courant du mois de
mai. (cp)

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Juke (Rythm
and Blues).

Pharmacie d'office : Beaux-Arts,
av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES 



A vos ordres!
Fleurier : un nouvel état-major

chez les pompiers

Les pompiers doivent sans cesse élargir leurs connais-
sances. (Impar-De Cristofano)

Changements importants au
sein de la compagnie. Gérard
Hiltbrand , atteint par la limite
d'âge, passe le flambeau après
16 années de commandement.
Son successeur, le lieutenant
Bernard Gertsch, sera promu
capitaine dès 1991. Le lieute-
nant Marco Castellani le secon-
dera en tant que premier lieute-
nant. Quant à l'effectif, il est res-
té stable ces dernières années* .
Une dizaine de jeunes gens se-
sont engagés récemment.

Le nouveau commandant,
Bernard Gertsch, a suivi les
échellons traditionnels. Il est
maître professionnel au Centre
de formation des métiers du bâ-
timent à Colombier.

Son activité professionnelle le
retenant à l'extérieur, il travaille
en duo avec Marco Castellani.
Ce dernier a suivi les mêmes
cours que son supérieur. «Nous
sommes de plus en plus confron-
tés à la mobilité des gens» relève
Gérard Hiltbrand. Sur environ
75 personnes, seules 26 se trou-
vent à Fleurier pendant la jour-
née.

FUMÉES NOCIVES ~
La tâche des pompiers se modi-
fie. Outre les traditionnels in-
cendies et inondations, les hom-
mes doivent être capables de
maîtriser des nouveaux maté-
riaux. Souvent ils rencontrent
des fumées et des gaz extrême-
ment nocifs, (sby)

La Robella: ouverture vendredi
Feu vert de l'Office fédéral des transports

L'ouverture tant attendue de la
Robella aura lieu vendredi 21 dé-
cembre, à 13 h. Les travaux sont
enfin terminés. L'Office fédéral
des transports (OFT) a contrôlé
la conformité des modernisations
hier. Le feu vert est donné pour
une saison qui s'annonce extraor-
dinaire. L'abonnement régional
sera valable sur les installations
des Verrières. Un supplément de
50 fr ouvrira l'accès aux remon-
tées mécaniques des Rasses-Les
Avattes.

L'ouverture de la Robella aura
lieu vendredi 21 décembre, à 13
h. Les responsables du TBRC
poussent enfin un soupir de sou-
lagement. Depuis une année, les
ennuis tombaient en cascade
continue sur le comité qui n'a ja-
mais baissé les bras. Michel

Riethmann , président , se dé-
clare heureux que les installa-
tions fonctionnent à temps. «A-
vec peut-être 15 jours de retard
sur les autres stations» .

Le contrôle de l'OFT s'est
bien passé. Il s'agira , ces deux
prochains jours, de gommer
quelques petits défauts. «Ce
sont d'énormes installations ,
tout ne peut être parfait» expli-
que Michel Riethmann. «Il
s'agit encore de régler des détails
concernant l'exploitation d'été,
ou de coller une étiquette sous
un bouton».

Reste également à former le
personnel. Dont une partie a dû
être renouvelée. Car en deux
ans, certains ont «pris leur re-
traite». La répétition générale
pourra avoir lieu jusqu 'à ven-
dredi matin.

Selon le comité du TBRC, la
maison Von Roll a réalisé un ex-
cellent travail. Il lui a fallu corri-
ger les malfaçons de la précé-
dente entreprise que le TBRC a
dû écarter cet été. Une somme
de 655.000 fr. est réclamée à
cette dernière, par voie de pour-
suites.

Grâce à l'aide des communes
du Val-de-Travers et de l'Etat ,
auxquels le TBRC réitère ses re-
merciements pour leur soutien ,
les skieurs découvriront bientôt
les nouvelles installations de la
Robella. L'accent a été mis sur
la sécurité et sur l'amélioration
des débits.

ABONNEMENT
AVANTAGEUX

A noter que l'abonnement de
saison de la Robella est aussi va-

lable pour le téléski des Ver-
rières (piste éclairée). Cette an-
née, un effort particulier a été
consenti en faveur des familles
vivant dans la région. Pour deux
adultes et un enfant, le prix de
l'abonnement se monte à 500 fr.
Ce qui représente un gain de 80
fr.

Grâce à un accord provisoire,
l'abonnement donnera aussi le
droit de skier aux Rasses-Les
Avattes. Ceci moyennant un
supplément de 50 fr, encaissé
par les Vaudois. Les abonnés
vaudois payeront une somme
identique pour profiter des ins-
tallations de la Robella.

Le TBRC aurait préféré un li-
bre passage sans supplément.
Malheureusement il n'a pas pu
l'obtenir cette année, (sby)

Des coûts et des douleurs
Augmentation préoccupante

des charges à Villiers
Au vu des nombreuses dépenses
imposées à un échelon supérieur,
le Conseil communal de Villiers -
qui présentera ce soir son projet
de budget 1991 au législatif - ne
peut que constater, impuissant, la
véritable explosion des coûts du
ménage communal.

Les charges prévues au budget
1991 augmentent de 19% d'un
coup, «c'est énorme», s'exclame
l'exécutif de Villiers ! D'autant
plus impressionnant que la pro-
gression annuelle de la popula-
tion , elle, n'est que de 8,7%.

Avec des charges titillant la
barre du million (999.600 fr) et
un total de recettes estimé à
955.905 fr, le budget établi pour
l'an prochain se solde par un dé-

ficit de 43.695 fr. Résultat aléa-
toire toutefois, puisqu'il dépend
pour beaucoup des rentrées fis-
cales parfois imprévisibles. En
1990, les autorités de Villiers
n'ont-elles pas eu le bonheur de
percevoir un total d'impôts plus
important que prévu?

Dans son rapport sur le bud-
get 1991, l'exécutif conclut, vu
les circonstances, au maintien de
la taxe hospitalière à 6%. C'est
la réponse qu'il réserve à la mo-
tion socialiste acceptée en mai
dernier qui demandait une éven-
tuelle réduction de ladite taxe!

Diverses nominations, et un
crédit de 10.000 fr pour l'éclai-
rage public sont également pré-
vus au menu ce soir, (ds)

Fontainemelon: le groupe ETA fête
ses fidèles employés

Dernièrement, les jubilaires du
groupe ETA S.A., usines de
Fontainemelon, Fontaines et du
Centre romand de formation de
Chézard, se sont rendus à
Granges pour être fêtés avec
leurs collègues de Granges.

Au cours d'un repas, Anton
Bally, président du comité direc-
teur du groupe, leur a adressé
des paroles de circonstance en
les remerciant pour leur fidélité

à l'entreprise. Voici les heureux
jubilaires:

20 ans: Georges Bonny,
Noëlle Buchs, Betty Calame,
Giuliana Carminati , Anna Di
Rocco, Raoul Gindrat , Jean-M.
Godard, Albert Honsberger,
Phili ppe Jaquiery, Marcel
Leuenberger , Franz Muggli ,
Roger Pointet , Georges Vuillio-
menet , Gérard Sieg, Michel
Rufficux.

25 ans: Igancio Cabezuelo,
Cosmo Cianchetta , Jésus Colla-
dos, Alice Dittadi , Lino Man-
toan , André Marti , Jean-B.
Minder , Vicente Pascual, Elie
Tasin, Leonardo Turc, Frederi-
ca Bangerter, Maria Caroppi.

30 ans: Olga Jakob, Pierre-J .
Monnet , Silvano Beltrame,
Louis Clerc, Julien Jeanrenaud ,
François Mosset, Luc Veuillcu-

mier, Jean-J. Diacon, Eliane
Rosselet, Michel Aymond.

35 ans: Frédéric Aeschli-
mann, Bluette Bondallaz, Cy-
rille Greber, Daisy Jeanmonod,
Marguerite Mindel , Richard
Mougin, Jean Perret, Bernard
Schaldenbrandt , René Stulz,
Gilbert Vocat.

40 ans: François Geiser, Ber-
nard Herren, Jeanne Blande-
nicr, Claude Robert, (ha)

«Espace» unanimement soutenu
Assemblée générale de VDRJ

Le point fort de l'assemblée de
Val-de-Ruz Jeunesse (VDRJ),
tenue dernièrement au Centre pé-
dagogique de Dombresson, a été
certainement la discussion autour
du projet d'infrastructures cultu-
relles et sportives «Espace Val-
de-Ruz».
Ancien président de VDRJ et
membre de la commission de
suivi, André Clémençon a com-
menté ce projet devisé à l'origine
à plus de 37 millions de francs,
et ramené depuis quelque temps
à environ 20 millions de francs.
Priorité sera donnée à une pati-
noire, une salle de spectacles, un
restaurant et des locaux pour la
jeunesse, dans une construction
qui pourrait prendre place au
sud des tennis à Cernier.

L'assemblée a décidé de sou-
tenir unanimement ce projet qui
sera présenté dans un avenir
proche aux communes.

Amer constat d'échec pour
VDRJ, devant le peu de succès
remporté par la permanence de
l'association. Le local mis à dis-
position par le Centre pédagogi-
que et ouvert aux jeune s le ven-
dredi soir n'est pas suffisam-
ment fréquenté. Sa fermeture a
été décidée.

t.

Côté chiffres, la situation fi-
nancière est équilibrée à 5500 fr ,
et l'effectif de VDRJ semble plu-
tôt stablev 93 membres.

Pour le groupe «Création»,
qui s'occupe notamment de dé-

cors de théâtre, Anne-Evelyne
Croset a annoncé l'étude d'un
projet d'élaboration de T-shirts
à l'attention des membres
VDRJ, et la participation du
groupe à l'exposition des créa-
teurs du Val-de-Ruz.

Autre composante de VDRJ,
le groupe «Théâtre», réunissant
Christophe Bugnon et une dou-
zaine d'autres membres, prépare
actuellement deux pièces. «La
cage aux tourterelles» et
«L'amour en godasses» seront
jouées en mars prochain.

Le groupe vidéo, finalement,
a fait part de sa participation au
Festival des Montagnes neuchâ-
teloises. Son clip «Pub» n'a pas
obtenu le résultat escompté, le
niveau se révélant plutôt élevé!

Pourquoi ne pas lancer, à
l'avenir, un concours de scéna-
rios, afin d'éviter une nouvelle
dernière place dans un con-
cours? Affaire à suivre!

(Imp-ha)

Programme 1991
VDRJ s'est déjà fixé quel-
ques grands rendez-vous
pour la nouvelle année.

Le 13 janvier ou le 10
mars, journée à ski de fond.
Les 23 et 24 février, mini-
camp de ski à Super-Nendaz.
En avril: une soirée rock. En
automne: la disco, puis des
dates encore à préciser pour
la soirée jeux, la torrée, et le
rallye à vélo, (ha)

Le tarif nouveau est arrivé
Fleurier: règlement pour la fourniture électrique adopté

Dès 1991, le tarif électrique de
la commune de Fleurier sera
équitable et simplifié. Le
Conseil général a accepté hier
soir à l'unanimité un nouveau
règlement et les barèmes de
facturation en rapport. Fini les
22 tarifs actuels, il n'en restera
plus que trois, (voir «L'Impar-
tial» d'hier).

La réalisation de nouveaux ta-
rifs de l'électricité a été saluée.
Le groupe socialiste se félicite
que la commission des Services
industriels ait pu résoudre «les
problèmes épineux» posés par la
refonte de la facturation de
l'énergie électrique. Et d'espérer
de l'on fasse pareil avec lés taxes^
pour l'eau.

Un crédit de 200.000 fr a été
accordé au Conseil communal
afin de modifier les tableaux de
comptage chez les abonnés. Le
foisonnement des tarifs a en-
traîné la pose d'une multitude
de compteurs, devenus inutiles

avec l'adoption de la nouvelle
tarification.

Deux autres crédits ont été
acceptés. Il s'agit de 100.000 fr
destinés à la pose de candélabres
dans le quartier de Belle-Roche,

entre la passerelle sur l'Areuse et
l'entrée de Saint-Sulpice. La
somme de 24.000 fr servira à
l'acquisition d'un véhicule 4x4
pour le service de la voirie. En
remplacement de l'actuel jeep
qui est irréparable. MDC

Nocturne
à Cernier

Ce soir mercredi, ouverture
nocturne des magasins du
chef-lieu. Les commerçants de

Cernier et les sociétés locales
proposent une animation à la
place de l'Hôtel-de-Ville, dès
19 heures. L'Union instrumen-
tale et le Père Noël y seront!

(Imp)

CELA VA SE PASSER 

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie

<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

SERVICES 

Transaction immobilière: fermeté
du Conseil communal

A l'ordre du jour figurait une
information du Conseil com-
munal relative à l'abandon
d'une transaction immobilière.
Depuis septembre 1988 (!), la
commune était en pourparlers ,
aveè-.HIenri Buchs, ancien élu
radical, pour un échange et une
vente de terrain. Le but: pou-
voir construire une route de
desserte rectiligne dans le quar-
tier des Petits-Clos.

M. Buchs ayant émis de
nouvelles exigences, ne pou-

vant être acceptées par le
Conseil communal, les tracta-
tions ont été rompues. Hier
soir, le Parti radical souhaitait
que l'exécutif revoie sa posi-
tion. Et en revienne au tracé
initial de la route de desserte, le
nouveau étant jugé trop si-
nueux.

Daniel Grandjean , respon-
sable des Travaux publics, pré-
cise que «le Conseil communal
ne reviendra pas sur sa déci-
sion». Une fermeté saluée par

de nombreux élus. Il ajoute que
le premier tronçon de route de-
vait être terminé depuis un
mois déjà. L'attitude

^ 
d'Henri

Buchs a bloqué les travaux. Lé-
galement la commune, aurait le.
droit de réclamer des dom-
mages et intérêts.

Le mot de la fin est revenu à
Adrien Simon-Vermot (fo-
rum). «Le Conseil communal a
agi pour le bien de l'ensemble
de la population et non d'un
particulier». MDC

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Val-de-Ruz
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Le «Barjac»
ne reparaîtra pas

Une subvention
de 10.000 francs mais...

Dans ses délibérations, le Gou-
vernement a décidé d'attribuer à
l'AJAC (Association juras-
sienne d'animation culturelle)
une subvention exceptionnelle
de 10.000 fr pour qu'elle puisse
couvrir une partie des frais occa-
sionnés par la publication de
son «Barjac» (le seul mémento
culturel mensuel paraissant en
territoire jurassien). •

On se souvient que le «Bar-
jac» n'a plus paru depuis le mois
d'août de cette année car il se
trouve en mauvaise posture fi-
nancière (sa dette se monte à
36.000 fr). Cette subvention ex-
traordinaire est certes la bienve-
nue, mais elle ne résoud pas le
problème de fond: si un subven-
tionnement annuel et continu
n'est pas octroyé, le «Barjac» ne
reparaîtra plus

Ses confectionneurs béné-
voles ne peuvent en effet pas en-
visager d'assurer chaque année
son financement à coup de dons
exceptionnels et privés.

Au vu de cette situation, d'au-
cuns se demandent si cette pu-
blication est utile. Renseigne-

ments pris auprès de la secré-
taire permanente de l'AJAC, il
s'avère que depuis que le «Bar-
jac» s'est absenté, ses abonnés
(qu'ils soient des privés ou des
galeries de peinture) le récla-
ment; c'est un point positif. Il
faut savoir aussi que ce mémen-
to qui offre un large panorama
des activités culturelles juras-
siennes jusqu'à Bienne et La
Chaux-de-Fonds est diffusé gra-
tuitement dans certaines écoles
supérieures et dans les Offices de
tourisme jurassiens.

La question se pose égale-
ment de savoir si le tourisme ne
pourrait pas contribuer à la vie
de cette publication, tout com-
me les centres culturels juras-
siens qui, selon une convention,
cotisent annuellement à raison
de 250 fr. La culture intéresse
aussi le touriste qui séjourne.

Quid de l'avenir du «Barjac»
pour qui le nombre d'abonnés
est allé grandissant? Pour l'heu-
re, ses animateurs-éditeurs at-
tendent une réponse du délégué
des affaires culturelles.

P.S.

Sous le signe de la solidarité
Sapin et saint Nicolas aux Bois

Nous y revoilà. Noël s'en vient
avec sa cohorte habituelle de ca-
deaux obligés et de démarches in-
dispensables. Aux Bois, l'an-
nonce de la fête est peut-être plus
sincère cette année. Des ados qui
vont à la rencontre des aînés,
d'autres jeunes qui prêchent
l'amour aux paroissiens, un saint
Nicolas désintéressé qui vient à la
rencontre des petits: autant de
mains tendues font espérer une
Nativité faite de solidarité.
Au cathé, le groupe des ados a
cherché le moyen de rencontrer
les aînés, d'établir le dialogue.
Se souvenant sans doute de l'an-
cienne coutume de «l'arbre de
Noël», Laurent, Sandrine,
Joëlle, Pierre-André et Nathalie
ont mis sur pied un après-midi

pour les personnes de plus de 70
ans. Samedi, elles étaient une
trentaine à répondre à l'invita-
tion. Autour du sapin dressé au
Centre paroissial, les partici-
pants ont écouté des chansons et
des productions au piano et à
l'accordéon. Ils ont même chan-
té eux-mêmes et dansé. Goûter
et friandises avaient été préparés
par les cinq jeunes et leur couple
d'animateurs. Mme Rebetez
leur apportait le message du
Conseil communal et une petite
participation financière.

Le groupe des jeunes des Bois
et du Noirmont s'est manifesté
aux offices dominicaux des deux
localités. Aux fidèles plus nom-
breux que d'habitude, ils propo-
saient un message d'amour.

Gestes, chants et guitare soute-
naient leur démarche.

Dimanche à la salle commu-
nale, la famille Charmillot rece-
vait les enfants pour un après-
midi à leur taille. Délaissant son
établissement du Boéchet du-
rant ces quelques heures, le res-
taurateur présentait le spectacle
inédit de Pierre-André Rossé.
Ventriloque, chanteur, diseur et
comédien de talent, ce ferron-
nier de Courtételle a su capter
l'attention de son jeune audi-
toire. Sérieusement accroché au
spectacle depuis cinq ans, Rossé
perfectionne sa voix au conser-
vatoire et paufine discrètement
son spectacle. Il vient d'écrire sa
première chanson et de créer un
personnage phare: les tribula-

tions de sa vieille dame vous po-
sent le miroir de la vie devant le
nez. Le geste est comique et
chargé de sens. Si le succès ne
fait pas la mauvaise tête, on dira
bientôt «le Rossé» comme on
dit déjà «la Zouc» ou «le Mar-
chand».

Les gosses l'ont écouté sage-
ment, riant de ses facéties. Pour-
tant , le personnage qu 'ils atten-
daient le plus, c'était bien sûr
saint Nicolas. Le grand saint n'a
pas manqué le rendez-vous,
même avec quelques jours de re-
tard sur le calendrier. Il a procé-
dé à une distribution générale de
friandises avant que les petits ne
rentrent chez eux, des étoiles
plein les yeux, (bt)

Madame «la commissaire»
Un «plus» pour la police cantonale jurassienne

La police cantonale jurassienne
compte parmi ses cadres l'une des
deux seules femmes commis-
saires de Suisse. Il s'agit de Co-
rinne Goetschel, responsable de
l'identité judiciaire à la sûreté,
apprend-on dans le dernier numé-
ro du journal de l'administration
cantonale jurassienne, «Le
Rouge et le Blanc».
Le (ou la?) commissaire Co-
rinne Goetschel est une jeune
femme élégante, souriante, fort
sympathique, très à l'aise dans
sa fonction, qui parle avec en-
thousiasme de son métier, écrit
Josette Buèche, l'auteur de l'ar-
ticle cité.

Madame la commissaire s'est
intéressée à la «criminalistique»
par le biais de son grand-père,

passionné par l'expertise de do-
cuments. Après avoir passé son
bac, elle a étudié durant quatre
ans à l'Institut de police scienti-
fique et de criminologie de la
Faculté de droit de l'Université
de Lausanne.

Corinne Goetschel, passion-
née par tout ce qui peut être fal-
sifié - chèques, testaments ou
œuvres d'art par exemple - s'est
spécialisée dans ce domaine.
Après ses études, la jeune femme
a travaillé quelques années à
Lausanne avant d'accepter Tan
passé de diriger l'identité judi-
ciaire de la police cantonale ju-
rassienne, avec le grade de com-
missaire.

Commander des hommes? Ce
n'est pas un problème réel et ce

n'est pas non plus sans avan-
tages... a-t-elle expliqué à Jo-
sette Buèche. Ces collaborateurs
semblent apprécier cette scienti-
fique à qui ils font confiance. Ils
forment ensemble un groupe so-
lidaire.

L'identité judiciaire est la pre-
mière sur les lieux lors d'un cam-
briolage, d'un meurtre, d'un sui-
cide ou d'un incendie. Elle relève
alors tous les indices et traces
susceptibles de conduire à
l'identification des auteurs ou à
la reconstitution des faits.

Ce service demeure sur la
brèche 24 heures sur 24, week-
ends et jours fériés compris.
Ceux et celle qui en font partie
exercent donc un métier astrei-
gnant. Car côtoyer quotidienne-

ment le drame n'est jamais fa-
cile.

Pour échapper au stress et se
ressourcer, Corinne Goetschel
pratique intensivement la danse
contemporaine et le flamenco.
Elle joue aussi au tennis et par-
court le Jura à bicyclette. Enfin,
elle se rend souvent au spectacle
et dans des expositions de pein-
ture.

Etre suffisamment équilibrée,
assez sûre de soi, en cultivant
toutefois le «doute scientifique»,
jouir d'une bonne santé, possé-
der le sens des responsabilités et
entretenir un esprit de collabo-
ration, telles sont les qualités, se-
lon Corinne Goetschel, qui font
un bon commissaire de police!

(ap)
k.  . .r- . . • . . ¦¦ ¦ :

Excédent de 3500 francs
Budget accepté à Goumois

Une assemblée communale or-
dinaire a réuni récemment 14 ci-
toyennes et citoyens à Goumois
sous la présidence de Roland
Guenot.

Le budget 1991 qui présente
389.400 francs aux dépenses et
385.900 francs aux recettes, soit
un excédent de charges de 3500

francs, a été accepté par les
ayants droit.

La quotité d'impôt est tou-
jours fixée à 2,2 et les taxes res-
tent inchangées. Claude Bri-
choux, qui fait office de caissier
communal depuis 31 ans, a été
remercié pour son travail et sa
fidélité, (ps)
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L E V I R T U O S E  D U B O I S
S W I T Z E R L A N D

cherche pour le 4 février 1991 ou à convenir

secrétaire
avec esprit d'initiative.

Préférence sera donnée à personne ayant des connais-
sances d'informatique (Macintosh)

Langues: français, allemand, anglais).
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

SETCO S.A. Paix 152, 2306 La Chaux-de-Fonds 6
28-012583

t : -̂Magasin de confection
à La Chaux-de-Fonds
cherche

auxiliaire
de vente

pour 3 ou 4 après-midi
par semaine plus samedi.
<P 039/23 32 00

k 28-012713 .

Publicité Intensive, Publicité por annonces j

» i

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir:

appartements de 3 pièces
Loyer mensuel:
dès Fr. 1300.-, sans les charges.

appartements de 4 pièces
Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-

locaux commerciaux
32 m2, 40 m2, 90 m2
Loyer mensuel: dès Fr. 700.-
Pour visiter: régie immobilière MULLER
& CHRISTE SA, P 038/24 42 40.

28-001075



Loi scolaire : vers le consensus
Propositions en vue de la seconde lecture

La Commission de travail pour la
Loi scolaire vient de faire connaî-
tre ses propositions en vue de la
2e lecture qui se déroulera jeudi à
la salle Saint-Georges à Delé-
mont. Les amendements propo-
sés effacent un certain nombre de
décisions de première lecture
pour aller dans le sens d'un
consensus avec les enseignants et
la minorité de la Commission.

Les propositions de 2e lecture
vont dans le sens des souhaits
des enseignants notamment en
ce qui concerne l'entrée des en-
fants à l'école. Désormais, une
tolérance de trois mois est pro-
posée avant le 1er juin et non
plus également après cette
échéance. D'autres dérogations
peuvent être octroyées pour des
cas spéciaux. Un nouvel alinéa
propose, selon le vœu des ensei-
gnants, que l'enseignement des
disciplines de base (français,
mathématiques et allemand)
soit dispensé en cours à niveaux
et non plus partiellement en
cours communs. Pas d'entente
concernant l'obligation de do-
micile des enseignants dans la
commune où ils enseignent. La
minorité de la Commission pro-
pose à nouveau que la seule
obligation pour les enseignants
soit d'élire leur domicile dans le
canton selon leur vœu. Le mode
de participation des enseignants
à la commission scolaire devrait
être défini par le Gouvernement
et non plus selon le règlement lo-

cal. Selon le vœu des enseignants
toujours , le conseiller pédagogi-
que est nommé par le Gouver-
nement et il est issu du corps en-
seignant.

POINT DE FRICTION
Le point de friction le plus sail-
lant livré à la discussion des par-
lementaires reste la nomination
provisoire des enseignants du-
rant un an , même si cet engage-

ment est mis sous contrat de
droit administratif. Les ensei-
gnants s'opposent formellement
à cet article et l'on se trouve de-
vant trois propositions issues de
la Commission. Par ailleurs un
certain nombre d'articles nou-
veaux mettent en valeur le res-
pect dû à l'enfant, notamment:
«L'élève a droit au respect de sa
personnalité... toute mesure,
intervention ou parole attenta-

toires à sa dignité et à son hon-
neur sont prohibées... il bénéfi-
cie des libertés d'opinion, d'ex-
pression et de pensée. Il en fait
l'apprentissage pendant sa vie
scolaire... il a également le droit
d'être entendu sur tout objet le
concernant.» Voilà des articles
qui, s'ils sont appliqués à la let-
tre , feront des enfants des parte-
naires bienheureux de l'école de
demain. GyBi

Ces enfants seront les partenaires bienheureux de l'école de demain (sp)

Armée secrète: qui en fait partie?
Dans le cadre d'une motion, le
groupe socialiste demande que
le Parlement décide l'interven-
tion du Gouvernement (si possi-
ble avec d'autres cantons) au-
près du Conseil fédéral afin que
soit publiée la liste des 400 mem-
bres de l'armée secrète P 26. Les

socialistes relèvent encore que la
colère est d'autant plus grande
que ces groupes clandestins en-
tretenus avec l'argent du contri-
buable étaient appelés, le cas
échéant, à sévir contre des pa-
triotes.

Gybi

Le groupe socialiste
veut savoir

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<p5l 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,(P 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Une radiographie très fouillée
Sortie du deuxième rapport du réseau jurassien de bibliothèques
Le deuxième rapport du réseau
jurassien de bibliothèques faisait
hier, à Morépont, l'objet d'une
conférence de presse lors de la-
quelle se sont exprimés MM. Be-
noit Girard, bibliothécaire canto-
nal, Jean-Claude Guerdat, mem-
bre du groupe de coordination des
bibliothèques et François Laville,
chef du Service de l'enseigne-
ment.

Ainsi donc, le rapport 89 appa-
raît plus complet que celui de
1988 qui fut en son temps quel-
que peut critiqué en raison de
certaines lacunes. Alors que son
prédécesseur dressait l'état du
secteur des bibliothèques au mo-
ment du démarrage du réseau, le
rapport 89 s'efforce également
de cerner les variations enregis-
trées au cours de l'année.

Le résultat en est une vérita-
ble radiographie en commen-
taires et statistiques, concernant
les bibliothèques de lecture pu-
blique, les institutions placées
sous la juridiction de l'Etat et les
bibliothèques scolaires.

Ces dernière sont au nombre

de 9 dans le Jura et se.répartis-
sent comme suit: 9 dans le dis-
trict de Delémont, 3 dans celui
des Franches-Montagnes et 5 en
Ajoie. Même si elle font figure
de poids plume comparées aux
autres secteurs, elles jouent un
rôle de base puisqu'elles ouvrent
aux plus jeunes les portes d'en-
trées du monde du livre et de
l'information, faisait remarquer
M. Laville. Et la formation des
enseignants qui sont chargés de
gérer ces bibliothèques est un
objectif primordial que s'est fixé
le Département de l'éducation.

TROIS TYPES
D'ÉTABLISSEMENTS

Les institutions placées sous la
juridiction de l'Etat regroupent
quant à elles trois types d'éta-
blissements: la Bibliothèque
cantonale jurassienne, le Centre
de documentation et audiovi-
suel de l'Institut pédagogique,
tous deux à Porrentruy, le Ser-
vice des archives et de la docu-
mentation (SAD) et le Bureau
de la Condition féminine à Delé-
mont qui tous revêtent un carac-

tère public. Le Service juridique,
le Centre médico-psychologique
et le Tribunal cantonal sont
trois centres de documentation
à usage interne exclusif des sec-
teurs administratifs ou judi-
ciaires dont ils dépendent.

Et enfin, quatre bibliothèques
sont attachées à des établisse-
ments scolaires moyens et supé-
rieurs, à savoir le Lycée canto-
nal, Ecole supérieure de com-
merce à Porrentruy, l'Ecole de
culture générale, l'Ecole supé-
rieure de commerce à Delémont
et l'Institut agricole jurassien à
Courtemelon.

AUGMENTATION
DU NOMBRE

DES LECTEURS
Le taux d'accroissement des col-
lections de cet ensemble s'est
placé à 8,7%; quant au nombre
des lecteurs inscrits il a augmen-
té de 22,9% par rapport à 1988.

S'agissant des bibliothèques
de lecture publique, qui sont au
nombre de sept implantées dans
quatre communes (Delémont,
Porrentruy, Bassecourt et Le

Noirmont, la septième étant iti-
nérante - le Bibliobus), relevons
que leur potentiel documentaire
est considérable, soit près de
100.000 monographies et 156
périodiques vivants. Il est inté-
ressant de relever que le Jura est
un bon lecteur: en effet, son
taux de pénétration est de 4,5 li-
vres par personne, alors que le
taux de 3 livres est déjà considé-
ré comme bon.

INFORMATISATION
Ajoutons enfin , pour terminer,
que l'événement le plus mar-
quant de 1989 fut certainement
le début de l'informatisation du
catalogue général du réseau.
Cette opération de longue ha-
leine qui se soldera par sa mise à
disposition du public au moyen
de terminaux dont un certain
nombre pourraient se situer
dans les bibliothèques de lecture
publique, est pour le Départe-
ment de l'éducation et des af-
faires sociales, la concrétisation
du plus grand projet documen-
taire du canton pour le XXIe
siècle, (ps)

Du mobilier adapté pour les élèves
En réponse à la question écrite
d'Edmond Bourquard PLR re-
lative à un subventionnement
spécial de l'achat de mobilier-
scolaire mieux adapté aux
normes ergonomiques. Je Gou-
vernement répond que le mobi-
lier scolaire ne constitue qu'un

élément parmi de nombreux au-
tres dans .une- statégie globale de
prévention contre les déforma-

-tions-posturales. - --, . 
Le. Gouvernement souligne

aussi que, suite à,unè première
question de Victor Giordano al-
lant dans le même sens, l'infor-

mation des enseignants sur les
effets de la mauvaise tenue en
classe s'est poursuivie mais que

—l'on ne peut pas considérer le
subventionnement par l'Etat
comme un facteur décisif dans le
choix d'une commune de procé-
der à tel ou tel achat de mobilier

scolaire mieux adapté. Dès lors
le Gouvernement renonce à mo-
difier le décret de 1985 réglant la
répartition des implications fi-
nancières de l'Etat et des com-
munes en matière d'installations
scolaires.

GyBi

Salaires de novembre versés jeudi
A l'issue d'une réunion plénière
qui a réuni hier aux Bois syndi-
calistes et employés de la Mai-
son Rast PPS S.A., ces der-
niers ont accepté de surseoir à
leur mise en demeure dont le
terme était échu mardi à 17 h.
Les employés de l'entreprise
dont le sort est encore aujour-
d'hui incertain , ont reçu une
promesse formelle de paie-
ment de leurs salaires de no-
vembre pour ce jeudi 20 dé-
cembre. Une convention réali-
sée hors tribunal entre tous les
partenaires concernés (entre-
prise , BCJ, SDEJ et syndicats)
a permis cet arrangement d'ur-

gence. Une séance est prévue
jeudi devant le juge adminis-
tratif des Franches-Mon-
tagnes. Si la faillite est pronon-
cée, c'est la caisse de pensions
qui paiera les salaires arriérés
et si elle est évitée, la BCJ
avancera les salaires. Présente-
ment des experts procèdent à
l'analyse des trois secteurs
d'activité de l'entreprise. Si
une solution de reprise avec
d'autres partenaires, dans le
cadre d'une organisation diffé-
rente est trouvée, les postes de
travail pourront être sauvés, ce
que chacun souhaite.

GyBi

Entreprise Rast aux Bois:
ultimatum reporté

La Fête au Voirnet
SOS-Asile invite

Pour terminer l'année en fête
et en musique et dans l'amitié ,
SOS-Asile invite tout un cha-
cun à se joindre aux requé-
rants d'asile vendredi 21 dé-

cembre dès 19 h, à la salle Voir-
net à Delémont. L'ambiance
sera chaude et SOS-Asile sou-
haite que beaucoup de monde
entoure les requérants et leur
famille. (GyBi)
• Pour tous renseignements,
SOS-Asile (tél. 066 22.22.21)

CELA VA SE PASSER

Poursuite du procès
de l'administrateur d'Excelsior S.A.

Le jugement de l'affaire Excel-
sior S.A. est reporté à la mi-jan-
vier. Une contre-expertise de-
mandée par l'avocat de la défense
a été refusée. La prescription
tombera en mai 1991, les juges du
Tribunal correctionnel de Delé-
mont entendent bien régler cette
affaire avant ce terme.
Le procès issu de la plainte du
préposé aux poursuites Jean-
Louis Chappuis à l'encontre de
J.P.L., ancien administrateur
d'Excelsior S.A. à Courrendlin
s'est poursuivi toute la journée
d'hier. Le temps fort de la jour-
née aura été l'audition des deux
experts neuchâtelois mandatés
pour analyser les comptes de la
maison mise en faillite en 1983.
Les experts ont notamment
constaté que la situation de la
société était difficile depuis
1981, que les stocks étaient sur-
évalués, qu 'un certain nombre
de charges étaient activées au bi-
lan et que la fiduciaire mandatée
par Excelsior se contentait de
comptabiliser les mouvements
sans disposer des pièces compta-
bles. L'avocat de la défense Me
Schweingruber a réfuté les
conclusions des experts quali-
fiant le document «d'expertise
de mauvaise foi».

REFUS
Mettant en avant son droit à la
preuve, Me Schweingruber de-

mande une contre-expertise.
L'avocat souhaite notamment
savoir si la mise à l'actif du bi-
lan, des catalogues édités peu de
temps avant la faillite de l'entre-
prise aurait pu permettre d'évi-
ter la banqueroute. Dans leurs
conclusions, les experts ont clai-
rement exprimé que les catalo-
gues n'avaient aucune valeur car
ils ne correspondaient à aucun
marché potentiel. Tant le procu-
reur Albert Steullet que l'avocat
de la masse en faillite ont plaidé
contre la contre-expertise rele-
vant que l'expertise datait de
1987, que les mémoires et
contre-mémoires s'étaient déjà
succédé sans rien apporter de
nouveau à l'instruction et qu'il
n'était pas question de risquer la
prescription. Le tribunal a fina-
lement décidé de refuser la
contre-expertise et de fixer la
date de la prochaine audience à
mi-janvier. Il s'agira alors d'en-
tendre le réquisitoire du procu-
reur général ad intérim Albert
Steullet et les plaidoiries des
deux avocats.

A l'issue de ces deux longues
journées d'audience et au vu du
nombre d'années qu'il a fallu
pour aboutir devant le tribunal,
après avoir usé 4 juges d'instruc-
tion , Me Pierre Christe a fustigé
la justice jurassienne en relevant
son incapacité à maîtriser les
dossiers économiques. GyBi

Contre-expertise refusée!

Le point de vue de la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens

Dans un communiqué envoyé à
la presse, la Fédération juras-
sienne des syndicats .chrétiens
(FJSC) émet un certain nombre
de réserves à la veille de la 2e lec-
ture de la Loi scolaire: «Il eut été
opportun d'éviter les pièges d'un
système (6/3) qui a montré à
l'évidence que ce n'était pas la
panacée. » Pour la FJSC, le pro-
jet de réforme sert plus à ensei-
gner qu 'à «apprendre»: «Le sys-
tème préconisé pour les 7e,8e et
9e années qui persiste à mettre
l'accent sur les seules branches
de français , mathématique et al-
lemand continuera comme au-
jourd'hui à former une élite et à
reproduire les clivages des
classes sociales.

SUPPRIMER
LA NOMINATION

PROVISOIRE POUR UN AN
La FJSC demande que l'en-

seignement en cours commun
représente un cinquième au

moins du programme obliga-
toire en 7, 8 et 9e et demande
que soit établie la scolarité obli-
gatoire dès la 2e année d'école
enfantine, mais sans plan
d'étude. Les syndicats deman-
dent également la suppression
de la nomination provisoire
d'un an pour les enseignants et
souhaitent que soit mis sur pied
un système d'évaluation du
contenu du travail des ensei-
gnants dans une optique forma-
tive. La FJSC demande égale-
ment que les associations pro-
fessionnelles et les syndicats des
travailleurs sur le plan jurassien
soient également reconnus com-
me partenaires sociaux au même
titre que le Syndicat des ensei-
gnants.

Enfin la FJSC regrette que
près de dix ans après le début de
la réflexion, il faille - fin de légis-
lature oblige - si vite approuver
la nouvelle loi scolaire jurassien-
ne. GyBi

Pourquoi tant se presser!

L'annonce, reflet vivant du marché



Positions supérieures

Un/une chef de section
Diriger la section d'aérologie et de

télédétection à Payerne. Planifier le travail et
coordonner les tâches avec d'autres sections
de l'Institut suisse de météorologie (ISM).
Assurer l'exploitation des sondages de l'at-
mosphère libre par des méthodes directes et
des méthodes de télédétection à la station
d'ozone à Arosa et au service d'observations
météorologiques de Payerne. Suivre et au be-
soin introduire des nouveaux concepts et
techniques d'exploration de l'atmosphère li-
bre. Etudes universitaires complètes dirigées
vers les sciences naturelles ou technique.
Connaissances approfondies en physique de
l'atmosphère et en météorologie synoptique.
De bonnes connaissances dans le domaine
de la télédétection sont un avantage. Expé-
rience dans la conduite du personnel. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Kràhbùhlstrasse 58, 8044 Zurich,
0 01/2569111

PRÊTS
jusqu'à

Fr. 80 000.-
Aussi

pour frontaliers
BAP (courtier)

Château 2
1870 Monthey
<fl 025/71 58 03

243605

/  \

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager :

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

Excellente vue indispensable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

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

18001571

k. ^ y'
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Nous recherchons pour une entreprise de f
La Chaux-de-Fonds ¦

| un aide- i
i mécanicien I

pour les tâches suivantes: I

\ • réglage CNC .

I
# fraisage |
• tournage .

jj Horaire d'équipe. I
Les personnes intéressées, au bénéfice j

| d'une bonne expérience, sont priées de '

I 

prendre contact avec Josiane Isler. J91-584 1

i fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
J l " J i \ Placement fixe et temporaire I
S >»̂ ^«*\> Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX $ OK # I

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Cjffi Pour compléter notre team nous
ffl ^L désirons engager

Es décorateur(trice)
,P̂  (avec CFC)
l̂ jaE, Entrée: au plus vite.

J .̂
~ Profil désiré:

#¦" 5 - goût pour la mode;
"̂̂  ̂ - ayant le sens des responsabilités;

''^' 7 - aptitude à travailler
«K d'une manière indépendante.

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

28-012600

mjm Nous cherchons pour notre service
SB clientèle:

§j caissière
m r̂nê Horaire: lundi 13 h 15 - 18 h 30
JJJJ Mardi au vendredi 14 h - 18 h 30.

"P**̂  Entrée: début janvier.

£^» Pour tous renseignements
et rendez-vous, <p 039/23 25 01,

La Chaux- M Monnetde-l-onds 28 012600

Vous n'avez aucune peine à
écrire en français, vous êtes de
formation bancaire ou commer-
ciale. Le traitement de texte, l'in-
formatique sont déjà des outils
de travail tout à fait convention-
nels pour vous.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre ser-
vice des Crédits des tâches variées
et intéressantes. Vous travaillerez
avec une équipe dynamique, ap-
prendrez à connaître la plupart
des services internes de la banque
et découvrirez les nombreuses acti-
vités de notre entreprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du
personnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

28-012403

*&* Société de
$<§$> Banque Suisse

Votre chance

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une spécialiste des
médias
Collaboration au service de la radio

et de la tèlévsion du département. Traitement
de problèmes les plus divers dans le domaine
des médias électroniques, participation à
l'élaboration de la législation et de la régle-
mentation d'application touchant la radio et
la télévision, notamment la radiodiffusion lo-
cale et celle par satellite. Rédaction de rap-
ports complexes, d'avis et de décisions, sur-
tout en langue française. Etudes universi-
taires complètes. Langues: le français avec
bonnes connaissances de l'allemand. Notions
d'italiens souhaitées. Le/la candidat/e devra
témoigner de l'intérêt pour les médias, faire
preuve d'initiative, avoir le goût des contacts
et être à même non seulement de travailler de
façon indépendante, mais aussi de s'intégrer
dans un équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français et de français en alle-
mand, des textes difficiles tels que directives,
circulaires, rapports, etc. touchant è tous les
domaines de la sécurité sociale. Le poste re-
quiert une formation très solide dans les lan-
gues française et allemande. De préférence,
diplôme de traducteur. Expérience et sens
aigu de la collaboration. Le/la titulaire aura la
possibilité de s'initier à la terminologie propre
à ce secteur d'activité. Langues: français et
connaissances très approfondies de la langue
allemande et bonnes connaissances de l'ita-
lien.

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

Un/une spécialiste
en méthodique
informatique
pour compléter le groupe de la mé-

thodique. Vous êtes responsable des mé-
thodes, des procédés et des auxiliaires utili-
sés dans le développement des applications.
Pour cela, vous participez de manière déci-
sive à toutes les phases, de l'évaluation à la
maintenance des outils, en passant par l'in-
troduction, la formation et l'assistance. Nous
nous représentons è ce poste une informati-
cienne ou un informaticien qualifiè/e , de pré-
férence dans le secteur du développement
des applications, et familiarisé/e avec les pro-
cédés Jackson, IMS DB/DC , DB2 et TSO. Sur
demande, une occupation à temps partiel
d'au moins 60% est également possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne. 0 031/603791, E.Jofdi

Assistant/e des
utilisateurs de la
bureautique
Informaticien/ne chargè/e de colla-

borer, au Service départemental de l'informa-
tique, à la réalisation du projet «Bureautique
au DFEP» . Assistance aux utilisateurs du logi-
ciel de bureautique ALIS. Responsable de la
coordination et de l'organisation du perfec-
tionnement professionnel des utilisateurs:

leur servir de conseil en informatique. Procé-
der à des adaptations et nouveaux dévelop-
pements en rapport avec le poste de l'utilisa-
teur, de manière indépendante ou en collabo-
ration avec le fournisseur. Bonnes connais-
sances d'un ou de plusieurs systèmes de trai-
tement de textes. Doigté dans les relations
avec des collaborateurs placés hiérarchique-
ment à des échelons très différents; bonne
connaissance de l'allemand et du français.
Une expérience du domaine de la formation
des adultes serait un avantage. Disposè/e à
suivre une formation continue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, 0 031/6120 12

Informaticien/ne
Assistant/e des utilisateurs lors de la

réalisation du projet de bureautique. Aider les
usagers du logiciel de bureautique ALIS. Res-
ponsable de la coordination et de l'organisa-
tion du perfectionnement professionnel des
utilisateurs. Réaliser dès adaptations et des
développements en rapport avec le poste de
l'usager, de manière autonome ou en collabo-
ration avec le fournisseur. Connaissances des
applications de bureautique ou de systèmes
de traitement de textes. Perfectionnement
professionnel en informatique. Doigté dans
les relations avec les collaborateurs des diffé-
rents échelons hiérarchiques et bonnes
connaissances des langues allemande et fran-
çaise. Une expérience dans le domaine de la
formation des adultes serait un avantage.
Etre disposé/e à suivre une formation conti-
nue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

"-"¦«¦——¦—————^

Professions administratives

... Programmeur/euse ,
informaticien/ne
Responsabilité de la programmation

scientifique technique nécessaire à l'élabora-
tion des projets statistiques de la Section de
la santé. Création de programmes destinés

aux utilisateurs d'IBM-Host. Enseignement
des programmes d'Host et des PC. Formation
de programmeur ou d'informaticien. Connais-
sance d'ISPF/TSO , de SAS, SPSS et MS-
DOS. Entregent et aptitude à travailler en
équipe. Langues: l'allemand ou le français;
connaissances de la seconde de ces langues
ainsi que de l'anglais. La durée de l'engage-
ment est limitée à 5 ans, le taux d'occupation
est de 60% au minimum.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
0 031/618772

Informaticien/ne
La Section Vie active cherche un/e

informaticien/ne intèressé/e par les questions
socio-économiques, ou un/e économiste/so-
ciologue possédant de très bonnes connais-
sances d'informatique pour collaborer à l'en-
quête suisse sur la population active (enquête
annuelle auprès des ménages portant sur la
vie active). Une bonne maîtrise de TSO et
ADABAS/Natural ainsi que des connais-
sances de base des logiciels statistiques SAS
ou SPSS sont requises. Diplôme universitaire,
de préférence en informatique, intérêt pour
les questions socio-économiques. Maîtrise de
l'allemand ou du français, bonnes notions de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618852

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la chancellerie

et au service d'enregistrement de la Direction
des organisations internationales, Section
des affaires culturelles et de l'UNESCO ainsi
que Secrétariat de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO. Enregistrer les en-
trées de correspondance selon plan ad hoc.
Etablir les dossiers et cartes y relatives. Tra-
vaux d'archivage. Divers travaux de chancel-
lerie. Commande de matériel de bureau. Ser-
vice de courrier externe. Conditions: bonne
compréhension, esprit logique et sens de l'or-
dre. Ressortissant/e suisse. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

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

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice dans notre divi-

sion services médicaux et gestion de la santé
publique. Exécution de travaux dactylographi-
ques en allemand et en français sur système
de traitement de textes (PC) à partir de textes
manuscrits et documents appropriés: avis,
rapports et exposés sur des questions médi-
cales, établissement de tableaux réponses à
des interventions parlementaires. Renseigne-
ments donnés par téléphone. Gestion et
contrôle de tâches administratives. Formation
souhaitée: apprentissage bureau-gestion ou
commerce. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Eventuellement aussi de l'anglais, mais
ce n'est pas une condition.

Poste à temps partiel 50%
après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/6190 12, P. Trevisan

Collaborateur/trice
surveillant le centre
administratif DMF
Certificat de fin d'apprentissage ou

formation équivalente. Connaissances des tâ-
ches de surveillance. Horaire de travail irrégu-
lier. Entendement technique. Habile rèdac-

teur/trice. Entregent. Connaissance de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef de
département
Gestion de l'arsenal succursale de

Moudon, y compris toute la partie administra-
tive. Effectuer des mutations dans le matériel
de la troupe et vente de l'équipement person-
nel. Service du téléphone et du courrier. Pla-
nifier, diriger et surveiller les travaux des ate-
liers du matériel de corps et d'instruction, des
armes et pièces, des transmissions et accus
ainsi que l'atelier sanitaire. Participer aux tra-
vaux de démobilisation. Diriger les rapports à
la troupe. Expérience dans la technique et
formation commerciale. Bonne compréhen-
sion et sens du travail d'équipe. Langues: fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne.
1530 Payerne, S 037/621171

Un/une chauffeur
Chauffeur du Chef de Mission

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

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

; ' Professions diverses

Collaborateurs/trices
dans le cadre du
recensement de la
population de 1990
Pour le recensement fédéral de la

population, nous cherchons des candidats/es
pour un travail à plein temps ou à mi-temps
et, en outre, pour la saisie des données, des
personnes disposées â travailler six heures
par jour. Nous demandons une bonne forma-
tion générale, connaissance de la dactylogra-
phie et disposition à travailler à l'écran. Nous
offrons une bonne rémunération, les presta-
tions sociales appliquées au sein de l'Admi-
nistration fédérale. Langue: le français ou l'al-
lemand. Durée probable de l'engagement:
1 an.

¦ Lieu de service: Berne
¦ Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6 18778 . „„„,,,„, .05-2018/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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.



La «nuit»
de la Collégiale
à Saint-Imier

La tradition respectée ce vendredi

La Collégiale grande ouverte pour une soirée de paix et de
fraternisation. (Photo privée)

Suivant en cela une tradition
maintenant bien établie, les Fem-
mes protestantes organisent une
ouverture nocturne de la Collé-
giale, ce vendredi 21 décembre de
18 à 22 h.

Au programme de cette soirée,
musique, chœurs et animations
de jeunesse alterneront avec des
moments de méditation et de
fraternisation. . Les organisa-
trices proposent diverses pro-
ductions de jeunes, à commen-
cer par celles des Petits Chan-
teurs d'Erguël , dès 18 h 30. A 19
h 30, ils céderont la place aux
enfants du Puzzle, tandis que

Jacqueline Jacot se mettra à
l'orgue aux environs de 21 h 15.

Durant toute la soirée, les
Femmes protestantes se feront
un plaisir d'offrir à chacune et
chacun une tasse de thé, de café,
du vin chaud et des biscuits.

Le principe de cette rencon-
tre : une bouffée de calme dans
l'agitation de la fin d'année.
Chacun est ainsi invité à venir
passer un moment à la Collé-
giale, à l'heure et pour la durée
qui lui conviennent, en saisis-
sant cette occasion de fraterniser
et de se ressourcer, dans une am-
biance de chaleur, de lumière et
de paix, (comm-de)

Hockey du cœur, hockey bonheur
Belle action des sportifs de Tramelan

En y mettant tout leur cœur et
surtout toute leur énergie, les col-
laborateurs des entreprises
Schaublin et Kummer auront
réussi, tout en s'amusant entre
eux, à réaliser une belle action.
Le bénéfice de la rencontre de
hockey opposant les sportifs de
ces deux entreprises était destiné
à apporter un peu de bonheur aux
enfants des Petites Familles des
Reussilles.

Il est devenu de tradition que les
collabora teurs des deux plus
grandes entreprises de la place,
en l'occurrence Kummer et
Schaublin, se retrouvent sur la
glace et disputent une rencontre
tantôt humoristique, tantôt très
disputée. Si les sportifs s'en don-
nent à cœur joie, il n'en demeure
pas moins que leur action est
louable puisque cette année en-
core, la collecte effectuée à cette
occasion aura permis de verser
une belle somme pour apporter
un peu plus de bonheur aux en-
fants des Petites Familles des
Reussilles. C'est un beau signe
de générosité, mais c'est surtout
un encouragement certain pour
ceux qui se dévouent sans comp-
ter pour apporter une vie de fa-
mille à laquelle chaque enfant a
le droit d'espérer.

Le résultat qui ne souffre
d'aucune discussion parle en fa-
veur de l'équipe de Schaublin
qui bat Kummer frères SA sur le
score de 11 à 6 (3-0 4-3 4-3), les
buts ayant été réalisés pour
Schaublin par L. Voirol, G.
Bangerter (4x), C. Falco, A.

Froidevaux (2x) Ramseyer,
Vaucher et Jeanrichard.

Pour Kummer, se sont Y. Mi-
zel (3x) J.B. Vuilleumier, E. Gy-
ger qui marquèrent alors que le
6e but était un cadeau
(autogoal) de Schaublin.

Près de 120 spectateurs ont
suivi cette rencontre arbitrée par
Thierry Vuilleumier et Pierre
Zûrcher et organisée par Pierre-

Hockey bonheur par des collaborateurs de Schaublin et Kummer pour les enfants des
Petites Familles. Une action qui vient du cœur. (ck)

André Vuilleumier et Georges
Cairnay, alors que les équipes
évoluaient avec les acteurs sui-
vants:

SchaMin: Olivier Chavannes,
André Donzé, Gérard Banger-
ter, André Froidevaux, Michel
Ramseyer, Werner Messer,
Thierry Vaucher, Jean-Paul
Vaucher, Jean-Claude Des-
saules, Laurent Voirol, Chris-
tian Falco, Francisco Merino,

Philippe Jeanrichard. Coach
Flavio de Nale.
Kummer: Eric Gyger, Yann Mi-
zel, Didier Habegger, Olivier
Geiser, Pascal Freudiger , Pascal
Bobillier , Olivier Zimmermann,
Pierre-Yves Vuilleumier , Phi-
lippe Burri, Laurent Vuilleu-
mier, Denis Boegli, Gérard
Meyer, Didier Affentranger,
Rolf Schweizer. Coach Walter
Schenk (et non Simon
Schenk...) (vu)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,

r' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
^ 

42 1122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , f j  032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
CP 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.

Tramelan, patinoire : 13 h 30-
16 h 15.

SERVICES
Généreuses autorités!

Sonceboz-Sombeval : à l'intention du FC
A Sonceboz-Sombeval, le club de
badminton a décidé la mise sur
pied d'une soirée publique de la
Saint-Sylvestre. Pour soutenir
cette initiative, qui marquera
également l'ouverture de l'année
du 700e anniversaire de la Confé-
dération, le Conseil communal
s'est associé financièrement à
cette manifestation.

Une bonne nouvelle n'arrivant
jamais seule, les autorités com-
munales ont décidé de jouer les
pères Noël à l'égard du Foot-
ball-Club. Ce dernier a en effet
émis des obli gations destinées à
couvrir les charges hypothé-
caires du local construit aux
abords de la place de jeu. Le bla-
son de la commune comptant
trois sapins, ce sont donc trois
obligations de 500 francs cha-
cune qui ont été souscrites au-
près des adeptes du ballon rond.

Sur proposition de la com-
mission du Service de défense, le
Conseil municipal a entériné la
nomination d'Eddy Pignolet au
grade de lieutenant. L'exécutif
local profite de cette circons-
tance pour remercier tous les
hommes du service pour leur
bon travail et leur disponibilité
tout au long de l'année qui
s'achève.

Les écoles du village fêteront
Noël à la halle de gymnastique,
ce jeudi 20 décembre à 18 h 30.

De plus, en raison des fêtes de
fin d'année, le bureau municipal
sera fermé dès le vendredi 21 dé-
cembre à 17 h, jusqu'au di-
manche 6 janvier. Réouverture
au public le lundi 7 à 8 h.

ORDURES ET DÉCHETS
Pour l'an prochain , le Conseil
municipal a mis au point un
concept de ramassage des or-

dures ménagères, mais surtout
des autres déchets. Si la popula-
tion a déjà pris l'hahitude de dé-
poser le verre, les huiles, les
piles, l'aluminium et le fer blanc
dans les conteneurs installés
près du hangar des pompes,
d'autres services lui seront offert
dès le 1er janvier.

Ainsi, la ferraille, les frigos et
congélateurs , les produits toxi-
ques, les médicaments, le vieux
papier, les déchets de jardin et
de démolition , les batteries de
voiture de même que les vieux
habits et les textiles , tous seront
ramassés selon un programme
que chaque citoyen recevra dans
sa boîte aux lettres.

Avec un peu de discipline et
de bonne volonté , chacun pour-
ra ainsi éliminer les objets en-
combrants en respectant l'envi-
ronnement, (ec)

Gracieuses volleyeuses de Tramelan
¦ **¦¦ -i *

Les excellentes prestations de
l'équipe féminine de TGV-87,
placée sous les ordres de l'entraî-
neur polonais Roman Mac, ne
sont pas passées inaperçues. Afin
d'encourager ces jeunes joueuses,
pleines de talents, promues en 3e
ligue la saison passée, l'Institut
de beauté-parfumerie «Moni-
que» a offert un magnifique trai-
ning.

Sur notre photo, Mme Moni-
que Strahm en compagnie des
heureuses bénéficiaires de
gauche à droite:

Devant: Valérie Gerber, Lau-
rence Cattoni, Barbara Cattoni ,
Danièle Vaucher, Dany Bégue-
lin.

Derrière: Mme Monique
Strahm, généreuse donatrice,
Fany Stehlin, Nathalie Schei-
degger, Corinne Tanner, Marie-
Christine Jeanrichard , Joëlle
Bourqui. (Texte et photo vu)

Concert de la fanfare
à l'église de Renan

Agréable concert donné par la
fanfare locale, dimanche soir à
l'église de Renan. Il n'est certes
pas habituel à ces musiciens de
se produire à l'église où la réson-
nance est très différente des
salles de spectacle, pour cer-
taines compositions. Le cadre
sobre de l'église et le silence du
public un peu restreint , ont figé
le début du concert mais par un
programme bien choisi, une
bonne instrumentation , sous
l'experte direction de Rino Poz-
za, l'atmosphère s'est détendue
pour le bonheur de chacun.

Toujours active et comptant
une quarantaine de membres, la
fanfare assure sa relève par de

jeunes membres qui fréquentent
des écoles de musique. Elle par-
ticipera à la Fête fédérale en
1991. Un an plus tard, elle fêtera
son 150e anniversaire, et s'y pré-
pare déjà.

Pour les prochains temps, la
fanfare organise la soirée de
Saint-Sylvestre à la halle, un ré-
veillon de Nouvel-An pour le-
quel on peut réserver sa table.
L'ambiance sera donnée par un
menu de fête puis par une soi-
rée-bal avec l'orchestre Imerta-
ler Sextett.

Une façon agréable de passer
le cap de l'an , non en fanfare
mais avec... la fanfare, (hh)

Un avant goût
de fête

Nous apprenons avec plaisir
que ce jeudi 20 décembre, à son
domicile de la rue de la Paix 54,
M. Alfred Hadorn , doyen de la
ville , fête ses 101 ans.

Alfred Hadorn est né le 20 dé-
cembre 1889 et est retraité de
l'usine Ebauches SA, où il fut un
excellent décolleteur. Veuf de-
puis plusieurs années, il coule
une paisible vieillesse à son do-

micile de la rue de la Paix où ha-
bite son fils Frédy, agent d'assu-
rances. M. Hadorn est aussi un
grand-papa très aimé, qui fut
membre autrefois du Mânner-
chor «Harmonie» de Moutier.
Avec son chapeau et sa canne , il
est une silhouette aimée du
vieux Moutier , qu 'on rencontre
aujourd'hui encore presque cha-
que jour en ville.

Moutier: le doyen fête ses 101 ans
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Venez comme vous êtes
tous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Apportez ce que vous souhaitez partager

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: S

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. f

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

Avis mortuaire urgent

Yp7 PUBLICITAS
\ |/  ta Chaux-de-Fonds Le Locle
U / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Case postale 151
V f> 039/28 34 76 £ 039/31 14 42
' Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 28-012536

£̂ ¦¦¦¦ 11
>m Pour affronter les rigueurs de l'hiver, isj
pi venez essayer nos :i

I vêtements I
I chauds
I de travail I

adaptés aux besoins des hommes du bâti-
ment et de ceux soumis aux intempéries.

Coupes originales, modernes.
I 28 012191 J
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1265.- + Fr. 200.- de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + Fr. 140.- de charges
4!4 pièces 100 m2 dès Fr. 1425 - + Fr. 140.-de charges
5% pièces 110m2 dès Fr. 1630.- + Fr. 180.- de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de che-
minée de salon.

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

^BHJËWBHB
28-000486

1 £r ^̂̂ Ŵ t̂ZHZ—

WèW
On se reçoit

à la Maison du Peuple
(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

Fr. 2500.-
SIMCA

4 portes,
exp. 10.90.

Cédée bas prix
<p 23 71 39

91 -45833

* ••••• • • •••••••* . . *
* /Boucherie Bùhler |\ *
* / Rue du Grenier 3 /I *-A. / L a  Chaux-de-Fonds vjl JL.
J / <f> 039/2844 56 

^
N 

J

*  ̂ •
* •
* vous propose *
* pour les fêtes ** Terrine maison ** Terrine aux morilles *
* Terrine aux poivres *
* Pâté en croûte *
PC * * * w ^

* Agneau frais du pays *
* Rognonnade *
* Rôti hongrois *
, Fondue chinoise ,

+ Fondue charolaise +
* 

Beef •
ir Rôti provençal +

* Couronne porc •* Jambon de campagne ** précuit -k

* Choix de fumé ** Joyeuses fêtes à tous ! *
~k 28-126571 ~W

• ••••••••••••••
• N

Le salon sera OUVERT
\ les lundis 24 et 31 décembre

toute la journée

Coupes
Classiques et modernes

Numa-Droz 47 La Chaux-de-Fonds
f> 039/23 48 42

Coiffure Gino souhaite à son aima-
ble clientèle de bonnes fêtes et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année!

_ 28-126568^

POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

m mazpa mazoa mazoa a

| Nos occasions g
Mazda 626 2,2i GLX 3

S grise, 1988, 40 000 km. Fr. 16 900.- ffi
jjjj Mazda 626 2,0i GT S
jïï blanche, 1988, 20000 km. Fr. 17500.- g

Toyota Corolla 1,6 GL
m. blanche, 1987, 38300 km. Fr. 12 100.- m.

Q Ford Fiesta 1,4i S S
£j bleue, 1988, 30000 km. Fr. 9900.- N

t Renault 5 GTE fij
blanche, 1987, 54000 km. Fr. 12 900.-

<g Voiture de direction S

B Mazda 323 1,6i 4WD Station H
M blanche, 1990, 18000 km. Fr. 17 800.- rj

Garage de l'Avenir
Q Progrès 90, La Chaux-de-Fonds S
K fi 039/2310 77 91-230 ÛJ

g eozem eazem gggguj jj

COURS DE SKI ALPIN
V des le 9 janvier 1991 i i M

"POUSSINS" (4 - 5\ns)
à La Sorcière V
degré débutant, le mercredi après-midi
3 LECONS DE1h15: Fr. 45.-- V,

JEUNES (6- 15 ans) 'W^̂ T^Ci
à La Vue-des-Al pes [0/ >, K̂ X X
3 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 75.- ^̂  V- l>  ̂ \l
au départ de La Chaux-de-Fonds "77 Z' /̂ ITSy. .r-i J
(au départ du Locle: Fr. 78.-) / A --J 3̂ . ni
Le prix comprend: transport en car, (. Ij  ̂ | K ĵ
téléski, enseignement par degré et A""̂ —"̂ ^ i !
thé chaud / / A '

ADULTES O) KJ
Le mardi ou le jeudi soir de 20h à 22h ŷ / ( j
débutants: à La Sorcière / / ^+̂moyens: au Chapeau-Râblé / / ^N,
4 LECONSDE 2h: Fr. 88.-- f^ T 11(remontées mécaniques non comprises)-—^̂  

f f T ' '1!!'

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: ^̂ * ŝ.
RUE JAQUET-DROZ 12 HJMHHPI ^̂*"̂  I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS fS*ffi55j  ̂ M I

039/ 23 69 44 I ĤkëÉÉdl !
28-000092

i 

BOUTIQU E fMITO I
Le chic de Madison *

i 

illuminera vos soirées f
de fin d'année ! JL

Jeudi 20 décembre Hrt \
nocturne jusqu'à 22 heures j§y(

1 drjSrfel
i

Marlène Bauer f
Avenue Léopold-Robert 73 JLj

Shopping Aigle Corner Hf
La Chaux-de-Fonds, / 039/23 55 52 EPb

^Tg) RESTAU RANT DU 
REYMOND

IJŜ L̂ Famille Jacques Vetterli
\£çjgk f, REYMOND 37
f^Wr p̂̂

1 2308 LA CHAUX-DE-FONDS

uT C(,j 039/23 42 33
Menu de la Saint-Sylvestre 1990

Coktail Maison
***

Fondue chinoise spéciale Saint-Sylvestre
et ses garnitures

***
Les sorbets exotiques

***
Café et mignardises

Fr. 55-
Fermé du 24 au 27 décembre

ouvert le 1er janvier ;:;
La famille VETTERLI vous souhaite

de j oyeuses fêtes et une excellente année 1-991
' ]  91-)9

Restaurant de l'Aéroport

 ̂
Aimé Bongard

-rffSjfr4*' Bd des Eplatures 54
'̂ m* ** La Chaux-de-Fonds '

P 039/26 82 66

Menu de la St-Sylvestre
servi dès 19 heures

Mousse de foie de volaille
au vieil armagnac

Toast au beurre

Filets de rouget
à la crème de langoustine

Riz créole

Cœurs de filet de bœuf
Sauce Grand- Veneur
Garniture de saison {

Surprise du fromager

Parfait maison et son coulis
• • •

Musique ambiance, cotillons
i Dès 2 heures: soupe à l'oignon

Fr. 58.-
Ouvert à Noël et pendant
les fêtes de fin d'année

k 28-012636 j



FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une annonce et un compte ren-
du parus dans «L 'Impartial»
ont retenu mon attention: le
projet d'un nouvea u parking à
édif ier en ville du Locle et la pé-
tition en vue de demander la ré-
ouverture du Buff et de Gare.

Ayant vécu sur place la lente
agonie de cet établissement au-
tref ois réputé, j e  dois vous dire
qu 'en dehors des erreurs de ges-
tion à tous les niveaux, l 'instau-
ration de l 'horaire libre et le
manque de p laces de parc réser-
vées à proximité l'ont peu à peu
f ait sombrer dans les chiff res
rouges.

A l 'heure actuelle, la place de
la Gare s 'avère notoirement in-
suff isante déjà pour la clientèle
des CFF. Je pense donc que la
rénovation de cet établissement
doit être liée à une extension de
la place de la Gare. Cette exten-
sion devrait être liée à l 'édif ica-
tion d'un parking éventuelle-
ment couvert dans la zone en
f riche située en dessous de la
place actuelle. Ce serait là enf in
l'occasion rêvée de mettre en
place un ascenseur à multiples¦usages pour enf in sortir la gare
de sa situation prétendue excen-

trique et de la remettre ainsi au
centre de la ville en en f aisant le
point de départ de tous les ser-
vices publiques, comme à La
Cha ux-de-Fonds.

Quand j e  lis que les autorités,
après avoir, pour plusieurs cen-
taines de milliers de f rancs, créé
un parking pour Xidex a vec la
suite que l'on connaît, et s 'ap-
prêter à sacrif ier 3A de million
pour l'amélioration des ves-
tiaires de la patinoire, j 'en viens
à penser qu 'au lieu d'un soutien
platonique aux pétitionnaires,
l'on pourrait se mouiller un peu
plus en f aveur des transports
publics et de leur coordination,
alors que le centre-ville étouff e
peu à peu sous la circulation au-
tomobile.

Quel promoteur audacieux
ou architecte osera poser les pre-
miers jalons d'une telle étude, te-
nant compte que la Conf édéra-
tion accorde d'importantes sub-
ventions pour les parkings à
proximité des gares dans le ca-
dre de sa nouvelle politique?

Henri Jayet
Envers 60
Le Locle

Le Locle: extension de la place
de la Gare

LA CHA UX-DE-FONDS

Hier vers 12 h 55. une collision
s'est produite sur la rue du Mo-
duler à la hauteur de 1"UBS . im-
pli quant trois voitures. On ne
déplore aucun blessé, uni que-
ment des dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Une voiture conduite par Mme
L. M. de La Chaux-de-Fonds ,
circulait hier à 14 h 10, sur l'ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 18. Mme L. M. a
perdu la maîtrise de son véhicule
et a heurté la voiture conduite
par M. J. V. également de La
Chaux-de-Fonds qui était à l'ar-
rêt devant un passage de sécurité
pour piétons. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
CORCELLES

Hier à 18 h 40, une voiture
conduite par Mlle A. D. de Ma-
rin circulait Grande-Rue en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 10, alors qu 'elle
bifurquait à gauche, une collision
se produisit avec la moto conduite
par M. Sébastien Teuscher, 20
ans, de Neuchâtel , qui circulait
normalement en sens inverse.
Suite à ce choc, le motard a chuté
sur la chaussée. Blesssé, il a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par une ambulance.

Motard blessé
SAIGNELÉGIER. - C'est avec
surprise que l'on a appris le dé-
cès de Madame Elisabethe Mer-
cier , née Boichat. dans sa 63e
année. Il y a un mois environ ,
elle avait été placée en observa-
tion à l'Hôpital de Delémont.

Née au Boéchet , la défunte a
fréquenté l'école des Bois avant
de travailler à l'entreprise Beau-
mann. En 1952. elle avait épou-
sé André Mercier de Muriaux.
Le couple s'est alors établi à Sai-
gnelégier où il a élevé quatre en-
fants.

Elisabethe Mercier a milité au
sein du Mouvement populaire
des familles. Elle a été long-
temps membre de la commis-
sion d'école des classes de cou-
ture. Ces dernières années, elle
s'était fait apprécier pour ses ac-
tivités en faveur de Pro Senec-
tute. Elle s'occupait avec dé-
vouement des personnes âgées,
leur permettant ainsi d'éviter le
placement en institution. Ma-
dame Mercier, qui avait long-
temps soigné son mari, appré-
ciait le contact avec la nature et
la vie de famille, (y)

CARNET DE DEUIL

LES GENEVEYS-S/ COFFRANE

Hier à 15 h 30, une voiture
conduite par M. F. F. D. S. des
Geneveys-sur-Coffrane circulait
des Geneveys en direction des
Geneveys-sur-Coffrane. A la
sortie du virage de Botte , il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est mis en travers de la
route et a heurté la voiture
conduite par Mlle D. G. de
Neuchâtel. Sans se soucier des
dégâts qu 'il a causés, M. F. F.
D. S. a continué son chemin
pour terminer dans un tas de
neige peu avant Les Geneveys-
sur-Coffrane. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

LE LOCLE

Hier , à 12 h 50, une voiture
conduite par M. M. B. du Locle
circulait sur la rue Auguste-
Lamblet en direction rue
Georges-Perrenoud. A l'inter-
section , il s'est produit une colli-
sion avec le véhicule conduit par
M. L. M., également du Locle,
qui circulait sur cette dernière en
direction ouest. Dégâts

Collision

COMMUNIQUÉ

Le temps à Neuchâtel en novembre 1990
Novembre a été plutôt chaud , dé-
ficitaire en insolation et pluvieux.
A Neuchâtel Observatoire, à l'al-
titude de 490 mètres, le premier
gel de fin d'année s'est produi t le
7 et la neige a fait son apparition ,
timidement il est vrai, le 30 no-
vembre.
La moyenne de la température
de l'air est de 5,3'' (normale,
4,4'); les moyennes prises de
cinq en cinq jours ont les valeurs
suivantes: 6,3 2,6 8,1 9,1 3,1 et
2,9° et les moyennes journalières
sont comprises entre 11 ,0'' le 17
et 1,0' le 8. Les extrêmes du
thermomètre, 14,6'' le 17 et
-1,3'' le 8, donnent une ampli-
tude absolue de la température
de 15,9'' (normale, 17,1). Les
jours de gel sont au nobre de
trois , les 7, 8 et 9.

L'insolation est de 34,9
heures (déficit de 10,1 heures ou
22%); son maximum journalier ,
de 7,7 heures date du 16, tandis
que dix jours n'ont pas été enso-
leillés et que huit autres l'ont été
par moins de 1 heure.

Il a plu au cours de 19 jours et
neigé le 30; les précipitations to-
tales s'élèvent à 119,4 mm ( +
30,4 mm ou 4- 34%), le maxi-
mum journalier étant de 24,3

mm le 21. Le sol n'a pas été re-
couvert de neige.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 718,5 mm
(normale , 719,5 mm); les lec-
tures extrêmes du baromètre,
728,7>mm le 16- et 699,9 mm le
25, donnent une amplitude ab-
solue de 28,8 mm (normale,24,7
mm).

L'humidité relative moyenne
de l'air, 84%, est normale; la
lecture minimale de l'hygromè-
tre, 57% , a été faite le 2, les mo-
yennes journalières s'échelon-
nant entre 68% le 2 et 96% les
22, 25 et 27. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol, mais dix jours
ont été particulièrement bru-
meux.

Les vents ont parcouru 6009
km à la vitesse moyenne de 2.3
mètres par seconde; les secteurs
dominants sont: ouest , 29% du
parcours total; sud-ouest , 22%;
nord-est , 21%; est , 20%, etc. Le
parcours journalier maximal de
457 km , date du 20, du sud-
ouest (5,3 mètres par seconde ou
19 km-h), le 9 avec 43 km étant
le jour le plus calme. La vitesse
de pointe maximale du vent est
de 70 km-h le 20, du sud-ouest.

(comm)

Plutôt chaud!

NEUCHÂTEL
Naissances
Ryter Samantha , fille de Jean
Daniel et de Ryter née Zwietnig
Brigitte Elisa Thérèse. - Dap-
ples Alexandre, fils de Jacques
et de Dapples née Sénécal Marie
Odette Sophie. - Hirschi Sébas-
tien , fils de Thierry Michel et de
Hirschi née Truffer Nathalie
Chantai. - Palese Gioele, fils de
Salvatore et de Fiorentini Clara.
- Zadory Matthias Gergely, fils
de Bertrand Alexandre et de Za-
dory née Raucr Brigitte Gcr-
trud. - Bonvin Thaïs Marie, fille
de Christophe Roger et de Bon-
vin née Michellod Marie Chris-
tine. - Paiano Jonatan , fils de
Mari o Filippo et de Paiano née
Mauro Lucia Immacolata. -
Krâhenbûhl Marion , fille de
Serge Nicolas et de Krâhenbiihl
née Mondon Brigitte Marie-
Christine. - Prokopljevic Sacha,
fils de Branislav et de Prokoplje-
vic née Gigon Pat ricia Marie-
Jeanne. - Briones Lopez Diana ,
fille de Juan-Manuel et de
Briones née Lopez Josefa. -
Minguel y Benoît , fils de Pierre

et de Minguely née Moser San-
drine. -' Widmer Loïc, fils de
François et de Widmer née Gi-
roud Corinne Isabelle. - De
Sousa Saraiva, Kelly, fille de
Manuel Agostinho et de Guedes
de Sousa Saraiva, Maria da
Conceiçao. - Reichenbach , Sa-
rah Jenny, fille de Olivier Thier-
ry et de Reichenbach née Car-
rard , Nicole Monique. - Javet
Sarah Lucie, fille de Jean Ber-
nard et de Javet née Tran Thi
Tuyet Van. - da Silva Cadete
Sonia Marisa , fille de Mario
Antonio et de Oliveira da Silva
Cadete Maria Rosa. - Lazic
Diana , fille de Petko et de Lazic
née Todorovic Nevenka. - Sau-
taux Christophe, fils de Jean
Charles et de Sautaux née Hu-
guenin-Dumittan Karine Chri s-
tine. - Serrano Kevin , fils de
Francisco et de Serrano née da
Costa Isabel Maria.
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S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 82e année,
le 18 décembre 1990

Monsieur

René VOLLUZ
Font part de leur douleur:

Son épouse:
Germaine Volluz-Mathey, à Saxon;

Ses enfants:
Josiane et Georges Candrian-Volluz, à Saint-Imier,
Danièle et Roger Rouiller-Volluz, à Jongny;

Ses petits-enfants:
Jérôme et Olivier Candrian,
Jean-Luc et Sophie Rouiller;

Son frère et ses belles-sœurs:
Jacques et Berthe Volluz-Theriseaux, leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon,
Yvonne Volluz-Thomas, à Saxon;

Famille de feu Antoine Mathey-Fort,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, le jeudi
20 décembre 1990, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente ce soir, mercredi 19 décembre 1990, de 19 heures
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
36-92974

Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Narcisse Humbert-Kocher,
ses enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds;

Madame Carmen Barraud-Humbert et son fils Yvan,
Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Humbert-Jaggli,
ses enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Colette Humbert, Neuchâtel;
Madame Betty Vonlanthen-Humbert et sa fille Chantai,

Peseux;
Madame Bluette Zaugg, sa sœur, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche HUMBERT-ZAUGG
leur chère et regrettée maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, qui s'est endormie paisiblement dans sa
87e année.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans,
l'intimité.

Adresse de la famille:
M. et Mme Narcisse Humbert-Kocher
23, av. des Forges, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23-126685

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. Jer. 3. 26

La famille de feu Monsieur Henri Houriet à Sonvilier;
Monsieur Jules Roth-Christen, Les Places, Sonvilier,

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants;
La famille de feu M. Fritz Roth-Kupferschmied;
Madame Suzanne Bieri, sa fidèle compagne,

les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma HOURIET
née ROTH

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 17 décembre 1990 dans sa
92e année.

2615 SONVILIER, le 17 décembre 1990.

Un culte à la mémoire de la défunte sera célébré en l'Eglise
de Sonvilier le jeudi 20 décembre 1990, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous êtes invités à penser au Ser-
vice d'aide familiale à Saint-Imier, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: M. Frédy Roth
Les Places
2615 Sonvilier

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-126587

Jésus dit: Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Claude Hoffmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle HOFFMANN
enlevée à leur tendre affection mardi, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
21 décembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73b, rue de La Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Martin Roggo, ses enfants et sa famille ont été
très profondément touchés et émus par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du
départ de leur chère épouse, maman et parente

MADAME CHARLOTTE ROGGO
Ils remercient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et qui ont honoré sa mémoire.
Un merci tout particulier au personnel soignant de
l'Hôpital de La Providence, médecine 4.

BOUDRY, décembre 1990.
28 031 703

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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S. 15 Svizra rumantscliu
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
10.45 Ski nordi que

(Chaîne alémanique).
11.00 5 (le (1er
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)
14.30 Patou l'épatant
16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le bluffeur
Pièce de Marc Camoletti , avec
Jean Lefebvre , Hélène Ma-
nesse , Alain Lionel , etc.
Dans le luxueux salon d' un
appartement bourgeois du
16' arrondissement parisien ,
une femme découvre que , de-
puis des mois, son mari ne se
rend plus à son club après son
travail...

21.50 «éCHo»
1990 : la fin des mythes.

22.30 Interdit
aux moins de vingt heures

23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoires d'un objectif

Rue Sisinlientse à Pékin.
0.15 Bulletin du télétexte '.

Çg ta anq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Charlcy Hannah (téléfilm)
15.15 Le renard
16.30 Youp i, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Le bluffeur (téléfilm)
22.25 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

IMS L- S"
8.15 Kidd vidéo
8.40 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc , papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 La rage de vivre
16.40 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 A un détail près

Téléfilm de B. Bordy.
22.15 Brigade de nuit
23.10 Cambodge, la trahison
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao

M La sept

16.30 Qui a peur du charbonnier?
17.20 Vivre et tisser. 17.50 Tout
écartille. 18.00 Céleste (fi lm).
19.40 Neuf minutes avant le Nou-
vel-An. 20.00 Belep danse autour
de la terre . 21.00 Terminus Silé-
sie. 22.15 Le voyage d'une four-
mi. 22.30 Kanakerbraut (f i l m).
23.30 Carnaval-isme. 23.45 Sœur
Anne , ne vois-tu rien venir?

I V I  ̂
Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Fantômes en fête

Comédie fantastique amé-
ricaine de Richard Don-
ner , avec Bill Murray, Ka-
ren Allen et John Forsythe
(1988). Bon enfant , drôle et
rythmé , un conte de Noël
pas comme les autres.

17.10 Jeunesse: Pinocchio
18.00 Alouette je te plumerai

Comédie dramati que fran-
çaise de Pierre Zucca, avec
Claude Chabrol , Valérie
Allain et Fabrice Luchini
(1987).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse
20.15* Interview de Marc Simenon
20.25 Court-métrage sur Georges

Simenon

20 h 35
L'horloger de
St-Paul
Comédie dramati que française
de Bertrand Tavernier, avec
Phili ppe Noiret , Jean Roche-
fort , Jacques Denis et Clotilde
Joano (1974). Sa femme
l'ayant abandonné, un horlo-
ger élève son fils. Celui-ci com-
met un meurtre. Au-delà du
procès, il retrouvera sa
confiance et cette amitié qui ne
peut exister que de père en fils.

22.25 Fa'ux semblants
Thriller psychologique ca-
nadien de David Cronen-
berg, avec Jeremy Irons ,
Geneviève Bujold et Heidi
von Pallcske(1988).

0.25 Le peloton d'exécution
Drame psychologique
franco-canadien de Michel
Andrieu , avec Stephen
Ouimette , Robin Renucci
et Cédric Smith (1990).
(* en clair)

VS^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.45 Ski
nordisch. 13.20 Das Buschkran-
kenhaus. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 15.40 Artur Beul
zum 75. Geburtstag. 16.10 Diago-
nal. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ron und Tanja. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.55
Louisiana. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Spuren der Zeit. 22.50 Con-
certo grosso. 23.30 Nachtbulletin.

((jkARDK) Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Teie-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Nussknacker. 15.03 Talk tag lich.
15.30 Sinn und Unsinn von Diii-
ten. 16.03 Medisch Centrum
West, Amsterdam. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Ein
Schwein kommt selten allein.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Er Erfol g Ihres
Lebens. 21.45 Im Brennpunkt.
22.30 Tagcsthcmcn. 23.00 Heut '
abend. 23.45 The King 's Singcrs.

Sy France I

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

La pêche miraculeuse.
14.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

L'art de tuer.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Ted invite Jakc mais leur
entrevue se dégrade rap i-
dement.

19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2" tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Avec Nana Mouskouri et Pier-
re Perret - L'horoscope de Di-
dier Derlich - Variétés avec
Frédéric François. Blues Trot-
toir , Murray Hcad , Thierry
Hazard , Jimmy Somerville.
Richard Clay dcrman.

22.45 Le droit de savoir
23.45 TF 1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 Mésaventures (série)

Délit d'initié.
0.30 Echecs

Championnat du monde.
1.10 TF l nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Les aventures de

Calëb Williams (feuilleton)
.; ,.ï .T--»_
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3̂(2  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Tierportrat. 14.30 Unge-
duld des Herzens. 16.03 Anna.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Wie wurden Sie entschei-
den? 20.15 Studio 1. 21.00 Der
Nachtfalke. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. 22.55 2001 - Odys-
sée im Weltraum (film).

[TJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Report aus Baden-Baden.
16.30 Gcwusst wo - Prozessteue-
rung. 17.00 Die Kopffiisslcr kom-
mcn. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Eins-Null ftir
die Kinder. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlag licht. 20.10 Agatha Chris-
tie: Hercule Poirot. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Das Mitt-
woehsthema. 22.15 Monsieur
Vcrdoux (film). 0.05 Nachrichten.

mn :.:•- .•: milUM ¦BBBHnMHMa

<$MÊÊp ' France 2

6.00 Rue Camot (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feui l le ton)

Vivian apprend que l'échec
de la né gociation Marshall/
Jackson pourrait emp êcher
Rebecca de devenir une as-
sociée à part entière.

14.30 Eric et toi et moi
16.30 Le chevalier

du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chilf I L S  et des lettres

juniors
17.55 Giga

Emission jeunesse .
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h 40

Notre Juliette
Téléfilm de François Luciani ,
avec Véroni que Jannot , Pa-
trick Chesnais, Jean-Michel
Dupuis, etc.
Une petite fille, dont les pa-
rents viennent de divorcer , re-
fuse de partager son temps
entre son père et sa mère .

22.10 Qu'avez vous fait
de vos 20 ans ?
Yves Montand.
La passion pour le music-
hall et l' engagement politi-
que trouvent leurs racines ,
chez Yves Montand , dans
les choix de ses 20 ans.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Extra '
. w Excès.

. 07î0 Le Saint (série) ' "'' '
•-.:.*!¦
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Suisse italienne

10.45 La viaccia (film). 12.25 Una
coppia impossibile. 12.50 A corne
animazione. 13.00 TG tredici.
13.15 Sport. 15.55 L'impero dei
gatti (film). 17.15 Bi gbox. 18.00
Mino piccolo alpino. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Menabô. 21.30 Mission '90.
22.30 TG sera. 22.50 Anne Baby
Jowiiger (film). 0.45 Teletext
notte.

RAI lta,le '
11.05 Poliziotti in città. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Piacerc Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 DSE
Scuola aperta. 15.00 La scuola
dell' obli go ne! paesi délia CEE.
15.35 L'albero azzuro. 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera bazar.
17.30 Big ! 18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita.  19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Teleg iornale. 20.40 Omag-
gio a Caruso. 23.00 Telegiornale.
23.10 Mercoledi sport.

i\WM France 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdvnamite

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit pour

la planète Terre (série )
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

: La marche
du siècle
Hommes et sciences: la course
de vitesse.
La recherche en biolog ie, sou-
tenue parfois par des bud gets
énormes , bouleverse par ses
trouvailles , non seulement
l' avenir , mais aussi notre quo-
tidien.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Rugby
0.35 Carnet de notes

Suite populaire pour deux
pianos , opus 77, de
C. Saint-Sacns.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Les espions

10.00 Ski nordi que (DRS)
10.15 Viva
11.00 Le Nil des Mayas
11.30 Mademoiselle
12.00 Les années

d'illusion
12.15 L'Etoile d'or
'12.45 TJ-midi

5

ttfG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 La otra
mirada. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Con las
manos en la masa. 18.00 El duen-
de del globo. 18.05 Los mundos
de yup i. 18.30 Esta es su casa.
19.30 Videomix. 20.00 No te rias
que es peor. .20.30 Telediario-2.
21.00 Mikimoto cli p. 21.30 Eva y
Adan, agencia matrimonial. 22.00
Testi gos del siglo XX. 23.00 Tri-
bunal popular. 24.00 Diario

** * **EUROSPORT
* *
-*_*_*. 

13.00 Eurobics. 13.30 Snooker.
15.30 Tennis. 17.30 Equestria-
nism. 18.30 World Cup skiing.
19.30 Eurosport news. 20.00
Trans world sport. 21.00 The Ford
ski report. 22.00 Boxing. 23.00
The Arnold Palmer story. 24.00
Eurosport news. 0.30 Snooker.

t

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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'vovais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

*£/& La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de: Rome. 10.05 La parole est à la
musi que. 11.00 Info pile + Bulle-
tin boursier. 11.05 Le 13' mois,

i 12.30 Journal de midi. 13.00 Les
après-midi de Fêtes de RSR-La
Première . 14.05 De la Suisse dans
les idées. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal

i du soir. 19.05 Baraka , avec un
jeu-concours. 22.05 Succès en
fête. 0.05 Couleur 3.

4* 
-— ¦ ¦

-&S*r Espace 2

"9.15 Magellan : chansons du can-
ton de Neuchâtel. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 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 Orchestre
jdeja Suisse romande. 22.30 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

S^^0 Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
( lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
•inbegri ffen. 11.30 Kinderclub.
' 11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
eins mit "Sport. 18.00 Régional-

Journal. 18.30 Abendjournal.
, 19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 DRS-Nachtclub.

Imï ~~
'- | France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre : les percussions
avec J. -P. Drouet. 14.30 Les sa-

l ions de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmoni que de Radio France.

'23.07 Poussières d'étoiles.

/^Sft^Fréquence jura

(7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
jj eu. 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 .
j 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17JK)

Radio active . 18.30 Jura soir.
î 1S.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19 .30 Ra-

\ dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

slrjliyj» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
; Allô Maman bobo! 10.00 Info -
1 consommateur. 10.30 Les his-
i toircs de M. William. 11.00 Kaléi-
' doscope. 11.30 Les dédicaces.
j 12.00 Activités villageoises. 12.15

Actualités rég ionales. 12.45 La
bonn'occasc. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ time. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19 .0(1 Rétro
parade. 20.00 Hockey sur glace :
Mou lier- Rotblau Berne.

RTN-2001

AVOIR

Le rideau se lève: la caméra se
glisse dans un luxueux salon
d'un appartement bourgeois
du 16e arrondissement pari-
sien. La femme découvre que,
depuis des mois, son mari ne
se rend plus à son club après
son travail.

Le mari rentre , elle l'inter-
roge. Il ment. Puis il avoue
qu 'il a une maîtresse. La fem-
me écoute sans sourciller. En-
suite, le mari lui expli que la
raison de cette relation extra-
conjugale: il a une maîtresse
car sa femme à un amant!

La situation se corse. Mais
chacun garde son sang-froid.
On plaisante même. Puis, la
femme expli que à son mari de
quelle manière, une tasse de
thé après l'autre , elle est tom-
bée dans les bras de son
amant. Mais comment son
mari l'a-t-il appris? «Ah, Paris
est bourré de colporteurs de
bonnes nouvelles...

«Le bluffeur» a été joué 600
fois dans deux théâtres pari-
siens entre 1986 et 1987. (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Le bluffeur



Une bonne idée qui tient
depuis 10 ans

Ils font partie de l'équipement
standard de presque chaque bu-
reau: les papillons adhésifs
«Post-it» jaunes. Cette année, ils
fêtent leur 10e anniversaire. Avec
fierté, car d'idée originale ils se
sont développés en un moyen de
communication apprécié et un ar-
ticle de bureau des plus utilisés.

Il y a dix ans , lorsque le «Post-
it» arriva sur le marché, per-
sonne ne crût que cette idée si
simple pourrait devenir un suc-
cès et un produit de marque par
excellence. Les papiers à notices
n'avaient pas une image de
grand intérêt , jusqu 'à ce que les
petits papillons adhésifs jaunes
fassent leur entrée glorieuse.

Aujourd'hui, ils trouvent
leurs emplois un peu partout:
dans les bureaux , les ménages,
les ateliers , les fabriques.

LE SECRET AU VERSO
Derrière le succès de l'idée se
cache aussi la technologie
d'adhésion 3M. Chaque feuille
possède au verso, une colle de
haute technologie, qui permet
non seulement à la notice
d'adhérer sur du papier et des

surfaces lisses, mais aussi d'être
enlevée, même après un temps
plus ou moins long, sans laisser
de trace et sans endommager le
support. Cette propriété amena
ce produit si simple au premier
abord , à la popularité qu 'on lui
connaît.
UN CHAMP INNOVATEUR

Art Fry, le père du «Post-it», in-
génieur en chimie, aujourd'hui
directeur scientifique, n'a pas
découvert la colle spéciale. La
substance de base a été dévelop-
pée par un autre chimiste, un ré-
sidu inutilisable d'une expé-
rience échouée. Personne ne
trouvait d'emploi pour cette
«colle» qui adhérait bien , mais
se laissait facilement enlever.

Or, au sein d'une entreprise
comme 3 M qui emploie dans le
monde entier , plus de 7000 col-
laborateurs dans quelque 60 la-
boratoires de recherche et de dé-
veloppement travaillant à divers
programmes aux technologies
différentes, de telles trouvailles
ne se perdent pas! Art Fry en
prit possession lorsqu 'il voulut
réaliser son idée.

Ce chanteur enthousiaste du
chœur de l'église de sa com-
mune, connaissait, par expé-
rience, la guerre des «petits bil-

Art Fry, le «père» du «Post-it». (Photo sp)

lets», en voulant marquer sur
ses partitions sans les endom-
mager. Ses petits billets d'anno-
tations glissaient sans cesse en-
tre les pages.

Alors il se rappela l'expé-
rience échouée de son collègue.

Il se procura un échantillon de
la colle et commença les pre-
miers tests à la maison. Le di-
manche suivant, l'ancêtre du
«Post-it» faisait sa première ap-
parition , mais ne fonctionna
qu 'imparfaitement, car des rési-

dus de colle restaient sur le pa-
pier.

De retour au laboratoire , en
peu de temps, la colle et le
«Post-il» furent améliorés dans
une version industrialisable. Le
«Post-it» était né. (sp)

Comédie, comédie...A L'AFFICHE

Beckett : le Théâtre des Gens pour le dire
Pour fêter l'ouverture de son café
et la réouverture de sa salle, l'abc
convie les amis; après Kabwa qui
se produit jeudi 20 décembre,
c'est le Théâtre des Gens qui
vient en amenant Beckett. Et ce
sera reparti pour quelques tours
dans cette petite salle...

Le metteur en scène Patrice de
Montmollin cache une imagina-
tion bouillonnante sous ses airs
contemplatifs. Aussi ne pro-
pose-t-il pas une «Comédie»
simple et réaliste avec ce specta-
cle. D'ailleurs même S. Beckett
ne l'aurait pas voulu ainsi. L'au-
teur pouvait-il imaginer toutes
les versions qu 'allaient inspirer
ses textes?

Celle du Théâtre des Gens
n'est pas des moindres dans les
divagations beckettiennes. Elle
est à la fois d'une simplicité qui
renvoie au texte, puis encore au
texte, mais aussi elle est d'une
originalité et d'une économie
qui touche au plus vrai du théâ-
tre.

L'idée mérite qu 'on laisse un
pan de surprise aux spectateurs.
Il et elles sont trois pour jouer
cette comédie particulière: Isa-
belle Meyer, Christiane Mar-

Samuel Beckett a aussi inspiré le Théâtre des Gens.
(Photo ASL)

graitner et Raymond Pouchon ,
dans un éclaira ge de Cedric Pi-
poz. (ib)

• Théâtre abc, La Chaux-de-
Fonds, «Comédie» de S. Beckett,
vendredi 21 décembre, à 20 h 30

CONSOMMATION

L'alimentation dans le budget
Le début de l'année est toujours temps de bonnes résolutions; com-
me celle de dresser un budget et de s'y tenir. Vu la conjoncture et
les nuages chargés d'augmentation qui assombrissent l'horizon
1991, la mesure s'imposera peut-être pour nouer les deux bouts.
La Fédération romande des consommatrices a pourvu à ces soucis-
là!
Depuis plusieurs années déjà la
FRC propose une brochure
«budget» qui donne un canevas
pour tenir ses comptes au jour le
jour et maîtriser, des prévisions
au résultat final , les dépenses
d'un ménage. Le poste alimen-
tation y tient une large place
avec analyse des besoins pour
maintenir son capital-santé.

Pour déterminer le coût mini-
mal d'une alimentation équili-
brée, la FRC a misé sur la sim-
plicité, avec des protéines bon
marché - donc pas de morceaux
de viande de choix - et des pré-
parations maison.

Une ligne de conduite qui
sera révisée l'année prochaine;
étant donné la généralisation du
travail extérieur des femmes et le
peu de temps disponible pour
préparer les repas, il deviendra
indispensable de tenir compte
des plats précuisinés et des pro-
duits surgelés.

De même, il est judicieux de
prévoir déjà une augmentation
de 7% comparativement à l'an-
née dernière. Certes l'indice des
prix à la consommation a fait un
bond de 11 % mais dans son No
188 (décembre 90/janvier 91) de
«J'Achète Mieux», la FRC ex-
plique que la hausse de certains
produits - viande, pain , sucre et
produits laitiers - est en partie
compensée par la stabilité, voire
la baisse d'autres denrées, com-
me le beurre, les pommes de
terre, l'huile, le chocolat, alors
que les fruits et légumes ont des
prix toujours très fluctuants.

DES CHIFFRES
Nous arrivons donc ainsi à un
coût minimal journalier de:

Enfant de 3 à 8 ans: 6 francs
20

Enfant de 8 à 13 ans: 8 francs
70

Jeune fille de 13 à 20 ans 10
francs 15

Jeunes gens de 13 à 20 ans ou
travailleurs de force: 12 francs
50

Adultes: 9 francs 10
Personnes âgées vivant en fa-

mille: 8 francs 55
Personnes seules: 12 francs
Pour calculer les coûts men-

suels, la FRC multiplie par 30,5
jours et obtient pour une famille
de deux adultes et deux garçons
âgés de 9 et 14 ans le montant
total mensuel de 1201 francs 70.

Dans le budget et calculé ain-
si, c'est théoriquement un poste
incompressible sinon au détri-
ment de la santé. Si l'on examine
quelque peu les budgets décou-
verts lors du récent rapport sur
la pauvreté dans le canton, on
peut imaginer qu 'il y a nombre
de capitaux-santé qui se détério-
rent de jour en jour.

ABERRATIONS
L'exemple de budget donné
dans la motion Berger et qui dé-
coule du calcul de l'Office suisse
de la statistique, aligne ainsi des
chiffres qui sont aberrants. La
même famille que ci-dessus ne
dépenserait que 432 francs par
mois pour l'alimentation.

De quoi se donner une idée de
l'invraisemblance des données
découlant de pourcentages pris
sur des revenus généralement
(beaucoup) plus élevés que la
moyenne.

Une incidence qui touche aus-
si le logement, jamais calculé de
manière assez importante ,
même par la FRC qui ne
compte que 700 ou 900 francs
pour cette même famille type.

Pour aider à s'en sortir dans
cet imbroglio , la FRC a formé
des conseillères qui pour une
somme de 15 à 25 francs établis-
sent les budgets selon les reve-
nus indiqués, (ib)

• Brochure Budget à obtenir
aux Cl.: La Chaux-de-Fonds.
Grenier22. tél. (039) 23 3709. le
lundi de 14 à 17 h; Neuchâtel.
Faubourg de l 'Hôp ital 19A. tél.
(038) 24 40 55. le mardi de 14 à
1 7 heures.

Serrez les comptes!

Horizontalement: 1. Action de revenir en arriéra. 2. Elle
l'ait parfois un numéro de cirque. - Vallée envahie par la
mer. 3. Vases servant à conserver les cendres des morts. -
Grands baquets de bois. 4. Consacré. - Des années , pour
le peuple. 5. Premier mets. 6. Temps d'une révolution. -
Adjectif possessif. - Argon. 7. Louper. - Ensemble des cel-
lules non reproductrices des êtres vivants. 8. Ville de la
Dôme. - Obtenu. - Eau-de-vic d'Ang leterre . 9. Entoure r
en serrant étroitement. 10. Manches d'Outre-Manche. -
Eciiné.
Verticalement: 1. Habiles. 2. Vivre. - Sa taille est inférieure
à la moyenne. 3. Elle est blanche pour l' aveug le. - Examen
d'aptitudes. 4. Brisé de fatigue. - En matière de. 5. Situé. -
Faire sortir un li quide d' un tonneau , par exemp le. 6. Pro-
nom personnel. - Ancien lieu de rencontre. - Aurochs. 7.
Richesses. - Conjonction. 8. Ne manque pas de produire
des éclairs . - Amateur de lardons. 9. Patrie de Garibaldi. -
Relation intime. 10. En établir une. obli ge à faire appel à la
police.

Solution No 119
Horizontalement: I. Massif. - Dan. 2. Aveu. Epclé. 3. Ros-
sée. - Mer. 4. Mit. - Pure. 5. Ercintantc. 6, Rouerie. 7. Arc.
- Yscr. 8. Diète. - Co. 9. Essartagcs. 10. St. - Aires. Vertica-
lement: 1. Marmelades. 2. Avoir. - Rist. 3. Sesterces. 4. Sus.
- lo. - Tan. 5. Ennuyer. 6. Fée. - Tes. - Ta. 7. Parerai. 8.
Démunir. - Gr. 9. Alerte. - C.E.E. 10. Nèrée. - Boss.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Les tor-
tues Ninja (pour tous) .
Eden: 16 h 15. 21 h, Cry-baby
( 12 ans); 18 h 30, Dancing ma-
chine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 21 h, Pretty
Woman (12 ans); 18 h 30,
Ghost (12 ans).
Scala: 21 h, Sailor et Lula (18
ans); 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
La petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 45,
Maman , j' ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Uranus (16 ans); 3: 15 h, 17 h
45, un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Dancing machine (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30 (toutes

. les séances en V.O. angl.),
Breakfast at Tiffany (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, Les tortues Ninja
(pour tous); 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: fermé jus-
qu 'au 25.12 pour cause de tra-
vaux.

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15,
concert Gheorghe Zamfir avec
l'Orchestre Symphonique
Neuchâtelois, un chœur et
trois chanteurs solistes.
Cité Unversitaire : 20 h 30,
«Les souffrances du jeune
Werther» de P. Forgeau
d'après Goethe, par le Théâtre
du Grenier.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, Rabe-
taud et Desmons chantent
Gilles.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1986 - Des milliers d'étu-
diants manifestent à Chan-
ghaï, réclamant davantage de
démocratie.

1984 - Mme Margaret
Thatcher signe un accord qui
prévoit la rétrocession de
Hong Kong à la Chine en 1997
et le maintien de son système
capitaliste pendant une pé-
riode de 50 ans.

\ 1983 - L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies de-
mande une action mondiale
pour combattre le terrorisme
international et les attentats
contre les diplomates.

* 1981 - Le gouvernement
polonais menace d'engager des
poursuites contre les syndica-
listes qui appellent à la grève
pour protester contre l'imposi-
tion de la loi martiale.

1962 - Le président sénéga-
lais Léopold Senghor prend la
direction du gouvernement,
après l'éviction du premier mi-
nistre .

Ils sont nés
un 19 décembre

- Le chimiste suédois Cari
Wilhelm Scheele (1742- 1786)

- Léonid Brejnev , homme
d'état soviétique (1906-1982)

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 3.12 au 10.12.1990
Littoral + 0.2 (2989 DH)
Val-de-Ruz 1 .8 (3328 DH)
Val-de-Travers - 3.0 (3528 DH)
La Chx-de-Fds - 3.6 (3622 DH)
Le Locle - 3.3 (3576 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.



Le chat, côté raison (2)
Pour un chaton, devenir un chat,
ça n'est pas seulement apprendre
à attraper des souris, bien que les
leçons maternelles puissent être
édifiantes sur ce point. C'est aus-
si assimiler les éléments d'une
communication complexe qui
fonde la «société chat». Suite ci-
dessous d'un récit commencé
dans notre édition d'hier, relatant
quelques épisodes de la rencontre
du chat domestique avec des spé-
cialistes du comportement ani-
mal.

Dès leur 4e semaine, au saut du
nid , les chatons s'épuisent dans
des jeux dont ils auront toute la
vie pour apprécier les consé-
quences (à commencer par un
repos quotidien de 16 heures).
Les jeunes chats apprennent la
vie en se poursuivant , en se ca-
chant, en bondissant sur leurs
frères et sœurs. Il faut savoir
capturer, impressionner, batail-
ler... L'Université de Cam-
bridge, que l'on peut croire aus-
tère, possédait dans les années
80 de très bons spécialistes du
jeu chez les chatons: l'équipe de
Pat Bateson, intéressée par tout
ce qui concerne le développe-
ment des jeunes animaux. Et
dans des locaux voisins travail-
lait un grand connaisseur du dé-
veloppement de l'enfant, Robert
Hinde...

Chez le chaton, le jeu. avec la
mère et les autres chatons a été
largement reconnu comme un
facteur d'équilibre individuel et
d'intégration sociale. Les «cha-
tons uniques» sont souvent ti-
mides...

VOCABULAIRE DE BASE
La vie de famille et les relations
sociales nécessitent bien sûr une
communication complexe. Les
chats échangent des informa-
tions de diverses manières. Par
voie d'odeurs, en marquant par
l'urine ou les sécrétions de
glandes situées sur les joues,
sous les pattes, etc. Par le tou-
cher, en se frottant contre
congénères ou amis humains.
Par des signaux visuels, en va-
riant la position des oreilles, de
la queue, du dos, en clignant des
yeux... Par des signaux acousti-
ques, en miaulant, en ronron-
nant , etc.

Notre espèce attribue beau-
coup d'importance au langage.
De ce fait, un grand nombre
d'espèces animales ont été étu-

diées dans leurs performances
vocales. Dont le chat domesti-
que. Selon plusieurs ouvrages de
vulgarisation, le chat utiliserait
16 sons différents. Ce chiffre
sort tout droit d'une étude pu-
bliée en 1944 par une Améri-
caine, Mildred Moelk , observa-
trice attentive de sa vieille
chatte. Petite rectification , en
passant: Mildred Moelk était
bien une dame et non le pré-
nommé Milfred , planqué «loin
des fracas de la guerre», que
présente Jean-Louis Hue dans
son excellent petit livre, «Le
Chat dans tous ses états» (Le Li-
vre de Poche).

par Jean-Luc RENCK
ZH - Centre d'Etudes

sur les Relations
entre l'Animal et l'Homme

La Chaux-de-Fonds

Pour notre part, après plu-
sieurs années passées à étudier le
répertoire vocal du chat domes-
tique, à compiler les recherches
sur ce thème, il nous apparaît
très délicat d'avancer un nom-
bre précis pour la quantité de
vocalisations que les chats utili-
sent.

UN LANGAGE SOUPLE
Le chaton naît capable de miau-
ler ses besoins par des cris va-
riés, qui se prolongeront dans le
miaulement adulte. Des cris de
durée variable, gémissants ou
intenses, monotones ou modu-
lés. Une biologiste allemande
avait distingué une dizaine de
miaulements différents chez ses
chatons. Elle aurait pu y voir
des dizaines de catégories de
plus, tant la diversité des miau-
lements des chatons au nid est
grande. Plus grande que chez
l'adulte qui, devenu indépen-
dant , limite ses productions au
strict nécessaire...

Peu après sa naissance, le cha-
ton commence à ronronner,
mais ce n'est qu'au troisième
mois qu'il pourra combiner
cette production avec le miaule-
ment, pour créer un nouveau
son, une sorte de miaulement
«roulé» qui , en simple, exprime
l'amitié.

Très vite aussi, le chaton peut
souffler, gueule largement ou-
verte, pour manifester un fort
mécontentement (on dit aussi
«houffer»), mais d'autres ex-
pressions de franche hostilité

tels le hurlement, aux accents de
sirène, et le grondement, grave
et éraillé, n'apparaissent pas
avant le deuxième mois.

Et le chaton ne se limite pas à
ces vocalisations bien connues.
On le sait capable d'émettre des
ultra-sons, à une fréq uence de
80'000 Hz. A laquelle sa mèj-e
peut répondre par une émission
à 50'000 Hz. L'oreille humairle
n'y entend que du feu, elle ne
perçoit les sons aigus que jus-
qu'aux environs de 20'000 Hz.

MIAULER,
MODE D'EMPLOI

Le miaulement apparaît dans
toutes les situations où le chat
dépend d'un «bienfaiteur»: c'est
le cas du chaton au nid , mais
aussi celui du chat en foyer hu-
main. A remarquer: les adultes
miaulent bien davantage dans
leurs relations avec l'homme
que dans celles avec leurs congé-
nères. Hormis lors des accouple-
ments où le besoin réciproque
s'exprime par force miaule-
ments!

Les vocalisations roulées,
moins sonores, assez brèves, et
le ronronnement qui leur est ap-
parenté, sont utilisés lors de
contacts rapprochés, amicaux.
Le chat en use comme saluta-
tions à l'adresse d'amis: chats,
chiens ou humains. Ces vocali-
sations marquent aussi une col-
laboration réussie, comme la té-
tée, l'accouplement, etc.

Le ronronnement conserve
une part de son mystère. Com-
ment est-il produit? On a tout
avancé, depuis les turbulences
sanguines jusqu'aux vibrations
des vraies et des fausses cordes
vocales. Aucune nouvelle expli-
cation n'a été proposée depuis
1972, lorsque deux biologistes
identifièrent un mécanisme ner-
veux contractant 25 fois par se-
conde des muscles du larynx et,
lors de l'inspiration seulement,
le diaphragme...

UN ESPERANTO ANIMAL
La plupart des oiseaux et des
mammifères produisent des

sons relativement aigus dans des
situations de besoin ou de dé-
pendance, des sons graves dans
les situations de conflit. Un lan-
gage universel que pratique le
chat, entre ses miaulements im-
plorants et ses grondements
sourds. Et l'on a aussi remarqué
que bon nombre d'espèces de
carnivores utilisent , lors de
contacts amicaux , des sons dis-
continus comparables aux voca-
lisations roulées et au ronronne-
ment du chat domestique.

CONFUSIONS?
Chacun, ides types vocaux pro-
duits par lé chat intervient dans
un bon nombre de situations.
Ainsi, le miaulement s'observe
pêle-mêle chez le chaton affamé,
bousculé, effrayé, perdu, chez la
mère qui rappelle ses jeunes,
chez la chatte en chaleur et le
matou pour qui le message a
passé, chez le chat qui attend de-
vant une porte fermée, éventuel-
lement celle du frigo... Mais gar-
dons-nous de conclure à une uti-
lisation du miaulement à tort et
à travers! Toutes les situations
dans lesquelles un chat s'engage
au cours de son existence parta-
gent ce point commun: il faut y
jouer avec la distance qui sépare
des autres, congénères ou non. Il
faut éloigner ou au contraire at-
tirer, garder à proximité. Vues
sous cet angle, des vocalisations
telles que souffle et grondement
jouent les répulseurs, les miaule-
ments sont plutôt attractifs et le
ronronnement maintient un
contact rapproché.

Miauler pour attirer , ronron-
ner pour garder le contact! Mais
encore? Le congénère ou l'ami
humain doit encore savoir qui le
demande, et pourquoi. De fait ,
chaque chat, adulte ou chaton ,
possède son timbre de voix , ses
intonations ou petites séquences
toutes personnelles : chaque
émission porte une signature.

Pour préciser le sens d'une
émission vocale, d'autres élé-
ments portés par les vocalisa-
tions peuvent intervenir. Nous
avons pu, au cours de nos re-
cherches, relever les différences
significatives de fréquence et de
durée qui marquent les miaule-
ments des chatons, selon la si-
tuation à laquelle ceux-ci sont
confrontés. En bref , plus grand
est le stress, plus aiguës et plus
durables sont les vocalisations.

Mais la règle a ses exceptions: le
stress maximum pour un cha-
ton , c'est d'être égaré hors du
nid. Ses appels en longues sé-
quences sont pourtant de durée
et de fréquence moyennes: c'est
que le chaton doit s'économiser,
au cas où il lui faudrait appeler
longtemps.

Autre exemple: chez les fe-
melles en chaleur, l'altération
particulière des miaulements et
leur production en longues sé-
quences lèvent toute ambiguïté
sur le sens de l'appel.
LE POIDS DU CONTEXTE

Le chat peut s'appuyer aussi,
pour communiquer, sur des in-
formations hors vocalisations:
messages visuels et olfactifs, élé-
ments du contexte. Le chat qui
miaule devant un frigo n'a sans
doute pas envie de jouer dans
l'immédiat. Celui qui ronronne
en poussant distraitement une
balle ne fait pas que dire bon-
jour... De fait, la manière dont
les chats communiquent illustre
parfaitement ce que l'on tend de
plus en plus à faire valoir dans
les nouvelles conceptions de la
communication, humaine ou
animale: celle-ci est largement
plus riche que le simple bla-bla...

L'homme: mère, maître ou ami?
L'homme exerce un contrôle
plus ou moins fort sur le monde
chat, que ce soit en côtoyant des
populations semi-sauvages, en
les nourrissant à l'occasion ou
encore en adoptant Minou com-
me compagnon quotidien.

Le contrôle peut être étroit:
stérilisation, partenaire sexuel
imposé chez des chats nantis
d'un pedigree, sélection généti-
que poussée. A tel point que cer-
tains chats seraient bien incapa-
bles d'un retour à une vie indé-
pendante: emmêlés dans de
longs poils ou tout nus (la race
américaine dite «sphynx»), frap-
pés de surdité, etc. Il existe
même aujourd'hui une race qui
s'évanouit lorsqu'on la touche:
le «ragdoll», autre création
américaine! Qui sait jusqu 'où
peuvent aller certains, lorsqu'ils
commencent à édicter des
normes sur la longueur d'oreille
tolérable pour une race?

ICI BÉBÉ?
Comment définir la place que
nous tenons dans les relations

immédiates, quotidiennes que
nous entretenons avec un chat?
Une théorie veut que nous en
fassions d'éternels chatons. Il est
vrai que le chat joue avec ses
amis humains comme il jouait
avec ses frères et sœurs, et com-
me il ne joue jamais avec ses
congénères adultes. Vrai aussi
qu 'il se frotte contre nos jambes
à l'heure du repas comme il se
frottait contre les flancs de sa
mère avant la tétée. Vrai encore
qu 'il aime à se blottir et nous pé-
trir de ses pattes comme il le fai-
sait lors des tétées. Vrai enfin
qu 'il ronronne et , surtout ,
miaule énormément à notre in-
tention , un signe de dépendance
qui caractérise l'enfance du chat
et disparaît presque totalement
des relations entre chats adultes.

INFANTILISME FERTILE

Quelle valeur attribuer à ces
marques infantiles? Nous main-
tenons de fait le chat dans une
dépendance prolongée, par la

ÉPILOGUE
A l'Université de Cambridge, on
a entrepris dans le milieu des an-

nourriture et les portes dans nos
habitations. Mais nombre de
chats très liés à l'homme n'en
mènent pas moins une vie
d'adulte bien remplie avec leurs
congénères. Ils défendent un ter-
ritoire, s'accouplent...

N'oublions pas non plus que
chez bien des oiseaux et des
mammifères, le rituel sexuel est
l'occasion d'un retour naturel à
des conduites infantiles: résur-
gence du jeu, demande de nour-
rissage, etc. Il semble donc qu 'il
faille considérer plutôt comme
un enrichissement l'utilisation
de traits juvéniles chez les chats
adultes en foyer humain. N'ad-
met-on pas actuellement des
théories qui fondent les capaci-
tés intellectuelles de l'homme
sur le fait qu 'il naît quasi préma-
turé et reste enfant très long-
temps?

nées 80 une étude sur les diffé-
rences de caractère entre chats.
L'air de rien , c'était très nou-
veau en éthologie. La confirma-
tion que la recherche éthologi-
que sur le chat avait connu un
véritable bouleversement: adieu
les stéréotypes, fini le chat stan-
dard . Les chercheurs ont redé-
couvert ce lieu commun que
chaque chat est unique. Mais

surtout , ils ont ébranlé un peu
plus le mythe trop raisonnable
de l'animal-machine. Mythe qui
ne tient peut-être qu 'à ce simple
fait: rares sont les espèces ani-
males qui ont l'occasion de se
montrer dans leur diversité na-
turelle devant plusieurs dizaines
de chercheurs en même temps...

En 1990, le nombre de cher-
cheurs voués à l'observation du

chat domestique a fortement di-
minué. On consacre maintenant
beaucoup d'argent à compren-
dre comment on peut flatter
mieux encore le palais de ces pe-
tits félins. Et surtout , à savoir
comment séduire leurs amis hu-
mains, puisqu'après tout , ce ne
sont pas les chats qui achètent
X, Y ou Z...

ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Homme et
l'Animal en collab. avec le
Dpt d'Eco-éthologie de
l'Ùniverité de Neuchâtel.

Nous cherchons pour
mars 1991 une dizaine de fa-
milles avec 2 enfants et 1-2
chats dans le cadre d'une
étude consacrée à la commu-
nication vocale entre chats et
humains.

Région concernée: Can-
tons de Neuchâtel et Jura -
Jura Bernois
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