
Le rappel à Tordre de Gorbatchev
Les Républiques soviétiques tancées par le président

Mikhaïl Gorbatchev a rappelé les
Républi ques à l'ordre hier à la
tribune du Congrès des députés
d'URSS. Peu avant, le premier
ministre soviétique Nikolaï Rij-
kov déclarait, dans un discours
aux allures de démission, que la
perestroïka avait échoué.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Quand rien ne va plus... il reste
toujours l'état d'urgence. Hier
devant le Congrès des députés
du peuple, Mikhaïl Gorbatchev
a brandi cette menace comme
un sérieux avertissement aux
Républiques. «Là où la situa-
tion revêt une acuité particu-
lière, il va falloir introduire l'état
d'urgence ou l'administration
présidentielle» a notamment dé-
claré le président soviétique,
dans un discours retransmis en
direct par la télévision, alors que
celle-ci se contentait jusqu 'ici de
diffuser les reflets des débats en
fin de soirée.

Plus particulièrement visées:
la Moldavie , la Géorgie et les
Républiques baltes. Le week-
end dernier, les nationalistes
moldaves ont manifesté en nom-
bre dans la capitale , Kishinev ,
en demandant à leurs autorités
de ne pas signer le traité de
l'Union. Les nouveaux diri-

geants nationalistes géorgiens
ont pour leur part décrété la
«suppression» de la région auto-
nome de l'Ossétie du Sud , créée
en 1922 au nord de la Géorgie.
Enfin , Mikhaïl Gorbatchev s'est
dit «préoccupé par la situation
des minorités russophones dans
les Républiques baltes, qui ne
bénéficient pas du droit de ci-
toyenneté, alors qu 'elles y vivent
tranquillement depuis des di-
zaines d'années».

PRÉVUES
Ces mesures d'exceptions sont
toutes deux prévues par la
Constitution soviétique. L'état
d'urgence, instauré par les pou-
voirs locaux en accord avec
Moscou, est actuellement en vi-
gueur dans douze régions du
pays. En revanche, l'administra-
tion présidentielle , qui permet
aux chefs de l'Etat d'exercer son
autorité à la place des pouvoirs
locaux, n'a encore jamais été dé-
crétée.

Le numéro 1 soviétique a bé-
néficié d'un soutien inattendu
sous la forme d'une lettre signée
par 53 hauts responsables qui lui
demandaient d'imposer l'état
d'urgence dans les «zones de
conflits majeurs, en cas d'échec
des pressions constitutionnel-
les». Parmi les signataires, il y a
des militaires comme le chef
d'état-major soviétique, le géné-
ral Moisseiev, le commandant

des troupes spéciales du minis-
tère de l'Intérieur ou encore le
vice-ministre de la Défense, ce
qui en soi n'est guère surpre-
nant. Mais on trouve également
le patriarche de toutes les Rus-
sies, Alexis II et le ministre de la
Culture , Nikolaï Gubenko,
chargé il y a quelques jours de
lutter contre la pornographie et
la violence à la télévision. Les
partisans de la reprise en main
se recrutent désormais dans des
cercles de plus en plus larges.

Après un rapport peu
convaincant sur la situation du
pays, présenté lundi à l'ouver-
ture du congrès, Mikhaïl Gor-
batchev s'est montré beaucoup
plus incisif hier, en menaçant de
recourir aux pouvoirs excep-
tionnels et en contrant sèche-
ment Boris Eltsine. Hier matin ,
le président de la Fédération de
Russie, dans un violent réquisi-
toire, avait déclaré que jamais la
Russie n'accepterait un retour
«à la dictature du Kremlin».

LES REPROCHES
D'ELTSINE

Boris Eltsine a également repro-
ché au gouvernement central
son absence de lignes directrices
et sa volonté de conserver à tout
prix un contrôle absolu en agis-
sant dans trois directions:
«Donner des pouvoirs illimités
au président, réanimer la gestion

bureaucratique mais sous une
forme beaucoup plus dure
qu 'avant et attirer dans ce jeu
politique l'armée, le KGB et les
forces du ministère de l'Inté-
rieur». Cette politique, selon lui ,
n'a fait qu 'indisposer les Répu-
bliques. Six d'entre elles, la Li-
tuanie, l'Estonie , la Lettonie,
l'Arménie, la Géorgie et la Mol-
davie ont déjà fait savoir
qu 'elles ne signeraient pas le
nouveau traité de l'Union.

STOP!
«Il faut arrêter d'exploiter le
problème du centre et d'effrayer
le peuple soviétique avec le
Kremlin» a rétorqué Mikhaïl
Gorbatchev, en ajoutant pour
faire bonne mesure que «ces spé-
culations relèvent d'un popu-
lisme aux racines pourries», ce
qui lui a valu les applaudisse-
ments d'une partie de la salle.
Cette première escarmouche de-
vrait être suivie de beaucoup
d'autres. Les débats sur l'épi-
neuse question du traité de
l'Union ont en effet débutés.

DÉSABUSÉ
Auparavant , dans son discours
qui semble annoncer son départ ,
M.' Rijkov a par ailleurs déclaré
que le programme de réforme
du président soviétique, tel qu 'il
était conçu initialement , avait
échoué.

P.C.

La tentation
de Gorby

L'hiver sera rude en URSS. Au
bord de l'explosion sociale, le
pays est devenu quasiment in-
gouvernable, à tel point même
que 53 personnalités de premier
rang ont lancé hier un véritable
appel à la dictature, pressant
Mikhaïl Gorbatchev à procla-
mer l'état d'urgence dans les
zones à conf lits et de gouverner
par décrets. L'ordre et la cohé-
sion de {'«empire» restant à
leurs yeux des données essen-
tielles.

Criminalité, banditisme, sa-
botage économique et impasse
politique dans les conf lits de na-
tionalités f ont partie du pay-
sage local depuis la promulga-
tion de la perestroïka, condam-
nant de f ait Gorby à naviguer à
vue, à contourner les obstacles
les uns après les autres, retar-
dant d'autant la mise en place
d'une réf orme institutionnelle et
économique globales.

Les priorités ne parvenant
plus à se dessiner dans un tel
contexte, ce sont les urgences
qui commandent et, à ce chapi-
tre, l'exemple le plus signif icatif
nous est donné par la gigantes-
que opération d'aide alimen-
taire apportée par l'Occident à
l'Union soviétique: il est plus
aisé de calmer des estomacs qui
crient f amine que de soigner le
mal à la racine, en soutenant
une restructuration en prof on-
deur de l'appareil de produc-
tion, alimentaire entre autres,
pour répondre aux besoins f u-
turs.

Une approche simplif icatrice
s'inscrivant dans la ligne du
rapport de la Commission du
Fonds monétaire international
(FMf), soulignant la désorgani-
sation administrative et structu-
relle catastrophique en URSS
et préconisant la suspension
d'aides f inancières mal «digé-
rées» par un appareil atteint de
paralysie.

Or, l'Occident peut toujours
f aire valoir ses compétences
dans des domaines spécif iques
ayant directement trait aux en-
treprises ou aux f inances, cela
pour éviter ces prêts souvent dé-
tournés de leurs buts initiaux...

Le doute s'est installé de part
et d autre.

M. Gorbatchev est de moins
en moins persuadé aussi que la
stabilité sociale peut passer
prioritairement par l'eff icience
économique. Dans son esprit, il
est essentiel au préalable de res-
serrer les boulons; de remettre
de l'ordre dans les Républiques
par le f ameux réf érendum sur le
traité de l'Union qui se veut le
f erment unif icateur consacrant
la suprématie de l'Etat central,
un acte politique devenu obses-
sion pour le premier soviétique,
au risque de se perdre dans un
aveuglement que ne renieraient
pas ses prédécesseurs...

Mario SESSA

Pas de percée politique à Bruxelles
Les membres de l'AELE et de la CEE se sont rencontrés

La codécision piétine avec la
Communauté européenne et il n'y
a pas eu de véritable percée politi-
que à Bruxelles hier, comme
l'espérait Jean-Pascal Delamu-
raz. Mais la création d'un
Conseil ministériel de l'Espace
économique européen (EEE),
chargé de définir les grandes
lignes politiques du futur espace à
19 et la reconnaissance d'un droit
permanent «d'évocation» per-
mettent à la présidence suisse de
l'AELE de se conclure avec un
certain optimisme. Mais les né-
gociations seront dures pour
aboutir à un traité avant juillet
91.

De notre envoyé spécial
à Bruxelles

Yves PETIGNAT

Les Suisses devront se faire aux
habitudes communautaires.
Hier au siège du Conseil des mi-

nistres des Douze, les sept minis-
tres de l'AELE (y compris le
Liechtenstein) et le président en
charge de l'AELE Jean-Pascal
Delamuraz ont fait antichambre
durant cinquante minutes. Dans
sa poche, M. Delamuraz avait
deux discours, l'un ferme qui
faisait le bilan des points positifs
des négociations déjà entamées
avec les Douze, l'autre qui
constatait avec sévérité l'échec
de discussions menées à la de-
mande du président Jacques De-
lors.

IMPULSION ITALIENNE
Grâce à l'engagement du prési-
dent italien du Conseil Gianni
de Michelis , M. Delamuraz
n 'aura pas eu à sortir le second
texte. «Le signal politique pour
aboutir l'a emporté sur les pro-
blèmes juridiques , c'est une im-
pulsion pour aller de l'avant» , a
précisé M. de Michelis. Certes,
comme l'a admis le président de

la délégation suisse, le conseiller
fédéra l René Felber, la déclara-
tion conjointe des Douze de la
communauté et des Sept de
l'AELE est loin de représenter
«la percée politique générale»
que tous les Suisses espéraient.
Mais comme le relevait un mem-
bre de la Commission euro-
péenne, «il y a des traces
d'orientation commune». Sur le
fond de la codécision, les Douze
n'ont toujours pas bougé: c'est
non.

Le droit communautaire qui
deviendra celui de l'Espace éco-
nomique dès 1993 est et reste
soumis à la seule volonté des
Douze, même si ceux-ci admet-
tent qu'on ne pourra pas l'impo-
ser contre son gré à un Etat sou-
verain. Mais sous l'influence de
l'Italie et malgré les fortes réti-
cences de Jacques Delors, le pré-
sident de la Commission et de
son vice-président Frans An-
driessen, les positions longtemps

figées des douze ministres ont
bougé sur le domaine de la prise
de décision. Hier, ceux-ci ont
ainsi admis la nécessité de créer
un Conseil de l'EEE au niveau
ministériel pour décider des
grandes lignes politiques et don-
ner des impulsions. On a admis
le droit d'évocation permanent
qui autorise à tout moment un
pays défavorisé à demander de
revenir sur une disposition.

L'ANALYSE DE FELBER
C'est là, a analysé René Felber,
la reconnaissance d'une identité
propre à l'Espace économique
européen. Ce conseil serait dou-
blé d'un comité mixte chargé de
l'exécution. Ce n'est certes pas
suffisant pour la Suisse dont les
exigences ont redynamisé
l'AELE. Le processus de déci-
sion devra encore être durement
négocié. Qu'arriverait-il si les
experts et les consultations des
deux partis ne débouchaient pas

sur un consensus? Quel sera le
droit de contre-proposition,
s'est interrogé M. Felber.

M. Delamuraz a pourtant
aussi pu faire état des conver-
gences déjà obtenues. Le droit
communautaire à reprendre par
les Sept a été largement identifié.
On a accepté des normes plus sé-
vères de l'AELE pour l'environ-
nement et la santé, des progrès
ont été faits pour la libre circula-
tion des capitaux. De grands pas
en avant dans le processus de
préparation des décisions, les
comités d'experts et la mise au
point des processus de consulta-
tion. Mais tant qu 'il reste un
point de désaccord , l'accord
n'est pas signé a averti M. An-
driessen. Tout bloque désormais
sur le pouvoir que l'on accorde-
ra au Conseil de l'Espace écono-
mique européen. Y. P.

• Lire notre commentaire
en page 4

Enseignement secondaire
neuchâtelois:

une flambée pas ordinaire
Augmentation du coût de renseignement. Grogne des
communes. 1991 sera une année «phare», après laquelle
le prix par élève reprendra sa progression contrôlée. Le
point sur la situation dans le canton de Neuchâtel.
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Exactions irakiennes condamnées
Un rapport d'Amnesty International fait grand bruit

L'assemblée générale des Na-
tions Unies a déploré mardi par
144 voix contre une (celle de
l'Irak) les violations des droits de
l'homme par l'Irak au Koweït.
Ce vote intervient notamment
après la publication d'un rapport
d'Amnesty International dénon-
çant les tortures pratiquées par
les soldats irakiens contre les Ko-
weïtiens. Par ailleurs, le prési-
dent français François Mitter-
rand a mis en garde hier les diri-
geants irakiens sur «les risques
qu'ils encourent» en cas de conflit
dans le Golfe
Ce rapport cite 38 méthodes de
torture employées par les Ira-
kiens: énucléation des yeux , ap-
plication de cigarettes sur le
globe oculaire , section de la lan-
gue et des oreilles, castration ,
viols à répétition , suspension
des victimes aux ventilateurs de
plafond , fracture des bras et des
jambes, etc. Les Irakiens sont
également accusés d'avoir laissé
mourir 300 bébés retirés des
couveuses des maternités qui
ont été volées et envoyées en
Irak.

Norma Johnson , directrice
des communications d'Amnes-
ty, a déclaré qu 'un millier de

personnes environ ont ete exé-
cutées, que plusieurs centaines
ont été torturées , et qu 'environ
10.000 autres restent en déten-
tion au Koweït.

Le rapport de l'organisation
internationale (dont le siège se
trouve à Londres) note, au pas-
sage, que «la brutalité des forces
irakiennes au Koweït a choqué
beaucoup de gens au cours des
quatre derniers mois, mais de
telles violations sont la norme
depuis plus d'une décennie pour
les Irakiens» .

L'ambassade d'Ira k à Lon-
dres a dénoncé le rapport com-
me étant l'œuvre de «provoca-
teurs», dont les «allégations»
sont «absolument fausses» et
«contrastent avec l'inaction ma-
nifestée par Amnesty au mo-
ment où des centaines de bébés
irakiens sont en train de mouri r
en raison de graves pénuries de
lait et de médicaments».

L'AVERTISSEMENT
DE MITTERRAND

A Moscou, le ministère des
Affaires étrangères a déclaré
avoir pris connaissance du rap-
port «avec peine ct angoisse».
L'Irak doit «se retirer du Ko-

weït sans conditions , suivant les
résolutions du Conseil de sécuri-
té de l'ONU» .
Le président François Mitter-
rand a, par ailleurs , mis cn garde
hier les dirigeants irakiens sur
«les risques qu 'ils encourent» en
cas de conflit dans le Golfe, tout
en laissant entendre que la
France pourrait prendre une ini-
tiative de paix avant l'échéance
du 15 janvier.

«La France, fidèle exécutant
des résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations Unies et sol-
dat du droit , accomplira , dans
les limites que j 'ai fixées , le de-
voir qui est le sien», a-t-il décla-
ré au cours d'une conférence de
presse.

Estimant qu 'il est «du devoir
de tous» de ménager les «che-
mins de la paix», le chef de
l'Etat français a critiqué l'in-
transigeance de l'Irak dans la
guerre des dates pour une ren-
contre américano-irakienne ct il
a estimé que cette intransigeance
«risque de créer l'irréparable» .

M. Mitterrand a toutefois es-
timé que d'ici au 15 janvier ,
terme fixé par l'ONU pour
l'évacuation du Koweït, «beau-
coup de choses sont encore pos-

sibles». «Seulement , ce possible-
là , il faut l'aider», a-t-il ajouté.

LA FRANCE
SE CONFORMERA

M. Mitterrand a également dé-
claré qu 'après le 15 janvier la
France se conformera aux réso-
lutions du Conseil de sécurité.

«Duns la réalité de l'après-15
janvier , doit-on ou non exécuter
les résolutions conformes au
droit international?» . «Assuré-
ment le gouvernement et moi-
même, nous dirons oui , il faut
appli quer ces résolutions. Nous
espérons que la majorité des
parlementaires et le peuple com-
prendront et approuveront no-

Ire décision» , a encore dit M.
Mitterrand.

Enfin , il a réaffirmé que l'Irak
se devait d'évacuer totalement le
Koweit mais que le but de la
guerre éventuelle ne devait pas
être la destruction de l'Irak ,
même à titre préventif.

(ats , afp, ap)

Procès en chaîne au Maroc
L'opposition rejette la commission d'enquête

Les procès contre les personnes
appréhendées au cours des trou-
bles ayant accompagné la grève
générale du 14 décembre ont
commencé hier à lès et Rabat,
tandis qu'au Parlement, les partis
d'opposition ont rejeté mardi la
commission d'enquête proposée
Sar le gouvernement, du moins

ans sa composition. -

Les premiers inculpés ont com-
paru devant les tribunaux de
Fès. Plus d'une cinquantaine de
personnes sont inculpées de
«trouble contre l'ordre public,
coups et blessures et atteinte à la
propriété de l'Etat ou d'autrui».

Le procès du dirigeant local
de l'Union générale des travail-
leurs du Maroc (UGTM) Mo-
hamed Titna Alaoui, accusé, se-
lon des sources syndicales, de
«rébellion, attroupement armé
sur la voie publique et diffusion
de fausses informations» est sui-
vi avec attention par les milieux

d'opposition qui considèrent
qu 'il s'agit d'un test de l'attitude
des autorités.

A Rabat, 34 jeunes gens, âgés
de 16 à 25 ans, comparaissent
devant le tribunal de première
instance, après avoir été arrêtés
au cours de manifestations spo-
radiques samedi et dimanche
derniers.

Le quotidien Al Bayane (op-
position pro-communiste) a mis
en cause hier les «procès collec-
tifs» et les «procédés de justice
sommaire et expéditive», in-
compatibles avec la commision
d'enquête sur les événements de
Fès proposée lundi par le gou-
vernement.

REJET
Cette commission a été rejetée
par l'opposition, non dans son
principe mais dans sa composi-
tion. Le gouvernement avait
proposé en effet que cet orga-
nisme soit présidé par Moha-

med Mikou , président à la Cour
suprême, et composé d'élus du
Parlement et de «représentants
de l'Exécutif» . La présence de
ces derniers a été mise en cause
par les syndicats, qui en re-
vanche n'ont pas été appelés à
siéger.

Les dirigeants de l'opposition
parlementaire ont estimé que la
commission «constituerait tout
simplement un canal à travers
lequel le gouvernement pourrait
faire passer tout ce qu 'il vou-
dra ».

Le président du groupe de
l'Union socialiste des forces po-
pulaires (USFP. progressiste),
Fathallah Oualalou , a par ail-
leurs demandé la libération de
toutes les personnes arrêtées et
l'annulation de toutes les pour-
suites judiciaires engagées
contre les syndicalistes, les jour-
nalistes et les grévistes.

(ats, afp)

Hans Kopp
débouté

La 17e Chambre correctionnelle
du tribunal de Paris a rejeté hier
la plainte en diffamation déposée
par l'avocat zurichois Hans
Kopp, contre le mensuel «Le
Monde diplomatique», en invo-
quant la bonne foi de Fauteur de
l'article incriminé.
La plainte de M. Kopp se réfé-
rait à une enquête intitulée «Les
banquiers complices du trafic de
drogue», publiée en avril dernier
sur deux pages dans «Le Monde
diplomatique». Dans cette en-
quête, le mari de l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp avait
les honneurs d'un encadré, fai-
sant allusion aux «blanchisseurs
de haut vol».

Dans sa décision, le tribunal a
relevé le «sérieux, mais aussi la
prudence et l'objectivité» dont a
fait preuve l'auteur de l'article
incriminé, qui se référait notam-
ment au rapport de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) sur le blanchissage d'ar-
gent sale.

Le rapport de la CEP, même
s'il lavait M. Kopp de tout
soupçon, ne pouvait empêcher
un journaliste de «s'interroger
sur le comportement de celui
qu 'il mettait en cause, dès lors
qu 'il recherchait l'information
du public», a notamment estimé
le tribunal, (ats)

A2 et FR3 secouées
Bouleversement dans l'audiovisuel français

Après 16 mois passés à la tête
d'Antenne-2 et de FR3, Philippe
Guilhaume a démissionné hier
de la présidence des deux
chaînes publiques françaises.
Peu après, Hervé Bourges a été
élu par le CSA (Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel) pour lui
succéder. Un double événement
qui s'inscri t dans le malaise gé-
néra l de l'audiovisuel public, ré-
vélé lundi soir par les coups
d'éclat de vedettes du service
public au cours de la cérémonie

Après 16 mois passés à la tête d'Antenne-2 et de FR3, Philippe Guilhaume a démissionné
hier de la présidence des deux chaînes publiques françaises. (AFP)

des 7 d'Or. Hervé Bourges, 57
ans - qui avait été, avec Georges
Kiejman, adversaire malheu-
reux de M. Guilhaume, 48 ans,
pour la présidence des deux
chaînes en août 1989 - était jus-
qu 'à présent PDG de la Sofirad
et dirigeant de Radio Monte-
Carlo.

-Le CSA pourrait bien , par
cette nomination d'un homme
connu comme étant de gauche,
vouloir faire taire les critiques
qu 'il avait essuyées lors de la no-

mination de Philippe Guil-
haume, classé plus proche de la
droite.

Autre fait notable: Hervé
Bourges, grande figure de l'au-
diovisuel, a fait ses preuves en
donnant ses lettres de noblesse à
TFl , mais avant sa privatisa-
tion.

C'est cn effet sous sa prési-
dence, avant le rachat par le
groupe Bouygues, que la pre-
mière chaîne avait rehaussé son
image et son audience, (ap)

Le premier ministre démissionne
Liban : sur la voie d'un gouvernement

de large union
Le premier ministre libanais Se-
lim Hoss a démissionné hier, afin
de laisser la voie libre à un gou-
vernement de réconciliation na-
tionale qui tentera de mettre fin à
15 ans de guerre civile.
Selon les médias, le successeur le
plus probable de Selim Hoss est
Omar Karamé, actuel ministre
de la Santé, qui contrôle Tripoli,
la deuxième ville du pays. Sun-
nite, Omar Karamé est le frère
de l'ancien premier ministre Ra-
chid Karamé, tué le 1er juin
1987 par l'explosion d'une
bombe placée à bord de son hé-
licoptère militaire. Selon un
communiqué de la présidence,

c'est à l'issue d'une réunion de
quatre heures du cabinet que M.
Hoss a remis au président Elias
Hraoui la démission des 14
membres de son gouvernement
mis en place le 25 novembre
1989.

Selim Hoss, qui avait annon-
cé avant sa démission qu 'il n'ac-
cepterait pas de former un nou-
veau gouvernement, restera en
place pour expédier les affaires
coura ntes.

C'est un vétéran de la politi-
que libanaise qui quitte la scène.
Agé aujourd'hui de 61 ans, ce
musulman sunnite a été quatre
fois chef de gouvernement de-

puis 1976. Durant ces dernières
semaines, son gouvernement
aura tenté un début d'applica-
tion des accords de Taf conclus
sous l'égide de la Ligue arabe £t
destinés à mettre fin à. 15 atoj .flfc
guerre civile et d'interventions
étrangères au Liban. A

Avec l'appui des Syriens, M.
Hoss aura notamment mis fin
en une journée, le 13 octobre, à
la rébellion du général chrétien
Michel Aoun, qui durait depuis
11 mois. Puis, le 3 décembre,
l'armée libanaise s'est déployée
dans le Grand-Beyrouth enfin
réunifié et libéré du contrôle des
milices, (ap)

Barbarie
Revoici venu le temps de la bar-
barie!

Le rapport diff usé hier par
Amnesty International, une or-
ganisation dont la crédibilité n'a
été que rarement mise en cause,
est accablant, horrif iant.

Depuis le 2 août, depuis qu'ils
ont envahi et annexé un Etat
sans déf ense, les soldats irakiens
se sont, semble-t-il, comportés
de manière absolument ignoble.
Ils se sont livrés aux p i re s  hor-
reurs, aux p i re s  exactions, com-
me d'autres... il y a cinquante
ans!

Arrestations par milliers,
exécutions par centaines, tor-
tures systématiques (38 mé-
thodes recensées), viols, pillages
f igurent à leur odieux palmarès.
Point d'orgue de la monstruosi-
té: 300 bébés prématurés au-
raient été arrachés de leur cou-
veuse. Ils auraient tous succom-
bé!

La guerre n'est pas un jeu
d'enf ant. Elle traîne derrière elle
la souff rance , l'insoutenable, ses
f lots de sang. Et f réquemment,
pour ne pas dire tout le temps,
les populations en sont les prin-
cipales victimes. L'Histoire en
témoigne. A ce propos, des
conventions internationales ont

été signées, des règles édictées.
Mais elles n'ont f inalement ja-
mais été respectées.

Malgré tout, ce rapport
d'Amnesty - Bagdad s 'est
contenté d'en évoquer la propa-
gande et les mensonges de l'Oc-
cident - risque de compliquer les
choses et de peser lourdement
sur d'éventuelles négociations
qui semblent appartenir de plus
en plus au domaine de l'utopie.

D'ici au 15 janvier, on pour-
rait donc bien assister à un dur-
cissement des positions. D'au-
tant que Saddam Hussein qui a
gravi les échelons dans le sang,
n'est pas homme à perdre la f a-
ce. Michel DÉRUNS

LOTERIE. - Canular ou of-
fre réelle? Plusieurs milliers
d'Américains ne se sont pas
posé la question et ont télé-
phoné pour participer à une gi-
gantesque loterie qui promet
un séjour d'une semaine à
bord de la station spatiale so-
viétique Mir.

CORSE. - Le président de
la Chambre d'agriculture de la
Corse, Lucien Tirroloni, 42
ans, membre du RPR, a été as-
sassiné hier soir dans un atten-
tat a Ajaccio. Emile Mocchi,
maire de la ville de Propriano, a
été grièvement blessé dans ce
même attentat, précise-t-on de
proches de la police.

ENFANTS. - 17 millions
d'enfants et d'adolescents bré-
siliens vivent dans des familles
dont le revenu mensuel ne dé-
passe pas 8856 cruzeiros (72
francs), selon une étude de
l'Institut brésilien de géogra-
phie et de statistique.

ALBANIE. - Plus de 150
personnes ont comparu hier
devant la justice albanaise
pour leur participation aux ma-
nifestations anticommunistes
qui ont dégénéré dans plu-
sieurs villes du pays la semaine
dernière. Au même moment, le
Parlement albanais a adopté
un décret autorisant la création
de partis politiques indépen-
dants.

CANCER. - Une équipe de
chercheurs français a décou-
vert un gène responsable de la
propagation du cancer du sein
dans le corps, révèle la revue
Nature dans son dernier numé-
ro, publié aujourd'hui jeudi.

BULGARIE. - Les princi-
pales forces politiques en Bul-
garie, le parti socialiste (PSB,
ex-communiste) et l'Union
des forces démocratiques
(UFD, opposition) sont arri-
vées hier à un accord définitif
pour former un gouvernement
de transition qui doit rester en
place jusqu'aux élections lé-
gislatives anticipées en mai
prochain.

CRIME. - La criminalité a
augmenté de 14% en Grande
Bretagne entre juillet et sep-
tembre par rapport au trimestre
précédent, selon les statisti-
ques publiées hier par le minis-
tère de l'Intérieur.

ETA. - Le Français Henri Pa-
rût, membre de l'organisation
séparatiste basque ETA, a été
condamné à 86 années de pri-
son par l'Audience nationale
(plus haute instance pénale es-
pagnole) pour une tentative
d'attentat à l'explosif en avril
dernier à Séville (Andalousie,
sud de l'Espagne), a-t-on ap-
pris hier de source judiciai re.

m> LE MONDE EN £/?£FHBHHH HB
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La joie de vivre en cristal.

l'ensemblier de la table
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 35
cfi 039/23 02 12

28-012265
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présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets
Draps - Nappes - Serviettes - Tapis. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

28 012357
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Pour les petits
EAUX DE TOILETT E

BABAR ET CÉLESTE
NOUNOUCHE

TARTINE ET CHOCOLAT
MICKEY ETMINNIE

PELUCHENOUNOURS
PEIGNOIRS ET LINGE ÉPONGE

double chèques f idélité E9
+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ
I ~ 
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| SPECIALISTE ,  ̂̂ .mM^mvir ' 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404

A , PHARMACIE
( |H|jp l DES FOQGES

X R ichard Millier 
> ¦>

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
(fi 039/26 95 44
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(H I )  ) INDÉPENDANT

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

f
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Idéale pour porter
un toast à lu san-
té d'une entreprise
centenaire.

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
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Dites-le avec
des meubles ! ! !

Ouvert jusqu 'à \
22 heures

durant
les nocturnes !

28 012218
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*
* Pour un excellent repas de fêtes: «rt ,'r. *
* volailles, poulets, lapins, etc. J

* Beau choix de viande fraîche de première qualité, *
* salé et fumé de porc, langues de bœuf et de veau, *
* ris de veau, fondues bourguignonne, chinoise, *
% charolaise. *
• Un régal assuré *
; pour vos invités ! î
* Attention I Boucheries fermées le 26 décembre *
m 28 012465 *
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I j$L Boulangerie-Pâtisserie
i .£§pfî  Frédy Tschannen

Depuis plus de 3 ans, la boulangerie Tschannen, située à la rue de la
Charrière 57 vous propose un vaste assortiment de pains fabriqués sans pro-
duits auxiliaires, ainsi que plusieurs desserts.

Spécialités pour les fêtes:
Pour les desserts: bûches de Noël, Stollen, vacherin glacé, biscuits.
Pour les apéritifs: pains surprise, mini-canapé, feuilletés, salés.

I L a  
famille Tschannen ainsi que tout le personnel vous souhaitent

de joyeuses fêtes de fin d'année !
28-012462
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,|ii, Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

y parking de Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo (10 mi-
nutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25- la semaine.
Commande des macarons:
ORG EXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.
cfi (022) 79811 11.

La Suisse af fameuse d'enfants?
Berne rejette la faute sur l'Irak

La Suisse, en refusant d'exporter
du lait en poudre cn Irak, est co-
rcsponsablc de la mort d'enfants
irakiens, affirme le conseiller na-
tional radical tessinois Massimo
Pini. Selon lui, l'Irak ferme son
ambassade à Berne en guise de
rétorsion humanitaire. La Berne
fédérale rejette en bloc ces accu-
sations. Et jure que l'Irak vient
de confirmer au plus haut niveau
qu'elle a fermé son ambassade en
Suisse pour des raisons d'écono-
mie. Pour le reste, Berne doute
que des enfants meurent de faim
en Irak. Encore une intox?

Roger de DIESBACH

«M. Abdo Al Dairi, ambassa-
deur d'Irak en Suisse, m'a fait
comprendre que les vraies rai-
sons de la prochaine fermeture
de son ambassade à Berne
n 'étaient nullement économi-
ques.»

Pour le conseiller national
Massimo Pini , qui vient d'écrire

une lettre confidentielle au
conseiller fédéral René Felber,
les diplomates de Saddam Hus-
sein quitteraient la Suisse pour
protester contre le refus de la
Suisse de livrer de la nourriture
pour enfants à l'Irak.

Les quatre parlementaires
suisses (Pini , Oehler, Ziegler ,
Jaeger) qui se sont rendus cn
Irak en novembre afin d'obtenir
la libération des otages suisses
avaient reçu un message chiffré
du ministre irakien du com-
merce: pour l'année 1990, l'Irak
a acheté à Nestlé 18.310 tonnes
de lait en poudre pour 117 mil-
lions de francs.

Or, seules 10.866 tonnes sont
arrivées à l'acheteur. 1377
tonnes de lait en poudre sont
bloquées dans des ports par les
puissances participant à l'em-
bargo contre l'Irak et 6068
tonnes de lait en poudre n'ont
toujours pas été envoyées à
l'Irak (Nestlé conteste ce chiffre
et ne reconnaît que 490 tonnes
de lait , payées par l'Irak , dont
l'expédition a dû être reportée

pour cause d'embargo). D'où la
grogne des Irakiens contre la
Suisse, estime Pini. Et le Tessi-
nois de suggérer que le président
de la Confédération écrive à
Bagdad pour demander le main-
tien de l'ambassade irakienne à
Berne!

LA SUISSE
RESPONSABLE?

Selon Massimo Pini , l'embargo
de l'ONU contre l'Irak foule
aux pieds la Convention de Ge-
nève créée pour protéger des
conflits les populations civiles :
«La Suisse devrait avoir une at-
titude généreuse et libre. Si
l'Ira k nous demande des vivres
pour ses enfants, c'est qu 'ils en
ont besoin.» Pini estime que la
Suisse devrait tout faire pour
éviter une guerre qui ouvrirait
«un siècle de haine entre les
Arabes et l'Occident».

Berne indique que rien ne per-
met de prouver les allégations
irakiennes faisant état d'enfants
morts de faim. Les experts com-
merciaux consultés estiment que

les stocks de vivres pour enfants
à disposition de l'Ira k devraient
être épuisés avant janvier pro-
chain.

L'IRAK RESPONSABLE?
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), malgré
de multiples démarches, n'est
toujours pas en mesure de rem-
plir sa mission en Ira k et au Ko-
weït en faveur de toutes les per-
sonnes qui ont besoin de protec-
tion.

Le CICR s'est donc borné de
rappeler à tous les Etats signa-
taires des .Conventions de Ge-
nève qu 'un droit international
humanitaire est applicable en
cas de conflit armé.

Le refus d'envoyer des vivres
pour enfants en Irak viole-t-il les
Conventions de Genève? Un ju-
riste du CICR cite la 4e conven-
tion: «Est autorisé le libre pas-
sage de tout envoi de vivres in-
dispensables aux enfants de
moins de 15 ans, aux femmes en-
ceintes ou en couche.» Ceci dit ,
la puissance qui autorise le pas-

sage des envois pour exiger que
leur distribution soit contrôlée,
pour éviter que ces vivres ne ser-
vent au ravitaille ment des forces
armées. Or l'Irak a toujours re-
fusé une telle surveillance.

Aux Affaires étrangères , on
souligne que l'embargo de
l'ONU contre l'Irak , auquel la
Suisse s'est associée le 7 août
dernier, permet des exceptions
au titre de l'aide humanitaire.
Encore faudrait-il que des ex-
perts occidentaux puissent se
rendre sur place pour enquêter
sur les réels besoins des enfants
irakiens et qu'une organisation
internationale , le CICR par
exemple, puisse contrôler que
les vivres destinés aux enfants
leur soient vraiment distribués.
Or, l'Irak s'est opposé jusqu 'ici
à une telle enquête ou à une telle
distribution.

Raison pour laquelle le Comi-
té des sanctions de l'ONU ne to-
lère aucune exception à son em-
bargo. Et la Suisse non plus.

(BRRI)

Nouvelle hausse du chômage
en novembre

Le nombre de chômeurs a aug-
menté de 17,6% au mois de no-
vembre. Le taux de chômage a
passé de 0,6 à 0,7%, mais il est
nettement supérieur dans les
cantons romands et au Tessin,
où il varie entre 0,8 et 2,2%. Le

¦Hotal de 21.965 chômeurs est su-
périeur de 33,7% au niveau en-
•registré en novembre de l'année
- dernière, selon les statistiques
pubu'ées-": mercredi par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT).

L'OFIAMT explique l'évolu-
tion du marché du travail par le
rafraîchissement de la conjonc-
ture. Depuis octobre dernier, le
nombre d'offres d'emploi à
plein temps est inférieur à celui

, des chômeurs complets. La
hausse du chômage est aussi im-
putable à des facteurs saison-
niers, relève l'OFIAMT. Les
données corrigées des variations
saisonnières et extrêmes tradui-

sent également une augmenta-
tion du chômage.

En novembre, le nombre de
chômeurs complets a augmenté
de 18,8%, pour passer à 19.552,-
celui des personnes au chômage
partiel progressait de 9,2% ,
pour passer à 2413. Si le taux de
chômage moyen a passé à 0,7% ,
il s'élève à 0,9% pour les fem-
mes et à 0,6% pour les hommes.

Les cantons les plus touchés,
les cantons romands, Bâle-Ville
et le Tessin, sont aussi ceux qui
ont enregistré la plus forte
hausse du chômage en novem-
bre. Le taux de chômage est de
2,2% au Tessin ( + 262 chô-
meurs en novembre), 1,9% dans
le canton de Genève ( + 633),
1,6% dans le canton de Neuchâ-
tel (+184), 1,3% dans les can-
tons de Vaud ( + 537), du Valais
( + 289) et de Bâle-Ville (+ 160),
1% dans le canton du Jura et
0,8% dans le canton de Fri-
bourg. (ats)

Romands et Tessinois
touchés

Les subventions accordées pour
améliorer en 1991 les salaires
des marins suisses de haute mer
ont été augmentées de 5%, selon
le Département de l'économie
publique. Cette augmentation se
situe dans les limites du crédit-
cadre de 20 millions de francs
accordé par les Chambres pour
la période 1990-94.

Par ailleurs, les actes législa-
tifs d'exécution ont été modifiés
pour améliorer la situation des
marins en cas de maladie et
d'accident. Le subventionne-
ment des salaires des marins a
pour but de reconstituer un ef-
fectif suffisant de marins suisses
sur les bâtiments battant pavil-
lon helvétique. Jusqu'à fin no-
vembre dernier, pas moins de
131 personnes de nationalité
suisses se sont engagées à tra-
vailler dans la marine suisse.

A la fin de l'année dernière, il
n'y avait que 56 Suisses travail-
lant sur les 22 navires à croix
blanche de haute mer, ce qui ne
représentait que le 15% de l'ef-
fectif total. On espère que les
subventions aux salaires per-
mettront d'obtenir une propor-
tion de 50 % de marins suisses,
soit environ 200, d'ici 1994.

Pour les autorités, un effectif
suffisant de marins suisses est
nécessaire pour assurer l'appro-
visionnement du pays par la ma-
rine marchande en cas de crise.

(ap)

Marins mieux
rétribués

L'immobilier tessinois
s'écroule

Les années du «boum» de l'im-
mobilier ne sont qu 'un souvenir
au Tessin. Lors du premier se-
mestre de 1990, seules 2406
transactions immobilières ont
été enregistrées contre 4169
pour la même période de l'année
précédente. Ce recul se chiffre à
42% en ce qui concerne le nom-
bre et 61 % la valeur des affaires
immobilières selon les dernières
données de l'Office tessinois des
statistiques.

La valeur globale des
échanges sur le marché immobi-
lier durant la première moitié de
1990 n'atteint que 40% de celle
enregistrée l'année précédente

pendant la même période, s'éle-
vant à 813 millions de francs. A
fin mars 1990, les transactions
plafonnaient à moins de 85% de
la valeur des immeubles vendus
durant le seul mois de janvier
1990.

Une chute vertigineuse donc
qui s'explique avant tout par la
hausse du prix des immeubles.
Tandis que durant les six pre-
miers mois de 1989 le volume
des affaires immobilières attei-
gnait quelque 533 millions de
francs, il est tombé à 99 mios de
francs pour la même période de
cette année. Une diminution
drastique de 81%. (ats)

Agriculture:
espoir déçu

Après les excellents résultats des
années 1988 et 1989, les paysans
suisses espéraient un «jamais
deux sans trois» . Espoir déçu.
Selon un dossier publié hier par
l'agence Cria , à Lausanne, 1990
a été satisfaisante par les rende-
ments, mais non par les revenus:
l'Union suisse des paysans
(USP) annonce une perte de sa-
laires de plus de mille francs par
mois, par rapport à 1989, et cela
malgré des récoltes normales.

Le rendement brut a baissé
d'environ 200 millions de francs,
alors que les charges réelles ont
augmenté de près de 290 mil-
lions. Le recul du revenu agri-
cole atteint un peu plus de 10%.

«Cette baisse de revenu n'est
pas due à de mauvais rende-
ments, comme on pourrait le
croire , mais au retour à une si-
tuation normale après les re-
cords enregistrés ces deux der-
nières années, au moins dans la
production végétale», constate
le Secrétariat des paysans
suisses. D'autre part , les coûts se
sont sensiblement accrus, en rai-
son notamment de la hausse des
intérêts hypothécaires, (ats)

Coup
de f o r c e

C'est presque un coup de f orce
qu'ont réalisé M. Delamuraz
et son équipe a vec la complici-
té de leur «ami» de Michelis.
A la f i n  de la rencontre minis-
térielle hier à Bruxelles, les
Suédois tapaient sur l'épaule
des Suisses.

Cet Espace économique, ils
commençaient seulement à y
croire.

Pour obtenir ce résultat in-
certain jusqu'à la der mère mi-
nute, les négociateurs suisses
se sont en quelque sorte livrés
à une dialectique qui f r i s a i t  le
chantage. Il n'y  aura rien, au-
cune déclaration, même mini-
male, si le Conseil des minis-
tres ne repond pas aux ouver-
tures f a i t e s  par l'AELE, à
l'abandon des exceptions per-
manentes, avait prévenu M.
Delamuraz.

Les Européens qui avaient
convoqué la «ministérielle» et
qui avaient lancé pa r Jacques
Delors le cycle des négocia-
tions ne pouvaient s 'off rir un
échec aussi f lagrant. Le geste,
qui équivaut à une reconnais-
sance de l'identité propre  de
l'EEE, peut paraître minime.
Pour la Suisse cela permet de
repousser, sur le papier du
moins, le spectre de la satelli-
sation pure et simple.

Mais l'essentiel reste en-
core à négocier. On n'a vu
hier qu'une amorce, une direc-
tion pour les négociateurs. Et
tout peut encore capoter. Le
p lus  vexant, c'est qu'après
tant d'eff orts, cela soit devant
le peuple suisse.

Yves PETIGNAT

Le nouveau passeport suisse (à
droite) sera seul valable à partir
du 1er janvier. Les voyageurs
munis de l'ancien passeport ris-

quent d'avoir des problèmes au
passage de douanes étrangères,
ainsi qu'avec les banques et les
compagnies d'aviation.

En revanche, ils pourront en-
core regagner la Suisse sans dif-
ficulté.

(ASL)

Attention au passeport

La Migros et l'Alliance
des Indépendants en bisbille

La Migros a décidé de résilier pour fin 1992 le contrat passé en
1979 avec l'Alliance des Indépendants (adi). Cette décision est due
à la tension persistante existant entre la Migros et l'adi en raison
de l'émergence d'un courant de gauche au sein du parti. Autant le
grand distributeur que l'adi estiment toutefois qu'il ne faut pas dra-
matiser la situation, (ats)

Les quelque 140.000 fonctionnaires fédéraux toucheront une
allocation de renchérissement de 6% dès jan vier 1991. Le
Conseil fédéral a ainsi tenu compte du renchérissement escomp-
té pour décembre 1990 et le début de 1991, a indiqué le Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Les problèmes de personnel
dans les grands centres économiques de Zurich et de Genève se
sont propagés au sein de ces agglomérations. Afin de débloquer
la situation, le Conseil fédéral a décidé d'étendre le versement du
supplément spécial de 1000 francs à 34 autres localités dans ces
régions. Quelque 1300 fonctionnaires, en majorité des employés
PTT et CFF, en bénéficieront, (ats)

Six pour cent de plus

Le sort des deux Suisses ayant disparu dimanche passé en Colom-
bie reste incertain. Ils pourraient avoir été enlevés par les forces
armées révolutionnaires colombiennes FARC, mais ce n'est pas
sûr, a indiqué hier un porte-parole du Département fédéral des
affaires étrangères. Les éventuels ravisseurs n'ont en tout cas pas
donné signe de vie. Les deux Suisses portés disparus sont le méde-
cin Peter Ernst Wiesli, 27 ans, et Roger Ruesch, tous deux de Wil
(Saint-Gall). Ils auraient dû regagner la Suisse lundi prochain.

(ap)

Deux Suisses portés disparus
en Colombie
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- Comment! J'aurais des petits-enfants dont
le père serait un infâme nazi !
- ... qui s'est montré grand et généreux

pour sauver des malheureux et dont le père
est un brillant ambassadeur. Si sa famille
doit m'accueillir comme leur fille, votre os-
tracisme à l'égard de Hans ne rendra pas les
contacts très faciles.

J'avais prononcé la phrase qui touchait
son orgueil et sa vanité , elle répliqua:
- Sais-tu seulement s'ils accepteront ce

mariage ?
Vite, elle reprit:

- ... qui d'ailleurs est impossible puisque
devant le Seigneur tu es encore liée à Denis.
- Hans est protestant , nous avons le

même Dieu. Son pasteur bénira notre union
dans la chapelle de son château, qui est au
Wurtemberg !

Ma mère s'approcha de moi:
- Je vais te demander une chose.
- Laquelle?
- On ne peut savoir ce que l'avenir nous

réserve. Mais jamais ton frère, ni personne
de devra soupçonner cette intrigue qui nous
déshonorerait. Bruno serait capable des
pires extrémités en oubliant que le comman-
dant pourrait se venger terriblement en le
déportant.

Gravement , je luis répondis:
- J'y avais également pensé. Soyez tran-

quille , maman.

Un peu avant l'heure de la fermeture des
bureaux de la Kommandantur, Théo vint
me trouver en me disant:
- Le commandant allemand veut voir,

madame Agnès, au sujet de sa jument. Pour-
vu qu'il ne revienne pas sur sa décision ,
ajouta le brave homme d'un ton inquiet.

Nous avions convenu de nous retrouver
pour la nuit vers les onze heures, je soupçon-
nai aussitôt qu'un événement imprévu de-
vait modifier notre rendez-vous. Mon cœur
se serra .

De ce fait , dès que je pénétrai dans le
grand salon, je vis un pli entre ses yeux.

Il m'attira contre lui:
- Mon amour, ce soir je ne vais pas pou-

voir t'aimer. Je dois recevoir la visite d'un
officier supérieur.

Je lui répondis tendrement:
- Demain nous nous retrouverons avec

encore plus de joie.
- Hélas! dans la matinée, je dois partir. Je

suis appelé pour deux semaines à Berchtes-
gaden auprès du Fuhrer. C'est un très grand
honneur.

Ses yeux brillèrent en disant cela , tandis
qu'une anxiété m'étrei gnit:
- Mais si Hitler décide de ne pas vous ren-

voyer ici
-C'est impossible. J'ai d'ailleurs l'inten-

tion de lui parler de notre mariage. Et puis,
le Wurtemberg n'est pas loin. Je serai dans la
région , et je mettrai au point les formalités
pour la cérémonie civile et la bénédiction re-

ligieuse. J'avertirai également mes parents.
Au fait, as-tu parlé à ta mère?

En édulcorant cette entrevue, je lui répon-
dis que le plus grand obstacle était pour elle
la question religieuse.
- Chérie, ne t'inquiète pas. Nous arrange-

rons cela dès mon retour.
L'anxiété me torturant toujours , je lui de-

mandai:
- Comment aurai-je de tes nouvelles?
- Hélas il me sera impossible de t'en don-

ner. Je ne pourrai t'écrire. Mais ne t'inquiète
pas. Je te ferai savoir la date exacte de mon
retour.

XVII
Dix mois s'étaient écoulés depuis la fin des

hostilités. Peu à peu nous nous étions mis au
rythme de l'occupation. Restrictions de
toutes sortes. Cependant , les Français tour-
naient les yeux du côté de Vichy, cette partie
de la France où le maréchal Pétain avait ins-
tauré un régime d'autorité. Il avait organisé
la «Charte du Travail», groupant en corpo-
ration les patrons et les ouvriers. On parlait
de la «Légion des combattants» qui réunis-
sait les soldats des deux guerres. (A suivre)
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Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
cfi 039/28 40 23

Jambon
Médaille d'Or

Produits laitiers
Parc privé à disposition

qui m'aille !
28-012555
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Av. Léopold-Robert 50,
Cfi 039/23 29 93/94
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TV y idw

La console de base

NINTENDO
est connectée à l'appareil

de télévision. Quand la cassette
de jeu est introduite, l'aventure

peut commencer.
Console avec jeu

Super Mario

Notre prix Fl*. 229.—
28-012221
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rejoindre nos 216 membres !
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notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds
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«hors du commun»

Avenue Léopold-Robert 6
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ment rénové de j
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- cuisine habitable;
- tapis tendus.
Libre tout de suite.
Loyer: »
Fr. 1040- plus charges.
Pour tous renseigne-
ments: 06-17055

/ imm Grand-Rue 12
M ; 2710 Tavannes

SS Tél. 032 91 17 77
¦< Il il connill Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier I

PCF APPARTEMENTS
HCfigfl à vendre ou à louer

Bureau d'Eludés Techniques Gérance 038/21 20 20.
Rue des Moulins51,2004 Neuchâtel dès 7 heures ' bi

Administration: ^038/24 35 71 . .. , .77
¦P"VPPIf9PTFI,P

Libres tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1260.- + 190.- de charges
• 4% pièces (1 er étage) Fr. 1480.- + 210-de charges
• Vk pièces (1 er étage) Fr. 1310.- + 190-de charges
• 31A pièces (2e étage) Fr. 1380.- + 190- de charges
• Vk pièces (2e étage) Fr. 1550.- + 210.- de charges

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

Libre tout de suite, à Serrières:
un appartement de 4Vz pièces
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

v 87-1109 m

, À LOUER, à Dombresson, situation tranquille et ensoleillée:

| APPARTEMENTS 4/2PIÈCES ET 5/2PIÈCES
j dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, -

balcon, garage et places de parc. 37-112

^
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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, <fi 038/24 42 40.

28-001075
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«La France. cyest mon pays »
Nicolas Hayek, patron de SMH, se confie

«La SMH est un grand
groupe de pointe avec plu-
sieurs pattes, au rythme
tantôt effréné, tantôt
chaotique», analyse Ri-
chard Gauthier, chargé des
relations extérieures. L'an-
née nonante a plutôt bien
réussi à SMH. «Une très
bonne année», assure le
porte-parole, après un cru
89 «record et sensation-
nel».

L'année qui s'achève a révélé
la force de frappe, la puissance
du groupe, la formidable boîte
à inventions qu'est SMH, an-
nonçant un projet d'automo-
bile. SMH swatch sur la vague
du succès, à l'image de la mon-
tre (80 millions de pièces ven-
dues) qui accouchera dans
cinq ans d'une voiture. Nicolas
Hayek est un homme heureux
(on le serait à moins), à l'ori-
gine du retour de l'horlogerie
suisse dans le peloton de tête
international. II dame même le
pion aux Japonais, sur leur
propre terrain, fier de signaler
que «les Suisses ont la majorité
du marché horloger avec 43%

en valeur des montres vendues
dans ce pays». «SMH est par-
tout dans le monde», observe
M. Hayek dont l'empire s'est
encore agrandi avec le récent
rachat de PUW, le premier fa-
bricant allemand de mouve-
ments de montres. Le patron
de SMH voit trois avantages
dans cette dernière opération.
«J'espère récupérer 80% de la
clientèle de PUW. Ensuite,
nous avons besoin de person-
nel qualifié et à Pforzheim,
nous disposons d'une main-
d'œuvre bien entraînée, bien
éduquée pour la production
que nous voulons faire». Enfin,
la troisième raison est d'ordre
stratégique: «PUW nous ouvre
une nouvelle place dans la
Communauté européenne
après la France et l'Italie».

«PAS
D'EXPANSIONNISME

SMH»
Autrement dit, SMH affirme un
peu plus sa dimension euro-
péenne dans la perspective de
92. Mais, le rachat de PUW
c'est aussi une façon d'occu-
per le terrain et de ne pas lais-

ser le champ libre aux Japo-
nais. N. Hayek est très vigilant
à cet égard.

«II ne faut pas voir là d'ex-
pansionnisme SMH», assure
M. Hayek. «Nous n'avons pas
une volonté affirmée de domi-
ner, d'acheter tout ce qu'il y a
sur notre chemin et de passer
comme un rouleau compres-
seur sur tout le monde. Mais
s'il y a une entreprise en diffi-
culté qui nous demande, nous
sommes prêts à étudier le pro-
blème». Rien à voir avec le
comportement des Japonais,
qu'il qualifie de «guerriers et de
samouraïs». «Ils ne font pas de
concurrence mais ils atta-
quent», constate-t-il encore.

Nicolas Hayek estime exer-
cer pleinement sa responsabili-
té «d'Européen convaincu» au
service d'une stratégie qui
muscle les possibilités de résis-
tance de l'Europe face au Ja-
pon. II fait état d'ailleurs de ses
relations étroites avec Jacques
Delors et Edith Cresson, deux
éminents acteurs français de la
construction européenne.

Nicolas Hayek affirme la né-
cessité vitale d'être présent à

tous les niveaux de gamme,
afin de ne pas «être sorti très ra-
pidement du marché par la
concurrence asiatique». Le pa-
tron de SMH avertit que «le
jour où nous faisons la bêtise
d'acheter nos produits en Ex-
trême-Orient et que nous de-
venons des intermédiaires et
des commerçants, nous som-
mes perdus». Dans le concert
européen, il avoue une préfé-
rence pour la France: «La
France, c'est mon pays; si une
bombe éclate à Paris, je me
sens concerné».

LA SWATCH MÉCANIQUE
Pour 1991, SMH annonce le
lancement sur le marché d'une
montre swatch mécanique et
automatique en grande série.
Le groupe concrétisera peut-
être aussi «les discussions en
cours avec la Provence pour y
établir une installation impor-
tante qui développera un pro-
duit chimique spécial pour la
montre». Les douze mois qui
viennent verront avancer éga-
lement, de manière significa-
tive, la gestation de la voiture
swatch. «Nous sommes en

train de rechercher le parte-
naire idéal pour l'assemblage.
Nous suivons encore trois op-
tions dont une française»,
confie M. Hayek. «Ce projet est
presque gagné d'avance» se-
lon le p.d.g. de SMH qui fait
état d'un sondage effectué
dans les grandes villes d'Eu-
rope, d'où il ressort que 78%
des personnes interrogées se
déclarent prêtes à acheter une
auto swatch, sans avoir la
moindre idée pourtant ni de
son look, ni de son prix.

PRESQUE GAGNÉ
D'AVANCE

«L'image de bon marché, de
qualité et de joie de vivre», as-
sociée à la montre est un cock-
tail magique, irrésistible qui ga-
rantit le succès commercial de
la voiture, considère-t-on à
SMH. Et à ceux qui seraient
sceptiques, Nicolas Hayek les
renvoie à un article du journal
«Le Monde» avertissant que
«tout ce qu'Hayek a voulu
faire, il l'a fait».

Interrogé sur le salon organi
se à Genève par le joaillier Car

lier, M. Hayek le juge «trop éli-
taire, trop snobistique, un peu
Marie-Antoinette». Pas plus
Genève que Bâle, Nicolas
Hayek trouvant «absolument
immoral de dépenser des mil-
lions pour montrer qu'on est
plus riche que l'autre.C'est une
atmosphère intenable au XXe
siècle». Le retrait de SMH de la
Foire de Bâle n'a pas été une
erreur: «J'ai économisé 12 mil-
lions de francs suisses par an et
j'ai vendu 20% de montres de
plus que tout le monde», ob-
serve M. Hayek.

L'avenir: le patron de SMH
l'entrevoit avec un certain opti-
misme, espérant amener son
groupe à un chiffre d'affaires
de 6 à 8,7 milliards de francs
suisses dans cinq ans, avec un
bénéfice net de 12 à 14%.

Douze mille emplois dépen-
dent en effet de la bonne santé
de SMH, un groupe indiscuta-
blement bien portant à l'aube
de 91. Année qui ne révélera
probablement pas de gros pro-
fits mais plutôt un maintien
des positions acquises, (pr.a.)

II faut regarder les choses en face!
Les prévisions conjoncturelles du BAK sont «alarmantes»

A l'aurore d'une année, les
prévisions se multiplient
pour l'exercice qui doit
suivre. Economiquement
parlant, les avis sont qua-
siment unanimes : 1991
sera le cadre d'un sérieux
ralentissement conjonctu-
rel. Même si certaines
branches dans les presta-
tions de services et dans
les biens de consomma-
tion apporteront leur sou-
tien à la croissance.
Dans son dernier rapport sur
les prévisions par branches
pour la Suisse, le BAK groupe
bâlois de recherches conjonc-
turelles souligne la détériora-
tion du climat au cours de ces
derniers mois. «II est d'ailleurs
frappant de constater qu'un re-
cul aussi net de la confiance
dans l'économie n'apparaît pas
dans les autres pays du conti-
nent européen. D'après les es-
timations du BAK, outre les
exagérations d'ordre psycholo-
gique, la véritable origine de
cette évolution repose sur le
fait que le démantèlement de
l'avantage comparatif suisse
sur des marchés internatio-

naux interdépendants comme
les marchés monétaires, les
marchés des capitaux et sur-
tout les marchés hypothé-
caires, de dématèlement donc,
se fait déjà clairement sentir.»

Les avantages comparatifs
de la Suisse disparaissent rapi-
dement, un par un: taux bas et
une inflation maîtrisée ne sont
plus que de bons souvenirs! Et
les implications sur l'ensemble
de l'économie sont lourdes.
Par secteur, on pense principa-
lement au milieu du bâtiment
qui souffre de la hausse des
taux et de la forte croissance
des coûts fonciers et immobi-
liers. La production de loge-
ments neufs devrait ainsi des-
cendre à un niveau nettement
inférieur à 35.000 unités en
1991 .«Ce n'est que grâce à
l'activité de rénovation que
l'ensemble du secteur de la
construction de logements ne
devrait pas baisser de plus de
10%», affirme le BAK.

BAISSE DANS
LE BÂTIMENT

Pour le bâtiment, le groupe de
recherche s'attend, après une

croissance de 1,5% de la valeur
ajoutée réelle en 1990, à une
baisse de 3% pour l'année pro-
chaine.

Les difficultés d'adaptation
de la Suisse à un environne-
ment économique plus libéral
et plus stable, sensibles surtout
dans le bâtiment, expliquent
pourquoi, avec un taux de'
croissance de 1,5% en 1991,
elle portera la lanterne rouge
des pays d'Europe continen-
tale.
Le secteur bancaire n'est pas
vraiment mieux loti ! Lui aussi
peut se plaindre de la dispari-
tion de l'avantage comparatif
de la Suisse en matière de taux
d'intérêt. Cette branche des
services n'a pas réussi à suivre
la hausse des taux européens,
de sorte que le jeu sur les diffé-
rentiels de taux est devenu de
moins en moins profitable.
Ceci est particulièrement .vrai
pour le marché hypothécaire.
Marges rétrécies, effondre-
ment des cours boursiers, perte
de confiance de la place finan-
cière suisse, sont le lot de pro-
blèmes avec lesquels doit évo-
luer le monde bancaire.

La valeur ajoutée réelle de
l'industrie des machines de-
vrait quant à elle connaître une
croissance de 1 à 2 points de
pourcentage inférieure à la ten-
dance, du fait du ralentisse-
ment économique mondial et
de la force de notre franc. II en
est de même pour l'industrie
chimique. «A cour terme, le
problème de perte de l'avan-
tage -comparatif helvétique
n'entre pas en ligne de compte
pour ces branches exporta-
trices. A moyen terme en re-
vanche, concernant la force
d'attraction de la Suisse com-
me lieu de production, le
monde économique de notre
pays continue de craindre l'in-
capacité des politiciens, de la
population et des cantons à
rapprocher les réglementations
suisses des normes européen-
nes», poursuit le BAK.

AU-DESSOUS
DE LA MOYENNE

Pour l'industrie des machines,
la hausse générale des taux
d'intérêt et la crise du Golfe as-
sombrissent les perspectives à
court terme pour 1991. Les

anticipations à moyen terme
pour l'Europe de l'Ouest se
sont cependant plutôt amélio-
rées au cours des 12 derniers
mois grâce à la réunification al-
lemande, de telle sorte que l'on
peut toujours compter sur une
croissance de l'investissement
d'environ 4% en Europe conti-
nentale.

La croissance réelle de cette
industrie sera, avec 2,5%, au-
dessous de la moyenne pour
les raisons suivantes:
- concentration dans des

segments moins porteurs que,
par exemple, l'industrie japo-
naise des biens d'investisse-
ment
- les exportations de la

branche vers les pays anglo-
américains seront affectées par
la récession prévue aux USA et
au Royaume-Uni
- l'appréciation du franc

suisse aura une influence né-
gative sur les secteurs d'offre
sensibles aux prix.

Cette analyse, vaut, à peu de
chose près, également pour
l'industrie horlogère !
Mais le tableau n'est pas aussi
noir que l'on pourrait le croire.

Les biens de consommation et
les services seront le soutien
de la conjoncture.

Malgré les problèmes men-
tionnés plus haut, le PIB réel
connaîtra vraisemblablement
une croissance de 1,5% en
1991, selon les estimations du
BAK. La raison à cela est à re-
chercher dans l'évolution de la
valeur ajoutée de la plupart des
branches de biens de consom-
mation et de services, moins
sensibles aux taux d'intérêt et à
la conjonture. Une véritable ré-
cession - c'est à dire une crois-
sance négative - n'est imagi-
nable que si les facteurs de ris-
que actuels se cumulaient:

Selon le BAK toujours, les
risques concernant l'économie
mondiale ont une probabilité
de réalisation accrue, tandis
que les risques concernant
l'économie suisse - chute mas-
sive et persistante de la de-
mande adressée au secteur du
bâtiment, due surtout à des
facteurs psychologiques, ou
bien effondrement de la
confiance des consommateur
- lui semblent plus faibles. On
respire ! J.Ho.

CHUTE. - Le produit inté-
rieur brut de la Grande-Bre-
tagne a chuté de 1,2% en
termes réels au troisième tri-
mestre 1990 par rapport au
deuxième trimestre, soit la plus
importante chute depuis dix
ans, alors que les analystes es-
comptaient seulement une
baisse de 1 %.

NOIRS. — Le groupe indus-
triel zougois Landis & Gyr,
spécialisé dans l'électrotechni-
que, affiche à nouveau des
chiffres noirs: après la perte de
13,4 mios de frs enregistrée
l'année passée, le bénéfice net
pour l'exercice 1990 s'inscrit à
20,3 mios de frs.

FERMETURE. - La fila-
ture Gugelmann & Cie S.A., à
Roggwil (BE), qui appartient
au groupe Lorze, cesse sa pro-
duction. La plupart de ses 170
employés recevront leur congé
avant la fin de l'année, a com-
muniqué hier Adrian Casser,
délégué de Lorza à la filature.

¦? EN BREFmmm

Très décevant
Bourse de Genève

Le marché suisse a sans doute
perdu une des dernières occa-
sions qu'il lui restait de faire
quelque chose avant la fin de
l'année. En effet, on aurait pu
penser que la Bourse helvéti-
que aurait eu un sursaut dans
le sillage de New York et de
Tokyo. Elle n'a qu'une circons-
tance atténuante: Francfort
baisse.

Tout le monde est dépité au-
tour de la corbeille, les bour-
siers sont autant inquiets des
«gesticulations» irakiennes
que de l'endettement moné-
taire allemand que de la situa-
tion économique américaine
avec ses prolongements euro-
péens.

Cette litanie de préoccupa-
tions condamne le marche à
l'immobilisme et il aura suffi
d'une mauvaise nouvelle sur
Sandoz pour faire basculer l'in-
dice dans le rouge. La porteur
perd 100 fr (9250), la nomina-
tive 80 (8420) et le bon 40
(1840) parce que 22 Etats

ciinuMUdiiib pui iem puiiiuu
contre Sandoz dont le clozaril
viole la loi antitrust.

Le reste de la chimie est ce-
pendant moins touché, les
plus importants replis étant no-
tés en dehors des grandes va-
leurs, sur Interdiscount (3150
-150), une valeur liée à la
consommation qui passe mal
cette fin d'année. La Buehrle
nominative (140 -10) et Sasea
(33 -2) sont également livrées
à un effritement systématique
alors que la Sté financière de
Genève (700 -100), Globus
(4670 -180), Sika (2850 -
200), les bons Bâloise (2050 -
100), Bernoise (410 -20), ou
Perrot Duval (12000 -500) et
la SGS nominative (1350 -50)
ne sont pas très vaillants.

Dans la série des «cours-vi-
trine», il y a cette fois Fust
(2030 +130), Fotolabo (1625
+ 75), Ares-Serono (2400
+ 100), Zschokke(1050+50),
Ems-Chemie (3350 +100) et

l'Affichage nominative (470
+20).

PUBLICITE ==============̂ =̂ ========;===

Nouvelle collection, or jaune 18 ct dès Frs. 395.-

BONN€T
H5H ^™ DEPUIS 1895 ^̂^̂ ™"
BIJOUTIER JOAILLIER

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

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2686
(1,2680) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a par
contre reculé, passant de
2,4567 fr à 2,4496 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,80
(85,50) fr, 100 francs français
à 25,12 (25,10) fr, 100 lires à
0,1134 (0,1129) fr. et 100 yen
à 0,9463 (0,9562) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux était orienté à la hausse.
L'once d'or coûtait 379,25
(376) dollars, le kilo 15.475
(15.375) fr, l'once d'argent
4,00 (3,97) dollars et le kilo
163,40 (163) fr. (ats)

Le dollar
remonte
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"Jura neuchâtelois: les
la Montagne des Montagnons" duq

«<™*
de Raoul Cop

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

Depuis 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.

Parce 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.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial crée, aujourd'hui, "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviendront tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

m divers

m VJ Boulangerie-Pâtisserie

jj lj» Mistral
VffiK'H Pierre-André Boillat
T/TIÏ Vis-à-vis de la Migros

^
v?& \̂ - Daniel-JeanRichard 22
^MÇ'̂ ' 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS
Pour les jours de fête, le magasin ,
sera ouvert les lundis 24 et 31 dé-
cembre, de 6 à 17 heures.

28-126676

Publicité intensive, Pi

BON DE COMMANDE

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

Moscou-Rioa-Tbilissi: Nb ex. I I La Montagne des Montagnons: I I

A retourner
Nom: à L'Impartial,
r, . service promotion.Prénom: .. ,„ .. .,, „,rue Neuve 14,2301
Adresse:, La Chaux-de-Fonds

ublicité par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O1* Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 15.250.— 15.500.—
Vreneli 106 — 116.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 112— 125 —
Souver. $ oid 112— 121 —

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 158.99 167.28

Platine
Kilo Fr 16.920 — 16.983.—

CONVENTION OR
Plage or 15.600.—
Achat 15.250.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1990: 245

A = cours du 18.12.90
B = cours du 19.12.90

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

A B
Kuoni 21250 — 22000 —

CF. N. n. 1350.- 1330.-
B. Centr. Coop. 720.— 720 —
Crossair p. 390 — 390 —
Swissair p. 570 — 580 —
Swissair n. 560.— 580.—
LEU HO p. 1090.- 1130.—
UBS p. 2770.- 2780.-
UBS n. 597.— 595.-
UBS b/p 110.— 111.—
SBS p. 269- 266.-
SBS n. 228.- 227.-
SBS b/p 228.- 227-
C.S. hold. p. 1540.- 1520.—
CS. hold. n. 308.— 305.—
BPS 1130- 1130-
BPS b/p 105.- 105.—
Adia Int. p. 760.— 775 —
Elektrowatt 3170.— 3140 —
Forbo p. 2080.— 2070 —
Galenica b/p 305.— 305 —
Holder p. 4050.— 4100.—
Jae Suchard p. 8100 — 8100:—
Landis n. 990.— ' 1020.—
Motor Col. 1360.— 1400 —
Moeven p. 5100.— 5070 —
Buhrle p. 430.— 430.—
Buhrle n. 150.- 140.—
Buhrle b/p 130.— 130.—
Schindler p. 4800.— 4800.—
Sibra p. 370.— 365 —
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1400.- 1350 —
SMH 20 173.- 170.-
SMH 100 480.- 480.-
La Neuchât. 850— 850.—
Rueckv p. 3170— 3150.—
Rueckv n. 1950.— 1920.—
W'thur p. 3730.— 3730.-
W'thur n. 2780.— 2780.-
Zurich p. 4000 — 4000.—
Zurich n. 3010— 3020 —
BBC I-A- 4040.— 4050.-
Ciba-gy p. 2390- 2410.—
Ciba-gy n. 1990 — 2010.—
Ciba-gy b/p 1950.— 1960.—

Jelmoli 1430.— 1420.—
Nestlé p. 7480 — 7490 —
Nestlé n. 7150.— 7160.—
Nestlé b/p 1400.— 1400.-
Roche port. 6750.— 6840.—
Roche b/j 3690 — 3700.—
Sandoz p. 9350 — 9290 —
Sandoz n. 8500 — 8400.—
Sandoz b/p 1875— 1860 —
Alusuisse p. 906 — 908 —
Cortaillod n. 5050.— 4900.—
Sulzer n. 4500.— 4400.—

A B
Abbott Labor 56— 56.50
Aetna LF cas 48.25 49.75
Alcan alu 24.25 24.—
Amax 26.75 26.25
Am Cyanamid 65.75 66.75
An 38.50 39.50
Amoco corp 64.25 63.50
ATL Richf 159- 157.-
Baker Hughes 32.25 31.75
Baxter 35— 35.25
Boeing 57.— 57.25
Unisys corp 3.75 3.55
Caterpillar 56.50 57.75
Citicorp 17.25 17.75
Coca Cola 61.— 61.50
Control Data 11— 10.75
Du Pont 46.50 47.25
Eastm Kodak 52.50 53 —
Exxon 64.50 65 —
Gen. Elec 70— 71.50
Gen. Motors 42.75 44.—
Paramount 52.75 52.50
Halliburton 58.25 57.25
Homestake 20.50 20.50
Honeywell 115.50 114.—
Inco ltd 33— 33.50
IBM 142- 142.50
Litton 95.50 96.25
MMM 106.50 107.50
Mobil corp 73.— 72.25
NCR 110.50 109.50
Pepsico Inc 33.50 33.50
Pfizer 101 — 103.—
Phil Morris 64.25 65.—
Philips pet 32— 32.50
Proct Gamb 109.— 109.50

Sara Lee 41.— 40 —
Rockwell 33.75 34.—
Schlumberger 70.75 70.25
Sears Roeb 33.— 33.50
Waste mgmt 44.75 43.75
Sun co inc 37.— 36.25
Texaco 73.75 72.75
Warner Lamb. 85.25 85.25
Woolworth 37.50 38.50
Xerox 43.75 44.-
Zenith el . 9.25 10 —
Anglo am 34.75 34.25
Amgold 83— 83 —
De Beers p. 25.— 24.75
Cons. Goldf I 22.50 21.75
Aegon NV 82.75 82.—
Akzo 59— 58.50
ABN Amro H 23.75 23.75
Hoogovens 41.75 41 .—
Philips 16.- 15.75
Robeco 65.75 66 —
Rolinco 61.50 61.50
Royal Dutch 98.50 98.75
Unilever NV 113.50 113.50
Basf AG 182.- 177.-
Bayer AG 193.— 189.—
BMW 355.- 349.-
Commerzbank 211.— 205 —
Daimler Benz 506.— 499 —
Degussa 258 — 252 —
Deutsche Bank 539.— 531.—
Dresdner BK 323.— 317.—
Hoechst 190.— 185.—
Mannesmann 238.— 238.50
Mercedes 405— 391 .—
Schering 612.— 611.—
Siemens 529.— 524.—
Thyssen AG 169.- 167.—
VW 304.- 300.-
Fujitsu ltd 9.50 9.70
Honda Motor 12.50 12 —
Nec corp 13— 12.50
Sanyo électr. 6.05 5.90
Sharp corp 11.50 12 —
Sony 58.25 58.75
Norsk Hyd n. 40.50 40.—
Aquitaine 76.— 76.25

A B
Aetna LF & CAS 38% 38%
Alcan 19% 1914

Aluminco of Am 57% 58%
Amax Inc 21 % 22.-
Asarco Inc 27- 27.-
ATT 31% 31%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 123% 122%
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacit 17% 17%
Caterpillar 46- 46%
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 49.- 47%
Dow chem. 47% 48%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 51.- 50%
Fluor corp 38- 37%
Gen. dynamics 26% 25%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 45% 45%
Homestake 16% 17%
Honeywell 90% 90%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 113% 113-
ITT 47% 48%
Litton Ind 76% 76%
MMM 85% 86%
Mobil corp 57% 57%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 80% 80%
Phil. Morris 51% 51%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 87.- 86%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 26% 26%

Sun co 29% 27%
Texaco Inc 57% 57%
Union Carbide 17% 18-
US Gypsum 1.- 1-
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 49% 48%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 30% 30%
Xerox 35% 35%
Zenith elec 8% 8-
Amerada Hess 46% 47.-
Avon Products 29- 28%
Chevron corp 69% 71 .-
UAL 108% 110%

Motorola inc 50% 50%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 68% 68-
Ralston Purina 101% 99%
Hewlett Packard 32% 32%
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 55% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

MB8nEB 7̂11- J||Sg|̂ ^
A B

Ajinomoto 1590 — 1620.—
Canon 1330.— 1330 —
Daiwa House 1880 — 1890.—
Eisai 1950.— 1950 —
Fuji Bank 2310.- 2450.—
Fuji photo 3350— 3420.—
Fujisawa pha 1560.— 1560.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi chem 1420.— 1400.—
Honda Motor 1290.- 1310.-
Kanegafuji 720 — 710.—
Kansai el PW 3110- 3100 —
Komatsu 1100 — 1080.—
Makita elec. 1460— 1550 —
Marui 2110.- 2200.-
Matsush el l 1650.- 1670-
Matsush el W 1630.— 1640 —
Mitsub. ch. Ma 676.— 700 —
Mitsub. el 679.— 683.—
Mitsub. Heavy 715.— 715.—
Mitsui co 806.— 807.—
Nippon Oil 944.— 944.—
Nissan Motor 725— 737.—
Nomura sec. 1800.— 1840.—
Olympus opt 1000.— . 1000.—
Ricoh 735.— 745.—
Sankyo 2500 — 2500 —
Sanyo elect. 646— 641.—
Shiseido 2110.- 2110.—
Sony 6060— 6230.—
Takeda chem. 1720— 1730.—
Tokio Marine 1360.— 1360.—
Toshiba 750.— 755.-
Toyota Motor 1760.— 1780 —
Yamanouchi 2880.— 2870.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.23 1.31
1$ 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 1.2525 1.2825
1$ canadien 1.0850 1.1150
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1120 0.1145
100 DM 85.35 86.15
100 yen 0.94 0.9520
100 fl. holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.13 12.25
100 escudos 0.9450 0.9850
1 ECU 1.7425 1.7625

*
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de
gamme , nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
de fabrication, section fournitures:

mécanicien de précision
Tâches:
- élaboration et confection d'outillage divers pour la fabrication et

l'assemblage des composants de la montre;
- maintenance de ces outillages;
- assistance occasionnelle au réglage de diverses machines de pro-

duction.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de mécanicien;
- esprit créatif, prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans l'outillage de la fabrication horlogère;
- aptitude à assumer des responsabilités et à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, p 032/28 44 44.

06 002269

Nous cherchons pour janvier 1991

conducteur d'engins
de terrassement

et

jeune homme
désirant apprendre à conduire les engins

de terrassement.
S'adresser à J.-P. Fatton, Fritillaires 10

2400 Le Locle - <fi 039/31 87 64
En dehors des heures de travail:

(fi 039/31 61 14 ou 039/31 33 20
28.142162

Nivarox- Far SA
Pour notre département R & D
nous engageons tout de suite un

Ingénieur
en mécanique

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

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

Nous vous offrons des conditions intéressantes et
un travail varié au sein d'une petite équipe.
Lieu de travail: Saint-lmier.
M. Schmitt se tient à disposition des personnes
intéressées pour leur donner tous les renseigne-
ments au sujet de ce poste,

. tél. 039/4 1 46 46.
Les offres de service doivent être adressées à:
Nivarox-FAR S.A., rue du Collège 10,
2400 Le Locle, à l'attention de M. Rochat.
Réussir sur marchés J57Ï157''7
internationaux de FéUllI
l'horlogerie et de ta microélectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous!

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

Mise au concours
Le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel met au concours un poste d'

attaché(e)
de direction de centre
chargé(e) d'enseignement
à raison de 20 périodes hebdomadaires.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques (CAP), brevet pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques dans les
écoles secondaires du degré inférieur (BESI), bre-
vet spécial, certificat pédagogique ou titre équiva-
lent.

A qualités égales, la préférence sera donnée à un
porteur d'une licence ou d'un BESI.

Exigences particulières: volonté de s'engager
pleinement dans la mission confiée, personnalité
dynamique, qualités d'organisateur, expérience de
l'enseignement secondaire, sens des contacts
humains, goût de l'animation pédagogique.

Obligations et traitement : légaux.

Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette
période, le mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction : 1 er août 1991.

Conditions de postulation: le cahier des
charges et les conditions sont à disposition des
personnes intéressées auprès de M. Armand Gou-
gler, président du comité scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, inspectorat du Regis-
tre foncier, case postale 1360, 2001 Neuchâtel,
cfi prof. 038/22 32 10-11, qui donnera, au surplus,
tous renseignements complémentaires.

Formalités à remplir
jusqu'au 20 janvier 1991 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à: comité sco-
laire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel, par son président M. A. Gougler, case pos-
tale 1360, 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le service de l'Enseignement secondaire. Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel.

Comité scolaire de l'ESRN
87-908

Louis Erard
L'esprit du temps

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) horloger(ère) complet
ayant l'expérience des produits haut de gamme

et compliqués.
Nous offrons:
emploi stable;

travail intéressant et varié:
salaire en fonction des capacités;

prestations sociales d'une enteprise moderne.
Les candidats sont priés de faire parvenir une offre écrite ou
de prendre rendez-vous avec notre service du personnel.

LOUIS ERARD & FILS SA
Gentianes 24 - 2301 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 95 95

28-012471

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

engage dès que possible au

Drop-In
de Neuchâtel

Centre d'informations et de consultations

deux
collaborateurs(trices)

à plein temps .

- UNE ÉDUCATRICE
intéressée par le travail dans la rue et dans l'institu-
tion, auprès d'adolescents et de jeunes adultes;

- un COLLABORATEUR
psychologue, intéressé aux problèmes sociaux ou as-
sistant-social formé à la relation.
Dans un contexte où le Sida est important, il sera
chargé en collaboration avec l'équipe thérapeutique,
de la prise en charge et de ^accompagnement d'ado-
lescents et de jeunes adultes, toxicomanes ou non.
Faire offres manuscrites, avec cyjriculum vitae et bio-
graphie, au: y &
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.

. 28-031663

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

¦r

Mise au concours
Le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel met au concours un poste de

directeur(trice)
de centre
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes péda-
gogiques (CAP) ou titre équivalent.

Exigences particulières: volonté de s'engager plei-
nement dans la mission confiée, personnalité dynami-
que, qualités de directeur, d'organisateur, de gestion-
naire, expérience de l'enseignement secondaire, sens
des contacts humains, goût de l'animation pédagogi-
que. Le (la) futur(e) directeur(trice) sera chargé(e) de
8 périodes d'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.

Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette
période, le mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction : 1 er août 1991.

Conditions de postulation: le cahier des charges
et les conditions sont â disposition des personnes
intéressées auprès de M. Armand Gougler, président
du comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, inspectorat du Registre foncier, case pos-
tale 1360,2001 Neuchâtel, <fi prof. 038/22 32 10-11,
qui donnera, au surplus, tous renseignements complé-
mentaires.

Formalités à remplir jusqu'au 20 janvier 1991 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et copies de titres à: comité scolaire de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel, par son prési-
dent M. A. Gougler, case postale 1360, 2001 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
service de l'Enseignement secondaire, Château 23,
2001 Neuchâtel.

Comité scolaire de l'ESRN
87-908

IL Patria
Assurances

Vous avez une bonne culture générale et le sens des
responsabilités ; vos centres d'intérêt sont multiples et
vous souhaitez contribuer au développement de la com-
munication au sein de l'une des plus grandes sociétés
suisses d'assurances? En qualité de

jeune journaliste
vous serez amené(e) à rédiger notre journal d'entreprise et
à traiter, au titre de rédacteur(trice) dans le domaine des
relations publiques, le flux d'informations sur le plan
externe et sur le plan interne.

Observation et analyse des médias, contrôle de l'impact
des moyens rédactionnels mis en œuvre, telles sont les
tâches qui vous seront dévolues dans le cadre d'une
activité très diversifiée qui nécessitera de votre part esprit
d'initiative et faculté de création.

Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez
également la langue allemande. Par leur qualité et leur
spontanéité, les textes que vous rédigez en français sont

jj|r •* prêts à être imprimés. La connaissance de la langue
italienne n'est pas indispensable, mais elle serait un

¦\ . . avantage. *« ft
y ¦• . . ¦

Si vous avez en outre le contact facile et possédez l'esprit
d'équipe, c'est avec plaisir que nous recevrions de votre
part, outre les documents de candidature habituels,
quelques-uns de vos travaux journalistiques. Veuillez
adresser votre dossier à Monsieur D. Fischer, départe-
ment services.

Patria Assurances
A l'att. de M. D. Fischer
Département services
Case postale 3855
4002 Bâle

V. 233.448770.003/4x4 J

ÉàL HÔTEL
^JÉ 

DU 
CYGNE

Famille Eppner - BEVAIX
cfi 038/46 13 65

cherche

sommelières
Entrée le 7 janvier 1991.
Congé le dimanche + 1 jour par semaine.
Horaire régulier.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner aux heures de repas.

28-000832

URGENT

Cherchons

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

06-123118

LA DÉCLARATION DE BERNE (Association
suisse pour un développement solidaire), cherche
pour date à convenir:

collaborateur(trice)
pour son secrétariat romand à Lausanne.

Ce poste s'adresse à une personne:
- de langue maternelle française;
- ayant une formation universitaire (droit, socio-

logie, sciences politiques, géographie);
- ayant de bonnes connaissances des problèmes

du Tiers-Monde;
- capable d'élaborer et de rédiger des dossiers

dans une approche pluridisciplinaire;
- disposée à intervenir publiquement.

Ce poste à temps complet ou à temps partiel
requiert la nationalité suisse vu la dimension
politique du travail, ainsi qu'une bonne connais-
sance de la langue allemande.

Nous offrons un travail indépendant avec des
tâches variées dans le cadre d' une petite équipe.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leur offre manuscrite et curriculum vitae jusqu'au
20 janvier 1991, à M. Pierre-André Christen, pré-
sident du Comité romand. Boveresses 12,
1010 Lausanne.

Renseignements au 021/24 5417.
22-040242

Q offres d'emploi
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Wëjjm Neuchâtel-Xamax
yàj f vous propose~ un cadeau original

Offrez un abonnement pour le tour final

«5 pour 7»
(7 matches pour le prix de 5)

Renseignements: secrétariat du stade, tél. 038
254428.

87-166/4x4
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A Vous aimez la lambada, mais vous ne la dansez pas bien.
m Par contre vous êtes un artiste,

I GRATTEUR
SJm Votre- rôle consistera au sein d'une équipe à assurer le grattage ainsi que le
mBs contrôle final des profils et des châssis de machines.
p|ijj ? un poste fixe
Mai .i mh <r un cadre de travail calme dans un atelier tout neuf
«5 i /ifj rj l' ? de la formation continue

f«ï * tm * * un salaire en raPP°Tt avec votre métier x 13

SHË éi ff\\\j " * excellentes conditions sociales
mj Ê fl y ijr ? un restaurant d'entreprise
BV$j t* ? 40 heures hebdomadaires
¦gR ? une place de parking
IMB ? des habits de travail fournis

|9| Etes-vous l'homme au doigt de fée ? Etes-vous l'expert en matière ?
mm Avez-vous excercé une fonction similaire ?
|g|w Discrétion assurée .Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
llP ficcrts à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Koegler.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aÊÊÊ Ê̂KÊkW Ê̂mmWmm ^^ m̂ '̂ lSlMWmwim m̂tmmmmWmàm 25-10279
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dHË» -Gourmets 
IfâtOÏ à, M 7 HlChoix de légumes „ ' .*??. . .  M 7dl

à la Parisienne Bouillon de boeuf spécial BR O^OK.j mso Boite . fif £S.5Q •** l «^3 «
1/1, »:̂ L économique Tj 

Ĵ| ^— » B .
ég. 540 g "TT B 1 kg B t̂w H &̂ HB

a LA IHINDISE S Roland sticks E2HHS 115g
î̂

;
i NOUBHetteS Le snack svelte iLii. lSŜM. I Q7 n

sans graisse [g0/j^EfSfl 
97 g

larges .Ae 
M f̂lfe *»** 

¦ ' fr  ' É ' "

500 g la 200 g Jra M ifa^ 

Jmseltfc \mB D,ouche 1151
TÛinOtnOir W^ 

ClaSS,C «éines
1987 05O >̂

"I
O ^>2©

7.5 dl ^^M 
300 

ml *91 750 
g ^âP ¦

Vins &ermù/0f rfjLuL3ra&ij 'JAIMI VU piItîKJ'j lil 'i iiiinJfî iin
Fondât 

7dl G95 €E3EL3 GZ3Œ»^dant 
1̂_ 

concombres Cornichons ^30
ROI© iĴ JL- 1/1, ég. 450 g 1/2, ég. 230 g 1/2, ég. 250 g ftl B

Pinot noir g|° ^45 ^45 Petits oignons 470
Oeil de Perdrix 9-° ^mm 
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Entreprise cherche
dessinateur(trice)
pour divers travaux

de mise au net
et création

de montres et bijoux.
Cf i 039/23 21 21

interne 60
28-012537

L'annonce/
reflet vivant

• du marché

La fondation pour le cheval Le Ro-
selet, 2724 Les Breuleux, cherche

palefrenière
ou personne motivée et capable de
s'occuper de ses chevaux.

Téléphone 039 541350.
14-74759/4x4

OlQC Vous êtes

aide en pharmacie diplômée?
-Vous aimeriez travailler dans un bureau?
- Avoir votre activité professionnelle à Genève

ne vous déplairait pas ?
- Si toutes ces conditions sont remplies, afin

d'en savoir plus, appelez-nous pour en discu-
ter ou pour fixer un rendez-vous.

- Et si c'est le logement à Genève qui vous
préoccupe, rassurez-vous, nous avons un pe-
tit studio à vous proposer...

Alors, à bientôt !
;. ¦ -' •- nr.. . ¦¦ : -

IBHHV ofac ̂ mÊÊÊÊÊmwmmwÊÊÊmw
Direction du personnel

I

Rue Pedro-Meylan 7 - Case postale 260
1211 Genève 17 - Tél. 022 7351760

18-5197/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces

là offres o esw&iot

Triage forestier intercommunal
de Champvent - Vuitebœuf
En raison de la retraite du titulaire, le poste de

garde forestier
de triage
est à repourvoir pour le 1er mai 1991 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Claude Chautems, garde fo-
restier, / 024/591818.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats sont à adresser jusqu'au
12 janvier 1991 à M. Maxime Henry, président du triage.
Moulins 13. 2400 Yverdon-les-Bains.

22-144888

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

Cfi 039/23 26 10- La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

i 91-581

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

220-220436

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. ^i
FR. 110.- j tj ÊW-

200X210 CM. /^SE^B?'
FR 160- &7Ïm*240 X 240 CM. ^M9»
FR. 270.- ****"

«J*» ENVOI RAPIDE

*F>kjVv DUVET SHOP SA
>? T£*ij,̂  8, AV. Dl FRONTENEX

*Sg*?M> 1207 GENEVE
*"* (022) 786 36 66

18-3764/4x4 Fa» : 786 32 40 

WYDlfR
FOURRURE

POLAIRE

Le plus grand choix
des plus grandes
marques.
PULLS, GILETS,
VESTES, GANTS,
PANTALONS, BON-
NETS, CHAUSSONS

ui\|dkr<H
1615 Bossonens
#0219474277

MARIUS VALLAT
Représentant

2915 Bure
G 066 66 45 84

17-12207/4x4

mm
Vous êtes seul(e)? |

t Vous souhaitez rencontrer des per-
'.' sonnes sélectionnées qui corres-
j pondent à vos désirs. £

Renseignements et entretien gra-
tuita auprès de la plus ancienne¦1 agence de Suisse romande. >

:̂  L'Alliance, tél. 038 30 60 30.
87-60312/4x4 f-

A vendre

AUDI 80 SPORT
1989, toutes options, couleur
noire, 20 000 km. Prix à discu-
ter.
(fl 039/41 45 40.

93-1269
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ĝ. Canon

avec Canon EF

Présent au centre «.5-4.5 3»-
P' de la photo Fr. 850.-
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Permanence
du groupe Action logement
Ce soir jeudi 20 décembre, de 18 heures à
20 heures, à la Halle aux Enchères, Jaquet-
Droz 23.
Deux juristes seront gratuitement à votre dis-
position pour vous aider à résoudre tous vos j
problèmes de bail. Veuillez vous munir de
tous les documents nécessaires.
Parti socialiste POP-Unité socialiste

28-012424 |

Le

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

vous propose de fêter le NOUVEL-AN
à Beau-Site, le lundi 31 décembre

dès 20 h 30
• MASQUES NUS, de Luigi PIRANDELLO
• Buffet et Champagne
• SYMPHONIE DÉCONCERTANTE, par le

Trio BARREAUX, STOCHL, FLAMMER
(production: Théâtre de la Bastille de Paris)

et vous souhaite une excellente
ANNÉE 1991

Les carte d'adhérents 1991 sont disponibles
dès maintenant.

Renseignements et location au TPR:
039/23 74 43.

28 012427

mf ĵ
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilks. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

UNIPHOT ILJIMIPHOT
| \ ! ;¦ i »iâd-*™ '
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Prient au Centre counoje et tourre-toul
V 

de la photo Fr . 698.-
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VITESSE RANGE ROVERn •¦¦¦ ¦¦¦ DISCOVERY
216 GSi

GARAGE
BERING &CO

Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 42 80

souhaite à son aimable clientèle de joyeuses fêtes
et lui présente tous ses vœux pour la nouvelle année 

*SUZUKI (Sso)
Toute la différence 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)
. i .

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
CCP. 23-4062-8

^
BQULANCERIE PÀTISSERIE TRAITEUR Ĵ M̂ '
- —y

nos parfaits ^ZL^^^iLGrand-Marnier ^Ë^̂ mmï)
nos grillages / y-^^ï/^FIf euilletés ^<fl ts / ^ UïS&r

BÛCHES ISlIÙy
nos mignardises ^^ T̂JfCj ^J
Ce soir: L J^ JrNOCTURNE «fe3AU POD 9 28 012186 4̂LZ*>^

m 9

t T —\vZ£ NM) r\tâ\f të0 rm

Jeudi 20 décembre, jusqu'à 22 heures.

Nocturne
Un cadeau de Noël sera remis

à chaque visiteur
Numa-Droz 92 - fi 039/23 60 00

 ̂
28-012017 J

N.R.J. TRIO
Samedi 22 décembre à 22 heures

Avec la collaboration de

 ̂
i mniimiiiii :

P̂ franulMl
mm * 51 M—1*..

TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 65 33

Le  p ' t i t  P a r i s  MgJmnJBÊmàmm
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Daniel Sandoz impose sa classe
Plus de 70 concurrents pour la première nocturne
Daniel Sandoz n'a pas fait
le détail hier soir sur le tra-
cé de la piste éclairée joux-
tant le Restaurant de La
Puce. L'habitant de La
Chaux-du-Milieu a nette-
ment distancé son suivant
immédiat Jean-Philippe
Marchon des Breuleux -
assurément son principal
rival pour les cinq pro-
chaines nocturnes.

LA CIBOURG
Gino ARRIGO

«C'est mon papa qui passe le
premier.» Le fils de Pierre-Eric
Rey était tout enthousiasmé
devant le départ-canon de son
père, sociétaire des Cernets-
Verrières. Dans sa trace, les fa-
voris de l'épreuve: Marchon,
Sandoz, C. Frésard, Galster,
Feuz et Fatton redoublaient
d'énergie pour garder le
contact. Les positions en tête
de la course devait s'effilocher
au cours des tours - 1 km 200
environ à parcourir 5 fois -
Sandoz était certes le mieux
armé sur ce genre de parcours.

A l'amorce de la troisième
boucle, Daniel Sandoz à la
suite d'une accélération creu-
sait un léger écart qui devait
s'accentuer au fil des tours.
Aucun de ses poursuivants
n'ayant les ressources néces-

saires pour revenir sur le
fuyard. La course était dès lors
jouée, Sandoz - ancien, sélec-
tionné olympique - remportait
en toute logique la premièrer
des six nocturnes organisées
par le Giron jurassien.

Chez les dames, Marianne
Huguenin a disposé avec une
marge confortable des sœurs
Schwob, Laurence et Jeanne.
Au vu de la prestation présen-
tée, nul ne doute que la lutte
entre ces concurrentes sera un
gage de spectacle lors des pro-
chaines nocturnes.

Aux dires des concurrents, le
Ski-Club Mont-Soleil avait
bien fait les choses. La neige
en suffisance et le tracé - il est
ouvert au public également le
soir - ont permis le bon dérou-
lement de cette course dont la
formule nocturne fait des
adeptes dans la région.

SANDOZ SATISFAIT
Après la course, le vainqueur
Daniel Sandoz, à l'évidence
heureux du succès décroché
confiait: «Ce genre de course
doit être pris au sérieux. C'est
un entraînement précieux qui
permet d'acquérir de la vitesse.
Chacun peut tester ses possi-
bilités et se perfectionner lors
d'épreuves de ce type. C'est
mieux que de s'entraîner seul.

La neige qui tombait hier soir n'a aucunement gêné le vainqueur Daniel Sandoz. (Henry)

La formule de la nocturne est
idéale. Elle permet à chacun de
pratiquer son sport favori après
sa journée de travail.»

Et de suggérer: «Pourquoi
ne pas mettre sur pied une telle
compétition durant les Fêtes
de Noël ou de fin d'année sur
le Pod à La Chaux-de-Fonds
par exemple. Le public ne se
déplace plus en nombre, c'est
aux sport ifs de faire la dé-
marche inverse.»

Pour la saison qui com-
mence Daniel Sandoz ne
cache pas que la MegaMicro
et le Marathon de l'Engadine

figurent à son programme et
qu'il espère y briller.

Patronage 
^

Pour sa part, Jean-Philippe
Marchon, deuxième de
l'épreuve, s'estimait très satis-
fait quant à son résultat: «Lors-
que Daniel a haussé le rythme,
je n'ai pas su réagir. II y a des
jours comme ça!» Depuis qu'il
ne se voue plus entièrement au
ski de fond, le jeune agricul-
teur des Reussilles ne s'en-

traîne pas moins de trois fois
une heure par semaine. «C'est
super dit-il. De plus ça permet
de maintenir la forme. Je crois
que je suis encore meilleur ac-
tuellement que lorsque je prati-
quais la compétition active (!)»

PROCHAINE
NOCTURNE

Ouvert à tous les fondeurs, la
prochaine course en nocturne
se déroulera aux Bois. Elle sera
organisée le 9 janvier 1991 à
20 heures par le Ski-Club. La
piste éclairée sera tracée vers le
terrain de football. Cette
course aura lieu en style libre.

G. A.

Sur sa lancée
fMà> SKI ALPIN MTM I

Bournissen
descend vite
Stimulée par sa victoire
dans le super-G de Meirin-
gen. Chantai Bournissen
marque de son empreinte
les entraînements de la
descente de Morzine.
Quatrième mardi après avoir
failli chuter, la Valaisanne a si-
gné le meilleur temps hier mer-
credi, devant l'Autrichienne
Barbara Sadleder (à 0" 06) et
la Soviétique Svetlana Gladis-
hiva (à 0"60).

Heidi Zurbriggen (8e) et
Marlis Spescha (11e) se sont
également bien comportées
dans cette seconde descente,
amputée de sa partie sommi-
tale en raison du brouillard.
L'équipe helvétique à Morzine
est complétée par cinq «es-
poirs», dont deux Romandes,
Aline Triponez et Romaine
Fournier, et deux néophytes,
Isabel Picenoni et Susanne
Nef.

RÉSULTATS
Deuxième descente d'en-
traînement: 1. Bournissen
(S) 1 '02"29. 2. Sadleder (Aut)
à 0"06. 3. Gladishiva (URSS)
à 0"60. 4. Haas (Aut) à 0"74.
5. Wallinger (Aut) à 1"23.
Puis les autres Suissesses:
8. Zurbriggen 11. Spescha à
1"58. 23. Triponez à 2"22.46.
Heubi à 3"90. 47. Picenoni à
4"07.50. Nef à 4"54. 57. Four-
nier à 5"35. (si)
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Le second Trophée
des clubs

Pour la deuxième fois, il a
été procédé mercredi à
Berne, sous l'égide de l'As-
sociation suisse du sport,
du Comité olympique suis-
se et de l'Aide sportive
suisse, à la remise du Tro-
phée des clubs: douze so-
ciétés suisses ont été
récompensées cependant
que trente-trois autres ont
reçu une mention. Un prix
spécial d'originalité a par
ailleurs été attribué au
Cross club Vasymolo de
Rebeuvelier.
531 clubs sportifs provenant
de 60 fédérations ont présenté
leur candidature pour cette
deuxième édition. Ce sont
deux jurys, un régional puis un
national, qui ont attribué les
distinctions en fonction no-
tamment de l'engagement so-
cial, des actions en faveur du
sport de masse et de leur sou-
tien aux espoirs des candidats.

C'est son caractère unique
dans le monde du sport suisse
qui a valu au CC Vasymolo de
Rebeuvelier sa distinction spé-
ciale. Ce club, dont l'activité
est vraiment débordante, a été
créé, en 1985, par des enfants
pour des enfants. En 1988,
l'assemblée générale a certes
décidé d'admettre les adultes.
Actuellement, pourtant, le seul
membre âgé de plus de 20 ans
est l'entraîneur, (si)

Originalité
récompensée

Le Soviétique consolide sa place en Coupe du monde aux Saisies
Les épreuves de Coupe du
monde des Saisies, sur les
pistes où auront lieu les
compétitions des Jeux
olympiques d'Albertville
en 1992, ont donné lieu à
un double succès soviéti-

Leader de la Coupe du monde, le Soviétique Vladimir Smir-
nov a renouvelé, aux Saisies, son succès de Davos. (AFP)

que en style classique: Vla-
dimir Smirnov, leader de la
Coupe du monde, a domi-
né sur 30 km, sa compa-
triote Elena Vâlbe sur 5
km. Dans ce dernier cas, il
ne s'agissait toutefois que

de la première partie d'une
épreuve qui se terminera
aujourd'hui par un 10 km
(style libre) en «poursui-
te» (méthode Gundersen).
Gunde Svan (malade) ayant
déclaré forfait, la victoire s'est
jouée entre l'Italien Marco Al-
barello, le Suédois Torgny Mo-
gren et le Soviétique Vladimir
Smirnov. En tête à la mi-
course, le Transalpin ne put
soutenir le même rythme jus-
qu'à l'arrivée. Le Soviétique,
au contraire, entra alors vérita-
blement en action, bouclant
son deuxième tour presque
aussi vite que le premier (51 "6
de plus seulement), pour fêter
un nouveau succès après celui
de Davos et consolider sa
place de la de la Coupe du
monde.

TROP DIFFICILE
Pour beaucoup, la difficulté
des 30 km était excessive, sur-
tout en cette période axée sur
la préparation. Là n'est cepen-
dant pas la cause de l'abandon
de Giachem Guidon. Après
une collision avec un photo-
graphe dans laquelle l'un de
ses bâtons et son rythme fu-

rent brisés, le Grison ressentit
des douleurs au dos qui le
contraignirent à renoncer au
13e km. Compte tenu égale-
ment de l'absence de Daniel
Hediger et Jùrg Capol, le bilan
helvétique est très mince, avec
un 35e rang à 4'37"7 de Jere-
mias Wigger comme «meil-
leur» résultat.

SILVIA HONEGGER
PLACÉE

Quatorzième hier, la Zurichoise
Silvia Honegger peut espérer
décrocher aujourd'hui quel-
ques points Coupe du monde,
sur un terrain unanimement
qualifié de très éprouvant. Si-
tués à 1600 m d'altitude, les
parcours des Saisies (d'où est
originaire le champion du
monde de super-G Franck Pic-
card) ne présentent aucune
possibilité de récupération: les
descentes succèdent aux mon-
tées avec, pour pimenter le
tout, quelques changements
de direction exigeant une
concentration totale.

Trois jours après les compé-
titions de Davos, les résultats
ne pouvaient guère différer. De
fait, dans la compétition fémi-

nine, seules Solveig Pedersen
(No/6e), Tuulikki Pyykkonen
( Fin/10e), Marjut Lukkarinen
(Fin/12e) et Silvia Honegger
ont fait leur apparition dans les
quinze premières par rapport à
l'épreuve grisonne. La Zuri-
choise, adepte du stye libre
avant tout, possède une
chance sérieuse d'égaler, voire
d'améliorer, le meilleur classe-
ment de sa carrière, un 14e
rang sur 10 km en février der-
nier à Val di Fiemme. L'en
traîneur national Gian Gilli en
est intimement persuadé.

UN BEAU TRIO
Sur le podium, le trio est exac-
tement le même qu'à Davos,
avec Elena Valbe, Lioubov
Egorova, toutes deux soviéti-
ques, et la Suédoise Marie-Hé-
lène Westin. Leader de la
Coupe du monde, Elena Vàlbe
n'a pas fait les choses à moitié:
elle s'est imposée avec 20" 6
d'avance, alors que derrière
elle dix-sept concurrentes sont
classées en 60 secondes-
Quatrième, l'Italienne Stefania
Belmondo aura sans aucun
doute son rôle à jouer en style
libre, (si)

Smirnov en grand dominateur

Principaux résultats
MESSIEURS

30 km (style classique): 1.
Smirnov (URSS) 1 h 25'59"6. 2.
Mogren (Su) à 17"2. 3. Majback
(Su) à 33"9. 4. Albarello (lt) à
41 "1.5. Ulvang (No) à 43"4. 6.
De Zolt (lt) à 47"3. 7. Eriksson
(Su) à 59"6. 8. Kirillov (URSS) à
1"43"3. 9. Forsberg (Su) à
1'43"4. 10. Kuusisto (Fin) à
V44"7. Puis les Suisses: 37.
Wigger à 4'37"7. 48. Diethelm à

6'38"1. 51. Kindschi à 6'56"5.
Abandon: G. Guidon (km 13).
Coupe du monde (après 3
courses): 1. Smirnov 70. 2. Mo-
gren 57. 3. Albarello 4. 4. Eriks-
son 34. 5. Majback 33. 6. Fors-
berg et Ulvang 22. Puis: 23. Gui-
don. 26. Wigger 1.

DAMES
5 km (style classique, aujour-
d'hui 2e partie sur 10 km en
style libre, formule Gunder-

sen): 1. Valbe (URSS) 14'24"3.
2. Egorova (URSS) â 20"6. 3.
Westin (Su) à 25"4.4. Belmondo
(lt) à 32"5. 5. Dybendhal (No) à
33"7. 6. Pedersen (No) à 35" 7.
7. Nageikina (URSS) à 43"5. 8.
Nybraten (No) à 44"7. 9. Danilo-
va (URSS) à 47"9. 10. Pyykko-
nen (Fin) à 50"7. Puis les Suis-
sesses: 14. Honegger à 56"7.
49. Irniger à 1 '40"6. 54. Mettler à
V50"9. 61. Léonardi à 2'05"8.
70. Albrecht à 3'00"3.

Principaux résultats
Dames (5 tours) : 1. M. Hu-
guenin 22"37; 2. L. Schwob
22"42; 3. J. Schwob 22"49;
4. Chiffele; 5. Châtelain; 6.
Pithier; 7. Maegerli; 8. Bau-
mann; 9. Parisot.
Messieurs (6 tours) : 1.

Sandoz 24"36, 2. J.-P. Mar-
chon 25"01; 3. C. Frésard
25"22;; 4. P.-E. Rey 25"26;
5. Feuz 25"30; 6. Galster
25"44; 7. Fatton 25"55; 8.
Brunner 26"; 9. Rosat 26'21 ;
10. Sonderegger 26"36. -g

SPORTS À LA TV
TSR
22.00 Fans de sport.
DRS
10.00 Ski nordique.

Coupe du monde,
4 x 10 km messieurs
(comm. français).

Eurosport
13.30 Snooker.

Dubai Classic.
15.30 Tennis. USA - Europe.
17.30 Natation synchronisée.

Championnat d'Europe.
20.00 Natation. Sprint.

Championnat d'Europe.
22.30 Histoire du football (1 )
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Quittez l'ancienne année en beauté et
débutez la nouvelle dans la joie!
Succulent repas et programme de
divertissements inclus dans le prix!

Mardi 1er janvier 1991

Train spécial Nouvel-An 98.-*
116.-

Le voyage apprécié de ceux qui ai-
ment fêter la nouvelle année avec
classe. Musique, danse et pro-
gramme d'attractions vous enchan-
teront.

Jusqu'au samedi 22 décembre
Rendez visite au kiosque CFF, rue de Nidau,
à Bienne.
Nous avons quelques bonnes idées pour vos
cadeaux !

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares
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Quelle bonne
surprise

»>? BASKETBALL 1

Le titre
pour l'Université

de Neuchâtel
La Halle omnisports de
Pierre-à-Mazel accueillait
hier le tournoi final du
championnat suisse uni-
versitaire. Un tournoi de
haut niveau, puisque de
nombreux joueurs de LIMA
étaient en lice dans les
équipes présentes. Voilà
qui ne fait qu'accroître le
mérite des universitaires
neuchâtelois vainqueurs
de la compétition.

En plus de l'Université de Neu-
châtel, celles de Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Saint-Gall et
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne étaient représentées sur
les rives du lac.

Ayant remporté leurs mat-
ches de poule face à Fribourg
(78-72) puis Saint-Gall (87-
44), les Neuchâtelois ont af-
fronté les Genevois en finale.
Facilement victorieuse (78-
60), la formation de notre can-
ton s'est, du coup, adjugé le ti-
tre national. Un succès qui
constitue une très bonne sur-
prise compte tenu des forces
en présence.

Composition de l'équipe
de l'Université de Neuchâ-
tel : Siviero (Fribourg Olym-
pic), Huber (Union), Bernas-
coni (Union), Chatellard, Bot-
tari, Linder, Sauvain (les qua-
tres du BBCC), Béguin,
Scheik Zadeh, Musolino.

(Imp)

Une écurie en forme
W> FULL CONTACT

Succès des poulains d'Ubaldi
Après avoir longtemps
brillé sur les rings de full
contact, Tiziano Ubaldi a -
temporairement ? - rac-
croché les gants, mais pas
son sport. II s'occupe dé-
sormais de quelques
jeunes combattants dont
certains se distinguent ré-
gulièrement.

Présents le week-end dernier à
Reinart (près de Lucerne), An-
tonio Marguccio en moins de
80 kg, vainqueur de la Coupe
du Jura, et Salvatore Guida (-
63 kg), troisième des cham-
pionnats suisses, ont ajouté
deux victoires à leur palmarès
en light contact. Le premier en
battant le Lucernois Matera en
trois rounds de 2 minutes, le
second en prenant le dessus
sur Mûller de Reinart. Ce der-
nier remporte ainsi la Coupe de
Reinart, qui se disputait en
quatre manches, après s'être
imposé 14 fois lors des 16
combats programmés au cours
dudit tournoi. Ajoutons que le
dauphin de Guida n'est autre

que son coéquipier Giuseppe
Calabrese.

C'est dire si les poulains de
Tiziano Ubaldi, élu second en-
traîneur suisse de l'année eh
full contact, sont en forme.

Précisons aussi que le light
contact est une discipline per-
mettant aux jeunes combat-
tants de s'initier sans courir
trop de risque, puisque les k.-
o. au visage sont interdits et les
coups contrôlés. (Imp)

m> E<(L4/?OBBW——

Epreuve très serrée au CAB

Jean-Luc Ungricht: en route
pour la finale. (Henry)

L'éliminatoire du cham-
pionnat suisse aux trois
bandes IV qui s'est dérou-
lée dimanche au CAB avait
l'apparence d'un cham-
pionnat interne, mais pas
l'importance. En effet, les
deux premiers de cette
épreuve ont obtenu le
droit de participer à la fi-
nale.

Les six Chaux-de-Fonniers qui
se sont affrontés dans les lo-
caux de leur club ne se sont
pas fait beaucoup de cadeaux.
La lecture des résultats en at-
teste puisque trois points sépa-
rent le premier et le quatrième
et les moyennes de chaque
joueur sont assez proches les
une des autres.

Seul Jean-Luc Ungricht, le
vainqueur, se détache quelque
peu. Quant au deuxième, An-
tonio Toscani, il ne devance
Marcel Perrenoud que de 0,07
point de moyenne générale.
C'est dire si cette lutte fut fratri-
cide. Mais, c'est la loi du sport.

CLASSEMENT
Eliminatoire du champion-
nat suisse aux trois bandes
IV: 1. Ungricht 4 pts, 0,319 de
moyenne générale. 2. Toscani
6, 0,293. 3. Perrenoud 6,
0,286. 4. Kullmann 5,0,283. 5.
La Thanh 4,0,236. 6. Weber 1,
0,210. (je)
Prochain rendez-vous au
CAB : championnat suisse aux
trois bandes II le 5 janvier:
CAB II - Lausanne, (sp)

Lutte fratricide

Tyson brûle d'impatience
¦? BOXE mBIMBBMi—

Ruddock sur le chemin de l'ex-champion
L'ancien champion du
monde des poids lourds et
challenger numéro un,
l'Américain Mike Tyson,
disputera un combat en
douze reprises le 18 mars à
Las Vegas face au Cana-
dien Donovan «Razor»
Ruddock, a annoncé à New
York, le promoteur Don
King.

Ce combat pourrait compter
pour un championnat du
monde si le Conseil mondial
de la boxe (WBC) décide de
retirer la couronne au cham-
pion actuel, Evander Holyfield.
Le président du WBC, M. José
Suleiman, a récemment an-
noncé qu'il n'avait pas encore
pris de décision.

Si le WBC accepte que Ho-
lyfield rencontre George Fore-

man le 19 avril avant de ren-
contrer Tyson, le combat entre
ce dernier et Ruddock serait
alors un match éliminatoire. Le
vainqueur serait déclaré chal-
lenger numéro un officiel de la
catégorie et rencontrerait le
vainqueur du combat Holy-
field - Foreman.

Les deux autres organisa-
tions mondiales de la boxe,
l'IBF et la WBA, ont déjà an-
noncé qu'elles reconnaissaient
le combat entre Holyfield et
Foreman.

«C'est un bon boxeur mais je
suis très confiant», a déclaré
Tyson qui était présent à la
conférence de presse. «Les
deux boxeurs ne sont pas obli-
gés de disputer ce combat. Ils
prennent d'énormes risques»,
a déclaré King. Tyson devait

affronter Ruddock le 18 no-
vembre 1989 mais avait décla-
ré forfait pour maladie. «II n'a
pas d'autre option. S'il ne ren-
contre pas Tyson maintenant,
il pourrait ne pas disputer un
championnat du monde avant
deux ans», à expliqué King.

BELLE AFFICHE
A BERNE

Champion suisse junior, Mou-
kandjo Kassongo - fils de
«Mousse» Moukandjo - af-
frontera en catégorie super-
welters le Bâlois Riggli, vice-
champion suisse amateur,
dans le cadre du meeting du
26 décembre au Kursaal de
Berne. La tête d'affiche est
constituée du combat Martelli
- Meuret.

(si)

Une première
m * r;/?—

Le 13e Tir cantonal au Val-de-Ruz
Le 13e Tir cantonal neu-
châtelois se déroulera au
début de l'été 1992 dans le
Val-de-Ruz, région éten-
due pour la circonstance
jusqu'aux stands de Neu-
châtel et de Peseux. Ce
district restait jusqu'ici le
seul à n'avoir jamais été le
cœur de cette manifesta-
tion créée en 1882. Plus de
6000 tireurs devraient ac-
courir de tous les cantons
confédérés.

Ancien conseiller d'Etat, André
Brandt est président du Comi-
té d'organisation, et Charles
Veuve, député du Val-de-Ruz,
vice-président.

Le comité de tir est présidé
par Hans Steinemann, les deux
vice-présidents ayant pour
nom André Mosset, responsa-
ble des tirs à 300 mètres, et Gil-
bert Leuenberger, responsable

des tirs au pistolet à 50 et 25
mètres.

Les tirs à 300 mètres (mous-
quetons, carabines, et fusils
d'assaut) toucheront les
stands de Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Le Pâquier,
Savagnier, Vilars, Neuchâtel et
Peseux. Les as du pistolet se
mesureront à Vilars, les Hauts-
Geneveys et Neuchâtel. Des
cibles électroniques seront
provisoirement dressées dans
les stands qui n'en sont pas
équipés.

La centrale du tir est prévue
dans les nouveaux locaux du
Centre communal de Chézard-
Saint-Martin, bâtiment où se
tiendra également la perma-
nence du tir, dès mai 1991,
tous les mardis de 17 h 30 à 19
h 30.

C'est début mars prochain
que sera publié l'extrait du
plan de tir.

TGV-87 perd un set
m> VOLLEYBALL ——B—
Les Tramelots accrochés en Coupe
• SCHAFFOUSE (2LR) -

TGV-87 1-3
(5-1513-1517-15 5-15)

Eh oui, face à une équipe
de 2e ligue TGV-87 a per-
du son premier set en
compétition officielle
durant cette saison.
Durant deux sets, le premier
et le dernier, TGV-87 a laissé
parler sa classe. Dans les sets
intermédiaires, les Tramelots
ont peut-être moins bien

joué mais surtout Schaffouse
a démontré de réelles quali-
tés. Selon le capitaine trame-
lot François Sandmeier
l'équipe alémanique est la
meilleure rencontrée cette
saison. Elle ferait bonne fi-
gure en LNB. Cet avertisse-
ment devrait aussi rendre ser-
vice à TGV-87 avant son der-
nier match du premier tour à
Berne face à un candidat à la
promotion.

(comm/vu)

Trois vainqueurs ont confirmé
Le bilan du championnat neuchâtelois des courses.hors stade

Les classements finaux de
la 8e édition du Champion-
nat neuchâtelois des
courses hors stade, après
24 manches, viennent
d'être publiés. Une pre-
mière constatation: le
nombre de participants a
augmenté de 10% depuis
l'an dernier, d'un tiers
même du côté féminin, et
la plupart des coureurs ont
pris part à un plus grand
nombre de manches.

Trois vainqueurs ont confirmé:
Franziska Cuche, aussi brillam-
ment qu'en 1989, Claudy Ro-
sat, tout aussi nettement, et
Willy Bettex toujours aussi effi-
cacement.

En l'absence prolongée de
Claude-Alain Soguel (profes-
sion), Pierre-Alain Perrin ne
s'est pas fait faute de l'empor-
ter, assez confortablement, de-
vant le très régulier Philippe
Waelti. De plus, Perrin détient,
le record de participation avec
ses 22 manches !

Enfin, des ennuis de santé
ont certainement privé La
Chaux-de-Fonnière Sonia Pe-
tit de récidiver avec la victoire.
Elle se consolera par le fait que

c'est sa camarade de club, Hei-
di Dubois, qui lui a succédél

Le nombre de catégories de
courses pourrait bien être ra-
mené de quatre à trois l'an pro-
chain. Par ailleurs, il serait sou-
haitable d'éviter deux courses
successives...

LES DIX MEILLEURS

Dames: 1. Cuche (CEP) 570
points; 2. Thùler (FSG Cor-
naux) 517; 3. Jakob (NS)
479; 4. Nussbaum (Gorgier)
411; 5. Lauber (Neuchâtel)
362; 6. Hirt (Cornaux) 357; 7.
Chiffelle (Boudevilliers) 283;
8. Vitaliani (FSG Cornaux)
265; 9. Moser (FSG Corcelles)
250; 10. Singelé (Le Locle)
229; 104 classées.

Dames 2: 1. Dubois (CC La
Chaux-de-Fonds) 519 points;
2. Montandon (CC La Chaux-
de-Fonds) 469; 3. Dufossé
(Le Landeron) 448; 4. Des-
chenaux (Neuchâtel) 386; 5.
Petit (CC La Chaux-de-
Fonds) 350; 6. Fleury (La
Chaux-de- Fonds) 256; 7. Kit-
sos (La Chaux-de-Fonds)
235; 8. Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) 212; 9. Gertsch
(Saint-Sulpice) 183; 10. Fer-

rari (Couvet) 180. - 41 clas-
sées.
Hommes: 1. Perrin (CADL)
530; 2. Waelti (FSG Fontaine-
melon) 488; 3. Junod (Bou-
dry) 474; 4. Soguel (FSG Fon-
tainemelon) 438; 5. Flùck
(Travers) 399; 6. Grandjean
(CADL) 372; 7. Montandon
(CEP) 371; 8. Fe/reira (Bou-
dry); 9. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 332; 10. Da Silva
(Cressier) 330. - 264 classés.
Vétérans 1: 1. Rosat (SC La
Brévine) 570; 2. Furrer (CEP)
525; 3. Virgilio (Villiers) 470;
4. Champfailly (Cornaux) 439;
5. Hirschy (CC La Chaux-de-
Fonds) 422; 6. Maeder (Cor-
celles) 362; 7. Leibzig (Cor-
naux) 346; 8. Lauber (Neu-
châtel) 333; 9. Clisson (Cou-
vet) 291; 10. Lùginbùhl
(Boudevilliers) 286 points. -
162 classés.
Vétérans II: 1. Bettex (Ma-
rin) 534; 2. Locatelli (Boudry)
511 ; 3. Aceto (Marin) 449; 4.
Bonnet (Les Planchettes)
439; 5. Steiner (Peseux) 400;
6. Begni (Neuchâtel) 370; 7.
Moreno (CEP) 329; 8. Hugue-
nin (La Brévine) 312; 9. Pian-
tanida (Câbles Cortaillod); 10
Jaccard (Travers) 232 points.
- 69 classés, (sp) Franziska Cuche: toujours aussi brillante. (Schneider)

J. Montandon
gagne à Genève
Une fois de plus, plusieurs
de nos adeptes de la
course à pied sont allés se
distinguer au-delà des
frontières cantonales, hors
championnat donc.
Une Chaux-de-Fonnière s'est
tout particulièrement mise en
évidence, Josette Montandon,
en gagant à Genève.

MEILLEURS
NEUCHÂTELOIS

Courses à travers Prilly.
Dames-juniors : 1. Moser
(Areuse); Populaires hommes:
34. Moser (Neuchâtel).
Cross du district de Seeland.
Seniors 4: 3. Pettinari (Neuchâ-
tel).
13e course de l'Escalade. Elite
dames : 15. Vitaliani (Cornaux).
Elite hommes: 39. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu). Poussines:
10 Huguenin (Le Locle). Ca-
dettes B: 24. Perroud (Neuchâ-
tel). Cadettes A: 6. Fahrni (Neu-
châtel). Dames-juniors: 12.
Cand (Neuchâtel). Femmes I:
98. Gygax (Colombier); 105.
Streiff (Crêt-du-Locle). Femmes
II: 9. Jakob (Cormondrèche); 14.
Boccard (Villiers); 25. Collaud
(Rochefort); 40. Streiff (La
Chaux-de-Fonds). Femmes III:
22. Perroud (Neuchâtel). Fem-
mes IV: 1. Montandon (La
Chaux-de-Fonds); 4. Fleury (La
Chaux-de-Fonds). Femmes V: 3.
Deschenaux (Neuchâtel). Pous-
sins: 13. Voirol (Auvernier). Ca-
dets B: 47. Ducommun (Areuse);
50. Cibrario (La Chaux-de-
Fonds); 52. Villars (Neuchâtel).
Cadets A: 2. Perroud (Neuchâ-
tel); 16. Engel (Saint-Biaise). Ju-
niors: 19. Stauffer (Peseux); 49.
Chappuis (Neuchâtel). Hommes
I: 26. Reber (Cernier); 68. Vuilleu-
mier (Fontainemelon). Hommes
II: 23. Waelti (Valangin); 37. J. Da
Silva (Cressier); 43. J. M. Gomes
(Marin); 47. Castellani (Couvet);
48. Streiff (La Chaux-de-Fonds);
62. Baumann (Fleurier). Hom-
mes III: 39. Clisson (Couvet); 52.
Maeder (Corcelles); 65. Sanchini
(La Chaux-de-Fonds). Hommes
IV: 6. Jaccard (Travers); 22. Re-
ber (Cernier); 42. Aceto (Marin);
60. Ulera (La Chaux-de-Fonds).
Hommes V: 3. Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds). (af)

Hors
canton
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desprix 5̂°sLJ, Caf é en grains , ĵ. *BR ï
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Apartheid:
une ère
nouvelle

L'année 1990 a marqué le
début d'une ère nouvelle
dans la lutte pour l'aboli-
tion de l'apartheid dans le
sport en Afrique du Sud.
Pour la première fois en ef-
fet, dirigeants sportifs
africains et sud-africains
se sont rencontrés en no-
vembre dernier à Harare.
Puis, dans la foulée, l'organe
exécutif du Comité internatio-
nal olympique, réuni à Lille-
hammer du 9 au 12 décembre,
a décidé d'envoyer en avril
prochain une délégation offi-
cielle en Afrique du Sud, dont
fera partie le détenteur du re-
cord du monde du 400 m
haies, le Noir américain Edwin
Moses, et qui aura pour mis-
sion de rencontrer les autorités
politiques et sportives sud-afri-
caines au plus haut niveau afin
de faire le point sur l'évolution
de la situation concernant
l'apartheid.

Depuis la libération du
grand leader noir Nelson Man-
dela et la légalisation de l'ANC,
la situation ne cesse d'évoluer
en Afrique du Sud. Frederik de
Klerk, le président sud-africain,
a affiché sa volonté d'en finir
avec l'apartheid. Le monde du
sport ne pouvait rester à l'écart
de ces changements. La doc-
trine du CIO en la matière,
maintes fois répétée par son
président, Juan Antonio Sa-
maranch, a toujours été que la
solution au problème de l'apar-
theid ne pouvait venir que des
Africains. Ainsi, dès février der-
nier, la commission «Apartheid
et Olympisme», réunie à Ko-
weït, avait donné mandat à
l'Association des comités na-
tionaux olympiques africains
(ACNOA) de nouer le dialo-
gue avec les dirigeants sud-
africains.

Début septembre, la qua-
trième conférence contre
l'apartheid dans le sport, tenue
à Stockholm en présence de
M. Samaranch et des représen-
tants de plus de 40 pays, réaf-
firmait toutefois la nécessité de
«maintenir la politique de boy-
cottage». Elle soulignait aussi
«qu'aucune distinction ne
pouvait être faite entre la lutte
contre l'apartheid dans le sport
et la lutte contre l'apartheid
lui-même et qu'il ne pouvait y
avoir de levée de boycottage
sport par sport».

Deux mois plus tard, la réu-
nion d'Harare, qui n'avait pas
vocation à prendre des déci-
sions, a permis aux Sud-Afri-
cains, exclus du CIO depuis
1970, puis par la suite de la
plupart des grandes fédéra-
tions internationales, de pren-
dre officiellement connais-
sance de ce que l'Afrique at-
tendait d'eux avant que la
communauté sportive interna-
tionale ne puisse les réintégrer.
Le président de l'ACNOA, le
Congolais Jean-Claude Gan-
ga, a souligné que la réunion
d'Harare, où «le sport africain a
tendu la main au sport d'Afri-
que du Sud», marquait le dé-
but d'une «ère nouvelle».
Mais M. Ganga a pris soin
d'ajouter, comme tous les res-
ponsables africains présents
dans la capitale zimbab-
wéenne (Conseil supérieur du
sport en Afrique et Union des
confédérations sportives afri-
caines), que la balle était dé-
sormais dans le camp sud-afri-
cain» et que «le boycottage
(baptisé aujourd'hui mora-
toire) de l'Afrique du Sud dans
le sport international serait
poursuivi jusqu'à ce que s'opè-
rent des changements plus si-
gnificatifs».

Selon les observateurs les
mieux avertis, le retour de
l'Afrique du Sud aux Jeux
olympiques devrait avoir lieu
en 1996. Mais on ne peut plus
exclure l'hypothèse 1992, tout
dépendant, en définitive, des
initiatives politiques prises par
les dirigeants sud-africains.

(si)

Une dimension historique
En sport aussi, l'unification allemande a marqué l'année 1990

La naissance du nouveau
géant allemand a donné
unedimension historique à
l'année sportive 1990, en
dépit des suspicions de do-
page massif qui planent
sur l'élite de l'ex-RDA
(voir ci-dessous).
Certes, la routine d'un calen-
drier de plus en plus fourni
chaque année a produit son lot
habituel de champions presti-
gieux, du skieur suisse Pirmin
Zurbriggen au pilote brésilien
Ayrton Senna ou du tennis-
man suédois Stefan Edberg au
coureur cycliste italien Gianni
Bugno. Le podium leur a sou-
vent appartenu au cours des
douze mois écoulés. Néan-
moins, la réunification alle-
mande, l'un des faits politiques
majeurs de 1990, a aussi cons-
titué un événement dominant
pour le sport en raison des inci-
dences qu'elle devrait avoir
dans les rapports de force et
notamment pour la suprématie
Dlympique dès 1992.

TROIS RECORDS
DU MONDE

Alors que le sprinter canadien
Ben Johnson se voyait, à dix
mois d'intervalle, dépouillé de
tous ses records pour son af-
faire de dopage puis requalifié,
une nouvelle génération de
sprinters s'est affirmée. Les
Américains Leroy Burrell et
Michael Johnson, la Jamaï-
caine Merlene Ottey et le relais
4 x 100 mètres français ont ac-
compli les exploits économé-
triques les plus retentissants de
la saison. Le quatuor français,
aux championnats d'Europe
de Split, dominés par ailleurs
par les Britanniques, a notam-
ment été l'auteur de l'un des
trois seuls records mondiaux
d'athlétisme de l'année
(37"79). Les deux autres ont
été réalisés dans les lancers:
23,12 m au poids par l'Améri-
cain Randy Barnes et 90,98 m
au javelot par le Britannique
Steve Backley. Le jet-record
de Barnes est cependant sujet
à caution, le géant virginien
ayant été convaincu de do-
page. II a fait appel.

L'incroyable épopée du Ca-
meroun et l'invraisemblable

réussite de son buteur quasi
quadragénaire Roger Milla ont
sauvé le Mondiale de la médio-
crité et de l'ennui. La RFA a
remporté son troisième titre
sans brio ni génie. L'Italie,
quant à elle, a complètement
raté «sa» Coupe du monde
mais elle a découvert un autre
héros en la personne de Salva-
tore «Toto» Schillaci.

L'Américaine Martina Na-
vratilova, bel exemple de lon-
gévité sportive, a enlevé son
neuvième tournoi de Wimble-
don, un autre record absolu,
l'Américain Greg LeMond son
troisième Tour de France,
l'Ecosse son premier Grand
Chelen en rugby en 23 ans et
l'Italie son premier mondial de
volleyball.

L'EXPLOIT DE ARTHAUD
Pour la première fois aussi, une
femme, la Française Florence
Arthaud, a gagné une course
transatlantique à la voile, un
domaine jusqu'ici réservé aux
hommes, dans la Route du
Rhum, et l'invincible Mike Ty-
son a connu, pour la première
fois, les affres du k.-o., un sort
qu'il avait fait subir à tant de
ses adversaires. Mais Buster
Douglas, auteur de la sensa-
tion, n'a pas joui longtemps de
sa réussite. II a été lui-même,
de la même manière, détrôné
par Evander Holyfield.

Enfin, 1990 fut aussi une
grand année pour Atlanta, qui
a obtenu l'organisation des
Jeux olympiques de 1996, et
pour l'Afrique du Sud, qui,
grâce à l'amorce du recul de
l'apartheid (voir ci-contre), a
vu poindre un petit espoir de
retour dans le concert interna-
tional, dont elle est bannie de-
puis des années. 1990 resteta
également mémorable pour les,
cavaliers français, champions]
du monde de saut d'obstacles,
et pour la skieuse autrichienne
Petra Kronberger, dont le
règne s'annonce long, ce qui
ne sera vraisemblablement pas
le cas de la gymnaste soviéti-
que Svetlana Boginskaya, cinq
médailles d'or au championnat
d'Europe, mais déjà très mena-
cée, (si) Leroy Burrel est devenu le roi du sprint. (Lafargue)

Un constat tempéré
Dopage: bilan terni par les révélations est-allemandes
Les révélations sur une
forme de dopage institu-
tionnelle dans l'ex-RDA,
qui ont jeté la suspicion
sur toutes les perfor-
mances des sportifs est-al-
lemands, ont quelque peu
tempéré le constat assez
satisfaisant que pouvaient
dresser cette année les
responsables de la lutte
contre le dopage.

En effet , le phénomène du do-
page chez les athlètes de haut
niveau, qui avait progressé très
régulièrement au cours des an-
nées 80, semblait devoir mar-

L'instauration des contrôles antidopages à l'entraînement en aviron s'est accompagné
d'une baisse des performances. . (Widler)

quer le pas en 1990 et laisser
espérer une régression pour le
début de la nouvelle décennie.

«Si on laisse de côté le pro-
blème allemand, on a constaté
que trois fédérations interna-
tionales, celles d'haltérophilie,
d'athlétisme et d'aviron, ont
pris les choses en main en par-
ticulier en instaurant des
contrôles antidopage à l'entra-
înement, ce qui est primor-
dial», a récemment affirmé le
prince Alexandre de Mérode,
président de la commission
médicale du CIO. Cette prati-
que s'est d'ailleurs assortie.

souligne-t-il, d'une baisse des
performances.

TROIS CAS AUX USA
Les grands événements de
l'année, le Mondiale de foot-
ball et les Jeux asiatiques,
n'ont du reste pas été ternis par
des cas de dopage. Tous les
contrôles effectués pendant la
Coupe du monde en Italie, an-
noncés longtemps avant la
compétition, se sont révélés
négatifs. Le prince de Mérode
estime qu'ils ont été effectués
dans de «très bonnes condi-
tions et portaient sur un éven-
tail de produits très large». Aux

Jeux asiatiques, qui se sont
déroulés fin septembre en
Chine (pays qui est doté d'un
«excellent» laboratoire accré-
dité par le CIO), seuls deux ou
trois cas de dopage secon-
daires, qui n'ont guère été
ébruités, ont été constatés.

Les cas les plus spectacu-
laires sont finalement venus
des Etats-Unis et ils ont frappé
trois vedettes de l'athlétisme
américain, deux détenteurs de
records du monde, Randy
Barnes (poids) et Harry Butch
Reynolds (400 m) ainsi que le
sauteur en longueur Larry My-
ricks, double champion du
monde en salle, lesquels ont
fait appel.

MÉTHODES EN DOUTE
Beaucoup estiment, dans le
mouvement sportif, que «l'af-
faire Ben Johnson», et les
sanctions prises contre le
sprinter canadien, portent
maintenant leurs fruits. Les
sceptiques disent plutôt que
les athlètes ont cherché, et
trouvé, de nouveaux produits
pour se doper, qui ne sont pas
encore décelables aux
contrôles.

La controverse sur le présu-
mé «dopage d'état» dans l'ex-
RDA abonderait dans ce sens.
Elle fait en tout cas peser le
doute sur la fiabilité des mé-
thodes de contrôle.

En 1989, ce sont quelque
50.000 contrôles qui ont été

effectués dans le monde par
des laboratoires accrédités au-
près du CIO: 2,6 % des échan-
tillons se sont révélés positifs
(contre 2,45 % en 1988 pour
47.069 échantillons analysés).

Le prince de Mérode s'ins-
crit en faux contre l'attitude qui
consiste à accréditer la thèse
que tous les athlètes de haut
niveau se sont dopés un jour
ou l'autre. «D'après nos projec-
tions, on peut affirmer qu'il n'y
a pas plus de 8 % de cas de do-
page dans le sport de haut ni-
veau» assure-t-il. Pour lui, la
lutte contre le dopage, si elle
passe par la répression et l'édu-
cation, doit aussi mener à une
réflexion afin de tenter de com-
prendre pourquoi un sportif se
dope. La «précarité» du statut
de sportif de haut niveau, le
fait qu'une carrière puisse être
stoppée net à 23/24 ans sur
blessure sont, selon lui, autant
d'éléments qui peuvent
convaincre des jeunes de se
doper pour réaliser des gran-
des performances et tenter de
se mettre à l'abri du besoin.

Enfin, le prince de Mérode
est formel: les fédérations doi-
vent veiller «à ne pas multiplier
sans cesse les compétitions».
«La résistance-humaine a ses li-
mites, affirme-t-il, et face à un
travail exagéré, les athlètes
n'ont pas d'autres ressources
que de recourir à des produits
qui leur permettent de tenir le
coup», (si)



Une réunification réussie
La Suisse balayée par l'équipe d'Allemagne unifiée
• ALLEMAGNE -

SUISSE 4-0 (1-0)
A Stuttgart, pour le pre-
mier match de la réunifica-
tion, l'Allemagne n'a pas
dû puiser dans ses réserves
pour infliger une défaite
sans appel (4-0) à la
Suisse. Mais même en as-
surant une sorte de service
minimum, Matthàus et les
siens ont démontré tout le
fossé qu'il peut exister en-
tre des champions du
monde et une «honnête»
formation européenne.

Mais avant d'assurer définiti-
vement leur victoire dans la
dernière demi-heure grâce à
des réussites de Riedle, Thom,
lequel entrera dans l'histoire
comme le premier joueur de
RDA à marquer pour l'Alle-
magne, et Matthàus, les proté-
gés de Berti Vogts ont bien fail-
li céder devant les assauts ad-
verses.

UN BUT APRÈS
TRENTE SECONDE

Après trente secondes seule-
ment, la Suisse était contrainte
de prendre le jeu à son compte.
En effet, sur leur première atta-
que, les Allemands logeaient le
cuir dans les filets de Brunner,
lorsque Klinsmann servait par-
faitement Voiler dans le dos
des défenseurs helvètes. Tùr-
kyilmaz, le premier, sur un
«rush» et un coup-franc,
plaçait les premières bande-
rilles. Devant cette Suisse qui

Stuttgart. Neckarsta-
dion: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Longhi (lt).
Buts: 1ère Voiler 1-0. 66e
Riedle 2-0. 75e Thom 3-0.
85e Matthàus 4-0.
Allemagne: lllgner> Ber-
thold; Reuter, Kohler, Hel-
mer; Hassler, Matthàus,

Buchwald, Sammer (74e
Thom); Voiler (46e Riedle),
Klinsmann.
Suisse: Brunner (46e Wal-
ker); Geiger; Herr, Egli; Hotti-
ger, Koller (77e Schepull),
Knup (79e Bonvin), Her-
mann; Sutter, Tùrkyilmaz,
Chapuisat (69e Chassot). (si)

ne lui montrait aucun respect,
les Allemands misaient essen-
tiellement sur le jeu de rupture
avec des percées de Klinsmann
et Matthàus.

Après les deux actions liti-
gieuses de la demi-heure, la
Suisse se ménageait une ul-
time occasion à la 36e minute
lorsque Hermann, lancé par
Chapuisat, échouait sur III-
gner. Huit minutes après la re-
prise, Tùrkyilmaz partait seul
mais l'arbitre, encore lui, stop-
pait l'action du Tessinois pour
accorder une faute en faveur
de la... Suisse.

Le raid avorté de «Kubi» fut
I ultime assaut avant le K.O.
Dans la cage, où il avait relayé
Brunner, Walker retardait tout
d'abord l'échéance grâce à
deux sauvetages stupéfiants,
sur un penalty de Klinsmann
accordé pour une faute de Gei-
ger sur Matthàus (55e), et sur
une reprise à bout portant de
Hassler (65e). Mais le portier
luganais a été impuissant sur la
tête de Riedle pour le 2-0
(67e), sur le tir croisé de Thom
pour le 3-0 (75e) et sur la re-
prise de Matthàus pour le 4-0
(85e). Ses partenaires de la dé-
fense l'ont complètement
abandonné.

A l'ultime minute, Bodo III-
gner a prouvé lui aussi qu'il
était un gardien d'exception.
Sur une tête de Hermann et
une reprise de Bonvin, il refu-
sait aux Suisses le but de
l'honneur qu'ils méritaient

Face à l'Allemand Jùrgen Kohler, les efforts de Kubilay Tùrkyilmaz (à droite) resteront
vains. (Reuter)

mille fois. Ce n'était vraiment
pas Noël pour Stielike...

,, A l'heure deJ'analyse, Ulli Stie-
like fustigera en premier liet̂ lg
baisse de régime très sensiow
enregistrée après l'heure de
jeu. II hésitera également avant
de reconduire le duo Geiger-
Egli en défense, ces deux hom-
mes d'expérience pourtant,
n'ont pas procuré l'assise espé-
rée. En ligne médiane, ou l'ab-
sence de Bickel a été ressentie,
Koller fut le plus en vue. En at-
taque enfin, Tùrkyilmaz, bien
que malheureux, a véritable-
ment «pesé» sur la défense al-
lemande. Sur les ailes, Sutter a
livré une bonne première pé-
riode avant de s'éteindre. En-
fin, Stéphane Chapuisat, face
au sociétaire du Bayern Mu-
nich Reuter, a compris mercre-

di .t soir, qu'il devra sortir le
grand* jeu pour s'imposer en
Bundesliga.

Chez les Allemands,*

Matthàus, le futur «Ballon
d'Or, Hassler, Voiler et Reuter
ont pleinement justifié leur ré-
putation.

Cinq fois van Basten
La Hollande étrille Malte à La Valette

• MALTE - HOLLANDE
0-8 (0-3)

Grâce notamment à cinq
buts de son avant-centre
Marco van Basten, la Hol-
lande a infligé à Malte la
plus sévère défaite de son
histoire sur son sol en
s'imposant par 8-0 (3-0),
au stade Ta' Quali de La
Valette, devant 7000 spec-
tateurs, dans un match du

groupe 6 des éliminatoires
du championnat d'Europe.
Les Bataves ont pris la tête
du groupe, avec 4 points
en trois matches.

L'attaquant de l'AC Milan a
réalisé un «hat trick» en un
quart d'heure en première mi-
temps (10e, 20e, 25e), avant
d'inscrire encore deux buts
après la pause, dont l'un sur un
penalty dicté par l'arbitre
suisse Blattmann.

Bergkamp, à deux reprises,
et Winters ont complété la mar-
que pour une formation néer-
landaise qui a eu en Brian Roy,
intenable sur son aile gauche,
son arme maîtresse avec van
Basten. De toute la rencontre,
le portier van Breukelen n'a dû
intervenir qu'une fois...

Stade Ta' Quali, La Va-
lette: 7.000 spectateurs.

Arbitre: M. Blattmann (S).
Buts: 10e van Basten 0-1.

20e van Basten 0-2. 25e van
Basten 0-3. 51e Winters 0-4.
58e Bergkamp 0-5. 68e van
Basten 0-6. 70e Bergkamp
0-7. 80e van Basten (penalty)
0-8.

LA SITUATION
DANS LE GROUPE 6

1. Hollande 3 2 0 1 10-1 4

2. Portugal 2 1 1 0  1 - 0 3
3. Grèce 2 1 0  1 4 - 2 2
4. Finlande 2 0 2 0 1- 1 2
5. Malte 3 0 1 2 1-13 1

MATCH AMICAL
• GRÈCE - POLOGNE

1-2 (1-1)
Buts: 9e Tsalouhidis 1 -0. 37e
Szotynski 1-1. 67e Koszenski
1-2. (si)

L'attaquant international bulgare Krassimir Balakov a signé
un contrat d'une durée de trois ans avec le club portugais du
Sporting Lisbonne, actuellement troisième du championnat
du Portugal. Balakov (24 ans) ne sera pas qualifié pour jouer
les quarts de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA, en mars
prochain, face au FC Bologne de Kubilay Tùrkyilmaz.

Balakov au Sporting Lisbonne

Quel carton
L'Espagne soigne
son goal-average

• ESPAGNE-
ALBANIE 9-0 (4-0)

Tout comme la Hollande à
La Valette, l'Espagne a soi-
gné son goal-average à
l'occasion de la venue de
l'Albanie à Séville pour le
compte du groupe 1 du
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. Emme-
née par le Madrilène Emi-
lio Butragueno, auteur de
quatre buts, elle s'est im-
posée par 9-0 après avoir
mené au repos par 4-0.
La défense albanaise n'a tenu
que pendant vingt minutes.
Dès après l'ouverture du score
par Amor, elle a encaissé trois
autres buts en l'espace de 18
minutes pour se trouver menée
par 4-0 au repos et s'incliner
ensuite à cinq autres reprises
en seconde mi-temps.

Un résultat convaincant
pour l'Espagne mais qui ne fait
pas oublier la défaite subie en
Tchécoslovaquie...

Séville: 27.600 specta-
teurs.

Arbitre : M. Constantin
(Be).

Buts : 19e Amor 1-0.- 22e

Carlos 2-0. 30e Butragueno 3-
0. 37e Hierro 4-0. 57e Butra-
gueno 5-0. 63e Carlos 6-0.
66e Butragueno 7-0. 75e Bu-
tragueno 8-0. 86e Bakero 9-0.

Espagne: Zubizarreta; San-
chis, Hierro, Alkorta; Michel
(62e Quique), Amor, Martin
Vazquez, Goicoechea (75e Ba-
kero); Manolo, Carlos, Butra-
gueno.

Albanie: Arapi; Zmijani,
Dema, Lekbello, Ferko; Kola,
Demollari, Kushta, Shkurti; Ta-
hiri, Millo.

Note: Butragueno bat le re-
cord de buts inscrits (26) en
sélection.

LA SITUATION
DANS LE GROUPE 1

1. France 3 3 0 0 5 - 2  6
2. Espagne 3 2 0 1 13- 4 4
3. Tchécoslov. 3 2 0 1 5 - 4  4
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5  2
5. Albanie 3 0 0 3 0-12 0

• Huelva (Esp). Cham-
pionnat d'Europe espoirs :
Espagne-Albanie 1-0 (0-0). -
Classement du groupe 1:1 .
Tchécoslovaquie 3/6. 2. Es-
pagne 3/4. 3. France 3/3. 4.
Albanie 3/2. 5. Islande 4/1 .

(si)

Le Comité de la Première
ligue a fixé de nouvelles
dates pour plusieurs ren-
contres renvoyées ces der-
nières semaines en raison
du mauvais état des ter-
rains.

Les nouvelles dates.
Matches en retard. 2 mars:
Kilchberg -Herisau, Kreuzlin-
gen - Rorschach. 3 mars:
Laufon - Beauregard. 28
mars : Herisau - Brùhl. 1er
avril: Herisau - Rorschach.
Matches déplacés en rai-
son de la Coupe de Suisse.
3 mars: Mûnsingen - Mou-
tier. 19 mars: Savièse - Ra-
rogne. 27 mars: FC Zoug -
Sursee, Klus/Balsthal - Prat-
teln, Tuggen - Kilchberg et
Einsiedeln - Frauenfeld. (si)

Nouvelles dates
en 1 re ligue

Ils ont dit
Ulli Stielike: «La victoire
allemande ne se discute pas
mais son ampleur est exces-
sive. Pour les Suisses, qui
entraient sur le terrain déjà
persuadés de la force des
champions du monde, pren-
dre un but dans les pre-
mières secondes, fut morale-
ment un coup très dur. Mais
l'équipe a bien réagi. Elle n'a
jamais cessé de porter le
danger dans le camp adver-
se.»

Berti Vogts: «Nous clôtu-
rons dignement une année
faste. J'admets que le résul-
tat est trompeur. En première
mi-temps surtout, nous
avons connu des problèmes
en ligne médiane. «Malgré la
sécheresse du résultat, la for-
mation helvétique a démon-
tré une valeur certaine. Je
pense vraiment qu'elle a les
moyens de se qualifier pour
le tour final du championnat
d'Europe.» (si)

La première pour Sandoz
Daniel Sandoz a remporté hier soir la première des six courses nocturnes
à skis de fond organisées par le Giron jurassien. Le coureur de La Chaux-
du-Milieu a laissé son suivant immédiat Jean-Philippe Marchon des
Reussilles à une trentaine de secondes. Plus de 70 concurrents étaient
au départ. \?mm? 11

André Luisier
inquiet

Dans les colonnes du
«Nouvelliste», journal
qu'il dirige, M. André Lui-
sier, également président
du FC Sion, a fait part de
son inquiétude quant à la
situation financière du
club valaisan.
«Si le «Nouvelliste-sponsor»
est disposé à aider le FC Sion
et les autres dans un ordre de
grandeur de 500.000 à
800.000 francs par an, il n'est
plus question qu'il aille au-
delà. Or, actuellement, la géné-
rosité du «Nouvelliste» - et la
mienne-met en péril dans une
certaine mesure sa propre exis-
tence», a-t-il notamment écrit.

Parmi les solutions finan-
cières envisagées par M. Lui-
sier et son comité, il y aurait
non seulement l'augmentation
du nombre des diverses caté-
gories de supporters ainsi que
du montant des cotisations, la
gestion de la publicité du stade
traitée directement avec la
commune, mais aussi la créa-
tion d'une société financière
par actions nominatives et au
porteur et dont les actifs se-
raient constitués petit à petit
par la valeur des footballeurs
eux-mêmes. Les revenus de
cette société, basés sur le capi-
tal-joueurs amortissable par le
club lui-même, permettraient
au début de donner au FC
Sion la liquidité qui lui manque
actuellement (environ 2 mil-
lions de francs pour les deux
dernières saisons) et assure-
raient son avenir matériel en
s'ajoutant à ceux provenant
des groupes de supporters et
de la publicité, (si)

Sion dans
l'impasse

• WINTERTHOUR -
EMMENBRUCKE 1-0 (0-0)

Schùtzenwiese: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
But: 54e Baumann 1-0.

CLASSEMENT
1. Locarno 2213 6 3 44-23 32
2. Baden 22 13 5 4 41-19 31
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. SC Zoug 22 810 4 29-22 26
5. Chiasso 22 10 5 7 43-26 25
6. Bâle 21 8 8 5 34-28 24
7. Bellinzone 22 7 6 9 34-32 20
8. Winterthour 22 7 6 9 26-35 20
9. Coire 22 5 710 20-25 17

10. Glaris 22 4 612 23-58 14
H.Emmenbrùc. 22 3 712 18-39 13
12. Kriens 22 4 414 22-47 12

Ligue nationale B
Groupe estfootball

Le Conseil municipal zurichois s'est prononcé favorablement
à une candidature de la Suisse à l'organisation de la Coupe
du Monde de 1998 et à la participation de la ville de Zurich.
Mais il n'a accordé qu'un crédit de 8 millions (au lieu des 32
demandés) pour la rénovation du stade du Letzigrund, les tra-
vaux devant avoir lieu dans les années 1996-98.

Mundial 98 au Letzigrund: oui, mais...
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Allez retrouver le soleil aux Canaries, ;:;

* ^^^^̂ ^^̂ « aux Ba,éares et sur la côte méditerranéenne *
* fl Hl °ù la température moyenne est de 18° à 20°.

^SH Ŝ^S  ̂
Découvrez le 

climat 
chaleureux de l'Espagne

^̂ WB̂  ̂ en hiver et profitez des mille possibilités
* 

 ̂ ~ *Tï |j& qu'elle vous offre... si près de la Suisse. *

f 'SPP  ̂\ !/» m Office espagnol du tourisme *
* * 40, Bd Helvétique / 67, rue du Rhône - 1207 Genève t
# Tél. (022) 735 95 95 - Fax (022) 736 87 66 *
* 
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• gastronomie
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ti ^̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ ti
ft Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds , ,'039/23 19 22 ft
¦ • Menu dégustation JX de la Saint-Sylvestre *¦& . , , . dès 19 h 30 ft
ti: '- - ^ MENU ti
ti Charlotte de rouget au foie gras ti
ti ........ ft
. Ravioli de ris de veau à la julienne de truffes .

K* # # # # # # # *  *«r

ft Minestrone de Saint-Jacques ft

** Feuillantine de langoustine **
ti aux grains de sésame . ti
ft * * * ftGranité au pamplemousse rose

fâ Meunière de turbot parmentier fâ
ti Tian d'agneau au romarin ti
ti * r v • • • • ti, Brie de Meaux ,
i** * * * » * * * »  »*r
-fr Feuilleté tiède aux raisins, sabayon au kirsch ti. ........Vy ŷEventail de poires à la glace amandine w
"fr au chocolat amer ti
ti Fr.105.- ti
•fr ti

A Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Provençal .
** présentent à leur fidèle clientèle **
ft leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année ft
t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t i  %?$? ti

é intensive/ Publicité par annonces 
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t ŵ"' _ ^̂ /̂0^̂ ^̂  La P^

us gran de maison suisse spécialisée dans la vente d' articles pro-»-

^^^^*fl|B^^  ̂ venant de fins de séries, de stocks et de cessations de commerce

^

^^^^  ̂ ^. • textiles • meubles • articles de ménage • jouets • articles fj
_ ,  de bureau • >denrées alimentaires, • conserves • etc . .~ /TÏÏN

',>....> * ,„ „̂: . Sf / * în j 2f p our le Noël des enf ants... ]̂ f ) f  p our les rep as de Fêtes >H "n

W animaux en bois vi 90 Sï?Sf 1 - ' fv
W (chenille, mouton) 4. 1° tranches ±,  ki
H5T *._i«.f.rf ,- ,- - langues de chats T 90 rrrim\ training pour bebes. ouate -| Q 90 chocSat blan. 100 grammes 1. ŒR
Y_7 avec applique de tissu, t. 68 - 110 1 .̂ * 

6 Vj
f* . . boulettes de veau O 90 n
\] em CnemiSier f  Q go avec sauce blanche, 400 grammes <w • <YYJ
r/ED tailles 92 - 110  ̂

XÎ7. Ll|X
Y_7 "̂ miel dans une tasse en céramique . Q 90 \ml
J!-" pullover façonné ¦¦ Q 90 33° grammes 

^̂  
O • rv

M_ div. couleurs, tailles 104 . MO 1 ». boîte de pralinés * A 90 fjH
V7 training pour bébés, ouaté O/f 90 v250 ërammes «̂ >JEJfe",,l** couleurs pastelles, tailles 80 - 104 MTI , 

 ̂
3 Ç^ l^

overall pour bébés, ouaté o /I 90 f f̂ quand le ski nous tient )f 
J Qpj

coloré, tailles 68 - 86 f̂r • .̂ ¦B*
BB¦¦" 

Q

(L ensemble jogging avee 
2g Jf :  ̂ J0

e
uf f̂s

ski 25.-/29.-
,
5C-tlaé. capuchon, imprime, t. 104 - 122 4S#«J • , , # U^x)i r pantalon de ski Qd ÏJ.

*\ pantalon à bavette pour dames Ov7 « ~" n
jcrn brodé, en jeans de div. couleurs ^Q 

90 VCStC de Ski 11Q  ffiSH
\^ tailles 92, 98 ^̂ • 

 ̂
pour dames 11 .̂" Ĵ

H v  tailles 104. 110 L̂. 34* F combinaison de ski i oo f)
nti ŷ* 

 ̂
"̂ f> pour dames 

ml é&
*L7 » — mjJ

Lg f» ' à la moUdééj emikoun^ combinaison de 
ski 1 4Q _ Un^MMHMaMMaMiBM^Mi^MH \j )Our hommes L̂. A *X %L7• J y ^Ç \

ihr\ jupe pour dames . ^— 
—. .—  ̂

\ CffiHU ttr*"'"' 34 °̂ pf 7 àuh prix /bu;  ̂ ĝ
LW blouse pour dames veste en cuir pour hommes ,#f̂ MpH
Y ĵ imprimée, 2 modèles différents O^î 90 noire ou 

brune , en cuir de boeuf tan- J^W^i
imà y taillcs M et L OO* ^mj Iné , avec manches séparables Tw^ '̂y ^Mt

(4l) I COURRENDLIN I I LA CHAUX-DE-FONDS I tt$\
\ 1 Chez Centre Magro I Cap Sud \ f
^mmm\ . - -„ 

.„ „„ 
^ I Boulevard dos Eplalures/vis-à-vis Jumbo (J 

^̂ a
Ĵ  ̂ Lu 13.30-18.30 h 1 ¦ I ^"
f]  Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30 h ï Lu 13.30-18.30 h Q \ \

l—v. Sa 08.00-12.00/13.30-16.00 h fi Ma-Ve 09 00-12.00/13 30-18 30 h g .̂ J
y)\\ \ 

I nHa ^HMHH ^HJ Sa 08.00-17 00 h 

non 
stop (TT

CS

¦¦¦ 25 019288 ¦¦¦¦

'mmmgh. ini mm"
3̂ ŜX

il A& ^̂ % OCCASIONS
rToudevillicrs/nO 4x4

« ' . tcnrrc du village y Frat
7 9o0

da

| Itlarch p de noé'l| "SïïSF'
«S5>-»« *«.*,«. ? Land Rover 90SBcflCAste Fr. 21500.-

. Stti*] ffi itgS w Range Rover

^-•'à^̂ ^- 
^^âeitUX 

Fr. 55000 -

t^
iâ^^̂ aŜ ja .. 

Bronco 
XLT¦ 

¦HP du lllardi IS Fr 2570 °
«̂ i -J*""" ^ 00 Ford Caswort h

jèj *&' c au Dimanche Zo Fr. 52000 -

^6' ^~n̂ «S{ Jean-Claude
ré ouverture 9 h a 2 0 h ĵ g .-
K=»  ̂87-41118 • ~̂ 29

Automobiles
? 039/28 28 35

L'annonce, reflet vivant du marché 28-012361
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Une flambée pas ordinaire
Explosion des coûts dans l'enseignement secondaire neuchâtelois

Augmentation du coût de l'ensei-
gnement. Grogne des communes.
Temporisation de Pierre-André
Steiner, directeur du Centre sco-
laire secondaire de Colombier et
environs. 1991 sera une année
«phare», après laquelle le prix
par élève reprendra sa progres-
sion contrôlée.

«Je n'ai malheureusement pas
de prise sur la démographie»,
plaisante le directeur du Centre
scolaire secondaire de Colom-

bier et environs (CESCOLE).
Pierre-André Steiner explique
que la diminution du nombre
d'élèves n'entraîne pas obliga-
toirement la fermeture de
classes. Les effectifs moyens
étant de 20 à 21 élèves, la dimi-
nution doit être notable pour
qu 'une fusion puisse intervenir.

Pour 1991, Cescole prévoit
758 élèves répartis dans une
quarantaine de classes, suivies
par 82 enseignants, dont la moi-
tié à temps partiel.
LA PÉDAGOGIE D'ABORD
Des efforts importants ont été
consentis au niveau de l'ensei-
gnement. «On est au maximum
de ce qu 'on peut faire au niveau
de la pédagogie», commente le
directeur. 1720 heures sont dis-
pensées à Cescole. Des classes
de langues ont été dédoublées.
1991 constitue une année «pha-
re». La baisse des effectifs est
amorcée. Pour éviter des licen-
ciements, des départs à la re-
traite ne seront pas compensés.
Par solidarité, certains ensei-
gnants ont accepté, lors de pé-

riodes difficiles , de travailler en
deçà de leur quota.

Le saut énorme intervenu au
niveau des charges du budget
1991 provient des nouvelles lois
sur la caisse de pension et le 13e
salaire pour les fonctionnaires.
Salaires indexés au coût de la
vie. Au total , un saut de 15,33%
au chapitre «traitements» pour
Cescole, qui figure encore parmi
les collèges raisonnables. Sur le
Littoral , l'ESRN paie son nou-
veau collège du Landeron (avec
la flambée des taux hypothé-
caires) et Les Cerisiers, a Gor-
gier, ont dû engager un adminis-
trateur...
RETOUR À LA NORMALE

EN 1992 7 v
Pour Pierre-André Steiner, pas
question de faire des sacrifices
pour les jeunes. La qualité.de
l'enseignement restée primor-
diale. Mais des dépenses eûj ma-
tériel seront échelonnées, pour
tenter une amélioration d'ici les
comptes. Et puis, les années sui-
vantes, la progression reprendra
son cours normal.

AO

Le nouveau collège du Landeron. (Comtesse)

Cescole compte 758 élèves,
d'Auvernier, Colombier,
Bôle, Rochefort, Boudry et
du bas de Cortaillod. Ils coû-
teront 8137 francs chacun se-
lon le budget 91. Contre
6324 francs aux comptes 89
et 6942 au budget 90.

Les Cerisiers, à Gorgier,
reçoivent les enfants du haut
de Cortaillod, de Bevaix,
Gorgier,jiSt-Aubin, Vaumar-
cus, Fresens, Montalchez.
Pour 557 élèves, le prix est es-
timé à 8588 francs chacun
pour l'année prochaine.
Contre 6514 francs avec 563
a ĵ/te aux coniptes 8? et
68,93 *ffancs avec 555 élèves
aîa budget 1990. (ao)

Le coût
par élève

La Chaux-de-Fonds:
une augmentation assez sérieuse

L augmentation est «assez sé-
rieuse» aux yeux de M. Jean-

^Claude Regazzoni, président de
^

direction dé l'école secondaire
iie La Ghaifx-de-Fonds. Globa-

dpfnent , celui-ci relève évidem-
j fcent qu'elle est d'autant plus7 évidente, entre les budgets 1990
et iÎ99|..que le demi 13e salaire
'des fonctionnaires décrété par le
grand Conseil en automne 1989
pour 1990 n'était pas du tout
pris en compte dans le budget
scolaire 90, établi au printemps
89. Les charges liées au person-

nel passent ainsi de 13,7 millions
de francs à 16,2 millions, soit
12% de plus environ.

L'ensemble du budget accuse
une augmentation de près de 17
pour cent.

D'autres facteurs de renché-
rissement sont mis en avant par
M. Regazzoni, quoiqu'ils aient
une nettement moindre impor-
tance financière que le 13e sa-
laire, telle que l'augmentation
du nombre d'heures dans le plan
d'étude des 4e année, dédouble-
ments de classes pour l'enseigne-

ment de 1 informatique par
exemple. En outre, si le nombre
d'élèves n'augmente pas de ma-
nière notable au niveau secon-
daire, l'école fait face à un dou-
blement du nombre d'élèves au-
paravant «clandestins». Il sont
66, dans cinq classes d'accueil,
plus 17 qui sont intégrés dans les
autres classes.

Subventions déduites, les
quelque 1600 élèves de l'école
secondaire coûtent chacun près
de 7400 francs par an à la ville...

(rn)
TRN: le coup du Petit Prince

En une période de l'année ou il est
plus que jamais conseillé de faire
la part belle au rêve, les Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) ont réédité le coup du Pe-
tit Prince de Saint-Exupéry, ver-
sion moderne! A leurs usagers ou
à leurs détracteurs, aux enfants
et aux plus grands, les TRN ont
demandé de leur dessiner non pas
un mouton, mais les transports
publics de l'an 2000.
Et le résultat était là, hier au dé-
pôt VR de Cernier. Des dessins
alliant poésie et technique futu-
riste, de quoi rêver à l'an 2000!

1333 dessins venus des Mon-
tagnes neuchâteloises, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz,
toutes régions desservies par
les compagnies organisatrices

Les vainqueurs des différentes catégories. De gauche à droite: Colin Schenk, Joël Seco et
Smita Ramseier. (Galley)

(RVT, CMN, VR, et TC), tradi-
tionnellement réunies sous le la-
bel TRN.

844 œuvres originales conçues
par les «moins de 9 ans», 425
chez les «10-12 ans», 57 pour les
«13-15 ans», 3 dessins présentés
par les « 16-20 ans», et 4 par les
adultes.

C'est donc dire si le jury -
constitué d'Antoine Grandjean ,
secrétaire de la Région LIM du
Val-de-Travers, Jean-Marc El-
zingre, qui en connaît un bout
sur la pratique du dessin, ainsi
que MM von Kânel et Jeanre-
naud des TRN - a eu l'embarras
du choix!

Parole a également été don-
née au public, lui qui a pu établir
un classement des meilleurs des-

sins, toutes catégories confon-
dues.

Et si la vingtaine de lauréats a
été à la fête hier après-midi,'re-
cevant de quoi amplement gar-
nir un traîneau de Père Noël, lçs
usagers des TRN n'ont pas été
oubliés. Ils pourront s'en mettre
plein les mirettes dès le début de
l'an nouveau, puisque les.résûl-
tats de ce concours animeront et
coloreront véhicules et bâti-
ments des Transports régionaux ¦
neuchâtelois.

Un rien cruel de ne citer que
quelques lauréats, niais une'
mention spéciale aux premiers;
de chaque catégorie, Michel Au-
détat , Steve Liengme, Colin
Schenk, Joël Seco, Farida
Ichou, Srïiïta Ramseier, Aurélie
Pédezert, et Cédric Benoit, (ds)

Vice de forme
a l'ESRN?
'.Péréquation
àê& transports

contestée
Le prix coûtant d'un élève a été
estimé à 9760,25 francs dans le
budget pour 1991 de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel
(ESRN) qui regroupe 17 com-
munes. Cette augmentation de
près de 30% est non seulement
motivée par la hausse des sa-
laires et des taux hypothécaires,
mais par l'ouverture d'un sep-
tième collège au Landeron (800
francs de, plus par élève) et par la
prise en charge des transports
des élèves. Une décision du Syn-
dicat que la ville de Neuchâtel
voudrait contester.
1 La péréquation des trans-
ports des élèves a été acceptée à
une assez faible majorité par
rassemblée intercommunale. Y
a-t-il eu vice de forme? A
l'ESRN, l'administrateur dé-
clare que la décision est
conforme -au règlement du syn-
dicat; pour la ville, une majorité
des deux tiers (non effective)
était peut-être nécessaire. Des
juristes ont été consultés.

Cette péréquation des trans-
ports a chargé le prix coûtant
par élève de 144 fr supplémen-
taires (360.000 fr de plus pour
l'ensemble des élevés de
l'ESRN). La ville de Neuchâtel
qui ne prenait en charge que
6000 à 7000 fr de transports par
le biais du Service des bourses,
devra participer à raison de
163.000 francs et offrir pour la
première fois des abonnements
à ses élèves les plus éloignés des
collèges, pour un montant esti-
mé à 93.400 francs... (at)

Le Locle: hausse logique
La ville du Locle avait prévu à
son budget 1990 (rentrée sco-
laire 1989, 594 élèves) 4995
francs par élève. Pour le budget
1991 (rentrée d'août, 551
élèves), elle a prévu 5953 francs.
Cependant, ces chiffres ne sont
pas ceux que la ville facture ef-
fectivement aux communes en-
vironnantes, qui elles-mêmes
doivent tenir compte des frais de
transport.

Ainsi, La Brévine nous indi-
que, pour CIVAB (Centre Inter-
scolaire de la vallée de La Bré-
vine, à savoir les élèves du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-

du-Milieu et de La Brévine), au
budget 1990, 4900 francs par
élève, et pour le budget 1991,
5300 francs par élève. Compris
dans chacun de ces montants,
500 francs de transports.

Mais ces chiffres ne représen-
tent qu'une moyenne: certains
élèves poursuivent leurs études
secondaires à Fleurier, d'autres
se rendent au Locle, d'autres en-
core restent à La Brévine.

Du côté des Brenets, on avait
prévu au budget 1990, 5725
francs par élève, et au budget
1991, 6250 francs par élève.

(Imp)

Le recours
des parents
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77 a f allu f aire de longs et minu-
tieux calculs lors de l'estimation
du coût des transports pour les
élèves de Neuchâtel. La distance
de 2 km a été choisie comme li-
mite à partir de laquelle un en-
f ant aura droit à un abonnement.
Sur cette base, en relevant le do-
micile de l'élève et le collège où il
se rend, il a f allu déterminer 1133
f ois, a l'aide d'un compas dans les
cas limites, si l'enf ant irait à
l'école à pied ou en bus...

De là, on imagine aisément les
protestations qui ne manqueront
pas de survenir lors de l'attribu-
tion des abonnements. Le nom-
bre de recours de parents risque
d'être considérable et les déci-
sions de couvrir «u non les f rais
de transport f riseront l'injustice.
A la limite des 2 km, les enf ants
d'un immeuble seront agréés
dans le nombre des petits vei-

nards et ceux du bâtiment voisin
pourront f aire la course derrière
les transports publics.

Neuchâtel n'est pas Tunique
commune à ne pas avoir pris en
charge les déplacements des
élèves. Marin, parmi d'autres,
laissait également aux parents le
soin de régler la dépense. Les pe-
tits budgets pouvaient obtenir
une aide dans ce sens, par le biais
de bourses notamment.

A Hauterive, un conseiller gé-
néral socialiste a qualif ié la péré-
quation des transports de
l'ESRN de «politique sociale mal
comprise». Il est vrai qu'elle pro-
f i t e r a  même à ceux qui n'en ont
pas besoin. L'ouverture d'un Ser-
vice d'aide au parents des élèves
de l'ESRN, dont les communes
se seraient partagé les charges,
aurait sans doute été p lus  judi-
cieuse et inf iniment moins coû-
teuse. Mais là aussi, il aurait f al-
lu établir des limites discutables
sur la base des revenus des pa-
rents...

Annette THORENS

jr? Ski a gogo 

Val-de-Travers meilleur marché
A Fleurier, les élèves du Val-de-
Travers coûteront 6100 francs ;
selon le budget 91. Ils étaient y
468 à. 4912 francs aux comptes'
1989 et 482 à 5104* francs âu'̂
budget 1990.

-\
A La Fontenelle, 523 jeunes"

du Val-de-Ruz éiudieront -à
8100 francs chacun selon le bud*̂

,get 91. \Hs: étaient 501 à 7339
.JrancS séloli le budgît 9$etA90'
6681 fr aux comptes^ 9894gTâo) .

: bJl ; r - > . \ >  ¦¦€>/ ."Ikf -r Â-

1*? La commune pousse le puck
26? «VP hebdo»: difficultés

J9? Sonceboz: refusé! 
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I I Restaurant Le restaurant est ouvert les 24 et 25 décembre, midi et soir.
fl|| Clllb 44 " vous Pr°Pose ses menus gastronomiques ou à la carte.

club 44 Pendant que vous les dégustez, nous gardons vos enfants.
I La direction et son personnel vous remercient de la confiance que vous leur témoignez
Rue de la Serre 64 - Tél. 039/23 11 44 et vous souhaitent une bonne et heureuse année 1991.

91-824

CENTRAL QASH
Heures d'ouvertures Marché de gros
Lundi 13 h 30-18 h 30 Av Léopold-Robert 167

; . ^_^__ La Chaux-de-FondsMardi-Vendredi 08 h 00 - 11 h 30 ¦ V .- 039/26 43 7713 h 30-18 h 30 ¦ ¦] l£g'
Samedi 08 h 00 -12 h 00 \\ £>g rue des Entrepôts

Pour vos fêtes - pour vos bastringues -
quelques suggestions:

\ Lasagne Héro 9 à 10 portions Fr. 23.70
Gratin dauphinois Héro 12 à 15 portions Fr. 16.60
RÔStï Héro 12 à 15 portions Fr. 10.15
Salade racines rouges
Chirat 17 portions environ Fr. 13.10
Salade de céleri Chirat 17 portions environ Fr. 14.90
Sauce à salade Thomy 3 litres Fr. 10.90
Haricots COUpéS Ponté 12 portions environ Fr. 7.55
Etoiles à la cannelle
Lusso 18 pièces Fr. 24.30
Cassata Lusso 15 pièces Fr. 22.20
Salade de fruits 17 portions environ Fr. 9.10

Sur commande:

Fondue chinoise Fr. 39- le kg
Fondue bourguignonne Fr. 45.- le kg
Charbonnades 3 viandes veau Fr. 48— le kg

boeuf Fr. 45- le kg
porc Fr. 29.80 le kg

Gigot d'agneau congelé Fr. 13.20 le kg

Le cadeau idéal:
des morilles séchées
et appréciées par tous 400 g Fr. 104.50

250 g Fr. 68.50
100 g Fr. 37.70 |

Samedi 22 décembre ouverture jusqu'à 17 heures

lundi 24 décembre
ouverture de 8 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

• 28 012598 .

X^_ 28012509 J

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• cp 039/26 73 44 A^Qp - •

• Ouvert pendant les fêtes... •
m Un choix de plus de 100 voitures... ç
e Au chaud et à l'abri 0
0 FORD Escort 1600 Laser 5 portes, rouge 6 800.- 0

 ̂ FORD Fiesta 1,4i Fashion 1ï000 km 10 800 - A
• ALFASUD Sprint 1500 33 000 km, gris métal 11800.- •
m LANCIA Prisma 1500 4 portes, gris quartz 5 800.- m
w NISSAN Sunny 1,5 5 portes 6 200- w

• FORD Orion 1,6 CL Diesel 1987,33 000 km 11 800- £
LANCIA Thema 2000 IE beige métal 9 300.-

W SUBARU Justy 36 000 km. rouge 10 200- 9
A FORD Scorpio 2,9i Ghia 1990, climatisation, kit 14000 km ^
• TOYOTA Corolla 1,31 G L 24 000 km, 5 portes 11500.- w
m FORD Sierra XR 4»4 1989, climatisation 21 000 km m
w LANCIA Prisma 4x4 1988, rouge 15 500.- "*
& FORD Escort XR3i Cabriolet noire 10 500 - £

LANCIA Delta H F Turbo 1988, gris quartz 16 500-
0 OPEL Ascona 18001 Sprint 4 portes, radiocass. 10 500.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES #

 ̂
FORD Escort 1,6 CL Diesel 1987, bleu métal 11200 - 

^• FORD Granada 2,3 L 5 portes, brun métal 3 800 - ~
m TOYOTA Tercel 1,5 4WD 5 portes 10 800 - m
w FORD Sierra 2,Oi CL automatique, ABS 1987 w

0 SUBARU Super-stat. 1,8 4WD1987 17 000 km £

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
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MOSCHINO
Le flacon de parfum Moschino ne passe pas ina-
perçu. II rappelle une bouteille de vin, contenant un
précieux joyau.
Le bouchon: une boucle d'oreille style Chanel.
Un ruban tricolore, provocateur et traditionnel,
entoure le flacon et lui donne un air officiel et char-
mant.

Double chèques f idélité B*J
¦ 7 '
ï + cadeau de fin d'année

l r7 -̂\ .^%  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ
K\l \y f # * BOUTIQUE

SPÈCLMisf!i J M J' 
¦¦" xj mW Avenue Léopold-Robert 53

v ) W ^mm^m^̂ mW j_a Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404

' -i - ,  • , ——. ; . . N
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Agence principale La Chaux-de-Fonds

votre conseiller Daniel Berger

vous remercie de la confiance que vous
lui avez apportée durant cette année et
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël

et une bonne année 1991
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 29 22, fax 039/28 29 39
 ̂

• ¦ ¦ '. . ... . y . ¦ . ¦ - 2t-1MfS7 .

• mini-annonces

JEUNE HOMME cherche emploi dans
hôtellerie-restauration. Allemand, anglais,
français. Expérience du service de buffet.
Eventuellement l'agriculture.
ff 066/66 4614 14.471529

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
Ouverte à toutes propositions. Libre dès dé-
but janvier. ¦ '' 039/28 42 45 29-463794

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation. Expé-
rience dans toutes sortes de mécanique gé-
nérale. Ecrire sous chiffres 28-463797 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ QUALIFIÉ POUR L'AD-
MINISTRATION ET L'ORDONNAN-
CEMENT, secteurs fabrication machines
outils, petite mécanique, boîte de montres,
cherche changement de cap. Profil du
poste: planning, acheminement, calculs
temps, gestion fournitures.
Ecrire sous chiffres 28-463793 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

CUISINIER-SERVEUR-BARMAN (5
ans de pratique) jeune français cherche em-
ploi. f 039/32 13 53 29-463792
Dame permis B, cherche 2 Â 3 HEURES
DE MÉNAGE, LES MATINS. Ecrire
sous chiffres 28-463784 à Pubicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Villeret pour début mars ou à
convenir APPARTEMENT 4% PIÈCES
DUPLEX Tout confort, avec jouissance du
jardin, ?-¦ 039/41 51 76 93-55497

A louer, 1er janvier 1991, à La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE DUPLEX,
4% pièces, mansardé, cuisine agencée.
g 039/28 61 14 28-463798

A louer au Locle, rue de la Concorde,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
2% PIÈCES, cuisine équipée, douche-
W.-C. Libre dès le 1er février 1991. Loca-
tion mensuelle Fr. 670.- + charges.
ft 039/31 21 44 28-470945

AU LOCLE, dès le 1 er février, avec salle de
bains, douche, W.-C, Fr. 350.-.
g 077/37 39 27, 039/23 04 50 29 470934

DAME DE L'OCÉAN INDIEN cherche
Monsieur de 40 à 45 ans, but mariage. Pas
sérieux s'abstenir. Réponse assurée avec
photo souhaitée. Ecrire sous chiffres
28-465075 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Etudiant EPFZ préparant licence DONNE
LEÇONS MATH, PHYSIQUE, CHI-
MIE, etc. g 039/23 02 42. 29-453594

TOUR 102, bien équipé et en bon état.
g 039/31 89 07 29-47094 7

CASQUE DE COIFFURE: QUI EN
OFFRIRAIT à un jeune Africain désirant
ouvrir un salon de coiffure en Côte d'Ivoire.
ft 039/28 16 32

28-463791

Vends SUZUKI SJ 410, 1983, 60 000
km, peinture neuve rouge, pneus neufs,
expertisée. Fr. 6900.- à discuter, reprise
possible, g 039/26 85 30 29-453793

Vends PAJERO 4x4, 1986, 50 000 km,
prix à discuter. ft 039/26 51 80 -
038/57 12 12, int. 88 28-453795

Vends LADA SAMARA fin 1988, 30 000
km. soignée. Fr. 5500.-. ft professionnel
039/28 57 30, privé 039/28 41 04

28-463795

Vends MAGNIFIQUE AUDI 80 S. juin
1990, pour cause de départ.
ft 039/31 31 25 28-470948

ADORABLES CHIOTS YORKSHIRE
TOY. g 038/31 12 95 28-301972

SI VOUS AVEZ des problèmes pour la
garde de votre animal pendant les fêtes, je
suis à votre service, p 039/31 31 09

I 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50) : -;

Annonces commerciales E&rB
exclues WÙ.1



Ski à gogo et en famille
Six week-ends de neige au chalet d'Arveyes/Wl
Il y a un problème de sous-occu-
pation mais il y a aussi la volonté
des autorités de permettre à un
plus grand nombre de tâter des
sports d'hiver en station. Le cha-
let de Arveyes/Villars, propriété
de la ville, s'ouvrira durant six
week-ends aux familles chaux-
de-fonnières. Les conditions sont
intéressantes et la neige est
bonne.

Dès le week-end du 12 janvier
prochain , les belles pistes de Vil-
lars seront à portée de lattes
d'un public plus large. Durant
six week-ends, le chalet accueil-
lera les familles intéressées à des
conditions avantageuses, com-
prenant le logement et deux re-
pas. Un abonnement général
des remontées mécaniques, ob-
tenu à demi-prix, est compris
dans la prestation. Le coût du
week-end se chiffre à 70 francs
par adulte, 50 francs par enfant
de 6 à 16 ans et 12 francs en des-
sous de 5 ans. Une variante est
possible sans abonnement de té-
léski. A chacun de s'occuper de
son transport. L'offre est allé-
chante avec la saison qui s'an-
nonce bonne et abondante en
neiee.

TRAVAUX A VENIR
Les autorités et le comité de
l'Association du Chalet La Clai-
rière espèrent par ce biais offrir

«La Clairière» est actuellement enfouie sous la neige et attend les familles pour des week-
ends à prix modérés. (Privée)

un joli loisir aux familles et ren-
tabiliser mieux la maison. Sur-
tout que certains travaux y sont
envisagés, comme revoir les sa-
nitaires, changer les Uts, amélio-
rer les équipements sportifs,
créer un étang et un jardin bota-
nique pour les camps verts, etc.

Des travaux à réaliser par la
protection civile ou des entre-
prises privées et qui feront peut-
être l'objet d'une demande de
crédit ou seront pris sur le bud-
get de fonctionnement.

Avis aux enseignants et aux éco-
liers, les nettoyages du chalet,
c'est fini ! Ils sont confiés à des
spécialistes. Plus de ripolinage
de haut en bas le samedi matin
puisque les camps se termine-
ront le vendredi soir, la semaine
entière étant trop fatigante pour
nombre d'enfants. Ce change-
ment d'horaire a permis l'ouver-
ture à ces week-ends dévolus à la
griserie blanche d'abord. Au-
jourd'hui, tous les écoliers reçoi-
vent une circulaire détaillée. Un
bilan sera tiré après une saison.

Les initiateurs de ces journées
blanches, limitées à 50 per-
sonnes, seraient heureux de leur
succès et la famille Lengacher,
gardienne de la • maison, se ré-
jouit déjà de voir défiler des an-
ciens concitoyens, (ib)
• Renseignements et inscrip-
tions: Off ice des sports, La
Chaux-de-f onds , tél. (039) 276
213, 10 jours à l'avance. Date
des week-ends possibles: 12 et
13 janvier, 19 et 20janvier, 2 et 3
f évr ie r, 16 et 17 f é v r i e r, 9 et 10
mars, 23 et 24 mars 1991.

A l'heure anarchiste
Le CAR accueille un concert du KA
Orange Alternative, vous con-
naissez? Non, et bien samedi les
mouvements culturels Espace
Noir de Saint-lmier et le KA de
La Chaux-de-Fonds se sont unis
pour vous en apprendre un bout
sur ce mouvement polonais.
Tout commencera, ce 22 décem-
bre à 16 heures dans la salle de
cinéma, d'Espace Noir, par la
projection d'un film vidéo pré-
sentant ce groupe à tendance
anarchiste.

Puis, à 21 heures au Centre
d'animation et de rencontre
(CAR) de La Chaux-de-Fonds,

ce sera au tour de «Big Cyc»,
des Polonais qui font partie de
cette mouvance anarcho-surréa-
listo-dadaiste, de se produire.

A n'en pas douter, les ama-
teurs de rock de nos montagnes,
dont l'hiver a quelque peu
congelé l'appareil auditif, ne
manqueront pas l'occasion d'al-
ler se réchauffer lesdites es-
gourdes. Le KA se fera un plai-
sir d'accrocher leurs tympans
sur son sapin (sic). Belle soirée
en perspective...
• Prochain concert du KA:

Mike Rimbaud, le 13 f é v r i e r  à la
Grange au Locle. (je)

Comédie à l'abc
L'abc de l'ouverture du
café... abc, c'est Beckett qui
va le conjuguer en compa-
gnie du Théâtre des Gens
avec «Comédie», vendredi 21
décembre, à 20 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER
La panne: un incident

La panne de l'éclairage public
d'une demi-heure mardi soir
(peu après 23 h) n'était qu 'un
incident. «C'est une cellule qui
en avait ras-le-bol», com-
mente-t-on au centre nerveux
de l'usine électrique..Sitôt que
le permanent s'est rendu

compte de la déconnexion, il a
rétabli le contact manuelle-
ment. Hier soir, le fonctionne-
ment automatique était assuré.

. ir-
L'incident ne coûtera " pas

i cher: «Peut-être le remplace-^
ment d'un relais à 13 francs^

note le préposé. Si beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ne se sont
tout simplement pas rendus
compte que la ville était plon-
gée dans la nuit, d'autres ont
été assez nombreux à appeler

% l'usine pour réclamer des expli-
caâfens. (rn)

Vérène Monnier-Bonjour
expose à l'UBS

Dynamique et exploratrice, Vé-
rène Monnier-Bonjour accom-
pagne toujours ses expositions
d'un effet de surprise. Pour sa
présentation actuelle à la Gale-
rie de l'UBS, ce principe de nou-
veauté demeure. Mais l'artiste
semble avoir recentré son éclec-
tisme sur un travail plus en pro-
fondeur , sur une thématique ex-
plorée plus intensément.

Eléments pour une construc-
tion géométrique, tracés colorés
d'essence végétale, le trait est
plus appuyé et les tons porteurs
d'un lyrisme retenu. C'est un
peu comme une nouvelle matu-
rité picturale qui découle d'une
cohérence efficace. Dans ses ti-
tres, Vérène Monnier-Bonjour
parle de tarentelle, de pas de
deux, inclut des mouvements

musicaux, va jusqu'au «déferle-
ment» qu'elle développe en
technique mixte d'huile et de sa-
ble. Elle propose aussi un recueil
de poèmes, des cartes postales,
toutes expressions où l'on re-
connaît sa générosité.

ib - photo Impar-Gerber)

Lyrisme contenu

PUBLI-REPORTAGE ^^=^= ^^

Centre commercial
LA TOUR-ROSE

!::!:770 '* • • N̂LV'S "Jm : ' ' ^

Au grand concours du centre commercial de la Tour-Rose, les maga-
sins: von Gunten, optique et horlogerie; Brûgger, audio-vidéo; Fricker
Chaussures et le Café du Théâtre ont félicité les heureux gagnants soit:
• M. Fernando Allessandri, en ville
• Mme Margaritha Nicolet, Le Locle
• M. Marcel Kipfer, en ville
qui ont reçu les bons d'achat de 1000, 400 et 200 francs.

Nous remercions les 530 autres participants qui ont eu moins de chance
et leur souhaitons de bonnes fêtes!

28-012715

PUBLICITE -————^=
K_ s 0cvt / eàec& ez LA,

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

Bague bicolore
avec diamant
|̂l * 340.-

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds- p 039/2313 09

20-0)2071

La Vieille Ville

AUJOURD'HUI
de 16 à 20 heures s

le PÈRE NOËL |
sera au passage du Centre S

Publicité intensive,
publicité par annonces

'<3"""A L E R I E
POUR LES FETES PENSEZ

c fWj WÊfc e

C° M "fr \ e.
Estampes dédicacées, photos poèmes

dessins et peintures
CE SOIR NOCTURNE, jusqu'à 22.00 h

A
DEBORAH

a la joie d'annoncer
la naissance de

SAMUEL- PIERRE
le 19 décembre 1990

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Martine et Michel
WICKI-ANDREY

Croix-Fédérale 30
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126593

NAISSANCE

rmi CLINIQUE
LU de là TOUR

Sarah et Didier
SIEGRIST

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MÉGANE
le 18 décembre 1990

Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds

28-012240

A
VIRGINIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOËL
le 18 décembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Monique et Robert
FROIDEVAUX - MATTHEY

Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds

A
SÉBASTIEN

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

ADELINE
née le 19 décembre 1990

Famille
Jacqueline et Jean-Michel

FONTANA
Rue du Nord 187

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012240

A rm CLINIQUE
LU de la TOUR

PIERROT vient de recevoir
un merveilleux cadeau de Noël

MÉLODIE
est née le 19 décembre 1990
pour le plus grand bonheur

de chacun
Famille Paul LECHOT

Petites Crosettes 2
2300 La Chaux-de-Fonds

28 012240

NAISSANCES 
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Il a fait exploser l'humour, l'a pas les tabous ni les interdits. Il
sorti du café-théâtre pour le sait rire de tout et de tous, avec
propulser au sommet du «Top un talent fou. Et sa gentillesse
50» avec une chanson issue et sa sincérité lui permettent de
d'un sketch, «Bo le lavabo», faire passer n'importe quel
C'est bien sûr de Lagaf dont coup de griffe,
nous parlons. De plus, Lagaf est drôle,

Lagaf qui vaut bien plus naturellement drôle, né comi-
que le tube qui a fait de lui une que, comme il nous le confiait
vedette, on peut s'en persuader il y a quelque temps,
facilement en écoutant l'album C'est donc à une soirée de
extrait de son spectacle. Et rire, de délire même, qu 'il con-
mieux encore en le voyant en vie le public de la région. Il
scène. s'agira de ne pas manquer

Une possibilité qui sera of- l'ouverture de la location, à la
ferte au public de la région le 7 SBS, le 7 janvier prochain!
février prochain puisque La- L'Impartial offre vingt
gaf présentera son récital à La places pour ce récital à ses lec-
Chaux-de-Fonds. Un récital teurs. Elles seront tirées au sort
désopilant , mais d'un humour parmi les bulletins de participa-
pas si innocent qu 'il y paraît ! tion que nous recevrons dans les
C'est qu 'il ne mâche pas ses délais.
mots, le bougre, il ne connaît dn

X 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 20 places
pour le récital Lagaf

Jeudi 7 février 1991 à 20 h 30

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant lundi 24 décembre à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement



Un vélo pour Noël
De la part

des «Gais Mollets M É»...

MM. Manzoni (de Neuchâtel) et Juillet (de Cernier), les
deux compagnons qui ont confié le vélo à M. Paul de Mont-
mollin, assistant social du CSP. (Impar-Gerber)

Les compagnons du Gai Mollet
offre un vélo. Pas à n'importe
qui. C'est à une jeune fille qui ne
pouvait se l'offrir qu'il va. Par
l'intermédiaire du Centre social
protestant.

Vous ne connaissez pas les com-
pagnons du Gai Mollet? Grave
erreur! En réunion, ces joyeux
drilles portent la cape, mais ils
ont remplacé l'épée des preux
chevaliers par une pompe à vélo
(!) très spéciale, remplie... de
«schnaps».

S'ils ne se prennent pas au sé-
rieux, leur activité est digne
d'éloges. En effet, le but de la

confrérie est de soutenir et pro-
mouvoir le cyclisme populaire.
Les cotisations de ses 500 mem-
bres neuchâtelois servent par
exemple à participer au finance-
ment de camps à vélo et, une
fois l'an, à offrir de bonnes bé-
canes à des jeunes gens des diffé-
rentes régions du canton dont
les familles ne roulent pas sur
l'or.

Mardi, deux compagnons ont
apporté au Centre social protes-
tant local le vélo destiné à une
jeune chaux-de-fonnière de 14
ans. Toute heureuse, celle-ci de-
vra sans doute attendre le prin-
temps pour l'essayer, (rn)

La Sagne: déficit accepté
Par 13 oui et 3 abstentions, le
Conseil général de La Sagne,
réuni sous la présidence de Mme
Rose-Marie Willen, a accepté le
budget 1991 et son déficit présu-
mé de 506.400 fr. A plusieurs re-
prises, on a souligné la priorité à
accorder au développement du
village et à l'accueil de nouveaux
habitants...

Le budget 1991 affiche un total
de charges de 3,376 millions
pour des revenus s'élevant à
2,870 millions. Par son rappor-
teur, M. Frédéric Chollet (lib),
la Commission financière sou-
ligne l'augmentation des dé-
penses: les charges salariales (+
18,3%), l'instruction publique
( + 27,5%), les coûts de la santé
(+ 27,1%) et la prévoyance so-
ciale (+ 23,9%). Sur ces diffé-
rents postes, «la commune n'a
aucun pouvoir de décision, les
montants sont soit dictés par le
canton, soit alignés sur les ba-
rèmes cantonaux », remarque la
Commission financière. De
plus, les intérêts de la dette (+
98,7%) augmentent fortement,
phénomène dû aux investisse-
ments importants de la com-

mune cette année et aux taux
d'intérêt.

Les dépenses, elles, n'aug-
mentent que de 12,8%. «La
compression des dépenses n'est
plus possible, celles-ci nous
étant imposées dans la majorité
des cas», constate M. Chollet.
Augmenter les recettes? Oui,
mais l'absence de nouveaux
contribuables et la faible capaci-
té financière des contribuables
actuels handicapent fortement
la commune.

En augmentant le prix de
l'eau au m3 de 1,40 fr à 1,70 fr et
en prévoyant une augmentation
de la quote-part à l'impôt fédé-
ral direct , la commission finan-
cière a «réduit» le déficit présu-
mé de 520.000 fr à 506.400
francs.

«C'est du jamais vu à La Sa-
gne», a souligné M. Eric Robert
(rad). Plus de 70% des dépenses
échappent complètement aux
autorités communales. Le grou-
pe radical qualifie le budget 91
de budget de rupture, dû notam-
ment à la volonté de la Confédé-
ration de reporter certaines dé-
penses sur les cantons et les
communes. Il exclut une aug-

mentation des impôts sur les
personnes physiques et morales,
souscrit à une taxe d'épuration
et à un prix de l'eau indexé.
«Mais à moyen terme, le seul le-
vier sera le développement du
village», remarque M. Robert.
Et de prier le Conseil communal
d'adresser une lettre au Conseil
d'Etat mentionnant la situation
critique de la commune et l'invi-
tant à ne pas freiner le processus
de dézonage.

Pour Claude Perret (soc),
l'année 1990 aura été celle des
records. Il souligne l'économie
florissante, l'inflation et les taux
hypothécaires à la hausse, l'aug-
mentation du chômage aussi.
Cette année, «nous avons dû
faire des investissements, tout
tombe un peu en même temps,
ce qui pénalise notre budget»,
ajoute M. Perret. La Confédéra-
tion a pris des mesures, mais l'a
fait au détriment des cantons
qui se sont déchargés plus loin.
«On le voit, presque tout notre
budget est dicté par l'Etat. Sans
pour autant mettre en doute le
travail du Conseil communal,
certaines personnes s'abstien-
dront de voter ce budget».

«Si l'on présente un budget
avec un déficit de 500.000 fr ,
c'est que l'on n'a pas pu faire au-
trement. J'espère vous présenter
l'an prochain un budget moins
défavorable», souligne le
conseiller communal Roger
Vuille. L'exécutif sagnard réflé-
chit depuis quelque temps à une
lettre qu 'il adressera au Conseil
d'Etat: «J'espère que notre
intervention pourra porter ses
fruits».

Le président de commune
Jean-Gustave Béguin souligne
néanmoins: «Le Conseil d'Etat
n'aura pas grand moyen d'inter-
venir sur le budget ou les
comptes de notre commune».
Péréquation financière , aména-
gement du territoire, problème
préoccupant par ses exigences
«insupportables» pour une
commune comme La Sagne, et
dézonage sont des éléments qui
devront figurer dans la dé-
marche auprès du Conseil
d'Etat.

Le budget a finalement été ac-
cepté par 13 oui. Nous revien-
drons, dans une prochaine édi-
tion, sur la revue de détail.

CC

Dansons avec
le Père Noël

Succès du bal de Pro Senectute
Au bal de Noël, il est de circons-
tance d'inviter le Père Noël. Ce
fut fait récemment aux Endroits
et il a dansé en compagnie d'une
centaine de personnes figées.
C'était un après-midi dansant or-
ganisé par Pro Senectute.
Bien sûr, avec sa grande robe
rouge et sa barbe, il donnait le
ton. Mais pour ce bal mis sur
pied par l'animatrice de Pro Se-
nectute et son équipe de béné-
voles, d'autres ont joué au papa
Noël, en particulier des grandes
surfaces qui ont pourvu aux
doux chocolats et à la décora-
tion.

Les aînés étaient venus de
partout; autant pour entrer
dans les valses de Vittorio Perla
et ses six musiciens entraînants,
que pour entonner des mélodies
connues et sourire dans la lu-
mière des bougies. Le décor était
rouge comme la robe du saint
homme et les animatrices lui ont
fait concurrence.

Du Val-de-Travers, de Bou-

dry, du Val-de-Ruz, de Neuchâ-
tel, etc., ils étaient 110 à tourbil-
lonner dans une salle devenue
trop étroite. C'était si chaleu-
reux que les enfants d'une autre
rencontre ce sont mêlés à ces
grands-mamans et grands-pa-
pas.

A ce gai Noël succédera le bal
des «p'tits flocons», le 20 janvier
prochain, dans la salle du Prélêt,
chez Esco aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Auparavant l'animatrice con-
vie les retraités et les autres à un
spectacle au Théâtre de Neuchâ-
tel, le 10 janvier, pour applaudir
la troupe de Rémy Renoux dans
«Offenbach, tu connais?» Cette
représentation a lieu en matinée,
à 14 h 30, et la troupe fait un ef-
fort spécial pour offrir des billets
à 15 francs (28 francs pour les
couples). La séance est ouverte à
tous; le spectacle est répété en
soirée pour l'abonnement. Très
drôle, il vaut le déplacement.

(ib)

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28 75 75.
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Remise de commerce
Charles Vurlod

informe son honorable clientèle qu 'il remet l'entreprise à son fils
DANIEL VURLOD, à partir du 1er janvier 1991.

II profite de l 'occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle lui a toujours témoignée et cela durant plus de 30 ans.

Daniel Vurlod
diplômé de l 'Ecole d'horticulture de Lullier (Genève),

et d'un stage au Centre horticole d'Hanovre (Allemagne),
se fait un plaisir de reprendre dès le 1er janvier 1991,

l'entreprise paternelle.
II ne manquera pas de faire bénéficier

l 'actuelle clientèle et la nouvelle,
des expériences acquises tant à Lullier qu 'à Hanovre.

CHARLES VURLO D & FILS
Les bureaux de l'entreprise restent:
Beauregard 11 - Tél. 039/28 18 89

2300 La Chaux-de-Fonds
. 28-126573
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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-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4»,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre:
- Home L'Escale, Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

CP 23.91.95).
- Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

(P 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 Infinnis, marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

( <? 28.83.28).
- Crèche du Locle, A.-Piguet 10,2400 Le Locle (< ? 31.18.52).
- Association neuchâteloise du diabète, 2300 La Chaux-de-

Fonds (<p 27.63.41).

Bonne année... et merci!
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g CONFIGURATIONS ;
a Mac ll si,2MB Ram,40MBHD,
QJ écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 6'250.-

g Mac II ci, 5MB Ram, 40MB HD
"S écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 9790.-

J} Mac Classic, 2MB Ram, 40MB HD, clavier "suisse"

QJ imprimante Imagewriter II, câble compris Fr. 2'890.-

2 Garantie 11/2 année sur les produits APPLE
Q. et 1 année sur tout autre matériel.
3 s
Q. COMPUPRO SA 11
S 1207 Genève 15 -17 , rue St - Laurent 022 / 786 77 60 .
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ras?» >""t*̂ H rY . Ĥ Bi r̂l H *¦ .> âss I®/ - \«al iH£»s ¦••SSïBJ HF > - N^B il ï tJv El ill i« fiil >I H: >¦ •¦•" ¦̂Miif- i i. «BJ B ¦ Ksk. SI 111 «i IB i S

r E i te^̂ >""rBBBBBB 3mff5y71BH!<iJH|Tpji; Bk,
^Bfl BBSX3ft3rfEy »&¦ ¦ 7&*1 & ' SBBa&â&c.--' - BB  ̂'B T̂B BBl' 3 J ^V Xft> : S^^^^^^M-^y^^tûffriwnifr^^^ T^vPqS^v*^^ aflSESHBP SSç 3»3KS
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CENTR E COMMERCIA L DES EPLATURES
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 ̂
MAGASIN DE 

VENTE
fcjl3 H W^ 33, rue du Collège 2300 La Chaux de Fonds

H|| 
¦ r 0 039/276 691

m \ Nous remercions notre fidèle clientèle
jÈÈ et nous lui souhaitons de bonnes fêtes
Wm de fin d'année ainsi que nos meilleurs vœux

f- \, ' B^̂ ^̂ ^ B̂HF vl B̂a B̂B |̂|f B<

fc HORAIRE DU MAGASIN PENDANT LES FÊTES
jÉÉp Le 24 décem bre de8h00à12h00et de13h30à16h00

^̂  
Le 26 décembre fermé,

|1& réouverture le 27 décembre dès 8 h 00
IIP Le 29 décembre de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
|||| Le 2 janvier fermé et le 3 janvier fermé
|1|1 pour cause d'inventaire

B| RÉOUVERTURE LE 4 JANVIER DÈS 8 H 00
B A VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24

IIIP Dépannage en dehors des heures de bureau:

fai~?»â 28-012393



Patinoire: la commune pousse le puck
Le législatif ponlier arbitre le match entre la LIM et l'USP

Un million 288.000 francs: c'est
le montant du prêt LIM accordé
à l'Union sportive des Ponts pour
sa patinoire , une somme qui re-
présente le quart du coût total des
travaux. Le hic, c'est que la
Confédération demandait à la
commune de se porter garante du
remboursement de ce prêt. Le
Conseil général a donné son aval
mardi soir, mais non sans mal.
11 a fallu une bonne demi-heure
de discussions pour que le
Conseil général des Ponts-de-
Martel accepte l'octroi de cette
garantie. Rappelons que la com-
mune a bénéficié d' un prêt LIM
pour le centre polyvalent du Bu-
gnon.

D'un autre côté, l'Union
sportive sollicitait pour son pro-
pre compte un prê t LIM destiné

à son projet de patinoire. Il
s'agissait donc de deux dossiers
séparés. Une position admise
par le canton (qui s'engageait à
accorder des contributions équi-
valentes aux prêts LIM), par les
banques , et par les entreprises
chargées de la construction.

Seule la Confédération a
changé son optique , entre la dé-
cision de principe de décembre
1984, où elle admettait deux
maîtres d'œuvre différents...et la
décision définitive de mai 1989,
où elle a écrit: «Afin de faciliter
le déroulement des affaires, le
paiement et l'amortissement du
prêt en matière d'investissement
seront réglés directement avec la
commune des Ponts-de-Martel
(qui prend aussi à sa charge la
responsabilité pour le rembour-

sement du prêt de l'Union spor-
tive)» .

ENCORE HEUREUX...
Dans son rapport , l'exécutif in-
diquait: «Il est encore heureux
que nous ayons pu obtenir une
avance de 1,7 million le 12 avril
1990, car le crédit LIM a été
épuisé par la suite. Ceci nous a
permis de réaliser une économie
de près de 115.000 francs , sur les
intérêts du compte de constru-
tion».

A préciser aussi que l'arrêté
soumis à l'approbation du
Conseil général a été rédigé par
le juriste du service des com-
munes.

Le président de commune,
Michel Monard , a encore préci-
sé que cette caution concernait

le 25% seulement du prix de la
patinoire , et qu 'elle n'entame-
rait en aucune façon les finances
communales. M. Monard a rap-
pelé que l'Union sportive a payé
sa patinoire à raison de: 1/4 prêt
LIM , 1/4 de travail bénévole,
1 /4 de subventions cantonales et
1/4 d'emprunts bancaires. «Il
n'y pas d'entourloupette , tout
est bien en ordre». D'autre part ,
le cas échéant , la commune se
réservait le droit d'être le pre-
mier acheteur de la patinoire
(une vente qui devrait bien sûr
être avalisée par le Conseil géné-
ral).

Les discussions les plus achar-
nées sont venues du côté radical ,
où Werner Enderli en particulier
jugeait que le changement d'op-
tique de la Confédération aurait

dû être présenté immédiatement
au Conseil général. Et Michel
Monard de répondre que le can-
ton avait écrit à la commune en
mai 89 pour lui faire part de son
accord «mais personne ne nous
a demandé, à nous, si nous
étions d'accord!»

Quant à Luc Rochat (soc), il
était étonné de ne pas trouver
dans le rapport un décompte
clair sur la halle d'une part , la
patinoire d'autre part. Et jugeait
aussi fâcheux que le Conseil
communal n'ait pas réagi dès
que la décision finale de la
Confédération est tombée. En
concluant que «sous sommes
d'accord de voter cet arrêté, tout
en regrettant la manière dont il a
été présenté».

Au vote, ce cautionnement a

été accepté par 20 voix et une
abstention côté radical.

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Les autres points ont été traités
beaucoup plus rap idement et
tous acceptés à l'unanimité. Soit
une garantie d'emprunt de
652.000 francs pour Cridor; un
droit de superficie à l'ENSA; et
un crédit de 115.000 francs des-
tiné à l'assainissement des abat-
toirs communaux. A une ques-
tion de Jean-Daniel Rothen (lib-
ppn), le conseiller communal
Jean-Claude Jeanneret a indi-
qué que ces travaux effectués
aux abattoirs permettraient
d'économiser environ 25% de
l'énergie qu 'on y consomme ac-
tuellement, (cld)

Un sanin nour les aînés
Noël des personnes âgées des Brenets

Un moment d'attention... intéressée, celui du loto-l

Plus de soixante personnes
avaient répondu samedi à l'invi-
tation des deux paroisses, pro-
testante et catholi que, et de
l'équipe de bénévoles qui leur
offraient de célébrer Noël en-
semble, à la halle de gymnasti-
que. Le Petit chœur interpréta
quelques chants avec la fraî-

cheur qu'on lui connaît et un
pasteur apporta le message des
églises. Loto, goûter , un petit
présent à chacun et le sourire
des organisateurs de cet après-
midi de fête contribuèrent en-
core au plaisir éprouvé par les
participants.

(Texte et photo dn)

Musique, quand tu nous tiens!
Chœur et fanfare au Cerneux-Péquignot

La musique était au rendez-vous
d'une soirée sympa tout récem-
ment au Cerneux-Péquignot
grâce à un concert organisé par le
chœur mixte de la localité. Dom-
mage que le public n'ait pas ré-
pondu très nombreux à l'invita-
tion car le programme n'a pas
manqué d'intérêt.

La chorale, dirigée exception-
nellement par Alceste Scarpella,
s'est lancée dans l'interprétation
de partitions religieuses et pro-
fanes fort bien enlevées basées
sur un attachement à la terre et à
la patrie. La fanfare de La Bré-
vine, menée toujours avec la
même verve par Hubert Zim-
merli, a proposé une kyriellej :
d'airs originaux et entraînants. ,

Relevons que le bénéfice de
cette veillée, lors de laquelle les
auditeurs ont pu goûter aux pâ-
tisseries confectionnées tout ex-
près pour l'occasion, a été versé
intégralement au fonds de réno-
vation de l'église du village.

(Paf) Un chœur en pleine forme. (Favre)

Le monde fascinant du silence
«Mime de rien», un spectacle pour les 20 ans de la BJ

Lors de la dernière manifestation
marquant le vingtième anniver-
saire de la Bibliothèque des
jeunes du Locle, Denis Perrinja-
quet a présenté tout récemment
aux enfants de 5 à 77 ans son
spectacle «Mime de rien». Le pu-
blic, malheureusement trop peu
nombreux, a eu l'occasion de dé-
couvrir par le biais de trois par-
ties fort différentes, les multiples
facettes d'un art fascinant qui se
passe de tout acte de parole.

Les enfants ont pu découvrir quelques facettes du mime grâce à Denis Perrinjaquet.
(Favre)

Pour commencer, gestes quoti-
diens d'un personnage comme
tout le monde qui sursaute au
bruit de son réveil , qui fait sa
toilette, qui prépare le peti t dé-
jeuner et qui va au boulot. Le
trafic est très dense et pour lui
permettre de traverser la chaus-
sée, il engage deux policiers dans
la salle pour arrêter la circula-
tion. Mais le temps passe trop
vite et pour simuler son retard
auprès de son patron , il modifie

l'heure de sa montre . La super-
cherie ne marche bien évidem-
ment pas.
Peu après, c'est un père qui pro-
mène son bébé. Celui-ci fait ex-
près de laisser à tout moment
tomber sa lolette ramassée cons-
ciencieusement par le premier
qui finit pourtant par se lasser.

L'artiste se métamorphose
ensuite en poule, rapace, gre-
nouille, ours ou singe pour un
sketch basé davantage sur l'ex-

pression corporelle. On s'aper-
çoit que la race animale ne man-
que parfois ni de ridicule, ni
d'humour. La poule avale tout
rond un ver, l'ours se fait piquer
le nez par une abeille, alors que
le singe dans sa cage tend à ses
visiteurs des pièges en forme de
peau de banane.

Mime plus spectaculaire, Pi-
nocchio - cette fameuse marion-
nette en bois - devient humaine
et entre dans un cirque pour
jouer à l'équilibriste et au lan-
ceur de couteau. On saute ainsi
d'un partenaire à l'autre . L'un
est courageux (trop!), l'autre
plutôt trouillard . On le com-
prend car il reprend un couteau
en plein dans le ventre . Sans
sourciller, il empoigne le mal-
adroit et le flanque à la porte.

L'EXPRESSION
AVANT TOUT

Denis Perrinjaquet utilise pour
tout matériel quelques cha-
peaux, un paravent et ses mimi-
ques. Autant dire quasiment
rien. Pourtant, il parvient à faire
passer quantité de messages
dans une animation très intense
de durée parfaite et qui ne
connaît aucune longueur.

C'est fou ce que l'homme
peut exprimer avec comme tout
moyen son corps. Tout est cal-
culé pour que rien n 'échappe à
un œil attentif. C'est tout sim-
plement impressionnant.

PAF

Exposition de Noël
aux Brenets

Elèves et corps enseignant in-
vitent la population à leur
exposition de Noël aujour-
d'hui jeudi 20 décembre de 17
h 30 à 19 h 30, au collège ré-
nové. Bricolage et dégusta-
tions sont au programme.

(dn)

CELA VA SE PASSER

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 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES
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PIZZERIA FRASCATI
Envers 38 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 31 41

TINO PALELLA est de retour!
Après une absence obligée pour raisons professionnelles, c'est avec un
grand plaisir qu'il vous informe qu'il a obtenu avec succès la patente de
restaurateur.
En cette période de fêtes de fin d'année, son retour aux fourneaux est des
plus apprécié.
II vous propose un choix surprenant de METS FLAMBÉS tels que:
scampis, rognons de veau, filet de bœuf et desserts.
Pensez à votre réservation pour les fêtes.

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS VŒUX LES MEILLEURS
POUR LA NOUVELLE ANNÉE I

28 14059
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Noël
Délai pour la remise des annonces

Edition du samedi 22 décembre 1990:
jeudi 20 décembre, à 10 heures

Edition du lundi 24 décembre 1990:
jeudi 20 décembre, à 10 heures

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

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

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

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

Avis mortuaire urgent

? 

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

' 28 012536
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9 autos-motos-veios

A GARAGE  ̂
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Pour marquer la fin des travaux à nos
deux stations d'essence, nous baissons
le prix des carburants.»

...dès le jeudi 20 déc.
Sans plomb ÊEëUH

Super ¦¦H'iiWii¦¦¦¦¦¦¦ *¦
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7 Nous tenons à vous remercier vivement de la compréhension
dortoous avez fait preuve, lors des travaux de rénovation à
pqtfltations BR
 ̂

notre fidèle clientèle, ainsi qu'à tous les automobilistes, nous
leur souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

I

ĴPT«5?S?^P/̂ ïrj5hrfÇ»^9/JrïB 9H l̂ ¦¦ Ê̂ 9 ¦ ^Hak
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THE

MOVE
Les chèques REKA sont les bienvenus I I
(avec mention, valable aussi pour l'essence) 1 i

I | | 28012007

Hôpital du Locle
Jeudi 20 décembre

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades
Merci de votre compréhension

28-14122

A louer au centre du Locle

appartement 4Î4 pièces
actuellement en rénovation, ensoleillé, surface d'en-
viron 100 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle, poêle

: suédois.
Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1500 - plus charges.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, 2400 Le Locle
<p 039/31 23 53

28-14010

ra-A-*yi-j

>***+< VILLE

H DU LOCLE

Fermeture des bureaux
de l'administration communale
A Noël : du vendredi 21 décembre 1990 à 17 h 15

au jeudi 27 décembre 1990 à 7 h 30
A Nouvel-An:

i du vendredi 28 décembre 1990 à 17 h 15
au jeudi 3 janvier 1991 à 7 h 30

Le Conseil communal
28-14003

A vendre au Locle, Industrie 17

petit immeuble
comprenant 2 appartements
en duplex de 5 pièces
(à vendre séparément).
Tout confort, libre tout de suite.

Portes ouvertes samedi 21 décembre 1990
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

28-012620

L'annonce, reflet vivant du marché

j . > 
¦ ' • -¦ :' :; i- ' y«fy
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La Pinte
de la Petite-Joux

Du 18 au 22 décembre 1990

Menu spécial
avant- fêtes:

Petite marmite
Gnocchi aux épinards

! à la fondue de tomates
Escalopes de veau

cordon rouge
Jardinière de légumes

Beignets de pommes au coulis
de mangues !

Chaque midi

Menu du jour
campagnard
Fr. 13- avec dessert

La carte des spécialités:
i Par exemple:

les assiettes jardinières
avec buffet de salades

Réservation au 039/37 1775
. 28-14002 .

RESTAURANT - RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle, <p 039/31 40 87

fermé du 24 décembre 1990
au 1 er janvier 1991

•' Sandro et ses collaborateurs vous souhai-
; tent d'excellentes fêtes de fin d'année

réouverture le 2 janvier 1991 '
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Licenciements et promotion à Neuchâtel
Pérennité de «VP Hebdo»: mesures de restructuration

La presse protestante traverse de
difficiles moments, ainsi que nous
Pavions annoncé le mois dernier.
On se souvient que la survie de
l'hebdomadaire «VP Hebdo» te-
nait à un fil , en raison de graves
difficultés financières. Tenue le
17 novembre, l'assemblée géné-
rale de l'association éditrice avait
finalement décidé de relever le
gant , et de poursuivre la publica-
tion au prix d'une restructuration
en profondeur. Conséquence:
trois rédacteurs ont été licenciés,
apprenait-on hier.

Le communiqué annonçant le li-
cenciement de trois rédacteurs
de «VP-Hebdo», dont les deux
Vaudois , relève que «c'est mardi
11 décembre que Jean Ander-
fuhren , Bernadette Pidoux et

Anne Quillet Razali ont appris
que leur collaboration à l'heb-
domadaire protestant «VP Heb-
do» était interrompue.

Ces licenciements ont été dé-
cidés par le rédacteur en chef du
journal , Marc Heyd, d'entente
avec le comité directeur qui ne
désire conserver dans la rédac-
tion que quatre postes de rédac-
teurs. Ces licenciements sont liés
aux énormes difficultés finan-
cières de VP Hebdo».

MESURES
D'ASSAINISSEMENT

Pour rappel , l'association édi-
trice s'était donné jusqu'au 17
novembre pour réunir un mil-
lion de francs afin de garantir la
survie du journal. Si le défi n'a
pas été totalement relevé, les

dons et promesses de dons ont
néanmoins atteint un montant
suffisamment élevé - 700.000
francs - pour que l'association ,
réunie en assemblée générale,
décide de poursuivre la produc-
tion du journal. Une poursuite
de publication cependant subor-
donnée, on s'en doute, à un en-
semble de mesures destinées à
assainir la situation de «VP
Hebdo».

Ainsi , des 700.000 francs sur
lesquels les éditeurs peuvent
compter, une somme de 260.000
francs est directement liée «à des
exigences bien précises», relève
le communiqué: engagement
d'un directeur administratif, ré-
organisation du journal et cam-
pagne promotion de l'hebdoma-
daire dans le canton de Neuchâ-

tel. Sur ce dernier point , le pas-
teur J.-P. Roth et le chancelier
de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), M. Vou-
ga, précisent: «Nous allons lan-
cer une campagne de distribu-
tion gratuite du journal , dès la
fin du mois de janvier ou début
février, en relation avec les pa-
roisses et toutes les personnes
directement concernées et inté-
ressées».

LARGE
INFORMATION

Une très large information sera
effectuée au début janvier , qui
sera suivie de l'envoi de numé-
ros-spécimens de «VP Hebdo»
accompagnés d'une carte-ca-
deau durant deux mois, à titre
gracieux. En avri l, contact sera

pris avec toutes les personnes
qui auront reçu l'hebdomadaire ,
«dans le but de convertir ces
abonnements gratuits en abon-
nements fermes».

La promotion qui sera effec-
tuée dans le canton de Neuchâ-
tel et pas dans les autres cantons
romands, sous cette forme du
moins, tient au fait que «chacun
des partenaires romands a réagi
différemment quant aux me-
sures à adopter» afin de redres-
ser la barre financière. L'EREN
a choisi de porter l'accent sur les
abonnements, qui sont au cœur
du problème rencontré par le
journal.

«VP Hebdo» tire actuelle-
ment à enviro n sept mille exem-
plaires sur le plan romand. Un
total sur lequel Neuchâtel

comptabilise environ un millier
d'abonnements. «Compte tenu
du chiffre global et de la taille
des autres cantons romands, le
nombre d'abonnés neuchâtelois
est plutôt positif» , remarque M.
Vouga.

Concernant les licenciements,
le communiqué précise enfin
que «ce sont maintenant les
deux rédacteurs vaudois , Jean
Anderfuhre n et Bernadette Pi-
doux qui font les frais de la res-
tructuration , ainsi que la res-
ponsable de la rubrique «A loi-
sir», Anne Quillet Razali.

Les licenciements ont été
communiqués aux deux pre-
miers intéressés par un simple
téléphone», conclut le commu-
niqué.

(pbr-comm)

Les turbulences de l'économie
Conseil communal de Neuchâtel: bilan annuel au fil de l'âtre

Tradition oblige, le Conseil com-
munal tenait hier matin sa confé-
rence de presse «au coin du feu».
L'occasion d'évoquer les faits
marquants de l' actualité de l'an-
née écoulée. Préoccupation pre-
mière des élus: la détérioration
du climat économique.

L'événement le plus «spectacu-
laire» de l'année 90, aux yeux du
président de l'exécutif Jean-
Pierre Authier, est la rapidité du
changement du climat économi-
que. D'un début d'année «eu-
phorique» (décision d'octroi du
13e salaire à la fonction publi-
que, modifications de la fiscali-
té), on est passé à une situation
inquiétante en juin (5_millions
de cfêïicit pour les comptes 89)
pour arriver finalement au bud-
get 91 qui prévoit un déficit his-
torique.

«Dès les premiers signes de
fléchissement, le Conseil com-
munal avait pris des mesures en
revoyant les investissements à la
baisse et en prenant des mesures
d'économie immédiates», expli-
quait J.-P. Authier. Apparem-

Le Conseil communal en conférence au coin du feu. (Comtesse)

ment sans vraiment obtenir les
résultats escomptés: le déficit de
cette année pourrait atteindre
les 14 millions de francs et en 91,
en déduisant les rentrées de la
taxe hospitalière, ce seront 12
millions qui manqueront à
l'équilibre. Ici, et c'est le grand
argentier Claude Bugnon qui le
relève, le grand nombre d'em-
prunts, la compensation de la
progression à froid et le demi
13e salaire «servis aujourd'hui
même», mais aussi la situation
internationale et l'évolution des
taux ont grandement contribué
à la détérioration du climat éco-
nomique.

«Pas question cependant
d'envisager une quelconque tu-
telle de l'Etat», a martelé J.-P.
Authier , «le Conseil communal,
d'entente avec le législatif, prend
et prendra toutes les mesures
d'assainissement nécessaires
pour éviter une telle catastro-
phe».

Au plan politique, deux faits
marquants ont encore été rete-
nus: l'initiative sur les trans-
ports publics et le référendum

sur le théâtre . Deux objets com-
munaux refusés par la popula-
tion. Et un constat, l'augmenta-
tion du nombre de pétitions.

Au chapitre des réalisations,
outre les premiers pas de la mo-
dération de trafic expliqués par
Biaise Duport ainsi que la res-
tructuration du corps de police,
les aménagements des places des
Halles et du Coq d'Inde,
l'avance de la réalisation du
complexe des Acacias, ce sont
surtout les piscines du Littoral
qui ont été évoquées. Leur coût
final devrait se situer à près des
24 millions, dont 10 à la charge
de la commune.

Avec 170.000 entrées en six
mois, le déficit d'exploitation
sera certainement inférieur à ce
qui a été prévu. Quant au futur
hôpital centralisé, le dossier est
sous toit , il sera présenté au
Conseil général au début de l'an
prochain.

Claude Frey lui se souviendra
longtemps de «Viviane», nom
donné au coup de vent du 28 fé-
vrier, qui a renversé pas moins
de 3000 m3 de bois dans le seul

canton de Neuchâtel (près du 40
% de la production annuelle).

Au chapitre du logement, au-
tre «attribution» du conseiller
communal démissionnaire, ce
sont 196 appartements, dont 96
à caractère social, qui ont été
mis sur le marché cette année.
Un chiffre record.

A propos justement de re-
cords, le radical André Calame,
en évoquant ceux déjà enregis-
trés au législatif sous sa prési-
dence (session la plus longue,
déficit le plus grand), a souhaité
ne pas voir celui battu des dé-
missions (4 déjà cette année). Et
d'inviter avec humour les élus «à
ne pas espérer se tirer les flûtes
de cette manière». L'assemblée
et particulièrement Claude Frey
ont apprécié.

Plus sérieusement enfin et en
guise de conclusion, le souhait
de la libérale Violaine Barrelet
qui invite la population à re-
prendre confiance en ses autori-
tés après la crise née du résultat
du référendum sur le projet de
nouveau théâtre, (cp)

Six artisans à Marin
Expo à la galerie Minouche

Céramiques, bijoux , textiles,
bougies, porcelaines, jouets et
tableaux: l'exposition de la Ga-
lerie Minouche (rue Charles-
Perrier 4) à Marin, regroupe six
artistes et artisans jusqu'au 24
décembre.

Minouche expose dans sa su-
perbe galerie rustique ses pein-
tures sur porcelaine, élégantes et
merveilleusement inspirées. A
ses côtés, la céramiste Gislaine
Zaugg a créé des formes séduc-
trices.

Une fille des Montagnes fi-
gure parmi les exposants:
Jeanne-Marie Millier (qui gère
une boutique à La Chaux-de-

Fonds) se passionne pour la
fourrure dont elle fait des jouets.
Catherine Lambert travaille les
textiles à tous les stades de la
création. Elle file, teint , tisse,
peint, coupe et coud les tissus
pour en faire des vêtements ou
des figurines.

Avec Sylvie Graber, la galerie
propose la palette du peintre
inspirée par la nature. Quant à
Gabrielle Grom, elle exprime sa
fantaisie dans la création de bi-
joux , (at)
• La galerie Minouche est ou-
verte tous les jours jusqu 'à la Ha
de la semaine, de 14 h à 19 h, et
le samedi dès 10 heures.

SAINT-BLAISE

Hier à 10 h 10, un automobiliste
de Neuchâtel , M. C. W. circulait
sur le chemin des Deleynes en
direction de Hauterive. Peu
avant l'immeuble No 31 , il est
entré en collision avec le véhi-
cule de Mme E. B. de Marin qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Journée chargée pour le Correc-
tionnel hier: au terme de deux au-
diences, le tribunal a rendu sept
jugements qui concernent de
jeunes toxicomanes et délin-
quants.

C'est pour délit manqué de bri-
gandage et infraction à la loi sur
les stupéfiants que A. A., P. P,.
et P. R. étaient entendus hier
matin. A. A. a été condamné à
10 mois d'emprisonnement sans
sursis, 4950 francs de frais , et a
été soumis à un patronage. P. P.
a été condamné, par défaut , à
2920 francs de frais et placement

dans un établissement approprié
à sa santé mentale. P. R. accom-
plira 5 mois d'emprisonnement
sous la forme d'un placement en
institution et s'aquittera de 800
francs de frais.

* * *
L'après-midi , la présidente Ge-
neviève Calpini succédait à
Niels Sôrensen pour entendre
quatre jeunes prévenus. La liste
de leurs frasques semble impres-
sionnante. Vols par infraction ,
consommation , trafic de stupé-
fiants , vols d'usage ont amené
ces jeunes de 18 ans devant le

Correctionnel. Délits commis
par désœuvrement, dira l'un des
défenseurs. Tous vivant au sein
de leur famille, E. R., C. S., L.
R. et Y. M. ont ainsi une ving-
taine de plaignants à leur
brousse.

Au terme d'une longue au-
dience, E. R. a écopé de 10 mois
de traitement déjà entrepris, en
remplacement de l'emprisonne-
ment. C. S. obtient le sursis pour
une peine de 8 mois, tout com-
me L. R. qui pourtant voit sa
condamnation précédente révo-
quée. Y. M. écope de 11 mois
avec sursis. C. Ry

CELA VA SE PASSER

Cortège à Hauterive
Les enfants des écoles
d'Hauterive se retrouveront
demain devant le collège d'où
ils partiront en cortège, avec
des lanternes, à 17 h 45. Ils
s'arrêteront dans la cour de
quelques immeubles pour
chanter et reviendront sur la
place du village vers 19 h où
ils seront récompensés... (at)

Ravage au centre d'élevage
du jardin tropical de Marin

Une redoutable colonne de
fourmis légionnaires a ravagé
récemment tous les papillons du
centre d'élevage du jardin tropi-
cal de Mari n, situé à Bélize, en
Amérique centrale. En une nui t,
presque tous les papillons ont
été tués et dévorés par ces fé-
roces insectes, a annoncé mer-
credi le directeur du Papiliora-
ma.

Par conséquent , le prochain
envoi de chrysalides du Bélize
au Papiliorama de Marin aura
lieu en janvier 1991, la totalité
des individus sauvés étant en ce
moment utilisés pour reconsti-
tuer une population reproduc-
trice.

En attendant , le jardin tropi-
cal qui présente également des
tortues, des serpents et des my-

gales mettra l'accent sur les pa-
pillons provenant d'Asie et
d'Afrique.

Dans sa démarche visant à
protéger la nature tropicale et
plus spécialement les papillons,
le Papiliorama de Marin a créé
en 1987 une Fondation «Inter-
national Tropical Conservation
Foundation» (ITCF). Celle-ci a
acquis par le biais entre autres
de souscriptions ouvertes au pu-
blic une réserve naturelle au Bé-
lize, en Amérique centrale.
D'une superficie de 8000 ha ,
cette réserve accueille entre au-
tres des jaguars, des pumas et
des tapirs . L'ITCF a reçu der-
nièrement le soutien du Dépar-
tement des finances du canton
de Neuchâtel.

(ats)

Des fourmis cause de tous
les malheurs

SERVICES
Plateau libje: 21 h, Saxtet chi-
nois; 23 h, Florence Chitacumbi
Quartett.

Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 '10 17.

Surprise dans le bus 9 à Neuchâtel
L'arrivée d'un Père Noël dans le
bus des Acacias a réjoui les pas-
sagers hier après-midi. «Les en-
fants, j 'ai perdu mon âne», a
lancé le bonhomme pour expli-
quer sa présence dans les trans-
ports publics.

Mais l'amusement des usa-
gers a fait place à la stupéfaction
lorsque ce Père Noël s'est mis au
volant en déclarant: «Si vous
êtes sages, vous aurez une ré-
compense»...

Celle-ci ne s'est pas fait atten-
dre. A la première station , un
jeune homme est monté à bord

et s'est mis à offrir des petits
chocolats à chacun.

Aux TN, le commentaire a été
catégorique: «Non, il ne s'agit
pas d'une initiative de la compa-
gnie. Il doit s'agir d'un arrange-
ment entre le conducteur du bus
et le jeune homme qui lui a sans
doute prêté son habit avant d'al-
ler jouer lui-même au Père
Noël».

L'idée était charmante. Ceux
qui ont raté le bus de 15 h 50 à
son terminus au centre ville peu-
vent le regretter une seconde
fois... (at)

Père Noël au volant

NEUCHÂTEL

Inaugurée le 3 juin de cette an-
née, l'exposition du Musée
d'ethnographie «Le Trou»
connaît un vif succès, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Raison
pour laquelle et exceptionnelle-
ment, une prolongation de celle-
ci a été décidée.

Grâce à la compréhension des
prêteurs, l'exposition restera
donc ouverte jusqu'au 10 février
1991, soit un bon mois de plus
que ce qui était prévu.

La prochaine exposition du
Musée d'ethnographie s'ouvrira
elle le 1er juin 1991. Thème et ti-
tre n'ont pour l'heure pas encore
été arrêtés, (comm)

«Le Trou» prolongée



La gymnastique
en grande forme

Soirée animée à Saint-Sulpice
La soirée annuelle de la section
de gymnastique de Saint-Sulpice
a eu récemment, dans la grande
salle. Le programme varié et tout
en couleurs vives fut une sympa-
thique réussite. Les divers numé-
ros donnèrent l'occasion au prési-
dent Eric Cochand de les annon-
cer avec un brin de poésie.
En introduction , le groupe de
Baby-Gym (3 à 6 ans) qui, avec
le concours des mamans, évolua
sur scène sans aucune gêne. A
leur tour, les jeunes gymnastes
se déployèrent dans plusieurs
ballets et accomplirent des exer-
cices aux engins, lesquels étaient
adaptés au programme scolaire.

Puis, les actifs, avec un ren-
fort d'adolescents, dépensèrent
beaucoup d'énergie dans des

disciplines préparées avec soin.
Signalons aussi que la musique
d'accompagnement compléta
fort judicieusement les presta-
tions des sportifs.

Pour terminer, deux couples
firent une démonstration, en al-
ternance, de rock acrobatique.
Le final fut réservé à la présenta-
tion de tous les acteurs. Ce fut
également l'occasion de remet-
tre des prix d'assiduité et
d'adresser des remerciements à
tous ceux qui favorisent la prati-
que de la gymnastique. Après
que la jeunesse se soit retirée, le
bal se déroula dans une am-
biance favorable. La soirée s'est
clôturée par une dégustation de
soupe à l'oignon.

(rj)

Complice ou victime?
Vol de véhicule et détention d'arme

devant le tribunal
CT. et un ami se trouvent sans
moyen de transport, au petit ma-
tin. Le garçon n'hésite pas à voler
une voiture. La prévenue déclare
avoir été forcée à le suivre. Mise
au bénéfice du doute, CT. est li-
bérée. Alors que le procureur de-
mandait 30 jours d'emprisonne-
ment. Quant à l'affaire D.P. et
M.S., ce dernier comparaissant
pour détention d'un couteau à
cran d'arrêt, le jugement est re-
porté. Le président devant encore
vérifier un élément du dossier.

Un vendredi soir de septembre,
CT. rencontre un de ses amis
dans un établissement public de
Fleurier. Alors que la soirée est

déjà bien avancée, les deux com-
pères, transportés par une tierce
personne, se rendent à Travers
chez une connaissance com-
mune.

Leur hôte s'étant retirée pour
dormir, le garçon oblige CT. a
quitter l'appartement et à le sui-
vre dans la rue. «Il m'a tirée par
la veste et par les cheveux» ex-
plique-t-elle «Il était déjà assez
méchant, parce qu'il avait bu».
Le couple se retrouve dehors, au
petit matin, sans moyen de
transport. Le jeune homme
fouille une voiture : la clé de
contact se trouve dans le vide-
poche. CT. déclare qu'il l'a for-
cée à entrer dans le véhicule.

puis qu 'il est monté par le côté
passager, en l'enjambant pour
empêcher toute fuite.

La ballade se termine à Saint-
Sulpice, où CT. peut enfin
échapper au jeune homme.

PAR LE FEU
Quelques jours plus tard, CT.
rencontre cet «ami». Ce dernier
lui déclare que la voiture a sou-
dain pris feu, tandis qu'il roulait
dans la région. En fait, le garçon
aurait tenté d'y bouter le feu,
afin d'effacer ses empreintes di-
gitales.

Le ministère public deman-
dait 30 jours d'emprisonnement
pour vol d'usage et dommage à

la propriété. Au bénéfice du
doute, CT. a été libérée par le
juge Fiorellino.

JUGEMENT REPORTÉ
D.P. et M.S. comparaissaient au
début du mois devant le tribu-
nal. La première, en état
d'ivresse, avait dérobé pour 240
francs de marchandises dans un
supermarché de Fleurier. Son
ami était arrêté pour détention
d'arme: il s'agissait d'un cou-
teau à cran d'arrêt, offert par
D.P. Le jugement, qui devait
être rendu mardi, est reporté au
22 janvier. Le président devant
encore vérifier un élément du
dossier, (sby)

Que la fête fut belle
Noël célébré à Noiraigue

C'est à la sonnerie des cloches et
aux jeux d'orgue, un prélude de
Bach, exécuté d'une façon magis-
trale par Georges Perrenoud, que
débuta la fête de Noël. Ce samedi
15 décembre, villageois, parents
et amis venus de l'extérieur se
sont rassemblés fort nombreux
au Temple de Noiraigue. Un sa-
pin majestueux se dressait dans le
chœur.
Présidée par le pasteur Jean-Phi-
lippe Calame, installé depuis
peu dans son nouveau minis-
tère, la fête fut particulièrement
réussie. Les enfants étaient plus
nombreux que l'an dernier.

Sous la direction de leurs maî-
tres d'école, Georges Perrenoud
et Florence Balanche, ils ont
captivé l'attention de l'assis-
tance.

Avec des récitations, des
chants, et surtout une petite
pièce théâtrale où il est question
d'un père Noël griffé qui envoie
deux anges pour le remplacer...
Chaque enfant semblait vivre
pleinement son rôle!

Le déroulement de la fête s'est
particulièrement distingué par
l'heureux enchaînement des par-
ticipants, le chœur mixte ainsi
que par la fanfare. GO)

Reporté à 1992!
Sainte-Croix: délai trop court pour les automates

Le Festival international des
mimes-automates et des auto-
mates mécaniques, prévu pour le
mois de juin 1991, est reporté. En
effet, le délai d'un an est trop
court pour les fabricants de ces
appareils. De plus, les organisa-
teurs préfèrent laisser ces dates
libres pour les festivités du 700e.
Le concours d'affiches, actuelle-
ment en cours, permettra de choi-
sir celle qui illustrera le prochain
Festival, qui se déroulera du 18
au 21 juin 1992.
Après le succès du premier Fes-
tival des automates en juin de
cette année, la région de Sainte-

Croix espérait récidiver en 1991.
Malheureusement, le comité
d'organisation a dû reporter la
manifestation. Celle-ci se dérou-
lera du 18 au 21 juin 1992.

Deux raisons principales ont
motivé la décision des organisa-
teurs. En effet, les fabricants
d'automates, dans leur majorité,
n'ont pas assez de temps en
douze mois pour créer le mini-
mum d'appareils nouveaux exi-
gés par le règlement. De plus,
1991 verra en Suisse un grand
nombre de manifestations, en
l'honneur du 700ème. Le Festi-
val n'y étant pas lié, le comité

préfère laisser les dates libres
pour cet anniversaire. Ainsi, le
Festival aura lieu tous les deux
ans. Et sa deuxième édition est
reportée à juin 1992.

CONCOURS EN COURS
Le concours d'affiches, lancé
pour le prochain Festival, est ac-
tuellement en cours. Le délai de
remises des oeuvres est mainte-
nu au 31 décembre 1990. Le
vainqueur sera désigné lors du
prochain carnaval de Sainte-
Croix, en février 1991. Et son af-
fiche ne sera placardée qu'en
1992... (comm-sby)

La nuit, c'est encore mieux
Ouverture nocture des magasins à Cernier

Le Groupement des commer-
çants avait choisi mercredi 19 dé-
cembre pour organiser l'ouver-
ture nocturne des magasins. Une
vraie soirée d'hiver, froid, neige
et vent, mais malgré tout la soirée
fut très animée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville dès 19 h.
Dans la tourmente, un lâcher de
ballons a été organisé, une déli-
cieuse soupe aux pois a été of-
ferte par les commerçants et une
cantine a été dressée. Elle était
tenue par le Tic-Tac Rock'n
Roll Club de Cernier, dernier
venu de l'Union des sociétés lo-
cales qui en a profité pour se
faire connaître par des films vi-
déo.

Tant attendu , le Père Noël est
arrivé sur un traîneau conduit
par un âne. Puis il a distribué
des cornets aux enfants alors
que l'Union instrumentale
jouait à plusieurs endroits du
village. Quant aux commer-
çants, ils avaient décoré leurs

magasins afin de mieux recevoir
leurs clients.

Le Centre commercial était
très animé avec une musique
moderne. A la laiterie, on ser-
vait des fondues et des raclettes.

Impatients, les enfants ont été récompensés par le Père
Noël. (Galley)

Et puis, en nouveauté, au No 6
de la rue Frédéric-Soguel, une
exposition s'est ouverte avec des
cheminées de salon, salles de
bain et appareils sanitaires.

(ha)

Un programme chargé
Ecole suisse de ski Neuchâtel - Les Bugnenets
L'Ecole suisse de ski Neuchâtel-
Les Bugnenets vient de publier
un programme pour la saison
1990-91. Si la presque totalité
des manifestations de la dernière
saison n'ont pas pu se dérouler
faute de neige, le programme de
la saison qui débute est très
chargé.

L'école compte actuellement
une cinquantaine de membres
dont 34 sont des instructeurs
(IS). Composé de Pierre-André
Magne comme président; Silvio
Nadig, vice-président; Martine
Berberat directrice; Eric Jurt ,
directeur adjoint; Jean-Francis
Mathez, directeur nordique,
Léo Cuche adjoint et Jean-

Un plaisir retrouvé... (Galley)

François Schneiter, membre, le
comité n'a pas baissé les bras en
préparant la saison.

Au programme tout d'abord
des cours de fêtes soit les 26, 27,
28 et 29 décembre de 14 h à 16 h;
les 1-2-3-4 et 5 janvier également
de 14 h à 16 h.

Les cours du mercredi après-
midi, 6 leçons à partir du 9 jan-
vier; idem pour les jeudis à par-
tir du 10 janvier. De tels cours
jeunesse ont également heu les
samedis matin de 9 h 45 à 11 h
45 et l'après-midi de 14 h à 16 h.

Comme nouveauté, l'ESSNB
organise des week-ends dans les
Alpes soit fin janvier à Zinal; fin

février à Les Collons; fin mars à
Vercorin et fin avril à Zinal.

Pour les adultes, des cours au-
ront lieu à La Vue-des-Alpes, les
mardis soir début 8 janvier soit 6
leçons; les mercredis, jeudis
après-midi aux Bugnenets et
comme autre nouveauté, des
cours d'initiation au snowboard
ou au monoski avec du matériel
de location à disposition, 6 sa-
medis après-midi à partir du 12
janvier.

Il y a possibilité d'avoir des
leçons privées ou des cours de
groupe. On peut aussi d'avoir
des cours de ski nordique, Jean-
Francis Mathez donnera tous
les renseignements, tél. (038)
53.53.49.

Pour les skieurs nordiques, le
2e relais des familles aura lieu le
16 février dès 14 h. Des excur-
sions à ski derrière Chasserai
avec une initiation à toutes les
neiges seront organisées dès sa-
medi 19 janvier et dimanche à
partir du 20 janvier.

Quant au tour du canton à ski
de fond, (100 km) il se déroulera
en 5 étapes faciles du 27 février
au 3 mars 1991.

Des transports par cars sont
également organisés par
l'ESSBN, les mercredis et same-
di le car No 1 avec départ du
Landeron, Marin et Neuchâtel
et le car No 2 de Saint-Aubin,
Colombier, Peseux, Vauseyon.

(ha)

Noël à Montmollin
Comme chaque année, les Amis
du Père Noël, une association
typiquement villageoise, organi-
sait le Noël des enfants, vendre-
di passé à Montmollin. Plus de
cent gosses sont venus raconter
des poésies au Père Noël, et

chanter, sous la direction des
deux institutrices Mmes Oppli-
ger et Sacristant. Une foule
nombreuse a assisté à cette sym-
pathique manifestation, suivie
d'une collation.

(jlg)

Villiers: contre mauvaise fortune...
Réunis hier soir au collège sous la
présidence de Roger Oppliger,
tous les conseillers généraux de
Villiers ont fait, selon l'expres-
sion consacrée, contre mauvaise
fortune bon cœur. A l'unanimité,
ils ont adopté un budget se sol-
dant par un déficit substantiel de
43.695 fr. Mais du budget aux
comptes, il y a un pas...

Même soucis dans tous les légis-
latifs communaux qui se réunis-
sent pour l'élaboration de leur
budget 1991 : où est donc passée
la sacro-sainte autonomie com-
munale?

Hier soir, les autorités de Vil-
liers ont déploré le report des dé-
penses publiques qui tend à se
faire sur les communes, celles-ci
ne pouvant bien souvent qu'ac-

cuser réception des augmenta-
tions de toutes sortes de charges.

Pour Villiers, les coûts de la
santé ont fait un saut de +45%,
la prévoyance sociale +37%, le
traitement des déchets +28%.
En un mot, les charges dans leur
ensemble connaissent une
hausse de 19%, et passent à
999.600 fr.

Dans ce budget 1991 qui pré-
voit des recettes pour 955.905 fr,
l'enseignement et la formation
coûtent quelque 362.000 fr. Ce
qui porte le prix moyen d'un
élève de Villiers à un peu plus de
5000 francs.

Plus préoccupant , les forêts
communales ne rapportent rien.
Dans le budget, le poste «sylvi-
culture» présume un bénéfice de
200 fr, tandis qu'il jouit de

confortables subventions de
l'Etat et de la Confédération.
«Résineux exceptés, on vend à
perte, remarque l'exécutif. Il n'y
a pas mévente, mais les prix sont
si bas».

Après l'adoption du budget,
le législatif unanime a classé la
motion socialiste demandant
une éventuelle baisse de la taxe
hospitalière, puis il a accordé,
toujours aussi unanime, un cré-
dit de 10.000 fr pour installer
l'éclairage public au chemin de
Sarreyer.

Mme Anne Waldvogel a été
nommée à la commission de
l'école enfantine, et André
Frutschi à la commission d'ur-
banisme. Les autorités ont en-
core pris note de la démission de
Pierre-André Braccelli, conseil-
ler général, (ds)

VAL-DE-RUZ

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

SERVICES

FLEURIER

Hier à 18 h 45, un automobiliste
de La Côte-aux-Fées, M. H. P.
circulait rue des Moulins en di-
rection nord. Au carrefour du
pont des Chèvres, il est entré en
collision avec l'auto de Mlle
Françoise Thiébaud, 30 ans, de
Buttes, qui circulait en direction
est. Blessée, Mlle Thiébaud a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Conductrice blessée

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <? 63 25 25. Ambu-
lance: V' 117.

SERVICES

Val-de-Ruz
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Menuiserie, charpente, couverture

Johny Augsburger
2610 Mont-Crosin
sur Saint-lmier
cp 039/44 17 10

! I/OL/S souhaite une joyeuse
fête de Noël et une bonne
et heureuse année 1991

93-55860

AVIS
A l'occasion des fêtes de fin d'année,
nos guichets et bureaux seront fermés
comme suit:

Noël
Fermeture lundi 24 décembre 15 h 30

mardi 25 décembre fermé
mercredi 26 décembre fermé
jeudi 27 décembre ouverture normale

Nouvel-An
Fermeture lundi 31 décembre fermé

mardi 1er janvier fermé
mercredi 2 janvier fermé
jeudi 3 janvier ouverture normale

Bonnes fêtes à tous!

«
BANQUE CANTONALE DE BERNE

Moutier - Malleray - Saint-lmier
j Corgémont - Tramelan - Tavannes

Caisse hypothécaire, Reconvilier
. 06-16089 .

Fraise
à neige
John Deerl032,
10 CV, 80x50 cm,
1600 fr.

Tél. 038 2410 24. '
87-60312/4x4

Artiste-
peintre

fait portraits en
noir-blanc ou en
couleur, vente de

tableaux
contemporains.

Pour tous
renseignements:
i? 039/23 71 60

! dès 18 heures
28-463788



Le Parlement informatisé
Une première, sans doute,

au niveau suisse
Le Grand Conseil bernois sera
probablement le premier Parle-
ment cantonal à être équipé d'un
système informatique. Le sys-
tème d'information de ce Grand
Conseil proposera effectivement
aux parlementaires des informa-
tions dans les divers domaines
qu'ils ont à traiter, auxquelles ils
pourront accéder directement par
ordinateur.
Un avant-projet , pour lequel le
Conseil exécutif a alloué un cré-
dit de 170.000 francs, étudiera la
faisabilité et le coût de ce sys-
tème.
TURBINE HYDRAULIQUE

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne
prévoit de mettre au point une
turbine bon marché, pour ex-
ploiter les débits hydrauliques
faibles ou fluctuants. Le Conseil
exécutif a octroyé à ce projet un
crédit de 60.000 francs. Signa-
lons enfin que le Gouvernement

bernois a octroyé, à onze œuvres
d'entraide suisses, des dons pour
un montant total de 300.000
francs.

Les dons les plus importants
vont au Comité international de
la Croix-Rouge (50.000 francs)
et à la Croix-Rouge suisse
(40.000 francs). Des sommes de
30.000 francs sont remises à
Swissaid, Vivamos mejor, l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière,
Helvetas et Terre des Hommes.
Swisscontact et Interandes
reçoivent 20.000 francs chacune,
tandis que l'Organisation mon-
diale pour l'enfance et l'Associa-
tion suisse des amis de l'Afgha-
nistan obtiennent un don de
10.000 francs chacune.

Les dons du canton de Berne
sont destinés à soutenir des pro-
jets concrets, dans le domaine de
la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire.

(oid)

Sonceboz: budget refusé
L'augmentation de la quotité n'a pas passé...

Foule des grands soirs - 125 per-
sonnes - ce lundi , pour l'assem-
blée municipale d'hiver présidée
par Axel Schoeni, à Sonceboz-
Sombeval. Point essentiel: le
Conseil municipal devra repren-
dre totalement le budget 1991,
basé rappelons-le sur une hausse
de quotité de deux points.

Avant la longue traversée du dé-
sert - près de deux heures - qui
allait conduire les ayants droit à
refuser l'augmentation de la
quotité et le budget , citoyennes
et citoyens acceptaient cinq in-
vestissements nouveaux , pour
une somme totale de plus de
300.000 francs.

Ainsi, le remplacement du

chauffage de la halle, mais aussi
l'extension du système d'alarme
du corps de défense, le rempla-
cement des fenêtres de l'école,
des travaux d'éclairage public et
la finition du chemin «Champ
de l'Ombre», sont autant de tra-
vaux pour lesquels le Conseil
municipal a reçu l'aval du légis-
latif.

AU 28 JANVIER...
C'est le 28 janvier 1991 que
l'exécutif local présentera une
nouvelle fois un budget 1991 qui
saura cette fois plaire au plus
grand nombre, du moins l'es-
père-t-on.

Pour satisfaire aux exigences
de la loi, qui oblige chaque com-

mune à débuter le nouvel exer-
cice comptable avec un budget
accepté par les électeurs jus-
qu 'au 31 décembre de l'année en
cours, le Conseil municipal a de-
mandé une prolongation de ce
délai auprès de la Direction
cantonale des affaires commu-
nales.

En fin de séance et quelque
peu pressée par le temps, l'as-
semblée a accepté trois dé-
comptes de construction et déci-
dé la création d'un nouveau
poste d'employé(e) pour l'admi-
nistration. L'augmentation de la
limite de l'endettement et l'ou-
verture d'un jardin d'enfants au
Jean-Gui connaissaient le même
sort favorable.

Il sonnait minuit lorsque les
participants à cette assemblée
quittaient la halle de gymnasti-
que...

EN BREF...
Parmi les informations émanant
du Conseil municipal , relevons
ses remerciements aux agents re-
censeurs et à la grande majorité
de la population , qui a parfaite-
ment joué le jeu du recensement.

Le chimiste cantonal , par ail-
leurs, a réalisé des analyses
prouvant que l'eau du réseau ré-
pond parfaitement aux disposi-
tions légales. Signalons, à l'in-
tention des ménagères, que la
dureté française de l'eau est ac-
tuellement de 25,9. (ec)

SERVICES 
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
V' 111. Hôpital et ambulance:
£42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , £ 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

£ 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97 51 51. Dr Meyer
£ 032/97 40 28. Dr Geering
<fi 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, £ 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 10 h 15-11
h 45 ( Vi patinoire).

Alerte sexagénaire
Tramelan : assemblée générale des «Amis de la Nature»

Les Amis de la Nature de Trame-
lan étaient réunis, fin novembre,
en assemblée générale sur les
Bises de Cortébert dans un en-
droit que l'on ne pouvait mieux
choisir compte tenu des buts fixés
par cette association que préside
M. Jean-Pierre Châtelain. Cette
assemblée était également l'occa-
sion de célébrer le 60e anniver-
saire de la section tramelote.
Nous reviendrons plus en détail
sur les festivités qui marquèrent
cet événement.

Les différents rapports présen-
tés étaient l'occasion de faire un
bilan qui s'annonce positif en
tout point de vue. Président,
caissier, chef de cabane, Com-
mission de kermesse, Commis-
sion des courses, représentants
du Cercle ouvrier et du Cartel
ouvrier, autant de sujets de sa-
tisfactions puisque les diverses
activités de chaque groupement
furent nombreuses et bien sui-
vies dans l'ensemble. A relever
que grâce au dévouement de
nombreux membres, secondés
par des amis et épouses, la ker-
messe a obtenu son traditionnel
succès.

MUTATIONS
A la suite des démissions de Cla-
ra Racine et Jeannot Boillat à la

Quelques membres honorés pour leur fidélité, (de gauche à
droite) Jean-Pierre Châtelain, Eric Pelletier , Madeleine
Châtelain, Jean Strahm, Gérald Vuilleumier. (vu)

Commission de cabane, les
membres dévoués en enarge
sont les suivants:

Président: Jean-Pierre Châte-
lain; vice-président: Denis Gio-
vannini; secrétaire: Christiane
Strahm; caissier: Joël Simonin;
secrétaire des verbaux : Denis
Giovannini; Commission de ca-
bane: Willy Charmillot; mem-
bres: Raymond Nicolet et Gé-
rald Vuilleumier.

Commission de cabane: Prési-
dent: Willy Charmillot; loca-
tion: Willy Strahm; caissier:
John Strahm; membres: Agenor
Baumann, Monique Burri, Ro-
ger Houriet, Gérard Vuilleu-
mier, Jean Zryd, Harold Boss.

Commission de tourisme: Gil-
bert Charmillot, Rénald Boillat,
Marie-Jeanne Houmard, Gas-
ton Houriet, Roger Houriet,
Pierre Juillerat.

Commission de kermesse: Ré-
nald Boillat, Raymond Nicolet,
Eric Pelletier, Pierre-André
Vuilleumier, Gérard Vuilleu-
mier.

Délégués au cartel: Frédy Bé-
guelin et Gilbert Charmillot.

Archives: Silvia Juillerat

A L'HONNEUR
Pour leur fidélité envers la Fédé-
ration suisse des «Amis de la na-
ture» section de Tramelan, plu-
sieurs membres furent mis à
l'honneur soit pour 40 ans de so-
ciétariat: Roger Voirol, pour 25
ans: Jean-Pierre et Madeleine
Châtelain, Gérald Châtelain,
Maurice Gagnebin, Jeanne
Marti, Eric Pelletier, Jean
Strahm, Louis Vuille, Gérald
Vuilleumier.

L'assemblée rendait encore
hommage à Jean-Paul Guenin,
fidèle membre décédé en début
d'année alors que le président de
l'Association cantonale Willy
Umang et Christian Lengacher
président de la région du Jura
bernois, apportaient les saluta-
tions de leur association respec-
tive. Ensuite, l'assemblée était
suivie d'une cérémonie du 60e
anniversaire sur laquelle nous
reviendrons prochainement plus
en détail, (vu)

Samt-Imier: cérémonie a l'EISI
A l'Ecole d'ingénieurs, les étu-
diants ETS de la volée 1990 ont
terminé dernièrement leur tra-
vail de diplôme, d'une durée de
huit semaines et qui constitue
l'aboutissement de trois années
de labeur et de formation in-
tenses.

La cérémonie de remise des
diplômes se déroulera ce jeudi
20 décembre, dès 18 h, au Cen-
tre paroissial Saint-Georges.

Cette manifestation sera re-
haussée par la présence de Peter

Siegenthaler, conseiller d'Etat et
directeur du département de
l'Economie publique, et de J.-D.
Châtelain, directeur de AS-
COM-Microelectronics, à Be-
vaix. Tous deux prendront -la,
parole à cette occasion.

Afin de fêter dignement les
nouveaux diplômés, toutes les
personnes intéressées par l'acti-
vité de l'école, les parents, amis
et proches, sont très cordiale-
ment invitées à la cérémonie pu-
blique de remise des diplômes,

(comm)

Dur labeur récompensé

Oui au renchérissement
6,1% pour le personnel de l'Etat

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé hier d'accor-
der, dès le 1er janvier 1991,
une compensation du renché-
rissement de 6,1% au person-
nel de l'Etat et au corps ensei-
gnant. Les rentes du personnel

de l'administration et des en-
seignants bernois, ainsi que les
allocations familiales seront
augmentées dans les mêmes
proportions, a indiqué hier
l'Office d'information du can-
ton de Berne, (ats)

Les droits des enfants
Délinquants mineurs: améliorations à l'étude

Le Conseil exécutif bernois a ha-
bilité la Direction cantonale de la
justice à entamer la procédure de
consultation relative au projet de
loi sur le régime applicable aux
mineurs délinquants. Cette révi-
sion a deux objectifs essentiels:
améliorer le statut judiciaire des
enfants et des adolescents, et res-
treindre la privation de liberté à
titre préventif.
C'est ainsi qu'il étend la défense
d'office et les voies de recours,
tout en limitant les possibilités
de placement préventif pendant
la procédure d'instruction. Dé-
sormais, le juge ne pourra opter

pour la privation de liberté à ti-
tre préventif, que dans le cas de
soupçons impérieux; de sur-
croît, sa décision devra être exa-
minée par une chambre tripar-
tite, dans le délai maximal de
trois mois.

TOUS POUVOIRS
En outre, le projet octroie, aux
adolescents capables de discer-
nement, tous pouvoirs pour agir
en justice; ceci à partir de leur
quinzième année.

Dans le domaine de la circu-
lation routière, les nombreuses
infractions commises par des en-

fants seront sanctionnées par
l'obligation de suivre des cours
d'éducation routière. .

Enfin , le projet propose égale-
ment une simplifica tion de la
procédure, par exemple en éten-
dant le domaine d'application
du jugement immédiat. Il fonde
les mesures disciplinaires prises
en cours d'exécution des peines
sur des bases légales claires et, à
travers un ensemble de disposi-
tions nouvelles, il régit stricte-
ment la répartition des compé-
tences entre le Tribunal des mi-
neurs, les autorités de tutelle et
le juge civil, (oid)

Promotions
à la police
bernoise

Le nouveau directeur de la
police du canton de Berne,
le conseiller d'Etat Peter
Wiedmer, a procédé à plu-
sieurs nominations, sur pro-
position du commandement
de la police cantonale. Les
dites nominations entreront
en vigueur au 1er janvier
prochain.

Les agents romands sui-
vants ont été ainsi promus:
Robert Liniger, de la sûreté
à Saint-lmier, et Henri Neu-
komm, sous-chef de district
à Moutier , tous deux au
grade de sergent-major; les
caporaux Jacques Cuenin
(Moutier , réception du
corps de garde), Jean-Pierre
Probst (Bienne , sûreté) et
Andréas Roethlisberger
(gendarmerie mobile, Mou-
tier), tous trois au grade de
sergents; au grade de capo-
ral , les appointés Pierre-An-
dré Chopard (Péry), Pierre
Etique (Courtelary), Michel
Faigaux (gendarmerie mo-
bile, Moutier), André Scho-
ri (Tramelan) et Louis
Vuille (Saint-lmier).

Tous les nouveaux pro-
mus seront reçus officielle-
ment par le conseiller d'Etat
Wiedmer, aujourd'hui 20
décembre, à l'Hôtel du
Gouvernement, (kr)

Que de grades

Orange alternative
à Espace Noir

Des groupes libertaires s'orga-
nisent à l'Est. En Pologne,
«Orange alternative» est de
ceux-ci. Sa stratégie repose sur
la «provoc» non violente.
Exemple: galoper dans la rue
en portant des pancartes «in-
flation galopante». La police a
arrêté l'inflation... Des mili-
tants de ce groupe seront sa-
medi à l'Espace Noir de Saint-
lmier (16 h) pour un débat
après projection d'un film vi-
déo. (Imp)

Vente de biscuits
Comme il est de tradition
avant Noël, les élèves de la
classe de 9e CS, à l'Ecole se-
condaire, effectueront une

vente de friandises afin de ré-
colter quelque argent, destiné
à financer les échanges sco-
laires et linguistiques entre
Saint-lmier et Wildhaus.

Les élèves et leurs parents
ont confectionné gâteaux, bis-
cuits, tresses et autres délica-
tesses, qui seront proposés à la
population demain vendredi 21
décembre, dès 16 h 30, sur les
places de la localité.

Séance de signatures
Ce samedi 22 décembre, Neily-
Nancy Jacquier dédicacera ses
ouvrages au magasin Jelmoli.
Et contrairement à ce que
nous écrivions dans une précé-
dente édition, cette séance de
signatures durera de 13 h 30 à
16 h. (de)

CELA VA SE PASSER 

Dans notre texte consacré à la
rédente assemblée municipale de
Courtelary, à propos du budget
1991, accepté à l'unanimité des
ayants droit présents, nous par-

lions par erreur d'un excédent
de recettes de quelque 130.000
francs. Excédent il y a bien, et
du même ordre de grandeur,
mais il s'agit de charges, (de)

Tmnar.-.donnnhlo

Pensez aux Magasins du monde!
Pour que «fraternité» ne soit pas un vaia mol

En cette période de lëtes, l'abon-
dance s'étale, les joies de la
consommation passent au pre-
mier plan. Or nul ne peut l'igno-
rer, la véritable paix, dont on
parle tout particulièrement à
l'occasion de Noël, ne pourra ja-
mais exister pleinement sans so-
lidarité et justice entre les hom-
mes. Une justice qui passe no-
tamment par les échanges com-
merciaux, dont certains sont
purement et simplement les vic-
times, actuellement.

Or pour que la fraternité ne

demeure pas un simple mot, les
Magasins du Monde offrent à
chacun la possibilité de choisir
des cadeaux originaux et utiles,
en alimentant l'espoir et la di-
gnité humaine dans le monde
entier. Les produits qu'ils com-
mercialisent sont choisis en
fonction de critères humains, so-
ciaux et également écologiques.
Le marché ainsi établi l'est de
manière à donner travail et sa-
laire aux populations du tiers-
monde.

Vendredi et samedi, les trois

points de vente régionaux du
Magasin du Monde sont ou-
verts de 9 h à 11 h, aux adresses
suivantes: rue Pierre-Jolissaint
20, St-Imier; rue Virgile-Rossel
15, Tramelan; Grand'Rue 33,
Corgémont.

OUVERTURE SPÉCIALE
À SAINT-IMIER

De surcroît, à Saint-lmier, une
vente spéciale est proposée ven-
dredi soir, de 18 h 30 à 22 h, à la
cure protestante.'

(comm-de)



• divers

Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, ,- .-.,,v,„ .
machine à coudre... 

^̂ ^7*7 ' ^É
Philips HD 4254 W B̂ W
Friteuse avec filtre # S J§| '

Poignée multifonc- »̂ WB>|»JP
tions avec panier-filtre. ^*mmn >
Verrouillage du couvercle. ï KO m
Prix vedette FUST U l »
Novamatic LB 2552 ^wpHumidificateur/vapo- M

une consommation saw — "| •
d'électricité réduite. wmnm IUX m
Prix choc FUST 170»

Brother VX 511 B̂OSSÊUne machine à t'^^^5^^
coudre électrique à l.y «.
un prix incroyable) rssiilbfP  ̂ i
2 ans de garantie, 7̂I7_
droit d'échange. Tŝ ^~~~'
Prix vedette FUST OOO „
(ou payement par acomptes) */ v l

Plaston Super 600 Égttr' ^Humidificateur. "̂~" \
Système à vapori- À
sation, bien adapté %^̂ ^̂  g
aux pièces fraîches. ^KaB < A -550 W. Prix choc ^^OO»
• Durée de loe. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 033 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Tous nos magasins restent ou-
verts entre Noël et Nouvel-An
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

<D^569/4x4
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r* J' ?¦: ' 'i  ù-, AUX Si u _ . "

3 y j £ %̂ Offrez-vous

EN^̂ H/V! ^Éteii '¦fmammr-̂ WÉ̂ ^,#QBUJ  ̂9È&%_ 'es prïvî 'èges de l'abonnement!

LlpÉÉ̂ Sg "̂4^^̂ ^̂ ^̂ ^̂'f ^̂ ^̂ ^̂ -̂i L'information à votre porte,
_____  f une présence quotidienne

pour vous divertir et vous informer.
* 

. y ' .

Profitez de votre journal à 100%
et faîtes une économie

^/ de plus de 50%.

_J|̂  t 1 AAAÛ
I.m̂ ^̂  ̂.âS M̂^^M̂ il ¦ ~ i A\ l̂ \ / \111 \Ly

1 1 1 \ ' 1 ¦——-^^^ —̂A—Je m'abonne dès aujourd'hui: Nom: Prénom: ; ~ b J i ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂^ -̂^̂ ^̂ l̂ ^^ ^̂ "̂ ^̂ ^ 1 ¦

? 6 mois Fr. 1 06.- K No postal, localité: \\ ^= V / ff / f / f / f f / f / l

° ? mois , ,. £ 57- :— ^̂  f / I I / , 1 / I I L / 1
U I mois gratuitement a I essai ¦BHKHIBHH iiHn»HMn H Ŝ ¦¦

Date: ; Signature: 
Je réglerai ce montant au moyen »»̂ »̂ »»̂ »"
du bulletin de versement Date de naissance': Téléphone': ' ¦- , . , r*. I I
qui me parviendra ultérieurement. 

/•&.  ̂ tOUS pOintS prOtltOblG:
* et bénéficie d'un mois gratuit. 'Facultatif 

CJ W

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. ^^"̂  I U DOnnei lienT.

mspectades~loisirs

LA LICORNE
SAIGNELÉGIER

Jeudi 20 décembre,
dès 22 h

DÉFILÉ
DE LINGERIE

SEXY
14-/4x4

Les C rosettes :
Je cherche enveloppes et cartes
postales, avec le cachet circulaire:
Les Crosettes, et aussi papiers avec ce
cachet.

Faire offres à: Louis Deschamps,
chemin Veilloud 38. 1024 Ecublens.

22-367128

^...y.y....... ., ....

Toyota
Runner

1988, blanche,
RV spécial.
Fr. 23000.-

Mazda
323 1.61

4WD GTX,
27000 km,
Fr. 18900,-

Honda
Shuttle

1.61
4WD, Fr. 16800.-

Garage du Port
Auvernier

$ 038/31 22 07
28-000301

RE...TROUVÉ
le moyen d'obtenir vos meubles

j avec 20% de remise garantie sur
i les prix de catalogue.

Appelez GRABER
<f> 039/2319 61

28-126303

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000.-
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-126251

m offres d'emploi

Cherchons pour notre boutique Cartoon,
centre Jumbo

une vendeuse
à mi-temps
Date d'entrée: 1er février.
Horaire
une semaine matin: 9 h - 13 h 00
une semaine après-midi: 13 h - 18 h 30
un samedi sur deux: 8 h - 17 h 00
Ecrire sous chiffres 1 S 22-584526
à Publicitas, 1002 Lausanne.

W CRÉDIT RAPIDE 
^

p| 038/51 18 33
I Discrétion assurée. Hj
I Lu a sa de 10 à 20 h j  ¦

H Meyer Finance _ I
fc] + leasing gl
y Tirage 28 9
K 2520 La Neuveville M

Cherchons une

secrétaire
Travail à mi-temps,
pour une société

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

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

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

L'annonce, reflet vivant d

; 
¦ ¦

- . 
•

f \Etude d'avocats
et notaire

! cherche
pour janvier/février 1991

une jeune
secrétaire

Habile en dactylographie
et forte en français.

Ecrire sous chiffres 28-126581 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.V /

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.

u marché

+̂tijfjggg0^i i,i '
¦

Skieurs
Pour un forfait ski, tout compris

et sans problème, valable également
durant les fêtes

Hôtel Au Bivouac-
de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Grand-Saint-Bernard (VS)
Tél. 026 871162

36-40390/4x4

l||̂ l l|'l ACCESSIBLE

A vendre en PPE \ Vt»t°0 WÎ
à la Chaux-de-Fonds \ ̂ ^

^̂ "̂

très beaux
appartements
3 et 4 pièces avec balcon.

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

28-000440

Oisellerie de la Tour
JJL *\ , B- et A.-F. Piaget

/<V V'| D.-JeanRichard 13
^L/T^

JlL 
2300

; /NJIIK^" La Chaux-de-Fonds

 ̂ <p 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
91-336



130.000 francs au HCA
Délibérations du Gouvernement

Lors de ses dernières séances, le
Gouvernement a octroyé plu-
sieurs subventions. Un montant
de 130.000 francs a été octroyé
au Hockey-Club Ajoie. Ce sou-
tien n'a pas été diminué, même si
le HCA a été relégué en ligue B
au terme de la saison écoulée.

Le Gouvernement a octroyé une
subvention de 250.000 francs à
la Ligue contre les toxicomanies
afin de financer une structure
d'accueil des patients. L'exécutif
a aussi ratifié la convention tari-
faire valable en 1991 et conclue
entre les hôpitaux et la Fédéra-
tion des caisses-maladie.

L'Association de sauvegarde
du patrimoine rural jurassien et
la Ligue jurassienne du patri-
moine reçoivent des subventions
d'un montant total de 8000

francs pour leurs activités res-
pectives.

Deux crédits d'un total de
13.000 francs financeront des
canalisations d'eau potable dans
le village indien de Kanhei et des
fours à briques au Burundi.

L'installation de sécurité du
passage à niveau des CFF de
Courgenay sera remplacée,
l'Etat allouant une subvention
de 47.000 francs.

Plus de 732.000 francs sub-
ventionneront la pose de collec-
teurs d'eaux usées dans la vallée
de Delémont et à Fontenais.

Le brevet de notaire a été déli-
vré à M. Marco Franchetti, de
Cornol. Quatre enseignants ont
été nommés à l'Ecole de culture
générale de Delémont et Mme
Claudine Bandelier, secrétaire à
l'Institut pédagogique de Por-
rentruy. V. G.

Les caisses-maladie expliquent
Les coûts de la santé en augmentation

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, les diri-
geants de la Fédération juras-
sienne des caisses-maladie
(FJCM) ont présenté plusieurs
données statistiques faisant le
point sur les coûts de la santé
dans le canton du Jura.

La FJCM entend faire com-
prendre aux assurés pour
quelles raisons la hausse des co-
tisations dépasse souvent les
10% annoncés il y a quelques
mois, quand bien même les
caisses appliquent strictement
aux montants forfaitaires
qu'elles paient la progression de

l'indice des prix augmentée des
annuités consenties dans les hô-
pitaux.

La FJCM démontre que les
coûts hospitaliers ne sont pas les
seuls qui connaissent une
hausse. C'est aussi le cas des
prestations des médecins, des
médicaments vendus par les
pharmaciens, des soins des phy-
siothérapeutes et autres parte-
naires divers, ainsi que des soins
à domicile.

De 75 millions en 1989, ces
coûts passeront à 81 millions en
1990 ( + 7,8%) et à 86,4 millions
en 1991 ( + 6,6%), soit en tout
une augmentation de 11,2 mil-

lions en deux ans. La cotisation
moyenne mensuelle par assuré
croît ainsi de 96 francs en 1989 à
104 francs en 1990 et à 111
francs en 1991. S'y ajoutent évi-
demment toutes les formes d'as-
surances particulières.

Dans les homes, le forfait
journalier passe de 23 francs en
1989 à 25 en 1990 et 27 en 1991.

Les hospitalisations exté-
rieures enregistrent des hausses
encore plus importantes, 60%
étant supportés par le canton et
40% par les caisses. Devant ac-
cueillir les patients rapatriés de
la Clinique de Bellelay, l'Unité
gérontopsychiatrique de Por-

rentruy voit son forfait grimper
de 152 à 163 francs.

Sur le plan médical enfin , la
FJCM constate que le coût par
cas traité (3 mois) dans le Jura
atteint 157,82 francs , soit 30
francs de moins que la moyenne
suisse.

Les frais médicaux ont atteint
15,5 millions pour 98.000 cas et
les médicaments vendus par les
médecins 2,6 millions.

Ces hausses sont préoccu-
pantes et la FJCM, exemples à
l'appui, dénonce le manque de
volonté de ses partenaires en vue
de freiner les augmentations.

V. G.

Chirurgienne et médecin sur la sellette
Au cours de cette conférence de
presse, les dirigeants de la Fé-
dération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM) ont ré-
vélé quelques exemples d'aug-
mentation injustifiée des coûts
de la santé.

Ils ont cité le cas d'une chi-
rurgienne delémontaine contre
laquelle une procédure judi-
ciaire qui porte sur plus de
150.000 francs a été intentée.

Sur la base de données statis-
tiques, la FJCM a déterminé
que les coûts d'opérations mi-
neures réalisées par cette chi-

rurgienne dans son cabinet sont
de deux à trois fois plus élevés
que la moyenne admise dans de
tels cas.

La FJCM revendique le rem-
boursement des montants
payés en trop. Au cours de pre-
mières audiences devant la
commission paritaire de conci-
liation, la chirurgienne n'est
pas parvenue à justifier les prix
pratiqués, selon la FJCM. La
procédure n'est toutefois pas à
son terme. La FJCM n'entend
toutefois pas transiger, car cela
équivaudrait à mettre en doute

la véracité de ses propres statis-
tiques. Faute de conciliation,
l'affaire sera transmise au Tri-
bunal arbitral qui pourra sta-
tuer.

Selon la FJCM, un médecin-
chef de l'Hôpital de Porrentruy
ouvrira prochainement dans
cette ville un cabinet qui fera di-
rectement concurrence à un
service particulier de l'hôpital
dans lequel ce médecin travaille
à temps partiel. Il y a en l'es-
pèce, selon la FJCM, une forme
de concurrence qui n'est pas
admissible.

Les dirigeants de la FJCM
font en outre état des propos te-
nus par le directeur de cet hôpi-
tal qui estime qu'il a été
contraint, par des pressions di-
verses, à engager du personnel
dont l'hôpital n'avait pas be-
soin.

Ces exemples démontrent,
selon les dirigeants de la
FJCM, que la volonté de frei-
ner, voire de contenir la hausse
des coûts de la santé, n'est pas
suffisamment forte chez cer-
tains de ses partenaires.

V. G.

Les ministres l'ont bu...
Le premier vin du Jura est tire

La dernière séance de l'année du
Gouvernement jurassien a été
interrompue par une visite im-
promptue. MM. Martin Œu-
vray, Robert Frund et Bernard
Varrin, délégués de la Coopéra-
tive Centre-Ajoie, ont remis aux
ministres quelques bouteilles du
«Clos des Cantons», vin tiré de
la vigne plantée à Buix par la co-
opérative agricole. Il s'agissait
de bouteilles de blanc et de

rouge de deuxième feuillee de
1989. Quant au vin de la ven-
dange de 1990, il sera commer-
cialisé dès l'année prochaine.

Selon le Service de presse can-
tonal, «la dégustation par les
ministres jurassiens du premier
vin cultivé dans le canton du
Jura est un événement culturel
et gastronomique que retien-
dront sans doute les histo-
riens»... (vg)

Les projets foisonnent !
Coopérants jurassiens et belges en assises dans Les Franches-Montagnes

La deuxième session de la Com-
mission mixte permanente char-
gée de l'application de l'accord de
coopération conclu entre la Com-
munauté française de Belgique et
la République et canton du Jura
s'est déroulée dans Les Franches-
Montagnes. Ce séminaire s'est
clôturé hier, à Saignelégier, par
une conférence de presse lors de
laquelle se sont exprimés, pour le
Jura , Stéphane Berdat, prési-
dent, François Laville, du Dépar-
tement de l'éducation et des af-
faires sociales, Gilbert Lovis, dé-
légué aux Affaires culturelles, et
côté belge, Charles Etienne La-
gasse et Jules Gheude, du Com-
missariat général aux relations
internationales, ainsi que Jacque-
line Lemoine , déléguée à Genève
de la Communauté française de
Belgique.
Ces délibérations coopérantes
de décembre 1990 se situent à

différents niveaux: culture, édu-
cation, tourisme, santé, affaires
sociales, francophonie selon
l'accord signé en 1988 déjà.

Tous les projets qui sont propo-
sés dans ces domaines n'en sont
pas au même degré de concréti-
sation. Retenons d'ores et déjà
qu 'en matière culturelle, un
échange d'expositions de céra-
mistes aura lieu en 1992 et que
les cimaises jurassiennes se tien-
dront à la Poterie des Emibois.
La Coordination-Théâtre du
Jura présentera en Belgique sa
deuxième pièce, «Braeker ou le
songe d'hiver», d'Herber Meier.
Les traditions populaires seront
également échangées: où Gil-
bert Lovis s'en ira exposer sur la
tradition orale jurassienne en
compagnie du conteur Pierre
Schwaar. La littérature ne sera
pas oubliée puisque le Salon du

livre de la CTJ (Communauté
de travail Jura) se déroulera éga-
lement en 1992. Quant aux au-
teurs belges, ils viendront à la
rencontre des lecteurs jurassiens
dans l'aire des bibliothèques pu-
bliques...

Deux bourses d'études dans
les arts plastiques, la danse ou le
théâtre seront proposées an-
nuellement et permettront à
deux Jurassiens d'aller se perfec-
tionner en Wallonie. Toujours
sur le thème de l'éducation, un
partenariat prendra corps entre
divers établissements (instituts
pédagogiques, écoles supérieu-
res...). S'agissant de la santé pu-
blique, signalons un séminaire
prévu sur trois jours en milieu
scolaire et ayant pour but l'in-
formation sur des sujets brû-
lants tels que le sida ou la toxi-
comanie. Echanges d'historiens,

d'enseignants, de bibliothé-
caires, voyages d'études, presta-

tions en matière de tourisme

culturel , etc sont autant de pro-
jets qui foisonnent et que la
commission mixte ci-dessus

nommée s'efforcera de concréti-
ser en établissant tous les
contacts nécessaires, (ps)

De gauche à droite: François Laville (Département j urassien de l'éducation et des affaires
sociales), Gilbert Lovis (délégué jurassien aux Affaires culturelles), Jules Gheude
(Commissariat belge aux relations internationales), Stéphane Berdat, Charles Etienne
Lagasse (Commissariat belge aux relations internationales) et Jacqueline Lemoine,
déléguée à Genève de la Communauté française de Belgique.

Feu vert pour Cridor-plus
Assemblée communale aux Bois

Les 81 ayants droit formant l'as-
semblée communale de lundi soir
ont avalé à grand train les six
points à débattre. Sous la prési-
dence de François Jobin, la ma-
tière pourtant conséquente a été
digérée sans beaucoup de discus-
sions et tous les objets proposés
ont rencontré l'aval des citoyens.

Le budget 1991 n'a pas été mis à
mal. Seules quelques précisions
ont été demandées aux membres
du conseil communal. Malgré
une augmentation prévue de
13,5% des rentrées fiscales,
l'équilibre n'a pu être atteint. Il
manquerait 80.000 francs pour
que les 2,4 millions de dépenses
projetées soient couvertes. Ces
dernières sont à la hausse parti-
culièrement à cause de l'adapta-
tion prochaine des salaires com-
munaux , du déficit hospitalier et
des intérêts des dettes. Les im-
pôts, les taxes et les tarifs n'ont
pas subi de modifications, sauf
le ramassage des ordures qui
passe de 90 à 100 fr par habi-

tant , avec un maximum de 400
fr par ménage.

Le projet de reconstruction de
Cridor, le centre régional d'inci-
nération des ordures à La
Chaux-de-Fonds, a été ratifié.
La commune des Bois accepte
de cautionner un montant de
484.000 francs à cet effet. Les
délégués de 23 communes
avaient déjà donné leur accord
de principe en août dernier.
Cette installation permettra en-
tre autres le pesage des déchets
et une meilleure utilisation de
l'énergie produite, tout en rédui-
sant les nuisances dues à la com-
bustion.

NOUVELLE CLASSE
Demandée par voix de pétition,
l'ouverture d'une classe enfan-
tine pour les petits de quatre ans
a été très discutée, particulière-
ment sur la question des locaux
disponibles à cet effet. Les effec-
tifs ne permettent plus un ensei-
gnement alterné avec les «cinq
ans». Cette année, les tout-petits

n'ont pas été reçus. Pour la ren-
trée d'août 91, on s'achemine
vers une solution provisoire qui
verrait la classe se donner dans
le local de l'ancien bureau com-
munal, à la halle de gymnasti-
que. Une commission spéciale se
penche déjà sur le problème.
D'ici l'été 1992, il faudra trouver
de quoi loger convenablement
les deux classes enfantines, plus
une sixième classe primaire dont
la nécessité se profile déjà.

Une demande de dernière mi-
nute provenant de la commu-
nauté scolaire Les Bois-Le Noir-
mont a été satisfaite. Il s'agit
d'une participation de 22.080
francs à l'étude d'un nouveau
bâtiment menée par un bureau
d'architectes et un ingénieur en
génie civil. Cette étude coûtera
quelques 200.000 francs, dont
80.000 francs à charge des deux
communes. La participation des
Bois est fixée à 26,6%.

Dans la marmite des divers,
on a mis des explications sur le
compostage collectif, une cons-

truction de toilettes publiques à
la gare, l'étude de la traversée du
village, le remplacement des
conduites d'eau potable, des si-
gnaux routiers et des problèmes
de ramassage de poubelles. Le
maire J.-L. Boichat a fait le bi-
lan de l'année qui s'achève en
mentionnant les nombreuses
constructions publiques et pri-
vées qui ont vu le jour. Plusieurs
travaux prévus pour cet au-
tomne sont reportés au prin-
temps à cause de l'arrivée pré-
coce de la neige. L'an prochain ,
il faudra aussi étudier une nou-
velle zone à bâtir, se pencher en-
core sur l'épuration des eaux, re-
faire des chemins ruraux et la
première étape de la route de
Biaufond. Le maire a dit sa sym-
pathie envers les employés tou-
chés par les problèmes d'une en-
treprise locale. Il a également
adressé ses remerciements et ses
vœux à ses concitoyens, et parti-
culièrement à ceux qui se dé-
vouent pour le bien du public.

(bt)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf i 51 13 01. Service ambulance:
Cf i 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli , cf i si 22 28; Dr Bloudanis,
Cf i 51 12 84; Dr Meyrat,
cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bos-
son, Cf i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51 12 03.

SERVICES

Rude hiver
pour Iliescu

Isolée du reste de l'Europe der-
rière les mailles ambiguës du
filet de sa fausse révolution, la
Roumanie a dilapidé son capital
de compassion internationale
thésaurisé l'an dernier sur la
dépouille de Ceausescu. Le
président Iliescu, nouveau maî-
tre du pays, a démontré quelle
était la nature du pouvoir au
printemps, lors de la répres-
sion exercée par les mineurs
contre les étudiants et l'oppo-

sition. Le professeur Mazilu ,
ex-rapporteur spécial de la
Commission internationale des
droits de l'homme de l'ONU,
pourrait être le futur président
d'une Roumanie démocratique.
Ancien vice-président, il a dé-
missionné pour protester
contre les tendances néo-com-
munistes d'Iliescu. Le prof.
Mazilu vit actuellement en
Suisse. Il donnera une confé-
rence demain vendredi 21 dé-
cembre à 19 h 30, dans la salle
du restaurant du Soleil à Delé-
mont. (comm)

CELA VA SE PASSER 

SAIGNELÉGIER

Faible assistance à l'assemblée
de la Paroisse catholique qui
s'est réunie dernièrement sous la
présidence d'André Bilat. Elle a
approuvé le budget 1991 basé
sur une quotité inchangée de
10% de l'impôt d'Etat. Celui-ci
est équilibré à quelque 300.000
francs , (y)

Budget
paroissial
approuvé
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Véritable cuisine chinoise !
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Restaurant Chinois

*** IS. <? 039/28 2517
Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Menus de la Saint-Sylvestre
Le lundi 31 décembre 1990 en soirée

Le Régent L'Impérial
Le potage aigre-piquant Potage aux crabes, !
Z.e rouleau de printemps asperges et poulet ]

(avec viandes) Hors-d'œuvre «Hong-Kong»
Les Trois Bonheurs à la vapeur Shiew-Mai à la vapeur

Brochettes de poulet Crabe à l'Impériale i
à la sauce «Satay» Sauté de poulet au jus d'huîtres !Bœuf au poivre noir „ -., _ , _ . » /  /«..f „ , ., ^ , . cœur a /a mocte de rr/Van C/7/n;>I Canard sauté aux germes de soja „ . „ .,

Le riz sauté «Kam Sau» u 
Crevettes vapeur à l ail

j Le dessert du Kie Lin Nouilles «Hok Kent» «Spécialité»

Fr. 58.- par personne Dessert du Kie Lm

(min. 2 personnes) Fr. 72.- par personne
(min. 2 personnes)

Musique, cotillons, ambiance

FERMÉ LES 24 ET 25 DÉCEMBRE
k 28-012222 

^

\

Horaire de fin d'année
Durant la période de fête, nos guichets et bureaux seront
ouverts de la manière suivante:

Samedi 22 décembre : ouvert de 8 h à 12 h

Lundi 24 décembre : fermé

Jeudi 27 décembre : ouverture selon horaire habituel

Vendredi 28 décembre : ouverture selon horaire habituel

Samedi 29 décembre : fermé

Lundi 31 décembre : fermé

Réouverture:
' jeudi 3 janvier 1991 aux heures habituelles

La direction et le personnel vous remercient de votre
i confiance et vous souhaitent
i JOIE, SANTÉ, BONHEUR ET RÉUSSITE POUR 1991

Banque Populaire Suisse
! BÉVILARD - DELÉMONT - MOUTIER - PORRENTRUY

SAIGNELÉGIER - TAVANNES - TRAMELAN
^_ 06-16008/4x4^̂

îr— N
*%Ôtd cU gAeval-'Sbutc

{¦ Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds l
<fi 039/28 40 98 [

Le restaurant sera fermé
du 23 décembre
au 30 décembre

f Réouverture lundi
31 décembre à 19 heures

Menu \
de Saint-Sylvestre

Cocktail de crevettes

, Fondue bourguignonne
ou chinoise

Sorbet colonel
Fr. 30.-

Prière de réserver au 039/28 40 98,
tous les jours de 11 h 30 à 14 heures

{ et de 18 à 19 heures j

Nous souhaitons de bonnes fêtes
ainsi qu 'une bonne année

à notre clientèle
. 28 012338 ,
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^[ TELESKIS I
LA CORBATIÈRE

LA ROCHE-AUX-CROCS

Les 27 et 28 décembre : journées
gratuites pour les enfants

Pendant les vacances scolaires, ouvert
tous les jours de 9 h à 16 h 45

Skipass avec les CMN
de La Chaux-de-Fonds, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel, train et téléskis
pour le prix de la carte journalière.
En vente dans les gares.

V " 28-126682 J

ÎLyovebbe
j Encore un beau choix i

pour vos cadeaux: j

Eau-de-vie
Cognac Courvoisier xo

' Cognac Courvoisier
; initiale Extra

Champagne Krug grande Cuvée
¦ Vintage - Rosé .

M. Jean-Pierre Aeschbacher ¦,
i Rue de la Serre 16- -? 039/23 45 51

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012678

Le cadeau qui tape rS«Kftl ;lpf r§Él
dans le mille 
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Et la fête continue!
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(l/M & . • *> que nous préparons

\kW *  ̂ ' ' i vos paquets

W 't*  ' mmrmi Véronique et Alain
¦ -m—/_- T

" f̂rS' vous serviront
j V» i/  ĴH 

une coupe de 
Champagne.

\ljB  ̂  ̂
Venez trinquer avec nous!

L) \ CE S0IR
JÇ Jp*1' jeudi 20 décembre
CJ dès 19 heures

f +)  Double chèques fidélité Eî
\m Ŝ + cadeau de fin d'année

w Votre parfumerie

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ
frCt^l f Pj™gp BOUTIQUE

77 ¥ ' ' 'MZZZZZmL Avenue Léopold-Robert 53
^FUMl.UR # # # ./o,vJ» La 

Chaux-de-Fonds
; 

^UALibit ; 
 ̂EJb  ̂ 95 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
! 28-012404

Définition: penchant instinctif, sentiment, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Argile
Ataraxie
Atlante
Attique
Attirail
Aurélie
Aurique

B Badiane
Bang
Banne
Bath
Bilabié

Blague
Bouture

C Centre
Court
Crépon
Croire

D Danse
Derby
Droit

E Ecarté
Echine
Encre
Eriger

F Finish
G Germer

Gésier
Goutte

I Intègre
Irisé
Irruption

L Luthier
M Manette
N Naseau

Neutre

P Plaider
Ployé
Poney
Purifié

R Récif
Rognure

S Sonique
Soudain

T Titre
Tutoyer
Type

Le mot mystère

# 

RECHERCHE SUISSE
CONTRE LE CANCER

ECHEC AU CANCER
CCP 30-3090-1



Cours de la Fédération
des Céciliennes du Jura

L'année prochaine, la Fédéra-
tion des Céciliennes du Jura
(FCJ) offrira son traditionnel
week-end de formation à Saint-
François.

Si vous désirez y participer ,
dépêchez-vous de vous inscrire,
car le délai d'inscription échoit
ce jeudi 20 décembre.

Kappeions que ie weeK-ena
aura lieu les 2 et 3 février 1991 et
que trois options seront propo-
sées:
- cours de chant par Bernard

Oberholzer (étude de partitions,
explications des signes, exercices
de lecture),
- cours de direction élémen-

taire par Christian Molk
(confirmation des gestes de di-
rection pour les personnes ayant
déjà suivi un premier cours élé-
mentaire ces années précé-
dentes. Les gestes de départ et
d'arrêt , pulsation , chironomie,

battues des mesures sont censés
être assimilés),
- cours de perfectionnement

de la direction par Jean-Louis
Petignat (examen des pièces pré-
vues pour la messe et pour le
concours de la Fête centrale
1991.

De plus, il sera possible aux
participantes de suivre, en
groupe restreint de 3 à 4 per-
sonnes, une ou plusieurs séances
de pose de voix avec Mme
Anne-Françoise Andermatten.

Si vous voulez approfondir
vos connaissances, renseignez-
vous auprès de votre directrice,¦directeur, présidente ou prési-
dent et demandez-leur de vous
inscrire le plus rapidement pos-
sible.

En attendant votre message,
la FCJ vous souhaite de chanter
joyeusement Noël!

Commission de musique

Dernier délai
VIE POLITIQUE 

Sorbeval demande aux jeunes
de se retrouver

Sorbeval communique:
Dernièrement, Sorbeval a tenu
une assemblée générale au cours
de laquelle le bilan de l'année
1990 à pu être dressé. Ce dernier
apparaît très positif: les.activités
proposées au cours de l'année
ont rencontré chez les membres
un grand intérêt et les tâches dé-
volues au comité furent égale-
ment dans une large mesure res-
pectées.

Cette assemblée permit , en
particulier, de faire le point sur
les différentes plaintes contre la
municipalité ainsi que sur la sai-
sie de plus de 2700 fr opérée
contre celle-ci. Le préfet du dis-
trict doit prochainement rendre
son jugement à l'égard de la
troisième plainte: le dénoue-
ment sera indiscutablement en
faveur de Sorbeval.

Sorbeval a pris à sa charge de
contacter tous les groupes de
jeunes du Jura-Sud engagés po-

litiquement au sein de leur com-
mune respective, soit dans un
exécutif, soit dans un législatif.

Il s'avère, en effet , qu'un
échange de vues sur des pro-
blèmes spécifiques que rencon-
tre notre jeunesse est des plus
bénéfiques pour les participants.
Les Pochtrons de La Neuveville,
le Rauraque de Moutier ainsi
qu'Espace jeunesse de Tavannes
répondirent à l'appel de Sorbe-
val.

Décision fut prise d'intensifier
la collaboration; les autres mou-
vements déjeunes, qui n'ont pas
répondu, ne doivent pas être
écartés.

Finalement, l'assemblée salua
unanimement la victoire de la
jeunesse à Moutier.

La soirée se prolongea sur un
rythme endiablé de rock - con-
cert organisé par Podium-Club
- et se termina fort tard dans la
nuit, (comm)

NEUCHATEL
Naissances
Baggenstos Eisa, fille de Heinz
et de Baggenstos née Monnier
Brigitte. - Nseka Diakanua Va-
nessa, fille de Nseka Nlandu et
de Koko Diakanua. - Fallas
Yasmina, fille de Michel et de
Kalenga Kayamba Kajoba. -
Burillo Barrigon Dylan, fils de
José Maria et de Barrigon Alva-
rez Maria del Carmen. - Julia
Valentin Camille Aimé, fils de
Philippe Jean-Jacques et de
Schmutz Claudine. - Chkolnix
Rachel, fille de Yvan Germain
et de Chkolnix née Gfeller Li-
sette. - Imer Robin, fils de Oli-
vier Francis et de Imer née Ri-
chard Fabienne. - Cassard Ju-
lie, fille de Christian et de Cas-
sard née Stegmann Martine
Yolande Joseline. - Visino Sa-
mantha, fille de Mauro Bene-
detto Felice et de Visino née
Voltolini Claudia. - Jeanloz
Rémy Moïse Marie, fils de
Edouard et de Jeanloz née Re-
noux Thérèse Jeanne Moïse
Marie. - dos Santos da Silva Ly-
liam, fille de José Maria et de da
Silva dos Santos Ana Maria. -
Rossi Gaëtan, fils de Roberto
Angelo et de Muriset Rossi née
Muriset Laurence Brigitte. -
Siegenthaler Adrien, fils de Ga-
briel Walter et de Siegenthaler
née Tanner Françoise Marie. -
Siegenthaler Ludovic, fils de
Gabriel Walter et de Siegentha-
ler née Tanner Françoise Marie.
- Boillat Emilie Nelly, fille de
Philippe Laurent et de Boillat
née Meyer Véronique Eliane. -
Siegrist Samantha, fille de Ste-
ven Roland et de Siegrist née
Lauper Patricia. - Tribolet Léa,
fille de Thierry et de Tribolet née
Mayer Dominique Chantai. -
Hofstetter Kevin Vivien, fils de
Laurent et de Arbogast Hofstet-
ter née Arbogast Thea Chris-
tine. - Martinho Caetano Dany,
fils de Fernando Manuel et de
das Neves Martinho Caetano
Ana Paula. - Meury Corto
Max, fils de Olivier Walter et de
Renaud Meury née Renaud Jac-
queline Charlotte Raymonde. -)
Vuithier Alix, fille de Jean Marc
et de Vuithier née Noirat Mar-
lène Anne Marie. - Sebbak Jo-
han David, fils de Roger et de
Sebbak née Sailer Corinne
Claudia. - Borovicanin Tama-
ra, fille de Drajic et de Borovica-
nin née Banovic Branka. - Bel-
grano Laura Valérie, fille de Ro-
berto et de Belgrano née Cosan-
dier Martine Nathalie. - Brogna
Tiziano Lorenzo, fils de Biagio
et de Ferro Marisa Cristina.

Promesses de mariage
Gueissaz, Pascal Yves Bertil et
Blohm, Amélie. - Grosclaude,
Pascal Olivier et Burger, Patri-
zia Maria. - Fernandes de Oli-
veira, Antonio Carlos et Vieira
da Silva Carrico, Silvia Maria. -
Steiner, Stéphane André et
Frey, Loraine. - Dreyer, Jean
Pierre Robert Henri et Currit
née Sallin, Colette Lucie. - Bart-
schi, Robert Ernst et Michel-
Amadry, Véronique Laurence
Germaine. - Giussani Fabio et
Sidler Fabienne. - Sahal Omar
et Gerber Véronique Christine.
- Millar Martin John et Gurung
Tika Jyoti . - Nginamau Victor
et Conde Georgina. - Tripet
Philippe François et de Araujo
Silveira Gersilene. - Cruciato
Massimo Antonio et Rocha Ci-
garro Maria Manuela. - Schei-
degger José Bernard et Amar
Eufemia. - Strauss Jean Phi-
lippe et Grosvernier Claire De-
nise. - Chuat Claude-Henri et
Huguenin Claudine. - de Car-
valho Rodrigues José André et
Boteta Alhinha Maria Paula
Bourlas Manuel et Varnier Mi-
cheline Thérèse. - Capaldi
Olimpio Francesco et Cito Sera-
fina. - Droël Marc Edouard et
Guignard Régine Mireille. -
Ferrante Jean Luc et Ruprecht
Nicole Christine. - Mouidi Mo-
hammed et Petignat Nicole. -
Hachem Ibrahim et Marino Ti-
ziana. - Jeannerat Claude Paul
Albert et Cuenin Muriel Hélène
Jeanne.

Mariages
Egelkraut, Wilfrid André et Ul-
rich, Muriel Catherine. - Je-
nane, Salah et Russo née Bû-
cher, Denise. - Malcotti, Jean-
Frédéric et Aghaye Rashti, Ro-
sita. - Christe, Olivier Joseph et
Gobin, Marie Charmelle. - Ra-
cine, Maurice et Ciny, Colette. -
Todeschini, Marco Pierre et La-
gan, Naina Beebee. - Mbinda,
Ngimbi et Klock, Anne-Marie
Margot. - Vuithier Pierre André
et Besson Patricia. - Addo Atta
Kwesi et Dias Inez Maria Cole-
ta Frey. - Fernandes de Oliveira
Antonio Carlos et Vieira da Sil-
va Carrico Silvia Maria. -
Liengme Christian Marc et Ca-
lame Monique Christine. - de
Jésus Paiva Alberto José et Bris-
son Véronique Jacqueline. -
Baumeler Jean-Pierre et Schûtz
Michèle Anne-Marie Simone. -
Paclet Gilles Claude et Nourrice
Monika. - Jeanneret Philippe et
Kartaschoff Alexandra. - Sab-
bagh Zouhair Samih et Petter
Nancy.
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LES BRENETS Son esprit sort de l'homme,
retourne en terre et ce jour-là
ses desseins périssent.

Ps. 146, v. 4.

Famille Andrée Glauser-Chollet;
Famille Frédéric Chollet-Biffi;
Famille Henriette Chappuis-Chollet:
Famille Madeleine Deléglise-Chollet;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et alliés,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ottélie CH0LLET-NIC0LE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arriôre-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 85 ans.
LES BRENETS, le 16 décembre 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le mercredi
19 décembre.

Domicile de la famille: rue Pierre-Seitz 8
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la section des Samaritains, Les Brenets,
cep 23-3666-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE STERN PRODUCTION S.A.

La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gisèle HOFFMANN

épouse de leur fidèle collaborateur et collègue
Monsieur Claude Hoffmann.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
28-012619

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignés
pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME WILLIAM TSCHÂPPÂT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, lui ont apporté leur réconfort. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr Uebersax et au personnel
de l'hôpital.
VILLERET. décembre 1990.

93-55803

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Hier à 18 h, Mlle S. T. de La
Chaux-de-Fonds circulait des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-
Alpes. Cinq cents mètres après
l'ENSA, elle a heurté la voiture
qu'elle dépassait. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. C. S., de La
Chaux-de-Fonds, a dévié sur la
droite pour heurter le talus de
neige, puis a fait un demi-tour et
a traversé la route pour ensuite
heurter l'auto de M. R. B. du
Locle qui circulait normalement
en direction de Neuchâtel. Si-
multanément, l'auto S. T. a ef-
fectué un demi-tour pour aller
heurter celle de M. R. B. Quant
à l'auto S. C, elle a continué de
glisser pour aller heurter l'auto
de M. R. R. d'Ecublens qui,
ayant remarqué cette rocambo-
lesque suite d'événements, ve-
nait de s'immobiliser sur la voie
descendante. Que de dégâts ma-
tériels!

Que de chocs
à La Vue-des-Alpes Collision

à La Main-de-La Sagne
Hier à 5 h 45, un automobiliste
d'Undervelier, M. C. B. circulait
de La Sagne à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection de la
Main-de-La Sagne, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
heurté l'auto de M. P. J. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait de
son domicile à La Vue-des-
Alpes. Dégâts.

Collision
Hier à 16 h 25, M. R. K. de
Morteau circulait rue Président-
Wilson en direction ouest. A la
hauteur de l'intersection avec la
rue Cernil-Antoine, il est entré
en collision avec celle de M. M.
C. de la ville qui circulait rue
Cernil-Antoine en direction est.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture
Opel Record break de couleur
blanche portant l'inscription
«audioline» qui , hier à 11 h 30, a
heurté le véhicule Fiat 127 de
couleur bleue qui était stationné
devant le kiosque, rue de Mon-
ruz 15 à Neuchâtel, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel
(tél. 038 24.24.24).

Recherche
de conducteur

BEVAIX

Hier à l4 h l5, M. D. B. de Be-
vaix circulait sur le chemin du
Petit-Miremont en direction de
la route cantonale en remor-
quant une voiture conduite par
M. K. Z. de Bevaix. En s'enga-
geant sur la route cantonale en
direction de Boudry, une colli-
sion s'est produite entre le véhi-
cule remorqué et la voiture de
M. J. C. P., du canton de Vaud,
qui circulait normalement sur la
route cantonale de Boudry à
Saint-Aubin. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
Club de Rock'n Roll Zou. - Entraî-

nements tous les lu, Restaurant
Ancien Stand. Horaires: ju-
niors 7-15 ans, 18 h-18 h 50; dé-
butants I et II, 19 h-20 h 30;
avancés et compétition: 20 h-22
h. Vacances de fin d'année:
club fermé du 18.12.90 au
6.1.91. Nouveau cours «débu-
tants» dès lu 7.1.91, 19 h. Rens.
et inscr.: 039/266.548. Résultat
du championnat du monde de
Rock'n Roll acrobatique de
Lucerne, qui s'est déroulé le

8.12.90: 1. France, 2. Alle-
magne, 3. Italie. A noter que
pour la première fois, des com-
pétiteurs venus des pays de
l'Est étaient présents entre au-
tres: Russes, Tchécoslovaques,
Roumains. Au niveau interna-
tional , les Suisses font réguliè-
rement partie du lot des 4 meil-
leures nations, mais quelques
erreurs commises pendant le
passage acrobatique ont suffi à
les déclasser lors de cette com-
pétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La décision d'illuminer les rues
du village de Fleurier pa r de su-
perbes étoiles, ainsi que le tradi-
tionnel et magnif ique sapin
dressé sur la place, f ont la joie et
l'émerveillement de chacun.

Dans le temps de l'A vent,
toutes ces lumières scintillantes
qui annoncent la venue de Noël
sont vivement appréciées par les

habitants et les gens de pass age.
Un grand bravo et f élicitations
aux responsables SI et aux em-
ployés communaux qui ont œu-
vré à cette réussite, plongeant
ainsi Fleurier dans une vraie
ambiance de f ête, de mystère et
de paix.

Josiane Millet
Grand-Rue26
Fleurier

Un grand bravo

COMMUNIQUÉS

déduit ou ajouté au décompte fi-
nal. Les barèmes applicables
sont aussi indiqués sur la feuille
explicative.

L'impôt fédéra l direct sera lui
perçu en mars prochain, sur la
base des revenus de 1989 et
1990. Quant aux acomptes men-
suels de 1991, ils seront exigibles
dès le 11 février prochain.

(comm-vg)

Tout contribuable jurassien a
reçu à la fin de la semaine der-
nière le décompte final de l'im-
pôt 1990, avec prise en compte
des acomptes versés et déduc-
tion de l'impôt anticipé et, sous
pli séparé, l'avis de taxation. Ils
sont accompagnés d'un tableau
explicatif des numéros de code
utilisés par l'ordinateur. Un in-
térêt rémunératoire ou mora-
toire de 5,5% est le cas échéant

Impôt dans le Jura: décompte final

Dans une résolution adoptée au
terme de ses dernières délibéra-
tions, le Comité directeur du
Rassemblement jurassien salue
la victoire autonomiste lors des
récentes élections de Moutier et
souhaite que le Parlement siège
à Moutier en juin prochain,
comme le demande une motion
déposée par le Parti chrétien-so-

cial indépendant. La résolution
qualifie de «simpliste» la ré-
ponse du conseiller fédéral Ar-
nold Koller à une question rela-
tive aux élections de Moutier.
Enfin , le RJ décide de soutenir
l'Euro-Initiative lancée sur le
plan fédéral en vue de l'adhésion
de la Suisse à la Communauté
européenne, (comm-vg)

RJ: soutien de l'Euro-Initiative



iOl 
Suisse romande

9.(10 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Les espions (série)

10.00 Ski nordique (DRS)
10.15 Viva
11.00 Le Nil des Maj as
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (scric)
11.55 Petites annonces
12.00 Les années

d'illusion (scric)
12.15 L'Etoile d'or
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (scric)
13.45 Côte ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Les forêts sous-marines
16.00 24 et gagne
16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Qui adoptera Jeannette ?
20.55 Coup

de foudre (série)

A21h25

Hôtel
Rencontre avec Philippe Jac-
cottet.
Poète de la transparence ,
moissonneur du réel , Philippe
Jaccottet est un écrivain
rayonnant.

' . 

22.00 Fans de sport
22.30 TJ-nuit
22.40 Good morning Babylone

Film de P. et V. Taviani
(1987), avec V. Spano,
J. De Almeida ,
G. Scacchi.

0.35 Bulletin du télétexte

5̂ U Onq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Votre dévoué Blake
15.15 Le renard
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Le choix d'une vie
22.30 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/)K\ U S"
6.00 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.30 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Un Renoir sur les bras
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 La porte du paradis
0.35 Dazibao
0.40 Sexy clip
1.10 Boulevard des clips

M La sept

10.00 ct 12.00 Italien. 16.00 The
Catherine Wheel. 17.30 Franz
Schubert: Schwanengesang. 18.00
Spécial animation jeunesse. 18.30
Ici bat la vie : le pic. 19.00 Dialo-
gue. 20.00 Spécial animation jeu-
nesse. 20.30 Ici bat la vie: la
loutre de mer. 21.00 Largo deso-
lato. 22.30 Ecarlate. 23.00 Le
martyre de Saint-Sébastien.

i C » I % Té éciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Fui lill mont

Comédie dramati que (TV)
américaine de Piers Hag-
gard , avec Cheryl Ladd ,
Ted Levine et Lewis Smith
(1989). Forte et provo-
cante , l'histoire d'un idéal
détruit par le feu du désir.

15.40 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show.

16.45 Un rabbin au Far-West
Western américain de Ro-
bert Aldrich , avec Gène
Wilder , Harrison Ford et
Ramon Bieri (1979).

18.50 Jeunesse: Barbapapas
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Véronique ou
l'été de mes
treize ans
Comédie dramatique française
de Claudine Guillemain, avec
Anne Teyssèdre, Anouk Ferjac
et Michel Peyrelon (1974). Vé-
ronique a treize ans. Jusque-là,
elle passait ses vacances chez sa
grand-mère. Mais celle-ci vient
de mourir. Véronique ira ainsi
au bord de la mer avec son
parrain et la femme de celui-ci.
Un peu à l'écart des autres va-
canciers, le trio se baigne, nage
et se dore au soleil.

21.45 Ma belle-mère est une
sorcière
Comédie fantastique amé-
ricaine de Larry Cohen ,
avec Bette Davis, Collen
Camp et Barbara Carrera
(1988).

23.20 Traqués
Thriller américain de Fred
Walton , avec Kathleen
Quintan , Wirt Gain et
Bruce Abbott (1989).
Poursuite dans un building
désert. Une nuit d'angoisse
et de terreur.
(* en clair)

^X^r* Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 und
12.30 Ski nordisch. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
Treff punkt. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ron und Tanja.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Peach Weber:
Tiippisch. 20.45 Fragment Spe-
zial. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
DOK. 23.10 Eurythmies .

^kARDÏ  ̂ Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wjrtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Nussknacker.
15.03 Talk taglich. 15.30 Starke
Stiicke. 16.03 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Geschich-
ten von anderswo. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachcrn. 21.03 Plei-
ten , Pech und Pannen. 21.45
Juhnkes Schausp ielfiihrcr.

-_ j^L France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 En cas de bonheur (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.30 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Le comte de Monte-Cristo

Film de C. Autant-Lara.
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Tapis vert
20.35 Météo - Loto sportif

A 20 h 50

Plus jamais seuls
Grande soirée de la solidarité.
Tous les Français s'apprêtent à
se déchausser devant la chemi-
née et à sacrifier au .rituel des
fêtes de fin d'année. Tous ?
Non! Sept cent mille , per-
sonnes vivent dans la détresse
ce temps de partage familial.

1—l i r i - i ; Li .

22.55 Ex libris
23.55 Ray Bradbury

présente (série)
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'esfdéjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Les aventures de ' j

Caleb Williams (feuilleton)
.,  nr.

2̂|p̂  Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die deutsche Ein-
heit. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.03 Anna. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-IUustrierte.
17.45 Wie gut , dass es Mari a gibt.
19.00 Heute. 19.30 Urlaub mal
ganz anders . 20.30 Die Jorg-
Knôr-Show. 21.00 Doppelpunkt
vor Ort . 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. 22.30 Ailes paletti.

|«d  Allemagne 3

16.30 At the zoo. 16.45 Au maga-
sin. 17.00 Die Stadt mit den gol-
denen Dachcrn. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 D'Artagnan und die
drei Musketiere . 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Circus (film). 20.40 Fotofi-
nisch. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest . 21.45 Sport
unter der Lupc. 22.30 Die Lady
mit dem Coït. 23.15 Montreux-
Jazz-Festival '90. 0.15 Nach-
richtcn.

-^(ÊÊm> France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

Avec Laurent Rossi.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Le collier d'éping les.
Lorsque le marchand de
bestiaux Alcide Loré est
retrouvé pendu , on pense
tout de suite au suicide.

16.15 Ma fille , mes femmes
et moi (feuilleton)

17.10 Eve raconte
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Les années collège - Repor-
tages - Spectacles et livres.

18.30 Une fois par jour
Avec le Rondo Veneziano.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

Quand l'appétit va - Phnom
Penh: la leçon.

A 22 h

L'homme
de Prague
Film'de Charles Jarrott (1981).
avec John Savage, Christopher
Plummer, Marthe Keller.
Décidé à venger sa maîtresse,
abattue par des terroristes, un
agent de la CIA se trouve
confronté à la jungle des ser-
vices spéciaux.
Durée : 110 minutes. =

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 L'homme caché

Dernière partie : le lan-
gage.

n- .

^N^# 
Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.15 TTT.
14.30 Superastrecologiostra .
14.50 King's Royal. 15.55 Condo.
16.20 Pat e Patachon. 16.55 Pas-
sion!. 17.30 I mesi del professor
Ciliegia. 17.35 Natura arnica .
18.00 Mino piccolo alpino. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 La caduta degli dei
(film). 22.55 TG sera . 23.15 Spé-
ciale Carta bianca. 23.35 Alice.

RAI
6.55 Uno mattina. 10.15 Un anno
nella vita. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Poliziotti in città. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Piaccrc Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 L'albero
azzuro . 16.00 Big ! 17.35 Spazioli-
bero. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Don Camillo
(film). 23.00 Telegiornale. 23.10
Notte rock. 24.00 TG 1-Notte.

ffiBP France 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques
15.05 Le secret

des Flamands (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.40 Pas de répit sur

la planète Terre (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A20 N 40

Les dents
de la mer
Film de Steven Spielberg
(1975), avec Roy Scheider,
Robert Shaw, Richard Drey-
fuss, etc.
La lutte implacable contre un
requin, géant qui sème la ter-
reur dans une station balnéaire
américaine.
Durée : 125 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Frankenstein

Téléfilm de J. Smight , avec
L. Whiting, N. Pagette ,
M. Wilding.

2.00 Carnet de notes
Caprice héroïque pour deux
p ianos, de Saint-Saëns.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.30 Coup de foudre
9.55 Loft story
9.55 et 10.35 Ski al pin (TSI)

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Mademosielle
12.00 Les années d'illusion
12.15 L'Etoile d'or

tir C? Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00 La
otra mirada. 14.00 Made in Espa-
na. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario-1. 15.30 TV edu-
cativa. 17.30 Stop, seguridad en
marcha. 18.00 El duende del glo-
bo. 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 Telediari o 2. 21.00 El
salero. 22.00 Primera funciôn.
23.30 A média voz. 24.00 Diario
noche. 0.30 Despedida y cierre .

EUROSPORT
* m *• + •

15.30 Tennis. 17.30 Synchronised
swimming. 18.00 The Ford ski
report . 19.00 Mobil 1 motor sport
news. 19.30 Eurosport news.
20.00 Swimming. 21.00 World
Cup luge. 22.00 Acrobaties world
Championshi ps. 22.30 The history
of football. 23.30 Spanish goals.
24.00 Eurosport news. 0.30
Snooker.

TV À PROPOS

Etonnant , ce document de la
BBC, signé Stephen Lambert ,
adapté en français par Béatrice
Barton , réalisé aux USA, qui
porte sur le problème de
l'adoption un regard original ,
décrivant des rapports inatten-
dus et profonds entre une mère
biologique et des parents adop-
tifs, selon une procédure
autorisée par l'Etat de Floride,
qui ne serait pas applicable
dans la législation suisse.

Liz, d'origine cubaine, fut
elle-même adoptée, dans des
conditions difficiles , ayant eu à
subir des violences morales,
physiques et sexuelles. A 17
ans, enceinte pour la deuxième
fois (il n'est pas du tout ques-
tion du père!), elle ne se sent
pas la force de garder son en-

fant. Mais une association ,
«Friends in adoption», laisse à
la mère la possibilité de choisir
les futurs parents de son enfant
et veille à ce que certaines
conditions de son choix soient
remplies (la nature des contacts
futurs par exemple). Quant aux
candidats, duement informés,
ils se plient aux règles de l'asso-
ciation.

Ainsi , après un premier tri
sur dossier, Liz a-t-elle retenu
trois familles auxquelles elle
rendra visite, soit avec une res-
ponsable de l'association , soit
seule. On assistera donc à trois
rencontres au cours desquelles
les familles candidates «van-
tent leur marchandise», com-
me le dit avec lucidité l'un
deux.

Liz écoute, parle, ques-
tionne, répond à des questions
et choisit finalement la famille
qui a déjà un enfant adoptif.
On assistera aussi à l'annonce
de la triple décision, deux refus ,
un accord. La future mère
adoptive assistera à l'accouche-
ment, peut-être devenue l'amie
de Liz qui hésitera un instant à
aller au bout de sa résolution ,
qui n'est plus un abandon pur
et simple, mais quelque chose
d'assez différent , peut-être un
partage, avec l'espoir de ¦ la
réussite pour tous, Jeannette
tout de même au centre des
preoccupations. de chacun.

Filmer ces rencontres, l'an-
nonce de la décision pose assu-
rément quelques questions. Il
va de soi que la présence d'une

équipe de télévision , même ac-
ceptée, risque de modifier cer-
tains comportements. S'agit-il
vraiment de premières rencon-
tres ou de reconstitutions? Liz
est-elle ostensiblement enceinte
lors de ces rencontres? J'ai ou-
blié de contrôler ce fait...

Mais on peut tout de même
regretter le manque d'informa-
tion sur les conditions dans les-
quelles l'information a été re-
cueillie , même et surtout si la
richesse des contacts, des émo-
tions est grande. Document
brut ou reconstitué, donc? Le
résultat est peut-être le même.
Mais le savoir eut été précieux.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi 22 décembre à 14 h 20)

Qui adoptera Jeannette?

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^S0> 
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.
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
du soir. 19.05 Baraka , avec un
jeu-concours. 22.05 Succès en
fête. 0.05 Couleur 3.

7§ r| ^S t̂fF Espace 2

9.15 Magellan : chansons du can-
ton de Berne. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-

I mento. 15.05 Cadenza. 16.30 La
mémoire des ondes. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Magnificat
en ré majeur , de J.-S. Bach. 0.05
Notturno.

^N^f 
Suisse alémanique

1

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 GastySerie. 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
Z. B. 23.00 Jazz à la carte. 24.00
DRS-Nachtclub.

1*1 jj France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens : Berlin 1925.
11.00 Le concert . 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui : le bloc-notes. 12.30
Concert : œuvres de Schubert ,
Lachner. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons 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 national de France .
23.07 Poussières d'étoiles.

/ A^^AXFréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10. 15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

IsI

glnM» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Rccto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.(K) Silence,
on tourne ! 19 .30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.
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Cadeaux d'images
LIVRES

Noël à la porte et encore un cadeau
a acheter. Hésitation , recherche,
on reste dubitatif face à l'offre,
alors un livre ? Voici huit titres qui
ont en commun d'être d'une qualité
exceptionnelle. Ce sont des albums
grand format, richement illustrés,
que l'on peut feuilleter à l'envi et
que l'on garde à portée de main
pour s'instruire autant que pour se
divertir. (Imp)

LARTIGUE
La traversée du siècle

Reconnu comme peintre . Jacques
Henri Lartigue connaît la gloire
comme photograp he à la fin de sa
vie. Etonnant personnage au vi-
sage émacié, tendrement distant ,
qui va scruter la vie avec une at-
tention très vive. Il prend ses pre-
mières photograp hies à l'âge de
huit ans. en 1902. Et jusqu 'à sa
mort, en 1986. il va rassembler
plus de 200.000 clichés, deux cents
mille instants comme l'écri t sa
femme qui lui consacre un bel
hommage plein d'émotion et de
sensibilité qu 'il fait bon découvrir.

Picasso donne la becquée à Jean
Cocteau , deux patineurs en 1919.
un avion qui s'écrase â Issy-les-
Moulineaux le 11 février 1911 , un
bouquet d'iris, New York: les
images se suivent, photograp hies,
croquis, peintures, qui toutes ra-
content l'aventure simple des
hommes avec cette différence que
permet le talent. (Editions Bor-
das)

L'AVENTURE DU RHUM
Il était une fois la canne â sucre.
Les indigènes de la Martini que en

tiraient une eau-dc-vie de mé-
chante facture dont un domini-
cain . Jean Baptiste Labat . va amé-
liore r la production et lui donner
ses titres de noblesse sous le nom
de «Rhum» .

Dans ce récit haut en couleur ,
distillé avec une verve succulente
par Michel-Claude Touchard . on
découvre sous les alisées des Anti-
lles les mille et une aventures de la
légendaire et sang lante route du
rhum.

Récit remarquablement docu-
menté et illustré qui se termine par
la recette exp losive de quelques
daïquiri et autre punch propres
nettoyer la plus rouillée des gorges
de marin. (Editions Bordas)

ULTIME THULÉ
de Jean Malaurie

A 26 ans Jean Malaurie est géo-
graphe des expéditions polaires de
Paul Emile Victor. C'était en
1948. Depuis lors il est devenu
l'homme des déserts froids. d'Arc-
tique en Alaska. Il est surtout de-
venu le meilleur connaisseur des
Inuit , le peup le le plus septentrio-
nal de la planète dont Malaurie a
partagé la vie.

«Ultime Thulé» c'est toute
l'histoire de la conquête du Pôle
Nord depuis la première tentative
de l'Américain Hall , en 1870, jus-
qu 'à nos jours . C'est une mine iné-
puisable de récits, d'informations ,
de documents, cartes et photogra-
phies, qui défilent. On y découvre
tout autant le sérieux du scientifi-
que que l'observation minutieuse
de l'ethnologue. Une lecture qui
révèle aussi le drame du peuple es-

quimea u, passé en une génération
de l'â ge de la pierre à l'ère nu-
cléaire... (Editions Bordas)

ATLAS DU MONDE
ARABE

Géopolitique et société
S'il est un livre a acheter de toute
urgence c'est bien celui-là , pour
qui veut comprendre et mesure r
les enjeux liés au monde arabe.
C'est le document le plus complet
et le plus riche en informations ,
graphi ques et cartes d'actualité
que l' on puisse trouver actuelle-
ment en français.

Vous ne comprenez pas bien la
crise du Golfe?: les cartes de l'évo-
lution des ressources pétrolières ,
celle de la redistribution des arse-
naux et de la dépendance militaire
de l'Irak vous en diront plus que
n 'importe quel long reportage.

L'Islamisme, l'éducation , la dé-
mographie, les jeunes, l'école, la
dette , les crises pétrolières , autant
de thèmes et problèmes exposés
avec une remarquable clarté. Un
livre clé pour comprendre l' actua-
lité. (Editions Bordas)

ANGKOR
Du 9e au 16e siècle, les souverains
khmers s'affrontent et se sueccè-
dent pour bâtir la grande cité
d'Angkor , au Cambodge. Aujour-
d'hui encore, ce vaste site cie
20.000 hectares, est l'objet de dé-
couvertes qui en permettent une
nouvelle lecture . Les images, dess-
sins, cartes et plans qu 'en donne
Claude Jacques, ancien professeur
à la Faculté d'archéologie de
Phnom-Penh . enrichissent nota-

blement la connaissance de la
culture et de l' architecture khmer.

Longtemps menacé, le site
d'Ang kor est un haut lieu du pa-
trimoine de l 'humanité.  Les pho-
tos aériennes inédites qui accom-
pagnent le texte historique et des-
cri ptif enrichissent indubitable-
ment la connaissance d'une
civilisation d'une grandes richesse.
(Editions Bordas)

SUISSE PROFONDE
Si on ne perçoit plus très bien où
va la Suisse on peut voir d'où elle
vient dans le très bel album que
François Nourissier consacre à la
«Suisse profonde, imagerie d' une
époque. 1900-1930».

Etonnantes images des chas-
seurs d'ours du début du siècle ou
du patri arche chaux-de-fonnier
Matthey-Junod , père de...34 en-
fants, en deux mariages et qui . à
80 ans travaille toujours comme
ouvrier-repasseur.

En feuilletant cet album les
aînés contemp leront les images de
leur jeunesse , l'illustration de leur
propre vie et les jeunes découvri-
ront un pays plus idy lli que que
nature mais en ce temps là on ne
photographiait guère les faits so-
ciaux! (Editions Slatkine)

UNE CERTAINE
GRÂCE

Sebastiao Salgado
Quand on s'y reprend â trois l'ois
pour feuilleter un «livre d'images»
c'est bien que la richesse des pho-
tographies est d' une telle densité
que l'émotion vous garde d'une
découverte trop hâtive.

Photograp he de l' agence Ma-
gnum. Sebastiao Salgado a par-
couru le monde en tous sens. Il en
a rapporté des photograp hies
d' actualité mais aussi des images
hors du temps de l' austère misère
d'Améri que latine , du Sahel et des
travailleurs d' un autre temps en-
core à l' ouvrage aujourd 'hui dans
des conditions que notre confort
de vie voudrait nier.

Un livre d'images difficile car
aucune page n 'est tournée sans
emporter avec elle des questions
fondamentales sur l 'humaine
condition que nous avons trop fa-
cilement tendance à oublier. Des
questions qui vont lentemenent
mais inexorablement nous sauter
au visage comme ces photogra-
phies. (Editions Nathan / Image)

CHASSEURS
DES TÉNÈBRES

Le nid d'hirondelles dégusté dans
l' ambiance raffinée d' un restau-
rant chinois reste un mets d'excep-
tion , d' une grande délicatesse.
Mais d'où viennent donc ces nids?

On en découvre l'hallucinante
collecte au plafond de gigantes-
ques cavernes dans le sud de la
Thaïlande. Hallucinant sont les
frêles échafaudages de bambous
qui s'élèvent a des dizaines de mè-
tres au dessus du sol ou ces lianes
auxquelles s'accrochent les hom-
mes araignées pour aller collecter
des nids au péril de leur vie.

Remarquable reportage photo-
graphique que l'on suit avec une
indiscible sensation de verti ge bien
que confortablement calé dans un
fauteuil.(Editions Nathan /Image)

Henri Matisse sculpteur:
à découvrir

À L'AFFICHE

Mort il y a plus de trente ans, en
1954, Henri Matisse n'en conti-
nue pas moins d'être présent ,
même de plus en plus présent,
dans l'art contemporain. Une
preuve de la modernité de son œu-
vre et de sa richesse d'émerveille-
ment, non encore assouvie. Le
Kunstmuseum de Berne propose
actuellement et jusqu'au 10 fé-
vrier, une exposition de ses sculp-
tures et de ses gravures.

Si l'œuvre peint est bien présent
dans les ouvrages, catalogues,
voire les expositions, les sculp-
tures de Matisse sont par contre
restées dans l'ombre. Présentées
par l'artiste lui-même comme
des travaux d'étude, qui préfé-
rait parler de modelage que de
sculpture, ces créations en trois
dimensions ont l'intérêt d'étayer
concrètement une approche

Mise par lui-même dans le domaine de «l'étude», la sculpture de Henri Matisse est à
redécouvrir. (Photo sp)

analytique de sa perception des
volumes; mais aussi, de par les
petites dimensions privilégiées,
de par l'attirance pour des maté-
riaux classiques. Matisse dé-
montre un souci bien pesé. Tout
comme il a usé des possibilités
offertes d'appliquer sa plastique
personnelle transcrite en
courbes robustes, donnant à res-

sentir une force physique et des
attitudes posées fermes.

Nul doute, et autant l'exposi-
tion elle-même que les écrits qui
l'accompagnent le prouvent.
Matisse a participé à l'aventure
moderne de la sculpture ; une
aventure trop souvent occultée
par les observateurs des mouve-
ments artistiques et qui , pour-
tant, contenait en germes toute
l'explosion à venir. 11 fut difficile
de casser les liens avec la tradi-
tion classique et à ce titre l'expo-
sition Matisse est éclairante,
aussi, (ib)

• Kunstmuseum, Hodlerstrasse,
Berne, jusqu'au 10 février 1991.

JEUNESSE

La prévention des accidents sans douleur pour les enfants
Les entants, pens et grands, rencon-
trent tous les jours des situations dan-
gereuses, non seulement dans la circu-
lation routière, mais lorsqu'ils jouent,
dehors ou dans la maison. Les mises
en gardes abstraites demeurent le plus
souvent sans effet La représentation,
sur un mode ludique, des situations
dangereuses qui peuvent survenir aide
les enfants à bien réagir au bon mo-
ment

L'usage du couteau peut être
dangereux. (PHoto sp)

L'exemple de la plaque de cuisi-
nière est suffisamment éloquent:
pour bien comprendre qu 'ils peu-
vent s'y brûler les doigts, les en-
fants doivent en avoir fait l'expé-
rience par eux-mêmes - sur une
plaque modérément chaude de
préférence.

Les enfants ne font pas la rela-
tion entre explications théoriques
et comportement concret. En
prise spontanée avec la réalité , les
enfants ne se rendent pas toujours
compte des dangers des situations.
Un comportement erroné peut
parfois avoir des conséquences dé-
sastreuses.

MIEUX QU'UN SERMON
«Ronnie et Claudia sont en dan-
ger» est une histoire captivante.
Sous forme de film vidéo (57 mi-
nutes), d'histoire enregistrée (55
minutes) ou de livre (32 pages),
elle met les enfants en garde
contre les dangers de la vie quoti-
dienne.

L'histoire a été conçue pour des
enfants de 4 à 8 ans et ne suscite
chez eux aucune réaction de peur.

Comme il a ete renonce a toute se-
monce assortie de menaces, les en-
fants découvrent d'eux-même les
situations dangereuses.

L'histoire tourne autour de
Mischka, un teckel. Ronnie et
Claudia partent en vacances avec
leurs parents. A peine sont-ils arri-
vés au camping que Mischka se
sauve. Les enfants se lancent à sa
recherche. Mischka arrive au châ-
teau de contes de fées où habitent
Josi, une fée maladroite et son
frère Magus, un magicien plutôt
dilettante.

v~e uernier aeciae ae iransror-
mer Mischka en un petit cochon,
une opération qui demande
soixante minutes. Josi et les en-
fants, qui ignorent tout des projets
du magicien, cherchent Mischka
et, pour les retarder , Magus leur
pose toutes sortes de pièges. Grâce
à la boule de cristal de Josi et à son
savoir-faire magique, tous les
pièges sont déjoués. Pour finir ,
l'expérience du Magus échoue, la-
mentablement: au lieu d'un porce-
let, il obtient un petit chien en
bois. Josi parvient à le retransfor-
mer et tout est bien qui finit bien.

Les dangers sont adroitement
intégrés à cette histoire à suspense.
Ils se présentent aussi bien sur la
route que dans la cuisine, dans la
maison, au jardin ou près de la ri-
vière.

SENSIBILISATON
Cette campagne de prévention
originale a été réalisée à la de-
mande de la fondation des 125 ans
de La Bâloise.

La fondation encourage - sans
objectif économique - la re-
cherche et la réalisation de me-
sures prati ques aptes à prévenir les
accidents et à circonscrire les ris-
ques. «Ronnie et Claudia sont en
danger» est le premier projet pu-
blic de la fondation. Bien qu 'elle
prenne à sa charge l'ensemble des
coûts de production (près d'un
millon de francs), la fondation est
contrainte de demander une par-
tici pation aux frais aux personnes
qui commanderont le set. (sp)

• «Ronnie et Claudia sont en
danger» est disponible sous f orme
de set complet (Him vidéo, cassette
enregistrée, livre d'image, f euille d
colorier, annexe destinée aux
adultes) au prix de 20 f rancs. Le
set ne coûte que 15 f rancs sans lu
cassette et 10 f rancs sans le f i l m  vi-
déo. On peut les commander aux
Nos de téléphone suivants: (061)
281.45.06. (f rançais); (061)
281.45.07. (italien); (06 1)
281.45.04. (allemand).

Ronnie et Claudia sont en danger

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Les tor-
tues Ninja (pour tous).
Eden:21 h, Cry-baby (12 ans);
18 h 30. Dancing machine (16
ans).
Plaza: 21 h. Pretty Woman (12
ans); 18 h 30, Ghost (12 ans).
Scala: 21 h, Sailor et Lula (18
ans); 16 h 30. 18 h 30, La petite
sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 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 the 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, Brazi l (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.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Die Reise der Hoffnung (V.O.)

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
abc : 20 h 30. concert Kabwa et
Cie.
NEUCHÂTEL
Cité Unversitaire : 20 h 30,
«Werther» de P. Forgeau
d'après Goethe, par le .Théâtre
du Grenier.

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1989 - Les communistes li-
tuaniens votent l'indépen-
dance de leur parti à l'égard du
PCUS.

1987 - Un car ferry philip-
pin, le «Dona Paz», entre en
collision avec un pétrolier à
160 km environ au Sud de Ma-
nille: 1630 morts, 26 rescapés.

1985 - L'Assemblée natio-
nale et le Sénat votent un pro-
jet de loi qui interdira en
France, à partir de 1987, le cu-
mul de plus de deux mandats
électifs.

1973 - Le chef de gouverne-
ment espagnol , l'amiral Luis
Carrero Blanco, est tué par
l'explosion d'une bombe qui
pulvérise sa voiture à Madrid.

1970 - Wladyslaw Gomulka
est écarté de la direction du
Parti communiste polonais
après des émeutes provoquées
par la hausse des produits ali-
mentaires.

1957 - Création de l'Agence
Européenne de l'Energie Nu-
cléaire.

1955 - Indépendance du
Soudan.

1954 - La France envoie
20.000 soldats en Algérie.

1928 - La Grande-Bretagne
reconnaît le governement
(Kuomintang) de Nankin.

Elle est née
un 20 décembre

- La chanteuse française
Edith Piaf (1905-1963)

ÉCHECS

Chronique
No 107

Lors de cette partie Habibi-Lor-
schied, disputée à Bienne en
1989, les Blancs souffrent d'un
retard de développement, no-
tamment au niveau de leur pre-
mière rangée, faible de la pré-
sence du Fou en f 1.

Les Noirs au trait en profitent
habilement , forçant l'abandon
adverse en deux coups, alors que
la continuation de la partie

amène un gain irrémédiable en
six coups.

A vous de découvrir com-
ment et pourquoi.

Solution de la
chronique No 106

1... Dg3 + !!2. fxg3 fxg3 + 3.
Rxg2 Tf2+ 4. Rhl Th2 mat.

A Pabordage 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 do
l'énergie . Château . 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.



Le Chili sous influences croisées
Huit mois après la Fin du
régime militaire, l'ambiance
de fête des premiers jours
de la démocratie chilienne,
que même la violence du 11
mars (200 blessés) n'avait
finalement guère affectée, a
fait place à une certaine
retenue. Sans objectif
commun d'envergure,
comme le fut pendant
longtemps la lutte contre le
régime militaire, les
Chiliens donnent
l'impression de flotter entre
leurs espoirs d'un avenir
stable et les contraintes
économiques et politiques
du moment.

Jusqu 'à l'an passé, une inflatior
de 4,5% comme celle de septem
bre, sans hausse des salaires, au-
rait sans doute déclenché des va-
gués de protestation à l'échelk
de tout le pays. «Nous dépen
sons un million de dollars pai
jour pour subventionner les pro-
duits pétroliers, et empêcher une
trop forte hausse des prix», ex-
pliquait le président de la Répu-
blique Patricio Aylwin, deux
mois après le déclenchement de
la crise du Golfe. La majorité

Aux manifestations massives de mars (ici près du palais présidentiel de la Moneda, avant
les affrontements qui firent 200 blessés le 11 mars), ont succédé des interventions poli-
cières souvent démesurées, face à de petits groupes de militants, la plupart du temps paci-
fistes.

des gens continuent à soutenir
son gouvernement , sachant bien
que les autres pays d'Amérique
du Sud connaissent des difficul-
tés bien plus grandes que le leur.
Avec un taux de chômage offi-
ciel de 6,7% , les Chiliens ne se
plai gnent guère, même si leurs
salaires testent généralement
très bas. Le minimum mensuel,
fixé à 26 000 pesos, correspond
à un peu plus de 80 dollars , alors
que les produits de base sont en
moyenne quatre fois moins
chers que chez nous.

VISITE SURPRISE
La visite prétendument im-
promptue, que l'ex-président Pi-
nochet effectua au début d'octo-
bre en Argentine, inquiéta une
partie des Chiliens. Bien des
gens se sont cependant amusés
des anecdotes rapportées par la
presse des deux pays concernés:
«Pinochet a pris le café avec et
singé des autographes à Mendo-
za», titrait le quotidien démo-
crate-chrétien «La Epoca», dé-
crivant les allées et venues du gé-
néra l dans le centre de cette ville,
toute proche de la frontière chi-
lienne. C'est là qu'en 1978 avait
eu lieu le dernier voyage officiel
à l'étranger du général. Il avait
alors rencontré son homologue

argentin Jorge-Rafael Videla ,
au moment où le conflit territo-
rial du canal de Beagle (pour la
délimitation de la frontière aus-
trale entre les deux voisins) fail-
lit déboucher sur une guerre ar-
gentino-chilienne.

Texte et photos
Jacques SECRETAN

Fortement protégé par une
dizaine de gardes du corps, le
commandant en chef de l'armée
chilienne est cette fois-ci arrivé
en Argentine au volant d'une
voiture de marque allemande,
par le tunnel qui relie Santiago à
Mendoza, à 3000 mètres d'alti-
tude. Il a ensuite gagné Buenos
Aires dans un avion des forces
aériennes chiliennes, immatricu-
lé C-650 (selon La Epoca), ce
qui veut dire que les autorités
militaires argentines ont forcé-
ment donné leur feu vert.

SPECULATIONS
«N'allez pas me dire que les
deux commandants n'ont pas
parlé du rôle des forces armées
et de la politique actuelle», fait
remarquer un avocat spécialisé
dans la défense des droits de

Des parents des prisonniers disparus et exécutés pendant la
dictature continuent à se battre contre l'amnistie des
crimes commis depuis le coup d'Etat du 11 septembre 1973.

l'homme, consulté à son étude,
au cœur de la capitale chilienne.
Au nombre des spéculations
émises à propos de cette surpre-
nante escapade du généra l Pino-
chet, alors même que le prési-
dent Aylwin était lui en voyage
officiel au Venezuela, pour une
réunion entre chefs latino-amé-
ricains, l'éventualité d'une de-
mande d'asile politique que
pourrait présenter Pinochet a
été évoquée dans la presse ar-
gentine. A Santiago toutefois, la
position de l'armée chilienne et
celle de son commandant en
chef ne paraissent absolument
pas menacées, même si la liberté
d'expression continue à être
mise, aux devantures des kios-
ques comme dans les conversa-
tions de cafés et de rues.

RETROUVER LE SOMMEIL
«Au moins, maintenant , je ne
suis plus glacée de peur chaque
fois qu'une voiture s'arrête à ma
hauteur», m'explique la mère
d'un ex-détenu politique, au-
jourd'hui redevenu un travail-
leur comme les autres. «Mon
mari et moi, on a retrouvé le
sommeil. On peut s'endormir
tranquillement même quand no-
tre fils n'est pas rentré d'une fête
ou d'une réunion, ajoute-t-elle.
Sans compter les cinquante qui
parvinrent à s'évader de la pri-
son centrale en début d'année,
en creusant un tunnel , quelque
260 opposants de l'ancien ré-
gime sont cependant encore dé-
tenus, victimes des lois de blo-
quage antérieures à la passation
des pouvoirs du 11 mars, dues à
l'initiative du général Augusto
Pinochet et de ses ministres.

«Chaque fois que nous avons
dénoncé des cas de tortures , de-
puis que la démocratie existe, la
repression a ete très violente»,
me confie une jeune mère de fa-
mille, militante d'un mouve-
ment pacifiste. Le 1er octobre,
douze de ses compagnons passè-
rent la nuit au poste, tandis
qu 'un autre participant se remit
plus tard lentement de sérieuses
blessures causées-par les matra-
ques de la police. Un sénateur
démocrate-chrétien et un socia-
liste, personnalités en vue, sor-
taient justement d'une séance de
travail au moment où la police
s'acharnait sur le petit groupe
des manifestants. Tentant de
modérer l'ardeur des carabi-
niers, le sénateur Andres Zaldi-
var , qui se déclare au courant
des . pratiques dénoncées sur le
parvis du palais gouvernemen-
tal , n'entendit pas la répli que
d'un officier , à quelques mètres

de lui: «Ici, c'est toujours nous
qui commandons!»

Des accusations, visant à dis-
créditer l'Eglise parce que des
casseurs d'extrême-gauche se se-
raient réunis dans plusieurs
salles de paroisse des quartiers
populaires, à l'époque du gou-
vernement militaire, n'ont tou-
tefois pas été jugées suffisam-
ment graves par la majorité du
parlement pour consacrer une
session spéciale à cet objet.

INSPECTION À LA
COLONIA DIGNIDAD

Dans le même temps, une com-
mission réunisant des députés de
toutes les tendances politiques a
été autorisée à inspecter, samedi
6 octobre, la fameuse Colonia
Dignidad , propriété rurale alle-
mande suspectée d avoir fait of-
fice de centre de torture dans les
permières années de la dictature .
Comme il fallait s'y attendre,
cette visite n'apporta aucune
preuve susceptible de corrobo-
rer des témoignages recueillis il y
a plus de dix ans. Pour la pre-
mière fois néanmoins, la force
publi que n'est pas intervenue à
la demande des propriétaires,
qui ont reconnu ainsi de fait un
droit de regard aux élus du peu-
ple sur leur colonie.

Le contrôle des comman-
dants militaires sur le processus
de transition représente malgré
tout encore une réalité tout à
fait palpable: en dépit de la dé-
couverte de nombreux charniers
de victimes de la répression pos-
térieure au coup d'Etat du 11
septembre 1973, la Cour sur-
pême de justice à récemment
confirmé la validité de la loi
d'aministie promulguée en 1978,
pour tous les crimes commis du-
rant les cinq années antérieures.

Constituée à la demnde ex-
presse du président Aylwin , un
mois et demi après son entrée en
fonctions, à fin avril, une com-
mission spéciale d'enquête
continue à rassembler les témoi-
gnages sur les tortures et les as-
sassinats imputables aux forces
de l'ordre, durant les dix-sept
ans que dura le régime militaire .
En l'état actuel des choses, le
verdict de la Cour Suprême l'a
transformé en une instance qua-
si-symbolique. Cela, les cen-
taines de parents et de proches
des disparus , qui continuent à
demander que justice leur soit
rendue, ne sont pas près de l'ac-
cepter. Dans les mois à venir,
c'est sans doute autour de telles
questions de principes que l'opi-
nion publique chilienne retrou-
vera, petit-à-petit , des raisons de
faire entendre sa voix.

Une jeunesse avide de paix
80 000 personnes, dans leur
grande majorité âgées de
quinze à vingt-cinq ans, l'ont
témoigné lors du concert mo-
numental organisé à mi-octo-
bre sous les auspices d'Amnes-
ty International , dans l'en-
ceinte du Stade National de
Santiago: au-delà des diver-
gences d'opinions, leur désir est
de travailler pour le bien de
leur pays, en respectant les
droits de l'homme. Le show fut
exceptionnel , avec la présence
d'artistes chiliens et étrangers
de tout premier plan comme
Peter Grabriel, Sting, Ruben
Blades et l'Irlandaise Sinead
O'Connor, les groupes Inti Illi-
mani et Congresso. Le final fut
particulièrement émouvant, au
moment où les mères et veuves
des détenus disparus montè-
rent sur scène, pour danser au
milieu des chanteurs. Beau-
coup laissèrent alors couler des
larmes d'émotion, en souvenir
des souffrances dont ce même
stade fut le théâtre, lorsqu 'il
servit de lieu de détention pro-

visoire dans les semaines qui
suivirent le coup d'Etat du 11
septembre 1973, en un début de
printemps semblable à celui de
cette année.

Une partie importante des
assistants, qui étaient accourus
écouter leurs idoles, ne réagis-
sent pas à l'évocation du passé
comme on aurait tendance à se
l'imaginer en Europe. Massés
face à l'estrade illuminée, la
grande majorité des adoles-
cents et des jeunes qui avaient
pu payer le prix fort - générale-
ment regroupés entre collé-
giens ou étudiants d'un même
établissement - ne prennent
pas parti contre l'ancien ré-
gime. «Il y a eu des abus du
côté de la gauche aussi; nous
n'aimons pas que le passé soit
interprété dans un seul sens»,
m'a dit une étudiante en
branches commerciales, soute-
nue par ceux qui prirent part à
l'entretien. Au même moment,
la plupart d"es spectateurs mas-
sé dans les gradins populaires,
à prix réduit , conspuaient des

carabiniers, les traitant d'assas-
sins: ceux-ci venaient juste de
frapper un resquilleur , alors
que d'autres s'engouffraient
vers la pelouse, par des brèches
ouvertes dans le grillage entou-
rant la piste d'athlétisme.

ASSURER
LA NAISSANCE

Quelles que soient leur sympa-
thies politiques, beaucoup de
jeunes Chiliens et Chiliennes se
préoccupent apparemment da-
vantage de conserver un pays
en processus de croissance éco-
nomique, en dépit des difficul-
tés dues en partie à la crise du
Golfe, que de voir des mili-
taires comparaître sur un banc
d'accusés. Pour cette partie de
l'opinion publique, l'heure
n'est pas aux grèves et aux pro-
testations massives. En cette
fin d'année, l'espoir de cons-
truire l'avenir ensemble paraît
l'emporter, du côté d'une
frange de la jeunesse en tout
cas, sur l'affirmation de diver-
gences idéologiques.

ouvert sur... le Chili

A mi-octobre, près d'un mois
après avoir perd u une main en
mani pulant une grenade, Mar-
tial Moraga - un militant révo-
lutionnaire qui vécut longtemps
à Lausanne - avait droit à sa
première visite en prison. «Nous
soutenons le gouvernement ac-
tuel, en restant sur le qui-vive
jusqu 'au plein rétablissement de
la démocratie», m'a-t-il déclaré,
dans un gymnase du pénitencier
de Santiago.

PLUS DEFAVORABLE
Paradoxalement , sa situation est
plus défavorable qu 'à l'époque
où il faisait partie des prison-
niers les plus surveillés du Chili.
Pour la première fois de sa vie, il
n'est pas considéré comme un
détenu politique. C'est donc au
milieu des délinquants de droit
commun qu'il a passé son pre-
mier après-midi de visite, en
compagnie d'une dizaine de pa-
rents et d'amis.

«Je suis l'objet d'une surveil-
lance constante, qui aurait de
quoi indisposer mes voisins de
galerie. Pourtant , je ne cesse de
recevoir des marques de sympa-
thie de leur part», précise ce diri-
geant du Front Patriotique Ma-
nuel Rodriguez (dissidence ar-
mée du parti communiste). Il in-
clut , parmi les codétenus dont il
apprécie l'attitude, deux ex-
agents de la police politique de
Pinochet, arrêtés par la police
régulière, à l'époque où ils parti-
cipaient à des attaques de ban-
que sur ordre de leurs supé-
rieurs.

UN GRAND CALME
Les années de clandestinité ont
donné à son expression un
grand calme, qui se tradui t par
des paroles réservées. Il ne pa-
raît toutefois guère réaliser à
quel point la majorité des Chi-
liens est toujours restée opposée
au recours à la violence: «Nous
n'avons pas suffisamment tenu
compte de la nature profonde
du peuple, tout en négligeant
parfois l'extrême efficacité de
l'appareil policier de la dictatu-
re», constate-t-il.

La figure de l'ex-président
Salvador Allende est redeve-
nue populaire et officielle-
ment reconnue, au grand
dam des militaires, depuis le
changement de gouverne-
ment intervenu le 11 mars
1990.

Comme lors de sa première ar-
restation, quelques semaines après
l'attentat manqué du 7 septembre
1986 contre le général Pinochet (il
est accusé d'avoir fourni des
armes pour l'opération), Martial
Moraga est incul pé pour infrac-
tion à la loi de contrôle des armes,
disposition du code dejustice mili-
taire . Pour l'heure, il récupère des
séquelles de sa blessure, qu 'il
considère comme le fruit de sa
bonne étoile. La grenade aurait pu
le défigurer à vie! Il conserve un
optimisme impressionnant , sûr
qu 'à long terme en tout cas, sa
condition de prisonnier politi que
sera rétablie et l'autorisera , tout
comme les autres détenus qui par-
tagent son sort, à retrouver une li-
berté pleine et reconnue.

Le salut d'un
guérillo à ses
amis romands


